
La réponse allemande
Etudiant les termes de la1 réponse allemande¦au presque-ultimatum américain du 20 avril, M.Albert Bonnard du « Journal de Genève » re-

marque qu 'il faut s'y reprendre à plusieurs foispour la bien comprendre. Et même après ce tra-vail, des doutes et des obscurités subsistent.
, Relevant l'observation de la note allemande
disant que « c'est le gouvernement britanniquequi a étendu à la vie et aux biens des non-com-
battants cette guerre terrible », M. Bonnardcroit que c'est au blocus anglais que l'Allema-gne fait allusion et aj oute : « Comme si ce pro-
cédé de guerre, vieux comme la guerre elle-mê-
me, largement pratiqué par ceux qui s'en plai-
gnent partout où il fut à leur portée, peut excu-
ser en rien des pratiques barbares, inédites,
contraires aux textes les plus certains du droi t
maritime. »

La réponse à l'ul timatum américain deman-
dant à l'Allemagne qu 'elle abandonne ses mé-
thodes d'attaques sous-marines actuelles con-
tre les navires transportant des passagers et
des marchandises, n'est pas satisfaisante.
r Elle se borne à promettre de se conformer
désormais « aux principes généraux du droit
international relatifs à l'arrestation , à l'examen
de la cargaison et à la destruction des bâtiments
de commerce », qu'elle reconnaî t ainsi avoir
transgressés.

Comment le fera-t-elle ? Ses sous-marins re-
cevront l'ordre « de ne pas couler, les navires
de commerce sans avertissement, ni sans leur
donner la possibilité de sauver les hommes de
l'équipage et les passagers. »

Ce serait sûrement une amélioration. Mais
il faut mieux encore. Il ne suffit pas, dans les
cas très exceptionnels où il est loisible de couler
un navire de commerce, de lui « donner la pos-
sibilité de sauver les hommes de l'équipage et
les passagers ». par exemple, —r c'est cela sans
doute qu 'entend la note, — en accordant, avant
torpillage, le temps de mettre les canots de
sauvetage à l'eau. Si c'est au large et par une
grosse mer, les naufragés ont alors grande
chance de périr. Il faut que le navire torpilleur
assure le salut de ses victimes, en général, en
lès prenant à son bord.

Les sous-marins sont trop petits pour cela ?
Voilà pourquoi les Etats-Unis les déclarent im-
propres à leur rôle de corsaires. Mais, déclare
d'ailleurs la note signée de Jagow, « le gouver-
nement allemand ne peut pas renoncer à l'em-
ploi de l'arme des sous-marins, même dans la
guerre commerciale ». La réponse allemande ne
donne donc . pas satisfaction aux Etats-Unis.
Elle est, sur le point décisif , insuffisante.

Mais même cet engagement insuffisant ,
l'Allemagne ne le prend pas ferme. Elle le
soumet à ce que le droit appelle une condi-
tion résolutoire. «Le gouvernement allemand
« s'attend à ce que les nouveaux ordres don-
;« nés à ses forces navales suppriment tous
« les empêchements au travail commun pro-
« posé par la note du 23 iuillet 1915 en vue de
« rétablir , encore pendant la guerre , la liberté
;« des mers.... Si les démarches du gouverne-
:« ment américain ne devaient pas aboutir au
« résultat voulu , à savoir de faire ' respecter
.« les lois de l'humanité par toutes les nations
« belligérantes , le gouvernement allemand se
« trouverait placé devant une situation nou-
« velle en présence de laquelle il se réserve
:« pleine et entière liberté de décision. » :

Ainsi l'Allemagn e offre un œuf pour avoir
un bœuf. Elle se rapprochera des règles du
droit international , si les Etats-Unis obtien-
nent pour elle la mer libre, c'est-à-dire, à
s'en rapporter aux textes de notes précéden-
tes qu 'elle rappelle, l'impuissance effective du
blocus anglais. Quand précédemment une de-
mande de ce genre lui a été faite par la chan-
cellerie impériale, le président Wilson a tou-
j ours répondu en termes plus diplomatiques :
« Les difficultés que j e puis avoir avec l'An-
gleterre ne vous regardent pas. Je les traite-
rai avec elle sans vous. Revenons à nos mou-
tons, c'est-à-dire aux réclamation s que nous
adressons à Berlin. »

L'Allemagne se fait le champion des neutres
dont la navigation serait j ugulée par l'Angle-
terre. Il est difficile d'en discuter sans rire.
¦Quand on sait les énormes bénéfices réali-
sés depuis la guerre par toutes les compa-
gnies de navigation, par tous les armateurs
des pays neutres , comment s'apitoyer à pro-
pos des préj udices que la « perfide Albion »
leur ferait subir ?

Et supposez la situation actuelle retournée.
Supposez qu 'ayant remporté une grande vic-
toire, la flotte de guerre allemande eût la maî-
trise de ïa mer. Se priverait-elle de bloquer
l'Angleterre peur la réduire par la famine ? El
dans ce cas, s'imagine-t-on qu 'elle laisserait
plus que la flotte anglaise , les neutres libres
de ravitailler son ennemie ? Avec ses prati-
ques rigoureuses et méthodiques , on peut être
¦bien sûr qu 'elle serait plus raide encore et
,que, dans ce cas, les entrepreneurs de naviga-
tion hollandais , norvégiens et américains se-
raient moins favorisés. Ils savent bien que îa
maîtrise des mers par l'Angleterre fut pour

eux une admirable aubaine. S'ils réclament
contre certaines mesures qui les gênent ¦ un
peu , c'est du bout des lèvres seulement et ppur
la forme. Les livres de comptes leur sourient
de tous leurs folios.

En somme, le ton général de la réponse
allemande 'est peu concilian t et serait plutôt d-e
nature à aggraver le conflit avec les Etats-Unis.
Les reproches que le chancelier fait à M'. Wil-
son et la responsabilité qu'il cherche à lui faire
endosser, ne peuvent manquer de piquer au vif
le président, parce qu'ils tendent à exciter une
partie de l'opinion américaine contre le chef
du gouvernement.

Que feront les Etats-Unis?
On mande de Washington : On assure qu'il

est improbab le que M. Wilson arrête sa décision
avant la semaine prochaine. Il paraît certain que
les Etats-Unis doivent continuer de considérer
que la discussion avec les autres belligérants n'a
rien à faire avec la discussion de la conduite
allemande.

La plupart des fonctionnaires blâment le ton
de la note, mais pensent que les termes en
seraient peu importants s'il était prouvé que
les assurances données sont réelles.

D'après le correspondant du « Daily Te-
legraph», on fait à Washington deux hypo*-
thèses : ou bien le gouvernement des Etats-
Unis décidera de prendre en considération l'in-
tention déclarée par l'Allemagne de renoncer ;à
la destruction systématique de tous les navires
marchands , à n'importe quelle nationalité qu 'ils
appartiennent, et dans ce cas il prendra vis-a-vis
de l'Allemagne une attitude d'expectative vigi-
lante pour attendre que les promesses soient
maintenues ; ou bien le président Wilson, ayarit
déjà déclaré à l'Allemagne qu 'il ne lui pei-
mettrait pas de demander la suspension du bld-
cus anglais comme condition pour renoncer
à la destruction des non combattants, se verra
obligé de rompre définitivement les relations
avec le gouvernement de Berlin.

Il est certain que la prétention allemande
d'obliger les Etats-Unis à faire pression sur la
Grande-Bretagne afin qu 'elle renonce au blo-
cus, est tellement naïve qu'on se demande si elle
ne cache pas simplement l'intention de l'Alle-
magne d'ouvrir une nouvelle discussion dans
le but de gagner du temps.

L'ambassadeur comte Bernstorff continue à
ne pas recevoir ks journalistes et refuse d'ex-
primer une opinion quelconque tant sUr la
note allemande que sur la situation en
général .

Le Conseil d'administration de la ville de
Varsovie fait auprès des autorités allemandes
les plus pressantes démarches pour obtenir la
remise en activité des fabriques et mines de
la ville qui chôment depuis le mois d'août
1915, par suite de la séquestration des matiè-
res premières et la réquisition des machines.
La situation de la population ouvrière est en
effet épouvantable , et si elle se prolonge en-
core, elle prendra les proportions d'une im-
mense catastrophe nationale. On avait fait
espérer que ces malheureux pourraient bien-
tôt reprendre leur travail ; mais ces espéran-
ces ont été déçues, 10 pour cent à peine du
chiffr e normal des ouvriers industriels ont
trouvé une occupation plus ou moin rémunéra-
trice. Pour les autres , des centaines de mil-
liers — les maigres subsides que leur ac-
corde la ville sont leur unique ressource. On
a tenté de les enrôler dans les établissements
de l'Allemagne , mais cette émigration tout en
portant au pays un énorme préj udice au
point de vue national , est loin d'apporter une
solution satisfaisante à la question. L'ouvrier
polonais , plus que tout autre , est attaché à sa
ville natale , et ne se décide pas volontiers à
passer à l'étranger où ne peuvent se déployer
ni son esprit d'entreprise , ni son habileté pro-
fessionnelle que paralyse surtout l'ignorance
de la langue allemande.

D'autre part , les ouvriers qui actuellement
émigrent en Allemagne .s'y trouvent dans les
plus pénibles conditions. Ils y sont soumis à
la surveillance rigoureuse des autorités , et
liés non seulement par les clauses de l'enga-
gement qu 'ils ont signé, mais encore par les
règlements de police. Il n'y a pour eux d'au-
tre alternative que de travailler dans la fa-
brique qui leur a été assignée , ou d'être inter-
née dans un camp de concentration. Ils sont
donc sous la dépendance absolue de leurs pa-
trons , circonstances qui permet à certains de
ceux-ci, dénués de scrupules , de les exploiter
impitoyablement. En outre , tout ouvrier étran-
ger en Allemagne se heurte en ce moment à
l'hostilité non déguisée du milieu où il est
forcé de vivre , et cette hostilité va si loin
qu 'il en résulte une situation insupportable.

C'est pourquoi l'ouvrier polonais préfère le
plus souvent rester en proie à la faim et à la
misère dans son propre pays que de partir
pour l'étranger.

D'après les statistiques officielles , au mois
d'août 1915. la mortalité se chiff rait par 15,88
pour mille habitants annuellement ; depuis ie

mois d'octobre, ce chiffre s'accroît dans des
proportions inouïes : il est actuellement de 34
pour mille habitants.

Le Conseil d'administration de la ville de
Varsovie fait des efforts surhumains pour ve-
nir en aide à la malheureuse population ; au
moment où les armées allemandes ont oc-
cupé Varsovie, il distribuait pour 48,141 rou-
bles de vivres par mois ; en mars 1916, il en
a distribué pour 516,800 roubles ; et l'on voit
que ce n'est qu 'un paillatif insuffisant pour
combattre la famine grandissante.

Criste situation à Varsouie

Nous trouvons dans la « Gazette » cette sp i-
rituelle chronique au suj et de l'avancement de
l'heure en France, p endant la p ériode des longs
j ours :

On aurait tort de croire que l'état de guerre
a supprimé en France toute espèce de distrac-
tions. Mettons qu 'il ait eu raison des plus cou-
pables et des plus frivoles. Mais les autres nous
restent , les innocentes : regarder pousser les
feuilles des marronniers, suivre « Les mystè-
res de New-York » au cinéma, prendre le thé
dans les œuvres de bienfaisance, raccourcir les
robes de nos compagnes.

Tout cela, oui, c'est un peu tuer le temps, mais
d'une façon détournée, sournoise. Personne en-
core ne s'était avisé de l'attaquer directement,
de le relancer j usque dans son réduit fortifié :
l'horloge. Un député ingénieur — ne le sont-ils
pas tous ? — a eu cette audace. Il avance l'heure
légale...

Demandez à tous ceux que1 vous connaissez
quelle est la chose qu 'ils souhaitent le plus au
monde, celle qu 'il leur faudrait à tout prix pour
venir à bout de l'œuvre entreprise , quell e
qu 'elle soit. Ils répondront : « Une heure par
iour. Je ne veux que cela. Une heure de plus et
le monde est à moi. »

Notre ingénieur député n'a pas voulu leur re-
fuser cela. Désormais, ce morceau de temps leur
est acquis. Tant pis pour eux s'ils n'en profi-
tent point. Le « Donateur » — car de quel autre
nom désigner ce philanthrope ? — s'est basé
pour sa réforme sur cette observation élémen-
taire que le temps légal et le temps astronomi-
que ne coïncident point... La société tend * de
plus en plus à s'éloigner de la nature. Si les in-
génieurs, les ouvriers, les midinettes s'éveil-
laient à la minute où les pâquerettes déploient
leurs corolles, ils arriveraient d'une façon bien
irrégulière au bureau , à l' usine, à l'atelier. Il
faut , dans les grandes villes, des règles plus uni-
formes que celles suivies par le soleil, ce «vieux
fantasque ». Alors, puisque déjà nos calendriers
vivent leur vie sans souci de l'écliptique et que
nos montres prennent de telles libertés avec le
cadran solaire, M. Honnorat — c'est le nom du
* Donateur » — s'est dit qu 'une heure de diffé-
rence en plus n 'était pas une affaire. Une heu-
re! On peut bien offrir cela à la patrie. Il le lui
a offert.

Et cela par l'artifice enfantin d'une avance
d'aiguilles, sans que personne ne se doute de
rien. Voilà le génie de la trouvaille. Car le
Français est indépendant par nature. Si on l'a-
vait obligé à commencer sa j ournée à huit heu-
res au heu de neuf , il aurait , malgré la guerre ,
fait une révolution. Mais si on lui dit : « Vous
voyez que rien n'est changé. Vous continuez à
venir à neuf heures», il obéit, que dis-j e, il fer-
me bénévolement les yeux sur le petit coup de
pouce infligé aux aiguilles de sa « tocante ».
Que lui importe ? Ce qu 'il demande, ce sont
des égards.

Sans compter que, comme voici l'été qui
vient, il s'apercevra à peine qu 'il se lève plus
tôt...

Sans compter, que les hygiénistes, qui trou-
vent qu 'on dort touj ours trop, seront ravis...

Sans compter que la réforme en question va
faire magnifiquement remarcher le commerce,
si intéressant, de l'horlogerie...

Du reste, j' ai interrogé quelques personnes à
ce suj et : toutes ont donné les signes de la sa-
tisfaction la plus ingénue. C'est du nouvea u,
n'est-ce pas ? et tout ce qui est nouveau
amuse...

Pour finir , j'ai voulu savoif du Temps lui-
même ce qu 'il pensait de la chose. Je croyais
le trouver fort affecté de la manœuvre dont il
venait d'être victime. Chose surprenante, il me
parut aussi j oyeux que ceux qui s'imaginaient
lui avoir fait ce bon tour.

— Eh ! eh ! lui dis-j e, père Chronos, vous
souriez.... C'est tout l'effet que vous produit
l'avance...

— Oh ! mot, répondit le Temps, en me dé-
signant sur sa table une espèce de tapis vert
analogue à celui de la roulette , mais où il n 'y
avait que vingt-quatre cases, oh ! moi, je joue
à coup sûr. M. Honnorat se frotte les mains
parce qu 'il s'imagine m'avoir gagné une heure.
Mais qu 'est-ce que cela peut me faire, puisqu 'il
l'a gagnée sur le « tableau » du matin et qu 'il
la reperd , « fatalement », sur le « tableau » du
soir... Mais, surtout , ne lui dites rien. Ça lui fe-
rait de la peine.
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Une heure de plus.»

S-dus1 ce titre, le « Secolo » publie" une Iettf?
âe son correspondant de Rome qui renseigne le
public sur l'opinion qu'on a dans les sphères
officielles italiennes quant à l'attitude des m»
férents Etats neutres, la Suisse y comprise.

«L'attention, dît ce correspondant, que cë§
derniers temps quelques Etats neutres avaient
éveillée al perdu beaucoup de son intensité*
Tour à tour, la Suisse, la Hollande, la Suède,-
les Etats-Unis et la Grèce paraissaient devoir:
prendre une décision extrême. Mais le danger
s'est peu à peu dissipé.

La Suisse et la Hollande avaient suscite à toit
quelque préoccupation eni raison de certaines1
nouvelles mesures d'ordre militaire. Mais1 tout
est maintenant rentré dans le calme le plus par*-
fait. Plus récemment encore, une partie de la
presse suisse a exprimé sa mauvaise humeur
au suj et des travaux de fortification ordonnés1
par nos autorités militaires à la frontière italo-
suisse. Mais cette mauvaise humeur était injus-
tifiée et n'était pas d'ailleurs partagée paï le
Conseil fédéral. Celui-ci avait été en effet in-
formé préalablement par notre gouvernement
des nouveaux préparatifs italiens. Il savait donc
qu 'il s'agissait d'une mesure de précaution!, de
pure défense, et que cette mesure n'était pas
prise dans l'hjyj othèse d'une action de la Suis-
se qu 'aucun Italien de bon sens ne peut ad-*
mettre.

Le danger suédois, si jamais îl â existé,
peut être aussi considéré comme dissipé ponr
le moment.

Quant aux Etats-Unis le public est 'désormais
convaincu que la situation actuelle peut se pro*
longer à l'infini sans aboutir à une rupture.

La discussion entre la Quadruple Entente
et la Grèce pour Te passage des troupes serbes
semble désormais s'acheminer vers un accord!
effectif. Les raisons de l'opposition du* gou-
vernement grec ne sont pas seulement- d'ordre
politique. On affirme , en effet , qu'en raison desi
mauvaises conditions des chemins de fer et
du matériel grec, le passage de l'armée serbe,
actuellement concentrée" à Corfou, prendrait plus*
de deux mois, temps pendant lequel tout trafic
et, par conséquent, toute activité économique se-
raient complètement interrompus.

Telles sont les raisons que M. Skouloudis a'
exposées aux ministres de l'Entente. Il sem-
ble même que pour donner une preuve 'de sa
bonne volonté envers les Serbes et pour prou-
ver que le refus de mettre à leur di-spositibttf
les chemins de fer est basé sur des préoccupa-
tions d'ordre intérieur et non international, il
ait suggéré un arrangement en vertu duquel
les troupes serbes pourraient être transportées
par mer à travers le canal de Corinthe eft
l'Eurioe. La trajet serait ainsi énormément abré-
gé et serait peut-être plus avantageux que le
transport par chemin de fer. De cette manière,
la violation de la neutralité hellénique s'effec-
tuerait dans les eaux territoriales et non par,
terre ct 1e gouvernement Skouloudis, qui con-
naît ses devoirs envers les alliés serbes, ne
soulèverait peut-être pas de protestation.

On prétend que l'accord a déjà été atteint et
que les premiers contingents serbes se trou-
vent déj à devant Salonique. De toute façon, s£
la dernière hésitation du côté de l'Entente a
disparu cela peut signifier que la Grèce doit
avoir assumé l'engagement de garantir aussi
de son côté contre les embûches des sous-
marins allemands ce dédale de canaux. -y__

((Calme des neutres»

On appelle, depui s quelques semaines, en Al-
lemagne, « canon à gulasch », une espèce de
cuisine roulante, dans laquelle on promène)
cette sorte de ragoût épicé, à l'usage des cita-:
dins peu aisés.

Berlin a inauguré ce système de ravitaille^
ment. D'autres villes suivent, chaque j our,
l'exemple de la capitale. A Berlin, la portion! da
gulasch coûte 35 pfennigs. Ailleurs, elle ne
coûte que 20 pfennigs, c'est-à-dire 5 sous.

Si l'on songe que. d'après les plus récentes
mercuriales, la viande vaut, en ce moment, plus
de 5 francs le kilo — quan d on en trouve — etsi l'on aj oute que la graisse coûte plus cher, —et que l'on n'en trouve pas —, si l'on réfléchit
enfin que les pommes de terre sont rationnées,
à

^ 
raison de dix litres par semaine et par tête

d'habitant , on en viendra vite à se demander!
avec quoi la gulasch peut bien être faite.

Telle quelle , les j ournalistes allemands —-qui se gardent d'ailleurs d'en manger — nous
déclarent qu'elle lest excellente. Toutes îles
feuilles lui on consacré des articles élogieux
et tous les illustrés ont publié des photogra-i
phies , où l'on voit la foule se presser autour,
de ces cantines roulantes. Il faut remarquer le
nombre des clients et aussi leur air satisfait.
Les j ournaux concluent :

— Faut-il que ce soit bon !
Moins optimistes , ils pourraient se conten-

ter de déduire :
— Faut-il que ces pauvres gens aient faimll

«>c *̂3«e=-aK——

Le canon à f gulasch »

PRIX D'ABOJfNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an . . . . fr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  2.8*5

Pour l'Etranger
I «n. Fr. 28.— ; 6 moil. Fr. 14.—

3.moii, Fr. 7.—
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7Vin*S-«!flAC Poussines d'Italie ,1 UU531U09, les jours de Marché,
sur la Place Neuve. — tie recommande,
B. Brandlin . marchand de poules. 923*3

SHSliiëTSS
^^^P^T» ou deux gt-nisses en

f \  /Il estivage. — S'adresseï¦**-*—'̂ - chez M. Jules Botte-
ron , Valanvron 11. 9255

Chanffe-Bain. 0naeïeT£é
Chauffe-Bain , à bois , en bon état ;
éventuellement avec baignoire et lave-
mains. — Adiesser les offies avec prix
et dimensions , rue du Stand 36, au 1er
étage, a Saint-Imier. 9252
YTorrAÇ «Je montres de 10 à 20
U UU ï ua lignes, sont demandés à

acheter. — S'adres. à M. Paul Donzé,
roe dn Nord 47. 9256
fAnirniPe c'en assorti dans lesalUUJUUia Tableaux, fflaces
et panneaux. Prix très réduits. —
Au Magasin h. Hothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 139.
TainnA-anV Toujours acheteur
A UUUBtllU. de futailles en tous
genres. — Kozouuat. Serre 14. 1850
flamiAn A vendre, faute d'em-VOIUIUU, pioi> tort cami0I1 _
flèches, une paire de harnais de travail ,
nn harnais de voiture à la Française,
plus une voiture « Victoria », caout-
choutée, le tout en bon état. — S'adr.
rue du Premier-Mars 17. 9078
Kneaio"KAâ A vendre 1 longue
nUSUlglKV9. ensei gne en tôle .
Élus un ronde. — S'adresser « Au Bon

[obilier », rue Léopold-Robert 68. 9054
Pt* a 1*8 f a-Je Ou donnerait leçonsS 1 aU*yaI9. de français. Prix mo-
dèrés. — S'adresser rue du Nord 47,
an 4me étage. 898s
PAdiUTAC *le cadrans. — Quel
•TVaagVa Comptoir ou Fabri que
sortirait posages de cadrans à domi-
cile. —- Ecrire sous chiffres A. L..
8998 an hureau de I'IMPARTIAL. 8998

VaAAnn-8 ee"'*88 <te comutabilité
•UOytlUa américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frisch ,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120

j \?t.tl.SrtaTQ A vent'1'8 quelques
* VliagCl a. potagers usagés, en
très bon état, avec barre jaune et ac-
cessoires. — S'ad resser chez M. Meyer-
Franck, rue de la Bonde 23. 9282

Meubles de jardin . ma°„nde
de -

acheter d'occasion une table et 6 chai-
•se*< de jardin en fer et en bon état. —
Offres avec prix à M. Hermann San-
ooz-Perrin, Les Pouts-de-Martel.
; 9387

A —tmiirâm - machine à régler
V0I1UI O m 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», 60 m/m de vis, 2 renvois et
transmission. — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14. 8534

Ch *i r\Càim— A Tendre un lot de
V.Ud.£cetUA. Chapeaux de paille
pour enfants. Bas prix. — S'adresser
J.-B. Rucklin-Fehlmann, rue de la
Balance 2. 9293
BAD A A1TTE9 A vend re uneBanayUa grande baraque
utilisée comme poulailler, clapier,'ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler, chez M. Strubin, Pla-
de THôtel-de-ville. 6810

AttAntinn 1 Qai pjendrait un
X&llCUitUU I petit enfant en pen-
sion? Bons soins exigés. — Offres écri-
tes sous initiales M. Ba 9311, au bu-
reau^e lTMPABTIAIi. 9311

vfla.pea.UX. Hommes, un lot de
chapeaux de paille. — S'adresser à M.
J.-B. Rucklin-Fehlmann. rue de la
Balance 2. 9294

S-alonna force 5 kilos, est de-
.OMHM-IVUJ mandée à acheter. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au Sme
étage, à ganche. 9206

SACS D'ECOLE, COURVOISIER
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¦/ ¦-Pris c'étaient des cordons de verdure, bar-
rant la route aux voitures, des bouquets Que
Jes jeunes filles cachaient soigneusement sous
•des serviettes blanches, afin de les garantir de
3a poussière et du soleil, tandis que les j eunes
(hommes faisaient le guet , arme au bras, pour
saluer par des salves de mousqueterie le pas-
cage des mariés.

Richard, à sa place habituelle, sur le siège,
près de M. d'Esparre, considérait tous ces pré-
paratifs en souriant un peu. Il était trop de son
•temps pour ne pas faire la part que l'intérêt
avait dans toutes ces àêmonstrations, mais fa-
cilement accessible aux idées généreuses, il se
©taisait à penser que la sympathie y entrait
pour quelque chos, tandis que l'observateur,
•qui était en lui, remarquait combien le peuple
aime les fêtes, le faste, comme il est, sans s'en
•rendre compte, ami du mouvement, de la cou-
leur et du bruit, et comme il a besoin d'aimer,
de croire, d'admirer.

En entendant retentir les sonnailles des che-
vaux de M. d'Esparre, en voyant étinceler au
soleil les boucles d'argent des harnais, miroi-
ter le vernis de l'élégant équipage, quelques
personnes, trompées par ce luxe , qui répon-
dait à une exigence de leur imagination, cru-
tent sue c'étaient les mariés ; et les CQups ds *

fusil de retentir, les cordes fleuries de se ten-
dre devant les pas des chevaux, les bouquets
d'émerger de dessous les blanches serviettes.
Mais, du geste, Richard détrompait ces braves
gens tandis que M. d'Esparre, sans ralentir le
train de ses vaillants chevaux passait, en bais-
sant la tête pour ne pas les accrocher, sous
les arcs de triomphe, qui donnaient à peu près
l'image de ces cercles enrubannés qu'au cir-
que traversent les écuyers.

Enfin, on arriva au château. Nombre d'invi-
tés étaient déjà là. Richard aperçut Alice et
dès que les convenances le lui permirent, il
s'approcha d'elle. Elle le reçut, comme tou-
j ours, sans embarras, mais sans empresse-
ment, avec le calme de son doux sourire, la
limpidité de son regard, la sérénité paisible de
son fron t.

Ils échangèrent quelques mots forcément ba-
nals, et Richard, profitant du tohu-bohu des
arrivées, resta auprès d'elle, sur la terrasse du
château où l'on s'était groupé, attendant les
mariés.

Bientôt un feu nourri de détonations suc-
cessives retentit et, peu après, on vit poindre,
au bout de l'avenue, lelandau qui ramenait les
j eunes époux de la gare. Les chevaux étaient
au pas pour permettre à l'escorte d'accompa-
gner la voiture. Cette escorte arracha à Ri-
chard , en dépit de son sérieux accoutumé, un
éclat de rire, écho de celui d'Alice.

Les j eunes gens du village, pour faire hon-
neur à leur seigneur et maître, avaient en-
fourché leurs chevaux de culture, mais les ju-
geant, sans doute, indignes d'une telle caval-
cade, avaient cru les embellir en les affublant
d'oripeaux qui les déguisaient si bien , que ces
pauvres bêtes avaient peur les unes des au-
tres.. Telle avait les oreilles encapuchonnées
d'un chiffon rouge, galonné d'or, qu'elle se-
CjQuajt dlsespérémeat dans le yain but ute

s'en débarrasser ; un immense collier de mô-
me étoffe , qui lui tombait j usqu'aux genoux en
draperies ingénieuses, complétait sa parure.

Un j eune gars avait, pour remplacer le tapis
de selle, emprunté le châle à fleurs de sa vieille
mère, et un autre avait paré sa monture de
voiles de gaze bleue, qui servaient générale-
ment à un reposoir. Tout était bien dans ce
goût, mais le succès était pour le meunier, dont
le cheval blanc avait aux oreilles les feurs d'o-
ranger de la couronne de la meunière, tandis
qu'un long ruban blanc, qui avait dû être sa
ceinture, lui tenait lieu, par un croisement sa-
vant, de sous-ventrière et de croupière. Le ca-
valier, lui-même, vêtu de coutil blanc, avait
un chapeau fleuri et enrubanné de même nuan-
ce qu'on lui eût envié au veglione. Car ce
n'étaient pas seulement Jes chevaux, qui étaient
déguisés ; les hommes s'étaient improvisés des
costumes de genre ; parmi lesquels un vieux
maréchal des logis, retour d'Afrique, s'était
composé une tenue d'Arabe, en se drapant ar-
tistiquement, en guise de burnous, dans un
drap de lit, tandis qu 'un zouave, récemment
revenu, avait arboré, pour la circonstance, son
bonnet rouge à grand bleu.

Entourés de ce pittoresque cortège, M. et
madame René de Lethers descendirent de voi-
ture : le marié était un beau garçon, élégant,
et sa femme une petite brune , plus séduisante
que j olie ; un costume de voyage très correct
avantageait son chic naturel et le petit feutre
traditionnel semblait créé pour sa gentille crâ-
nerie. Néanmoins, malgré son aplomb de Pa-
risienne, et celui de femme aimée, qu'on tou-
tes les j eunes épousées , elle était un peu émue
de ces cris, de ces vivats, de ces applaudis-
sements et en était toute pâle.

Elle eut à peine le temps d'embrasser ses
parents et de serrer la main à ses amis que, de
nouveau, elle -fut la proie de la populace. En

vain la voiture regorgeait-elle de fleurs, on
en avait encore trouvé pour les lui offrir, et
la longue liste des compliments n'étant pas
close, elle dut en entendre encore quelques-,
uns. Elle le fit avec une bonne grâce parfaite,
appuyée très tendrement au bras de son mari,
et y répondit avec une gentillesse dont, on le
voyait, il lui savait gré.

— La pauvre femme ! murmura Richard en
voyant déplier la sixième feuille de ce papier
ministre sur lequel on écrit généralement ces
discours, que j e la plains !

— La plaindre, pourquoi ? releva Alice de sa
voix douce, elle me semble très heureuse.

— Je ne dis pas, riposta Richard, mais ce
que ces salamalecs doivent l'ennuyer et la fati-i
guer !

— Pourquoi s'ennuierait-elle ? fit encore
Alice, elle est avec son mari, et, lui , paraît très
content , n'en voilà-t-il pas assez pour lui faire
surmonter volontiers un peu de fatigue ?

— Vous pensez donc, mademoiselle, reprit
le j eune homme dont îe cœur battait en tou-
chant à la conversation désirée , que le bon-
heur des autres peut suffire à votre propre
bonheur ?

— Dans ce cas-là, oui, monsieur, répondit
Alice très simplement, je ne sais rien de plus
doux que la j oie de ceux qu 'on aime.

— Oui, quand on les aime plus que sol"même, répartit Richard.
— N'est-ce pas ainsi qu 'on aime son mari ?

dit Alice.
— Qu'on doit l'aimer, oui, mademoiselle ',

mais combien de .j eunes femmes s'attachent-
elles de la sorte au compagnon de leur vie ?i

— Je plains celles qui ne le font pas, répon-
dit Alice, touj ours aussi à l'aise.

(A suivre.")

Jeune homme SSSS-t ft
chine à écrire, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand et de la comp-
tabilité, demande place. N'ayant pas
travaillé depuis plusieurs mois pour
cause de maladie, il serait disposé à
entrer comme volontaire les un on
deux premiers mois. — Adresser offres
écrites Case postale 3Q.469. 9317
IJfiP lnriûP Bon limeur et tourneur,
I1UI lUgBJ , ayant l'habitude des ma-
chines, demande place. 9026

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme _\_7èî: «S'ïaà™
de la place. Bonnes références. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres A. P.
9027. au burean de I'IMPAHTIAI.. 9027
Tlûmnj pûl lû 20 ans, sérieuse, cherche
1/BlUUloGllG , piaCB comme gouver-
nante ou première bonue. — Offres
écrites, sous chiffres J. M. 9008, au
bureau de l'Impartial. 9008
.InilPnnlifliio Personne de toute con-
UUUlUttlieiU. fiance, demande des
journées pour lessives ou nettoyages.
— S'adresser rue de la Ronde 21, au
2me étage, à droite. . 9073
Ttomnic alla Stèiio-dactvlographe ,
UGalaUlOCIl B parlant français et aile-
maud , cherche place. — Offres écrites
sous chiffres A. R., 9058, au bureau
de I'IMPARTIAL.. 9058
AfinponH QUI prendrait un jeune
appiGlllla homme comme apprenti
mécanicien. — S'adresser à M. Char-
les Fiora. à Renan. 9188

Iflnn o Alla sortant de l'Ecole de Com-
(IGU11G UUO merce avee bon certifi-
cat et au conrant de la Sténo-Dactylo,
cherche place dans un bureau. — Adr.
offres par écrit , chez M. Conrad Ma-
thys, rue du Commerce 131. 9214
rtûmnkallo «"attable et sérieuse,
UCIllUlùCllC, cherche emploi honora-
ble dans magasin on bureau. Certifi-
cats et références à disposition. —
Ecrire sous chiffres Ba Ca, 9209.
au bureau de I'IMPARIUL. 9209
Rû r f l a r f P Q  •SaUne fille , sachant les ré-
ftCglfl-j -jG-a». glages plats soignés, cher-
che place chez personne sérieuse pour
se perfectionner.—Ecrire sous chiffres
II. It., 9211 , au bureaa de I'IMPAR -
TIAL. 90! 1

Commissionnaire. ftr<TK
intelligent, est demandé an Comptoir
Degoumois. Rue de l'Auro re 11. 9292
Dnrfl piicp Pour réglages plats soignés
llcglGUoG g lignes , serait engagée de
suite. — S'adr. chez M. S. Schneider,
rue du Parc 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9299
AnhpVPllP *5! d'échappements 13 lignes
ai/UGIGUl d ancre, sont demaniiés.

S'adresser au Comptoir, rue du Pro-
grès 68. 9304

Commissionnaire. HTîi SS
demandée entre ses heures d'école chez
repasseuse. — S'adresser rue du Doubs
161, an rez-de-chaussée. 9a.'!5
ip hPVPHP d'échappements trouverait
m/UCICUl ouvrage au Comptoir on
à la maison, d'une façon suivie. —
S'adresser au Comptoir, rue du Com-
merce 17 A. au Sme étage. 9212

Commissionnaire. ,1S
pour faire les commissions, en dehors
des heures d'école. — S'adresser rue
Léopold-Robert 78, au 3me étage.
lonno fillo 6St demandée pouiUGUUG UllB tes mmi du mé-

nage et aider au café. 9250
S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL.

