
De notre entoyé spécial

Séance du Mercredi 17 Mai , à 8 1/ _ h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Paul Mosimann, président.

Gestion et comptes de 1915
'A l'Instruction publique et cultes, M. Otto de

Dardel tait observer que certains éducateurs de
la j eunesse en prennent un peu trop à leur aise
avec les programmes. Il serait bon d'en revenir
à un autre esprit, surtout en présence des ten-
dances de quelques-uns, de nous imposer une
éducation qui ne correspond pas à nos tradi-
tions, à nos principes démocratiques. ' L'ensei-
gnement de l'histoire, en particulier, aurait be-
soin de sérieuses réformes. 11 faudrait puiser
davantage dans l'histoire ancienne, où les
grands exemples des vertus civiques abondent.

M. Quartier-la-Tente, chef du Département
assure M. de Dardel, qu 'il veillera à ce qu 'on
tienne touj ours mieux compte de ses justes ob-
servations.

M . Georges; Borel signale que certaines pa-
roisses du canton ont comme conducteurs spi-
rituels des ecclésiastiques de nationalité étran-
gère. Or, si! l'on tient compte du rôle impor-
tant que peut j ouer un pasteur dans le rayon de
son activité, de tels faits peuvent constituer un
certain, danger. Il nous faut rester « nous-mê-
mes ». absolument.

M. Quartier-la-Tente reconnaît la justesse de
cette observation : seulement ces nominations
émanent du Synode, des autorités de l'Eglise et
non pas du gouvernement.

M. Maurice Maire estime qu 'il ne faut pas
verser dans un nationalisme étroit et réprouver
sans distinction, sans appel , tout ce qui vient du
dehors. Le sentiment de l'équité , de la simple
justice, finit, avec ce système, par disparaître
complètement.

Pour terminer la discussion générale de l.a
gestion de 1915, M. Daniel Liniger, tout en ré-
connaissant, dans une certaine mesure, l'acti-
vité du Conseil d'Etat, dans ces temps troublés,
ne peut s'empêcher de lui reprocher de n'avoir
pas fait ce qu 'il aurait fallu au point de vue
de l'alimentation à bon marché. Pour les pro-
duits laitiers, en particulier, on aurait pu empê-
cher dans une large mesure les prix élevés que
nous subissons. Les agriculteurs sont dans l'a-
bondance, mais' la classe ouvrière a des condi-
tions d'existence de plus en plus difficiles.

M.. Liniger s'élève aussi avec vivacité contre
l'attitude qu 'a eue à Berne un membre du gou-
vernement, M. Henri Calame, qui n'a tenu au-
cun compte de ses déclarations au Qrand Con-
seil, en se déclarant d'accord avec l'activité
néfaste du Conseil fédéral.

En résumé le groupe socialiste refuse d'ac-
cepter la gestion du Conseil d'Etat .

M. le Dr. Pettavel répond que la situation
des paysans n 'est pas ce que pense M. Lini-
ger. La production du lait est liée avec l'abon-
dance des fourrages concentrés et ceux-ci sont
actuellement hors de prix. Il a été impossible
d'empêcher l'augmentation d'ailleurs relative-
ment modeste, du prix du lait. M. Pettavel au-
rait beaucoup à faire à répondre à toutes les
critiques de M. Liniger. Elles sont parfaitement
injustes et déplacées. C'est du simple battage
électoral. Le Conseil d'Etat a la conscience
d'avoir fait son possible dans la limite de ses
pouvoirs et dans des circonstances fort diffi-
cil es

MM. Liniger et Maire s'élèvent aussi vigou-
reusement contre le tableau régulateur des pro-
duits pharmaceutiques et de droguerie, élabo-
rés par la Commission de santé et le Départe-
ment de l'intérieur. On a créé là un véritable
privilège de vente au détriment de l'intérêt
général.

Plusieurs1 orateurs des contrées rurales pren-
nent la défense des agriculteurs dont la situa-
tion n'est nullement celle qu 'on représente. On
s'acharne sur l'augmentation du prix du lait et
on ne veut rien voir des autres denrées de pre-
mière nécessité, le pain en particulier, qui ont
renchéri dans des proportions . beaucoup plus
fortes.

M. le Dr. Pettavel regrette que le parti so-
cialiste ne cherche que des intérêts électoraux
et ne comprenne pas que nous sommes dans
des temps critiques où l'union des partis de-
vrait s'imposer.

M. Henri Calam e déclaré n'avoir pas à ren-
dre compte au groupe socialiste de son man-
dat au Conseil national. Il s'expliquera en
temps et lieu devant ses électeurs et il attend
leur verdict avec une parfaite sérénité. .

Un grand nombre de députés réclamen t la
clôture. La gestion est alors mise en votation
et acceptée par 63 voix contre 28 du groupe
socialiste. Les comptes sont également rati-
fiés contre 23 voix socialistes.

Le Grand Conseil décide ensuite par 53 voix
contre 17, de renvoyer à une session extraor-
dinaire la discussion sur la revision de l'ensei-
gnement secondaire.

Par 45 voix contre 37 le Grand Conseil décide
encore de continuer la session et ds fixer une
nouvelle séance à demain matin à 8 Va heures.

Exploitation forestière
Le Conseil d'Etat demande un crédit de 176

mille .francs pour la construction d'un réseau de
chemins forestiers au Creux-du-Van. Ce ré-
seau est destiné à faciliter l'exploitatic •< des
bois de la forêt du Creux-du-Van, les che-
mins de dévestiture actuels étant insuffisants.
Le crédit est voté sans ' opposition. ''

Assistance publique
Le Grand Conseil vote à l'unanimité, après

avoi r entendu des explications très complètes
de M. le Dr. Pettavel , une modification de
l'article 54 de la loi sur les communes et de
l'article 12 de la loi sur l'assistance, dans le
sens d'une meilleure répartition entre les com-
munes des charges croissantes de l'assistance
publique. --

Inventaire des biens ecclésiastiques
M. Benoît rapport e au nom de la commission

chargée de reviser l'inventaire des biens d'é-
glises incamérées dans l'Etat en 1848.

La commission propose de . fixer la valeur
de ces biens comme suit :

Eglise protestante , française et allemande,
fr. 946.630.— rendemen t fr. 77.473.—

Eglise catholique fr. 161.041.»— rendement
fr. 6.441.—

Ensemble fr. 2.096.872, avec rendement an-
nuel de fr. 83.914.

L'incident Morin
M.. Charles Borel, puis M. Victor Tripet, dé-

veloppent brièvement leur interpellation .dépo-
sée dans une précédente session, sur l'affaij rè
du lieutenant Morin. On se rappelle que cet of-
ficier s'était permis, sur Pianeyse, de jeter ' à
terre le chapeau d'un vieillard qui n'avait pas
salué le drapeau.

M. Tripet constate que si l'incident a perdu
de son actualité, d'autres affaires, plus graves,
hélas ! ont suffisamment démontré quel fâ-
cheux esprit avait envahi! notre armée. L'ora-
teur demande au Conseil d'Etat ce qu'il a fait
pour obtenir la démission du lieutenant Morin.

M. Tripet signale un autre fait regrettable
qui.s'est passé il y a un certain temps déj à. 1$.
officier, après s'être livré à des voies-de fait strr
un civil, a été soustrait au tribunal par un or-
dre du général.

M. Clottu répond au nom du Conseil d'Etat
qu 'il n'appartenait pas à cette autorité de de-
mander la punition du lieutenant Morin. Il s'est
cependant occupé de l'affaire et l'officier a re-
connu qu 'il avait commis une faute. Il s'agit
évidemment là d'un manquement individuel ,
qu 'on peut espérer ne pas voir se répéter.

M. Clottu regrette de n'être pas renseigné
sur le second fait signalé par M. Tripet. M.
Clottu déclare au surplus que le Conseil d'Etat
est fermement résolu à défendre la suprématie
du pouvoir civil, comme à défendre aussi les
droits des civils si le militaire voulait empiéter
sur les droits de la personne humaine.

La séance est levée à 1 h. 10.

Qrand Conseil

Un lord anglais était venu à Paris pouf s'in-
téresser à la réapparition d'un grand j ournal
du boulevard.

Ayant résolu de profiter de son séj our pour
faire quelques emplettes, il se rendit chez le
j oaillier B... Son choix se porta sur un magni-
fique collier de perles. Il demande le prix.

— Deux cent cinquante mille francs.
— Parfait. Je vais vous payer.
Et l'acheteur, ayant extrait de sa poche un

carnet de chèques, se met en devoir d'en rédi-
ger un.

— Mais, fait observer l'employé, c'est que...
nous ne pouvons pas accepter de chèque. Nous
avons l'habitude de traiter toujours contre es-
pèces. /— Et moi, j' ai l'habitude de payer touj ours
en chèques.

Le noble lord se retira avec dignité.
Le lendemain, pour acheter certains articles

de lingerie, il se fit conduire chez D... Là, on lui
prit mesure de chemises. Quand il se dirigea
vers la porte de sortie du magasin, un commis
intervint, obséquieux :

— Je dois prévenir Monsieur que nous ne
pourrons exécuter sa commande que si nous
sommes couverts par des arrhes.

— Alors, c'est tant pis pour vous !
Un peu dépité, le lord s'en va chez Ch...,

dresse rapidement une liste des articles dont il
a besoin et demande à quelle somme s'élève-
ront ses achats.

— A quatorze cents francs.
— Bien. Voici votre argent.
— Mais, réplique le préposé à la vente, c'est

que nous n'acceptons paiement qu 'à la livraison,
lorsque notre client a pu se rendre compte que
tout est à son gré.

C'en est trop . Le noble lord éclate :
— On n a pas confiance- dans mes chèques .

On exige des arrhes. Puis, quand je veux payer
d' avance, on refuse mes banknotes. C'est bon :
j' achèterai tout en Angleterre.

Maintenant , le lord anglais répète volontiers
à qui veut l'entendre :

— Vous autres Français', vo'us n 'aveiz pas 1"
sens des affaires !

Le sens des affaires

Interviewé par le « Giornak d'Italia », M. Clé-
mentel, ministre français du commerce, s'est
déclaré très satisfait de l'accueil symoathique
reçu piar la mission française , à Rome. Il a
ajoute que les entretiens qu 'il a eus avec le
ministre italien lui ont permis de préciser la par-
faite unité de vues existant sur toutes les ques-
tions économiques qui intéressent non seule-
ment la France et l'Italie, mais aussi tous les
Alliés.

« La résistance des Alliés, a dit le ministre,
ne peut se baser que sur une étroite collabora-
tion et sur une aide réciproque, non seulement
actuellement et pendant la durée de la guerre,
mais surtout pendant la période transitoire qui
devra permettre aux Alliés d'entreprendre et
réaliser l'œuvre de reconstruction , afi n que les
liens créés par ia collaboration et l'aide réci-
proques puissent donner tout leur rendement,
lorsque la paix sera rétablie. La Conférence
économique de Paris étudiera et décidera toutes
ies qu'estions de la solution desquelles dépen-
dra l'entente permanente des nations alliées sur
le terrain de leurs relations commerciales et
industrielles. »

« Quant à moi, a conclu le ministre, les lon-
gues et fré quentes conversations que j' ai eues
avec les ministres italiens me permettent de
considérer l'avenir avec la confiance la plus ab-
solue et la plus, complète.»

A un autre correspondant M. Clémentj ef! a dit :
« On n'a fait jusqu 'ici que préciser les points

sur lesquels devront rouler les conversations
de la conférence économique de Paris, mails l'é-
change de vues préliminaires que je viens d'a-
voir a suffi pour me convaincre que les tra-
vaux de la conférence auront pour résultat! d'éta-
blir une ligne défensive efficace de la Quadru-
ple-Entente contre l'agression économique de
l'Allemagne.

Je puis vous assurer que l'Allemagne pense
dès maintenant à organiser une formidable re-
prise d'invasion économique. Un cartel s'est
constitué récemment en Allemagne pour la pro-
duction de la matière colorante, avec le pro-
gramme de conserver et d'étendre la suprématie
germanique dans cette branche industrielle. De
notre côté, nous voulons nous émanciper dans
ce marché de la fabrication des matières colo-
rantes du goudron. Nous en reparlerons à Pa-
ris. L'Italie & déjà fait quelque chose de pra-
tique dans ce champ.

L'Allemagne serait disposée à interrompre
aujourd'hui l'agression militaire pour organi-
ser l'agression économique. Comme l'Allemagne
garderait tous ses cadres et toutes les possibi-
lités d'organisation militaire, elle serait tou-
jours prête à reprendre l'agression militaire
en des temps meilleurs, et en profitant de l'ex-
périence acquise.

L'Allemagne n'est pas et ne doit pas être
l'arbitre de la paix et de la guerre. Elle a voulu
l'a guerre alors que les autres ne la voulaient
point; elle doit la subir aujourd 'hui lorsque
les autres la veulent encore. Pour que la guerre
puisse cesser, il faut que la force agressive ger-
manique soit complètement épuisée. Ce n 'est
pas encore le cas aujourd'hui. C'est pourquoi les
Alliés ont le devoir de s'organiser militairement
et économiquement dans le présent et pour
l'avenir. »

L'avenir économique
des Alliés

La France a dû , comme bien d'autres pays,
chercher à réduire sa consommation de céréa-
les, dans ce but on a décrété le pain complet.
L'introduction de cet aliment inspire ce j oli
croquis au chroniqueur des « Débats » :

Depui s hier , le pain national est « entré en
vigueur ». Au lieu d'être fait de gruau et de fa-
rine-fleur , il est pétri de la farin e entière. Dé-
mocratique, égalitaire , c'est le pain unifié , com-
mun à toutes les classes, comme le brouet
Spartiate. Le riche et le pauvre sont soumis à
ses lois.

Curieux de savoir comment les Parisiens ,
habitués aux finesses du gruau et de la farine-
fleur , accepteraient la rudesse de la farine
entière, j' ai consulté quelques consommateurs.
« Je n'ai rien remarqué , a répondu le premier ,
et j'ignorerais encor e le changement accompli,
si ma bonne, à la fin du repas, ne m'avait de-
mandé avec sollicitude : Comment Monsieur
l'a-t-il trouvé ? — Quoi ? — Le pain. — Le
pain ? il est comme tous les j ours. — Monsieur
n'a pas vu la différence ? — Aucune. — Tant
mieux , parce que Monsieur n'en aura plus d' au-
tre. C'est du pain national . — Bien, Marie ! »

« Je ne me suis aperçu de rien , a répondu
le second. D'ailleurs , vous le savez, j e dîne au
restaurant. Il y a des accommodements pour les
restaurateurs. — Pas du tout , la loi est la mê-
me pour tout le monde. — Vous croyez que
c'en était ? Certainement. — M,ais alors il est
bon . »

« C'est donc pour cela , a répondu le troisiè-
me, que j e l' ai trouvé meilleur que d'ordinaire?
Notre boulanger s'obstine à nous fournir une
pâte molle et blanchâtre qui n'a aucune sa-
veur. Enfin , me suis-j e écrié en dînant hier
soir , voilà un pain qui a du goût ! »

« Moi , a dit le cinquième , j e ne mange guè-
r- _» v)ip- à peine un peu de croûte. Le pain

n'est utile qu'aux enfants qui ne craignent pas
d'engraisser et ont besoin de phosphates poun
se faire des os ; mon squelette est complet.
Après le dessert , je distribue la mie aux moi-
neaux de mon j ardin. J'ai constaté hier que
j'aVais beaucoup de mie. Ce pain me plaît; mes
pierrots en paraissent fort contents. »

« Quel pain ? fit le sixième. On a donc chan-
gé de pain ? — Voyons , vous le savez bien ;
à partir d'auj ourd'hu i, les Français ne mangent
plus que du pain national. — National ?... dus
pain national ? c'est la première fois que j'en-
tends parler de ça. — Cependant , les j our-
naux... — Oh ! si vous croyez les histoires de
j ournaux ! Moi, Monsieur , j e ne lis j amais de
j ournaux. »

Le septième avait remarqué quelque chose.
C'était un sage qui lit les gazettes et un man-
geur conscient. On ne lui fait pas prendre le
Pirée pour un 'homme ni le remoulage pour du
gruau : « A l'œil, m'a-t-il dit , je m'étais déjà
rendu compte que mon pain n'était pas catho-
lique. Une pâleur grise, un je ne sais quoi de
tern e frappa mon attention. Ce n'est qu'une
nuance , à peine visible à la lumière du soir,
mais au grand soleil de midi, on ne peut s'y
tromper. Quant à la saveur, elle n'est pas mau-
vaise, elle est même agréable ; au moins le
premier j our, car, une fois rassis, ce pain dé-
gage un petit arrière-goût très légèrement sûr,
un tout petit arrière-goût , une sûreté infiniment
légère, mais enfin qui permet de percevoir le
son.» Et prenant soudain un air de gravité tra-
gique : « Dieu ! conclut cet homme grave, que
le son du pain est triste au fond du corps ! »

A cette exception près, il m'a paru que îe
public s'accommodait facilement de la réforme
panetière ; il y a lieu d'espérer que son patrio-
tisme acceptera de même la réforme de l'im-
pôt.
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be pain national

Le « Berliner Tageblatt » raconte une scène
de tumulte qui s'est produite à la Wilhelm-
strasse, c'est-à-dire dans le voisinage immé-
diat du ministère des affaires étrangères, Qû
se rencontrent les diplomates étrangers.

Une des plus anciennes charcuteries de Ber-
lin , la maison Biesold, fournisseur de la cour,
fondée en 1891, comptait j usqu'au début de la
guerre parmi les plus en faveur auprès du pu-
blic. Cependant, depuis quelques semaines, la!
maison Biesold avait affiché à ses devantures
un placard annonçant que la viande était épuï-i
sée, quoique plusieurs fois par semaine les voi-i
tures de la maison, lourdemen t chargées, s'ar-<
refassent de bon matin devant les magasins.
Mais les clients n'obtenaient que de la saucisse
au foie.
•Ce manque constant de viande fut bientôt

remarqué dans le voisinage et vendredi plainte
était portée à il a police. Aussitôt, plusieurs;
agents se rendirent sur place et interrogèrent
la propriétaire, Mme Rosa Biesold, à qui 11 ne
resta d'autre ressource que de conduire les po-i
liciers dans les locaux frigorifiques. On décou-
vrit des centaines de quintaux de saucisse, de
lard , de jambon, de viande de porc et de bœuf
fraîche, ainsi que de nombreux barils de sain-
doux et de suif. Après cette inspection', les
agents fouillèrent le domicile de la charcutière
et y trouvèrent une quantité énorme de saucis-
ses, que l'on fit immédiatement mettre en vente.

Les recherches n'en restèrent pas là. La po-
lice se rendit encore à la villa de dame Biesold',
à Wannsee, où l'on découvrit également de
grandes quantités de graisse et de saucisses.
Toutes ces denrées furent amenées à Berlin.

On suppose en outre que de grosses quantités
de viandes sont amassées dans la villa de l'as-
socié, Herr Wintsch, à Furstenberg, en Meck-»
lembourg, où aura lieu une descente de police.
Winsch se trouve actuellement sur- le front.

