
Types de soldats des colonies françaises sur le front. Un aviateur allemand fait prisonnier. Service religieux sur le front à Salonique.

Hprès la_sessîon
AU GRAND CONSEIL

La question des cinéma
Le Grand Conseil s'est pris, cette semaine,

d'un zèle inaccoutumé. Il a siégé quatre j ours.
Dep uis plusieurs années, sauf erreur, cela n'é-
tait p as arrivé. On ne p eut p ourtant dire que si
la quantité y était, la qualité y f ut  aussi. Que de
p aroles inutiles, j uste Ciel ! Ne nous f rapp ons
p as, d'ailleurs, p our autant. Tant qu'il y aura
des p arlements et des p oliticiens, ce sera la mê-
me chose. On s'y habitue d'ailleurs f acilement;
la besogne de ces Messieurs n'ay ant qu'une im-
p ortance f ort relative, elle n'entraîne générale-
ment qu'à des conséquences assez minces. On
f abrique une mauvaise loi de temp s en temp s,
on la revise l'année suivante, on la rerevise en-
core une ou deux f ois, de f açon qu elle ne serve
pl us à rien, et tout est de nouveau pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

Parmi les « obj ets », nombreux et variés, pliis
ou moins à l'ordre du j our — p lutôt moins —qui ont déchaîné les f oudres oratoires de nos
dép utés, la question des cinéma a donné lien
à un débat un pe u moins f astidieux qu'à l'ordi-
naire; c'est un domaine qui intéresse à p eu pr ès
chacun, la pet ite soirée hebdomadaire devant
l'écran f aisant auj ourd'hui p artie de l'existence,
à p eu p rès au même titre que le boire et le
manger.

C'est M. l'avocat Pierre Favarger, de la
droite, qui a attaché le grelot. M. Favarger est,
certes, l'un des orateurs les p lus écoutés du
Grand Conseil. Il a la p arole élégante, le trait
malicieux, ne p arle qu'à bon escient, j uste p our
dire ce qu'il f aut, avec sagesse et modération.
Et p uis, c'est un j eune. On en a tellement besoin,
dans les assemblées délibérantes, qu'on les ap -
p récie doublement.

M. Favarger est un f arouche déf enseur de la
liberté, de toutes les libertés, même de celles
qui sont mauvaises. Il estime qu'il ne f aut p as
f aire le bonheur des gens malgré eux et que la
créature humaine est suff isamment intelligente
p our savoir ce qui lui convient et ce qui lui f ait
du tort. A ce titre, il n'admet aucune restric-
tion à aucun « droit de l'homme ». C'est un typ e
dans le genre de St-Paul. Il veut qu'on goûte de
tout, quitte à retenir ce qui est bon.

On a beau f aire remarquer à M. Favarger
'qu'il y a malheureusement des tas de bip èdes
humains qui, ay ant goûté de quelque chose,
n'en, retiennent que ce qui est mauvais; il n'en a
cure. Tant p is p our eux. Ce n'est p as aux sages
à p âtir p our les f ous. Il n'y a p as de p etites at-
teintes à la liberté. Dès qu'on touche au p rin-
cip e, on le f ausse. Il n'y a que la liberté tout
court. Ei M. Favarger la réclame avec une
grande énergie.

Ainsi quand, on emp êche les p arents de p ren-
dre leurs gosses avec eux au cinéma, on com-
met un véritable sacrilège. La p uissance p ater-
nelle n'est p as une vaine f ormule. Elle doit être
eff ective. Et si quelqu'un estime qiie le meilleur
système d'éducation pour sa p rogéniture est
de l 'initier aux mille et une p érip éties des « Mys-
tères de New-York », c'est encore son aff aire.
Partant de ceci, M. Favarger adj ure le Grand
Conseil d'abroger l'arrêté qui p rive nos chers
enf ants de ces délicates j ouissances intellec-
tuelles.

Mais nos honorables ont, cette f ois, f a i t  la
sourde oreille et la p rop osition du député libé-
ral est restée sur le carreau. Elle a f ai t  cinq
voix. La contre-p artie a vigoureusement donné
et ses arguments ont p aru p éremp toires. Que
ie cinéma ne p résente p our des adultes que d 'i-
ma">nat!f s  dangers, on veut bien ls reconnaître..

Mais il est prouvé, *archi-prouvé, qu'il exerce
sur les j eunes cerveaux une inf luence résolu-
ment p ernicieuse. Inutile de contredire. C'est
couru.

Le maintien de l'interdiction est d'autant p lus
en p lace qu'on ne saurait invoquer le p réj udice
qu elle cause aux directeurs des établissements
en cause. Ceux-ci n'ont p as besoin des enf anls.
La clientèle des grandes p ersonnes, qui va du
lendemain de la maj orité à l 'âge canonique,
suf f i t  largement. Seul, le dogme de la sacrà-
sainte liberté est en cause. M ais on lui a déj à
f ait tellement d'accrocs que si j amais l'un de
ceux-ci se j ustif ie, c'est bien celui dont il s'agit.
Et le Grand Conseil a eu inf iniment raison d'en
maintenir la rigoureuse app lication.

Terminons, à la décharge des cinémas, p ar un
renseignement qui n'est p as nouveau, mais qu'il
est équitable de rép éter. On s'étonne générale-
ment, dans les milieux cultivés, de Vabondan

^des f ilms à sensation, tirés des romans-f euille-
tons de la p resse p op ulaire, alors que des vues
documentaires donneraien t au cinéma toute sa
valeur éducative. Il est évidemment f âcheux que
ce soit le genre à la SherlockrHolmes, Rocam-
bole et Cie qui f asse f lorès et qui accap are les
trois quarts du p rogramme, mat. ce n'est p as la
f aute des directeurs. Tous ceux qui ont essay é
de changer ont f ait la cruelle exp érience que le
sp ectateur ne veut rien savoir de ce qui p our-
rait meubler son esp rit de quelques sérieuses
connaissances. Il va au cinéma p our s'amuser
et non p as p our s'instruire. Et comme ceux qui
en vivent ne sont p as des p hilanthrop es, ils sont
bien obligés de satisf aire le goût de leur clien-
tèle.

Quant à s'atteler à la réf orme des goûts en
question, autant vaudrait chercher à f aire p as-
ser un chameau p ar le trou d'une aiguille.

Ch. N.

Ceujc qu'on a trompés
Dans ses récentes déclarations , sir Edw.

Grey souhaitait que l'Allemagne se donnât
bientôt un gouvernement démocratique et pas-
sât du régime militariste prussien à -celui de la
liberté , qui serait la meilleure garantie contre
les guerres et surtout contre les guerres pré-
méditées. Cet appel s'inspirait peut-être de
quelques fragments de lettres trouvées sur les
prisonniers allemands, d'où l'on pouvait con-
clure à un sourd mécontentement dans les
masses. Dans l'une de ces lettres, le correspon-
dant du prisonnier écrivait : « Si tous ceux qui
ont voulu cette guerre étaient obligés de se
faire casser la tête, nous aurions bientôt la
paix. » Dans une autre , datée de Crefeld , on
traitait la guerre de « Schv/indel » — duperie
ou canâillerie — qui provo quait un sentiment
de révolte partout. D'Obersdorf , on avait le
courage de constater « qu 'après tout, l'empe-
reur et le kronprinz étaient des hommes com-
me les autres. » Dans nombre de lettres , ou-
tre les plaintes sur le renchérissement et la ra-
reté des vivres , le mot de « Schwindel » re-
vient fréquemment.

