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ii©s relations futures
avec* la France

r Ca question de la création d'une Chambre
de commerce suisse à Paris a déj à été sou-
vent discutée dans les milieux commerciaux
où chacun reconnaît l'importance de ce suj et.
Si j e crois bon d'y revenir , écrit un correspon-
dant de la « Suisse libérale », à Paris, c'est
qu 'il paraît y avoir actuellement, et Suisse mê-
me, certains groupement s commerciaux qui sont
d'avis d'attendre la fin des hostilités pour s'oc-
cuper de la chose. Or , ce serait , je crois, une
sgrave erreur que de temporiser. Il faut se met-
tre à l'œuvre immédiatement, de façon à ce
que la Chambre de commerce soit prête à
fonctionner sitôt que la guerre aura pris fin , et
qu'il sera permis de se dispenser des services
¦de la Société suisse de surveillance qui , soit
dit en passant, fait merveille ici relativement
au peu de moyens dont elle dispose. Outre les
raisons évidentes, et souvent redites qui mo-
tivent la création d'une Chambre de commer-
ce suisse à Paris, il en est quelques' autres
encore sur lesquelles j e ne crois pas qu 'on ait
suffisamment attiré l'attention j usqu'à ce jour.
Notre pays a beaucoup souffert déj à, et souf-
frira encore passablement de cette guerre dans
laquelle sont engagés tous ses voisins, et où il
ne j oue pourtant que le rôle de spectateur.

Or, Comme la Suisse est tributaire de tous
ses voisins, au point de vue économique, et
que le commerce n'est plus à même der se fai-
re librement, il en résulte un ralentissement
dans le développement de ses industries. Il
faut veiller à ce que ce ralentissement ne s'ac-
centue pas plus qu 'il n'est inévitable, et s'ef-
forcer ensuite, lorsque les circonstances se-
ront redevenues plus normales, de redoubler
d'activité pour regagner le terrain perdu. Pour
que la reprise des affaires soit stable, il faut
assurer à nos industriels des débouchés pour
Heurs produits, et comment ceci est-il possi-
ble si ce n'est par l'établissement de Cham-
bres de commerce bien comprises, bien diri-
gées, et composées des. meilleurs éléments
dont on dispose ?,

'D est encore une autre raison, psychologi-
que, mais très importante aussi. Cette guerre
tînt remplie de tant d'atrocités, certains belli-
gérants y ont fait preuve d'une telle sauva-
igerie, que la hain e subsistera bien après que
les signatures auront été apposées au bas des
traités de paix. Cette guerre que l'on s'est plu,
â maintes reprises, à qualifier d'économique,
le sera surtout, à mon idée, par l'après-guerre
qui la suivra, et où les produits de l'ancien
ennemi seront recherchés et boycottés. Cette
après-guerre économique

^ 
sera des plus dan-

gereuses pour le commerce et l'industrie des
neutres qui seront très facilement soupçonnés.
La lutte entre les produits français ou alliés, et
ceux ;« made in Qermany » sera sourde , mais
âpre, et pour que les produits neutres soient
admis, il faudra qu 'ils montrent patte blanche,
si j 'ose m'exprimer ainsi.

Or, et je n'apprends rien de nouveau en
constatant ces faits, regrettables entre tous, il
s'est déjà trouvé des commerçants, suisses, ou
plutôt se disant tels, qui ont facilité l'écoulement
en France de marenandises allemandes, sous le
couvert de la marque de fabrique suisse. Ce
sont d'infinies exceptions, je me plais à le
remarquer, car c'est faire preuve de peu de
jugement, et surtout d'absence totale d'es-
prit de patrie, que de se livrer à des négoces
semblables qui, s'ils profitent à quelques indi-
vidus, font à l'ensemble du pays un tort incal-
culable. Mais ces faits se sont produits, et en
des temps comme ceux où nous vivons, où
l'atmosphère est saturée de fièvre , d'excitement
et d'énervement, il est inadmissible qu'ils se
produisent, car c'est donner à la presse étran-
gère des occasions trop belles de nous re-
procher nos fautes.

Il est une chose, importante entre toutes,
qu'il est bon de se rappeler dans les relations
que notre pays entretient avec la France: Le
caractère français est différent du nôtre, sous
bien des rapports, et il faut, dans nos relations
commerciales, tenir compte de ces divergences,
et agir en conséquence. Connaissant donc la
certaine tendance à généraliser et à exagé-
rer que présentent quelques-uns des journaux
d'ici, sachant que pour un commerçant soi-disant
suisse qui passerait quelques provisions en Al-
lemagne, lesdits journaux intituleraient leurs ar-
ticles de fond en lettres capitales, « La Suisse
ravitaille l'Allemagne », il faut tout simplement
que nous mettions notre point d'honneur à évi-
ter tout ce qui pourrait donner lieu à de tels
commentaires; il faut que nous arrivilons à nous
mettre au-dessus de tout soupçon. Pour cela,
il faut que nous ayons à Paris une Chambre
de commerce qui, quoique indépendante de la
Légation , soit reconnue par le gouvernement,
et qui soit dirigée par un Suisse dont la pro-
bité commerciale soit indubitable. La tâche de
celui oui voudra bien prendre la direction de
cette .Chambre de commerce ne sera pas lé-
gère, car le succès de toute l'entreprise dé-
pend en grande partie de lui. II faudra qu'il
.soit bien au courant des habitudes françaises.

et qu 'il ait à Paris de nombreuses relations
personnelles dans les divers milieux commer-
ciaux' et financiers. Mais ' la Colonie suisse de
Paris ne manque pas d'hommes éminents et ex-
périmentés qui seraient à même de mener à
bien la Chambre de commerce, et j'aime à
croire que l'avenir se chargera bientôt de prou-
ver mes dires.

Il est encore ^ime troisième raison en fa-
veur de la Chambre de commerce, c'est que,
f avorisant le développement du commerce et
de l'industrie suisses, elle nous aidera à acquérir
une indépendance économique qui semblait de-
venir de plus en plus problémati que ces der-
nières années, par suite de l'envahissement
toujours plus marqué de notre pays, par nos
voisins les Allemands.

Oraison funèbre fédérale
On lit dans le rapport pour 1915 du Départe-

ment politique fédéral , Feuille fédérale de 1916,
n° 16, 19 avril, page 537 :

« ... En 1915, sept navires, à bord desquels se
» trouvaient des Suisses, ont coulé, savoir :

» « Lusitania », 3 passagers, dont 1 de sauvé,
» un employé du navire noyé...; »

Suivent les noms, bien connus, hélas ! des six
autres bâtiments de mer, victimes du même
sort, ainsi qu 'un état numérique dés sinistrés
suisses, morts ou sauvés. Puis le rapporteur fé-
déral , touj ours serein, poursuit :

« La veuve et les enfants de l'employé jdu
» « Lusitania » noyé, reçurent une indemnité*et
» touchent une pension annuelle qui leur permet
» de subvenir à leurs besoins, en vivant modes-
» tement. »

Quant au sort des autres victimes ou de leurs
ayants-droit , aucun renseignement. De même,
on nous laisse ignorer qui a payé l'indemnité et
qui sert la pension rappelées ci-dessus.

Et voilà nos compatriotes, sinon ensevelis,
tout au moins engloutis, et, sur ce... pleures par
le gouvernement.

Le Département politique , qui a la « supposi-
tion » plutôt facile, a-t-il des indices sur ISE.
causes de ces catastrophes' répétées ? Suppose-
t-il quel pourrait bien être l'auteur volontaire
ou involontaire de ces sinistres ? A-t-il du moins
eu là visite de condoléance d'une Excellence
quelconque ? -

Ce sont évidemment choses au-dessus de no-
tre entendement, puisqu 'on nous les tait.

Peut-être faut-il voir dans ces naufrages l'œu-
vre de sous-marins esquimaux ou groenlandais ?
On n 'ose sans doute pas le dire dans un rap-
port officiel , crainte de complications diplo-
matiques.

Il était admis j us qu 'ici que les gouvernements
avaient des devoirs à remplir à l'égard des res-
sortissants de leur pays, qu 'ils devaient les cou-
vrir de leur protection et en prendre la défense
en cas de dommage matériel ou moral.

Les Etats-Unis ont fini par le comprendre, et
peut-être leurs protestations énergiques et leurs
menaces obtiendront-elles que les sous-marins
allemands renoncent à couler sans avertisse-
ment préalable tous les navires qu 'ils rencon-
trent.

Grâce aux Américains, les Suisses que le sou-
ci de leurs affaires conduit au-delà des mers se-
ront mis au bénéfice de la sécurité reconquise,
mais ils n'en devront aucune reconnaissance
aux autorités de leur propre pays.

Les rebelles irlandais s'étant enfin rendus, la
révolte est complètement étouffée et après une
semaine de réclusion forcée, les habitants ont
pu sortir de leurs maisons à la recherche des
vivres. Malheureusement les provisions sont
épuisées et les autorités ont dû prendre des
mesures énergiques pour assurer, rapidement le
ravitaillement de la ville.

L arrivée des chefs de rebelles de Meath a
soulevé une grande curiosité. Ils ont été con-
duits à la prison centrale pou r y visiter le chef
de la révolte Pearse, qui est blessé, et après
qu 'ils se furent assurés de sa capture, ils retour-
nèrent chez eux pour donner l'ordre à leurs
partisans de mettre bas les armes.

Environ un millier de rebelles ont déj à été ar-
rêtés et dans les rues de Dublin continuen t à
défiler , escortés par des troupes, des groupes
de gens pâles et en lambeaux , suivis de chars
remplis d'armes. La population , délivrée de ce
cauchemar, assiste silencieuse à ce défilé.

Dublin présente dans son ensemble peu de
traces de l'insurrection. Mais dans les rues cen-
trales, entre le château et Sackville Street, le
spectacle surtout , où pendant trois j ours et trois
nuits les incendies firent rage, est un amas de
décombres. De l'édifice des postes, il ne reste
debout que les murs, le toit est partiellement
écroulé. La chaussée est encombrée de débris
de toute sorte, de poutres noircies, de ruines
encombrantes.

Entre l'hôtel des Postes et l'hôtel Métropole,
détruit également par le feu , une ruelle entière
est en ruines1. L'entr4e en est barrée pan une

barricade étrange formée du mobilier du «Qree-
man 's Journal » et par quatre bancs, le tout sur-
monté d'une automobile à demi démolie. Der-
rière la barricade on voit encore trente à qua-
rante bombes primitives employées par les in-
surgés et consistant en des boîtes en fer blanc
remplies de poudre et bourrées de morceaux
de métal.

Dans les1 autres parties de la ville, les dom-
mages sont pour ainsi dire insignifiants. Le
quartier très populeux qui se trouve au sud du
fleuve Liffey, en face de la Cour de justice, est
resté indemne. Toutefois la façade de ce palais
porte des traces de coups de fusil et les mai-
sons environnantes sont en partie démolies. A
Orafton Street , bordée de magasins élégants,
toutes les boutiques de confiseurs, joailliers,
cordonniers, furent complètement dévalisées,
mais les édifices.sont intacts. :

La foule a passé la j ournée de dimanche à vi-
siter le théâtre des désordres ; très tranquille
elle est dominée uniquement par une curiosité
intense et malsaine. On acclame partout les pa-
trouilles de soldats qui parcourent les rues en
tous les sens.

Le ministre d'Irlande, M. Birrell, a convoqué
les autorités pour prendre les mesures néces-
saires, afin de rétablir ; complètement l'état de
choses normal.
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Après l'insurrection

A BERLIN
Une dépêche de l'agence Wolff dit qu à Ber-

lin , de nombreux habitants des faubourgs du
sud avaient été convoqués pour lundi soir 1
8 h. à la fête du 1er mai sur la Potsdamerplatz.
Il s'y trouva quelques curieux seulement, et le
rassemblement fut dispersé sans peine par la
police ; toutefois neuf arrestations furent opé-
rées pour contravention aux lois de police.

Une personne qui se trouvait à Berlin le
ler avril dit avoir assisté ce j our-là, dans la
halle d'un des principaux marchés de la ville, à
une bagarre où , furieuses de la hausse du prix
des denrées , les acheteuses se saisirent des
pommes de terre , des tomates et des choux-
fleurs des étalages et en bombardèrent les ven-
deuses et la police.

Un magistrat , accouru pour rétablir la tran-
quillité, harangua les perturbatrices du haut
d'une caisse où il se jucha. « Comment, s'écria-
t-il, vous, les femmes des héros allemands qui
acceptent la mort pour la patrie, pour vous,
pour nous tous , vous donnez un pareil spec-
tacle d'impatience , vous ne savez pas suppor -
ter votre part de la souffrance commune ! Par-
tout ailleurs la vie est encore plus chère qu 'ici.
Et que feriez-vous si les Russes, au lieu d'être
retenus , loin par delà nos frontières , par les
baïonnettes de nos braves , étaient ici à Ber-
lin ?...»

A ce moment, une voix de femme coupa la
parole à l'orateur : « Nous aurions de quoi
manger, clama cette voix , et peut être moins
cher. Pfoui ! pfoui ! »

Décontenancé par cette apostrophe et par
l'explosion de cris sauvages qiui témoignèï-
rent de l'approbation de la foule , le magistrat
descendit de sa caisse et disparut.

Les maladresses de von Bisslng
Y « J * • * ' _ « *  , m •«V « tnaepenaance oeige » rapporte les etreons»»

tances dans lesquelles les professeurs Pirenne
et Fredericq de l'Université de Oand furent ar-
rêtés. Le gouverneur général von Bissing ayant
décidé de transformer l'Université de Oand
en université flamande convoqua le professeur
Pirenne et lui offrit le poste de recteur de
l'Université. M. Pirenne lui répondit que seul
le gouvernement belge avait qualité pour lui
offrir le poste de recteur.

— Donc, vous refusez? demanda le gou-
verneur allemand.

— De toutes mes forces, fut la réponse.
— Très bien. Vous me voyez contraint de

vous envoyer en Allemagne. .
Le professeur, dès oe moment, ne put plus

retourner à Gand , et sa femme dut venir à
Bruxeries pour lui faire ses adieux.

Le professeur Fredericq ayant refusé dans
les mêmes termes la même offre, le même trai-
tement lui fut réservé.

Cette proscription des deux éminents histo-
riens de l'Université de Oand est une nouvelle
maladresse du gouverneur général allemand en
Belgique.

La création d'une Université flamande était
destinée à flatter les « flamingants » de Belgi-
que et à les désunir de leurs compatriotes wal-
lons, en application du précepte : « diviser pour,
régner ».

Or, il se trouve que le professeur Pirenne est
précisément un des flamingants les plus fla-
mingants du royaume, ce qui ne l'empêche pas
d'être, avant tout, un patriote belge, bien ré-
solu à ne rien accepter de l'envahisseur de son
pays et à ne rien faire qui puisse porter atteinte
à l'union sacrée de tous les Belges, flamingants
ou autres.
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Lettre de Berne
De notre correspondant particulier .

La Comédie-Française en Suisse
Berne, le 2 mal 1916.

Il a fallu les profonds bouleversements de lai
guerre pour que la Comédie-Française devint
infidèle à une de ses traditions les plus respec-
tées, qui est de ne j amais j ouer en dehors de
son illustre maison de la rue de Richelieu.
Après s'être transportée sur le front, où ses
plus fameux acteurs j ouèrent, dans les salles
démodées de petites sous-préfectures, devant
des auditoires de poilus, elle est venue en
Suisse. Le gouvernement français, par une dé-
licate attention, l'envoya donner chez nous des
représentations en faveur de la Croix-Rouge
suisse, voulant marquer par là sa reconnais-
sance de ce que nous avons fait pour les éva-
cués, les prisonniers, les blessés de la glorieuse
nation.

Ce fut sans doute pour nous une occasion uni-
que que celle d'applaudir non plus quelque ve-
dette entourée de comparses, mais un ensem-
ble homogène, formé des plus grands noms de
la scène française, les Silvain, les Albert Lam-
bert, les Paul Mounet , les Second-Wéber. et les
Madeleine Roch.

La tournée du Théâtre-Français1, qui jouera
cette semaine à Zurich, Bâle, Mojitreux, Lau-
sanne et Genève, a débuté lundi soir, à Berne
avec un succès triomphal. La belle et spacieuse
salle du Théâtre municipal était occupée jus-
qu 'au dernier strapontin par un public où les*
Bernois de vieille roche se mêlaient aux nom-
breux étrangers que la guerre a réunis dans la
ville fédérale.

Dans une loge d'avant-scène avait pris pla-
ce M. Beau , ambassadeur de France, entouré
de tout son personnel ; dans les loges voisi-
nes, on remarqjuait de nombreux ministres
des pays ententistes et neutres et si grand est
le prestige de l'art français que le ministre de
Bavière lui-même, en dépit des conj onctures
politiques , n'avait pu résister à la tentation de
venir applaudir les acteurs de la maison de
Molière'. Il est vrai qu 'il s'était modestement
dissimulé dans la pénombre d'un coin de l'or-»
chestre. Au balcon avaient pris place plusieurs
conseillers fédéraux et des directeurs de bu»*
reaux internationaux.

Le programme débutait par * Horace », Ha
Corneille, qui est, comme on le sait, une des
plus admirables glorifications du sentiment pa-
triotique. Dans la maj esté des alexandrins, l'é-
loquence des tirades s'exprimaient des senti»-
ments qui , il y a deux ans encore, pouvaient
passer pour presque surhumains, mais aux-
quels les grands et terribles événements qui
se déroulent autour de nous, donnent une tra-
gique réalité. Car si l'on fait abstraction des
costumes et de l'époque lointaine et presque
fabuleuse où se passe l'action, pour ne plus
envisager que les passions qui agitent les per-
sonnages, on ne voit plus qu'un -vieux père
perdant en un seul j our deux fils et un gendre,
une sœur pleurant trois frères tués à l'ennemi,
une j eune fille , dont le fiancé combat d'un cô-
té de la tranchée, les frères de l'autre. Ce
sont là des situations et des douleurs qui se
présentent tous les jour s autour de nous et
c'est cela, jo int à l'incomparable talent des ac-
teurs, qui a fait de cette tragédie écrite il y,
a trois siècles, une chose vivant d'un'e vie in-
tense.

L'émotion et l'enthousiasme 'grandissaient S
chaqu e acte; on applaudit tour à tour Albert
Lambert , un Curiace passionné et magnifique;,
Madeleine Roch (Sabine) dont la voix au tim-
bre admirable, à la fois sonore et veloutée,
lançait dans la salle les vers immortels, Mme
Wéber, une Camille de très haute allure, Sil-
vain , le doyen de la troupe, qui a donné un
relief superbe au rôle du vieil Horaoe. Après
les troisième et quatrième actes, ce furent des
applaudissements et dés acclamations tels que
n'en connût jamais cette salle au public d'ordi-
naire si réservé. Ces vibrants témoignages d'ad-
miration allaient autant aux acteurs qu'au
peuple, à ta langue et à la culture qui sont
les leurs et qui se dressent superbement contre
qui veut les détruire.

Après un intermède , formé par le « Passant »,
de Coppée, la jeune troupe de la vieille
maison ai pris la place des anciens et interprété
avec un brio, une aisance et une grâce char-
mantes une spiritu elle comédie de Meilhac et
Halévy, les « Brebis de Panurge ». Ce nous
fut l'occasion d'applaudir MM. Henry Mayer,
Mmes Berthe Cerny et Colonna Romano.

On parlera longtemps à Berne de la représen-
tation de la Comédie française. a
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PAB

MARY FLOBAN

'" — Heit ï fit le j eune homme souriant, par oc-
casion, ma mère ne descend j amais de bon-
ne heure. Alice, c'est différent , et lorsque mon
service me le permet, nous montons souvent
avant le déj euner.-

Comme Léon l'avait annoncé, la première
personne qu 'ils croisèrent dans le vestibule de
Pierrebois fut madame de Chastet.

Elle accueillit Richard avec un empressement
qui dénotait clairement sa connivence dans
les projets que l'on faisait pour son avenir, et
aussi le désir qu 'elle avait de les voir réussir,
désir commun à toutes les femmes qui s'atta-
chent passionnément aux intrigues dont elles
ont les fils dans la main.

— Venez donc dans le petit salon, dit-elle.
nous allons surprendre mademoiselle d'Achy
en plein travail, elle peint des fleurs délicieu-
ses.

Cet appartement, situé dans une tourelle
s'ouvrant sur la façade opposée à celle où les
Jeunes gens s'étaient arrêtés, le brui t de leurs
chevaux n'y était pas parvenu et Alice, qui se
croyait tout à fait seule, fredonnait en travail-
lant. A travers la cloison on entendait sa voix
claire, qu 'elle n'avait guère cultivée, et qui,
pourtant, était charmante.

Madame de Chastet marchait sur la pointe
des pieds, de la main, imposant silence à ses
compagnons, elle ouvrit doucement la porte.

Un spectacle charmant attendait les indis-
crets.

Alice, vêtue d'une ample robe du matin en
cachemire blanc, qu'une cordelière serrait à
la taille, avait le cou dégagé par un grand col
pierrot aux dents festonnées de soie, et ses
bras nUs sortaient presque jusqu'au coude des
manches larges, relevées court. Bile était as-
sise devant un chevalet ; sur une table, près
d'elle, étaient j etées, dans un désordre plein
d'art , quelques roses de différentes nuances,
qu 'elle reproduisait avec un talent très réel. Ses
cheveux, réunis en une seule tresse lourde , et
dont l'extrémité frisait , tombaient sur ses épau-
les, et mille bouclettes légères, s'échappant de
l'épaisse natte , s'embroussaillaient autour de
sa tête, petite comme celle des statues grec-
ques. Tout à son occupation, elle n'avait pas
entendu la porte s'ouvrir et sans se douter qu 'on
la contemplait, restait dans sa pose attentive,
se présentant de profi l, les yeux fixés sur son
dessin ou son modèle avec une expression
•réfléchie, sérieuse, appliquée, qui allait à mer-
veille à la correction grave de sa beauté.

La j upe de madame de Chastet , frôlée par
un de ces messieurs, laissa entendre un lé-
ger bruissement qui fit retourner Ja tête à la
j eune artiste.

Surprise , elle se leva vivement et venait au
devant de madame de Chastet lorsque , derriè-
re elle, elle vit non seulement son frère et son
ami, mais Richard, alors elle s'arrêta et devint
toute rouge.

— Nous vous avons prise en traître, n'est-ce
pas ? dit madame de Chastet à Alice, pendant
que les j eunes gens la saluaient. Allons, mes-
sieurs, venez et admirez, cela en vaut la peine;
j 'ai la prétention de m'y connaître un peu, eh
bien, croyez-m'en, ces fleurs sont exquises,
vous m'entendez....

— ûh I madame, fit Alice avec un gentil ton

de reproche, vous me flattez , c'est très mal à
une amie comme vous. Mes roses viennent
bien, c'est vrai, mais elles sont loin d'êtr e
achevées et, quand elles le seront, elles ne mé-
riteront pas encore tous vos éloges.