Vendredi soir, les employés du magasin de lai
Wilhelmstrasse furent obligés de découper les
quartiers de viande, afin que la vente pût com-.
mencer samedi matin sans encombre. La nou».
velle de la vente par la police se répandit com-»
me une traînée de poudre et, dès 5 heures du
matin, les ménagères assiégeaient la boucherie
Biesold , se réj ouissant de pouvoir se procurée
le rôti dominical. La vente débuta à 7 heures,
sous la surveillance d'un lieutenant de police.
Des centaines de ménagères faisaient queue
dans la rue, tandis que deux agents surveil-
laient le travail des huit vendeuses et que huit
agents maintenaient l'ordre à l'extérieur. La
vente prit fin dans l'après-midi. Mais le siège
de la boucherie dura jusqu e.vers 9 heures du
soir. Les femmes ne voulaient pas croire les
agents qui leur assuraient que toutes les pro,-.
visions étaient liquidées.

— Allez donc chercher le lard dans le lit d'e
ces demoiselles ! leur disaient-elles.

On avait en effet appris que des quartiers de
lard entiers avaient été trouvés dans les lits
des employées.

Ces scènes se répétèrent dans quelques au-
tres boucheries : elles prirent même à maint
endroit une tournure plus grave. Des femmes
et des jeunes gens ont brisé des devantures et
mis à sac les magasins.

—-  ̂ —-______
Le pillage des boucheries

à Berlin
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Franco pour la Suisse
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.Remonteurs. °5__ _5?5__
cylindres 11 et 12 lignes à bons remon-
teurs travaillant à la maison. 10230

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

.Remontages. 0n ?er._o„£;ï .
bon remonteur ayant l'habitude des
mouvements ll lig. bascules «Schild:».

S'adr. au bur. de I'IMPABTIAI.. 10127

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

Excellent piano ch
daamnbsra

UDe
tranquille, est à la disposition de per-
sonnes désirant étudier. — S'adresser
chez Mlle Gentil, rue Léopoid-Kobert
41, au ler étage. 9232

TPutÎQS A vendre plusieurs cen-
—i HAl«0a taines de petites tuiles
usagées. — S'adresser à M. JoseDh
eanbourquin. au Boéchet. 9915
T.aning m. vendre un beau choixM J Uj j / K UO ,  de lapins, plusieurs races,
ainsi que des clapiers. — S'adresser
rue du Pont 3i, au 2me étage, à gau-
cbe. 9905

IiAPAIlS écrites de comDtabilité
HVyvUa américaine. Succès ga-
ranti . Prospectus gratis. — H. Frison ,
expert comptable, Zurich O 64.
J. H. 10.100 L. 120

Cîîïî.T^J A ventire un char à bre-
**¦**¦" o« cettes, un char à pont et
un char à bras. — S'adresser à M. Al-
fred Ries, maréchal, rue du Progrès 1

H)SfflHlîftIÎ5 <~,n demande desmMmVtMmVUam moutons en pension.
— S'adresser chez M. Graber, rue des
Terreaux 91. ¦ "  10073

La cordonnerie dT°_^ 's!aB
livre vite et bien. Ressemelages avec
talons pour hommes fr. 5.—, pour
dames fr. 4.— . Talonnages seuls pour
hommes fr. 1.50 et pour dames fr. 1.—
Travail chic et solide, fait à la main.
Cuir à l'ancien système. Essayez 1 9996
fM/OIl'lR'Ae soignées dans tous les
1MVI1M 09 genres. Montres-ré-
veil de précision, marque « Pélican ».
Grand choix, de Bijouterie. — Au
Magasin L. Sottien-Perrei, rue Numa-
Dfoz 139. 
KjaUBS—» Pupitre double avec buffets ,
_ ur*mSp tiroirs et casiers, en parfait
état, est à vendre (55 fr.), 1 banque à
tiroirs (25 fr.), 1 charrette anglaise à
2 places (12 fr.), 1 machine à coudre
allant au pied (20 fr.), 1 lampe à gaz
(4 fr.), une électrique (4 fr.), 1 lampe
à suspension à pétrole (3 fr.). Tous ces
objets ont peu d'usage. — S'adr. rue
du Grenier 14, an rez-de-chaussée. 9852

UnnmnTtnA cherche place de suite. —
maïUEUIle S'adresser rue du Parc
87, au rez-de-chaussée. 10041
Tpnrj o flll p de la Suisse allemande,
UCUUC 11J1C cherche place comme vo-
lontaire dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion de bien appren-
dre le français et faire un ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Doubs 49.
au ler étage. ' 10066

PpPÇATinP h°nnête et de confiance
lOl ol'WlC cherche place dans petit
ménage. — S'adresser rue de la Cure
7. au 2me étage. 10154

ACflBVBlirS d'Echappements,

POSeUP DE CHAUSSÉES laaternêes,

rflSBUPS DE CADRANS
sont demandés par la Fabrique, rue
Numa-Droz 166. Places stables et bien
rétribuées. 10185
Confînopiion On demande de suî-
ooi UOOGUOG. te une bonne ser-
tisseuse à la machine, habile ei cons-
ciencieuse. Place stable et bien rétribuée
si la personne convient. 19118

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FEUILLETON DE LM M PARTI AL

PAK

MARY FLORAN

r Carmen avait bien lu dans ses doux yeux,
illuminés du reflet d'une j oie intérieure, deviné
dans ses brèves confidences , Qu'elle s'était
attachée à son fiancé comme elle était capable
de le fair e, puissamment et éternellement. Ce
souvenir attendrit Carmen, et le premier sen-
timent qui, dans son orgueilleuse aberration
la fit hésiter , fut celui de la pitié.

Si Alice était séparée de Richard , elle, lui
resterait fidèle, sans nul doute , ct'était son
cœur et son avenir brisés, sa vie condamnée
à l'isolement et à la rongeante amertume des
•regrets et des espoirs déçus.

Et ce serait elle, pourtant , elle, Carmen , qui
prononcerait cette sentence, elle qui vouerait
à la tristesse et au malheur cette j eune fille qui
l'aimait comme une sœur et, au j our de l'esseu-
lement terrible de son orphelinat, l'avait ac-
cueillie comme telle !

Ce serait elle qui apporterait le désespoir
et le deuil éternel du cœur sous ce toit hos-
pitalier, qui s'était généreusement offert, au
moment de l'épreuve, pour remplacer celui de
îa famille qu 'elle n'avait plus.. Quelle belle
reconnaissance pour tant de bonté , de dévoue-
ment, d'affection famiiale que lui avaient pro-
digués M. et madame d'Achy : faire volontai-
rement et sciemment le malheur de leur fille
unique et chérie !...

C'était plus que de l'ingratitude , c'était de la
cruauté noire, du plus révoltant égoisiae. _ _

Cette, pensée frappa Carmen ; sa nature gé-
néreuse se rebella contre le Tôle odieux que
son mauvais génie, le pire ennemi d'elle mê-
me, la poussait à j ouer. .En un instant, un revi-
rement subit se fit dans son esprit. Son imagi-
nation, au prestigieux pouvoir, lui montra
Alice, pâle, triste, en vêtements de deuil, lui
souriant mélancoliquement, avec sa douceur
accoutumée, et ce sourire, rien qu 'au figur é,
lui perçait le cœur comme un glaive...

Non, elle ne pourrait être heureuse avec le
repr oche muet et mérité de ces beaux yeux
purs, qu 'un mirage lui avait fait pressentir
noyés de larmes ; elle ne pourrait supporter
le mépris qui s'attache; j ustement, en ce mon-
de, aux ingrats et aux traîtres à l'amitié com-
me à l'amour.

Puisque l'immolation de son propre bonheur
était nécessaire à celui d'Alice.et, par là, à la
satisfaction de sa chère famille, Carmen la
ferait , sans plus tarder , se reprochant même
d'avoir déj à trop hésité. Et son caractère en-
thousiaste, s'emballant sur cette idée du sa-
crifice, elle s'exalta j usqu'à en oublier, pour
un moment, sa douleur.

Et croyant, de la meilleure foi du monde,
que le mariage de son amie ne. dépendait que
d'elle et qu 'elle tiendrait le bonheur de ses
mains, elle connut une j ouissance infinie à
penser qu 'elle le lui donnerait.

Dans ce renoncement d'elle-même, auquel
elle trouvait une saveur inconnue , un senti-
ment personnel , pourtant , subsista, celui de
sa dignité et même de sa fierté.

Puisqu 'elle renonçait à lui , que lui-même
l'avait fuie , ne voulant pas l'aimer, elle se
prenait à souhaiter que Richard ignorât la
passion qu 'il lui avait inspirée. Et il lui pa-
raissait aisé de lui donner le change sur la na-
ture du sentiment qu 'elle lui avait montré.
, Elle, se. rappelait flue la téseos du ieune

homme avait entraîné ia sienne . et que, pas
plus, que lui, elle n'avait prononcé aucun mot
décisif. Il lui semblait possible, grâce à cela,
d'attribuer à une sympathie eordialat mais
sans arrière-pensée, l'intimité de leurs rap-
ports. Pour mieux l'abuser même, il lui vint
l'idée de se servir d'Olivier.

N'allait-elle pas le retrouver, touiours fidèle
à son souvenir, touj ours épris et touj ours ten-
dre ? Certes, elle était plus que j amais éloi-
gnée de répondre à . son attachement, mais
c'était une revanche d'amour-propre qu 'elle
trouvait là, sous sa main, de faire voir à ce-
lui qui l'avait dédaignée, à quel point on pou-
vait l'aimer.

Puis, elle prenait un certain plaisir aussi ,
sans s'en rendre compte , à penser qu 'elle
pourrait opposer ait spectacle que Richard lui
offrirait , d'un amour heureux et béni , celui d'un
autre amour, qu'il ne tenait qu 'à elle de lui
rendre semblable ; et peut-être aussi — qui
sait ? le cœur d'une femme est si complexe !
— rêvait-elle d'éveiller en M. de Lioux, à la
vue de la tendresse réciproque à laquelle elle
s'efforcerait de le faire croire , un vague re-
gret, un seul, qui la vengeât !

Ce fut là une concession faite par la géné-
rosité de ses sentiments à sa nature violente et
absolue , elle acheva de la calmer et, tout à la
satisfaction qu 'elle lui causait, elle ne prévit
pas le j eu dangereux qu 'elle allait j ouer avec
le pauvre Olivier , ni le dénouement que pour-
rait avoir, pour le j eune homme, cette impru-
dence..

Six heures sonnèrent : le timbre de la pen-
dule l'arracha _ sa longue rêverie. .Bien réso-
lue à faire son sacrifice et, surtout , à le faire
j oyeusement, vaillamment , pour ne pas le lais-
ser soupçonner , elle essuya ses dernières lar-
mes, comprima , de ses mains serrées sur sa
gQrge. son dernier, sanglot, baigna d'eau fraî-

che son visage enflammé et ses paupières gon-
flées, puis elle sonna sa femme de chambre
pour s'habiller.

— La Carmencita va entrer en scène! se dit-
elle à elle-même.

Et les nerfs excités et montés jusqu'à la folie
elle se mit, tout en vaquant aux soins de sa
toilette, à fredonner son air favori :

L'amour est enfant de Bohême.
XIX

Contrairement à sa coutume, Richard, bien
qu 'auprès de sa fiancée, trouvait l'après-midi
longue. Ils étaient allés se promener au j ar-
din, mais leur tendre et intime causerie n'é-
tait point parvenue à chasser du front de Ri-
chard l'obsédant souci qui le tenaillait.

Qu 'allait dire , qu 'allait faire Carmen, tan-
tôt ce soir , demain ? Il n'avait pas été dupe
de sa migraine, devinant j ustement qu 'elle n'a-
vait cherché qu 'une explication à ses traits al-
térés , à ses yeux rougis, à son teint pâli par,
l'émotion ; elle avait, sans doute, aussi acheté
par ce prétexte quelque s heures de solitude et
d'e silence, qu 'allait-il sortir de ses réflexions

Vingt fois sur le point de tout dire à Alice,
tout , la vérité entière. Une seule crainte le re-
tint : il s'était cru aimé de Carmen, mais elle
ne le lui avait j amais dit : s'il s'était trompé ?
qu 'elle n'ait éprouvé pour lui qu 'un passager
attrait , qui n 'ait laissé aucune trace , ni dans
mon cœur, ni dans mon âme. De quel droit
irait-il parler à Alice du sentiment qu 'il
croyait avoir inspiré ? Si l'Espagnole avait
quelque autre secret de cœur que son ami©
connût — ce qui n'était pas impossible —,
que penserait mademoiselle d'Achy de la sotte
fatuité de son fiancé , se supposant aimé ? Ce-
la le rendra it odieux et ridicule. Dans le doute,
il se tut , mais comme il fut torturé pendant ces
quelques heures par le démon de l'inquiétude. !

#̂inàïlk!WI a__!tÉ
^̂ i i _r%

flioiiihnû A louer de suite,. dans fa-
UlldlllUI 0» mille tranquille , une belle
grande chambre, confortablement meu-
blée. Electricité. — S'adr. rue Leo-
pold-Robert 58, au Sme étage, à gau-
che. 9924

nnmnioollo sérieuse et tranquille .
UcluUloCHC cherche chambre com-
plètement indépendante, avec électri-
cité. — Ecrire sous chiffres B. C
1005-. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner, ""îslgu.
dante, non meublée, rez-de-chaussée
ou sous-sol . pour entraînement physi-
que _ Offres écrites, avec prix, case
postale 16067. 10111

On demande à loner ZmeS:
indépendante, au soleil , pour person-
ne solvable. — Offres écrites, soua
chiffres L. B. 9926. au bureau de
I'IMPARTIAL . 9936

On demande ffiJoaÈ-
MENT confortable , 4 pièces. — Indi-
qner situation et prix par écrit, Casa
postale (6121. 10084-

On demande à acheter __SE
mailleur, en bon état, plus un lit à 2

? 
laces. — S'adresser rue de l'Industrie
1, au rez-de-chaussée. . 10058

On demande à acheter TĴ SSL
Paiement au comp t ant. — Faire offres
par écrit, sous chiffres II 21504 C, à
S. A. Suisse de Publicité Haasen-
stein & Vogler, La Çhaux-de-Fonds.
PflfadPP On achèterait d'occasion
rUltlgCl . un bon potager à bois, si
possible sur pieds. 10132

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter udeux pia-ces, plus un potager à gaz, avec table.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 10117

A UPlldro un po» aBer à t?az, à deux
ICUUI C trous ; bas prix. — S'ad.

rue de la Paix 55. 9878

Â Tjûnfjpp J olie poussette grise, sur
Ï CUUI C courroies, baignoire d'en-

fant. Bas prix. — S'adresser Pâtisserie
L. Robert-Tissot, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 9931

A ffûrt rlnp un cnar à bras, très peu
ICUUIC usagé ; conviendrait pour

les marchés. — S'adresser rue duPro-
grès 113 A, an ler étage. 9955

Â VPndPP UDe Pousse »te à 4 roues
ICUUIC sur courroies, un vélo

roue libre, une table pour potager à
gaz, une cage d'oiseaux ; le tout à l'é-
tat de; neuf. — S'adr. rue du Succès
11-A. 998S
& UPTIiiPP un bon burin-fixe, avec
fl, ICUUI C burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au 3me
étage , à gauche. 15457

A wpnrj nn «u lit usagé, une ancienne
I CUUIC chiffonnière , en bon état,

nne table de nuit, ainsi qu'un canapé
usage ; très bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 9, au sous-sol, à gauche.

A
-pnrlno un lapidaire pour polis-
I CUUIC seuse. — S'adresser rue

Numa Droz 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10079
Parjpj- A vendre un équipement de
UttUCl. cadet, complet, neuf, à prix
avantageux. — S'adresser chez M.
Perregaux , rue du Puits 8. 10887
AnnaCl'nn — vendre , faute d'emploi.l/tl/ttùlUU. un bel habit de cérémonie,
bien conservé. — S'adresser rue Jacob-
Brand 128, au rez-de-chaussée, â gau-
che. 10037
ftnnaoinn A vendre un appareil pho-
Ulib-OiVll i tographique d'amateur , 9
X 12, marque française, avec objeotit
première marque. — A visiter, entra
7 lj i i 8 Vi b-eaiBS du so". 1006»

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI»

â nonrlro un véio» DOn état » aveft
ICUUIC accessoires (60 frs). —»

S'adresser rue de la Paix 109, au rez-
de-chaussèe, à droite. 10098

Occasion ! t^AX ëir
S'adr. au bureau de l'iMPAitTiAL. 1010

un noixvel envoi de £H

Américains poiir Dames

s- ¦¦- - -i^ ŝ_______ W__ ____r̂ >̂ ¦ wflrB) T_f

chaussant parfait, poiar tous genres >-7'\
de talons WË.

4.90 et 5.50 I
VON ARX & SODER I

2, PLACE NEUVE, 2 E

U0H16Stif|Ue. suiie Où à convenir,
un bon domestique de campagne.. Gages,
Fr, 70 — par mois. 10230

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Réglense-retonchense. ^V6"
connaissant à fond le réglage Breguet,
de 9 à 12 lignes, ainsi que la retouche
pourrai t entrer tout de suite au Comp-
toir Paul Seefeld , rue du Commerce 9.

fînirhinipnoe trouveraient travail
bUll LUI 161 .5 pour toute l'année.
S'adr. au bureau de l'Imnartial . 10114
On fîomaî l fl p de suite une personne
UU UCUlaUUC pour aider au ménage
et à la cuisine. — S'adresser au Buf
fet de la Gare. 10094.

