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lettre de France
D'un correspondant particulier

L'envahissement des produits allemands

Paris, lé 4 mai 1916.
Parmi toutes les questions qui ont été étu-

diées au cours des séances de la Conférence
interparlementaire du commerce, il en est une
dont l'intérêt et l'actualité ne sont pas discuta-
bles : c'est la question de l'envahissement des
produits ennemis après la guerre.

La Conférence a adopté à l'unanimité, à ce
suj et, le vœu suivant :

«La Conférence, considérant que d'informa-
tions nombreuses, il résulte que les empires cen-
traux, en raison même des obstacles actuelle-
ment mis à leurs exportations, constituent des
stocks de marchandises dont l'irruption suc-
cessive sun les marchés au moment du réta-
blissement des relations commerciales interna-
tionales, entraînerait les conséquences les plus
dommageables pour l'industrie des pays alliés,
Signale aux gouvernements de ces derniers l'in-
térêt urgent qu 'il y a à ce qu 'ils étudient de con-
cert les mesures propres à parer à ce danger.»

Les Allemands, en effet , ne pouvant plus ex-
porter, ne sont pas si sots que de laisser chô-
mer leurs industries, leurs importantes manu-
factures. Ces usines travaillent, elles fabriquent
des objets qu'elles ne vendent pas, elles cons-
tituent des stocks importants, et lorsque la
guerre sera finie, lorsque la mer redeviendra
libre, l'Allemagne répandra du j our au lende-
main dans le monde entier ces produits de sa
prévoyance et de son activité.

Pendant ce temps, pense notre ennemie, la
France s'occupera de relever ses ruines, de re-
construire ses usines; notre avance sur tous
nos adversaires sera donc très grande et ainsi
nous les devancerons une fois de plus dans la
guerre économique qui succédera inévitable-
ment à la guerre militaire.

Ce calcul est judicieux.
Nous devons reconnaître que la Conférence

ïnterparlementaire internationale a eu raison de
dire que cette hypothèse reposait sur des in-
formations puisées à bonne source. Il est de
notoriété publique que partout l'Allemagne
passe, dès maintenant, des marchés de matiè-
res premières livrables après la guerre. Son but
est bien de prendre les devants et si elle accu-
mule chez les neutres des provisions de matiè-
res premières, c'est afin que celles-ci soient
transportées immédiatement après la signature
de la paix jusque dans ses ports, par les moyens
des nombreux navires actuellement internés
chez les neutres.

Les Alliés ne peuvent pas admettre cela.
Mais comment les puissances de l'Entente pour-
ront-elles l'empêcher ? Emettre des vœux, c'est
bien ; agir, c'est encore mieux. Or, il ne semble
pas facile d'opposer après la guerre une bar-
rière aux exportations de l'Allemagne; faut-il
;que les Alliés aussi constituent des stocks de
marchandises et profitent de la situation que
leur crée à l'heure actuelle la maîtrise des mers
pour prendre, dès maintenant , sur tous les mar-
chés du monde, là place des Allemands ?

C'est bien vite dit. Mais, en ce qui concerne
spécialement la France, il est impossible de
songer en ce moment à un réveil véritable des
affaires. On ne peut courir deux lièvres à la
fois ; la France ne pense qu 'à se défendre et à
augmenter la valeur et l'importance de son ma-
tériel militaire. Toutes ses usines importantes
travaillent pour l'armée et pour assurer dans
une limite étroite les besoins de la population
civile. Cela est si vrai que le chiffre des impor-
tations augmente sans cesse, tandis que celui
des exportations reste très au-dessous des ré-
sultats obtenus en temps de paix.

Pour songer à exporter, à concurrencer dès
maintenant les Allemands, il faudrait une main-
d'œuvre beaucoup plus importante, il faudrait
que loin' d'importer les obj ets nécessaires à no-
tre vie civile et militaire, nous puissions non
seulement fabriquer chez nous tout ce dont nous
avons besoin, mais encore faire de la surpro-
duction et envoyer au dehors tout ce qui dé-
passe les exigences de la consommation. Or.
il n 'en peut pas être ainsi.

Du reste, aurions-nous constitué ces stocks
que, pour nous créer des débouchés, il faudrai t
une marine marchande plus nombreuse et de
plus grandes facilités de transport, un fret
moins onéreux , etc. . ,

Tout est à faire dans cet ordre d'idées.
t Si donc les Alliés veulent vraiment empêcher

l'Allemagne de profiter après la guerre de la
situation qu 'elle prépare dès maintenant , il fautQu'ils mettent leur ennemie dans l'impossibilitéd'agir, d'«bord en triomphant d'elle sur leschamps de bataille , <"i exigeant ensuite, à titrede dédommagement tous les navires qu 'elle amis à 1' bri dans les ports neutres et qui rem-placeront cei x qu 'elle »». coulés, et en mettant
Ja main sur autant d'industries allemandes queles Allemands en ont détruit chez les Alliés.

'Maurice Duval.
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|Les armées allemandes

en Russie

Un front faiblement gardé
Le colonel Repington publie dans le « Ti-

mes » des renseignements sur la situation des
Allemands sur le front russe, qui , s'ils sont
exacts, révèlent une situation peu ordinaire.
Les Allemands occuperaient le front du golfe
de Riga au Pripet, soit 750 kilomètres — con-
tre 600 pour le front autrichien. Ils dispose-
raient pour cela de 48 divisions d'infanterie
et de 10 divisions de cavalerie ; mais les di-
visions d'infanterie ne comptent plus chacune,
depuis l'automne dernier , que trois régiments,
autrement dit 17 à 18.000 hommes ; on peut
évaluer la force des divisions de cavalerie à
4500 hommes au maximum. Ce qui ferait un to-
tal de 900,000, ou de 1125 hommes par kilo-
mètre.

Or, chacun sait qu 'un front défensif doit
compter au moins 2000 hommes par kilomètre ,
tandis que , pour les fronts offensifs , on calcule
cinq ou six mille hommes. — A Verdun , les
Allemands ont employé jusqu 'à 8000 hom-
mes par kilomètre —. Un front de 1125 hom-
mes par kilomètre n 'est pas un front tenable.

Cette situation est aggravée par le fait que
les Allemands ne possèdent aucune ligne de
résistance pour appuyer leur défense. Ils n'ont
pas réussi à gagner la ligne de la Dvina au
nord et ils ont été repoussés au sud derrière
le canal d'Oginski. Ils utiliseront avec suc-
cès les lacs et les marais , mais les obstacles
naturels font en général défaut. Presque toute
la région où les troupes hivernent a été dé-
vastée par les Russes pendant leur retraite et
offre peu d'abris. La longueur du front et le
peu de troupes qui l'occupent ont naturelle-
ment forcé les Allemands à se concentrer au-
près des localités les plus propices à la dé-
fense et à tenir légèrement les espaces inter-
médiaires.

Par contre , il ne faut pas oublier que les
Allemands ont conquis les meilleures des voies
ferrées russes, qu 'ils les ont améliorées et
qu 'ils ont acquis ainsi une situation aisée au
point de vue de la facilité du mouvement et
de la concentration, un avantage dont ils Ont
touj ours profité avec une véritable maîtrise.
Il est en outre certain qu 'ils ont mis à profit
la longue période d'inactivité pour renforcer
considérablement leur défense par (tous les
moy ens de retranchements modernes. Mais
il n'en demeure pas moins vrai que la ligne est
un cordon , faiblement occupé et sans réser-
ves appréciables et que , aussi bien au point
de vue défensif qu 'offensif , il est bien loin
d'être parfait.

En considérant la tâche de la Russie ,'-il faut
se souvenir qu 'elle doit contenir plus au sud
la partie de l'armée autrichi enne, non enga-
gée contre l'armée italienne ou dispersée en
Albanie. Cette tâche consiste à faire repas-
ser à l'envahisseur ses propres frontières . Ce
moment viendra certainement. L'Allemagne
a en effet atteint le point culmfnant de la vic-
toire. Maintenant c'est le tour des Alliés. Mais
ceux-ci ne doivent pas mettre en péril ce suc-
cès certain par des attaques prématurées
avant de posséder la supériorité du nombre
et de l'armement pour une victoire retentis-
sante et une offensive continue. Les états-
maj ors alliés doivent savoir si c'est 1916, 1917
ou 1918 qui leur donnera cette supérior ité ;
mais l'histoire ne leur pardonnerait pas si. par
une impatience subite ou une lassitude de la
guerre , ils mettaient en jeu un avenir bril-
lant et une victoir e assurée en engageant une
offensive générale avant que son heure ait
sonné...

Le comité neuchâtelois des missions réunit
chaque année , le premier mercredi de mai, les
amis de cette œuvre, non pas seulement pou r
leur rendre compte de son' administration ,
mais pour leur donner l' occasion d'entendre
des représentant s des sociétés auxquelles notre
public neuchâtelois s'intéresse plus spéciale-
ment.

C'est ainsi qu 'avant-hier, à Neuchâtel, l'as-
semblée a entendu M. Secretan , agent de la
mission de Bâle, lui exposer la situation criti-
que de cette vénérable centenaire qui pensait
célébrer autrement sort jubilé que cela n 'a été
le cas en réalité. Les champs de la Côte d'Or
et de la Chine n 'ont pas trop souffert des consé-
quences de la guerre , c'est vrai ; preuve en est
cette déclaration d' une lettre d'un missionnaire:
« Si jamai s nous avons été heureux dans notre
travail , c'est bien aujourd'hui ».

Par contre , le Cameroun, comme on le sait,
a été dévasté par la guerre, et l'œuvre de la
mission bâloise y est bien compromise quoique
maintenant les dernières nouvelles apprennent
que des missionnaires américains et anglai s
sont venus suppléer au travail des missionnai-
res bâlois rapatriés, et cela avec l'aide des indi-
gènes convertis. : r ' -•' - - -— ¦ -
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Mais' c'est surtout l'Inde qui' a été boulever-
sée pour toutes les sociétés chrétiennes qui y
répandaient l'Evangile. La mission de Bâle a
vu 101 de ses ouvriers de nationalité allemande
ramenés, dans de bonnes conditions pourtant,
en Europe il y a quelques semaines. Mais le
gouvernement anglais a consenti à ce que les
41 Suisses au service de la mission de Bâle con-
tinuassent ce travail , qui était prospère. Ces
frères réclament instamment 13 Suisses pour
leur aider dans leur tâche religieuse et indus-
trielle, qui s'étend sur un territoire de 700 km.,
soit d'ici à Londres ! . .

C'est pour aider moralement et financière-
ment à. ce grand travail qu 'un comité suisse
vient d'e se fonder , puisque le gouvernement
anglais n'accepte plus la direction internatio-
nale qu 'est le comité de Bâle. .

M. Abel de Meuron a décrit la situation de la
Mission romande, moins éprouvée que la plu-
part des autres sociétés. Elle vient de perdre
un de ses ouvriers en la personne d'un Fran-
çais mobilisé qu 'une grave maladie a emporté.
Il avait travaillé une année seulement en Afri-
que, mais y avait laissé son cœur. Dans les
temps actuels surtout , son départ y sera sensi-
ble. La nouvelle saillante pour la Mission ro-
mande, c'est la fondation d'une école pastorale
que dirigera not re compatriote M. H. Junod , et
qui formera les indigènes pour le ministère.

L'assemblée de mercredi a entendu aussi M.
Béguelin , candidat missionnaire à l'Université ,
qui a pris congé des amis neuchâtelois des mis-
sions et qui sera consacré le mois prochain à
Tramelan ; il partira ensuite pour le Zambèze,
au service de la mission de Paris.

Il est probable que la fête annuelle neuchâte-
loise aura lieu cet été à Lignières.

L'œuvre des missions

Le kaiser est certainement un grand homme.
Plus certainement encore il est un grand ca-"
lomnié. Les journalistes , des deux côtés de la
Manche , s'acharnent à le représenter sous toutes
les faces et sous tous les panaches, tantôt les
sourcils froncés pour terrifier les mondes, tan-
tôt les mou?taches caressées par le sourire des
pius aim?.bles divinités , ici les éperons aux
bottes, là les pieds dans ses pantoufles , et
parfois même essayant au miroir le petit cha-
peau du petit caporal. Mais tous ces portraits
ne sont que de grossières caricatures; et les
anecdotes que les Français et les Anglais ra-
content sur le kaiser « ne sont pas plus vraies
que leurs bulletins d? victoires ». Pour réfuter
ces calomnies , on a récemment publié à Berlin
un petit volume anonyme de propagande in-
titul é : « Der Kaiser in Feldgrau », le kaiser en
gris de campagne. U y est démontré que les
deux princi pales qualités du kaiser sont l'a-
mour de la paix et la simplicité , et aussi que le
pain K, pétri d'amertume, que mangent les
Allemands , est bien le même que celui qui est
offert chaque jour au palais impérial et royal de
leur auguste souverain : et cela iest d'une grande
consolation .

Ce fut le 16 août 1914 que le kaiser , quittant
sa capitale , revêtit l'uniforme gris. Une foule
immense salua cette nouvelle tenue. Le « Feld-
grau » qu'endossait alors Guillau me II est un
symbole : « En ces heures graves, la vie du
kaiser , d'une simplicité guerrière, est comme
habillée dans un - Feldgrau » terne. » Le seul
luxe de l'empereur consiste en un gilet de
gtierre qui est Un chef-d' œuvre de l' art
allemand. Boutons compris, il ne pèse que
78 grammes. Après divers essais, la soie a dé-
trôné la laine. Les menus sont en harmonie
avec le costume : une soupe, un plat de viande ,
un dessert, un verr e de bière. En campagn e
le kaiser aime à partager la cuisine de ses
soldats; volontiers, il mange aux « Gulasch-
kanone », dont le « Journal des Débats» — d'où
est tiré ce croquis — parlait récemment, et qui
circulent derrière le front comme à travers
les rues de Berlin. A-t-il un hôte ? La carte ne
s'allonge pas. Ce serait inutile. L'invité n 'a que
des yeux et des; oreilles, pas d'estomac : il
est vrai qu 'il retrouve cet organe à peine hors
cle l'impériale présence, et qu'il mourrait de faim
si. 'sa valise n 'étai t bourrée de gâteaux; il
pense en les mangeant que l'aspect de l'em-
pereur est réconfortant et démontre l'innocence
de l'Allemagne.

Lorsque le kaiser écrit à ses enfants , il signe
« Papa Wilhelm ». Quelle tendresse, quelle af-
fectueuse intimité , de ia part du chef suprême
de la plus puissante armée qui se soit jamais
vue! C'est comme un chaud parfum qui em-
baume toute la 'lettre. Le kaiser a un petit
chien qui peut tout se permettre, même de
longues séances sur les genoux impériaux :
et oela démontre combien grande doit être
l'indulgence de Ouillau me II envers les hommes
et envers les choses, à lui qui est si patient
à l'égard de cet animal.

Dans ses inspections aux tranchées , l'em-
pereur s'entretient familièrement avec ses sol-
dats; et peut-être même leur pince-t-il un peu
l'oreille. Pour les blessés, il sait trouver les
mots les plus caressants : « Mein lieber Sohn ,
mein lieber Junge... » Et s'il va visiter les
tombes des moi»tsi,'il y, répand les rosies, à pleines

mains ; puis il se retourne vers uri officier :
« Ecrivez cela aux familles», dit-il. .Ce dernier
mot, un peu naïvement rapporté, ne laisse pas
de nous inquiéter sur la portée exacte du geste,
et sur la sincérité générale du portrait idyllique
que l'Allemagne est admise à contempler.

Le Kaiser _ûn Feldgrau '»
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Echos de la guerre
Les Irlandais sur le front

Les troupes irlandaises sur le front fr an-
çais ont eu l'occasion de montrer ce qu 'elles
pensaient de la trahison des Sinn-Fein.

Le fait a été rapporté brièvement par le
communiqué officiel du 27 avril, qui disait
comment l'ennemi', avec l'aide de gaz asphy-
xiants, avait pénétré dans une tranchée au-
sud de Hulluch , mais d'où il fut repoussé , au
bout d'une demi-heure par « nos troupes irlan-
daises ».

Ce point au sud d'Hulluch forme un saillant,
occupé , curieuse coïncidence, par les fusiliers
de Dublin. Les Allemands attaq/uèrent-ils à
dessein dans cette direction ? Si qm , ils reçu-
rent une sévère leçon des Irlandais.

La première vague de gaz arriva à 5 heu-
res du matin. Les Irlandais attendirent de pied
ferme l'attaque qui suivit ; celle-ci, menée en
deux colonnes , échoua complètement contre la
partie sud du saillant. Aucun Allemand ne
réussit à traverser le réseau des fils de.fer ;
36 heures plus tard , plus de 40 cadavres , dont
l' officier commandant l'assaut, gisaient encore
devant les tranchées irlandaises.

L'armée de la victoire
Le « Seculo » de .Lisbonne publie les décla-

rations faites à son correspondant de Paris
par M. Antonio Macieira , i ex-ministre des af-
faires étrangères , chef de ' la Délégation por-
tugaise à la Conférence interparlementaire de
Paris, lors de sa visite au iront français.

« Jamais , dit-il , ie n'ai senti une aussï ré-
confortante , une aussi profonde émotion de
sincère admiration. Quel superbe spectacle
que celui de .ces troupes tranquilles et plei-
nes de courage, combattant pour le plus beî
idéal humain. •-

» La propreté et la gaîté de ces vaillants; sol-
dats impressionnent et encouragent. Nous avons
eu la forte impression de contempler la plus
grande armée du monde.

» Que dire des liens admirables de solida-
rité unissant les officiers et les soldats et nous-
les montrent plutôt amis résolus à combattre.
j usqu 'au bout que chefs et subordonnés liés
par des devoirs impératifs. L'obéissance fran-
çaise à une discipline incorruptible n'a d'éga-
le que la vaillance traditionnelle de la grande
race. Tous ont l'inébranlable certitude de
vaincre et j e suis sûr désormais qu 'ils vain-
cront. .Une telle armée , conclut l'homme d'E-
tat portugais, est bien l'armée de la victoire. »

Une distinction
Le lieutenant du génie Henry Lossier vient

de recevoir la croix de guerre et d'être cité à
l'ordre de son corps d'armée avec la men-
tion suivante :

« Engagé volontaire , étant de nationalité
suisse et naturalisé français depuis , a rendu
les plus grands services par sa compétence
d'ingénieur dans tous les genres de travaux ,
notamment pour la préparation et la surveil-
lance sous le feu de l'ennemi, de nombreux
dispositifs de mines.

S'est trouve soumis à l'action des gaz suf-
focants et a été blessé en dirigeant , sous un
bombardement violent , la réparation d'un
pont de Verdun partiellement détruit par l'ar-
tillerie ennemie.

Le lieutenant Lossier qui vient de se distin-
guer ainsi est le même qui travailla à nos
fortifications de Morat et fut accusé par cer-
tains j ournaux , en guise de diversion à l'affai-
re des colonels , d'avoir livré les plans de notre
défense à une puissance étrangère.

Nos écrivains à l'index
Après la grande maison d'édition de Zurich

Orell et Fûssli , frappée de boycottage et d'in-
terdit par les Allemands , l'un des meilleurs
conteurs de la Suisse. Henri Fédérer , est dé-
noncé à son tour et boycotté par la critique
allemande. ;

Voci l'interdiction telle qu 'elle est notifiée
par la revue « Hochland » : « Ne comprend pas
suffisamment les beautés de l'Allemagne con-
quérante et app artient à un petit pays où les
horizons se rétrécissent chaque j our (sic). »

Il est à noter que M. Henri Fédérer est un
pur Suisse alémanique qui n 'écrit qu 'en lan-
gue allemande. Il est l'auteur de « Mademoi-
selle Thérèse » et des « Histoires d'Ombrie »,
ouvrages populaires dans toute la Suisse ;
aussi l'ostracisme dont il est l'obj et soulève-t-
il les protestations indignées de tous les mi-
lieux intellectuel s de la Confédération , sans
distinction de langue. - - - ,



COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE

La rentrés des Cours de religion
aura Heu dimanche 7 mai pro-
chain, à 9 h. du matin, au Collège
cie l'Abeille, au 2me étage. — Inscrip-
tions des nouveaux élèves, à partir de*
Vâge cie huit ans.

La Commission
d'instruction religieuse.

Society e secours
mutuels

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

M. Numa Naine
Bue du Nord 62

f êf â T '  De même, les sociétaires qui
n'ont pas encore retourné leur ques-
tionnaire doivent le faire sans
retard. 8963 LE COMITé.

Mme L. TEAMBELLAKD
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,"' Lyon et Maternité de Genève.
Mue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13 1Ï314
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension™'. — Consultations.
Nlan spricht deutsoh. H-31231-X

SAGE-FEMME
Mme Zéénder - Hochstrasser

flnnA-n Plaoe Métropole, à côté du
UCUCÏO a Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.15670L.

_?e____LO__xxairea.
. Man eprioht deutsch

SAGE-FEMME
Mme Buwy-Vic
2, Croix-d'Or QENÈVE

Pensionnaires â toute époque
4101 Consultations H-30168-X

UH
DAME veuve. 45 ans, sans enfants,

ayant caractère agréable et bel. inté-
rieur, désire faire connaissance de
MONSIEUR affectueux, avec petit
avoir, ayant bonne situation assurée ;
si possible embloyé dans Administra-
tion. — Offres écrites , sérieuses et si-
gnées, sous chiffres P. Z. 8850. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8850

Vitrier -Encadreur
Poses de vitres à domicile

B. GU1LIANO
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a

Téléphone 10.56 6274

Verres à Vitres et Vitrages
en tons genres 

ATTENTION!
j'informe ma clientèle et le public

en général que j 'ai repris la

FORGE
DES

Cnseties l§
Je me recommande pour tous genres

de travaux, tels que ferrages, répa-
rai ions en tous genres et Carrosse-
rie. Travail soigné. Prix modérés.

Louis RACINE,
9207 l¥laréctial-*-"errant.

Ouvrier ou ouvrière

Doreur-Preneur
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 -

IAL. 88U2

Centë m RGstaurajat
"du 18590

y Mm MM ^Jmzmj cmr
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 beures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins ide 1er o-xoiat
' Se recommande, Fritz Muruer.

CAFE PRETRE
Dimanche soir 2442

— Téléphone 8.44 — .

Gafé du SAPIN
La Ferrière 922J

Dimanche 7 Mai 1916

BâLABAL
Se recommande F. Willen-Messerll

Mesdames !
"ir Cire blanche

adressez-vous cbez 5849
Eugène BAUMANN

tum-Bm 137 tt lempIs-Allemand M 

Paul et Fernand BECK
Tapissiers

ont transférés leur Atelier ?8988

Rue de la Balance lZa
(Coutelleri e Glauser»)

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

Fabrication
T erminages

Achevages
en peti tes piéces soignées, sont entre-
pris par : 8936

L.-A. DUBOIS. Corcelles

Nous cherchons un bon meilleur
ayant travaillé sur la machine c Brown
_ Sharpe». Entrée immédiate. Bon sa
Iaire. 9117

S'adr. au bureau de l'Impartial.

lîifflff
Bon ouvrier nickeleur-décora teur est

demandé de suite ou le plus tôt possi-
ble. Bon gage et travail garanti. —
S'adresser à l'Atelier J. Estoppey-Re-
ber. à liienue. 9109 ,

I 
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Savoureux et réconfortât!- f|
Prix :le bloc, 10ct. Prix du paquet entier , 60 ct j g m
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Temple Français. — La Chaux-de-Fonds.
Portes, 4 Va n- Dimanche 7 Mai 1916 Concert, 5 _.

COMCIE-RV
donné par le Chœur Mixte des Elèves dn Cours de direction,

organisé par les Synodes des Eglises Nationale et indépendante
avec le concours de

Mlle Marthe JAQUET, soprano, Mlle Hélène WlMXEUMIÉtt, violoniste
et M. Charles FALLET, organiste. Direction : M G. PANTILLON. prof.
Le bénéfice sera partiellement attribué à l'Œuvre de la Croix-Rouge Suisse.
Prix des Places : Numérotées, fr.3, — et 1.50; non-numérotéesfr. 1.-et 50c.
Billets au magasin de musique BECK, rue Neuve 14, dès le samedi 39 avril ,

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

SJF Ifffli Pension-Famille mmm
UlfUll VILLA ,, BELLEVUE" P™ ""fei

Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique, dégagée et tranquille, en eampagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts dé prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil, excellente cuisine, confort.
Prix, dep. fr 4.50 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 18.S0 —o— Prospectus
4601 Se recommande K. UNSELD.
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Pues I

Toutes les nouveautés, dans les
teintes à la mode. Chaussures de 9193

GRAN D LUXE I

__mj_ Consommation I
PARO 54-a Angle du Contrôle PARO 54-a f i l
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B^EB Mi al M v̂ fermenté ou sans alcool 1
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-*™—' UU* m m l m B m S B  Demander le prix courant

SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT & C?

Boulevard de la GARE La Chaux-de-Fonds

Achat de Bois sur pied et en binons
Achat et Vente de Sciages-madriers
S'adresser : Bureau MINERVA , pue Léopold-Robert 66,

Téléphone 8.90 ; et Bureau CH APPUIS , Combustibles ,
Boulevard de la Gare, Téléphone 3.27.

COMMI SSION DU TRAVAIL

magasin des Ouvroirs
PLACE NEUVE

La Ghaux-de-Fonds (Aniien local du Photo-American -Sal on) La Chaux-de-Fonds
a m

f t k W  Grand choix d'articles tricotés en laine et coton , tels que
Bas, Chaussettes, Caleçons, Jupons, Sous-
tailles, Bonnets, Jaquettes, etc.

MF* Lingerie fine et ordinaire : Chemises, Sous-vête-
ments, Tabliers, Linges de table et de
toilette»

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

WmW Toutes ces marchandises sont de première qualité et très bien
confectionnées. — Prix très raisonnables. 91571 C'est Place Henve 1
Ise an cours

La Commission de l'Ecole supérieure de commerce met au concours le poste
de Secrétaire de l'Ecole. 9358

Traitement annuel initial ir. 1.800,—, pouvant s'élever à tv. 1.900.— après
30 ans de service. (H. 80317 G.)

Entrée en fonctions immédiate. '% ___
i S'inscrire à la Direction de l'Ecole jusqu'au 10 mai. '"":"

"Vient cl© paraître :

Les Travaux du mécanicien
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6452

Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.

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

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

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

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

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

=-= Envoi au dehors contre remboursement ¦¦

Lm W AVI S îl
Les soussignés avisent leur ¦»„ _ »__ _,_L _, _ N_
honorable clientèle , et le M f> £$ B*|»8| P r ; g

M public en général que leur W j MB HO H V \ à iTË
H atelier est transféré Rue du fl 1 If ̂ 1 Wtf m H

1 WEISSBRODT F__BI§ I
Fabrique de POTAGERS |9

JI et de CHAUDRONNERIE JE

Magasin STRUBIN
2, Piace de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téléphoné ee Gro8 et détail

Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union» . — Anthracites — Roulets d'anthracite

I Coke de la « Ruhr » — Coke de gaz 4901
| . . Téléphone 86



£a réponse allemanoe
aux Etats-Unis

Xa note suivante a été remise j eudi soir à
ï ambassadeur des Etats-Unis en réponse à la
note américaine du 20 avril relative à la guerre
sous-marine allemande :

L'enquête sur l'affaire du «Sussex»
Le gouvernement allemand a remis, pour exa-

men , aux autorités navales intéressées le maté-
riel que lui a communiqué le gouvernement des
Etats-Unis au suj et de l'affaire du « Sussex ».
Se basant sur les résultats actuels de cet exa-
men, le gouvernement impérial n'exclut pas la
(possibilité que lé navire torpillé par un sous-
marin allemand, mentionné dans votre note du
19 avril, soit à identifier réellement avec le
* Sussex ». Le gouvernement impérial doit ré-
server à ce suj et une communication ultérieure
jusqu'à ce que certains faits non encore établis
et d'une importance capitale pour pouvoir j u-
ger ce cas soient définitivement connus. Au cas
où il serait établi que le commandant du sous-
marin s'est trompé lorsqu'il a cru voir devant
lui un navire de guerre, le gouvernement alle-
mand en tirera les conséquences.

La méthode allemande
Le gouvernement des Etats-Unis a avancé,

dans l'affaire du « Sussex », une série d'affir-
mations dont la principale est que le cas du
« Sussex » n'est qu'un exemple de la méthode
préméditée avec laquelle les commandants de
sous-marins allemands détruisent sans excep-
tion les navires de toute sorte, de toute na-
tionalité et de toute destination.

Le gouvernement allemand se contente d'é-
tablir que , dans l'emploi de l'arme des sous-
marins il s'est soumis à des restrictions très
larges et cela uniquement dans l'intérêt des
neutres, bien lue ces restrictions aient pu
devenir parfois favorables aux ennemis de
l'Allemagne. Les neutres n'ont pas rencontré
des égards semblables auprès de l'Angleterre
et de ses alliés..