La désillusion du peuple allemand serait co-
miqu e, si la cause n'en était profondément tris-
te. On l' a trompé. On lui a fait croire que la
guerre serait facile comme celle de 1870, qu 'en
quelques semaines les armées impériales se-
raient à Paris et dicteraient leurs conditions au
vaincu. Alors l'Empire s'annexerait de nouvel-
les provinces et de riches colonies , et chaque
soldat , des fleurs au fusil , comme au départ ,
reviendrait au pays avec sa part de butin. L'â-
ge d'or commencerait et l'Allemagne serait
vraiment au-dessus de tous...

Les premiers mois de la campagne semblè-
rent donner raison aux partisans de la guerre.
La Belgique fut conquise et la France envahie.
Le chauvinisme s'emyritit de Tvlctoiies, les dfa*

peaux flottaient aux fenêtres, les cloches son-
naient , les écoles avaient congé. II y eut bien
quelques mécomptes, sur la Marne , dans la
Prusse orientale et en Qalicie , mais les succès
d'Hindenburg et de Mackensen , l'occupation de
la Pologne , des provinces baltiques , de la Ser-
bie, et l'échec des Alliés aux Dardanelles en-
tretinrent les illusions. Puis vint le temps d'arrêt
sur les lignes de tranchées, le second hiver de
guerre et enfin le resserrement des vivres , le
rationnement , les réquisitions. Et Verdun , « sur
la route de Paris », Verdun qui résiste. Alors,
c'est cela la guerre ? Mais c'est un « Schwin-
del»!  On a dupé le peuple. « Nous souffron s
maintenant sérieusement , dit l'un ; chacun gé-
mit et récrimine », écrit l'autre.

Faut-il en conclure à un changement prochain
ou seulement possible du régime ? Ce serait
hasardeux. La masse de la nation allemande
est imp érialiste , malgré tout. II n 'y a plus de
parti républicain. Les hommes de 1848 n'ont
pas Jait école» Le socialisme est venu, avec son
idéal étroitement matériel , de lutte de classes,
de hausse des salaires , de diminution des heures
de travail , et la forme du gouvern ement a été
reléguée à l'arrière-plan. Sur 120 dépu-
tés socialistes, 90 sont même partisans de la
guerre actuelle, votent les crédits pour la conti-
nuer et font confiance à l'empereur. Dans ces
conditions , il peuit y aveir des émeutes locales,
causées par la cherté des vivres, mais pas de
mouvement général et profond. D'ailleurs, tou-
tes les classes d'âge, jusqu 'à 45 ans , sont sous
les armes, encadrées de sous-officiers et de
chefs fidèles à la monarchie , dont ils vivent.
Après une grande défaite , après une débâcle,
si les soldats revenaient dans leurs foyers
vaincus, appauvris , humiliés , peut-être l'opi-
nion publique rendrait-elle le système gouverne-
mental responsable de la catastrop he. Mais ce
n'est qu 'une éventualité. La monarchie alle-
mande a souvent passé par des crises très
fortes sans y sombrer. Après Iéna , elle sut
orienter le peuple vers la revanche. En 1848,
elle parut fléchir un instant sous la poussée gé-
nérale des idées républicaines , mais elle s'en
tira en faisant-quelques concessions qu'elle rat-
trapa l'an d'après, et elle détourna l'orage
égalitaire en montrant un autre but aux masses:
l'unification et l'impérialisme. Tout se calma.

C'est une page curieuse à relire aujourd 'hui
que cette révolution de 1848 : tout Berlin aux
barricades dressées dans le quartier du château ,
la bourgeoisie cultivée, les étudiants et le peu-
ple faisant le coup de feu contre les 14,000 sol-
dats de Frédéric-Guillaume et leur 36 pièces
de canons; puis après deux jours de combats,
le roi cédant, renvoyant som ministère, promet-
tant une nouvelle constitution et éloignant ses
troupes en échange d'un armistice ; enfin l'hu-
miliation de la couronne, quand les 200 ca-
davres des victimes défilent devant le château
royal et que le roi, sion casque à la main , salue
du balcon chacun des cercueils qui passent...

Mais les journées de mars n'eurent pas de
lendemain. Le Parlement national de Francfort
échoua. La monarchie réprima tous les soulève-
ments et la réaction reprit le dessus. Quelques
années plus tard , le frère du roi, qui s'était en-
fui déguisé en cocher pendant les journées de
mars, montait sur le trône 'et, avec le concours
de Bismarck , de Roon, et de Moltke, créait l'Alle-
magne imp ériale, orgueilleuse et ambitieu se qui
aspire à la domination universelle. Que nous
voilà loin de 1848, de ses colères populaires
et des ses aspirations vers l'idéal républicain!
Reverrons-nous d'autres journées de mars ? Un
courant d'air pur se dégagera-t-il du ciel obs-
curci par la fumée des batailles? C'est le secret
de demain. Mais connaissant l'Allemagne ac-
tuelle, son positivisme affariste , sa fureur de
jouissances, son âpreté au gain , ses aspirations
matérialistes, on ne doit pas se faire beaucoup
d'illusions sur un changement de régime et sur
ses conséquences. L'Allemagne vaincue voudrait
prendre sa revanche et consacrerait toutes ses
forces à la préparer.

Georges Querl écrit au « Berliner Tageblatt »,
du grand quartier général, les lignes suivantes :

« Le fron t que le général Bazelaire défend,
comme commandant en chef du groupe d'ar-
mée sur la rive gauche de la Meuse, n'atteint
pas 18 kilomètres , malgré tous ses contours. Et
sur toute cette étendue , il n'y a que 7 kilomè-
tres de front de combat, c'est-à-dire la position
sud-ouest du Mort-Homme, le saillant qui s©
trouve entre la dernière colline et la cote 304,
dans la direction sud et la partie sud du bois
d'Avocourt. Le général envoie continuellement
des troupes d'attaques sur la route Esnes-Cu-
•mières, dans la partie montagneuse qui est en-r
tre nos mains à l'ouest et au sud du Mort-
Homme. Nous avons conquis là des points
d'appui contre lesquels l'ennemi s'acharne
sans compter les sacrifices. Un ruisseau court
vers le nord, dans la direction de Béthincourt,
par une petite vallée. De puissantes défenses
conduisent au fort de Marre. Derrière celui-ci
se groupent les forts de Belle-Epine et de Va-
cherauville , à l'est et le fort de Bourrus à
l'ouest. Entre le fort Bourrus et le bois Bour-
rus se trouve Bruyères, à une altitude de 225
mètres.

» On ne se trompera pas en cherchant sur
cette ligne d'environ 5 kilomètres d'étendue, les
grosses réserves françaises qui entrent en con-
sidération pour la partie de défense qui se trou-
ve entre Cumières et le Mort-Homme. Lar se-
conde base de défense du général Bazelaire
peut se trouver dans le secteur Montzeville-
Esnes-cote 304. C'est là que se rassemblent
des forces ennemies considérables. Elles n'a-
vaient pas pu tenir sur la cote 304, qu'elles
avaient pour tâche de défendre. Le comman-
dant en chef soutient par tous les moyens les
travaux de défense et les fortifications et ses
soldats sont dressés aux travaux de terre com-
me point d'autres depuis cette longue guerre.