Pnmmio DE FABRICATION, très ca-
UUlll.lIld pabie, travaillant depuis 5
ans dans Importante Fabrique de la pla-
ce, au courant de la fabrication dans
tous les domaines, cherche place pour
époque à convenir. — Adresser offres
écrites, sous chiffres H. B. 10074,
au bureau de l'Impartial. 10074

Ull OBlMnîlB honnête et de tou-
te moralité, comme apprenti galnier.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 10108

I\fiTrtP«iïflllP ®n demanda de suite 1
yUUlCûlllJUC. bon domestique pour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 à 50 frs.
par mois. » 10030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RomnntpTIPC 0n demande 2 bons
H0111UMCU1 0. remonteurs pour
petites pièces cylindres 9 et 10 1(i li-
gnes. — S'adresser au Comptoir, rue
du Grenier 32. H-21528-C 10119
Cnn—anfû On demande une bonne
DCI ïttlUC. fiii e> sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme C. Girard,
rue du Signal 10, (MontbriUant). 10042

Tanna Alla est demandée pour tra-
UGUllC IlllC yail facile. — S'adres-
ser rue du Paro 51, au pignon. 10097
Cnnniinjnp Bon ouvrier serrurier eit
Oei l  Ul ICI . demandé de suite â l'Ate-
lier Edouard Bachmann, rue Daniel-
JeanRichard 5. Place stable. 10116
Innnn Alla libérée des écoles, est
UCUllC UHCj demandée par le Maga-
sin de comestibles Veuve A. STEIGER
pour faire les commissions. 10118
Innnp. Alla est demandée pour les
UCUUC UUC travaux du ménage et
s'occuper de 2 enfants. 9953

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnn fllln On demande jeune fllle
0OUUO IlllC. pour la fabrication de
bracelets cuir. — S'adresser à M.
Schutz-Mathez, rue du Parc 65. 9951
Tnnnn fllln active et honnête est
UCUUC UlICj demandée pour travaux
de ménage. — S'adresser au Café des
Al pes, rue de la Serre 7 bis. 9954-

RamArvtani» de finissages pour pièces
nciUUUlCUl ancre 18 lignes,; est de-
mandé au Comptoir, Eue du Com-
merce 17 A, au 2me étage. 9918

Employé. )eu°„; *5*
connaissant la comptabilité. — Faire
offres et prix à NI. A. Vracq, rue du
Parc 65. 9922
VkitPTIP Çour Boskopfs, s'occunant
IlollCUl des décottages et emboîta-
ges, est demandé. — S'adresser rne
Léopold Robert 32, au Sme étage, à
droite. 10059
Tlrtmoctinno °n demande un bon
i/UUlCallUUG, domestique de campa-
que, sachant bien traire. Bons gages.
— S'adresser chez M. Louis Liechti
fils, au Valanvron. 10061
nnmocfî/lll a On demande de suite
UU-IColMJUC, un bon domestique
sachant bien traire, bons gages. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10063
_ nnrPnt î ^n demande un apprenti
ayyi ClUi. coiffeur. —S 'adresser.jau
plus vite, chez M. A. Borner, rue du
Parc 10. 10089

Pniitnmntin assujettie est demandée
UU-llIl loi C de suite chez Mlle J. Por-
tenier. rue Numa' Droz 118. 10058
PnlicQPTtQf» de boites pourrai t entrer
rimûûOuSC de suite. — S'adresser
me de l'Envers 28. 9943

A lnnon Pour le -8r novembre 1916,
lUU-P Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 piéces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
aBZ-uB-C_uUSSc8. chaussée de 2
pièces et cuisine, au . soleil, avec dé-
pendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 2. au ler étage. 10104

Rez-de-chaussée. t̂ °%àB &
voisier 23A , rez-de-chaussée d'une cham-
bre et cuisine, Fr. 15.— par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot. gérant, rue
de la Paix 43. 10100

À- IflllPP de suite ou époque à conve-
lUUCl nir, rue Fritz-Courvoisier 10,

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

Est l6 et l8.A ,
Prrrfin

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

. 8496

T ndpmpnt A *ouer de suite, dans
—UgCUlClll, maison d'ordre, loge-
ment de 2 pièces, au soleil, gaz, élec-
tricité, lessiverie. — S'adresser rue
du Nord 47, au 1er étage, ou chez M.
Alf. Guyot , rue de la Pai x 43. 10086

A 
Innnn pour le 31 octobre ou épo-
lUUCl que à convenir; dana mai-

son tranquille et à des personnes sans
enfants, 1er étage de 2 ou 3 chambres,
cuisine, remis à neuf , en plein soleil ;
gaz et électricité. — S'adresser rue de
fa Chapelle 21. 9936
ànnnptpmprit  A lol,er- aux Crétêts,
iipjJttl IClllClll. pour le 31 octobre, un
bel appartement moderne de 3 pièces,
avee jardin. — S'adr., pour les condi-
tions et consulter les Dians, chez M.
Beck, rue dii Grenier 43 p. 9877
innai-tomont Bour cause imprév ue,
appai ICU1CUU à remettre de suite ou
époque à convenir, dans maison d'or-
dre, joli appartement de trois pièces,
cuisine, corridor et dépendances.
' S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche. 9879
T ftdpmprit A louer, de suite ou épo-
liUgCl-C-t. que à convenir, logement
de 2 pièces et dépendances , au soleil,
gâz, électricité, — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 6, au ler étage. 9920

i ! u. I . . . . ; i "

f A LOUER
- rue de la Serre 18, ler étage,
3 chambres indépeudan-

' tes. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 8804

flTinfirf pmP.i l A louer, tout de suite
"rr ICUICUI. ou époque à 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.— par mois. — S'adresser
à M. Paul Robert , rne de l'Industri e 1.

A Innnn rue Fritz-Courvoisier 38,
IUUCI j de suite ou pour époque à

convenir , beau ler étage de 3 cham-
bres. Prix. fr . 36 par mois. — 3me
étage de 3 chambres , îr. 34 par mois.
Gaz, électricité, lessiverie. — S'adres-
ser au Bureau Chassot , rue du Parc
7JU 9736
Annfl i -tpmpnt de 1 chambre, cuisine,
appui IClllCUl gaz, électricité, a louer
de suite ; proximité du tram , quartier
de Bel-Air. Prix , 15 fr. Dar mois. 9917

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

T nrjp mont "¦ loaer - PO"r cause de
JJUgClUOUl. départ , nn logement de
3 pièces. — S'adresser rue de la Cure
7, au rez-de-chaussèe, à gauche. 10057

Â lflHPP °e suite ou pour époque à
IUUCI convenir plusieurs logements

de 3chambres, cuiBine, corridor , balcon
et dépendances, ainsi qu'un netit loge
ment de 2 chambres, gaz , électricité ,
grand séchoir chauffable, rue îièopold-
Robert 140 et 142. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue Numa Droz 100.
H-21S91-C 9151

Logements. £%*¦_¦£
venir , beaux logements modernes, de
2 ou 3 chambres, corridor et dépen-
dances ; électricité installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. 5160
Pjrtnn ri A louer de suite un beaul IgUUll , pignon , au soleil . 3 cham-
bres, cuisine, lessiverie , gaz et électri-
cité. — S'adresser chez M. Frédéric
Guanillon , r. Léopold-Robert 27. 9184

fhamhr 'P A l°uer dti su i»e chambre
UllttlllUl C. non meublée, à personne
tranquille et d'un certain âge. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 100, au rez-de-
chaussée. 10146
rhnitlhPP A louer de suite chambre
UlldlUUl C. meublée, indépendante , à
Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Stand 6, au rez-de-
chaussée. 10236
pknmknn A remettre une jolie
UUdUlUIC . chambre meublée avec
électricité, à Demoiselle honnête, sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Frésard-Meyer, rue de
la Balance 4, au 8me étage. 10110
rh flmhr a A lou er ' & ,2 minutes de
UUuUlUlC. la Gare, une jolie cham-
bre meublée, avec balcon , chauffage
central , électricité , ascenceur , à Mon-
sieur honnête et de toute moralité. —
S'adr. au bureau de l'Impartial. 10092
rhamh PO A louer de suite une belle
UllttlllUl C. chambre meublée,, avec
électricité. — S'adresser rue du Parc
70, an 3me étage, à gauche. 10123
Phamni iû A louer de suite une
UllaUlUI C, belle chambre meublée
et indépendante , à Monsieur honnête,
travaillant dehors. — S'adresser au
Magasin d'épicerie W. Widmer-Wuil-
leumier, rue Fritz-Courvoisier?. 10096
PhlTTlMPP A louer de suite, jolie
UllttlllUl C. chambre meublée, à mon-
sieur de moralité, travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue de la
Paix 83, au 2me étage, à gauche. 9881
PhflïïlhPP A louer une chambre meu-
UllUllll/lC. biée, à un monsieur de
toute moralité, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13, an ler étage. 9911
rh/ tmhPP ¦*¦ l°uer UDe chambre bien
UllttlllUl C. meublée à des personnes
travaillant dehors, — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à gau-
che. 992S
rhiimhpP G A l°uer UQe ou deux
UllulUUl Cù. chambres , bien meu-
blées et au soleil. — S'adresser rue de
la ChapeUe 21. 9937
Phamh PP A louer bellQ chambre
UllttlllUl C. meublée, située au soleil.
— S'adresser rue de la Paix 9, au pre-
mier étage. 10068
Phamhno A louer grande chambre
UllaUlUI G. non meublée, très indé-
pendante, située dans le centre. —
S'adr. au bureau de I'IMPà RTIAI.. 10051
PhamriPû A louer une chambre non
UUalUUlC. meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 15, au rez-de-
chaussée. 10054
Phamh PP A louer de suite ou épo-
UUtt UlUlC. que à convenir, j olie
chambre meublée avec électricité et
balcon, â Monsieur de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Meyer, rue
Numa Droz 2A. 10064
Phamh PP A ^ ouar une ebambre meu-
UuttUlUl C blée, située au soleil , à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat, rue Numa Droz
143. 10023
Mailla On demande à acheter uneIliCliJC. meule à aiguiser. — S'adres-
ser chez M. L. Liechti fils, au Valan-
vron. . 10062



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 17 mai, 15 heures. — Duels d'artil-

le.ie sur divers points du front, notamment en
Champagne, dans la région de la Butte de Le
Mesnil.

En Argonne, à la FiUe Morte, lutte de mi-
nes à notre avantage.

Sur la rive gauche de la Meuse, bombarde-
ment de nos premières lignes. Une tentative
de l'ennemi, pour progresser à la grenade, aux
abords du Mort-Homme, a complètement
échoué.

Sur la rive droite, grande activité des deux
artilleries dans la région comprise entre le bois
d'Haudremont et l'étang de Vaux. Au nord-
ouest de la ferme de Thiaumont, une attaque à
la grenade sur un de nos postes d'écoute a été
repoussée.

Dans la nuit du 16 au 17 mai, treize de nos
avions de bombardement ont lancé 24 obus sur
des bivouacs dans la région d© Damvillers et
de Vilfe devant Chaumont, onze sur la gare de
BrieuUes et sur Cléry, quatorze sur des canton-
nements à Nautillois et à Romagne, vingt-un
sur la gare d'Apremont et sur Grand-Pré. Plu-
sieurs incendies ont été constatés. Un de nos
pilotes a abattu un avion allemand au nord de
Vie sur Aisne. Les deux ailes de l'appareil en-
nemi se sont détachées dans la chute. Dans la
même nuit, une autre de nos escadrilles a lancé
vingt obus sur les gares d'Ars et de Metz. Qua-
rante obus sur les hangars de Frescaty, qua-
rante obus sur la gare d'Arnaville et trente sur
la voie ferrée et tes gares entre Metz et Thion-
yille.

PARIS. — 17 mai, 23 heures. — Dans la ré-
gion de Verdun, grande activité des deux ar-
tilleries dans les secteurs d'Avocourt-cote 304
et entre Douaumont et Vaux.

Sur le reste du front, aucun événement im-
portant à signaler sauf des luttes de mines en
Argonne,

Aviation
Dans la' nuit du 16 au 17 maï, treize de nos

avions de bombardement ont lancé 24 obus sur
des bivouacs dans la région de Damvilliers et
de Ville-dëvant-Chaumont, onze sur la gare de
Brieulles et sur Cléry, quatorze sur des canton-
nements à Nantillois et à Romagne, vingt-un
sur la gare d'Apremont et sur Grand-Pré. Plu-
sieurs incendies ont été constatés. Un de nos
pilotes a abattu un avion allemand au nord de
Vic-sur-Aisnes. Les deux ailes de l'appareil en-
nemi se sont détachées dans la chute. Dans la
même nuit, une autre de nos escadrilles a lancé
vingt obus sur les gares d'Ars et de Metz, qua-
rante obus sur les hangars de Frescaty, Qua-
rante obus sur la gare d'Arnaville et trente sur
la voie ferrée et les gares entre Metz et Thion-
yille.

Au cours de la j ournée, un de' nos pilotes,
dans un combat aérien, a abattu un avion alle-
mand qui est tombé au nord-ouest de Rezon-
ville. Un autre avion ennemi, mitraillé par l'un
des nôtres, est tombé dans la région du Ban-de-
Sapt.
_ Pendant lai j ournée1, urte de nos escadrilles a
bombardé la gare de Metz-Sablons, sur laquelle
elle a lancé vingt-cinq obus de gros calibre.

Dans la région de Verdun, l activité de la-
viation a été particulièrement importante. Tren-
te-trois combats ont été livrées. Trois avions al-
lemands ont été abattus. Tous les nôtres sont
heureusement rentrés.

Armée d'Orient
Opérations du ler au 15 mai. — Sur les

deux rives du Vardar et à l'ouest du lac Doi-
ran , la situation n'a pas subi de modifications
importantes au cours de la première quinzaine
de mai. Il n 'y a eu aucune action sérieuse
d'infanterie. On a continué de part et d'autre de
s'organiser sur le terrain. Notre artillerie a
canonné à plusieurs reprises l'es campements,
organisations et groupes de travailleurs de l'en-
nemi. L'activité des deux artilleries s'est sur-
tout manifestée les 2, 3, 4, 8 et 14 mai,
au nord-est du lac Doiran. Nos éléments; avancés
ont occup é Dcva-Tepe ; d'autres éléments ont
poussé dans la direction de Monastir.

L'aviation: a été an peu moins active pendant
la huitaine que précédemment. Le 14 mai1, nos
avions ont bombardé Xanthi. Le zeppe'ïn «L 85 »,
venu le 5 mai de Temesvar sur Saionique,
a été pris en chasse par nos avions, abattu
et détruit à l'embouchure du Vardar par les
tirs de la flotte et des auto-canons. Tout l'é-
quipage a [été fait prisonnier. C'est le même diri-
geable qui avait accompli deux raids précédents
sur le camp retranché de Saionique.

Vers Porro}, les Grecs ont fait prisonniers des
Bulgares habillés en Allemands.

Rencontre navale
LONDRES. — L'Amirauté annonce qu'une

rencontre s'est produite hier après-midi entre
une force anglaise composée de contre-torpil-
leurs et de monitors et plusieurs contre-torpil-
leurs allemands. Après un court engagement
l'ennemi a battu en retraite. Nous n'avons subi
aucune perte. ,

BRUXELLES. — Hier après-midi, des forces
navales anglaises ont fait leur apparition de-
vant la côte de Flandre. Des torpilleurs et au-
tres bâtiments de garde allemands se sont por-
tés à leur rencontre , ce qui a donné lieu à un
court combat d'artillerie à grande distance.
Pendant le combat un avion allemand a j eté
des bombes sur un contre-torpilleur ennemi et
a atteint la tourelle arrière de commandement.

Les avions autrichiens en voulaient
à la reine d'Italie et à ses filles

ROME. — Un télégramme de Rovigo con-
firme que les avions autrichiens qui ont survolé
Venise et Mestre ont suivi la voie ferrée a_
moment dit départ d'un express dans lequel
voyageaient les princesses Yolande et Mafal-
da. A Mestre le train se rencontra avec le train
royal, venant d'Udine et où se trouvait la reine
Hélène. Les princesses prirent place dans le
wagon de la reine, puis le train royal repartit,
tandis que les avions italiens donnaient la chas-
se aux appareils ennemis à la clarté des fusées.
A l'arrivée du train royal à Padoue , la reine et
les princesses furent l'obj et de manifestations
chaleureuses.

Le député Vinai, qui voyageait dans le train
royal , a déclaré que les avions italiens avaient
certainement été informé de la présence de la
reine dans le train. Ils attaquèrent la voie fer-
rée entre Mestre et Padoue. Aussitôt les pro-
j ecteurs fouillèrent les nuages et attaquèrent
les avions autrichiens. Ceux-ci essayèrent de
suivre le train , mais le tir de la défense aérien-
ne leur fit abandonner leur tentative. La reine et
les princesses sont arrivées à Rome ce matin.
Elles ont été reçues à la gare par le prince hé-
ritier.

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

VIENNE. — 17 mai. — Sur le front italien, les
combats d'artillerie continuent sur tout le front.
Sur le plateau de Doberdo, notre nouvelle posi-
tion, à l'ouest de San-Martino, a été agrandie à
coups de mines. Sur ces entrefaites, l'ennemi a
ouvert un feu de rafale et a livré une attaque
que notre 41e régiment d'infanterie a repoussée
dans un combat de grenades à main.

A la tête de pont de Goritz, dans la région du
Krn , près de Plezzo, et dans plusieurs secteurs
du front de Carinthie, le feu d'artillerie a été
par moments d'une extrême violence

Dans le sud du Tyrol, nos troupes se sont
établies sur la crête d'Armentera, ont pris sur
le plateau de Vielgereuth la position ennemie
de Soglio d'Aspia, Costo-Costa, d'Agra et Ma-
ronia, ont pénétré dans Piazza et Valduga, dans
le secteur de Terragnola, ont délogé les Italiens
de Moschera et ont pris d'assaut de nuit la
Zugnatorta, au sud de Rovereto.

Dans ces combats, le nombre des prisonniers
ennemis est monté à 141 officiers et 6200 hom-
mes, le butin à 17 mitrailleuses et 13 canons.

Peux fortes escadrilles de nos avions et de
nos hydro-avions ont copieusement bombardé
pendant la nuit et la matinée d'hier les gares et
autres établissements de Venise, Mestre, Cor-
nions, Cividale, Udine, Parlacarnia et Trévise.
Dans tous ces endroits, spécialement à Udine
où une trentaine de canons ennemis ont entre-
tenu en vain un feu de défense, de grands ef-
fets ont été observés.

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

ROME. — 17 mai. — Du Tyrol en Judicarie,
duels d'artillerie. Dans le val Lagarina, après un
feu d'artillerie intense, l'adver9aire a lancé hier
cinq violentes attaques contre nos position s sur
les pentes septentrionales du Zugna Terta. Il
a été repoussé en subissant des pertes énor-
mes infligées par îe feu destructeur de notre
artillerie et de notre infanterie. De nombreux
cadavre ennemis ont été emportés dans le cou-
rant de l'Adige . Dans la zone comprise entre le
val Tcrragnolo et le haut Astico, une violente
concentration de feu de tous les calibres nous
a engagés hier à rectifier encore notre front et
à abandonner quelques positions avancées. Dans
le secteur d'Asiage , pendant la nuit du 15 au
16, l'adversaire a tenté des attaques avec in-
sistance, il a été repoussé et a subi de graves
pertes. Pendant toute la journée l'ennemi est
resté inactif. iDans le val Sugana, pendant la nuit
du 15 au 16 et la matinée suivante, l'ennemi
a attaque avec une grande vigueur le secteur diu
front entre la tête du val Maggio et le mont
Collo. Il a été repoussé, puis a contre-attaque
et a Jja îssé entre nos mains environ 300 prison-
niers parmi lesquelles quelques officiers. Sur le
reste du front ont eu lieu encore des tirs per-
sistants de l'artillerie ennemie, ainsi que di-
verses attaques isolées dans le val San Pelle-
grino, dans le haut But , sur le mont Rosso,
Monte-Nero , sur le Mrzli, dans la zone de Tol-
mino sur les pentes septentrionales du mbnt San
Michèle, à l'est de Selz et de Monfalcone. Tou-
tes les attaques ont été repoussées et l'adver-
saire £f subi de grandes pertes. Nous lui avons
enlevé une centaine de prisonniers. Des avia-
teurs ennemis ont lancé des bombes sur Castel
Tesino, Ospedahetto , Monta-Belluna . sur quel-
ques gares de Carnie et sur Genana. II y a quet-
ques victimes, mais ij ucun dommage. Une de
nos escadrilles a lancé des bombes sur Del-
lach et sur Kotschach dans la vallée du paii, y
allumant des incendies1.

LONDRES. — Comme il était à prévoir, les
j ournaux allemands sont fort irrités des «fran-
ches et claires déclarations de sir E. Grey re-
latives à la paix future et ils attaquent avec
violence leur auteur.

Mais les polémiques sur-la responsabilité de
la déclaration ' de guerre n 'empêchent pas la
presse de Berlin de continuer sa campagne pa-
cifiste et de lancer de nouveaux proj ets en vue
de la conclusion de la paix.

Tous ces proj ets ont un défaut , celui de partir
de cette supposition que les Alliés sont battus
sur terre et sur mer et que par conséquent l'Al-
lemagne donne une preuve de grande généro-
sité lorsqu 'elle se déclare prête à évacuer la
Belgique et le nord de la France.

Tous ceux qui reviennent d'Autriche et d'Al-
lemagne s'accordent à dire que dans les deux
empires, la paix est universellement désirée,
dans les cercles officiels comme dans les clas-
ses populaires.

Le directeur d'une grande compagnie améri-
caine de chemins de fer , qui vient de faire un
séj our à Vienne et à Berlin , déclare que la si-
tuation est telle qu 'il ne serait pas surprenant
que la paix vînt à être conclue soudainement
et rapidement dans peu de mois.

