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Bateau anglais destructeur de mines et aéroplane surveillant la côte. Des enfants soignent un blessé. Le vaisseau de ligne anglais « Russe! », coulé par une mine.

L'affaire dite des chocolats permet de jeter
•un peu de lumière sur une situation qui, de-
puis un certain temps déjà, préoccupait les
intéressés, écrit la « Suisse libérale ». On nous
avait raconté en nous donnant quelques détails,
que la plus parfaite entente ne régnait pas à
Berne entre la S. S. S. chargée d'introduire en
Suisse les denrées nécessaires à notre existence
et le service du Département politi que qui a
pour mission de régler le fonctionnement des
compensations avec les Empires centraux. Il
était déjà anormal que les opérations concernant
l'entrée des marchandises et celles relatives à
leur réexpédition n'aient pas été confiées à la
même organisation. On a créé, de toutes pièces,
la S. S. S., mais on s'est bien gardé de lui four-
nir les moyens d'exercer utilement la surveil-
lance dont elle était chargée.

Le défaut n'aurait pas été trop grave si la
bonne harmonie ou* plutôt la subordination de
l'un* des services à Fautre avait existé Dans le
cas particulier, il eût été naturel que la S. S. S.
fût consultée par le Département politi que cha-
que fois qu'il avait à délivrer des permis. Ce
serait toutefois bien mal connaître l'esprit qui
règne dans certaines sphères fédérales , de s'i-
maginer qu'on se soumettrait à une obligation
aussi simple. On a continué, après la création
de ïa S. S. S. comme si cette institution n'exis-
tait pas. Le Département politique, c'est le bruit
qui court à Berne , et nous serions fort surpris
qu'il soit faux , donne des autorisations d'expor-
tation pour des marchandises soumises au con-
trôle de la Société de surveillance sans même
que celle-ci en soit avisée. Lorsqu'elle a l'au-
dace de demander des renseignements, on ne
les lui refuse pas catégoriquement, non , MM.
îes fonctionnaires! sont trop diplomates pour
cela, on se contente d'user des procédés chers
à' toutes les bureaucraties, on vous prie de
repasser le lendemain et le jour suivant , c'est
de mouveati demain. Oe n'est pas qu'en France
que l'inertie de M. Lebureau est une entrave im-
possible à briser.

Oe qui précède explique comment il se fait
que le Comité de la Société suisse de surveil-
lance se trouve fort embarrassé dans l'applica-
tion des sanctions, dont il est arm é, aux fabri-
ques de chocolat fautives. Celles-ci

^ 
seraient,

c'est du moins, ce qu'on prétend, au bénéfice de
permis délivrés par le Département politique,
qui ne s'est pas préoccupé de connaître les
quantités que les dites fabriques étaient en
droit d'envoyer à l'étranger. Les coupables se-
raient donc aussi bien les fonctionnaires que
les fabricants.

Nous demandons des explications sur les faits
que nous venons d'exposer, qu'on les démente
si c'est possible, mais nous tenons à dire, dès
à présent, que nos renseignements venant de
divers côtés, nous craignons fort qu'ils ne soient
vrais et qu'il sera fort difficile de nous prouver
que les choses ne se sont pas passées comme
tnous le prétendons.

Plus ça change 

Trafic anglo-suisse par colis postaux
Une bonne nouvelle pour nos importateurs

<ie produits anglais : le gouvernement anglais
vient d'accorder au trafic anglo-suisse la mê-
me simplification — en plus restreint —¦ que
celle qui a déj à été obtenue pour le trafic fran-
co-suisse; certaines marchandises peuvent dé-
sormais être importées en Suisse par paquets
oe 10 kilos au plus , sans que nos "commerçants
aient à remplir aucune formalité vis-à-vis de
la S. S. S.

Tout comme pour les colis postaux venant
de France , cest au* fournisseur à faire le né-
cessaire vis-à-vis du War Trade Département
pour obtenir l'autorisation d'exporter. Les co-
iis postaux doivent simplement être adressés
à Ja Société suisse de surveillance économique
en portant la mention « Via the international
postal parcels Bureau , Pontarlier ». Il y a deux
sortes de colis admis : colis j usqu'à 5 kilos , qui
peuvent être expédiés soit comme colis pos-
taux, soit comme messagerie; colis de 5 à 10

kilos qui ne voyagent que comme colis de
messagerie. Ces derniers seront acheminés
par Dieppe et Pontarlier.

Cent cinq articles divers sont admis à pro-
fiter de ce nouvel arrangement : il y a beau-
coup de produits pharmaceutiques, quelques
produits pour l'alimentation , certains obj ets
en métal , par exemple des pièces détachées
pour bicyclettes, des plaques photographiques
et surtout les cotons et les draps , qui , j usqu'à
ce j our étaient sévèrement prohibés.

Pour les cotons tous sont admis à l'excep-
tion des cotons blanchis ou écrus, armure toj-
le, pesant plus de 22 kg. pour les 100 mètres
carrés. Les tissus de laine pour l'habillement ,
draperie et autres sont acceptés à l'excep-
tion des tissus pour l'habillement de couleur
uniforme pesant plus de 400 grammes le mè-
tre carré. La liste de tout ce qui est libre de
la consignation à la S. S. S. a paru dans la
« Feuille officielle suisse du commerce » du 5
courant

Le trafi c par colis postaux est rapide — 8 a
12 j ours — et les exportateurs anglais voient
leurs demandes accordées généralement dans
les 48 heures.

Chronique neuchâteloise
Recherches scientifiques.

Le département de l'Industrie et de l'Agri-
culture informe le public qu 'il concèd e à la
Société des sentiers des gorges de l'Areuse ,
dans un but scientifique, à l'exclusion de tou-
te autre personne, le droit de prati quer des
fouilles pendant les années 1916 et 1917 dans
la grotte de Cotencher , dépendant de la forêt
de Chassagne , territoire de Boudry, app arte-
nant à l'Etat.

La grotte de Cotencher est, paraît-il, le seul
gisement du Jura suisse ayant fourni des res-
tes autthentiques de l'ours des cavernes, et le
seul gisement aussi des restes d'autres mam-
mifères de cette même époque. Les fouilles
méthodiques et approfondies seront exécutées
sous la direction de M. le professeur Auguste
Dubois, à Neuchâtel.
Aimable attention.

On dit que les C. F. F. proposent à toutes
les compagnies suisses de transports d'assimi-
ler les internés militaires étrangers aux soldats
suisses, afin de les faire bénéficier du tarif de
demi-place.

La plupart des compagnies se sont j usqu'ici
déclarées en principe d'accor d avec cette pro-
position, et il ne reste plus qu 'à la faire ap-
prouver par les conseils d'administration pour
qu 'elle puisse déployer ses effets.

Voilà une excellente occasion pour les « poi-
lus » de visiter les régions dans lesquelles ils
sont internés , pour autant que l' autorisation
leur sera accordée.
Stupide plaisanterie.

Le bruit se répandait hier matin à Neuchâ-
tel , qu 'un convoi d'internés allemands ve-
nant de Genève devait passer en gare par l'un
des express de 9 h. 48 ou 10 h. 17.

C'est pour quoi on pouvait voir sur les quais
de nombreuses personnes, dont beaucou p de
pensionnaires , abondamment pourvues de pe-
tits paquets et de fleurs , attendre avec impa-
tience l'arrivée de ces trains. Dès qu 'apparut
en gare la locomotive de l'express , des «hoch »
retentissants sortirent de vigoureuses poitri-
nes, mais aucun soldat étranger ne se fît voir
aux portières.
Révision de la loi forestière.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil une revision de la loi forestière , du 18
novembre 1897, qui ne répond plus aux exi-
gences de la loi fédérale sur la police des fo-
rêts.

La loi de 1897 avait déj à permis un contrôle
plus serré des forêts , en les soumettant à cer-
taines règles d'exploitation. En rendant obli-
gatoire 1 établissement de plans d'aménage-
ment, avec possibilité, annuelle «Jt ir.eyisée à

certains intervalles , pour les forêts publiques ,
l'on a empêché les surexploitations et la di-
minution de cette partie de la richesse pu-
blique.
Contrôle des denrées.

Le rapport général du Département de l'In-
térieur pour le contrôle des denrées alimen-
taires signale que pendant l'année 1915, les
j ugements rendus ensuite de contraventions ,
par les préfets , sont au nombre de 111, dont
106 condamnations à des amendes variant de
fr. 2 à fr. 50. Le nombre des j ugements ren-
dus par les tribunaux se monte à 47, dont 40
condamnations allant de fr. 5 à fr. 1500. En
outre deux j ugements rendus condamnaient
les délinquants à 8 j ours de prison et deux à
15 j ours.

104 locaux ont donné lieu à des observa-
tions pour insuffisance de propreté , d'éclairage
ou d'aération et les appareils et ustensiles des-
tinés à la fabrication ou à la manutention de
produits alimentaires ont provoqué 133 ob-
servations.
Foire du Locle.

Le champ de foire de mardi présentait une
très grande animation. Au début de cette belle
saison , l'agriculture reprend son activité cou-
tumière et c'est le moment des échanges de
bétail. De nombreux acheteurs du dehors cher-
chaient à conclure des marchés, tandis que
les paysans entre eux opéraient des achats
ou des ventes. Malgré les prix élevés, il s'est
fait beaucoup de transactions et sur les 100
pièces de gros bétail amenées, un grand nom-
bre ont changé de propriétair e. Une centaine
de j eunes porcs étaient offerts en vente et ont
tenté bien des amateurs.

Sur la Place du Marché , grande animation
également auprès des nombreux marchands
forains qui ont fait de bonnes affaires.

Pour remédier à la crise de la boucherie, qui
a été particulière ment grave à Berlin , la muni-
cipalité a décidé d'interdire la sortie de la
viande hors la ville et de n'autoriser que la fa-
brication de quelques sortes de saucisses.

Elle a fixé pour la vente au détail des prix
maxima pour le veau et le mouton , prix qui va-
rient entre 1 mark 80 et 3 marks 70 la livre
pour le veau et entre 1 mark 90 et 3 marks 80
la livre pour le mouton.

Les tribunaux de Berlin' prononcent chaque
j our de 50 à 60 condamnations pour agiotage
sur les denrées alimentaires. Les manœuvres
des accapareurs portent surtout sur la viande
de boucherie et sur la volaille. Comme exem-
ple des gains énormes réalisés par les spécula-
teurs , on cite le cours de l'anchois frais acheté
à raison de 15 centimes les 500 grammes sur
le bord de la mer et vendu 2 fr. 55 à Berlin.

Le « Vorwarts » du 6 mai annonce que le
gouvernement bavarois a décidé de monopo-
liser entièrement le marché de la viande en
Bavière. Il sera créé à cet effet un bureau cen-
tral d' approvisionnement pour la viande.

* * *
Ces j ours derniers , après une tournée prolon-

gée une troupe lyr ique allemande, qui était al-
lée représenter des opéras de Wagner en Hol-
lande, se préparait à rentrer en Allemagne. La
visite de la douan e à la sortie amena décou-
verte sur découverte.

Le dragon de Siegfried était rempli , de fa-
rine. Le dieu Wotan avait un quartier de lard
autour de la ceinture, et sa lance, qui était creu-
se, recelait du beurre. Le casque d'Alberich
était bourré de f romage. La poitrine rebondie
de Brunehilde était de savon et son oreiller était
rembourré de saucisses. Siegfried portait dans
le dos 22 livres de graisse.

Tout cet approvisionnement dut être aban-
donné aux mains de la douane hollandaise, et
plusieurs des dieux , sont arrêtés sous l'incul-
pation de contrebande. * .

La crise de la viande
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Voici le texte de la communication présentée
d l 'Allemagne p ar l'ambassadeur des Etats-Unis '
à Berlin, M. Gérard : K

La note du gouvernement impérial a été l'ob-
j et d' un examen attentif du gouvernement amé-
ricain , qui a spécialement pris en note l'inten-
tion du gouvernement impérial de faire son pos-
sible à l'avenir pour limiter aux forces des bel-,
ligérants les opérations de guerre jusqu'à la fin!
des hostilités et obliger ses officiers et marins1
à observer les règles reconnues par le droit in-
ternational, point sur lequel le gouvernement
américain a insisté continuellement pendant les
mois écoulés, depuis que le gouvernement impé-
rial a annoncé le 4 février 1915 l'adoption de sa
politique sous-marine, maintenant heureusement
abandonnée. < »

Le gouvernement américain a1 été constant-i
ment guidé et modéré par ses intentions ami-
cales dans ses patients efforts en vua d'ame-
ner une solution amiable des questions délicat
tes soulevées par cette politique.

En acceptant la déclarat ion du gouvernement
impérial aux termes de laquelle celui-ci aban-
donnait sa politique mettant sérieusement en
danger les bonnes relations entre les deux pays,
le gouvernement américai n compte sur l'obser,-.
vation scrupuleuse de cette déclaration.

La politique ainsi modifiée du gouvernement
impérial écarte le principal danger de rupture ;
des bonnes relations existant entre les Etats-*
Unis et l'Allemagne.

Le gouvernement américain juge nécessairel
de déclarer qu 'il est en droit de croire que l'Al-
lemagne n'a pas l'intention de faire dépendra
en quoi que ce soit le maintien de sa nouvelle po-
litique qu 'elle vient d'indiquer du touri ou du
résultat des négociations entre le gouvernement
américain et tel autre gouvernement belligé-
rant, bien que certains passages de la note du
gouvernement impérial du 4 mai1 puissent sem-
bler susceptibles d'une telle interprétation. k~-,

Dans le but d'éviter, tout malentendu, le gou-
vernement américain notifie au gouvernement
impérial qu 'il ne peut , pour un seul instant, ad-
mettre et encore moins discuter la suggestion '
que l'observation* par les autorités navales al-
lemandes des droits des citoyens américains
sur mer dépende en quelque manière que ce
soit et le moins du monde de la conduite de-
tout autre gouvernement à l'égard de® droits-
des neutres et des non-combattants. Sur ce
point la responsabilité est personnelle, elle n'est
pas commune; elle est absolue et non (rela-
tive. 

be fe#fe de la note

L'homme aux six femmes
En Autriche-Hongrie, de même: qu 'en Alle-

magne, le besoin de repeupler fai t que, par tous'
les moyens, on favorise les mariages. Un jeune
cadet de Budapest a profité de ces bonnes dis-
positions pour se marier six fois dans six villes
différentes. Il passait quelques j ours avec sa
nouvelle femme, puis disparaissait sous pré-
texte de partir pour la guerre. Comme il avait
bon goût, ses femmes étaient toutes jolies et,
comme il était touj ours prêt à rejoindre le front ,
les administrations militaires et autres s'em-
pressaient de lui fournir les pièces nécessaires
sans trop y regarder. Quand il fut réellement
sur la ligne de feu , la censure postale remarqua
qu 'il recevait beaucoup de lettres féminines,
d'écritures et de provenances diverses, et qui
toutes commençaien t par : « Mon cher mari ».
On interrogea le cadet ; il dut avouer qu'il était
hexagame et allégua pour sa défense qu'étant
persuadé qu 'il ne reviendrait pas de la guerre,
il avait voulu prendre congé de la vie d'une ma-
nière agréable. On ne sait ce que le tribunal dq
Budapest pensera de cette excuse, ,?
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H s'abandonne au charme de cette souriante
afîection, uniquement préoccupée de lui plaire,
de lui donner confiance, de le rendre heureux ,
et si ingénieuse à y réussir ; et il remercie
Dieu, chaque j our d'avoir si pleinement réalisé
son rêve de bonheur.

Alice n'est pas moins heureuse : dès la pre-
mière heure , Richard lui avait plu par cette
sorte de prescience qui , souvent, devance
i'amour ; elle avait deviné que c'était là celui
qu 'infailliblement elle aimerait et duquel , quoi
qu 'il arrive, le secret de sa destinée dépen-
drait.

Et le voyant davantage, tout attirée déj à
ivers lui , elle l'avait observé, l'avait trouv é de
plus en plus ressemblant à son idéal et,- lente-
ment, mais sûrement, s'y était attachée indis-
solublement.

Elle n'avait fait aucun effort pour le séduire ,
trop dominée qu 'elle était pour cela, en face
de lui, par l'intensité de son sentiment intime,
mais s'était réj oule au fond du cœur lorsqu 'elle
avait vu qu'elle le charmait. Puis le doute
était venu la torturer , ce doute, compagnon
inséparable du début de toute affection vive.

Richard avait touj ours été également em-
pressé auprès d'elle, mais si ce n'était là qu 'un
de ces flirts sans :mportance, qui se nouent et
se dénouent, pendant un séj our à la campagne,
rentre une jolie fille et un homme aimable .?.

Cette pensée avait augmenté ses résolutions
de réserve, sans faire taire la voix basse de
son cœur, et. en secret, elle avait tremblé et
par conséquent souffert , mais sans avoir eu le
proj et d'échapper à cette douleur par l'aban-
don de son amour.

C'était déj à pour touj ours que son cœur s'é-
tait donné. Aussi, tout son être s'était-il fondu
dans une délicieuse sensation de paix et de
j oie, le j our où Richard lui avait parlé, et ce
qu 'elle lui avait répondu avait-il été la traduc-
tion exacte de sa pensée reconnaissante et
ravie.

Maintenant qu 'il est à elle, bien à elle, ce
bonheur rêvé d'une affection partagée, elle en
j ouit avec une plénitude d'impression inexpri-
mable. Elle n'en laisse trop rien voir, les effu-
sions ne sont pas plus dans son tempérament
que dans celui de Richard , mais, quelquefois,
lorsqu 'elle regarde son fiancé ou l'entend par-
ler, un sanglot lui monte à la gorge.

— Mon Dieu ! murmura-t-elle tout bas
comme j e l'aime ! si j' en étais séparée, j'en
mourrais !

Et personne n'en voit rien, qu'une rapide
langueur qui , faisant humides ses doux yeux,
les rend plus brillants et plus beaux , et per-
sonne n 'en sait rien , qu 'une vague intuition fai-
sant pressentir qu 'elle est profondément et. ab-
solument heureuse.

Le bonheur ne la rend pas égoïste. Avant
même que tout soit conclu, elle a écrit à Car-
men , avec laquelle , pourtant , elle correspond
peu. Sa nature renfermée se laisse parfois aller
à une confidence spontanée , mais se refuse ab-
solument à l'ouverture , d'avance décidée et ré-
fléchie, que comporte une lettre ; aussi , n'ai-
mant point, d'instinct, les banalités, écrit-elle
fort peu.