» La troisième lign e de défense du général
se trouve vers la corne sud du bois Cheppy
par Avocourt vers 'la cote 304. Donc à peu près
7 kilomètres. Trois forêts très étendues renfor-
cent au sud les derrières de cette ligne. La dé-
fense au sud de la cote 304 est en rapport di-i
rect avec le bois d'Avocourt et la forêt Ca-
mard. Tandis que nous ne devons pas perdre
de vue la cote 304, l'ennemi s'efforce de pous-
ser une pointe contre nos fortifications de la
forêt. Plusieurs de 'leurs contre-attaques ont
été désespérées et malgré cela cette lutte hor-rible n'a pas de succès dans la presse française.
Les communiqué s traitent ces entreprises géo-graphiquement et d'une façon très superficiel-
le pour ne pas laisser voir que ce sont des es-sais de reprise d'offensive. On a pu lire que legénéral Bazelaire défendait son front avec 300Ûcanons. Mais son moyen de défense reste laPioch e et les travaux de terre. On travaille joifr,et nuit à ces opérations. Tous les travaux dedéfense qui ont été faits depuis 18 mois ne sontrien à côté du système que la peur pour Ver-dun a fait adopter.

» Mais l'avance allemande oblige l'ennemi 'àsorti r de ses tranchées. Bazelaire doit de plusen plus assembler des troupes d'attaque. Cha-que j our il est obligé d'entreprendre des petits
combats qui coûtent cher. C'est notre artillerie
qui actuellement fait les plus grands dégâts.
Elle a devant elle un terrain de forêts et de
montagnes qui doit cacher l'ennemi. Mais notre
travail d'éclaireur agit avec merveille et il ne
faut pas oublier que les masses ennemies sont
groupées dans un secteur relativement res-
treint. Notre artiller ie a plusieurs larges buts ;
chaque j our ils sont sous notre feu. Nous sa-
vons par les prisonniers que même les; réser-
ves ont souffer t de notre feu. .»

Pi gauche de la Meuse

PRIX D'ABONNEMENT
cranco pour la Suisse

TJn au .. . . fr. 11.40
Six mois . . . .  » 570
Trois mois. . . .  s 2.85 ¦

Ponr l'Etranger '
I U, f r. 26.— ; 6 mol., Fr. 14.—

3 ma-, Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
tatin di fiueUtiI lt

Ju» Birili» . . . 10 ait II Bp»
Iltal . . . . ". .»  » *> »
IMlM W » » »

P fUMEIHt IfilHI Ï8 » • •
in m



Btat-CiTil da 19 Mai 1916
NAISSANCES

Aesebllmano, Berle-Suzanne, fille de
Henri-Edouard , graveur, et deBerthe-
Eliae, née Henry, Bernoise. — Mon-
nin , Marguerite-Renée . fille de Geor-
ges, horloger , et de Jeanne-Alice, née
Parel , Française. — Monnier , Claude-
Marcel , flls de Eugène-Ulysse , archi-
tecte , et de L,aure-Cécile, née Fetterlé,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
I-Iorst, Ernst, électricien , et Bitter ,

Maria-Margaretha. ménagère, tousdeux Bernois.
MARIAGES CIVILS

Jean-Cartier , Georges-Adrien , gra-veur , Neuchâtelois , et Wells, Aline,
horlogère, Wurtembergeoise. — Kenel ,
Charles-David-Justin , médecin-chirur-
gien, Schwytzois, et Kreutter , Berthe-Anna, sans profession , Neuchâteloise.
—Guye, Max, comntable , Neuchâtelois,
et Mathey, Olga", sana profession ,
Bernoise.

DÉCÈS
Wâlti , Henri-Louis , époux '.de Ma-

rianne, née Frick, Bernois , né le 25
septembre 1873. — Perrenoud , Alice,
fllle de Edouard et de Rosa-Marie, née
Reymond, Neuchâteloise, le 28 j uillet

f _ -kt RÉPUBLIQUE et CANTON
WA de NEUCHATEL

||1 Vente
^^nfferde bois

LE DÉPARTEMENT DE L'INDUS-
TRIE ET DE L'AGRICU LTURE fera
vendre par voie d'enchères publi ques
et aux conditions qui seront préalable-
ment lues le Mercredi 34 liai, dès
les 9 'l_ heures du malin, les bois
suivants , situés dans la forêt cantona-
le du Creux-du-Vau.

715 plots et charpentes de sa-
pin et épicéa, cubant '17-. in'.Le rendez-vous est à la Petite-Joux
sur IVoiraigrue. H-5910-N

Neuchâtel. le 16 Mai 1916. 10434
L'Inspection général des Forêts.

+ Croix-Bleue
—

10432 Section de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 Mai , à 8 >/i h. du soir
Réunion de Tempérance

avec le concours du I5L.CET.

LEÇONS de ZITHER
1"° Alice PERREGAUX

Rue de la Pais 79, au 2me étage.

Avertissement !
Nos

Potagers à gaz
sont les plus économi ques

A NTON IN & 0iG
7, Rue Léopold-Rohert , 7

gggr Timbres escomp te S. E. N "jgtl

Mesdames !
D:r;zoZ3 Cire blanchi

adressez-vous chez 53-19

Eugène BAUMANN
'im-Bni 137 »t TsinpMllimaiii) 83

Groseilles
A vendre petites groseilles pour pâ-

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

de VAN BAERLE

est ie meilleur produit

pour la conservation des œufs JEn vente dans toutes les Drogue- |
ries. 10446 I
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1~*\% ÊL H §k â9*\\ W**̂ m <*ans son Sranc! roman moderne , en quatre parties et couleurs naturelles) Wa

SntdrtîtanKki I LA SUITE DES MYSTÈRES DE NEW-YORK g
I nmAM,uo M ie- épisode fcs pirates îe l'air «-. épisode £es deux daine I
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Irak C'est dans cette série que nous assistons aux phases passionnantes de la poursuite d'un aérop lane j '  7
Matinée à 3 U heures ES par l'auto-mitrailleuse de Justin Clarel. '\i

§ Vous qui cliereïez I
toutes sources d'approvisionnement , débouchés, j
représentations, marchandises disponibles, été.,-¦- Hl

1 POURQUOI ? i
n'adhérez-vous pas à la Fédération française !

| |  du Commerce international , qui a des sièges
I l  en France, Angleterre, Espagne, Algérie, Suisse, : '
H Républi que Argentine, etc., etc., laquelle pourra

! vous indiquer tous renseignements utiles.
7 Demandez statuts, bulletins , spécimen de notre "

m Revue, au Siège suisse, La Chaux-de-Fonds, f§jj
M H. Savoie, directeur, rue Léopold-Robert 70.
H Téléphone 16.28 ||
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Les dames ne cherchent plus ,:, -¦--
sent à Mme G. LIEBMANN, 17, quai des Bergues, GENÈVE.