Les j ournaux anglais remarquent a ce pro-
pos qu 'il peut bien se faire qu 'a Vienne et à
Berlin on se fasse des illusions/ sur ce point.
Mais les Alliés et les neutres ne doivent pas
se laisser tromper par l'illusion d'une paix à
courte échéance. La paix ne se fera pas avant
que l'Allemagne ait essuyé une grave défaite
militai re.

D'après un informateur du « Times », tandis
qu 'en Autriche on est las de la guerre en rai-
son de la disette de vivres, le désir de la paix
serait suggérée en Hongrie par de sérieuses
préoccupations relatives au sort futur du pays.

Les Hongrois sont préoccupés non seulement
de l'insuccès allemand à Verdun, mais aussi de
l'attitude incertaine de la Roumanie et des as-
pirations italiennes.

La Hongrie n'attend rien de bon du prolon-
gement de la guerre. Car si l'Allemagne était
battue, la Hongrie serait démembrée. Les Rus-
ses en prendraient une partie, les Roumains une
autre et les Serbes nne troisième. Les Tchè-
ques eux-mêmes pourraient réclamer quelque
chose.

Les Hongrois se fendent compte qu 'ils se
trouvent entre l'enclume et le marteau. La dé-
faite allemande conduirait au démembrement
de leur pays. La victoire allemande signifie-
rait la consolidation de la domination allemande,
déj à actuellement intolérable.

Le traitement des prisonniers italiens
ROME. — Le traitement infligé par les Au-

trichiens aux prisonniers de guerre avait déj à
révélé précédemment l'esprit de ressentiment
ennemi caractérisant toutes les dispositions
concernant en particulier les prisonniers de
nationalité italienne. On a maintenant reçu à
ce suj et des informations dignes de foi , confor-
mant ce qu 'on savait déj à. Dans diverses or-
donnances , émanant du ministère de la guerre
autrichien , il est stipulé pour nos officiers un
traitement différent de celui qui est appliqué
aux prisonniers des autres nations. On doit
éviter toute conversation superflue avec nos
officiers et on ne doit pas leur donner la main
afin de leur faire comprendre ainsi le mépris
qu 'on a pour l'Italie. Ces dispositions sont aus-
si confirmées dans un ordre du j our du général
Boréovitch , daté du mois d'août 1915 et trou-
vé dans le carnet d'un officier autrichien pri-
sonnier. Cet ordre du j our dit textuellement :
« Les troupes du front sud-ouest doivent faire
le moins possible de prisonniers , on ne devra
pas donner la1 main aux officiers de l'armée
italienne.

Un exploit d'Irlandais
LONDRES. — On se souvient que durant la

révolte de Dublin les troupes allemandes qui se
trouvent en France, devant les lignes irlandai-
ses, avaient affiché devant leurs tranchées des
manifestes invitant les soldats irlandais à dé-
serter.

On apprend maintenan t qu 'à cette occasion,
vingt-cinq soldats conduits par deux officiers
reçurent l'ordre de s'emparer de ces manifes
tes. Quand la nui t fut tombée, ils coupèrent les
treillis qui protégeaient leurs propres tranchées
et glissèrent silencieusement dans l'ombre vers
les tranchées ennemies. Ils étaient parvenus à
une distance de 50 mètres à peine de l'ennemi
lorsque les réflecteurs les découvrirent et une
pluie de balles et de shrapnels s'abattit sur
eux , blessant et tuant plusieurs hommes. Les
autres restèrent immobiles pendant longtemps ,
j usqu'à ce que les Allemands croyant les avoir
tous tués cessèrent leur feu.

Les survivants reprirent alors leur marche
eh redoublant de précautions et sautèrent en-
fin dans la tranchée ennemie. Les Allemands
surpris abandonnèrent précip itamment la posi-
tion et les Irlandais purent rentrer triomphale-
ment dans leurs tranchées portant avec eux les
manifestes peints sur de grossières planches
de bois.

Ces trophées , Vaillamment conquis , ont été
transportés à Londres , et demain les j ournaux
en publieront les photographies .

L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie
et la pais- Les j ournaux allemands font de grands efforts'

pour rassurer le peuple. Il faut lire, par exem-
ple, dans la « Gazette de Cologne », un long
article du Dr Paul Eltzbacher, recteur de l'Uni-'
versité commerciale de Berlin, intitulé : .« Une
mise en garde contre le pessimisme ».

« Depuis quelque temps, écrit-il, urt certain!
découragement se répand à propos de ralimen-
tation populaire. A Berlin et aussi dans d'autres
villes, les difficultés son t grandes. Pendant la
première année de guerre, il n'y avait que des
cartes de pain; maintenant, il a fallu restrein-
dre la consommation pour toute une série d'au-
tres aliments. Pour les viandes, la graisse et le
beurre, dont le commerce est libre, la pénurie
est cependant telle qu 'on n'obtient souvent rien.

« Voyant ces faits beaucoup de gens disent :
dans la première année de guerre, malgré lai
fermeture de nos frontières, nous nous en sonn
mes très bien tirés ; dans la deuxième, les cir-
constances sont devenues plus difficiles: dans
la troisième, la faim nous obligera à fai re la
paix. »

C'est à combattre ces craintes que s'attache
M. Eltzbacher.

Il dit que, dans la1 première année, on n'a' pas
compris les difficultés et qu'on a encore beau-
coup gaspillé. On n'a pas pris les mesures que
les circonstances rendaient nécessaires. Elles
n'ont été adoptées que lentement et de façon
incomplète. C'est au commencement de 1915
seulement que les cartes de pain ont été intro-
duites. L'Allemagn e avait de grandes provi-
sions quand elle est entrée en guerre. On ne
les a pas ménagés. Quan d, à la fin de j uillet
1915, on constata que la première année de
campagne était finie, oni se dit : « les difficultés
sont surmontées, nous nous en tirerons ».

Les déceptions de la deuxième année vien-
nent surtout d'une moisson' dépl orable, causée
par la sécheresse de mai et j uin 1915. Déficit
de sept millions de tonnes sur les céréales et de
trois quarts de million de tonnes sur les bette-
raves. La bonne récolte1" des pommes de terre,
de légumes et de fruits n'a pas été une com«
pensation suffisante et la pénurie des fourra-
ges s'est traduite pari la médiocrité du lait et
du beurre.

Mais le Dr Eltzbacher est certain que ces dif-
ficultés sont passagères. Maintenant lies mesures
sont bien prises pour empêcher le gaspillage.
Depuis un mois, le bétail peut pâturer, ce qui
va procurer plus de lait et de beurre. On récolte
les premiers légumes. En juillet viendront
les pommes de terre printanières et, en août, les
premières moisson. Or, celles-ci s'annoncent
exceptionnellement abondantes. On manquait
d'engrais chimiques l'année dernière ; mainte-
nant, l'industri e allemande fournît des produits;
qui comblent les déficits des importations. On
peut espérer beaucoup plus des Balkans. Dans:
sa troisième année de guerre, l'Allemagne sera
richement pourvue de pain, de pommes die, terre,
de sucre et de lait.

Et M. Paul Eltzbacher conclut ainsi :
« Tandis qu'au commencement de la deuxième

année de guerre on voyait l'avenir de façon
trop favorable, on est plutôt disposé, au1
début de la troisième, à exagérer les difficul-
tés qui viennent. On oublie que les complica-
tions actuelles ne proviennent pas d'une si-
tuation économi que qui doit s'empirer, mais;
sont le résultat d'une mauvaise récolte, qui est
un accident. Nous avons appris seulement cette
année ce que nous pouvons fournir comme ali-
mentation populaire et à quelles conditions
nous pouvons vivre des produits de notre
agriculture nationale.' Nous avons, pour ainsi
dire, passé notre examen d'alimentation popu-
laire. Il n'y a pas la moindre raison de croire
que les circonstances atmosphériques fâcheuses
de 1915 se reproduiront et auront une mauvaise
moisson pour conséquence. Dans quelques se-
maines, le plus mauvais moment «era passé et
ensuite, jour après jour , nous serons plus ri-
chement dotés en subsistance... »

C'est par ces raisons qu'on s'applique à ras-
surer le peuple allemand. Mais il reste deux
mois Iet demi avant la moisson.

Pour rassurer le peuple

Un journal vraiment suisse et loyal
L'« Aargauer; Volksblatt » écrit :
« Si la Suisse romande avait suivi1 la politique

de la Suisse allemande, il y a un an que nous
aurions trouvé nos frontières fermées; notre
admiration et nos sympathies déclarées pourt
l'Allemagne n'auraient abouti qu 'à nous faire
souffrir pitoyablement de la famine. Ce n'estqu 'à la sympathie des Alliéis pour la Suisse ro-
mande que nous devons d'être largement ap-
provisionnés par Marseille, et toutes les diffi-
cultés de ravitaillement ont pour cause notre
attitude à l'égard de la France et de l'Angle-
terre, qui , cependant, pour l'amour de Dieu, ne
nous ont pas fait le moindre mal.

« Dans notre myopie, nous avons beaucoup
trop oublié que, pour l'importation des denrées
alimentaires les plus importantes, nous som-
mes obligés de compter sur l'Angleterre et la
France. Depuis vingt mois, la Suisse romande
s'est continuellement efforcée de corriger les
fautes de notre politique extérieure partiale —que l'on confond trop volontiers avec celle du
gouvernement. Aussi mérite-t-elle mieux qu'uni
dénigrement systématique et les remerciements
du diable ! »,



Dernières informations suisses
GENEVE. — Les débats de l'affaire d'Asniè-res — assassinat du garde-frontières valaisanBlanchut — se sont déroulés hier devant laCour criminelle. L'auteur du crimeT Sylvie Mi-nazizo, j eune Italienne de 18 ans à peine, a étécondamnée à douze ans de réclusion , sans cir-

constances atténuantes. Le jury a écarté la pré-
méditation et le guet-apens.

GENEVE. — Uri enfant de dix ans, le j eune
Ernest Pauly, a fait hier soir, à l'école de la
rue de Bearn, une chute d'une lucarne située
dans les combles. L'enfant a été relevé avec
des fractures multiples, d'horribles blessures et
des contusions internes.. Il a été transporté à
l'hôpital dans un état des plus grave.

GENEVE. — Les échanges de grands bles-
sés vont recommencer. Vendredi marihi à 4 h. BO
arrivera à Genève le premier convoi. II fera
un arrêt d'une demi-heure environ.

FRIBOURG. — Hier soir, à Bussy-sur-Mou-
'don, Un employé de la Société électrique de
Montbovon, nommé Pfyffer , a été électrocuté
piar Un courant à haute tension en montant
sur un poteau où il devait avoir oublié un
outil. f

COURCHAVON. — Hier soir, la fillette,
âgée die trois ans, de M'. Gottlieb Meyer, fermier
au moulin de Courchavon est tombée, en jouant
dans le canal qui alimente la turbine du mou-
lin et s'est noyée. Il y a deux ans environ,
un fils de M. Meyer s'est noyé au même endroit
en prenant un bain.

AARAU. — A la suite d'une requête de ^as-
sociation cantonale des avocats, la cour suprême
du canton d'Argovie a pris un arrêté aux ter-
termes duquel, à l'instar du système bernois et
bâlois, un avocat n'appartenant pas au canton
d'Argovie ne sera admis à plaider verbalement
ou par écrit devant les tribunaux argoviens que
lorsqu'il se trouve en possession d'un permis de
pratiouer en Argovie.

BADEN. — L'auteur des mutilations commï-
sesi récemment au cimetière de Stetten, ou une
vingtaine de pierres tombales furent démolies,
vient d'être arrêté. C'est un alcoolique âgé de
5;5 ians. Il a fait des aveux. L'enquête se pour-
suit au sujet des incendies qui se sont produits
et que l'on attribue à* une main criminelle.

ZURICH. — Le Département cantonal de
l'Economie publique iet les maîtres bouchers
sont tombés d'accord au sujet des contingents
de viande de porc importés de l'étranger. Les
bouchers qui veulent vendre de la viande con-
tingentée s'engagent à se souirudttre à certaines
conditions et a J'observatïon des prix maxima
suivants : viande de porc fraîche, lard et graisse
de provenance étrangère ou indigène, 3 fr. 10.
.Viande fumée étrangère ou indigène, 3 fr. 50.
" ZURICH. — L'observatoire sismologîque de
Zurich a enregistré hier après-midi^ à 1 h. 15,
un tremblement de terre assez violent, de vingt
secondes, dont le centre devait se trouver à
400 kilomètres de Zurich probablement au sud
des Alpes. Les appareils de Bâle ont également
enregistré le phénomène.

ZURICH, i— Trois des! commis de postes1 con-
i_amirie\si il y a Quelque temps pour vols dans les
paquets envoyés aux soldats en campagne à
deux et trois jours de prison ont vu leurs peine
portée à trois et quatre jours et à 20 fr. d'a-
mende par le tribunal cantonal, auquel ils
avaient recouru. ¦'

Chronipe racifslolse
tes évadés français.

Faute d'une meilleure surveillance , pense-t-
on, depuis quelque temps il ne se passe pas de
j our, sans qu 'un ou plusieurs prisonniers fran-
çais s'échappent d'un camp allemand.

Hier, à nouveau , il est arrivé à Neuchâtel
quatre soldats qui avaient réussi à quitter le
camp de Ludwigsburg. A leur arrivée à Schaff-
house en uniforme, ces malheureux reçurent un
accueil enthousiaste de la population qui criait:
« Vive la France » ; le président de la ville les
fit habiller , les restaura et leur donna un se-
cours.

N'ayant trouvé à Neuchâtel aucun membre
du Comité de secour s aux prisonniers , les éva-
dés reçurent une large hospitalité de la part
d'habitants, puis gagnèrent la gare où ils pri-
rent le train de France.
Recensement fédéral du bétail.

Voici, pour le district du Val de Ruz , le ré-
sultat du recensement fédéral du bétail effec-
tué le 19 avril écoulé.

Le nombre des propriétaires de bétail est de
'663 et il a été enregistré 590 chevaux et 4 ânes.
Le total des têtes bovines est de 6,234 réparties
comme suit : veaux pour la boucherie, 116 :
veaux pour l'élevage , 680 ; bétail de 6 mois à
un an, 590 ; génisses de un à deux ans, 758 ;
de plus de deux ans. 431 ; vaches, 2,981 ; tau-
reaux, 97 ; boeufs, 581.

On compte 1,343 porcs, 237 moutons et 321
chèvres.
Synode de I Eglise nationale.

L'assemblée du Synode de l'Eglise nationale
aura' lieu le j eudi, 25 mai 1916, à 9 heures du
matin , au Château de Neuchâtel.

L'ordre du j our est le suivant :
1. Rapport de gestion. — 2. Rapport sur les

Fonds de sachets et de paroisses , en 1915. —
.3. Comtes 1915 de la Caisse centrale. — 4.
Réélection du diacre allemand du Vignoble. —
5. Propositions individuelles.

La Chaux- de-Fends
La représentation de la .« Tosca ».

C'est donc ce soir, à 8 heures et demie, que
nous aurons, au théâtre, la représentation ex-
traordinaire de la « Tosca », dont la « Gazette
de Lausanne » a pu dire :

« Montée avec le soin qu 'y a mis M. Bonarel,
la « Tosca » est un spectacle dont la musique
fait .tout l'attrait, en atténuant le réalisme ex-
cessif du drame, et en enveloppant de poésie
des épisodes un peu pénibles.

« La première représentation a remporté hier
soir un succès très considérabl e et très mérité.
Le public, extraordinairement nombreux, a fait
à plusieurs reprises des ovations chaleureuses
à Mme Vallandri et à M.. Dutilloy, qui ont don-
né au spectacle un brillant éclat. Mme Vallandri ,
belle et émouvante artiste, a dû bisser le grand
air du second acte, qui! est celui où elle a été le
plus remarquable, tant par son chant que par
son j eu sobre et pathétique. M. Dutilloy, très
justement cruel et cynique en Scarpia, a une
fort belle voix et s'est montré digne de son ad-
mirable partenaire. Très bon, M,. Legrand en
Mario Cavaradossï. »
Elèves et cinématographe.

La direction) de l'Ecole supérieure de com-
merce ayant pu constater; l'effet pernicieux
causé par les lectures malsaines, genre Nick-
Carter ou Buffalo-Bill , et les représentations du
cinématographe, s'est vue obligée d'en inter-
dire aux élèves de lre et 2me année de l'école
la fréquentation, de même que la lecture des pu-
blications précitées. Une exception est faite
pour les représentations cinématographiques
exclusivement réservées à la j eunesse.

Les parents sont donc rendus attentifs sur
cette mesure qui, nous le pensons, trouvera
leur approbation'.
Petites nouvelles locales.

FOOTBALL. — La rencontre de football
Etoile-Chaux-de-Fonds, impatiemment attendue
de tous les sportsmen chaux-de-fonniers, a été
définitivement fixée à dimanche prochain et se
disputera sur, l'excellent terrain du Parc des
Sports. Que chacun réserve donc son après-
midi de dimanche pour assister à la fameuse
rencontre locale qui est, et restera touj ours, la
plus palpitante d'intérêt de toute la saison.

COURT-CIRCUIT. — Un' court-circuit a oc-
casionné hier un commencement d'incendie aux
Arbres, chez M. Nuding. Le feu , qui avait éclaté
dans le corridor des chambres-hautes, a été
aperçu à temps et rapidement maîtrisé. Les dé-
gâts sont minimes.

PROTESTATION. — Nos lecteurs sôrït fen-
dus attentifs à la protestation des employés de
la maison Grosch et Greiff , paraissant aux an-
nonces.

§épêches du 18 $lai
de l'Agence télégraphique suisse

Incident de frontière démenti
SOLEURE. — La «Solotuhrner-Zeitung» ap-

prend que cinq déserteur s allemands ont passé
la frontière suisse près de Rodersdorf , poursui-
vis jusqu'en territoire suisse par le feu des pos-
tes allemands. Le Tribunal de la lre division
instruit cette affaire. Les déserteurs ont été in-
ternés par les soins de la gendarmerie de l'ar-
mée.

BERNE. — Officiel. — Le 15 mai au soir,
cinq déserteurs allemands qui avaient franchi
notre frontière , près de Rodersdorf ont été re-
mis à la gendarmerie de l'armée.

A ce propos, divers j ournaux prétendent
qu 'une patrouille allemande aurait, en les pour-
suivant, tiré sur ces déserteurs par dessus no-
tre frontière et violé de la sorte notre territoi-
re. Ces bruits sont faux. Il est vrai qu 'une pa-
trouille , allemande a poursuivi ces déserteurs
j usqu'à la frontière suisse, mais l'enquête, à la-
quelle il a été procédé immédiatement, n'a
trouvé aucun indice j ustifiant l'hypothèse d'u-
ne violation quelconque de notre frontière.

Une bande de j eunes apaches
BALE. — Le tribunal pénal de Bâle a con-

damné une bande d' apaches , comprenant qua-
tre j eunes gens de 18 à 20 ans , qui avaient
commis depuis la fin de l'année 1915 j usqu'à
février 1916, quatorze vols avec effraction , à
des peines d' emprisonnement de 6 à 9 mois.
Un cinquième complice a été renvoyé à l'au-
torité tutélaire. Ces j eunes vauriens ont été
amenés à la vie d'apache par la lecture de ro-
mans et la visite des cinémas.. .Us possé-
daient des statuts , des armoiries , des signes de
reconnaissance, etc. Ils étaient continuellement
armés de revolvers.