Vicitoiin connaissant à fond laVlollcUl pièce ancre bon courant,
est demandé par Fabrique d'horlogerie.
— S'adresser à M. F. Gornioley, rue
des Crétêts 32. 9264
Femme de ménage iSIS
par jour. — Se présenter Immédia
tement Ecole Berlitz, rue de la Ba-
lance 10. 9350

Ifnnrf 110 * !oB8r- »0U[ le 31nom MU. OCTOBRE 1916, bel
appartement au 1er étage, de 6 PIEGES,
corridor, balcon, am jardin d'agré-
ment. — S'adresser i M. CHARLES-
OSCAR DUBOIS, gérant, rue Léopeld-
Rohert 35. 8150
1 n r f û m p n t  A louer - pour le ler mai
UUgGUlGUU ou époque i convenir, un
joli petit logement de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser rue de la Cura 6.
au ler étage. 6920
i fo l inp  A louer , pour le 80 avril
AIG11C1. 1916. bel atelier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean , rue du Doubs ifiô. 70

Appartement. époque à conve nir ,
appartement de 3 grandes chambres et
chambre de bains. — S'adresser à M.
Wirz, rne de la Promenade 6. 8464

Annfl p fpmp iit A louar* Pour fln oc"
rippal ICIUCUI , tobre . apoartement
soigné de 4 chambres , chauffage cen-
tral. — S'adresser a M. A. Mairot. rue
de la Serre 28. 8463

A lnnon poor fin octobre, un bonIUUBI petit MAGASIN d'EPICE-
BIE, avec logement, plus deux APPAR-
TEMENTS modernes de 3 piéces, bien
exposés au soleil, avec toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Wyser, rue du Rocher 20. 6931
Cnlaj l  R Pour le 31 Mai, à louer
OUltSll w. appartement au soleil , de
2 ou 3 piéces, cuisine et dépendances,
électricité, gaz. Prix modère. — S'adr.
rue de l'Industrie 13, au ler étage.

9126

Appartem6niS. à convenir, appar-
tements de 2 ou 3 pièces, au soleil'
corridor, alcôve et dépendances. Pris
très bas. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, an 1er étage. 9125
l Innan pour Ie 31 octobre 1916, rue
a IUUCI j  Numa-Droz 94, un beau lo-
gement, composé de 3 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Pais 49, au ler étage, à
droite. 9144

P.hamhru A louer belle grande
UllalllUl G. chambre, à 8 fenêtres,
non-meublée, ler étage,' à personne
d'ordre, pourrait aussi servir comme
bureau ou pour petite assemblée. 8517

S'adresser au burean de I'IUPARTIAL.
rhamhro A louer de suite une jolie
¦JUaillUlG. chambre meublée , à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue de l'Industrie
23, an 2me étage, à gauche. 8634
Ph amhpp  *** l°aer une ce'le cham-¦JUdlilUi O. bre meublée, située au
soleil, à nn monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au ler étage, Mo-
des. rue de la Paix 9. 9256
Phamh pp A louer jolie chambre,
UHCUllUI C. confortablement meublée,
à Monsieur honnête. Electricité. Belle
situation. — S'adresser rue du Parc
44, an Sme étage, à gauche. 9338

Phamr iPO à luuer . au soleil, ave élec-
UUttUlUl C tricité, à monsieur. — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au Sme éta-
ge, après __ heures du soir. ____
Ph qmr iPû  A louer petite chambre
UllaUlUi C. meublée, à Monsieur ou
Demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa Droz 155, au 4me
étage, à droite. 8980

PhfllTlhPP **¦ l°uer une chambre bien
Ull alllUl C. meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Serre 4M . au .Ime étage, à droite 901 1

On demande à loner f s s ,  °i 'Ç-
ment de 3 pièces, arec alcôve éclairé,
ou -4 pièces, logement mouerne. — Of-
fres rue de la Paix 59, au Sme étage.

8984
UnainJA-nn cherche à louer chambre
illUllMClU meublée, indépendante, au
soleil, si possiole avec pension , chez
personne seule. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres H. K. 9020, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9020

On demande > S«%-
ment de 4 piéces, avec CONFORT MC-
DERNE. — Faire litres écrites sens
chiffres H. S., 9194, w « #['IMPARTIAL. JIM
DanontlTIûO uonaêtes cherchent à
i f i l ouUllCS louer, si possible quartier
des Fabriques , petit lsgement. Bas
prix. — Offres par écrit, sous chiffre»
B. C. 9044 , au bureau de .'Iimn-
T1AL. *W*4

On demande â loner, •-fflSS
pour le 31 octobre 1916, logement mo-
derne de 2 ou 3 piéces. Personnes
tranquilles et solvables. — Offres écri-
tes, avec pri x et situation , sous chif-
fres H. R., 901O, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 904»

Jeune ménage C'».«.r
moderne de 3 pièces, dins maison
d'ordre, peur l'automne ; Quartier ne
l'Ouest. 9046

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'ûlt à tOPPO 0n uema "de •* l°uer
1 ICU'U'lvll Ca une chamnre bien meu-
blée, avec électricité. — Ecrire Case
postale 15 Or,*t. 9321

On demande à louer V_\_ n,*$£
31 octobre, au centre de la ville, un lo-
gement de 3, éventuellement 4 pièces,
pour 2 personnes tranquilles et solva-
bles. — Offres écrites , sous chiffres
E. B. 918'-!, au bureau de I'IUPARTIAL.

9182

On demande __-*£:
ge de deux personnel, tranquilles et
solvables, demandent à louer, pour le
31 Octobre, un logement moderne de
2 pièces. — Offres écrites, sous chif-
fres Z. Z. 8470 au burean de
I'IMPARTIAL 8479
I nfiomotit confortable est demandaLUymilGIll pour l'automne. Loyer
environ fr. 1000. — Adresser offres
écrites sous chiffres p. C. 9014
an bureau de I'IMPARTIAL. 9014
Jenne nomme, -Ixumt A—on,tmo.
verait jolie petite chambre meublée, au
centre de la ville. Prix , fr. 10. — Ecri-
re sous initiales C. Ua 939*8, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9Ï96

On demande à louer *i£Z_ ___?
d'une pièce et cuisine, exposé au soleil,
gaz et électri ci té ; situation près de la
Place du Marché. — Offres écrit-as,
avec prix, sous chiffres C. B. 9306.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9306
PoPCftnnoc honnêtes cherchent à louer.I Gl-MmllCS 8; possible au centre de la.
ville, petit logement. Bas nrix. — Of-
fres écrites, sous chiffres B. A. 9301 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9301
Diûff i tanna est demandé , au centra
rieU-tt-llJJie de la Ville. — Faire of-
fres aveo prix. Case postale 18043.

9267

On demande à acheter 58
ou

prerbahr8.s
riêres. — S'adresser à M. Ed Lauber.
rue des Combettes 17. 9335

On demande à acheter  ̂w>8
Faire offres à Mme J. Hnfer-Bieder-
mann. Café de la Malakoff, Croséttes.

8801
Vinlnn cntier est demandé à acheter .I1V1UU avec boite et archet. — S'adr.
rue Léopold-Robert 68, au ler étape.

9261

On demande à acheter n^act— S'adresser rue du Progrès 12a, au
2me étage, à gauche. 9327

Bnrean-américain. à bîiïS.'ffi
ricain , gran d modèle, tout en chêne,
cédé très bon marché. — S'adresser rue
du Nord 63, au ler étage. 9384

IftfnîlIflQ Jeunes filles , 14 à 16 ans,
aigUIllCo. aont demandées de suite
à la Fabrique L. Macquat. rue des
Fleurs 6. Bonne rétribution. 9390

flphouoiino.LOGEURS pour petitesmii.GVCUl o pièces ancre soignées ,
RpmnntPiiPQ DE HNISSAOESnclllUlIlCUI d sont demandas ds
suite par la Fabrique AUREOLE, rue du
Parc 128. _ 9396
Rflnhonnn c 0n demande 4 à 5 ou
DlUillCl Ollù. vriers bûcherons. — S'a-
dresser à M. Overney, rue Fritz-Cour-
voisier 23 A. 9217

Jeune bomme 2f rè

écoles pourrait entrer de suite comme
apprenti de bureau dans bonne maison
de la place. — Offres écrites sous
chiffres A. X. 906O au bureau de
I'IMPARTIAL. 9060
(In ( iomanH-a  une jeune personne
Ull UCUItt UUC pour aider au ménage,
régulièrement tous les matins. — S'a-
dresser chez Mme Nordmann, rue Da-
niel-JeanRichard 39, au Sme étage.

* 9070

On demande une per*mwam UVHIUUUV sonne mu-
nie de trés bonnes références, pour
soigner un magasin. Serait nourrie,
mais pas logée. 9081

S'aur . au bureau de I'IMPARTIAL.
CnmranfA Pour un ménage soigné.Oui l ilulC. de trois personnes, on de-
mande une bonne fllle, sachant cuire
et faire tous les travaux du ménage.
Bons gages. — S'adresser rue du Pro-
grés 127, au rez-de-chaussée. 9075

.IPIIîIO -fillo La Fabrique « In-U611116 um. nida » demande une
jeune fllle pour faire différents travaux.
Tanna Alla On demande une jeune
OCUllC lllie. fille pour différents
travaux d'atelier, rétribution immé-
diate. — S'adresser rue du Stand 6, au
Sme étage. 9059

R0 mon ton PC d'échappements petites
UGUlulUGUl -a pièces cylindres, bas-
cules, sont déniantes. — S'adresser
chez M.. Charles Wuilleumier, rue des
Terreaux 25. 9023

OpnuQnfp 0n cl*erclie < au Plusoui value, vite, une personnne de
confiance pour le maintien d'un ménage
de campagne. — S'adresser à M.
Jules Monnier, au UARM0UD-SA6NE.

. 9003

P,fl!ltl1PipPA Ouvrière couturière
UUUIUI ICI C. pourrait entrer de suite.
— S'adresser chez Mme Jung-Schad ,
rue du Rocher 15. 8976

One Riïfiflse et 52TSÎS
ane Deconpeo.se SauFRa^

e8.rne
Places stables et bien rétribuées pour

personnes qualifiées. 8975
Dnm OCtîi*ina O" demande, de suite,
lSUUlColilj llC. an bon domestiqué de
campagne, sachant traire. — S'adres-
ser a M. Alfred Gutknecht, au Crêt-
du-Locle; 9017
Tûima Alla On demande une lieune
UCUllO lllllî. fiUe pour travailler à
une parti e facile de l'horlogerie. —
S'adresser rue Numa Droz 133, au ler
étage. 8979

A lnnon pour le 1er novembre 1916,IUUBI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie. séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mé-
mg maison. 2467
f .nrfamont A "•émettre, pour le ler
UUgClllClll, novembre 1916, uans une
petite -maison d'ord re, un logement de
3 pièces et i out de corridor éclairé,
balcon, gaz , électricité, lessiverie, cour
et jardin , à un petit ménage tranquille.

S'adr. rue des Jardinets 7. 903a

T A rfAmunts A louer, quartier des
llOgenlclllb. Crétêts, logements de
2, 8 et 4 pièces. Confort moderne, si-
tuation au soleil. — S'adresser rne du
Grenier 37. 8981

f nrfûir t f lnf  A Jouer- Pour )e 31 ocl°-
LUgcIllcul. bre 1916 ou avant, un lo-
gement de 3 chambres , alcôve éclairé,
cour et jardin ; électricité ot gaz instal-
lés. — S'adresser rue Winkelried 85,
au ler étage (quartier des Mélèzss).

A 
ln i inn  de suite ou pour époque a
IUUCI convenir plusieurs logements

deSchambres, cuisine, corridor , balcon
et dépendances, ainsi qu'un petit loge-
ment de â chambres, gaz, électricité,
grand séchoir chauffable , rue Léopold-
Robert 140 et 142. — S'adresser a M.
Albert Barth , rue Numa Droz 100.
H-21391-C 9151

A LOUER
rue de la Serre 18, ler étage,
3 chambres indépendan-
tes. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 8804

T ndomonte A louer , pour séjour ou
LUgClUCllla. à l'année. 2 beaux loge-
ments de 2 chambres, cuisine, électri-
cité, jardi n , à 3 minutes d'une Gare el
à proximité immédiate de la forêt .

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 9318

Appârteilieill, dépendances, cour ,
jardin, eau, gaz, à louer pour le 81
octobre. — S'adresser à M. C. Rouil-
lier, Succès 13. 9273
I lflnap P°ur le 31 octobre, un bel
a IUUCI i appartement de 8 cham-
bres, vérandah . cuisine et toutes dé-
pendances, gaz, cour, jardin. — S'a-
dresser â M. C KouHJier, Succès 13.

9272
_ innpp pour ie 81 octobre lblb , un
a IUUCI logement moderne, 3 pièces,
au soleil , cour, lessiverie, dépendan-
dances. — S'adresser Boulangerie, rue
du Crêt 24. 9354

innarfp mnnt  A iou»r, de sutteou à
Appui 101UGIH. convenir, quartier
Bei-Air, à proximité de l'arrêt du
Tram, bel appai tement de 3 chambres,
au soieil, électricité, cour, jardin pota-
ger. Prix modéré. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 18, au rez-de-
chaussée

^ 
90;-!4

ûppdricIllBlll. époque à convenir,
rue du Premier-Mars 14 A, dans une
maison d'ord re, nn rez-de-chaussée
composé de 3 ebambres, dont ane
grande à 2 fenêtres, indépendante, cui-
sine et dépendances. Prix, fr. 480.—
oar an. — S'adresser rue de la Serre
66, au magasin d'Articles de ménage.

9031

Majora ein A louer de suiteHAO.ga.9IU. ou à conven|r|
magasin, trés bien situé, avec petit
appartement, au soleil ; pouvant, cas
èchiant, être employa comme bureau.
Gaz, électricité. — S'adresser à M.
H. Bebmann, rue du Parc 10. 9D24
I rtdPmPIIf *** l°uer c'e suite, dans
UUgCUlCUl. maison d'ordre, logement
de 2 pièces, au soleil, gaz, électricité,
lessiverie. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage, à droite. 9025

A
lnnnn pour le 31 octobre ou
IUUCI époque à convenir, ler

étage de 2 cham lires, cuisine et dépen-
dances, à personnes tranquilles et
sans enfants. — S'adresser à Mme
H.-W. Guinand , rue Numa Droz 70.
I Adomontc •*¦ iouer, de suite ou à
llUgClUCUlo. convenir, 8 logements
de 2 et 8 pièces, à dix minutes des Fa-
briques ; gaz, électricité. Convien-
draient aussi pour séjour d'été. — S'a-
dresser au Café de l'Aviation, Epla-
tures. 9019

fippd! 10111cUL avril ou époque à
convenir, dans maison d'ordre , bel ap-
partement exposé au soleil , de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances.
Gaz et électricité. Lessiverie et séchoir.
Fr. 45.— par mois. — S'adresser à M.
faul Bobert, rue de l'Industrie 1. 4759



L'impression à Washington
te correspondant de New-York du « Daily

Teiegraph » télégraphie que les impressions
sommaires recueillies à Washington font consi-
dérer comme improbable que le président puis-
se se déclarer satisfait.

Il paraît que les Allemands ont l'intentiond'entamer de nouvelles et longues discussions.
Le président va conférer ces j ours-ci avec les
membres du comité parlementaire pour les af-
faires étrangères.

En Amérique, ori est persuadé que même siles relations diplomatiques ne sont pas tout de
suite interrompues entre les deux pays, l'Alle-
magne sera informée qu 'immédiatement après
un nouvel attentat maritime éventuel, les rela-
tions cesseront automatiquement.

La presse américaine
Ee « New-York Herald » écrit :

' M. Wilson peut faire deux choses : l'une est
de rompre immédiatement les relatitons diplo-
matiques, l'autre est d'attendre et de voir.

Il n'y a pas à attendre longtemps, continue le
* New-York Herald » ; le seul moyen de couper
court aux difficultés est que l'Allemagne re-
nonce à l'emploi illégal des sous-marins. Com-
me elle ne le fera pas-, la rupture semble être
inévitable.

Il vaudrait peut-être mieux qu'elle se produise
immédiatement.

Le « New-York World » qualifie la réponse
allemande d'arrogante, insolente et outra-
geante.

La1 « Triburie » déclare :
M. Wilson n'a qu 'une chose à faire, rompre

les relations sans retard ni hésitation.
Selon les « Daily News », un membre du

Congrès a déclaré qu 'à moins que M,. Berns-
torff ait des instructions notifiant matérielle-
ment les intentions de l'Allemagne, les Etats-
Unis seront bientôt en guerre avec l'Allemagne.

Suivant le « Times », M. Bernstorff recevrait
ses passeports prochainement, probablement
mardi. En tout cas, les Etats-Unis n'entendent
pas discuter avec les Allemands leur politique
à l'égard de l'Angleterre.

L'impression à Rome
A Rome, on estime d'une manière générale

que les Etats-Unis ne pourront pas accepter
la réponse donnée par l'Allemagne :

« Cette réponse, -dit le « Messaggero, » est
en substance négative et laisse la place à de
nouvelles discussion si M. Wilson est encore
¦disposé à perdre du temps. Elle prélude à la
rupture diplomatique entre l'Allemagne et les
Etats-Unis si le gouvernement américain croit
¦avoir atteint les limites extrêmes de la pa-
tience humaine, limites conciliables avec la
logique de sa conduite et la dignité de la
grande fédération qui a assumé la défense des
neutres et des droits de la civilisation dans le
monde. L'Allemagne veut avoir contre elle
tout le monde civilisé et elle l'aura, fortement
uni dans la défense des droits de l'humanité. »

Commentaires français
Commentant la réponse allemande', le « Jour-

nal des Débats » écrit :
«M. Wilson se déjugerait entièrement en pre-

nant au sérieux ce document. Il ne s'agit plus
ri'épiloguer suri les modalités suivant lesquel-
les l'Allemagne pourra continuer d'assassiner
et de noyen en masse des non-combattants,
des marins, des passagers, des femmes, des
enfants, des blessés et des malades ; il s'agit
de savoir si les Etats-Unis s'en tiendront pure-
ment et simplement à leur note du 29 avril
ou bien s'ils capituleront devant l'arrogance
germanique. On ne peut faire à M. Wilson
l'injure de douter de sa réplique. »

Le « Temps » constate que la réponse alle-
mande donne impression d'une lourde compi-
lation rédigée par un procureur retors, dans* la-
quelle on retrouve tous les arguments aux-
ouels îa chancellerie impériale eut déjà recours
dans ses plaidoyers antérieurs.

Le « Temps » termine en disant :
La réponse de l'empereur Guillaume évite 'de

répondre aux injonctions de M. Wilson. Celui-ci
déclarait que l'emploi des sous-marins pour la
destruction du commerce ennemi est complète-
ment inconciliable avec les principes de l'Hu-
manité, les droits incontestables des neutres et
les privilèges sacrés des non-combattants. Au
nom des droits incontestables des neutres, il
mettait l'Allemagn e en demeure de renoncer à
ces pratiques sous peine de rupture. L'empe-
reur allemand n'a trouvé qu'un faux-fuyant et
un compromis boiteu x pour ne pas abandon-
ner l'arme qu'avec son peuple il croit seule
efficace pour lutter contre la Grande-Bretagne.

La presse allemande
Commentant la réponse allemande a la note

américaine , les journau x de Berlin attendent
de l'Améri que, maintenant que ses exigences
à l'égard de l'Allemagne ont trouvé satisfaction,
qu'elle agisse avec la même énergie auprès des
puissances ennemies, autrement le gouverne-
ment des Etats-Unis prouverait qu 'il ne veut
plus remplir *>es devoirs de neutre et qu'il veut
user de son influence pour concourir à la
victoire des adversaires des puissances centrales.

Ce qn'on dit et pense
de la réponse allemande

lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 7 mal, 15 heures. — Au sudi de

la Pomme, les Allemands, après une intense
préparation d'altilierie, ont prononcé dans la
soirée d'hier une attaque sur nos tranchées au
sud de Dihons. Ils ont été arrêtés par nos
tirs de barrage et leur attaque s'est dispersée
avant d'avoir atteint nos fils de fer.

Dans la région de Verdun, la nuit n'a été
marquée que par un bombardement continu
et violent de la région de la cote 304 et du
secteur Haudromont Ferme de Tbiaumont

Au sud de St-Mihiel , nous avons repoussé
une forte reconnaissance ennemie qui tentait
d'enlever un de nos petits postes à l'est de
Bislée.

En Lorraine, nous avons surpris une patrouil-
le qui avait franchi le Seille aux environs de
Laifroicourt au sud-est de Nomeny. Quator-
ze prisonniers ont été ramenés par nous.

Au cours de la bourrasque d'avant-hier, une
vingtaine de nos ballons captifs ont rompu
leurs amarres. Quelques-uns ont été emportés
dans les lignes allemandes. D'autres sont ve-
nus tomber dans les lignes françaises. La plu-
part des observateurs ont pu descendre dans
nos lignes en faisant usage de leur parachute.
On est sans nouvelle de quelques-uns qui ont
été entraînés dans la zone ennemie.

PARIS, 7 mai, 23 heures. — Sur la rive gau-
che de la Meuse, le bombardement extrême-
ment violent qui dure sans arrêt depuis deux
j ours dans la région de la cote 304 a été suivi
auj ourd'hui d'une forte attaque allemande sur
notre front entre le Mort-Homme et la cote
304. L'ennemi, après des efforts répétés, a
pénétré dans un boyau à l'est de la cote 304.
Partout ailleurs il a été repoussé avec des
pertes sérieuses infligées par nos feux de mi-
trailleuses et le tir de nos batteries qui bom-
bardent énergiquement les lignes allemandes.

Sur la rive droite, après une intense pré-
paration d'artilleri e, les Allemands ont pro-
noncé plusieurs attaques successives sur nos
tranchées entre le bols d'Haudromont et le
fort de Douaumont Dans la partie ouest du
front d'attaque, l'ennemi a pris pied sur tue
longueur de 500 mètres environ dans nos élé-
ments de première ligne. Au centre et à l'est,
toutes les attaques ont été brisées.

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

BERLIN. — 7 mai. — Sur le front occiden-
tal, hier encore, à l'ouest de la Meuse, l'action n'a
pas été menée jusqu'au bout. L'artillerie a été par-
ticulièrement active sur les deux rives. A l'est de
la rivière, ce matin, une attaque française a échoué
dans la région de la ferme de Thiaumont. Des
détachements de reconnaissance ont été repoussés
sur plusieurs points du reste du front. Au sud de
Lihons, une patrouille allemande a ramené quel-
ques prisonniers. 
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand Quartier général italien :
ROME. — 7 mai. — Les actions d'artillerie

ont été plus intenses dans la zone de Plava ,
où l'ennemi a tiré sur un de nos établissements
sanitaires.

Sur le haut Sabottino nos tirs "bien ajustés
ont atteint plusieurs fois un fortin ennemi. De
petites rencontres d'infanterie dont le résultai
nous ont été favorable, ont eu lieu dans la
région de Marmolada , dans la vallée de Vis-
dende et sur le Vodil.

Dans la mer du Nord
BERLIN. — Officiel. — Devant la côte des

Flandres, le 5 mai après-midi1, um avion ennemi
a été abattu dans un combat aérien avec la par-
ticipation d'un de nos torpilleurs. Des forces anj
glaises arrivées sur ces entrefaites, ont empêché
de sauver les occupants de l'appareil. D'au-
tre part un de nos torpiH'eiœst a captjuré le 6 mai
devant la côte des Flandres un avion anglais
non endommag é et a fait prisonnier les deux
officiers qui l'occupaient

A l'ouest du Horns Riff , le sous-marin an-
glais E31 a été coulé le matin du 5 mail piar
l'artilleri e de l'un de nos bâtiments.

Le dirigeable L7 n'est pas rentré d'une re-
connaissance. Suivant une communication offi-
cielle de l'Amirauté britannique il a été dé-
truit le 4 mai dans la mer du Nord par des
forces navales anglaises.

Le passage des Serbes en Grèce
PETROQRAD. — Recevant des représen-

tants de la presse, M. Pachitch leur a dit qu 'il
est persuadé . que la question du passage des
troupes serbes par le territoire grec sera réso-
lue dans un sens favorable. Il a déclaré que la
Serbie dispose d'une armée de 150,000 hom-
mes, reconstituée et reposée.

M, Pachitch a émis l'opinion1, basée sur celle
de personnages très autorisés et qu 'il partage
lui-même, que de nouvelles perspectives très
vastes s'ouvrent pour, les Alliés dans les Bal-
kans et que la guerre se terminera1 peut-être
'Hutomn'e oraçhMi».

PARIS. — 7 mai'. — Officiel. — La bataille a
repris, depuis 48 heures, sur lai rive gauche de
la Meuse, avec une fureur qu'on n'avait plus
connue depuis la ruée formidable du début de
l'offensive générale de Verdun.

Impuissants à emporter de front le Mort-
Homme et même progressivement éloignés de
ses abords par nos gains successifs, au centre
le 29 avril, à droite le 30 avril et à gauche le 3
mai, les Allemands essayent de tourner la posi-
tion en enlevant le pilier symétrique constitué
par. la cote 304, qui! la flanque sur la gauche et
se relie à ses contre-pentes.

Déj à l'ennemi a fait des tentatives réitérées
les 20 et 29 avril pour prendre à Levers égale-
ment selon sa méthode favorite, la cote 304
par la position sud-ouest en enlevant le bois
d'Avocourt. Mais, dès que nos contre-attaques
le lui ont repris, le 29 avril, son effort fut en-
rayé et la colline 304 se trouva ainsi hors de
cause durant tout le mois d'avril.

Toute progression leur étant ainsi interdite
par ,une action de flanc contre la cote 304, les
Allemands ont cherché à l'emporter par le vil-
lage d'Haucourt, au moyen d'une attaque de
front sur les pentes septentrionales du mame-
lon. L'affaire, préparée par un bombardement
extrêmement violent, a été menée par une di-
vision de troupes fraîches et a coûté terrible-
ment cher, ainsi qu 'il arrive généralement dans
une attaque de front. Finalement, il échoua,
sauf sur quelques points, où l'assaillant est par-
venu j usqu'aux éléments de première ligne.

Dans la j ournée du 5, le bombardement s'est
poursuivi sur une intensité croissante, sur le
secteur de la cote 304, pour atteindre une vio-
lence inouïe dans la soirée et dans la nuit.
Les Allemands se sont efforcés d'écraser nos
positions sous une avalanche d'obus du plus
gros calibre. Les pentes au nord de la crête
ont été ainsi complètement bouleversées.
Quelques-unes de nos tranchées ont été ren-
dues intenables par le tir de l'artillerie ad-
verse, à coups d'obus à gaz suffocants. Elles
ont été évacuées par nos troupes, mais l'en-
nemi, — et c'est là l'essentiel — ne les a pas
occupées, nos batteries lui ayant interdit tou-
te avance par sa vigoureuse riposte.

Le versant nord de la cote 304 forme donc
actuellement une sorte de zone neutre entre
les deux partis, les Allemands étant installés
au pied et les Français tenant le sommet

Après avoir éprouvé des difficultés (dans
l'assaut de front , l'adversaire a tenté une ac-
tion dans le bois à l'ouest et au nord-ouest de
la cote 304 en vue de revenir à l'attaque de
flanc , mais il a été repoussé partout à l'arme
blanche.

Dans la j ournée du 6, le bombardement a
continué avec une intensité soutenue, mais
l'infanterie n'a- pas paru.

Ce répit chez nos ennemis est assez singu -
lier dans une affaire montée pourt ant avec les
moyens les plus puissants , à moins que ce ne
soit la conséquence de leurs pertes écrasan-
tes.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major anglais :

LONDRES. — 5 mai. - Près d'Autvilte, 3 lai
faveur du bombardement contre les tranchées
allemandes , nous avons exécuté une incur-
sion à la suite de laquelle nous avons ramené
cinq prisonniers. Nous avons tué dix Allemands
et en avons blessé un grand nombre. Nos
pertes ont été légères. Au1 sud-est d'Armentières,
après un bombardement de nos tranchées, les
Allemands» y ont pénétré , mais ils en ont aussitôt
été chassés. Ils ont tenté également d' atifla-
quer nos tranchées à l'est du Cabaret Rouge,
mais ils ont été repoussé-^. II y a 1efu une certaine
activité de l'artillerie au nord de Roclincourt,
dans les parages de Souchez et de Carency,'dans
le secteur de la Redoute Hohenzollern et aux
environs de Wieltje.

Les opérations de nos aviateurs ont été consi-
dérables. Quelques aéroplanes allemands qui
ont été aperçus <J,nt été chassés.

Les accapareurs berlinois
BERLIN. — La police s'efforce d'empêcher

le renchérissement injustifié de la viande, cons-
taté dans différents quartiers et faubourgs de
Berlin^ chez des bouchers assez nombreux qui
avaient illégalement accaparé des provisions
et les avaient retenues au lieu de les livrer, à la
population.

Au cours de d'émohstratï'oris qui! se sont pro-
duites à différentes reprises ces derniers j ours,
la police a pris le parti du public contre les ac-
capareurs, dont les approvisionnements ont été
mis en vente aux prix légaux et sous contrôle.
La population constate avec satisfaction que la
police continue à pren dre des mesures sembla-
bles dont on attend de bons résultats pour la
répartition non seulement de la viande, mais
d'autres denrées alimentaires.

Une section spéciale a été créée dans le corps
de la police pour surveiller les cas d'exploita-
tion du public et empêcher l'augmentation inj us-
tifiée des prix. Samedi déjà , le marché au bétail
de Berlin a été beaucoup plus fourni, les arri-
vages ayant été diminués artificiellement pen-
dant les dernières1 semaines.

Les milieux compétents continuent a affirmer,
qu 'il n'y a pas à craindre de disette grave de
denrées alimentaires dans n'importe quelle par-
tie d.e l'empire/ ~ "

Pertes énormes des Allemands
Les Bulgares en Serbie

CORFOU. — On apprend de source auth'efi>
tique que l'armée bulgare qui occupe le terri-
toire serbe souffre de la faim. Les Bulgares re-
çoivent seulement 250 grammes de pain par-
j our. Les soldats logés dans les villages vivent
aux dépens des habitants. Partout les Bulgares!
ont enlevé le bétail, bœufs et moutons, pouc
l'abattre. Les chevaux et les mulets chargés
de butin ont été emmenés dans la Vieille-Bul-
garie. La population est plongée dans la famine
par suite des rafles de vivres faites par l'armée
bulgare. Les meurtres continuent.

Dans les environs de Resua! et dans le dé-
partement d'Ochrida, les Bulgares ont procédé
au recensement de tous les hommes et ils ont
interdit à tous les habitants sans distinction
d'âge de s'éloigner. Par suite du manque det
bois de chauffage à Ochrida, les Bulgares ont
détruit les maisons. Le pays est plongé dans lav
terreur. Les arrestations continuent de plus eri
plus belle. Les Bulgares, lors de leur entrée à
Ochrida, se sont emparés de plusieurs notables
et les ont exilés à BitoljL

Bulgares macédoniens molesté
SOFIA. — Les Bulgares macédoniens, an-

ciens suj ets serbes, sont, depuis quelques mois,
l'obj et de toutes sortes de molestations de la
part des représentants consulaires en Rouma-
nie, lesquels veulent, par des moyens détour-
nés, les recruter pour l'armée serbe. . i

Ces représentants délivrent d'abord des* paS-?
seports à tous ceux qui se présentent, sans dis-
tinction d'âge, en leur faisant payer pour cela!
une taxe supplémentaire de 50 à 70 francs, soi-
disant au bénéfice de la Croix-Rouge serbe; puis
ils leur retirent les passeports délivrés et leun
donnent des feuilles de route pour la Russie,
avec ordre de se présenter le 13 mai à Galatz,
d'où ils seront embarqués à destination d'O-
dessa, où une légion serbe est en formation.

L'occupation de Florina
SALONIQUE. — L'occupation de Florina par

les troupes françaises qui aurait eu lieu le 2 mai!
a cause à Amènes une grande impression.
Les milieu x français et grecs qui sont favora-
bles, à l'Entente se montrent satisfaits. En effet
l'initiative du générai Sarrail mettra les régionsl
occidentales du Royaume à ï'abri d'un coup de
main des Bulgares. Ces derniers paraissent
avoir été surpris par la manœuvre des Français,,
qui, d'après eux, est contraire aux droits die lai
urèce. Ils comptent entrer à leur tour à Florina!
si, comme ils espèrent les Grecs se retirent de
la région, ainsi qu'ils en avaient reçu l'ordre.

ATHENES. — Le correspondant de l'Agence)
Wolff confirme que les Français, après leur
razzia à Florina, ont bissé un poste à la gare,
complétant ainsi l'occupation de la voie ferrée
Salonique-Florina. On constatait depuis quel-
que temps déjà que les Français et ks An-
glais s'efforçaient d'élargir vers l'ouest leur
front de Macédoine. C'est ainsi qu'une divi-
sion française a franchi le Strymon et a établi
son quartier général à Lykovani. L'occupa-
tion définitive de Florina par des* troupes franco-
anglaises est considérée comme imminente.

A propos d'une décoration
COLOGNE. — La « Gazette popoulaire de

Cologne » publie l'information suivante la
« On sait que M. Dessain, bourgmestre de

Malines, a été condamné le 21 mars par le
tribunal du gouvernement général de Belgique
à une année de prison pour avoir imprimé el)
publié la dernière lettre pastorale du cardi-
nal Mercier sans avoir au* préalable sollicita
l'autorisation de la censure allemande. Le 28
avril , un radiogramme de Lyon répandait l'in-
formation que le bourgmestre de Malines avait
été décoré par le pape de l'ordre de saint
Grégoire , aj outant que c'était là une marque
de sympathie du Saint-Siège pour les catho-
liques belges et faisant remarquer que Des-
sain était l'imprimeur de la lettre pastorale du
cardinal Mercier.

L'annonce de cette distinction, Sd pVoduîjSaftt
un mois après la condamnation de Dessain,
avait naturellement un but spécial*. Tous ceux
qui en ont eu connaissance ont dû croire que
le Saint-Siège avait conféré l'ordre de Saint
Grégoire au bourgmestre de Malines après
l'impression de la lettre pastorale et après
la sentence du tribunal et il est facile de s'ima-
giner la conclusion que l'on devait en tirer.
En réalité , le cardinal Mercier a rapporté la
croix de l'ordre de Saint-Grégoire à M. Des-
sain de son voyage à Rome. Par conséquent,
la distinction avait été conférée avant l'im-
pression de la lettre pastorale et avant la con-
damnation du bourgmestre. Tout commen-
taire est superflu *, »

Dans le haut commandement français
PARIS. — Le général Pétain est promu

commandant en chef des armées du centré,
comprenant le secteur de Soissons à Verdun
inclusivement. Le général Nivelle succède au
général Pétain à la tête de l'armée spéciale
de Verdun. «

Dans les Balkans



Landsgemeinde d'Uri
La Landsgemeinde avait réuni, à Altorf , 2000citoyens environ. Dans son discours d'ouver-ture le landamann Gamma a insisté sur lesdifficultés de la situation financière de la Con-

fédération et des Cantons et a invité le peuple
a faire les sacrifices nécessaires.
t La Landsgemeinde a procédé ensuite aux
élections du Conseil d'Etat puis elle a élu sansopposition landamann M. Gamma et landstatt-
halter. Mu Widsli. Les deux conseillers aux
Etats MM. Muheim et Huber ont été confir-
més à l'unanimité. Le proj et du Grand Conseil
concernant l'assistance aux malades et aux
alliénés ainsi que le projet sur le vote au scru-
tin secret ont été adoptés. L'initiative popu-
laire dirigée contre la circulation des . automo-biles a passé à une faible maj orité après unelongue discussion.