En fait , les forces navales allemandes ont
l'ordre de conduire la guerre sous-marine
conformément aux principes généraux du droit
international relatifs à l'arrestation , à l'exa-
men des cargaisons et à la destruction des
navires de commerce, avec la seule exception
de la guerre icommerdicfle contre les bâti-
ments de transports ennemis rencontrés dans
i& zone de guerre britannique.

Le gouvernement allemand ne peut tolérer
«de personne de douter que les ordres à ce su-
•j et aient été loyalement donnés, loyalement
¦exécutés. Des- erreurs comme en fait il s'en
est produit sont inévitables dans toutes les es-
pèces de j guerre. Même dans une guerre de
croisière — des personnes et des biens neu-
tres ont plusieurs fois éprouvé des domma-
ges.
Pour réduire les risques des neutres
Le gouvernement allemand a, en outre , à

différentes reprises \attiré l'attention sur le
danger des mines qui ont causé la destruction
de nombreux navires. Le gouvernement alle-
mand a fait plusieurs fois au gouvernement
des Etats-Unis des propositions de nature à
réduire au minimum pour les voyageurs et
les marchandises de l'Amériqu e les dangers
inséparables de la guerre navale. Il est regret-
table que le gouvernement des Etats-Unis
n'ait pas cru devoir les accepter. S'il l'avait
fait, il aurait contribué à prévenir pour une
grande part les accidents qui ont frappé , avec
d'autres personnes, les ressortissants améri-
cains. Auj ourd'hui encore, (le gouvernement
allemand maintient son offre de prendre des
arrangements dans ce sens.

Conformément aux déclarations qu'il a faites
à plusieurs reprises, le gouvernement alle-
mand ne peut pas renoncer à l'emploi de l'ar-
me des sous-marins tmême dans la guerre
commerciale. Si auj ourd'hui il se résoud à user
d'égards encore plus étendus pour les intérêts
des neutres dans l'application des méthodes
de la guerre sous-marine, il le fait pour des
motifs dont l'importance lui semble supérieure
à celle de la question actuellement en litige.

Deux poids , deux mesures
Répondant à un rappel aux principes sacrés

de l'humanité et du droit international qui lui
est adressé par les Etats-Unis, le gouverne-
ment allemand se voit de nouveau obligé de
déclarer que ce n'est pas lui-même, mais le
gouvernement britannique qui a étendu à la
vie et aux biens des non combattants cette
guerre terrible , méprisant ainsi toutes les nor-
mes du droit (établi entre les peuples et ne
tenant aucun compte des grands dommages
pouvant résulter pour les neutres, ainsi que
pour les non combattants de cette manière
de faire la guerre.

Etant donné cet état de choses, le gouverne-
ment allemand ne peut qu 'exprimer encore une
fois son regret de ce que- les sentiments hu-
manitaire s du gouvernement américain qui se
manifestent avec tant de chaleur en faveur
des victimes malheureuses de la guerre sous-
marine ne se manifestent pas avec une cha-
îeur égale en faveur de nombreux millionsdp femmes et d'enfants condamnés à la fa-
mine par les intentions ouvertement décla-
rées du gouvernement britanni que afin que
les tourment s de la faim éprouvés par les non-
combattants contraignent à une capitulation
honteuse les armées victorieuses- des puis-sances centrales.

Le peuple allemand sait que l'Amérique est
à même de faire limiter la guerre aux forces
combattantes des Etats belligérants. Ce ré-
sultat aurait été certainement atteint, si les
Américains avaient agi énergiquement auprès
de l'Angleterre pour faire respecter la liberté
des mers.

Mais le peuple allemand a l'impression que
le gouvernement des Etats-Unis demande de
l'Allemagn e alors que celle-ci lutte pour son
existence des restrictions dans l'usage d'une
arme efficace et qu 'il fait dépendre le main-
tien de oes relations avec l'envoi d'une ré-
ponse favorable à cette demande , tandis qu 'U
se contente de protestations vis-à-vis des mé-
thodes contraires au droit international em-
ployées par les ennemis de l'Allemagne.
Concessions extrêmes - Le prix de la paix

Si, malgré cela, le gouvernement allemand
se résoud aux concessions extrêmes, c'est à
cause de l'amitié qui règne depuis plus de cent
ans entre les deux grands peuples, ainsi qu 'à
cause de l'idée des événements néfastes dont
le développement et la prolongation de cette
guerre cruelle et sanglante menaceraient l'hu-
manité civilisée.

La conscience de s'a1 force a permis deux fois
au gouvernement allemand, au cours des der-
niers mois, de manifester ouvertement et en
face de tout le monde, qu 'il était prêt à con-
clure une paix garantissant les intérêts vitaux
de l'Allemagne. Il est, en conséquence, d'autant
plus fondé à déclarer qu 'il ne sera pas respon-
sable devant l'humanité et devant l'histoire si
le litige issu de la guerre sous-marine prenait
une tournure menaçant gravement le maintien
de la paix entre 1 Allemagne et l'Amérique.

Pour autant que cela dépend de lui , le gou-
vernement allemand veut éviter cette éventua-
lité. Il veut, en même temps, faire tout son pos-
sible aussi longtemps que durera la lutte pour
obteni r la limitation de la guerre aux forces
belligérantes. Ceci implique la liberté des mers,
question dans laquelle le gouvernement alle-
mand ne se croit pas encore parfaitement d'ac-
cord avec les Etats-Unis.

Inspiré par ces sentiments, le gouvernement
allemand fait savoir au gouvernement des
Etats-Unis que les forces navales allemandes
ont reçu l'ordre de ne pas couler sans avertis-
sement ni sans donner la possibilité de sauver
les hommes de l'équipage et les passagers, les
navires de commerce, même dans l'intérieur de
la zone de guerre à condition qu 'ils ne s'en-
fuyent pas et n'opposent pas de résistance,

Ce que l'Allemagne demande ¦-¦¦¦
Le gouvernement allemand attend donc à ce

que les nouveaux ordres donnés à ses forces
navales suppriment tous les empêchements au
travail commun proposé par la note du 23 juil -
let 1915 en vue de rétablir encore pendant la
guerre la liberté des mers. Elle ne doute pas
que le gouvernement des Etats-Unis demande-
ra énergiquement au gouvernement britannique
et obtiendra de lui le respect immédiat des nor-
mes du droit internation al telles qu 'elles
étaient reconnues généralement avant la guerre
et telles qu'elles sont exposées notamment dans
les notes du gouvernement américain au gou-
vernement britannique du 28 décembre 1914 et
du 5 novembre 1915.

Si les démarches du gouvernement américain
ne devaient pas aboutir au résultat voulu, à sa-
voir de faire respecter les lois de l'humanité
par toutes les nations belligérantes, le gouver-
nement allemand se trouverait placé devant une
situation nouvelle ' en présence de laquelle il se
réserve pleine et entière liberté de décision.

Signé : von Jagow.

Au cours de l'interview qu 'il a accordée
à un correspondant du «New-York World», lord
Newton a fait l'éloge de la façon dont les au-
torités américaines défendent les intérêts bri-
tanniques dans les pays belligérants. Il a dit
notamment que l'histoire mettra l'Allemagne
au ban des nations pour avoir fréquemment
traité les prisonniers de guerre de la façon la
plus barbare, surtout durant la première pé-
riode de la guerre. Au sujet de la tâche ac-
complie par les fonctionnaires américains, lord
Newton a dit que le peuple anglais a con-
tracté une dette de profonde reconnaissance
vis-à-vis des Etats-Unis pour la manière admi-
rable dont ses représentants ont défendu les
intérêts britanni ques en Allemagne et dans les
autres pays, belligérants.

Toutes lea améliorations survenues dans les
camps de prisonniers en Allemagne sont surtout
dues à leurs efforts.

En Allemagne, rien ne justifie le traitement
cruel infligé aux prisonniers dans quelques
camps, surtout aux prisonniers anglais. Mais il
ne peut se trouver en Angleterre qu'une mino-
rité insignifiante qui soit en faveur de repré-
sailles. L'esprit anglais n'est pas porté de ce
côté. L'Angleterre n'arriverait jamais à l'em-
porter dans une compétition de représailles
avec l'Allemagne. Au contraire, nous avons
toujours essayé de maintenir des conditions
normales dans nos camps de prisonniers depuis
le commencement de la guerre. Il n 'est pas
vrai non plus, sans doute, que les prisonniers
allemands vivent au milieu du luxe chez nous;
mais ils vivent confortablement et s'il y a
quelque chose à redire , c'est sur nos scru-
pules à |ne pas employer davantage leurs ser-
vices, car l'Allemagne oblige la plupart de
ses prisonniers à travailler.

Les prisonniers en Allemagne

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 5 mai, 15 heures. — Au sud de la

Somme un coup de main tenté par l'ennemi
sur les tranchées de la région de Cappy a
complètement échoué.

A l'ouest de la Meuse, après un bombarde-
ment d'une extrême violence, les Allemands
ont lancé hier à la fin de la journée une forte
attaque sur les positions au nord de la cote
304. Repoussé sur l'ensemble du front atta-
qué, l'ennemi a pris pied dans quelques points
de notre tranchée avancée. A l'est de la Meu-
se et en Wœvre, activité intermittente de l'ar-
tillerie.

PARIS. — 5 mai, 23 heures. — Le mauvais
temps a gêné les opérations. Sur la plus gran-
de partie du front on ne signale que des lut-
tes d'artillerie.
'' A l'ouest de la Meuse, le bombardement a
continué avec une violence croissante au cours
de la journée sur le secteur de la cote 304.
Dans la région du bois d'Avocourt et du bois
des Caurettes, bombardement moins violen t,
mais continu.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major allemand :.

BERLIN. — 5 mai. — Sur le front occiden-
tal, hier encore, l'activité a été grande sur le front
anglais entre Armentières et Arras. Près de Gi-
venchy-en-Gohelle, des combats à la prrenade ont
eu lieu pour la possession d'un entonnoir dans le-
quel l'ennemi avait pu pénétrer un moment. Au
sud de la Somme, pendant la nuit, des détache-
ments en reconnaissance allemands ojit pénétré
dans la position ennemie, ont repoussé une contre-
attaque et ont fait prisonniers un officier et 45
hommes. Sur la rive gauche de la Meuse, nos trou-
pes ont pénétré dansl des éléments de défense fran-
çais formant saillant à l'ouest d'Avocourt. L'enne-
mi les avait abandonnés à la suite de notre feu. Ils
ont été détruits et évacués de nouveau conformé-
ment à notre plan. Au sud-est d'Haucourt, nous
nous sommes emparés de plusieurs tranchées fran-
çaises et nous avons fait des prisonniers. Des atta-
ques répétées de l'ennemi contre le contre-fort oc-
cidental de la hauteur du Mort-Homme ont com-
plètement échoué. A droite de la Meuse, forte ac-
tivité de l'artillerie, surtout pendant la nuit. Un
biplan anglais portant les insignes français est
tombé indemne entre nos mains sur la côte près de
la frontière hollandaise. Les occupants se sont en-
fuis en territoire neutre. Une escadrille allemande
a bombardé copieusement et avec succès les instal-
lations ferroviaires de la Noblette et de l'Auve,
ainsi que la station d'aviation de Suippes. En
avril, notamment pendant la seconde quinzaine, la
guerre aérienne a pris un développement plus con-
sidérable et un caractère croissant d'acharnement.
Au lieu des combats d'aviateurs isolés, on a as-
sisté de plus en plus à des combats de groupes et
d'escadrilles livrés pour la plupart au-delà de nos
lignes.
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Da grand quariier général italien :
ROME. — 5 mai. — Avant-hier, dans la

Haute-Adriatique , quatre de nos contre-tornil-
pilleurs ont aperçu et poursuivi dix torpilleurs
ennemis qui comprirent aussitôt qu 'ils avaien t
été découverst et qui s'enfuirent dans la direc-
tion! de Pola. Nos contre-torpilleurs poussèrent
la poursuite jusqu 'à une vingtaine de milles
de oette basa canonnant toujours les navires
ennemisi et ils n'abandonnèrent la chasse que
lorsque des navires plus grands sortirent de
Pola pour soutenir les torpilleurs poursuivis.

Des h ydro-avions ennemis ont tenté vaine-
ment de'jeter des bombes sur nos contre-tor-
pilleurs.

Hier après-midi, cinq avions ont jeté des
bombes sur Brindisi. Les dommages matériels
sont insi gnifiants. Le bâtiment le plus atteint
est l'hôp ital. Les bombes ennemies ont tué
quatre malades et en ont blessé cinq, dans
les autres endroits , les dommages aux per-
sonnes se sont bornés à quelques blessés.

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

PETROGRAD. — 5 mai, 18 heures. — Sur le
fron t de Dvinsk, échange de feu. Dans le secteur
au sud du bourg de Krevo, le violent combat
d'artillerie qui s'y est livré s'est apaisé dans la
nuit du 4 au 5 mai. L'ennemi a ouvert un vio-
lent feu d'artillerie sur le canal d'Oginsky, no-
tamment dans la région du village de Wal-
listche.

Au sud-est de la gare d'Olyk , nos éléments
ont progressé quelque peu et complété le ter-
rain conquis. Une contre-attaque ennemie, ap-
puyée par un violent feu d'artillerie, est restée
sans succès.

Au Caucase, dans là direction de Baibourt ,
nous avons repoussé une nouvelle tentative tur-
que d'attaquer un secteur de nos positions.

Dans la direction d'Erzindj an, nos troupes
ayant envahi les tranchées ennemies, ont passé
à la baïonnette de nombreux Turcs et fait des
Drisoiiniers-

Deux nouveaux zeppelins détruits
PARIS. — Officiel. — Das la nuit du 5 mal,

vers 2 heures, un zeppelin qui survolait Sa-
Ionique a été abattu par les canons des forces
alliées. Le zeppelin est tombé en flammes dans
le Vardar. ^

SALONIQUE. — Jeudi matin, de très bon-
ne heure, un zeppelin a effectué un raid sur
Saionique. Il a survolé la ville et la rade. Vio-
lemment canonné par la' flotte, le zeppelin' fut-
atteint et tomba en flammes à l'embouchure-
du Vardar. Sur trente hommes de l'équipage,
un seul a été sauvé.

LONDRES. — Officiel. _ L'amirauté an-
nonce qu'un zeppelin a été détruit par une de
nos escadres de croiseurs légers au large de
la côte du Sleswig.

La fin du <( L-20 »
UONDRES. — Le commandant du zeppe-

lin « L.-20 » naufragé sur la côte norvégienne
a avoué que son aéronef est un des cinq qui
ont Pris part à l'incursion de mardi soir sur
la côte nord orientale anglaise.

Hier, vers midi , la population de Stavangeri
aperçut le dirigeable qui se rapprochait de la*
côte en descendant rapidement. Il paraissait
être gravement endommagé et naviguait par
bonds et par secousses, ce qui indiquait que
les moteurs fonctionnaient mal. Un torpilleur
fut envoyé à la rencontre des naufragés.

Peu après le zeppelin qui n'était plus qu'-
une trentaine de mètres de la surface de la-
mer, ayant atteint la plage essaya d'atterrir,,
mais il heurta violemment contre les hauts-
récifs qu 'il ne réussit pas à éviter. Le mons-
tre blessé se brisa en deux parties et tomba»
dans la mer.

De l'éqïupage, six hommes se j etèrent _>
l'eau au moment de la collison ; les autres)
restèrent à bord. L'équipage se composait ett
tout de 18 hommes et trois officiers.

Le zeppelin fut dmmédi atement iremorquj é)
sur la plage où il est gardé par un piquet de
troupes.
. Ce dirigeable 'était de construction toute»

récente, il mesurait 210 mètres de long et 26
mètres de diamètre et était muni de six mQ#
teurs de 800 chevaux chacun. t

STAVANOER. —i Le coloneî 'Johansen la)
fait tirer sur le dirigeable « L-20 » par un dê-;
tachement de soldats et le ballon a fait explos
sion. Le vent violent du sud faisait fortement1
osciller l'aérostat. Comme il contenait encore
une grande quantité de gaz, il aurait pu rom-
pre ses amarres et provoquer des dégâts.

L'explosion a été très forte et a été entendue
de très loin. Quelques hangars pour canots ont
pris feu et des vitres ont été brisées dans les
immeubles voisins.

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

IVIENNE. — 5 mai. — Sur se front russe,
nos aviateurs ont bombardé avant-hier le nœud
de voies ferrées de Zdolbunowo, au sud de
Rovvno. On a constaté que le bâtiment de la
gare, le matériel roulant et les voies avaient
été atteintes. Plusieurs bâtiments ont été in-
cendiés. L'activité du tir a été de nouveau et
partout plus grande dans la journé e d'hier»
De nombreuses escarmouches ont eu lieu au»
avant-postes. »

BALE. — Ces j ours passés, oW al vu de la1
frontière suisse un convoi de plus de 100 véhi-
cules se diriger vers Ottendorf, où se trouvent-
une grande ambulance et un cimetière militaire.

Ces derniers j ours, les nuits ont été particu-
lièrement animées ; les patrouilles combattent
sans interruption à la lueur des fusées lumineu-
ses qui! forment dans le ciel de passagères ej .
brillantes constellations.

Mercredi! soir, au crépuscule, uri avion alle-
mand venant du Rhin s'est avancé sur le Haut-
Sundgau, mais arrivé à la hauteur d'Altkirch,
il a piqué directem ent sur les Vosges, sans se
rapprocher de la frontière suisse. On a observé
avec intérêt sa manœuvre, qu 'on met en rap-
port avec les récentes assurances données pari
l'Allemagne.

Jeudi, de bonne heure, une escadrille fran-
çaise a survolé le Sundgau , Sierens et Blotz-
heim. Au bruit des canons de la défense se sont
mêlées les explosions des bombes lancées pan
les aviateurs. Au retour, l'escadrille.a suivi le
tracé de la voie stratégique où l'activité a été
considérable ces derniers jours. Un des appa-
reils de l'escadrille paraî t avoir été touché. Son
vol étai t peu sûr et on l'a vu baisser progressi-
vement, mais l'éloignernent a empêché de cons-
tater s'il a atterri dans les lignes allemandes ou
dans les siennes-.

Vers 8 heures, les Français ont opéré une
nouvelle reconnaissance aérienne dans la con-
trée.

A la nuit tombée; on a vu encore une forte
escadrille allemande.

On rapporte que samedi dernier , à 1 heure',
deux détonations formidables sur le f ront fran-
çais ont ému la population de l'Aj oie. La com-
motion atmosphérique fut si forte qu 'une porte
de grange, à Bonfol, fut fermée par le courant
d'air. On suppose que ces explosions provien-
nent des nouvelles pièces de 400 mm., que les
Français auraient postés dans le Sundgau poun
les y essayer.

œ<m8&f =<m~—-
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SCHMID Fils, Fourreurs de Neuchâtel
j à 0 94-N 9427

l'HOTEL DE PARIS MEK_ !« £-*
Conservation cl© Fourrures
pendant l'été contre assurance garantie.

RÉPARATIONS. TRANSFORMATIONS.

Puisque vous êtes sûre, Mesd ames,
que la «LACTOLYSS » rajeunit , mettez en dans voire eau de
toilette et vous resterez jolie! (Voire coiffeuse la vend). 802

i n 1 n c

$¦¦ Revue Intern ationale de l'Horlogerie ^
_—_——.! 17n« année m

^??  ̂ Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie. 
^r^^^ et branches annexes , la Bijouterie , la Mécanique , >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
¦ crée de nouveau .

^Q^ Publicité rayonnant dans le monde entier ^r
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois , le ler et le 15 de chaque mois

>&v Prix d'abonnement : d$b
y tf r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an . fr. 6 Etranger : 6 mois. fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ^@r

l-l_-éolzx_e>~_ er«.t-i_.it sur »c3.ex__et.—_cle
On peut s'abonner a toute date

•fô® ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds Oj&

] a - n i

Avis aux Dames !
Pâlies disparaître ,„î.°r,«„
ou duvets , les points noirs , etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d' un produit inoffensif. qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur  ni i r r i ta t ion de la peau, et
cela jusqu 'à extinclion complète et ga-
ranti sans repousser.- Envoi contre
remboursement postal de Fr. 5 '— .
Consultations tous les jours , de 2 à
7 h, du soir Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au 2me étage, a droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.

tJmT On se rend à domicile "Jl—uïil
J'ai l'avantage d'informer mon an-

cienne clientèle et le public en géuèral ,
que je continue, comme par ie passé,
mon métier de maréchal-ferrant à

la UALAKOFF
(Crosettes 3)

Se recommande ; Ali Fltirkiffnr

§ccasion
Beau et bon mobilier
1 grand lit noyer (2 places), sommier

(42 ressorts), trois-coins, matelas crin
anima) , duvet édredon. 2 oreillers . 1
traversin , 1 table de nuit noyer dessus
marbre, 1 lavabo-commode avec glace
biseautée et marbre blanc. 4 belles
chaises, 1 table rectangulaire noyer ,
1 très beau divan moquette extra, 2
beaux stores intérieurs ,

Fr. I700.—
Ebéniste rie garantie sur facture.

HALLE AÛXlffEUBLES
ltue Daniel Jeauricuard f 1

; (derrière le Casino) 9218

ENGRAIS
o_ii__lquea

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

Droguerie Neuchâteloise

Kûhling&C'
4, Rue du Premier-Mars, 4

•- ,., .., ¦_-
_
^

__
-—_M

SCIERIE
F. LIÊRiTIER

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

Fagots, 65 cts., pièce
Sciure, S fr. la bauche

» fr. 0.40 le sac.
TELEPHONE 11.18 

Je suif) toujours acheteur de

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton. Zinc. Plomb. Os
Chiffons. Caoutchouc et vieux
Fer. ainsi que 7i 11

vieilles faines
pronres , etc. - Ou se rend à domicile

EUGÈNE LEDUC
5, Uue du Versoix. 5

Prochainement
ouverture

du 9323

Photo-Salon
53, Rue Léopold - Robert 08

BEAU TEINT
En IO à 15 jours

un teint éblouissant, d'une pureté et
d'un velouté incomparables, grâce à
mon produit «VENUS ». Vous verrez

®dè s 

la 1" application
un rajeunissement

très sensible de la
peau. Toutes les im-
puretés de celle-ci
telles que : taches de
rousseur, boutons,
points noirs, taches
faunes, rides et plis
eous les yeux, teint
pâle, blafard , peau

sèche, rude etc., disparaissent sans
retour, même dans lés cas les plus
rebelles. « VENUS » donne au visage
noblesse et un charme exquis.
Prix.fr. 5.— (port. 30 et.). JH 12181G

A chaque envoi est joint gratis :
a La Beauté reconquise» 88'3

Mn>s F.-C. SCHRŒDER-SGH ENKE , Zurich 63
78, rue de la Gare, ?3

Calê-restanrant h Guillaume-Tell
Route des Convers

à dix minutes de la Gare, RENAN

Dimanche 7 Mai

B AU BAL
BONNE MUSIQUE

Excellentes consommations
JEU de BOULES neuf

Se recommande chaleureusement ,
9342 Fr. Pflster-Sohonmann,

--Cette-

Bestanrant .n O-eval-Blanc
LA FEURIÈRE 9313

Dimanche 7 Mai, dès 3 h. apr.-midi
GRAND

BALA BAL
Parquet remis à neuf

Consommations de choix
Se recommande Vve P. I.ieri-lloth.

Téléphone 31.1 1

CUIRS
Beau choix de Cuirs Fantai-

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

Hue du l'arc 65 7401

LAIT
On demande à acheter de suite 20 à

S0 litres de lait par jo ur, au plus haut
prix. — S'adresser au magasin Ad.
Aeschlimann-Gugnet , rue de ia Paix 61.

Moteur électrique
courant eontinu >/i HP, peu usagé, à
•fendre, faute d'emploi. Marche bien ,
sort de revision. — S'adresser «Stella» .
rue des Terreaux 2. Lausanne. 9165

M ON PEUT GAGNER M
Fr. 500.000 m

| FP. 200.000
F P. 100.000

] avec CINQ francs t ' I
aux futurs tirages -. . ¦

WÊ en achetant, soit un lot Pa- EM
\ nama, soit une 3o/0 Ville rie J '; I Paris 1912. soit une 3° 0 H
|9 Crédit Foncier de France B;

S - ' Envoyez du suite les pre- I; :
HH miers cinq francs en deman- I
| dant les prospectus gratis et !

S T E I N E R  - Ole j§5Jî Lausanne. 6770 «S

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD- & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

!___, 0-_C--.XJ----<X3---_î,O_Sr-3S
LEOPOLD -ROBERT. 46 —o— TÉLÉPHONE 140*

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

Ï Ifr REMISE EN ÉTAT f̂B i

i f  mmmis USAG éS! I
NETTOYAGE - DÉGRAISSAGE 11

i DÉTACHAGE - REPASSAGE i

I VÊTEMENTS SUR MESURES 1

photographie artistique ï
W*w *Ŝ * SBSnSn ^!KKW «NéS», TOSSS wrc»s»5î wsracw. ' '' "-J

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 56A ||
Maison 8ohwelzer-IYIathey (Boucherie Bell), |

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 1
B̂UE-B B-B8E Ĥ^̂ S^̂ —̂^̂ t- -• ' fi-ffi

Dimancbe, m Parc des Sports
-Q. 3 rencontres sensationnelles
T-7 Al'/ i  h. Dernière demi-ftnale du championnat

y ^n r -«————<J suisse série B.
/j T̂  r*"*~^ CONCORDIA I de Bâle

•V^ _C / contre
X/  r j  CHAUX-DE-FONDS II-a
** ¦___Ji ¦*¦ ^*/« UBUres :

Mf 30i_4.X-.2__. I
_5f contre

m Ê CHAUX - DE-FONDS I
^_r pour le . Championnat suisse, série A

A 4 ,/4 h. : SEYON I, Dombresson , contre CHAUX-DE-
Entrée BO ot. FO\l»S III B.
ir r t «*»« . Messieurs les membres passifs sont invités à présenter-niants 30 ot. leur carte de saison à la caisse.

Chambre cantonale dn Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Certificat de Nationalité
pour la France

— ¦ * -

AVIS AUX EXPORTATEURS
.If. le Secrétaire général de la Chambre cantonale du Commerce,

à La Chanx-dë Fond*, avise MM. les chefs de maisons du canton de
Neuchâtel qu 'il se tiendra à leur disposition aux jours ci-après pour
tous renseignements concernant l'établissemen t du cerli t i f -at  de na
tionalité qui doit être délivré par le Consulat de France,
à Berne :
Ponr les districts de -TenchjLteî, Boudry et Val-de-Travers

A NEUCHATEL, Hôtel de Ville , 2me étacre , Salle des
Commissions, les mardi 9, jeudi 11 et samedi 13 courant , de
9 h. à midi et de _ à 5 h. du soir.

Pour les autres Districts:
A LA CHAUX-DE-FONDS : Secrétariat de la Chambre ,

Tous les jours dès le 8 Mai , sauf les mardi 9, jeudi 11 ei sa-
medi 13 cuuraut, 9196

A. SUNIER.. Secrétaire général de la Ch smbre dn Cninmerce.

I 

ALLIANCE DES FAMILLES S
fiHPO I

AGE1TCE MATRIMONIALE de premier ordre g
Mme Wilheîmine ROBERT

MAISON DE CONFIAN CE fondée en 1880 760 |

Consultations de 9 b. à midi et de 2 à 6 b.
Pleorôtion absolue. LA CHAUX -DE -FONDS , '

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

f" Institut d'Optique I
E. BREGUET, SPÉC""-'STE I

LA CHAUX-DE-FONDS \

Rue de la Serre 4 -̂ ><s- Rue de la Serre 4 m
Etablissement recommandé à toutes les personnes 1

qui souffrent d'une vue défectueuse KH|
Qrand choix d'yeux artifi ciels Consultations tous les jou rs |j

Renseignemeots commerciaux
UNION SUISSE ,, PREDITREFORN T

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

m irnjtL « i -

Rpnseîa-np inpnfs vorhaux jrra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuitM et reuNeigiiemenlH écrits d'inventaire. 324
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements |u-
la Suisse et de l'Etranger au nombre rid i<llles et Contentieux. Rela-

Rerouvrements à pe.. de Irais tio°8 *wc tous les paya du monde.
de créances sur la Suisse et l Etran- Prospectus et indications comple-
ger par voit» de Nominations. m entai res sont adressés franco sur de-

Représentation ries sociétaires dans mande , •

Journaux de Modes :':•
Tente Librairie-Papeterie COURVOISIER. PU''E NEUVE.