Pour les victimes suisses du « Sussex »
BERNE. — Le Département politique com-

munique qu 'à la suite des démarches entre-
prises auprès du gouvernement allemand , ce-
lui-ci , par l'entremise de la légation suisse à
Berlin , a exprimé aux autorités fédérales ses
regrets de ce que par suite du torpillage désor-
mais établi du « Sussex » on ait à déplorer la
mort de deux victimes suisses. Le gouverne-
ment allemand se déclare en même temps prêt
à accorder une indemnité aux familles dont les
victimes sont les soutiens. .

Les envois de pain aux prisonniers
BERNE. — Il résulte d'une communication

télégraphique que la direction général e des
postes vient de recevoir de l'office Impérial
des Postes, à Berlin , que les envois de pain
isolés et collectifs sont de nouveau admis pour
les prisonniers de guerre français et belges en
Allemagne.

L'affaire Froidevaux
au Grand Conseil bernois
BERNE. — Au Grand Conseil , M. Choulat ,

conservateur-catholique, a développé hier matin
une interpellation sur le trait ement dont a été
l'obj et le rédacteur Froidevaux, L'orateur a de-
mandé des explications sur le fait que Froi-
devaux a été transféré à Witzwil , qu 'il a été
obligé d'endosser la tenue des forçats et traité
comme un criminel de droit commun. Il a de-
mandé en outre au gouvernement s'il est exact
que le transfert à Berne de Froidevaux fut le
fait d'un fonctionnaire fédéral qui s'immisça
dans les compétences des autorités cantonales.
Dans sa réponse, M. Tschumy, chef du Dépar-
tement de la police a exposé que Froidevaux a
été transféré automatiquement à Witzwil sur
la base de l'article 13 du Code pénal bernois
et d'un règlement de 1895, comme tous les
condamnés qui ont à purger plus de 60 j ours
de prison .

Si le défenseur de Froidevaux eût demandé
qu'on laissât son client à Berne avant la con-
dàriirtàtïori ou immédiatement après, Froide-
vaux n'eût pas été transféré à Witzwil, car la
direction de police et le Conseil d'Etat , consi-
dérant qu 'il s'agissait d'un délit d'opinion,
étaient disposés à faire une exception et eus-
sent laissé Froidevaux à la prison de district.
Le fait que M. Froidevaux a dû endosser la
tenue du forçat est une conséquence des dispo-
sitions de là loi.' Il a ' été traité du reste de
façon, correcte.

L'assertion qu'un fonctionnaire fédéral se
serait immiscé dans les compétences des auto-
rités cantonales est due sans doute au fait que
pendant que le défenseur de Froidevaux était
dans son cabinet , le directeur de police fut ap-
pelé au téléphone par le Grand-Juge du Tribu-
nal de la troisième division. Ce dernier l'aver-
tissait que le condamné avait l'intention d'a-
dresser une requête pour demander d'être lais-
sé à Berne et exprimait l'avis qu 'il ne fallait
pas admettre cette requête. M. Tschumy ré-
pondit qu 'il se réservait d'examiner lui-même
l'affaire et c'est lui en effet qui , d'accord avec
le Conseil d'Etat, fit revenir Froidevaux à
Berne. ..

L'interpellant se déclare non complètement
satisfait des explications du gouvernement et
se réserve de demander une révision des dis-
positions de la loi sur. le traitement des con-
damnés de droit pénal.

L'importation des marchandises
BERNE. — Par uri arrêté du 2 mai 1916, le

Conseil fédéral a décidé que dorénavant l'ins-
tance centrale pour l'organisation du trans-
port de marchandises de l'étranger en Suisse
serait le Département de l'exploitation des Che-
mins de fer fédéraux, au lieu de l'administra-
tion militaire. Comme instance centrale, l'admi-
nistration des Chemins de fer. fédéraux aura
donc seule la responsabilité du transport des
marchandises dont la S. S. S. contrôle l'utilisa-
tion sur le territoire suisse. Jusqu 'ici, d'ailleurs,
la S. S. S. n'a eu qu 'à se louer des rapports
qu 'elle entretenait avec la direction des C. F. F.

Le bataillon de carabiniers 2
BERNE. — Communiqué de l'Etat-maj or de

l'armée : Plusieurs j ournaux ont prétendu que
les compagnies 1 et 2 du bataillon de carabi-
niers 2 resteront sous les armes alors que les
autres unités de la première division actuelle-
ment au service seront licenciés après la pro-
chaine relève. Cette nouvelle est inexacte. Les
deux compagnies mentionnées seront licen-
ciées en même temps que les autres troupes
de la première division entrée au service les 21
et 22 février.

L'offensive autrichienne
MILAN. — L'offensive autrichienne, prévue

et attendue, a' commencé hier, après vingt-qua-
tre heures d'un intense bombardement, contre
l'aile gauche des positions italiennes, depuis la
rive gauche de l'Adige, à proximité de Rove-
reto, jusqu 'à la haute vallée de l'Astico. L'aile
droite a été engagée, dans le val Sugana, dans
des actions purement démonstratives. Quant
au centre, qui occupe le plateau de Lavarone, il
n'a pas eu à combattre.

Mais il est probable que l'effort principal de
l'ennemi se manifestera au centre, car il est évi-
dent que les Autrichiens visent à reprendre leur
ancien plan de se frayer, un chemin vers la
plaine de Vicence, grâce à l'appui du formi-
dable système des forts de Folgaria et de La-
varone. Mais quelle que soit la puissance de
l'offensive de l'ennemi, elle est destinée à se
briser contre les défenses préparées sur le pla-
teau d'Asiago. et les montagnes au nord-ouest
d'Arsiero.

Pour les heimatlos
COPENHAGUE. — Le ministre de l'intériei/

a déposé au Rigsdag un proj et de loi autorisant
le ministre à accorder le droit de bourgeoisie
danois , sur leur demande, aux heimatlos domi-
ciliés à l'étranger , pour autant qu 'ils fussent
primitivement d'origine danoise et qu 'ils n'aient
pas acquis le droit de bourgeoisie dans un Etat
étranger. En déposant le proj et , le ministre a
fait remarquer qu 'à l'heure actuelle, certaines
de ces personnes peuvent se trouver dans une
situation difficile , le pays où elles résident ré-
clamant d'elles l'accomplissement des obliga-
tions militaires.

Tremblement 9e terre en Italie
ROME. — Une secousse de tremblement de

terre a été ressentie vers 13 h. 50, hier, dans
les provinces de Forli, Ravenne, Ancône. Il n 'y
a aucune victime et aucun dégât important. La
secousse a été ressentie également, mais très
légèrement, dans quelques villes de la Vénêtie.

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

BERLIN. — 17 mai. — Sur le front occiden-
tal , au sud-ouest de Lens, il y a eu de vifs
combats à coups de grenades à mains consé-
cutifs à des explosions de mines. Sur les deux
rives de la Meuse, l'activité réciproque de
l'artillerie a par moments atteint une grande
violence. Une attaque des Français contre le
versant sud de la hauteur 304 s'est brisée sous
notre feu d'artillerie lourde. L'activité des
aviateurs a été intense des deux côtés. Un
avion anglais a succombé dans un combat
aérien près de Furnes. Le passager et le pilote
ont été iaits prisonniers.

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

PETROGRAD. — 17 mai , 18 heures. —
Dans la région au sud du lac Obole, une ten-
tative des Allem ands de prendre l' offensive
a été repoussée. Dans la région du chemin de
fer de Mittau à Kreuzbourg, l' ennemi a lancé
sur nos tranchées deux nuées de gaz as-
phyxiants.

Dans la région du lac Swenten, nos troupes*
ont refoulé des éléments d'avant-garde ennemis,
rompu les fils de fer et fait ensuite irruption
dans une tranchée allemande. Une partie de
ses défenseurs ont été passés à la baïonnette
et le reste a été obligé de fuir.

Dans Ja nuit du 16 mai, dans la région de
Novo-Selki , au sud de Krevo, nous avons fait
exploser un fourneau de mine dont nous avons
consolidé l'entonnoir; nous avons repoussé en-
suite, par notre feu , une attaqu e allemande con-
tre l'entonnoir, en infli geant des pertes sérieuses
à l'ennemi.

A l'ouest d'Olyka, nos éléments ont progres-
sé. Dans la même région, nous avons abattu
un projecteur ennemi.

Au nord de Bojan les Autrichiens ont tenté
une offensive, mais ils ont été obligés par
notre feu de se replier dans leurs propres
tranchées.

Au Caucase, dans la région de Diabékir, nous
avons repoussé une offensive des Turcs.

Petites attaques allemandes à Verdun
PARIS. — 18 mai. — Officiel. — Les combats

ont repris encore autour de Verdun dans la
j ournée du 17. On ne saurait accorder qu 'une
médiocre importance aux deux petites attaques
allemandes à.la grenade facilement repoussées,
l'une aux abords du Mort-Homme, sur la rive
gauche de la Meuse, l'autre au nord-ouest de
la ferme de Thiaumont, sur la rive droite. Par-
tout ailleurs, dans le secteur intéressé par la gi-<
gantesque bataille, qui dure depuis 87 j ours, les*
opérations se sont bornées à un duel d'artille-i
rie affectant par moments une grande violencefi
au dire des bulletins allemands qui demeurent
au surplus sans intérêt

La défense aérienne de l'Angleterre
LONDRES. — A la Chambre des Commua

nés, M. Tennant répond à plusieurs interpel-*
lants au suj et de l'organisation de la défense
de l'Angleterre contre les attaques aériennes^
Ces derniers temps ces défenses ont pris un dé-
veloppement formidable. L'Angleterre possède:
maintenant deux types d'aéroplanes beaucoup»
plus vites que n'importe quel type allemand et
deux autres types aussi vite que les fokkers*
M. Winston Churchill expose que la difficulté,'
d'obtenir de l'argent a été la cause du partage
du service aérien entre la marine et la terre.
Les aéroplanes navals se sont distingués. Ils
ont détruit cinq ou six zeppelins. Les zeppelins,
en 22 mois de guerre n'ont atteint le littoral
britannique que 25 à 30 fois. Après une ihter-t
vention de M. Bonnard Law qui avec des chif-
fres démontre l'immense supériorité du service
britanni que sur celui de l'Allemagne, la séance
est levée.

Condoléances refusées
PETROGRAD. — La Croix-Rouge de Russie

a envoy é récemment des délégués à Stockholmi
pour participer à la conférence internationale
des représentants de la Croix-Rouge.. Mais
elle stipula que ses délégués ne participeraient
aux travaux que dans le cas où l'Allemagne,
après l'Autriche-Hongri e et la Turquie, expri-
meraient ses condoléances au suj et du torpilla-
ge du navire-hôpital « Portugal ». Les efforts
du prince Charles de Suède en vue d'obtenin
ces condoléances de la Croix-Rouge allemande
n'ayant pas réussi , la Croix-Rouge russe a or-
donné à ses délégués de rentrer en Russie, ce
qu 'ils firent immédiatement. ¦

Découverte de gisements en Sibérie
PETROGRAD. — On vient de découvrir

dans les monts Sayansk, entre la Sibérie et la
Mongolie, de riches gisements d'or, d'argent et
de cuivre. On a trouvé des lingots de cuivre pe-»
sant environ quatre kilos et des lingots d'ar-
gent de trente grammes. Certains filons ren-
ferment simultanément de l'or, de l'argent et
du cuivre. Un groupe de capitalistes américains
s'intéresse vivement à ces gisements.

On prévient que.-.. • >""
WASHINGTON. — M. Bernstorff a ternis à

M. Lansing une communication prévenant les
navires neutres du danger qu 'ils courent lors-
qu 'ils se dirigent vers un sous-marin qui les a
arrêtés. La note rappelle le cas d'un vapeur
hollandais qui , s'approchant du sous-marin pour
abréger les formalités , donna l'impression qu 'il
avait des intentions hostiles.
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CA LECTURE DES FAMILLES

— Oh! répliqua indifféremment M. Brunaire,
Je ne l'ennuierai pas longtemps...

A une nouvelle reprise, la conversation s'ar-
rêta.

Et, _ une nouvelle reprise, le père d'Alice
la renoua.

A la nuit, seulement il prit congé du jeune
homme.

Une hieure plus tard, il franchissait le seuil
de la maison du garde-chasse.

Marius occupait encore l'alcôve au rez-de-
chaussée.

Il sommeillait, tandis que sa mère, assise
au coin de l'âtre, les coudes sur les genoux,
rêvait l'œil fixé sur la flamme qui lardait la
grande marmite où cuisait la mangeaille du
porc.

A l'entrée du visiteur, îa bonne femme sur-
sauta, pendant que son fils ouvrait les pau-
pières.

En le reconnaissant, elle se leva et le re-
garda;, sans, un mot, avec une stupéfaction
touchant à la frayeur.

Quant à Marius, ses joues, que colorait le
léger accès de fièvre qui lé reprenait tous
les soirs, redevinrent d'Une pâkur plombée.

Le coude enfoncé dans l'oreiller, la tête dans
la main, il le considéra sans desserrer les lè-
vres.

— Bonsoir, mère Lbvier, fit avec uirt naturel
parfaitement joué Edmond Brunaire, excusez-
moi si j 'ai pris la liberté d'entrer; comment
va votre garçon ?

— Pas mal, mieux... balbutia la veuve, de
mieux en mieux.

Devant le trouble de cette femme dont six
semaines plus tôt il tuait le fils, le misérable
pensa :

— Serait-elle aussi du complot?... C'est grave,
plus grave peut-être que je ne le pensais...

Et il se retourna vers ïe lit, moins ému en
face de celui dont la résurrection le rendait
à la peur vague, mais troublante, du châtiment,
.qu'en constatant l'attitude de la paysanne.

— Eh bien ! mon ami, nous sommes mieux,
paraît-il ?

Marius ne proféra pas une parole; il conti-
nuait à îe regarder.

— Vous ne me reconnaissez pas? reprit-il en
venant s'asseoir auprès de son lit.

Le jeune homme laissa aller sa tête sur l'o-
reiller.

— Causer vous fatigue, sans doute, continua
IM. Brunaire ; vous n'êtes pas, je 1e vois, encore
très fort.

Le garde-chasse venait de refermer les yeux ;
il paraissait décidé à ne point sortir de son mu-
tisme.

Mme Lovier, pendant que que le maître de
Beauregard parlait, retombait sur le siège et re-

commençait à river ses prunelles à la flamme
qui dansait autour de la marmite.

Edmond Brunaire ,se leva et, venant à elle, sur
la pointe du pied :

— Il est fatigué, il veut dormir; je le trouve
faible , mère Lovier.

Elle réprima un tressaillement :
—• Ah! oui ! gémit-elle, il n'est pas sorti de

là... c'est un rude malheur!
— Ne vous désespérez pas, maintenant , tout

marchera bien... il ne vous faut plus qu'un
peu de patience.

— J'en ai et lui aussi, mais c'est égal, je
le répète, c'est un grand malheur!

— Bonsoir... Je repasserai, un de ces jours,
prendre de ses nouvelles.

Elle resta sur sa chaise, tandis que ces deux
mots sortaient avec peine de sa bouche :

— Bonsoir, monsieur.
L'erreur, pour Edmond Brunaire, n'était plus

possible.
La conspiration existait sûrement, à' l'état

latent soit, mais elle éclaterait à la, première
occasion.

— Quoi faire ?
L'orage, un instant écarté, s'amoncelait à'

l'horizon.
Il était dans l'air, autour de lui; s'il ne le

voyait pas, il le sentait.
Et, au courant magnétique qui le secouait,

qui faisait frémir sa chair ou lui mettait la
sueur aux tempes, il prévoyait le cataclysme
prochain.

A peine venait-H de sortir de chez fa veuvequ'un cavalier s'arrêtait devant la porte de
celle-ci.

C'était Sosthène de Guibel.
Il mit lestement pied à terre, attacha son

cheval par la bride à la claire-voie du jardin
et arpenta de son pas sonone l'allée qui sé-
parait en deux le potager.

Ce pas, le blessé et Sa mère le connais-
saient bien.

Aussi, avant qu'il parût, savaient-ifs qui était
cet autre visiteur.

Mme Lovier ouvrit toute grande la porte, et
à' peine entré lui avança une chaise.

Marius lui tendit sa main allongée et blan-
che, qu'il pressa avec une franche sympathie.

— Je ne suis psa venu ce matin, dit-il, pre-
nant lia place qu'occupait Edmond Brumaire
quelques instants auparavant, vous savez que
l'on commence à transformer le parc, j 'ai eu
affaire avec les jardiniers, et je vous dirai que
je (n|e serais pas venu ce soir, si je n'avais
pas voulu vous éviter une émotion désagréa-
ble ou du moins vous prévenir contre elle... Cet
homme sort de chez moi.

(A suivre!) ]

Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par i

GEORGES MALDAGUE

Le braconnier le contempla, bouche bée, sans
Tépondfe.

— Voyons, parlez ! fit à son tour le com-
missaire de police.

— Excusez... pardon... c'est que j'ai pas du
tout compris.

— Où avez-vous caché le fusil avec lequel
vous avez tiré sur Marius Lovier ? répéta le
juge impatienté du peu de résultat de ses in-
vestigations.

— Le fusil que j'ai tiré sur Marius Lovier ?
Où j e l'ai caché ? Mais j e n'ai rien caché, et
ie n'ai rien tiré sur personne moi.

— Le garde-chasse du comte de Guibel a été
trouvé assassiné dans la forêt, près de Ja gran-
de clairière.

— Ch bien i! qu 'est-ce que ça veut dire ?,
flu 'est-ce....

La vérité venait de lui apparaître dans sa
terrifiante précision.

Le garde-chasse avait été assassiné. C'était
lui qu 'on accusait.

Il pâlit affreusement, prononça quelques mots
rauques et s'appuya au mur.

Le j uge d'instruction , le commissaire de po-
lice et le procureur de la République échan-
gèrent un regard.

Pour eux , cette défaillance équivalait à un
aveu.

— Flippot, soyez franc, reprit le premier en
adoucissant sa .voix, la franchise amène l'in-
dulgence...

Le braconnier se redressa', l'œil révolté, pres-
que dign e :

— Je peux être un « feignant », un marau-
deur , un pas grand'chose, mais un assassin !
un assassin , moi ?... moi, Auguste Flippot...
Allons donc JL «eus savez bien que non 1

— Dimanche, vous menaciez Marius Lovien
de mort , et, hier, on le trouvait dans un fossé,
assassiné.

— Je ne me souviens pas d'avoir menacé
Marius Lovier ; si j e l'ai fait , c'est étant saoul,
ça ne compte pas.

— C'est ce que l'enquête prouvera.™ En at»»
tendant , indiquez-nous où se trouve votre fusil.

— Mon fusil ? Parbleu ! si vous aviez pris
des informations , vous sauriez qu 'on me Ta
confisqué il y a six semaines... Du reste, ie ne
m'en servais guère... j'aimais mieux les lacs...

Les magistrats se consultèrent un instant à
voix basses et le commissaire fit un signe au»
gendarmes, qui prirent chacun par; un bras,
pour l'entraîner , le prévenu.

— Ainsi , gronda celui-ci en résistant de noir».
veau on veut que ce soit moi qui ait tué le
garde-chasse !... C'est une abomination !... Ca»
nailles !

Puis, s'abaissant subitement et s'adressant _
sa femme, tout en franchissant le seuil de la
cabane :

— Ne te fais pas de bile, Zélie, je ne serai pas
si longtemps parti que la dernière fois... On
reconnaîtra qu 'on s'est fourré le doigt dans
l'œil... Au revoir, ma vieille !

Elle ne lui répondait pas, elle s'arrachait les
cheveux en pleurant .