W-T CORSETS ' SUR MESURES "fBffl
Coupes française et anglaise — Corsets hygiéniques — Collection nouvelle

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

ohaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 r au 1" étage). 2097

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

-Z-A. C-_ tJ_-TJ__Z.m__
._ U--F OT**--.Si

LEOPOLD-ROBERT, 4B —o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

Le plus puissant DÉI'UISATIP DU SANG, spécialement approprié à la

Cure do printemp s
que toute personne soucieuse de sa santé devrai t faire, est certainement le

qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc.
qui fuit disparaître : consti pation , vertiges , migraines , digestions difficiles , etc.
qui parfait lu guérison des ulcères , varices , plaies, jambes ouvertes, ele
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 5579

La botte : Fr. l.SO dans les trois Officines des Pharm actes Réunies
Béguin : Mathey ; Parel. La Chaux-de-Fonds.

gf SF " Tickets d'escompte 5 •/. ~m**

RHEINFE LDEN
Bains salins „ TROIS ROIS "

Grand jardin ombrag é avec Halles de repos. Bonne maison bourgeoise.
Prospectus par le propriétaire : A. Spiegelhalder. H-2491-Q 8623

Abonnements Milita
OO cent, par mois

payables , â l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux ïv-b SSS.

Administration de L'IMPARTIAL.

Il""""' Si'j" ¦£ -̂:-[̂ ^ !ĝ :
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Avis auxjames !
Faites disparaître "£J_ __
ou duvets, les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inoffenn if. qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu 'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement postal de Fr. 5.—.
Consultations tous les jours , de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BHANO , rue du
Puits 17, au Sme étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
HT On se rend à domicile "5JB&

Avis aux propriétaires
Entreprises de

GROISAGES
Cours et Jardins -- Tennis

Trottoirs aveo gravier goudronné
DEVIS SUR DEMANDE

Se recommande, L. L'Eplattenier,
rue du Collège 30:

Brasserie du Globe
Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
avec le concours d'artistes

de premier ordre

NUMIS , comique. .

Jeanne RICARD, di8euBe de genre.
Georges VERNIER , diseur.

ENTRÉE LIBRE
Se recommande. Le Tenancier

SAGE-FEMME
Mme Zéénder - Hochstrasser

fionPVP Place Métropole, à côté duUCUCKG « Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH:15670L'.FeiisîoiMinîres,

Man sprloht deutsch

Mme L. TRAMBELLAND.
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés da Mon tpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16
Téléphone 77-13 1V214

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

Man spricht deutsch. H-31221-X

**mgm A vendre u™z %
_̂j**r _\_ bonnes génisses de
J ) /T* quatre mois. — S'a-

dresser chez M. Ja-
cob Amstutz , au Valanvron. 10433

PIH
iCQNGOg

- . SSS 'B meilleur S_S
Si ̂ r'"

an('poui' 5s
g chaussures S

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi et Dimanche 20 et 21 mal

. après-midi et le soir

Tournée Ch. Baret

Représentation cinématographique

L'Expédition Scott
au Pâle Sod

Location chez M. Méroz, concierge
du Théâtre. 

Brasserie métropole
Samedi et jours suivants

Grands Concerts
donnes par les renommés"artistes 10450

Léo d'Anges
Diseuse à voix -.,;.

Paul André
Chanteur de genre

Gaston Doria
Chanteur à voix

ENTREE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Se recommande, Pierre Riedo.

SAGE-FEMME
Mme Burt*y-Vic
2, Croix-d'Or QENÈVE

Pensionnaires é toute époque
4101 Consultations H-30168-%

ISJ'ACHÈTE^
toute quantité de VIEUX METAUX ,
cadrans, fer et fonte , chiffons , os,
caoutchoucs. 10431

SB BECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23
CAntnrlÀrA Qui Prend r ait uneVUUlUi ICI O. aHSUjeuie cou-
turière dinlômée , contre chambre et
pension. Gain modeste. — Offres écri-
tes sous initiales G. J. 10339 au bu-
reau de 1'IMPA KTIA.L. 1039

Mm-m- «^EJWJEVW^SJE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
= «JElWJte^S ĴÉ a ¦ '¦'¦'¦

FONDÉE en 1872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invalidité TARIF pour HOMMESau décès à primes viagères on tempo- A 60 ans Q K R 'Iraires à Terme fisse ou Dotale A 65 ans ,i k\.?pour constitution d'un capital en faveur A 70 ans îl'în-rd'enfants - A 7b ans '. '. '. '. '. '. '. \ _7,62#Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur!
Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un acr e fixépar le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 12a fr. pour chaque100 fr. d'engagemem s.
La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-<7, répond

immédiatement à toute demande de renseignements concernant les diverses
opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN,
me Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 5.7?.

¦im»mwiwiii m 11 1 ¦__________M___—___I , . . 



I&ettre de Berne
» De notre correspoudaat particulier

Les attelages de chiens

Berne, le 19 mai 1916.
Il y a actuellement une question' qui préoc-

cupe beaucoup plus tous les Argoviens que le
sort de Verdun , les perspectives de l'offensive
autrichienne et tout le drame auquel nous as-
sistons : c'est celle de savoir s'il leur sera per-
mis d'atteler leurs chiens. On la discutait avec
une extrême vivacité au moment où s'ouvrirent
les hostilités, mais comme il paraissait au gou-
vernement que cette affaire ne convenait guère
à la gravité de l'époque, on renvoya de mois en
mois la votation populaire. Aucune colombe au
rameau d'olivier ne paraissant à l'horizon, il
fallut bien se résoudre à trancher le problème,
de sorte que dimanche prochain le peuple argo-
yieni décidera s'il veut supprimer l'interdiction
d'atteler les chiens*

Ces pittoresques attelages, qui font partie de
la physionomie des vieilles rues de Berne, ne
sont autorisés que dans un nombre relative-
ment restreint de cantons suisses. C'est notam-
ment le cas pour Zurich et Lucerne, de sorte
que lorsque les cultivateurs de ces pays vien-
nent vendre leurs produits sur les marchés ar-
goviens, ils doivent, lorsqu'ils passent la fron-
tière, dételer leurs chiens et prendre leur place
à leur petite charrette.

L'utilisation des chiens comme bêtes de
trait paraît si naturelle qu 'on est surpris de la
voir combattue. Moyennant certaines précau-
tions comme l'interdiction d employer au trait
des animaux trop petits, ce mode de traction
•rend d'utiles services à une foule de petites
gens qui n'ont pas le moyen de se payer un
cheval ou un âne. Dans les régions agricoles
tout particulièrement, le chien de trait est em-
ployé par les maraîchers, les laitiers et est de-
venu pour lui un auxiliaire indispensable.

Mais, obj ectent une foule de gens sensibles
et ordinairement bien rentes, le chien n'est pas
un animal de trait, sa constitution ne lui per-
met pas de tirer et c'est une cruauté que de
l'atteler. De bonnes dames s'attendrissent en
pensant à leur toutou et envoient aux j our-
naux des articles indignés. D'autres disent doc-
tement que l'innovation proposée est une me-
sure rétrograde et attentatoire à la Kultur ; un
canton aussi avancé qu'Argovie ne saurait ac-
cepter ce retour à la barbarie.

A l'heure où des milliers d'hommes meurent
'dans la boue des tranchées et sont condamnés
à une existence souterraine, oe souci! du bien-
être des chiens paraît fort ridicule. Les gens
auxquels il est interdit d'atteler leurs chiens
sont obligés bien souvent d'atteler leurs en-
fants à leur petites charrettes ou de les tirer
eux-mêmes dans leur dur labeur pour le pain
quotidien. Ainsi par protection animale mal
comprise, on en arriverait à ménager les chiens
et à surmener les hommes.