:: La Salsepareille Model ::
est nn dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pn atteindre l'pffel mervoit-
Jeux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaisons,
dartres , eczémas, inflammations des paupières, a ffections sciofuleuses et syphilitiques , rhumatismes , hémorroïdes, varices, époques irréguliôres ou douloureuses surtout au moment de l'àfïe critique , mi-
graines , névralgies , digestions pénibles , elc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5. — La bouteill e pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre uue imitation , refusez la et commandez par carie postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco coutre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Ghaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. (9710. S.) 4369



'On écrit de Beme àla « Revue » :
« Depuis quelque temps, if était question,

'dans les milieux renseignés, d^une importante
affaire de fraude dans laquelle' étaient impli-
quées plusieurs fabriques de chocolat. Un
journa l spédaO! y a fait une allusion transparente,
et hier, 1'« Intelligenzblatt » de Berne en ex-
posait les grandes lignes. Voici les faits :

lî y a 'quelque temps, le servioe du contrôlé de
ia S. S. S. a constaté que des quantités impor-
tantes de cacao qui étaient parvenues par son
intermédiaire et sous sa garantie à trois fabri-
ques de chocolat avaient été expédiées en Alle-
magne sous forme de pât-e de cacao. Deux de
ces maisons ont leur siège dans îa Suisse ro-
mande et Ba troisième dans la Suisse alle-
mande, et, bieni que leurs noms ne soient pas
publiés, nous croyons savoir qu';I ne faut pas
les chercher parmi les maisons de première
grandeur. L'es opérations qu'elfes ont faites
en Allemagne leur étaient absolument interdites
par les conditions mêmes auxquelles elles
avaient souscrit pour obtenir les cacaos.. Le
Syndicat des fabriques de chocolat a été avisé
de la situation, et le cas sera réglé à brève
échéance.

C'est la première fois que Ta commission
Se voit obligée de sévir contre un des clients
de la S. S. S. On s'attend à oe qu'elle réprime
avec sévérité des agissements qui risquent de
compromettre le ravitaillement de notre pays.
Les fabriques en question ne seront pas seule-
ment frappées d'une amende exemplaire, dit-
on, mais toute livraison de matières premières
leur sera refusée à l'avenir. » * ' . , . , . ,

Une grave affaire de fraude

Suivant le rapport annuel de la légation de
Suisse à Tokio, le Japon a importé, en 1915,
pour 757,248 yen de produits horlogers — le
yen vaut actuellement trois francs. — Tout
compte fait et vu les circonstances, il n'y a
guère lieu de 9e plaindre des affaires d'horlo-
gerie en 1915. Dles ont, sans contredit, moins
souffert que l'on n'aurait pu le prévoir. On. agira
cependant bien, dit le rapport, de considérer
cette reprise avec prudence, d'autant plus que
tes prix de vente, sous la pression de la con-
currence indigène, sont et restent loin d'un
niveau satisfaisant. Ce qui s'est vendu le mieux,
ce sont les articles de qualité inférieure , mais
il convient d'observer que la v montre chère en
or et en argent a également trouvé un place-
ment plus facile qu'auparavant.

En Corée, l'état du marché est resté station-
haire, c'est-à-dire mauvais. L'inactivité des af-
faires persiste encore sans qu'on puisse prévoir
Uîie prochaine amélioration.

— :En mars 1916, l'exportation d'horlogerie
suisse, aux Etat-Unis, se monte à 1 million
197,180 fr. L'exportation totafe dans ce pays est
double de celle de février 1916 et mars 1915.
C'est une constatation agréable à faire.

— Le droit de douane de guerre anglais
sur les montres et parties détachées ascende,
pour l'exercice de septembre 1915 au 31 mars
$916, à la belle somme de 6,089,400 fr.

Chronique horlogère

La Chaux- de-Fends
Corps retrouvé au Doubs.

On ai découvert j eudi après-midi, dans les
frapides de la Rasse, le cadavre du j eune
élève de l'Ecole de commerce qui avait dis-
paru depuis le 11 avril dernier. .

On se souvient que ce garçon était parti
îe j our où il avait passé l'inspection des ti-
reurs, s'était rendu à 'a Maison-Monsieur où
ïl avait demandé une barque disant vouloir
aller s'engager en France. La barque lui avait
été refusée et le lendemain ou retrouvait son
chapeau sur. la berge, aux environs de la
Guêpe.

On ne sait si ses forces l'ont trahi dans une
tentative de traverser le Doubs à la nage on
si sa détermination Était de .s'ôter la vie.
C'est un mystère qui restera probablement
touj ours impénétrable. En attendant la famille
de ce malheureux j eune homme est plongée,
on le conçoit, dans la plus grande affliction.
Tous les gens de cœur compatiront avec elle.
Un train en panne.

Le' premier train du chef-lieu pouf L'a Chaux-
de-Fonds, qui amène de nombreux voyageurs
et un important courrier, est arrivé ce matin à
La Chaux-de-Fonds à 7 h. 50, c'est-à-dire avec
pas motos de 55 minutes de retard ; ce retard
provient de pannes dans le tunnel des Loges et
de l'insuffisance de la machine. Il fallut quitter
le tunnel et rétrograder jusqu'aux Hauts-Ge-
neveys.

Aj outons; ce détail que s'ils n'avaient fait re-
culer le train , le mécanicien et le chauffeur ris-
quaient d'être asphyxiés par la fumée abon-
dante dans le tunnel.

On fait j ustement remarquer que ce n'est pas
la première fois, dans ces derniers temps, que
pareille mésaventure se produit.

L'ancienne ligne du J.-N. sera1 l'éternelle' sa-
crifiée. Il n'y a qu 'à voir le matériel antédilu-
vien qui compose parfois le train des Monta-
gnes : fourneaux à charbon, absence complète
de cabinets, etc. A Quand le rachat paî] une
compagnie privée !

il la Caisse générale de seoonrs
Un employé infidèle

Une affaire de faux en écritures et de détour-
nements, dont un employé de la Caisse générale
de secours s'est rendu coupable, a été décou-
verte ces derniers j ours. Le coupable, un nommé
W. Binggeli, a immédiatement avoué les faits
qui lui sont reprochés et a été arrêté j eudi ma-
tin , une plainte ayant été portée devant l'auto-
rité judiciaire.

Les actes délictueux ont été mis au j our à la
suite de renseignements parvenus fortuitement
au président de la Commission de secours ci-
vils. L'enquête qu 'il mena rapidement lui fit
constater que Binggeli commettait des détour-
nements au moyen de faux en écritures et grâ-
ce aussi, peut-être, à la complicité de fournis-
seurs. Le faux a dans tous les cas été établi et
l'enquête ultérieure dira si la seconde éventua-
lité est fondée ou non.

Dès qu 'il eut la preuve matérielle du délit, le
président de la Commission avisa le Bureau de
la Commission générale de secours et le Con-
seil communal. Ce dernier, au vu des faits et
de l'importance des détournements, qui attei-
gnent un millier de francs, sous réserve d'au-
tres découvertes, prit la décision de déposer
une plainte. Les opérations de Binggeli consis-
taient à se délivrer à lui-même ou pour le
compte de tiers, des bons dont il faisait encais-
ser, à la commission de contrôle, le montant
avec les sommes dues à certains commerçants.

De la façon dont s'y prenait Binggeli, il était
presque impossible, à moins d'un hasard, que
la Commission civile ou la Commission de con-
trôle s'aperçussent des irrégularités commises
et ce n 'est guère que vers la fin de la crise ac-
tuelle , au moment de la vérification finale de
l'activité des Commissions de secours, qu 'il eût
été possible de les constater.

Cette affaire est d'autant plus malheureuse
que Binggeli est marié, père de trois enfants. La
situation matérielle précaire dans laquelle il se
trouvait doit l'avoir poussé dans la voie funeste
où il s'est engagé.

Repêches du 6 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

iSPWI Passage de prisonniers *̂W5$i
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art. —

Ce matin à 6 h. 50, un nouveau convoi d'une
soixantaine de prisonniers a passé en gare de
Neuchâtel, quelques Belges, le reste Français,
parmi lesquels on remarquait un certain nom-
bre de civils; ce sont des cheminots mobilisés
par l'autorité militaire et qui avaient été faits
prisonniers par les Allemands au début des hos-
tilités. A leur arrivée, l'« Harmonie » les accueil-
lit par la « Marseillaise » et malgré le temps
détestable, quelques centaines de personnes se
pressaient sur la place de la gare. Après avoir
été restaurés à l'hôtel Terminus, le convoi est
reparti à 7 h. 38 emmenant les internés qui sont
destinés à Yverdon et aux Rasses.

Les internés de Cortaillod avaient, on l'a dit,
reçu une prodigieuse quantité de chocolat et de
tabac. Ils s'occupent ces. j ours à faire du sur-
plus des paquets de 5 kg. qu 'ils envoient à leurs
camarades restés en captivité. Ce geste est tout
à leur honneur.

Les secours suisses en Serbie
GENEVE. — Les délégués du comité en Ser-

bie sont rentrés et ont présenté leur rapport.
Le transport du convoi en Suisse a été extrê-
mement rapide puisqu 'il a été effectué en neuf
j ours. Durant tout le traj et les officiers qui
dirigeaient le convoi ont été traités avec la
plus grande courtoisie et ont obtenu toutes
les facilités désirables des administrations de
chemins de fer et de douanes. Notre délégué
et nos officiers ont été reçus très aimablement
par le gouverneur général autrichien à Bel-
grade comte de Salis et son état-maj or. Un
local avait été préparé pour recevoir le con-
tenu de nos cinq wagons et une commission
serbe de bienfaisance, instituée d'accord avec
les autorités autrichiennes et notre déléga-
tion a été chargée d'organiser la répartition
des secours.

Le district de Belgrade , souffrant plus par-
ticulièrement de la misère absorbe la maj eure
partie des denrées et vêtements expédiés de
Suisse. Les districts ruraux ireçoivent (tout
le maïs acheté en Roumanie.

Ce premier convoi n'atténuera que dans une
bien faible mesure la détresse de la popula-
tion serbe et le comité suisse poursuivra' sa
tâche avec toute l'énergie possible dans la
mesure des ressources qui seront mises à sa
disposition.

Le j eu au Kursaal de Genève interdit
BERNE. — Sur la proposition du Départe-

ment de justice et police, le Conseil fédéral a
décidé que l'exploitation du jeu de la boule au
Kursaal de Qenève sera interdite aussi long-
temps que preuve ne sera pas donnée au Con-
seil fédéral que l'organisation et l'exploitation
du Kursaal répond aux conditions imposées par
l'arrêté fédéral du 12 septembre 1913. Le Con-
seil d'Etat du canton de Genève est chargé de
communiquer cette décision à la société immo-
bilière qui a l'exploitation du Kursaal de Ge-
nève, à la Société genevoise du Kursaal et au
cercle du Léman, et de veiller à ce qu 'elle
soit appliquée. 4-

Touj ours les accapareurs
ZURICH. — On mande à la « Nouvelle Ga-

zette de Zurich » : Le gouvernement du canton
du Tessini a décidé de portdr à la connaissance
du Conseil fédéral de nombreux cas; d'accapa-
rement de denrées alimentaires, de laines, de
métaux et d'autres marchandises et die lui de-
mander des instructions pour remédier à l'a-
venir à ces abus. Les autorités municipales
de Lugano ont découvert dans la ville un grand
dépôt de cuivre et de laiton provenant mani-
festement de vols et ont en outre saisi 300
sacs de café chez un négociant allemand.

Exposition fédérale des Beaux-Arts
BERNE. — Sur la proposition du Départe-

ment de l'intérieur, le Conseil fédéral a décidé
auj ourd'hui , en principe, qu'une exposition fé-
dérale des Beaux-Arts aura lieu en 1917 à Zu-
rich. Les détails de l'organisation, la date de
l'ouverture et la durée de l'exposition seront
indiqués ultérieurement.

feprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

A la Chambre des Oommanes
•LONDRES. — A la Chambre des Commit,

nés, lord Kitchener a fait l'éloge du générai
Townshend et de ses troupes pour leur de-
fense opiniâtre de Kut-el-Amara. Les défenses»
élevées par le général Townshend étaient im-
prenables. Maintes fois l'ennemi essaya de bri-
ser ses lignes mais sans succès. La garnison*
fit tout ce qui était humainement possible pom;
tenir j usqu'au bout en face de la supériorité
numéri que de l'ennemi, et c'est seulement pour
éviter à ses hommes de souffrir de la famine
que le général Townshend se résigna à capitu-
ler. Notre admiration l'accompagne, lui et ses
hommes, dans la captivité. Les troupes sous
le commandement des généraux Lake et Gor.-
ringe méritent également tous nos éloges pour
leurs efforts inlassables en vue de délivrer
leurs camarades. Le plus gros obstacle à leur
tâche fut le mauvais temps. Le général Towns-
hend reconnaît lui-même les efforts faits pour
le secouri r dans le télégramme suivant qu'il a
adressé au commandant en chef de Mésopo-
tamie : « Nous sommes heureux d'apprendre
que nous avons rempli notre devoir. Nous
vous remercions ainsi que le général Corrin-
ge et toutes les troupes du Tigre pour les ef-
forts incessants que vous avez déployés pour
nous secourir. Nous subissons simplement l'in-
fortune de la guerre ». Je suis certain, ajoute
lord Kitchener , que la Chambre et le pays
s'associeront à moi dans l'expression de notre
reconnaissance vis-à-vis de toutes les troupes
de Mésopotamie. „. >t .;»*....

Nouvelles condamnations à mort
DUBLIN. — Le quartier général de DùSfih

communique que la cour martiale a condamné'
à mort quatre émeutiers qui ont été exécutés
vendredi matin. Les condamnations à mort con-
tre seize autres inculpés ont été commuées) en
années de servitude pénale.

__  . ._._ ..  I I  ¦¦•¦! wimMh
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Dernières Informations snisses
NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat a pro-

clamé député au Grand Conseil, pour le col-
lège de Boudry, ensuite de vacance de siège,
le citoyen Fritz Burkalter, député-suppléant de
la liste radicale.

GENEVE. — Lé colonel Feyler a1 reçu hier
un hommage fran çais dont il a certaine-
ment été ému. La Société française de géo-
graphie, en effet , sur le rapport de M. de Mar-
gerie, lui a décerné un de ses prix les plus
flatteurs.

AVENCHES. — L'aviateur Marcel Pasche a
uri pied foulé et quelques contusions. Il sera
de nouveau sur pied, prêt à recommencer ses
vols, dans quelques jours. Son appareil a eu
le train d'atterrissage démoli, mais le moteur
et l'avion lui-même n'ont pas de mal. L'acci-
dent est dû au fait que l'avion a été pris sit-
bitement dans un remous imprévu au moment
d'un virage.

PORRENTRUY. — La population a été vi-
vement intéressée mercredi1 par des exercices
de tir d'artillerie en vue de la défense aérien-
ne. Un certain nombre de ballons de petit
volume ont été lancés et un tir remarquable-
ment précis a été dirigé contre eux. Le géné-
ral Wille assistait à ces exercices.

BALE. — On mande de Mulhouse que le
nommé Andréas Léo Lallemand, employé de
bureau, a été condamné par le tribunal de
Mulhouse, pour violation de ses devoirs mili-
taires â uto an de prison, sous déduction de' trois
mois de prison préventive.

SAINT-GALL. — Le tribunal de district de
Saint-Gall vient de juger quatre-vingt-trois per-
sonnes poursuivies pour avoir vendu des bil-
lets de loterie. Soixante-dix-neuf d'entre elles
ont été condamnées à des amendes variant en-
tre six francs et quatre cents francs. Le total
des amendes s'élève à dix-sept cents francs.

Une révolte de la population hongroise
PETROGRAD. — Des renseignements ve-

nant d'Autrich e signalent une grande révolte
à Pressbourg, où la population presque entière
en émeute a attaqué les casernes. Des escar-
mouches entre les habitants et la troupe ont
duré plusieurs heures. Une trentaine de soldats
et une centaine de citoyens ont été tués ou
blessés. La révolte a été provoquée par la
sanglante répression infligée aux troupes hon-
groises qui refusaient obstinément de se ren-
dre en Allemagne et dans les Balkans.

Il paraît que les Hongroi s commencent à re-
douter de plus en- plus le j oug allemand. Ils
ne veulent plus combattre sur des fronts qui
leur sont étrangers.

Un Suisse acquitté en France
PARIS. — Le conseil de guerre a acquitté

Albert Ebinger, ingénieur, de Mulhouse, natu-
ralisé suisse, inculpé d'espionnage. M. Ebin-
ger a perfectionné la magnéto employée dans
l'aviatiOni.

Ayant quitté une usine française fabriquant
la magnéto, Ebinger fit prendre une copie des
dessins du modèle de la magnéto. Le conseil de
guerre a jugé que l'intention frauduleuse n'é-
tait pas établie.

Llerreuifl d'ut* sous-niarini allemand! " '
ATHENES. — Un sous-marin allemand a

tiré sans avertissement sur le vapeur grec
« Taxiarchis » quatre obus, dont l'un a blessé
le mécanicien et a causé des dégâts. Le com-
mandant du sous-marin, reconnaissant sa mé-
prise, a déclaré qu 'il croyait que le « Taxiar-
chis » était un vapeur allemand confisqué par
le Portugal.

Les j ournaux grecs demandent que le gou-
vernement proteste en réclamant une indem-
nité,

• Les concessions allemandes
NEW-YORK. — La réponse allemande à

la note des Etats-Unis est l'un des documents
les plus longs qui aient été communiqués de-
puis le commencement de la guerre.

Les journaux reçoivent de Berlin que l'on
attend avec inquiétude l'effet que les conces-
sions (? !) sur la politique des sous-marins fai-
tes aux Etats-Unis ne manqueront |pas de
produire, sur l'opinion publique allemande.

PARIS. — 6 mai1. — Officiel. — Les! d'ernîè-?
res vingt-quatre heures ont été relativement?
calmes devant Verdun. Lai progression des1
Français en avant du Mort-Homme inquiète!
manifestement l'ennemi, dont les contre-atta-
ques sont impuissantes à nous reprendre le ter--
rain conquis. Aussi1, la nuit dernière, a-t-il porté1
ses efforts ailleurs , sur la cote 304, ces1 deux:
positions constituant les piliers de notre pre-
mière ligne de défense sur la rive gauche de la'
Meuse. Même si les Allemands prenaient le
Mort-Homme, il leur serait impossible d'en: dé-
boucher et même difficile de s'y maintenir. Tant
qu 'ils n'auraient pas en leur pouvoir , la cote
304, située au sud-est, nous, les prendrions .en
enfilade.

Aussi, l'adversaire, repoussé au MOrt-Ho'm-
me essate-t-il de revenir à l'assaut à la cote
304. Le procédé est rationnel. Seulement, l'en-
lèvement de la cote 304 est mal commode au-
j ourd'hui pour les Allemands qui ont perdu à
l'ouest de la position le seul terrain propice; de
là le coup de force qu 'il a tenté en débouchant
d'Haucourt dans la nuit du 4 contre le versant
au nord de la crête.

L'escalade de la cote 304 par cette face est
extrêmement pénible, le terrain présentant à
l'assaillant comme un glacis entièrement dé-
nué sur lequel il doit avancer à découvert , im-
médiatement exposé au feu croisé de nos mi-
trailleuses postées au sommet de la colline en
conj ugaison avec nos batteries établies en ar-
rière.

C'est pourquoi', malgré la violence du bom-
bardement préparatoire et la puissance des.
effectifs engagés, (l'action allemande hier a
échoué et l'ennemi a été repoussé sur tous,
les fronts sauf sur quelques points de notre
tranchée avancée où il a réussi à prendre pied
momentanément sans doute.

Le bombardement de la cote 304, qui a re-
pris avec une intensité redoublée, démontre que
l'adversair e ne renonce pas à poursuivre son
obj ectif , mais pour toutes les raisons déjà ex-
posées, son intention de récidiver n'a rien
d'inquiétant. - ¦

L'assant de la cote 304

n'est pas seulement le plus efficace, mais
aussi , à cause de sa haute puissance nutritive ,

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux , préparé en deux secondes, n'importe où
Dr A. WANDER S. A. — BERNE



lonno flllû 0Q cherche à placerUCUUC UIIC. jeune fille , honnête
et sérieuse, 16 ans, de la Suisse alle-
mande, pour aider au ménage, où elle
aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille. 8902

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

Jenne garçon , __Z _ïï_3tti*
re trouver place comme apprenti po-
seur de glaces. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au rez-de-chaussée. 8853
Hfi plndpp connaissant bleu ia partie
UUIlVgCl du tournage et limage,
trempage des pièces acier , demande
occupation. — S'adresser à M. Paul
Meylan , rne Numa-Droz 72. 8955
Cnnn'infn Demoiselle de toute con-
OCI I aille, fiance demande à faire un
ménage ou à BB placer pour le 15 mai.

S'aaresser rue du Parc 67, au ler
étage, à droite. 8966
Pppnnnnn forte et robuste, cherche
icloUUUC journées, nettoyages , les-
sives, lavage à la. maison. — S'adres-
ser à Mme WuillemiD, rue du XII Sep-
tembre 10. 7T65

Jenne garçon, "̂ ÛfS
place comme apprenti de commerce
dans maison de la place. — OHres
écrites , sous chiffres L. C, 9088. an
bureau de I'IMPàRTIAI.. 9088
Snmmoliono parlant les deux lan-
-U1UUICUC1 C, gués, cherche place danb
un petit Café à La Ghaux-de-Fonds.

S'adresser à Mlle Frida Buchmann,
rne de la Paix 5. 914B

Anhavonnc d échappements .18 lignasttUllCÏCUi a ancre, sont demandés.
S'adresser au Comptoir, rue du Pro-

grés 68. ¦ 9304

Jeune homme jfig
pour déballages et courses. — S'a-
dresser entre 6 et 7 heures du soir au
Bureau NOVOS, rue Léopold-Robert 70.

9166

Manmmr ra On demande un jeune
-Ldllt-UÏIC. homme, 16 à 20 ans
pour, atelier de la ville. Travail facile"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 913"
fîinfccano a On demande ae suite ,riUiaùCUùC. une bonne finisseuse
de boites argent. Pressant. — S'adres-
ser rue du Progrès 78.

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

Maniiicion On demande de suite
muuuioici . Un bon ouvrier menui-
sier. — S'adresser chez M. B. GUI-
L1ANQ, rue de l'Hôtel-de-Ville 21a. 9129

Servante. 0nîtdema"de de
****• W MIMWVB suite une bonne
fille, sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. Certificats
exigés. - -

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI,. 9158
Ranaoconca On demande, pour lene^dOOCUSe. 15 mai, jeune fllle
ayant si possible déjà travaillé dans
blanchisserie. — S'adresser chez Mme
GraB, rue des Bulles 10. 9U95
Çppwflnto On demande une fille,
OCliaUlC. forte et active, pour les
travaux d'un ménage soigné. Gages 40
francs. 9106

S'adr. au bureau de I'IMPAI.TIAI,.

Commissionnaire. Hv
honnête et robuste, est demanda de
suite.—S'adresser rue Numa-Droz 150,
au 1er étage. 9116
Commissionnaire. M _SeB.t
demandée entre ses heures d'école chez
repasseuse. — S'adresser rue du Doubs
161, au rez-de-chaussée. 9335
Xnhnynnp d'échappements trouverait
nl/llGiGUl ouvrage au Comptoir ou
à la maison, d'une façon suivie. —\
S'adresser au Comptoir, rue du Com-
merce 17 A, au Sme étage. 9312

ComniissionnairB.;;?:::
pour faire les commissions, en dehors
des heures d'école. — S'adresser rue
Léopold-Robert 78, au 3me étage.
lûimo fillo est demandée pour
ilGUII- INiG |es travaux du mé
nage et aider au café. 9250

S'aH r. au bureau cie I'IMPA BTTAT,.

Viç.tPliP connaissant à tond la
viol LDUl pièce ancre bon courant,
est demandé par Fabrique d'horlogerie.
— S'adresser à M. F. Cornioley, rue
des Crétêts 32. 9264
Commissionnaire. s0û e

de;eune
de

fln:
ou garçon , libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser chez
M. Droz. rue du Douhs 159 . SR'tfi

TAiîfinfiûPC! Ouvriers bijouiiors »•. "DlJUUllClù, demandés. 6969
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

nônfllflIlDllCO Apprentie est deman-
l/GLClU [UBUûO. dee. — S'adresser à
Mme Jeannin , rue du Collège 19. 8879

Commissionnaire. feuntmfiiie
depour

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. .
Pflli QÇPH QP I -̂Fanriçjua « Electa» ,
I UllooCUùC. demande une bonne po-
liseuse de gouges. Entrée de suite.
Place stable. 8090
T jnripi ip On demande de suite ou
—lllgCIG. époque à conveni r, une ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Ber-
nard , rue des Moulin s 3. 8852
rnmmîc Demoiselle, connaissant^
UUlllllllO. l'anglai s, et la comptabilité,
est demandée dans bon bureau de la
ville ; bons gages. 8891

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Ppmnnfnnnç» On demande 1 ou 2UCIUUUICUI S ouvriers pour la pièce
10 VJ et 13 lignes cylindre. Ouvrage
facile. On sortirait également d'à tra-
vail à domicile. -— S'adresser rite de la
P aix 85, au 1er étage. 8UÛI

Commissionnaire. ^w^\_\libéré des écoles , est demandé au Como-
toir Gindrat-Delachaux & Co., rue
dn Parc 132. ' 8893

Porteur de pain. f cJÈS S.. uans, pour porter le pain. Entrée tout
ae suite. — S'adresser Boulangerie ,
rne de la Ronde 21. 8849

Commissionnaire &*&^«
la «Normana Watch Co», rue du Parc
25, au 1er étage. 8863
Joimo flllo 0n cherche une jeune(JGUllO IlllC. fille pour le ménage.

S'adresser à Mme Zeugin, Luftgasse
5, B&le. 8844
RomnntoilPC! P°ur pièces cvlindres
ABllHMleUI ù sont demandés, pour le
comptoir ou à domicile. — S'aaresser
au Comptoir, rue de la Bonde 19, au
2me étage. 8959
Jpnnp fllln est demandée de suiteUCUUC UUC p0ur aider aux travaux
du ménage. — S'adresser Boucherie
Ed. Schneider , rue du Soleil 4. 8H57
I OCCivOTIC O Bonne lessiveuse est
UCùùllGUSC. demandée pour le
lundi après-midi. — S'adresser chez
M. W. Wirz-Ruch, coiffeur, rue du
Grenier 6. 8941

Commissionnaire. S «TOi».
est demandé par Fabrique de Bijoute-
rie et Décoration de Montres Fallet ,
rue de la Montagne 38 c. 8921

Commissionnaire. 0ï,lH_dj eune
homme, actif et de toute moralité, com-
me commissionnaire. Place stable.

S adr. au burean de I'IMPAHTIAL . 8954
rinmaotinno On demande un bon
VUUlCSHlljuG. domestique , sachant
traire ; à défaut, sachant conduire le»
chevaux. Bons gages. 8898

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUneS §arÇ0nS, demandés pour di-
vers travaux d'atelier. — S'adresser
rue Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée .

A la même adresse, on demande 1
personne pour faire les nettoyages de
bureau et ateliers. 8973u
lûiinpn fllloo 14 à 16 ans, sont , de-

UCUUCù illico, mandées ' pour divers
travaux d'atelier. — S'adr. rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 8933

Inii rnaliÔl -P °n demande une per-
UUUI UlUlOl G. sonne propre et de con-
fiance, pour faire les samedis. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 8935

RnnilP On demande une bonne ser-
DU1111C. vante dans une famille avec
enfants.— S'adresser cnez Mme Wael ti ,
rue Jacob-Brandt 128. 8974

PfintliripPP On demande tout de
VJUUim iCl C. suite une ouvrière cou-
turière ; à défaut une personne dispo-
sant de quelques jours par semaine.—
S'adresser à Mlle Coulon, rue de la
Paix 41. .. 9091

frtlltlll'ièl'A Jeune ouvrière coutu-
VUUlunCl C. rière est demandée par
Mme Perrottet, rue du Parc 85, au ler
étage. Entrée Ma suite. 9128
Taï llonCOC Ua demande une appren-
l alllGUoço. tiè et une assujettie tail-
leuses. — S'adr. rue du Soleil 13, au
2me étage. 8968
finilliinhûllP Bon ouvrier counais-
UulIlUl/uGul . sant la machine et le
tour, pouvant mettre la inain à tout,
est demandé de suite. 9183

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rnii f iiniono Ouvrière est demandée
•JUUIUI ICI G. de suite. — S'adresser
chez Mme Pellaton, rue de la Paix 7.¦ ' ,9170
Qnmmûliàpo On demande de suite
DulllIIlGllOl G. bonne jeune fille
comme sommelière, connaissant bien
le service. — S'adresser au Café-Kes-
taurant du Commerce, rue Léopold-
Robert 32 A. 9083
Pniifiipiûna On demande une ouvriè-
UUllLUllGlC. re couturière. — S'adr.
rue Numa-Droz 29, au rez-de-chaussée,
à gauche. ¦___ 9l7»
lnnpnalîpp o 0n demande de sui»e
UUUl lia.lGl G. une personne pour faire
des heures. 9159

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TtAnnffnnno .'etouclieurs, habiles.
1/CvUllOUlo" 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. 9163
nâiialmioneû On demande de s ùte
UGv-Mj uGU&G. un ou une bonne dé-
calqueuse pour cadrans métal, ainsi
qu'un jeune homme pour faire les
commissions entre les heures d'école.
Bons salaires . 9172

S'adiesser au burean de I'IMP A RTIAL;

RomflTltpllP "H nuis âges pour y»^
RclllUlHCul lignes « Robert» , con-
naissant à fond le rouage, est deman-
dé. 9162

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnon PO»""'6 1er novembre 1916,
Iwucl Rua LE0P0L0-R0BERT42,-

appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
ffie maison. 2467
I nriûmant A louer , pour lé 81 octo-
UUgClIlBlll. 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 1er étage (quartier des Mélèzes).
i Innnn de suite ou pour époque à
tt lullol convenir plusieurs logements
de3 chambres, cuisine , corridor , balcon
et dépendances, ainsi qu'un petit loge-
ment de 2 chambres , gaz , électricité ,
grand séchoir chauffable, rue Léopold-
Robert 140 et 143. — S'adresser a M.
Albert Barth, rue Numa Droz 100.
H-2 139I-C 9151

Appartfifflent. SI octobre, quartier
Bel-Air , à proximité de l'arrêt du
Tram, bel appartement de 3 chambres,
au soleil , électricité , cour, jardin pota-
ger. Prix modéré. — S'adresser, rue
Daniel Jeanvicttaid 13, au rez-de-r
chaussée. SO'Ji

Â InrfûP Pou" Ie 31 oct0Dre ou avant
lUuCl si on le désire, rez-de-chaus-

sée élevé de 3 pièces, cuisine , bout de
corridor éclairé , confort moderne, gaz,
électricité. — Pour époque à convenir,
Garage pour automobile ; à défaut,
peut être utilisé comme entrepôt.

S'adresser à M. Emile Moser, rue du
Grenier 30Bis. 9216

Innnn pour le 31 octobre 1916, rue
lUUcl 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 , me Numa-Droz 51. 9100

ï.ndomont Pour cause d? déPart » à
UUgCUlCUl. remettre de suite un
petit logement de 2 pièces avec alcôve ,
rue Daniel Jeanrichard 41. —S 'adres-
ser au Concierge. 9185

Â lflHPP Pour !in ma'' d chambres
luUEl j meublées ou non ; con-

viendraient pour bureaux ou pour pe-
tit ménage qui jouirait aussi de la cui-
sine. — S'adresser « Au Gagne-Petit » ,
Place Neuve 6. 90j»
T nrfnmant A louer, pour 31 ootobre
JUUgclllGlll. 1916, à proximité de
l'Ecole de Commerce, ler étage de
3 pièces, cuisine, dépendances. Bal-
con et jardin. — S'adresser rue des
XXII Cantons 39,. au rez-de-chaussée.

Appartenant. VS,»
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
T nrfûmnnf A louer, joli logement au
-UgCUlGUl. soleil, 3 piéces, cuisine,
chambre de bains , alcôve , balcon et
toutes dépendances. Gaz, électricité.

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

l ODP 16 OU AVril, suite de circons-
tances imprévues, 4 chambres, gaz,
électricité , jardin potager. Ronde 43.
appartement de 3 chambre» . —S 'adres-
ser au Bureau Schœnholzer, rue du
Nord 61. ¦ 8083

r 6lll6S"urOS6lt6S 1. de a pièces et
jardin potager. Facilités de gagner
quelque chose par entretien de jardin.
— S'adresser au Bureau Schœnholzer,
rue du Nord 61. . 8024

Rez-de-chaussée. AsS_lS
un rez-de-chaussée de 3 pièces, plus
petite chambre éclairée , au bout du
corridor, et dépendances. — S'adresBer
rué de la Paix 7, au Sme étage, à
droite. 8839
ânnitp fpmont en Plein B0»«i . »- p»è-
nuyui  IGUIGUI ces , cuisine et dépen-
dances, eau . gaz, électri cité , fr. 37.50
par mois , a louer pour fln octobre.

S'adr. rue du Doubs 23, à l'atelier.
, : ? .., .y 89^2

Appartement. ,;ueP
p mr 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'àdres-
ser « A la Pensée ». 8307

Â lftllPP c'e suite ou époque à conve-
lUUCI mFi rue Fritz-Courvoisièr 10,

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

BsU6"en87^
octobre, dans maison d'ordre, deux
BEAUX APPARTEMENTS modernes
de 3 piéces, bien exposés au soleil,
avec tomes les dépendances. — S'a*
drester chez M. Jacot, rue de l'Est 16.

A 8496

I flfiPmpnl ^e ' chambres et dépen-
UUgClllCUl dances, corridor éclairé,
ler étage, à louer pour le 31 tictobre
1916 ; gaz,' électricité , buanderie. —
S'adresser rue de la Serre 9, au 3me
é'nge , à gauche. 89S6

Appartenieni. o^ome
1
1916, ou dès

maintenant , un bel appartement dans
maison d'ordre, 3 chambres au solei l,
corri lor éclairé, belles dépendances,
buanderie près de la maison, vaste ter-
rain pour pendre le linge, gaz et élec-
tricité, rez-de-chaussèe élevé, rue de la
-Promenade 11. Prix fr. 450.-. 8581

S'adresser au bureau de I'IMPàBTIAI,.

l' a Vf» suuee au soleil , ainsi qu ate-
VAlG Her, sont à louer de" suite. —
S'adresser rue d>»s Terreaux 15. '• ¦  5078

Â lmian rue ae lu Serre 9, pour le
IUUCI 80 avril 1916, un magasin

avec chambre conti gùe. et pour de sui-
te ou a convenir , un logement de 4
chambres, corridor et dépendances ;
buanderie, gaz et électricité. — S'a-
dresser même maison, au 3me. étage ,
à ganche. 7627

Hauts-Geneïeys. ££_ _:¦£&£
ment de 4 chambres et dépendances ,
avec petit jardin. — S'adresser à M.
Grosperrin . à <1ernier. . .. ¦' .8773
T ndPmPMÎ A louer, pour le 31 octo
UUgCUlCUl. bre, dans maison d'ordre,
petit logement de 2 chambres, au 'so-
leil, gaz , électricité. — S'adresser rne
du Temple Allemand 73, au ler étage.

9039

Phamhpo A louer belle grande
l/ltalUUl G. chambre, à 3 fenêtres,
non-meublée , 1er étage, à personne
d'ordre , pourrai t aussi servi r comme
bureau ou pour petite assemblée. 8517

S'adresser ail bureau de I'IMPARTIAL .
PhamhPO et cuisine , bien exposées,
UlldlUUl G au centre de la ville , à
louer de suite à personnes honorables,
dame seule, âgée, de préférence. —
S'adresser rue Oopold Robert 7, au
2me étage, à droite, de 8 h. à midi ou
de 2 h. a 6 h. 9123

PhnmllPP A louer d" B-»te belle
UlldlUUl G. chambre meublée, au so-
leil , électri cité. — S'adresser rue de la
Chstrrièra 22 , aù ler ètasre , à: gauche,
de 6 à 8 heures du soir de préférence.

8930

P.iiamlu'Q meublée, indépendante , au
UUaUlUlG soleil, à louer de suite ou
à convenir à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 79.
au 1er étage. 9174

PiharnHrP Belle chambre, meublée t
UMlliiUl v . ou non , complétenifan
indépendante , » louej , — S'adresser
Boucherie Ed. Schneider, rue du So-
leil 4. 8958

rhamhr p. non meublée, avec alcôve ,
UUalUUlC électricité , complètement
indé pendante , À remettre de suite.

S'adresser, après 7 h. du soir, rWdu
Puits 21, au Sme étage. 9̂101
Ph amhpo A louer une chambre meu-
UUull iUlC. blée, avec électricité. —
S'adresser le matin rue Léopold-Ro-
bert88 A , an 3me étage , à gauche. 9177

PhîHTlhr'P A 'ouer de suite une jolie
UUalUUlC. chambre meublée , à 1 ou
2 lits . — S'adresser rue de l'Industrie
23, au 2me étage, à gauche. 8634
Phamhpa A louer une chambremeu-
UUttUlOIC. blée. au soleil, dans le
quartier des Fabriques. ¦ 8944

S'ad. au bureau ue I'I MP àRTIAI ,.

PhamhPO meublée, au soleil, électri-
uualllUl C cité , est à louer à Mou-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 29 a, au 2me
étage, à droite. 8949
PhamhPO Belle chambre, bien meu-
UlldUlUl G. blée, au soleil , électricité ,
est à louer à Monsieur sérieux et de
toute moralité. — S'adresser chez M.
Dubois, rue Numa Droz 51. 8910
Phflmlipp A. louer une belle chambre
UlldlUUl G. meublée, avec électricité.
— S'adresser rue du Soleil 7, au Bme
étage. 8842

Phamh PP A louer de suite, à une
UlldlUUl 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 droite. 8856

Phamh PO A l°aer UQe celle enam-
UUalllUl G. /bre meublée, au soleil et
chauffée, électricité. — S'adresser rue
de la Paix 45, au 1er étage, à droite.

8895
Phamhpa A louer , chambre confor-
UUdlUUlu. tablement meublée, pour
jeune homme honnête. — S'adr. rue du
Progrès 3, au 2me étage , à gauche. 8909
Phanihrp A louer une jolie chambre
UliaiilUlC. meublée, au soleil, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-de-chaussée. 8900
Pha mhpo A l°uer une chambre meu-
VlUdUlUlG. blée, au soleil , électricité.

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

On demande LLE:
ge de deux personnes, tranquilles e<
solvabies, demandent à louer, pour le
31 Octobre, un logement moderne de
2 piéces. — Offres écrites, sous chif-
fres Z. Z. 8479 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8479

m demande \lS
su à convenir, d'ici â fin juillet, loge-
ment moderne de 5 à 6 pièces, avec
chambre de bains, eau, gaz, électri-
cité. 9IBS

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner T̂ :S _ K
gaz, électricité, pour personne .tran-
quille ; prix de 15 à 20 francs. — Of-
fres écrites , sous chiffres P. G. 9171.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 9171

an demande ;0U
LS

avril 1917, â l'Ouest, un logement de 4
à S chambres, avec conlort |moderne,
— Adresser offres écrites sous chif-
fres P. R. 8896, au bureau de I'IM»
PARTIAL. 889E

I nnomant confortable est demandé
-UyGMCill pour l'automne. Loyei
snviron fr. 1000. — Adresser offres
Mes sous chiffres p. c. 9014
au bureau de I'IMPARTIAL. 9014

On demande à loner itÊ
si possible avec part à la cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 25, au rez
de-ebaussée, à droite. 887S

Jeniie n0mni6 chambre meublée ,
indépendante . Eventuellement, on pren
drait la pension. — Offres avec prix, à
M. F. Zimmermann, rue de ls. Paix 83.* 8845

On demande à louer, œr?r_ _-
chain , bel appartement de trois pièces,
au soleil. Confort moderue. — S'adr.
Buffet de la Gare de l'Est. 89M

PflPCnîlnO ê »oute moralité demande
rCloUUUG à louer jolie chambre meu-
blée. — Adresser offres écrites , sous
chiffres B. B. 894'J, au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
894S

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

On dtmande à acheter aTvoSe!
en bon état. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 2me étage, à droite. 9179

Ott demande à acheter î' _Zai™
guillocher, circulaire'. — S'adresser à
M. J. Schneider, rue du Grenier 22.

918C

On achèterait KK£? &K
S'adresser rue du Grenier 411, au 2me
élage. 9181
Tïôr> alnnoiiçp 0n demande à ache
1/GtullJUCUaG. ter une décalqueuse
usagée mais en bon. étut. — S'adresseï
rue de la Prévoyance 90, au rez-de^
chaussée. 89H

On demande à acheter *£,£__£
rières. — S'adresser i M. Ed Lauber
rue des Combettes 17. A iJtà

On demande à acheter 0̂n Sis
Faire offres à Mme J. flofe r-Bieder-
mann, Café de la Malakoff, Crosettes.

8801

VinlnTI entier est demandé à aohetir.
l lU lUll avec boite et archet. — S'adr.
rue Léopold-Robert 68, au 1er éta<?p.

;i*61

Â uoniipa d'occasion, un vélo.
iCUUl u marque a Condors , très

bien conservé. — S'adresser au Maga-
sin de bijouterie, rue Léopold-Robert;
70. 

Â irnnrlna un beau jeune chien raton .,y enure pUre race. 9102
S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI..

T U de fer complet, en non état, à
ilil vendre : prix* tres avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76, aai
2me étage , à droite-- 9132>

-nnf lnn une Donne machine a rè-|
I GUUI G gler « Grosjean-Redard ». :

S'adresser rue du Nord 61 . au .'!me;
étage. 9226^
A Vpnflpo un ••¦ t» 'e"» fan » (berceaald
a. IGUUIG en fer , sommier métalli-
que, et matelas. — S'adresser rué de»
Tête-de-Ran 89. au Sme étaee. : 81001
pAnnnnttn olanche. sur courroies.
rUUooollG pien conservée, est à ven-\
dre. Bas pris. — S'adresser rue des 1
Fleurs 24, au pignon. 9175;
TTAI A A vendre, faute d'emploi, une
ÏG1U. bicyclette «Peugeçt» , eh parfait
état, roue libre et 2 freins sur jantes.
Prix, fr. 120. — S'adresser chez M. F.
Droz , rue Numa-Droz 10. 912*

A npnrlpa excellente machine à cou-
icllUl C are, pour famille ou pro»

fessionnels. Payement à terme si on la
désire. — S'adresser rue de la Paix 89.]
au 4me étage, à droite. 914Î

A iipnrlpû d'occasion 6 chaises et un
ICUUIC bano de jardin. — S'adr.

rue Daniel-JeanRichard 25. au 2maj
étage. 91971

Â TPnrlpn Un lu8tr" * R™ - ainBiiIGUUIG. qu'une cage a'oiseaux jj
bas prix. — S'adresBer rue du Noroï
27, au 1er étage. : . 9192)

A
nnn/~ np un bon burin-fixe. aveo:
IGUUIG burins et support.

S'adresser rué du Paré 79, au 3me
étage, à gauche. 15457 1

Vplrt A vendre bonne machine, roue
ÏCIU. libre, en parfait état —S 'a-
dresser rue du Rocher 21, au 1er «ta-
ge, à droite. 8847

À VPndPP une Poussett8 blancue,
a IGUUIG bien conservée. Bas prix.
— S'adresser à M. Borruat, rue Jacob
Brandt g. . . 8917

A VPTirlrp nne machine à décalquer.ÏCIIUI C avec tampon agrandis-
seur S'adresser rue de la Tuilerie
32, au 1er étage. 8871

A VanrlT-fl 1 lu8tre à gaz. à 3 bran-
I GUUl G Ches, pouvant être utili-

sé pour l'électricité , 1 vélo usagé et 2'
jardinières zinc pour balcon. 895&

S'adr. au buteau de I'IMPAHTIAL.
unnrtrin 1 poussette et 1 charrette-
Ï CIIUI C d'enfant. Bas prjx. :— S'a-

dresser rue de la Charrière 4, au 3me
étage, à gauche. 8952
TTAln de course à vendre, à l'état ae
ÏCIU Eeuf, marque ¦ Peugeot». —
S'adresser rue de la Paix 85, an ler
étage, à droite. 8929»

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

. 8956

A VOniïPO im bon violon entier,
I GUUl G avet archet, cédé à bas

prix. — S'adresser chez Mme Jean-
maire , rue de la Paix 69. 8919.
A uonrlpa un lit usagé, mais bropre.a IGUUI G sans l'édredon, un outil-
lage d'Ellipseuse et une caisse de bo>
tes de montres différentes grandeurs».
— S'adresser, le Boir depuis 7 heures,
chez M. P. Monnier, rue du Pont 20.
à Saiiit-lmiei». 985»