Landsgemeinde de Glaris
Â' la Landsgemeinde, qui avait réuni envi-

ron 3.000 votants, M. Blumer, landamann, aexposé la situation financière de la Confé-
dération en mettant en avant l'introduction du
•monopole du tabac. Il a déclaré qu 'il ne pour-
rait être question d'un impôt fédéral directqu'après que les nouvelles sources financières
constitutionnelles auraient été épuisées. Le¦proj et d'assurance cantonal vieillesse et inva-
lidité a été adopté sans discussion. L'assu-
rance entrera en vigueur au commencement
de 1918. Le proj et financier relatif aux assu-
rances a été également voté. M. Blumer a
communiqué à l'assemblée 'qju 'il aviait ireçu
d'un Glaronnais habitant à l'étranger pour la
caisse assurance la somme de 50.000 fr. La
demande de 186 propriétaires de bétail ten-
dant à la suppression de l'assurance obliga-
toire du bétail a été repoussée.

Fonctionnaires fédéraux
M?assemblée ordinair e du Conseil d'adminis-
tration du Fonds de secours du personnel de
l'administration générale de la Conféération a
eu lieu hier à Berne. Les comptes ont été
approuvés. Ils accusent au 31 décembre 1915
un état de fortune de 2,677,584 fr. Lors de la
discussion du rapport de gestion, l'urgence
absolue de l'assurance famille et vieillesse a
été déclarée. Le comité directeur a été chargé
d'entrer en pourparlers avec les autorités com-
pétentes en vue de sa réalisation prochaine.
L'assemblée a décidé la révision partielle des
statuts. . .

tes assemblées du dimanche

Grand Conseil
Vota l'ordre du 'j our du Grand Conseil pour

la session ordinaire de printemps, commençant
le lundi 15 mai, à 2 heures, de. l'après-midi, au
Château de Neuchâtel :
. Validation des pouvoirs et *a5serrnehtâtion
du citoyen Dr Arnold Bolle, élu député du col-
lège de La Chaux-de-Fonds. — Assermentation
du citoyen Fritz Burkhalter, proclamé député
du collège de Boudry en remplacement du ci-
toyen Dr Charles Roulet démissionnaira
{Obj ets â l'ordre 'da jour à teneur du règlement.
- Nominations du bureau du Grand Conseil; —
de la députation au Conseil des Etats ; — de la
commission du budget et des comptes de 1917.

Rapport du Conseil d'Etat sur la gestion et
ïèa comptes de l'exercice 1915. — Rapport de
là commissionl chargée d'examinen la gestion
•et les comptes de l'exercice 1915.
j&s- Obj ets p résentés p ar. le Conseil d 'Etat .
•* Rapports à l'appui) de proj ets : de décret por-
tant modification des articles 2, 3 et 4 de la loi
sur l'assistance judiciaire en matière civile, du
23 avril 1907; — de décret ratifiant le concor-
dat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, adop-
té pain la commission intercantonale le 17 avril
,4916; — de loi forestière; — de décret accor-
dant un crédit pour la construction de chemins
Iorestiers au Creux-du-Van. *. ; .
è ' Obje ts renvoy és à des commissions.
f* Rapport des commissions spéciales chargées
'de l'examen : du proj et de loi sur renseigne-
ment secondaire ; — du proj et de loi sur
l'exercice des droits politiques ; — du pro-
j et de décret modifiant les articles 54 de la
loi sur les Communes et 12 de la loi sur l'as-
sistance ; — du proj et de décret relatif à la
•transformation de locaux dans le bâtiment de
l'Université ; de décret relatif à ia construc-
tion d'un laboratoire cantonal de chimie à
iNeuchâtel et ouvrant un crédit pour la mise au
concours des plans du bâtiment ; — de décret
instituant un impôt d'assistance ; — du rap-
port complémentaire du Conseil d'Etat sur les
biens ecclésiastiques.
-t- - . Motions et interp ellations.

Interpellations : Charles Borel , concernant
un incident militaire. — Victor Tripet concer-
nant le même obj et

Motions : Pierre Favarger et consorts, con-
cernant le développement des assurances-
vieillesse, organisées par la loi cantonale d'as-
surance populaire. — Antoine Crivelli et Pierre
Favarger, concernant l'interdiction de rece-
voir dans les cinématographes les enfants âgés
de moins de seize ans. — Ch. Schurch et con-
sorts, concernant la convocation des commis-
sions du Grand Conseil. — Daniel Liniger et
consorts, concernant l'institution d'une Com-
mission financière. — Albert Matthias, con-
cernant l'impôt progressif. — Félix Jeanneret ,
concernant l'institution de tribunaux spéciaux
¦pou r les j eunes délinquants. Cette motion
datée du 24 février demande la revision de la
loi d'organisation judiciaire en vue de l'insti-
tution! de tribunaux spéciaux pour les j eun&s

délinquants. — La revision du code de pro-
cédure pénale en vue d'organiser la procé-
dure à suivre devant les tribunaux plus haut
prévus. — La revision du code pénal, spéciale-
ment des art. .78 à 84, pour mettre en har-
monie ledit code avec la nouvelle institution
proposée.

Les denrées alimentaires
Nous extrayons les renseignements qui sui-

vent de la revue commerciale p ubliée pa r
l'a Ep icier suisse » du mois de mai :

Les livraisons de sucre régulier se font ac-
tuellement avec beaucoup de difficultés.

Les cours des cafés restent stationnaires.
Malgré les achats opérés par les trafiquants
étrangers, il y a encore de très gros stocks de
cafés en Suisse et la disette de cette denrée
n'est nullement à craindre.

Le saindoux reste introuvable.
Les quelques wagons d'huiles comestibles ar-

rivés dernièrement ont été vendus en quel-
ques heures à des prix très élevés.

Toutes les épices sont en forte hausse. Le
gouvernement de l'Inde a interdit l'exportation
du poivre et du capsicum — poivre de Guinée
— pour tous les pays, excepté le Royaume-Uni,
les possessions et les protectorats britanniques.
Depuis le 16 mars, la réexportation du poivre
est interdite de Suède, de Hollande et du Da-
nemark.

Les conserves de homard, crevettes, saumon,
truite saumonée, lapin', corned-beef, quenelles
de Norvège, harengs et maquereau* au vin
blanc, d'asperges et d'ananas manquent totale-
ment dans les maisons de gros. Les fabricants
de conserves de légumes, de fruits et confitures
qui avaient déj à augmenté leurs prix, il y a
quelques semaines, ont cru deyoiri leur faire
subir une nouvelle hausse.

Les fabricants de pâtes alimentaires viennent
d'être informés, par le commissariat des guer-
res, que la prochaine livraison de semoule sera
faite à un prix plus élevé que précédemment.
C'est donc une nouvelle hausse des pâtes en
perspective.

L'importation des œufs se fait avec beaucoup
de difficultés, à cause des compensations qui
sont exigées par l'Italie pour leur( exportation
en Suisse.

La Clraax-de -p ends
Les matchs au Parc des Sports.

Lé temps d'hier, qui se prêtait admirable-
ment bien à une partie de football, avait attiré
un nombre considérable de spectateurs au Parc
des Sports.' ' ¦

Dans la première rencontre, Chaux-de-Fonds
lia l'emporte sur Concordia I, de Bâle, par
6 buts à 0. Par le résultat de cette rencontre,
qui était la dernière comme demi-finale, Chaux-
de-Fonds Ha  se qualifie pour la finale de la
Suisse centrale qu 'il aura à j ouer prochaine-
ment contre Young-Boys II, de Berne.

Le match suivant, entre Bâle I et Chaux-de-
Fond I, a été de toute beauté. A la première
mi-temps, Bâle l'emporte par 1 but à 0. Dans
la seconde, par un j eu de passe qui fit l'enthou-
siasme des connaisseurs, Bâle aj oute 4 nou-
veaux buts à son actif, terminant la partie avec
5 buts à 0.

Disons à la décharge des Chaux-de-Fonniers
qu'ils j ouèrent avec quatre remplaçants et qu 'un
dés leurs, blessé à la rencontre du dimanche
précédent, n'a pu tenir sa place qu 'imparfaite-
ment L'arbitrage de M. Jaques, de Lausanne,
a été excellent en tous points.
Petites nouvelles locales.

AUX MARRAINES. — Le ministère de l'in-
térieur , à Paris, informe qu 'il n'est pas à la
connaissance de son administration que l'auto-
rité militair e ait interdit aux hommes de trou-
pe de recevoir les colis postaux qui leur sont
envoyés de l'étranger. Ainsi, les marraines
de Suisse peuvent envoyer leurs colis direc-
tement à leurs filleuls qui seront heureux de
recevoir cette marque de sympathie des gé-
néreuses Suissesses.

LA BOHEME. — C'est donc demain, mardi
qu'aura lieu la seconde et irrévocablement
dernière représentation de la « Bohême », par
la troupe de Lausanne, avec le concours de
Mlle Maria Castellazzi. La gracieuse artiste
italienne a bien voulu apprendre en français,
dans l'intervalle, le touchant rôle de Mimi, et
ce sera un attrait de plus pour le public. Iî
reste encore quelques places non louées.

BOTTES JAUNES. — A la suite de plaintes
concernant l'ordonnance fédérale proscrivant
le port de bottes en cuir j aune aux officiers,
l'autorité militaire a décidé que ceux qui ont
des bottes j aunes pourront les porter jusqu'à
usure complète. Une fois les bottes usées, ils
ne pourront en porter qu 'en cuir noir.

ECHECS. — Dans un match j oué hier aux
Hauts-Geneveys à l'hôtel Beauregard entre
les clubs d'Echecs de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, le club neuchâtelois l'a em-
porté avec 12 Vi parties gagnées contre 11 V»
parties perdues.

AUGMENTATION. — Vu les renchérisse-
ments constants de toutes les matières, la Fé-
dération des relieurs romands a augmenté tous
les prix de son tarif actuel de 25 pour cent

LA NEIGE. — La neige s'est remise à tom-
ber pendant la nuit et ce matin. On se serait
volontiers .passé de ce retour offensif du froid.
Les Saints de glace ne sont pourtant inscrits
au calendrier que pour la fin de la semaine !
.¦¦*Ms'feJY. " ¦ u °OX>o i ¦¦¦!— ' . . , . , .*. . . Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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M. Lloyd George s'explique
LONDRES. — M. Lloyd George a prononcé

samedi après-midi à Conway , sa circonscrip-
tion du pays de Galles, un important discours.

La tâche qui nous occupe, a-t-il dit , es«
assez vaste pour exiger le concours de toutes
les forces de la nation. L'union de la nation
est nécessaire j usqu'au j our où nous aurons
la victoire.

Quels que soient les résultats que donne le
service militaire obligatoire , nous devons être
contents : l'Angleterre a pu obtenir pour la
guerre trois millions d'engagés volontaires. 11
n'y a pas de honte à établir le service obli-
gatoire en Grande-Bretagne, cela signifie seu-
lement que nous organisons chez nous la con-
duite automatique de la guerre.

L'impôt est obligatoire ; le service militaire
Obligatoire consiste simplement à réaliser, en
l'organisant , la volonté de la maj orité.

M. Lloyd George rappelle ensuite les diver-
ses phases du recrutement en Angleterre, puis
le reproche qu 'on lui a adressé de n'être plus
libéral, parce qu 'il a voté la conscription. Il dé-
clare n'avoir aucun repentir parce qu 'il est tou-
j ours libéral, luttant pour les libertés de l'Eu-
rope.

Il importe de conduire la guerre avec vi-
gueur ; il faut non seulement être résolus, il faut
le paraître. La guen e en soi est haïssable, mais
ce n'est pas une raison pour la faire comme à
regret. La liberté, la paix et la civilisation du
monde sont en j eu, voilà pourquoi j e me suis
ieté corps et âme dans la poursuite de la guerre.

Je n'ai j amais eu le moindre doute sur la fa-
çon dont elle finira. Nous avons des ressources.
L'ennemi, trop souvent a des méthodes; ap-
pliquons ses méthodes à nos ressources et nous
triompherons. .C'est pour assurer la victoire
que j 'ai mis en avant les arguments pour la
mobilisation de toutes nos forces.

L'anniversaire du « Lusitania •*
LONDRES. — Le premier anniversaire du

torpillage du « Lusitania », dans lequel périrent
1198 innocentes victimes, a été célébré hier.
Une foule nombreuse a assisté, silencieuse, au
défilé d'un grand cortège commémoratif à tra-
vers les rues de Londres, qui a abouti à Hyde
Park, où un meeting de protestation contre les
crimes de tout genre, perpétrés contre les non-
combattants, pendant la gugrre actuelle, a été
tenu.

Le cortège était précédé par un immense
éçriteau, sur lequel on lisait : « Rappelez-vous
du « Lusitania ». Puisse ce crime être pardonné
au ciel, mais qu'il ne soit pas oublié sur la
terre ».

A la manifestation participaient des repré-
sentants de toutes les nations alliées, avec ban-
nières. Sur un char, tendu de noir, figurait un
modèle du grand vapeur, prêté par la Compa-
gnie Cunard.

Le défilé a produit une énorme impression.
Il servira aussi à rappeler aux Etats-Unis, dans
ce moment de graves décisions, que le peuple
anglais est plus que j amais décidé à venger, les
victimes des sous-marins allemands.

La deuxième conférence de Zimmerwald
BERNE. — La seconde « Conférence inter-

nationale de Zimmerwald», qui a eu lieu dans
l'Oberland bernois la dernière semaine d'avril,
lance un manifeste portant la date du 1er mai,
adressé « Aux peuples que l'on ruine et que l'on
tue ». Ce manifeste demande aux socialistes
de tous les pays d'exercer la pression la plus
énergique sur les parlements et les gouverne-
ments et d'exiger le refus des crédits militai-
res et la prompte fin de la guerre. Dans tous
les pays belligérants, les ouvriers, hommes et
femmes, doivent s'élever contre la guerre et
ses conséquences. Pour la seconde fois, le parti
socialiste français était représenté à cette con-
férence par trois députés à la Chambre.

L'armée russe du Caucase
PETROGRAD. — Quelques notables de Pe-

trograd rentrés d'une visite à l'armée du Cau-
case, où ils étaient allés distribuer des ca-
deaux ont rapporté cette déclaration signifi-
cative du général Judenitchi : « Nous ne re-
doutons pas l'ennemi. Nous sommes sûrs d'en
triompher et de le briser bientôt. »

On considère le général Judinitch comme un
chef militaire hors ligne. On lui attribue tous
les brillants succès russes en Asie-Mineure,
notamment la victoire de Sar-Kamisch, l'as-
saut d'Erzeroum et l'occupation du littoral de
la mer Noire avec Trébizonde.

La révolte de Dublin
LONDRES. — On annonce que la peine in-

fligée à la Comtesse Markievicz, condamnée
à mort par le conseil de guerre de Dublin , a
été commuée en celle d'emprisonnement et de
travaux forcés à perpétuité.

LONDRES. — Le nombre des civils tués
durant l'insurrection de Dublin et enterrés
jusqu'à présent s'élève à 112, dont 20 fem-
mes. A la suite du manque de main-d'œuvre,
de nombreux cadavres ont été enterrés sans
cercueil*.

Torpillages manques
LONDRES. —- L'amirauté dément la nouvelle

suivant laquelle les Allemands auraient coulé
le sous-marin « E-31 » à coups de canon, le bâ-
timent étant retourné à sa base.

TOULON. — Le vapeur « Doukalla' » est ar-
rivé hier à Toulon. Le navire a été attaqué paf
un sous-marln, mais en naviguant en lacets, il a
évité la torpille qui a passé à un mètre du gqu-
yernajL, -l —*¦» -*-¦*- -*•¦¦*-- *•--- • •>

Sur la rive droite de la Mens©
PARIS. — 8 mai. — Officiel. — La bataille

redouble d'intensité devant Verdun. L'action*
localisée ces derniers j ours sur la rive gain
che de la Meuse s'étendit auj ourd'hui à la
rive droite. A l'ouest de la Meuse d'abord,
l'ennemi qui bombardait depuis 48 heures avec
une intensité j amais encore égalée les posi-
tions de la cote 304, a lancé des violentes atta-
ques massives contre notre front entre la cote
304 et le Mort-Homme. .Plusieurs fois de
suite, il a renouvelé ses efforts , mais les
feux conju gués de nos mitrailleuses et de nos
batteries arrêtèrent chaque fois son élan, cau-
sant des pertes énormes dans ses rangs. .A la
fin de la j ournée, quand cessa le combat, 'l'ad-
versaire n'avait obtenu qu 'un résultat bien
mince en vérité : pouvoir pénétrer dans un
boyau de la cote 304 qui nous appartient tou-
j ours et qui , au surplus, est encore éloigné de
Verdun de plus de 15 Km.

Suivant la méthode dont ils usèrent déj à pré-
cédemment et qui consiste à faire pression
sur nos. deux ailes à la fois, les, Allemands menè-
rent simultanément sur la rive droite une affaire
pareille préparée également par un bombarde-
ment violent. A plusieurs reprises, ils foncè-
rent sur nos positions établies entre le bois
d'Haudromont et le front de Douaumont. Ils
réussirent -à* prendre pied sur une longueur
d'environ 500 mètres dans une tranchée avan-
cée qui était d'ailleurs très proche de la leur,
dans la partie ouest du secteur visé, c'est-à-dire
Haudromont Mais au centre et à l'est du
front d'attaque devant le fort de Douaumont,
leurs assauts compactes furent brisés partout.

Ainsi d'une part, l'adversaire n'atteignit pas
la rive g*auche de la cote 304 qu'il se propo-
sait d'enlever et d'autre part, sur la rive droite,
il ne força pas davantage nos positions fron-
tales devant Verdun. Pourtant Petat-major alle-
mand joua grand jeu ; son effort fut considé-
rable, mais il devient de plus en plus évident
que les résultats obtenus par l'ennemi ne corres-
pondent pas à l'énormité des moyens mis en
œuvre , ni à l'effrayante consommation
d'hommes qu'il subit.

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

PETROGRAD. — 7 mat — Sur le front occï-
dental, dans la région de la gare de Kocken-
hausen, à l'est de Friedrichstadt, l'artillerie en-
nemie a bombardé un de nos trains.

En Galicie, sur la Strypa, inférieure, dans la
région au nord du village de Talovetz, nous
avons progressé quelque peu.

Sur le front du Caucase, dans la1 région du lit-
toral, nous avons repoussé facilement par l'ac-
tion de nos avant-gardes une offensive turque.
Dans la direction de Bagdad, lors de l'occupa-
tion par nous des points organisés de la posi-
tion de Sermalkerind, les Turcs ont subi des
pertes considérables et se sont repliés en toute
hâte, abandonnant sur le terrain un grand nom-
bre de tentes et un important matériel.

Il est établi que lors de l'occupation de Tré-
bizonde, nous avons enlevé huit canons d'ar-
tillerie côtière sur affûts, 14 bouches à feu
de six pouces, un canon de campagne, plus de
mille fusils, 53 caissons d'artillerie, des équi-
pages du train et d'autre butin de guerre
très important.

Dernières informations suisses
BIENNE. -— Voici les résultats de la course

de côte sur le parcours Pierre-Pertuis, 15 km. :
54 partants, dont 29 ont terminé la -coursie :
Professionnels : 1. Grandjean, Neuchâtel; 2.
Rheinwald , Genève ; 3. Dubach, Nidau. —
Amateur : 1. Ami Grandjean, Fleurier. — .Course
de seniors : 1. Auguste Golaz.

FRIBOURG. — A Onnens un immeuble! com-
prenant deux logements avec grange et écu-
rie, a été complètement détruit par un incendie.
On a r.éutesi à sauver le bétail et une partie des
meubles. Troisi porcs ayant reçu des brûlures
ont été abattus. Des machines et des outils agri-
coles sont restés dans les flammes. L'immeu-
ble était assuré pour une partie de sa valeur.

BALE. — Samedi et dimanche a eu lieu à!
Bâle, l'Assemblée générale ordinaire de l'asso-
ciation des propriétaires suisses d'ateliers dte
lithographes, qui a donné au comité centrât
pleins-pouvoirs pour décider éventuellement
pendant la guerre de nouvelles élévations de
tarifs.

GLARIS. — A l'embouchure de la Llnth
dans le lac de Wallenstadt, on a retrouvé un
corps masculin décapité. L'enquête a établi
qu'il s'agissait d'un assassinat, mais on ignore
absolument les détails du crime.

COIRE. — La municipalité de Coïre a ob-
tenu des autorités compétentes la cession de
50,000 mètres carrés de terrain pour y planter
des pommes de terre. Le commandement de la
division fournit les chevau x pour le labourage.
Le terrain est divisé en parcelles et sera mis gra-
tuitement à la disposition des personnes dispo-
sées à le cultiver. 170 se sont déjà annoncées.

LUGANO. — Sur l'ordre de l'autorité fédé-
rale de police, on a saisi chez des accapareurs
de Lugano de grandes provisions de cuivre,
d'étain, de fer, de bonneterie, de café, de chi-
corée, etc. Toutes ces* marchandises étaient des-
tinées à Zurich. Trois accapareurs ont été ar-
rêtés et seront vraisemblablement expulsés.
-mammmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmtmmm ^mmm ^mimmmmm an-aa-aa.

Demandez partout les cigarettes

Maryland Vautiei*
les meilleure-* de goût français— à 30 e. le paquet m'̂
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L'Hoirie Perret Michelin met à
ban la propriété qu'elle possède au
lieu dit «Sur les Sentiers», aux
Eplatures, et qui est exploitée par le
fermier Charles Colomb.

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

La Ghaux-de-Fonds , le 2 mai 1916.
Pour l'Hoirie Perret-SIicheln :
It. Jacot-Gnillarinod. notaire.iïrië

von Dr. Eetau , mit 39 Abbildungen.
Sollte in keinem Haushait feblen I ;

Zu beziehen Une de la Balance IR ,
I. Stock, rechts. 9057

English conversation
•wanted (or exchanged) by a gentleman
of the -watch trade. •— Pleaae Write
U. I>. 9*338 an bureau de _______

Hvis auxjames !
Faites disparaître •Sjïïffii
ou duvets, les points noirs , etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inoffensif, qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à 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. BRUNO , rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.

a*taV On se rend à domicile "•"HO

Boutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciati-

que, lumbago, rigidité des doigts et
membres, points dans les articulations,
enflures , insensibilité, douleurs mus-
culaires et nerveuses , et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la 2527

Traie friction des neufs esprits.
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Droguerie Neuchâteloise , Kùhliug- &
Co. — Prix fr. 1.7*0 et 3.50.
Fabricant: Cl. BrantI , pharmaci .n,
à Zaricb-Oberrieden.

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève
11, rae de la Scie, Eanx-Vives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-81039-S 11017

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 12214

(près de ia Qare) GENÈVE
Reçoit pension"1. — Consultations.

Man sprloht deutsch. H-31-221-X

î̂rrivages journaliers
Poireaux pour planter, belle Sala-
de, Laitues , Carottes nouvelles,
Asperges.

Importés pour être consommés en
Suisse.
ISSy* Prix avantageux. '"•aJAQ
Aux Magasins Itue LEOPOLD-
HOBEltT l*i et Itue du PROCHES
77. 9201

Henri J/VHOM.l

J'achèterais
1 petite Fraiseuse genre « Mikron »
ou « Waltham ». ainsi qu'une Presse
pouvant découper pièce de 30 X 15 cm.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 9418

Ô

Joli choix bonnes montres
argent, pour dames ; bas prix.
Encore quelques régulateurs .—

F.-A. DROZ, rue Jaqnet-
Droz 39. 5075

est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabricati on inférieure , n ont jamais pu atteindre 1 effel meij eil-
letix cle la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède pat* excellence contre les maladies provenant du sang violé et de la constipation habituelle , telles que boutons, rougeurs , démangeaisons,
dartres , eczémas, inflammations des paupièr es , affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes , hémorroïdes , varices , époques i r-réguliéres ou douloureuses surtout au moment de 1 â pre critique, mi-
graines , névralgies , digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5. — La bouteill e pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans tontes les pnar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Modal & Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursemen t des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Ghaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. ______ _ z

11 T:rs Gtoénja Palace T:r- Hitm : — tsa
|| LA PORTEUSE DE PAIN ||
11 la Suite des Mystères de New-York H
mi La dernière photo de Guillaume II imiss - tss
gJïU CE SOIR PIANO ET VIOLON sM WiISS IS0

?

49Q -r^m\ à ses installations sanitai-

vis se font sans engage-
EmlM^^Mï-S£Wa3~ ment. Téléphone 11.89

14

I

Ecole do Langues Méthode Berlitz iàïïï£2B
ANGLAIS. ALLEMAND , ITALIEN. FRANÇAIS, ptr pro-
fes-aeurs nationaux pt riinlomés. — Depuis sa premier») leçon, l'élève
n'entend et NE PARLE que la langue qu'il apprend, 8764
MP1 De nouveaux cours commencent cette no-
%Smm'V mainjs. Renseignements et inscri ptions : tous les ionrs ,
de 9 h. du matin à 9 h. du soir, rue de la Balance 10, La Chaux-de-Fonds.

ioiSi rnSmim W H il sEsc-â
Société des Amis des Arts de Neuohâtel
%a 36 m° ^Exposition de la Société est ouverte du

30 àZîoril au 31 -tMai, tous les jours de 10 heures à
6 heures, â la Gt-etlexûe Léopold-F*ofc>e:rt,
à NEUCHATEL. H-1203-H 8269

MENAGERES ! -\
iL e  

Bureau technique « NO VOS », H. Savoie, g
Rue Léopold-Robert 70, offr e dès ce jour , H
pour tout achat d'une Cuisinière éoonomi- PJ
que , pour le gaz , ou combustible , 9

ou combiné, f i s à

ww un balai mécanique complet I
Valeur 6 francs Q

Wm Profitez de l'occasion gmmm _m_ m. _____ _ ____ ff

^ GRATIS !

Iml à ii
au centre de la rue Léopold-Robert , prés de l'ancienne
Poste, grand immeuble avec grands dégagements à bâtir. — Pour
renseignements, adresser offres écrites, sous chiffres H-21428-G
à S. A. suisse de publicité Haasenstein & , Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 9398

Brasserie s Serra
. au 1er étage

Tous les Lundis
ae» 7 'j, heures 8A06

TRIPES
ék, X *~ Maoc**» de Oa*»***»»

Se recommande. Vvo Q. Laubsotie i»

lii
J'ai l'avantage d'informer mon an-»

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

la HALAKOFF
(Croséttes 3)

8e recommtnde ; AU Fliicklgrer

Hope
Fabrication
Terminages

Achevages
en petites pièces soignées, sont entre
pris par 89?

IA. DUBOIS, Corcelles
La Paille

est avantageusement
remplacée par la

Tourbe • litière
«n chargements de 6 à 10.010 kilos.

Oie. Suisse
de Pailles et Fourrages

«308 BERNE. H18687

Avis aux Doreurs
A vendre, pour cause de santé, nn

atelier de dorages à poudre, améri-
cain , et nickelages. Installation mo
derne. 9418

S'adresser an bureau de __________•

Emboîteurs
Remonteurs

pour travail soigné et suivi, sont de-
mandés au Bureau OTTO 6R/EF, rua
de la Serre 11-bls, 9432

Remonteurs
petltns pièces cylindre et finissages

Décotteur
bien au courant de la petite pièce ancre
et cylindre, sont demandés par Fa-
brique du Pnrc. H-9H33-G 9W5

505
La Fabrique de Bracelets cuir, m

do Parc 75, engagerait de suite Jeune
homme ayant quel ques connaissances ds
gatnerle. . 9428
________________________________&

TERMINAGES
On demande des terminages Roskopf

à faire à domicile , grandes et petites
pièces.— S'ad. è M. Humbert-Houriet
Les ItreuetB, Grande-Rue. 9417

Domaine
On demande à louer un bon do-

maine , pour la garde de 8 à 9 vaches.
Sadr. au hureau de I'IMPABTIAL. 9408

Impressions couleurs. i-w-num

[g„

Luzerner Tagblati"ajH£
Journal principal de publicité de la Ville Sd
et da Canton de I.ucerne et des autres ',-.

Cantons de la Suisse centrale M&
Bureau d'Expédition i Ba-aelairasse 11. LUCEUNE &]

Principalem etit suivies de succès sont les M

Petites Annonces I
Demandes et Offres d'Employés |«

d'Hôtels , Restaurants et Particuliers | [
Ventes, Achats, etc.

a„Ltazerner Taghlatt"BB£i

CORSETS SUR MESURE
Mlle | PBPSftT Articles simples et soignés

tm. DbnOV ¦ RUE D.-JEANRIOHARD 18
Diplômée de Paris au premier étage

i Wy REMISE EN ÉTAT^W I

i F VÊTEMENTS USAGÉS 11
NETTOYAGE - DÉGRAISSAGE |

1 DÉTACHAGE - REPASSAGE J

Ij ACHILLE RA^SEYER II
|H VÊTEMENTS SUR MESURES H

-Ti F- ;| Arrêt du Tram : Station de l'Abeille 7\ _ ,,

jS JJ39 TÉLÉPHONE 14.70 o TÉLÉPHONE 14.70

WÊ tSf__V____ \___________f _ _ _ m_ \r_ _  mm_WK_W__\ __ \__ \

CALORIE
CHAUFFAGE ET VENTILATION

BUREAU ET MAGASIN :

66, SERRE , 66
LA CHAUX-DE-FONDS

EN EXPOSITION :

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

Bicyclette * «0OSJÏOS»
Rone libre, Z, 3, 4 vitesses. _— _\ Première marque suisse.

REPRÉSENTANT i

Albert STAUFFER
La Chaux-de-Fonds PLAGE DE LA GARE la Chaux-de-Fonds

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

de Machines.
Ecïiaxig'e — i ôoatlon.-

a**ôl*d*pl3LOxa.e QS7

Ormndl oïx-oi-ac «-d©

BWF"Cartes de Géograp hie
de tous les Théâtres de la

Guerre .Européenne "̂ 9H
LIBRAIRIE COURVOISIER ;

3Pl»oe Weu-vo - lia 01a.«.Tj.3c-caio»3e*oxx<ais
Envoi au dehors contre remboursement
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BANQUE FEDERALE (S. 8.)
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.—

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

— rcgwaai - ¦¦ 1
i -'F

Dépôt? d'Argent
Nous recevons actuellement les Dépôts d'argent

aux conditions suivantes : *

4 \ °|© contre Obligations de notre Banque j
. à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce mu- j

nies de coupons semestriels aux 31 Janvier- 1

31 Juillet. s f

4.3|4 ° 10 contre Bons de Dépôts de notre Banqne |
g

de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munis de coupons semestriels.

4 °[0 sur Livrets de Dépôts de notre Ban-
que sans limite de somme. Les intérêts
s'ajoutent chaque année au capital.

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

Traitement annuel initial îr. 1.300.—, pouvant s'élever à fr. 1.900.— après
80 ans de service. (H. 30317 G.)

Entrée en fonctions immédiate.
S'inscrire à la Direction de l'Ecole jusqu'au 10 ma!.

On engagerait de suite ou époque à convenir, très bon

connaissant bien l'échappement ancre et finissage peines pièces.
Acheveur-remonteur préféré. Engagement à l'année et forte paye.
Discrétion absolue garantie. — Offres écrites sous chiffres H 848 U
à la S. A. Suisse de Publicité H. AV.,  Bienne. 9249

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
'que la aLACTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie ! (Votre coiffeuse la vend). 802

Vente aux Enchères poMlpes
d'Immeubles

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la séance de première enchère du 30 mars

.1916, pour les immeubles ci-après désignés, appartenant à SI. Paul GUIL-
LAUME-GENTIL, domicilié à Bex, et à sa fille, les dits immeubles seront
réexposés en vente le samedi 13 mai 1916. à *J '/« b. après-midi, dans
Ja Salle d'audience des Prud'hommes,' Hôtel judiciaire, La Cbaux-
de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3539, plan folio 2-1, No 88 à 90, rue du Parc, bâtiment e

dépendances de 348 métrés carrés. — Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 2538
Sud, 2247; Ouest, 3540. — Subdivisions : logements, 323 m'; ruelle, 68 m'
trottoir, 57 m2.

Cet immeuble porte le IVo 85 de la rue du Parc ; il est assuré contre
l'incendie pour fr. 76,600.—. Estimé au cadastre, fr 75,000.—; par les ex-
perts, fr. 67.000.

Article 3540. plan folio 24, Nos 91 à 93, rue du Parc, bâtiment et
dépendances de 231 mètres carrés. — Limites : Nord , rue du Parc ; Est, 2539 ;
Sud, 2247 ; Ouest, 2541. — Subdivisions : logements, 148 m'; ruelle, 68 m' ;
trottoir, 38 m'.

.. . . ', Immeuble portant le No 87 de la rue du Parc; assurance contre
l'incendie, fr. 51,000.—. Estimation cadastrale, fr. 50,000.— ; des experts,
fr. 45.000.—.

Article 3541. plan folio 24, Nos 94 à 96, rue du Parc, bâtiment et
dépendances de 347 mètres carrés. — Limites ; Nord, rue du Parc ; Est, 2540 ;
Sud, 3347 ; Ouest, 2543. — Subdivisions : logements, 232 m'; ruelle, 45 m1 ;
trottoir, 57 m».

Cet Immeuble porte le IVo 89 de la rue du Parc ; assuré contre l'incendie
ponr fr. 76,600.— . Estimation cadastrale, fr. 75,000.— ; des experts, fr. 67,000.

Article 4388, plan folio 24, Nos 07, 318, 219, 330, rue du Parc, bâti-
ment et dépendances de 410 m". — Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 2541 ;
Sud 3247 ; Ouest, 4389. — Subdivisions : logements. 328 m' ; cour 70 m' ;
trottoir, 68ma dégagements, 44m'1.

Immeuble portant le IVo 91 de la rue du Parc : il est assuré contre
l'incendie pour fr. 85.200.— et estimé au cadastre pour fr. 80.000.— ; par les

' experts, fr. 74.000.—
Article 4389. plan folio 24, No 221, rue du Parc, nlace à bâti r de

225 m'. — Limites : Nord, rue du Parc; Sud, 3347 ; Est, 4388 ; Ouest, 3611,
2610. — Estimation cadastrale fr. 5.000,—; des experts, fr. 2.250.— .

Article 3944, plan folio 24, Nos 135 à 137, rue de la Serre, bâtiment
et dépendances de 333 mètres carrés. — Limites : Nord, rue de la Serre ; Est.
rue des Armes Réunies; Sud, 2947 ; Ouest 2943.— Subdivisions : logements ,
146m*'; place, 65m1 ; trottoirs, U9m*.

Cet immeuble porte le IVo 95 de la rue de la Serre : il est assuré contre
l'incendie, fr. 48,300.— *, estimé au cadastre pour fr. 57,000.— ; par les experts,
tr. 53,000.—.