La motion d'où tout le mouvement est parti
a été présentée au Grand Conseil par un vé-
térinaire, qui a pris la précaution de démontrer
par un long mémoire que par ses qualités phy-
siques le chien est un animal éminemment apte
au trait, assertion que ne contrediront point
tous ceux qui connaissent la vigueur et l'en-
durance des attelages des laitiers bernois. Les
cantons qui autorisent les chiens attelés n'ont
d'ailleurs jam ais fait de mauvaises expériences
et il leur paraîtrait absurde de se priver d'un
auxiliaire commode pour des raisons de faus-
se sensiblerie.

' Tl y a décidément chez nous des gens qui
semblent s'appliquer à rendre notre brave pe-
tite Suisse ridicule.

Voici :
11 y a, à Brigue, un poste de police de l'ar-

mée dont l'a consigne est d'examiner les passe-
ports des étrangers qui entrent en Suisse. Il y
a, en outre, un médecin chargé d'examiner les
dits voyageurs au point de vue de leur état de
santé. Afin de ne pas retarder le départ du
train, ce médecin en civil y monte et étudie
les voyageurs pendant le traj et , retenant ceux
qui lui paraissent suspect-

Or, il paraî t que ce médecin s'arroge aussi
d'autres droits.

Il y a quelques j ours, monte dans le train
un capitaine serbe , en uniforme , mais sans ar-
me. Le poste de police de Brigue a vu le pas-
seport et n'a trouvé aucun crime en cet hom-
me. Le capitaine serbe est rentré dans son
compartiment et regarde couler le Rhône.

Survient le médecin :
— Savez-vous que vous êtes en Suisse ?
— Oui, monsieur.
— Il n'est pas permis à un étranger de voya-

ger en Suisse en uniforme.
— Vraiment ? Le poste de Brigue ne m'a fait

aucune observation.
— Ca ne fait rien ! Et d'abord levez-vous !

vous êtes ici dans un pays civilisé.
— Vous m'en feriez douter.
Le médecin fait venir un agent qui voyage

aussi dans le train , fait descendre le capita ine
_ la première station avec ordre de se mettre
en civil...

Quelques jours après , c'est un colonel serbe,¦an médecin. Le. poste de Brigue vise le passe-

port et le) laisse passer. Le colonel voyage dans
un compartiment de première classe.

Survient le médecin. Claquant des talons,
il apostrophe k colonel :

— Il n*est pas permis de voyager en Suisse
en uniforme étranger.

— Vraiment? A la légation suisse à Rome
on m'a dit le contraire et, à la frontière, on
ne m'a fait aucune observation.

— Ça m'est égal! Il faut vous mettre en civil.
Et le colonel de s'exécuter. Il avait heureu-

sement dansr sa valise de quoi satisfairef à l'ordre
de son confrère suisse. Mais il s'est dit qu'en
Suisse on n 'est pas pédant à demi.

Est-il permis de demander de qui! oe médecin
tient ses ordres. Et s'il agit de son propre mou-
vement , ne pourrait-on pas lui enjoindre de lais-
ser en paix les voyageurs qui se portent bien ?

Doux pays !

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 19 mai, 15 heures. — tEn Argonne

occidentale, l'ennemi a tenté de pénétrer en-
suite d'une explosion de mine dans le petit
saillant que forme notre ligne près de St-Hu-
bert.. Nos tirs de barrage ont arrêté net l'ad-
versaire qui a été rej eté de ses tranchées. Sur
la rive gauche de la Meuse hier à la fin de la
j ournée les Allemands ont renouvelé leurs at-
taques sur la région du bois d'Avocourt et la
cote 304. Ces attaques extrêmement violentes
menées avec de gros effectifs appartenant à
deux divisions nouvellement arrivées sur le
front ont été impuissantes à nous déloger du
bois d'Avocourt et de nos positions à l'ouest
de (a cote 304. Toutefois fie centre ennemi a pu
s'emparer d'un petit ouvrage situé au sud de
la cote 287. Plusieurs tentatives faites par l'en-
nemi pour élargir ses progrès sur ce point ont
été arrêtées net par nos feux. Sur les pentes
nord-ouest de la cote 304 une tentative des Al-
lemands pour reprendre le fortin conquis par
nous hier a complètement échoué. Sur la rive
droite et en Wœvre, activité de l'artillerie.

Des avions ennemis ont lancé dans la nuit
du 18 au 19 trois bombes sur Gerardmer. Les
dégâts matériels sont insignifiants. Un avion
allemand a été descendu hier par un de nos pi-
lotes près de Ste-Mfenehould. Les aviateurs
ennemis ont été faits prisonniers. Le sous-
lieutenant Navarre a abattu son dixième avion
allemand. L'appareil ennemi s'est écrasé sur
le sol près de Bolante.

PARIS. — 19 mai, 23 heures.— Sur la rive
gauche de la Meuse la lutte d'artillerie conti-
nue très violente sur le front bois d'Avocourt-
cote 304 et dans la région du Mort-Homme.

Journée relativement calme sur le reste du
front, sauf en Champagne et dans les Vosges,
où notre artillerie s'est montrée plus active.

Dans la nuit du 18 au 19, nos avions ont ef-
fectué de nombreuses opérations de bombar-
dement. L'aérodrome de Morhanges, les gares
de Metz les Sablons, ArnaviHe, de Brieulles,
de Stenay, Sedan, Etain et les bivouacs de
Montfaucon à Azannes, ont reçu de nombreux
proj ectiles. 

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

BERLIN. — 19 mai. — Sur le front occiden-
tal, sur la rive occidentale de la Meuse, nous
avons pris les tranchées françaises des deux côtés
de la route d'Haucourt à Esnes jusqu'à l'extré-
mité sud du bois de Canard, et avons fait prison-
niers 9 officiers et 1 20 hommes. Une nouvelle at-
taque ennemie contre la hauteur 304 a échoué avec
des pertesi considérables pour l'adversaire.

Sur la rive orientale de la Meuse, l'activité ré-
ciproque de l'artillerie a augmenté par intervalles
jusqu'à atteindre une grande violence.

L'activité des aviateurs a été grande des deux
côtés. Le premier lieutenant Boelke a abattu son
seizième avion ennemi au sud de Ripont. La gare
de Lunéville, ainsi que le hangar de dirigeables et
les ccasemes d'Epinal ont été bombardés.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. 19 mai. — Sur le front italien , la
suspension de feu survenue hier sur le front
du littoral et le front de Carinthi e a continué
hier encore en général. Ce matin nous avons
repoussé deux attaques ennemies contre des
positions depuis longtemps conquises par nos
troupes à l'est de Monfalcone. Une de nos esca-
drilles d'h ydravion s a bombardé hier avec suc-
cès les installations de la gare de San Oiorgia
di Negarre et la station ennemie d'hydravions
établie près de Grade. Sur le front du Tyrol mé-
ridional notre otffensive progresse irrésistible-
ment. Six attaques italiennes ont été reppussées
sur la crête d'Armentera .

Entre le Lainthal et le Brandthal (Vallersa)
nos troupes ont atteint la lisière nord du massif
de Solsanti. Dans la vallée de l'Adige les Ita-
liens ont dû évacuer les localités de Masso et
de Mori. Le nombre des prisonniers capturés
depuis le commencement de notre offensive at-
teint maintenant pju,s de 1D.Q0.Q. gommes, dont
196 officiers.

Un représentant de d'agence Reuter a eu au
Foreign Office , une interview avec lord Cecil
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
au suj et des efforts faits par les Alliés pour se-
courir les populations amies.