HORLOGER-EOURNITURISTE
On demande, pour la Itassie, an

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

VISITEUR- 
~~~

DECOTTEUR
pour ancre et cylindre, est demanda
de suite dans bon Comptoir de la loca-
lité. Place stable et bi»h rétribuée. —
Ecrire sous initiales B. P., 8924 art
bureau de I'IMPARTIAL. ' 892*

GERANCE
Ménage sans enfant, désirerait re-

prendre la Gérance d'nn 'commerce. —
Ecrire sous chiffres K. U. 9164. au
bureau dé I'IMPARTIAL . 9164

Régleur-
Lanternier

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

Verres de montres
On demande, pour le collage d'éti-

quettes sur des verres de montres, per-
sonnes habiles connaissant ce travail.
Bonne rétribution. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 9103 , au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
PI07

MoppHf
On demande à acheter bon appaMîl

« Ica » ou « Kodak» , avec arce^oires» .
format 9 X 12. — S'adresser , de T a 8
heures du soir , rue ae la Paix 85, au
2rne étaye, à4roite. •

BURâOUE A v'nlre une
. mmmm m%wmtmm grande baraque

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

nttOBtlOD ! petit'enfa t̂'en'pe'n
1
-

sion ? Bons soins exigés. — Offres écri-
tes sous initiales 11. B. 9311, au bu-
rean de I'IMPAHTLU.. 9311
UfiPirftlpttAe A vendre 2 bon-OIUjr Ul«li l>D9. nes bicyclettes
d'occasion, ainsi que 2 dites pour da-
mes. — S'adresser rue Numa-Droz 5,
au rez-de-chaussée. 9155

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

TalnfA Jeune dame demande du
•""Ô'' linge à laver à domicile.—
S'adresser rue Numa Droz 37, au 3me
étage , à droite. 9156
91 Altlh A vendre 100 kilos de
mVl UmmU. piomb. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 1, au ler étage, à droite.¦ 7173

PnrtnQ <-*n demande à acheter
M VI HJ3. ,jeS portes de balcon, in-
térieures et extérieures. — Faire offres,
avec prix et dimensions, à M. Eugène
Cattin, Les Uols. 9120

A lnilAI* *"e  ̂ aPPartement de trois
IUSSOa chambres et cuisine, près

Luçano. Conviendrait pour séjour
d'été ; 200 fr. pour la saison. —S'adres-
ser chez M. L. Balmer, rue des Mou-
lins 3, au 2me étage. 8470
A «TAnilfXA anrès 1 mois d'usage,
*» WOUIU O l'ohambre Louis XV.
composé de 2 lits jumeaux , complets,
1 lavabo avec marbre étagère, 5 tiroirs
et glace , armoire à glace , 2 tables de
nuit ; 1 superbe chambre à manger ,
buffet à 4 portes, sculpté, 1 table Henri
II. 6 chaises, le tout noyer ciré (fr. 310).
En détail, lits Louis XV et ordinaires,
depuis fr. 70, complet; armoire à gla-
ce, secrétaires , depuis 65 fr., lavabos,
buffets, canapés, divans, commode, ta-
bles en tous genres , de nuit , chaises,
pupitre américain et autres , lits d'en-
fant en bois et fer, tableaux, glaces,
régulateurs , un superbe lustre électri-
que et tin grand choix de meubles trop
long à détailler. Le tout à un prix sans
concurrence. — S'adresser rue du Pro-
grès 17. 8171
Tlnthr—a Poste. — Achat, Ven-
X . l U Ul  »»¦ te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents, variés, 1 fr. eu
timbres-poste. Port en sus. — Mon-
tandon-Sohenk , Cernier (Neuch.)17777

SêjOUr d été. Derrières , au bord
de la forât et de la route Cantonale, 2
belles chambres non meublées. — S'a-
dresser de 9 à 10Vi dn matin, à M. G.
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38 A, OU
à M.  C. Marchand, rue du Progrès 47.

8144
VAnÂtt»ACt A vendre six jeux de
M OUOU US. fenêtres, usagées
mais en très bon état; dimensions
1,45 m. sur 1,02 m. Prix modéré. —
S'adresser rue des Terreaux 20, au ler
étage. 9100

Machines à coudre lr*e
marque, pour couturières, moyen et
frand modèles, canette rotative et vi-

rante. Prix très avantageux. — Au
Magasin L. Bothen-Perret, rue Numa.
Droz 139. 
IMfnf Anr *->& demande à acheter ,
AMUIiUUI ¦ 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.

IVlliA A venure une jeune truie ,
JL 1 WUa portante pour le 12 mai. —

-S'adresser a M. P. Tschàppàt, aux
Convers. 8947

Pnailnc A vendre 9 poules et
rOUIGSi un coq. — S'adres-

.aer rue de Chasserai 92 , au pignon
< Prévoyance) . 8904

Wlï t s tf f a r a  A vendre d'occasion
I VUlgVI 9i plusieurs potagers
No 11 et 12, avec barres jaunes et ac-
cessoires. Bas prix. — S'adresser chez
M. Meyer-Fran'ck. rue de la Bonde 23.

A lTAndrA les numéros de la
VQUUl C «Guerre mondiale »

depuis le commencement de la Guerre
jusqu'à ce jour. — S'adresser à M.
Eugène Bolliger, rue du Progrès 65.

8857

T Arr a In On demande à louer
X Ol I «UU. au terrain pour herbe.
— S'adresser rue du Premier Août 1.
au rez-de-chaussée. 8874

Garde-malades £*££__:
de emploi. Certificats à disposition.
S'adr. au bnreau de l'Impartial. 8915
Tft_tî4i_r_ Vieux bijoux or, ar-
if V i i ll V l O. gent et platine, ainsi
que vieux dentiers , sont, achetés chez
moi plus cher que partout ailleurs.

Louis PISLLATOiV, acheteur auto-
risé, rue de Chasserai 4, arrêt du
Tram Bel-Air. 8897

ifi&nleea A vendre une bonne
WOUI9BO. génisse, toute prête à
vêler. — S'adresser chez M. Beck, rue
ou Grenier 43d. 8231

Tanna Alla sachant coudre, parlant
OCUllC Ullc, allemand et un peu le
français, cherche place dans famille
pour garder 1 ou 2 enfants, — S'adr.
chez Mme Becker, rue de la Paix 5,
après 8 heures du soir. 8843

TÂmmio Jeune homme d'initiative,
LiUIllllllS. ayant fait 3 ans d'Ecole de
Commerce, cherche nlace dans bureau
comme comptable, correspondant ou
sténo-dactylographe. Bonne références.
— Adresser offres par écrit , sous chif-
fre.=|E. Ci 9033, au bureau de I'IM-
PATBIAL . •'OS3

Sommelière rnp̂ a
8c0e

,,
dTslutfee. che ,••

Ecrire sous chiffres G. lt. 9! 36.
au bureau de l'Impartial. 9136

û nnPonfi uiécaiiicien. — On de-
JlUpi CUll mande place pour jeune
farcon de 14 ans. — S'adresser rue du

arc 1, au 3me étage, à droite. 9161



Le éetral bopone
Le 16 et le 17 septembre 1914, dit le capitaine

Fertagnes, ma compagnie campa dans le vil-
lage de L... Je logeais avec le lieutenant Ber-
lereaux — à cette époque j' étais sous-lieutenant
— dans un délicieux presbytère, de style
Louis XV, tout environné de jardin s.

A l'est croissait le potager, qui' produisait à
peu près tous les légumes de France ; à l'ouest
une manière de pâturage nourrissait deux va-
ches, un âne, un cheval et des chèvres ; le midi
était réservé aux lys, aux glaïeuls, aux tourne-
sols aux lilas, aux violettes, aux roses, aux iris,
aux camélias, aux capucines... Un beau quin-
conce de hêtres rouges, de tilleuls et de chênes
rouvres verdoyait au nord.
*.•. V *SPS $$•

L"ë curé étaît uni homme ravissant. Je n'ai vu
'qu 'à certains portraits d'aussi beaux cheveux
argentins; les yeux avaient un regard innom-
brable d'enfant et de saint, une candeur magni-
fique et toutefois, par éclairs, une malice naïve,
_ne malice tendre.

Il nous reçut comme il aurait reçu des pau-
vres, c'est-à-dire merveilleusement. Nous fûmes
aussi gâtéts que des gosses, ce qui n'empêchait
pas l'excellente créature de s'occuper des sol-
dats, auxquels il prodiguait cent douceurs...

Le village avait peu souffert. Hors un trou
-'obus, tout au bout de l'aile droite, le presby-
tère se trouvait intact; quelques arbres étaient
iravagés; la basse-cour était à peu près vide de
poules, de canards et de pintades; nécessaire-
ment, le verger et lei potager avaient reçu la
visite des maraudeurs !,

— On ne peut pas se plaindre, disait le curé.
'Avec un peu d'ordre, de patience et de travail,
le village se tirera d'affaire...

Nous fumions nos cigarettes', au gré de l'heu-
re, devant un des quatre j ardins. Tous me plai-
saient, mais peut-être préférais-j e la prairie, à
cause des bêtes. Le cheval m'induisait en son-
geries. C'était évidemment un ancêtre. Son
squelette saillissait de toutes parts ; un poil de
vieux tapis, j adis alezan, présentement gris,
roux et j aune, luï poussait sur les flancs; il
avait une pauvre petite crinière hérissée, pleine
de vides; enfin, il était borgne.

Uri après-midi1, il s'approcha de la maison, et
il semblait plongé dans j e ne sais quel rêve. Je
le considérais avec intérêt :

— C'est un macrobe !. dis-j e au lieutenant
Berléreaux...

— Vous ne vous trompez point, fit une voix
cordiale.

Je me tournai et j e vis! l'agréable visage de
notr£ curé :

— Il _ tout près' dé quarante ans, continua
t-il... C'est l'équivalent d'un bon siècle pour les
hommes... Voyez comme il porte fièrement son
âge... Oui, messieurs, on peut encore l'atteler...
et il ne craindrait pas de faire ses dix kilomè-
tres avec un cavalier sur les reins... D'ailleurs,
c'est . un animal extraordinaire... prédestitné
même... quî a fait quelque chose de presque pro-
digieux...

— Ah !... exclama1 Berléreaux, dans sa j eu-
nesse ?

«— Non, monsieur, il y ai t rois semaines...
Une expression mystique passa sur la face'du curé :
— Dans' la) grande énigme de la vie, rien n'est

étonnant. Je me demande pariois si cette hum-
ble bête n'a pas exécuté une volonté supérieure.
C'est à coup sûr l'avis de mes paroissiens... et
le motif pour lequel ils ne racontent pas l'aven-
ture à la légère...

Nous tournions vers1 le curé des regards in-
terrogateurs, surtout Berléreaux, qui est cu-
rieux comme une pie :

— Monsieur le curé, .vous nous mettez l'eau
à lai bouche, dit-il. . .

* * *
Le prêtre se recueillit un instant. Puis, il fit

le signe de la croix et raconta :
— C'était le 6 août. Des Bavarois avaient en-

vahi le village, après un combat, — et tout de
suite, ils nous accusèrent d'avoir tiré sur eux...
Leur chef , un hauptmann frénétique , fit saisir
une trentaine d'hommes et même quelques fem-
mes. J'en étais, ainsi que le maire et les ad-
j oints. On nous mena dans le cimetière. , .

Là, le hauptmann, qui avait un reste de re-
ligion, gronda : . . .

— Vous avez un' quart d'heure pour vous con-
fesser !... Pas une minute de plus !...

Il tira sa montre :
— Il est cinq heures dix minutes... A cinq

heures et demie, vos sales âmes seront dans un
autre monde.

Il est inutile de vous1 dire la tristesse, l'épou-
vante et l'horreur de ces pauvres gens. Je m 'ef-
forçai de les préparer à la mort , mais hélas !
ce fut bien' difficile : la plupart étaient dans une
sorte d'égarement qui les empêchait de me
comprendre...

L'heure avançait, cependant. Là-bas, à l'é-
glise, la grande aiguille avait déj à parcouru dix
minutes. Le hauptmann se tenait à la porte du
cimetière. Plus de cent soldats n'attendaient
.qu 'un ordre pour nous massacrer...
. C'est alors qu 'arriva l'aventure.
f * * *

Sans que personne l'eût vu venir, ce vieux
cheval se trouva dans le cimetière... Ah ! ie sais

bieri qu 'il avai t dû passer par la poterne du
fond, mais enfin, il avait surgi à l'improviste.
Du reste, personne ne faisait attention à lui . Sa
présence était également indifférente à ceux
qui allaient mourir et à ceux qui allaient tuer...

Il avançait lentement entre les tombes et
quoique l'herbe poussât de toutes parts, il n'en
cueillit pas une bouchée.

Il arriva ainsi près du hauptmann et s'ar-
rêta C'est alors seulement que l'officier parut
le voir. Il fit un geste vague... Le cheval avan-
ça de deux pas encore, puis il se tourna, aussi
vite que s'il était encore tout j eune, et d'une
ruade bien nette, bien précise, il abattit l'Alle-
mand...

C'était un coup terrible, messieurs. Le haupt-
mann demeura étourdi pendant trois minutes,
puis il rouvrit les yeux, et il fit signe à un des
lieutenants qui s'étaient précipités auprès de
lui. Quoiqu 'il eût la poitrine littéralement défon -
cée, il put balbutier, des paroles...

Il me demandait-
On vint me chercher. L'homme fixa sur moi

des yeux éteints; il réussit à murmurer :
— J'ai commis les pires des crimes... les pi-

res... j e me repens... j e demande pardon à
Dieu... Puis-j e être sauvé ?

— Si vous faites grâce, dis-j e.
— Je fais grâce...
Il trouva la force de chuch oter un ordre au

premier lieutenant, après quoi j e lui donnai
l'absolution...

Il vécut encore trois heures, dans une totale
inconscience Et, dans la nuit, ies Bavarois,
quittèrent le village sans avoir, tué.

— Et voilà, conclut le curé. J'ai racheté le
cheval au père Mathieu , et croyez bien que sa
vie m'est aussi sacrée que celle d'une créa-
ture humaine.

J .-H. Rosny aîné.
————¦¦ - —————_a_> - •» B̂nc-*-»-»»»-- ¦ ~ —

Les timbres et la guerre
Le chroniqueur des « Débats » s est plu a

passer en revue la répercussion que la guerre
a eue sur l'activité philatélique.

La guerre, qui a détruit tant de choses, a
fait naître beaucoup de timbres. C'est un petit
bien à côté des grands maux ; mais le plaisir
qu 'il donne aux amateurs suffirait à Pangloss
pour démontrer que tout est au mieux dans le
meilleur des mondes, si Pangloss était phila-
téliste.

Une librairie et une papeterie, situées' l une
près de l'autre dans l'avenue de l'Opéra, , of-
frent à leurs devantures un musée à peu près
complet des timbres de la guerre, au moins
des timbres privés. Ils appartiennent à trois
catégories. La plus riche est celle des Croix-
Rouges. Dans tous les pays du monde, les so-
ciétés de secours ont émis des vignettes dont
le profit est employé en œuvres charitables.
Outre le timbre officiel maj oré de dix à quinze
centimes, dont la surtaxe est versée aux cais-
ses de la Croix-Rouge, la France a créé un
certain nombre de modèles spéciaux, surtout
dans ses colonies et pays de protectorat. La
Tunisie, le Maroc, l'Afrique occidentale, Ma-
dagascar, la Guyan e, l'Indo-Chine, chacune de
ces Frances lointaines s'est associée au mou-
vement parti de la métropole. Les timbres tu-
nisiens dessinent des coupoles de mosquées;
ceux du Maroc et de la Mauritanie, des cara-
vanes perdues dans le désert; ceux de la
Guyane, une bête fantastique a nez en forme
de trompe qui doit être un tapir .

L'Angleterre se distingue par la variété de
ses vignettes et leur magnificence. Il y en a
de toute sorte. Le « Lord Roberts M.emorial
Fund » a créé au profi t des soldats et marins
invalides des timbres de très grande taille qui
se vendent un shilling par feuille de douze;
sept feuilles ont déjà paru; elles présentent
dans des médaillons les portraits des notabi-
lités de tous les pays alliés, politiques, diplo-
mates, amiraux, militaires. Depuis M. Poincaré,
auquel Qn a gracieusement donné la première
place, ju squ'au roi de Monténégro, tous les
chefs d'Etat , toutes les reines sont là au grand
complet; M. Edward Grey fraternise avec M,.
Millerand et M. Paul Cambon, le maréchal
French avec notre généralissime et le général
Russky, sir Joë Jollicoe avec le commandan t
de la marine française; le maharaj ah de Gwa-
lior, constellé de pierreries, fait pendant à
l'empereur du Japon coiffé de son haut bonnet,
vêtu d'un kimono et maniant l'éventail.

Les timbres de la « British Red Society »
montre des infirmières en costume d'hôpital ,
des voitures d'ambulance, des médecins rele-
vant les blessés. Plusieurs j ournaux, « l'Eve-
ning News », le « Daily Mail », ont institué des
fonds de secours, et chacun d'eux a ses images.

La Croix-Rouge de Russie prend tantôt pour
symbol e un guerrier formidable vêtu à l'orien-
tale et qui ressemble un peu à Tamerlan, tantôt
Saint-Georges terrassant le dragon ; la Croix-
Rouge de l'Italie a choisi un aigle qui porte sur
le cœur les armes, de Savoie.

A côté des Alliés, les neutres : la Roumanie,
la Suisse, Monaco.

Il y a aussi les timbres de propagande : pro-
pagande politique qui proclame la justice de
la cause de l'Entente et les excès de l'ennemi

^ 
;

propagande économique qui conseille aux Alliés
le boycottage des articles allemands. « Fran-
çais ! disen t nos timbres, n 'achetez que des
produits français. » « Italiani ! disent nos frères
latins, f avorite l'industria nazionale », ou en-
core . M Italia ! sicura nei tuoi conf iai, sii indi~

pe ndente coi tuoi p rodottt. — Italie ! assurée
dans tes frontières, sois indépendante avec tes
produits. »

Enfin, dans toutes les langues, on lit cette
maxime, gage d'union et de constance : .« Sou-
venez-vous de la Belgique ! »

Les demoiselles d'Ecaussines
Depuis que , sans une minute d'hésitation, les

Belges s'opposèrent avec leur, petite armée à la
marche des légions de la plus grande puissance
militaire du monde, ils ont en quelque sorte la
folie de l'héroïsme. Tous éprouvent le besoin de
donner quelque chose à la patrie, un peu de sang
ou un peu de bonheur, et les femmes, qui ont le
sens proiond du sacrifice, ne se montrent pas
les moins enthousiastes. Le sacrifice est parfois
naïf , parfois sublime; il est touj ours beau par
la ferveur avec laquelle il est consenti.

Il n'est pas j usqu'aux demoiselles d'Ecaus-
sines » qui n'aient trouvé un geste émouvant.
Le « Temps » a raconté à ses lecteurs, il y a
trois ans, comment les j eunes filles d'Ecaussi-
nes, un gros bourg du Hainaut, organisent cha-
que année, le lundi de la Pentecôte, un « goûter
matrimonial », où sont invités tous les céliba-
taires du pays. Cela a permis, dans cet heureux
village, d'atténuer dans une certaine mesure les
effets de la crise du mariage. Le « goûter ma-
trimonial « d'Ecaussines, c'était devenu une ins-
titution populaire faisant la j oie des Belges,
quelque chose comme une grande kermesse sen-
timentale. L'année dernière, les demoiselles
d'Ecaussines se décidèrent bravement, au ris-
que de laisser échapper l'occasion de se marier,
à supprimer leur « goûter matrimonial ». Elles
déclarèrent qu 'en principe tous les hpmmes à
marier, tous les « fiancés » possibles devaient
être à la guerre, et qu 'aucune réj ouissance ne
pouvait avoir lieu pendant que nos soldats se
battent. Cette année, il n'y aura pas davantage
de « goûter matrimonial », mais les demoiselles
d'Ecaussines ont cru de leur devoir d'affirmer
pratiquemen t leur patriotisme. Elles se sont réu-
nies en assemblée; elles ont pron oncé des dis-
cours et voté des « motions », comme si, au lieu
d'être de gentilles candidates au mariage, elles
étaient de fougueuses suffragettes. Elles ont
mis les « embusqués » au ban de la société, dé-
clarant « indignes » celles d'entre elles qui con-
sentiraient à épouser un homme n'ayant pas fait
son devoir. Dans un bel élan d'éloquence, la pré-
sidente de l'assemblée a affirmé : « Nous épou-
serons un manchot ou un cul-de-j atte, mais un
traître à la patrie, j amais ! »

S'il y a là-bas des j eunes gens1 quî n'ont pas
encore répondu à l'appel du roi Albert, ils se le
tiendront pour dit, et la vie ne sera pas rose
pour les « embusqués » quand les Allemands au-
ront été chassés du royaume. Par contre, les
manchots et les cul-de-j atte ne seront pas à
plaindre , du moins à Ecaussines. Dans toute sa
naïveté, cette manifestation des demoiselles à
marier est d'un j oli sentiment. Ces braves filles
offrent à la patrie ce qu 'il y a à leurs yeux de
plus précieux : leur espoir des heureuses épou-
sailles. Elles ne veulent d'un mari qu 'à la condi-
tion qu 'il soit un héros, un homme ayant servi
dignement la patrie. Elles sont, elles aussi, de la
bonne race de l'honneur et du devoir.

BIBLIOGRAPHIE
Précisément parce que Je suis Allemand !

Eclaircissements sur la question de la culpabi-
lité des Austro-Allemands posés par le li-
vre J 'accuse. Edition française. Un vol
in-16, fr. 1»50. — Librairie Payot et Cie,
Lausanne.

J 'accuse reste touj ours le livre dont on parle !
Les Allemands — par une de ces contradictions
dont ils ont le secret — feignent tout à la fois
de le tenir pour un pamphlet insignifiant et ri-
dicule et d'y voir tout de même un acte de tra-
hison épouvantable , un crime de lèse-patriotis-
me de la part de son auteur. Les « réponses »
des docteurs politiques et autres gouverne-
mentaux augmentent en nombre ! La dernière
vient de paraître à Zurich sous le titre Anti-
J 'accuse. Le manuscrit de cette brochure aurait
été transmis à l'éditeur... simplement par l'Of-
fice des affaires étrangères, de Berlin ! Le gou-
vernement allemand inspirateur de cette litté-
rature protestataire , se rend évidemment comp-
te de la valeur de la démonstration péremp-
toire de J' accuse prouvant la culpabilité des
Austro-Allemands. Dans tous les pays civilisés,
l'ouvrage a été traduit , commenté, approuvé !
Un compatriote authentique de l'auteur, vient
de se ranger à ses côtes et dans une remarqua-
ble étude en langue allemande, très riche d'i-
dées, dont la traduction française sort de pres-
se : Précisément p arce que j e suis Allemand,
M H. Fernau répond aux détracteurs de J 'ac-
cuse, par des arguments décisifs, sans aucune
violence de langage, tout en ne cachant pas ses
conviction s démocratiques. Cet ouvrage a ex-
cité à son tour les colères germaniques et les
j ournaux d'outre-Rhin l'ont signalé aux fou-
dres de la censure en appelant son auteur :
« Une seconde canaille ». M. Fernau montre très
clairement et avec un scrupuleux souci de vé-
rité que les thèses principales de J 'accuse res-
tent « irréfutées » parce qu 'elles sont sans doute
irréfutables et que les pauvres opuscules publiés
pour défendre l'Allemagne belliqueuse sont sans
aucune espèce de valeur. La Commission fédé-
rale de contrôle de la presse est, du reste, aussi
de cet avis, semble-t-il, puisqu 'elle continue à
interdire l'exposition publique et l'envoi sous

pli ouvert de la brochure Fernau et de J 'accuse,'
alors que les pamphlets officieux allemands se*
vendent et circulent librement dans tout lé
pays !.

Lai Bibliothèque unlversene
La livraison de mai 1916 de la « Bibliothèque

universelle et Revue suisse » contient les ar-
ticles suivants :

Marquis Lorenzo d'Adda1 : Là crise des ma"-»
rines militaires. — André Mercier : Pour notre?
force et notre dignité. Seconde et dernière par,-<!
tie. — Vahiné Papaa : Une mauvaise nuit. —•;
J.-M. Robertson : La liberté anglaise. — S.-
Grandj ean : La colonisation chrétienne au Con-,
go belge. — Dr Bonj our : La psychologie des*
foules et la mentalité allemande. — D. Baud-
Bovy : L'évasion. Troisième partie. — P.-A.,
Bridel : Nottest sur la campagne du Sud-Ouest1
africain. Seconde et dernière partie. — Chro-
nique italienne, Francesco Chiesa. — Chronique
américaine, G. Nestler Tricoche. — Chronique
suisse allemande, Antoine Guilland. — Chroni-
que scientifique, Henry de Varigny. — Chro-
nique politique.

La « Bibliothèque universelle » paraît au com-
mencement de chaque mois par livraisons de
200 pages. Pour tous les pays de l'Union pos-
tale : Un an , 25 fr. — Six mois, 14 fr. — Pour
la Suisse, 20 fr. et 11 fr. On s'abonne : à Lau-
sanne, Bureau de la « Bibliothèque universelle».

BIENFAISANCE
— Le Comité de la Bonne-Oeuvre a distri-

bué pendant l'exercice 1915-1916 747 paires de
souliers pour la somme de 7754 fr. 05; 74 paires!
de bas de laine et environ 250 paires de bas de
gros coton provenant des classes du Collège;
44 paires de souliers ont été réparés pour 117
francs 30 cent.

Le Comité adresse des remerciements1 bien
sincères à tous les généreux donateurs ayant
alimenté la caisse si durement éprouvée, sur-
tout pendant ces deux derniers exercices.

Les dons seront touj ours reçus avec recon-»
naissance par la présidente, Mme JeanRiehard-,
Nicolet, Chapelle 4.

La Direction des Ecoles a reçu avec recon-*
naissance : I

De M, Henri Bloch : Fr. 50 pour les Colo-
nies de vacances ; fr. 50 pour les Classas gar-
diennes.

Des fossoyeurs: de M. le capitaine John: Mey«
lan : Fr. 20 pour le Dispensaire; fr. 20 RCMO les*
Soupes scolaires.

— L'œuvre des1 Crèches — Promenade et»
Abeille — remercie bien sincèrement M. Alexis
Terraz pour le beau don de 10 francs qu'il lui a
fait parvenir pac l'entremise de M. Alfred
Guyot , gérant. u

Dimanche 7 mai 1916

Eglise nationale
GRAND TEMPLE . — 9 '/, h. matin. Culte avec préâio«tM_.

11 b. du matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9 Va h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
CONVERS. — 9 «/« h. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans lea Col»

lèRes : Primaire, AbeiUe, Ouest , Vieux Collège, Char»
rière, Promenado et aux Cornes-Morel ,

Eglise indépendante
TEMPLE . — 9'/a h. du matin. Culte avec prédication M.

von Hoff.
8'/i U. du matin. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. du matin. Eéunion de prières.
ORATOIRE. — 9 '/i h. du matin. Culte avec prédication. M.

Cattanéo.
8 h. du soir. Réunion ,

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

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

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

Deutsche Kirche
9 •/, Un»' vorm. Gottesdienst.
11»/. Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège frimaire.

lilirlise catholique chrétieuue
9>/i b. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme. . -

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 "/ 4 h. Office, sermon français.

: Après-midi. — V/ t h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-
nédiction.

Ueutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmittags 3V« Ulir. Predigt.
Abends 81/. Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/> Uhr Abends. Mànner- u. J ûngl. -Verein.

Mcthodistenkirche
(E SLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/ 4 Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Ulir vorm. Sonntagschule ,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8'/4 Ubr abends. Gottosdienst.
Montag abends 8'/, Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8'/> Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut , Rue Numa-Droz 102
7 h. matin. Prière. — 9»/, h. matin. Sanctification, —»

11 h. matin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'app&i.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, '>• soir. Réunion de priè-
res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/a h. du soir. Réunion
allemande, (reti la salle).

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

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

CULTES A LA CHAUX-DE-FO_TDS
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LA LECTURE DES FAMILLES

et il nie semblait lire dans ses yeux qu elle
avait pitié de moi, et que , si elle avait pu , elle
rai eût emmenée.

— Retournons à Paris, dit M. de Guibel, en
s'adressant à Marius.

Et il marcha vers la porte, qu 'il suivit des
yeux, sans bouger.

— Il ne vous plaît pas de venir avec moi ?
fit le comte en s'arrêtant.

— Je suis à vos ordres , répondit Marius ,
soulevant sa casquette.

Et, sans rien aj outer, sans un mot à Flo-
rence, qui n'osait formuler une obj ection , les
deux hommes descendirent, emmenant Yvon-
ne, traversèrent le j ardin et se perdirent SUT
ïa route, dans la nuit noire , trouant le rideau
de neige qui recommençait à tomber du ciel.

Ils marchèrent ainsi, n'échangeant point dix
paroles jusqu'à Nogent.

ue train venait de partir. Il fallait attendre
l'< utre près d'une heure.

_.e comte sortit de la gare, ne manifestant
son impatience que par un mouvement d'é-
pp nles nerveux.

Lt, sous la neige, qui tourbillonnait de-p lus
en plus serrée, il se mit à marcher allant, ve-
nant, sur le même parcours, trempé, et répon-
dant à Marius qui l'engageait à entrer dans
tune salle d'attente :

— Allez-y si vous voulez ; moi il me faut
de l'air , j 'étouffe !

Le j eune homme finit par s'y réfugier, avec
Yvonne, se souciant peu d'attrapper une flu-
xion de poitrine.

Uuelques instants avant que le train fût si-
gnalé, il se mit à la recherche de M., de Gui-
ibe '. le rej oignant avec peine dans les ténèbres