Néanmoins Carmen lui ayant annoncé, les
derniers temps de soa séj our à Castelhuon,

qu 'elle quittai t enfin Vichy et qu'elle souhaitait,
profitant d'une visite que sa tante devait faire
chez une de ses amies, venir retrouver sa fa-
mille de cœur, Alice dès son retour de Beau-
vais lui a répondu :

« Viens, viens quand tu voudras, je t'attends,
nous t'attendons tous avec impatience , mais
peut-être moi encore plus que tout le monde...
Quand tu seras là, mon avenir , sans doute , se-
ra décidé, et j'aurai un cher , grand, et doux
secret à te confier !... Pardonne-moi de ne pas
t'en dire plus auj ourd'hui , tu sais de vieille da-
te que ma plume se refuse aux expansions in-
times et puis j e veux, à toi qui m'aimes tant,
faire la surprise de mon bonheur. »

Quand Carmen reçut cette lettre, elle fai-
fait ses malles pour quitter Vichy : sa tante ,
s'y trouvant bien , s'y était éternisée , au grand
désespoir de la j eune fille, car, du j our où
Richard avait été parti , la coquette ville d'eau ,
où elle savait ne plus le revoir, lui était de-
venue odieuse.

Richard ! elle y pensait sans cesse et la pas-
sion, qu 'involontairement il lui avait inspirée ,
fermentant en son cœur strictement fermé sur
ce point à toute confidence, redoublait chaque
j our d'intensité et d'ardeur. Rien n'avait pu
l'en distraire; fidèle à la résolution qu 'elle avait
prise le j our du départ de M. de Lioux , elle
s'était strictement tenue à l'écart de sa cou-
sine de Sangroseil et de toutes les relations de
celle-ci. La j eune femme, remarquant que 1*6-
loignement de Carmen avait entraîné la dé-
fection de nombre de ses courtisans , revint
peu à peu sur ses sentiments premiers , et, pre-
nant la défense de la jeune fille vis-à-vis de
ceux qui l'avaient calomniée , cherch a de nou-
veau à l'attirer , mais Carmen fut inflexible.
Sa résistance exaspéra le désir de madame de
Sangroseil . car l'habitude de tous ses caprices
sa^'sfaits ne l'avait pas accoutumée à un re-

fus ; aussi* elle se buta contre celui-là et j ura
d'en triompher.

Elle employa successivement à cette tâche
tous les arguments , mais vainement, un j our,
elle crut en avoir trouvé un décisif.

— Savez-vous, ma petite Carmen, dit-elle de
ce ton prot ecteur et miedeux à la fois qu 'ehe
prenait avec la j eune fille, que le plus grand
tort que vous puissiez vous faire est de vous
éloigner de moi en ce moment, tout le monde
remarque que c'est depuis le départ de M. de
Lioux que vous ne prenez plus part à nos réu-
nions ?

— On pourrait remarquer plus j ustement, ri-
posta Carmen irritée, que c'est depuis que j' ai
été si gravement offensée que j'ai rompu avec
les personnes qui m'ont attaquée ; du reste ,
leurs j ugements m'importent peu, j e ne prends
garde qu 'à ceux des gens que j'estime.

Madame de Sangroseil se tint alors pour bat-
tue et ne renouvela plus ses tertatives ; 'elle
devait partir peu après , et comptait que les
deux mois, qui la séparaient encore du mo-
ment où elle retrouverait Carmen à la campa-
gne, viendraient , plus sûrement que tout ef-
fort , aplanir leur différend , dont il ne serait
plus question à ce moment.

Avant elle, le vicomte d'Estour n'avait pas
abandonné 'ses prétentions secrètes à la main
de Carmen , et, le départ de Richard lui ayant
laissé le champ libre , il avait persisté à s'oc-
cuper de la j eune fille , à s'approcher d'elle à
l'hôtel , à la musique , aux sources. Quelques
rebuffades ne l'avaient pas découragé , il conti-
nuait ses assiduités , lorsqu 'un j our ne se fit pas
attendre où Carmen , obsédée par son attitu-
de, et violente comme elle le devient lorsque
ses nerfs excités échappent à la domination de
sa volonté , lui tourna le dos brutalement en
plein salon de l'hôtel , et lui dit d'un ton qui
n'admettait pas de réplique :

i ¦ - mmm-mmmmmi

^'hésitez p as !
Hlu-matismes. Sciiitique. Lum-

bago. Goutte. Crampes, fatigues
Çéuérales, Las nombreuses attesta-
tions nous parvenant de toute nart.
témoignent de l'incomparable valeur
scientifique de la
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SUCCÈS ASSURÉ
Pril du flacon , Fr. *3,5Q

Seul dépût à La Ghaas-de-Fonds ;

Grande Pharmacie de .'ABEILLE
G, D&SCOEUDItES

80, Rue Sî uiiia-Uro/.. 89
Knvoi au dehors contre remboursement

Franco, g fr. 0009

CORSETS SUR MESURES

ITC.BÎLLGD
Magasin A LA VIOLETTE

56, BUE LEOPOLD-ROBERT , 58

LA CHAUX-DE-FONDS

ENGRAIS
ol-t 1 miqttes

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

Drog-aerie Neuchâteloise

K.ûhling & Cie

4, Rue du Premier-Mars, 4

Vitrier-Encadreur
Poses de vitres à domicile

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

Téléphone 10.56 6274

Verres à Vitres et Vitrages
en tous genresi i i -

occasion
Beau et bon mobilier
\ grand lit noyer (2 places), sommier

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

Fr. 700. -^
Ebènisterie garantie sur facture.

HALLE AÙX MEUBLES
Uue Daniel Jeanrichai-il 11

(derrière le Casino) 921S
¦aMnaMnnanKrannHH

Wopbeo-Ies-Bains
mamm STATION I.Y8» i ... i ¦ i —

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre H311Sï 9035

Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie
Excellents résultats prouvés , — Pris modérés. — Installations confortables.
Prospectus. — Téléphone N' 65. f". Trachscl-Maiti.
* '" - ..J - H . I - ¦ - . J. I J. IL L J . , . I

S F mill Pension-Famille MAR INL j U y H VI LL A ,, BELLEVUE" i\m\ "SAS
Endroit spécialement recommandé pour oure d'air et villégiature, situation
magnifique , dégagée et tranquille , eu campagne , à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Aines , jolis buts de prome^
nades , grand jardin ombragé ; chamhres au soleil, excellente cuisine, confort.
Prix , dep. (r 4,50 par jour. An'an-s-amenta pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphona 13.50 --q— Prospectus
4601 8e recommande K, UNSELD.

HÎ TADi lEDO Grand choix pour dames et gdj
i lADM-Cnd wftDfc. HR l A et CHAUSSETTES, en teine et coton, *k

Il 3*31*1© en tous genres. V

f ft DAVATETG AssortimentIfKAVA TtS varié
E^MUraiECi 

de St
*-Gal1» en blanc et

DnUUËnlCd couleur. I
Prix avantageux Timbres d'escompte

IMm O mmmmmm mtv mm M ms mw Mkm .^^m\mk mm

A vendre une grande maison , en parfait état d'entretien , com-
prenant deux logements , rez-de- chaussée avec magasin d'épicerie,
mercerie, grandes caves pour commerce de vin et combustible, gran-
ge, écurie neuve, jardin , etc.

Occasion exceptionnelle pour commerçant sérieux ou horloger
qui désirerait occuper sa famille toul en faisant un peu d'agriculture.
Assurance du bâtiment , Fr. 25,000.—. 9519

S'adresser par écrit , sous chiffre s H-1335-N, à la S. A.
suisse de publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

I 

Maison spéciale d'articles ei produits
pour la Photographie

0".-O. Ti ôlxo |
Rne Iiéopuld Robert 66, Minerva Palace

Bien assorti en f j m
PI.AQUES — PAPIER — APP4REII,S
ACC&SSOIRES — CARTES POSTALES

COLLE spéciale TECO rLZZT- -  1
AGRANDISSEMENTS

1J W. Maison se charge de TOUS TRAVAUX il
PHOTOGRAPHIES INDUSTRIELLES

1 Grand Arrivage ! j
|fjH 1 solde de Complets p' Hommes, 37.SO, 32.50, 28.50 | j>|

» Pantalons » 13.50, 10.50, 9.SO, 7.50, 3.-, 4.. '
^Ê

» Chaussures » 18 50, 16.50, 14 50, 12.50 pj |j
. "9 » » pour Dames, 18.50, 16.50, 14.SO, 10.50 -¦-„

9 Molieres » 14 50, 13 50, 12.50, 10.50, 9 50 " '
H » Souliers pour Fillettes, Garçons et Enfa n ts, 12.—, 10.50, |

\M 0.50, 8.50, ©.50, 4.- ym
» Lingerie pour Dames, en blanc. m |

9 * Blouses » blanc et couleur , tout de nouveaux modèles.
- ^ Tabliers pour Dames et Fillettes , à des prix dérisoires,

I Qu© tout le monde profite I

I Magasin ds Soldes et Occasions I
En face de la Pharmacie nnA TITAH ~r_çm. -f ffl En face de la Pharmaoi»

1 ¦ Coopérative Jt%. Mt*«p l^icu V C  
* V Coopérative

ACHILLE BLOCH. I '

JLmix: 2§JLi*.«j£JilJUaro

BlLESTBA ,Primrnrs
et VENDREDI , sur le marcha de l'Ouest, grand déballage de belles

ASPERGES à 90 e. la botte.
CERISES, FRAISES et NÈFLES.

LÉGUMES nouveaux frais.
Télênhone 14.77 et 16.7'i 9723

1 ÏSL Md€w~m.mSi'mm i
9 rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- m

vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 '

H pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances. ;
Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, Jj j Ê

9 chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein m
9 soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, ||
9 au magasin dn • Panier Fleuri » . 7313 ,

Mécanicien - Oiilei
Ouvrier, sérieux et capable , trouverait

emploi lucratif ehez MM. ZISSET & PER-
RELET, rue de Bel-Air 1 g. 9669

Bonne Vendeuse
trouverait place stable et bien rétribuée . Devra également
s'occuper de correspondance. Certificats exigé*. Di- r t éiion

! 
absolue. — S'adresser par écrit, sous chiflres G. B. 97.7 au
bureau de L'IMPARTIAL. 9717

— —| llWM-MMMMMWM fMMWM "

Oa dflii-inniln ua

connaissant bien la n*'so en marche et
la retouche de petites nièces ancres. —
Adresser offres écrites, sons chiffres
Il-'il l«9 C, à S. A. HU ISSO de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 9666

On demande 4 ou 0 bons 9668

REMO NTEURS
pour mouvements 8 et 9 lignes ancres
soignés. Travail suivi et bien rétribué.
— Adresser offres écrites sous chiffres
II 31468 C. à S. A. Siii»He de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

1 bon Retoucheur-
LanterÉr

pour petites pièces ancre, est demandé
par la Fabri que d'horlogerie 9618
" La Champagne "

Louis Muller & Co
BIENNE

Çypseurs-peintres
On uemande, de suite, de bons gyp-

seurs-peintres. Travail suivi. Bons na-
ges.— S'adresser a M A Parletti .
entrepreneur, au Noirmont (.l u ni
bernois). ___S

Machine à écrire Kfû
à vendre après peu d usiut. faute
d'emploi. — S'aiiresser rue Lèop"1 -
Eooert 88, au magasin. " «719



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 10 mai, 15 heures. — Entre l'Oi-

se et l'Aisne, un coup de main sur une de nos
tranchées, au sud-est de Moulin-sous-Touvent
a complètement échoué.

Dans la région de Verdun, le bombardement
s'est sensiblement ralenti à l'ouest de la Meu-
se et en Wœvre.

On ne signale au cours de la nuit que des
escarmouches à coups de grenades dans les
bois d'Avocourt et dans la région au sud du
fort de Douaumont.

Cn Haute-Alsace, une reconnaissance enne-
mie qui tentait d'enlever un de nos petits pos-
tes près d'Hirzbach, au sud d'AJltkirch, a été
repoussée avec des pertes.

PARIS. — 10 mai, 23 heures. — Sur la rive
gauche de la Meuse, violent bombardement
Les Allemands ont lancé sur nos positions aux
abords de- la cote 287 une forte attaque qui
a été complètement repoussée. Quelques pri-
sonniers sont restés entre nos mains.

Une petite action offensive, menée par nos
troupes sur les pentes ouest du Mort-Homme,
nous a permis d'occuper quelques éléments
d'une tranchée allemande. Nous avons fait 62
prisonniers et pris deux mitrailleuses.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Da grand Etat-major russe :

PETROQRAD. — 10 mai, 17 heures. — Sur
le front occidental, au nord de Smorgon, après
une forte canonnade et une vive fusillade sur la
région du village de Paraplienka, un groupe
d'Allemands a commencé à se former devant
nos fils de fer, mais les feux combinés de no-
tre artillerie et de notre infanterie l'ont con-
traint à se replier. Au cours de la nuit du 7 au
8 mai, les Allemands ont fait exploser une mine
dans la région du village de Novo-SieIki> au sud
de Krevo, puis, soutenus par leur feu, ils ont
commencé un assaut pour s'emparer de l'enton-
noir, mais nous avons repoussé leur attaque et
avons occupé la lèvre de l'entonnoir.

Au sud-est de Pinsk, l'artillerie ennemie a
déclenché un* fort bombardement sur nos posi-
tions du secteur à l'ouest du village de Plest-
chice. Près de Czartorysk, nous avons abattu
et obligé à atterrir un aéroplane ennemi et nous
avons fait prisonniers l'observateur et l'avia-
teur.

Sur le front du Caucase, une' offensive' d'élé-
ments turcs dans la région de Mamahatoun a
été arrêtée par notre feu. Dans la* direction de
Bagdad , nous avons occupé la ville de Kasri-
chirin, où nous nous sommes emparés de ré-
serves de munitions turques, comprenant plu-
sieurs centaines de mille cartouches, beaucoup
d'obus et de grenades à main, un parc de télé-
graphie, et un convoi de ravitaillement de cha-
meaux chargés de biscuits, de riz et de sucre.
Au cours de la poursuite, nous avons enlevé en
¦outre à l'ennemi trois canons*.

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

ROME. — 10 mal. — Activité habituelle de
l'artillerie. Sur le Carso, nous avons fait explo-
ser de nouvelles mines, provoquant des dom-
mages dans les lignes ennemies. Aucun événe-
ment important à signaler sur le reste du Iront.

Les pertes allemandes
PARIS. — Void, d'après les listes j usqu'au

n° 956 inclus, portant la date du 28 avril , le to-
tal des pertes allemandes à la fin du mois de
mars :

Tués 712,515
Blessés1 1,761,115
Disparus1 363,642

Total 2,837,272

Ces chiffres se rapportent aux pertes de tou-
tes armes et de toutes nationalités.

Les Prussiens ont pour leur part perdu 2 mil-
lions 198,162 hommes, dont 557,635 tués; les
Bavarois ont perdu 243,051 hommes, les Saxons
182,602 hommes, les Wurtembergeois 105,101
hommes. Les pertes de la marine se montent
à 32,684 hommes.

Eri ce qui concerne particulièrement le-s offi-
ciers, l'armée allemande en avait perdu à la fin
du mois 71,857, dont 22,636 tués, 43,334 blessés,
3762 disparus. On compte 83 généraux tués, 89
blessés et 4 disparus. L'infanterie a perdu 58,067
officiers tués, blessés ou disparus.

Un conseil de guerre à Vilna
PETROGRAD. — Un conseil de guerre se

serait tenu récemment à Vilna , sous la pré-
sidence de Hindenburg, à l'hôtel de la noblesse
de V:'na, place Mouravieff , où le maréchal a
ses appartements. Tous les commandants su-
périeurs des armées de Hindenburg étaient
présents. Des incidents très vifs se seraient
produits entre le maréchal et le général von
Below. Celui-ci insistait sur la nécessité d'une
"rande offensive sur le front russe nord, «la

vie de tranchées étant extrêmement pénible
et influant fortement sur le moral des hommes,
qui , malgré tout ce qu 'ils ont souffert , sont
prêts à de nouveaux exploits pour hâter la fin
de la guerre. » Hindenburg aurait répondu ca-
tégoriquement qu 'avec les faibles effectifs
dont il dispose, toute opération sérieuse était
non seulement risquée, mais « inconsidérée ».
La séance aurait duré quatre heures et de-
mie.

f annexion De r$lsace-£orraine
Gomment on le jugeait en Suisse en 1871 .

Nous reproduison s ci-dessous un article de
la « Nouvelle Gazette de Zurich » publié, en
1871, au lendemain de l'annexion de l'Alsace-
Lorraine, et où cette question se trouv e expo-
sée avec une rare clairvoyance.

Onl verra que les événements ont réalisé
toutes les alarmes j ustement exprimées dans
cet article.

A la suite de batailles sanglantes, l'empire
français a été vaincu. Avec lui ses plans s'ef-
fondrent. L'Allemagne a atteint le but pour
lequel elle s'était soulevée. jMais nous ne
voyons pas la fin. L'Allemagne a oublié . ses
tendances primitives et changé les rôles avec
l'empire condamné ; elle veut s'attribuer des
parties de territoire français... Cela nous
semble être un péché contre la civilisation , à
la tête de laquelle l'Allemagne prétend mar-
cher.

Nous pourrion s considérer comme compati-
ble avec la civilisation de demander le dé-
mantèlement de Metz et de Strasbourg, la
neutralisation de l'Alsace et de la Lorraine.
Mais décider du sort d'un peuple comme on
décide de l'écurie dans laquelle un troupeau doit
être parqué, c'est donner un soufflet à la fa-
ce de la civilisation. On ne peut le nier et
c'est le devoir de la presse, le devoir de l'o-
pinion publique de le répéter touj ours et. tou-
j ours. Un peuple, comme l'individu, n'atteint
sa destination que par la liberté et la libre dis-
position de lui-même. Nous considérons com-
me un signe heur eux que la presse de notre
pays, dont les sympathies au commencement
de la guerre se détournaient de l'empire fran-
çais et allaient à l'Allemagne , soit auj ourd'hui
unanime à condamner les tendances d'anne-
xion.

« L'annexion érigerait en loi le droit du plus
fort , car elle a lieu contre la volonté , non seu-
lement de la France, mais aussi de la popula-
tion qui doit être annexée, laquelle , depuis
la destruction de Strasbourg et le rançonne-
ment — Brandschatzung — des villages, est
animée de la haine la plus profonde contre le
vainqueur.

On dit que l'intérêt stratégique de l'Allema-
gne exige cette modification des frontières.
Cela ne change rien à la chose et signifie seu-
lement en d'autres termes que le plus fort est
le maître et soigne avant tout ses propres in-
térêts.