« Ce problème est extrêmement difficile, dit
lord Cecil. La puissance .militaire qui, au cours
d'une guerre , envahit et occupe des territoires
étrangers , assume à l'ordinair e la responsabi-
lité du bien-être des populations de ces terri-
toires. C'est un devoir formel pour l'Allema-
gne de prendre soin des populations belge, po-
lonaise et serbe.

Mais, dès'le début de la guerre , l'Allemagne
négligea l'accomplissement de ce devoir.

En Belgique et dans le nord de la France, les
Alliés portèrent secours aux populations. Après
des difficultés considérables , ils obtinrent des
Allemands la promesse que tous les vivres dont
l'envoi serait permis à ces populations leur se-
raient exclusivement réservés. Rien n'obligeait
les Alliés à faire cette démarche, qui les ex-
posait à voir des vivres destinés aux popula-
tions des territoire s occupés finir par tomber
aux mains des troupes ennemies. Grâce à la
vigilance de la commission américaine de se-
cours , aucune partie de ces vivres ne va aux
armées ennemies. Mais il y a une obj ection.
Est-ce qu 'en fournissant des vivres à ces popu-
lations , nous ne permettons pas à l'ennemi de
profiter des ressources locales devenues ainsi
disponibles ? C'est pourquoi les Allemands se
sont engagés à laisser à ces populations la li-
bre disposition de toutes les ressources natu-
relles du pays.

Pour la population polonaise, ce n'est pas
sans appréhension que les Alliés ont proposé la
même ligne de conduite que pour les popula-
tions des territoires belge et français envahis.
Si toutefois les conditions n'étaient pas rem-
plies, les secours cesseraient aussitôt, de sorte
que le risque d'alimenter les armées ennemies
sera réduit au minimum.
La doctrine allemande étant qu'aucune consi-

dération d'humanité ne doit intervenir dans la
conduite de la guerre, il est évident que les Al-
lemands envisageront avec mépris la manière
d'agir des Alliés. Mais tout en reconnaissant
l'importance des considérations purement mili-
taires, les Alliés ne sont pas disposés à voir la
population polonaise mourir lentement de faim
sous la domination allemande. Quand nous ap-
prenons que les femmes et les enfants meurent
de faim en masse et que même des hommes
faits tombent d'inanition dans les rues, nous
sentons que notre devoir, puisque les Allemands
ne veulent pas accomplir le leur, est de porter
secours à ces victimes sans défense. »

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

ROME. — 19 mai. — Dans la zone de l'Ada-
mello, nos troupes ont occupé la tête du haut
Sarca et les hauteurs voisines, ont pris à l'en-
nemi une trentaine de prisonniers et ont fait un
riche butin de matériel et de vivres. Entre le
Chiese et l'Adige, activité intense des deux ar-
tilleries. Dans le secteur du front entre l'Adige
et le val de Terragnolo, nous avons évacué la
position de Zugna qu 'un bombardement intense
et ininterrompu pendant les trois j ours avait
bouleversée. Deux violentes attaques successi-
ves contre nos positions au sud de Zugna Torta
ont été repoussées avec de très grandes pertes
pour l'ennemi auquel nous avons enlevé en ou-
tre des prisonniers et une mitrailleuse. Dans la
zone entre le val de Terragnolo et le haut As-
tico, l'adversaire a continué avec de nombreu-
ses batteries de tout calibre un violent bom-
bardement de notre ligne de résistance du
Mont-Magigo à Soglio-Apio. Dans le but d'évi-
ter des pertes inutiles, cette ligne a été éva-
cuée. Nos troupes se sont retirées en bon or-
dre sur des positions plus en arrière sur les-
quelles elles se fortifient. Dans la zone d'Asiago,
aucun événement important. Dans le val Su-
gana, après un feu intense d'artillerie , qui a
duré toute la nuit du 17 au 18, l'ennemi a atta-
qué à l'aube nos positions du val Maggio au
mont Colo, mais il a été partout repoussé. No-
tre artillerie a bombardé Innichen et Sillian ,
dans la vallée de la Drava. Le long du reste du
front , activité des deux artilleries , plus intense
dans le haut But, modérée sur l'Isonzo et dans
le Carso.

Dans la nuit du 17 au 18, une attaque enne-
mie a été repoussée dans la zone de Monfal-
cone. On signale des incursions d'aéroplanes
ennemis sur divers points de la plaine véni-
tienne. Il y a eu en tout uni tué et un blessé et
de légers dommages. Nos avions ont bombardé
des baraquements et des campements ennemis
dans la zone de Folgaria et sont rentrés indem-
nes, quoique ayant été exposés au tir de nom-
breuses batteries.

Inquiétudes allemandes
PETROGRAD. — On signale que les difficul-

tés de l'approvisionnement en Allemagne vont
inévitablement s'accroître , vu le mauvais état
des blés. Cette dernière nouvelle, selon des
renseignements venant d'Amérique , est confir-
mée par M. Samuel Hill , milliardaire new-
yorkais , qui vient de visiter l'Allemagne et
affirme que ce dernier pays ne récoltera cette
année que le 60 pour cent de ce qu'il a récolté
l'an passé en ce qui concerne: le blé.

Le ravitaillement
des populations éprouvées PARIS. — Dn communique de source fran-

çaise officielle: Le critique militaire du « Bund »
affirmait dans un article récent que l'Allemagne
disposait encore, contrairement à ce qu'on ima-
gine en France, de ressources instruites et
qui n'ont encore été envoyées sur aucun
front. ' •;. . • -i

Nous comprenons que le commandement alle-
mand juge important de faire répandre lai
croyance que ses ressources humaines ne sont
pas près de l'épuisement, mais l'affirmation du1
« Bund », dont on sait où il puise ses informa-
tions, ne saurait suffire. , ¦ ¦¦

Nous avons sur ce point une certitude quî
résulte de l'expérience. L'Allemagne est actuel-
lement incapable de former des unités nouvel-
les; elle ne dispose à cet effet ni des cadres de
plus en plus rares et de qualité ^

décroissante,
ni des services indispensables à ces unités,
ni des effectifs nécessaires, à moins de mettre
en péri l l'alimentation en hommes des unités
existantes.

Pour cette dernière opération! J'Allemagne
ne possède plus aujourd'hui, dans ses dépots,
qu'une partie de la classe 1916, de blessés gué-
ris et de réformés récupérés. Ce sont exclusive-
ment ces trois catégories d'hommes qui ont
constitué les renforts envoyés aux troupes de
Verdun.

La partie actuellement disponible de la classe
1916 peut être évaluée à 200,000 hommes, les
blessés guéris en représentent environ une cen-
taine de mille ; quant aux réformés récupérés,
la grande majorité d'entre 'eux n'est disponible
que pour le service de l'arrière. Après cela, l'ar-
mée allemande n'aura plus d'autres ressources
que la classe 1917, récemment incorporée et
non encore instruite.

C'est là une constatation a laquelle les arti-
cles les mieux inspirés ne peuvent rien changer.

Les ressources de l'Allemagne

L'affaire Froidevaux a déj à fait couleri suffi-
samment d'encre sans qu 'il fût nécessaire de lui
donner suite en traitant un condamné politique
comme un vulgaire malfaiteur. M. Choulat,
dont une dépêche d'agence fait un député con-
servateur, alors qu 'il est un des membres les?
plus en vue de la députation radicale du Jurai
a eu raison de demander, au Conseil d'Etat de
Berne les raisons pour lesquelles on avait com»»
mis cet impair.