Ah ! fit ce dernier, nous partons ? Vous avez
les billets ?

— Oui, monsieur.
' — Allons !: Ils montèrent dans un coupé de première
tlasse, et à Paris, ¦ un fiacre les ramena à
l'hôtel de l'avenue Friedland.

Les chevaux prirent le pas en arrivant au
commencement de cette large voie déserte qui
s'ouvre au passage à niveau du chemin de fer
de l'Ouest, pour finir à la porte de Versailles
en longeant le talus des fortifications.

Il y avait encore de la neige sur le sol, mais
Ja matinée était aussi belle que peut l'être une
matinée de décembre.

Le soleil perçait les dernières nuées grisâ-
tres qui s'éparpillaient, laissant des trouées
bhues au ciel.

_.e tapis uniforme jeté sur les pentes rapides
des terrassements gazonnés , scintillait , pr enant
des nuances tendres, j etant des feux de dia-
mants. .

Assise près du comte, ayant Marius en face

d eux, enveloppés tous trois dans de chaudes
couvertures , Yvonne, les j oues animées par
l'air vif , les yeux humides et brillants, sou-
riait , heureuse de cette promenade dans ce
moelleux équipage.

Quoiqu 'elle fût vêtue de la famn la plus
simple, sa beauté ressortait , si fraîche , si ro-
buste et si délicate en même temps , que deux
ou trois piétons se retournèrent pour lui jeter
un de ces compliments auxquels à Paris sont
habituées les femmes et qui font rougir les
j eunes filles.

Ni elle ni Sosthène n'entendirent, mais Ma-
rius fronça les sourcils , furieux que ces gens
qui passaient, osassent dire à celle qu 'il ai-
mait ce que lui ne se sentirait jamais le cou-
rage d'articuler à son oreille.

l.a leçon ayant été faite à Yvonne, elle
regardait de droite et de gauche , son front
pur se rembrunissant peu à peu.

Elle cherchait la demeure de la dame Ca-
pret.

Le landau atteignit l'extrémité du boule-
vard.

Tout à coup Yvonne étendit le bras montrant
une masure au milieu d'un terrain vague.

— C'est là, dit-elle, c'est là...
— En êtes-vous sûre ? interrogèrent Sos-

thène et le garde-chasse.
— Oui, oh ! oui... c'est bien là., j 'en suis

certaine ! •
— Cette bicoque me semble inhabitée, fit M.

de Guibel.
— N'importe ! c'est celle-là... c'est là où j' ai

été si malheureuse !
Le comte donna l'ordre d'arrêter, mit pied

à terre ainsi que Marius, et, laissant la j eune
fille seule, s'éloigna avec lui.

La maison louée deux ans plus tôt par Ed-
mond Brunaire pour Mme Capret , close de tou-
tes parts, était effectivement déserte.

D'abord désappointés, les deux hommes pri-
rent bientôt leur parti.

Ils entrèrent dans la boutique d'un marchan-
de vin, située en face, de l'autre côté du ter-
rain, et demandèrent des renseignements.

XVII
Depuis six mois seulement .celui-ci tenait

le débit, et il avait toujours vu la maison fer-
mée.

Donc, en aucune façon, il ne pouvait rensei-
ner « ces messieurs », qu 'il salua bien bas,,
les ayant regardés descendre de voiture.

Seulement il les envoya chez l'épi ier du
bout de la rue. On donna au comte — ainsi que
le supposait le marchand de vins — l'adresse
du propriétaire, demeurant quelques maison plus
loin. .
' ' • CÀ suivre.) .
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reau de I'IUPARTIAL. 9137

Impressions coulears. f^Klî__

Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par

GEORGES MALDAGUE

Marius restait si calme, il parlait avec une
autorité si grande1, qu'une crainte indéfinie,
mais affreuse, l'empoignait.

— Non, répéta le jeune /homme, ce n'était
pas le corps d'Yvonne que renfermait ce cer-
cueil, car ce n'est pas Yvonne qui fut brûlée
dans le hangar.

Sosthène tremblait, la sueur lui perlait au
bout de ses doigts frémissants.

— Qui ? interrogea-t-il d'une voix étran-
glée.

— J'ai bien peur que ce ne soit Mlle Alice
Brunaire.

M. de Guibel s'adossa à la muraille, les che-
veux dressés, hagards, d'une lividité de cada-
vre , privé, à une seconde reprise, de l'usage
de la parole.

— Yvonne vif, fit Marius cédant à son émo-
tion, Yvonne habite tout près de Paris : vous
pourrez la voir , si vous le voulez, dans quel-
ques heures. Le lendemain de la catastrophe ,
alors que j e faisais ma tournée , je l'ai trouvée
évanouie, demi-morte de faim , de froid au
fond d'un fourré. .

Moi et ma mère, nous la rappelâmes avec
peine à la vie ; enfin, sans le secours d'un
médecin , elle put se remettre... Et devinez-
vous pourquoi nous n 'avons pas de suite dévoi-
lé l'erreur ?... C'est que nous soupçonnons M.
Brunaire d'être l'auteur de l'incendie du han-
gar , d'avoir voulu se débarrasser de sa nièce
en faisant croire à un accident.

— Taisez-vous ! c est horrible ! articula
Sosthène.

— Qui l'aurait allumé , puisque Yvonne ce
soir-là , n'y est pas entrée ?

— Taisez-vous ! répéta le comte, dont la
tête éclatait. • -

— Qui l'aurait allumé ? insista le garde-
chasse ; en admettant que Mlle Alice, sur le
point d'être arrêtée dans sa fuite , s'y soit ré,-»
fugiée , ce n'est pas elle, je suppose ?

Fléchissant sur ses j ambes, Sosthène cher-
cha un fauteuil et s'y laissa tomber.

Il y eut un nouveau silence, long, pesant, un
silence de mort.

Marius le rompit.
— Moi, je ne vois que cela ; Yvonne vit, sa

cousine a disparu... Un corps calciné a été
trouvé sous les décombres ; ce corps, puisqu 'il
n'est pas celui de la première, est celui de la-
seconde.

Sosthène de Ouibel poussa une exclamation
rauque.

— Assez ! j e vous ai dit assez l
Impitoyable , Marius poursuivit :
— Et si c'est sa fille qui a péri, c'est M.

Brunaire qui a mis le feu...
— Non ! prononça sourdement Sosthène,

non ! Alice se serait enfuie... Non .'...
— Qui nous dit que toutes les issues n'é-

taient pas fermées ?
Terrible dans sa concision , redevenu maître

de ses impressions , le garde-chasse dominait
le comte de plus en plus.

Ce dernier esquissa un geste de dénégation.
— Il faudrait que cet homme fût un monstre,

un sauvage !
— C'est sa nièce qu 'il croyait livrer à cette

fin atroce. . -
— Qu 'importe !
— Oh ! sans doute , et j e suis de votre avis,

cet homme est un sauvage...
Fou d'horreur , d'épouvante, repoussant le

sinistre tableau de celle qu 'il aimait se tordanr
dans les flammes , Sosthène marchait de long
en large, titubant , pâlissant davantage, quoi-
que cela semblât impossible.

Marius se tut, pensant que , le coup porté ,
ce n 'était plus à lui de parler.

M. de Ouibel s'arrêta.
Les frissonnements qui le secouaient avaient

disparu.
Lui aussi était calme, d'un calme froid ; il

demanda :
— Dites-vous vrai ?.., Yvonne Brunaire,
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ipotm tous enterrée d'ans le cimetière de Beau-
regard, existe-t-elle ?¦ Le j eune homme leva la main avec une len-
teur) solennelle.
\ — Elle existe.
i — Elle habite les alentours de Paris ?

— Bry-sur-Marne... Si monsieur le comte
?consent à m'y suivre, il lui parlera.
i Et il tirai le cordon d'une sonnette.
) Le valet de chambre entra.
f — Mon chapeau, mon pardessus ; qu 'on at-
telle le coupé i

Dix minutes plus tard , Sosthène de Ouibel
et Marius Lovier prenaient place, l'un à côté
idê; l'autre, dans le coupé vert aux panneaux
.armoriés, qui fila dans la direction de la gare
de. f Est _.

A cinq heures, alors que déj à il faisait nui t
noire, les. deux hommes pénétrèrent dans là
maison louée six semaines auparavant par Flo-
rence Fleurquin. .

Yvonne et sa; nourrice travaillaient, en at-
tendant leur hôte, près, de la table ronde.

Elles se levèrent , la première touj ours timi-
de,: voulant s'esquiver , en se trouvant en pré-
sence d'un étranger, la seconde surprise et très
itroublée. '. ".. > : '

Florence reconnut vite le comte et avança
une chaise, tandis que Marius disait en rete-
nant Yvonne :

—: Restez, ie vous en prie, vous n'avez rien
à craindre.

Debout contre la table, les bras pendants ,
Sosthène fixait sur la j eune fille son œil som-
fcre et scrutateur.

Il murmura bientôt, s'appuyant d'une main
sur la table :

Mêmes cheveux, mêmes yeux, même taille ,
mais l'idiote qui errait dans le parc était mai-
gre, blême, avait le regard vague, le corps dé-
j eté.

ct iont haut, à Marius :
—:Q.ui m'affirme que cette j eune fille est

bien Yvonne Brunaire ?_
— Moi !

. —»: Moi ! répéta Florence.
— Tous'deux,, vous pouvez mentir... Il m'est

j ermis de ne.pas vous croire.
— Ah ! monsieur, fit la nourrice en éten-

dant le bras, les gens du village la reconnaî-
tront, eux, car avant que son oncle ne l'em-
mène à Paris, elle.était telle que la voilà , moins
ibien^ prise, peut-être, mais toute blanche et
toute rose... et pleine de santé...

— Comment vous appelez-vous ? interro-
gea M. de Guibel, s'adressant à la je une fille
d'un ton bref.

Yvonne ne.répondit pas.
— Asseyez-vous, mademoiselle , fit p lus dou-

cement Sosthène, prenant la chaise qu 'on ve-

nait de lui présenter, et veuillez satisfaire ma
curiosité... Comment vous nomme-t-pn ?

Rassurée, Yvonne s'assit en disant son nom.
Le comte lui posa quelques autres questions,

puis il demanda de lui raconter sa fuite du
château de Beauregard, sa course dans les bois
et son réveil chez le garde-chasse.

Elle s'en acquitta convenablement, d'une voix
un peu basse mais sûre.

Ce récit corroborait en tous points celui fait
en détail par Marius, sur la prière du comte,
pendant le traj et de Paris à Bry.

— C'est peut-être une leçon bien apprise,
pensa Sosthène, qui eût voulu douter devant
l'évidence même ; que lui dirais-je bien floue
essayer de l'embrouiller ?

Et se souvenant tout à coup d'un incident,
au cours de ses rendez-vous avec Alice, et où
Yvonne avait j oué un rôle :

— Alors, vous vous souvenez de moi ? Vous
me voyiez souvent à Beauregard ?

— Non , dit-elle, vous n'y veniez pas. .
M. de Guibel lança à Marius et à Florence

un coup d'œil dur.
Mais le garde-chasse, sans se déconcerter t
— Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu 'elle

n'ait pas fait attention à vous, elle était si
malheureuse !

— Tu parles peut-être, dit à son tour la
nourrice en. s'adressant à Yvonne, du temps où
ton pauvre père vivait ?..

— Oui, fit Yvonne, je veux dire que mon-
sieur ne venait pas à Beauregard , quand moi
et Marius nous étions les maîtres... . ._ . "'

— mais puisque ie suis en • tram ae vous
parier de votre cousine et de votre oncle !....
dit Sosthène avec impatience...

C'est pendant que vous avez passé avec eux
au château , que j e vous demande si vous m'a-
vez vu !

— Je... Je ne sais pas... j'ai oublié... balbu-
tia la j eune fille.

— Voyons, remettez-vous, regardez-moi at-
tentivement. Vous ne m'avez j amais rencontré '
avec Alice ?

— Non...
— Puis, vivement, comme si la lumière se

fût faite soudain en son cerveau :
— Ah ! si... si... à présent je crois... je crois

que c'était vous !
— Vous croyez quoi ?... Expliquez-vous clai-<

rement , mademoiselle.
— Une foi s, une après-midi... j' étais tout au

bout du parc, occupée à cueillir des noisettes ;
en entendant marcher je me cachai dans les
noisetiers, craignant de voir paraître mon on-
cle... Il ne voulait pas que j e touche à rien ;
j' étais seule, il m'aurait battue... A travers
les branches, je vis deux personnes s'arrêter,
ma cousine et vous... oui, n'est-ce pas, c'était

_a LECTURE DES FAMILLES 

bien vous qui m'avez ordonné de sortir du buis-
son en me traitant d'espionne ? J'avais remué
sans doute... Oui, c'était bien vous et Alice !

Sosthène ne répliqua pas.
Ce détail, que la jeune fille eût pu parfaite-

ment oublier, il était ̂impossible qu 'une autre le
connût, la pauvre petite scène n'ayant eu pour
auteurs et témoins qu'Alice et lui.

— Heureusement qu 'il t'est resté un brin de
mémoire, ma fille, dit Florence avec une pointe
d'aigreur , sans ça monsieur le comte n'aurait
pas voulu que tu t'appelles Yvonne Brunaire.

Marius, d'un signe un peu impérieux, réclama
le silence.

M .de Guibel songeait...
. Douloureuse, oh 1 douloureuse, noire rêve-
rie !

Son sang se heurtait à ses tempes, qui se
anouillaient encore.

Un poids lui . tombait à chaque minute sur le
cœun.

Sortant avec la même fébrilité que de chez
lui, trois heures auparavant, de sa prostration ,
il serra convulsivement son front dans ses
mains, et du:même accent rauque :

— Â mon tour, à mon tour , je me souviens...
Ah ! vous avez raison, c'est Alice... Alice qui
est morte !

— Ce ne peut être qu'elle, fit Marius Lovier
lentement. . ,

— Je me souviens, répétait Sosthène. Je me
souviens !... Elle m'avait dit : — « Afin que
l'on me prenne pour Yvonne, si j e venais à
irenûbntrer.quelau un dans le parc, je m enve-
lopperai du grand manteau qu 'Yvonne porte
quelquefois, j e me couvrirai comme elle la tête
d'une pointe de dentelle noire... » Elle l'aura
fait.

— Et pour gagner la petite porte , elle ne
pouvait que passer à proximité du hangar ?

— Oui, quelque chemin qu'elle prît il fallait
qu'elle le longeât.

— Alors, voilà très probablement ce qui a
eu lieu : se trouvant en présence de son père,
elle se sera j etée dans ce hangar où celui-ci
l'aura enfermée et...

Le cri d'horreur qui s'échappa de la gorge du
comte empêcha Marius d'aller plus loin.

— Nous saurons la vérité, reprit-il, nous la
saurons l

— Comment ?demanda péniblement M. de
Guibel.

— Je n'ai pas de plan arrêté , mais cela nous
sera facile... Seulement , jusq u'au bout gardons
notre secret, ne mettons pas l'ennemi sur ses
gardes ; le coup ne frappera, terrible et sûr,
que s'il reste inattendu.

— Ajnsi, vous affirmez la cul pabilité de... M.
Brunaire

— Oui, monsieur, quant à présent surtout, j e
suis certain qu'il est coupable !

— Et bien ! moi. j e doute, j e doute encore,
j e douterai toujours !

— Après ce que sa nièce vient de nous ra->
conter ?...,

— Oui...
— Sa conduite envers elle parle-t-elle donc

en sa faveur ?
— Qu'importe !
— Dans quel but, au lieu de la laisser tran-

quille et heureuse à Beauregard, avec sa nour-
rice, au lieu de l'admettre dans son intérier à
Paris, l'a-t-il livrée aux brutalité d'une mer-
cenaire ? Ah ! répondez, monsieur le comte,
cela ne prouve-t-il pas que cet homme est
capable de tout ?

— Mais est-ce bien vrai cela ?... N'est-ce
pas une histoire forgée par cette j eune fille ?,

Marius recula, posant une main sur sa poi-»
trine :

— Retrouvons cette femme, riposta Sosthè-
ne, retrou vons-la, et j e suis avec vous !

Le j eune homme s'affaissa sur une chaise,
découragé.

— Vous devez savoir qui elle est, où elle
habite ? reprit M. de Guibel.

— Yvonne l'entendait appeler Mme Capret,
c'est tout ce qu 'elle vous dira.

Le comte se retourna vers la j eune fille.
— Quand votre oncle vous amena à Paris,

où vous conduisit-il , mademoiselle ?
— Chez une femme qui me frappait et me

donnait 'à peine à manger..
uu aemeurait-eiie t. .

— Je n'en sais rien.
— Le nom de la rue ?
— Ce n'était pas une rue... La maison se

trouvait au milieu d'un terrain ; devant on
voyait de grands talus.

— Vous habitiez le long' des fortifications i
de quel côté ?

— Oh ! je ne sais pas, monsieur, j e "e sortais
j amais... Les gens qui venaient n . pelaient
l'idiote , et j' en.endais Mme Capret leur dire
que j' étais méchante et vicieuse.

— Votre oncle vous rendait-il de temps à
autre visite ?

— Oui, et quand il était parti , j'étais certaine
qu 'on me brutaliserait encore davantage.

— Et votre tante ?
— Oh ! ma tante , je ne l'ai pas vue beau-

coup.
— Vous l'avez vue néanmoins , pendant que

vous habitiez chez cet.e femme ?
— Elle est venue une ¦ fois ou deux... pas

plus, non,
— Enfin vous êtes bien sûre qu'elle y est

venue ?
— J'en suis bien sûre... Elle m'embrassait,

| Mobilier complet 1
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fabrication très soignée et garanti sur facture f§|
iHliainlirA _ r»n_r»hAr Louis XV. noyer ciré, scul ptures • '"'
VffliimVi e li GUUCUer riches, composée délits jumeaux ÏÏ&
avec sommiers (bonrrelets suspendus), trois coina, matelas pur î.--. ij
crin animal. 2 tables .ie nuit , 1 lavabo avec très grande glace et 1 |Sj
armoire â glace grand modèle. 18
Sa lia _ manCAi» noyer ciré sculpté, composée de 1 buf- fS0411V (ft UlâUg.l fet de service (5 portes), 6 belles chai- M
ses, 1 Si/an moquette extra , 1 table à allonges. :-r

DXfet _F\r. 2000.- 1
Mobilier recommandable sous tous les rapports ' ||i

HALLE AUX MEUBLES «
11, Rue Daniel JeanRiehard, H m

(Derrière le Casino) £007 KS

de toutes sortes de pièces 9097

A. GLÂRD0N - Chez-le-Bart
Les dames ne cherchent pins EsïSS
fient à Mme G. LIEBMAKIN , 17, quai des Bergues , GENÈVE.

W CORSETS SUR MESURES ¦"»
Coupes française et anglaise — Corsets hygiéniques — Collection nouvelle

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

Ohaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 (au 1" étage). 2097

l~X~t:.l Ob_rMi->édloure --a:a-aeu«e *—f__ T *
SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE

Officiellement autorisée nar 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, t
Massages de la tète oontre la ohute des oheveux. — Méthode spéciale.

MANUCURE. TRAVAIL CONSCIENCIEUX.
-¦' ¦¦: REÇOIT _____

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

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

MF Sonnette de nuit. 8194 Téléphone 4.56.

Bicyclettes «COSMOS»
Houe libre, 2, 3, 4 vitesses. £-£ Première marque suisse.

REPRÉSENTANT i

Albert STAUFFER
La Chaux-de-Fonrfs PLACE DE LA GARE La Chaux-de-Fonds

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

de Machines.
_Ecl_.str_.gre — -L_ocatio_a_

TôXôl>_ï.o__«> 8B7
: . 

¦ 
:

{f||iiPf SaSon pour Dames
H MHËB "̂ E»felîiH COIFFl'RK 

«t 
MANICURK

Kl lf\ PROMENADE 16
!-; ÎIM_P ^tj -̂ œf-siV—^iï?^. Installation moderne
¦ sif

~~̂
\ / JpjT!il_r*£_^_J *— Oablnee

V^rla \ / / »̂>_«ta»oc _̂h?i
tT
ï25__iB .̂ séparées

m\WJ\f' ¦= / \̂ !r ^a ..." |S25_Bf
Wf SHAMPOOING — ^̂~*^ \l
i\v_ oNDULATION8 MAROELdurables.Ool1Turesnouvelie8poui» Ali
f_» soirées et théâtre. — Postiches et Travail» en oheveux in
v%_ , en tous genres. l!
KRl CREME LEFEBVRE, recommandable pour les soins de la «I
HBI peau ; infaillible pour faire disparaître les taches de rousseur ¦*

rP|_l Se recommande, E. Kellenberger !

S 

Grand choix «JM
Tabliers réforme
Tabliers japonais
Tabliers alpaga
Tabliers culotte
Tabliers en tons genres

pour Dames et Enfants

Hn BeolMé
41, Rue Léopold-Robert 41

PMoaraphie B. Karlsson
Successeur de H. REBMANN

10, RUE DU PARC —~- RUE DU PARC, IO
Photographies en tous genres et de toutes grandeurs

Reproductions d'après n'importe quelle photographie
Exécution prompte et soignée '

Installation et procédés modernes i .
TÉLÉPHONE 2.47 5686 TÉLÉPHONE 2.47



Domaine
à vendre

près des Ponts-de-Martel
A vendre à martel-Dernier un peti t

domaine, avec excellentes tourbières,
suffisant àla garde de 3 vaches toute
l'année, maison en parfait état , eau
installée à l'écurie et cuisine. Exploi-
tation facile. Entrée en jouissance
printemps 1917. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser au propriétaire
Louis-Vital MAIRET. 8418

ATELIER
Les locaux, rue Léopold-Eobert

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

S'adresser à l'Etude Alpb. Blanc.
notaire, rua Léopold-Robert 66." 8695

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

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

A SHii
de suite ou époque à Convenir

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

S'adresser à l'Etude Alph. Blanc.
notaire, rue Léopold-Robert 66. 8694

A LOUEE
pour le 31 octobre 1916

Rue du Rocher 18
appartement de 4 chambres, eui-
sine, dépendances...gaz et électricité.
Part au jardin d'agrément. Prix frs.
700.-

S'adresser à l'Etude Alpb. Blanc.
notaire, rue Léopold-Robert 66. 8693

La Commune des Geneveys-
ffar-Çoffrane remettra en adjudica-
tion, par enchère publi que, mercredi
24 mai prochain, à 7 '/, h. du soir, à
la salie communale, le domaine qu'elle
.possède au lieu dit les Splayes ; conte-
nance 22 poses enviren. Entrée en
jouissance, 23 avril 1917. Pour d'autres
renseignements et visiter le domaine"
•6'adresser à M. William Dubied , direc-
teur des Domaines et Bâtiments.

Geneveys-sur-Goffrane, le 2 mai 1916.
Conseil Communal.

E 282 N 9314

Usine
à vendre

près NEUCHATEL
co"_nrenant scierie-moulin, avec 2 pai
res de meules. .

Assurances ': Bâtiment fr. 15.000
Terrain fr. 1000

. .;:• . Outillage fr. 10,000
Force gratuite , 10 chevaux. Electri-

cité à volonté. 7443
Prix dfe vente , fr. 16,600 . .

Exigé fr. 3000 comptant.
S'ad resaer au bureau de' I'IMPABTIAL'.

Locaux
A. louer à Pontarlier, près de la

Gare , de vastes locaux , avec grand dé-
gagement et bien éclairés , pouvant
•Mrs utilisés pour Fabrique ou n'im-
imrte quel commerce. Eventuellement
l'irnroeuble serait à vendre. — S'adres-
ser à Mme veuve Domier, a Pon-
tarlier . . ' ' ¦ S888

ETABLIS
. On demande à acheter d'occasion,

Biais en bon état, 20 à 25 métrés d'éta-
bli. — Oflres "écrites sous chiffres L,-
H. 908g, an hur. de I'I MPABTIAL . 8690

(Motocycle ttes
A vendre de suite plusieurs moto-

cyclettes , .marque « Condor » , force 4
HP une à l'état de neuf et les autres
aurès peu d'usage. — Ecrire Case pos-
tale 13.134, 8867

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

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Oti trou ver ez-xi ous
• i DU TRAVAIL ?

Où trouvereas-voua
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
* l'OFFIGE DU TRAVAIL

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant â 14 bur. suisses

A \j  an Ara d'occasion , telles qua
VCIIUI U vitrines do magasin

avec glaces, vitrages et cor os do ti-
roirs, lyres d gaz et lustres 'électriques
pour devantures , un four de pâtissier.

n'adresser à M. H. Danchaud , nm du
Commerce 123. Téléphone 0.38. 2789

i A LOUER §
f J rne Léonold-Robert 42 l ;̂' i et 41, pour le 1er Novembre S3j
__ 1916, un. très bel apparte- l î
fB ment moderne de 4 pièces, i
S9 bout de corridor , cuisine et g
|ei| belles dépendances. Balcon, Bsj
1-9 chauffage central à l'étage, I
rSÊ gaz, électricité, chambre de £/ ¦
' 1 bains. LeBsiverie , séchoir ; l\j;j

j 6 fenêtres en plein soleil le- mm
|9 vant. — S'aaresser à M. j
;H Pierre Landry, au maga- I
y .'i sin du « Panier Fleuri». _f|

Demaadez les Ouvrages d'aciualifé
ou les Nouveautés

Brochures à 10 centimes
S. H. Ghurch , président de l'Institut Carnegie. —» Réponse à l'appel des savants allemand

(12 pages).
Fr. W. Whitridge. — L'opinion d'un Américain snr la guerre européenne (28 pages).
Gilbert Murray, Reeius Professor de grec à l'Université d'Oxford. — Lia guerre peut-elle jamais

"se justifier? (22 pages).
H. A.» L. Fisher, vice-reoteur de l'Unive rsité de Sheffield. — La valeur des petit» Etats (24 pages)
J. B. Bury, du Éing 's Collège de Cambrid ge. — L'Allemagne et la civilisation slave (20 p.)

- ' t.

Brochures à 20 centimes
James M. Beck, ancien procureur générai des Etals-Unis. — La Double-Alliance contre la

. ,  Triple-Entente (40 pages).
L'exécution de Miss Cavell à Bruxelles. — Correspondance du secrétaire d'Etat de S. M. britan

nique aux affaires étrangères, avec l'ambassadeur des Etats-Unis (29 pages).
' 1 r " . , 

¦

Volumes à 50 centimes
Pierre Nothomb. — La Belgique martyre (72 pages).

Yolumes à Fr. 1.—
Georges Verdène. — Je reviens-d'Allemagne, in 8 (62 pages).
Georges Verdène. — Je reviens d'Autriche , in-8 (96'pages).
Edmond Privât. — La Pologne sous la rafale, grand în-8 (72 pages).
Colonel Da Pàquier. — La Grande Guerre, racontée par les soldats et les témoins (101 pages).
J. Delorme et Jules Simon. — Visions d'héroïsme, in-8 (58 pages).
Isabelie Debran. — Prisonnière .en Allemagne, grand in-8, couverture ijlnstrée (62 pagesjt . ,

' < .' •; » .; Volumes à Fr. 1.25 V
;• ¦ •; ' i 

¦ ¦"/ ' , |
Georges Dejean. — La menace allemande, avec portrait de l'auteur (128 pages).
0r Lucien Jeannere t , médecin d'enfants , à Lausanne. —Comment protéger l'enfance contre la

tuberculose, avec 7 illustrations (40 pages).

Volumes à fr. 1.50
Baron Boris E. Nolde, professeur à lTnstiiut Pierre-le-Grand, à Pétrograde. •— L'Ukraine soua le

protectorat russe, avec plusieurs portraits (68 pages)t .
. . ' ¦

..  ̂ aiù ^ m ¦:. -'• -¦' ' '

Volumes à Fr. 2.—
L'armée allemande telle qu'elle est, par un officier anglais y ayant servi (144 pages).
W. Barnes-Steveni. — L'armée russe telle qu'elle est, in-18 (128 pages) .
Violetta Thurstan. — Aventures d'une Infirmière anglaise en Belgique et snr le front

russe (176 pages). . . . .  7 -.. ,¦ -̂ .- .
J. Montvert. — En captivité, la vie que nous y menons (IS6 pages).
J. Montvert. — Lettres de soldats russes, in 18 (144 pages). '.: V.
J. Montvert. — Tommy à la guerre, lettres de combattants anglais (128 pages)

Volumes à Fr. 2.50
Maurice Neeser, docteur en théologie. — Le problème de Dieu (192 pages).
André E. Savons. — Les effets du blocus économique de l'Allemagne (150 pages),.
A. Lien. — La culture française, légende ou réalité ? (260 pages).
Colonel F. Feyler. — La crise politique auisse pendant la guerre (176 pages).

Volumes à Fr. 3.50
Maurice Muret. — L'orgueil allemand, psychologie d'une crise, in-12 (343 pages).
Henry Chardon. — L'arme an pied (256 page»»), avec nombreux croquis de Ch. Clément.
Hubert F... — La guerre navale, Mer du Nord - Mers lointaines (312 p.), avec nombreux croquis

Volumes à Fr. 4.—
J'accuse î par un Allemand (deux éditions, allemande et française), in-8 (332 pages).

En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER
Plaee Neuve * La Chaux-de-Fonds

Envols au dehors contre remboursement Envols au dehors oontre remboursement

MERCURIALE
valable à partir da 18 Avril 1916

COMBUSXIBI_ES
rendu à domioile

Houille . . . . . . .  les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes . . . . .  » » 5. —
Anthracite belge . . » » 7.8O
Coke de la Ruhr . . . » » 7.40
Coke de gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6.40
Boulets Spar . . ..  par 100 kilo » 6.6O
Bois de sapin . . . .  le sac » _ »40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . . » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.ÔO

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

Economique.
1 La Commission Economique.

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

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

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

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

"* WillP-Nfrf? p?
Marché fl ilK llll lll l'Ouest

a^^^^^^^^^ B^a^a^
BH^HHHB _̂^_H_-_-_a-M_l_^_H-_H__i_H-_-¦¦-__-__-_¦-_---_-_-_¦¦¦

¦fani ICDC Grand choix pour dames et
I ADLICKD enfants.
niQ et CHAUSSETTES, en laine et coton,
OnO en tous genres.

CRAVATES ""S?*
BRODERIES s -___?" n bl nc *

Prix avantageux Timbres d'escompte

Le MAGASIN de
Vannerie, Brosserie et Boissellerie

J. BOZONNAT
14. Rue de la Serre 8870 Rue de la Sarre. 1 _

accorde, pour quelques jours seulement, le lO °/o
sur tous les a rticles restant en magasin

]̂ - = -~BJ
SAVON DE TOILETTE

M A LYS
A L'EAU DE COLOGNE

Oo savon fait disparaître les Impuretés du teint, rend la
peau fine et blanohe, enlève les taches de rousseur.

Remplace avantageusement les savons
à base de orème

Prix, 1 frano :: Prix, 1 frano
Escompte neuchâtelois B %

PARFUMERIE Qu DUMONT
OO RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 OO
Envol au dehors oontre remboursement

Etampages
et Découpages

On cherche à sortir de fortes séries
régulières de découpages et etampa-
ges de petites pièces acier et laiton
pour horlogerie (pas de munitions).—