Quand elle le vit dehors elle voulut s'élan-»
cer...

Le commissaire de police la retint, et ferma
la porte...

— Où votre mari a-t-il passé la journée
d'hier ? interrogea le juge d'instruction, tandis
que le greffier prenait des notes.

— Ici, monsieur fit-elle, hoquetant.
— Ici, sans bouger du matin au soir ?...
Vous mentez !
— Oh ! monsieur, je le ju re, je ne mens pas.

Augustin n'est point sorti... il n'a point mis le
pied sur la route.

— Et qu 'a-t-il fait , enfermé ici ?
— Il est resté couché... Il était malade com1-*me une bête...
— Prenez garde ! il en coûte d'induire la

justice en erreur.
— Je ne vous dis plus de mensonge qu'il

ne yous en a dit tout à l'heure...

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
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Bui>au . S h. Rideau : 8>/i h.

Soirée extraordinaire de Oala
avec le concours de

Mlle Aline Vallandri
de rOpéra-Comique»

La Tosca
de PUCCINI.

Location chez M. Méroz, concierge
du Théâtre. 

Brasserie métropole
Jeudi soir

à 8 h. précises

Grande Soirée de Gala
Pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds

Le roi des hercules
E. E-.L.ZINGER, ditg snmsaH

La terreur de la force,
Briseur de chaînes,

de barres de fer
SEUL ET UNIQUE AU MONDE !

'Entrée libre
Se recommande. La Direction,

Domaqus Ellzinger».

Hôtel de France
Tons les JEUDIS soir

dès 7 heures 9087

TRIPES
Mariage

Demoiselle désire faire la connais-
sance d'un Monsieur sérieux. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chiffres
B, J. 10112 au bureau de I'IUPARTIAL .

10112

•m.

I P-9" Hausse ~99 /
/ des Combustibles /

f En évitation d'une nouvelle hausse à prévoir I
1 pour cet automne , adressez , dès maintenant, M
I vos commandes au #

/ Chantier P. Chappuis /
/ Entrepôts 7 Bureaux , Paix 61 /
/ Téléphone 3.27 /

^
S
AISE

U
RTT ARISTE ROBERT

Tous les Hardis. Jeudis, Dimanches

CÛICIRTttCHÛPàKB
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — GAVE SOIGNÉE

Tous les jours : Ohouoroûto garnie — Dinars et Soupers à prix fixe
RESTAURATION A LA CARTE 2728

MT Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES
1

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facullès de Montpellier ,
Lyon el Maternité de Genève.

Rae de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Télénhone 77-13 1U214

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

Man sprioht deutsoh. H-3W2 1-X

CAFE de là PLACE
Tons les Jeudis soir

dès 7 % beures 8908

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH

Coiire-Iorl
est demandé à acbeter d'occasion. —
Faire offres à M. César Bourquin.
Scierie de la Foule, Lo Locle. 10219

H 21542 G

BANQUE FEDERALE IS. il
Capital et Réserves ! Fr. 44,700,000.-—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, 8t-Qali , Vevey et Zurloh

c>c_* "œJJEP» nsns*
Nous sommes domicile de paiement des coupons et ti-

tres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :
Au 1er mai 1916

3 % Rente fédérale des Chemins de fer.
4 % Emprunt fédéral 1913.
4 % Ville d'Aarau 1909.
4% Ville de Berne 1910.
3 7» 7. Ville de Genève 1905.
5 % Commune de Plainpalais 1915.
4 '/ a Commune de La Chaux-de-Fonds 1901.
4 °/o C.-F. Bally S. A., Schœnenwerd .
4 7. % Emprunt hypothécaire sur immeuble rue Léop.-Robert 58.
4 °/ Ô Banque Hongroise des Rentes et du Crédit agricole 8. A,
Actions Peter , Cailler, Kohler S. A., No 5 par fr. 16.—.
Bons de jouissance Peter. Cailler , Kohler S. A., No 5 par fr.9.—
Société an. des Chocolats Tobler, à Berne,

Actions priv. I Rang, coupon N° 4 par fr. 30.—
» » II » » N° 4 » 30.—
» ordinaires, » N° l » 12.—

Parts » N» 1 » 2.40
Bons de jouissance » N° 1 » 6.30

Actions Steaue Romana, s. a., pour l'Industrie du Pétrole,
coupons N° 13, dividende de 1915, par Lei 50.—

Actions Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Mille C°
coupon N° 21 par fr. 60.—

Au 15 Mai 1916
3 % Chemins de fer fédéraux 1903, emprunt différé.
3 % Canton de Fribour g 1903.
3 7, °/o Ville de Berne 1893.

Worbep M îe$-Bair)£
---------- STATION LYSS m

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre H3118Y 9085

Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installation s confortables.
Prospectus . — Téléphone N" 55. F. Tracbsel-IMartl.

£E 11)110 Pension-Famille M MIN
JLJUUII VILLA ,, BELLEVUE " prés Neuohàtel
Endroit spécialement recommandé pour oure d'air et villégiature, situation
magnifique , dégagée et tranquille , en campagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; cham bres au soleil, excellente cuisine, confort.
Prix, dep. fr 4.60 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro»
longé. Téléphone 18.60 —o— Proapeotus
4601 Se recommande K. UN8ELO.
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mécaniciens
La Fabri que de machines

«ACIERA n, S. A., au
LOCLE , demande quel ques
bous mécaniciens , bien au cou-
rant de la mécanique de précision.
Travaux en séries. Places stables
et bien rétribuées. Entrée immé-
diate. — Adresser offres à ia Di-
rection de la Fabrique, au LOCLE.

lOltft

DéCOUPAGES

ESTAMPAGES 'DE MéTAUX
On se charge de découpages jusqu 'à

8 mm. Pas de munitions, ni matériel
de guerre . Livraisons rapides de gran-
des quan tités. Fabrication automatique.
Ecrire sous chiffres S. T. 10016 au
bureau de I'I MPKRTIAL . 10016

Jeunesjilles
Plusieurs jeunes filles sont demandées

iour la fabrication d'instruments dentai-
res. La préférence serait donnée à per-
sonnes ayant déjà travaillé, sur quelques
parties d'horlogerie. Entrée immédiate.

Ecrire sous ohiffres B. M. 9884, au
jjrjM de I'IMPARTIAL. 9884

MONTEUR
de BOITES OR
On cherche, pour entrer de suite,

bon tourneur sur machine «Dubail», pour
petites et grandes pièces. - S'adres-
ser chez MM. Alber, Mischler & Cie ,
roe Numa-Droz 151. 9880

A la même adresse, on demande à
jcheler un BALANCIER, avec vis de 80
mm. 

Sertisseuses
peuvent entrer de suite dans
fabrique importante de la Val-
lée de Tavannes. — Ecrire
sous chiffres D. B. 9908 au
bureau de l'Impartial.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Nous allons nous , voir forcés de vous ar-
rêter comme complice.

— Et ! arrêtez-moi ! j e n'y .peux rien. Il
s'était saoulé le dimanche, comme j amais peut-
être il ne s'était saoulé de sa vie ; le lundi, il
ne tenait pas sur ses gigues, et il rendait tripes
iet boyaux... Demandez-le aux mioches si vous
Be voulez point me croire !

— Très bien vous changerez de langage au
prochain interrogatoire... En attendant , retenez
bien ceci ; n'essayez pas de quitter le pays, on
a l'œil sur vous, et, j e le répète, nous ne som-
mes pas loin de vous considérer comme com-
plice...' 

— N'ayez crainte1... Où est-ce que i 'irais avec
toute cette marmaille ?... Et la laisser à l'aban-
don, non ! on n'est pas si mauvaise mère que
d'aucuns le croient.

Les magistrats sortirent.
Une voiture stationnait sur la route, ils y

montèrent pour se rendre chez la mère Lo-
vier. . ' . . ¦ - .

La perquisition avait duré plus d'une heure
jet demie.

Dix heures sonnaient lorsqu 'ils pénétrèrent
dans la'maison proprette du garde-chasse.

_es chirurgiens — le premier médecin de
(Tours, assisté de celui de Beauregard, — ter-
minaient l'opération , entreprise non sans de
grandes hésitations, le blessé se trouvant st
iaible, qu 'il paraissant à tout moment sur îe
point d'exaler son dernier souffle.

Les deux balles avaient pu être extraites ;
la tête blême de Marius reposait sur l'oreiller,
entourée de bandages sanglants.

Sa mère, si alerte encore le matin1 du j our
précédent, semblait avoir pris, en ces vingt-qua-
(tre heures, dix ans de plus.

Ses j oues creusées, ses yeux brillants sous
leur orbite profonde, le tremblement de ses
membres, disaient par quelles secousses elle
venait de passer, et par quelles secousses elle
passerait encore.

A côté de la paysanne, accoudé sur le pied
_u lit, se tenait Sosthène de Guibel.

Les- médecins s'approchaient de la fenêtre
pour examiner les balles et Sosthène se dispo-
sait à les suivre.

L'entrée des magistrats le retint à Sa place,
pendant que les deux confrères revenaient à la
leur.

Une courte conversation fut échangée.
Il ne fallait pas songer à interroger le blessé.
Il n'avait pas, jusqu 'à présent, articulé une

parole i il ne voyait ni n'entendait personne.
Le médecin de Tours remit au juge d'instruc-

tion les balles, que celui-ci considéra surpris.
— Mais, ce ne sont pas là des proj ectiles du

calibre d'un fusil... ils appartiennent à un revol-
Ker.

-— En effet, c'est avec un revolver que ce
j eune homme a été frappé.

Quelque surprise que causât cette découverte,
elle ne changeait nullement la face des choses ;
elle affirmait, au contraire, les premiers soup-.
çons.

Ne possédant plus de fusil, Augustin Flippot
se procurait un revolver pour accomplir sa ven-
geance.

Où et comment, le meurtre consommé, se dé».
barrassait-il de son arme ?

Cette question se retournait déj à dans l'es-»
prit du magistrat.

Il la jugea certainement facile à résoudre, car,
tandis qu 'autour de lui chacun demeurait grave
et soucieux, ses lèvres 'se détendirent il sourit
presque.

Jeune encore* n'ayant j amais eu à instruire
de cause sérieuse capable de le mettre en lu-
mière, il n'était pas fâché de tomber sur celle-
ci qui se présentait moins ardue que générale-
ment, et pour laquelle il n'aurait à déployée
qu 'une habileté de commande.

Flippot avait j eté le revolver à travers la
bois, ou dans la rivière.

Il ferait battre la forêt, explorer le petit cours
d'eau, et, la pièce à conviction retrouvée en
admettant que le coupable ne les eût déj à formu*
lés, viendraient les aveux forcés ,les aveux écra-»
sants, son triomphe !

De la maison du garde-chasse, le parquet se
transporta sur le lieu du crime, où le lendemain,
le braconnier devait être amené.

Ce fut également dans le courant de la mati-
née qu 'on le conduisit au bord de la clairière,
près du fossé au fond duquel Riîf avait décou-i
vert son maître.

A toutes les demandes, le prévenu, fatigué des
dénégations ,des protestations vaines, opposa
un silence obstiné, se contentant de hausser les
épaules ou de ricaner entre ses dents.

On le réintégra à la prison de Tours sans en
rien obtenir.

Le lendemain, les j ournaux relataient son attil-:
tude, parlant de cynisme révoltant, odieux.

On fouilla en grande partie la forêt ; des plon-
geurs cherchèrent au fond de la rivière.

Peine perdue ; le revolver ne se retrouvait
point.

Le j uge d'instruction devenait soucieux d'au-
tant plus soucieux que Flippot persistait, avec
un sang-froid s'accentuant — contrairement à
ce qui arrive d'habitude, — de j our en iour, à

La tâche ne lui paraissait plus si facile qu 'au
protester de son innocence,
début.

Il voyait arriver l'heure où, malgré les char-
ges accablantes pesant sur le braconnier, il ne
serait pas loin de perdre son latin.

Les réponses de celui-ci, celles dé s'a: femme
ne variaient pas.

LA LECTURE DES FAMILLES

Tout en se répétant que l'erreur était impos-
sible, il craign ait de faire fausse route.

La victime, que l'on ne répondait pas encore
de sauver, n'apportait à la justice aucun éclair-
cissement.

Marius s'était trouvé frappé à l'improviste,
qu 'il n'avait même pas eu le temps de se re-
tourner pour voir d'où le coup partait.

XXIII
Pendant qu'Augustin Flippot, tenu aU se-

cret, subissait, le plus philosophiquement pos-
sible, son mauvais sort; pendant que Marius
Lovier, lentement, bien lentement, éprouvant
parfois une rechute qui le remettait à deux
doigts de la tombe, recouvrait qtielques forces :
pendant que Florence et Yvonne, tristes dans
leur petit pavillon de Bry-sur-Marne, guettaient
chaque matin le facteur , attendant avidement
les nouvelles que M. de Guibel leur envoyait
régulièrement, M. Brunaire se cloîtrait en quel-
que sorte dans le vieux château de Beauregard,
attendant* les événements^ mais pas avec la
sécurité des premiers jours, car s'il se croyait à
l'abri de tout soupçon en ce qui concernait la
tentative d'assassinat commise sur le garde-
chasse, le retour de plus en plus probable de
celui-ci à la vie lui donnait des transes qui ne
devaient que s'accroître.
' Une fois revenu à la santé, Marius poursui-
sùivrait probablement l'accomplissement de ses
projets.

il te uenunueran sans preuves ceriainemeni,
mais que de graves ennuis il lui causerait
s'il ne parvenait à le perdre...

Et cependant, il ne pouvait lui tendre une
nouvelle embuscade.

Le jeune homme, désormais se méfierait.
Avant longtemps, sans doute, il ne traverse-

rait la forêt en suivant le même chemin.
On réussit, un -jour , le lendemain on échoue.
iRulis, aurait-il, à une seconde reprise, la féroce

énergie de se mettre à l'affût, de sentir appro-
cher s;a proie , de l'attaquer comme un fauve,
en tombant sur . elle subitement ?...

L'image d'Alice ne se dresserait-elle pas en-
core devantt lui? Sa voix, le maudissant, ne
ferait-elle pas trembler son bras?

Et, pourtant, il lutterait, il se défendrait jus-
qu'au bout!

L'idée lui vint de quitter Beauregard , de fuir.
Mais n'importe où j i fuirait, on le retrou-

rait...
Il lui faudrait peut-être un an pour se défaire

des métairies et du château qui lui constituaient
des rentes, et, par ce seul moyen , — transfor-
mer en espèces son bien-fonds — il arriverait à
se mettre à l'abri.

Or, dans l'espace d'un an , Marins avait tout
iS taisw d'agir. .

Décidément, ce plan était complètement to-
praticable.

Mieux valait essayer encore de se lier avec
le jeune homme, de le forcer à revenir sur ses
préventions, — car il ne pouvait rien savoir de
positif, — de provoquer, au besoin, une expli-
cation... ; . .

Sosthène de Guibel ne reparaissait toujours
pas à Beauregard.

Mme Brunaire, qui, par un de oe9 phéno-
mènes bizarres propres aux natures essentielle-
ment nerveuses, quand on attendait son der-
nier soupir, reprenait chaque jour un peu devigueur, Madame demandait quelquefois aprèslui.

Une après-midi qu'elle manifestait plus haute-ment sa surprise de ne point le voir, l'ancien
notaire, excité par le désir qu'éprouvait safemme, se rendit .chez le comte.

Celui-ci le reçut sans embarras1, mars, aucontact de sa main , éprouva le même fris-son que lors de leur dernière et courte entre-vue.
Il s'inform a de la santé de Mme Brunaire,promit, le . lendemain , de lui rendre visite, etla convesation tomba sur le garde-chasse.'
— Croyez-vous qu 'il s'en remette ? demandaEdmond Brunaire.
— A présent, répondit le comte, cela neprésente aucun doute, mais la convalsoence seralongue... très longue... la faiblesse reste excès-sive, le pauvre garçon a perdu beaucoup desang, la blessure de la poitrine présentait uncaractère très grave... ir a fallu sa jeuness e, sarobuste constitution, pour qu'il prenne le des-sus.
— Puis, il n'est survenu certainement au-cune complication.
— Aucune... La plus légère l'eût, au diredes médecins, enlevé siir4e-champ.
— Il, a vraimen t de la chance d'en sortir...Et il paraît que Flippot continue à prétendrequ'il est innocent.
— Oui, il persiste dans son système de dé-fense...
— Et s'il disait vrai? En somme, on n'a au-cune preuve.
— On n 'en a aucune, et on les a toutes... Luiseul a menacé . Lovier, et lui, seul lui étaithostile...
— C'est vrai...
Il y eut tin silence.
M. Brunaire reprit le premier la parole.
— J'irai voir demain ou après-demain, ce

pauvre garçon... Si je ne suis pas encore en-
tré chez Mme Lovier, c'est que j 'ai craint de
me montrer importun , de fatiguer le blessé.

— Et je crois que les visites ne font que
le fatiguer , répliqua Sosthène d'un ton un
pie'j saccadé.

(Assortiments
à ancre

Ouvriers connaissant les garnissages
ou ie travail des pierres aux machines,
sont demandés. On engagerait égale-
ment quelques ouvrières et jeunes gar-
çons. — S'adresser à la

Fabrique PIERREHUMBERT frères
au LOCHS 10125

SOUDEUR
d'assortiments
Fabrique de boites or, engagerait un

soudeur d'assortiments, capable et de
toute moralité, ainsi qu'un appren i
acheveur. 10077

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ouvrier ou ouv rière

Doreur-greneur
connaissant la parti e à fond sur ca-
drans métal , est demandé de suite. —
Faire offres par écrit sous initiales
O. P.. 8803, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8809

Desservante
Jeune veuve, ' de toute moralité, cher-
che place comme desservante dans
n'importe quel commerce, entrée de
suite ou époque à convenir. 10088

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Acheveurs. JîSsrïfBS
ancre sont offerts à domicile. Ouvrage
facile. Pressant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10106

A la même adresse 4 bons remon-
teurs pour 10 Va lignes cylindre, sont
demandés pour travail à domicile.

Remonteurs
On demande 2 ou S remonteurs da

finissages 13 lignes ancre, et pour piè-
ces 10 l /a et 13 lignes cylindre. On sur.
tirait remontages à domicile. — S'a-
dresser rue da la Paix 85, au lur
étage, à droite. 9058

A la même adresse , on demande une
jenne fille pour travaux ne bureau
et pour petite partie de l'horlogerie.

Bons ouvriers

mécaniciens
trouveraient place stable dans Fabri-
que de machines de- précision. — Aar.
les offres, rue du Nord 147. , 994i
IIIHIIII I lli_TM HI'II H'i lllBllllliri «Mimii II

Remonteurs
pour pièces cylindre, 10 '/» à 13 lignes,
sont demandes, de suite, au Comptoir,
rue du Progrès 59. 9930
KSSSm~-S__E_SB__H_______Q_l

Sertissanes
mo

seraient sortis, en graïues séries.
PRESSANT. — S'adresser au Comp»
toir, rue du Progrés 59. 9933

T_LillAlI4A pour KarÇ0I»s se re.
"•*.* commande pour tout
travail concernan t sa nrofession , soit
en journée ou à domicile. — S'adres-
ser à Mlle Muhlethaler, rue du Nord.
174. 10076

Jeune homme
trouverait emploi immédiat au Locle pour tra-
vaux faciles. Place bien rétribuée. Pressant. —
Offres écrites sous chiffres A. Z. 10129 au bureau
de I'IMPARTIAL. 