D'ailleurs, ce tie sont pas les frontières
délimitées d'après des principes stratégiques
qui donnent la paix à des peuples voisins;
seuls l'esprit et l'état d'âme de ces peuples
peuvent le faire. En outre, une pareille déli-
mitation ne peut qu'entretenir la haine d'un
côté et la mauvaise conscience de l'autre, met-
tant ainsi la paix en péril pour toujours .

Dans une pareille annexion' il y a u<ne immo-
ralité que la loi et l'opinion publique réprou-
vent dans la vie privée. Doit-il vraiment y
avoir, dans la vie publique, dans les rapports
des peuples entre eux, une autre morale que
dans la vie privée ? Aujourd'hui encore la vie
des peuples doit-elle être infestée par une
maladie qui a pour résultat de faire considérer
comme la sagesse, du patriotisme et autres
vertus dans les relations entre peuples et la
diplomatie, ce qui, dans îa vie privée, est con-
damné comme égoïsme, violence, escroquerie
ou vol !»

Et' la « Nouvelle Gazette de Zurich1 », après
avoir ainsi prédit que la paix sera mise en pé-
ril pour toujours par L'annexion de l'Alsace et )de
la Lorraine, précise d'une façon remarquable sa
prophéti que vision :

«Le maintien des provinces conquises exigera
vis-à-vis de leurs populations et vis-à-vis de
la France un déploiement continu de forces
militaires. L'époque des armées permanentes
ne sera pa& close. La puissance de l'Allemagne,
jusqu 'à présent tournée vers les travaux de
l'esprit, s'en détournera : son activité sera di-
rigée vers l'extérieur, car elle voudra se mon-
trer une grande nation. En Allemagne même, la
domination du militarisme s'imposera et, outre
les travaux calmes de l'esprit, ce sera Le déve-
loppement libéral de l'Etat et des communes
qui en souffrira .

« Cette marche des choses peut-elle vraiment
échapper au peuple allemand , d'ordinaire si
sagace et si profond ? Est-il possible que des
hommes de science, portant de grands noms,
soient aveu glés au point de ne pas voir cela,
au point de réclamer à grands cris, de toute
leur passion, l'agrandissement de l'empire alle-
mand, après la diminution et l'humiliation de la
France, au point même de se mettre à la tête
du mouvement?»

D'après les dépêches de Washington et . de
New-York aux j ournaux anglais, M. Bernstorff
dit à qui! veut l'entendre qu 'un armistice est
imminent, que certainement en été on aura la
paix, et il base ses pronostics sur l'épuisement
des belligérants.

D'après le correspondant du « Times » à
Washington, les conditions de la paix que l'Al-
lemagne voudrait faire ont été énumérées dans
une dépêche à un j ournal de New-York comme
suit :

1. Garantie que la Pologne et la Courlande
ne seront plus , soumises au gouvernement
russe. ,

2. Constitution d'une nouvelle Belgique. Ce
. qui paraît signifier que l'Allemagne est prête à
rendre le territoire belge en échange d'impor-
tantes concessions politiques et économiques.

3. Restitution du territoire français occupé
en échange de colonies ou d'argent.

4. L'Italie éliminée de l'Albanie.
5. L'Allemagne, prête à consentir à une rai-

sonnable limitation des armements, recevra une
indemnité.

6. Garanties pour la1 liberté des mers, à sa-
voir de l'absolue liberté de commerce tant en
temps de paix qu 'en temps de guerre.

7. L'Autriche devra conserver les territoires
conquis, tandis que l'Italie devra évacuer les
territoires autrichiens.

8. La Bulgarie devra1 conserver la. Macédoine.
9. Le territoire turc actuellement occupé par

la Russie et par l'Angleterre devra être rendu.
La suzeraineté sur l'Egypte devra être aussi*
rendue à la Turquie tandis que les privilèges
extra-territoriaux dont les puissances j ouissent
en Turquie seront abolis.

Une dépêche de New-York à l'agence « Ex-
change » annonce d'autre part que les ambas-
sadeurs américains à Londres et à Paris ont
déclaré à M,. Wilson1 que, dans le moment ac-
tuel, les Alliés n'ont aucune idée de discuter de
la paix.

Le « Daily News » explique ces tentatives al-
lemandes en faveur de la paix dans le sens que
la faillite des, efforts devant Verdun a com-
mencé à répandre un sentiment de dépression
dans tout l'empire tandis que la disette des
vivres a atteint une gravité exceptionnelle.
Trois mois cependant doivent encore s'écouler
avant que le nouveau blé soit mûr.

D'après le « Daily Mail », tout le travail ver-
bal de l'Allemagne en faveur de la paix a pour
but d'endormir les efforts des Alliés en rédui-
sant la vigueur de leurs préparatifs; « l'Allema-
gne parle de paix, tandis qu 'elle continue vi-
goureusement la guerre. »

La paix que l'Allemagne
voudrait faire

On écrit de La Chaux-de-Fonds au « Journal
de Genève », au suj et de la décision p rise le 15
mars 1916, p ar dix associations allemandes p ar-
mi les p lus considérables, de boycotter toute
une série de f abriques d'horlogerie suisses,
p arce que celles-ci f ournissent des. munitions
aux Alliés :

Quatorze de nos fabriques ont été ainsi mises
à l'index par le comité de boycottage. « C'est
un devoir d'honneur, proclamait celui-ci, pour
tous les Allemands, de rompre immédiatement
leurs relations d'affaires avec les maisons boy-
cottées et leurs acheteurs ». Toutefois, pré-
voyant les inconvénients que cette mesure en-
traînerait pour le commerce alleman d, le comité
aj outait cette prudente réserve : « Les stocks
de marchandises constitués avant le 1er avril
1916 ne sont pas soumis au boycottage. »

Auj ourd'hui, le « comité de boycottage des
associations professionnelles allemandes » s'a-
perçoit, non point par esprit d'équité, mais du
seul point de vue des intérêts du commerce al-
lemand, qu'il a commis une erreur d'apprécia-
tion. Il publie de nouvelles instructions.

« Nos mesures, rectifie-t-il, ne sont qu'un*
acte de légitime défense avec le but final de
servir Ba patrie. Le boycottage ne s'étend
donc pas aux maisons qui , dans la première
précipitation, lors de l'explosion de la guerre ,
se sont occupées de la production des muni-
tions, mais seulement à celles qui se sont
refusées définitivement à cesser cette produc-
tion , du moment qu 'il ne peut plus être parlé
d'une situation pénible pour les ouvriers. »

Et le comité, renonçant « pour le moment »
à publier les marques des maisons boycottées,
•recule j usqu'au ler juillet 1916 le délai prévu
pour l'écoulement de ces marques.

Mais dès cette date , le boycottage s'exécu-
tera rigoureusement. Les firmes allemandes
qui continueraient leurs relations avec les fa-
briques à l'interdit seront également boycottées.

Quoi que fassent les dix associations alle-
mandes, les mesures qu 'elles annoncent sont
souverainement inj ustes. Il est tout à fait
inexact de dire « qu 'il ne pe**t plus être parlé
¦d'une situation pénible pour les ouvriers »-,.
Ceux-ci , en effet , gagnent généralement moins
aux munitions qu 'à l'horlogerie. Et si, actuelle-
ment , la fourniture des munitions faisait défaut
plusieurs milliers d'ouvriers seraient, du j our
au lendemain , jeté s sur le pavé. Les quator-
ze fabriques boycottées sont précisément par-:
mi les plus importantes. Et si elles ont mo-
difié à grands fiais leur, outUltige, -c'est Rares

que le seul moyen de ne pas fermer leurs
portes était la fabrication de pièces détachées
pour les munitions.

D'autre part, les associations allemandes:
oublient un fait capital : à savoir que l'Alle-
magn e et h'Autriche ont, aussi bien que lès
Alliés, leurs fournisseurs de munitions era Suisse.
Dans la crise intense qui a sévi dès le début
de la guerre, chaque industriel a cherché à as-
surer la continuation du travail comme il l'a»
pu. Toutes les commandes , sans distinction,
ont été acceptées — Les allemandes comme les
françaises et les anglaises. Nous pourribns
citer' telle usine de la Suisse romande qui tra-
vaille pour l'Allemagne, tandis quenelles autres
de la Suisse allemande sont occupées par l'En-
tente. Enfin , certains ateliers travaillent à la fois*
pour l'Allemagne et pour l'Angleterre! Il se
peut que les commandes allemandes aient été
moins i mportantes que les autres, mais à qui
la faute ?

C'est dire combien les raisons invoquées par
le comité du boycottage sont injustifiées à
tous les points de vue.

Les entraves
au commerce suisse

De notre correspondant particulier

Etrangers inctésira-bles
Berne, le 10 maï 1916.

La plus grande partie de notre armée étant
mobilisée, il semble que nos frontières1 doivent
être mieux gardées qu'elles ne le furent j amais1.
Or, jamais sans doute autant d'étrangers ne
les franchissaient au nez et à la barbe de ceux
qui ont pour mission de contrôler les arrivants.
Notre pays n'a j amais donné asile à une popu-<
lation si bigarrée et à certains égards si embar-
rassante. La police des étrangers ne sait plus
où donner de la tête et il est, après tout, com-
préhensible qu 'elle commette des bévues.

Lorsqu 'éclatèrent les hostilités, il fallut com-
mencer par cueillir les nombreuses bandes de
bohémiens qui rôdent touj ours dans le voisi-
nage de la frontière, tout prêts à la franchiiî
rapidement en cas de nécessité. Comme on: ne
¦pouvait laisser ces nomades vagabonder dans
îa zone militaire , on les a internés à Genève
et à Zurich et on a confié Leurs enfants aux
bons soins de l'Armée du Salut.

Puis nous avons vu, pendant des mois, pas-*
ser le flot des malheureux évacués des provin-
ces envahies ; ensuite nous avons eu à faire
à des gens qui nous ont causé plus d'embars
ras : tous ceux qui d'une façon ou d'une au>
tre se sont soustraits à leurs devoirs militai-
res. Beaucoup d'étrangers établis chez nous,
avant la guerre ont préféré ne pas quitter le
sol hospitalier et neutre de la Suisse. D au-
tres, déj à mobilisés dans leur pays d'originet
ou sur le point de l'être se sont soustraits à
leurs obligations militaires par la fuite en Suis-
se. Puis sont venus les déserteurs en unifor-
me et en civil, les soldats échappés du front
ou de la caserne, puis encore, particulière-
ment nombreux depuis quelques mois, les pri-
sonniers évadés des camps d'Allemagne. Cet-
te simple énumération suffit pour indiquer la
complication de la tâche de nos autorités de
police. Tous ces gens qui nous venaient pan
voie de terre , par voie d'eau, en traversant
une rivière ou un bras de lac, par la voie des
airs, comme plusieurs aviateurs actuellement
internés n'avaient la plupart du temps que ce-
ci de commun d'être sans papiers et sans
moyens d'existence. <.

Parmi ceux qui en possédaient, certains'étaient munis de faux passeports , mais les plus
dangereux et les plus compromettants parmi
cette population indéfinissable sont les hom-
mes qui se donnent comme déserteurs et qui
en réalité viennent s'établir chez nous pour y
trouver un lieu tranquill e pour exercer l'es-
pionnage. Il est naturellement très difficile de
les démasquer tous , mais on a découvert par-
mi eux des individus qui explusés de leur pa*
trie pour des crimes, ont offert leurs services
à leur pays pour obtenir leur pardon.

La Suisse a dû punir des gens qui s'étaient
livrés à l'espionnage contre leur propre pays:
elle l'a fait , parce qu'il est dans son propre in-
térêt de prévenir qu'on abuse de cette manière
de son territoire. En pratique*, il est à peu près
impossible d'expulser des individus de cette
catégorie : le pays pour lequel ils ont espionné
les repoussent comme ressortissants d'un Etat
étranger; leur propre pays, qu'ils ont trahi, les
fusille dès qu 'ils ont fran chi la frontière. Il
ne nous reste qu'à Les garder, à Les nourrit*,
et à étendre sur oes indignes notre bouclier ptroi-
tecteur. D'ailleurs l'extradition pour délit? po-
litiques et militaires est interdite.

Le plus simple serai t sans doute 'de faire en
sorte que nos frontières soient plus étroitement
surveillées, puisqu 'il semble établi qu'il est plus
facile aux étrangers d' entre r chez nous que d'en
sortir. Le malheur est que l'organisation du con-
trôle à la frontière varie suivant les cantons.
Ce service est assuré tantôt par la police can-
tonale, tantôt p>ar celle de l'armée; comme oe
contrôle a Mme importance militaire et politi que,
d'autres autorités s'en mêlent, oe qui n'est pas
Eour simplifier les choses. Le cas du malheureux

.allemand montre la confusion qui règne en ce
domaine et fait sauter aux yeux la nécessité
d'une unification.
~ ... ¦'¦ -•-v i ft,¦¦¦« . " ̂ -̂ Wî »1—

Lettre de Berne



On reçoit à Zurich les informations suivantes
•relatives aux manifestations du 1er mai en Alle-
magne :
, A huit heures du soir, sur la place de Pots-
dam, à Berlin, se massaient des dizaines de
milliers de personnes. Les invitations ayant été
faites au moyen de manifestes distribués à la
main, la police avait pu prendre ses mesures.
Dans plusieurs maisons privées et à la gare,
des escouades volantes se trouvaient prêtes.
Peu après huit heures, on chercha à diviser la
foule au moyen d'un grand barrage. Des gen-
darmes à cheval et à pied essayèrent en plu-
sieurs points de repousser brutalement les ma-
nifestants hors de la place. Mais les agents ne
se montrèrent nullement disposés à sévir con-
tre la population et ils furent vivement répri-
mandés par, Les officiers de police.

Ces barrages empêchèrent naturellement de
«ombreuses personnes qui prennent le train
©bur les faubourgs, d'atteindre la gare.

Des groupes de manifestants repousses de la
place parcoururent en colonnes les rues avoisi-
paiîtes. Un) groupe arriva de la sorte devant les
bureaux de rédaction du « Vorwaerts », Sur la
Potsdamplatz, entre temps, les manifestants
(poussaient des cris de : « Vive la paix ! A bas
la guerre ! Vive l'Internationale ! « Ce fut là le
¦motif de l'arrestation de Liebknecht. La mino-
rité socialiste invitée à participer à la manifes-
tation avait refusé. Malgré le refus du parti,
plusieurs socialistes de la minorité ont parti-
cipé au meeting.

A Dresde également a! eu lïeu une imposante
•manifestation et des discours très violents ont
été prononcés. A Iéna, cinq ou six cents person-
nes traversèrent en colonnes les rues de la ville
en chantant des hymnes et en se dirigeant vers
la place du Marché. Malgré les mesures prises
par la police, on ne put empêcher la foule de
crier : « A bas la guerre ! Donnez-nous du
pain ! » Trente manifestants furent arrêtés. Le
•parti socialiste avait organisé une fête officielle
pour le soir du 1er mai, mais le programme qui
débutait par la marche «Nous vaincrons», exas-
péra les manifestants qui parcoururent la ville
au nombre de 1500 personnes en criant : .« A
bas la guerre !»

Les manifestations dn 1er Mai
en Allemagne

L'arrivée des Français
à, Bienne

.1 " ""

Ça! population! de Bienne al fait aux prison-
: niers français convalescents hospitalisés à Ma*-
colin une réception cordiale, chaleureuse et
d'une parfaite dignité.

L'heure de l'arrivée du coWvoï ayant été te-
nue officiellement secrète, tout le monde la con-
naissait. Dès 5 heures du matin, les rues com-
mençaient à s'animer. Des milliers de person-
nes se massaient sur la Place de la Gare, à la
fue de l'Hôpital et au Pasquart.

A 5 h. 50, le direct de Berne entre en gare.
Les Français apparaissent aux fenêtres des
deux derniers wagons. Ils crient : « Vive la
Suisse ! » Des dames leur offrent des bouquets
tricolores. Plusieurs des hospitalisés marchent
en s'appuyant sur des béquilles Ils portent des
nniformes divers : soldats d'infanterie, chas-
seurs à pied, dragons, turcos. D'autres sont vê-
tus en partie d'effets d'habillements prussiens.
Beaucoup paraissent fatigués du voyage. Mais
leurs figures s'illuminent en voyant l'accueil
chaleureux qui leur est fait.

Des conversations s'engagent entre les pri-
sonniers et le public. Un brave fantassin sort de
dessous sa tunique un drapeau rouge blanc bleu
tout fripé, aux couleurs déteintes portant cette
Inscription : « Honneur aux lanciers du 122e ».

—• Le voilà ! s'écrie-t-il. J'ai pu le garder
Jusqu 'à la fin.

Les yeux brillants de joie, il explique qu 'il a
pu cacher à ses gardiens, en Allemagne, et ra-
mener en Suisse, grâce à d'ingénieux subterfu-
ges, ce drapeau avec lequel les camarades de
son escouade ont marché à la bataille. La pré-
cieuse relique est vivement acclamée.

Les premiers groupes arrivent sur la place
de la Gare. Un cri formidable s'élève de mil-
liers de poitrines : « Vive la France ! Honneur
aux braves ! » Les prisonniers répondent sans
se lasser : « Vive la Suisse ! »

Les automobiles sont chargées' et partent
l'une après l'autre. A chaque départ, les accla-
mations redoublent, et se prolongent tout le
long de la rue de l'Hôpital, où le public forme
deux haies compactes. La foule s'émeut en
voyant les soldats mutilés, qui gagnent avec
peine les voitures, appuyés sur leurs béquilles.
Les bouquets pleuvent, les fleurs s'abattent sur
les haillons glorieux de ces rescapés de batail-
les géantes. Les Français paraissent pour la
plupart très vivement émus. Quelques-uns ont
les larmes aux yeux. Le défilé passe, au milieu
des mains tendues en un geste fraternel.

La société nautique l'Etoil e a fait installer
sur un char un bateau décoré aux couleurs suis-
ses et françaises et portant cette inscription :
«Ici, on reçoit les dons en faveur des prisonniers
français ». Les paquets pleuvent dans la na-
celle. Chacun tien t a marquer de façon tangible
sa sympathie envers nos hospitalisés.

Les prisonniers français sont conduits dana le
jardin du café « Paradiesl ï », à proximité immé-
diate de la gare du funiculaire de Macolin , où
une légère collation a été préparé .?. Ici, une sur-
prise, enfreignant la consigne, l'Union inst-u-
¦mentale a convoqué ses* membres au Pasquart.
Dès l'arrivée des première s automobiles, les
accents de la « Marseillaise » retentissent, salués
par urne véritable ovation. . ... - *•» *—- . j

Mais voici une minute émouvante. L'Union
instrumentale entonne les notes graves de
l'Hymne national suisse. Aussitôt, tes prison-
niers se lèvent et prennent respectueusement
la position de garde-à-veus*. Toutes les têtes se
découvrent.