Adresser offres écrites à Case pos-
tale 20445. 9039

Chapeau ds cheminée 5 de Spring
LE CHAPEAU DE CHEMINÉE DE L'AVENIR !

Les inconvénients de la fumée et de la suie, le . , M »
suintement des cheminées, le renvoi des gaz d'oxy de ____ £$_____,iio carbone , etc.. sont les conséquences et les suitos &»;. < ;¦. . ¦, :¦: s_S _̂Ld'un tirage mauvais ou insuûisaut et de nombreuses JJS SWeSgk
influences atmosphériques. ! ~ . B̂

.Pour supprimer ces inconvénients et calamités. <*¦'" » '¦¦; »> yy'W| frjSÊ
employez exclusivement, avec succès, notre y.̂ jWyi'. ŷ^Wl rf_j - .

Chapeau de cheminée original "Spring" pF^̂ !|B --
Nous donnons toute garantie, pour chaque cons- Wj f  riMji _____

truction , concernant le tirage constant et irréprocha- _ 4̂__S__S—M B̂blo par n'importe quoi temps et vent . HT^^ _̂_Ul<<-~ ?
Economie de charbon Irrécusable Pllfl _ m_jusqu'à 30 0/,,. Prix raisonnable. Durée i l l imitée , K|?'?AlW!'ïrrfiWffll

Dé pense unique. Travail prompt. Références de pre- ilI'K -ë
iniér ordre d'autorités compétentes de la techni que ^lBltilllllilll3|_BSJ|i|̂ _fc
de chauffage , d'architectes, u entrepreneurs , d'autori- BBSfiBEBMWBM-roTtés publiques et de particuliers. Demandez prospectus '^"I?—'¦MmJ îJfflfB¦ 

Fabricants . SPR1NO, BUROER & |IlliiH
Cle, Fabrique de chameaux, de chemi- lw'' illi , :!'i ! :'!;ï , " :-iHiiiiH",Hnées, BALK - Téléphone : 0036. Adresse télé- ËV;!;;!; '; : :̂
grap hique : Kaminspring. 394 """

Représentant : M. Emile MOSER, maître couvreur. La Gliaux-de-Fond»
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DÉPARTS
I de la Gare Centrale de La Chaux-de-Fonds \
i Pour NEUCHATEL : !
I C SS C52 Q10 in  40 1Q 50 ft 30 ft 53 / 38 G 34 Q 43 f
3 Correspondance avec : O r̂ Q U  ̂ llT^D 

1_J
 ̂ U^T 0W Tt  ̂ U« 0 *̂" g

3 BERNE. Arrivée — 9.27 — 1.22 3.36 6.30 — — 9.20 — g
9 GENEVE. » i0.20 — 1.10 3.25 5.45 7.28 — 9.— — i.— ,|
t3 ĉs3ocs=--s____=_i ; . , ,  j ..,.' ,, . - -_-.-— ¦! $gSmmmmmmmWSm—E—I -¦-• ' ¦ ¦ i _E6BBWBBS»I ' i "' '¦"¦'""¦'' "~ a ' • • SBBSBBBSBftfeBBaaBSSSS ' S " '" ""' '" ' ' ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦  ' ¦' »  ~ " ¦¦ ' "¦¦¦¦¦¦¦ BBB— S — BHgBa fer

| Pour LE LOCLE : |
I MATIN A 30 7— Difi  Q10 1f| 35 . 1101  1
a Correspondance avec : Il I ̂  . U ÎT D̂ IU 11 Ë
a BRENETS. Arrivée 7.18 8.10* — 9.4S — — i
jjj MORTEAU. _ — — __ — — .-. ' |i S
g SOIR 1 n 05 1 04 1 35 n OS Q 34 C 15 n 17 G 55 7 58 1 fl 25 11 20 |
| Correspondance avec : l__ w 1 l f̂ fi O U f̂ Q Y* Q f sîs D IU"8**" 11 |
3 BRENETS. Arrivée 12.41 — 2.15 — 4.27 — 6.51 — 8.33 10.57* — I
3 MORTEAU. » — — — , - 5.20 — - 8.30 - — 6.—s» g
31 ,-¦ ¦- i

I

Pour S AINT-IMIER : f j
Semaine fe

E53  7_ 7  Q07 Q4_ 1 fl 33 1 1 40 1Q 53 O 55 Z 35 O 38 7 48 Q- |
Correspondance avec : J^O I U  ̂ U  ̂ lU^D 11 lu"8**' __ ĵ? TN"' U f̂ l ĉ? g^e" Ë

BIENNE. Arrivée 7.22 9.— 10.30 10.50 12.02 • .' ... . ' 1.22 2.37 4.25 6.10 8.— 8.53 10.34 i
BERNE. i> , 8.55 10.35 — 12.08 1.50 — 4.02 6.20 8.08 9.17 9.57 11.50 |
BALE. » 10.05 — -*- 12.42 3.20 f — 5.20 — 8.57 — — — 1

¦¦iw—~~T~ii—nnfnii i i i i i == E

Ponr S__JGH>JELEGKLER : Pour LES PONTS : f
Semaine Dimanche Dimanche

C 58 Q 27 11 07 1 57 ft 01 C 34 7 57 7 01. \ 1 1 06 ft 29 C 15 7 58 1 ft 26 I» fj t̂ 'U y 11^ g ^r __ O^ i**r f^D 11*û9 __ v ^ \_\*& i r̂ IU 6
|1 B_aa~agg_a~ '~  j - : " i — ~~~~~=~ ¦ _____ . = fe

ARRIVÉES
I à la Gare Centrale de La ehaux=de»Fonds f
| De NETJCI_:__.TEL : I
1 G52 90J 1017 12" F 32\ 510 6 ,s 75î HP 1
£§ _______——¦_~3_jB_g»_—e

_
" ' .  . " B ¦' B '——B^^^aa^ S ____ — —.. . -. . .... .. ... . i ¦ ¦ _ . _. ,_¦., .— I I J J.M I I  m ... ,. ,̂ ^~=., ' , ,  s_^^== ¦ . , =__———= , —^ J&

I Du LOCLE : f
1 fi 48 fi 41 7 18 9" 938 lu 28 11 36 Î2 27 12 42 1 23 2 25 3 48 4 30 fi 30 7 4î 8 38 11 20 I
89 f "" '¦¦ ' - ..¦ .' ¦-¦-¦'' -- ' ' -- =-=-=-»=== . .. _ . j " -_^_^_=: ' .. '_ : .,¦_ ._—,..._¦' .'_. U- —r—, ,. . ¦¦¦ „.". , t . u ».=i~ .. . . . .. =5JBE< ¦¦¦¦ •¦¦ ï ¦¦¦¦¦ ¦ -— ¦¦ ¦ T- J ¦ . ¦ ,..; -.¦ . ,. ;¦,,. -¦ J . By^

1 De 8AINT-IMIER : |
EM Sem. Sem. {£

1 G 46 8 02 9 0S 11 03 12 45 l53 VJ B 08 7 30 S48 9 50 - 10 22 11 12 E

 ̂ • I
ID e  SAIGNELEGIER : Il De LES PONTS : I

Dim. Sem. ' Dimanche §§

G 46 10 29 l 20 l 30 3 30 7 35 in 12 G 41 9 03 l 84 430 7 40 10 "" I
m i
1 POSTES 1
3 Matin Matin Soir Matin Soir Soir Kj
3 Départs ponr Les Planchettes . . .. . . — — 5h20 Arrivées de Les Planchettes 8h15 —- — jj
g Biaufond . . .. . . .. .. . . .  — — 4h— Biaufond 10h— — — %
p Train postal pour lequel II correspondance doit être consignée : A LA GARE, la semaine : ̂ tr- le dimanche : "fU A LA POSTE, la semaine : <o? le dimanche: ^D |
aBBBHaEisa^

? Semairie, * Dàmanehe seulement.



Lil FABRIQUE DES LONG-NES
A ST-IMIER

demande de

BONS IEHIEOS
pour petites pièces ancres soignées

j PRINCI PAUX 1VÎ.CB03ES I

1 / f f ^ S ^ m  /Î/ 0-M %_K I

I / v#? %®> t̂à II / % _p _©' ïb&s?\ I
¦ ,̂ \ 'Air î** V 1

I \$ Â f M m/ .  I
I ^llr. * >^ I

1. Bacille de la Tuberculose. 10. Bacille pyocyani que. !
=• ¦¦"; 2. Bacille du Charbon. H. Microbe de la Méninsite. ¦ <

, ! f. Bacille de la Diphtérie- 12. Bacille de la Pe«te bubonique. J
4. Bacille Typhique. 13. Bacille de l'InOuenza.'.-'"' S» Colibacille. 14. Micrococcus proiii t -'iosus. 85

_B 6» Pneumo-bacilîe. 15. Sp ir i l le  du Choléra. feft
7. Bacille de la Morve, 16. S urille de l'eau crouuie.

 ̂
ï*. Bacille du Télauoi . 17. Mucus nasal. S

||g 9. Bacille da Charbon symtomatique. 18. Sarcine jaune de l'air. !v
Tels sont les princinaux microbes, cause de presque tontes les grandes maladies. Le Goudron»» Hi Guyot t ie  la plupart de ces microbes. Aussi , le meilleur moven de se préserver des maladies éphtémi-

Hn ques est de prendre à ses reDas da Goudron-Guyot. <ÎVst que le Goudron est un antisepliq eau  «F
W premier chef; et en tuant les microbes nuisibles il nous préserve et nous guérit de he.iuconp de mala- IB
_1 ^leB - Mais il est tout particulièrement recommandé contre les mala lies des broncnes et de la poitrine. i

L'usage du Gondron-Guyot , pris à tous les re- l tarrhes . vieux rhumes négligés et « a fortiori » B
Sas. à la dose d'une cuillerée à café par verre J de l'asthme et de la phtisie, dt» hien d»man.ier. î i

>aa, suffit, en effet, pour faire disparaître , en 5 dans les pharmacies , le véritable Goudrou- p
|îâ peu. de temps, le rhume le plus opiniâtre el la . ' Guvot.  fM bronchite la plus invétérée. On arrive même oar- ( A un d'éviter tonte erreur, regardez l'étiquette : S
;¦ fois à enrayer et à guérir la phtisie bien decla- \ i celle du véritable G.m.iron -Guyot porte le num
A . >} rée, car le goudron arrête la décomposition des i| de Guyot imnriméen gros caractères et sa algna-
3 tubercules du poumon, en tuant les mauvais mi- s ture en trois couleurs : viole , vert, rouge, et ' .

SB crobes, causes de cbtte décomposition. S en biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère, 18,
EH Si l'on veut vous vendre tel ou tel nrodnit , au ) me Jaoob , Paris. Es
Bl lieu du véritable Goudron-Guyot , mettez-vous, \ Piix du Gouiiron Guvot: 3 francB le Darom- JR
B c'est par intérêt. Il est absolument nécessaire , < Le traitement revient à IU centime», par¦,. pour obtenir la guérison de vos bronchites , ca- - J jour — et guérit. (2)

ff l DFA U  J M. G. Vinci . 8. rue Gmtave Revilliod . à Genève , pnvde , à titre enacieii x et frirr.eo 'H
iWm . *̂*l#fc**%# ¦ par la poste, un flacon ècuantillon de Goudron QUY ->T ou de Capsules QUYOT,
£ji*j à toute personne qui lui eu fait la demande de la part de « L'Impartial » de L_ Ciiaux- ie fonds. &3q

On engagerait de suite ou époque à convenir , très bon

connaissant bien l'échappement incre et flnissass petites pièces.
Acheveur- remonteur préfé ré. Engagement à l'année et forte paye.
Discrétion absolue garantie.  — Offres écrites sons chiffres 11848 U
à la S. A. Suisse de Publicité H. A- Y., Bienne. 9249

S? Commissionnaire
On demande , dans fabrique , un homme, 30-40 ans, fort et ro-

buste, pour plac e stable. Bons gages.
S'adiesser au burea u de I'IMPARTIAL. 9326

Mise au concours
Le poste de vérificateur de compteurs da Service de

l'électricité et mis au concours. Traitement ini t ial , Fr. 2400.— ;
haute-paie de fr. 900. — acquise en vingt ans. Le cahier des char-
ges est à la dispos ition des intéressés au Secrétariat des Services in-
dustriels. Les offres avec copies de certificats doivent être adressées
à la Direction soussignée , jusqu 'au 15 Mal 1 «16. 9239

• DIRECTION DES SERVIGES INDUSTRIELS

A vendre , pour cause de décès, un

atelier de Fabricant de Cadran s émail
avp c rpprise éventuelle de la clientèle. — S'adresser au bureau de
I'IM PARTIAL. 9096

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouiss ent de la meil- y i
leur renommée tant pour la qualité \ A

que pour le bon marché. | ;
Demandez notre catalogue gratuit!

Rod. Hirt & flls
Lenzbourg.

I f K E g B Ê Ê E Ê m mWÊÊÊtBÊÊEKÊHmmmmmmmmWmî

_ LOUER pir le SO Avril 1316
l.éopo.d-l.ob. rt 18-a 1er étage de charrière 13 a. Plain-pied de 2

4 enambres . cuisine. Fr. 5oO.— pièces pour alelier ou entrenôt.
Léopold-Robert 18 A. 2rae étage de c,mrrlèl.e 49> Sous sol de 2 cliam-

2 ctiamures et cursine. b r. 4.JU,— j,re8 et cu i81uei pr. 300.—. 7708
Gibraltar 17. Pignon de 2 chambres 

et cuisine. Fr. 180.—. Charrière 81. 2me Atage de . cham-
l^

éopold-llobert ti. Magasin avec bres, corridor , cuisine. Jardin. 7/0: ¦
• grandes devantures et arrière-ma- 
gasin. Charrière 66. Sous-sol de 1 cham-

Nord 56. 2me étage Je 2 chambres, bre, cuisine. Fr. 240.—. 7710
cuisine , Fr. 420.— ———Nord 58 Pignon de 2 nièces. Con- Collètre 19. 2aie étage de 3 cham-
viendrait pour petit atelier. 7(593 breB Fr. 500.—.

.j .. .. . o» o « «-»- A . Collège '•*¦ Pignon de 3 chambres .Léopold-ltobert 6Î. 2me étage de CU|8lne . j ?r_ g6o._ 771|
4 chambres, corridor, cuisine. Con- 
viendrait pour bureau ou comptoir. p„|( w 37. ier> 2rn e et 3mn étages de

Léopold Robert 6t. 3me étage de 6 3 chambres, corriuor. Fr. 480, 500.
chambrée, corridor, chambre ne puits *iS. Plainp ied de 3 chambres ,
bains. /694 corridor, cuisine. Fr. 48u.— 1

rVenve 8. 2me étage d« 4 chambres. Industrie SI .  Plain-pied de 3 cham
chambre ue Dains installée , chambre bres. corrido-1
de bonne , chaufTuge central . 769d Industrie 'il 2me étaee de 3 chani-

Neuve 8. Gr ands Magasins avec bel- bras » corri.ior. Fr. 500.—.
les devantures. Chauffage central. Industrie SI .  3me étage. 1 ebambre

—! et cuisine. Fr. 240.—.
Parc 9 Mu et ter. ler. 2me eUme éta- industrie 36. Sous-sol pour atelierg«H rub'lHrnes de a rhambres . cor- ou entrep5(,

ridor, chambre de bains. Balcon. ._..__,_•_ ,'
R _t.i_ _t.j _ u

chauffage central. Ascenseur. Con- *S£$̂ _iï_ W* * Ch*m-
cierge. j

Parc 9 ler. I^« srantln magasins .̂"j*̂ ,?? F?™ ** de 3 Cham
. avec boréaux. orB8- culBlne - » r- S»-— i
Parc 9>bia. Grand garage on entre- Premier Mars 15. Magasin avec 2

pot. devantures. 7712
Serre It Magasin avec devanture et —\ logement d'une chamure et cuisine Collèire 39. 1er étage de 2chambres,
Serre 14. Gramie cave avec entrée corridor, cuisine, fr. 440.

directe (peut être divisée). 7696 Collège 39 A . Ecu rie pour8 chevaux ,
grange, entrepôt et hangar.

Promenade 1. 2me étage de 8 cham çerre 105 Pignon de 3 chambres et
nr^s. corridor , cuisine , cuambre df cuisine t00 
bains, chauffa ge central. 7697 Do|lbs ,4 ,/ s

"
OU8.aol> 2 cha-bre,,

Envers IS. 3me étage de 4 chambres. cui8'ne- Fr- •__ "13
chambre de nains , corridor. 7698

Crôt Rossel 9. Ecurie et Grange.
Ilôlel-de Ville 5. ler étage de fi 7714

chatuures, corridor, cuisiue. 7699 _ . „——Balance 6. 2me étage de 3 cham
Parc 8. 2me étage de 2 piéces et eni- bree, cuisine. Fr. 570.—.

siue (conviendrait pour atelier). 7700 Cure 1. Un grand local pour entre-
- pôt ou atelier. 7715

Parc 6"î. Pignon de 2 chambres, eni- —
eine, Fr. b67.—. 7701 Premier-Mars 4. Sme étage de 5

~ »« T». , J J « u u cliambres . corridor, cuisine, cham-Pare 68. Plain-pied de 2 chambres . bre de bain
cui»iue lr. 366. —. 7702 _ ,_ . _ , ,, . . . .Stand 6. ler étage de trois cham-

Parc ÎO. 1er étage de 8 chambres, breB et cuisine
^ 

7716
corridor , chambre de bains. ¦¦ ¦-• • ¦ • ' , . . _ . ,  .

n mn. DI.I. „:„J J » M „,, nm i„.„„ Cote 9. Plainmed rie trois crambres .Parc ,70. Plai n pied de « chambres, corria0r, cuisine. Fr. 540. 7717corri tor . chambre de bains. ' " uï "*'
Parc 70. Sons-sol , 1 grande pièce Gr<.nI<.rî l <  ter étage p 3 cna~brp8pour atelier ou entrepôt. 7703 et cujBjnei pr. 470.—. 7718
Parc 75. Pignon 8 p èces, corridor , „ ,. _ ~ ' , ,,

cuisine Fr 440 -. Fritz Courvoisier *J3 A. ler étage
_ . . _ !* _. . , „  u u . de 2 chambres, cuisine. Fr. 376 7719Paix 75. Sous sol d une chambre et 1 

cuisine. Fr. 200.—. Pi-hz-Courvoisier 40 A . Pignon de
Paix 75. 2me étage de 3 pièces, cor- 3 chambres, corridor et cuisine.

riuor . cuisine. Fr. 560.-. Fr. 860.— 7720
Paix 81. 8me étage de 3 chambres F,.|tz.Courvolsier 41. ler étage do

corridor, cuisine. Fr. 580. 7704 2 chambres, cuisine. Fr 210.—
- or. Tji .i _s-j J- Q _..—.t.... Frllz-Courvolsiei» 41. 1er étage rie
Pa''Cu i %,tt,M 

dlWB 
™k 3 chambres, cuisine, jardin potager.cortidor, ouisine. Fr. 570. 7705 p0ulaillier. Fr. 440.-.

Progrès 99. IHagaeln aveo loge- Fritz-Conrvoisler 41. Plainpied
ment de 2 chambres, corridor , oui- de 2 locaux pour atelier ou entrepôt,
sine. Fr. 665.— » 7706 7731

Doubs 115. Sous-sol de 2 chambres Collèare 8. 8 A, Plusieurs logements
et cuiNine. Fr. 880.—. d ","' et * chambres, avec cuisine.

IVord I'i7. Sous-sol de 2 chambres et _ Fr' 18° ~ à ff* 86°'~- , L
cuine. Fr. 360. —, Monde 9. ler étage de 3 chambres et

Doubs 139. 3me étage de 8 chambres, ..c"ls 'n'!: „. . _ . ,
corridor , cuisine. Ronde 9. Pignon de 2 chambres et

â. .M. Platret 63. Sous-sol. 2 cham- cuisine- 7722
bres, cuisine. Fr. 264.—. «i_.._.»__ = o~„ -. o 1.« „ „. . „» -, ¦ j Gibraltar 5. 2me étage , 3 ebam-

A. -M. Piaget 63. Pignon de deux bres et cuisine Fr. 500.-. 7723chambres et cuisine. Fr. 800.—. 
A. «M. Piagret 65. Sons-sol de 2 Léopold-Robert IOO. Pignon de 3

chambres , cuisine. Fr. 279.—. chambres, cuisine. Fr. 360.—. 7724
A. -M. Piaget 05 a. Entrepôt, ou ate- Chapelle 9. 2me étnge de 3 ou 4 piè-

lier. 7707 ces à convenir. Prix modéré. 7725

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , Paix 43.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation, et guérison radicale, par le Dr Ruraler, médecin
spécialiste. Petit ouvragé couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
pâleur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
véinière. du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que. de toutes les .maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la DI US sûre de la gunrison. Prix: fr. 1. 50
en timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServotte)
He31022 X

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

. . . Nos

Potagers à gaz
sont les plus économiques

ANTO NIN & ft
7, Rue Léopold-Robert, 7

aT Timbres escompte S. E. N fPM

IMP RIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants , fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goQt du jour, ce
qui nous permet de livrer
promp tement et à des
prijc très modi ques tous
les genres de travaux
s typographiques. ::

RUE DU MRRCHÉ1

llllllllll
i ¦ !

nSldff&_RW9_l989l̂  I ==>
J-M i -âWfcrfJ-riUWa»»* > _*_) _E T"tfLJ-aHcgffiM-* A3f - j -*

mmW t—mm\\ ' Rfl H'?1_9_
i; ^^  ̂J/B f _\\_ \_________ \\ | ¦

Fatigues et Douleurs
des pieds ef des j ambes
3 supprimées t3
pj r le- support *chaussure
à ressort ef i déplacement

"* ., Supinat or. " e
f fl accepte r aue rrwtltll

4ct» m.raac ct< fabrique ci-dtttlfl».

—- '
» En vente chez ?

{ Von Arx & Soder
Place Neuve 2

J'offre |
nn véritable remplaçant, pour WÊ
la hif>rp et le ciiiiv , par le fjïï
« SANO », la boisson ponu- SH
Iaire si liélicimise et sans al- Bfi
cool. II n'y a qu'un éloge fig

Général Ë
partout , surtout que le litre ne I
revient qu 'à 12 ct. Les substan- SB
ces pour la oréparation chnz soi , I
pour 12. 60 et 120 litres, sont eu Ko
vente dans les tims 'iieries , épi- nS'j
ceries et sociétés de consomma- Ion
tinn. Hlrllnz il' nS SBËg

Dénota à LA CHAUX-DE- !_§
FONDS. C, Hiiqli , épie. — Car- ggnier , .Soc. «ie consora. — Fon- HH
talnemelon. Soc. de consom. — I .
La 8agne, Numa Perrenoud , ng. ¦¦
Ponts»de-IVIartel , Fritz Dânzer 1:1

ĤW^Sr_Wroiwwil__l_^̂ __Ml_i

SUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Marc Humbert

LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 83)

î\ louer
Pour de suite ou pour époque à convenir.
Epïatiirew-JiumeH Î6A. ler étage

?unt, S pièces, cuisine et dépendan-
ces. 5759

K' 'ive 5, 2me étage sud-ouest , 2
enambres 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. 5760

Bnnde 20, 2me étage, côté bise. 3
pièces , cuisine et dépendances. 5761

Collèsre "ît , ler étage, vent, 3 pièces
cuisine et dépendances. 5762

Cotlè(?e Î3 2me élage , peti t loge-
ili ut de 1 chambre, 1 cuisiue et al-
côve- 5763
poup le 30 Avril 1916

Df« 'i 'V« 5, 3me étage , 3 pièces, cuisine
et uépendauces. 5764

CftH ĝB 2S, 2me étagR , vent. 3 cham-
i '!'-» , 2 alcôves , corridor, cuisine et
uêpendances. 5765

E"'nt.nrefl- .!annes 2R A , 2me étage,
i. e, 2 ebambres, cuisine et dénen-

uauces. '5766

D^oiel- .Tnnnltiohai'd 31, Magasin
. _ j meu taire avec logement et aérien
aauces. 5767

D""'o|..îean Richard 31 8me étage .
ut logement de une chamure , avec

une cuisine. 57P0"MOTEUR
A vendre 1 moteur 1 HP. courant de

la ville, en parfait état, n'ayant servi
aue 8 mois. — S'adresser rue du Grét
2. 9203

à vendre
A vendre une essoreuse de grandeur

moyenne. Cette machine peut être vi-
sitée en fonction . — ri'aiiresser S. A.
ae Décolletages, rue Léopold-Eobert
73. 9223

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

S'adresser au bureau Schœnholzer,
rue du Nord 61. 8291

Aux ébénistes
A vendre 500 feuilles de belles

feuilles de plncafre n«yer pour
polir et pour cirer, 10 trilles noyer
^n M0-6"-70-80 et 90 m/m , 6 et 10 ans
de sciage. — S'adresser à M. l'anl
AUeuliiich Représentant , à Cernier.

9341



menuiserie Caîsserïe
Parqueierie

Scierie et Commerce de bois

Planches, Madriers, Bastings,
Lattes, Carrelets

HANCHES POUR M E N U I S E R I E
Bois de feu en toises

WirOoenneaux et Fagots

B. Ouiliano-Perrenoud
Ilôtel-de-Vi|le 31-a. 8245

Resta
connaissant la retouche , est demandée
da suite chez GODAT & Cie, Bol.
Gentil 12. 9251

Pierristes
" Tournages. Glaces et Gouttes ,
Eubis, sont à sortir à de bons ouvrière
ainsi que des angles aux trous. — S'a-
dresser rue de la Paix 19. 938Ï

Jardinier
Célibataire au marié, connaissant les

trois branches et bien recommandé,
trouverait place stable dans famille
bourgeoise pour le ler juin. — Adres-
ser offres écrites Case postale 1718,
IVeuchâtel. 0-168-N 9241

La Société de Consommation
de FONTAINEMELON demande

nn homme
fort, roiuste, de bonne conduite et dt
confiance, pour des travaux de maga-
sins. — Pour renseignements et offres,
si possible accompagnées de certificats
s'adresser à M. Emile JUNOD, pré
sident. R 278 N 906;

TIIËŒS
QUI sortirai t 10 à 12 cartons de ter-

minages 10 '/_ lignes ou 11 lignes ancre ,
par semaine, à jeune homme sérieui
«t capable. — Ecrire sous chiffres U,
B. 8865, au bureau de I'IMPARTIAL .

0 Joli choix bonnes montres
J|L argent, pour dames ; bas prix.

/v if^Encore quelques régulateurs. —
IL-* J F.-A. DROZ, rue Jaquet-
N4_̂ Droz 39. 507c

39 FEUILLETON DK L ' M I P A H Ï ' I A L
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MARV FLORAN

— Ob ! fit madame de Lioux, révélant tout
son orgueil maternel dans cette exclamation,
prouvant qu 'elle n'admettait point que son cher
fils pût déplaire à quelqu 'un.. En tout cas,
aj outa-t-elle après un court silence,. il est aisé
de le savoir, la démarche officieuse que fera
•madame d'Esparre.

— Ah ! voilà , interrompit Richard , c'est que
cette démarche officieuse , je voudrais bien la
supprimer.... Il ne m'agrée pas qu 'on aille de-
mander à mademoiselle d'Achy ses sentiments
pour moi... les intermédiaires dans les affai-
res... de cœur, conclut-il en hésitant un peu ne
valent pas grand' chose à mon sens.

— C'est un peu mon avis, mais comment
faire si vous repoussez leur concours ?•

— Poser moi-même l'interrogation dont ils
se fussent chargés, parler un iour à mademoi-
selle d'Achy, le cœur ouvert , pour qu 'elle aussi
m'ouvre le sien...

— Cela n'est pas bien correct.
— Bah ! fit Richard , essayant de plaisanter ,
Puis il reprit plus sérieusement :
— Qu'y a-t-il d'inconvenant ou d'incorrect

â ce qu 'un homme d'honneur aille dire loyale-
ment à une j eune fille : « Je vous aime , voulez-
iyous être ma femme. »

— De mon temras. fit madame de Lîoux. sou.

riant finement, on demandait pour cela l'auto-
risation des parents.

— Qui mêlaient là dedans les questions d'in-
térêt, de position, de convenance et gâtaient
tout le charme de la première entente, reprit
Richard vivement ; je vous en prie, ma chère
mère, ne laissez pas les vulgarités du monde
mettr e la main sur mon beau roman, elles le
profaneraient.

Permettez-moi de m'expliquer avec made-
moiselle d'Achy, de savoir d'elle-même ses
sentiments, ses aspirations, ses proj ets, et, si
j e les trouve conformes aux miens, si nous
nous entendons, enfin,' j e me prêterai ensuite
à toutes les formalités que , selon la loi des
convenances, vous exigerez de moi.

—=••..11; sera bien temps ! fit madame de Lioux,
souriant, oh ! cette j eune génération qui veut
absolument' voler de.ses propres ailes ! Enfin,
faites comme vous voudrez , mon cher enfant,
mais faites vite, il faut que nous partions la
semaine prochaine.

• ¦ ' ¦ ¦ • ' XV
Richard avait laissé pressentir à sa' mère

son véritable sentiment .intime en lui montrant
à quel point il lui répugnait de voir une inter-
vention , fût-elle la plus obligeante du monde;
s'introduire dans le doux secret de son amour.

D'instinct, il était contraire aux mariages de
convenances , trouvant que tout y est ménagé
et respecté, sauf l'essentiel, c'est-à-dire la
sympathie entre les époux , et cet attrait réci-
proque qui promet l'affection mutuelle néces-
saire au bonheur ; aussi il ne s'était soumis
qu 'à moitié aux desseins de sa mère sur lui ;
puis la vue de mademoiselle d'Achy avait mo-
difié sa manière de voir et, à mesure que le
temps marchait , il se réj ouissait de voir le
proj et ébauché s'éloigner de la forme qu 'on
lui avait prêtée, pour revêtir, à ses yeux du

moins, et de son côté, tout le charme des préli-
minaires d'un mariage d'amour.

Maintenant qu 'on voulait le ramener à la
prosaïque réalité de sa première manifestation ,
il s'insurgîeait, craignant qu 'on ne lui gâtât
son rêve ; c'était de la bouche même d'Alice
qu 'il prétendait entendre tomber les mots qui
les lieraient ou bien les sépareraient pour tou-
j ours, et, par là même, le raviraient ou le dé-
sespéreraient.

Mais, comment les provoquer ? Il avait fait
montre, devant sa mère, d'une entière liberté
d'esprit laissant prévoir ,1'aisance avec laquelle
il aborderait ce sujet , mais, au fond de lui-
même, il en était bien loin ! Il éprouvait , à
ce propos, une timidité qu 'il ne se connaissait
pas ; puis, comment faire naître l'occasion
d'une causerie assez intime et assez prolon-
gée pour entamer ce sérieux entretien. .

Richard, quoi qu 'il en ait pu dire, ne se con-
tenterait pas d'une brève et banale déclara-
tion, appelant un aveu , il prétendait être ren-
seign é sur les sentiments et les idées de celle
dont il voulait faire la compagn e de sa vie,
aussi bien sur ce point délicat qu 'il l'avait été
peu à peu sur tous les autres.

Les j ours passaient et la fin de la semaine,
que madame de Lioux avait assignée comme
terme extrême à son séj our à Castelhuon ,
avançait, sans que Richard , bien que voyant
Alice presque chaque j our, eût trouvé moyen
de causer avec elle de ce qui lui tenait tant
au cœur.

II y eut à ce moment , chez les de Lethers,
voisins des d'Esparre , une réception nombreuse
en l'honneur de ieur fils , marié depuis deux
mois, qui ramenait chez eux sa j eune épouse
au retour du voyage de noces. Tout le voisi-
nage avait été convié à cette solennité et Ri-
chard , invité comme tous les hôtes de Castel-
huon, savait retrouver là, avec les de Chastet ,

les d'Achy. .
Si UH mariage est une fête à la campagne, un

retour de noces n'en est pas une: moindre. Les
démonstrations populaires , touj ours largement
rétribuées , sont autant du goût de ceux qui les
font que de ceux qui en sont l'obj et , car si les
premiers y trouvent leur compte, les denyers
se laissent volontairement prendre au charme
trompeur d'une vaine popularité , d'une sym-
pathie .plus intéressée que réelle, et, victimes
volontaires d'une illusion factice , se plaisent à
en éblouir leurs relations, les en pensant aus-
si dupes qu 'eux-mêmes semblent le paraître.

Aussi les manifestations de ce genre se mul-
tiplient-elles et chaque châtelain est-il heureux
de pouvoir , au moins aux grandes circonstan-
ces de sa vie, s'en payer le spectacle.

Tel il en devai t être chez les de Lethers :
le j eune ménage rentrait le j our même et, pour
donner plus de solennité à la fête , les invités
avaient été conviés à arriver de bonne heure
afin de prendre part à la réception qui leur se-
rai t faite.

Les d'Esparre n'avaient eu garde de man-
quer à l'appel et, dès quatre heures , le grand
break les amenait avec leurs hôtes.

Les rues du village étaient pavoisées, des
arcs de triomphe se multipliaient : arcades de
fleurs , de verdure , nuages de mousseline blan-
che rose ou bleue.

Les drapeaux en étaient soigneusement ban-
nis, comme sentant trop la république pour
faire honneur à des maîtres légitimistes, mais,
en revanche , les inscriptions nombreuses et
variées témoignaient de l'imagination des ha-
bitants : « Aux jeune s époux » — « A nos maî-
tres vénérés » — « La reconnaissance vous
salue » — « Les cœurs sont avec vous » —
« Au fils de notre providence , » ( délicate allu-
sion à la charité de madame de Lethers) et
nombre d'autres non moins éloquentes.
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| m I Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, f? \
etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel

¦ •

\ abondant et constamment tenu au août du jour,
: :
: ce qui nous permet de livrer promptement
¦ ¦

: et à des pri* très modiques tous les
| genres de travaux typograp hiques . |

j Uj RUE DU MARCHÉ 1 « TÉLÉPHONE 395 §jj|]

Vous ironverez
dans les devantures des Maga-
sins SGHOECHLIN , rue Léo-
pold-Robert 66, < Minerva », dès
articles de première utilité et de
bon goût. 10

, mmm ETABLISSEMENT SPÉCIAL
Hp| WÊm m Pour Installations, Rèparatlons,Entretien des

>M. 41 Sonneries électriques
/$É$§ggSGra|i in Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
6H®œ5 II!!! fl électri ques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges éleot.
<B|pa§j i S Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques de

fï|jjEpp §̂3|& 0 poche , depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Piles de re-
/p |̂lp||P  ̂ Â 

change I quai. Ampoules « Osram ». Briquets. 14638/ y^pr a Ferme-porte automatiques PEEPECT
/ \ H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ ) £EDOUARD BACHMANN
\J S r. Daniel JeanRiehard 3» Sïe