^COMMIS
actif , d'initiative, connaissant l'horlogerie, avec expérience dans l'exécution
des commandes 9907

trouverait place stable
bien rétribuée dans Fabrique de Rienne (si possible correspondant anglais).
Offres écrites, mentionnant expérience et position vis-à-vis du service mili-
taire, sous chiffres H 916 U, a la S. A. Suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler . l.miVÏYB. 

On demande pour Le Locle 10128

un Gaînier
pour travaux faciles. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate. — Offres écrites sous
chiffres P. Q. 10128 au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteurs
Electriciens
Bons ouvriers monteurs électriciens,

connaissant à fond leur métier , sont
demandés pour entrée immédiate. —
S'adresser, en présentant certificats, à
l'Atelier du service de l'électricité, rue
du Collège 32, le matin à 8 heures et
l'après-midi à 2 heures. 9896

Décoljeleurs
Plusieurs bons ouvriers décolleteurs

pourraient entrer de suite à la 10072

Fabrique Louis THIÉBAUD &C°
Plan Perret, à NEUCHATEL.

Employé de bureau
Jeune homme ayant bonne instruc-

tion, connaissant les travaux de bu-
reau et la langue allemande , cherche
place comme commis. Certificats à dis-
position. 9526

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Rhabilleur
On entreprendrait rhabillages de

montres eu tous genres à faire à do-
micile. Répétitions, chronographes,
etc. — S'adresser chez M. Paul Ro-
bert, rue de la Charrière 14. 9588

CHEVAL
On prendrait de suite, en estivage,

im chevai de travail, bon pâturage et
bons ^oins iissurés. — Adresser offres
écrites, sous chiffres B. M., 9691. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9691

CADRANS
1 emailleur et 1 décalqueor. ha-

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

La Fabrique QUARTIER Frères
à Malleray, (Jura-Bernois)

engagerait da suite ou pour époque à
convenir 9974

mécanicien
capable

bien au courant des étampes et de
l'outillage d'une fabrique d'horlogerie.

Certificats de capacités et moralité
exigés. En cas de convenance engage-
ment par contrat et fort salaire.

Sf_no - Dactylographe
Homme ou Dame , absolument sérieux

et bien recommandé , habile et intelli-
gent, connaissant le français et l'alle-
mand, peut entrer de suite à l'Office
de Brevets d'Invention MATHEY-DORET ,
rua Léopold-Robert 70. 10091

termineur, lanternier
Visiteur d'échappements
connaissant bien la petite pièce et le ré-
glage, sont demandés , au Comptoir, rue
Numa-Droz 14 a. 10083

Remonteurs
rouages et échappements pour la nièce
13 lignes ancre, seraient encore enga-
gés nar la Fabrique MOVAOO. rue
dn Parc 117-119. H-21531-C 10)20

On demande

Commissionnaire
et homme de peine pour magasin de la
Ville. Bon gage. 10107

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
- i 

La Fabrique des LONGINES, St-Imier
demande de bons

pour petites pièces ancre soignées. H-5826-.T 10171



Etat- Civil da 17 Mai 1916
NAISSANCES

Schouwey Louis-Philippe, flls de
Jacques-Victor, portier, et de Albertine
née Lagger. Fribourgeoise. — Marcan-
ti Madeleine-Marie-Agnés, fille de
Eruesto Pàsquale. gypseur , et de Ma-
rie Francine née Erard, Italienne.

MARIAGE CIVIL
Von Gunten Emile, télégraphiste, et

Bouverat Marie-Thérésine-Lucine, sans
profession, tous deux Bernois.

DÉOÈS
2472. Ruh Jeanne, fille de Jean-Ja-

cob , et de Valérie née Dettwiler. Scliaf-
fhousoise , née le 11 février 1906. —
2473. Hentsch née Bernhard Marie-
Louise-Léa, veuve de Frédéric, Ber-
noise, née le 30 mars 1876. — 2474.
Froidevaux née Vermot-Gacd Louise-
Emma, épouse de Jean-Pierre-Justin ,
Bernoise, née le 26 janvier 1866.

LEÇONS de ZITHER
V" Alice PERREGAUX

Rae de la Patx 79, au 2me étage.

sflneniion!
On céderait à preneur sérieux, 40 i

50 cartons de

montres
11 s/ 4 ligneB cylindres, platine, par se-
maine. 10264

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MOTOS
Quelques motos peu usagées, ainsi

que trois bicycletles. ayant peu rou-
le Ront à vendre avantageusement. —»
Offres écrites sous chiffres X.D. 10120
au bureau de I'IMPARTIAL. 10126

A remettre
pour cause de mobilisation et aanté,
bon et

Ancien magasin

d'Epicerie-laiierie
dans bon quartier. Recettes journ aliè-
res fr. 120. Loyer avec logement , fr.
950, reprise fr . 8000. Pas de servioe à
domicile. CH VBOT , rue des Eaux-
Vives 4P , Genève. 10d2l

A vendre , à proximité de la Chaux-
de-Fonds , neau domaine de 83 poses,
avec pâturage , et foret ; il suffit actuel»
lement à In gard e de 16 nièces de gros
bétail , chitTt H qui pourrait facilement
être augmenté. Eau de source en abon-
dance , magnif i que situation. — Pout
tous renseignements, écrire sous ini
Halos A. L. J. Poste restante, Le I o-
le. 10124-

VIOLON
On demande à aclinter un violon,

avec nccBHBuirs , en bon état. — Adres-
ser on> - éurites à M. Maurice Eothen,
au LOC~_. 10009

j Coopératives Réunies I
"W«_ML*<B «flL«5 C*:_^«Bd_j_iL«>»

m de la Maison renommée/HAUBENSACK du Loole 11
I Eue IVuma-Droz — Serre 90 — Place d'Armes 1 I

c;.* :__?_¦_< JEÇ€»GCJC
H BONNE QUALITÉ courante, à Fr. 1.30 le demi-kilo, soit

après déduction de la ristourne, au prix net, de Fr. 1.13.
j l HT CONSOMMATEURS, profitez de oe pris avantageux.

S C _̂__LJL«5€»__-é« (pure française)
4_| __A. MEILLEURE MARQUE « Au Carillon des Flandres », B
H à 33 et. le paquet, soit après déduction de la ristourne 38 ot.

ra CONSOMMATEURS, aohetez toutes vos CHAUSSURES
au Magasin Coopératif te;

mm 9 rwc*€*_«:È2S, mm §

iro Ki_m._cr_p_B_w_tjE«i oc3
I Paix 70 — Grenier 39 — Place d'Armes 1 — Moulins 7

Excellent FROMAGE d'Emmenthal, du Jura et de Gruyère, S
H à Fr. 1.30 le demi-kilo. — Excellent BEURRE de table. U

H PROCHAINEMENT ouverture d'un nouveau débit de laiterie j |

I J_L9 Hiie du -Ps*Bro9 JL I

Cours préparatoi re
de Gymnastiqu e

Leçons tous les Jeudi et Samedi à
8 heures précisas du soir

Ha§Se de  ̂Crétêts
Les jeunes gens des années 1897-1900

y sont cordialement invités. H 31539C
Excellent 10040

VIN
pour les foins

CS-£*._*_b_i.t_ iiattirel

c_ez Siméon VALLOTTON ^Vl
Fris modérés

Remonteurs
de finissages

peur 13 lignes ancre, sont
demandés à la imn
faùrip flHLF fi C

Une de la Serre 106

Bons mécaniciens
Tourneurs et Ajusteurs
sont demandés , entrée de suite. —
S' ndrB ssar rue du Progrès 68, au rez-
de-chaussée

^
â gauch B

^ 
10034

Pierristes
Tonrnaares. Glaces et Gouttes ,

Rubis , sont a wortir a (ie bonsouvri» rs ,
ainsi  que des angles aux trous. — S'a-
dresser rue de la Faix 19. 'J3iJ2

1 Tourbe malaxée I
¦ 

Production nouvelle à partir de fln Juillet '

La bauche de 3 m3 28.50 S
Portage, 3.50 |

CHANTIER P. CHAPPUIS |

1 flm llfilln IIA4I flMe I§ do WillP-NIlIr de 1I Marché ffl lllb llUIL l'Ouest f
Si TJM_I ïi^_ SC_ Grand choix pour dames et m$
M I ADl.IE.i1d enfants.

W R AQ  et CHAUSSETTES, en laine et coton, Ë
B Dnw en tous genres. raij

i OBâïATES Assrrnt 1
DDni-CIXll-'O de St-Gall, en blanc et r ' •
| DKUUE_HIl-d couleur. [A.

 ̂
Prix avantageux Timbres d'escompte I

Institut d'Optique ¦
E BREGUET, SPÉC,flL,STE 1

LA GHAUX-DE-FONDS H

Rue de la Serre 4 -&<&- Rue de la Serre 4 <JÈ
Etablissement recommandé à toutes les personnes |fl

qui Bouffrent d'une vue défectueuse i l

Grand choix d'yeux artificiels Consultations tous les jours m

1 ML MJ.€&W8L€5W? 1
î rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- m
. vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 :

. J pièces, bout de corridor , cuisine et belles dépendances, m
B Balcon, chauffage central à l'étage, gaz , électricité, H
M chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein H
y \  soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, M
M au magasin du « Panier Fleuri ». 7313 M
- mWtu H_55- 33B8S__!5__ ___ P_ S3 ' JBffWBBpWnWIHBpBBH f̂e^

Journaux d@ Modes :̂ _ -
Yente Llbrakie-l'apeterie C0VilY0ij .lJ.JE. fWB NEUVE .

lÉr REMISE EN ET AT^-gl

I VÊTEMENTS TOÉsl
Il Nettoyage - Dégraissage J
|H Détachage - Repassage JE

f 1 ACHILLE RAMSEYER 1
|H Vêtement* sur mesures M

||| Arrêt' du Tram : St ABEILLE §§

F9SJiMITUR!ST£
expérimenté . 85 à S8 ans, est demandé oar imoortante Maison d'horlogeri e en
gros de SUÈDE. Place bien rétribuée. — Faire offres écrites dé-
taillées, en joignant copies de certificats , sous chiffres H 5829-J, à la

; S. A. sul»»e de publicité Haasenstein de Vogler . St-Imier. 10263

Â VENDRE
La masse en faillite W. HOLLIGER & G1*, entrepre-

preneurs , à Neu.cfcia.tel.. offre à vendre éventuellement de gré à
gré, en bloc ou par groupes séparés, l'outillage et les marchandises
faisant partie de la niasse : tôles, monte-charges , grande et petite la-
veuses, bétonnière « QEhler », cabestans, poulies , forges , enclumes ,
chaudières , machines à couper , à percer , à plier , dames en fer el en
bois, niveaux , cordes, pinces, scies tamis , civières, échelles , cheva-
lets, pioches, pelles , bourroirs , clefs, crampons , meules, rails De-
cauvifle , wagonnets , plateaux , perches, bois ronds et carrés, con-
casseur, moulin à sable, tuyaux ciment , carreaux en grès et en
faïence , moteur électrique avec transmission , brouettes , pelles ,
chars , tombereaux, matériel de burea u et autres objets dont on
supprime le détail.

S'adresser à M. Jean Roulet, avocat , Place Purry
5, à Neuchâtel, administrateur de la masse en faillite , au bu-
reau duquel l ' inventaire peut être consulté. 10258

Deux jeunes Horlogers
ayant suivi l'Ecole d'horlogerie, H-u4o- U 10260

sont demandés
par une Maison suisse, à Johannlibourg (Afrique du Sud),

comme Rhabilleurs
Salaire pour commencer , fr. 450.— par mois. Les frais de voyage sont
éventuellement avancés. Belle situation d'avenir. — Pour de nlus amples ren-
seignements, s'adr. à M. R. Schneider, rue de la Gare 7, Bienne.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai i9i6.

PRO TES TATIO N
Les employés et employées soussignés de la Maison GROSCH Se GREIFF, après

savoir pris connaissance de l'article signé « UN EMPLO YA », pa ru dans « LA SENTINELLE » dn 17 mai
courant , attaquant violemment Monsieur BRANDT, gérant de la Succursale de la Ghaox-de-
Fonds, protestent énergiquement contre les affirmations tendancieuses et mensongères du dit article.

Us ne peuvent que louer la courtoisie de M. Brandt à leur égard et certifient n'avoir jamais
été traités de manière grossière et humiliante par ce dernier.

Ils déclaren t en outre avoir fait la présente protestation de leur plein gré, sans y avoir été
contraints d'une manière quelconque.

L. Denni. M- Calame. 3. Rothen. J. Favre.
6. Blatt. J. Bernard. B. Htigenin. M. Brandt.
E. Reymond. H. Gulgon. F. Ruchon. 6. Blumle.
L. Sommer. L. Balanche. 6. Voumard. M. Rothen.
N. Germann. W. Jsger. L. Jeanmaire. C. Monnier.
J. Nydegger. G. Oroz. H. Humbert. H. Feutz.
J. Breguet. J. Huguenin. M. Sahli. M. Greiff.
V. Bourquin. M. Marthe. M. Schorer. C. Sommer.
J. Diirst. L. Wormœr. F. Schertenlelb. P. Ruegg.
A Caillot. R. Kohler. A. Oubols . A. Gentil.
M. Martin. M. Michel. B. Charrière. A. Girard .
J. Wiget. M. Baur. B. Jeanmaire. H. Lesquereux.
G. Perret. M. Lora. G. Sanglard. B. Zurbuchen.
L. Kernen. A. Chodèra. A. Droz. H. Lora.
A. Schertenlelb. A. Rothen. J. Kaiser. 0. Chodéra.

E. Reichen.

Comptable
Pour remplacer pendant quelques

mois son chef-comptable sur le point
de parti r au service militaire , Maison
de la place cberche employé ou em-
ployée, actif et expérimenté. Entrée
immédiate . — Faire offres écrites avec
prétentions , références et tous détaila
utiles sous ohiffres II 33*113 C, * S.
A. suinse de Publicité* Haasen-
stein _ Vogler , l.a Chaux-de-
Fondw. H-332I3 C 10J25

Horloger
Une personne sérieuse , capable de

remp lir la place de remonteur , ache-
veur et retoucheur , trouverait place
stable et bien rétribuée. Entrée de sui-
te. — Adresser offre»» à M. Paul-Al-
bert IHacon. à COI.CIÏLLKS, sur
Neuchâtel. 9975

AGENTS
sont demandés de suite pour
le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois. Travail rémuné-
rateur. — Offres écrites , sous
chif f res  IV. K. 10195 au bu-
reau de I'I_ PAIITU~, 10195

¦¦¦ M—— '
Machines

Je suis acheteur de tous les genre" i
de machines , usagées ou neuve » . — i
Offres écrites bous chiffres J. U. iOi  10 I
au bureau de I'IMI'AUTIAL. 10JJ10

EMniLLEDR
On demande un bon emailleur.  —

S'adresser à M. Ferdinand Seli i ï t / ..
à Villeret. 10246

âchevenrs
d'échappements

pour petites pièces ancre , sont démen-
ties de suite chez GODAT & Cle , Bo.s-
Bentll 9. 10229

Bon Termineur
demande à entrer en relations avec fa-
bricant sérieux de la p lace, oour la
terminaison de montres ancres" 9 à 18
lignes. Echantillons à disposition. —
S'adresser par écrit, sous initiales
P. 11. 9906, au bureau de I'IMPAH -
TIAL .

Aide-Comptable
On demande de suite Demoiselle au

courant de la comptabilité américain e et
de la correspondance , en qualité d' alde-
Bomptable. — Faire olfres écrites , avec
certificats et prétentions , sous chiffres
H. B., 10186 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10186

Ma&asin.
«i'JEpicerie

l remettre pour cause de décès , mar-
chan t  liés bien , agencement neuf , mon-
iu à café électrique. 10241
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

! motocyclette
S à vendre à très bas prix.
I 2 V» H- P, magnéto. Pneus neufs.
I S'adresser aa bureau de
I L'IMPARTIAL. 10070



menuiserie caisserie
Parqueterie

Soierie et Commerce do bois

Planches, Madriers , Bastings,
Lattes, Carrelets

P L A N C H E S  POUR M E N U I S E R I E
Bois de feu en toises

BBS^Coenneaux et Fagots

B. Guiliano - Perrenoud
Hôtel-de-Vi|le 81-a. 8344

Oo achète 9967

VIEUX METAUX
Cuivre — — Laiton

Vieilles Laines h*u r̂f-.
-Vieux Caoutchoucs ¦

S. _=»__._r»I___F_
Rue Jaquet-Droz Sa, au 2me étage

(près de la Gare)
_& /*• Pnralac A vendre 40
«a /S ¦r"ul"B» belles jeunes
^ft^f poules. — S'adresser à M.
\if Louis Wuilleumier, rue

,___£». Fritz Courvoisier 35. 102H6
ffann iç  On demande a louer un_ CUÊJtS. tennis pour un mois,
urgent. — Offres écrites, avec prix ,
sous chiffres A. C. 10269 au bureau
¦ie I'IMPAR 'I AL . 10269

Rfl (llll m Demoiselle , bien au courant
IlftUlullia de la poso du radium , de-
mande place. — Faire offres écrites,
sous innitiales B. C. 10847 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10247

UËllïïB nOflinifi. homme robuste, con-
naissant la ville, comme sous-portier -

S'a'iresser Hôtel Fleur-de-Lys. 10272

innPp n f i  On aetnande de suite un
n U U l cllll. jeune garçon comme ap-
prenti coiffeur. 10268

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

Jeune homme 3KB
entrer de suite dans Bureau technique
de la ville, pour apprendre le dessin.

Faire ottres écrites, sans timbre
pour la réponse, sous chiffres A. 6»
10253, au bureau de l'Impartial.
nooc înu lû l in  Architecte est deman-
UCûolllalCuJ - dé. — Faire offres à
M. R. Ghappallaz, architecte, rue de
la Pais 33. 103:17
Tniinnn AlUn libérées des écoles,
UOUllOo lll.CDj sont demandées pour
travailler sur une partie de l'horloge-
rie. Êétribution immédiate. — Ecrire
sous chiffres AI. A. G. 10314 au bu-
reau de I'IMPà RTIAI?. 10244
Tpn-n fllln On demande, pour le

UCtl liC Uile. commencement de juin ,
une jeune fille, libérée des écoles, com-
me commissionnaire. Plue , une jeune
fiile pourrait entrer comme apprentie
polisseuse. — S'adresser à l'atelier H.
Audétat-Guye & Go, rue du Parc 51.

10248
¦UPJt llll.__U-.__U>-1 ¦"¦f __________ _̂ _̂___________________

f adomtmt A louer' Pour cas im~
UUgOWClll. prévu , courant juin ou
époque à convenir , beau logement au
soleil , de 3 pièces, avec dépendances ,
corridor , cabinets modernes à l'inté-
rieur, lessiverie et cour. Prix , fr. 600
— S'adresser rue du Puits 8, au rez-
de-chaussée. 10276

nhflmhi-o A louer» P°ur le 15 J nin
UllttlllUl 0. 1916, j olie chambre meu-
blée, à personne travaillant dehors.
Piano à disposition. — S'adresser rue
de la Paix 15, au Sme étage. 10277

On demande à loner femVfon
un beau logement , premier ét|ge ou
rez-de-chaussée, de 3 pièces, plus une
chambre indépendante à 8 fenêtres,
situé au centre lie la ville et aveo tou-
tes dépendances. — Faire offres écrites,
sous chiffres M. K.. au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 10256
m—————«_—¦_—_

On demande à acheter K"
malle et 1 malle de cabine, en parfait
état. — S'adresser rue de la Serre 15.
au-2me étage. 10238¦_¦_________"~»———»¦—¦ II

A nptlflPP un lit d'enfant (berceau)
ICUUI C en fer, sommier métalli-

que , et matelas. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 39, au 2me étage. 8100
TTA1/» A vendre une bicyclette, roue
ÏCIU . folle, à l'état de neuf. — S'adr .
à M. Albert Glauser, à La Perrière.