Pour les servitudes grevant ces immeubles, ou constituées à leur profit
ainsi que pour une désignation plus complète l'extrait du registre foncier peut
être consulté à l'Office soussigné.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément aux articles 142
et suivants de la Loi sur la Poursuite, sont déposés à l'office soussigné, à
disposition de qui de droit.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du nu des derniers enchérisseurs. ¦

L'ensemble des loyers arriérés, sur ces immeubles, sera vendu à la même
séance d'enchères.

r*onr visiter les immeubles mis PU vente, s'adresser au gardien judiciaire,
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43. à La Ghaux-de-Fonds.

¦ La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1916.

Office des Poursuites
Le Préposé.

H-30023-G 9153 Ch' DENN1

COMMISSION DU TRAVAIL
m

PLACE WEUVE
La Ghaux-de-Fonds (Antiin local du Photo-American-Salon ) La Ghaux-de-Fonds

*
__ W Grand choix d'arti cles tricotés en laine et coton, tels que

Bas, Girm-ussettes, Caleçons, Jupons, Sous-
tailles, Bonnets, Jaquettes, etc.

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

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

_ _0W Toutes ces marchandises sont de première qualité et très bien
confectionnées. — Prix très raisonnables. 9157

['est Place Neuve i
Cabinet Oriental

152, Rue Numa-Droz, 152
Téléphone 456

Mme WICHEKOVITCH (réfugiée serbe)

CH Î R.-PÉDSCURE - MASSEUSE DIPLOMEE
Officiellement autorisée par la Commission de Santé

guérit radicalement et sans doulear cors, durillons.
ongles incarnés et toutes les affections du pied. 8473

¦ !¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ llllllfMf a»IIIH.^*àal. .MII  ̂ f

[

pour Dames 1
Toutes les nouveautés, dans les
teintes à la mode. Chaussures de 9193

GRAND LUXE 1

Siio? [fflseiiiin I
PARC 54-a Angle du Contrôle PARC 54-a

IWÂGAS5N ALIMENTAIRE

Fruits, Légumes, Oomestibles
J'avise mon honorable clientèle, et le public en général, que

j'ai repris le magasin 9278

Rue de la Paix 70
qui sera toujours bien assorti en Fruits, Légumes frais
et Conserves.

PELLEGRINI

fffSt3 MI ¦ m __ mi nr**""——*.—- — !¦-»itiiiw ¦!—¦ ¦aMBi IT——nr—~nr n_ -m ii ir IT—»WT—r-—r—i

TTHiSil ICDC Grand choix pour dames et
M I AOLBllîS& enfants. 1

B A A  et CHAUSSETTES, en laine et coton, ||
n.m9 en tous genres. m

0E$AWfl P̂KÎf5 Assortiment
HL%¥A i EU varié ... ;

1 BRODERIES à°Jiï°"' en blanc et i
iB Prix avantageux Timbres d'escompte

MERCURIALE
valable à partir da 18 Avril 1916

COMBUSTIBLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 5. —
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 7.40
Coke de gaz » » 3.9Q
Boulets d'anthracite » » 6.40
Boulets Spar . . . .  par 100 kilo » 6.60
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » I.6Q

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

Economique.
La Commission Economique.

LA FABRIQUE DES LONGIMS
A ST-IMIER
demande de

pour petites pièces ancres soignées

1 JÊL SL»-™.»:®® i
rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- 1

i vembre 1916, un* très bel appartement moderne de 4
pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances. M
| Balcon, cbaufiage central à l'étage, gaz, électricité,
g chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein

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

IIUM**-̂ *̂ ^

A LOUER
dme"nbîT Rne Léopold-Robert 58

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

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

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

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

preneur, ra,e du Commerce 123. Télé-
phone 6.38. 8999

A vendre, de gré à gré, une maison
exploitée comme Café-Hestaurant
et Magasin d'Epicerie, avec quel-
ques piéces de terres et forêts — S'a-
dresser, à la propriétaire, Mme Grai-
zely-Etienne, à La Bouèsre. dit « la
Verrerie » , commune du Noirmont.

90(|1

Pendule neuchâteloise
est à vendre , petite sonnerie , très jo-
lie. — S'adr. le matin, rue D.-JeanRi-
chard 5, 3me étage, au Locle. 8986

On demande à acheter

RONDELLES
métal ou laiton

diam. 46 ou 48 mm. Soumettre échan-
tillons avec prix par kilo. 9066

S'agréer au bureau de I'IMPARTIAL.

de suite ou pour époque à convenir
Rue Léopold-Robert 111a —

Rez-de-chaussée composé d'une pièce,
une cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez MM. A. et W. Kauf-
mann, rue du Marché 8. 9231

suffisant à la 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, JACOT &
CHEDEL, rue Léopold-Robert 4. 9269

A L0UEH
De suite ou époque é convenir, un

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

Un beau GRAND MAGASIN, avec 3
grandes devantures , sur passage très
fréquenté. Eventuellement , on louerait
aussi pour aielier ou entrepôt. 9028

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

Brochyres ïïSSMS
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier j

"ijiuijnirffrMiaL- é~i e s  ®
HftjH ' jfe-a. *̂"* BPfl — _̂_J. m—rnS* A. mllm a/B» M mmtk, mm\mm\ m— MM ,̂ SM 

«âl 
.mm.

On demande, dans fabrique , un homme, 30-40 ans, fort et ro
buste, pour place stable. Bons gages.

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL. 9326



4 &0tii sa
de suite oo pour époque à convenir :

1 appartement de 2 chambres , cui-
eine at dépendances. Fr. 3dO —

I appartement de 8 chambras. 460
francs.

pour le 31 octobre 1916
dans maisons soignées, posnéiiant tont

le confort moderne ; quartier dea Fa-
briques :

Appnripmentm de 2 chambres, enl-
flsine et belles dépendances. Fr 435.—
Apparternentn de 3 chambres, alcô-

ve, salle de bains, cuisine et dépen-
dances. Fond de chambres en lino-
léum. Gaz et électricité Buanderie.
Séchoir, cour et jardin. Fr. 600.— et
615.-.

Appartement somme ci-dessus. '4
chambres, chauffage central. 860
francs.

DanH petite villa bien située, ap-
partement soigné de 4 chambres,
chambre de bonne, salle de bains
installée. Gaz et électricité , chauffa-
ge central par le potager de cuisine.
Jardin potager et d'agrément. 1100
francs. 9013
S'adresser à M. H. DANCHAUD,

entrepreneur, rue du Commerce 123,
Téléphone 6.38.

I -tjpnWnû une forte baignoire en zinc,
t\ ICUUI D très bien conservée, on
lustre a gaz à 3 bras et à p >ids. an
fourneau inextinguible. — S'adresser
rue du Parc 79, au 1er étage. 9266

A ynnfjii Q a'occasion. un vélo.
Il  llUl u marque t Condor », très

bien conservé. — S'adresser an Maga-
sin de bijouterie, rue Iiéopold-Robert
70 

i TPndpp "n" bonne machine a rè-
& I CUUI C gler c Grosjean-Redard ».

S'adresser rue du Nord 61, an 3ms
étage. 9*336

A ucnripû d'occasion, 1 non Ut de fer
Ï C U U I C  comnlet |fr. 50). 1 table en

bois dur , ronde (fr. 12), Prossant.
S'adr. au bureau de I'IMPAIITUL . 9316

À vATI IiTiP l •oe"e P0DSBette * ***• >*oues.a. ICUUI C j)jen conservée. — S'adres-
ser rue du IVin nie-Allemand 81, au
3me étage , & droite. 9802
foi- inn-JR A vendre une belle paire de
UtHM.! 10. Hollandais , prête à nicher.
avec cage. — S'adresser rue Numa-
Droz 1. au 8me étage, a gauche. ______
tPhnP * 4 r0lle8 < :l vendre bon marché'
Ullttl S'adresser «Au Bon Mobilier».
me Léooold-Robert 68. 9055

PlânO tt Quelle l d^boiines condi-
tions ; plus un piano droit. — S'adr.
Au it«u Mobilier, rne Léopold-Ro-
bert 68. * 9053

A uanfjpp un lit Louis XV , un Ut i,ICUUlu fronton , une armoire à
glace, un lavabo à glace, une table
ovale. 9078

S'adr. an bureau de ITMPABTUI..
» votiiino en bon élat* " lvres à
ti. 1 cuui c, gaz. — S'adresser rue du
drftt Ifi , au 8me étage. 904»

non ri PO une poussette verte , très
ICUUI C peu usagée. 8077

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

7ï fhPP est A vendre, avec étui. Bas
AllUCl prix. — S'adresser rue du
Puits 'J3. au ler étage. 8993

A vendre ïZdaie amiqU9> eD &£
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

K vnnrlna 'e matériel pour la ren-
a « CIIUI B trée à l'Ecole de Mécani-
que. Prix avantageux.—S'adresser rue
Numa Droz 58, au ler étage. 8983

Â Vûii /fpa un féabâûd à gaz ("2 feux).
ICUUIC _ S'adresser rue Jacob

Brandt 6. ime.  étage, à droite, 9* 0̂8

À V0T1H PO 1 charrette d'enfant, avec
ÏCUUIC soufflet Bas prix. — S'a-

dresser rue de la Paix 107 , au Sma
étage , à gauche. 9215

A upiirli'p. ou » échanger une zither
ICUUI C à l'élat de neuf contre nna

baignoire. — S'adresser rue Numa
Droz 1, nu Sme étage , à gauche. 9205

Â *trpndpp ' i0-"" paire de canarisXCUUI O Hollandais, prêts à nicher
(tr. 18.—) ; plus des cages à 1 et 2 com-
partiments. — S'adresser rue dn Pro-
grès 9. au rez-de-chaussée, à gauche.

ON DEMAND E

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

mécanicien
l ans de pratique, connaissant i fond

les etampes de bottes et d'horlogerie,
l'outillage et la construction, cherche
place pour le 1er Juin ou époque à
convenir. Indiquer occupation et sa-
laire. — ecrire sous chiffres O. A.
9047 au bureau de I'IMPARTIAL

Jfenuisiers-
H,8K Ebénistes

3 bons ouvriers trouveraient
immédiatement du travail chez
R. Stauffer-Jacot , à St-Au-
bin (Neuchâtel). 9244

On cherche une 9322

Jeune fille
pour garder un enfant et s'occuper des
soins du ménage. — S'adr. à Mme It.
isaltisberger. Unteraâritz 878, à
Granges (Soleure).

(gégrossisseur*
(Emailleur

TJn bon dégrossisseur-émailleur est
demandé, de suite ou époque à conve-
nir, à la Fabrique de cadrans L. Ros.
selet-Chopard, à Iramelan. 9220

Acteurs
pour petites piéces ancre sont deman-
dés de suite à la Fabrique VULCAM.
rue D. Jeanrichard 44. 9236

Volontaire
On demande pour la Suisse allemande,
un jenne garçon, libéré des écoles,
pour aider aux travaux de campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
Tie de famille assurée. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. Alex.
Sclilup, à Oberwil, prés Bûren »/«*••

9145

MOUVEMENTS
ancre 10 '/i lisrnes, 15 rubis, pour-
raient être livrés rapidement. — S'a-
dresser Case postale 16055 Chaux-
de-Fonds. 9048

Emboîteurs
Poseurs de cadrans

Acheveurs d'écha pp ements ancre
[Remonteurs d'échappements cylindre

sont demandés de suite, au Comptoir,
rue Léopold-Bobert 26, au 2me étage,
a 'gauche. 9049

Ouvrier ou ouvrière

Soreur-greneur
connaissant la partie à fond sur ca-
drans métal , est demandé de suite. —
Faire offres par écrit sous initiales
O. P.. 880*2, au bureau de I'IMPAR-
IAL. 8802

Bons Remonteurs
petites pièces cylindre , sont demandés
pour travail suivi , — S'adresser chez
MM. Mosimann & Go., rue du Nord
1J6. 9348
Fabri que importante de la Vallée
de Tavannes cherche de suite

Visiteuse-
Régleuse

place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse et capable. —
Ecri re souschiffres X.D. 9358 ,
an bureau de ['IMPARTIAL. 93S8

EMAILLEURS
2 émailleurs stables et connaissant

bien le passage au feu peuvent se pla-
cer de suite à la Fabrique de cadrans
A-  Stpndler. à IVeiivevtlIe. 9356

-termineurs
10 lignes cylindres bascules, et un 19
lignes ancre , sont demandés. — Ecri-
re Case postale 16117. 9186

mimmJLmlW.̂

Technicien
Jeune homme, ayan t fai t trois

ans d'Ecole d'horlogerie et muni d'un
bon certificat , cherche place comme
aide-technicien , dans une fabrique ,
d'horlogerie de la région. 9819

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

Sommeliére
On demande de suite bonne som-

meliére, présentant bien et de toute
moralité. — Faire offres écrites aveo
photographie et certificats, sous Case
postale 183*33. 

RÉGLEUR
Retoucheur

pour petites pièces cylindre , est de-
mandé pour travail à domicile. 9309

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Relieuse
connaissant la retouche , est demandée
de suite chez GODAT & Cle. Bols
Gentil 12. 9257

MECANICIENS
Une importante Fabrique de décol-

letage de la ville engagerait dans de
trés bonnes conditions, quelques jeu-
nes mécaniciens désirant se créer
une situation d'avenir. Travail assuré
et outillage moderne. — A-iresser of-
fres écrites avec références et certifi-
cats, ou se présenter à la Société
Suisse de Décolletâmes Sa À., rue
Léopold-Robert 78. 9384

ATELIER
a»

ferblanterie
établi depuis 41 ans
à vendre de suite, pour
cause de cessation de com-
merce; reprise très avan-
tageuse. Bonne clientèle
assurée. — S'adr. pour
trait er, rue du Temple-Al-
lemand 81 au rez-de-enaus-
sêe, à gauche. ^
â £011!

Rue Léopold-Robert 64.
le magasin occupé actuellement par ta
Pharmacie. —S' adresser même maison ,
au propriétaire. 9195
JàZ JC€»-«J:EIR

rne du Paro 52. 8042

pour le 30 Avril 1916 ou
époque à convenir.

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

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

6ES LEUBA , rue Léopold-Robert 74.

4TELIER
On ((«mande à louer un grand ate-

lier pour y installer des machines pour
l'article de menuiserie. — S'adresser
par écrit, AU BON MOBILIER, rue
Léopold-Robert 68. 9052

JOfflEUT
à vendre , portante , 7 ans, garantie
•"pour le trait , pour cause de cessation
de culture. — S'a i resser cliez M. Ca-
mille Donzé, lireuleux, Fxaiicliss-
Montagues. 92dl

I 

A LOUER i
rne Léopold-Robert 42 Su
et 44, pour le ler Novembre Sa
1916, un très bel apparie- f:s
ment moderne de 4 pièces, i
bout de corridor, cuisine et S
belles dépendances. Balcon , tM
chauffage central à l'étage, ï*,jn
gaz , électricité , chambre de i
bains. Lessiverie, séchoir; jgs
6 fenêtres en plein soleil le- fcf'f
vant. — S'adresser à M. l-ï .'if
Pierre Landry, au maga- t :̂-
sin dn a Panier Fl»nri » . __ \

ISJ'ACHÈTE^
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, 'fer et fonte, chiffons , os,
caoutchoucs. 9381

1 SB RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde S3

y r  Yieux Métaux ̂ *F
Albert Bindschedler

BERNE
Département t Métaux »_¦ ¦

—B—M—i——

Maréchal
demande à acheter les outilla-ares de
forge. — Adresser les offres à M.
Eus. Ilonlinauu, maréchal, à SOU-
BEY. 9189

j rf  Chien-Loup
'U-3*»  ̂vflI1(}re un superne

chien-loup, pure race et bien dressé.
S'adr. au bnr. de ________ 91H0

OH-A.n
A vendre un fort ebar à échelles,

neuf , avec mécanique devant, verni. —
S'adreseer chez M. Albert Maurer,
Sayne Eglise 145. 8985

Grand pupitre américain
à l'état de neuf , est à vendre à moitié
prix. — S'adresser au magasin de ta-
bleaux, rue Léopold-Robert 9. 9069

Essoreuse
à vendre

A vendre une essoreuse de grandeur
moyenne. Cette machine peut être vi-
sitée en fonction. — S'adresser 3. A.
de Décolletages, rue Léopold-Robert
78; 9228

Salie à jauger
Pour cas imprévu, i vendre au bas

prix de

Fr 650.-
un mobilier de salle à manger com-
posé de : 1 beau buffet de service mo-
derne noyer ciré, 6 belles chaises, 1
table à allonges, 1 divan moquette ex-
tra. 9219

HALLE AUX
~
MEUBL.ES

Rue Dauiel-JeanKichard 11
(Derrière le Casino)

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

LINOLÉUMS
Maison spéciale pour

Linoléums et Meubles de cuisine
IV Désirez-vous un linoléum , ou

couvrir : tables, taboure ts , plateaux ,
bancs de magasin, escaliers, sureaux,
établis, etc. ?

B** Dépose et repose de linoléums
usagés. 5850

Adressez-vous en toute confiance au

Spécialiste poseur ds linoléums
EUGÈNE BAUM A NN

Rue du Temple-Allemand 93
au sous-so l

FSieiipplÈ
On demande à acheter bon appareil

«Ica » ou • Kodak» , avec accessoires,
format 9 X 12. — S'adresser , de 7 à 8
beures du soi r, rue de la Paix 85, au
2me étage, à droite.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Or A. Itoiirquiii. phar-
macien, rue Léopold-llobert 39.
La Chaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la gripne, l'enrouement et la
toux la plus op iniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. m. — 12630
Tickets d'escompte S.-E.-N.

ii

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

des journaux. Catalogues à dis-
position. Devis ct visite de représen-

tants sur demande ei sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÊ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc

Renseignements commerciaux
DNION SUISSE .CREDITREFORM "

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

Renseignements verbaux «va- les faillites, liquidations et bénéfices
tnlts et renseignements écrits d'inventaire . . 324
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Rer.onvreme uts |u-
ir,™

elBr, "6 1 t M M  " Hdhjues et Contentieux. Rela-a environ «*00. * . , ,
Itecouvrenients à peu de frais «">»¦ »vee tons ,e8, P?*8 

s
du monde* ,

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

Représentation des sociétaires dans mande.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , nie de la Dôle ii, Genève.
Le Numéro 20 centimes

*
Voici nn journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indi que

à raconter an jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par ia
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences » , ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Fra nco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour, seront indiqués eu deux couleurs les mouvemen ts et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , do cet exposé graphi que
un choix critique des dernières nouvelles reçnes pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lectours des clichés d'actualité d'un caractère extrêmemen t
documenta ire.

En vente A. la Librairie Courvoisier, place Neuve.

vos connaissances de la L&fl lj ll B 8.11BITI 0,
U vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

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

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- '• tion du «TRADUCTEUR» à La Chaux de-Fonds. { '¦

m̂»0im0»00>00>0¥iM m̂ti0ÊMt0Mt0»ti0 t̂MM0»titt0mii0m0tmtt0V9

Journaux de Modes f«f*
Vente Librairie-Papeterie C0U11VO1SIER, PLACE NEUVE.

I l D — ¥ n

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
«MMMM IVmo £*,J0.XX&& '

&£_> Journal illustré traitant spécialement de l*Horlogerle 
^̂^̂  et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, ^

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

^^ 
Publicité rayonnant dans le monde entier i ^P
Paraissant à la Ghaux-de-Fo nds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

J&b Prix d'abonnement : &gb
0̂  ̂ Suisse : 6 mois, fr, 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois , fr. 5.60 ; 1 an, fr. 10 NT

*9p6oimen er-Atixlt sur catona âxcS.©
On peut s'abonner à toute date

œ& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ** p̂
à a _—, —a 

—
Imprimerie W. Graden

Itue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entâtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1X76



Ëtat- Civil dn 6 Mai 1916
NAISSANCE

Comment , Renée-Virginie , 811e de
Félix Biaise, monteur de boîtes, et de
Julia-Maria-Eugénie née Arnoux. Ber-
noise.

•MARIAGE S CIVILS
Schwarz, Paul-Gaston , horloger , et

Froidevaux , Marie-Pauline-Léontine ,
couturière, tous deux Bernois. — Ga-
gnebin, Jérôme-Willjr, horloger. Ber-
nois , et Malesze-wski, Marie-Emma ,
horlogère. Vaudoise. — Steiner , Eugè-
ne-Edmond, remonteur , Bernois , et
Jeanjaquet , Clara-Susanne, couturière,
Neuchâteloise. — Graber , Henri-E
douard , galnier, Bernois, et Ducom-
mun-dit-Boudry. Jenny, horlogère ,
Neuchâteloise et Bernoise. — Benoit,
Lucien , mécanicien, et Beuret , Ida-
Catherine, horlogère. tous deux Ber-
nois. — Donzé, Numa-Jean-Henri, boî-
tier , et Aubry, Marthe-Ida , ménagère,
tous deux Bernois. j

HOTEL du CHEVAL-BLANC
i 16. Rue de l'Hôtel-de-ViUe, 16

Tons les lundis soirs
dès 7 heures

Tripes nature
TRIPES à la Mode de Caen
Se recommande, Albert Feuz. 9441

Bon 9420

Dn-Bd-tu
de confiance, sachant conduire les che-
vaux, est demandé. Bon gages. Entrée
de suite. — Adresser offres écrites,
sous chiffres H 5775 J, à la S. A.
de Publicité Haasenstein & Vogler,
ST-IM1EK. 

On demande dans an hon Café de
Tempérance une 9424

bonne cuisinière
Sachant bien cuire. Bons gages et vie
de famille. — S'adresser à M. Al-
phonse N1COD, Croix d'Or, à Por-
rentruy. 

ACHEVAGES GRANDES PIEGES
Ouvrier capable est demandé au

Comptoir, rue Numa-Droz 14; éven-
tuellement on sortirait du travail à
domicile. 9437

_ §§_%%_ Truies
"jH^ /\ ^** A vendie deux ^ruies1 ¦ portantes. 9402

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande
SL acheter

1 ou 2 scies mécaniques, tours
anglais, 2 fortes perceuses méca-
niques, tours à fraiser. — Faire
offres à la Fabrique D.IIVZ, à Grand-
val (Moutier). 9421

TRADUCTIONS
commerciales, techniques, littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus nrix-courants , annonces, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage.

Bvis anx Fabricants
60ILL0CHIS

argent, soignés
se font toujours à Atelier

L.-Léoii RACIN E , cn^^ronds

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres éa-renées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancra et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
j er chez M. Perret, rue du Parc 79.

Bon pîvotenr-tentb^!
ju» ou travail à domicile. 9405

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL

m^^mmm i ___¦___•_____¦_______ _¦

du pratique du fe®n goût
du bon marché

c'est à quoi vise le Magasin d'exposition et de vente des
Services Industriels, 58, rue Léopold-Robert , 38

Excellent piano c_i_ _ _ ™
tranquille , est à la disposi tion de per-
sonnes désirant étudier. — S'adresser
chez Mlle Gentil, rue Léopold-Robert
41, au ler étage. 9232
T m yfti f i f v x v x  Ou demaïuie à acheter
•UCUU.M1U.L1. un laminoir à main.
Pressant. Faire offres avec prix , rne
de la Paix 58. au ler étage. 9433
mUKUm,-m ^^^Mmj,. MàV—..AI.àUm__U..mUeim.JLmm.mmlM . 9̂

Qnmmûli ÔPû Demoiselle, parlant
flUlUllieilCl -S. français et allemand ,
cherche place de sommeliére. — Adres-
ser les offres â Mlle Bham, rue du
Doubs 137. 9440

Tonna flllo Honnête jeune fille,
UCUllC UllC. bien élevée, sachant
repasser, cherche place cbez repas-
seuse, dans une famille ou pension. —
S'adresser à Mme Moser, Combe
Grieurins 37. 9438
Dpnp nnnn  de confiance cherche place
l ClûU' IUO chez une personne seule
ou comme garde-malade. — S'adresser
rue de la Cure 7, au 2me étage. 9427
A nrvppn fi ®a cherche à placer jeune
fl J)(Jl Ch 11. garçon pour les achevages
d'échappements ancre. — S'adresser
par écrit, sous chiffres A. B., 94*25,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9425

Commissionnaire. JgSiSte
nète et intelligente, pour faire les
commissions et aider au ménage, en-
tre les heures d'école. — Se présenter
le soir, de 5 à 6 heures. 9433

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnppn+i DE COMMERCE, actif elft|i[il (j|lu débrouillard, trouverait
place dans importante Maison de la
place. Rétribution immédiate. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres B. B.
9442 au bureau de I'IMPARTIAL.

9443
RomAntoUFO Pour P^tes pièces cy-
llGlllUinCUi ù lindres trouveraient
places, — S'adresser rue Jacob-Brandt
6, au Sme étage, à gauche. 9414

FmiinîipiiPQ P°seur B catj rans >klliUU.Lc -UI - 5, sont demandés par
Fabrique de la ville. Travail assuré. —
S'adresser à M. F. Cornioley, rue des
Créiëts 32. 9416
Commissionnaire. S££ïï"ft&
fille honnête pour faire les commis-
sions. " 9433

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

À lftllPP rue du *>on' **'' ae su*'ett lUUui j ou époque à convenir, Sme
étage de 3 chambres bien exposé au
soleil. — S'adresser ia matinée, même
maison, cbez M. J. Godât. 9411

A lnilPP rae c'a P°ai l7> rez-de-
1UUC1 chaussée de 2 chambres,

bien exposé au soleil, cour, lessiverie,
pendage dans la maison, électricité. —
S'adrssser la matinée, même maison ,
chez M. J. Godât. 9410

Appartement. j^TuXTappa6/
tement de 2 pièces, balcon , cuisine et
dépendances. Gaz , électricité. Prix,
fr , .87.50 par mois. — S'adresser de 8
heures du matin à 2 heures après-midi,
rue de la Gharrière 64 bis, au âme éta-
ge, a droitê  9430
:mi*iismmmj. miàmv.mmmmKimm Bm*ààmm3Jàj_3vimm_5'...

Phamh pp meublée , au soleil , est à
UllalllUl v louer à monsieur solvable.

S'adresser, après b* heures du soir,
rue du Progrès 103, au Sme étage, à
gauche. -9429

PhamllPP A louer 2 chambres man-
UllalllUlC. sardées, non meublées ,
bien exposées, électricité, convien-
draient pour dames. — S'adresser rue
du Donbs 31, au ler étage. 9-J34

Pour agriculteurs ! V«uu à e«:
échelle ae jardin , grande table de cui-
sine, bouteilles non fédérales, etc. —
S'adresser rue du Parc 44, au 3me
étage, à gauche. 9339

Â notlrirP °" à échanger, une belle
ï CIIUI u pendule de chambre , en

parfait état. Marche électrique par pi-
les. Complètement neuve, cédée à
moitié orix. — S'adresser le soir, rue
de la Paix 33, au rez-de-cbaussée, à
droite. 9404

Â vonripo un I'* en fer t* une Per*ICllUl C sonne), complet (30 fr.l
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9406

A VPlllIPP oeau lava')0 à tiroirs, pres-
ï CIIUI 0 que neuf , jolie poussette

anglaise capitonnée, bouteilles non fé-
dérales, etc. — S'adresser rue du Paie
44, au 3me étage, à gauche. 9337

Â VPW.PP un Potager en bon état, àICUUI C choix sur deux, deux
chars, essieux en fer et mécanique,
deux bennes, de 75 cm., pour la groi
se. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, an sous-sol. 9431
Vplfl A vtini >re , faute u 'emploi , belle
Ï ClU. machine « Peugeot », deux vi-
tesses, état de neuf. — S'adresser entre
midi et 1 heure chez M. F. Balsiger ,
Laiterie de la Place. 9439

SSÂ -flrlailCa exp érimentée deman-
Wv-gi-SUS» de du travail à domi-
cile. 9388

S'adr. au bnreaude I'IMPARTIAL.

A -r rav-i A via Un fourneau à fondre ;
VCilUi u conviendrait pour mon-

teur de boîtes, graveur, polisseuses.
Bas prix. — S'adresser c Au hon Mar-
ché >, rae Léopold-Bobert 41. 9401

Ventilateur T5aS
sion — S'adresser MM. Tripet frères ,
rne du Progrés ij l A 9377

On demande

CORRESPONDANT-
DACTYLOGRAPHE

connaissant la langue allemande, pour
travaux de bureau et d'approvisionne-
ment , d'une usina de mécanique. —
Adresser offres écrites, avec copies de
certificats et prétention , sons chiffres
B Î2Ï98 L, à la S. A. suisse de
Publicité Haasenstein & Vogler ,
Lit usa n ne. 9363

A vendre plusieurs 9385

OTXVES
en grès et en bois, pour doreu rs,
nickeleurs, galvanoplastes, etc. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 

Fleurier
A louer dès le ler novembre, ma-

gasin très bien situé au centre du
village et pouvant s'adapter à tout
genre de commerce, cave voûtée, ainsi
qu'un logement attenant de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — Ecri re sous
chiffres U-I3Ï7-IV à la S. A. suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler ,
WBPCHATKL. 9357
Annpnn fî  On cherche place, dans
ûpj Jl CUL. n'importe quel métier,
pour jeune homme de 15 ans, fort et
robuste. 9366

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

-fiiiill n-phpiro connaissant bien laQUIHUlillGlI! machine à grafer el
tour automatique, est demandé de suite.
— S'adresser à M. Léon Méroz, à
SONVILIER. 9399
Commissionnaire. %__%__%{*£
garçon, libéré des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser à M. Léon
Blum, me du Parc 9-3. 9375

AnilPOnfi coiffeur peut entrer de
ttpj J l CUU suite chez M. J. Brossard ,
coiffeur , rue Fritz-Courvoisier 2. 9367

Pnliopniioao BOMtt polisseusesrUIlààBUdtio.- de boites sont de-
mandées fout de suite chez M. Léon
Méroz, à SOHVILER . 9372
fin ri o m an ri û personne robuste et ac-
UU UclllttUUO tive, pour faire les net-
toyages un après-midi par semaine,
dans ménage soigné. — Adresser of-
fres écrites, conditions et références,
sous chiffres A. B. 9389 au hureau
de I'IMPARTIAL . 9389

Acoi l i û t t i û  On demande une assujet-
aOoUJClUG. tie tailleuse. Entrée de
suite. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 56, au 3me étage, à droite. 9395
U n -m m û  de confiance est demandé
nUllllUC pour service de nuit. — S'a-
dresser au Bureau de Sécurité, rue du
Greni er 45. 9'ffl i

I ]n _ n _ DOur le 31 iuillet 1916- Fritz
a IUUCI Courvoisier 29, un rez-
de-chaussée de 3 ebambres et cor-
ridor , plus rue de la Ronde, ap-
partements de 3 chambres et cuisi-
ne. 34 francs par mois. Maisons d'or-
dre. — S'adr. Bureau . Schœnholzer.
rue du Nord 61. 9253
I Adûmanic A louer un logement ne
LUgeillClHS. 4 ch-anabres et un dit de S
chambres. Prix modérés. — S'adresser
Pâtisserie Rickli. rue Neuve 7. 9324

ApPai loIÏÏOlll. octobre 'prochain , à
personnes tranquilles et solvables.. bel
appartement de 3 chambres ,) corridor
cuisine et dépendances , dans maison
d'ord re, située au centre de la ville. —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler
étage. 921(1

Â lfll lPP <"9 su*te' i0''6 enambre
IUUCI , meublée, à monsieur de

moralité, travaillant dehors. Electrici-
té. — S'adresser rue de la Paix 83. an
2me étage, à gauche. 9384

T.nriomont A louer de aui,e* à 6 nii "LUgcIUclU. nu tes de la Gare de la
Cibourg, nn logement au soleil, de 3
pièces et dépendances ; à défaut le toul
ou séparément pour séjour d'été. —
S'adresser chez M. Georges Zureher ,
Bas-Mo nsieur 15. 9349
piinmkna Alouer chambre meublée.
UUalUUl C. électricité, à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue
du Progrès 85. au 2me étage. 9-40C
P h a m hp p  A iouer de suite chamore
liUd.HH/IC. meunlée. — S'adresser
rue des Gra nges 6, au 2rae étage , à
droite. __m
P h a m h PP A louer une chambre
1/lla.llHi l o, meublée , indépendante ,
au soleil , avec électricité. — S'adres-
ser rue du Parc 14, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9358

Phf lmhPP "***¦ l°uer une chambre
UllalllUl C. meublée, à personne
tranquille. — S'adresser chez M. Mi-
serez, rue de l'Industrie 19. _ 9391

A
rret -i ri --pp deux lanternes pour mon-
ïEmil e très , une guitare, une

couleuse et des bouteilles, 9852
S'adres. au bur. de I'IUPARTIAL.
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Z Avez-vous ïaîr Voulez-vous wss,' Cherchez-vous „:> Demandez-vous .&, 1
f y  Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^*
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages 4e la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité *>
<g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. JJ
| W Tirage élevé "W ffiDflneill BllîS ffaiffllMeS aïeC ralialS ÉO 10 à 40 °|o Projets e! Devis sur taufc «j

WP WI. RAFIW
CORSETIÈRE Rue Jaquet-Droz 8

DE RETOUR DE VOYAGE
a______________H____ OB___ MnnB

Reçu de Paris un choix de Fournitures
fraîches et, comme toujours , de pre-
mière qualité. 9364

- ' .

flnolo fahpÏMnto pourraient encore entreprendre des séries de décolleta-
yilClo IdUIltall lù ges laiton pour la fusée 24/31, ainsi que corps el têtes de

i yaînes acier . La matière est fournie très régulièrement Engagements à longs
termes. Paiement acres réception. — Adresser les offres à la Fabrique
Reymond, à TRAMELAN. 9436

Bwggg^^^^gg^g'̂ gg'"'g™g^"̂ g°™^^S___!__l___ja_r

AD PETIT PAKIS
Rae Léopold -Robert 25 -~ Rne Léopold-Robert 25

gf^ -0 *dL9«ïst«s«»_«a.j^̂  ̂ |tf% 0
\%mS A à titre de Réclame j M S  A¦ ^^ V malgré les bas prix 1 ¦ ^~ v

Grande mise en vente de

en tous genres, dernières Nouveautés.

W-W BLOUSES-Solde, depuis -Fr. 1.95 "̂ fl?

B t̂^SwfficlSvP*CîrWEa 'F*S_____ i__Jl__r__._ _̂ t_ lrw\Tiv&ttï ^i5W ' HHBHSoàw îKf < ¦ ¦̂ '*R*- ¦

F * 8WF" Encore quelques j ours, profitez ! |

1̂ % 
O/ d'escompte sur tous les articles I

, U/© iFEnîanis
50/  

d'escompte sur ta les articles E

/ o  Paies et messieurs

I Walson de confiance 000 Rue Léopold-Robert 48 F

Les dames ee cfcercfienî p!as EHiSS
sent â Maie G. LIEBRIANN, 17, quai des Bergues . GENÈVE.

W CORSETS SUR MESURES f m*_ \
Coupes fran çaise et anglaise — Corsets hygiéniques — Collection nouvelle

et incomparable — Atelier spécial de réparations
De passage, à La Chaux-de-Fonds, les premiers (undis et mardis de

Chaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 tau 1« étage). 3097

PLOHB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A. Courvoisier, fllfl
du Grenier 37. II615

IR. Marc MM
Masseur= de Bôle =

reçoit chaque Vendredi (Hôlel de
France), La Chaui-de-Fonds, de 9 h.
à 2 h.