JBj*59SjS  ̂ Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom,
j_5«i5|pf rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

pour barres jusqu 'à 50 mm. ou pour pièces embouties. Fabrication
entièremen t suisse. Six tours peuvent être vus en fonctionnement.

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

_=_TX__ Xj_ !OFOIiI }--%OS-.Xl-1 70
en face Poste et Gare : bel appartement au 3me étage , 5 pièce», chambre à
bains et dépendances, plus un joli appartement au 4me étage, comprenant
4 piéces, dont une formant atelier bien éclairé , Dour 10 à 12 ouvriers .

S'adresser à l'Office Si VTÏ1EY-DOUET, Rue Léopold-Robert 70. ^ 8679

J2CADRANS
1 bonne perceuse

1 jeune manœuvre-
sont demandés, de suite. Fabrique
Richardet, Tourelles 25, La Cuaux-
de-Fonds. H-21385-.G 8943

COMMIS
Jeune homme, ayant bonne instruc-

tion commerciale cherche piace 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

Quel atelier bien organisé se char-
gerait du H-1275-N 9U00

Polissages
en grandes séries

de flans plats de couverts de table. —
Adresser offres écrites sous chiffres
H 1375, à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

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

H-21404-C 9150

BRACELETS
EXTENSIBLES

argent et or, marchandise régulière, à
céder avantageusement. — Ecrire Ga-
se postale 16117. 9187

MECANICIENS
Une importante Fabrique de décol-

letage de la ville engagerait dans de
très bonnes conditions , quelques jeu-
nes mécaniciens désirant se créer
une situatioii d'avenir. Travail assuré
et outillage moderne. — Adresser of-
fres écrites avec références et certifi-
cats, ou se présenter o la Société
Suisse de Décolletâmes S. A., rue
Léopold-Robert 73. 9334

de la Direction de ia Police des Habitants
— » —i

Ensuite des déménagements de l'époque du printemps, les propriétaires
d'immeubles ou leurs gérants doivent, conformément aux articles 11. 12 et
13 du Règlement sur la Police des Habitants , mettre immédiatement a
jour leurs registres de maison. Chaque registre doit être déposé aans

"la maison a laquelle il est affecté , soit chez le propriétaire ou chez 1 un aes
locataires.

Les tournées de vérification sont commencées.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simplement

à loger pour la nuit , sont tenus d'avoir en mains les papiers ou les quittances
de dépôt de naDiers , ou les permis de domicile de leur personnel.

Ils sont 'également obligés, conformément à l'Article 6 de la Loi sur la Po-
lice des Habhants at de l'Arrêté du Conseil d'Etat du 21 Août 1914 de prévenir
le Bureau de la Police des Habitants , de toute mutation qui se produit. Le»
servautes , pensionnaires, sous-locataires et toute personne étrangère à la fa-
mille, doivent être annoncées dans les 5 jours dès la date de l'arrivée et ef-
fectuer 'dans le même délai le ué pôt de leurs papiers. A cet effet.'des fiches sont'
à disposition au Bureau de la Police des Habitants et dans les postes de Po-
lice , où elles peuvent être ensuite remise. Toute personne qui aura logé quel-
qu'un au delà de ô jours, sans l'annoncer et sans que les papiers soient
aéposés, sera poursuivie (Amende de fr. 5 à fr. 100).

Les départs doivent également être annoncés, et comme pour les arrivants,
des fiches spéoiales sont à disposition aux mêmes endroits.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers et maîtres d'état doivent annoncer
par le moyen des livrets à souches qui leur ont été remis, et dans les mêmes
délais toutes les personnes occupées par eux.

En outre, les jeunes gens, français d'origine, dont les parents, ont
acquis la nationalité suisse, doivent se présenter au Bureau Communal , salle
No 1. pour signer l'avis de situation. Cet avis se signe avant le 20 Octobre de
l'année civile où les intéressés atteignent l'âge de 19 ans, (année 1897). La
déclaration définitive des jeunes gens nées en 1895 doit se signer sitôt
révolu pour eux l'âge de 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1914. 914
Direction de la Police des Habitants.

Eclairage^Electrique
Par suite de la hausse continuelle du matériel d'installation , nous

sommes dans l'obli gation d'app liquer une nouvelle augmenta-
tion de 10% sur nos prix actuels d'installation , portant ainsi la
hausse sur nos tarifs normaux à 20%. (vingt pour cent).

Toutefois cette hausse supp lémentaire de 10 <y0 ne sera pas appli-
quée aux installations qui nous seront commandées avant le
31 Mai 1916. Les personnes quî voudront profiter des prix actuels
sont priées de s'adresser de suite à nos surveillants ou à nos Bureaux
pour obtenir les renseignements désirés. H S738-J 9310

ST-IMIER, le 4 Mai 1916.
Société des Forces Electriques de la Goule.

Etude de Me Paul Jacot, notaire à Sonvilier
IF ê __f' ' " " * P Â *

L'Hoirie de III. Hens»i JACOT à St-Imier offre à vendre
la propriété qu 'elle possède à St-Imier, rue des Marron»
nïers, se composant d'une grande maison locative , d'une plus petite
avec atelier et de leurs dépendances, le tout dans un excellent état
d'entretien.

Conditions de paiement très fa vorables. 9243
Pour tout renseignemeut , s'adresser au notaire soussigné.

Sonvilier, le 3 mai 1916.
Paul JACOT, Not.

===== CABINET DENTAIRE =====

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation

UA 0__C-A.XJ_K:-_3__-_!ïO_Vr_DJS.

16 ans de pratique cnez M, fl. ColelL 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

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

Transformations. Réparations.
Extractions. 3656 Plombages. y



Mise à ban
Monsieur Henri GRANDJEAN met

à ban lea prés limités entre, le quartier
de la Montagne au Nord, rue des Tou-
relles au Sud, rue du Signal à l'Est et
rue du Chasseron (hangar des pom-
piers) à l'Ouest.

Défense est faite d'y circuler sous
peine de poursuite pénale. 9347

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1916.¦ 
. '".' •'¦ Pour Henri Grandjean,

B. GRANDJEAN.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1916.

Le Juge de Paix :
G. DUBOIS.

La Paille
est avantageusement

remplacée par la

Tourbe - litière
art siiarginents de S à 10.810 kilos. •

Cie. Suisse
de Pailles et Fourrages

9S08 BERNE. HS186Y

AVIS
aux FABRICANTS

A' vendre faute d'emploi 71 dou-
zaines boites-bracelet 13 lignes,
nickel , bassines à anses, 1 charnière,
montées sur cage 13 lignes « A. Schild >.
.— Faire offres par écrit, sons chiffres
A» Z. 9313 au bureau de I'IMPAHTIAL .

9312

Safe ijpwr
Pour cas imprévu, à vendre au bas

prix de

Èi" 650.-
un mobilier de salle à manger com-
posé de: 1 beau buffet de service mo-
ôfme noyer ciré, 6 belles chaises, 1
table à allonges, 1 divan moquette ex-
tra. - 9219L

HU.LE AÛTMEUBLES
Rue Dauiel-JeauRichard 11

(Derrière le Casino)
On demande à acheter d'occasion

Un Atelier de Polissage
Des TOCItS. grands et petits.
Pne-TUYAUTERIE pour l'aspiration

avec Ventilateur .
Une TUAIVSMISSIOiV, des Poulies.
Une Maciiine à salil» »)» avec Ventila-

eur.— S'adresser a M. Louis Calame
Fils, rne du Stand 106. IUKKIVB. 8864

Linoléums
pour chambres, bureaux , escaliers, éta-
î> is . Meubles de cuisines et dé bureaux,
oépoae et repose rie linoléums.usagés,
adressez-vous à M. B. Guiliano-Perre-
roud, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A , qui
se rend au dehors sans frais. 8243

A vendre de suite

Tours neufs
à décolleter, semi-automatique , genre
Bevolv er , 6 burins , laraeur lie la cour-
nue 90 u.m aletage de l'arbre 5& mm.
Pi.i is 900 kilos. 9199

ri 'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL .

JDM ENT
& ve'mre, portante , 7 ans, garantie
pour lu trait , pour cause rie cessation
ÔV culture. — rf'ao rgsser cbez M. Ca-
mille Donzé, Ui-euleux , Franches-
Montagnes. 9281

wAuS D ECOLE. COURVOISIER

HtaDR-B. Maires
•$€_> cent, par mois

payables , â l'avanoe, dans nos Bureaux ou à notre Comple dé chè-
ques postaux lV-b 3S5.

Administration de L'IMPARTIAL.
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| Avez-vous "tor , Voulez-vous 'zr-rs Cherchez-vous /:v Demandez-vons «fe I
JJ Mettez une annonce dans l'IltffPARTTAJL, journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de **
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages d© la Ville et environs et oonsnlté tons les jonrs par quantité 0%
|g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jj*
| KT Tirage élevé -*¦ 101infiII18IltS f fflfflOIICB BÏBC \l\\\\\l ti 10 î 40 °|o Projets et Devis sur deman... J£
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Rideaux^ Linoléumi
Maison de premier ordre et de confiance

MEUBLES

MEUBLES
. ' ' ' . - . -J V

Usine â vapeur â Cernier .
Stores 0 Literie //
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Par l'emploi journalier du véritable

SAVON AU LAIT DE LYS
_Be_"K3__ct>_xx_

(Marque r Denx mineurs)
on obtient la peau pure et saine, le
teint éblouissant. Nous recomman-

dons spécialement notre
Grime an Lait de Lis ,, DADA"

anx personnes de peau délie, à 90 ct.
Pharmacies W. Bech.

. > . » ¦ ¦ v Erneat Monnier. 9111
» P. Vuagneux. .

Pharmacies rénnies : C. Béguin,
Matthey. Léon Parel,

Epicerie WiUe-Notz. JHÎ2211G
Parfumerie Çh. Dumont, L.-Eob,12. g

RENAN Hûiel du Cheval-Blanc RENAN
Dimanche 7 Haï 1816 9002

A BAL PUBLIC A
îïmmWtWr Musique Frères Séuion S .̂ * _«

Bonne Gave Petits Soppers 'S«gg- Bonne Cave

RHEINFELDE N
Bains salins „ TROIS ROIS "

Grand jardin ombragé avec Halles de repos. .Bonne maison bourgeoise.
Prospectus par le propriétaire : A. Spiegelhalder. H-2491-Q 6633

1 Amérique I
\7A\ Pour voyages outre-mer. Prix avantageux et Renseigne- f'rf

ments , s'adresser à la plus ancienne Agence Générale Suinte SX
A.y S.-A. ZWILCIIEN.tAHT, BALE. 7564 X

Représentant â La Ghaux-de-Fonds ES
Ch. BOPP, Rue Daniel Jeanrichard 13. m

Argent
Fabrique suisse achète régulièrement au comptant lingots, grenaille on dé-

chets. —- AH ieoser offres écrites , en indiquant ' titre , quanti té et prix, sous
chiffres II. -8-1U-U.. à la S. A. Suinse de Publicité Haasenstein & Vogler,
BIEWgg. __9jM8

I ™  
H AL IF m I Oaniel-Jeanrlcliard, ll 1

uriiRiK M§rs Mpte 1
^̂  Ĥ  ̂ amW (BJS IKaii n Esoompte au oomptant Téléphone 12.19 im

Etat- Civil dn 5 Mai 1916
IMAIS8ANOE 8

Donati , Paul-Adrien , fils de Paul-
Henri, emailleur, et de Marie-Lauren- I
ce née Perrot-Minnot, Grisou. — Dûbi^
Madeleine-Yvonne , fllle de Charles-,
Robert , employé de commerce -,- et da*
Hélène-Caroline née Mojon. Bernoise. .

Matile , Marguerite-Madeleine ,' fille'
de André, horloger , et de Marguerite-
Marthe née Rauss , Neuchâteloise.

HIARIAGE8 CIVILS
Conrad, Georges-André, horlogerie at

Voumard, Blanche-Irène, employée de
bureaa. tous deux Bernois. —- Gan-
guillet , Eugéne Fernand , bottier, /et
Augsburger , Jeanne»Fanny , lingère.
tous deux Bernois. — Mattbey-des-
Bornels , Georges-Edouard , graveur,
NeuchàteloiB, et Schaad , Blanche-Mar-
guerite , polisseuse , ScbafThousoise. —
Amstutz, Cbarles-AuguBte. comptable.
Bernois, et Evard, Bertbe-Emma, sans
profession, Neuchâteloise. — Muller,
Jules-Arnold , horloger, Neuchâtelois,
el Ferrât , Adrienne-Aline, demoiselle
de magasin, Bernoise.

DÉCÈS . '

2461. Mack, Louis-Joseph, éponx d'e
Maria-Anna-Julia née Chappatte, Neu-
châtelois, né le 6 octobre 1880. — 2463.
Gûnther , Fritz Emile , flls de Jean et
de Augusta-Louise née Bobert, -Ber-
nois, né le 6 Juillet 1900.

L'AVOINE
est ra re. Faites-Ià concasser aux
Prisons, à Fr. 1«— les 100 ki-
los. Concasseur, dernier modèle.

5810
¦¦ n ¦¦ —-W l̂WWW—Wf-W ¦ i

On achète r 8910

VIEUX METAUX
t 'uivre a fr. 3.75 le kilo, Laiton
Vieilles Laines n„u°tpX
-Vieux Caoutchoucs »

s. PAPITIK
Rue Jaquet-Droz .r>, au 2me étage

(prés de là Gare)

VIEUX MÉTAUX
Cuivre. I.aitou. Caoutchoucs,
Zlnsr. Plomb, Vieux papiers.
Chiffons. Os. Vieux Ter, Pneus
d'automobiles et chambres m air.
Vieilles laines. 518a

M. Jean Collay "ï̂ ?îr
Téléphone 14.02. Se rend à domicile.

TOUJOURS ACHETEUR

il VENDRE
oa à ECHANGER
un appareil « liino lïruemann »,
pour prises de vues et projections,
pour amateur , tout prêt à servir.
S'adresBer à M.. C. Douze. Quartier-
Neuf , à Iteconvilier. 9W0

A vendre un

Tour île mËanicien
avec porte-burin fixe, hauteur des
pointes 80 mm. longueur entre pointes
320 mm. en très lion état : plus un
llobert (fr. 8). — S'adresser chez M.
Hofmann , rue du Collège 48. 9829

— : i —

If$l5£ ŝg8 * _É-3B
le meilleur produit
pour la chaussure

• Scut— TABUICANT» \¦ SAVONNERIE KREUZUNoeH
CARLSCHULER _ C»

* *
UNE NOUVELLE TOUR DE BABEL

'¦Y *s£\ %4-'""" i-

Toutes - lea-nations s'unissent sn effet pour porter aux nues le mer-
veilleux DENTOL. (d)

Le Dentol (eau , pâte , pondre) e«t un dentifrice , à la fois souveraine-
ment antiseptique et doue du parfum le plus ngrèable.

Gréé d'après les travaux de Pasteur , il détruit loua les mauvais microbes
de la bouche; il empêche aos»>i et guérit sûrement la carie dea dentR , les in-
flammations des (¦encives et de la gorge. En peu de jours , il donne aux dents
une blancheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et persistante.
Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de uents les plus

violentes.'
Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de la

parfumerie et dans les pharmacies .
Depot généra l : Maison FRERE, 18, rue Jacob, Paris.
I> DENTOL est uu produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français. J.H. 12809 Li. 19ab9
_"_l |r|EAI _ ¦" suffit d'envoyer à la Maison G. Vinci , 8, rue Gustave-
«HUEAU Revilliod , Genève, agent général pour la Suisse , cin-
quante centimes en-timbres-poste , en se recommandant de l'Impartial , pour
recevoir , franco par la posts, un délicieux coffret contenant un peti t flacon
de Den(ol , une boite de l'ate Denlol et une boite de l'oudre Dentol.



Enchères publiques
à la Halle

Le lundi 8 mai 1916. dès 1 «/a
heure après-midi. l'Office des fail-
lites procédera à la vente aux enchères
publiques des objets mobiliers sui-
vants : buffets anciens sculptés, cana-
pé -moquette, chaises sculptées, taoles.
rideaux, tapis, vases, lustres à gaz et
électriques, consoles, pendules, biblio-
thèque avec livres, bureau double, ta-
fcleaux, lavabo avec glace, lit complet,
potager à bois et divers objets, tels
que : assiettes décoratives, étains, sta-
tuettes, vases chinois, bronze, samo-
var, presse à copier, etc., etc, 9259

La vente aura lieu au comptant.
'. Le préposé aux faillites,

Chs. DENNI.

0[___5Ç___]0[__^ _̂]E
Brasserie de la Boule d'Or

Dimanche et'Lundi
matinées à 3 heures

Samedi. Dimanche, et Lundi
soirées à 8 heures

grands Concerts
TROUPE

"HARRY MARC"
avec le concours de

M. N S.NROIS , premier comique du Ca-
sino ae Genève, dans ses créations.

Mme SAUNIÈRE , diseuse gaie,
Mme LAURE MARC, diseuse à voix ,
et NI. HARRY MARC, fantaisiste, dans

ses chansons satyriques. 9374
Se recommande : Albert Hartmann

s[̂ __simiis___s]G_
!-: ARMÉE DU SALUT :-:

NUMA -DROZ 102
Dimanche 7 Mai

Brigadier JEANMONOD
présidera les réunions de la journée
Matin 9'/s h. Réunion de Sanctification

(Orchestre).
Après-midi 3 h. Conférence très in-

téressante. (Fanfare). H-21426-G
Le soir à 8 h. 9365

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
Invitation cordiale à tous.

Â LOUEE
tout de suite ou époque à convenir

Léopold Robert 7. ler étage moder-
ne de 3 pièces, cuisine, chambre à
bains. Fr. 7â0.—. 9*82

Manège -I. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces et cuisine. Fr. 340.— 9283

Manège SI. Premier étage de 3 piè-
ces, cuisine, gaz et électricité instal-
lés. Fr. 450.—

Dôtel-rJe-ville 65. Deux apparte-
ments de 2 chambres et cuisine.
Fr. 240.— chacun. 9284

Magasin
Nnma Droz 1. Superbe magasin, 2

grandes devantures ; une chambre,
une cuisine et un bout de corridor
éclairé complètent l'appartement. —
Conviendrait spécialement pour phar-
macie ou droguerie. Fr. 1050.—

9285

Pour le 31 octobre 1916
Grenier 33. Deuxième étage de 3

pièces, cuisine. Gaz et électricité ins-
tallés. Fr. 450.— 9286

Grenier 33. Troisième étage de 3
pièces et cuisine. Fr. 404.—

Manège 19 a. Premier étage de 3 piè-
ces, cuisine. Fr. 500.— 9287

Manège 19 a. Troisième étage de 2
pièces, cuisine. Fr. .300.— .

Nnma Droz 1. Superbe troisième
étage de 4 pièces, cuisine, balcon.
Fr. 720.— 9288

Nnma Droz 2a. Premier étage de 3
p.-t-ces , cuisine, balcon et grande ga-
lerie exposée au soleil. Fr. 636.—

Charrière 64. Sous-sol de une pièce
et cuisine. Fr. 240.— 9289

Eplatnres-jaunes 38. Rez-de-chaus
.-ée de 8 pièces, cuisine, électricit

installée. Fr. 390.— 929

Léopold-Robert 7. Troisième étage
de 3 grandes chambres, cuisine.

9291
S'adresser â M. Wilhelm Rodé, gé-

rant, rue Léopold-Rnbert 7. '

MOTEUR
A vendre moteur »/4 HP, marque

« A. E. G. » ayant très peu marché et
tiouvant servir comme tour-moteur,
avec tableau marbre, mise en marche,
console, plus une lyre à gaz. — S'a-
dresser chez M. H. Ëhrensperger, rue
da Parc 65, 9331

COLLIER
à la Française

ainsi que deux coussins en cuir se-
raient achetés d'occasion. — Adresser
offres écrites sous initiales G. It..
9333, au bureau de I'IMPARTIAL. 9333 I Belle Maciilature. Papeterie Co.noigler.%_g_

English conversation
•tvànted (or exchanged) by a gentleman
bf , the watch trade. —- Please write
II. O. 9338 au bureau de I'IMPARTIAL.

Bons Remonteurs
petites pièces cylindre! sont demandés
pour travail suivi. — S'adresser chez
MM. Mosimann & Go., rue du Nord
116. 9346

FVnflf T EM»!» PIANO dans une
uàliiiUmiua i chambre tranquil-
le est à la disposition de personnes dé-
sirant étudier. — S'adresser chez Mlle
Sentit, rue Léopold-Robert 41, au lei
étage. 9232

FlfllTI P sachant très bien coudre, cher
UCUUC , cne occupation chez couturiè-
re pour les journées ; à défaut, les
après midi. — S'adresser par écrit
sous chiffres IV. S. 9330, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9330

On riomandû sommelières, cuisiniè-
UU UCUiailUC res, bonnes servantes ;
bons gages. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Daniel JeanRiehard
43; 9362

fin f ip m u nr lp oans un ménag», une
Ull UOUlullUC personne expérimen-
tée , sachant cuire, et de toute confian-
ce. — S'adresser au Foyer du Théâtre.

9325________________________ _____
Ànnartpmpiit Â lousr.- de suite ou à
Appui iGiUGut. convenir, quartier
Bei-Air, à proximité de l'arrêt du
Tram, bel appartement de 3 chambres,
au soleil , électricité, cour, jardin pota-
ger. Prix modéré. — S'aaresser rue
Daniel Jeanrichard 13, au rez-de-
chaussée. 9034

Rez-de-chaussée. fc I53&r_£
ment moderne de 2 pièces, dépendan-
ces, gaz, électricité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au 2me étage. 93t»9

Dnii n On demande à acheter d'occa-
DcLUL. sion 1 banc ou chaises de jar-
din. — S'adresser chez Mme Veuve
Henri Jacot, rue Ph,-H. Mathey 6.

9861

DOMAINE
suffisant àla garde de 7 pièces de
bétail est à vendre. Importantes coupes
de bois peuvent être faites. — Pour
tous renseignements et conditions, s'a-
dresser à l'Etude BERSOT, JAGOT &
CHEDEL, rue Léopold-Robert 4, 9269

C_.tipS9.11X. Hommes, un lot de
chapeaux de paille. — S'adresser à M.
J. -B. Ruckliu-Fehlmann, rue de la
Balance 2. 9294
finnnnjfl A vendre une belle paire de
Uttllttl lù. Hollandais, prête à nicher,
avec cage. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au 3me étage, à gauche. 9204

MIS-.-. A BA1V
Le soussigné met à ban la propriété

qu'il possède, aux l'etites-Crôset-
tes IS, formant l'article 5710 du Ca-
dastre, ainsi que la prooriété qu'il
tient en location de M. A. COURT, à
IVeuchâtel. formant les articles 5424,
1286, 1287, 22S8 du cadastre et compre-
nant prés, champs, jardins. Aucun
passage n'est dû sur ces terrains.

Par conséquent, il est interdit d'y
circuler ou d'y laisser circuler des
poules ou autres animaux, d'y établir
des jeux de Foot-ball , d'y commettre
des dégâts aux clôtures, d'y ramasser
de l'herbe.

Toul contrevenant sera déféré au
Juge compétent.

Les parents sont responsables de
leurs enfants. Une surveillance sévère
sera exercée. Henri OPPLIGEIt.

Mise à ban autoriée. ' 9298
La Ghaux-de-Fonds, le 4 mai 1916.

Le Juge de Paix, G. DuBois.
nVi « »nann~ ' A vendre un lot' de
Vll-jpo—UA. Chapeaux de paille
pour enfants. Bas prix. — S'adresser
J.-B. Rucklin-Fehlmann, rue de la
Balance 2. 9293

6*m S*__ 8B_ - k »9La Faillie
Le Dublic est informé que le Bureau

de «La Famille » . Maison hospi-
talière Dour jeunes filles et Bureau ne
placement , est ouvert les lundi.
mardi, jeudi et vendredi, ao
2 _ S h. d« l'après-midi, rue du
Grenier 1 _ . 2»» étage. H2I420 C0937
UM ¦ ¦¦ -r——— F 1 • • n— — iTnTT——wn—— - "»

p.pJ n mercredi , depuis le Collège des
rCl Ull Crétêts , en passant par ia rue
Léopold-Robert et rue des Armes-Réu-
nies, un médaillon argent , muni de sa
chaînette. — Le rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL .

9277

PpPfi ïl uue ,non're bracelet argent , en
Ici  UU passant par Bel-Air , rue Alex. -
Marie-Piaget et chemin de Pouillerel.

La ranporter, contre récompense, chez
M. Mairet , Corabe-Grieurin! 9305
Urfan ù rue Léopoid-Ronert , un paquet
-gai G, contenan t un brodage. — Le
rapporter , contre récompense , chez
Mme Zisaet . rue du Vnrsoix 1. 909"

Pprfln un Porte"!a°niiaie noir couie-
IC1 UU nant quelque argent , depuis la
rue Léopold-Robert à la rue de l'Au-
rore. — Le raooorte r, contre récom-
pense, rue de Tète de Ran 33, au rez-
de-chaussée, a droite. 9198

Impressions couleurs. n^Tiiiut

A. SCHCEPF-GLERC
a transféré sein domicile

Rue Léopold-Robert 51
9360 au 1 er étage.

I 

maison spéciale d'articles et produits j
pour la Photographie

«T.-O. Tivoli© |
Rue Léopold-Robert 66, Minet»va Palace

Bien assorti en H
PLAQUES — PAPIER — APPAREILS m
ACCESSOIRES — CARTES POSTALES Éf

COLLE spéciale TECO _ _  TZïT- - I
AGRANDISSEMENTS ¦ -M

La Maison se charge de TOUS TRAVAUX M
PHOTOGRAPHIES INDUSTRIELLES

CORSET.  È R E
8 - RUE JAQUET DROZ - 8 t:

DE RETOUR DE VOYAGE
Reçu de Paris un choix de

9364 FOURNITURES FRAICHES
et comme toujours de première qualité .

AU PETIT PARIS
Rue Léopold-Robert 25 *~̂  Rue Léopold-Robert 25

50 
d'escompte sur tous les articles. Les prix

0 affichés ont déjà l'escompte déduit.
Bel assortiment à des prix très modérés en

Rideaux. - Stores- - Canton-
nières. - «Descentes de lit. ¦
Tapis de table. - Linoléums.

Toiles cirées.
Toilerie. Trousseaux.

TISSUS en tous genres.
_______________ - • ' i

lecteur de Fabrique
Technicien, horloger-mécanicien (diplôme d'Etat), toute première for-

ce, dirigeant, depuis plusieurs années, la fabrication moderne et partie com-
merciale d'une importante Fabrique d'horlogerie produisant la petite et la
grande pièce (7 à 19 lignes), ancre et cylindre soignée, désiré changement nour
époque à convenir. Discrétion absolue. — Faire offres écrites, sous chiffres
H-21 _ 1S-G. à S. A. suisse da publicité Haasenstein & Vogler,
_a Chanac-de-Fondg. 

|BH__BI-BiBI___3i O tt-EBI-HBBligi

———-̂——ttMam.mmam Samedi et Dimanche *—-———_-_—____»_-____

J La suite des Mystères de New-York p
I

fllintPP PnkddpÇ î 9. Le rayon rouge (en 2 acte») - 10. Le baiser mortel (en 2 actes) y
P-U C cpuucù J j| j_e _,rac©iet de platine (en 2 actes) 12. La ville chinoise (en 2 actes) | , ^

C'est dans ce dernier épisode que Justin Glarel parvient à découvrir lé nom de l'Homme |pj j
\ au mouchoir rouge ! _5_B

B 

,- ,-, -.»- ~~~. -̂ vv-~ »»-w_» »̂ ~^~-. 
ÊgÊÊ

m Les Actualités mondiales et la dernière photo de Guillaume II y
gHH à l'accàsion de la visite de l'archiduc d'Autriche au front allemand. (Prière de ne pas manifester.) Illi

I L e  célèbre drame de Xavier de Montépih , interpré té par MM. Kemm el Etiévant I 1
. et Mmes Grumbach et Pascal. mm

fp Dlti-@nolie. Orande SHatïnée, à 3 V. h_ §p

IBII_BIUIISBI i_i .i__Bni_Bii_ai-Bl
_____________ ' : -1 '.-. ': : - Les familles BAUM E et UENNET.

profondément touchées des marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnés pendant ces jours de cruelle
épreuve, remercient bien sincèrement
le «Bataillon des Sapeurs-Pomniers »,
la Direction et le Personnel des « Grands
Moulins » , de même que toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont
pris part à leur deuil. 9313

Dors en paix , pauvre père .
Tes souffrances sont passées.

Jl esl au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Georges Fivaz

et leurs enfants , Monsieur et Madame
Jean Valana et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Paul Fivaz , à
Lausanne, Monsieur Louis Paillard et
ses enfants, à Besançon, Monsieur et
Madame Georges Schelling et leurs en-
fants. Mademoiselle Alice Fivaz, à Rou-
gemont (Doubs), Mademoiselle Marthe
Fivaz, Monsieur Henri-Albert Fivaz,
Madame Anna Fivaz . à Malleray, ain-
si que les familles alliées , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé père, grand-père , frère,
beau-frére, oncle et parent,

Monsieur Henri MAZ
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi ,
dans sa 66me année, après une longue
et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Mai 1916.
L'ensevelissement aura lieu Diman-

che 7 courant , à 2 '/« beures après-
midi, à Pully (Vaud).

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part 9344

>MB__B-«-»»fl««MB-^^

I 

Madame Alice Meylan et ses enfants, )
Monsieur et Madame Alf Meylan et famille, ';
Monsieur et Madame _,.-P. Oroz et famille t

profondément touchés des nombreux témoignages de sympathie [ ' '¦
reçus pendant ces jours de grand deuil, et dans l'impossibilité de ;-
répondre à chacun, expriment leurs plus vifs remercipments à [,
toutes les personnes et Sociétés qui les ont entourés dans leur
grande épreuve. 9320 %

'&} Un chaleureux merci à tous ceux qui nous ont entourés de \
H leur affectueuse sympathie pendant la maladie et le départ de :
m notre bien-aimée mère. 9371 L-'''il
B Famille de Madame Juliette Ducommun Banarnerel. Hj

I L e  

livre de la vie est un livre suprême
Que Von ne peut ouvrir ou fermer à son choix,
Où le feuillet fatal se tourne de lui-même wka
Le pass nge attachant ne s 'y  lit qu'une fois ;
On voudrait s 'arrêter à la page où l'on aime Ay
Et la page où l 'on meurt est déjà sous les doigta.

Madame Julia Mack-Chappatte et ses enfants,
Mademoiselle Julia Mack,
Monsieur Louis Mack, 8|jj

les familles Mack, au Locle, à Paris, à Bi»nne, à Neuchâtel , les Bas
familles Baehler, à La Ghaux-de-Fonds, les familles Gorfu , Chap- !
patte, Piquerez, Cattin et alliées , ont la profonde douleur de faire ap
part, à leurs nombreux, parents , amis et connaissances, de la perte |
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien
aime époux, père, frère, beau-frère, oncle et pareut , f g *

Monsieur Louis IWACK I
que Dieu a repris à Lui vendiedi , dans sa 56me année, après une
très longue et douloureuse maladie, supportée avec résignation.

§H La Ghaux-de-Fonds, le 5 mai 1916.
|H L'inhumation , SANS SUIXE, aura lieu dimanche 7 courant,
ml à 1 heure après-midi.
H| La famille affligée ne reçoit pas.

i Domicile mortuaire, rue du Parc 17. .
BT j Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
|i| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES

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

s'occupe de toutes les formalités
Démarches gratuites pour

Inhumations et Incinération»
CERCUEILS en tous genres

' capitonnés prêts et livrer 2201

Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21
»V34 Téléphone 4 9Q