C'est l'heure du départ. La Marche de Sam-
bre-et-Meuse retentit, et les prisonniers s'embar-
quent dans le funiculaire. Déjà, la foule a en-
vahi la forêt, aux abords de la ligne, et les voi-
tures sont saluées au passage par des centaines
de curieux.

ba situation à St-Imier
Dans L'un de ses derniers numéros, le

« Bund », par l'organe d'un de ses correspon-
dants du Jura-Bernois raconte que, si la ré-
gion de Bienne et de Soleure, ainsi que les
montagnes neuchâteloises , n'ont pas à se
plaindre de la situation industrielle , il n'en va
pas de même p- ir la ville de St-Imier qui tra-
verse une situation critique.

Le j ournal bernois constate , à l'appui de
cette note pessimiste que ce fâcheux état de
choses s'est déj à fait sentir sur La population ;
à fin avril dernier, 30 familles ont quitté Saint-
Imier pour chercher du travail ailleurs. En-
fin , alors que d'habitude , 150 à 200 enfants
entraient à l'école au printemps, ce chiffre est
descendu cette année à une centaine.

Ces renseignements nous' ont paru deman-
der confirmation , la situation à Saint-Imier
n'apparaissant pas devoir être, dépeinte de
manière aussi noire . Et ce que nous ayons ap-
pris confirme bien cette opinion ; il n'y a vrai-
ment pas autant de mai qu© le journal de
Berne veut bien te dire.

En réalité, St-Imier connaî t une période un
peu moins prospère que d'autres localités par-
ce que ses établissements industriels, à de très
modestes exceptions près, n'ont pas voulu
s'occuper des fournitures de -pièces détachées
pour la munitiwi d'artillerie des pays belli-
gérants. On pense — et c'est une raison, cer-
tes , qui a sa valeur — que l'avenir vaut bien
le présent et qu 'il est préférable de s'en: te-
nir à la fabrication horlogère ; de tout temps
elle a fait la prospérité de notre pays et l'on
estime à St-Imier. qu 'il est plutôt dangereux
de l'abandonner plus ou moins pour . se lancer
dans des entreprises temporaires.

Il est résulté de cette manière de voir, qu un
certain nombre d'ouvriers, alléchés par les
gains élevés que les fabriques de décolletage
et les ateliers de mécanique, offrent un peu
partout , préfèrent laisser de côté le travail de
la montre pour edui des munitions. Mus,
l'exode de ces ouvriers n'est pas si considéra-
ble qu 'il faille s'en alarmer. Il y a, par exem-
ple, une centaine d'ouvriers de moins aux Lon-
gines sur près de 1200 que compte l'ensem-
ble du personnel. C'est une proportion négli-
geable.

S'il est parti une trentanie de familles, il en
est arrivé aussi une quinzaine, et si une cer-
taine diminution dans les inscriptions scolaires
s'est fait sentir, elle est loin d'être aussi élevée
qu 'on le dit.

La situation générale à St-Imier n'a donc
rien qui doive frapper les esprits. On peut
même envisager qu 'elle est parfaitement sai-
ne, parce que ses fabriques sont assurées d'un
travail régulier qui n'est pas soumis au cours
des événements. On ne fera pas touj ours des
munitions et il viendra un moment où les ou-
vriers restés fidèles à l'horlogerie reconnaî-
tront facilement qu 'Us avaient raison.

Une note du médecin en chef de la Croix-
Rouge, rend attentif le public qui attend dans
les gares et reçoit à Leur lieu d'arrivée, les
convois de malades des pays belligérants qui
viennent se rétablir chez nous, à l'abus qui
se produit par la distribution des cadeaux
qu 'on offre à ces braves.

On exagère , comme touj ours, et l'exagéra-
tion prend ici des proportions qu'il convient
véritablement de signaler.

Ces malades reçoivent de telles quantités
de cigares, cigarettes, oranges, chocolat et
friandises que non seulement il leur est impos-
sible de les consommer, mais qu 'ils ne peu-
vent même pas les emporter avec eux. Les
trains d'où ils descendent sont encore rem-
plis de tous ices obj ets-, en telles quantiés
qu 'on en trouve partout : dans les filets , sur
les fauteuils, sur, les planchers, piétines et
abîmés.

Sans compter que cette abondance extraor-
dinaire de nourriture et de « fumaille » ne
convient pas précisément à des malades. Il
faudrait tout de même se souvenir qu 'il y a
aussi des gens chez nous qui , non seulement
n'ont pas la moindre parcelle d'un tel super-
flu , mais manquent souvent du nécessaire.

Personne ne songe à faire îe moindre grief
â ceux qui témoignent leur sympathie aux
vaillants soldats des armées de guerre. C'est
même un sentiment très naturel que de la
leur témoigner d'une manière effective , se-
lon ses moyens.

Mais, en toute chose, il faut savoir con--
server une certaine mesure et on va auj our-
d'hui , décidément trop loin, dans ces distri-
butions.

Si l'on voulait regarder autour de soi et
réserver un peu de sa charité pour ceux qui
vous entourent et qui en ont besoin, on accom-
plirait aussi une œuvre éminemment utile et
bienfaisante.

Un peu de mesure

Dernières Informations suisses
LAUSANNE. — Le Grand Conseil a voté un

crédit de 30,000 francs pour l'ameublement du
pavillon pour les tuberculeux, créé par la do-
nation Solvay et un crédit de 17,000 francs pour
l'aménagement de l'auditoire et de la clinique
médicale. Au scrutin secret, le Conseil a accor-
dé la naturalisation à la presque unanimité à
trois Confédérés. Il a adopté en deuxième lec-
ture la loi sur l'Université. Une interpellation* a
été déposée, demandant quelles mesures le Con-
seil d'Etat compte prendre contre les accapa-
reurs. Une autre interpellation vise la destruc-
tion des noyers.

LAUSANNE. — Un agent de la Sûreté vau--
doise était accusé d'espionnage. Il fut cité
devant M. Pahud , jug e informateur , et se ren-
dit chez le magistrat accompagné d'un agent
de la police locale qui n'avaj t pas reçu d'or-
dres spéciaux et qui ignorait que son collègue
dût comparaître en qualité de prévenu. Dans
l'antichambre du magistrat, l'homme quitta son
camarade et prit la fuite. On n'a pas encore
réussi à le rej oindre malgré d'activés recher-
ches.

SION. — Le Grand Conseil v -approuvé les
comptes de la caisse hypothécaire, qui bouclent
par un bénéfice de 227,080 fr. inférieur à l'an-
née précédente. Il a approuvé également les
comptes des Départements des finances et de
l'intérieur. Répondant à certaines craintes ex-
primées, M. Maurice Troillet chef du Départe-
ment de l'intérieur , donne des renseignements
rassurants sur l'approvisionnement du canton
en sulfate de cuivre et dit que grâce aux acti-
ves démarches du gouvernement, cette matière
ne fera pas défaut aux vignerons.

NEUCHATEL. — Un jeune homme de la
ville, M. Léon Grandjean , âgé de 21 ans, vient
de sortir premier aux examens de l'école de
sous-officiers de la Ile division. Ce jeune hom-
me qui n'avait jamais tenu un fusil avant son
service militaire a obtenu le maximum des
points au tir. Sur 25 coups,, il a fait 20 cartons.
Voilà un jeune tireur qui promet!

BERNE, — Le Conseil d'Etat du canton
de Berne publie un appel au public, l'invitant
à fournir aux fabri ques le papier, carton, jour-
naux , livres, brochures, etc., pour assurer la fa-
brication , tout en le mettant en garde contre la
destruction d'écrits, livres, brochures, etc., ayant
quelque valeur historique ou autre.

ZURICH. — L'assemblée des bouchers de
la ville de Zurich se voit obligée}, à la suite de la
forte augmentation des prix du bétail, d'é-
lever, à (partir du 13 mai, les prix de vente
de la viande, à savoir la viande de bceulf à 3 fr.
et la viande de veau à 3 fr. 60 le kg. Pour
le même motif , une augmentation de cinq cen-
times par pièce a (été décidée pour la charcuterie.

KREUZLINGEN. — Les fonctionnaires et
employés deb chemins de fer badois fixés à
Kreuzlingen et à Emmishofen , et habitant pour
la plupart la maison dont ils sont devenus
les propriétaires !, ont reçu l'ordre formel de
transpo rter leur domicile à Conslanoe, soit sur
territoire badois , dans un délai fixé très court.
Celu i qui ne donnera pas suite à cet ordre sera
considéré comme congédié. Cependant, environ
5.0 pères de famil le intéressés ont l'intention
de renoncer plutôt à leur emp loi que de vendre
avec une forte perte leur propriété sur le sol
suisse.

Imprlm. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

gépêckes du li Mai
de l'Agença tèléRraphlque suisse

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

BERLIN. — 10 mai. — Sur le front occiden-
tal l'ennemi a tenté , à la suite d'une explosion
de mines, de pénétrer dans nos tranchées ; il a
été repoussé. Au sud de la cote 304, nous avons
repoussé des avant-gardes ennemies et nous
avons capturé une grand'gardé. Nous avons
continué l'organisation de nos nouvelles posi-
tions sur cette hauteur. Des aviateurs allemands
ont bombardé copieusement les fabriques de
Dimbasle et de Raon-1'Etape. Sur le front orien-
tal, une avance russe sur un front étroit a été
repoussée avec de lourdes pertes pour l'adver-
saire.
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LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or, autrichien :

VIENNE. — ld mai. — Sur le front russe,
dans la Galicie orientale et en Volhynie , une
activité plus intense continue.

Sur le front italien , après avoir hier déj à,
bombardé vivement quelques points isolés de
la tête de pont de Goritz, et du plateau de
Doberdo , l'ennemi a commencé ce matin de
bonne ' heure plusieurs attaches contre San
Martine. Toutes ces attaques ont été repous-
sôes. Sur le front de Galicie et du Tyrol, l'ac-
tivité de l'artillerie a été également plus grande
sur certains points.
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L'affaire du « Sussex »
BERLIN, — D'après l'agence Wolff, les ren-

seignements qui faisaient défaut ju squ'ici pour
éclaircir l'affaire du « Sussex » ' sont auj our-
d'hui arrivés. Le résultat de l'enquête dit que
¦ces renseignements permettent de déterminer
l'opinion que l'accident ne peut être imputable
à une autre cause qu 'à l'attaque d'un sous-ma-
rin. U n'y a plus de doute que le navire supposé
être un bâtiment de guerre torpillé Le 24 mars
par un sous-marin allemand était en réalité le
« Sussex ». Le gouvernement allemand a avisé
Je gouvernement des Etats-Unis qu 'il en tire
des conséquences conformes à sa note du 4
mai.

Le cas de Liebknecht
BERLIN. — La commission de gestion du

Reichstag a repoussé à l'unanimité moins deux
voix socialistes et une voix polonaise la motion
de la fraction socialiste tendant à la suspension
de la procédure engagée contre le député Lieb-
knecht et à la remise de peine de prison dont
il a été frappé.

Au secours de l'expédition
MILAN. — Le « Corriere délia Sera » est in-

formé par son correspondant de Londres que,
malgré la guerre, le gouvernement anglais a
décidé de ne pas laisser à l'initiative privée le
soin d'organiser l'expédition de secours aux ex-
plorateurs polaires qui, sous la direction de
Shackleton, se trouvent depuis deux ans em-
prisonnés par les glaces dans lès régions an-
tarctiques et dont les ressources seront peut-
être épuisées avant la fin de l'année.

Le gouvernement a décidé que l'expédition
sera organisée immédiatement; il est possible
que la direction en soit confiée au commandant
Evans, qui a assumé le commandement de l'ex-
pédition de Scott après la mort de celui-ci. 11
connaît les mers et les lieux où se déroule cette
nouvelle tragédie. Dans ce cas, Evans abandon-
nerait prochainement son travail actuel auprès
de la flotte anglaise.

M. Venizelos élu à Mitylène
ATHENES. — Aux élections complémentai-

res à Mytilène , M. Venizelos a été élu à une
grande maj orité au milieu d'un vif enthousias-
me de la population.

Les résultats définitifs des élections de Dra-
na ne sont pas encore connus.

L'élément grec de Cavalla a voté presque en
totalité en faveur du candidat venizeliste, mais
le résultat dépend de la région de Drana.

Entre les Etats-Unis et l'Allemagne
WASHINGTON. — Le secrétaire d'Etat,

après avoir envoyé la réponse de l'Amérique
à la note allemande, a publié une déclaration
à l'effet de démontrer que la plus grande par-
tie de cette note traitait de questions que les
Etats-Unis ne pouvaient pas discuter 'avec
l'Allemagne. « La teneur de cette réponse, dit
la déclaration , indique que l'Allemagn e se rend
aux considérations de l'Amérique et aussi
qu 'elle remplira ses engagements. Les Etats-
Unis n'ont aucune raison de lui chercher que-
relle , quoique nos pertes résultant de la viola-
tion des droits des citoyens américains par les
commandants des sous-marins s'inspirant de la
politique allemande du début restent encore à
régler ».

Vu 1e mécontentement général
PETROGRAD. — Vu le mécontement crois-

sant à l'intérieur de L'Allemagne, l'empereur
Guillaume aurait adressé une lettre au Vati-
can contenant l'allusion que l'intervention du
pape et du roi Alphonse XIII en faveur de la
paix serait désirable. Des délégués spéciaux du
roi de Bavière et du roi de Saxe arriveraient
à Rome pour des négociations de même na-
ture.

Suivant les dernières nouvelles , le prési-
dent Wilson négligerait toutes les tentatives
allemandes d'obtenir son intervention en fa-
veur, de la paix. , -^y- •> -*w' --*---

PARIS. — 11 Mai. — Le ralentissement du
bombardement ennemi à l'ouest de la Meuse,
au cours de la j ournée du 9 et Ta nui t suivan-
te , pouvait faire supposer que la dernière re-
prise d'offensive allemande , qui remonte au 4
mai, touchait à son dénouement , les crises aus-
si violentes ne durant en général que quelques
semaines. Pourtant les Allemands ont renou-
velé leurs effort s l'après-midi du 10 contre la
cote 304 qu 'ils veulent décidément nous ^nie-
ver à tout prix. Après la préparation d'artil-
lerie d'usage, ils ont lancé sur la cote 287 qui
flanque la position au nord ouest, une attaque
ennemie par des effect ifs aussi importants que
dans les opération s précédentes, Le résultat
fut absolument nul , car l'assaillant à aucun
moment ne put atteindre aucun point de no-
tre ligne. Au contraire , notre retour offensif
purement local d'ailleurs , sur la cote occi-
dentale du Mort-Homme, nous a permis de
déloger quelques éléments de leurs nouveaux
occupants.

Avec sa prudence et sa méthode habituelles,
le commandement français affermit ainsi la po-
sition. Il lui donne de l air et par des élargisse-
ments, il la rend de moins eni moins vulnérable
à l'adversaire. Ainsi quelque soit le secteur
qu 'affectent .les contre-attaques françaises m-
hier Thiaucourt , aujourd 'hui le Mort-Homme —
les événements s'y déroulent suivant un ordre
identique sous le déluge des obus à gros cali-
bres. Nous commençons par céder quelques élé-
ments de nos premières lign es-, nuis aussitôt la
tourm ente passée, nos fantassins bondissent et
les reprennent à L' adversaire incapable de con-
server le sol dont le bombardement luî a per-
mis une occupation temporaire. Toute avance
ultérieure se heurte à des obstacles formida-
bles, Par là s'accuse au cours de cette lutte l'af-
faiblissement croissant chez l'ennemi entre l'ef-
ficacité de son artillerie et la valeur de son in-
fanterie.

Aussi ses attaques répétées ne lui rapportent-
elles en fin de compte aucun avantage tac-
tique nouveau, mais seulement des pertes sans
cesse accrues. L'attaque s'use fatalement plus
que la défense. II n'y a donc pas lieu de s'é-
mouvoir, bien au contraire.

Ils renouvellent lenrs efforts
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•peau*, â la conserver même au prix de k tienne...
Au lieu de rentrer directement à Beauregard,

il fit un long détour du côté des bois, marchant
vite, gesticulant, à proximité de la maison du
garde-chasse, confondue dans la nuit avec la
forêt, et qu'il ne reconnut qu'à la lueur d'une
lumière perçant les vitres, au rez-de-chaussée.

Quittant la route pour se jeter sur la lisière du
bois, il se mit à errer autour de la petite habita-
tion et ne continua sa course que lorsque les
grondements du chien, attaché dans sa niche,
se changèrent en aboiements menaçants.

Vingt minutes plus tard , il montait l'escalier
de pierre du vieux château.

". n'entra pas de suite, comme il le faisait
d'habitude, dans la chambre de sa femme.

Pénétrant chez lui, il pri t une lumière et alla
s'enfermer dans la bibliothèque.

Entre les deux fenêtres de cette pièce, au
milieu du panneau, se trouvaient pendus, croi-
sés l'un sur l'autre, deux fusils de chasse.

Depuis longtemps M. Brunaire n'en avait
touché un.

Il les décrocha, les examina l'un après l'autre.
Les chiens étaient rouilles, l'un jouait cepen-

dant avec assez de facilité.
Pendant un quart d'heure, il tourna et re-

tourn a l'arme dans ses mains, puis il la démonta
pièce à pièce, la remonta avec un sang-froid si-
nistre, et la remit à sa place.

Ensuite il ouvrit le tiroir du grand bureau en
chêne tenant le milieu de la pièce, et en sortit
un revolver de moyen calibre, qu'il se mit
également à manier, et qu 'il ne cessait d'exa-
miner que pour regarder le fusil de chasse.

Lequel choisir?
Le revolver était pîus sûr; cinq au six déchar-

ges successives devaient avoir raison de la
vie d'un homme.

iîon coup de fusil pouvait rater, il fallait s'ar-
rêter au revolver.

11 fouilla le tiroir, y trouva des balles?, un
paquet de cartouches, emporta le tout dans sa
chambre et le cacha sous son oreiller.

Après quoi il entra chez sa femme, prit son
repas à coté de son lit, ainsi qu|il le faisait tou-
jours à présent, et passa la soirée près d'elle.

A neuf heures, il pressait sous ses lèvres le
front de la malade, recommandait à la garde de
le venir chercher si la situation empirait, et se
retirait.

Dormit-il cette nuit-là?...
Bien avant le j our il était debout.
Le r'evolver placé tout chargé dans une de

ses poches d'intérieur de son pardessus , il se

f 
lissa le long des corridors noirs et silenci eux,
escendit l'escalier, traversa la cour et sortit

ppr la grille dont il gardait la clef.
Personne ne l'avait vu ni entendu, on dot-

in Mt encore à Beauregard.
JJne clarté grise succédait â la nuit; du froid,

de la brume enveloppait la campagne. Il était six
heures et demie.