Richard s'était approché et, très attentive-
ment, regardait le dessin. Alice suivait l'ex-
pression de son visage et tout son être tendu
dans cette inteiirogation muett e laissait devi-
ner le prix qu 'elle attachait à son approbation.
Il rie lui témoigna point en termes hyperboli-
ques.

— C'est très joli, dit-il seulement.
— Voyez cette rose là, ici, « la France », fit

madame de Chastet, qui trouvait Richard trop
froid, et cette j aune ne dirait-on pas qu 'on va
la prendre ?

— Celle-là, je ne l'aime pas autant , répliqua
Richard très sincèrenment, la nuance me sem-
ble moins vraie, si vous me permettiez une
très indigne critique, mademoiselle, je vous di-
rais qu 'un peu de vert véronèse aj outé à vo-
tre ocre j aune lui donnerait une teinte plus
réelle.

— Non seulement je permets les critiques,
monsieur, répondit Alice avec une très grande
bonne grâce , mais encore j e les réclame, elles
sont nécessaires pour Wéalairer ; soi-même
on ne voit pas son travail.

Et prenant sa palette, elle chercha à rema-
nier sa teinte.

— Voyez Gros Jean qui en remontre à son
curé, fit madame de Chastet, tout à fait mé-
contente.

— Pourquoi donc ? dit Alice très naturelle-
ment, M. de Lioux ne me semble pas plus Gros
Jean que moi curé ; il m'a donné; je crois, un
très bon avis qui prouve même sa compé-
tence. Voyez plutôt, fit-elle , se reculant pour
j uçer de l'effet , si ce n'est pas mieux,

II fallut bien en convenir.

— Alors, nous avons deux artistes au lieu
d'une, conclut madame de Chastet désarmée,
vous peignez donc aussi, monsieur Richard.

— Lin peu, répondit le ieune homme, oh !
très peu, je n 'ai guère de pratique, mais j 'ai
reçu d'excellents conseils.

On causa encore un moment. Alice, pour se
donner une contenance, s'était remise à tra-
vailler. Richard s'était avancé derrière elle
et il la regardait faire ; malgré son fleg-
me apparent , il était tout remué. Il contem-
plait le travail , mais il contemplait aussi le j o-
li cou blanc incliné qu'il avait devant lui et qui,
bien qu 'à demi caché par la large tresse, lui
montrait sa flexibilité charmante et ses fines
attaches ; il regardait les cheveux , si fins et
comme dorés, le bras rond et ferme , les doigts
déliés Et devant le charme vainqueur du
peintre, la peinture prenait pour lui de l'at-
trait ; les défauts de l'amateur, qu 'il était trop
expérimenté pour ne pas avoir remarqués, dis-
paraissaient à ses yeux et il était de très bon-
ne foi , lorsque Alice, ayant fini un délicat bou-
ton de rose, il murmura :

— Charmant !
— Allions ! dit tout à coup .madame de

Chastet, ne nous oublions pas ici, voilà l'heure
du déj euner.

— Dieu ! fit Alice, déj à , et moi qui ne suis
pas habillée !

Promptement elle s'esquiva.
— Vous nous restez, monsieur Richard ? fit

madame de Chastet.
Il s'en défendit , il était attendu chez les

d'Esparre, et, n'ayant pas prévenu , ne pouvait
accepter l'aimable invitation , mais une autre
fois , il serait très heureux...

Et ce disant , il ne pensait qu 'à une occasion
de revoir Alice, qui s'emparait de plus en plus
de svn cœur.

(A suivre.Y
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LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs 1. Bile, Berne, Genève, Lausanne, St-Qaii, Vevey et Zvrlol.
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Nous sommes domicile de paiement des coupons et ti- 1

très, sortis aux tirages, des valeurs suivantes t
Ait 30 avril 1916

3,60 + 1%. Ville de Winterthour 1880. pr'
3 7.% Ville de St Gall 1905.
4 % Chemin de fer Nord Est suisse 1880 (Tinterionr-Singeii],
4 70 Chemin de fer Central-Suisse 1880.
3 7, 7» Société électrique Vevey-Montreux.

Société Immobilière du Pont Ch. Besaières, à Lausanne.
% Au 1" mai 1916

3 7« ft-H-t»- fédérale des Chemins de fer.
4 % Emprunt fédéral 1913.
4 7. Ville d'Aarau 1909. ~&x
4% Ville de Berne 1910. #

;

3 7*70 Ville de Genève 1908.
8 7» Commune de Plalnpalals 1915.
4 7» Commune de La Chaux-de-Fonds 1901.
4 °/o C.-F. Bally S. A., Schcenenwerd.
4 7s % Emprunt hypothécaire sur immeuble rue Léop.-Robert 58J
4 7» Banque Hongroise des Rentes et du Crédit agricole S, A.
Actions Peter, Cailler, Kohler S. A., Ne 3 par fr. 16.—.
Bons de jouissance Peter, Cailler, Kohler S. A., No B par fr, 9.—»
Actions " Helvétia " Société suisse d'assurance contre l'incendie : S

Coupon No 13 par fr. 300.-- fi
Actions " Helvétia " Société générale d'assurance : 1

Coupon No 17 par fr. 200.—, No 1 à 1000. |

I 

Coupon No 17 par fr. 100.—, No 1001 à 3000.
Actions Société suisse d'horlogerie de Montllier, contre coupons 1

No 34 et 35, fr. 35.—. |
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Cabinet Oriental
152, Rue Numa-Droz, 152

Téléphone 456
Mme WICHEKO VITCH (réfugiée serbe)

CHIR.-PÊDICURE -- MASSEUSE DIPLOMEE
Officiellement autorisée par la Commission de Santé

guérit radicalement et sans douleur cors, durillons,
ongles incarnés et tontes les affections dn pied. 8473
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Ul DDfinCDICC de St-Gall, en blanc et j 1
g DlfUlIClllCd couleur.
B Prix avantageux Timbres d'escompte . ||f

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Fabri que d'Jiorlogerie de Bienne demande, pour entrée de suite ou date à

convenir, 8884
1 bon mécanicien

bien la couvant de l'outillage pour la fabrication d'Ebauches d'horlogerie et
caoable de faire les etampes. Certificats de capaèitès et moralité exigés . —
Adresser offres écrites avec prétentions de salaire, sons chiffres II. -819. -II.,
â la S. A. Suisse de Publicité Haasenstein & Vogler, à lilEi\i\E.
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Crédit foncier Jfeuchâtelois
Nous émettons dès ee jour t

a) des Obligations foncières

~B= 4 O
à 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le 1er décembre
1920, sous sis mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. SOO.—, avec Coupons annuels
d'intérêts au ler Décembre, ou en coupures de Fr. lOOO.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et 1er Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts
& 1 an (intérêt 4'/,°/0) 3 ou 8 ans (intérêt 4 -7,0/o, «es derniers avec
Coupons annuels. '

IV. B Les Obligations et Bons de dépôts dn Crldlt Foncier
Neuchàteloli». sont admis par l'JStat de Nenoh&tel poar le -sla-
ceuieut des deniers pnpillairesr.

Neuchatel, le 23 Novembre 1915.
H-5708-N 18105 LA DIRECTION.
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COiCIHTttCHOPàRB
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGNÉE

Tous les iours : Choucroute garnie . — Dîners et Soupers à pris fixe
RESTAURATION A LA CABTE 2728

9tW Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

S FINIR Peiwion-Famllle MJIRfN
LJUIlli VILLA ,, BELLEVUE " P% N'""Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature, situation

magnifique, dégagé» et tranquille , en campagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chamhres au soleil, excellente cuisine, confort.
Prix , dep. fr 4.60 par jour. ArranjïAments pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 19.50 — o—- Prospectus
4601 Se recommande K. UN8ELO.
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I GIRARDIN-SANTSCHI1
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1 WEISSBRODT FRÈ51§
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i STATION LYSS ¦
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Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie
Excellents résultats prouvés. — Pris modérés. — Installations confortables.
Prospectus. — Téléphone _• 55. F. Trachsel-IMartl.

Le MAGASIN de

Vannerie, Brosserie et Boissellerle

J. BOZ0NNAT
14, Rue de la Serre 8870 Rue de la Sarre, t*

accorde, pour quelques jours seulement, le -IO °/«
sur ; tous les articles restant en magasin

RENAN fiûtel dn Cheval-Blanc RENAN
Dimanche 7 Mai 4 916 9062

J !AL POILIÛ Jl
_ _ _ _ _ _ _i  Musi que Frères Sémon ÇmW—m SS

Bonne Paye Petits tJonpers 8;x Bonne Paye

AU TOMOBI !¦£
A VENDRE une belle et bonne voiture

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

S'adresser Kue Neuve 9, BIENNE. 8785

Société de secours
mutuels

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

M. Numa Naine
Rue du Nord 62

f g f g r -  De même, les sociétaires qui
n'ont pas encore retourné leur qu«i>
tlonaalre doivent le faire sans
retard. 8963 LB CO.WITIî.



Un correspondant du « Journal de Genève »
a pu interviewer une personnalité ottomane de
marque qui se trouve en séj our au bord du
Léman. Il s'agit d'un ancien conseiller d'Etat
qui a occupé plusieurs postes importants _à
Stamboul et qui a touj ours gardé une attitude
indépendante à l'égard de tous les partis po-
litiques dans la capitale ottomane. Voici lesîépoj ises qu 'il a faites aux questions qui lui fu-
rent posées :

La Turquie et la guerre
Nous lui demandons s'il existait des motifs

particuliers qui contraignaient la Turquie à se
j eter dans une guerre sans précédent et où elle
j ouait son existence même ?

La physionomie de notre interlocuteur s'as-
sombrit et c'est d'un accent ému qu 'il répond:

« Des motifs particuliers, dites-vous, j e me
le demande et le peuple turc lui-même se pose
cette question à l'heure tragique que nous tra-
versons. La Turquie fut entraînée dans la mê-
lée sans aucune raison plausible, sans la moin-
dre provocation de la part de l'Entente. Ce
n'est un mystère pour personne que notre
ministre de la guerre, Enver pacha, a été grand
premier rôle en cette émouvante tragédie. Ce-
pendant il n'est pas seul responsable. Tous les
dirigeants actuels de l'empire ont leur part de
responsabilité.

Il est évident que les Allemands ont intri-
gué chez nous, mais notre premier devoir con-
sistait à éviter leurs pièges et à ne point nous
prêter à leur j eu.

Je suis de ceux qui croient à la justice imma-
nente, .aussi y aura-t-il tôt ou tard des comptes
à rendre. (Mais, en attendant, la Turquie, ce pays
classique du charme, s'est laissée envoûter à
son tour, elle s'épuise et se saigne pour les
beaux yeux du roi de Prusse.

Je ne vous cache point que la France et Y An-
gleterre, pos amis traditionnels, ne sont pas sans
reproche à cet égard.

Ces deux pays, qui avaient toute notre sym-
pathie, étaient appelés à jouer un rôle actif en
Turquie et auraient dû prévoir dès longtemps
les événements. Malheureusement leur diplo-
matie à Constantinople a été battue. L'Alle-
magne a envoyé .chez nous, depuis un quart de
siècle, ides hommes éminents, toujours entourés
d'auxiliaires intelligents et avisés et qui travail-
laient officiellement ou officieusement au profit
de la diplomatie de Berlin. C'est cette organi-
sation, à 4a fois habile et laborieuse, qui a su,
(à ison. heure, saisir dans son engrenage le comité
«Union et -Progrès».

Régime constitutionnel et sultan
""_ Répondant à une question concernant la fail-
lite du régime constitutionnel, l'interlocuteur
affirme qu 'il n'a' en réalité j amais existé en
Turquie. Le pays ai tout simplement changé de
maître et d'insignes. Tandis qu 'on pouvait en-
core discuter avec Abd-ul-Hamid, il n'y a au-
cune possibilité de faire entendre raison aux
maîtres actuels. On vit à Constantinople depuis
sept ans sous le régime dictatorial militaire.
C'est le Comité qui gouverne le pays et c'est la
¦terreur qui y règne. « Le sultan est certaine-
ment de tous le plus à plaindre. C'est une ma-
chine à donner des signatures. Sa Maj esté se
trouve dans un tel marasme qu'il signerait mê-
mei sa propre condamnation à mort ».

Situation en Asie-Mineure
Que pense Votre Excellence de la situation

en Asie Mineure ?
« Elle est assurément très' grave et compli»»

quée par les conséquences qu 'elle entraîne.
Pourtant, je crois fermement que la marche ra-
pide des Russes sera arrêtée, que leur élan
sera brisé lorsque d'importants renforts arri-
veront sur les lieux. Erzeroum tombée, lai chute
de Trebizonde n'était, plus qu'une question de
j ours. Mais les malheurs que nous voyons fon-
dre sur notre pays sont l'aboutissement logique
des événements, et le plus navrant est qu 'une
Turquie, même victorieuse, ne sera pour long-
temps qu'un pays de ruines. Elle payera, hélas!
très cher la faute, ou plutôt le crime de ses
gouvernants j eunes turcs. ».

Les bruits de la paix
Nous1 terminons 1 notre entretien par la' ques-

tion, tant de fois agitée, ces derniers temps dans
la presse suisse, d'une paix turque séparée et
qui serait sur le point de se conclure.

« Ce doit être, déclare S. E., un bruit sans
fondement. Cependant, il est indéniable qu 'il
se trouve, à cette heure, à Constantinople, au
sein même du Comité, un courant favorable à
la conclusion d'une paix séparée qui deviendrait
fatalement le prélude d'une paix générale. Les
puissances de l'Entente, particulièrement la
France et l'Angleterre, n'ont pas l'intention
d'effacer la Turqui e de la carte du monde. L'ex-
périence d'auj ourd'hui prouve, une fois de plus,
que l'existence de notre pays est en Orient un
facteur indispensable à l'équilibre.

« La Turquie, débarrassée de sort régime ter-
roriste et bien gouvernée, serait appelée à ren-
dre les plus grands services à la cause du pro-
grès et du bien-être mondial. Cet esprit de to-
lérance se traduirait par une décentralisation
pratique, où tous les éléments et toutes les na-
tionalités de l'empire pourraient se développer
librement. Ce serait une grave erreur de vou-
loir anéantir la Turquie pour se venger des Jeu-
nes-Turcs.

La question turque £a reprise h ps ie te Caillette
L'héroïsme de la division Mangin

Lés Allemands! avaient réussi à pénétrer: le 2
avril dans le bois de la Caillette et cherchaien t
à exploiter ce succès.' Il s'agissait d'arrêter leur
progression, de reporter nos lignes sur leur em-
placement primitif et d'améliorer nos positions
entre Douaumont et les hauteu rs du ravin de
la Fausse-Côte. L'opération fut confiée à la di-
vision du général Mangin.

D'après le récit d'un chef de corps, l'action
fut exécutée de la façon suivante :

« Dans la nuit du 2 au 3 avril, toutes les dis-
positions furent prises; les troupes reçurent
des munitions, du matériel, des grenades, des
fusées, des outils, des sacs à terre. Les batail-
lons d'attaque avec les sections de mitrailleu-
ses se mirent en marche, franchissant les tirs
de barrage dans un ordre parfait.

Le bataillon de gauche avait pour obj ectif les
tranchées immédiatement au sud de Douau-
mont, celui de droite visait les organisations
situées à la lisière nord du bois de la Caillette.
Nous devions traverser des nœuds de boyaux
solidement organisés, enlever plusieurs fortins,
reprendre le bois semé d'abattis, retourné par
les gros obus et barré par les arbres déracinés
et* couchés pêle-mêle sur le sol.

Dès que l'ordre fut donné, les vagues d'as-
saut se portèrent résolument en avant. Tous
les soldats se distinguèrent magnifiquement.
Arrivés sur la crête, tous les soldats furent sa-
lués par des feux d'artillerie très denses, com-
binés avec des feux de mitrailleuses. Ils passè-
rent là comme à l'exercice. Le bataillon de gau-
che délogea les Allemands de leurs postes avan-
ces, et le bataillon de droite, quoique plus len-
tement, fut bientôt à sa hauteur, à une certaine
distance de la lisière sud du bois de la Caillette.

L'artillerie ennemie faisait rage et nivelait le
terrain , auquel nous nous cramponnions avec
la dernière énergie. Nous en restâmes maîtres,
en dépit d'un effroyable bombardement.

Notre mission consistait maintenant à gagner
sous bois l'enchevêtrement des boyaux où les
Allemands résistaient, et à les en déloger par
des luttes de grenades.

Vers 14 h. l'ennemi sortait de ses tranchées,
mais la canonnade et les mitrailleuses le clouè-
rent sur place. Pendant la nuit, la lutte sous
bois s'accentua.

Enfin , grâce à tant de persévérance et aux
exploits individuels, le bois de la Caillette fut
repris morceau par morceau. Le ravin nond-
sud, qui longe te bois du côté de l'ouest et qui
offrait (Une fissure dangereuse dans nos lignes,
fut bouché de telle sorte crue toute incursion
allemande fut interdi te. Malgré la violence du
bombardement , les contre-attaques et les coups
de main partiels de l'adversaire étaient voués
désormais à des échecs certains. Toutes les
tentatives ennemies furent enrayées immédiate-
ment quand elles se produisirent.

Pour bien comprendre l'héroïsme déployé par
les hommes iet la signification des luttes, il faut
connaître le pays raviné, boisé, aux multiples
traîtrises, qui semble, depuis les duels formida-
bles d'arti l lerie qui se livrèrent là, un coin de
l'enfer de Dante. Chaque progrès n'est acquis
que par une farouche endurance, chaque élé-
ment de tranchée doit être défendu au prix de
suprêmes sacrifices, chaque succès local doit se
répéter plusieurs fois avant que la conquête
soit certaine. »
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La dernière étape
L'Angleterre va faire le grand pas. M. As-

quith a annoncé mardi , à la Chambre des com-
munes, le dépôt d'un proj et établissant immé-
diatement le service obligatoire pour tous les
hommes en état de porter les armes. Le gou-
vernement renonce ainsi à l'essai préalable
de recrutement individuel des hommes mariés.
C'est la dernièr e étape, avant la levée en mas-
se, de l'organisation de la défense nationale.
Au .début de la guerre, l'Angleterre n'avait
qu 'une armée de mercenaires ; elle fit appel en-
suite aux volontaires de la métropole et des
colonies ; quand la vertu de ce procédé parut
s'épuiser, elle ordonna le recrutement obliga-
toire des célibataires ; enfin , elle met sur pied
auj ourd'hui tous les hommes n'ayant pas dé-
passé la quarantième année. Pour détruire le
militarisme prussien , elle est donc contrainte
elle-même de militariser son peuple et de re-
noncer à son système séculaire d'enrôlement,
qui avait résisté même à l'épreuve des guer-
res napoléoniennes. Au nombre de classes ex-
cepté, l'armée anglaise sera donc formée dé-
sormais, comme celles de ses alliés et de ses
adversaires , sur la base de l'égalité. C'est un
grand changement dans les idées et dans les
mœurs, et il ne s'accomplira pas sans résis-
tance chez certaines catégories de la popula-
tion ; mais il n 'y a pas de traditions et de théo-
ries qui tiennent devant la nécessité. Il faut
auj ourd'hui que l'empire britanni que suive
l'exemple de la France, dont tous les fils font
stoïquement le sacrifice de leur vie pour la
défense de leur idéal de liberté.

On ne doit cependant pas s'exagérer les
résultats de la future loi. Les exigences de la
fabrication des armes et des munitions et les
nécessités du ravitaillement par mer de la moi-
tié de l'Europe priveront l'armée de terre d'un
grand nombre d'hommes ; d'autre part , beau-
coup de mariés se sont déj à engagés volon-
tairement ;_ .enfin, -.'Irlande sera prj&ailejiient

exceptée de la conscription , pour cause de sus-
picion légitime. Mais 2 à 300,000 nouveaux sol-
dats — c'est le chiffre qu'on prévoit — ne se-
ront pas à dédaigner , si, comme l'a dit j adis
Lloyd Qeorge, la victoire doit appartenir à la
nation qui pourra fournir le dernier combat-
tant et tirer le dernier coup de canon.

L'acte tardif d'énergie du ministère Asquith-
Balfour réparera en quelque mesure l'effet dé-
sastreux produit par la rébellion de l'Irlande et
par la capitulation de Kut-el-Amara.

Chronique suisse
Notre ravitaillement en blé.

Dans urt certain nombre de j ournaux suisses
allemands, on annonce comme une éventualité
assez prochaine la création de cartes de pain.
Il est vrai que l'autorité fédérale a pris ses dis-,
positions poux appliquer cette mesure, si le be-
soin s'en fait sentir, mais il va de soi qu'il ne
l'appliquera qu 'à la dernière extrémité. Il n'en
est pas question pour le moment. Nos approvi-r
sionnements intérieurs sont suffisants pour qua-
tre mois encore ; un certain nombre de navires
neutres ont été affrétés pour le transport des
blés d'Amérique; d'autres pourparlers sont en
cours pour l'affrètement de nouveaux vais»,
seaux, de sorte que du côté maritime du moins,
la situation se présente sous un j our, satisf ai-»
sant.

La grosse 'difficulté reste touj ours les airrï-.
vages par terre, qui sont lents et insuffisants'.
Comme les frets continuent à être formidables1,
j l faudra s'attendre, d'ici à quelques moj s, à line
nouvelle hausse du pain.
La surveillance des banques.

A teneur: du rapport de gestion du Conseil
fédéral , les travaux préparatoires pour la pro-
mulgation d'une loi sur la surveillance des ban-
ques ont été poursuivis en 1915. Le Départe-
ment de l'économie publique a procédé à une
enquête , en vue de déterminer le montant des
pertes de capitaux causées par les catastro-
phes. Des résultats définitifs de l'enquête, iî
ressort que , depuis le début de 1910 jusqu'à
l'ouverture de la guerre, près de 50 maisons
de banque ont été ébranlées dans leur exis-
tence par des pertes considérables ; les en-
trepreneurs de banques — corporations de droit
public, actionnaires, sociétaires, etc. — ont per-
du 53 Y» millions de francs et les créanciers
59 millions de francs en chiffres ronds. Dès
lors, durant une période de 4 Y» ans, approxi-
mativement 112 V» millions de francs ont été
perdus. Les résultats de cette enquête établis-
sent l'urgente nécessité de la législation pro-
j etée.
Le coton arrive.

Depuis plusieurs mois, un stock considéra-
ble, — 500,000 kilos de tissus et fils de coton
destinés à l'industrie de la broderie de St-Qall,
était en souffrance au Havre.

Le service de transport de l'état-maj or de
l'armée française vient de consentir à l'orga-
nisation d'un train spécial pour, l'expédition de
ces 500 tonnes sur Saint-Qall.

Cette décision témoigne du grand intérêt que
porte le gouvernement français à nos indus-
tries nationales et de ses efforts pour leur four-
nir les matières premières indispensables à
leur vitalité, ceci malgré les difficultés considé-
rables que rencontrent la France et l'Angle-
terre pour l'évacuation de leurs propres mar-
chandises qui' pour la plupart sont destinées
aux besoins des armées.
Le second tunnel du Simplon.