Traitement des luxations , douleurs
rhumatismales, plaies, dartres, vari-
ces, glandes. 80''» 1

est rare. Faites-Ià concasser aux
Prisons, à Fr. 1«— les 100 ki-
los. Concasseur, dernier modèle.

5310

nomnicoiïT^°?"lle et s("va'"e-1/ClllUlociiC demande à louer cham-
bre meublée, au soleil , électricité, rez-
rie-chaussée ou ler étage, quartier des
Fabriques. — Offres écrites, sous ini-
tiales A. F. 9335, au bureau do
I'IMPAHTIAL. 9335
nomninnlln tranquille demande â
UGU1U10C11G iouer enambre meublée,
si possible électricité. Quartier des
Fabriques. — Offres écrites, sous chif-
fres J. M. 9351, au bureau de l'Isi-
PARTIAL. 9351

fin rlpmandp A ACHETER UI, B
Ull UtJllldllUG bonne LIGNE-DROI-
TE transformée, dernier modèle. —
S'adresser à M. Léon Méroz, à SON-
VILIER. 9373
A vendre ZF.otager à gaz' eta

93l8
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

& Tflndl*0 *** tal * 'flS rondes, marbre
ICUU1 U et sur pieds de fer, 1 malle,

1 sacoche d'encaisseur, 1 lustre à gas:
(2 feux), 2 beaux tableaux de salle à
manger. 9378

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Illaa-ll Ma»_——«—MPWHW—M
PpPnll mercredi , depuis ie (Jollege des*
1 CIUU Crétêts , en passant par la rua
Léopold-Robert et rue des Armes-Réu-
nies, un médaillon argent, muni de sa
chaînette. — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIA L.

9277

PpPflll une mon 'ie bracelet argent, en
fol UU passant par Bel-Air, rue Alex.-
Marie-Piaget et chemin de Pouillerel .
La rapporter , contre récomoense, chez

M. Mairet , Combe-Grieurin'13. 9305

PPPfln depuis la Faoriq u e u  Election »
ICI UU à ia ru9 du Progrès 49, uns
calotte ovale 14 karats. No 118,747.

La rapporter, contre récompense, ruo
du Progrès 49, au rez-de-chaussée. 9370

Ponrlu îûiïffl matin, à 10 heures,Tel UU devant l'Hôtel des Postes, un
BILLET DE 50 FRANCS. - Prière de
le rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de flMPAHriAL. 9393

POMPES FUNÈBRES

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

s'occupe de toutes les formalités
Démarches g-ratuitea pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer 2201

Fritz-Courvoisier 58 — Numa-Draz 21
4 3 4  Téléphone •% 90

«« ¦¦¦¦¦¦ ¦̂-BBM
L'Eternel est prés de ceux gui

ont le cœur déchiré par la douleur
et il délivre ceux qui ont l' espi-it
abattu ,

Ps. XXXI V, 18.
Que ta volonté soit faite.

Madame Emma Perrenoud et ses
enfa n ts Rose, Louise. Lucie, Panl ,
Emile et Madeleine, ainsi que les fa-
milles Perrenoud , Gygi, Von Gunten,
Wasserfahlen. Schmiiit. Liniger, Du-
bois et alliées , font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regrettée fllle ,
sœur, nièce, cousine et pareille

Mademoiselle Berthe PERRENOUD
enlevée à leur affection dans sa 23me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1916.
L'ensevelissement aura lieu llardi

9 courant , à 1 heure après-midi.
Une urne funéraire sera déposé de-

vant la maison morluaire, rue du.
Grenier 45.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire-pai't. 9426



PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. H.40
Six mois .. . . » 5 70
Trois mois. . . . »  2.35

Pour l'Etranger
I ta. tr. .b.— ; 6 moli. Fr. 14.—

3 moia, Fr. 7.— '

(In aviateur anglais blessé, transporté par ses camarades,
au retour d'un raid.

Un soldat de la Garde prussienne à côté d'un obus
de la marine anglaise.

Le repos dans une tranchée française, après une attaque,
sur la ligne de Verdun.

Trois zeppelins détruits
en trois jours

ta -destruction du zeppelin près de la côte'dû Schleswig restera l'une des aventures les
plus surprenantes de la guerre. Il est déià cu-
rieux de voir des navires aériens abattus par
des navires « maritimes », mais l'épisode pa-
raît encore plus surprenant, lorsqu'on pense
¦que îe coup de grâce lui a été porté par un
sous-marin.

Le. communiqiué anglais ne Vdit pas si le
sous-marin anglais du lieutenant Feiiman a
coulé l'énorme géant de l'air à coups de ca-
non ou au moyen d'une torpille, mais il est un
fait -que l'énorme dirigeable qui , endommagé,
maisi flottant encore, s'était réfugié sur la côte
allemande où il se croyait en sûreté, vit sur-
gir tout à coup des profondeurs de la mer le
minuscule sous-marin ennemi qui le détruisit
avant que son équipage ait rien tenté pour le
défendre. L'aventure se corse par la capture
•de cet équipage et la poursuite par des croi-
seurs allemands du sous-marin anglais por-
tant l'équipage allemand qu'il avait recueilli.

La flotte anglaise a abattu de la sorte trois
zeppelins en ' trois j ours. Le « L-20 » sur la
côte de la* Norvège ; le « L-7 » sur la côte du
Schleswig et un troisième qui a été atteint par
les canons de la flotte à Salonique.

* * *
Voici un récit des péripéties qui ont marqué

la fin de ce dernier : Il était deux heures en-
viron, lorsque la ville fut réveillée par les
canons des navires de guerre du port , lan-
çant trois fusées rouges. Quelques secondes
plus tard, les proj ecteurs découvraient un di-
rigeable au-dessus du centre de la ville ; il
fut immédiatement assailli par de nombreux
obus.

Brusquement , on vit le monstre osciller, puis
changer de direction et obliquer , d'une mar-
che assez lente, vers le sud-ouest, tandis que
de formidables hourras s'élevaient dans la
nuit, venant de la mer et poussés par les
équipages anglais et français.

On le vit se redresser ; une courte flamme
j aune verdâtre jaillit à son arrière , et il tom-
ba comme une pierre, de quatre ou cinq cents
mètres. Il- tanguait et roulait ; puis, coup sur
coup, il lança par dessus bord quatre bombes,
qui explosèrent en touchant la surface de la'
¦mer avec un fracas formidable dans les ton-
nerres déchaînés des canons.

Le zeppelin se redressa encore une fois et
continua d'obliquer vers le sud-ouest. A deux
reprises encore, sous l'intense éclat des pro-
j ecteurs anglais, on le vit descendre, puis re-
monter. Il fut encore touché à ce moment par
les éclats d'un gros obus lancé, affirme-t-on ,
par le cuirassé anglais « Agamemnon ».. On
vit encore le dirigeable descendre , avec len-
teur cette fois , dérivant touj ours vers l'em-
bouchure du Vardar , à l'ouest de Salonique.

Le zeppelin essayait encore de manœuvrer.
Tous les hommes du bord lancèren t les explo-
sifs, caissons de pétrole, bidons d'huile, instru-
ments de précision, baromètres, altimètres, don t
plusieurs furent retrouvés dans la vase du ma-
récage; puis vaincu enfin , le monstre alla s'a-
battre dans les roseaux de Kara-Yasmak, à
trois milles de l'embouchure du Vardar. Il piqua
di. nez en pleine vase, l'arrière soulevé, brisant
-cam-olètement dans le choc la nacelle riWui

Onl sait maintenant par les déclarations de
l'équipage de ce zeppelin qu 'il était du dernier
modèle. Ce doit être un des grands aéronats
de bombardement récemment construits en Al-
lemagne. Il avait été signalé franchissant la
frontière sur. Guevghehli, aperçu et canonné à
Karassoulî et à Topsin, et probablement légère-
ment atteint, car lorsqu 'il survola Salonique, il
ne paraissait pas pouvoir marcher en pleine vi-
tesse ni se diriger très facilement. "\

* * *
Les zeppelins, qui ces derniers temps redou-

blaient d'activité, ont donc le dessous chaque
fois qu'ils se mesurent avec la flotte. C'est une
constatation qui éloigne bien des préoccupa-
tions pour l'avenir. L'occasion est maintenant
favorable pour porter des coups mortels à la
flotte aérienne allemande; la flotte anglaise est
à l'affût et dorénavant les dirigeables allemands
devront user d'une extrême prudence dans leurs
incursions. Le fait que le zeppelin abattu à Sa-
lonique volait à 2000 mètres d'altitude prouve
que les équipages de ces immenses dirigeables
ne doivent plus se sentir en sûreté, même à ces
hauteurs.

La guerre aérienne

Un évêque en guerre avec ses prêtres
Le canton du Tessin attire de nouveau 1 at-

tention de ceux qui s'intéressent encore à au-
tre chose qu 'aux faits de guerre. Depuis plus
d'une année, un conflit aigu, a éclaté entre l'é-
vêque de Lugano, M. Peri-Morosini, et les
principaux membres de son clergé. Reje ton
d'une famille libérale, homme auj ç manières
distinguées et élégantes, secrétaire à plusieurs
reprises de nonces du pape, citadin raffiné , M.
Peri-Morosini s'est trouvé placé à la tête d'un
clergé recruté principalement dans les cam-
pagnes et les montagnes tessinoises et habi-
tué à marier intimement la religion et la po-
litique. L'évêque, au* contraire, semble avoir
peu de goût pour la politique de parti, et il
a témoigné au gouvernement radical des
égards qui ont profondément navré les sur-
vivants des anciennes luttes-.

L incompatibilité d'humeur n a pas tardé a
se manifester. Elle s'est traduite , du côté du
clergé, par une série d'accusations plus ou
moins graves portées à Rome. L'évêque et
ses détracteurs ont réclamé justice au Vati-
can. Une commission de cardinaux a longue-
ment examiné l'affaire. Sa sentence a été ren-
due dernièrement. Elle constate la fausseté
des délations et porte que les délateurs se-
ront privés de leurs prébendes et châtiés à
proportion de leurs méfaits. Le 18 avril, la
sentence a été confirmée par le pape.

L'évêque de Lugano l'a exécutée et a ma-
nié la crosse de poigne d'évêque. Mgr Tartini
est destitué tout court de sa charge de vicai-
re général ; il en est de même du chancelier
épiscopal, Mgr Maspoii, professeur au sémi-
naire de Lugano, et de plusieurs autres de ses
collègues dans le même établissement ; un
certain nombre de vicaires d'arrondissement
sont remplacés « brevi manu » par d'autres
ecclésiastiques qu 'on dit de nuance moins in-
transigeante : quelques chanoines de la cathé-
drale épiscopale de Lugano, sont suspendu s
temporairement « a divinis ».

Ces mesures ont soulevé une vive indigna-
tion dans le rang du clergé tessinois. Mais
comme M. Peri-Morosini a le pape pour lui ,
la victoire restera forcément de son côté.

autour du problème {mander
On écrit de Berne à la ^Gazette de Lausanne- :

On a auj ourd'hui la' quasi certitude qu'à la' fin
de cette année notre dette de mobilisation at-
teindra, non pas un demi-milliard," comme on
l'a dit, mais bien 600 millions. Le problème fi-
nancier qui nous est imposé par cette charge
formidable a donné Heu ces derniers temps
'.ans la presse à une discussion dont les résul-
tats ont été jusqu'ici négatifs. Les divers
moyens proposés pour combler le déficit se sont
tous heurtés à une très vive opposition. Ce fut
particulièrement le cas du monopole du tabac,
dont un journal argovien sonnait l'autre j our le
glas funèbre. Aujourd'hui , c'est la « Gazette de
Zurich » qui vient déclarer que cette affaire peut
être considérée maintenant comme liquidée. Il
n'est plus question désormais que de son sur-
rogat, l'impôt sur le tabac, que le Conseil fédé-
ral, adoran t ce qu 'il avait brûlé, se voit dans
la nécessité de remettre sur le tapis. L'impôt
sur la bière a provoqué dans la presse socia-
liste une levée de boucliers et se heurte certai-
nement, en Suisse allemande surtout, à une très
forte opposition des masses populaires. Il ne
reste en définitive que quelques projets fiscaux
d'ordre secondaire, qui ne touchent qu 'un petit
nombre de contribuables, mais sont par là mê-
me d'un faible revenu.

Le dernier en date de ces1 projet s fiscaux,
l'impôt sur les bénéfices de guerre, est attaqué
avant même d'avoir vu le j our. On se demande
s'il sera d' un rendement suffisant pour valoir la
peine d'une revision constitutionnelle. Pour por-
ter la question devant le peuple, mettre en
branle l'appareil fiscal de la Confédération et
des cantons, il faudrait être sûr d'un rende-
ment d'au moins 8 à 10 millions et il n'est pas
certain qu 'on les obtienne. ¦

Celui-ci est actuellement entre les1 mains des
autorités cantonales, qui s'occupent de son pré-
lèvement. Les directions cantonales des finan-
ces se donnent naturel lement beaucoup de pei-
ne pour lui faire rendre le plus possible; elles
y ont d'ailleurs tout intérêt puisque les cantons
touchent le 20 %. C'est jusqu'ici dans le can-
ton- de Saint-Gall que les opérations paraissent
le plus avancées. Les résultats dépassent les
prévisions. D'après les registres d'impôts de
1913, on avait calculé que la part du canton se-
rait de 2,8 millions. Or, suivant les estimations
faites jusqu 'ici, elle atteindra 3,5 à 4 millions.

Si! les résultats généraux du pays sont con-
formes à ceux du canton! de* Saint-Gall, le ren-
dement total sera plus satisfaisant qu 'on ne
l'espérait, surtout si les contribuables font
preuve de patriotisme. D'après les indications
fournies par les cantons' sur la base des regis-
tres de 1913, l'impôt sur les personnes physi-
ques produirait 63,5 millions, celui sur les per-
sonnes j uridi ques 17 à 20 millions, soit un total
d'environ 83 millions.

Quant à l'impôt fédéral sur lai fortune, il oc-
cupera assez prochainement l'assemblée de dé-
légués des partis que le Conseil fédéral se pro-
pose de convoquer. On y discutera en première
ligne le côté politique de la question . A cet
égard , la situation est si peu encourageante que
le principal organe du radicalisme officiel, la
« Gazette de Zurich «, abandonne déjà assez
carrément la partie. Il propose de remplacer
l'impôt sur la fortune par une seconde édition
de l'impôt de guerre, qu 'on avait solenn ellement
juré de ne prélever qu 'une seule et unique fois;
mais il invoque la nécessité.
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De notre excellent conf rère P.-H. Cattin cette
histoire pleine d'humour et authentique :

— Allons, bon !... Il faudra qu'ils aillent chier-
cher le colonel suisse !

Cette boutade est devenue familière, paraît-il1,
dans les états-majors français. On la réédite
chaque fois que les Allemands ont essuyé quel-
que échec dinirije i à avouer. Elle a été créée eni
l'honneur d'un de nos compatriotes, le colonel
Karl Muller, qui a acquis chez nos voisins de
l'Ouest une joyeuse et légitime célébrité.

Le colonel Karl Muller est attaché depuisi îe
début de la guerre aux armées allemandes, com-
me correspondant du « Bund ».. Il envoie à' ce
docte journal des articles; qui ne sont, ¦dPun'
bout à l'autre, qu'un long cri d'admiration
et un acte de foi en l'invincibilité des troupes
impériales. A vrai dire, la prose de ce militaire
a paru, au début, quelque peu déconcertante. On
ne savait pas au juste s'il fallait la classer dans
la littérature gastronomique ou dansi la littéra-
ture militaire. Ces articles commençaient inva-*
riablement par le récit d'un confortable gueule-
ton offert à notre compatriote par ses amis d'où-
tre-Rhin, suivi d'une promenade hygiénique et
digestive en quelque endroit du front — pèltôt
à l'arrière — pour se terminer par un autre
gueuleton non moins pantagruélique. Banquet,
visite d'un champ de bataille plus ou moins
hypothétique, rebanquet! Tel était le menu ordi-
naire des articles de ce robuste correspondant,
qui payait en admiration à jet continu1 les
générosités culinaires de ses hôtes. Je ne sais
pas si le colonel Muller est un grand stratège,
mais à coup sûr, c'est un homme qui possède
au plus haut degré la reconnaissance du ventre.

Les Allemands, nés malins, ont su1 tirer parti1
des dispositions admiratives de notre compa-
triote. Chaque fois qu'il y a une contradiction
par trop flagrante entre les communiqués alle-
mands et alliés , au sujet de la possession de
quelque endroit bien connu, les Allemands véhi-
culent à la quatrième vitesse le colonel suisse
à proximité de la position -contestée. Et le guer-
rier gastronome déclare gravement : «Le com-
muniqu é allemand a raison. Le point oontesfé'j
est bien entre leurs mains^ J'y suis allé moi-
même, après dîner... »

C'est ainsi que le colonel Millier écrivit na-
guère au « Bund » pour lui dire qu'il venait de,
se ballader, sans effort apparen t, sur le sommet;
allemand du Hartmannsweilerkopf. Depuis lors,
il est aile recueillir des observations du même
genre sur le front italien. Et l'on vient de le
ramener à Verdun, où il était urgent, paraît-il*,
d'avoir un témoin neutre et bien disposé.

Le colonel Muller certifie, envers et contre
tous ,que la fameu se cote 29.5, au Mort-Homme,
est « solidement entre les mains des Allemands ».
Cette déclaration a provoqué un véritable ahu-
rissement dans les milieux militaire français ,
où l'on incline à croire que l'héroïque colonel
n'a pas même pris la précaution de jeter un
coup d'œil sur la carte, avant d'écrire, car ses
explications sont claires comme une figure de
nègre passée au goudron.

Et voilà comment le « Bund », sans s'en dou-
ter, grâce au robuste estomac qui le repré-
sente sur le front , procure de joyeuses distrac-
tions à ses lecteurs étrangers. Le seul inconvé-
nient de l'aventure, c'est que le Gargantua su-
pergalonné qui écrit ces choses amusantes ne
contribue pas peu à nous rendre ridicules et à
mettre en évidence l'applaventrissement chroni-
Sue de certains de nos compatriotes devant la
ailtur armée!

Le «colonel suisse»



41 FIGOILLETON DK L 'IMl 'A l lT IAL

PAB

M A R Y  FLOR A N

Y -m- Et pourtant, bien peu, aj outerai-j e , conti-
nua Richard, se- jugeraient dignes de votre
pitié. Il y a tant de j eunes filles pour lesquelles
ïe mariage n'est que le prétexte d'une indépen-
dance que , la plupart du temps, elles emploient
fort mal !

— Vous êtes pessimiste, monsieur Richard?
remarqua Alice avec son sourire , énigmatique
à force d'être constant.

— Je ne crois point l'être, mademoiselle .
— Oh si ! Vous voyez trop en noir les j eu-

nes filles , si vous saviez comme toutes , et
avant toute chose, elles rêvent d'être aimées !

— Jugez-vous la généralité par vous-même,
mademoiselle ? dit Richar d tout à fait ému,
cette fois, et la regardant bien en face.

Alice leva sur lui ses grands yeux limpides,
et sans le moindre troubl e ni la moindre pose:

— Oui , répondit-elle, j e ne mets rien au-
dessus d'une affection partagée.

— Moi non plus, se hâta de répondre Ri-
chard remarquant que l'on rentrait au château*
et craingant que ce mouvement ne vînt le
séparer de mademoiselle d'Achy et interrom-
pre un entretien qui , pour lui, était décisif.

Il ne le redoutait pas en vain , il dut quitter
la ieune fille et s'en fut se morfondre de dépit
dans les rangs des j eunes gens. On annonça*
le dîner peu après, et il eut la chance d'être
placé près d'Alice. C'était, du reste, sa voisine

accoutumée, par une sorte de convention ta-
cite, tous les maîtres de maison se plaisaient à
réunir ces deux êtres charmants , dont la sym-
pathie mutuelle n 'était un secret pour personne ,
et qui semblaient faits l'un pour l'autre.

Mais, à table, Richard ne voulut pas, par une
de ces délicatesses excessives de sa nature raf-
finée, reprendre l'entretien commencé ; fata-
lement, il devait amener de sa part un tendre
aveu, et il lui déplaisait qu 'il vînt entre la poire
et le fromage. Il parla donc de choses ' indif-
férentes, qu 'Alice écouta avec son calme et son
sourire habituels.

Après le dîner , on vint encore sur la terras-
se, où ces messieurs fumaient , car la soirée
était claire et chaude. Alice était assise entre
deux j eunes filles et semblait inabordable à
Richard, qui s'en désolait , lorsque , tout à coup,
madame de Lethers s'avisa qu'on se refroidis-
sait dans cette inaction et proposa de faire
au moins le tour des pelouses.

C'était trop bien le compte de Richard pour
qu 'il se laissât devancer : le premier, il fut près
d'Alice et lui offrit le bras.

Elle le regarda avec un joli air, un peu mo-
queur et étonné.

— Quoi ? dit-elle, on va se promener... ain-
si ,? , . . . .

— Je ne sais pas, répondit délibérément Ri-
chard de bonne humeur , je sais seulement qu 'il
me serait particulièrement agréable de faire
cette promenade avec vous, aussi j 'en brigue
la faveur, . ne voulez-vous point me l'accor-
der...

— Je ne demande pas mieux , répondit Alice
sincèrement ; seulement , je ne voudrais pas
me singulariser ; attendez un instant, je vous
prie , que j e voie ce que feront ces demoiselles.

Au grand soulagement de Richard , assez in-
quiet sur l'issue de sa tentative , Léon de Chas-
tet vint chercher Ludovise d'Auxé, qui le suivit

\sans se faire prier ; Olivier d'Achy offrit son
bras à Sabine d'Esparre, qui avait pour lui un
véritable faible , et l'enmena. Fort de ces exem-
ples, Richard décida Alice à l'accompagner.

Lorsqu 'il se trouva seul avec elle, par cette
belle soirée qui s'assombrissait, dans le court
passage du crépuscule à la lune, en ce tête-à-
tête qu 'il avait appelé de tous ses vœux, son
audace l'abandonna, et, tremblant comme un
collégien , il chercha vainement comment re-
prendre la conversation si malencontreusement
interrompue ; les idées se heurtai ent dans son
esprit troublé et les mots ne venaient pas à ses
lèvres frémissantes.

Us marchèrent quelques pas sans parler, puis
Alice, surprise ou embarrassée de ce silence,
lui dit doucement :

— Quelle belle soirée !
Ces simples mots firent cesser le vertige

auquel Richard était en proie.
— N'est-ce pas ? répondit-il, et comme on en

j ouit bien dans cet espace et cette paix de la
campagne .! Je ne suis pas très champêtre de
goûts mais, lorsqu 'à Paris je vois, après une
j ournée chaude , un beau soir comme celui-ci,
j e suis pris de la nostalgie des champs.

— Je le comprends , fit Alice, et d'autant
mieux, que moi j e n'ai aucun éloignement pour
la vie rurale , j' aime trop la nature pour ne pas
aimer la campagne.

— Vous ne l'habitez guère, pourtant ?
— Presque j amais, quelquefois un peu, en

passant, comme cette année, et encore point si
longtemps. Voilà bientôt un mois que nous
sommes chez les de Chastet, ils nous retien-
nent de j our en j our.

— Quoi ! vous avez déj à pensé au départ ?
— Il y a longtemps ! et ce sera pour ces

j ours-ci, après-demain , je crois.
— Je vous verrais pour la dernière fols fit

Richard boulevers*!

— Peut-être , répondit Alice, mais peut-être
aussi aurons-nous encore occasion de nous
rencontrer.

— Je ne laisserai pas notre revoir dans les
mains du hasard , reprit résolument Richard
bien décidé à brûler ses vaisseaux, moi aussi
j e vais partir sous quelques j ours, et j 'emporte-
rai de Normandie une chère image qui désor-
mais ne quittera plus mon souvenir.

Alice ne répondit pas, mais Richard sentit
distinctement son bras trembler sur le sien et,
encouragé par cette marque d'émotion, la seule
qu 'il eût j amais pu noter en la jeu ne fille , il
continua:

— Cette image, j e vous dirais bien laquelle ,
mademoiselle, mais le respect me retient, le
respect et la crainte de vous déplaire...

Encore une fois Alice ne répondit pas, mais
Richard perçut plus sensible le frémissement
de tout son être , il vit sa poitrine se soulever
à coups précipités et ses longs cils baissés
battre ses j oues pâles.

— Mademoiselle Alice, dit-il enfin , compre-
nant qu 'elle ne parlerait pas et se penchant
vers elle , vous m'avez dit tantôt que vous ne
mettiez rien au-dessus d'une affection parta-
gée ; si cette affection, digne par sa force et
sa sincérité d'être payée par vous de retour ,
j e Tenais loyalement vous l'offrir, que me ré-
pondriez-vous ?

Alice s'arrêta , retira son bras de celui de
Richard et cacha un court instant sa tête entre
ses mains.

Le j eune homme attendait, palpitant.
Elle découvrit bientôt son visage où' l'émo-

tion contait son secret en deux larmes perlant
aux paupières, elle regarda Richard , dans les
yeux, sans hardiesse comime sans fausse mo-
destie et, d'une voix douce mais ferme.

(.4 suivre.)
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j Wille-Notz I
Place du Marché - Place de l'Ouest |

| Vins de table fins et ordinaires. 69ii I
' Liqueurs naturelles et façon. |

: '\ Cafés verts et grillés, anx meillenrs prix dn jonr. I1
§ Chocolats et Cacaos, de tontes qualités.
| Confitures , en seanx de 5 kilos et de 2 kilos.
| Huile comestible, en litres.

| Prix avantageux - Timbres d'escompte

Balle M amSatyre* Papeterie Conrïoisier , ̂ e

Avis nxjues !
Faites disparaître 'raî.0!'.
ou duvets , les poiMs noirs, etc. , qui
déparent -otre visage, par urne appli-
cation d'un prsduit ino*ne»*sif. quiases
preuves inonàiales. et enlève tout sans
douleur ni irritatitm de la peau, et
cela jusqu'à extinction compléta et ga-
ranti san» repousser. Envoi entre
remboursement postal de Fr. 5 — .
Consultations tous les jours, de i à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. IRAND , rue du
Puits 1 7a au Sine étage, à droite .

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.__*T~ On se rend à domicile "g—

PLOMB
Achat do vieux plomb

S'adresser à II Photogra-
vure A. Courvoisier , w
du Grenier 37. II8IS

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

marc Humbert
LA CUAUX-DE-FONDS (Serre 83)

R louer
Pour de suifs ou oour époque i convenir.
Eplatiires-Jauiies 26 A , ler étage

vent, 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 5760

Neuve 5, 2me étage sud-ouest , 9
ebambres 3 alcôves, cuieine et dé-
pendances. 57-50

Ronde 20, Sme étage, côté bise. 3
pièces, cuisine et dépendances. 5761

Collège 23. ler étage, vent, 3 pièces
cuisine et dépendances. 5762

Collège 23, 2me élage. petit loge-
ment de 1 chambre, 1 cuisine et al-
côve* 5763

pour le 30 Avril 1816
Neuve 5, Sme étage , 3 pièces, cuisine

et dépendances. 5764

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

Eplatures-Janues 26 A, Sme étage,
bise, 2 chambrée, cuisine et dépen-
dances. 0766

DanlelaJeanlaickard 31, Magasin
alimentaire aveo logement et dépen-
dances. 5767

Daniel-Jean Richard 31 Sme étage,
petit logement de une chambre, avec
nne cuisine. 57-80

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

ETABLIS
On demande à acheter d'occasion,

mais eu bon état, 80 à 9m mètres d'èta
bli. — Ollres écrites sous chiffres L
H. 9Q8tf. au bur. de I'IMP** HTML. 8680

Moteur électrique
courant continu '/.i HP, peu usagé, à
vendre, faute d'emploi. Marche bien,
sort de revision. — "S'adresser «Stella «
rue des Terreaux 2. Lausanne. 9561

HnJ(Â-_â_E_MS?r tvj  î -̂̂ r̂ aimwSMpcl

HERBORISTE
•J. Kaufmann, Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
>>rnuses attestations. D.-J.Richard
25, Cbaux-de-Fonds. 18270

SÊJACHÈTE^
toute quantité de VIEUX METAUX ,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os,
caoutchoucs. 9381

SE RECOMMANDE

M. nBTBR-FRAVGK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

A MM. LES FABRICANTS
D' HORLOGER IE

Si vous désirez obtenir un dorage
de boîtes et de bracelets, de toute
beauté et d'une solidité incomparable,
adressez-vous à l'atelier A. Vaucher,
rue du Chasseron 45. 8297

Ou achète 8910

VIEUX MÉTAUX
Cuivre à fr. 3.75 le kilo, La itou

Vieilles Laines **"!&.
-Vieux Caoutchoucs -

s. PAPIER
Rue Jaquet-Droz 25, au 2rae étage

(prés de la Gare)

Emboîteurs
Remonteurs

pour travail soigné et suivi, sont de-
mandés au Bureau OTTO 6R£F, rue
de là Ssrre 11-bls. 9432

Pierriste
3 bons tourneurs sont demandés,

pour du travaU à domicile, genres
S
* renais bombés. — S'adresser à M.

u les-Alcide Matthey, .Savagnier
(Neuchâtel). 9340

APPARTEMENT
h louer de suite ou époque à conve-

nir, rue Jaquet-Droz 12, un grand ap-
partement moderne de 6 pièces, avec
balcon, situé au 2me étage. Prix avan-
tageux, — S'adresser à l'Etude Jean-
twat at Quartier, rue Frltz-Courvolsier 9.

A VENDRE OU A LOUER, de suite, la

Maison
rus da la Charrière 15, renfermant 3
logements et dépendances, et le terrain
y attenant. Conditions très avantageuses.
— S'adresser à l'étude des notaires
BOLLE. rue da la Promenade 2.

' 9160

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

. flBpMREMISE EM ÉTAT^H I

|| VÊTEMENTS USAGÉS»! I
NETTOYAGE - DÉGRAISSAGE l'i

11 ACHILLE IIJSEYER11
VÊTEMENTS SUR MESURES É

Donnez - vous la peine
de faire une visite aux Grands Magasins
SCHOECHLIN , vous y trouverez tout ce qu 'il
vous faut pour les confort et l'hygiène de
l'habitation. Léopold-Robert 66 «Minerva » 2
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_f_\% **%_ t %% %Chatean a Vendre
style Louis XV, en pleine campagne vaudoise, non loin du lac -de Neuchâtel ,
près de Payerne. Conviendrait pour Asile , Pensionnat, Industriels, etc.

Le bâtiment pourrait être fractionné pour la vente par quart ou demi.
S'adressera M. Henri IMAItTHE, bureau d'aftaires , Grand'Rue 1. IVen-

chàtel. * H-1191-N 8124
¦¦ran BWif-*m^̂

5; Collectionneurs !
&mWK!ÊÈiWÊÈL\ demandes mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
KRflF**_ëS tous pays. S*_jck important en Timbres nar séries et nar nié-
lw«tëiS»i%l ces* ^P îu'ittt Timbres suisses et Timbres rares
«KBfJsPïy d'Europe. Granû assortiment dans tous ies Articles phila
Ea6*|lJ|§jSEJp léliques : Albums ¦ Catalogues. Pinces, etc.. Prix

I 5 SCTprtra 5 | modérés. — Maison de confiance. H. GTJYER-HA-
BLUTZEL, «Au Philatéliste », MONTREUX.

•riTaraa X *m—<->ltrO.UX2--EI.03a2~IVX? 70
en face Poste et Gare : bel appartement au Sme étage, 5 pièce», chambre à
bains et dépendances , plus un joli appartement au 4me étage, comprenant
4 pièces* dont une formant atelier bien éclai ré, pour 10 â 13 ouvriers.

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

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

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

j Jm%_ JLt-OnOL-̂ V»
J rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le ler No-

* : vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4
pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances.

H Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité,
if chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein
1 soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry,

au magasin du « Panier Fleuri ». 7313

lui à île
an centre de la rue Léopold-Robert, prés de l'ancienne
Poste, grand immeuble avec grands dégagements à bâtir. — Pour
renseignements, adresser offres écrites, sous chiffres H-21428-G
à S. A. suisse de publicité Haasenstein & Vogler, La
Cbaux-de-Fonds. 9398



L'opinion du « Vorwaerts »
Ces j ournaux allemands remarquent que les

américains qui résident en Allemagne sont op-
timistes. Ils croient que la rupture des rela-
tions entre l'Allemagn e et les Etats-Unis sera;évitée et que M. Wilson reconnaîtra la gran-
de condescendance dont l'Allemagne a fait
preuve et qu 'il s'adressera maintenant à l'An-
gleterre.

Le « Vorwaerts » est content de la note.
« Le gouvernement allemand, dit-il, devait en-
lever aux ennemis d'e l'Allemagne l'espoir d'u-
ne rupture avec l'Amérique , et la concession
à laquelle le gouvernement s'est décidé est un
acte de finesse politique qui rencontrera l'ap-
probation du peuple allemand tout entier com-
me aussi celle des neutres. »

L'organe socialiste souligne le passage de la
note, dans laquelle il est dit que ces derniers
mois l'Allemagne s'est, à deux reprises, dé-
clarée prête à faire la paix.

.Le « Vorwaerts » espère que cette déclara-
tion pourra offrir au président Wilson l'oc-
casion d'exprimer son opinion sur la paix et
de discuter cet argument de plus près. On ver-
ra alors si M. Wilson a les qualités nécessai-
res pour assurer le .rôle de médiateur et quels
sont les obstacles qui s'opposent à la discus-
sion d'une paix acceptable pour les deux par-
ties. . .

Une interview de M. Gérard
Un rédacteur de la! « Berline* National Zei-

tung » a été reçu par M. Gérard,
L'ambassadeur américain lui a dit :
•« J'espère que la paix entre l'Allemagne et

les Etats-Unis sera1 maintenue et que bientôt
les malentendus entre l'Allemagne et les Etats-
Unis disparaîtront.

« Je ne veux pas1 d'une guerre entre ces deux
nations. Je ne l'ai j amais voulue et j e ne la
voudrai jamais. On a dit ouvertement ces jours
derniers que i'excite mon gouvernement à la
guerre. On a même eu la perfidie d'écrire à la
princesse héritière que ma femme avait, avant
dé l'emmener, promener « Unter den . Linden »,
attaché au collier de son! chien un ordre qui lui
avait été conféré par l'empereur. On a inventé
encore d'autres perfidies du même genre.

« Conscient de l'œuvre pacifique que j 'ai di-
rigée à Berlin, je me sens grièvement touché
par ces accusations. J'en appelle aux person-
nalités autorisées que j'ai toujours fait et que
àe fais encore tout le possible pour maintenir
la paix entre les deux pays et que ces accusa-
tions sont autant de calomnies.

«Je crois, a aj outé l'ambassadeur, que ma
mission politique a été énormément exagérée.
Je suis en effet seulement le serviteur de mon
¦gouvernement. Je reçois des instructions ; j e les
transmets et j e fais rapport sur les conversa-
tions que j'ai* eues. Mais j e ne joue pas de rôle
décisif. »

Le collaborateur de la « Berliner National
Zeitung » conclut en disant qu'il a remporté
l'impression que l'ambassadeur considère les
jplus grandes difficultés entre l'Allemagne et les
Etats-Unis comme surmontées.