«De sept à huit , avait dit Marius Lovier a
thène de Ouibel, je serai au château eti noua par-
tirons à Tours chez le procureur de la Républi-
que. »

Donc, Edmond Brunaire n'avait que le temps
de gagner le bois.

Le garde-chasse prendrait très probablement
le chemin le plus court pour se rendre chez le
comte : il connaissait le sentier de traverse con-
duisant de sa maison à la propriété privée dq M1.
de Ouibel.

C'est là qu'if l'attendrait.
Pour arriver à ce sentier, il passa devant la

demeure de Marius.
Une fenêtre du premier étage se trouvait

faiblement éclairée.
Cette fenêtre devait être celle de la chambre

du jeune homme.
11 s'habillait sans doute, il allait se rendre au

rendez-vous.
L'assassin hâta le pas, s'arrêta pour recon-

naître le chemin de traverse serpentant à tra-
vers plusieur s lautres, avec lesquels il prenait
naissance sur la lisière du bois, et s'y engagea
sans hésitation.

Il ne fit halte qu'assez loin, au plus profond
des fourrés où il s'enfonça.

Et là, derrière les branches, à genoux, son
revolver d'une main , l'œil brillant sous ses
sourcils rapprochés dans une contraction ter-
rible, il attendit.

XX
Le gr^nd jour de la réparation, de la justice

approchait.
Au sortir de leur entretien avec le procureur

de la République, Marius écrirait à Florence
d'amener Yvonne.

Et devant sa victime, devant celle qu'il croyait
morte, dont le nom se lisait sur une tombe au
cimetière de Beauregard, quand il saurait que
ce n'était pas sa nièce, mais bien sa fille qu'il
avait jetée dans les flammes, l'aveu s'échappe-
rait de lui-même de ses lèvres, Edmond Bru-
naire se livrerait.

Le garde-chasse aussi s'était levé de bon
matin.

Mais il avait fait , M,  une toilette presque mi-
nutieuse, la démarche qu 'il préméditait , de con-
cert avec le comte, lui semblait l'acte le plus
grave qu'il dût jamais accomplir.

Juste au moment où M. Brunaire se jetait
dans le bois, il sortait de sa chambre.

La mère Lovier l'attendai t en bas, un peu
agitée à la pensée du rôle que son fils commen-
cerait à jouer dans quelques heures.

(A suivre*)
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Le lendemain elle fit rouler son lit près d'une
fenêtre , dont les rideaux relevés lui permet-
taient d'embrasser du regard le parc tout en-
tier.

Et, de oe moment, elle n'essaya plus de se
lever.

Cette vigueur nerveuse ,qui par instant la sou-
tenait et lui faisait presque croire à un retour
de forces avait disparu.

Etendue sur sa couche, — les paupières closes
quand ses yeux n'erraient pas sur la campagne,
ces sombres jours d'hiver s'écoulaient pour
elle au milieu d'un calme lugubre, plongée dans
une somnolence dont personne, pas même Ed-
mond, ne la tirait.

Il allait , lui, les trois quarts du temps, comme
une âme en peine, dans le château, l'âme rongée
par le souvenir de sa fille , hanté par le remords
de son crime, croyant quand jamais il
n'avait cru à rien, à uine punition, devenu super-
stitieux et craintif.

Une après-midi que, sorti depuis longtemps
du parc, il allait sans savoir dans quelle direction
direction il marchai t, il se trouva tout à coup
devant le château de M. de Ouibel.

Depuis leur départ de Paris, M. et Mme Bru-
naire n'avaient pas eu de nouvelles de Sos-
thène.

Pas plus tard que Pavant-veille, l'ancien no-
taire, passant à proximité de cette propriété su-
perbe, appartenant maintenant au jeune homme,
s'arrêtait pour regarder si elle était toujours
inhabitée.

Les fenêtres hermétiquement closes, indi-
quaient que le comte n'y était paa encore aviivé.

Que signifiait ce retard ?
Car Sosthène. qu 'il n'avait pas vu avant son

départ pour la Touraine, devait y revenir pres-
que aussitôt qu 'eux.

Or, ce jour-là, plusieurs persiennes se trou-
vaient ouvertes.

M. Brunaire aperçut bientôt deux hommes
qui descendaient le perron.

U reconnut vite le comte de Ouibel et son
garde-chasse.

Il allait carillonner à la grille et entrer, lors-
qu'il recula surpris.

Le comte prenait le bras de Marius Lovief
et tous deux, venant vers lui, sans le voir, absor-
bés par une conversation des plus animées, sui-
vaient, après avoir tourné un énorme massif
d'arbustes toujours verts, l'allée principale.

Soudain, dans l'esprit fatigué, malade, de cet
homme, une idée étrangère au tourment qui
le suivait partout, un ressouvenir jaillit.

Marius Lovier était un ennemi.
Pourquoi , entre ces deux jeunes gens, qu'au-

cune amitié n'unissait, le valet et le maître, une
semblable intimité? *

Que disaient-ils donc, penchés l'un sur l'autre,
sans lever la tête, sans regarder devant eux ?,

Et pour quel motif Sosthène de Ouibel, aussi-
tôt son arrivée, n'était-il pas accouru à Beau-
regard ?

une méfiance, toute d'instinct, s'éveilla chez
le père infâme de la pauvre petite Alice.

Il se jeta brusqu ement de côté, et, à tout ha-
sard, chercha un refuge derrière un énorme
platane, presque accoté au mur du parc.

Il ne faisait pas nuit encore, mais le jour com-
mençait à baisser.

Pour regagner sa maison, le garde-chasse
tournait du côté opposé à celui où Edmond Bru-
naire venait de découvrir une cachette.

Personne sur la route, personne le long du
mur.

— Je ne serai pas vu, pensa-t-il, et j 'entendrai
peut-être.

L'allée était , longue , quoique l'oreille au guet,
il ne distinguait même pas le bruit de la marche
de Sosthène et de Marius.

Enfin , des pas grincèrent sur le sable, et un*
bourdonnement étouffé de voix arriva jusqu'à
lui.

Les pas se rapprochaient , le murmure des
voix devenait plus perceptible, mais malgré son
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attention. M'. Brunaire ne saisissait aucune pa-
role distinoe.

II tressaillit lorsque la grille tourna sur ses
gonds.

Avançant la tête avec précaution', il vit les
fleux jeunes gens arrêtés à deux pas de lui.

Ils se taisaient, paraissant tous deux préoc-
cupés. >~

M. de* (Guibel parla- le premier, eW dbnnant unie
ppignée de main à Marius Lovier :

— Allons, bonsoir, à demain... Nous avons
encore besoin de nous entretenir avant de met-
|tre notre projet à exécution.

— Et cet homme a bien mérité, n'est-ce pas,
(cette punition terrible ? interrogea Marius.

— elle ne le sera pas assez encore... non
pas assez... Quel misérable! répondit Sosthène
qui même ton assourdi que son interlocuteur li-
vrer à une fin terrible sa nièce, l'enfant de son
'frère, incendier le hangar où ili sait qu'elle se
réfugie!

— •Taisez-vous! fit le garde-chasse, il nie faut
pas que . rien ne sorte de notre bouche avant
l'heure du châtiment.

— Oh! personne ici ne peut nous entendre...
Bonsoir Lovier, et à dejnain !

— A demain!... Au jour, c'est-a-dîre de sept
S huit heures du matin, je serai ici, et nous par-
tirons à (Tours chez le procureur de la Répu-
blique.

— Entendu! Surtout, mon ami, ne manquez
psa au rendez-vous.

— Ah ! ah ! n'ayez crainte... II me tarde, peut-
Être plus qu'à vous, de voir oe misérable puni...
livré aux tribunaux....» condamné à mort.

M. de Guibel se détourna avec un geste de
terreur.

— Tenez, j'en frémis... oui, j'en frémis^ et
pourtant...

— Vous, qui craignez que je faiblisse, faî-
bliriez-vous, monsieur le comte? interrogea Ma-
rins d'une voix impérative, dure, quasi mena-
çante.

Le comte redevint immédiatement maître de
lui.

— Moi?... Non', non, je ne faiblis pas...
^Vous me verrez à l'œuvre; je serai, ainsi que

vous, sans pitié.
— A la bonne heure!... Notre dureté ne sera

que de la ju stice! Pensons à cela, et nous n'é-
prouverons point de défaillance.

— Encore une fois, vous dis-je, n'ayez pas
peur d'une défaillance, je n'en ai jamais eu.

— Alors, bonsoir, et à demain... Dormez bien
cette nuit, ce sera une preuve que vous serez
aussi fort que moi.

— Je dormirais si le soîn de punir l'onde d'Y-
vonne Brunaire me préoccupait seul, mais avec
J,e souvenir, le déchirant souvenir qui m'op-
presse...

Sosthène de Guibel n*acheva' pas.

Les deux jeunes gens eurent une nouvelle
étreinte et se séparèrent.

Toutes ces dernières phrases, Edmond Bru-
naire les avaient parfaitement entendues.

Collé contre l'arbre, oes terribles paroles lui
étaient tombées sur le cœur, y laissant chacune
ta (trace d'une blessure au fer rouge, aussi
prompte, aussi inattendue que cruelle, d'une de
ces blessures qui irritent, qui exaspèrent, dont
l'acuité pousse à la révolte l'être le plus affai-
bli...

Et elle s'était soulevée promptement, cette
révolte.

Après l'écrasement du premier moment de
terreur,. Edmond Brunaire sentit bouillonner son
sang, qui semblait se figer dans ses veines.

Cet homme, qu'une grande et vraie douleur
rendait insensible à tout oe qui .se passait au-
tour de lui, oe criminel oublia et son enfant per-
due, et sa femme à la mort, et l'isolement lugu-
bre qui déjà l'entourait.

Le sentiment de la conservation prima tous ks
autres.

Que disaient-elles', ces voix sombres et basses,
ces voix implacables comme celles des justi-
ciers ?

Elles parlaient de luî, de lui, l'assassin que
l'on allait punir.

Il ne se trompait pas. Par quel moyen, com-
ment oe Marius Lovier, le camarade d'enfance
d'Yvonne, savait-il quelque chose?

Il se vit livré aux tribunaux, harcelé par un
juge d'instruction qui réduirait promptement à'
néant ses dénégations, car il avait conscience
de son affaiblissement moral, de son scepti-
cisme, de son imprudence d'autrefois: il ne lui
resterait pas assez d'énergie, assez de présence
d'esprit pour se défendre.

La cour d'assises, le bagne, qui sait ? Féch'a-
faud l'attendaient...

La fureur le secoua, l'écume lui vint aux lè-
vres.

— A nous deux Marius Lovier! gronda-t-il.
A nous deux!

Et s'affermissant sur ses jambes, il s'éloigna
précipitamment.

Il n'avait pas fait cent pas qu'il s'arrêta,
le cerveau traversé d'une idée soudaine.

S'il entrait au château du comte de Guibel ?
s'il voyait Sosthène ?...

L'âpre besoin lui vint tout a coup de se trou-
ver en face de lui , de lui parler, de toucher sa
main, de lire au fond de ses yeux sa pensée
et son dessein.

Il fit volte-face, s'arrêta devant la grille et
sonna. .

Cinq minutes après, un domestique l'Introdui-
sit au salon.

Sosthène de GuibeJ y descendit presque aussi-
tôt* .u

Le jeune homme était pjâle*, triste, froicj . M
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Depuis qu'il connaissait la disparition d'Alice
M. Brunaire l'avait vu ainsi, et, cependant,
il trouva sa froideur et sa pâleur plus grandes.

— Bonjour, dit Sosthène en allant s'accouder
â la chemineée; sauriez-vous quelque chose ?

— Non, rien, j'ai vu en passant le château
ouvert et je suis entré.

L'ancien notaire tendait, en parlant, la main
à M. de Guibel.

Celui-ci détourna les yeux d'un air machinal,
mais 11 ne put empêcher qu'une contraction
crispât ses traits.

Quelque légère que fût cette contraction^ son
visiteur la remarqua.

Il sentit le sang **se retirer de ses veines et
s'appuya au dossier d'un fauteuil.

Si l'espoir que, tout à l'heure, ses oreilles
l'avaient trompé avait surgi en lui', l'attitude
du comte devait l'anéantir complètement.

La réalité remplaçant ce cauchemar noir, la
terrible réalité se dressait...

La confirmation du danger couru, alors qu'il
se croyait dans une sécurité complète, fit- tomber
sur Edmond Brunaire l'écrasement qui le paraly-
sait une demi-heure auparavant.

'Puis la même colère gronda en lui, le gal-
vanisant, et oe fut d'une voix assurée qu'il de-
manda : .

— Depuis quand donc êtes-vous ici, et com-
ment n'etes-vous pas venu à Beauregard?

— Je suis arrivé seulement avant-hier sotr,
répliqua Sosthène.

— Et durant toute la journée d'hier, vous n'a-
vez pas pense a nous r... Ce n'est pas bien, mon
ami.

— Il est si triste de s'aborder toujours avec
de semblables paroles, de se regarder sans cesse
avec la même anxiété! J'appréhende maintenant
ïe moment où j'entendrai Mme Brunaire me
demander sa fille, où je sentirai son œil plein
de reproche, de haine même, peser sur moi...
Il m'est de plus en plus pénible d'entrer chez
vous... Ne le comprenez-vous point?

— Je le comprends, mais ce que je comprends
aussi c'est que vous avez assez de partager
•notre douleur... Elle commence à vous peser...

Le père d'Alice parlait d'un ton sourd, pro-
fond, une main sur le cœur, comme s'il ressentait
cruellement le commencement d'indifférence de
celui qui eût dû être le mari de sa* fille.

Sosthène ne retint point une exclamation de
protestation.

— Ne vous défendez pas, reprit Edmond Bru-
naire, c'est dans l'ordre... Nous sommes vieux,
vous avez vingt-quatre ans... Le chagrin qui, de
jour en jour, s'appesantit sur nous, devient pour
vous, de jour en jour, plus léger à porter... Au
souvenir de notre fille se mêle, du reste, un au-
tre cruel souvenir, celui d'Yvonne, qui a péri
d'une manière affreuse, dont la mort fut le
prélude d'un autre épouvantable malheur.

— Oui, fit Sosthène, dont les traits se con-
tractèrent de nouveau, vous avez été douloureu-
sement éprouvés.

— Pauvre petite! poursuivit M. Brunaire sans
paraître l'avoir entendu, malgré cette infirimité
qui la rendait antipathique aux autres, nous l'ai-
mions... Nous lui laissions une liberté entière,
trop... Notre douceur, notre indulgence ont ame-
né la catastrophe... combien nous voilà punis
de cette faiblesse.

M. de Guibel examinait son Interlocuteur,
intrigué, se demandant quel motif le poussait à'
l'entretenir de sa nièce, quand il n'en ouvrait ja-
mais la bouche.

La physionomie du tuteur d'Yvonne conser-
vait une "expression si naturelle, qu'aucun soup-
çon ne lui vint.

Et alors même que son attitude lui eût paru
anormale, il eût en vain cherché à baser ses
soupçons sur telle ou telle parole imprudemment
lâchée.

Lui, Marius et la nourrice connaissaient seuls
la vérité.

Or, ni lui ni Marius n'avaient commis d'indis-
crétion.

Quant à Florence, restée d'ailleurs à Bry-sur-
Marne, avec Yvonne, jusqu 'à nouvel ordre, elle
n'était pas capable, en cette circonstance de
les trahir par la plus petite indiscrétion.

L'inquiétude éprouvée par le jeune homme
lui traversa donc à peine l'esprit.

Pourtant, il chercha en vain une réponse.
M. Brunaire lui inspirait à présent une telle

horreur, un tel mépris qu'il ne se sentait pas
l'énergie d'entretenir cette conversation.

Celui-ci devina cette impression et ne jugea
pas à propos, de son côté, de la poursuivre.

— Allons, dit-il, en allant à la porte, j'es-
père que ce soir ou demain, nous aurons votre
visite.

— Oui... oui... très probablement... Vous vous
sauvez déjà ?

— La nu it vient... ma femme est seule, ou à'
peu' près, car elle renvoie obstinément les do-
mestigues... je ne pars jamais sans inquiétude:
j'ai hâte de rentrer avant d'être sorti.

— Mme Brunaire ne se porte pas mieux?
J'espérais que son retour à Beauregard...

— Elle s'éteint tout à fait... elle baisse chaque
jour... Bientôt , je serai seul... seul!

Et, étouffan t un soupir, à peine reconduit
par Sosthène jusqu 'à l'entrée du vestibule, M.
Brunaire s'éloigna, la rage, la terreur dans
l'âme, de sombres idées plein le cerveau, du
rouge devant les yeux, murmurant à tout ins-
tant :

— Ah! ah! ils me déclarent la guerre! Ah! ah!
ils veulent me perdre!... Ah! Marius Lovier,
c'est toi qui as ourdi cette trame!... Prends
garde, il est ici question de vie et de mort, et
j e me sens disopsé à vendre chèrement mai
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Boîtiers
On demande 2 ou 3 ouvriers. — Fa-

bri que de Boîtes Hertig & JKohlbrunner,
rn« du Progrès 11. 9509

Bons Polisseurs
POLISSEUSES

âe boites métal et argent sont deman-
dés de suite. — S'auresser Fabrique
Berna, à ST-IUIEIt . i»502

Sertisseuse
La Fabri que ELECTION demande une

tonne sertisseuse. — Se présenter â
la Fabri que, de 2 à 4 heures après-
midi. 9537

(Mécanicien
Fabrique de boites or demande un

bon mécanicien, au courant de la fa-
brication des etampes pour bottes fan-
taisies. Engagement par contrat. —
Ecrire sous chiffres H 21451 C, à S.
A. Suisse de Publicité, Haasenstein «S
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 9548
^—¦.»»»»»—¦¦»— — 1.1 — .I.-. .I. I—¦ I l  | |M

Ta 111 A A vendre nne table carrée
**" 1« en sapin. Bas prix. — S'a-
dresser rue da Progrés 115, au pi-
gnon. 9562
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On achète 8910

VIEUX MÉTAUX
Cuivre à fr. 3.75 le kilo, Laiton

Vieilles Laines h»uutpX.
-Vieux Caoutchoucs -

e». •E»̂ a.*E*»i*E3*i*et
Rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage

(près de la Gare)

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

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

menuiserie Caisserie
Parqueterie

Scierie et Commerce de bois

Flanelles, Madriers, Bastings,
Lattes, Carrelets

PLANCHES POUR MENUISERIE
Bois de feu en toises¦y Coenneaux et Fagots

B. Guiliano - Perrenoud
Hôtel-de-Vi|lc 21-a. 8244

SS JQL SS (S (fî tïïiS' A vendre une
DaHII'fUIl grande baraque
utilisée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.