De renseignements fournis à la délégation
internationale du Simplon qui s'est réunie les
2 et 3 mai au Palais fédéral , il résulte qu'on peut
espérer que le deuxième tunnel du Simplon
sera achevé à la fin de 1917 et qu 'à cette niê-
me date les travaux d'établissement et dé pose
de la seconde voie sur le territoire italien se-
ront terminés, de sorte que malgré les événe-
ments actuels, il est à prévoir que les délais pri-
mitivement fixés pour l'achèvement de cet im-
portant travail pouront être observés.
Une marine suisse.

D'après la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
une maison de Londres, chargée de cette mis-
sion par le Conseil fédéral , aurait déjà affrété
des navires Scandinaves, grecs , espagnols et
j aponais pour le transport de cargaisons desti.
nées à la Suisse.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 3 mal, 15 heures. — En Argonne,

après un vif bombardement avec obus lacry-
mogènes, l'ennemi a tenté hier à la fin de ta
j ournée une petite attaque avec un effectif de
trois compagnies sur les tranchées entre La
Harazée et le Four-de-Paris. Les Allemands,
qui avalent pris pied un instant dans nos élé-
ments avancés, n'ont pu s'y maintenir et se
sont retirés, fortement éprouvés par notre feu.

Dans la région de Verdun, assez grande ac-
tivité des deux artilleries dans les secteurs du
Mort-Homme et de Douaumont. Nos pièces à
longue portée ont bombardé la gare de Sébas-
topol. Un incendie s'est déclaré dans le bâti-
ment de la gare.

PARIS. — 3 mal, 23 heures. — À l'ouest 3e
la Meuse, bombardement violent du secteur
d'Avocourt. Au cours de l'après-midi, nos trou-
pes, ensuite d'un brillant assaut ont enlevé les
positions allemandes au nord-ouest du Mort-
Homme, nous avons fait une centaine de pri-
sonniers et pris quatre mitrailleuses.

La fin de rémente irlandaise
LONDRES. ¦— La ville de Dublin reprend

graduellement son état normal. On procède au
déblaiement. Le reste du sud de l'Irlande est
également calme.

Les insurgés des quelques provinces Où la ré-
bellion s'était manifestée se sont aussi rendus,
portant à 2000 le nombre des prisonniers. Les
plus notoires de ces prisonniers ont été trans-
férés dans les prisons anglaises. Dans les hôpi-
taux il y a plus de 600 blessés, parmi lesquels
il y a beaucoup de femmes et d'enfants.

On a constaté que les munitions des insurgés
étaient de fabrication allemande. Une grande
quantité en a été séquestrée dans la villa d'un
juge, villa qui avait été occupée par les rebel-
les et transformée en dépôt de munitions.

On signale parmi les blessés des troubles de
Dublin le comte de Donoughmore, président de
commissions à la Chambre des lords.

DUBLIN. — Officiel. — Le nombre des morts
dans les hôpitaux est de 188, dont 66 soldats et
122 insurgés et civils. Le nombre des bâtiments
détruits ou endommagés par, l'incendie s'élève
à 179.

LONDRES. — A la ChambVe 'des Commu-
nes, M„ Asquith annonce que trois des signa-
taires de la proclamation républicaine d'Irl ande,
y compris M. Pearse, ont été jugés, condamnés
et exécutés dans la matinée d'hier. Trois au-
tres ont été condamnés à trois ans de prison.

Un député demande quand le procès de sir
Casement aura lieu. M. Asquith répond que le
procès aura lieu très prochainement.

LONDRES. — M,. Birrell , secrétaire pour l'Ir-
lande, a démissionné.

M. Birrell est arrivé à lai Chambre des Com-
munes peu après le début de la séance. Après
que M. Asquith eut annoncé la démission du
secrétaire d'Etat pour l'Irlande, M. Birrell dé-
clara qu 'il s'était trompé dans l'évaluation du
mouvemen t des Sinn-Feiners. Cependant, il a
réussi à maintenir l'unité de l'Irlande.

M. John Redmond, de son côté, a affirmé qu 'il
avait partagé l'erreur de M„ Birrel l, et qu 'il mé-
ritait une part des reproches adressés à l'ex-
secrétaire d'Etat. « J'aï souvent affirmé à ce
dernier, a-t-il dit, qu 'une insurrection n'était pas
à craindre en Irlande. » M. Redmond conclut
en demandant au gouvernement de ne point
traiter avec une sévérité excessive les rebelles
qui ont pris part aux troubles de Dublin.

Les Alliés passeront quand même
ATHENES. — Une commission de trois offi-

ciers serbes, venant de Corfou, est arrivée dans
la capitale hellénique et cette commission s'est
mise à la disposition de l'état-maj or grec pour
discuter les modalités du transport des trou-
pes serbes à Salonique dans le cas où le gou-
vernemenit hellénique se déciderait à accorder
le passage.

Quelques j ournaux ministériels affirment que
M. Skouloudis insistera dans le sens du refus ;
d'autres journaux croient, au contraire, immi-
nent un débarquement de Serbes sur un point
du golfe de Corinthe. L'« Athlnai » écrit que
l'Allemagne s'opposera au transport et fera at-
taquer par ses aéroplanes les trains grecs qui
transporteront des Serbes.

Dans les sphères diplomatiques de Rome, on
incline à croire que les Alliés procéderont ainsi
qu 'ils ont fait dans des cas précédents analo-
gues : ils passeront et la Grèce sel cantentgra
de PtS&S^mi

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

ROME. — 3 mai. — Dans la zone du (To-
nale, de petites attaques ennemies contre les
défenses du col et contre l'a position de Cas-
tellacio ont été promptement repoussées par
nos troupes. Dans le val Lagarina, notre artil-
lerie a dérangé des mouvements de trains et
des convois de l'adversaire. Depuis FAdige à
la Brenta, duel d'artillerie intense. ' „

Des aviateurs ennemis, qui tentaient"de sur-
voler la région montagneuse entre ces deux
rivières et de gagner la plaine, ont été atta-
qués et mis en fuite piar nos ¦escadrilles de
chasse. Dans le massif de la Marmolada, sur
la Tofana et dans le haut Boite, des tentatives
d'attaques de l'adversaire ont partout échoué. •

Liebknecht arrêté
BERLIN. — L'agence Wolff apprend que

parmi les neuf manifestants qui ont été arrê-
tés le ler mai sur là Potsdamerplatz se trou-
vait aussi le député Cari Liebknecht. Ce der-
nier qui, lors de son arrestation portait des vê-i
tement civils, est soldat d'armement. Le ma-
gistrat de justice militaire compétent a ou-
vert une enquête et a décerné un mandat d'ar-
rêt contre Liebknecht en se basant sur les
faits constatés jusqu'ici.



Questions fiscales
'Noos Usons dans la «Fédération horiogère» :

, La guerre a mis en fâcheux état les finances
de la Confédération et la continuation des dé-
penses de la mobilisation d'une part , la dimi-
nution des recettes douanières d'autre part , ne
peuvent qu 'accentuer la rupture d'équilibre de
nos finances. Pour y parer, on a décrété l'im-
pôt de guerre, prélevé une fois pour toutes, ce
qui fut peut-être une erreur.

Ce qui paraît l'établir , c'est que l'on cherche,
en haut lieu et dans les milieux politiques, à
trouver de nouvelles ressources, permanentes
celles-ci, ou de la durée d'un certain nombre
d'années, ce qui permettrait d'envisager, l'ave-
nir avec plus de confiance.

Les ressources permanentes seraient procu-
rées par certains impôts ou monopoles, tabac,
bière, augmentation du prix de l'alcool — à quoi
viendrait s'aj outer un impôt sur, les bénéfices
de guerre.

Les ressources temporaires, — on sait com-
bien dure le provisoire — proviendraient d'un
impôt fédéral sur la fortune'.

Les problêmes soulevés par ces projets sont
très complexes. Pour l'instant, ce qui domine le
débat, c'est qu 'il faut d'importantes ressources
nouvelles et qu 'une question préliminaire se
pose, celle de savoir si les pleins pouvoirs ac-
cordés au Conseil fédéral pourraient recevoir
une extension telle que ces mesures fiscales
puissent toutes être prises sans une revision de
la Constitution fédérale.

A première vue, les mesures temporaires et
'dont l'application cessera avec la guerre, peu-
vent rentrer dans les pleins pouvoirs. Mais il
ne semble pas qu 'il en puisse être de même,
d'impôts nouveaux de caractère permanent ou
de longue durée.

Nous avons donc en perspective d'importants
débats, probablement une révision de notre
pacte fondamental et des votations populaires.
Les politiciens auxquels les circonstances ont
Imposé une certaine sagesse, pourront donner
carrière à leur activité parlementaire ou à leur
besoin d'agitation.

Là Chaux - de - f onds
enterrement militaire.
.. Cet après-midi, à 1 heure et demie, on a
conduit au cimetière la dépouille mortelle de
John Meylan, capitaine de la poste de cam-»
pagne.

Ayant Contracté au service lai maladie qui
iievait l'enlever, les honneurs militaires ont
été rendus par les « Armes-réunies » qui ou-
vraient la marche du cortège funèbre. Puis
ivenait une section du bataillon 24, suivie d'un
groupe de sous-officiers en uniforme portant
une dizaine de superbes couronnes avec ru-
bans aux couleurs fédérales. Autour et derrière
Je corbillard également couvert de fleurs , quel-
ques officiers représentants des autorités mili-
taires et amis personnels du défunt , la familï e
et le corps des facteurs formaient une suite im-
posante que fermait un group e de soldats en
uniforme. .

Devant le domicile mortuaire et sur tout le
parcours un nombreux public se découvrait
respectueusement au passage du char mor-
tuaire, conduisant à sa dernière demeure un
soldat et un citoyen de devoir.
Magasin des Ouvroirs. — On nous écrit :

Par suite de circonstances spéciales, le ma-
sgasin des ouvroirs installé depuis peu de
temps rue Daniel JeanRichard 13, a dû être
transféré sur la Place Neuve, ancien local du
Photo-Àmérican-Salon. La Commission de
Secours par le travail saisit cette occasion
pour recommander chaleureusement à toutes
les personnes qui ont des achats à faire en
articles coton, laine, lingerie, fantaisie , obj ets
en cuir et toile cirée, tels que serviettes d'éco-
Je, sacoches, cabas etc., une visite au dit maga-
sin. Elles y trouveront des marchandises con-
fectionnées dans d'excellentes conditions et
à des prix raisonnables et contribueront ainsi
à la bonne marche de cette œuvre d'entr 'aide et
de solidarité.
La bienfaisance pendant la guerre.

La Section vaudoise de la Croix-Rouge suisse
a l'intention de publier un catalogue géné-
ral des œuvres de bienfaisance créées en Suisse
à l'occasion de la guerre. Ce catalogua sera
vendu à un prix modique; une partie du béné-
fice sera versé à l'Agence des prisonniers —
Croix-Rouge internationale — de Genève. Il
comprendra, pour chaque œuvre, le titre exact,
la composition du Comité, le siège social, un
résumé financier et un exposé en quelques
lignes du but poursuivi et des résultats ob-
tenus.

Des circulaires ont déjà' été envoyées aux
{différentes œuvres et sociétés dont l'adresse est
connue. Celles qui n'ont pu être atteintes ou qui
n'ont pas encore répondu sont priées de bien
vouloir donner au plus tôt les renseignements
désirés à M. Emile But ticaz, secrétaire de la
Section vaudoise de la Croix-Rouge, à Lau-
sanne, qui est chargé de les recueillir.

Cette publication rendra de grands services
aux œuvres de bienfaisance en signalant et
en rappelant 'leur attention au public chari-
table.
Certificats de nationalité.

La Chambre de commerce nous a fait par-
venir une longue communication concernant les
certificats de nationalité, exigés dès le 15 cou-
rant pour le commerce avec la France et en
transit par ce pays. Nous l'avons reproduite au-
j ourd'hui dans notre page supplémentaire de
texte, où les intéressés pourront en prendre
connaissance.

Le concert de dimanche.
On dit le plus grand bien de M. Ch. Faller,

l'excellent organiste-virtuose que nous aurons
le privilège d'entendre dimanche prochain au
Temple communal. Les concerts d'abonnement
qu 'il donne chaque année à Genève lui valent
la réputation d'être l'un des premiers organis-
tes suisses.

Que les amateurs de musique d'orgue ne per-
dent pas cette occasion unique d'entendre un
grand organiste qui sent ce qu 'il joue et qui se
laisse entraîner par la vraie émotion musicale.

En même temps, ils entendront une excel-
lente cantatrice, Mlle M. Jaquet, de notre ville,
et cette jeune et gracieuse violoniste, Mlle H.
Wuilleumier, de Genève, qui, à diverses repri-
ses, a tant émerveillé notre public; chacun se
souvient des ovations enthousiastes qu 'a pro-
voqué son jeu brillant, élégant et artistique.

Rappelons qu 'une partie du bénéfice sera ver-
sée à la Croix-Rouge suisse, œuvre infiniment
intéressante.
La succession de M. Paul Robert.

Le groupe libéral du Grand Conseil s'est
réuni lundi dernier pour prendre connaissance
de la très regrettable démission de M. Paul
Robert, comme député au Conseil des Etats.

Le remplacement du député démissionnaire
aura lieu dans la session du Grand Conseil qui
s'ouvrira le lundi 15 mai prochain.

Les noms prononcés comme successeurs de
M. P. Robert sont ceux de MM. Pierre de Meu-
ron et Otto de Dardel, qui1 accepteraient, dit-on,
une candidature. M. Paul Bonhôte a refusé ca-
tégoriquement. D'autre part, la candidature in-
dustrielle de M,, le Dr Richard , au Locle, admi-
nistrateur de la fabrique d'horlogerie Moser,
et Cie, est vivement appuyée.

Les députés libéraux se réunissent à nouveau
cet après-midi pour arrêter leur choix.
L'expédition Scott au théâtre.

« Je cherche vainement dans mes souve-
nirs un spectacle qui ait produit sur moi une
impression aussi profonde... Ce sont d'admira-
bles tableaux , et j e ne voudrais pour rien au
monde avoir manqué l'occasion de les voir *.
écrivait M. Roosevelt à l'auteur du film Scott,
que l'imprésario Ch. Baret , par privilège spé-
cial, est autorisé à produire en France, en
Suisse et en Italie.

Tous ceux qui ont l'amour du courage et de
la grandeur sont profondément remués par
l'épopée tragique du capitaine Scott et de ses
compagnons.

Ce spectacle unique nous sera donné au
Théâtre le samedi 20 et le dimanche 21 mai,
chaque j our en matinée et soirée,
Au Parc des Sports.

Pour continuer la série des matchs de cham-
pionnat, Chaux-de-Fonds I rencontrera diman-
che sur son terrain, au Parc des Sports, l'ex-
cellente équipe première du F.-C. Bâle.

Chaux-de-Fonds H, champion série B de la
région, jouera également son dernier match de-
mi-final contre Concordia I, de Bâle.

C'est plus qu 'il n'en faut pour attirer â la
Charrière la foule des grands j ours.
42 ans dans la même fabrique.

M. Paul Robert , remontenr , employé à la
fabrique d'horlogerie Courvoisier frères , de no-
tre ville, a fêté auj ourd'hui le 42me anniver-
saire de son activité dans cette maison. A cette
occasion, ses chefs et ses collègues lui ont té-
moigné leur reconnaissance et l'ont sincère-
ment félicité. De tels états de services devien-
nent de plus en plus rares et font honneur tant
à l'employeur qu 'à l'employé.

(Bép êches du 4 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Le don national des femmes
BERNE. — MM. Decoppet et Motta ont re-

çu ce matin à 11 h. et demie une députation
composée du comité de la collecte nationale
des femmes. La députation qui comprenait
neuf dames a remis au Conseil fédéral un chè-
que sur la Banque nationale du montant de
1 million 168,814 francs , produit de la collecte.
Les intérêts ne sont pas compris dans cette
somme qui seront versés plus tard.

Six zeppelins sur les côtes anglaises
LONDRES. — Officiel. — Opérations de mi-

nes et bombardement réciproque sur ' divers
points du front. Nos avions ont été très actifs
malgré le temps orageux. Une incursion de zep-
pelins a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 sur une
étendue considérable du littoral oriental. Les
dirigeables étaient au moins 5 ou 6. Une cen-
taine de bombes ont été lancées sur diverses
localités. Un grand nombre sont tombées dans
la mer ou dans les champs. Dans une localité 18
maisons ont été endommagées. Six hommes ont
été tués, un entrepôt et quelques cottages ont
été endommagés.

Les bombardements de Salonique
SALONIQUE. — Dans l'église transformée en

ambulance du village de Nicolis se trouvent
1200 blessés provenant du bombardement du
28 mars par des avions français. Les Bulga-
res déclarent que le bombardement a fait de
nombreuses victimes à Guevgueli et à Doiran.
Les avions allemands ont recommencé leurs in-
cursions au-dessus des positions françaises. Au-
cun n'a réussi à franchir leurs lignes.

Encore un contingent russe
MARSEILLE. — Un nouveau contingent de

troupes russes est arrivé ce matin. Il a été
reçu avec le même cérémonial , et les mêmes
acclamations q,m les précédents.

Nouveau convoi de prisonniers convalescents
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art. —

La population a fait un accueil enthousiaste aux
prisonniers français qui sont arrivés ce matin.
Plusieurs milliers de personnes attendaient aux
abords de la gare l'arrivée du train de 6 h. 50.
Les Français occupent un wagon. Aussitôt
qu 'ils paraissent, une immense acclamation re-
tentit. Les blessés répondent en crian t : « Vive
la Suisse ! » L'Harmonie, postée sur une des
passerelles de la gare, joue la « Marseillaise »
et le « Chant du départ ». Le wagon est bientôt
encombré d'innombrables paquets, chocolat, ta-
bac et bouquets lancés par les spectateurs.

Les Français remercient de la voix et du
geste. Les blessés dont plusieurs paraissent sé-
rieusement atteints prennent place ensuite dans
une voiture de tramway fort bien décorée. L'un
des blessés doit être transporté sur une ci-
vière. Le tramway s'ébranle ensuite lente-
ment suivi par la foule qui répète ses acclama-
tions. A la place Pury, la voiture a même beau-
coup de peine à se frayer un passage tant les
curieux sont nombreux et les barrages de cor-
de établis par la police locale sont même for-
cés" un moment , mans l'ordre est bientôt ré-
tabli sans incident fâcheux.

Tandis que l'Harmonie j oue de -nouveau, les
blessés passent de leur voiture dans celle qui
les conduira à Cortaillod. Le public continue à
combler les Français de menus cadeaux ; ces
derniers ne peuvent tout emporter et sont obli-
gés d'en laisser une partie dans la voiture. A
7 h. 40, le tram pour Cortaillod part. Les sol-
dats serrent les mains qui de tous côtés se ten-
dent vers eux. Le convoi s'éloigne salué par une
formidable acclamation.

Mort de M. Léon Cart
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art.

— On annonce la mort de M. Léon Cart, pro-
fesseur de théologie à l'Université et ancien
pasteur. Le défunt avait fait ses premières
études à La Chaux-de-Fonds, puis avait suivi
les cours de la Faculté nationale de théologie
de Neuchatel où il porta la casquette blanche.
Puis il avait étudié à Halle, en Allemagne.

M. Cart fut ensuite appelé comme pasteur aux
Ponts-de-Martel et resta quinze ans dans cette
paroisse, où son départ laissa d'unanimes re-
grets. A l'Académie de Neuchatel, il ensei-
gnait l'hébreu et remplaça plus tard M. Alexan-
dre Perrochet à la chaire d'exégèse de l'ancien
Testament. , Le regretté professeur avait fait
un voyage en Palestine, a Ninive et à Baby-
lone et en avait tiré iun ouvrage remarquable.

M. Léon Cart n'avait que 46 ans. II laisse
chez ses collègues et chez ses étudiants les
plus vifs regrets. 

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

PETROGRAD. — 3 mai, 18 heures. — Sur le
front occidental, l'artillerie ennemie a bombardé
les secteurs des régions de Jacobstadt et de
Dwinsk dans la région à l'est de Vidza et de
Tveretch. Les Allemands après une prépara-
tion d'artillerie ont tenté de déboucher de
leurs tranchées pour attaquer , mais ils ont été
arrêtés par notre feu.

Le 2 au matin, après un bombardement de
nos éléments, l'ennemi a pris l'offensive dans
la région du village d'Antoni au nord-ouest
de Postavy ; il a été rej eté. Une nouvelle at-
taque des Allemands dans la même région est
restée également sans succès.

Nous avons progressé quelque peu dans la
région de Sofanoff au nord-ouest de Kreme-
netz. L'ennemi a fait exploser une mine dont
nous avons occupé l'entonnoir das la région
au nord-ouest de Yarmolitze et au sud de
Proskouroff.

Dans le bassin du Tschorok supérieur , nos
troupes se sont emparées, par une attaque noc-
turne, des importants secteurs de la position
ennemie dans la région de Dj arbekir ,

Succès belge au Congo
LE HAVRE. — Le ministère belge des colo-

nies communique : Le général Tombeur, com-
mandant les forces belges opérant à la fron-
tière orientale du Congo, annonce que les trou-
pes belges tournant les positions ennemies qui
défendaient le passage de la rivière Ruzizi ont
opéré un débarquement sur la rive allemande
du lac Kivu. Cette manœuvre, favorisée par le
tir des chaloupes et des canonnières belges, a
contraint l'ennemi à évacuer les positions de la
Ruzizi au sud du lac. Nos colonnes ont franchi
la rivière et occupé les positions allemandes de
Scharagugu au nord du lac Kivu. Les troupes
belges ont pénétré également sur territoire alle-
mand.

Un stratagème manqué
CONSTANCE. — Au cours du transborde-

ment des bagages des prisonniers convales-
cents partant pour la Suisse, le personnel de
service de la gare de Constance, dont la mé-
fiance fut mise en éveil par le poids extraor-
dinaire des colis, découvrit dans une malle et
dans un fourgon de voyage deux prisonniers
valides du camp de Wurzburg, qui s'étaient fait
emballer par leurs camarades pour être ex-
pédiés en Suisse. Ils ont été renvoyés.

Les premières condamnations
LONDRES. — Les trois rebelles dont M.

Asquith a annoncé la condamnation à la Cham-
bre des Communes, sont M. Pearse, un des
chefs intellectuels du mouvement Sinn-feiner
et qui présidait le gouvernement provisoire.
M!, Clarke, cui était un homme déjà âgé et
représentait l'ancien groupe des fe ians. En-
fin , M. Macdonagh , un écrivain des plus con-
nus du parti Sinn-feiner.

Le service obligatoire en Angleterre
LONDRES. — M. Asquith a déposé bien

après-midi à la Chambre des Communes le
nouveau proj et relatif au service militaire.

Le premier ministre a déclaré que la loi-
dans certains de ses articles, est fort analogu e
au proj et déj à soumis à l'assemblée le 27
avril.