î^a note allemande

Non-sens industriel
' L' «Export-Revue », qui paraît à Zurich1, ra-
conte deux faits qui prouvent que nous ne
sommes pas encore prêts, en Suisse, à rtous pas-
ser des étrangers et de leurs produits indus-
triels alors que si nous étions plus pratique,
nous pourrions: conquérir notre indépendance
dans plus d'un domaine.

Un fabricant suisse travaillant de l'aluminium
laminé se présenta un jour à un consul résidant
en Suisse pour obtenir la permission d'importer
de l'aluminium américain. Etonnement du con-
sul qui ne comprend pas qu'un fabricant, citoyen
du pays le plus producteur d'aluminium en
Europe, fasse venir ce métal des Etats-Unis.
Alors le fabricant déclara que la maison qui a
le monopole de l'aluminium en Suisse vend son
métal chez nous au même prix qu'à l'étranger ; ce
prix est très élevé : prix de guerre ; dès lors,
les artisans qui ont besoin d'aluminium ont
avantage, malgré ks gros frais de transports,
de s'adresser aux Etats-Unis.

Le consul dut se rendre à l'évidence toutven
se faisant une fâcheuse opinion de notre politi-
que économique.

L'affaire des chocolats
Dans les* milieux informés on observe, â

l'égard de la réexportation illicite* de cacao* en
Allemagne, une discrétion qui ne paraît plus de
mise depuis que cette affai re a filtré dans la
presse. Comme on pouvait s'y attendre, ks cho-
colateries qui n'y sont pas inculpées viennent
l'une après l'autre dégager, leur responsabilité,
de sorte qu'en procédant par élimination il ne
sera pas difficile, à défaut d'un communiqué
officiel , de savoir incessamment ks noms sur les-
quels on fait encore silence.

On sait que ks règlements de la S. S. S.
fj révoient des peines extrêmement sévères pour
es maisons de commerce qui violent leurs en-

gagements. L'amende est trois fois la valeur des
marchandises qui ont été exportées et encore
est-ce là un minimum. L'amende est calculée
d'après le prix de la marchandise dans le pays
où elle a été exportée. En fait, pour peu que

les quantités exportées soient aussi considé-
rables qu'on le dit, les fabriques coupables se-
sont peut-être ruinées, surtout si la S. S. S.
fait (usage de son droit de les exclure de son
sein.

II faut ouvrir l'œil
La « Feuille fédérale du commerce » renferme

presque chaque jour des inscriptions au registre
du commerce de Zurich de firmes allemandes
qui viennent s'établir dans cette ville, il s'a-
git généralement de maisons d'importations
et d'exportations, qui espèrent pouvoir conti-
nuer plus facilement, sous le couvert du dra-
peau suisse leur « bedide gommerce».

Au négoce de notre pays de se défendre et
aux Alliés d'ouvrir: l'œil sur ces Suisses-façon.

Dans nos industries

'Le « Journal de Genève » reçoit les lignes
suivantes d'un corresp ondant occasionnel :

La note remise pan le gouvernement alle-
mand à l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin
contient, entre autres choses :

« Etant donné cet état de choses, le gouver-
nement allemand ne peut qu'exprimer encore
une fois son regret de ce que les sentiments
humanitaires du gouvernement américain qui se
manifestent avec tant de chaleur en faveur des
victimes malheureuses de la guerre sous-ma-
rine ne se manifestent pas avec une chaleur
égale en faveur de nombreux millions de fem-
mes et d'enfants condamnés à la famine par
les intentions ouvertement déclarées du gou-
vernement britannique afin que les tourments
de la faim éprouvés par les non-combattants
contraignent à une capitulation honteuse les ar-
mées victorieuses des puissances centrales. »

Voulez-vous me permettre, en! réponse, de
mettre sous les yeux de vos lecteurs et du
public deux documents : l'un est pris dans les
mémoires de Thiers ; l'autre dans les mémoires
de Bismarck. .

M. Thiers raconte dans ses « Souvenirs»
qu'en novembre 1870 il se rendit à Versailles
pour obtenir, un armistice de Bismarck. C'était
la première entrevue des deux hommes d'Etat.
Ils étaient arrivés â se mettre à peu près d'ac-
cord sur tout : durée de l'armistice, 25 iours;
but de l'armistice : procéder à une consulta-
tion nationale de la France; troupes comprises
dans l'armistice, etc.; mais la question du ra-
vitaillement de Paris fit tput échouer,.

M,. Thiers avait remis une note, où il évaluait
la population de la capitale à 2 millions 800,000
habitants, dont 400,000 hommes de troupes. Et
il demandait que, pendant le temps de l'armis-
tice, il pût faire entrer les vivres suivants :
30,000 bœufs ; 80,000 moutons; 8000 porcs ; 5000
veaux; 100,000 quintaux de blé ; 200,000 quin-
taux de farine; 30,000 quintaux de légumes;
100,000 tonnes de charbon et 500,000 mètres
cubes de bois à brûler. Bismarck j eta les hauts
cris :

— Si nous* vous accordions ce que vous nous
demandez là, vous vivriez deux mois de plus,
et il nous faudrait rester l'hiver ici. Nous vou-
lons attendre la f in de vos vivres. Ou alors
donnez-moi un fort, et ie vous donnerai des
vivres !

— Jamais, ie ne donnerai un fort , protesta
M. Thiers. Qu'on soumette la question au roi.

On soumit la question au roi de Prusse, et à
Moltke. Leur verdict fut le même que celui de
Bismarck.

-— Le roi, fut-il déclaré le lendemain à M.
Thiers, n'accordera le ravitaillement que si
vous lui donnez un équivalent.

— Livrez-nous un fort de Paris 1
Et sur cette exigence la négociation tomba...
D'autre part, dans les « Mémoires de Bis-

marck », recueillis par Maurice Busch, on lit
le propos suivant tenu par le chancelier :

« Le meilleur système pour faire céder les
Parisiens serait de leur donner des provisions;
puis de les laisser mourir de faim ; puis de
leur donner encore des provisions. C'est le
système de la bastonnade. Lorsque vous l'ad-
ministrez sans discontinuer , cela finit par ne
plus faire d'effet , mais si vous arrêtez et si
vous reprenez , ah ! dame, cela fait plutôt mal !
Je le sais bien , j'ai été autrefois employé dans
un tribunal criminel, et, de temps à autre, on
appliquait la bastonnade !...

Et un peu plus loin on trouve cet autre pro-
pos du chancelier à Busch, où il indique que
la « diète » est un moyen de coercition infail-
lible.

« — Je crois que Paris se rendra la semaine
prochaine. Aussitôt après la capitulation , nous
ravitaillerons, bien entendu, la capitale ; mais
auparavant il faudra qu 'on nous délivre 7Q0
mille fusils , et 4,000 canons, ou sans cela nous
ne donnerons pas un morceau de nain. Nous
occuperons les forts de l'enceinte, et nous met-
trons les Parisiens à la diète jusqu'à ce qu'ils
aient conclu avec nous une paix qui nous sa-
tisfasse ! »

Voilà ce que disait, et ce que pensait Bis-
marck. Voilà ce qui s'est passé en 1870. Il ap-
partient au public impartial de juger si ce qui
était légal et humain il y a quarante-six ans,
à l'égard des femmes françaises et d'enfants
français , est illégal et inhumain aujourd'hui à
l'égard des femmes allemandes et d'enfants
allemands. ¦ ¦¦ ie><m&&=xm~—-

Qu-'on jxJigre!

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or itf lnçais :
PARIS. —8 mai, 15 heures. — Sur la rive

gauche de la Meuse, les combats ont continué
avec acharnement, au cours de la nuit, dans
la région de la cote 304, les tentatives furieu-
ses de l'ennemi se sont brisées devant notre
résistance et n'ont valu aux Allemands que
des pertes extrêmement élevées. Outre une
vive contre-attaque menée par nos troupes,
celles-ci ont chassé l'ennemi du boyau à l'est
de la cote 304 où il s'était implanté hier. Nous
avons fait une cinquantaine de prisonniers.
Sur la rive droite, dans la région au sud du
bois d'Haudremont, nous avons, au cours d'u-
ne série de combats de nuit rej eté les Alle-
mands de la plus grande partie des éléments
de première ligne où ils avalent pénétré hier.
Une trentaine de prisonniers, dont deux offi-
ciers sont restés entre nos mains.

Il se confirme Que l'action offensive d'hier,
appliquée sur un front de plus de deux kilomè-
tres entre le bois d'Haudremont et le fort de
Douaumont a coûté à l'ennemi des sacrifices
importants.

Aviation : Deux avions allemands ont été
abattus dans un combat aérien dans la région
de Verdun. Un d'eux est tombé, aux environs
d'Ornes, l'autre sérieusement touché a été
contraint d'atterrir au sud d'Azannes.

PARIS. — 8 mal, 23 heures. — Sur la rive
gauche de la Meuse, lie bombardement a conti-
nué avec la même violence sur le bois d'Avo-
court et dans toute ta région de la cote 304.
Une attaque allemande déclanchée dans l'a-
près-midi sur nos positions de la cote 287, à
l'ouest de la cote 304, a été arrêtée par nos
tirs de barrage et nos feux de mitrailleuses.

Sur la rive droite de la Meuse et en Wœvre,
luttes d'artillerie assez actives. Nos batteries
ont canonné efficacement des campements en-
nemis au nord-ouest de Euvezin et au sud de
Thiaucourt

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

ROME. — 8 mai — Dans la région de l'Ada1-
mello, notre artillerie hissée sur la cime de la
Lobbia Alta a ouvert hier le feu sur les défen-
ses ennemies du col Topete et les a boulever-
sées. Des positions plus reculées, nos calibres
moyens ont battu le revers des lignes enne-
mies et le fond du Val Qenova. Le long de tout
le front du Trentin eit du Haut-Adige, activité
croissante des artilleries adverses. On signale
de vives rencontres d'infanterie sur la Mar-
melade, sur le col de Falzarega et le Cukla) —
Conca di Plezzo —. Partout, l'ennemi a été re-
j eté, laissant entre nos mains quelques prison-
niers. Devant nos positions du Cukla, nous
avons recueilli une centaine de fusils et de nom-
breuses munitions enlevées à des ennemis tom-
bés dans les dernières attaques. Une forte es-
cadre de nos avions a exécuté hier une incur-
sion sur la vallée de l'Adige, lançant de nom-
breuses bombes sur Mattarallo et Calliano,
centres de rassemblement des troupes enne-
mies. Malgré le tir intense des batteries anti-
aériennes, les avions sont rentrés indemnes.
Une escadrille ennemie a survolé la plaine du
Bas-Isonzo, où elle a lancé des bombes sans
faire de victimes ni causer de dommages.

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

VIENNE. — 8 mai. — Sur le front italien,
des parties isolées de la tète de pont de Qoritz
et le secteur de San-Martino ont été exposés
hier, par moments, à un viplent bombardement.
A l'ouest de l'église de cette localité, une partie
de la position ennemie a été détruite par une
puissante explosion de mine. Les Ital iens y ont
subi de grandes pertes1.

Sur le flanc nord du Monte SaM-Michele, nos
troupes ont enlevé un point d'appui ennemi.
Nos aviateurs ont lancé de nombreuses bom-
bes sur le camp ennemi de Chioprïs.

L'activité dans le Sundgau
BALE. — La journée de vendred i, relative-

ment calme dans le secteur sud, a été! marquée
par une violente canonnade au pied sud des
Vosges. Elle a atteint son maximum d'intensité
vers 2 heures de l'après-midi, et, malgré une
légère brume rendant indistincts les plans d'e
la montagne, on a pu discerner pour la pre-
mière fois ks nuages formés par les décharges.

La nuit a été beaucoup plus mouvementée.
Dès avant minuit , lesi petits et les moyens ca-

libres ont mêlé leurs grondements, par salves
régulières, dans la région d'Altkfrch , où mon-
taient de temps à autre des fusées lumineuses.

Samedi à l'aube, les gros calib-es sont en-
trés en jeu pendant environ une heure et demie.
Le soir, un roulement continu ébranle de nou-
veau! l'horizo n occidental.

On annonce de Fribourg-en-Brisgau que l'é-
clairage nocturn e a été réduit à 392 réverbères,
par crainte des aviateurs. L'avancement de
l'heure rend du reste inutile l'éclairage piublic
dans la première partie de fe soirée. •.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj or, russe : '¦'*$

PETROQRAD. — 8 mai. — Sur le front oc-
cidental, notre artillerie a déterminé un incen-i
die à l'ouest et empêché par son feu de lé-
teindre, provoquant de ce fait chez les Alle-
mands l'explosion de quelques dépôts de inu*
nitions. . ... i

Hier , à une heure de la* nuit , l'ennemi ai di-
rigé un feu de rafale sur le secteur au sud'
d'IUouxt. Il a tenté ensuite de prendre l'of-
fensive, mais sans (résultat. Les Allemands-
ont bombardé aussi très violemment le sec-
teur au nord du lac Ilzen , au sud-ouest de
Dwinsk.

En Qalicie, au sud de Tzebroff , au nord-
ouest de Tarnopol, nos grenadiers ont rampé
par un entonnoir vers un poste ennemi et l'ont
criblé de grenades, dispersant ses occupants.

Sur le front du Caucase, dans la direction
d'Erzindj an, les Turcs, sous l'effet de notre
feu, se sont repliés en évacuant toutes leurs
premières lignes de tranchées.

L'authentique contreseing
LONDRES. — Le capitaine Williiain Red-

mond, frère du chef du groupe irlandais natio-
naliste à la Chambre des Communes, se trouve
depuis plusieurs mois sur le front, où il com-
mande une compagnie de la seizième division
irlandaise.

Le capitaine Redmond1 a écrit à' SoiH frère
que durant la semaine de révolte en Irlande,
les troupes allemandes retranchées en France,
en face des positions occupées par la seizième
division, exposèrent devant leurs tranchées une
série d'écriteaux invitant les Irlandais à passer)
à l'ennemi!. L'un de ces écriteaux disait : « Ir,»
landais, la révolution a éclaté dans votre île;
les canons anglais massacrent vos femmes et
vos enfants. Sir Roger Casement est persécuté.
Jetez vos armes. Nous vous ferons un accueil
cordial. » Un autre promettait la trêve : « Nous:
sommes Saxons. Si vous ne tirez pas les pre*-.
miers, nous mettrons de côté nos fusils. Venez U
Un troisième manifeste n'invitait plus les Irlan-
dais à déserter, il se bornait à les informer des
événements : « L'Irlande est révoltée. Les mi-
trailleuses et les canons anglais massacrent les
femmes et les enfants irlandais. ».

Les Irlandais répondirent à ces foi-vfteë &i Wt-
tonnant des chansons patriotiques st l'hymne
« Rule Britannia ».
Les rédacteurs de la « Libre Belgique » arrêtés

LA HAYE. — On annonce, sous toutes ré-
serves, l'arrestation en bloc de la nouvelle ré-
daction du j ournal « La Libre Belgique », le
vaillant organe publié clandestinement en
Belgique et dont la police allemande, malgré:
toutes les recherches, n'avait pu découvrir. Jus-
qu 'ici les rédacteurs. On sait que le baron von
Bising avait promis une prime considérable à*
qui dénoncerait les rédacteurs du j ournal et
fournirait des indications permettant de ies
arrêter. >

Comme ce n'est pas la première fois que ïes
Allemands arrêtent des citoyens belges qu'ils
croient être les rédacteurs et éditeurs du j our-
nal clandestin et qu 'ils sont obligés de
remettre en liberté après enquête, il est possi-
ble qu 'ils aient commis une nouvelle erreur de
ce genre et que la « Libre Belgique » continue-
ra à paraître.

Le colonel-divisionnaire L.-H. Bornahd1 adres-
se à la population de la région frontière des
cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, So-
leure et Berne, un avis relatif au trafic de
Suisse en Allemagne et vice-versa; ainsi qu'à la
circulation le long de la frontière suisse.

Cet avis énumère les points où les personnes
munies de passeports peuvent franchir la fron-
tière. Il signale qu'il est rigoureusement inter-
dit de franchir, la frontière à d'autres endroits
et que seuls les cultivateurs possédant des
champs à proximité immédiate de la frontière
peuvent obtenir, l'autorisation spéciale de le
faire.

L'avis1 aj oute que le grand nombre des1 pro-
meneurs gêne le service des sentinelles et des
patrouilles le long de lai frontière. En consé-
quence, le public est rendu attentif à ce qui1
suit :

« Il est interdit de se promener sun les1 cHe-
mins de patrouille courant le long de la fron-
tière.

» Il est interdit d'approch er de lai frontière de
moins de 30 mètres. Chacun, même les person-
nes possédant un passeport ou un laissez-pas-
ser, devra donner suite immédiatement à l'or-
dre de « halte ». donné par une sentinelle ou une
patrouille.

» Il est rappelé au puBlîb que lesi fusils 3és
sentinelles et des patrouilles sont chargés et
que celles-ci ont l'Ordre de faire au besoin usage
de leurs armes contre toutes les personnes qui
ne tiennent pas compte de leurs injonctionsi

» Les places publiques, les routes et les che-
mins, en particulier les bifurcations et les car-
refours devront rester, libres à lai circulation.

» Une autorisation spéciale du commandant
de la Ire division est nécessaire pour photogra-
phier les troupes, les postes^frontière et les ou-
vrages de fortification. ».

La clrcnlatlon à la frontière



Dans les (Santons
Fâcheux coup de corne.

BERNE. — A Courrendlin , l'autre j our, vers
8 heures, M. Max Brechbuhl , âgé de trente ans
demeurant avec ses parents à Bellevie , abreu-
vait le bétail devant la maison paternelle lors-
que soudain, pour une cause demeurée inex-
pliquée, une vache le frapp a violemment d'un
COUP de corne au côté droit. Le jeune homme
roula par terre et perdit connaissance. Relevé
avec précaution et transporté chez lui , il y
reçut les soins de M. le Dr Jeanneret , mandé
par téléphone. Le médeci n constata une sé-
rieuse perforation de la cage thoracique , qui ne
inet cependant pas la vie du blessé en danger.
|̂ e choe a été amorti par la rencontre d'une
côte, qui subit une fêlure assez longue. M.
Brechbuhl n'en devra Pas moins rester alité
au moins un mois.
Le§-récits d*s prisonniers.

Les prisonniers français interrogés à Berné ,
Hors de leur passage, font des récits fort dif-
férents selon le camp dans lequel ils ont été
Internés. Beaucoup sont mécontents du régi-
•me auquel Us ont été soumis, fis sont unani-
mes à affirmer que , grâce aux envois de Fran-
ce et d'ailleurs, ils avaient suffisamment à
manger ; l'un [r apporte même qu'il (vendait
le pain -qu'il recevait de France à la femme
•d'un colonel allemand. Un autre relate que
sujr 3000 prisonniers de son camp, 450 sont
•morts du typhus. Ils rapportent que , parmi
îes prisonniers alliés, les Anglais sont ceux
qui savent le mieux se faire respecter des¦fonctionnaires allemands , dussent-ils pour cela
fecourir à une passe de boxe et encourir de
¦graves punitions. Puis viennent les Français
nul se contentent de peu, pour peu qu 'ils puis-
sent faire un bon mot, et enfin les Russes que
l'on charge des besognes les plus désagréa-
bles et les plus humiliantes.
fj s sent ^quittés,

ZURICH. -— Hier* est venu devant le tribuna l
¦militaire le procès intenté aux organes du Le-
bensmittelverein de Zurich pour infraction à
J'arrête fédéral sur le ravitaillement du pays en
fKlin. Le D<" Balsiger, M, Richard Polt, l'admi-
nistrateur Zfvài et le maître-boulanger Hans
B-urekhard étaient cités pour répondre du fait
que du 1er décembre 1914 au 1er décembre 1915
la boulangerie du Lebensmittelverein avait fa-
briqué des zwiebacks et une autre spécialité
avec 4e la farine blanche. Les accusés ont fait
•valoir' des décisions précédentes du tribunal
poun prouver qu'ils n'avaient pas en ce faisant
contrevenu à l'arrêté fédéral. Le tribunal a ac-
quitte les accusés et a mis les frais à la charge
dg \$ caisse du tribuna!. L'audïteur avait requis
•pour tous les accusés le maximum de la peiné,
500 francs d'amende.
Grave accident de vélo.

i SOLEURE. — Le premier-lieutenant Charles
Çeppt commandant de la IIe compagnie du bat .
de carabiniers 2, fils du Dr Ceppi de Porrentruy,
a éjé victime d'un grave accident. Au cours
d'une reconnaissance, il a fait une chute de bi**
cyclette près de Mariastein.
. : Un de ses hommes le trouva évanoui' trois
quarts d'heure après. Le premier-lieutenant
Ceppi était tombé sur la route, mais avait réus-
si a se traîner dans le ravin et là, avait perdu
connaissance. Le blessé a été immédiatement
dirigé sur Bâle. Il a une fissure de la base du
crâne et une fracture de l'omoplate. On espère
Gependant qu 'il s'en tirera.
À cause de la vie chère.

SCHAFFHOUSE. — Donnant suite, dans une
certaine mesure, à la requête de l'Association
des ouvriers de la voirie et de la section de
Schaffhouse de la Fédération des ouvriers des
services municipaux, la Municipalité propose
au .Conseil communal d'accorder les supplé-
ments suivants à tous les ouvriers et employés
au* service de la commune et touchant un trai-
tement annuel inférieur à 2500 francs : 60 fr.
pour ceux qui ont deux enfants au-dessous de 16
ans» 100 fr. pour ceux qui en ont trois, 140 fr.
PPUr (es familles ayant quatre enfants, 220 fr.
pour les familles de six enfants et 300 fr. pour
celles en ay ant davantage.
-yi fljassacre des noyers.
i THURGOVIE. — Un' cri d'alarme s'élève
dans la Suisse orientale. Il est navrant de voir
comment, à cause des spéculations, les beaux
noyers de la Suisse centrale ne sont pas seu-
lement décimés, mais exterminés. Pour tout
ami de la nature, comme pour tout économiste,
le spectacle de ces champs de bataille est at-
tristant... Il est incompréhensible que les agri-
culteurs sacrifient prématurément ce capital
sûr, qui1, par là récolte des noix, est largement
rente* alors oue son remplacement ne peut pas
en être assuré avant1 une génération. Il en est
de même dans d'autres régions du pays... Peut-
être le cri d'alarme qui est poussé dans la Suis-
se centrale arrivera-t-il jusque dans l'un des
•nombreux bureaux de Berne, où l'on confec-
tionne les innombrables ordonnances et inter-
dictions et peut-être restera-t-il encore un petit
bout ûf ? PaP-er P°ur inscrire l'interdiction de
l'exportation des n°yer-S !
Le. procès de la Banque cantonale.

ITE5SIN. — Hier ont commencé, devant le tri-
bunal p énal , les débats du procès de l'affaire
de la faillite de la Banque cantonale. Les accusés
sont Joseph Stoffel, président de la Banque, et
JHenri Bacilieri, directeur.

L'accusation est soutenu par le procureur
général , avocat Gallacchi, les défenseurs de
Stoffel sont les avocats Barisejli et Pedrazzini ,
le défenseur de Bacilieri , l'avocat Molo.

Au début de Ja séance, fes défenseurs de Stof-
fel ont soulevé un incident en contestant le droit
à la partie civile de se faire représenter dans
les débats, en avançant que Stoffeî est en fail-
lite et qu 'en conséquence l'a partie civile n'a
pas de raison à se présenter! Les débats Sur cet
incident ont pris toute la séance d'hier.
Un bon métier : Evadé d'Allemagne.

VAUD, — On racontait l'autre jour l'odyssée
d'un Français, qui déclarait à de bonnes âmes
de Neuchâtel, s'être évadé avec un camarade du
pamp de prisonniers de Mannbejm . Son cama-
rade avait été tué par une sentinelle allemande
et lui-même n 'était parvenu qu'après mille péri-
péties jusqu'à Ja frontière. Restauré et nippé
bar de généreuses personnes, l'évadé manifesta
le désir de rentrer en France. Et il partit.

Or, le lendemain , un personnage analogue
s'est présenté à Àubonné. Il s'était également
évadé du camp de Mannheim et avait eu aussi
le malheur de perdre en chemin un camarade,
tué par une sentinelle allemande. Après mille et
cept péripéties, etq,, etc.. Restauré par k pasteur
de l'endroit, il déclara vouloir rentrer en France
et se rendre dans ce but, au consulat de
Lausanne. Ei| il partit.

Cet pvadé noias paraît avoir dé bonnes j am-
jambes; il pourrait bien avoir trouvé son métier!
On fera bien à l'avenir , d'être un peu circons-
pect. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs,
que de simples vagabonds s'ornent d'es lau-
riers productifs de rescapé d'un camp d'Alle-
magne,
La Comédie-Française à Leysin.

La Comédie Française est arrivée au com-
plet samedi matin à Leysin, pour y donner
une dernière représentation comme témoigna-
ge de sympathie aux soldats malades. Elle a
été -reçue à ia gare par le maj or de Reynier
et M- Qesfin. président de la Société fran-
çaise de bienfaisance. 

La représentation a commencé à 3 heures.
Lès soldats y ont assisté au nombre d'environ
200 ; ils formaient la plus grande partie de
l'assistance. On a entendu tour à tour des fa-
bles de La Fontaine et de Florian , des poèmes
de Victor Hugo, de Casimir Delavign e 'et d'e
Paul Dérouiède, une chanson de Paul Arène,
s Le Midi bouge », i>ujs la comédie de lyieilhaç
et Halëvy, *? pes Brebis de Panurge *>, la fa-
meuse « Nuit d'octobre i, -de Musset, et, pour
terminer, la « Marseillaise », dont les strophes
ont été dites tour à tour par les meilleurs ar-
tistes de la Comédie Française.

La représentation a été terminée, au1 milieu
d'un enthousiasme général et par les cris de
s Vive la F<runce | •» .poussés par toute l'assis-
tance.

Peu après 5 heures, les hôtes aimables <3§
Leysin quittaient Ja gare pour regagner Pariai
déclarant à qui voulait l'entendr e qu 'if's èmfptf
talent de leur voyagé eh Suisse, et en feartil
çuljer de leur court séjour à Leysin, uu iropé-
l'issable souvenir.

La représentation a eu lieu dans la salle
des fêtes du Grand-Hôtel .

Les sociétaires de la Comédie Française
étaient émerveillés de la beauté du site. ;

Les bouchers genevois, V
GENEVE. — Le Syndicat des patrons bou-

chers, réuni hier soir, a discuté la situation ré-
sultant de l'augmentation du Prix du bétail. Il
a chargé une commission de demander au
Conseil d'Efat : Une révision des tarifs ; la
nomination d'experts d'autres cantons; l'annu-
lation de toutes les amendes infligées aux
bouchers pour contravention aux derniers rè-
glements.-

La question de la fermeture.de s boucheries
a été envisagée et discutée tpais * ensuite aban-
donnée, la Société coopérative suisse de con-
sommation ayant refusé d'appuyer un mouve-
ment dans ce sens.

tieiipi neuchâteloise
La question du lait.

Hier après-midi, au Château de Neuchâtel, se
sont réunis, sous la présidence de M. le conseil-
ler d'Etat Pettavel, une trentaine de délégués
des principales communes du canton, des com-
missions économiques et des associations agri-
coles. La réunion a délibéré , trois heures du-
rant, sur la question de l'approvisionnement
du canton en lait. Aucune résolution n'a été
prise, mais des vœux ont été émis, dont s'inspi-
rera le Département de l'intérieur.

II a été constaté que si le prix du lait a été
élevé, à La Chaux-de-Fonds, de 24 à 25 cen-
times, il atteint , à Neuchâtel et au Locle le
prix, par litre, de 26 centimes, soit un centime
de moms que le maximum fixé par le Conseil
fédérai.
Exercice des droits politiques.

La commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le proj et de loi sur l'exercice des
droits politiques, s'est réunie hier après-midi,
au Châtetau de Neuchâtel, sous la présidence de
M. Ernest Béguin.

Après avoir entendu les explications de M.
le conseiller d'Etat Albert Calame, elle s'est
prononcée, à la maj orité, contre la nomination
par le peuple des présidents des tribunaux de
prud'hommes et pour l'admission des femmes
dans ces tribunaux. Aucune modification n'a
été apportée aux décisions de principe prises
antérieurement. Quelques articles ont subi des
modifications de form e, d'autres ont été ren-
voyés au Conseil d'Etat pour nouvelle rédac-
tion.

rnr.—r-arOiCr-o . . ¦¦¦- ,

La Chaux* de* Fonds
Petites nouvelles locales.

DETOURNEMENTS. ¦— Hier matin , la po-
lice de sûreté a procédé à l'arrestation de
Henri Pierrehumbert, à la suite d'abus de con-
fiance commis au préj udk e de la Musique des
cadets. Le coupable est le fils de l'encaisseur
qui avait été chargé par son frère de verser
chez le caissier de la société une partie des
cotisations perçues. Les détournements at-
teindraient, dit-on, un millier de francs. Le
malheureux aurait commis aussi d'autres dé-
tournements de fonds , moins importants*.

ESCRIME. — La Société d'escrime , salle
Oudar t, avec le concours de Ja Société d'es-
crime 'de St-lmier a célébré samedi dans ses
locaux , rue Jaquet-Droz 9, son assaut général
annuel. Une véritable phalange de tireurs par
un travail accompli avec maîtrise fit honneur
au . développement touj ours plus méritoire de
ce noble sport, en notre ville. Un banquet ser-
vi à l'hôtel de France termina cette manifes-
tation sportive à là satisfaction de tous.

TRIBUNAUX MILITAIRES. — U est rappelé
aUx citoyens n'ayant pas encore signé l'initiative
pour la suppression des tribunaux militaires,
que des listes sont à leur disposition dan-3 tous
jes magasins de coiffeurs et aux magasins de
cigares": Borel, Numa-Droz 115; Marchand-
Weber, Balance 13; Numa Cattin,Versoix 5;
Thiéhgud-Zbinden , Balance 14; Edvvin Mul'er,
rue Neuve 18, vis-à-vis de la Fkur de Lys ; L.
Marchand , Paix 65. Le dernier délai expire Je
15 courant.

UN INTERNE , — Un soldat fcefge interné
en Hollande, mou? écrit que ksi longues journées
d'attente lui pèsent de p-jus en plus. Ne pou-
vant obtenir qe nouvelles de sa famille en Bel-
gique, il serait Heureux de recevoir quelques
partes illustrées, villes et monuments de la
Suisse. Cette petite correspondance Juj procure-
rait une agréable distraction. Voici &jon adresse :
Désiré LabQ'ulle, caporal , 5e de ligne 3/3, Comp.
II. Interné au camp de Zeist, Hollande.

FJLM UNIQUE. ¦— Nous rappelons que l'm-
comparabk film de l'expédition Scott sera q\*nné
par l'imprresario Ch, paret, samedi et diman-
che prochains, en matinée et soirée, L'expédi-
tion du capitaine Scott ap Pôle Sud, aU milieu
des grandeurs épiques de la guerre européenne,
est -ë spectacle le plus prop-rq à élever et à -enno-
blir l'esprit. ,

NECROLOGIE. -> Noua; apprenons la mort,
dans sa soixantième année, de l'imprimeur
Emest Sauser, fils de l'anckn inspecteur sco-
laire. Travailleur opiniâtre, Ernest Sau-ŝ r lutta
toute, sa vie avec vaillance, et, par son labeur,
parvint à se créer une situation indépendante,
frnest -panser se dépensa pour diverses cen-

tres d'utilité Fp-ublicfue-; ' Ce. rut un des promo-
teurs Jès p'Jus" ?élés de la Ligue de la paix, à
La Chaux-de-Fonds. Nous présentons à sa fa-
mille potre plus vive sympathie.

§épêches du 9 JgM
de j 'Agenee têIésr^ph>qMe SMIS§»

A la Chambre des commuas
LONDRES. — Hier à la Chambre des Com-

munes, M. Henry Norman a déposé une résolu-
tion en faveur de l'avance de l'heure légale. Si
le proj et est adopté et que les horloges soient
seulement avancées d'une heure samedi ou di-
manche prochains, le pays gagnera 130 heures
de plus de plein jo ur pendant l'été et épargnera
2 millions et demi de livres sterling sur les frais
d'éclairage.

M. Redmond fait appel à la clémence {Ju gou-
vernement en faveur des émeutiers d'Irlande.
La continuation des exécutions, dit il, crée un
sentiment d'exaspération parmi une grande par-
tie de la population, qui pourtant n'a pas la
moindre sympathie pour l'insurrection. M. As-
quith répond que l'appel de M. Redmond n'est
pas ignoré par le gouvernement, qui a la plus
grande confiance dans le discernement du gé-
néral Maxwell. Les instructions du général sont
généralement d'infliger la peine capitak aussi
peu souvent que possible. Un autre député de-
mande si tous ks émeutkrs seront traduits de-
vant la cour martiale. M. Asquith répond que
la marche à suivre sur Ja procédure à l'égard
de la foute des simples émeutiers fait {'objet
d'une étude attentive de la part du gouverne-
ment. *

A propos de la note allemande
LONDRES. — La « Pall Mail Gazette »,

commentant les sondages de paix contenus
dans la note allemande, se refuse à croire que
le peuple américain se laissera égarer et pren-
dra l'initiative désirée. Le j ournal fait remar-
quer que , outre les Allemands-Américains, il y
a en Amérique de nombreux pacifistes senti-
mentaux qui s'éviteront à la fois des ennuis et
des mortification s s'ils saisissaient une fois
pour toutes la détermination des Alliés de
poursuivre la guerre j usqu'à ce que son ob-
j ectif soit définitivement et irrévocablement
atteint et qu 'il n'y a aucune place dans ce
conflit pour un compromis ou une médiation
soi-disant impartiale.

Les Etats-Unis accepteraient
WASHINGTON. — Hier soir , a été décla-

ré de source compétente que si le texte officiel
de la note allemande correspond au texte
non officiel publié par les dépêches des j our-
naux , les Etats-Unis accepteront les assuran-
ces qu 'elle contient et en attendront la réali-
sation.

PARIS, tm 9 mai. — Officiel . — La* lutte de:
vant Verdun a continué dans la nuit du 7 mai
avec un égal acharnement des deux côtés. L'en-
iiemi.'à de nombreuses reprises, revint encore à
la charge contre la cote 304. Décimé par nos
tinèrent pendant plusieurs heures contre J'obs-
tinèrent pendant plusieurs heures contre 'iobs-
tacle tant convoité, sans tenir compte des per-
tes sanglantes que nous leur infligions, ma*-5'
tous leurs efforts, si furi eux fussent-Us, ne Pu-
rent venir à bout de l' admirable résistance de
nos troupes, auxquelles les Allemands eux-mê-
mes rendent officiellement hommage. Un peu
plus tard , une contre-attaque se déclencha de
notre part , qui fut extrêmement vive au dire qe
l' ennemi lui-même. Elle aboutit à chasser les
Allemands du ravin qui sépare le Mort-Hom-
me de la cote 304 où ils s'étaient infiltrés hier
en occupant un boyau de communication'.