^Arthur Steudler, chez M. Strubin, Pla-
àe l'Hôtel-de-ville. 6810

SCIERIE
F. L'HÉRITIER

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

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

» fr. 0,40 le sac.
TELEPHONE 11.18

La Fabrique a NIEL D
IIUGUENIIV Frères Oc C°

— .A.-CT LOOLE —
demande quelques

Sifl ÎfïSi
pour travaux faciles.

Entrée immédiate. 9600

BON HORLOGER
connaissant ancre et cylindre, petites pièces, et particulièrement TACHE-
VAGE, trouverait engagement à l'année , dans Comptoir de la ville. Place
stable et d'avenir. Bonnes conditions si la personne convi ent.  Discrétion ab-
solue. Pressant — Offres écri tes, sous chiffres H 8S4 U, à la S. A.
suisse de publicité Haasenstein & Vogler, Bienne. 9620

1 Visiteur
capable, possédant de sérieuses connaissances horlogères, et

1 Mécanicien-ontillcnr
pour atelier d'ébauches, connaissant bien son métier, sont demandé!», pour

entrée immédiate par la 9603

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon
Succursale de Corgémont 

Crédit foncier Neuchâtelois
Nons émettons dès ce jour :

a) des Obligations foncières

/ m . 3' oi
à 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ges titres sont en coupures de Fr. 500.—. avec Coupons annuels
d'intérêts au ler Décembre, ou en coupures de Fr. 1000.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aux ler Juin et ler Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/»%) 2 oa 3 ans (intérêt 4»/«°/o, ees derniers avec
Coupons annuels.

IV. B Les Obligations et Bons de dépôts do Crédit Foncier
NeucbàteioiM sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement des deniers pupillaireSa *

Neuchâtel , le 33 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 LA DIKECTIOIV.

Commissionnaire
On demande, pour la boucherie, gar-

çon libéré des écoles. — S'adr. Bureau
[Bell, rue de la Serre 79. 9695

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier



t.S.t.a mii\n I A vmdre, pour cause
VUUasiUU I da départ,V Maga-
sin J, Bozonnat , rue de la Serre 14, 2

- poussettes de cbambre. neuves, roues
.caoutchoutées, (r. 15 pièce ; 1 grande
banque*comptoir (fr. 50)̂  1 vélo « Con-
uori , roues libres, 8 vitesses (fr. 50),
1 tandem mixte (fr. 150), 9 lyres A gaz
et plusieurs chaises , cannées à neuf,
a fr. 3 nièce. 6578

Pommes de terre, s0™*J3:
tables pour semences, provenance
maison Vattar flls , Genève ;colis5kg.,
fr. 5.—, 10 kg., fr. 9.— franeo. —S 'a-
dresser M- S. Fontaine, Petites C'o-
settes 19, téléphone 377. 9554
àtlhara A vendre, faute d'emploi ,mjuai a. 3 forts chars avec flèches
«t Hrooniéres (fr, 600. —), un camiop
itr . 90.—), une glisse (fr. 45,—), a °°l-Jiers (fr. 160.—( et divers ; le tout en
bon état. » S'adresser à M. B. Gui-
liano. rue de l'Hôtel-de.Villa 91 A. -3610

Transmission. ï3E
-4e départ, une petite transmission,
aveo moteur « Leooq » 1/8 HP., ainsi
qu'un potager a bois, le tout bien
conservé. Pressant. — S'adresser rue
de la Chapelle 5, au 3me étage, à droite.

A la même adresse, à louer an loge-
ment de Z pièces, avec cor ridor celai ré.

9593

Ressemeilages ï5!g
sieurs fr. 4.50; Dames, fr. 3.50.
Solidité garantie. Ouvrage prompt et
consciencieux. — Cordonnerie A. CAT-
TIN frères, rua du Parc ES. 9659

Remonteurs. Sg »
grandes et peti tes séries, « A. Schild >
et « Fontainemelon », à remonteurs sé-
rieux , travaillant i domicile. Prix 7
francs le carton, cadrans posés sans
emboîtage. — Ecrira sous chiffres B.
y. 9535. an bureau de I'IMPARTIAL.

Excellent piano chire
tranquille, est 4 la disposition de per-
sonnes désirant étudier. — S'adresser
chez Mlle Gentil , rué Léopold-Bobert
41, au ler étage. 9232

Assortiments ?*$$_ _ __t
saines, non pivotes, boa courant. —
S'adresser à M. Jacot et Co, rue du
Puits 12. | 9497

Ï.ft.flifl8 ***¦ ven('ra un beau chois
mtmjp mHm ' de lapins, plusieurs races,
ainsi que des clapiers. — S'adresser
rue du Puits 19, au lez-de-chaussée, à
gauche, entre 7 et 9 heures du soir.
Mnnirac soignées dans tous les
inUUU US genres. Montres-ré-
veil de précision , marque c Pélican ».
Grand choix de Bijouterie. — Au
Magasin L. Rothen-Perre t, rue Numa-
Droz 139. '

A ITPTlflrfl ^a fo u t*n,aa*a à fondre
v oulu e conviendrait pour mon-

teur de boites, graveur, polisseuses.
Bas prix. — S'adresser « Au boa Mar-
ché », rue Lèonold-j Robert 41. 9401

Meubles de jardin. 2?^acheter d'occasion une table et 6 chai-
ses de j ardin en fer et en bon état. —
Offres avec prix à M. Hermann San-
ooz-Perrin, Les Ponts-de-Martel.

9387

Un eri Aile A expérimentée deman-
nOglOUBO àe du travail à domi-
cile. 9383
¦''adr. an bnreande _______

Ventilateur *toîBS*E2!
sion — S'adresser MM. Tripet frères ,
rue dn Progrès 81 A 9377

1 apnlIS écrites de comptabilité
aUOyullo américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frlsoh ,
exoert comptable, Zurich O 64.
J.'H. 10.100 L. 120

BiCyCietteS. nerTbicyclettes
11

d'occasion, ainsi que 2 dites pour da-
mes. — S'adresser rue Numa-Droz 5,
au rez-de-chaussée. 9155

A n-npA -n fi On cherche place, dans
j f ipp iC i l l la  n 'importe quel métier,
•oour jeune , homme de 15 ans, fort et
robuste. 9366

l'aar. an bureau de l'iMPARTUt..
TVnmn saeuant très bien coudre, cher
1/&U1C, c^e occupation cbez couturiè-
re pour les journées ; à défaut, les
après midi. — S'adresser par écrit
sous chiffres N. S. 9330, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9330

Toilïl O flllo •̂  a"s' Pariant français
UC UllC llliCj et allemand , cherche
nlace comme aide de bureau. — Ecrire
sous chiffres B. Z. 0503 au bureau
de riMPABTlAt,. 9503
Pâdlaiica J«une ouvrière, ayant
ilCglCUoC. S ans de pratique, cher-
cim place pour se perfectionner. 9*187

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

lonno fîll fl  parlant allemand et fran-
tl CllUC 11110, çaj R > ayant fréquenté
l'Ecole de Commerce, cherche place
dans commerce où elle serait logée et
nourrie, ou pour s'occuper des enfants,
en aidant aux travaux du ménage ,
dpns famille sérieuse. 9570

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TollTi a f l l lû  ae ï* Suisse allemande
UGllllG illle demande place dans petit
ménage. — S'a<i resser chez Mlle M.
piohrbach . rue Fritz-Conrvoisier 48
rnmmî<! •' ,'urlB nomme ayant ter-
lj 1)11111110. miné avec succès sa Illme
année d'Kcolfl de Commerce, chercne
emii .oi  dans bureau. Prétentions mo-
dèles. 9597

S'aar , au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnpnali'àpa ae toule confiance de-
tnllI UdllcIt /  mande à faire des les-
sives ou nettoyages as bureaux. — S'a-
i resser rue du Grenier 12, au ler étage
v gauche. 9605
î pr i la r jpn  Demoiselle cherche place
»'"o*'fl 5c"* pour apprendre les régla-
g "r , contre uaiement. 9591

> 'adr. au bur. de I'IMPARTUL. 

PfiTITIO a'' '""'" moral>té , cherche
P 'llll", place dans petit ménag».—

,-i'anr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9596

Commissionnaire. Bir ĥ_ZT
rut-re lie pièce oe commissionnaire , en-
7 ¦ les ji *ur»S d'école, — Ecrirn sous
enifTres It. ol. 14635 au bureau ae IT M-
•AUTIAL. Wl-

Jeune mm, ffflys
courant des travaui de bureau si con-
naissant ii sténo-dactylographie, cher-
clie place de snite ou époque i conve-
nir. — S'adresser par écrit sous chlf-
k§,v.94$2, ¦ bureau du I'IM-
PARTIAL. 9482
Rpmnnf AIU***. O" demande 2 bons
•ttBHlVUWW 9* remonteurs pour petir-
tes pièces cylindre 9 et 10»/, lignes.

S'adresser à S. A- suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler, l,éQp,.Rob, 39,
sous chiures H 31446 C. 9543

fllI.lInphRI.P oonnaisaant bien laQUIllUblItilU machina à mm it
tour automatique, est demandé de suite,
- S'adresser à M. Won Méroz, i
SONVILIER. 9399
Commissionnaire. HS?S
garçon , libéré des écoles, pour faire les
commissions, — S'adresser à M, Léon
Blum, rue du Pa**c 93, 9875
Â nnPAnfi  ^iffeur peut entrer det t Jj y iDUU suite chez M. J. Brassard ,
coiffeur, rue Fritz-Courvoisier 3. 9367

Pnlioooiiooo Bonne s polisseuses
rui|S5BU&ti5. oe bottes sont de-
mandées tout de suite chez M, Lion
Méroz, ii SQNVILER. 9372
An r iûmondû personne robuste et ac-
UU UClUdimt) five, pour faire les net-
toyages un après-midi par semaine,
dans ménage soigné. — Adresser of-
fres écrites, conditions et références,
sous chiffres A. B. 0389 au bureau
de I'IMPABTIAL. 9889
k eomott io On demanda une asaujet-
aàSUJClllC. tie tailleuse. Entrée de
suite. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 56, au 3me étage, à droite. 8395
Hnmm P de 001>&ance est demandéUUU1U1Q pour service de nuit. — S'a-
dresser au Bureau de Sécurité, rue du
Grenier 45. - 9894

On demande d;?„r!K
tée, sachant cuire, et de toute confian-
ce. — S'adresser au Foyer du Théâtre.

9335
0(1 ilomnniiû sommelières, cuisiniè-Ull UBUiaUUB re8) homlBS 'servante8 .
bons gages. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Daniel JeanRichard
48; 9363
.Tonna flll p est demandée comme
UOUUO uno commissionnaire et faire
petits travaux, entre ses heures d'école.
— S'adresser «A l'Alsacienne », rue
Léooold-Robert 48. 9508
fin ri a m a n  Ho des ouvriers oour piler
UU UD UldflUe i*émaii. _ adresser
à M. Ch. Thiébaud, pileur d'émail .
Fouleta 16. 9ÔQQ
RonaoCQIlCû Ou demande de suite
ncpttBÙCUOO. une repasseuse en
journées. 9507

S'adr. an bureau de I'IMPAHTTAL.
a a. a a a aa..»,,»¦>,. a ¦

u.Qit0iin.AU *1t't
|J" capaoïe. pour

VlàtLGUl pièces cylindre 9, 10, H
lignes, connaissant bien la mise en
boite après dorure et la retouche des
réglages, est demandé de suite. Place
d'avenir si la personne convient. —
Ecrire sous chiffres F. G. 9498 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9498

Jeune garçon, Eftfifi
robuste, est demandé pour taire les
courses et aider aux emballages ; à dé-
faut, une (eune fille. — S'adresser rue
Numa-Droz 150, au 2me étage. 9531
HA ïTI nef in no <-,n uemande un bon
1/UUlCblH JUC. domestique de cam-
pagne sacnant traire. Bon salaire.
PRESSANT. — S'adresser chez M.
Oscar Glauser, Sombaille 1 (Pont-du-
Jonr). 9495

'ÎPPVflntP On cherche , pour le 1er
UOliauiO , Juin , une personne sa-
chant faire un ménage. — Se orésenter
rue du Parc 90, au ler étage.'à droite.
Q pn-nnn ff l  Pour un ménage soigné,
001 lullto . tie trois personnes, on de-
mande une bonne fllle , sachant cuire
et faire tous les travaux du ménage.
Bons gages. — S'adresser rue du Pro-
grès 127, au rez-de-cbaussée. 9581
nnmû etmi lû  connaissant bien le voi-
UUUl CiHiqUC turage. est demandé de
suite chez M. S. Fontaine, voiturier .
Petites-Crosettes 19. 9556

Jeunes filles, ps»
filles sont demandées dans Fabrique
de la localité pour travaux faciles. —
S'adresser rue du Parc 137. 9583
loUII P f l l lo  '* * 20 a"3* e8t deman-

UCUllC IlllCa dée pour le ménage et
servir au Café. Certificats exigés
S'adr. au Café aes Terreau-t 1. 9-*i8fi

On demande Remonteurs %lz
cylindre.
T.ÂmnntonPQ connaissant bien les
U0111UUICUI3 engrenages, — d ' ad res-
ser à la Fabrique B. Hrlsbacher
suce, rue Léopold-Robert 7d A.

A le même adresse SertlMMaffct-a de
ponts 11 ' , lignes «Robert » sont a
sortir par séries. 9581

Un deiHfln(le ûTÙ pour divers tra-
vaux d'atelier. 9559

S'adresser au burea u de _______
Qnni /an to  <-*Q oe 'nande de suite une
O C l i a i l L d .  jeune fllle pour la Cu isine
et le ménage. — .S'adresser au Caf*
des Al pes, rue de la Serre 7 bis. 9560
Qativ-anfa Bonne fllle , snciiant cuire
OCI ï t t l lLO. et fa i re tous les travaux
dn ménage, est demandée. — S'adr. é
MmeStotzer , rue de la Bnncherle2. 9593

Jeune homme , f J !  ZlîSZ
ment comme aide dans E tab l i s semen t
pour entretien de rnaciiines et l'Our di-
vers travaux. Place stable. —' Ecrire
sous chi lTree II i l  I5<M.:. k la S. A.
KiiUse de l'ubllollé H88«. t ist in &
Vogler, rue Léopold Robert 22. 90S5

Rmifiipiâno 0" imMii m
UUUlUl larO, couturière, sérieuse
it utin, au Magasin Sonderegger &
Cle. ruo LêQpold-RQfaart 5. 9525
nniltlinipPOC "On damanué dé suite
UUU lUI lCI Cù. de bonnes ouvrières.
— S'adresser à Mma Psrrat, r«a «a la
Serre 9. 9557» ¦ .mmmmmmmimimm. mmmmm mmm
\pnvan |Q Qn demande de auite une
UG1I0.1UG. jeune fiUe conj mé bonne
4 tout faire dans petit ménage, 9558

S'adr. au hureau de I'IMPAUTUI..
ft nçtnnf« Qù demandé; dé suile,
iiUù&upia. ttn ^o,, 0Uvher remon-
teur-déootteur , 35617

S'adr au bureau de VlMPAUTUt..
ftuTlti-àpo" On" engagerait personne
uuiHDi c. sérieuse, de préférence
ayant quelque habitude des machines.
-. S'adresser à l'Atelier, ruelle dea
Jardinets 17. 9596

uâUFdnS métal» suite un monteur
de plaques sachant faire les creusu-
res et un ailouoisseui-. — S'adres-
ser à la Fabrique, rua du Temple-Al-
lemand \. 9595

Raihnntonp On demande un mm
uoiuuuicui . remonteur pour petites
pièces cylindres 11 lignes. — Sartre*
ser au bureau de I'IMP ^ BTUL. 9644

tonnes garçons arœ
rea. sont demandés à la Librairie C.
Luthy. j _m

Arhpvpime 3 POSEURS iti OA-
AUIBV-SUU DRANS , pour 13 lignes
ancre, tout demandés. Travail suivi et
bien rétribué. Eventuellement, on sorti-
rait à domicile. 9655

S'adr. au bureau de .'It-m-BT**''..
f Affamant  A louer, pour la 81 octo-
liUg61U6m. br« 1916 ou avant, nn lo-
gement de 3 chambres , alcôve éclairé,
cour et jardin ; électricité et gaz instal-
lés. — S'adresser rue Winkelried 85,
au 1er étage (quartier des Mélèzes).

Rez-de-chanssée. g ttaj f mï
rez-de-chaussée de 3 piéces, cuisine et
dépendances, gaz et électricité. 9580

S'adr. an bureau de 1 IMPARTIAL.

Val-f |p.Rll7 Ceux beaux apparte-
I (U*Uu *uUa)a ments modernes de
3 pièces et cuisine, dont un avec cham-
bre de bains et chauSage cantral , sont
à louer à l'année ou pour séjour d'été.
— S'adresser rue Numa-Dioa 13, au
ler étage. 9579

lniinn pour le 1er novembre 1916,IU UBI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cbam-
bre de bains, balcon, chauffage central ,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, raê-
me maison. 2467
T n t famant  A loa *,r de suite un
iiUgCUIOUL. logementde 2 chambres,
cuisine, gaz et électricité. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au ler étage.

â lnilPr Pour ie '̂  octobre 1916,
IUUCI , beau ler étage de 3 pièces,

avee alcôve et dépendances. Electricité
insta'lée. — S'adresser rue A.-M.. Pia-
get 45, an ler étage. 9501
Pj r fnnn  A louer, pour tont de suite,
I l gllUll. ou époque à convenir, rue
du Collège 20, un pignon de 2 pièces,
gaz, électricité. Prix 18 francs par
mois. — S'adresser chez il. Paul Ber-
ner rue du Doubs 29. 9-493
I Iniip» pour le Sl juillet 1916. l'YItz-
t\ IUUCI Courvoisier *29, un rez-
de-cbaussée de & cuambres et cor-
ridor, plus rue de la Itonde, ap-
parteriients 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 Arf amonfc  A louer un logement ue
LUgeiUCUla. 4 chambres et un dit de 8
chambres. Pri x modérés. — S'adresser
Pâti sserie Rickli. rue Neuve 7. 9324

Â lflllPP °* sa'te >> J°''e enambre
IUUCI a meublée , a monsieur de

moralité , travaillant dehors . Electrici-
té. — S'adresser rue de la Paix 83, au
2me étage, à gauche. 9384
T n r l o m o n t  A louer de suite , à 6 mi-
LUgClUBUl. notes de la «are de la
Cibourg, on logement au soleil , de 3
pièces et dépendances ; à défaut ie tout
ou séparément pour séjour d'été. —
S'adresser chez M. Georges Zureher ,
Bas-Monsieur 15. 9349

A IflllPP 1er étage , 3 chambres , alcô "
tt IUUGI ) ve éclairé, gaz et électrici té,
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 1er étage. 8862

A InilOP Pour 1<! :!1 octor,re 1916, rue
lUUCl Numa-Droz , logement de 3

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

î ndam ont  A 'ouer, joli logement au
laVgCU.t/111. soleil , 8 pièces, cuisine,
chambre de bains , alcôve , balcon et
toutes dépendances. Gaz , électricité.