Le nouveau proj et étend l'obligation du ser-
vice militaire à tous les hommes, célibataires
ou mariés, âgés de plus de 18 ans et de moins
de 41 ans. Les hommes ayant déj à 18 ans se-
ront convoqués 30 j ours après la mise en vi»*
gueur de la loi. Les j eunes gens seront con-
voqués 30 j ours après avoir atteint l'âge de 18
ans. Les hommes arrivés au terme de leur pé-r
riode d'engagement seront maintenus sous les
drapeaux ou rappelés au cas où ils auraient
déj à quitté l'armée.

Les certificats d'exemption accordés depuis
août 1914 seront soumis à une revision. Les cer-i
tificats d'exemption seront accordés pour un1
délai de deux mois. On placera dans la réserve
d'un recrutement spécial les hommes qui con-
tinueront à exercer un emploi civil, mais ils
pourront être convoqués dès que le besoin
s'en fera sentir.

LONDRES. — La Chambre 'des Commu-
nes a adopté à mains levées, en première lec-
ture, le bill sur le service militaire obligatoire.

La seconde lecture du proj et est fixée à au-
j ourd'hui j eudi. 

Un avion sur l'Angleterre
LONDR ES. — Hier, à 4 heures, un aéropilane

ennemi a survolé Deal» Il a jeté six bombes
sur les voies ferrées. Plusieurs maisons ont été
gravement endommagées. Un homme a été
blessé grièvement. L'aéroplane a disparu au-
dessus des nuages. Des aéroplanes anglais sont
partis ,à sa poursuite.

La réponse de l'Allemagne
BERLIN. — La réponse du gouvernement

allemand aux Etats-Uni s est achevée dans ses
traits essentiels. Elle sera remise auj ourd'hui
déià à l'ambassadeur américain , si des modi-
fications ne surviennent pas dans les disposi-
tions arrêtées j usqu'ici.

Dernières nouvelles suisses
INTERLAKEN. — On a remarqué que parmi

les prisonniers de guerre français convales-
cents arrivés à Interlaken se trouvaient des
internés civils en assez grand nombre, pour
la plupart des jeunes gens qui séjournaient en
Allemagn e au moment de l'ouverture des hos-
tilités. Parmi eux se trouvent également plu-
sieurs Belges.

OLTEN. — Au cours des travaux de cana-
lisation pour l'usine électrique de Olten-Aar-
burg, un manœuvre italien , nommé Pietro For-
Iico, a ,été atteint d'un coup de mine parti trop
tôt el blessé si grièvement qu'il a dû être trans-
porté à l'infirmerie .

LIESTAL. — Pendant le violent orage de
mardi après-midi , la grêle est tombée en abon-
dance dans la région de Waldenburg. La ré-
colte des cerisiers est anéantie sur divers points
de la contrée atteinte.

GLARJS. — La corporation des maîtres-bou-
chers du canton de Glaris a augmenté les
prix de la viande , pour le veau a 3 fr. 60
et pour le porc à 3 fr. 20 le kg.

Smcrim. COURVOISIER. La Chaux-df-Fond»

PARIS. — 4 mai. — Officiel . — Il semble
bien que le commandement français de Verdun
ait passé définitivement de la défensive à la
reprise du terrain par des contre-attaques par-
tielles. L'important succès local remporté pan
nos troupes les 29 et 30 avril en avant du Mort-
Homme s'est accentué encore dans la j ournée
du 3 mai.

Ces deux précédentes actions nous ayant
fait progresser en avant et à droite de la cote
295, il importait de réaliser les mêmes gains a
gauche de la crête. Pour compléter notre avan»»
tage, nos fantassins inlassables se sont acquit-
tés auj ourd'hui de cette tâche. L'action s'est
passée cette fois encore vers ia fin de l'après-
midi , le moment étant particulièrement favo-
rable à l'attaque car la tombée du crépuscule
rend difficile , pour la défense , le réglage des
tirs de barrage. Dans un assaut vraiment fou-
droyant , nos troupes enlevèrent les positions
allemandes au nord-ouest du Mort-Homme et
recueillirent dans les tranchées tombées en
leur pouvoir une centaine de prisonniers et
quatre mitrailleuses.

Ces succès paraissent de faible importance
en eux-mêmes, mais leur répétition est un in-
dice très réconfortant. Lai preuve en. est que
l'ennemi qui n'aime pas la publicité pour ses
revers, enregistre depuis quelque temps les opé-
rations avec un laconisme qui trahit son em-<
barras évident. Il ne rendra certainement pas
compte de ces insuccès, d'autant plus gênant
pour lui qu 'à la suite d'une confusion volon-.
taire, il a annoncé à cette fin , par anticipation,
dès le milieu de mars, qu 'il tenait le Mort-
Homme.

En somme, de j our en j our, les progrès s'é-
tendent. Selon toute vraisemblance, le Mort-
Homme sera bientôt mis hors de cause, ce qui
est arrivé déj à d'ailleurs pour la cote 304 suri
laquelle les tentatives des Allemands ont cessé1
depuis la reprise du bois d'Avocourt à fin mars.
Ainsi, notre zone d'action avancée sur la rive
gauche de la Meuse s'élargit journellement au-
tour des centres de résistance qui j alonnent
notre organisation défensive de première ligne.

.Nouveau gain français à Verdcs



Demandez partout B18653* 9086

"LUSTKOl"
le roi des encaustiques

d'&ftappemems
pour petites nièces ancre 9 et 10 lignes,
sont demandés par Fabrique KBEL.
rue de la Serre 66. Places stables et
bien rétribuées. 9090

Société anonyme, gros béné-
fices en perspective , chercha

Capitalistes
pour lancer, en Suisse, indus-
trie nouvelle. Affaire d'avenir,—
Adresser offres écrites sous chif-
fres J. H. 14436 D.,
à l'Agence suisse de Publicité
J. Ilort , Lausanne.
J-H 14436 D. 9112

ISRAÉLITE
Jeune homme d4 ans, parlant plu-

sieurs langues, commis-pharmacien, 7
ans môme place à Genève, cherche re-
lations , nn vue de mariage, avec
|oune fille, 18 22 ans, jolie et sérieu-
se, d'une bonne famille. Discrétion
d'honneur. — Ecrire, si possible avec
photo , à M. Z. Din. Poste restante ,
rue du Mont-Blanc , GENÈVE. 9121

CADRANS
1 émailleur et 1 décalqnear , ha-

biles et connaissant leur niellera fond,
trouveraient engagement sérieux pour
nombre d'années. — Faire offres écri-
tes sous chiffres li. Z. 9098, au bur.
de I'IMPARTIAL . 9008

A VENDRE
on à ECHUTGEB
un appareil « Kino Ernemann ss ,
pour prises de vues et projections,
pour amateur, tout prêt à servir.
S'adresser à M. C. Douze. Quartier-
Neuf, à Iter.onvlller. 9180

A —tiTt t l ra  1 machine à régler
VOUUI O « Dumont », 1 tour à

pivoter vis de rappel, 1 tour aux vis
« Boley », com plet. 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. 8584

DéoottftlI^s-vé8;¦c,,,'',» con"sVUUUMsOHI O- naissant la îetou-
che lO '/i lignes cylindre , sont deman-
dés pour travail à sortir en séries à
domicile. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres B. IV. 8730-, au burp.au
de I'IMPARTIAL. 8730
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Voilesy Crêpons, etc. I
Le plus grand choix Les plus bas prix I

! 

Ecole de Langues Méthode Berlitz 531
ANGLAIS. ALLEMAND, ITALIEN, FRANÇAIS, par pro- I
fessseurs nationaux et dinlômés. — Depuis sa premiers) leçon , l'élève I
n'entend et NE PARLE que la langue qu'il apprend, 8761 ¦
WSBSS^" 

De nouveaux cours commencent cette se- B
$$"*_* maine. Rensei gnements ot iriseriptio us : tons les jours , Q
de 9 h. du matin à il h. du soir, rue de la Balance 10, La Chaux-de- Fonds. ¦

Wm^WsWWr^sWBeW

pour barres jusqu'à 50 mm. ou ' pour pièces embouties. Fabrication
entièrement suisse. Six tours peuvent être vus en fonctionnement.

Ecrire, sous chiffres B.G. 9094, au bur . de I'IMPARTIAL.

de toutes sortes de pièces 9097

A. GLARDON - Chez-le-Bart
* ,

Union Chrétienne Jlik
de JEUNES GENS '̂ ^pj¦BSAU- SÎTE ^̂ Mw
.lesicll 4 mal. à 8 h. du soir

WT SOIRÉE ARTISTIQUE
consacrée aux

F T̂-t-ABOLE:.®
illustrées par Eugène BURNAND

Projections lumineuses d'après les
dessins originaux

Avec le bienveillant concours d'une
classe de chant de Mme Matthey-Ser-
mat et de M. Jean Emery, violoniste.
Prix des Places : Numérotées, 50 c,

Non numérotées, SO c.
Cartes en vente aux Magasins de l'An-
cre, Léopold-Robert 20. et Witsohv-
Benguerel. Numa-Droz 27. 89ÎS

Mme L. TRAMBELLMD
Sage-femme de Ue clisse

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

Hue de Neuchatel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 Iif214

(près de la Gare) GliliVÈVE
Reçoit pension*". — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31-221-X

Mariage
Demoiselle de toute moralité, dans

la trentain n , ayant peu de relations,
désire faire la connaissance de Mon-
«leur, seul où veuf avec enfants,
ayant si oossible situation assurée. —
Ecrire sous initiales L. G., 888 1 au
bureau sie I'IMPARTIAI,. 8881

CAFE Éh PUCE
Tons les Jeudis soir

dès 7 Va heures 8908

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH

itel fle jrance
Tous les JEUDIS soir

dès 7 heures 9087

Nous cherchons un bon meilleur
ayant travaillé sur la machine « Brown
& Sharpen. Entrée immédiate. Bon sa
lai re. 9117

S'adr. an bureau de l'Impartial.

Bon ouvrier nickeleur-àécorateur est
demandé de suite ou le plus tôt possi-
ble. Bon gage et travail garanti. —
S'adresser à l'Atelier J. Estoppey-Re-
bar , à Bienne. 9109

Verres de snootres
On demande, ponr le collage d'éti-

quettes sur des verres de montres, per-
sonnes habiles connaissant ce travail.
Bonne rétribution. — Ecrire sous chif-
fres A. I t .  9107, au bureau de I'I.M-
*?A**.TIAL. 9107

SCIERIE '
F. L'HÉRITIER

Achat et vente de bois
Cœnneaux, à 48 fr. la toise rendue

tVattnt», 65 cts., pièce
Sciure, 8 (r. la bauche

s> fr. 0,40 le sac.
TELEPHON E 11.18 

F3RLA.O
On cherche à acheter de suite frac,

enrrore en bon état. 8851-s'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..

Èitat- Ciïil_dn_3 Mai 1916
NAISSANCES

Otnenln-Gitard , Yvonne , fllle de Pier-
re, uoreiir , et de Marthe née Gaberel ,
Neuchàteloise. — Villard . Georgette-
Amélia, lille de Abel-Jean-Bapti stp , re-
monteur , et de Louiss-Auiélia Wuil-
leumier née Rohrer , Bernoise.

oÉoèa
9168 Brlngold , Eléonore-lda, fllle de

Sainuel-Alfred , et de Marie-Anne-Ca-
roline née Chardon. Bernoise, née le 4avril 1897. - 2458. Niederhauser , Emi-le-Louis, fils de Charles-Auguste et de
¦Tançoiae née Thiébaud , Bernois , néJe 7 mar» 1852. — Baume . William-Marcel , flls de Louis-Arnold et de Ma-rje-Adele née Hennet, Bernois, née le29 mai 1894.

Bicyclette ? «COSPS»
Roue libre, 2, 3, 4 vitesses. «J—j» Première marque suisse.

REPRÉSENTANT l

Albert STAUFFER
la Chaux-de-Fonds PLACE DE LA GARE la Chaux-de-F onds

Grand choix d'Accessoires, Pneus et Chambres à air
Réparations et Pièces de rechange pour tous systèmes

de Machines,
Boliangr© — I ôcatlori-

______________ 857

ĴEUNE HOMME
intelligent pourrait apprendre partie de
mécanique et serait rétribué de suite sui-
vant capacité. — S'adresser chez GUTT-
MANN & GACON, rue Numa-Droz 154.
AFFICHES et PROGRAMMES. cBS

COMMI SSION DU TRAVAIL

Magasin des Ouvroirs
PLACE NEUVE

La Chaux-de-Fonds (Anoian local du Plioto-American-Salon) La Chaux-de-Fonds

9/BW~ Grand choix d'articles triplés en laine et coton, tels que
Bas, Chaussettes, Caleçons, Jupons, Sous-
tailles, Bonnets, Jaquettes, etc.

_tmV Lingerie dne et ordinaire : Chemises, Sous-véte-
ments, Tabliers, Linges de table et de
toilette.

PT Articles de sellerie et maroquinerie : Porte-monnaie,
Portefeuilles, Sacoches, Serviettes et Sacs
d'école.

SfflT Toutes ces marchandises sont de première qualité et très bien
confectionnées . — Prix trôs raisonnables. 9187

C'est Place Meuve ! 
A vendre , pour cause de décès, un

atelier de Fabricant de Cadrans émail
avec reprise éventuelle de la clientèle. — S'adresser au bureaïïTe
I'IMPARTIAL. 9096

VanitrAe A- vendre sis jeux de
K UUOU C». fenêtres, usagées
mais en très bon état; dimensions
1,45 m, sur 1,03 m. Prix modéré. —«
S'adresser rue des Terreaux SO, au ler
étage. 91 o

I 
ROBES BRODEES 1

mi-confectionnées

I 

BLOUSES brodées ï
mi-confectionnées

NOUVEAUTÉS DB LA SAISON H

Choix immense en tous genres et toutes couleurs H
Prix: sans concurrence |

MAGASINS DE LA FABRIQUE

5, Rue Léopold-Robert 5
Téléphone 14.68 9122 Téléphone 14.68 |
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Jj fflOlêHr <"'.n demande à acheter ,awm.»tmviaa » 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'IMPARTIAL.

Tmift — veuare une jeun e truie ,
* * matrM» portante pour le 18 mai. —
S'adresser a M. P. Tschâppât, aux
Convers. 8947

Dsrt? ï ïôe A- rendre 9 poules et
rUUICai un coq. — S'adres-
ser rue de Chasserai 93, au pignon
(Prévoyance). 8904

POtiLi^ArS "̂  
venc

-re d'occasion
* V*-*o*i»*. O. plusieurs potagers
No 11 et 12, avec barres jaunes et ac-
eessoires. Bas prix. — S'adresser chez
M. Meyer-Franck. rae de la Ronde 23.

A VAIIlirA les numéros de la
VOUUl tO «Guerre mondiale»

depuis le commencement de la Guerre

i
'usqu'à ce jour. — S'adresser à M.
Sugène Boliiger, rue du Progrès (35.

8857

fat r r^îï l  <->n c-e»-'ande à louer
m*Vl l olU. du terrain pour herbe.
— S'adresser rue du Premier Août 1,
au rez-de-chaussée. 8874

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

Mouvements. »__ £_ %»,
terminés, sont demandés à acheter.
Payement comptant. — Adresser offres
écrites, sous chiffres L. C. 8729, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8729
TBt A SS Â AÏÏR A vendre uneOanayUIl grande baraque
utilisée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler, chez M. Strubin, Pla-
de l'Hotel-de-ville. s3810

Transmission. A ^"«-«e
de départ, petite transmission; plus
un potager à bois et divers articles
de ménage. PRESSANT. — S'adresser
iue de la Chapelle 5, au 8me étage.

8960

f Affina écri »8.8 de comptabilité
mmVy vaâm * américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frisch ,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120
TKamtiare Vieux bijoux or, ar-
•VUUIslVlS. gent et platine, ainsi
que vieux dentiers , sont achetés chez
moi plus cher que partout ailleurs.

Louis PELLATON, acheteur auto-
risé, rue de Chasserai 4, arrêt du
Tram Bel-Air. 8897
TAnlnnre c,en assorti dans les
1UUJUU19 Tableaux, glaces
et panneaux. Prix très réduits. —
Au Magasin JL. Rotken-Perret, rue Nu-
ma-Droz 139.

J i s-T-r-âQ A vendre en parlait état ,
¦si** m**» les livres de lre année de
l'Ecole supérieure de Jeunes filles.
S'adres. au bur. de VIMPARTISU,. 8783
a\7a»y vt»m»t_ A vendre faute d'em-
CtSIft lUIP. pioi, divers articles
pour escrime, plus un vélo, en bon
état. — S'adresser Hôtel de la Maison
Monsieur. 8691

CSAII A *-*n *-emaiM-e a acheter une
mJValv» selle, avec bride, en bon
élat d'entretien. — Adresser offres ,
rue Jacob Brandt 1, au rez-de-chaus-
sée,L à gsjuche

^ 
8753

ftrÂnice.A A vendre une bonne
HOlUaaO. génisse, toute prête à
vêler. — S'adresser chez M. Beck, rue
,du Grenier 43 d. 8231

A nnn ûnfio ®R demande à placer
njjpi Cilllc. une jeune fille, 15 ans
pour apprendre les réglages Breguet et
plats. — S'adresser rue de la Serre
11 bis, au 4me étage à droite. 8738

u6QH8 rJHIÇOn, bonne famille, dési-
re trouver place comme apprenti po-
seur de glaces. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au rez-de-chaussée. 8853

Tann û flllo 0û ^orclie â placer
OOllllc UllC. jeune fille , bonnète
et sérieuse, 16 ans, de la Suisse alle-
mande, pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille. 8903

S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL. 

HnplntiPI- connaissant bien la partie
sQUllUgCl du tournage et limage,
trempage des pièces acier, demande
occupation. — S'adresser à M. Paul
Meylan, rue Numa-Droz 72. 8955
Cniisjontû Demoiselle de toute con-
Ùvl lulllC. fiance demande à faire un
ménage ou à se placer pour le 15 mai .

S'adresser rue du Parc 67, au ler
étage, à droite. 8966
sn.»s»sSssssssssssssssss»» WS»'.»̂ i»»»»lMSS.̂ .»»»»»SS»sss"s»»MSSS...»

Dânlonoc sont à sortir à domicile,
nUïj ittpd i ouvrière fidèle et
consciencieuse. 8945

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
pjnlnnniinn On uemande de suite
f IIIIù O CIIû O, urj e bonne finisseuse
de boîtes argent. Pressant. —S 'adres-
ser rue du Progrès 73.

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

Phouphoc Jeunes filles sont cher-
{.UaUbliCo. chées par Fabrique
d'Horlogerie de la ville. Très fort sa-
laire. 8946

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

LEÛrâDS IDfilill. neuse, connaissant
son métier à fond , pourrait entrer de
suite à la Fabri que , rue du Temple-
Allemand 1. Place stable et bien rétri-
buée. 8327

Is-ilinnaliàl-O esl demandée pendant
t JUUl UallCl D quelques jo urs pour ai-
de'- l'après-midi. 8967

S'adresser au Buffet da la "rare.

Femme de ménage. p'i„.
de confiance et soigneuse est deman
dèe uour i à 2 heures cnaque malin.
— S'adresser „A la Pensée ". 90 15
C mhflîtomi 0n demande un très bon
Jj l l lUUllOul . emboîteur et poseur de
cadrans , nlus 2 bons acheveurs d rè-
chappemehts ancre 13 lignes. Entrée
de suite. Travail suivi et bien rétribué.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9006

Jeune homme, 5W,- f f»
rait occupé sur partie de l'horlogerie,
Travail suivi. — S'adresser rue du
Parc 15. au rez-de-chaussée, à gauche.

Décotteur ^Tllgnes ancre, est demandé pour entrée
immédiate. 9042

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande un

bon OUVRIER connaissant à fond la
petite montre cylindre. 

flphpupnn habile, sur petites piè-
misiGiGU. ces ancre, trouverait
engagement sérieux de suite au mois
ou aux pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9080
Commissionnaire. «Ŝ oSSou garçon , libéré des écoles, comme
commissionnaire. — -.S'adresser chez
M. Droz. rue du Doubs 159. 8846

Polisseuse. 0n de™an**Ie»m vuHtivHiivi pour dans la
quinzaine, une très bonne polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue Numa-
Droz 78. 8766

Femme de ménage. t'SSSS!̂ '
demandée rue Léoold-Robert 64, au
Sme étage, a droite". 8762
fjgn/ inn est demandé entre les heuresUtt l IyUU d'école. — S'adresser Bou-
langerie Stotzar , rue de la Boucherie 2.
PanaeeaDca On demande, pour le
ftCpabùeUiJB. 15 mai , jeune fille
ayant si possible déjà travaillé dans
blanchisserie. — S'adresser chez Mme
Graf , rue des Bulles 10. 8772
Rîîftntî flPO Ouvriers bijoutiers sont
DlJUUUOlù. demandés. 8969

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Décalqneuse. Ur- l-lleLT,
Mme Jeannin . rue du Collège 19. 887a

ÀTMPPÎlti co-n'euf» — Jeune gar-
aJJ 'Jl G.UU çon peut entrer de suite
ou époque à convenir, comme appren-
ti coiffeur-posticheur. — S'adresser à
M. S. Blauenstein, rue du Temple-Al-
Iemand 89. 8715

Dactylographe. •""A.
durée de 6 mois, une jeune lille comme
aide de bureau, connaissant bien ia
machine à écrire. Entrée immédiate.
Bonnes références exigées. — Faire
offres Case postale No 16258. 8749
Fl'IlP ^n ^eman(-e de suite une jeun
rillu . fille robuste, pour aider aux soins
du ménage. — S'adresser chez Mme
Piffaretti , chemin des Etangs 4, Locle.

8682
Innnn fl lIn On demande de suite
UCUUC UllC. jeune lille, active et in-
telligente, pour travaux faciles. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 60, 4me étage.

8719

Remontenr de mécani8Tûnissages,
KnhûV onP Q d'échappements anrès
ûI/llDÏCUI ù dorure pour 9 »/»" lignes
ancre, sont demandés. — Bue de la
Serre 59, au ler étage. 8692

Commissionnaire. feSneTiftZ
faire quelques commissions et aider
aux travaux du ménage, entre ses
heures d'école. 8861

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PftliÇQPHQA ^a Fabrique. « Electar» ,
rUllb sj ouou, demande une bonne po-
liseuse de gouges. Entrée de suite.
Place stable. * 8090
T jnsjppp On desnande de suite ou
UUI g CI C. époque à convenir, une ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Ber-
nard , rue des Moulins 8. 8852

Portenr de pain. ?euned h"mm:, Ï4
ans, pour porter le pain. Entrée tout
de suite. — S'adresser Boulangeri e,
rue de la Bonde 21. 8849

Commissionnaire _V_t__$%_\
la «Normana Watch Go», rue du Parc
25, au ler étage. 8863

fflllimic Demoiselle, connaissant
¦JUlUllllsJ. l'anglais et la comptabilité,
est demandée dans bon bureau de la
ville ; bons gages. 8891

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J^r^llibéré des écoles, est demandé au Comp-
toir Gindrat-Delachaux sS: Go., rue
du Parc 132. 8892

Ton ilO flllo ®n cherche une jeune
(I'J UIIU UllC. fi]i e pour le ménage.