Dans }a j ournée du 8, l'adversaire réagit par
une nouvelle tentative de mouvement tournant .
Son attaque, cette fois, ne se porta plus à l'est
de la cqte 304 vers le Mort-Homme, mais* à
l'ouest vers la cote 287. Elle échoua complète-
ment à l'est de la Meuse par deux vigoureuses
contre-attaques de nuit. Nos soldats, avec une
maestria superbe, reprirent les éléments de no-
tre tranchée avancée au sud du bois d'Haudre-
mont que les Allemands avaient occupés, après
de très lourds sacrifices, Les résultats sont tout
à l'honneur de nos vaillants soldats oui, main-
tenant, reprennent régulièrement ie lendemain
à l' ennemi ses conquêtes minuscules, coûteuses
et éphémères de la veille, grâce à leur inlassable
héroïsme. La situation sur les deux rives de la
Meuse est rétablie comme elle l'était avant la
dernière reprise de la formidable offensive des
Allemands. L'af f aire prend donc une bonne
tournure.

LA SITUATION des ARMEES ALLE^ANPES
Du grand EiQt-in aj Qr allemand ;

Î3ERLJN. S mai, •*-* Sur Je front occidental
les opérations menées ces j ours derniers sur
U rive gauche de la iyieuse ont eu leur résul-tat.

Malgré la défense la plus acharnée et mal-
gré de furieuses contre-attaques de l'ennemi,
tout je système de tranchées sur la cote nord
de la hauteur 304 a été pris et nos lignes ont
été poussées \mwe sw ïa hauteur e|l*e?même.
ï,'adversalre a subi des pertes extraordlnai-
rement lourdes et sanglantes de SPrte que
seulement 40 officiers et 1200 hommes non
bjessés sont tombés comme prisonniers dans
nos mains.

Toutes les1 offensivesl énheudés de dégager
ment contre nos positions sur la pente ouest du
Mort-Homme ont été repoussées avec de fortes
pertes pour l'adversaire. Sur la rive orientale,
des combats acharnés se sont déroulés des deux
côtés de la ferme de Thiaumont, au cours des-
quels l'ennemi a lancé contre nos troupes 4 l'est
de la ferme, entre autres des nègres.

Leurs attaques ont échoué et ils ont perdu
300 prisonniers dans ces combats. Nous avons
constaté la présence de nouvelles troupes fran-
çaises fraîches. Ainsi l'ennemi, dans (a région de
la Meuse, a amené, si l'on compte Igs effectifs
ramenés une seconde fols après leur complet
renouvellement, 51 divisions, c'estr-à-dire près
du double des troupes amenées paj * nous.

Dernières nouvelles suisses
BONFOL. — Un carabinier nommé Albert

Kuhler, originaire du Seeland bernois, étant de
service de garde dimanche soir, a été victime
d'un accident grave. Un çarnarude ayant lâché
un coup par mégarde,'Kuhler fut atteint au cou.
Il a été transporté à l'hôpital où U a succombé
ce matin.

LIESTAL1- •— Deux prisonniers de guerre
russes ont été amenés au bureau de police de
Liestal, Ils se sont échappés du camp de Wahn,
près de Cologne. Après avoir suivi la rive
gauche du Rhin, ils ont franchi la frontière
couverte de fils de fer. barbelés aux envfrons
de Schônenbruch.

SION. — La police vient d'arrêter un nom-
mé Fassnacht, fribourgeois , qui sous le nom
d'un marquis de Carnaval, attaché à la léga-
tion de Russie , ou d'un fils du colonel de Loys,
avait fait des dettes considér ables à Sion,
Sierre et Montana.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a reçu hier le
texte de l'arrêté du Conseil fédéral sur la sup-
pression de la boule au Kursaal. Il a fait con-
naître cet arrêté au Département de justice et
police.

La lutte devant Verdun
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Teinturerie • Etablissement de Lavage chimique
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Dépêt pour St>ïmier chez Mme Maire-Béguelin, rue du Stand 39- Ravage chimique et »Oir pour deuil en quelques heure5

Cartes d'échantillons à la dernière mode, expédition au dehors par retour du courrier Prompte livrais©!* im Téléphone 6«8Q -=- Travail soigné

rrimlir<i o I> 0**i'1*1'- — Achat, Vén-al IUJ Ul 03- te, Echange. Jolie col-
lection , 300 différente , variés, 1 fr. eo
llmhreR-no ste. Port en sus. — Mon-
tandon-Sohonk, Cernier (Neuch.)17777

Théâtre de la Cham-de-Fonfo
p-4-re.fts. S h. ' "" Rideau. S </, h,

Mari!! » Mai 1 9 f l K
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LYRIQUE
Seconde Représentation de

de PU CCI XI
aveo le concours da

CINEMA

PALACE
Tous les soirs

£a Suite ôes jVîystèrcs
ïi Jfcv-yerk

la porteuse 9e pain
£a dernière photo

de Qmllaume 11
Bilef de la gare

tons les MURCIIEOIS soirs
dès 7 </i heures 8903

TRIPE S
Se recommande, Jean lîutlikol 'er

Brasserie '«' Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES-
S ^ ^ _̂ _̂___ \w__\__yL __ ^S_____s_ _̂\ _____ Ŵ

An Magasin de Comestibles
V,E A. STEIGER

Rue de la Balance 4

Superbes BRÈMES
k 65 cent, le demi-kilo

CHBILLHUOS 'lu***
Téléphone 9.H8

Café PRETRE
à Pr. 1.50 4970

m̂mmm, i ¦ a aa i i

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

(42 ressorts), trôis-coins, matelas crin
aqimal, duvet édredon, 2 oreillers , 1
traversin, 1 table de nuit noyer dessus
marbre. \ lavabo-commode avec glace
biseautée et marbre blanc. 4 belles
chaises. 1 table rectangulaire noyer,
1 trés beau divan moquette extra, 3
beaux stores intérieurs .

Fp. 700. -
Ebéniaterie garantie sur facturo.

HALLE AÛTB/IEUBLES
Uue Daniel Jeanrichard 11

(derrière le Casino) 9318

Avis aux Doreurs
A vendre , pour cause de santé, un

atelier de dorages à poudre, améri-
cain, et nickelages. Installation mo-
derne 9418

Ecrire sous eniffres K. m, 9413.
su bureau de I'IMPA KTUIF.
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Cols 

guipure, blanc el écru , A OK ^HNr^$S 
,a piéce v-^S fB

f|& Cols Organdis, dernière nouveauté , f| "VE %^^ i
HÏ^M fç>rp*ft papillon, lç pièce Va f -*# /l$\i&
%È_%Â \ Cols brodés, pour blouses et jaquettes , A AR Éll̂ i
Céfj i*3 ?  ̂ %m9umf mi9 ®Sm
ÊÊmti> Cols blancs pour enfants , avec brode- ft «tg llËlll^
SpÇt  ̂ m, forflie far ina, la pièce Vi m «# ^Kj
S) _\M GQl* PPftrln?» poqr dames pt enfant s, 4 AC ® W¦̂Sl̂ ll 

avec 
et 

sans manchettes bleues, la p ièce dep. I ¦<**¦¦<*) f^^^iBiÉ Guipures noires et blanches , ft Afi W'Ê& '
f̂ M depuis Ua9d 
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lipS-! Grand choix en Ools, Gilets et Plissés, bleu , rose et blanc t^ÉS
P̂ **?§? Hautes nouveauté* et formée classique» ¦
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pi Toutes les nouveautés, dans lea §1
H teintes à la mode. Chaussures de 0193 M

1 GRAND LUXE I

I MLë Consommation I
« PARO 64-a Angle du Contrôla PARO 54 a «

yQ ÊF *-*m*Êm>m10mwtm*"*l^
mm

Fm*
mm
^m*̂ mmm

CORSETS SUR MESURE
Mlle ¦ RFRCrtT Articles simples et soignés

N» l#*K>»*'-WV 1 BUE D. -JEANRICHARD 15
Diplômée de Paris au premier étage

I LA MAISON 1
I CHARLES BAEHLER I
Hl Iustallations éluetrique-j ;. offre à vendre : |$|
SI M _. A—.-m m* * polir, neufs, cou ran t con- ^;f| J lHflffflIlr-T tinu ' *BS volts , 2200 tours p
 ̂ î ii i Pl r ï li 1 'A, HP , avec régulateur dans gg

M lJ IllU lil Ml il le pied . La pièce , Fr.l70.- @
f® m Amm m, à P°^r» neufs, courant con- §£
F^ ««I Hfl fitfllirC tin

"» -68 volts , 2200 tours, K2
1 J UlUaBlll à v'HPirP̂ ra"s5.- i
a S'adresser, pour tous renseignements, aux Bureaux , rm
M Bne jLéopuld-Jtubert 8». Di-75 S

COLLIER
i la Française

ainsi que deux cnuesina en cuir se-
rainnt aobetés d'occasion, — Adresser
offres écrites nous initiales G. II.,
933:., au bureaa de I'I MPAHI IM . 9388

" mmmmmm,^mmmmmmmmmmmmm,

A vendre un

Tour de mécanicien
aveo porte-burin fixe , hauteur dea
pointes 80 mm. longueur entre pointes
S'JO mm. en tria bon état ; plua un
itobert (fr. 8). — S'adresser cbez M.
Hofmann, rue da Collège 43. 0320

A VENDRE
OD i ECHANGER
un appareil « Kioo Kriieinann n,
pour priies de vues et projections,
pour amateur, tout prêt à servir.
S'adresser À M. C. Douze. Quartier-
Neuf , à Iteconvlllar. 9180

MOTEUR
A vendre 1 moteur 1 m>, courant de

la ville, en parfait élat. n'ayant servi
que â mois. — S'adresser rue du Grât
2. 0208

Boîtiers
On demande 3 ou 3 ouvrière. — Fa-

brique de Buttes Hertig de Koblbrunner,
rue du ProgrAB tl. 91509

Impressions couleurs. §SS
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SCHM ID FUS, Fourreurs dt Neuchâtel
à O O-i-N aw?

rsQTBi. ra pauli wp,?eq^f ,̂^?sA,
Conearvation de FquprureiB
pendant l'été contre assurance garantie.

RÉPARATIONS. TRANSFORMATIONS
---—————

Chir. - Pédicure - Masseur - Manucure
Il CIUUHMOI* • Cabinet: BU E DE U SERRE t? a TilSphone 6.36

CH, SPITZNAGEL FILS
Officiellement autorisé du Département cantonal de l'Intérieur

Spécialis te dip lômé de Lausanne
Méthodes nouvelles approuvées des Faculté* de médecine, LONDRES I9l j

J§MmEim2 i9%tt ^'Joua les jours (dimanche excepté), ue 9 à 12 b. et de S à 7 b. ou sur rendez
von H cp dehors 4e cas beures. 8e rend aussi à domicile

Maladies générales des pied* «t
dea mains - Soins de premier or-
dre - Durillons - por* - Ongles
Incarnés - Transpirations , eto. -
Affections pathologique* ; Métho-
de spéciale pour la guérlaon de**
peraonnea se rongeant Isa on-
gles. Succès. tSM

Traitement spécial de* verrues -Massages et' aymnastique Rué?
dolse - Soins du visage - Kpllailon
Tr*it*mRot* éiefitro mé4(p«u«.
Opère sana /A—^^douleurs f iBI
Téléphona 6 36

CONFITURES *̂v-̂ <\
___ttm ^ _̂ ^X ^__ ér> \

V «O»' -m^mmX Ŝf̂ m *̂ \

Va***-****  ̂CONFITURES

I Hïis aux Négocianls ffS0 k̂ °»a» pw Ntĥ B;
¦US Oa aobftt-a aa comptant toutes sortes de f£S
_§____  marciiiim iiaos et H-1427-X 9148 ffjm

¦ Ms de magasins I
I^ Ĥ- en solde, tel** 

qne 
: Mercerie . Quincaillerie Pa. .g^*9

; _îp %*' petorlo, laingerie , Tissus. Chaussures, eto. R
M ĝ Les personnes qui veulent s'en défaire, é bon compte. areSË¦TKÏ  ̂ sont criées d'écrire é M. A. BLUM. rue Paul Boucnet, î&l&Sji
M Genève , qui passera, aous peu, & La Chaux-de- E'_ &_?;_ Fonda et environs. B

Chapeau de cheminée S de Spring
LE CHAPEAU OE CHEMINÉE DE L'AVENIR !

Les inconvénients de la fumée et de la suie, le _̂ »̂_.suintement des cheminées , ie renvoi des paz d'oxyii a . -t f̂tW (tek
de carbone, etc.. sont ies conséquenoas et les suites tiS* t . "'. .- Wk
d'un tirage mauvais ou insuffisant et de nombreuses _ $£-  _ Wk

Pour supprimer ces inconvénients et calamités, M'Fi'i'.l.r- t̂ Ŝ'â f̂emp loyez exclusivement, avec succès, notre S^̂ ..»<;Vi.v,̂ *jB«r*«,

Chapeau de cheminée original " Spring " |ĝ  Jp
Nous donnons toute garantie, pour chaque cons- r : |̂âfutruction , concernant lo tirage constant et irreprocha- Bagg ... : *¦ "'|--W-|R%

Economie de charbon irrécusable HÉÉUInltusqu'â 3O°/0. Pris raisonnable. Durée illimitée, E'PÉjj MilTH*',.)épense unique. Travail prompt. Références de pre- Bi j 15 j éff dt
mier ordre d'autorités comp étentes de la technique _̂_m Sade chanlfaKe . d'architectes, d entrepreneurs , d'autori- &'"'; ~ "?. —.-*. m_m\ m̂lia publi ques et de particuliers. Demandez prospectus *t^NMpfB> - - :̂ '̂î*'"''"¦•

Fabricants : SPRING, BURGER A jS
Cle» Fabrique de chapeaux, de ehemi- f -  '¦• '
nées, BAL JK — Télé phone : ûOat. Adresse télé- 

_ _\m. . ' sJ mWtgraphique : Kaminspring. 894 WmVmmwamnwmm-w— —
Représentant : M. Emile MOgBR, maître couvreur. La Chani-de-Fonda

CûapeaUX, Hommês!uUn lot de
chapeaux de paille. — S'adresser à M,
J. -B. Ruokltn-Fehlmann, rue de la
Balance u. 9294



Tanta fforo A. vendre quelques
* mtmQQl 9. potagers usagés, en
trés bon état, avec barre jaune et ac-
cessoires. —S'adresser chez M. Mever-
Franck, me de la Ronde 23. 9*38*3

Meubles de jardin. ma°nndede -
acheter d'occasion une table et 6 chai-
ses de jardin en fer et en bon état. —
Offres avec prix à M. Hermann San-
doz-Perrin, Les Ponts-de-Martel.

9?S7
Râcrlâinaa exp érimentée rieman-nUglViroO àe du travail à domi-
cile. 9388

S'adr. au bureaude I'IMPARTIAL .

Ventilateur éleSdS!
sion. — S'adresser MM. Tripet frères,
rue dn Progrès bl A. __ ~Û

Bon. pivotenr- f̂a ên'fabrt
que ou travail à domicile. 9*305

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI.
T-amï'nnîi' On demanue à acheter
JUftUiUiUU. un laminoir à main.
Pressant. Faire offres avec prix, rue
de la Paix 58, an ler étage. 9423

Excellent piano chixre
tranquille, est à la disposition de per-
sonnes désirant étudier. — S'adresser
chez Mlle Gentil, rue Léopold-Robert
41, au 1er étage. 9232

C'est toujours t »r
Perret, rue Numa-Droz 139, que vous
aurez le beau choix en montres-bra-
celets avec 1-e- cuir t Zigomar», très
pratiques. *

â VA 11 il TA d'occasion , telles quaVvUUI v vitrines de magasin
avec glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , un four de pâtissier.

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

Vieux plomb "»££$,*„
Bureau Hscfeli & Co, rue Leopold-
Robert 16. 7860
ïmàn.eac. A. vendre une bonne*WVUi9a*0. génisse, toute prête à
vêler. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier 43 d. 8231

SlAtiâtrae A vendre six jeux de
E OIIOU •»». 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
V ifi tffk Jeune dame demande du
•MI*-»*©"*», linge à laver à domicile.—
S'adresser rue Numa Droz 37, au Sme
étage, à droite. 9156
Dlnmll A. vendre 100 kilos de
JT1U1UU. plomb. — S'adresser Pla-
ce d'Armés 1, an ler étage, â droite.
SaVirtA-a * n̂ demanae a acueter
JT Ul lua, _eg portes de balcon, in-
térieuras et extérieures. — Faire offres,
avec prix et dimensions, à M. Eugène
Cattin, Les Bols. 9120

BiCyCletteS. ae J "bicyclettes11*
d'occasion, ainsi que 2 dites pour da-
mes. — S'adresser rue Numa-Droz 5,
an raz-de-chaussée. 9155

I nnPAllfi n̂ cnerche place, dans
fl Jjpi Cllll. n'importe quel métier,
pour jeune homme de 15 ans, fort et
robuste. 9366

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.
Pppennnp de confiance cherche place
rClûUUUC chez une personne seule
ou comme garde-malade. — S'adresser
rue de la Cure 7, au Sme étage. 9427

Jeune homme, rtLSm
courant des travaux da bureau ei con-
naissant la sténo-dactylographie, cher-
cha place de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser par écrit sous ciiff-
â. B.. 9482, au bureau de l'IM-
fABTlAL. 9482
flnmn sachant très bien coudre, cher-
l/dulC. chs 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'IMPAHTIAI.. 9330
QnmmûliûriQ Bonne sommeliére cher-
ÙUllllliCllCl C che nlace de suite.

Ecrire sous chiffres G. It. 9136,
au bureau de l'Impartial. 918-6

innPPTlti «nécanicieii . — On de-
jttppiClilt mande place pour jeune

f 
arçon de 14 ans. — S'adresser rue du
'arc 1, au Sme étage, à droite. 9161

ÇnmmolièPO parlant les deux lan-
UU1UIU01IGI C, gués, cherche placedanb
un petit Café à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à Mlle Frida Buchmann ,
rne de la Paix 5. 9'46

Dnillflphoim connaissant bien laUUIIIUMI6UI machine à graver et
tour automatique, est demande de suite,
— S'adresser à M. Léon Méroz, à
SONVILIER. 9399
Commissionnaire. 2.nffiï%i,™
garçon, libéré des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser à M. Léon
Blnm, rne du Parc 93. 9375
À nnrûntî coiffeur peut entrer de
ft|J (HClUl Bnite chez M. J. Brassard,
coiffeur, rue Fritz-Courvoisier 2. 9.167

PnlîcoDiicoo Bonnes polisseusesrUIlooCUolid* de boites sont de-
mandées fout de suite chez M. Léon
Méroz, à SOHYILEB, 9372
fin iiomnnrip P*3r80nne robuste et ac-
UU UolllttlluO tive, pour faire les net-
toyages un après-midi par semaine,
dans ménage soigné. — Adresser of-
fres écrites , conditions et références,
sous chiffres A. B. 9389 au bureau
de I'IMPARTIAL . 9389

AconiotHû On uemande une assujet-
flùbUJClUC. tie tailleuse. Entrée de
•suite. — S'adresser rne Léopold Ro-
bert 56, au Sme étage, à droite. 9395
Cni-nT-nn de confiance est demandé
DUlllluC pour service de nuit. — S'a-
dresser au Bureau de Sécurité, rue -iu
Grenier 45. 9394

J phpVP HP ^'*c^anpements trouveraitnvuuicm ouvra ge a„ G0mDtoir oua> la maison, d'une façon suivie. —*-. adresser au Comptoir, rue' du Com-
merce 17 A . an 2me étage. 9212

Femme de ménage teftfiïS
par jour. — Se présenter immédia
tement Ecole Berlitz, rue de la Ba-
lance 10. 9350
Ai dnill po Jeunes filles , 14 à 16 ans,aigUIlIGD. Sont demandées de suite
à la Fabrique L. Macquat, rue des
Fleurs 6. Bonne rétribution. 9390

Anhouoiine L06EURS pour petiteshblicvcui 0 piêCes ancrfi soignées,
RpmnntPiiPQ DE FINISSAGESflcIIlUlIL-SUl o sont demandés de
suile par la Fabrique AUREOLE, rue du
Parc 128. 9396
Annppnti DE COMMERCE, actif etll|i|ll ailu débrouillard, trouverait
place dans importante Maison de (a
place. Rétribution immédiate. — Adres-ser otfres écrites sous chiffres B. 6.
9442 au bureau de I'IMPARTIAL.

9442

Polisseuses îfiftffiBiK
vonneuse sont demandées de suite. —S'adreeser à l'atelier J. A. Blanc, rue
du Proerès 139. 9464
Rft lTlfintCDP pour 9 à 13 lignes ancreUCUIUIHCUI et cylindre est demandé
de suile au Comptoir Seefeld, rue du
Commerce 9. 9469

Mpp»nipipn.°UTILLEUR' de touteffldbtHllllCll"premlere ,orcef est
aherché par Fabrique d'Horlogerie de
la ville. Salaire, Fr. 12.— par jour,
sans temps perdu. — Offres écrites à
Case postaie (3.9 (1. 13911
•fjnntnnjnnn On demande tout QeUUUIUIICIC. sujte 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
•flfllltUPi pP-a Jeune ouvrière coutu-UUUIU1 Wl V. riére est demandée par
Mme Perrottet, rue du Parc 35, au ler
étage. Entrée de suite. 9128
ftnillnr-hpilP Bon ouvrier connais-
UUMUWIGUl . sant ia machine et le
tour, pouvant mettre la main à tout,
est demandé de suite. 9183

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
P,Mltnvih l>û Ouvrière est demandée•UUUlUIM ÎI tJ. de suite. - S'adresser
chez Mme Pellaton, rue de la Paix 7.

• 9170

Sommeliére. 0n deblaAfnetîe6
comme sommeliére, connaissant bien
le service. — S'adresser au Café-Res-
taurant du Commerce, rue Léopold-
Robert 32 a. 9083
flnntnri pPO On demanda une ouvriè-
UUIUU11C1 &. re couturière. — S'adr.
rue Numa-Droz 29, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9178

Iflll Pllfliir'l'P n̂ demande de suite
UUUl lia.ICI Ca une personne pour faire
des heures. 9159

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..
DpPftttpnPO "retoucheurs, habiles .UGOUUGUIù - p0ur petites cylindres,
sont demandés. Travail à domicile ou
au Comptoir. Bon salaire. — Offres
écrites sous chiffres K. G. 9163 au
burean de I'IMPARTIAI,. 9163
riû^alrtflûlieû On demande ae suite
UClaïqUCUOC. 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'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPmnntPIl P ,de fiBis,î*?»es pour 9 »/<nCUlUlUCUl lignes « Robert », con-
naissant à fond le rouage, est deman-
dé. 9162

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Taîllancnc On demande uneappren-
lalllCUOCû. tie et une assujettie tail-
leuses. — S'adr. rue du Soleil 13, au
2me étage. 8968

On fipmanfl p aans un mén*8e> une
UU u-uiuuiiuç personne expérimen-
tée, sachant cuire, et de toute confian-
ce. — S'adresser au Foyer du Théâtre.

9325
On tioman-fto eommeiières, cuisinie-
Ull UCUiailUC res, bonnes servantes ;
bons gages. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Daniel JeanRichard
43. 9362

lniipn uour le 31 juillet 1916, Fritz
IUUCI Courvoisier 89, un rez-

de-chaussée de 3 chambres et cor-
ridor, plus rue de la Ronde, ap-
partements de 3 chambres et cuisi-
ne, 34 francs par mois. Maisons d'or-
dre. — S'adr. Bureau Schœnholzer.
rue du Nord 61. 925.1
I f-iffûmonfo A louer un logement ue
l/UgClllCUli>. 4 chambres et un dit de 3
chambres. Prix modérés. — S'adresser
Pâtisseri e Rickli. rue Neuve 7. 9324

Â lflllPP a* sa-te> J° l'e chambre
IUUCI j meublée, à monsieur de

moralité, travaillant dehors. Electrici-
té. — S'adresser rue de la Paix 83. au
Sme étage, à gauche. 9384
I Affamant *¦ louer de suite, à 6 mi-
LUgCllieill. nutes de la Gare de la
Cibourg, un logement au soleil, de 3
pièces et dépendances;à défaut le tout
ou séparément pour séjour d'été. —
3'adresser chez M. Georges Zureher,
Bas-Monsieur 15. 934*3

Â lflllPP Pour le 31 ootoDre 1916' UD
IUUCI logement moderne, 3 piéces,

au soleil , cour, lessiverie, dépendan-
dances. — S'adresser Boulangerie, rue
du Crêt 24. 9354

Â lflllPP ier àia8e. 3 chambres, alcô-
lUUCl j ve éclairé, gaz et électricité,

lessiverie, cour et jardin , maison mo-
derne, rue Fritz-Courvoisier 46; plus,
un pignon de 2 chambres, au soleil ,
mêmes dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 46, au ler étage. 8862
T fl ffomont Pour cause de départ, àUUgCiUOUl. remettre de suite un
petit logement de 2 piéces avec alcôve,
rue Daniel Jeanrichard 41. — S'adres-
ser au Concierge. 9185

A lnnon pour ie 1er novembre 1916,IUUBI hue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie. séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
y damant A louer, pour le 31 octo-

gClllCUl. bre. 1916 ou avant , un lo-
gement de 3 chambres, alcôve éclairé,
cour et jardin ; électricité et gaz instal-
lés. — S'adresser rue Winkelried 85,
au ler étage (quartier des Mélèzes).

A lflllPP P011'' Ie 31 octobre 1916 , rue
IUUCI Numa-Droz , logement de 3

Sièces, cuisine et dépendances.jRue du
loubs 13, rez-de-chaussée, 3 pièces,

cuisine et dépendances , bout de corri-
dor éclairé. — S'adresser chez M. L.
Ospelt , rue Numa-Droz 51. 9100

A lflllPP Pour ^a mai * 2 chambres
IU UCl ¦ meublées ou non ; con-

viendraient pour bureaux ou pour pe-
tit ménage qui jouirai t aussi delà cui-
sine. — S'auresser « Au Gagne-Petit »,
Place Neuve 6. 908?

U flamant A. louer, pour 31 octobre
gClliClll. 19J6, 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.

Appartement. _*&___
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 nrjpmant A louer > J oli logement au
llUgCUlClili soleil, 3 pièces, cuisine,
chambre de bains , alcôve , balcon et
toutes dépendances. Gaz, électricité.

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

Â lflllPP (*e sui'e ou époque à conve-
1UUC1 nir( rue Fritz-Courvoisier 10,

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

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

8496

A LOVER, pr époque à convenir

3ei appartement
de 5 places

plus chambre de bains et de
bonne , jardin d'agrément, gaz,
électricité. — S'adresser, de 11
heures à midi, rue de la Pla-
ce d'Armes 3, auler étage.
H-20911-C 53*58

A ppmprTnô P°ur DE SUITEn i cmc i LIG un magnifique ap-
partement de 5 chambres arec dépen-
dances, alcôves et chambre à bains,
chauffage central, situé rue Léopold-
Robert 24, au ler étage.
A pomottpo de sul,e un m^'iGaiiciu c tique appartement
avec balcon, de 2 à 3 piéces, avec al-
côve éclairé, bien expose au soleil, si-
tué à la rue de l'Est 22, au 1er étage.
Pour de suite iSHii
de 3 piéces, avec alcôve et balcon, si-
tué rue Léopold-Robert 78, au 1er étage.

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

rie de la COMÈTE, S. A., rue de la
Ronde 30. 8055
Appartement },M.ï
bel appartement au soleil, 7 chambres,
2 cuisines, chauffage ceniral, salle de
bains, balcon, gaz et électricité. — S'a-
dresser chez M. F. Cuanillon, rue
Léopold-Robert 27. 8763
T /-.nn] A louer, tout desuite ou pour
JUU U CU, époque à convenir, grand lo-
cal au centre de la ville, pouvant être
utilisé comme magasin ou atelier. 8319

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP rue Léopold-Robert 56, ap-
ÎUUCI parlement, 5 piéces, cham-

bre de bains et de bonne — S'adr. Pâ-
tisserie Schreiner ou à Mme Schalten-
brand, aue A. -M. Piaget 81. Téléphone.

9239

Â lflllPP de suite ou à convenir, ap-
1UUC1 parlements, 3, 4 et 5 pièces,

alcôve, chambre de bains, grand corri-
dor. — S'adr. à Mme Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. 9230

flnnantpmpnt àlouer , de suite noft|l|ld. 15ÏI.G..I époque à convenir ,
— RUE LÉOPOLD-ROBERT —

5 et 4 pièces selon désir, chambres de
bonne et de bains. Conviendrait aussi
pour bureau. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, rue A. -M.-Piaget 81. Té-
léphone 3.31. 9228
PhaiTlhpp non raeuoiée. avec alcôve,
UllalllUlC électricité , complètement
indépendante , à remettre de suite.

S'adresser, après 7 h. du soir, rue du
Puits 21, au Sme étage. 9101
Phamhnn A. louer une chambre meu-
mlllm Ulme. blée , avec électricité. —
S'adresser le matin rue Léopold-Ro-
bert 88 A , au 2me étage , à gauche. 9177
flhaiTlhpp A louer de suite une jolie•UUiUUUl C. chambre meublée , à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue de l'Industrie
23, au 2inc étav à gauche. 8634

P.hamhpo A louer belle 8ranlle
UllalllUl C. chamore, a 3 fenêtres,
non-meublée, ler étage, à personne
d'ordre, pourrait aussi servir comme
bureau ou pour petite assemblée. 8517

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPû A louer chambre meublée,
UllalllUl C. électricité , à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue
du Progrés 85. au 2me étage. 940C
Phamhpo A louer de suite chambre
UllalllUl C. meublée. —S 'adresser
rue des Granges 6, au 2me élage. à
droite. 1392
PhnmhPO A louer une chambre
UllalllUl Ca meublée, indépendante ,
au soleil , avec électricité. — S'adres-
ser rue du Parc 14, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 9328
PhamhPO A louer une chambre
UllalllUl Ca meublée, à personne
tranquille. — S'adresser chez M. Mi
serez, rue de l'Industrie 19. 9391
aaaââ—• •̂ •̂i*—* *̂M* *̂ *̂i—¦

Ttamnîoollo tranquille et solvable,
l/BWUloCno demande à louer cham-
bre meublée, au soleil , électricité, rez-
de-chaussée ou ler étage, quartier des
Fabriques. — Offres écrites , sous ini-
tiales A. F. 9335, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 9335
nomnicollo tranquille demande à
UCUlUlOCllv louer chambre meublée,
si possible électricité. Quartier des
Fabriques. — Offres écrites, sous chif-
fres J. M. 9351, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9351

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPHHTIAL .

On demande à loner TcST
gaz, électricité, pour personne tran-
quille ; prix de lo à 20 francs. — Of-
fres écrites, sous chiffres P. G. 9171.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9171

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

On demande à acheter £*55ïen bon état. — S'adresser rue de la
Paix 45, au Sme étage, à droite. 9179

On demande à acheter _ 'l__f f a
guillocher,, circulaire. — S'adresser à
M. J. Schneider, rue du Grenier 22.

9180

On achèterait vlTÇourn buaîcopn.ra-:
S'adresser rue du Grenier 411, an 2me
étage. 9181

RailP <-*n deman*̂ e à acheter d'occa-Uaill/a sion i banc ou chaises de jar-
din. — S'adresser chez Mme Veuve
Henri Jacot, rue Ph.-H. Mathey 6.

9361

On demande i acheter Séon Sis
Faire offres à Mme J. Hofer-Biedec-
mann. Café de la Malakoff, Croséttes.

8801

On demande à acheter àTE
— S'adresser rue du Progrès 1*29, au
Sme étage, à gauche. 9327

On asmande bnu»u6NE-Di.oi-
TE transformée , dernier modèle. —
S'adresser à M. Léon Méroz, à SON-
VILIER. 9373
On demande à acheter d'TA
de cuisine. — Offres écrites sous chif-
fres II. B., 9-183. au bureau de I'IM-
PATRIAL. 9488

DAnQQpffp blanche, sur courroies,
I UUûoCllo bien conservée, est à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 24, au pignon. 9175
WAln A vendre, faute d'emploi, uneÏClU. bicyclette «Peugeot» , en parfai t
état, roue libre et 2 freins sur jantes.
Prix. fr. 120. — S'adresser chez M. F.
Droz, rue Numa-Droz 10. 91*24

A
trpnrlnn excellente machine à cou-
ICIIUID dre, pour famille ou pro-

fessionnels. Payement à terme si on le
désire. — S'adresser rue de la Paix 89,
au 4me étage, à droite. 9141

Â VOIlfipO d'occasion 6 chaises et unICUUIC banc de jardin. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 25, au 2me
étage. 9197

Â çpnrjpû Un lustre à gaz, ainsiICUUI C. qu'une cage d'oiseaux ;
bas prix. — S'adresser rue du Nord
•il, au ler étage. 9192
i TJPÏl flPfl un bon burin-fixe, avecQ. ICUUI C burins et support.

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

A tTpnciPA » jolie paire de canarisICUUIC Hollandais, prêts à nicher
(fr. 18.—) ; plus des cages â 1 et 2 com-
partiments. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, an rez-de-chaussée, à gauche

À
nanrjnp. deux lanternes pourmon-ICUU1 C très, une guitare, une

couleuse et des bouteilles, 9352
S'adres. au bur. de I'IMPARTIAL .

A VPTlriPP -d'occasion, _n véi0>ICUUIC marque t Condor », très
bien conservé . — S'adresser au Maga-
sin de bijouterie, rue Léopold-Robert
TO 

Â ffûri ffnp à de bonnes conditions, 1I CUUI C chien courant, trés bon
chasseur. 9471

S'adr. au bureau de I'IMPAXTI/U*.

EMAILLEURS
2 émailleurs stables et connaissant

bien le passage au feu peuvent se pla-
cer de suite a la Fabrique de cadrans
A. Steudler. à ÎVeiiveville. 9856

Régleuse
connaissant la retouche , est demandée
de suite chez GODAT & Cle, Bols
Gentil 12. 9257

Ouvrier ou ouvrière

Doreur-greneur
connaissant la partie à fond sur ca-
drans métal , est demandé de suite. —
Faire offres par écrit sous initi ales
O. P.. 880*3, au bureau de I'IMPAR-
IAL. 8802

Bons Remonteurs
petites pièces cylindre, sont demandés
pour travail suivi. — S'adresser chez ;
MM. Mosimann & Go., rue du Nord
IJB̂  

9346
Remontages échappements

Roskopf courant 16 et 19 lignes, à sor-
tir en séries, de suite, régulier. Faire
offres, avec dernier prix, sous chifires
P. Z. 8*376, au bur. de I'IUPARTIAL.

8276

Jardinier
Célibataire ou 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,
Neuchâtel. 0-168-N 9241

On demande un

Rhabilleur-
Décotteur

pour

PARIS
Faire offres écriles détaillées, en

Indiquant connaissances et prétentions,
à MM. MAGNUS & Co, Minerva ,
en Ville. — Ne pas Joindre de timbres
pour la réponse. 9453

Mécanicien
faiseur d'étampes, très capable, es
demandé par la Fabrique MARVIN , rue
Numa Droz 166. 9448

Acheveurs
<3.'*o33.c».i>ï>©na.©aa.t*a

pour petites piéces.