Il résulte de la réponse présentée pair M.
Tschumi, chef du Département de la police, que
Froidevaux a été envoyé « automatiquement *>
à la maison de correction de Witztwil. La loi)
prescrit , en effet , que les individus condam-
nés à plus de deux mois de prison, purgent leur)
peine dans une maison de correction et, comme
on sait, Froidevaux a été condamné à quatre
mois d'emprisonnement. Mais le député juras-
sien a fort bien montré qu 'au point de vue de
la « ratio legis », on avait fait tort à Froidevaux.
Le Code pénal bernois ne prévoit, en effet, au-
cune peine d'emprisonnement dépassant deux
mois, ce qui revient à dire que les condamnés à
l'emprisonnement doivent purger leur peine non
à Witzwil, mais dans les prisons de district. Le
fait que Froidevaux a été condamné à quatre
mois d'emprisonnement en vertu du Code pé-
nal militaire ne devait , en bonne justice, modi-
fier en aucune façon le genre de peine que l'on
inflige aux individus condamnés à l'empriison-
nement en vertu du droit bernois. _ .

Si Ml. Tschumi n'a pas donné raison '& l'in*
terpellateur sur la question de droit , il a recon*
nu avec bonne grâce qu 'il était indiqué de lais-
ser Froidevaux dans une prison de district. I!
avait au reste pris les devants en retirant Froi-
devaux de Witzwil au bout .de huit j ours. Dans
cet établissement même, on avait eu des
égards pour lui : « Le directeur lui avait don-
né pour compagnon s, a dit M. Tschumi, un an-
cien banquier ct un ancien membre du gouver-
nement genevois ! » C'est le dessus du panier
— de Witzwil , mais cette fréquentation n'était
pas moins peu appropriée à un homme qui,
malgré tout , est un honnête homme. Quant à la
façon dont Froidevaux a été conduit à Witz-
wil, en compagnie d'un gendarme en uniforme,
après même qu 'on eût commencé à l'enfermeri
dans le fourgon avec deux vagabonds , elle em-
prunte un intérêt inattendu au fait que le com-
mandant de gendarmerie avait ordonné de lais-
ser Froidevaux se rendre sans aucun accom-
pagnement à Witzwil.

D une façon générale , la réponse de M.
Tschumi sera bien accueillie dans le Jura , car
elle démontre que ce magistrat n'est pas seule-
ment resté étranger au transfert de Froide-
vaux , mais qu 'il a rapporté la mesure dès que
les formalités eurent été remplies. Elle a prou-
vé également qu 'il a agi en toute indépendance
et que l'intervention du grand-juge de la IIIe
division , M. Turler. n 'a exercé aucune action
sur ses décisions. Mais on enregistrera avec un
étonnement légitime la démarche tentée par
cet officier j udiciaire , qui , après avoir vu cas-
ser le jugement du Tribunal qu'il présidait et
remplacer la peine de la détention par l'empri-
sonnement , emploie toute son influence poun
qu 'on transforme , en pratique , cet emprisonne-
ment en détention !'

Froidevaux à wifzwil



Assortiments
à ancre

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

Fabrique PIERREHOMBEBT frères
aa I.OCLG 10135

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Paroisse

Catholiquejhrétienne
Dimanche SI Mai 1916

à 10 V» heures du matin, à 1 EGLISE

Assemblée générale annuelle
ORDRE DU JOUR ;

1. Nomination de questeurs.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport de la Commission des

comptes.
4. Divers.
10192 Le Comité.

EDEN-CONCERT
Brasserie du Saumon

Rue du Parc 83
Tenancier. Léon Richard. — Direction -
artistique, Agence Lyrique , Genève.

Samedi soir, Dimanche (matinée et
soir), et Lundi soir

4 GRANDES

Représentations
sensationnelles avec le concours de

Mme La My Bul, chanteuse gavroche. .
Mlle Mag-g-y Djim, Diseuse ;
M. Uonival, Diseur fantaisiste. \

ENTRÉE LIBRE 10404
Consommations de premier choix

Se recommande

Cetiî& m Xlestaura nt
du 18590

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide i toute

heure.
XTAxxei <3Le _.&_• obolx

Se recommande, Fritz Murner,

CAFE PRETRE
Dimanche soir 9397

mr rj p wt W-___-j Em
et autres SOUPERS.

— Téléphone 8.44 — .

Eûtel te la Balance, Les Loges
k 5 minâtes au-dessous de la

Vue des Alpes. 10384

MSI ANCHE SI MAI 4 916
dès 3>/t heures après-midi

BAUtBlL
BONNES CONSOMMATIONS

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Se recommande :

Le tenancier JULES MONNIER

Hôtel Suisse
Kue da Premier-Mars 3

SAMEDI SOIR, dès 7« f", heures

NATUEE
Se recommande, le nouveau tenancier :

Ch. BOVET.

Café-Restaurant du ROOHER
CONVERS (à 2 minutes de la gare)

SAMEDI soir

SOUPER HOX TRIPES
et IJAFIKT

Se recommande,
103S7 P. Wuilleumier-Leuba

AVIS nu PUBLIC
ue, soussigné, annonce a mes amis

et connaissances et au public en géné-
ral que j'ai repris le 9965

Café-Restaurant
Grand "Tilleul

aux Joux-Derrière .
Successeur de Guillaume IMHOF.

Henri ItALME».

OUVERTUR E d'une

Pension bourgeoise
dés le 15 Mai

132, Rue Nnma-Droz 132,
Se faire inscrire. Prix raisonnable.

Se recommande.

A la même adresse, on demande
nne fllle pour aider contre sa pen-
sif»». 9788

Poseur
de cadrans

habile, serait engage da suite par Fa-
brique « ADUÉOLE », rue du Pair
fc!8. 10102
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D'ARRIVER ET SONT M WM

, " EXPOSÉES DANS NOS VITRINES M '̂ WïÊ
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t*-0 DERNIER GRAND MATCH DE FOOTBALL (X3
cozn.pta.ixt pour le Championnat Suisse

r Dès 2 '/j heures précises :

ETOILE li CHAUX DE FONDS I
_________,______m_____, .Entrée 50 ct. Enfants : 30 ct. Dames ! Entrée libre.