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

Rom Anton !*e Pour Pièc-is cylindres
llcUlUlllCUi o sont demandés, pour le
comptoir ou à domicile. — S'adresser
au Comptoir, rue de la Bonde 19, au
2me étage. 8959

Romnnton p«* 0n demailda } ou Vllulliuilicui o ouvriers pour la p ièce
10 Va et 13 lignes cylindre. Ouvrage
facile. On sortirait également du tra-
vail à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 85. au ler étage. 8951
Tonno flllo 6Bt aemandée de suite
UCUllB 1111G pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser Boucherie
Ed. Schneider, rue du Soleil 4. 8957

T OCCÎUOnCO Bonne lessiveuse est
JuCûùI iCUùu.  demandée pour le
lundi aorès-midi. — S'adresser chez
M. W. Wi rz-Ruch , coiffeur, rue dn
Grenier 6. 8941

Commissionnaire. S fSes,
est demandé par Fabri que de Bijoute-
rie et Décoration de Montres Fallet ,
nie de la Montagne 38 c. 8921

Commissionnaire. °B„K^8
homme , actif et de toute moralité , com-
me commissionnaire. Pince stable.

S adr. au bureau dt I'IMPARTIAL . 8954

Flnmoctinno 0n demande un bon
fUlHC3Ul |UC. domesti que , sachant
traire; à uéfaut , sachaut conduir». les
chevaux. Bons gages. 8898

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

JenneS garÇOnS. 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

¦ionnoc filin " 14 à 16 ans- sont de-OOUIi ***) liliCo, mandées pour divers
travaux d'atelier. — S'adr. rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 8933

Jnnpnaliôpo 0n demant-e une Per-
uuiu uailCI C, sonne propre et de con-
fiance , pour faire les samedis. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 8935

RflT inp *̂ n demande une bonne ser-
DUU11C. vante dans une famille avec
enfants.— S'adresser cnez MmeWselti ,
rue Jacob-Brandt 128. 8974

A lnuon Pour -e - er novembre 1916,
IUUB. 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, mé-
me maison. 2467
Rez-de-chaussée -otfj & si
octobre. Gaz, électricité, buanderie.
Prix mensuel, fr. 47. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

8855
I n r i a m o n l  A louer , pour le 31 octo-
LUgClUClU. 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).

I nnomonf confortable est demandé
Luyc..!Cl. l pour l'automne. Loyer
environ fr. 1000. — Adresser offres
écrites sous chiffres p. C. 9014
au bureau de I'IMPARTIAL. 9014
Â InlIPP *er é'3?6; " chambres, alcô»
o. IUUCl j ve éclairé, gaz et électricité,
lessiverie, cour et jardin , maison mo-
derne, rue Fritz-Courvoisier 46; plus,
un pignon de 2 chambres,- au soleil,
mêmes dépendances. — S'adresser rue
Bri tz-Courvoisier 46, au 1er étage. 8862

Rez-de-clianssée. A31loou0etobrri9r.6:e
un rez-de-chaussée de 3 pièces, plus
petite chambre éclairée , au bout du
corridor, et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 7, au âme étage, à
droite. 8839

Annartomont en Plein so-a--. 2 p-ë-
njjpaiLCUlCUl ces, cuisine et dépen-
dances , eau, gaz , électricité , fr. 37.50
par mois , à louer pour lin octobre.

S'adr. rue du Doubs 23, à l'atelier.
8922

njj pdl Iclilcllli avril ou époque à
convenir, dan s maison d'ordre, bel ap-
partement exposé au soleil , de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances.
Gaz et électricité. Lessiverie et séchoir.
Pr. 45.— par mois. — S'adresser à M.
Paul Bobert. rue de l'Industrie 1. 4759

appariemeills octobre prochain , à
personnes tranquilles et solvables, bel
appartement de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances , dans maison
d'ordre , située au centre de la ville. —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler
étage. 8781

Petit appartement dffii: , M,
à louer pour le 15 mai. — S'adresser
chez M. L. Bernasconi, rue de la Cbar-
rière 19. ¦ 8686

ÀnWH'tpmPnt A louer, pour fln mai ,
epjj tt l LOlllCUl. magnifique apparte-
ment de 2 chambres au soleil, avec bal-
con, alcôve, grand vestibule, cuisine et
dépendances, gaz, électricité. — S'a-
dresser rue du Bavin 11, au Sme étage,
à gauche. 8720

Anhaptp iT lPnt  A louer , de suite ou
ftjj pai IGIUGIU . à convenir, 2 appar
tements au soleil, de 3 pièces, gaz et
électricité. — S'adresser Boulangerie,
rue du Puits 16. 8722

Est 16 et 18/ J~*octobre, dans maison d'ordre, deux
SEAUX APPARTEMENTS modernes
de 3 pièces, bien exposés au soleil,
avec toutes les dépendances. — S'a-
dresser chez NI. Jacot, rue de l'Est 16.

8496

A LOUER
rue de la Serre 18. ler étage,
2 chambres indépendan-
tes*. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 8304

T final A louer, tout desuite ou pour
liUuu.1. époque à convenir, grand lo-
cal au centre de la ville, pouvant être
utilisé comme magasin ou atelier. 8319

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

Logements. ^SSS
venir , beaux logements modernes, de
2 ou 8 chambres, corridor et dépen-
dances; électricité installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. 5160

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

Â lfllIPP <*e su*'e ou époque à conve-
1UUCI ni r) rue Fritz-Gourvoisier 10,

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

I OOP le uU AïriJ, suite de circons-
tances imprévues , 4 chambres , gaz,
électricité , jardin potager. Ronde 43.
appartement , de S chambres, — S'adres-
ser au Bureau Bchœnholzer, rue du
Nord 61. - - . 8033

Petites-Crosettes I. Sft SCÏÎ
jardin potager. Facilités de gagner
quelque chose par entretien de jardin.
— S'adresser au Bureau Schœnholzer.
rue du Nord 61. 8024

P.hamhva A *ouer ûe-le grande
OualUI/Ic. chambre , à 3 fenêtres ,
non-meublée, ler étage, à personne
d'ordre, pourrait aussi servir comme
bureau ou pour petite assemblée. 8517

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamllPP A l°uer une belie grande
UlldlllUl c. chambre, à 2 fenêtres , au
soleil , électricité , situé au centre. 8937

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfllTlhPP Belle chambre, meublée
UlldlllUl J. ou non , complètement
indépendante , à louej , — S'adresser
Boucherie Ed. Schneider, rue du So-
leil 4. • 8958
C h a m h r m  A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée. au soleil, dans le
quartier des Fabriques. 8944

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPO meublée , au soleil, électri-
UllttllllJl C cité, est à louer à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 29 a, au 2me
étage, à droite. 8949
f lnmhï ' f l  Belle chambre , bien meu-
"JllttlUUlC. blée, au soleil , électricité.
est à louer à Monsieur sérieux et de
toute moralité. — S'adresser chez M.
Dubois. i*ue Numa Droz 51. 8910

rhnmllPP A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, au soleil , avec élec-
tricité, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'ad resser rue Numa-Droz 100,
au 2me étage. 8754

PhaiTlhPP J°'-a chambre , avec élec-
UlldUlUl C tricité , est à louer à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 79, au Sme étage, à droite.

8709

PhamhPO A louer de suite , une belle
UlldlllUl C. chambre meublée , à 2 fe-
nêtres,' au soleil , avec balcon et élec-
tricité, à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. Quartier des Fa-
briques. — Se présenter, entre midi et
1 heure ou le soir de 7 à 9 h. 8690

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ph qrn h pp A louer belle chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil ; chauf-
fage central, électricité. Prix modique.

S'adresser chez Mme DuBois-Hou-
riet, rue Jacob-Brandt 4 (vis-à-vis du
passage sous voies). 8752

PhnmllPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, avec électricité.
— S'adresser rue du Soleil 7, au 3me
étage. 8842

PhfllïlhPP  ̂ *ouer »-e 8U'-e, à une
UlldlllUl C. dame, une chambre non
meublée, située au soleil. — S'adresser
de midi à 2 heures et dès 7 heures du
soir, rue des Terreaux 14, au ler étage,
à droi te. 8856

PhnmllPP A -ouer UQe belle cham-
UUdlllUlC . bre meublée, au soleil et
chauffée , électricité. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, à droite.

8895

PhniTlhPfl A louer , chambre confor-
UlldUlUlc. tablement meublée, pour
jeune homme honnête. — S'adr. rue du
Progrès 3, au 2me étage, à gauche. 8909
PhflmhPP A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-de-chaussée. 8900

PhnmhPD -* '0l-er , au soleil , ave élec-
UlldlllUl C tricité , à monsieur. — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au Sme éta-
ge, après 6» , heures du soir. 8790
P'nn rnht iû A louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée, au soleil , électricité.

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

Phamh PO A.louer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée , à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue de l'Industrie
23, au 2me étage, à gauche. 8634

Phamh PP A -ouer *»e su»te chambre
UlldlllUl C. meublée, à monsieur, si-
tuée près de la Gare. — S'adres. chez
M. Breit , rue Daniel-JeanRichard 41,
au ler étage. 8928

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

8930

On demande à loner Z meTbue9,
si possible avec part à la cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée, à droite. 8879

Jeniie nOnime Timbre meublée ,
indépendante. Eventuellement, on pren-
drait la pension. — Offres avec prix , à
M. F. Zimmermann, rue de la Paix 83.

- 8845

On demande à loner, *__£%£
ebain , bel appartement de trois pièces,
au soleil. Confort moderne. — S'adr.
Buffet de la Gare de l'Est. 8934

PpPÇfltlTlP cle -ou »e moralité demande
rcI raUUUG a louer jolie chambre meu-
blée. — Adresser offres écrites, sous
chiffres B. B. 894*2, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8942

On demande à loner ^7^et cuisine, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue des Moulins 4, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8972

On demande à louer
pour le 31 Octobre 1916, un APPAR-
TEMENT MODERNE de 3 chambres,
dont deux grandes, au soleil, pas trop
éloigné de l'Ecole de Commerce. —
Faire offres écrites avec prix, à M. J.
Balllod, professeur, rue du Nord 73.

Oo demande i_L0£
ge de deux personnes, tranquilles et
solvables, demandent à louer, pour le
31 Octobre, un logement moderne de
2 pièces. — Offres écrites, sous chif-
fres Z. Z. 8*279 au bureau de
I'IMPARTIAL 8479

Tstnirin seule cherche à louer, au cen-
1/aIll C tre de la ville ou Quartier
Ouest, un appartement modern e de
deux chambres' et dépendances. — Of-
fres écrites, sous chiffres B. C. 8910,
au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter d
^xger à gaz. — S'adresser rue des Ter-

reaux 14. au rez-de-chaussée. 8759

On demande à acheter 5SS
rières en fer. ainsi qu 'un cuveau avec
la croix. — Brasserie du Saumon , rue
du Parc 83. 86S9

nônalnnonuo 0a (-e-I--»nde à acue-
yOual."U OUoC. ter une décal queuse,
usagée mais en bon état. — S'adresser
rue de la Prévoyance 90, au rez-de-
chaussée. 8918

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

8801
B"B"B"BHBH*gHSB"""BBBSBBgBSB
T I'VPOC lie *a *re et •*!rae atm»'e *»eJj l l I C b  l'Ecole de Commerce, sont à
vendre. — S'adresser rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée, à droite. 8940
A sj pnr lpp de suite, à moitié prix ,
n. iCUUI C une très jolie lampe à gaz,
avec tirage. — S'adresser à M. Scbnei-
der. rue A.-M. Piaget 28. 8991

A upnrfi-iQ 1 grand store de 1er*
V GIIUI G rasse au complet, toile

à voile, Prix : fr. 40. plus 2 grandes
chaudières pour lourneau de lessiverie.
Prix : fr. 35. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 7466

A VPndPP d'occasion , un vélo,
ICIIUI C marque « Condor», très

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

A TTûnrln o d'occasion , une poussette ,
ÏCllUie en parfait état. 8746

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOndPO un Deau •-- e- une commo-
a ICIIUI C de. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 73, au 2me étage. 8771
D/inl pq A vendre belles poules, bon-
I ulllCs) . nes pondeuses, plus des
porcs à l'engrais. — S'adresser rue
du Grenier 22, au ler étage. 8782

À TPniiPO UDe •am Pe a suspension ,
ICUUl C en très bon état, plus une

jolie charette d'enfant , moderne pliante
et peu usagée. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage, à gauche. 8780

A \70nrlPP ilD ^' d 'enfaDt (berceau)
a ICUUI C en fer, sommier métalli-
que, et matelas. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 39. an 2me étage. 8100

A TPnrfPft faute d'emploi mobilier
ICUUI C complet de chambre à cou-

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

â
vanAtin un bon burin-fixe, avec
ICUUIO burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au Sme
étage, i gauche. 15457

PftlK's.Pffp * vendre, très peu usagée,
iDllOoCU C dernier modèle, sur cour-
roies. — S'adresser rue du Progrès 68,
au 2me étage, à droite . 8718

wonrtp o un potager No 11, à nois ,
ICUUI C tout neuf. — S'adresser

rue du Commerce 55, au troisième
étage, 8743
T Tin de fer complet, en bon état , à
Uli vendre ; prix très avantageux. —
¦S'adresser rue Léopold-Kobert 76, au
2me étage, à droite. 8714

y nln A vendre bonne machine, roue
IClU. libre, en parfait état. — S'a-
dresser rue du Bocher 21, au ler éta-
ge, à droite. 8847

A
nnnr l r in  une poussette blancne,
ICUUl C bien conservée. Bas prix.

— S'adresser à M. Borruat, rue Jacob
Brandt 6. 8917

A VPTIliPP une maolline a décalquer ,
I CUUI C avec tampon agrandis-

seur. — S'adresser rue de la Tuilerie
32, au 1er étage. 8871

A TPndPO 1 -astre à gaz, à 3 brau-
II ICUUIO ches, pouvant être utili-
sé pour l'électricité, 1 vélo usagé et 2
jardinières zinc pour balcon. 8953

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL.

A
nnnr lnn  1 poussette et 1 charrette
ICUUIO d'enfant. Bas prjx. — S'a-

dresser rue de la Charrière 4, au 3me
étage, à gauche. 8952

VÊlft c'e col»rse a vendre, à l'état de
ICUI . Ceuf , marque « Peugeot». —
S'adresser rue de la Paix 85, au ler
étage, à droite . 8929

Ecole de commerce. LBSàiTîre,
lime et Illme année de l'Ecole de
Commerce sont à vendre, — S'adres-
ser rue de Gibraltar 10, au Sme étage.

8956

Â TJPIlriPP un k°n v»°-on entier ,
ICUUI C avec archet, cédé à bas

prix. — S'adresser chez Mme Jean-
maire, rue de la Paix 69. 8919

A VPn r f rP  un lit usagé, mais propre ,
a. ICUUI C sans l'édredon, un outil-
lage d'Ellipseuse 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 Saiiit-lmi<»i*. SS58

trouve de suite place dans Commerce
important de la place. Rétribution im-
médiate. — Faire offres écrites par l'in-
téressé lui-même, sous chiffres K. B.
8S66, au bureau de I'IMPARTIAL . 8866

Une Fabrique neuchàteloise deman-
de bon sertisseur ou sertisseuse. Ou-
vrage suivi et lucratif. — Adresser
offres écrites, sous chiffres H 126 1 IV
à la S. A, suisse de Publicité
Haasenstein & Vcgler, NEUCHATEL.

Office du Travail (Arbeitsamf)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche StellenvermitUung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12-.31'

INDISPENSABLE
pour

E M P L O Y É S  *
EMPLOYEURS

Où trouverez-voiss
DU TRAVAIL ?

Ou trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL?

SANS FRAIS
a l'OFFICE DO TRAVAIL

Rensei gnements au bureau , soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant à 14 bur. suissea«¦ES

QUI sortirait 10 à 12 cartons de tsr-
minages 10'/s lignes ou 11 lignes ancre ,
par semaine, à jeune homme sérieux
et capable. — Ecrire sous chiffres It.
B. 8865, au bureau de I'IMPARTIAL .

Régleur-
Lanternier

habile et sérieux est demandé de suite
ou époque à convenir. Seuls ouvriers
sérieux peuvent s'adresser à la Fabri-
que Uberliarcl & Co. 8914

Oa demande un bon

. DKDDddn i
outilleur, pouvant éventuellement pren-
dre la direction techni que d'une" des
branches de fabrication. Excellentes
références exigées. Salaire élevé. —
Offres écrites sous chiffres Z. 22 593
L. à la 8. A. suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

ACHEVEUR
DE BOITES OR

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

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

NICKELEUR
ouvrier ou ouvrière, connaissant bien
la machine est demandé. Entrée de
suite. — S'adresser à M. O. Dubois
fils , à Colombier. 871à
•••••¦•»—•¦¦¦¦ •»"»l-MssJMSstiMiMM aMiM«M»Ma>MP H|

Acheveur
pour la boite de montre or,

Décottenr**-
Rhabiïlenr

sont demandés par la 8756
Fabrique GERMINAL
* On demande quelques bons

loucisseiirs
pour travailler à l'atelier ou à domicile.
S'adresser à la Fabrique Tuileries 42.

H-21368-C 8788

Ouvrier ou ouvrière

Sorenr-greneur
connaissant la partie à fond sur ca-
drans métal , est demandé de suite. —
Faire offres par écrit sous initiales
O. P.. 880?, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8808

Dne cuisinière
et une

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

8678
On demande de bonnes équipes de

BUCHERONS
Prix très rémunérateurs. — S'adresser
à M. Thouv«»ny, à l'ONTARLIEH,
Faubourg* St Etienne 4». 8885

J. H. 14424 D.

S£CADRANS
"M. Ifmeisar

1 bonne perceuse
m Jeune manœuvre

sont demandés , de suite. Fabrique
ItiHiardet, Tourelles 25, La Cltaux-
sie-Fonrfsj s. 8943
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— Mais vous Pavez entièrement, mon gar-
çcm, je vous l'affirme...

Et d'un ton saccadé, à la fois impérieux ct
amical :

— Seulement, venez au fait... venez-y!... Que
M. Brunaire ait eu des torts envers sa nièce,
cela m'inquiète peu... Que savez-vous sur Mite
Alice ?

— Vous êtes au courant de b.1 catastrophe
qui mit fin à la triste existence d'Yvonne Bru-
naire? interrogea Marius avec effort.

— On me l'a racontée.
— Et vous n'ignorez pas non plus que ce

fut la même nuit... que...
— Que?...
— Que Mlle Alice disparut ?
— Si, j'ignorais cette coïncidence, répondit

Sosthène en se détournant, pour que son garde-
chasse ne vit pas glisser sur son front une
fug itive rougeur.

— Et ce que vous ne savez pas non plus1,
et ce que personne, excepté Florence, ma mère,
et moi, ce que personne ne sait qu'Yvonne
Brunaire n'est pas morte?

— Quoi?
Le comte se retourna vers Marius, recula d'uni

pas et le regarda de l'air d'un homme qui se
demande s'il rêve ou s'il n'a pas devant lui
un fou.

— Je ne déraisonne pas, continua1 celui-ci
au bout d'une minute de silence; si incroyable
qu'elle paraisse, ce que je dis est la vérité, la
pure vérité, monsieur.

M. de Guibel laissa éclater un rire sourd
d'abord, puis strident.

— C'est de la fièvre jaune, cela!, mon garçon;
je vais appeler mon médecin; on vous soi-
gnera mieux à Paris qu'en Touraine.

— J'espère qu 'avant , monsieur le comte con-
sentira à me suivre à Bry-sur-Marne, loù il verra
Yvonne et sa nourrice .installées dans la petite
maison qu'elles habitent ensemble.

L'air tranquille de Marius Levier troubla en-
core Sosthène.

Il fit quelques pas dans la pièce, fiévreux,
indécis; puis, se plaçant devant le paysan, ij
répliqua en haussant lentement les épaules :

— Peut-être allez-vous prétendre que le cer-
cueil descendu dans le caveau des Brunaire,
au cimetière de Beauregard , était vide ?

— Je ne prétendrai pas, car ce cercueil n'est
pas vide.

— Vous voyez bien que vous divaguez... que
vous êtes fou!

— U n'était pas vide; seulement, oe n'était pas
le corps d'Yvonne qu 'il renferm it!

Soudain la parole se figea sur les lèvres du
comte.

La froide sensation d'une îame, un frisson ra-
pide et glacé, lui gl ssa dans le d s .

(A suivre.)

Sosthène fit signe que non .
Malgré lui, car rien à présent ne l'occupait

que ce qui concernait Alice, ce récit commen-
çait à l'intéresser.

1-a voix de Marius, s'éfevaint peu à peu, vi-
brante, chaude, sans emphase, sentant la vé-
rité, ie remuant sans qu'il eût conscience de
son action sur lui.

Il écoutait, de plus en plus attentif, sans im-
patience.

— Et vous ne le devineriez jamais, continua
Je narrateur, non, jamais!...

Yvonne n'avait pas même habité une heure
sous le toit de son oncle.

Yvonne, en descendant de Paris, conduite par
lui ch ez une femme payée sans doute pour
la garder et l'abru tir, était restée chez cette
femme, maltraitée, laissée seule, enfermée la
plupart du temps...

Voilà pourquoi, monsieur, quand vous alliez
fêté d'ensuite à Beauregard, en la rencontrant
dans te parc, craintive, avec des mouvements
nerveux, des allures désordonnées, vous la trai-
tiez aussi d'idiote...

Et ce n'est pas son onde, allez, qui vous aurait
HpcaHll SP

11 ne demandait que ça : c'est qu'elle le de-
vienne tout à fait!

De nouveau, Sosthène de Guibel se leva,
et, les sourcils froncés, il dit sévèrement :

.— Vous allez trop loin, Lovier, beaucoup
trop loin, prenez garde!
dans la balance les paroles de M. Brunaire et

— Que M. le comte réfléchisse... qu'il mette
ses actes, qu 'il se demande si un intérêt quel-
conque ne le poussait pas à désirer que sa nièce
fui toute sa vie, laissée sous sa tutelle...

— Lovier! Lovier!
Sosthène ne prononça que cette exclamation.
Sa tête se penchait sur sa poitrine. 11 pensait

plus loin qu'il n'osait se l'avouer lui-même...
il restait effray é.

— Et si je vous disais, reprit Marius, som-
mant soudain, si je vous disais que lui, lorsqu'il
savait ne pas être vu, la maltraitât?

—¦ Je vous demanderais comment vous con-
naissez cela.

— A nous, à moi et à Florence, elle a osé se
8e. plaindre, elle a tout dit.

— Mais m'expliquerez-vous l'indifférence à
son égard de Mme Brunaire et de sa fille,
toutes deux douces et bonnes, incapables tou-
tes deux d'appuyer des violences ?
•- Je ne me la suis pas moi-même expliquée,

monsieur : elles croyaient aussi , probablement,
à l'idiotisme de la malheureuse, qui ne se
plaignait, du reste, jamais d'elles.

—: C'est heureux! fit le jeune homme essayant
fo railler.