Décotteur
sont demandés par la Fabrique MARVIN ,
rue Numa Droz 166. 9447

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

Dnnnnn lil]éré des éco * es * «tlf ,Um i;Uii, robuste et bien recomman-
dé, pourrait entrer comme

Commissionnaire
et AIDE-MAGASINI ER dans Maison de
gros de la place. — Offres écrites ,
sons chiffres c. F. 8878. au bureau
de I'IMPARTIAL. ' 8878

Rieuses
connaissant bien leur métier, sont de-
mandéespar la Fabrique d'horlogerie de
fa Terrasse, m LOCLE. Plws stables.
Entrée de suite. 9119
VISITEBR-

DECOTTEUR
pour ancre et cylindre, est demandé
3e suite dans bon Comptoir de la loca-
lité. Place stable et biffi rétribuée. —
Ecrire sous initiales B. P., 8924 an
bnrean de I'IMPARTIAL. ' 8924

Graveur
s\ir acier

désirant sa perfectionner , cherche pla-
ce de préfére nce pour la petite orfèvre-
rie ou bijouterie. — Offres à M. Ernest
Akerel. Graveur, Knabeurenlschule ,
Schairhouse 9138

Remonteurs
petites pièces cylindre et finissages.

Décotteur
bien au courant de la petite piéce ancre
et cvlindre , sont «demandés par l'u-
brlquo du Parc. H-21433-C 04«S

jRiijpe
La Fabrique de Bracelets cuir, rue

du Parc 75, engagerait de suite jeune
homme ayant quelques connaissances de
galnerle. 9428

'GERANCE
Ménage sans enfant, désirerait re-

Êrendre la Gérance d'un commerce. —
icrire sous chiffres K. It. 9164. au

bnreau de I'IMPARTIAL. 9164

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. II. 9107. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9107

ETUDE

J. BELJEHH , notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

immédiatement ou pour
époque à convenir

PROMENADE 13. — REZ-DE-CHAUS-
SEE, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 8609

PROMENADE 13 - JOLI PIGNON de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 8700

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

GENERAL-DUFOUR 10. — Deux PI-
GNONS de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 8702

pour le 31 octobre 1916
PROMENADE 13. — 2me ETAGE de 3

chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 8703

SERRE 7-bls. 2me étage, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8704

GRENIER 22. ler étage, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8705

Quartier des Fabriques
NUMA-DROZ 167. 4me étage, de 3

chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains et dépendances, élec-
tricité, chauffage central par étage.

8706

NUMA DROZ 169. 1er étage, de 3
chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains et dépendances, élec-
tricité, chauffage central par étage,
vérandah. 8707

NUMA-DROZ 165. 2me étage, de 2
piéces, cuisine, corridor et dépen-
dances^̂  8708

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goOt du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prix très modiques tous
les genres de travaille
:: typographiques, s

RUE DU MARCHÉ 1

L* " '"" "— ¦ *"—¦ " ¦ S mlm



Photographie B. Karlssoo
Successeur de H. REBMANN

(0, RUE DU PARC ¦-«*- RUE DU PARC, (O
Photographies en tous genres et de toutes grandeurs

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

——— Installation et procédés modernes ———
TÉLÉPHONE 2.47 B686 - TÉLÉPHONE 2.47 

ReuHei-fnementM verbaux gra-
tuits  et reuHelgraementH écritm
délivrés directement par les bureaux de
la Suisse et de l'Etranger au nombre
d'environ 700.

Keconvrenients à pen de frais
de créance* sur la Suisse et l'Etran-
ger par vo i«' <li; nominations.

Représentation des sociétaires dans

¦VHfifln 'à. ¥*r *€Ha* *f~jfc —-. ot p'us °̂ f** "1'1" pnr 8ernaine à la mai-
•****nHu ** • • •  a*̂ 5V»»w« " BOn _ par ma machine a tricoter ; oc-
cupatioii pour plusieurs ans , assurée nar contrat. Travail lie maison facile et
tranquille. ApprmitisnaRe gratuit , aussi au linmicile de l'acheteur. ' Prosp. N°4
r-fmtrM envoi de 20 c. en timbres-poste à W. MULLEH , macasin et rip-oôt,
t. Bchwileralr. 31. UAI .E. 3H81 S 8123

employées et recommandées
par MM. les professeurs :

DP. Brandt , Klausenburg.
» DelfTs, Heidelberg.

, » Eichhorst, Zurich.
> Emmert, Berne.

2 » Frerleha (f I, Berlin.
» Gairdner, Glascow.
» v. Gieti (f), Munich.
» Forster, Birmingham.
. Freund, Strassburg.en Als.
» v. Hebra, Vienne.
*» ' Hertz, Amsterdam.

Médecin-chef Dr. Henrlci , Posen
DP, Hirsch , Berlin.

» Kohisohùtter, Halle a. S.
s Korozynsky, Cracovie.
» Lambl, Varsovie,
» Lûoke, Strassburg, en Als.
» Martlns, Bostock en M.
i v. Nussbaum (f). Munich.
» Va ftokltansky, Innsbruck.
. Reolam (f). Leinzig. *:
» Sohaffnansen , Bonn.
s> I. Sœderstaedt. Kasan.¦» Spencer, Bristol.
» StintzinS. Iéna.
> v. Stoffela , Vienne.
. Virchow, Berlin.
> v. Soanzoni , Wurzbourg.¦» Wltt, Copenhague.
a Zdekauer, St-Petersbourg.

9W Jamais préparation
analogue, d» quelque sorte que
os fût, n'a rencontré d'aussi
nombreuses approbations.
Les Pilules Suisses

du
Pharmacien Richard Brandi

un produit purement végéta!,
sont aujourd'hui hautement ré-
putées, aussi bien par la science
que par le pubic , comme un re-
mède domestiqua, agissant à
coup sûr et d'une manière inof-
fensive, agréable, enmème temps
que très non marché. Il est pres-
crit pour les Dérangements dea
organes digestifs, dans les sel-
les difficiles dont la répétition
a amené la constipation , et,
par suite, ses conséquences :
maux de foie et hémorroïdes,
maux de tète, vertiges, asthme,
palpitations, oppression, Inap-
pétence, inflammation, rap-
ports, transports au cerveau et
congestions pulmonaires, etc.
Les Pilules Suisses

du
Pharmacien Richard Brandt 1

nul tris apprécies nnine f
xs-àEixT'EuaL.'rxx*

et sont volontiers employées par
les dames qui les préfèrent aux
sels, eaux minérales, gouttes,
mixtures, etc., d'une action vio-
lente.

Se vendent presque dans cba-
qne pharmacie, eh boites de fr.
1.25 et qui doivent porte r comme
étiquette la croix Blanche "an*

. fond rouge, comme ci-riessus, et
le nom Richard Brandt.' -

fi 

Sertisseuse
r

La Fabrique ELECTION demande un&
tonne sertisseuse. — Se présenter a
la Fabrique, de 2 a 4 heures après-
midi

 ̂
9537

HORLOGER
habile et sérieux , bien routine dans le
terminage de boites et mouvement11

soignés, 9524

trouverait bel engagement
par contrat dans importante Fabrique
ne BiaMine. Anpointement pour débuts ,
fr. 300.— Inutile de faire offres sans
preuves de capacités. Indemnité de dé-
placement non exclue. — Faire offres
écrites, sons chiffres II. -871-U. , àla
S. A. Suisse de Publicité Haasen-
stein 4 Vogler , ISIKiWI-*.

Ua jenne bomme
Suisse allemand, 18 ans*,

cherche place
dans -rtn bureau oti nwaain ponr ap:
iirenci i-e la langue française. H sait
bien la comptabilité et la correspon-
dance allemande. — 'Prétenlions mo-
destes. — Offres écrites sous chiffres
%. M. îlG'i, à l'ag-pce rie Publicité
Rudolf nonne , Zurich. Limmat-
quai 34.' Z. -2165-C*.

Bons Polisseurs
et

POLISSEUSES
de boites métal et argent sont deman-
dés de suite . — S'a-iresser Fabri que
"Berna, à ST-miEU. t>o03

MOTEUR
A vendre moteur ''t HP , marque

« A .  E. G. » ayant trés peu- marché et .
pouvant servir comme tour-moteur ,
avec tableau marbre , mise en marche,
console,' plus une lyre à gaz — S'a-
dresser chez M. H. Éhrensperger, nie
du Parc 65, 9331

Demandez les Ouvrages d'aciualifê
ou tes Horaifés

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

(\1 pages).
Fr. W. Whitridge. —-X'opinion d'un Américain snr la guerre européenne (28 pages).
Gilbert Murray, Regius Professer de grec à l'Université d'Oxford. •— La guerre peut-elle jamais

se justifler*? (22 pages) . : — - -. .
H. A. L,. Fisher, vice-recteur de l'Université de Sheffield. — iLa -valeur des petit» Etats (24 pages)
J. B. Bury, du King's Collège de Cambridge. — .L'Allemagne et la civilisation slave (20 p.)

Brochures à 20 centimes
James M.. Beck-, ancien procureur général des Etats-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).

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

Volumes à Fr. 1.—
• i -

Georges Vordêne. — Je reviens d'Allemagne, in 8 (62 pages).
Georges Verdène. — Je reviens d'Autriche, in-8 (96 pages).
Edmond Privât. — La Pologne sons la rafale, grand in-8 (72 page»).
Colonel Du 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).
Isabelle Debran. — Prisonnière en Allemagne, grand in-8, couverture illustrée (62 pages,).

Volumes à Fr. 1.25
Georges Dejean. — Ln menace Allemande, avec portrait de l'auteur (138 pages) .
Dr Lucien Jeanneret, 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. NoMe, professeur à l'Institut Pierre- Ie-Grand, à Pétrôgrade. — L'Ukraine sous le

protectorat russe, avec plusieurs portraits (68 pages).
' . . .  .JL?" > .

Volumes à Fr. 2.—
L'armée allemande telle qu'elle est, par nn officier anglais y ayant servi (144 pages),
W. Barnes-Steveni. — L'armée russe telle qu'elle est, in-18 (128 pages).
Yiolelta ¦Thurslan. — Aventures d'une infirmière anglaise eu Belgique et snr le front

. . .'.'..  russe (176 pages;. —
J. Montvert. — En captivité, la vi«» que nous y menons (136 pages).
J. Montvert . — Lettre--, de soldats ru».-aes, in 18 (144-pages).
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. Sayons. — Les effets dn blocus économique de l'Allemagne (ISO pages),
Â,. Lien. — La culture française, légende ou réalité ? (260 pages).
Colonel F. Feyler. — La crise politique suisse pendant la guerre (176 pages).

Volumes à Fr. 3.50
Maurice Muret. — L'orgueil allemand, psychologie d'une crise, in-1 2 (348 pages).
Henry Chardon. — L'arme au pied (286 pages), avec nombreux croqni* de Ch. Clément.
Hubert F... -- La guerre navale, Mer du Nord - Mers lointaines (312 p.), avec nombreux croquis

Volumes à Fr. 4.—
J'accuse t par un Allemand (deux éditions , allemande et française), in-8 (332 pages).

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve - La Chaux-de-Fonds

Envols au dehors contre remboursement Envols au dehors contre remboursement

i n a a

 ̂ Revue Intern ationale de l'Horlogerie ^
17i»» «.-Kiiatio m

dgb Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie n̂br̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, *̂
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
. ' crée de nouveau . -

> P̂ . Publicité rayonnant dans le monde entier >^
Paraissant à la Cbaux-de-Fonds 2 fois par mois , le ler et le 15 de chaque mois

?^
yW 

**rix  d'abonnement : 
2̂^y tf r  Suisse : 6 irifiis, fr. 8.35 ; 1 an , fr . 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.60 ; 1 an, fr. 10 ^̂ r

JSiaôciraao-r». ©x- t̂Tiit aux cloxx3.e\xx<X&
On peut s'abonner à toute date

8̂  ̂ ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché , Ohaux-de-Fonds \8^
>————? a a

UbraJrto
Jeune homme, 22 ans, libéré du service militaire, connais-

sant très bien ia Librairie française et étrangère, ayant travaillé
dans une des grandes Maisons d'assortiments de là Sdisse Romande,
cherche emploi analogue, de préférence à La Ghàui-de-Fonds, Ac-
cepterait aussi place dans bureau. — Offres à M. R. Béguin, Villa
Espérance, Prflly prés Lausanne. 9g*s

SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT & C?

Boulevard de la GARE La Chaux-de-Fonde

Achat de Bois sur pied et en billons
Achat et Vente de Sciages-Madriers
S'adresser : Bureau MINERVA , rue Léopold-Robert 66,

Téléphone 8.90 ; et Bureau CHAPPUIS , Combustibles,
Boulevard de la Gare, Téléphone 3.27. ¦

les faillites , liquidations et bénéfices
d'inventaire, 334

Adreages. Iteeoavreme nts jo-
ridiqae-s et Contentieux. Rela-
tions aveo tous les pays du monde.

Prospectus et indications complé-
mentaires sont adressés franco sur de-
mande.

Renseignements coœmercianx
UNION SUISSE « CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
FAUL ROBERT, Agent do Droit , Rue Léopold Robert 27

i wmÊmmm—m a am ¦ ¦ ¦

Crédit foncier Neuchâtelois
Noua émettons dès ce jour E

a) des Oblig-atloiiN Tonclères

/m ai 01
*-\-m\_. |4 |0

i 5 ans, jouissance 1er Décembre lfllô. remboursables le ler décembre
19*i0, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

(àes titres sont en coupures de Fr. 500.—. avec Coupons annuels
d'Intérêts au 1er Décembre , ou en coupures rie Fr. IOOO.— avec Coupons
«femestriels d'intérêts aux 1er Juin et ler Décembre de chaque année.

b) dea Bon* de dépàttt
à 1 an (intérêt 47, 0/0) 2 ou 3 ans (intérêt 4*/i °/o> ces derniers avec
Coupons annuels.

IV. It !.<•* Oblivatiniifi et Itonn de <l. '>pôt« du Crédit Foncier
IVeuchAtoioIx Dont nii inis  par l'Etat de Neucbâtel pour le pla-
ceuieut I 1«- H deuiern pupillairea.

Neuchâtel , le 28 Novembre 1915.
H-5703 N 18105 LA niRECTlOIV.

MAGASIN ALIMENTAIRE

Fruits, Légumes, Comestibles
J'avise mon honorable clientèle , et le public en général , que

j'ai repris le magasin 9278

Rue de la Paix 70
qui sera toujours bien assorti en Fruits, Légumes frais
et Conserves.

PELLEGR1NI

Cil Local
industriel, pour 60 à 80 ouvriers, est disponible
pour le 31 juillet 1916. — S'adresser à l'Etude
Bersot. Jacot & Chédel, rue Lêopold-Eo"bert 4. 9â70

WopberWeS"Bain$
I I  STATION LYSS mm .

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre H8118Y 9035

Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie
Excellents rémittats prouvés. — Prix modérés. — Installations confortables.
Pi- na nci 't iiR . — Télé pljnne N' 55. V. Ti-nclisel-'ilarli.



Etat- Oi?iI _h_\ Mai 1916
NAISSANCES

Zeltner, Marie-Bertba , fille de Albert ,
domestique , et de Maria née Wàlti ,
Soleuroise. — Schiele, Raynal-Etienne,
fils de Auguste-Henri, maître graveur-
estampeur, et de Marie-Zélie née Voi-
rin, Neuchâtelois. — Ducommun-dit-
Boudry, Jean-Jacques, fils de Jacques,
employé de commerce , et Marguerite-
Nel'ly née Brandt, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Dâozer, Louis-Abraham, mécanicien.

Bernois , et Jeahneret-Grosjean , Rose-
Glaire, polisseuse de boites, Neuchâte-
loise. — Steiner, Hermann-Arnold , ma-
nœuvre. Bernois, et Guyot, Hélène-Emi-
lia , couturière. Neuchâteloise.~~ Droz-
dit-Busset , Charles-Ferdinand , manœu-
vre, Neuchâtelois, et Biirgener , Arnol-
dine-Aline. horlogère, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Jacot-Guillarmod , Louis-Albert , ma-

nœuvre , Neuchâtelois et Bernois , et
Berner née Lûthi, Lina, journalière,
Argovienne. * ", ,- *

DECES
3468. Favre-Bulle , Suzanne-Jeanne,

fille de Charles-Louis et de Josefine-
Johanna née Langlaude , Neuchâteloi-
se, née le 17 juillet 1915. — 2464. Per-
renoud , Berthe-Louise . fille de Louis-
Adolphe et d'e Emma-Louise née
Schmidt. Neuchâteloise , née le 19 sep-
tembre 189M. — 2465. Jacot née Mou's-
sand , Marie-Eug énie , veuve rie Marc
Auréie, Neuchâteloise, née le 28 avril
18-S8.

Incinération No 486. Sauser, Julius-
Ernst , époux de Anna-Elisabeth née
Salm. Neuchâtelois et Bernois , né le
10 août 1856.

Concierge-
Commissionnaire

célibataire ou marié sans enfants ,
trouverai t place de suite. 954*i

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs. SSS S
grandes et petites séries, « A. Schild •
et € Fontainemelon», à remonteurs sé-
rieux , travaillant à domicile. Prix 7
francs le carton , cadrans posés sans
emboîtage. — Ecrire sorts chiffres B.
U. 9535. au bureau de I'IMPAHTIAL .

9535

Assortiments _ _ _ _ _ __ ___ _l
zaines. non pivotes, bon courant. —
S'adresser a M. Jacot et Co, rue du
Puits 12. 9497

A Tendre naen,rager à gaz- *B5
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

T smiflfi ***¦ ven(-*re un beau choix
•Ud>|lluBi d9 lapins, plusieurs raceë,
ainsi que des clapiers. — S'adresser
rue du Puits 19. au iez-de-chaussée, à
gauche, entre ? et 9 heures du soir.

9511

tonna flïlfl -' -S an*,-oa'rlant françai*
UCUllC llllC, et aUemand , cherche
place comme aide de bureau. — Ecrire
sous chiffres 11. Z. '9503 au bureau
de I'IMPABTIAL. 9503
Rû dl f l i i Qû  Jeune ouvrière , ayant
UGglGlloG. 3 ans da pratique , cher-
che place pour se perfectionner. 9187

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.¦¦¦ ¦ -T ¦ r-ammmmmmmmmmm.mnmmmmmm
ÏPIinP flllp est demandée comme

UGUUG lillc commissionnaire et faire
petits travaux , entre ses heures d'école.
— S'adresser « A  l'Alsacienne », rue
Léopold-Robert 48. 9508
fin ri Oman  dû des ouvriers nour oiler
Ull IHJMttllUt; l émail. — S'adresser
à M. Ch. Thiébaud ,' pileur d'émail.
Foulets 16. 9500
Pp nnnnni inn  On demande de suite
llO|JCloûCUûGi une repasseuse en
journées. 9507

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

S/iôi+omi ACHEVEUR capable, pour
\ï 151 Ldlll -pièces cylindre 9, 10, 11
lignes, connaissant bien la mise en
boîte après dorure et la retouche des
réglages, est demandé de suite. Place
d'avenir si la personne convient. —
Ecrire sous chiffres F. 6. 9498 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9498

•l!fl..4,..pippp 0n iimii maj UlRUI IBi e. couturière, sérieuse
et active, au Magasin SonJaregger &
Gie, rue Léopold-Robert 5. 9525

Jeune garçon, _ _ *£_%
robuste, est demandé pour faire les
courses et aider aux emballages ; à dé-
faut, une jeune fille. — S'adresser rue
Numa-Droz 150, au 2me étage. 9531
FlnmcotifillO 0n demande un bon
ISUlllCDUlJUG. domesti que de cam-
na^ne sachant traire. Bon salaire.
PRESSANT. — S'adresser chez M.
Oscar Glauser , Sombaille 1 (Pont-du-
Jour). 9195
Rp -mnntpnj i-j On uemande 2 bons
U-uMlvlUGUi a. remonteurs pour peti-
tes pièces cylindre 9 et 10 V» lignes.

S'adresser à S. A. suisse de Publicité
Haasenstein 4 Vogler. ' Léop.-Rob. 22,
sous cliiflres HîHI f i C, 9543

ï f ldpmpnt  A 'ouer de sui te un
ilUgClllGlll. logement de 2 chambres,
cuisine, gaz et électrici té. — S'adrnsser
rue de l'Hôtel-de-Ville 28, au ler étage.

i InilPP Poul" *e ™ octobre 1916,
1UUB1 , beau 1er étage de 3 pièces,

avec alcôve et dépendances. Electricité
inntallée. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 45, au ler étage. 9501
Dj rfnnn A louer, pour tout de suite,
IlgllUll. ou époque à convenir, rue
du Collège 20, un pignon de 2 pièces,
gaz. électricité. * Prix 18 franca par
mois. — S'adresser chez M. Paul Ser-
ner. rne du Donbs 29. 9493
I nrfampnf A louer de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir, oans
petite maison de construction ancienne,
rue de Bel-Air 24, peti t logement de
deux pièces au soleil, au rez-de-chaus-
sée, gaz. électricité. Buanderie et por-
tion de jardin. Conviendrait à des per-
sonnes seules, sans enfants. — S'a-
dresser au magasin Boch ,. opticien
Place Neuve 6. . 9190

nWnmknn meublée, au soleil ,. indé-
vllaulUl V pendante , à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 13, au sous-sol. 9530

Phamhr P A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée , avec électricité.

S'adresser rue du Soloil 7, au Sme
étage. - 9512

flhfl mhrP ***¦lou6r une BBS grande
UllalllUl Ga chambre meublée , avec
part à la cuisine, à une ou deux demoi-
selles de toute moralité. — S'adresser
rue du Grenier 41. 9536

A la même adresse, à vendre un po-
tager â bois. Kr
Phamhpoo A louer une jolie charo-
UUaiUUl GQ. bre meublée, électricité,
plus une petite (fr. 12) à Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 16 an 3m e étage. 9541

A vpnrtrp fau,e d'eniploi. QH lit
I GUUI G, usagé, ainsi qu'un secré-

taire et une charrette d'enfant ; le tout
en bon état. — S'adresser rue du Parr
82, au rez-de-chaussée, à gauche. 9589
A PP!. ci fin A vendre, à très bas orix:
UUtaaiUll. lavabo avec Psyché et
buffet à deux portes, pitchepin , cana-
pé et deux chaises assorties, table
ovale Louis XV, 1 dite noire à tiroirs ,
quelques meubles divers, le tout en
non état. — S'adresser chez M. Henri
lsler, rue Numa Droz 91. 9534

Conversation
Jeune homme, sérieux, désire faire

la connaissance d'une demoiselle. —
Offres écrites sous chiffres K. T..
1893. Poste restante . 9486

Ressemeilages. Fouarvoir
un bon ressemellage avec du cuir
tort, adressez-vous chez SAUSER, rue
du Puits 5. Fr. 4.— pour dames, et
Fr. 5.— pour hommes. . 9461

Pour jeune fille 0b ênf̂ 0°°he
et la pension dans famille de dames ;
vie de famille. — S'adresser rue du
Soleil 5, an rez-de-chaussée, à droite.

(TécDappcmeim
pour petites pièces ancre 9 et 10 lignes ,
sont demandés par Fabrique EBEL,
rue de la Serre 66. Places stables et
bien rétribuées. 9472

MOUVEMEN TS
à. vendre

de différentes grandeurs à l'état
d'échappement et de finissage,
nickel et laiton. 9473

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
D-jA fTA " '"d'**». On demande àITIOC 1 w acheter une pierre « India »
pour l'adoucissage des aiguilles. - —
S'adresser rue du Parc 137. 9470

flic •""il 11 AS O" uemande a acue-
WloaiIIOa. ter deux cisailles à
engrenage. Longueur de la lame 1 mè-
tre. 9467

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

ArhAVAnr anore 8 et 9 li enes-avUDïCUl sérieux , demande oc-
cupation régulière à domicile. — Ecire
sous chiffres L. P. 9466 au bureau
de I'IMPARTIAL . 9466
pTTJÎj ^îue ecnarpe noire , en laiue
l CIUU bouclée. — Prière àla person-
ne qui en a pris soin de la remettre
au bureau de I'IMPARTIAL. . 9496
Pûj iri l l  Dimanche soir une montre-
rcl UU , bracelet a rgent , du Théâtre à
la rue du Temple Allemand , en pas-
san t par les rues de la Serre, du Parc,
et du Balancier. La rapporter contre
très bonne récompense, rue du Temple
Allemand 87, au ler étage, 9463

Pflndll -" y a qnslques jour s, dans les
ici Ull rues de la ville, un billet de
fr. 100.—. — Prière de le rapporter ,
contre forte récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. , 9465
pnpri i i  depuis la Fabrique « Election »
1 Cl Ull à la rue du Progrés 49, une
calotte ovale 14 karats. No 118,747.

La rapnorte r, contre récompense, rue
du Progrès 49, au rez-de-chaussée. 9370

Faire-part deuil. ffiâE
Madame veuve Adolphe Guwrgis-

berar-Couclioud , Monsieur et Mada-
me Jules Gug-irisbei'gr-Siroii et fa-
milles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou ds
loin , leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant l'épreuve cruelle qu ile
viennent de traverser. 9462

¦-

f Pi iAiinn une bourse' noire, contenant
l l U U i v  quelque argent. — La récla-
mer rue Numa-Droz 1, ler etag» , a
¦gauche. 0484

Laisses venir d moi les petits en-
fants , et ne les sn empêchez point ,-
car le royaume des deux est pour
ce ux gui leur ressemblent.

à 't Marc X .  t i .
Madame et Monsieur Charles Favre-

Langlaude et familles alliées, ont la
profonde douleur d'informerleurs amis
et connaissances delà perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille ,

Suzanne-Jeanne
que Dieu a reprise à Lui Samedi , A
8 '/a heures du soir , après une longue
et pénible maladie.

La Cliaux-de-Fonds , le 8 Mai 1916.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 9477

Dors en paix , pauvre mère.
Tes souffrances sont passées.

Elle est au ciel et dans nos cceurs.
Monsieur et Madame Charles Jaco»

et leurs enfants , Monsieur et Madame
Fritz Jacot , Monsieur et Madame Ju-
les-Etienne Jacot et leurs enfants , à
Bienne , ainsi que les familles Jacot ,
Droz et alliées, ont la profonde 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 chère et regrettée mère, grand'mè-
re, tante et parente.

Madame Veuve Marie-Eugénie Jacot
que Dieu a rappelée à Lui Lundi , dans
sa 78me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1916.
L'ensevelissement sans suite aura

lieu, depuis l'Hôpital , mercredi 10 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de
vant le domicile mortuaire, Rue de la
Serre 85.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire-part. 9540
WM— MHMWHBM

DOREURS!
J'ai à vendre du 9523

Papier de soie
rose, ainsi qu'un peu de papier de soie
brun antirouille, H.-878-U.

Papier de soie blanc,
H m » gras.

„IA POCHETTE"
Marcel Grumbach

BIEMVE 

On demande una

jeune fille
15 à 16 ans, pour garder les enfants
et faire les commissions. Vie de fa-
mille et bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. — S'adresser à Mme
Faultlmuser. Boulangerie, à Lau-
fpgj (Jura Bernois). _9505

TOOEIIS
pour boites métal et acier sur machi-
nes Eevolver et ci Dubail s, trouveraient
occupation suivie et bien rétribuée —
S'adresser à la H 3009 B, 9521

Fabrique de boites
LEU & RAAFLAUB

MOUTIER

APPRENTI
BOULANGER

On demande un jeune homme comme
apprenti boulanger. Rétribution immé-
diate. Vie de famille. — S'adresser à
M. Jules Blppus. à Dombresson.

Atelier
On demande i louer, pour le 15

Juillet au plus tard, un atelier avec
cuisine, en prévision de l'installation
d'un petit moteur. Place pour 10 à 12
ouvriers. — Adresser offres écrites
détaillées, avec conditions, sous chiffres
fi. S. 9516 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9516

On offre dans le Vignoble, à 5 mi-
nutes de la Gare,

Vastes locaux
pouvant être aménagés facilement pour
occuper 30 à 50 ouvriers. Industrie
quelconque, atelier mécanique, horlo-
gerie, etc.. On s'intéresserait éventuel-
lement avec des capitaux pour la créa-
tion d'une industrie.

.Ecrire sous chiffres H 1350 IV. â
l'a S. A. Suisse de publicité Haa-
aenatein & Vogler Nenchàtel. 9518

Café-
Restaurant
ds premier rapport, jouissant d'une
bonne clientèle, seul dans une bonne
localité du Val-de-Ruz, à vendre ou
à louer. Bonne occasion de se procu-
rer une belle situation. — Offres écri-
tes sous chiffres O. O., 9506, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9506

POULICHE
••f _j __ A vendre une ton-

•̂ B|i ne pouliche. 2 ans.
mi...tW_ __ îm*' — S'adresser à M.

a^J»a*™~ '̂js Paul Barbezat, Les
,.,T F***— planchettes 9510

DOMAINE
On démande à louer, pour le prin-

temps 1917. un domaine pour la "gar-
de de 6 à 7 pièces. — Offres écrites
«¦ous chiffres A. B., 0494, au bureau
de I'IMPARTIAL 9494

A vendre de suite

Tours neufs
A dëcolletter , semi-automatique , genre
Bevblver, 6 burins, largeur ae la cour-
roie 90 mm aletage de l'arbre 55 mm.
Pi.ids 900 kilos. 9199

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
¦ ——m.

Sage-femme diplômée
Mme GENEUX. Boulevard de
St-Georges 52, GENÈVE. 5972
Consultations - Pensionnai res - Dis-
crétion • Téléph. 80-74 - Prix modéré

Pension d'Enfants
Mme G. Favre. GOHGIER (Neu-

châtel), reçoit toujours Jeunes en
fants. — Soins spéciaux pour en-
fante délicats. H-843 1:220
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I Nous cherchons I
I \ à louer ou acheter, à La Chaux- de-Fonds, un ^

.^  ou un local, pour une grande salle de spec- §1
| tacle. Dimensions, envj ion 80 mètres sur 28. — Ecrire R
I sous chiffres J. F. 9449, au bureau de I'IMPARTUL. ;

^^^m^mmmmmmm
Â

irpnHpa ae suite et a de favoranles
ÏCllUl O conditions, à Valanfirin

(Neuchâtel) une 9474

Scierie
(force hy draulique) avec habitation,
Café-ltestauraut et rural.— Ecri-
re. sous chiffres R "95 N, à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein &
Vogler, CER-VIER.

.y Monsieur et Madam e Gûnther-Hobert. leurs enfants et fa- Bj
W_\ milles, expriment leur profonde reconnaissance aux nombreuses fis
f '$è personnes gui leur ont témoigné tant de sympathie dans les jours S '
Ba de cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser. Ils remercient de J. cœur la Direction, le Corps enseignant et les élèves de l'Ecole î û
aB supérieure de Commerce, en particulier les anciens camarades de ee î

:J_\ leur cher et regretté Fritz. 9598 F

Les membres de La Paternelle*
Société de Secours mutuels aux Orphe-
lins , sont informés du décès de leur
dévoué collègue Monsieur Ernest Sau-
ser. maître-imprimeur- H21448O 9545

-• Monsieur Constant Bourquin, à Londres. Monsieur
- P, Niestlé et famille, Madame veuve ~. Bourquin et fa- £Sj

gm mille, exuriment leurs plus vifs remerciements a toutes les per- _u ;
MM sonnes qui les ont entourés , de leur sympathie dans leur grande ;'-'¦¦;

épreuve • 9479 bffij

j H  Madame Anna Sauser-Salm et ses enfants :
Monsieur Ernest Sauser, à Neuchâtel , ; j

_U Mnnsieur Charles Sauser et sa fiancée , Mademoiselle Angèle F§»

* I Monsieur Eugène Sauser, Jn
»| Monsieur Rober" Sauser, ingénieur, à Zurich, ' '
\ Mademoiselle M rguerite Sauser, -fcj Q

'. I Monsieur Maurice Sauser, £»
-̂ K Mesdemoiselles Bertha et Eva Sauser, à La Cbaux-de-Fonds, _\
j BS Madame veuve Elisa Tri pot-Sauser , ses enfants et petits-enfants .
^S à Neuchâtel 

et au 
Locle , les enfants et petits-enfants de feu Arnold |'- ,

: i Sauser. â Môtiers , aux Verrières et à La Chaux-de-Fonds, Mon- '
§f âi sieur et Madame Georges Sauser, à Vevey, leurs enfants et petits- §8-3
WsÊ enfants . Madame veuve Jean Salm , à Welth eim et son lils. Mon- law
F Fi sieur Hans Salm, à Bâle. Monsieur et Madame Fritz Salm-Wildy, ;Ea
F;F*i à Weltheim , leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les familles

Gauthey, Kybourg, Salm , Bilànd et Hiltpold ont le triste devoir
§Jj Ê de faire part à leurs amis et connaissances , du décès de leur bien Iglj
|fj | cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent , Bgl

1 Monsieur Ernest SAUSER 1
H Maître-Imprimeur
Jpg enlevé à leur affection lundi à 1 heure du matin , dans sa 60me
g|a année , après uns longue et douloureuse maladie. i ¦

" La Ghaux-de-Fonds, le 8 mai 1916.
L'incinération aura lieu mercredi 10 courant , à 2 */j heures

de l'après-midi. Le convoi funèbre . SANS SUITE, partira de la mai- Hi
,*j son mortuaire, rue du Parc 76, à 2 heures de l'après-midi. -FF

lH La Famille affligée ne reçoit pas. 9488 : F
§£§ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
y 

¦ Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part.

§H Madame et Monsieur Jules Wolff-Weill et leur fils,
|H Monsieur et Madame Léon Weill , à Londres , .

Madame et Monsieur Amédée Ulmann-Weill et leurs enfants, SS
( Madame et Monsieur Oscar Ulmann-Weill et leur enfant,

- , Madame veuve Isaac Sûrzburger- Weill .
a Madame et Monsieur Marx Metzger-Weill , leurs enfants et pe-

tits enfants.
Monsieur Jules Dreyfus , à Delémont ,

IU Madame et Monsieur Samuel Bollag, à Berne ,
i Madame veuve Joseph Weill et ses enfants , à Berne, Bl*'

Madame veuve Louis Blum et ses enfants,
|S Les enfants de Madame veuve Fanny Schwob, ainsi que lesfa-
ij i milles alliées, ont la grande douleur de faire part a leurs ami» et Eft

connaissances de la perle douloureuse qu 'ils viennent de faire
JB en la personne de

i monsieur Benj amin WEILL I
|| décédé à l'âge de 73 ans après une pénible maladie.
Hj La Chaux-de-Fonds. 9 mai 1916.

> L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu
jg§ mercredi lO courant , à 1 heure de l'après-midi.
M Domicile mortuaire : rue Neuve 12.
EH Prière de ne pas faire de visites , ni d'envoyer de fleurs. 9513
M Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.

"** Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

**rl'i* î->ii-5'̂ r*'m

pour petites pièces cylindre vue, 10»/s lignes, soit à l'atelier, soit à domicile

et poseurs de cadrans
sont demandés, pour petites pièces également. Bonne rétribution et ouvrage
suivi. — S'adresser au Comptoi r A. Racine, rue Jardinière 94. 9456