A la même adresse, on demande à
acheter une motocyclette, marque
«Condor» , force 2 '/. HP. 10249

Les personnes ?„*Unl
télépbone d'ici à fin juin peu-
vent encore obtenir leur ins-
cription dans le TELE-
BLITZ. — Adressez les , de-
mandes à l'administration du
Télé-Blitz. rue Numa Droz
135. 10237

Concierge-
Commissionnaire

célibataire ou marié sans enfants, trou-
verait place de suite. 10206

S'adresser au bureau de l'Impartial.

TOURS
On demande à acheter nn tonr à

faire les débris , ainsi qu 'un petit tour
de mécanicien. — S'aaresser rue du
Puits 31, au rez-de-chaussée, à droite.

' 10209

Machin©
â redresser

le fil de 1 j usqu'à 10 m/m.

Balanciers
vis de 35 â 50 m/m ,

sont demandés à acheter. — Adresser
offres à 10220

L L'USINE DES REÇUES
La Chaux-de-Fonds

Etude Â. Jaquet et D. Thiébaud
NOTAIRES

Flaoo X«ire-i_—re X£t

A LOUER
pour tout de suite

Magasin sur la rue de la Balance,
(occupé anciennement par un coif-
feur). 10197

Graude remise. Rue de la Loge.
10198

Pour le 31 Octobre 1916
Grenier 45. 4 chambres, cuisine et

dénendances. 10199
Industrie 14. 3 chambres, cuisine el

dépendances. 10200
Emancipation 49. 2me étage, h

chambres, chamure à bains, grand
jardin. 10'JOl

M_

~k EH 4~_ «B» ~Moteur
On demande à acheter 1 moteur 1 HP

«Lecoq » en bon état. — Faire offres
à la maison Antonin & Oie, rue Léo-
pold-Robert 7. 10231

A vendre en bon état, 2 chars à
brancards, 1 char à pont , 1 harnais de
voiture, en parfait état , 3 harnais de
travail , peu usagés. — S'adresser chez
M. Meregnani, Entrepreneur, rue Pes-
talozzi 55. 10234
r g "A I g_, On demande à ache-
* ~-»*¦¦"»~ • ter d'occasion de la

tôle ou fer blanc usagé, mais en bon
état. — S'adresser à M. Ed. Lauber,
rue des Combettes 17. 10214

Tonna h n m m û  cherche nlace comme
UCU llC llUllllllC comptable , corres-
pondance anglaise et allemande, sténo-
dactylographe. — Ecrire sous initiales
P. P. 10303, au hureau de I'IMPà R -
TIAI.. 10203

Jenne horloger ea_ ê™$U™
localité pour une partie spéciale de
l'horlogerie. 10222

S'adr. an bureau de I'IMPàRTIAI..

PflÇPllQP <le ff' aees» — 0° ueman-
ruocUOC de au plus vite une ouvri ère
DOseuse de glaces, connaissant tiien
son métier. — Ecrire sous chiffres
H 15.151 C à S. A.,suisse de pu-
blicité Haasenstein 4 Vogler, rue
Léopold Robert 22. 10226

Tanno hnmmo sacuant limer et dési
UCUUC UUU1U1C rant apprendre une
partie spéciale de l'horlogerie, trouve-
rait Dlace stable au Comptoir G.-Léon
Breitïing. MontbriUant 3. 10223

RûCennfo  Jeune fille , ne rouillant
.lACùBUllo. pas, est demandée de sui-
te; on sortirait de l'adoucissage. —
S'adresser Fabri que Chs. Ryser & Cie,
rue Numa-Droz 178. 19211

Jenne homme. tîZZÎXftS
ans, pour faire les commissions et des
travaux d'atelier . — S'adresser à M.
A. Dumont _ fils , rue du Grèt-Rnssel
11 I0J12
Mpn il i çÏPP O" demande un jeune
lUGUlllùlGI . ouvrier menuisier. En-
trée de suite. — S'adresser chez M.
Jean Lévi , rue du Collège 16 10233

aPP_nemeni. logement remis à
neuf , donnant sur la rue du Versoix ,
2 pièces, cuisine et dépendances, les-
siverie , gaz, électricité, 26 fr. par.mois.
— S'adresser â M. E. Cellier, rue du
Premier Mars 16 c. 10165

fh a m h P P C  A lUUel ". pour le 2U mai ,
UllalllUI CD. 2 chaniDres meublées , à
Messieurs de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 37, au 3me étage, à droite. 10223
PlPfl iJ tDVVD a l°uer de suite ou à
[IClrauGliB Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10218

Ph f lmnPP  Pension soignée et cham-
UllatlIUlG. bre meublée, confortable ,
lumière électrique, offertes à quel ques
messieurs de moralité . — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au 2me étage.

10217

On cherche à acheter ss> §&_
fant. en bon état. — S'adresser ruelle
¦les Buissons 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10210

On demande à acheter unXo0D

leum , environ 4 m. X 4 m. 10213
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPndPP uue ^elle poussette a
ICUUI G 4 roues , n 'ayant servi

que quel ques mois p lus un vélo de¦ iame ,,roue libre, en très bon état. —
Rue de l'Enargne 14. 10208mmmmmmmtsmmiBmmmmmmmmmmwmtmmaatmmtmmmm
T a nopç onriû lai a Pris 80in a'uu
Utl U0IÙUU11G trousseau de clefs , au
Jeu de boules du Café Zimmerman ,
est prié de le remettre au dit Café .

PpPlil! ^ c'^s ave0 oaa'ae- — Les
r c l U U  rapporter , contre récompense,
au bureu de "I'IMPABTIAL. ¦ 10090

PpPfln Sllr 'a route de ^a Maison-
I C I U U  Monsieur , une sacoche en
moire noire, contenant une note, un
mouchoi r et une bonbonnière. — La
rapnporter . contr9 récompense, à l'Hô-
tel de la Fleur de Lys. 10184
..mil Myimwpjwmnm——ra«__

Faire-part deuil. SS_,

N-u«.v» -. .

FOOTBALL-CLUB

f ETOILE
Vendredi 19 Mai 1916

à 8'/i h. du soir

Assemblée générale annuelle
à l'HOTKL-DE-VILLE

(Salle du Tribunal).

Très important.

Obligatoire pour les membres actifs.
— MM. les , membres honoraires et
passifs sont priés d'assister à cette
assemblée. 10259

Se munir de sa Carte de saison.
LE COMITÉ.

Hôtel de l'Epervier
CERNIER

Tous les jours, Table d'hôte

Dîners *™*s -̂ 2.-
Chaque samedi soir

Souper Tripes
servi de 7 à 9 heures

Tripes servies au Café, la ration fr. 1.
Se recommande,

10271 A..BUQE\1V1MA1V 1V.

Boucherie Veuve J. Schweizer
PLACE HOTEL-DE-VILLE

BŒUF
première qualité 10270

GrosJVEATJ
JPOIIC

Salé et Famé, extra

Sourièbe
Choucroute

%j/kW Service d'escompte Neuchaielois
' On porte à, domicile.

"Groseilles
A vendre petites groseilles pour .pâ-

tissiers, bocaux, etc., 60 c. le kilo. —
S'adresser à La Terrasse, prés St-
Aubin. 10069

On cherche à acheter
d'occasion de suit* une

PETITE

ROGNEUSE
en bon état et marchant à la trans-
mission. — S'adresser à MM. Marbot
A Wirth. à Kircnberg (Berne).

CHEVAUX
j*t A vendre une bon-

^_^ —„m ne jument avec son
_.i .flffliL poulain, âgé de 12

•̂ V-^p̂ ^Jy, ans.— S'adresser à
. ér .f i-*̂ *—- j j .  Alexis Benoit.
anx Ponts-de-Martel. 10265

Occasions!!
Mobilier de chambre à coucher

en noyer satin composé de 2 lits ju-
meaux , 'i tables de nuit, 1 lavabo avec
glace, 1 grande armoire à glace an-
glaise. Prix exceptionnel

Fr. ¦7J7S.-
Salle ât manger

noyer ciré sculnté , 1 très beau buffet
de service, 1 table à allonges, 6 chai-
ses, 1 divan moquette la.

FP. 62S--
HiLLE AUX MEUBLES

Kue Daniel-Jeanrichard 11
(Derrière le Théâtre) 10243

Sarrïora A vendre 7 mètres de
g»tf l a ICI V. clôture en fer , en 2
tronçons. — S'adresser rue Numa
Droz 23, an 2me étage. 1J275

n ...t antique est à vendre. —
S&UUCIi S'adresser à l'Atelier d'ebé-
nisterie, rue du Parc 80. 10250 j

I

l Â LOUER 1
rne Léopold-Robert 42 | :;
et 41, Dour le ler Novembre I ;  !
1916, un très bel apparte- g|
ment moderne de 4 pièces. H;
bout de corridor , cuisine et î ,  ¦
nelles dépendances. Balcon , I; |
cbauflfage central à l'étage, flfi
gaz, électricité , chambre de I i
bains. Lessiverie, séchoir ; I , . i
6 fenêtres en plein soleil le- B
vant. — S'adresser à M. .-;,
Pierre Landry, au maga- EH
sin rin « Pan ier  Pl»uri » . ES!

____m_ mÊlmmm»mmmWÊM

Jardin de la Brasserie de la Grande-Fontaine
L'Orchestre Lovato

Direction, Domiiiiq;_e LOVATO, prof. 10216
donnera tons les soirs

C^C_>IW€DJt_J_U_lrS?
avec le concours du virtuose violoniste, Jean Pedrini

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement appro prié à la

Cure cl© ;prînt©r___ .x>s
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement leThe -Séguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître: consti pation , verti ges, migraines, digestions difficiles , etc.
qui parfai t  la guérison dés ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge cri tique. 5579

La boîte : Pp. 1.50 dans les trois Officines des Pharmacies Réunies
Béguin : Mathey ;  l'are!. La Chaux de-Fonds.

4MP" Tickets d'escompte 5 <7» ~3—B>

'. Les Collections pour 1916 sont dés ce jour au complet. Vente
à prix réduits des papiers .stock'1915. Occasions avantageuses.

Grand assortiment d'Articles riches et ordinaires.

DELVECCHIO FRÈRES,
Rue Jaquet-Droz 39.

OUVERTURE
DU 9890

BUREAU DE 8ESUNCE D'IMMEUBLES
A.. JEAJSlMOlSron

Employé pendant 15 ans chez M. Alfred GUYOT, gérant.
RUE DU PARC 23. Téléphone 9.19.

|1[tOerolêre coaquêle dons teB_ \ laoœiilDe médical. Recommandé
Hk Bpat les oédeclDS conlrt la

l'abaliemenl , l'irrlabilllé, migraine,
.'Insomnie , les connulslons nerueuse s.
le tremblement des mains , suite de
mau vaises habitudes ébranlant les
nerfs, lo nénralgie , lo neurbsfî iéaie
sous toutes ses formes , épuisement
neroeux el fa faiblesse des nerfs.
Remède forll 'lant , __ _ intensif, de
tout le système neroeux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts:
Dans toutes les Pharmacies.

6S2 (S. 9058.) 

MAGASIN
A louer un beau GRAND MAGASIN ,

avec 3 grandes devantures, sur passa-
ge très fréquenté. Eventuellement, on
louerait aussi pour atelier ou entrepôt.

S'adresser cnez MM. ULMANN FRÈ-
RES, Rue de la Serre 10. 10115

pour le 31 octobre 1916
Rue du Progrès 87. ler étage,

3 chambres, cuisine et toutes dénen-
dances. 10252
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gal-

landre. notaire, rue du Parc 13.

COURS
de coupe, Couture pour lingerie et
Habillements de garçons. Raccommo-
dages. Leçons d'ouvrages pour
fillettes. —* Se recommandent, aussi
pour de la lingerie , Mlles Chopard ,
Professeurs diulomées, rue Aioma-
Dioz 'il. 9563

sur mesures
Ooupes modernes - Corsets simples

et soignés lOObo

Mme C. RACINE , rne dn Parc 14
Prix modiques , mime dans lis articles riches

Fritz KUNZI flls
TAPISSIER

se recommande de nouveau à sa bon-
ne clientèle et à chaque ménage pour
remontages de Meubles et Literie.
Itideaux, Stors. etc., 10056

Travail consciencieux à prix mo
dique^.

Ouverture de l'Atelier :
86. RUE NUMA DROZ 86

A VENDRE
1 COFFRE-FORT mural,
1 F0R6E portative,
des grandes et belles GRILLES

ayant servi à séparation d'ateliers. —
S'adresser àla S. A. Vve CH. LÉON

,SCHMID & Cie, rue du Nord 70.

t
Monsieur et Madame Camille Pugin et
leurs enfants à Comabey (France) ; Ma-
dame veuve Thérèse Guincbard-Pug in
et sa fille Marie-Louise ; Mme et M.
Hypolyte Coste-Pugin et leurs en-
fanls , à Pontarlier (France) ; Madame
"X Monsieur Emile Laroux et leur en-
fant , à Pontarlier ; L.es enfants de feu
Georges Pugin , Violette et Rose, à
Bôle ; Monsieur Marcel Frankoski , à
Viorteau (France) ; Madame veuve
Léon Mesnier et ses enfants, à Mor-
teau ; Monsieur et Madame Charles
Frankoski et leur enfant a Morteau ,
Madame et Monsieur Alfred Affolter et
leurs enfants , à Vaclans (France), ain-
si que les familles Gruet, Pugin, pa-
rentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère,
belle-mére, grand'mére, arrière-grand'-
mére, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente

Madame veuve Marie-Carol ine PUGIN
née GKUirr

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à
6 heures du soir, dans sa 87°» année,
après une longue et pénible maladie,
munie aea Saints-Sacrements de l'E-
glise.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 mai 1916.
L'enterrement sans suite aura lieu

samedi -O courant, à 1 heure de
l'aDrès-midi.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire ; Rue du
Parc 3.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 1 OâSS

I L a  
famille de fen Jean.-B. Papa remerci e bien sincère" fis

ment toutes les personnes qui lui ont témoi gné tant de sympathie Bel
et d'affection pendant la grande épreuve qu'ils viennent de B
traverser. 10239 WÊ

¦le m.
Monsieur Justin Froidevaux-Vermot et ses enfants, Marguerite, f f l m

Germaine , Madeleine et Georges, WÊ
Mademoiselle Marie Vermot, W&
Mariemoiselle Bertha Vermot , gai
Madame veuve Paul Vermot et ses enfants, BH
Mademoise lle Laure Vermot, Kg!

H| Monsieur César FroidevaW et ses enfants, ;
Mademoiselle Mélina Froidevaux , W§ÊL
Madame veuve Alexandre Paratte et sa fille , A"7'\Monsieur et Madame Charles Froidevaux et leur fllle , au Noirmont, ft*»

SS Madame veuve Constant Froidevaux et ses enfants, à La Chaux- Wa
A i de-Fonds , g'- 3

_ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde don- ?" ï
leur de faire part à l«urs amis et connaissances de la grande nerte t&û
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur chère et bien-aimée j&:|*
épouse, mère , sœur, belle-sœur , tante, nièce , cousine et parente ff i- i

| Madame Emma FROIDEVAUX née Vermot |
KK3 que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, à 9 heures du matin , à l 'âge Kl

de 50 ans, après une longue et douloureuse maladie, munie des fe-^
Saints-Sacrements de l'Eglise. W4

; *• La Chaux de-Fonds , le 17 mai 1916.
' L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi 19 cou- 7?

Si rant , à l heure de l'après-miui.
Selon le déBir de la défunte , prière de ne pas envoyer de :,;j|

ps fleurs. j s : _\
m R- L P - mDomicile mortuai re : rue dn Progrès 14. il

| La Famille affligée ue rncoit pas. 10224 %
¦J - Une urne funéraire sera' déposée devant là maison tnorti ' ire. fiS»
«U I.e présent avis tient lieu de lettre rie foire pari. rSK

nia
Les enfants de feu Fritz Rentsch et

leurs enfants, Antoinette et Georgette,
Madame veuve Bernhard et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds , Madame veuve
Marie Hurzler-Bernhard et sei enfants,
à Estavayer, M'et M»» RapD-Bembard ,
à Saignelégier, Madame et Monsieur
Charles Rollat-Bernhard et leurs en-
fants à Saignelégier, Monsienr et Ma-
dame Louis Bernhard-Barge tzi et leur
enfant, Monsieur et Madame Germain
Bernhard-Miserez et leurs enfants à
La Ghaux-de-Fonds, Monsieur Alcide
Bernhard , professeur pn Roumanie,
Mesdemoiselles Louise, Hélène et Mar-
guerite Bernhard . à La Chaux-de-
Fonds, Sœur Marie-Victorine, sœur de
la Divine Providence, a Westhausen .
Madame veuve Louise Chapuis-Koller,
aux Breuleux, Mademoiselle Margue-
rite Koller, aux Breuleux, ont Ja Dro-
fonde douleur oe faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur bien chère et regrettée mè-
re, fille, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente.

Madame Veine Léa RENTSCH
née BEKMlAItO

dêcédée mardi, à 4'/« heures du soir,
dans sa 40me année, après une courte
et douloureuse maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 17 mai 1916
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu vendredi 19 courant , à 1 heure
après mi ti.

Domicile mortuaire : Rue de la Ser-
re 8.

PRIEZ POUR ELLE.
R. I. P.

Une nrn e funéraire sera déposé de-
vant la maison mortuaire.

I.e présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 9810

OA I bien aimée, tu pars. A ta fa-
mille en larmes, le Dieu unissant,
hèlas! trop tôt t 'a enlevée.

Pars en paix, p rés de Dieu ttt
n'auras plus d'ala rmes, de terrestres
douleurs ; Jésus t 'a rachetée.

Monsieur et Madame Jean Ruh-Datt-
Wiler et leur fiis Albert , à La Ghaux-
de-Fonds: Maoarn e veuve Barbara-
Ruh , à Buch ; Monsieur et Madame
Oscar Ruu et leur enfant, à Buch ;
Monsieur et Madame Fritz Ruh, à
Schaffhouse ; Madame et Monsieur
Ernest Keller-Ruh et leur enfant, à
Tliayngen ; Monsieur et Madame Alfred
Dethviler et leurs enfan ts, a Lyon ;
Monsieur Adolphe Dettwiler, a La
Ghaux-de-Fonris; Monsieur Constant
Dettwiler. à Héricourt (France) ; Mes-
demoiselles Anna et Hélène Dettwiler.
à Lausanne ; Mademoiselle Adèle Dett-
wiler , en Russie, ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonae douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de leur chère et regrettée fille,
sœur, petite-fille, nièce, cousine et pa-
rente

Jeanne RUH
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion , mardi à 6 heures du soir , à l'âge
de 10 ans et 3 mois, à la suite d'une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1916.
L'enterrement aveo suite aura lieu

vendredi 19 courant, à 1 heure après
midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire ," rue du
Parc 82.

I.e présent avis tient lien de»
lettre de taire-part. 101731

POMPES FUNÈBRES

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

s'occune de toutes les formalités
Démarches gratuites pour

Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer à201

Fritz-Courvoisier 56 — Numa-Droz 21
4.34 Téléphone 490