-r Monsieur le cointe. dit Marius, je vous
en conjure donnez-moi toute votre aiten.ion.
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Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par

GEORGES MALDAGUE

XVII
Trois quarts d'heure plus tard , le garde-

chasse, qui, sur tes instances de Florence, s'é-
tait décidé à manger quelque chose, partait.

Yvonne le conduisit au pont de Brie, où il
Rrit l'omnibus jusqu'à la gare de Nogent-sur-

larne.
A onze heures juste, il entrait, avenue Fried-

Iand, à l'hôtel du comte de Guibel.
Somptueuse, grandiose, l'aristocratique de-

meure, dont la mort de son père faisait Sosthène
de Guibel le maître, un peu sévère peut-être,
à part l'appartement du jeune homme, qu 'il
•continuait a occuper.

Si durant son année de pérégrinations, Sos-
thène , fati gué, ennuyé, avait changé physique-
ment, si, sur son front, s'étaiant dessinées quel-
ques rides, si ses yeux avaient pris une expres-
sion sérieuse, depuis son retour en Touraine,
depuis qu'il avait vu clos et désert lé châ-
teau qu'il saîvait quitté plein d'animation , de-
puis qu'il était entré dans la chambre du comte,
depuis enfin que , se présentant à Beauregard
pour y irîejvoir Alicea il avait appris la mystérieuse
disparition de la jeune fille, son front s'était
chargé davantage, ses yeux jetaient des re-
gards sombres, il souffrait d'une souffrance que
le temps seul devait guérir.

Il n'est de réel, de profond, de durable, que
le premier amour.

Quand deux cœurs vierges sont épris ils le
ïe sont réellement.

11 y a dans le premier amour cette fraîcheur
d'illusion qui s'envole avec lui.

Et lorsque, bris6e, avant de donner toutes
ses félicites, arcun espoir ne reste de la res-
saisir, lorsque la coupe d'enivrement s'éloigne

quand loin y a goûte, le souvenir en reste plus
amer que doux.

On n'aime qu'une fois, du premier amour. •
Dans les circonstances où se trouvait Sos-

thène, ce souvenir devait le hanter, déchirant,
implacable.

Comme Marius Lovier revoyait Yvonne tors
de leur innocente intimité, à .Beauregard, lui,
se revoyait avec Alice, dans le parc, dans le bois^
où furtivement ils se rejoignaient

Oh! le regard câlin, mutin et fier de ces
yeux bruns,' dont la soie des cils tamisait l'éclat",
son regard le rencontrant.

La pression de cette main toute mignonne,
il la sentait encore...

Alice ! Alice!
C'était la gorge serrée, la pâleur au front,

qu'il répétait ce nom.
Pauvre adorée! où la retrouver? qu'était-

elle devenue ?...
(Morte, (peut-être, morte pour lui... morte,

parce qu'il avait manqué de confiance en elle.
Non , il ne se consolerait pas... son fantôme

le suivait partout... partout et toujours!
Sosthène de Guibel s'habillait , lorsque sou

valet lui annonça que Marius Lovier, son gardé-
chasse, désirait lui parler.

— Marius Lovier! exclama-t-il étonné, que
vient-il faire à Paris? Vous êtes sûr de ne pas
vous tromper?

— Bien sûr, monsieur; il vient exprès de
Touraine pour parler à monsieur.

— Alors qu'il attende.
Et il se remit à sa toilette,
D'abord interloqué , il ne pensa bientôt plus

au jeune homme.
Quoique la chose qui l'amenait à Paris d'ut

être de quelque autorité, cela impoita.t peu
au comte, si peu que, l'oubliant tout à fait,il passa dans son cabinet et ouvrit ses journaux,
y cherchant comme chaque jour, dans le vague
espoir d'y recueil lir quelque indice, les co-
lonnes consacrées aux faits divers.

Quelques minutes avant l'heu re du déjeuner,
le domesti que se hasarda à ei.tre>r.

— Monsieur verra-t-il Fon garde-chasse ce
matin ou cette après-midi?

—¦ Ah! c'est vrai... Ma foi ! plus tard... •

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

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

de La Chaux-de-Fonds , sont invités à acquitter la Contribution pour l'année
1916. à la Calssse Commsiiiale, (rue de la Serre 23, rime étage), du Lundi
17 avril, au jeudi 11 mai 1916. chaque jour de 9 heures du matin a midi
et ae 3 à 5 heures (sa soir.

Ils doivent se munir de leurs Polices d'assurance.
A parti r du Vendredi 13 mai. les Contributions non rentrées, seront

perçues au domicile des retardataires et à leurs frais.
Les primes sont les mêmes qu'en 1915.
La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1916.
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JT 
¦ r- - v

photographie artistique j
La Chanz-de-Fonds Léopold-Robert 56* j

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 î

¦ gl i de trouver un assortiment

a 66, rue Léopold - Robert
Wg0 0̂SÊmUmm_m\f tm%»%m %%10amtm * Miner Va » 13

C VuHkVH . . ¦¦ "r '¦ . ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 
^̂ "l »»*li»M'qsL»..v ¦ [ .3^'̂- '̂ t îmK%LmmMmWf
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Grand choix de jolis CHAPEAUX GAItiYlS et non garnis,
des plus simples aux pius élégants et dans tous les prix.

FOUitlMITVK KS pour Modes, Rubans, Voilettes, Fleurs
Plumes.

OJSCA -Jbr'Jli'A.TJmmZ ar_a» ci©XXil.
HÉPARATIOsMS soiarnées. — PIIIX avantageas.

MODÈLES DE PARIS
Se recommande, Mme et Mlle L. KIESEN,

8530 RUE DE LA CHARRIÈRE 18 l'Arrêt du Tram).

Magasin Georges-Jules Sandoz
50, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 60

Lustre rie électrique
MODÈLES NOUVEAUX 7441

MÉCANICIENS
Un ou denx bons mécaniciens-constructeurs pour-

raient entrer, de suite ou a convenir, a l'OSINE DES
REÇUES, a La Chaux-de-Fonds.

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

un Tour d'outilleur
avec tons accessoires, longueur 1 m. environ. H-S1321-C 8444

If i\ Vous trouverez i
- '-BHL ^^ MÈi Cuisinièr es à gaz économiques j
I WT***̂ m i Potagers pour combustibles
I _W\̂  m J W_ Potagers combinés

O BUREAU TECHNIQUE MO VOS

H H. SAVOIE - Rue Léopold-Robert 70 ?

I On aviïaig 1 E/Cr f S
Ul mettent de faire des prix très avantageux. '
H Service prompt et soigné. Les livraisons sont fai- ï§
¦ tes immédiatement après commande.
«L Jp

On demande de bonnes équipes de

BUCHERONS
Prix très rémunérateurs. — S'ad resser
à M. ThOMvrny. à l'OMARUElt ,
Faubosirg St Elieune 43. 8885

J H 14434 D.

Sertissage
Une Fabriqne nenchâleloise deman-

de bon sertisseur on sertisseuse. Ou-
vrage suivi et lucratif. — Adresser
offres écrites, sons chiffres H 1Ï6I IV
à la S. A, suisse de Publicité
Haasenstein A Vogler. RIEUCHATHL.

Acheveurs **•
d'échappements petîtfiS

POSEUFS de cadrans pièces
Emùoneurs ancre
demandés chez

GODAT & Gie
Bols Gentil 9. 8793

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

5310

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

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

pour le 31 octobre 1916

Rue dn Rocher 18
appartement de 4 chambres, cui-
sine, dépendances, gaz et électrici té.
Fart an jardin d'agrément. Prix frs.
700.-

S'adresser i l'Etude Alph. Blanc.
notaire, rue Léopold-Robert 66. 8693

On demande
2 apprenti»
ou apprenties
pour le bracelet extensible. Entrés, d-,
suite. Saut

S'adr. an bnrean de ______
Une cuisinière

et une

iemme de chamure
bien recommandées pourraient entres,
de suite, chez M. Favre-Jacot, villa
« La Forêt i, au LOCLE. Bons ga(?es___
Visiteur

d'échappements
ayant pratique aans la qualité soiçrnéa
et courante, est demandé. Entrée à
convenir. —Ecrire sous chiffres I. C.»
SS07 au bureau de I'IMPARTIAL.. Dis-
crétion absolue. 880?

^agasiniars
On uemande 2 ou

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

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI,. 8834
Ouvrier ou ouvrière

Soreur-tjreneur
connaissant la partie i fond sur ca>
drans métal , est demandé de suite. —
Faire offres par écrit sous initiale»
O. P.. 8807, an bureau de l'IirpAn- .
TIAL. 8803

Jeune demoiselle,
j! .̂X->X>exxsaiello-l>we

bonne brodeuse sur machine à coudre,
ayant déjà donné des cours, cherebe
place de suite dans magasin où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 8697

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

Remonteurs
On demande plusieurs bons remon-

teurs pour petites pièces cylindres et
ancres. 881?

KUHTH, Frères, GRANGES.
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¦¦î 

f » Qu-s dîaWd ee garçon vient-it faire ici ? Vous
n'en savez rien ?

— Obt! rien itfti tout; il a parlé seUïtement
îl'ime affaire importante.

— Une affaire importante, gtotnmela1 Sos-
thène, quelque histoire de braconniers. Après-,
midi!

Marius taaffgtea à ï* «ruisine; il était deux
heures lorsqu'on le conduisit près de son! maître.

Le comte fumait un cigare, étendu dans un
fauteuil pr-às de la cheminée', où des bûches
flambaient, symétriquement posées sur de mas-
sifs chemSts de cuivre.

— C'est vous Lovier, dit-il. Par quel hasard
êtes-vous à Paris? Asseyez-vous,

Le jeune homme obéit, malgré lui très! troublé,
roulant dans ses doigts sa casquette de velours
galonné.

-— J'av.ajis à piarj^eli, 3 monsieur le comte, baî-
î-fcrtià-W!.

— De cftioî s'agit-iî?
Et tandis qu'il cherchait une entrée en ma-

tière:
— ¦ De quelque 'délit grave, d'une condam-

nation encourue que je puis adoucir, en m'in-
tterposant?... Vous avez, sans doute, montré
trop de zèle?

— Il ne s'agit d'aucun délit, d'aucune con-
damnation, monsieur.

.—- Eh bien! de quoi?
-— Monsieur me permet-it de lui raconter

Une histoire?
— C'est pour me raconter une histoire que

.vous voici à mon hôtel?
.— C'est pour cela...
— Je ne comprends pas.;.
— Oserais-je dire a monsieur qu'il sera ques-

tion de Mlle Alice Brunaire ?
Les lèvres de Sosthène de Guibel blêmis-

saient.
Son œil eut un éclair; il se leva d'un mouve-

ment fébrile.
Marius Lovier n'était plus son garde-chasse,

son domestique.
Marius Levier était l'homme qui, le premier,

venait lui parler de celle qu'il avait aimée, qu'il
pleurait.

— Elle vit! prononça-t-il, crispant une main
sur le dossier du fauteuil.

— Monsieur le comte voudra-t-i l m'écouter
quelques instants ?

— Vit-elle, rép éta M. de Guibel avec une vie-»
îence impétueuse.

— Non.
— Elle est morte?
— Je le crains...
Le comte se rassit, les tempes moites> pas-

sant sa main sur ses yeux.
— Vous savez quelque chose, parlez... parlez,

.je vous écoute.
— Je veux, auparavant, faire le serment que ,

je parierai sans parh-pj is, sans qu'aucun intérêt
me guide... Voici une quarantaine d'années que,
de père en fils, les Lovier veillent sur les ter>
res de comte de Guibel ; on n'a jamais eu, je
crois, ni une malhonnête, ni un mensonge S
leur reprocher puis-je espérer de ne pas être
traité d'imposteur?

Spontanément, Sostène tendit la main au
garde-chasse.

— Les Lovier sont les plus braves gens que
je connaisse.

Emu, Marius répondit au geste de son maître.
— Je suis certain, reprit celui-ci, que vous

ne dérogerez pas à la vieille tradition de votre
famille... Je vous croirai, Lovier, puisque voua
jurez de dire la vérité.

— S'il en est ainsi, que monsieur le comte
veuille bien m'accorder un peu d'attention; je
vais lui parler d'abord de Mlle Yvonne1'Brunaire.

— Yvonne Brunaire ? répéta Sosthène en cher-
chant. :

— Oui, la fille de M Jules Brunaire, mort
depuis deux ans, et la pupille de M. Edmond!
Brunaire.

— Ah! cette jolie blonde, malheureusement
idiote ?

Chaque fois que ce mot : « idiote » était venu
frapper son oreille, Marius avait ressenti un
coup au cœur.

Jeune homme ou enfant, il avait soulevé sa
colère.

Maintenant que l'infirmité de son amie n'exis-
tai t plus, il lui causait une impression plus
douloureuse encore.

Aussi répondit-il avec une certaine vivacité:
— Idiote ? Non, non, monsieur, malade dians

son enfance d'une maladie nerveuse, mais pas
idiote. 

— C'est possible... J'ai entendu dire qu'elle
l'était et je me suis jamais informé du plus
oju. tnoins de vérité de cette allégation.

— Donc, c'est d'elle que nous parlerons d'a'-
bord... A la mort de son père, arrivée subite».
ment, elle resta seule au château de Beau-
regard avec une brave femme, Florence Fleur-
quin, sa nourrice, qui l'aimait autant qu'une
mère.

Son oncle, le père de Mlle Alice, venu pour
assister à l'enterrement, était reparti pour Paris.

II devait être de retour au bout d'une quin-
zaine de jours.

Florence et .Yvonne l'attendirent avec an-
goisse.

Nommé tuteur de la jeune fille, dans une
lettre écrite à sa nourrioei, il l'avertit de se tenir
prête à le suivre.

II ne parlait pas d'emmener Florence, et a
l'idée d'une séparation, les deux femmes trem-
blaient.

.Yvonne éprouvait du reste, à l'égard de son
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oïicle, une antipathie datant de leur première
entrevue. > ¦ • '. -

Sans qu'il existât un motif pour cela, il lui
faisait peur.

M. de Guibel l'écoutait attentivement, ne le
quittant pas des yeux.

— M. Brunaire n'a cependant rien de terrible,
fit-il étonné.

— Monsieur le comte n'a-t-il jamais remar-
qué la dureté de son regard?

— En effet, iorsqu'aucùne impression in-
térieure ne l'anime, sa prunelle est froide, tran-
chante.

— Or, sur Yvonne habitué à ne voir autour
d'elle que des figures sympathiques, ce regard
devait produire la plus mauvaise impression...

.— Mais à quelle source avez-vous puisé tous
ces renseignements? demanda Sosthème, in-
terloqué.

— D'Yvonne elle-même.
•— Alors, la fin horrible de cette pauvre en-

fant a du vous causer une grande peine, mon
ami ?...

— Monsieur, répondit le jeune homme, moi
et Mlle Yvonne Brunaire, nous avons été, pour
ainsi dire, élevés ensemble... Tout petit, son
père me faisait venir presque chaque jour chez
lui pour jouer avec elle : je mangeais au châ-
teau de Beauregard, j 'y couchais souvent; il
nous donnait des leçons de lecture, d'écriture.
(Yvonne ne devait commencer à en profiter que
bien après moi, mais j'ai entendu souvent dire à
M. Brunaire que ma compagnie lui valait mieux
que tous. les traitements du monde.

En grandissant, nous devions rester amis,
iet nous l'étions si bien restés, que. nous nous
tutoyons toujours .

Marius considéra un instant M. de; Guibel1 sans
répondre.

Puis, jugeant que le moment de la révélation
n'était pas arrivé, il répliqua en baissant la
tête :

— Je l'ai pleurée autant que j'aurais pleuré
ma sœur...

— Je le comprends... Continuez. Je ne vois
pas comment, en m'entretenant de cette infor-
tunée, vous arriviez à me renseigner sur le sorl
de sa cousine... Car c'est pour me parler de
Mlle Alice Brunaire, n'est-ce pas, que vous
voilà ici ?. . . . . .

— Oui, monsieur.
— Et n'avez-vous pas dit qu'elle était-

morte,' Lovier?
— J'ai dit que je le craignais.
— Donc vous en savez plus long que nous

tous qui la cherchons...
— Je crois en savoir plus long, toujours,

monsieur le comte.
— Parlez! Assez tergiversé ! Parlez de suite...

je l'exige!
Sans se départir du respect dû à son maître,

Marius Lovier très ferme, sfccoua négative-,
ment la tète.

— Pour que monsieur le comte puisse me
croire il faut qu'il écoute, d'un bout à l'autre

^mes explications... Autrement, ri me traiterait de
fou ou d'imposteur.

— Je vous répète que «j'exige» que VOUS
vous expliquiez sur-le-champ.

— Je ne le ferai pas.
— Pourquoi? s'écria Sosthène avec uni geste

de colère.
— Pour les seules raisons que je viens d'é-

uumérer.
M. de Guibel, qui s'était levé brusquement,

retomba sur son siège.
— Continuez, et pas de paroles inutiles, têtu

que vous êtes!
Le jeune homme poursuivit, die plus en plus

calme et sérieux :
— Je dois vous faire connaître la nature des

rapports existant entre les deux frères, MMi.
Jules et Edmond Brunaire... Depuis de longues
années , pour des raisons qui devaient
être des raisons d'intérêts, ils ne se voyaient
plus, et Florence, la nourrice, avait entendu dire
maintes fois au premier que, s'il se sentait
bien malade, son soin le plus pressé serait
de choisir un autre tuteur pour sa fille.

L'attaqu e d'apoplexie qui l'emporta ne lui
permit pas de prendre cette précaution.

La tutelle d'Yvonne échut de droit à son
oncle.

Malgré les pleurs, les prières de Florence,
maigre la résistance de sa nièce, il emmena-
cellle-ci à 'Paris.

Il voulait prétendait-il, qu'elle vécût d'une
vie moins sauvage qu'à Beauregard, qu 'elle
s'instruisît, qu'elle connût les douceurs de l'in-
térieur, entre sa femme et sa fille.

Quoiqu'il eût pu ne pas les séparer, la pau-
vre petite aimant Florence comme une mère,
ayant besoin longtemps encore de ses soins,
de sa tendresse, l'intention était bonne et tout
le monde ne manquerait pas d'y applaudir.

La brave créature resta à Beauregard1, le
cœur déchiré, mais n'osant se plaindre; on lui
eût donné tous les torts.

Trois mois plus tard, M. Brunaire la chassait
du château où il lui assurait d'abord qu'elle
garderait toujours sa place.

Elle possédait de petites rentes; elle piartit les
manger dans son pays, et, à l'entrée de l'été,
dès qu'elle sut que sa fille — comme elle l'a
toujours appelée — était revenue avec son
oncle et sa tante, elle accourut...

Quelle surprise pour elle, monsieur le comte,
et quel désespoir!

Maigre, pâle, égarée, idiote, oui; bien idiote
pour le coup!

Savez-vous où elle avait passé les six mois
écoulés depuis son départ? -'
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de p aille "
en formes modernes

pour un prix raisonnable, se trouve toujours

à la Maison
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La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51 ,

Visitez notre Vitrine

| miWL Ijonev 1
m rue LéopoM-Kobert 42 et 44, pour le ler No- gj
H vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 H
r | pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances. &p

Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, Wl
chambre de bains, lessiverie , séchoir ; 6 fenêtres en plein I
soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, f
au magasin du « Panier Fleuri » . 7313 ^
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C'est le numéro d'une potion rrrépa-

rêe par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39,
Usa Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,* franco fr. S.-— 126S9
Tickets» d'escompte S-E.-N
VIENT DE PARAITRE

4me édilioD

Sur la Vie Sexuelle
Conseil aux jeunes hommes et ans
jeunes filles. Ce qu'ils doivent con-
naître avant le mariage. Amour, pas-
sion, instinct devant la morale ration-
nelle : Prix Fr. 1.— J. H. 14346

En vente au Bureau d'éditions, rne
de la Louve 4, Lausanne. Envoi
sous pli fermé sans indication, contre
1 fr. 10 en timbres-poste. 8119

A la même adresse :
«Anx Allemands» Pourquoin 'ètes-
vou8 pas aimés dans ie monde ? par
G. Màtisse, Prix Fr. 0.40. 

CUIRS
Beau choix de Cuirs Fantai-

sie pour Travaux d'Art.
E. Scbfltz-Matbey

Kne du Parc 65 7401
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SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE

Officiellement autorisée par l'Etat de Santé

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

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

MANUCURE. TRAVAIL CONSCIENCIEUX.____, "El"ES<pOI-I« _—__
AU LOCLE : Chaque samedi après-midi, rae Daniel JeanRichard 7. au 1er

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

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

_~f Sonnette de nuit. 8194 Téléphone 4.56.

Pignons
On entreprendrait des taillages de

pignons coulants et pignons de remon-
toirs, en grandes quantités. — Offres
écrites sous chiffres C. H. D. 8813 .
au bureau de VI MPARTIAI,. 8813

Maille
JEUNE HOMME, marié. ACTU-

ELLEMENT AU SERVICE MILITAI-
RE, ayant fait bon apprentissa-
ge de banque, cherche place
•table dans bonne maison d<> la
place. Bonnes références à dis-
position. 8814

S'adresser an bureau de I'IMPIRTIIX.

Emailleur
stable, connaissant bien le passage au
feu de peintures , demande place de
suite. 8796

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX.
Homme sérieux connaissant à fond

la fine mécanique et DISPOSANT
D'UN PETIT CAPITAL trouverait

Situation
d'avenir

en s'intéressant dans nouvelle indus-
trie, susceptible d'une rapide exten-
sion.

Pour renseignements, s'adresser sous
Carte Postale No 2. à FIUUOUKG-
PÉUOLLES. J-H-1438-i-D. 8735

Pivoteur-
Logeur

pour petites pièces ancre
est demandé de suite à la
FABRIQUE dn PARO
Décottenrs- ẑria-u.
che 10 '/i lignes cylindre, sont deman-
dés pour travail à sortir en séries à
domicile. — Adresser offres écrites,
sous chiffres B. IV. S730, au bureau
de I'IMPSIRTIAI.. 8730



Certificats de nationalité
pour expéditeurs de marchandises à destination de la France

ou devant transiter par ce pays
' Dès le 15 maî prochain et en application du
décret du 27 septembre 1914, des lois des 4 avriliet 17 août 1915, un certificat de nationalité de-
yra être présenté aux Directions des douanes
françaises par les expéditeurs résidant à l'é-
tranger, pour les marchandises à destination
de la France ou en transit à travers la France.

Ce 'certificat de nationalité, qui doit être pro-
duit à l'appui d'une première expédition dès le
US mai prochain, est valable pendant six mois
pour tous les envois entrant en France par les
bureaux d'une même direction.

Les directions des douanes françaises qui in-
téressent plus spécialement le canton de Neu-
chatel sont : 1° Ep inal, de laquelle dépend le bu-
ireau de Délie. 2° Besançon, de laquelle dépen-
dent les bureaux de Morteau, Pontariier. Les
Verrières et Vallorbe. 3° Ly on, de laquelle dé-
pend le bureau de Bellegarde.