S'adresser Gérance F. Bollini, rue
des Fleurs 34. 9144

A lnilOP de suite 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.— . Sai resser au ler étage.

Est M et 18."»»,,
octobre, dans ma'son d'ordre, deux
BEAUX APPARTEMENTS modernes
de 3 pièces, bien exposés au soleil,
avec toutes les'dépendances. — S'a-
dres-ter chez M. Jacot, rue de l'Est 16.

8496
A Innan de suite ou pour époque à
fl. IUUCI convenir plusieurs logement»
deSchambres , cuisine , corridor , balcon
et dépendances, ainsi qu 'un oetit loge-
ment' de 2 cliambres , gaz , électricité ,
grand sécti olr cha'tffabte , rue Léopold-
Robert "i0 et 14?. — S'i I r e - R T  à M.
Alber t  B tu , rue Numa Droz 100
H-218'J.-U 9151

l.tmf ummnta A ,oner de su,te
OlUgeUl-SIllS. ou époque à con-
venir, beaux logements modernes , de
2 OU S chambres , corridor et dépen-
dances ; électricité installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser cbez M. Benoit
Walter. rue du Collège 50. 516Q

Pitfnnn A louer dé suite lin beau
1 IgUUU. nignnn , au soleil , 8 ebam-
bres, cuisine, lessiverie , gaz et électri -
cité. — S'adreeaw flhea M. Frédéric
Cuanillon , r. Léopold-Robert 27 9184
Q A Iû I'1 R Pour te 8) Mai, à B
UUIGU V* appartement au soleil , de
2 ou 8 pièces, cuisine et dépendances,
électricité, gaz. Prix modéré. — S'adr.
rua de l'Industrie 13. au 1er étage,
li .i. u.Lia j  — \ mmi—mm,u , i m. , , m j .  11 . ..  i imi.i j

ApPUriBIDBulSa à convenir, apua 'r-
tements de 2 ou 3 pièces, au soleil'
corridor, alcôve et dépendances. Prix
très bas. m. S'adresser rue de l'Jodus-____> 13, au ler étage. 9195

Ï Innpp ' pour" le '81 ootobré 1916,' rue
IUUCI , Numa-Droz 94, un beau lo-

gement , composé de 3 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances, — S'adres-
ser rue de la Paix 49, au 1er étage, à
droite. 9144
t̂mmmmmmmmmimmmmmmmmm i - m i.. ¦ J ¦ i

A LOUER
rue <Je la Sarre 18. 1er éiafa,
*2 chambres iiidépeodan-
te«. - S'adresaer au rez-d«»
chaussée, 8804

lnnûi» PQU » le 31 loctohra ou avant
IUUCI àj on je déaire, rez-de-chaus-

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

S'adresser à M. Emile Moser, rue du
Grenier SO BIS . 9216

flhnmhna A louer belle chambre
UllttUlUI 0. meublée, au soleil, a 1 ou
9 lits, indépendante, électricité. 9563

S'adreseer rue de la Chapelle 13, au
2roe étage. 
fhnmh po A louer 1 chambre meu-
UliamUi C, blée. — S'adresser rue du
Progrès 1, au ler étage. 9574

flhnmh P., À. louer une belle grande
UUalUUl C. chambre nonmeublée avec
part à la cuisine, à une ou deux demoi-
selles de toute moralité. — S'adresser
rue du Grenier 41. 9586

à, la même adresse, à vendre un po-
tager à bois. 
P h om h n o  A louer de suite une jolie
UllttlllUl C. chambre meublée , i. 1 ou
2 lits. — S'adresser rue de l'Industrie
23. au 9tne étage, à gauche. 8634
P h a m hp o  Alouer cbambre meublée ,
UllalllUl 0. électricité, à personne
honnête et solvable. — S'adresser roe
du Progrès 85. au 2me étage. 940Ç
P V n m h n a  A louer de sui te chamure
UllalllUl C. meublée. — S'adresser
rue des Granges 6. au 2me étage. A
droite. 1392

•Thamhpo A iouer <me chambre
UUaulUlCa meublée, indépendante ,
au soleil , avec électrici té. — S'adres-
ser rue du Paro 14, au rez-de-chaussée ,
i gauche. 9328

PhamhPP *• l°uer une chambre
"JUaillUI C, meublée, à personne
tranquille. — S'adresber chex M. Mi
serez, rue de l'Industrie 19. 9391
P h a m hp o  meublée, au soieil , inue-
Ull t t l l lUiC pendante , à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 13. au sous-sol. Ô530
Phamhr o  A louer une oelle chambre
UllttlllUl C. meublée , avec électricité.

S'adresser rue du Soloil 7, au Sme
étage. 9512
P .hamhpoc A louer un« jolie chatn-
UllalllUI Cù. brg meublée, électricité,
plus une petite (fr. 12) è Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 16. au 8me étage. 9541

On demande î^SS
ge de deux personnes, tranquilles et
solvables, demandent à louer, pour le
31 Octobre, un logement moderne de
2 pièces. — Offres écrites, sous chlf
fres Z. Z. 8479 au bureau de
I'IMPARTIAL 847B
f iûmn ic p l ln  sérieuse, travaillant de-
1/CUlUlùCllC hors, cherche à louer
chambre au soleil , indé pendante , avec
électricité. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffres E. U. 95*25. au bureau
de I'I M P A H T I A I ,. 9575
Mp n a r î û  solvable demande à louer
lllcllttgc logement de 8 nièces, au
soleil, de prèfeience au Nord de la
ville. — S'adresser rue du Progrés 87.
au 1er étage. 9606

Oa demande à loner S?BK,£„
meublée, ainsi qu'une parcelle de jar-
din. 9582

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

Damni-a-alla tranquille et solvable.
UGUIUIOGIIC demande à louer cham-
bre meublée, au soleil , électricité , rez-
de-chaussée ou ler étage, quartier des
Fabriques. — Offres écrites , sous ini-
tiales A. P. 0335, au bureau dr
I'IMPARTIAL . 9383
no mnÏ Q fl l l f l  t ranquille demande à
I/CUIUIOCIIG Jouer enambre meublée ,
si pos"ible électricité. Quartier des
Fabriques . — Offres écrites , sous chif-
fres .1. M. 0351, au bureau de I'I M -___________ 9351

Ran p On demande a acneter u 'ocr.a-
Dtt l lUa gjon 1 banc ou chaises de jar-
din. — S'adresser chez Mme Veuve
Henri Jacot, rue Ph.-H. Matney 6.

On demande à acheter rà aguc°e.
— S'adresser rue du Progrès 121), a*i
2me ét age , à gauche, ___}

Ull UBinandB nonne LIGNE-DROI-
TE transformée , dernier modèle, —
S'adresser . M. Léon Méroz, à SOM-
VILIER. 9373

On demande à acheter Chua? lKti i
ro - '^ s , si'li 'le , 9û7H

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

à Vânâva deux lanternes pourmon-
IO UUI C très, uue guitare, une

couleuse et des bouteilles, \J3-m
S'adres. au bur- de J'IMBAJUTIAI,,

A vendre "p*-"à 8az > ^lâî
S'adr- au bureau de I'IMPARTIAI.,

A vandnA 
'*fau 'e d'emploi , un lit

I CUUI C, usage, ainsi qu 'un secré-
tai re et une charrette d'enfant ; le tout
en hop état. — S'adresser rue du Parc
83. au rez-de-chaussée, à gauche. 95#

PÂÎÎëcÔftiÔ A vend**e belle poussette
rUUooollOa anglaise (dernier modèle),
très ueu usagée. Excellente occasion.

S'a'dresser rue des Combettes 2 (Bel -
Air), au 3ma étage, ii gau*>b.e, 9660
a i ' ' ' i i

Occasion
sans pareille!

Mobilier noyer poli, composé d'un
§raud lit Louis XV, complet, 2 places,

ouble (ace, aveo 1 sommier (49 res-
sorts) à bourrelets, 1 trois-coins, 1
matelas crin animal extra , ii oreillers,
1 traversin , l duvet édredon. 1 table
de nuit, noyer poli, dessus marbre, 1
lavabo noyer poli, beau marbre blanc,
1 lable carrée, pieds tournés, bois dur,
3 beaux tableau* (paysages suisses), 6
belles chaises, 1 superbe régulateur,
sonnerie cathédrale, 1 séchoir poli, 1
table de cuisine. *-} tabourets bois dur.

Tous ces articles sont garantis neufs ,
ds très bonne fabrication et cédés au
prix; incroyable de 9541)

357 *•
Occasion à saisir de suite

Salle des Ventes
14, Rue St Pierre, 14

F uonripo^ d'occasion, un véio,
a ICUU I D marque (. Condor », très
bien conservé. — S'adresser au Maga-
sin de bijouterie, rua Léopold-Robert
TO 

uonripo d'occasion 6 chaises et un
I CllUl C banc ue jardin. — S'adr.

rue Daniel-JeanRichard 95, au 2me
étage. 9197

i vanriM un *Don borla.flie, avec
(1 I DliUI 0 burins et support.

S'adresser rua du Parc 79, au Sme
étage, à gauche. 15-457

Chamlire a coucher
jrioli -o

sty le Empire, acajou poli , avee brome,
soit : *2 lits jumeaux, tètes très hautes,
2 tables de nuit, 1 superbe lavabo avec
grande glace, 1 armoire i glace à 8
portes.
Fabrication extra soignée

Cédée occasionnellement , pour cause
de départ du preneur i la guerre, à

890 fr
Ebénlsterie garantie snr facture

Profitez de suite I

Salle des Ventes
14, Rue St-Plerre, _ •_

À uonr i p o  • •¦' ue nois avec sommier
ÏCUUI C en bon élat (fr . s».—\,

plus un lit d'enfant. — S'adresser rue
du Parc 5, an 2me étage, i droite.

Rllffp f A VB,u ,ro grand bude t à 2
OUllCl. portes, bois dur massir. —
S'adresser à li. K. FraodeUa, rue de
la Paix 18 %!«

Eviers
occasion

60 pièces de toutes grandeurs, légè-
rement avariés, à vendre de suite, en
bloc ou séparément. — S'adresser au
Bureau technique «NOYOS», rue Léo-
pold-Robert 70. 9546

À upnr ipp  ou à échanger un grand
ICUUI C fourneau & repasser , con-

tre un petit. — S'adresser rue Numa-
Droz lo, au 2me étage, à droite. 9608

Â VPnriPû 1 J°l'e paire de canaris
ICUUIC Hollandais , prêts à nicher

(fr. 18.—) ; plus des cages à 1 et 2 com-
partiments. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chiiusséo , ù gauche

Occasion!!
M'iclifnn A coudre, derni er  sys-

tème, a pied , coffret , -i tiroirs , tous ies
guides et accessoires, garantie neuve,
cédée à

FP. XQO-—
A profiter de suite.

SALLE DËS
~

VENTES
Hue fit-Pierre 14 

i upn dpp  un '" d'enfant (berceau)
fl. ICUUI C en fer . sommier mélalli-
que , et matelas. — S'ad resser rue de
Tôte-de-Ran 89. au 2me étage. 8100

Mécanicien
Jenne -j rni-çon, robuste^ désirant

apprendre ce méti er , cherche place ; si
possible pour la grosse mécani que . —
S'adresser à la Carrière de La Sn-
«•IH». 9rl(l2

RESSORTS
On demande de suite plusieurs nilon -
rlM MO urH , à domicile; loueurs <J< »
f.*u\ et (In lNNeiii -N . Canacités et n,o-
rall 'tn exi. 'é -s . — Eerire sons chiffres
V. Z. U&33 , au bureau de I'IIIPAR -

' TUL. 9577

Rhabilleur
On entreprendrait rhabillages de

montres «n tous genres à faire à 4o->
micile. Répétitions, chronographe»,
etc. — S'adresser chez M. Paul Ro»
bert, rue de la gharrière 14. 9588

Remonteurs»
acheveurs

pour petites pièces ancre, «ont deman-
dés, de suite, i la Fabrique VULCA IH,
rua Danial-JsanRlGhard 44. 9609

Employée de bureau
Fabrique d'horlogerie demande uns

jeune employée de bureau connaissant
la sténo-dacylographle, — Adresser
offres écrites sous Initiales K. g..
9607 au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande une

jeune fille
15 à )6 ans, pour garder les enfanta
et faire les commissions, Vie de 'fa-
mille et bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. — S'adresser à Mme
Fankhauser, Boulangerie, à l.au-
fon, (Jura Bernois). 9505

CADRANS
1 émail!pur et 1 «tâealcmenr. ha.

biles ei connaissant leur métier à fond,
trouveraient engagement sérieux pour
nombre d'années, — Faire offres écri-
tes sous chiffres E. Z. 9098, au bur.
de j 'iMMinm. ; 9093

VISITEUR-
DECOTTEUR

pour ancre et cylindre, est demandé
de suite dans bon Comptoir de la loca-
lité. Place stable et bien rétribuée, —
Écrire sous initiales B. P.f 89*34 au
bureau de I'IMPAH IUL . 8984

On demande
Employa oo employée
connaissant la machiue à écrire et sa-
chant faire la

Correspondance Française-Italienne
pour des demi-journées, éventuellement
des journées entières. — Faire offres
écrites à Case postale 1057-1.

La Fabrique c NICb »
IllîGI EM.V Frère* A C»

— .Aa.TT LOOLE —
demande quelques bons ouvriers

iiOTTuie
Entrée immédiate. 9601

Pierristes
To-iimas-ps. Glaces et Gouttes,

Rubis, sent a sortir a de bons ouvriers ,
ainsi que des angles aux trous. — S'a-
dresser run dn la Paix 19. 9332

HORLOGER
habile et sérieux , bien routine dans 10
terminage de boitee et mouvement8
soignés, 9524

trouverait bel engagement
par contrat dans importante Fabrique
(le Bipime. Appointement pour débuts,
fr. ."{(Ml. — Inutile de faire offres sans
preuves de capacités. Indemnité de dé-
placement non exclue. — Faire offres
écrites. soi;s chiffres H. -87 I —II.. a la
S. A. SIII SH .- de Publicité Haasen-
stein & Vogler , HIKîVMi.

Ouvrier ou ouvrière

Dorenr-greneur
connaissant la partie à fond sur ca-
drans métal , est demandé de snite. —
Fa-ire offres par écrit sous initiales
O. P.. 880*3, au bureau de I'IM P V K -
TIAL . _m

Bons Remonteurs
petites pièces cylindre, sont demandés
pour travail suivi. — S'adresser chez
MM. Mosimann & Co., rue du Nord
«B. 9346

On enwngerait 9S67

2 Chefs
tl' p quinPN.  connaissant bien le docol-
lètnsîB. Bon traitement à personnes ca-
pables. — Adresser offres écrites , sous
cnifïr i -fl H 2I4A7 C, a S. A. Suisse
«le Publicité Haasenstein & Vogler,
l.a Chiiux-dp .Knnila.



.A. vendre
de suite, une

Raboteuse
d'hccasion , excellent état , table
1055 mm. sur 342 mm., et plu-
sieurs

Tours parallèles
d'orcasion , parfait état. — S'a-
dresser MM. Robert Breguet
& Cie, place BeUAir 2, Ge-
nève. 9712

On cherche â louer, pour tout
de suite, un

Piano
S'adresser au BUFFET, Blont-So-

leil. H-578 i -J 9704

A VENDRE
les 4 volumes «Mon Docteur *» (fr. 25)
plus une roue en fonte avec pied. Bas
prix. — Faire offres écrites sous chif-
fres S. U., 96«S, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9692

linlle
10/12 HP. 2 et 4 places, en excellent
état et fraîchement revisée, est à ven-
dre. Prix avantageux. — S'adresser
cher M. S. Fontaine, Petites Croséttes
19. Téléphone 3.77. 9555

%0 mm âWm m%
On demande à acheter un char à lait,

ainsi qu'un collier pour cheval, le tout
en bon état.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9599

A Jouer
pour de suite ou époque à

convenir
RUE DU MANCHE S. 2me étage, de

3 chambres, cuisine et dépendances.
Pri x, Fr. 700.—.
S'adresser à l'Etude Ch» E. Gai.

laniire. notaire , rue du Parc 13. 9703

R louer
pour de suite ou époque â convenir :

Rue des Vieux Patriotes 14t. ler
étage , 3 chambre , cuisine , bout de
corri iior éclairé, lei-siverie, jardin,
cour, électricité, eau , gaz.

S'adresser à l'étude C.-E. Gallan-
dre , rue du Parc 13. 9702

â Lonia
Rue Léopold-Robert 64.

le magasin occupé actuellement par la
Pharmacie. —S' adresser même maison ,
au propriétaire. 9195

Pnlieçpncoc 2 bonnes polisseuses
1 UlloocUoCij . de boites argent sont
demandées rie suite. Travail assuré.
Saur,  au bureau ue I'IMPARTIA L. 95-H7
A nnpontioo couturières sont deiuan-
appi dllllca dés chez Mme Nicolet-
Malewzeski , rue Léopold-Bobert 80.
Apprentissage sérieux , apprenant cou-
pe et assayaue. 96*30

RnnilD Une *''' e trieuse et active ,-Dullll c. saChant bien faire la cuisi-
ne et tous les autres travaux , trouverait
place bien rétribuée , dans petit ména-
ge. Eniree à convenir. — S'adresser
Place Neuve 4, au ler étage, . droite.

9698
I n n n ï n f f î  •','ime homme di - s i raul  se
AbàUJClll. perfectionner dans le dé-
montage et remontage de finissages .
bonne qualité, trouverait place de suite .
On prendrait également un apprenti.
S'a'ir. au bureau ne I'IMPARTIA I .. 96H3
p-ni'n jn innn  On cnerçlie une cui.siniè-
UUiollUCI C. re, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné et munie de
bonnes références . Bons gages. QTX)

S'adresser chez Mme Isidore Dit^s-
heim , rue du Parc 114. de préférence
le matin ou l'après-midi de l à 2 h. et
de 6 à 8 hetir '-s

IPUP P Q fl l IP Q lioérèes des écoles, son
utSUUCo UllCo j demandées , comme ap-
prenties modistes. — S'adresser Ma-
gasin de Modes L. Courvoisier-Calame ,
Place-Neuve 8. 9727

ÂphpVPll PC Plusieurs bons ache-
nullc iCll lo.  veurs 13 lignes ancre,
sont demandés au Comptoir, rue du
Progrès 68. 9714

Qom/on+o On demande une b onneûol VdlILB. fuis forte , pour aider
aux travaux de cuisine. — S'adressa
au restanrant TERMINUS. 9735
A rmar fpmpnt A 1°u"r' tou - ue 8,lite
ajjjj ui icuicutra ou époque a conve-
nir , dans maison d'ordre, bel apparte-
ment exposé au soleil, de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. Gaz
et électricité. Lessiverie et séchoir.
Prix , fr. 45.— oar mois. — S'adresser
à M. Paul Robert, rue de l'Industrie 1.