Si donc un expéditeur veut faire entrer de la
marchandise par l'un ou l'autre des bureaux de
douanes du groupe 2, il devra faire parvenir
son certificat de nationalité à la direction de
Besançon seulement.

Si, par contre, il Veut aussi faire entrer ses
marchandises en France par Délie, il devra
•faire parvenir, avec son premier envoi dans
cette nouvelle direction, un second certificat de
nationalité à la direction d'Epinal, alors qu 'il en
j fera parvenir un troisième à la direction de
(Lyon, le ï OUB où il voudra utiliser l'entrée par
Bellegarde.

Pour le canton1 3e Neucfiâtel, te certificat de
nationalité est délivré par la chancellerie de
l'Ambassade à Berne, 14, Kanonenweg, 14, et la
Chambre cantonale du commerce à La Chaux-
ide-Fonds a été choisie par le consulat comme
autorité compétente pour faire établir les dé-
clarations au vu desquelles le certificat de na-
tionalité est délivré.

A la suite d une démarche personnelle du se-
crétaire général de la Chambre du commerce,
M. le consul a bien voulu consentir à ce que les
intéressés n'aient pas à se rendre personnelle-
ment à Berne, ainsi que cela avait été prévu.
Les déclarations nécessaires peuvent donc être
faites par devant le secrétaire général à La
Chaux-de-Fonds;

A cet effet, Messieurs les -chefs des maisons
expéditrices, auront à remplir la formulaire
Suivante, qui a été admise par M. le consul.

'Déclaration imp ortante
concernant la maison . . . . . . . . . .

M...... .chef de la maison, soussigné, déclare :
ï. Etre d'origine tel qu 'en fait foi l'acte n° 
2. Que les propriétaires, les directeurs ou les

administrateurs de cette maison ne sont pas
ressortissants de pays ennemis de la France.

3. Qu'elle travaille avec des capitaux n'appar-
tenant pas à des ressortissants de pays en-
nemis de la France.

S. Qu'elle a son siège à depuis l'année..... et
qu'elle est inscrite au registre du commerce
en date du 

5. Que les produits qu'elle vend ou expédie
sont des produits d'origine et non pas des

«•produits originaires de pays ennemis de la
/Trance.
La présenté déclaration' est faite de bonne

foi, sous l'entière responsabilité de la maison au
nom de laquelle' je signe :

A le 191., Signature :
Le secrétaire général de la Chambre du com-

merce atteste que la présente déclaration, si-
gnée par devant lui. en date du est bien con-
forme aux renseignements contenus dans les
pièces qui lui ont été présentées.

Le secrétaire général t
Estampille — Timbre.

m é m
A l'appui de cette déclaration doivent être

présentés :
1° l'acte d'origine du signataire;
2° l'extrait du Journal du Bureau du regis-

tre du commerce; — S'il s'agit d'un S.-A.,
la liste des membres du conseil d'admi-
nistration ou de la direction ;

3° les renseignements jugés nécessaires pour
prouver que les capitaux engagés dans
l'entreprise n'appartiennent pas à des res-
sortissants de pays ennemis de la France;

4° La désignation générale des produits
qu 'elle se propose d'expédier. ,

Cette déclaration est établie en double et les
formulaires en sont remis par le secrétariat de
la Chambre du commerce. L un des exempla'res
est conservé aux archives du consulat à Berne,
-alors que l'autre est j oint au certificat de na-
tionalité.

Les chefs de maison qui se présentent per-
sonnellement au consulat à Berne, avec des
preuves suffisantes et irréfutables n'ont pas à
faire de déclaration par devant le secrétariat
de la Chambre de commerce.

Lorsque les déclarations sont établies par de-
vant le secrétariat de la Chambre du commerce,
elles sont estampillées à raison de fr. 1 pièce,
et envoyées ensuite au consulat de France à
Berne, qui s'en sert pour établir le certificat de
nationalité. Pour chaque exemplaire de ce der-
nier, le consulat prélève un émolument de fr. 6,
qui représente le V» droit prévu à l'art. 174 du
tarif des chancelleries françaises.

Pour chaque exemplaire de certificat de na-

tionalité que l'on désire obtenir, il y a donc lieu
de remettre la somme de ir. 7»30, pour décla-
ration et frais de port — plus une enveloppe
affranchie pour retour direct au bénéficiaire —-,
au secrétariat de la Chambre du commerce, qui
se charge de l'enregistrement et de l'expédi-
tion du consulat.

Cette même formalité doit être remplie par
tout agent de transport ou expéditeur transi-
taire qui opère en Suisse, même pour des mai-
sons qui elles-mêmes ont déjà déposé le certi-
ficat de nationalité.

Le certificat remis par le consulat porte que :
* Toutes fausses déclarations seront poursui-

» vies au lieu d'expédition des marchandises à
» importer ou en transit conformément à la lé-
» gislation locale. »

Ce serait donc l'art. 239 du Code pénal neu-
châtelois qui serait applicable en pareil cas. Cet
article prévoit :

« Que si le dommage Occasionné par une
fausse déclaration ne dépasse pas mille france,
de l'emprisonnement jusqu'à deux ans ou de la
réclusion jusqu'à seize mois, et de l'amende jus-
qu'à fr. 500.

» Si le dommage causé par le faux est supé-
rieur à mille francs, la peine sera l'emprisonne-
ment jusqu'à quatre ans, ou la réclusion jusqu'à
trois ans, et l'amende jusqu'à fr. 2000. »

Les expéditeurs qui désirent faire établir des
déclarations sont priés de se présenter à la
Chambre du commerce à La Chaux-de-Fonds,
de préférence aux j ours suivants : Jeudi 4, ven-
dredi 5, lundi 8, Mardi 9, mercredi 10 mai 1916.

Chambre du commerce,
La Chaux-de-Fonds.

f erre de soiimanee
Lentement, par petits groupes, la masse des

fugitifs et les débris de l'armée affluèrent vers
les ports : San Giovanni di Medua, Durazzo
puis Valona. Et ces hommes, qui n'avaient ja-
mais vu la mer, restèrent là des j ours et des
semaines, campant sur la rive boueuse, à at-
tendre le secours si souvent promis. On savait
maintenant qu 'on s'en irait à Corfou, en Tunisie
ou ailleurs. Mais, malgré îes communiqués du
gouvernement italien annonçant que les opé-
rations du ravitaillement et du transborde-
ment étaient en bonne voie, il ne venait tou-
j ours rien. Les sous-marins autrichiens blo-
quaient encore la côte, coulant j usqu'à des voi-
liers de pêche. Parfois seulement un petit va-
peur de commerce venait j eter quelques sacs
de farine sur les cailloux du bord , puis repar-
tait précipitamment à vide, sans emmener per-
sonne. « Nous n'avons pas d'ordres ! », répon-
daient les officiers aux malheureux qui les sup-
pliaient de sauver au moins leurs enfants.

Enfin, pourtant les ordres vinrent — les or-
dres et les contre-ordres — mais leur exécu-
tion entraîna souvent des complications bien
cruelles et bien inutiles. Sans doute la tâche
qui incombait à l'état-maj or italien était très
ardue. Mais il y eut certainement beaucoup de
choses qu 'on aurait pu éviter. Et ces tergiver-
sations, ces oublis, ces retards, ces renvois
d'un port à l'autre coûtèrent la vie à plusieurs
milliers d'hommes. Peut-être ne faut-il accu-
ser de tout cela que les circonstances. Mais
peut-être aussi y-t-il des responsabilités per-
sonnelles engagées. Amenés par les hasards de
la guerre à combattr e aux côtés des Serbes,
peut-être bien les Italiens n 'étaient-ils pas en-
core revenus de leur ancienne slavophobie. Il
fallut le spectacle prolongé de tout cette mi-
sère pour leur faire oublier leurs anciennes
rancunes et dissiper leurs inquiétudes au su-
j et de l'Adriatique. Mais la conversion fut lente
et accompagnée de beaucoup d'hésitations..

Un fait, en tout cas, est certain , c'est que les
Serbes ont ressenti très violemment certains
procédés des autorités italiennes à leur égard.
Et un discours comme celui par lequel M. Son-
nino glorifiait l'autre j our à la Chambre le
« sauvetage » opéré par la flotte italienne leur
apparaît un peu comme une dérision. « Nous
méritions mieux qu 'une aumône », me déclarait
l'un d'eux que l'attitude cavalière d'un géné-
ral de brigade rencontré à Durazzo avait parti-
culièrement blessé ; « nous étions des soldats
malheureux et non des mendiants ! »

Lentement, pourtant, le transbordement se
fit. Une commission anglaise, l'Adriatic Mis-
sion, avait pris en main la question du ravi-
taillement. On évacua les civils sur l'Algérie et
Marseille, et ceux qui disposaient de quelques
moyens d'existence sur Brindisi. Les recrues,
les hommes qui avaient besoin d'un repos pro-
ïongé et tous ceux dont l'instruction militaire
était encore à faire, furent dirigés sur Bizerte.
Quant au gros de l'armée, il fut concentré à
Corfou.

Au début , îe séj our de l'île fut terrible. Les
vivres manquèrent souvent. Il fallut tout orga-
niser, amener du matériel, construire des abris.
Et, pendant ce temps, les hommes se morfon-
daient dans la boue. Beaucoup étaient si épui-
sés qu 'ils n'arrivaient pas à reprendre goût à
la vie. Se retrouvant rendus à eux-mêmes, ne
se sentant plus talonnés par le danger , ils
s'effondraient tout d'un coup ou s'éteignaient
doucement. II y eut de nouveau des morts par
milliers. Certains îlots , le long de la côte, n'é-
taient plus que des charniers. Régulièrement ,
on chargeait les cadavres sur des navires et
on les j etait au large. Debout contre le bor-
dage, un pope les bénissait l'un après l'autre
d'un signe de croix au passage, ayant à peine
Ir temps de prononcer îa formule consacrée.
t Tout cela était si horrible, me racontait un

docteur venu pour quelques j ours en occident,
que nous en venions à presque regretter l'Al-
banie. »

Mais, au milieu de ces souffrances, les Ser-
bes rencontrèrent ce qui leur avait touj ours si
cruellement manqué jusque-là : le témoignage
-d'une sympathie profonde et sincère. Et ce fut
pour ces cœurs endoloris le plus puissant des
réconforts. Sur ce point, tous ceux qui revien-
nent de Corfou sont unanimes : « Vous ne
vous imaginez pas ce que les Français ont été
pour nous, me disait le même docteur, les at-
tentions qu 'ils ont trouvées pour nous témoi-
gner leur amitié, leurs égards, leur dévouement
de tous les instants.

Aujourd'hui, ces temps de misère sont pas-
sés.. L'armée serbe, ravitaillée, rééquipée et
réorganisée, va sans doute reprendre prochai-
nement sa place dans les rangs des Alliés.
Quelques détachements sont déj à partis pour.
Salonique et le bruit court que les gouverne-
ments de l'Entente s'efforcent d'obtenir pour
le gros qui va suivre le droit de libre passage
sur le sol grec, de façon à lui éviter les diffi-
cultés et les dangers d'un nouveau transborde-
ment par mer. Etant donnés l'extraordinaire
vigueur du soldat serbe, sa force de réaction et
surtout l'ardent patriotisme dont il est animé,
nul doute que nous assistions à de nouveaux
prodiges. « Si, cette fois, les Alliés ne nous
lâchent pas, vous verrez, me disait l'un d'eux,
un vétéran des trois guerres., que nous balaye-
rons les Bulgares ! Nous ne sommes pas bien
nombreux — cent cinquante mille — et après
cela il n'y a plus rien. Mais, s'il le faut , nous
aussi nous nous ferons tuer. Alors il n'y aura
peut-être plus de Serbie, mais il n'y aura plus
de Serbes non plus !... »

Mais, à Scutari, nous ne prévoyions rien en-
core de tout cela. La situation paraissait dé-
sespérée et sans issue. J'attendis dix jours.
Rien ne vint. Force me fut alors de penser au
départ, mes obligations (professionnelles me
rappelant en Occident. Une seule voie me res-
tait ouverte, par Durazzo ou Valona , sur Brin-
disi. Mais il me fallait pour cela traverser les
plaines inondées et peu sûres de l'Albanie cen-
trale. La partie s'annonçait dure. Mais que
faire ?

Ayant trouvé deux compagnons prêts â ris-
quer l'aventure, j e fis mes préparatifs et, à la
veille du jour fixé, j'allai prendre congé de mes
amis du quartier général et de M.. Pachatch.
Le président du conseil était un peu fatigué
par son voyage à travers les montagnes, mais
plein de courage.

— « Je suis un homme dur ! », me dit-il avec
son émouvant sourire.

Puis changeant subitement de ton ";
— « C'est le manque de nourriture plus que

toute autre chose qui nous a obligés à nous
retirer ici, me déclara-t-il. D'ailleurs, nous l'a-
vons fait sur la demande même de nos alliés.
Les Alliés ! nous les attendions touj ours, mais
voici, ils ne sont pas venus. La bonne volonté,
ils l'avaient ; sans doute y a-t-il eu obstacle...

« Mais si nous aurions livré la grande ba-
taille à un contre trois, qu 'importe ! Cette ba-
taile décisive, les hommes la réclamaient. Ils
se seraient alors sacrifiés avec joie. Au lieu de
cela, ce fut la retraite, la retrait e lente et con-
tinuelle qui use les forces et abat les courages.
L armée auj ourd'hui est terriblement éprou-
vée. Pourtant , i'ai bon espoir. L'Allemagne nepeut vaincre. Elle incarne un rêve féodal de
domination et de conquête. Sa victoire, ce
serait un terrible retour en arrière. Les peu-
ples de l'Europe ne le permettront pas. Et,
d'ailleurs , l'histoi re ne retourne j amais en ar-rière ! »

P. D. B.

Communiqué du Département suisse de l'éco-
nomie p ublique.

A teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du
25 mars 1916 et des dispositions d'exécution
édictées par le Département suisse de l'écono-
mie publique en date du 31 du même mois, cer-
tains arrangements entre le Département et
les associations de producteurs de lait sont pré-
vus, d'après lesquels celles-ci s'engagent à as-
surer l'alimentation en lait de nos populations,
et jouissent en revanche de divers avantages.
Suivant la lettre et l'esprit de l'arrêté précité,
les associations de producteurs de lait qui en-
trent en ligne de compte doivent faire partie
de l'Union centrale des producteurs de lait ,
seule responsable vis-à-vis de l'autorité fédé-
rale de l'exécution des engagements consentis.
En compensation de cette garantie, l'Union
centrale a été mise au bénéfice d'un versement
de 1 franc par 100 kg. sur les suppléments
payés pour les fromages.

Or, il paraît que dans diverses régions du
pays, de nouvelles associations de producteurs
de lait sont en voie de formation. Nous décla-
rons toutefois que si, dans la région, il existe
déj à des associations de ce genre, nous ne se-
rions pas en mesure de reconnaître de nouvel-
les organisations non placées sous l'égide de
l'Union centrale, car il n'est certes ni dans l'in-
térêt des producteurs de lait , ni dans celui des
consommateurs de créer de nouvelles associa-
tions; au contra '*e, la concentration des forces
est nécessaire pour assurer l'alimentation du
pays en lait. On fera donc bien de ne cons-
tituer de nouvelles associations que dans 1 les
réglons quî jus qu 'à présent en étaient dépour-
vue®.
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Notre alimentation en lait

BIBLIOGRAPHIE
Les „Pages d'Art" et ie peintre Hodler (
Les « Pages d'Art », la luxueuse i*evue Ulu*»

trée qui a si vite conquis sa place en Suisses:
romande, consacre ses numéros d'avril et de»
mai au peintre Ferdinand Hodler. L» premières,
partie de l'étude du Dr Johannès Widmer, cri*
tique d'art de la ««Nouvelle Gazette de Zurich»»
qui a été chargé du texte, vient de paraîtrez
Elle analyse la période de 1870 à 1891 et estf
accompagnée d'une quarantaine de magnifiques
illustrations, dont un grand nombre encore iné«
dites — où fort peu connues — et qui sont d'un
intérêt singulier pour la compréhension de l'œu-
vre du maître bernois. Elles nous révèlent, ert
effet, un Hodler tout différent de celui que nous»
connaissons auj ourd'hui. Ces premières toiles»
où l'on découvre, assez curieusement mêlées1,
l'influence des vieux maîtres allemands est celle)
de l'école française de Barbizon, sont déj à d'une?
vigueur peu commune. Mais l'on n'y cherché
vainement encore le style étrange et puissant
qui est l'originalité d'Hodler.

«La Nuit », le célèbre tableau conservé an
musée de Berne, et qui date de 1891, marque
les débuts de la nouvelle manière et de l'évo-.-
lution qui devait faire d'Hodler un des plus
grands artistes de ce temps, sinon de tous les
temps. Dans leur numéro de mai, les « Pages
d'Art » étudieront cette seconde partie de l'œu».
vre du peintre. Ce numéro sera lui aussi très
richement illustré et les deux fascicules de
« Pages d'Art » réservés à F. Hodler constitue-
ront assurément une des plus belles et des plus
copieuses publications parues à ce j our, en Suis.-:
se sur le grand artiste.

Le numéro d'avril contient en* outre deux poS-:
mes d'Henry Spiess, le texte intégral d'une
conférence fort goûtée d'Albert Rheinwald suri
J.-J. Rousseau et la campagn e genevoise, ainsi
que des pages de musique du maître Otto Ba.Tr-
blan.

Avec son numéro de ma!, * Pages d'Art » ré»»
servent à leurs abonnés anciens et nouveaux
une prime qui prendra rapidement une certaine
valeur, soit un portrait de F. Hodler par lui-<
même, lithographie originale qui ne sera pas
mise dans le commerce.

Les „ Annales "
II faut lïre, ïl faut méditer la Belle leçon que

M. Louis Barthou donne aux j eunes Français
dans sa dernière chronique des « Annales » ï
<-, L'école du front ». Il faut goûter aussi dans le
même numéro de la vaillante revue, les judin
cieuses réflexions du Bonhomme Chrysale suri
le commandement, les maternels conseils d'Y»,
vonne Sarcey aux jeunes filles, les réconfort
tantes impressions de guerre de Maurice Bar»-:
rès, Alfred Capus, Emile Faguet, René Bazin,
Adolphe Brisson, etc.; les vibrants poèmes
d'André Rivoire, Louis Payen, Lucien Cres-s
sonnois, André Mouëzy-Eon ; les notes ou fan*
taisies d'actualité de Sergines, Gabriel Tinw
mory, etc., sans parler des excellentes com».
positions artistiques et des photographies cu«
rieuses ou émouvantes qui illustrent touj ours urt
texte d'impeccable tenue littéraire et de haute
portée patriotique.

Partout, le numéro 25 centimes. Abonnements
d'un an : France, 12 francs. Etranger, 18 francs.

Abonnements de 3 mois, pour les soldats de
la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi gra-
tuit d'un paquet de livres d'images. 51, rue
Saint-Georges, Paris.

Autour du procès des colonels
M, Marcel Guinand, avocat, député au Grand

Conseil de Genève, publie une forte brochure
qui a pour titre : « Un procès militaire, l'affaire
des deux colonels ». Elle est éditée chez Georg
en Cie, à Genève.

C'est un résumé historique clair, précis",
exact, qui apporte passablement de détails nou-
veaux pour le grand public et jette sur toute la
question une vive lumière. Le compte-rendu du
procès lui-même est très intéressant, suffisam-
ment complet pour qu 'on puisse se faire une
idée exacte des débats.

M. Guinand discute aussi et discute en jir ».
riste. Il termine par un chapitre sur « Notre ar-
mée », qui est d'un bon Suisse et tout empreint
du patriotisme le plus pur.

La „Suisse sportive"
Le numéro du 29 avril de la « Suisse spor-

tive » est consacré spécialement au champion-
nat suisse de football, qui est te sport d'actualité
à cette époque-ci de l'année. Elle contient égale-
ment une étude très complète sur la question
des courses de chevaux au trot, et continue
aussi la galerie des sportsmen et champions
suisses sous les drapeaux ; elle a publié ainsi
plus de 300 portraits qui montrent la place pré-
pondérante et importante prise par les sports-
men dans notre armée.

BIENFAISANCE
La1 Direction des Finances a reçu avec re-

connaissanc e les dons suivants :
Fr. 24*>85 pour l'Hôpital , produit d'obj ets trou-

vés et vendus après délai voulu et argent non
réclamé.

Fr. 16 pour la Caisse de retraite des fonction-
naires communaux , reli quat de la sousciption
des fonctionnaires pour la couronne mortuaire
de M. J.-E. Jaquet .

Fr. 10 pour l'Asile de vieillards hommes, de
la part des fossoyeurs de Mme Von Keenel.

Fr. 5 polir l'Amie de la j eune fille, à l'occasion
du mariage d'une nièce.

Les PETITES ANNONCES sont Insérées â bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTUL.
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pour POMMES DE TERRE,
pour JARDINS,
pour TOUTES CULTURES,

Droguerie Neuchàteloise

Issv.ûhling; <& Cie
•4, Rue du Premier-ïlars, 4

An Magasin de Comestibles
VVE A. STEIGER

Rue de la Balance 4

Poissons rouges i
pour aquarium 9142 |

la pièce 30 cent. !

Fan! et Fernand BECK
Tapissiers

ont transférés leur Atelier T8938

Rae de la Balance tza
(Coutellerie Glauser.) !

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

Nous offrons place à un ou
deux 8931

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

PARTIAL. 
On désire entrer en relations

aveo

CsiTQUPS
¦l**Ë ,̂ ^p*»a^^i$&,pWm Wtm stf-M«TaK.Il fs™irm IBHwilBvBwl

pouvant s'intéresser dans indus-
trie de grand avenir. — S'adres-
ser offres écrites sous chiffres
J.H. 14437 D., à l'A-
gence suisse de Publicité J.
Hort. Lausanne. J-H 14437 D.

9114

OTSITEUR-
DEOOTTEUR

pour ancre et cylindre, est demandé
de suite dans bon Comptoi r de la loca-
lité. Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous initiales B. P., 8924 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 8924

COMMIS
Jeune homme, ayant bonne instruc-

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

Etampes
Fabrique bien outillée cherche quelques

Dons mécaniciens
désireux de se mettre au courant des
etampes. Travai l très intéressant et
conditions avantageuses. — S'adr. par
écrit, sous chi ffres X. Y. Z. 89S9.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8989

sur acier
désirant se perfectionner, cherche pla-
ce de préférence pour la petite orfèvre-
rie ou bijouterie. — Offres à M. Ernest
Akeret. Graveur , Knabeurenlsciiule ,
Scliairiionsc. 9138

On demande 9137

MB jenne fllle
libérée des écoles pour aider dans un
magasin d'épicerie. — S'adresser par
écrit , sons chiffres J. U. 9137, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9137

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

H-21404-H 9150

APPARTEMENT
A louer de suite ou époque à conve-

nu, rue Jaquet-Droz 12, un grand ap-
partement moderne de 6 pièces , avec
talcon, situé au 2me étage. Prix avan-
tageux. — S'adresser à l'Etude Jean-
neiet et Quartier , rue Frliz-Csumoisier 9.

Volontaire
On demande pour la Suisse allemande,
un jeune garçon, libéré des écoles,
pour aider aux 'travaux de campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
Vie de famille assurée. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. Alex.
Schlup, à Oberwil, près Bûren -/A .

9145

Motocyclettes
A vendre de suite plusieurs moto-

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

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

On demande à acheter de suite 20 à
30 litres de lait par jour, au plus haut
prix. — S'adresser au magasin Ad.
Aeschlimann-Gugnet, rue de la Paix 61.

¦PfirtAfi <-)n demanae à acheter
tt Ui Bios, des portes de balcon, in-
térieures et extérieures. — Faire offres ,
avec prix et dimensions, à M. Eugène
Cal tin. Les Roi a. 9120

Jeune garçon , f̂ i^^l
p ace comme apprenti de commerce
dans maison de la place. — Offres
écrites, sous chiffres L. C, 9088. au
bureau de I'IMPARTIAL. , 9088
CAmmp lj psiû parlant les deux lan-
Ul/llll UCllGI 0, gues, cherche p lace dans
un petit Café à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à Mlle Frida Buchmann ,
rue de la Paix 5. 9146
Çnmmal iûPÛ Bonne sommelière cher-
ÙUIUIIICIICI C cne place de suite.

Ecrire sous chiffres G. It. 9130.
au bu reau sie l'Impartial . 9136

fontnn'ÀPP ®n aeinauiie »°u» Qe
•JUlllUI lui C. suite une ouvrière cou-
turière; à défaut une personne dispo-
sant de quelques j uurs par semaine.—
S'adresser à Mlle Goulon , rue de la
Paix 41. 9091
Rn i. q cCfl l ICO On demande, pour ie
UCptt&ûCUOC. 15 mai , jeune fille
ayant si possible déjà travaillé dans
blanchisserie. — S'adresser chez Mme
Graff , rue des Bulles 10. 9095

Rortinnf p llPC d'échappements petites
Ubli lulU L lii ri piéces cylindres, bas-
cules , sont demandés. — S'adresser
ciipz M. Charles Wuilleumier, rue des
Terreaux 25. 9022
O pps j nn fn  On demande une fille,
ÙCl idlllC. fo r te et active, pour les
travaux d' un ménage soi gné. Gages 40
francs. " 9106

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 3V
honnête et robuste , est demandé de
suite —S' adresser rue Numa-Droz 150 ,
au 1er étage. 9116
Wannsiiuro 0n deraande un - eune
ffldllUî llï.G. homme, 16 à 20 ans ,
pour atelier de la ville. Travail facile.
S'ad r. au bureau de I'IMPABTIA L. 9135
psy ifn i i jnsi n Jeune ouvrière coutu-
VlUulUl lClc. rière est demandée par
Mme Perrottet , rue du Parc 35, au ler
étage. Entrée de suite. 9128

T itlj VA Jeune dame demande du
aJlUçj tï. lingH à laver à domicile.—
S'adresser rue Numa Droz 37, au Sme
étage , à droite. 9156
Dlitmli A vendre 100 kilos de
Sr.UW.e3. plomb. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 1, au ler étage, à droite.

SlCyClett6S. neslbicyclettes
11

d'occasion , ainsi que 2 dites pour da-
mes. — S'adresser rue Numa-Droz ô,
au rez-de-chaussée. 9155mmmmm»»»»»»mi»»»»»m»mt»»»mtmmmmmmmtm»m\
P'i i i l lnnhni lP  Bon ouvrier counam-
UUIIIUOIIC III . sant la machine et le
tour , pouvant mettre la main à tout ,
est demandé de suite. 9183

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

inni-pnti ni<ica,-» cien» — On ¦*-•-Jl|J|)i Cllll mande place pour jeune
garçon de 14 ans. — S'adresser rue du
Paré 1. au Sme étage , à droite , 9161

^êsftîr'aFfflîSteta 
On demande de

SOI ¥*yiO, suite une bonne
fille, sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. Certificats
Çîrlgôs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9158

Pnntlip iura Ouvrière est demanuée
UUUlllllCIC. de suite. — S'adresseï
chez Mme Pellaton , rue de la Paix 7.

. 9170

Jeune homme j;m2tt
pour déhallages et courses. — S'a-
dresser entre 6 et ? heures du soir au
Bureau NO VOS, rue Léopold-Robert 70.

9166
Qn m m o l i û P û  On demande de suite
ÙU111I11C11C1 0. bonne jeune fille
comme sommelière , connaissant bien
le service. — S'ari resser au Calé-Res-
taurant du Commerce, rue Léopold»
Robert 32 A. 908S
f nntlll'i'ûl'O On demande une ouvriè-
UUUIUI ICIC. re couturière. — S'adr.
rue Numa-Droz 29, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9178

Jflnpnalip i-P <-)n <-emanae de su»te
UUuI llu.ICl v. une personne pour faire
des heures. 9159

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlppfittpiipç.ret0ucheurs' nabiles »
l/CuuIslOul i) pour petites cylindres ,
sont demandés. Travail à domicile ou
au Comptoir. Bon salaire. — Offres
écrites sous chiffres K. G. 9163 au
bureau de I'IMPARTIAL . 916H

H Ô n 3. si IIP 11 «n 0n demande de suite
UOlrû .ll'uGUoG. un ou une bonne dé-
calqueuse pour cadrans métal , ainsi
qu'un jeune homme pour faire lts
commissions entre les neures d'école.
Bons salaires. 9172

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rpmnntp ll P de fi-»is N --Ke9 pour 9 »/,
DiClliUllieUl Hg^s « Robert ss, con-
naissant à fond le rouage, est deman-
dé. 9162

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

T flOPIllPnt Pour cause ue départ , a
UUgCUICUl. remettre de suite un
petit logement de 2 pièces avec alcôve,
rue Daniel Jeanrichard 41. — S'adres-
ser au Concierge. 9185

A lflllPP suite ou pour époque a
IUUCl convenir plusieurs logements

de 3 chambres, cuisine, corridor, balcon
et dépendances , ainsi qu'un petit loge-
ment de 2 chambres , gaz , électricité ,
grand séchoir , chauffage, rue Léopold-
Robert 140 et 142. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue Numa Droz 100.
H-21391-C 9151
Qs)|p i| R Pour le 31 Mai , à louer
OUICU u. appartement au soleil , de
2 ou 3 pièces, cuisine et dépendances ,
électricité , gaz. Prix modère. — S'adr.
rue de l'Industrie 13, au ler étage.
. 9126

A lflllPP Pour nn ma '> % chambres
IUUCl j  meublées ou non ; con-

viendraient pour bureaux ou pour pe-
tit ménage qui jouirait aussi de la cui-
sine. — S'aaresser « Au Gagne-Petit »,
Place Neuve 6. 908-'
T ( .riornont A louer , pour 31 octobre
Jj UgCUiCUl. I9i6, à proximité de
l'Ecole de Commerce , 1er étage de
3 pièces, cuisine, dépendances. Bal-
con et jardin. — S'adresser rue des
XXII Gantons 39, au rez-de-chaussêe.

Appartement. àfiBtf
dans petite maison d'ordre , bel appar-
tement de 3 chambres au soleil, cuisi-
ne et dépendances , eau, gaz et électri-
cité. — S'adresser au propriétaire , rue
du Succès 9-a. 9131
î nna pfPmPnt Q A louer, de suite ou
ÛJJJiai IClUClllO. à convenir, appar-
tements de 2 ou 3 pièces, au soleil'
corridor , alcôve et dépendances. . Prix
très bas. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au ler étage. 9125

A lflllPP Pour Ie 31 octobre 1916, sue
IUUCl , Numa-Droz 94, un beau lo-

gement , composé de 3 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 49, au 1er étage, à
droite. 9144
T nriprnpr it  A louer , joli logement au
UUgCUICUl , soleil , 3 pièces, cuisine,
chambre de bains , alcôve , balcon et
toutes dépendances. Gaz , électricité.

S'adresser Gérance F. Bollini , rue
des Fleurs 34. 9143

Pî t f f l f ln  A louer de suite un beau
ngtlUU, pi gnon , au soleil , 3 cham-
bres, cuisine , lessiverie , gaz et électri-
cité. — S'adresser chez M. Frédéric
Cuanillon , r. Léopold-Robert 27. 9134

A lflllPP pour le 31 octobre 1916 , rue
IUUCl Numa-Droz , logement de 3

pièces, cuisine et dépendances.JRue du
Doubs 13, rez-de-chaussée, 3 pièces,
cuisine et dépendances , bout de corri-
dor éclairé. — S'adresser chez M. L.
Ospelt , rue Numa Droz 51. 9100

PhamhPP r"m rrieunlée . avec alcôve ,
UUaiUUl C électricité , comp lètement
indé pendante , à remettr e de suite.

S'adresser , après 7 h. du soir, rue du
Puits 21. au orne étage. 9101

n hn m h PP A louer une chambre meu-
UIIOU1U1 C. blée, avec électricité. —
S'adresser le matin rue Léonold-Ro-
bert SS A, au 2me élage , à gauche. 9177
PhamhPP et cu > slIle, hien exposées,
UUalllUIC au centre de la ville, à
louer de suite à personnes honorables,
dame seule , âgée, de préférence. —
S'adresser rue Léopold Robert 7, au
2me étage, à droite, d,e 8 b. à midi ou
de 2 h. à 6 h. - »—- - . 9123

Phfl lTlhPP meublée, indépendante , au
ulI dll lUl C soleil , à louer de suite ou
à convenir à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrés 79.
au ler étage. 9174

On demande à
de

L2R

ou à convenir, d'ici à fin juillet, loge-
ment modems de 5 à 6 pièces, avec
chambre de bains, eau, gaz, électri-
cité. 9169

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

On demaade à loner T̂ S^ 6
gaz, électricité , pour personne tran-
quille ; prix de 15 à 20 francs. — Of-
fres écrites , sous chiffras P. G. 9171.
ou bureau de I'IMPARTIAL . 9171

On demande à acheter sES
en bon état. — S'adresser rue ae la
Paix 45, au 2me étage, à droite. 9179

On demande à acheter t'°t™T
guillocher, circulaire. — S'adresser à
M. J Schneider, rue du Grenier 22.

9180

fln nnhôt ppoît d'occasion un para-
l/ll ttlUclClttll vent pour balcon. —
S'adresser rue du Grenier 411, au 2me
étage^ 9181
"S I.SS.l i  .PilS »SIIISaSS»STSSSSS»SMi»SS»l»S»aS»t»MaS»SMS.SS.SS.SI. I.I.III

Tj| de fer complet, en bon état , à
llll vendre : prix très avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au
2me étage, à droite. 9132
A TTnnrin a d'occasion 6 cUaises et un
UL iBliul C banc de jardin.  — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 25, au 2me
étage. 9197

PflTI ÇÇpftP ùl ancae ' sur courroies ,
rUllûoCilC bien conservée, est à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 24. au pignon. 9175
A VPIl llpp Un lue -re à gaz , ainsi
tt ICUUIC. qu 'une cage d'oiseaux ;
bas prix. — S'adresser rue du Nord
27, au ler étage . 9192mmtmammatmmmamtmam tKmmtmmmmmwmmmm
Tl'ftIlVP une P'nce ¦ »uyau > quartier
11UIIÏC de Beauregard . — La récla-
mer, chez M. Von Allmen, rue des
Buissons 7. 8987

Tp flllVP *»» mat-cli8 matin , pres de la
I I  Ull 10 Place de l'Ouest, une broche
en or. — La réclamer contre frais d'in-
sertion , rue du Parc 43, au 2rae étage.

: 9063
fysjflsujuf.ssssaimsisr»ss.r.»sn"ii.iia|JSi. snss. isi su.m

PPPflll »»eP u 's la rue d 11 Progrès, en
ICIUU passant par la rue du Nord et
Bel-Air, une longue chaîne. — La rap-
porter , contre récompense, chez Mme
Veuve Castioni , rue de la Concorde 1.
PpPfill depuis Je commencement de
I C I U U  ia rue de Bel-Air au Restau-
rant de Bel-Air, une montre argent, de
dame. — La rapporter , contre récom-
oense , rue de Bel-Air 12, au ler étage,
i droite. 9068

Ollhlip -un(-- après miai , à la Grande
ullUilc Posle, parapluie de dame.

Prière à la personne qui en a pris
soin , de le rapporter , rue du Grenier 3.
au 4 me étage" 9050
PûPf ill Deouis la nlace de l'Hôtel-de-
l Cl Ull. Ville, rue Léopold-Robert ,
Brasserie du Globe, rue du Parc, un
porte - monnaie contenant Fr. 270.—
Prière de le rapporter contre forte ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL.

9038
PpPfill dimanche , depuis la Rue de la
ICI  Ull 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 s> , Place de la
Grand e Fontaine. 8848

Poriill une c'iaine de montre de da-
ICl UU me, or et perles. — Prière de
la rapporter , contre récompense, rue
Numa-Droz 36, au 2me étage, à gau-
che. 8971

E r tn sin rue Léopold-Robert , un paquet
gd.1 C, contenant un broda(-e. — Le

rapponar , contre récompense , chez
Mme Zisset. rue du V<*T.soix 1. 909*

Pppdll un Por 'e-monn »»le uolr coula-
IClUll  nant quelque argent, depuis la
rue Léopold-Robert à la rue de l'Au-
rore. — Le ranoo-Rer, contre récom-
pense, rue de Tète de Ran 33, au rez-
de chaus sée, à droite. 9198

Impressions cunlenrs. ______\M.
Brasserie IHI-Fllïiœ
Tous les JEUDIS soir ~*a_ SAMEDIS et DIMANCHES

€2 *»]W€3 «2nWTT
donné pai 9184

T Orchestre LOVATO
: —*—*.OGr^HA.13krX3&a:Xi «CTX*gai8BT __-__

¦S»' ~ 

Maison moderne de Confections pour
j hommes demande vendeur, très capable,
| connaissant la partie. -- Adresser offres i
avec prétentions et références des em-
plois antérieurs, ei,8

UU PROCHES, la Chaux-de-Fonds. j
Fabrique d'Horlogerie de L.a Chaux-dé- !

Fonds, demande pour de suite 9092

COMMIS mmm
bien au courant de la fabrication en général.
— Faire offres écrites sous cbiffres J. F. 9092
au Bureau de I'IMPARTIAL.

ii LOUER 1
] rne Léopold-Itobert 4'i ï

. j et 44, pour le 1er Novembre l j
j 1916, un très bel apparte- g_S

¦JB ment moderne de 4 pièces, E -\.'}
ma bout de corridor , cuisine et î ¦-;
Nn belles dépendances. Balcon , (
mm cnau»ïage central à l'étage, S-. ;/ ¦'.
ijsa gaz, électricité, chambre de _m
la bains. Lessiverie, séchoir ; JS&
|U 6 fenêtres en plein solei l le- ||£!

j J vaut. — S'adresser à M. ngi
I Pierre Landry, au maga- BJB

tjjjSiJ sin du « Panier Fleuri », î;j S)

ypimiÎQÏPP 0n dein->nde de su'- emciiuioici . un bon ouvrier menui-
sier. — S'adresser chez M. B. GUI-
L1AN0, rue de i'Hôtel-tie-Ville 21a. 9129
Vplfl A venare. faute d'emploi , une
Ï C1U. bicyclette «Peugeot», en parfait
état , roue libre et 3 freins sur jantes .
Prix, fr. 120. — S'adresser chez M. F.
Droz , rue Numa-Droz 10. 91*24

A VPUllPP excellente machine à cou-
ï CllUI C are, pour famille ou pro-

fessionnels. Payement à terme si on le
désire. — S'adresser rue de la Paix 89,
au 4me étage, à droite. 9141

A ir onHnû un beau jeune chien raton ,
ï CllUI C pure race. 9103

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

® Derniers Avis®
mr.-J tlTW 'n.mmm ^Uf WimM_mJ - ¦.,, m_ mr-r-tm_ _ t^

COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE

La rentrée des Cours de religion
aura lieu dimanche 7 mai pro-
chain, à O h. du matin, au Collège
de l'Abeille, au 2me étage. — Inscrip-
tions des nouveaux élèves, à partir de
l'âge de huit ans.

La Commission I
d'instruction religieuse.

connaissant bien leur métier, sont de-
mandéespar la Fabrique d'horlogerie de
la Terrasse, au LOCLE. Places stables.
Entrée de suite. 9119

Â-chevenrs
La Fabrique „MARVIN", rue Nu

ma-Droz 166, offre places stables, à
quelques acheveurs habiles, pour pe-
tites pièces ancre. 9168

termineurs
10 lignes cylindres bascules, et une 9
li gnes ancre , sont demandés. — Ecri-
re Case postale I6II7. 9186

Ménage sans enfant , désirerait re-
prendre la Gérance d' un commerce. —
Ecrire sous chiffres H. R. 9164. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9164

aux Fabricants
Mécanicien, bien installé pour la

petite et flue mécani que, cherche du
travail dans ce genre. On prendrait'
aussi de petites pièces à décolleter. —
Ecri re , sous chiffres X. 5545 Lz., à
la S. A. Suisse de Public ité Hansni-
stein & Vo.jler. MJCEUXE. 9147

BftâC I.LBTS
EXTENSIBLES

argent et or, marchandise régulière , à
céder avantageusement. — Ecrire Ca-
se postale 16117. ' 9187

On demande à acheter d'occasion ,
mais en bon état , 30 à 35 mètres d'éta-
bli. — Offres écrites sous chiffres Ls-
îl. 9086, au bur. de I'IMPARTIAL. 8690

«¦s— —.....—sss——a
La Direction et le Personnel dea

Grands Moulins ont le chagrin d'an-
noncer le décès de leur regretté em-
ployé et camarade. Monsieur Marcel
lî.VUïlE. enlevé accidentellement le î*
mai courant. 9189

Bataillon ie Sapeurs-Pompiers
Les Sapeurs-Pompiers sont infor-

més du décès de notre camarade
Monsieur Marcel BAUME
Sapeur de la IV* Compagnie

L'enterrement aura lieu Vendredi 5
courant , à 1 heure de l'apréa-midi.
H-21408-C 9176 ETAT-MAJOR.

Oh I bien-aimê, . tu pars . A ta fa-
mille en larmes , le Dieu puissant ,hélas I trop lot t 'a enlevé.

Pars en paix , près de Dieu lit
n'auras plus d' alarmes , de terrestres-
doule urs ; Jésus t'a racheté.

Tu m'as fait connaître le ihemtn
de ta vie , tu me remplis de joie css.
faisant voir ta face. Actes H, 38.

Madame et Monsieur Hippol yte Hen-
net . Monsieur Georges Baume, Made-
moiselle Suzanne Baume , Monsieur et
Madame Paul Baume et leurs enfants ,
Mademoiselle Louise Baume, Madame
et Monsieur Urbain Brossard et leurs
enfanls , à Saignelégier , Madame Adolf
Hennet et sa fiile , Monsieur Paul Hen-
net, Henri et Alfred Paratte , au Noir-
mont , Les enfants de feu Alice Laager-
Hennet et les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimé petit-fils, frère,,
neveu et cousin

Monsieur Marcel BAUME
décédé mercredi matin , à l'âge de 32
ans, à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1916.
L'ensevelissement aura lieu AVEC

SUITE , vendredi 5 courant , à 1
heure après-midi.

Départ de l'Hôpital .
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire , rue du
Puits 5.

Le présent avis tient lien de
lettre de fais-e-part. 9089

Le travail fu t  sa vie,
La mort sera son repos

Monsieur Paul Prêto t et familles
font nart aux amis et connaissances de

Monsieur Emile NIEDERHAUSER
de son décès su ;  enu mercrprli , à l'â-
ge de 63 aus, après une péuible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1916.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu vendredi 5 cou
rant , à 1 heure après midi.

Départ de l'Hôpital.
I.e présent avis tient lien de

lettre de laire-part. 9079

Monsieur et Madame Léon Béjrue-
lin et leurs enfants , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui .
de près et de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie pendant la maladie
et la décès de leur cher 111s et frère . 9138

¦gimWiflf^
? Heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur. la

' I Apoc. XIV.  13 g
Ma ni dee te suffit ¦

,; , ' S CoHnth.Xll . 9 S?
¦ Madame et Monsieur Jules B»ljean-Dncommun , |-i
,| Monsieur el Madame Adrien Ducommun-Meister et leur enfant, à f

jl. Saint-Sébastien (Espagne), b
1 Mademoiselle Clara Ducommun ,

Monsieur et Madame Jacques-Ducommun-Brandt ,
K ainsi que les familles : H.-A. Bangnere l , Rohert-Banguerel ,

j Banguerel. Lebet , Nicole, Amez-Droz et Ducommun , ont la pro-
j$î fonde douleur d'informer leurs, parents , amis et connaissances , de

la nouvelle grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
H de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand' mère, sœur, belle-
Jf sœur , tante et parente

1 Madame Juliette Ducon.iM -Bangi.srel
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 65 ans, après une pénible

¦ maladie. 9016
I La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1916. .
i L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu Vendredi 5 courant, à

S 2 heures après-midi.
î Selon le désir de la défunte , prière de ne pas envoyer de fleurs
¦ Domicile mortuaire : Rue de la Serre 3.

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

*&*f"9K,lBas9§uts*j*K9i'*S9K  ̂ "Wt*.**W

H| Le sang de Jésus-Christ nous purif ie de Hi
tout p éché. 'V-

. ' Madame Adolphe Gugg isberg, Madame et Monsieur Jules ;:.;.
alf! Gugg isberg et leur enfant , Madame veuve Johann Reiser-Guggis- ; :'?¦.
HH berg et famille , à Ober-Uster, Madame et Monsieur Emile Huber- ' ' '
«§2 Rotb et famille , à Saignelégier , les entants de feu Gottfried Roth- 19
IIS Gugg isberg, les enfants de feu Gottfried Guggisberg, Madame et Sslyi

Monsieur Louis Guegisherg et famille, à St-Imier. Masiame veuve f- 1
Léa Wnilleumier-Guggisberg et famille, à St-Imier , Madame

Vm_ veuve Elise Guggisberg et famille , Madame et Monsieur Emile
__\ Guggisberg et famille , â St-Imier , Madame et Monsieur Jules '-.

Ccuchoud , et famille , à Lausanne , Madame et Monsieur Charles fè lî
B, Conclioud et famille , à Neuchatel , ainsi que les familles alliées,

jjgï ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- h'
sauces de la perte qu 'ils vienn ent  d'éprouver en la personne de i '!;¦¦

vÊg leur et regrstié époux , père, beau-père, grand' père, frère, beau- ; \*
JUj frère , oncle et parent j ;:

1 Monsieur ffielpii GUGGISBERG i
que Dieu a rapnelé à Lui mercredi , à 11 heures et demie du ma-

j»| tin , à l'âge de 52 aus , après une longue et cruelle maladie, sup-
Ws portée avec rési gnation. f - '
pi La Chaux-de-Fonds , le 4 Mai 1916. ÏM

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi 5 courant, I yj
EH à 1 heure après-midi. '¦ :"*
;H Domicile mortuaire : Rue de Bellevue 19. j;s '

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