96U

T ndPmont A remettre, pour l'au-
UugOiUOlK. tomne , un logement bien
situé, composé de 3 chambres, cuisine ,
corridor éclairé et toutes dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 96S2

AppSirtfilIlBIlt. louer, pour fin octo-
bre , un joli aopartement moderne de
2 ou 8 pièces, situé au cenlre de la ville.

Faire offres écrites sous chiffres F.F.
9715. an bureau de I'IMPARTIAL . 9715

fliTitomAnilp A L0UER * mUll UclllallUc octobre ou époque
i convenir , mais avec ce terme , un lo-
gement de 3 à 4 pièces, moderne , si-
tue au centre de la ville , sl possible.
— Offres par écrit , Gase postale
17.974. 9696
Tûnn Q flllo tranquille cherche à louer,
uCUUC llllu environs delà ville, cham-
bre meublée avec balcon au midi. —
Adresser oSres détaillées à Mlle A.
Routschtcin , chez Mlles Racine, rue
du Parc 76. 9689

Â npnr ipp faute d'emploi , un grand
i CUUI C, potager à gaz. en trés bon

état. — S'adresser chez M. Ernest Leh-
mann, rue du Marché 1, au pignon.

9701

Occasions^ f ___
Lit noyer, modèle riche (3 places),

avec sommier , matelas crin animal ,
duvet édredon . 2 oreillers, 1 traversin

230 Fr
1 magnifique lavabo commode,

assorti au lit , intérieur bois dur , avec
marbre blanc et grande glace biseau-
tée, cédé à

145 Fr
Table de nuit  assortie,

35 Pe '
Lit (2 places, double face) avec som-

mier, trois coins et matelas crin ani-
mai, cédé à

140 Fp
Mobilier moderne de Salle à man-

ger, noyer ciré sculpté, composé de:
1 beau nuffet de service. 6 chaises et
1 table à allonges, cédé à

470 **'
HALLE AUX MEUBLES

II, Rue Daniel-Jean-Richard, II
(Derriè re le Casino). 9654

Demandé
BON HORLOGER
pour petites pièces ancre et cylindre
soignées , connais sant l'acheva ge de la
boite or. Bon salaire assuré pour per-
sonne capable. 9665

S'adresser au burean de I'IUPAUTIAL .

10'Mips
à tirette , bascules, 2 .-.lierre s, pour bra-
celets sont demaniié-s nar séries. —
Ecrire Case postale 1-8117. 9663

EBAUCHES
La Fabr ique ELECTION SA. deman-

de un bon ouvrier d'ébauches, connais-
sant le perçage et sachan t affûter ies
mèches et les forets. — Se présenter
à la Fab ri que de 2 à 4 heures aires-
midi. 3670

Personnes solvables
cherchent a louer , pour ie ler Nôvem-
ore 1916, 4 logementi-) rie 2 à 8 piè-
ces, exiiosès au soleil, avec atelier
oour 1 à 10 ouvriers : si possible oan.
la même maison — Ecrire sous ini-
tiales A. F. '-• 4MWI . au bureau ai

. I'I MPARTIAI., en indiquant ie prii <*t la
situa tion. "J®*?

pouvant servir pour pension , à vendre
pour cause de changement de local.
Très ban prix. — S'adresserau Cer-
cle, Français, rue .laqu et-Droz 6 g.

flÂniccae A venure S génisses
HOUISSUS. ae 7 à 16 mois — S'a-
dresser à M. A. Taillard, La ila-̂ ine ,
Pouillerel. 9680

Ra-rHA-anT Vj ne <̂ Pria i "e quan-
Ottl IIOOIIA. tité de barneanx usa-
gés , sont à vendre. — S'adresser rue
des Fleurs 10, au ler étage. 9651

Echappements. âSS
ges u 'écnaupements cylindre 10 '/, lig.
S'adr. au bureau de I'IHPISTHI . 9R71

CAITI •* vendre. — aairesser  a
C U1U M. Barbezat, Grandes-Cro-
settes. 9672

4 nni*PntlP a«""liwte- — Jeune fille
tt JJiJJlGllllD est demauuée comme ap-
prentie modiste. 9661
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

A nnPPUtî 1? *¦* apprentis remonteurs
ttpjll cllllù. sont demandés , pour cy-
linare et ancre. Entrée rie suite — Of-
fres écrites, ions initiales Z. O. Hl.
967S, aufbureau de I'IMPAHTIAL 9678
Ppprln une écharpe noire , eu laine
r C I U U  bouclée. — Prière à la person-
ne qui en a pris soin de ia remettre
an bureau de I'IMPABTIAL . 9496

Impressions couleurs. Mfê/L-u

Et at- Civil dn 10 Mai 1916
MARIAQE CIVIL

Sandoz, Numa-Adolphe , horloger , et
Jeanneret, Jdathilde. demoiselle de ma-
gasin, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
*24n. Fasnach t, Bertha-Héléne , fille

de Emile et de Hélène née Roggen,
Fribourgeoise, née le 8 janvier 189a.

Enchères publiques
à la Halte

Vendredi 1*3 Mai 1916. dès 1 '/.
après-midi, l'office vendra différents
objets mobiliers, tels que :

Canap és, divans, machine à coudre
Singer, banques avec tiroirs , tableaux ,
tables rondes, commodes, régulateurs
divers, buffet de service, armoire é
glace, secrétaires, pupitres, lavabos ,
fables de cuit, glaces, taois de table,
chaises dessus cuir, rideaux , tables à
allonges. Une bicyclette. Presses à
cooier .

Un agencement et matériel pour
photographes avec diverses fournitu-
res.

Quelques marchandises et fournitu-
res pour gypseur-peintre, ( tap isseries,
couleurs, etc.).

Une machine à écrire «Yost». Une
motocyclette « Condor» 3 HP.

Une. montre or. 18 k. savon-
nette, ancre, répétition à Jm imites.
Une savonnette a<-ier. répét i t ion
à quarts, une chaîne de montre or
pour homme.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux articles 126
â 129 de la Loi sur la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
9652 Le Préposé:

Chs. nKIVM.

Du Remonteur
ET

deux Hcbeveurs
d'échappements après dorure, ayant
l'habitude de la petite pièce aucre de-
puis 8»/« lignes, sont demandés pour
époque à convenir. — Adresser offres
écrites à M. Charles Deckelmann.
Fabrique d'Horlogerie, rue du Stand
54, Genève. 971S

À Messieurs les Fabricants
d'Horlogerie.

L'Atelier de dorages. RUE DU
PAKC 6, entreprendrait encore l ou 3
grosses de dorages par semaine. Tra-
vail propre et conscieuci°ux. Prix
modérés. 9707

Tourneurs
sur boites argent sont demandés chez
Mme G. PAU, Creux-St-Jean 16, Ge-
nève

^ 
9685

Garçon de laboratoire
sérieux, actif et recommandé, est de-
mandé par la
Pharmacie EVARD

au LO(*L*K 8711

Boulanger
Bon ouvrier boulanger, pouvant tra-

vailler seul, est demandé à la Boulan-
gerie Matthey, rue Bournot 5, Le
Locle. Entrée de suite. 9710

APPRENTIE
de bureau et magasin , trouverait nla-
ce d'avenir. — S'adresser An Bon
Mobilier, rue Léopold-Bobert 68.

9718

Acheveur-
metteur en marche
nour netites pièces, place stable et
bien rétribuée. . 9697

2 acheveurs
d'échappements
I : lignes ancre , sont demandés par la
Fabrique Courvoisier, rue du Pont 14.

A vendre un

Tour de mécanicien
avec porte-burin fixe , hauteur des
pointes 80 mm. longueur entre pointes
820 mm. en très bon état ; plus un
flobert (fr. 8). — S'adresser chez M.
Hofmann, rue du Gollège -i3. 9329

MOTEUR
A vendre moteur ''. HP, marque

« A. B. G. » ayant très peu marché et
nouvant servir comme tour-moteur ,
avec tableau marbre , mise en marche ,
console, plus une lyre à gaz — S'a-
dresser chez M. H. Bhrensperger, rue
du Parc 65. 9331

CHEVAL
On prendrait de suite , en estivage,

un cueval ae travail , bon pâturage et
bons soins assurés. — Adresser offres
écrites, sous chiffres B. M.. 969 1 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9691

Cheval
A vendre un cheval pour travail. —

S'adresser à M. César Jeanneret , Mar-
tel-Dernier près les Ponts. 96S4

La, aaQ.-a.ieo.ra.

Charles BUS
demande un bon ouvrier connais-
sant là partie à fond comme

Chef
monteur-électricien
Faire offres écrites, avec copies

de certificats et pré ten tions , aux
Bureaux , rue Léopold-Ro-
bert 39. 9728

Nous cherchons un ou deux

Bons MECANIGIMS
Bons gages. Entrée immé-

diate.
S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL. 9705

oHMnaaraMKHiaMMHHacMBHa

La Fleurier Watch G0
Département Boîtes, demande :

2 bons tourneurs
pour boîtes métal

Références de premier ordre exigées
Entrée immédiate. 9708

Technicien-Mécanicien
est demandé de suite. — Adres-
ser oflres écrites, avec copies de
certificats' sous chiffres H. G.
9738 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 9738

OIIVPSPPP Qil!! 109 Dû
pour travail de munition sont
demandées de suite. 9734

S'adr. au bureau de I'IMPABOTAL.

On demande à acheter une forte

Machine à percer
ainsi qu 'une V 514 N 9709

Machine à fileter
Faire affres à M. G. POIRIER , à

Colombier (Neuchâtel).
A la même adresse, on demane de

bons

Ouvriers mécaniciens
A LOUER

séparément

aux Marécottes sur Salvan
deux grands

Chalets meublés
Ecrire sous D. 11561 L... à la S.

A. Suisse de Publicité Haasen-
stein & Vosler, LAUSAiVVl**. 9149

Les Collections pour 1916 sont dés ce jour au complet. Vente
à prix réduits des papiers stock 19I5. Occasions avantageuses.

Grand assortimen t d'Articles riches et ordinaires.
DELVECCHIO FRÈRES,

Rue Jaquet-Droz 39. 
Le plus puissan t DÉPURATIF DU SANG , spécialement approprié à la

OULJTO de jprinterxixDSî
que toute personne soucieuse de sa santé devrai t faire, est certainement le

qui g-iiérit : dartres , boutons , déman geaisons, clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître: constipation , vertiges , mi graines , digestions difficiles , etc.
qui par Tait la guérison des ulcères, varices, pluies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 5579

La boîte : Fr. 1.50 dans les trois Officines des Pharmacies Réunies
Béguin : Mathey ; Parel*. La Chaux de-Fonds.

S9ÉF"" Tickets d'escompte 5 % .*!¦

_=CT_riE. XaÉOPOIiD- JH.OBEH.T 70
en face Poste et Gare : bel appartement au Sme étage, 5 piéce», chambre à
hains et dépendances , plus un joli appartement au 4me étage, comprenant
4 piéces, dont une formant atelier oien éclairé, nour 10 à 12 ouvriers.

S'adresser à l'Office M \THEY-DOKI5T. Rue Léopold-Robert 70. 8670

I Ê  

LOUER 1
rue Léopold-Robert 4t &m
et 44, pour le ler Novembre I FF
1916, un très bel apparte- I: F|
ment moderne de 4 pièces, j  i F1;
bout de corridor , cuisine et \__\\
belles dépendances. Balcon, Es
chauffage central à l'étage, f-ii
gaz, électricité , chambre de f X,.,:
bains. Lessiverie, séchoir ; 3___
6 fenêtres en plein soleil le- I -;"
vant. — S'adresser à M. F' F
Pierre Landry, au maga- ___\\
«in du « Pan 'Pi- Flmiri ». j - i

A LOUER
pour le 30 Avril 1916 ou époque à

convenir
PI8N0N au Sme étage, de -deux cham-

bres , cuisine et dépendances. Gaz
installé.
S'adresser a M. GEORGES LEUBA ,

rue Léopold-Robert 74, 8042

A louer
de suite ou pour époque à convenir

Rue Léopold-Robert .111. —
Rez-de-chaussée com posé d'une pièce,
une cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez MM. A. et W. Kauf-
mann , nie du Marché S. 9231

Caf é-
Resfaurant
de 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 nne belle situation. — Offres écri-
tes sous chiffres O. O., 9506, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 9506

DOMAINE
On demande à louer, pour le prin-

temps 1917. un domaine pour la gar-
de de 6 à 7 pièces. — Offres écrites
sous chiffres A. B., 9494, au bureau
de I'IMPARTIAL . ¦ 9494

Atelier
On demande à 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 oifres écrites
détaillée s , avec conditions , sous chiffres
N S. 9516 au bureau de I'IM PAR-
TIAL. 9516

On demande à louer
de suite ou plus tard , un loge-
ment de 5 chambres el cuisine,
confort moderne , avec atelier
dans la maison , pouvant occuper
15 à 20 ouvriers. — Envoyer of-
fres écrites avec prix , sous chif-
fres A. Z. 0576, au bureau de
I'IMPART IAL. 9576

Cadrans émail
A vendre un atelier moderne pour

la fabrication des cadrans émail ; les
locaux seraient à louer. Le tout bien
installé. Téléphone. 9Î41

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhpo Palissandre , article trèsUliaillU l G riche de Paris , compre-
nant 1 grand lit de 1.50 mètre complet ,
1 superbe armoire à glace Louis XV , à
2 portes, 1 table de nuit pieds Louis XV
sculpture extra , cédé avanta geusement ,
après très peu d'usage, pour 1200
francs. — S'adresser «Au Bon Mobi-
11er», rue Léopold-Robert 68. 9722
PArrnfinAt a vendre eris et
*T011 Wl|U*Uli r08e, avec sa cape.
S'adr. au bureau de.I'IMPARTIAL . 9687

f flVahn ave0 tua,*t re  et glace.
Uavauv  _¦_ peu servi , cédé à
fr. 120.—. — S'adresser «Au Bon Mo-
bilier» , rue Léopold-Robert 68. 9781
Diann tTiiS tl0n 80D - «"agè mais en
aTiailU bon état. F T. 450.—. — S'a-
dresser « Au Bon Mobilier », rue Léo-
pole-Robert 68. 9730
ViniacAffOA On sortirait à bon-
K IUI3SOU90. na finisseuse de
boites or du travai l à faire à domicile.

S'adresser à l'Atelier Henri Gusset ,
rue Jaquet-Droz 81. 9732
fl-amlnn A vendre , faute d'emp loi .UaiUlUU. un camion à l'état de
neuf. — S'adresser à la Boucherie.
Passage du Centre. 9730

fiphpUPim a Sfant PrafiP l'acheva-nbiicrcui ge des pièces ancre 9
et 10 lipes soignées, cherche place
stable. — Offres écrites C. F. A „
9726, au bureau de I'IMPARTIAL ,

' 9726

Oh I bien-aimée , tu pars. A ta fa-
mille en la7'mes, le Dieu puissant,hélasl trop tôt t 'a enlevé.

Repose en paix.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Emile Fas-
nacht Roagen et leurs enfants , Jean-
nette, Martin. René et Charles, Mon-
sieur et Mauamp Robert Fasnacht et
leurs enfants, à Montilier , Monsieur et
Madame Oswald Fasnacht et leurs en-
fants, à Montilier , Madame veuve
Elise Fasnacht et ses enfants , à Mon-
tilier , les enfants de feu Maiiame Al-
bertine Fasnacht , à Montilier . Mada-
me veuve Lina Zara-Fasnacht et ses
enfants, à Alger, Monsieur Alfred
Roggen et Mademoiselle Pauline Rog-
gen, â Morat. Monsieur et Madame
Hânni-Roggen et leurs enfants, à Mo-
rat, ainsi que les familles Fasnacht,
Burri , Werro et alliées, ont la douleur
profonde de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irrepaiable
de leur chère tille, sœur, nièce, cou-
sine et parente

Mademoiselle Bertba FASNACHT
que Dieu a reprise à Lui , mercredi , à
11 heures du matin, à l'âge de 24 ane,
après une pénible maladie,

La Ghaux-de-Fonds,. le 11 mai 1916.
L'enterrement aura lieu sans suite

vendredi 1*3 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Eue du Nord
175.

La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposé .de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 96S6

Dors en paix , pauvre pète ,
Tes souffrances sont passées .

Il est au ciel et dans nos cœurs*

Madame Léon Sommer et ses enfants ,
Germaine , Alfred , André et Marie
Augsburger, Monsieur et Madame
Emile Sominer-Brandt , Madame veuve
Marie Meyer-Sommer et ses enfants.
Monsieur et Madame Fritz Sommer-
Picault et leur fille. Monsieur et Ma-
dame Auguste Sommer-Froiiievaui «I
leur fille. Monsieur et Mauame Wâl
chli-Sommer, ainsi que les familles
Sommer , Kunz, Bopp, Augsburger
Jacot, Bertschy, Girara et alliées, oni
la pro fonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en a
personne de leur cher et regretté père
grand-père, frère, beau-frère, oncle e
parent

Monsieur Léon SOMMER
que Dieu a ranpelé à Lui mercredi
uans sa 64mo année, après une courtt
mais pénible malauie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1916
L'ensevelissement smi* suite auii

lieu Samedi 13 couran t, à 1 heure-
après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le dom i cile mortuaire , rue Josue
Amez-Droz 7.

Le présent avis tient lien d«
lettre de taire-part. 97ii
WWW—BM

F* Madame Julia Mack-Cbappa(te et ses enfants, expriment BB
B leur profonde reconnaissance aux nombreux amis et connaissan- H-

SS ces qui, de près ou de loin, leur ont témoigné tant de sympathie. \
H dans les jours de cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser. 9tt75 f f î _

ira
On demande â acheter, dans le

Quartier Ouest de la ville , une
maison de 2 ou, 3 appartements
moderne , avec cour et jardin.

Offres écrites , avec prix et des-
cription , lous chiffres A. C. 9Î39
au bureau de I'IMPARTIAL. 9739