AU TIGRE ROYAL _y< î>
W. MORITZ Ŝ\mSJSS*̂+

iRue 'Lêopold- 'Roberb 15 ^^1 f m  \\V* __<_^r

_^^^ _f£^ .̂ w? _^^^ WlàgasFn ayant 
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Successeur de H. REBMANN
10, RUE DU PARC -*«"~- RUE DU PARC, 10

Photographies en tous genres et de toutes grandeurs
Reproductions d'après n 'importe quelle photogra phie

Exécution prompte et soignée
—-—— Installation et procédés modernes —-—

TÉLÉPHONE 2.47 5686 TÉLÉPHONE 2.47

¦gggrg»

RHkvf Salon pour Dames |
RFS®» ^Wj?^. COIFFI RF -t MWICURE Bg
E5E -7^% PROMSNADS16 I
___t 1 - Hjfi .̂ S&ïffl y_S!°***_ Installation moderne ES
' ¦ ¦§&£— 1 __BfJ___5S^O< ï\ iWS/ \ / flfcfl  ̂ S_^ _̂____?^k. Cabines >r j

KWQ» \ / /̂ S Ŝ^̂ ^̂ MBJl^̂ â  séparées

j iK /^̂ ite§di
Wf J SHAMPOOING —' ^̂ ^  ̂ Îj
M ONDULATIONS MARCEL durables. Coiffures nouvellespow Mfl
W» soirées et théâtre. — Postiches et Travaux en cheveux IMS
_>5s=\ en tous genres. . . III
aal CBÈtVIE LEFEBVRE. recommandable pour les soins de la »»H
Sg| peau ; infaillible pourfalre disparaître les taches de rousseur TO

MUSL Se recommanue, E- Kellenberger U

MISSIOIV KOMANDF:
SALLE DU PRESBYTÈRE 25, Rue du Temple-Allemand, 25

r̂mmmm_ \-m_ t̂ _̂m_ ? Êm~Wf ^m—mm—m\a^^—m ^—\ ammatay, ¦___B__U
MARDI 23 MAI, CyDACITlAM Entrée :
dés 7 h. du soir. EArUdl I Iwll 20 centimes

MERCREDI 24 MAI IfEIJTEde 1 h. à 6 h. du soir V EPI I E Entrée libre
Gafé à 1 heure. — BUFFET — Objets pratiques. — Comestibles.

— Comptoir de timbres-poste. —
Les dons en argent et en nature seront reçus avec reconnaissance par

foutes nos collectrices et le mardi dS mai . au Pr»»8bFté re. 10»96o

.•si eaËseaBB—Bé—B &%
' Au Bon Marché j

41, Rue Léopold-Robert, 41

t

Piccolo
Tabliers calottes f

pour Garçons et FillettesV 
deplis fr.2.40

Tabliers kimono
Habits coton
Habits laine

depuis fr. 7.40 10388 S

1-1 li_5_._g_=gl5jS.B.glBg I jgfl
===== CABINET DENTAIRE ==

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

XJ -*-, m_, -__-_ -.TT2-Cm-_,_3m_ s*C_m_ >3J_,__

16 ans de pratique chez M, H. Golell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.— Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.— Travaux garantis par écrit.

Transformat iona. Réparations,
Extractions 3656 Plombages ,

I

i*" Commerçanîs 1
si =. mr industriels 9soin de mar- Sa
chandises, ____—w_i UM MAM SMM^M

T=e8, «w^ Négociants 1
produits chimiques, produits divers, mè- H
taux, etc., adhérez à la « Fédération française du i
Commerce International ». — Siège suisse, La
Chaux-de-Fonds, H. SAVOIE , directeur.

I 

Cotisation annuelle , 10 fr. Abonnement gratuit
à «Mercure », organe officiel , offrant toutes sour-
ces d'approvisionnement , marchandises disponi- j
nibles et demandées , etc. 9491 7 <¦ _

Indiquez ce dont vous avez besoin 1¦L ^ ÉË

i EAU D'ORTIES
WÊ Cette Eau arrête la chute des cheveux
«a» et les fait repousser. Elle empêche les
«gis cheveux de se décolorer. Détruit les pel-

licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et
étal mt- 2.50. On remplit les bouteilles pour
ESI Fr. 1.25 et 2.- f0407
ftay \̂|l Envoi 

au 
dehors contre remboursement

I Ê PII 
Timbres d'Escompte neuchâtelois 5 »/.

S * -̂t% A flUBflfiyT Parfumerie et Coiffure
Igg, \l __ yUaHUH â pour Dames 

12, RUE LÉOPOLD-ROBERT. 12



Chronique suisse
Les Suisses incarcérés en Allemagne.

Un communiqué officiel annonce qu 'un com-
merçant de Lausanne, qui a été arrêté récem-
ment en Allemagne, a fait dans la « Suisse » un
récit dans lequel il affirmait que 101 citoyens
suisses étaient détenus à la présidence de po-
lice de Berlin et que cinq d'entre eux avaient
été fusillés dans le cours du mois dernier.

Contrairement à ces assertions, il ressort du
'dossier de la légation de Suisse à Berlin que
14 Suisses sont actuellement détenus non seu-
lement à Berlin, mais dans toute l'Allemagne ,
dont deux reconnus coupables d' espionnage fu-
rent condamnés à la peine de mort, commuée
par voie de grâce, deux condamnés pour d'au-
tres délits de droit commun, neuf détenus pré-
ventivement et un détenu par la police de sû-
reté. Depuis le début de la guerre, un Suisse
reconnu coupable d'espionnage a été fusillé.
Les indications dudit j ournal sont en consé-
quence démesurément exagérées.
Nos approvisionnements en avoine.

Ces derniers temps, la vente d'avoine des ap-
provisionnements de la Confédération a dû être
fortement restreinte, parce que ces approvision-
nements sont arrivés à un stock qui doit être
réservé à l'armée. La diminution des approvi-
sionnements ne découle pas seulement des dif-
ficultés de transport, mais aussi du fait que
pendant longtemps les offres d' avoine n'étaient
plus « obtenables ». Mais plusieurs vapeurs com-
plets sont achetés pour remboursement mai ,
j uin, juillet , de sorte que, sous réserve de bon-
ne arrivée, les conditions s'amélioreront de nou-
veau. Jusque-là , nous sommes limités aux ar-
rivées restreintes d'Espagne et de chargements
partiels d'outre-mer. Dans ces conditions , la
diminution de la vente d'avoine durera encore
quelque temps. Par contre, la situation pourra
être un peu améliorée par l'adj onction d'orge
fourragère. L'économie dans l'emploi1 de l'a-
rvoine et de l'orge est donc instamment recom-
mandée.
Les cheminots allemands a Baie.

On communique officiellement que la Direc-
tion générale des chemins de fer de l'Etat ba-
dois a fait savoir au Conseil d'Etat de Bâle-
Vil'.e que les circonstances de la guerre 'l'en-
gage de plus en plus à faire stationner sur ter-
ritoire allemand le personnel de ses chemins de
fer et que l'on ne peut prévoir la situation qui
résumera de cet état de chose. En attendant , le
ministère badois des financés se dit disposé- à
régler loyalement la question des impôts du
personnel badois stationné à Bâle , question qui
fait l'obj et d'une convention conclue entre les
deux Etats. Quant au vœu exprimé nar le Con-
seil d'Etat de Bâle de réduire à un minimum le
déplacement du personnel et de procéder suc-
cessivement la Direction générale badoise dé-
clare vouloir en tenir compte dans la mesure
du possible, tout en insistant sur les exigences
militaires qui doivent passer en première li-
gne.
Benzine et benzol.

On croit encpre communément que le service
des automobiles de l'état-maj or de l'armée se
charge d'importer et de distribuer la benzine et
le benzol. Tel n'est plus le cas depuis que le
Département de l'économie publique s'est char-
gé de l'importation du pétrole et de la benzine.
Le service des automobiles, pour suffire à sa
propre consommation, doit lui aussi faire ses
commandes au Département de l'économie pu-
blique. Il est donc tout à f ait inutile de s'adres-
ser au service des automobiles pour obtenir de
la benzine et du benzol. De même pour les
bandages des pneumatiques, le service des au-
tomobiles se les procure chez les marchands en
gros. Il ne peut donc donner suite aux com-
mandes des autorités et des particuliers.
Une belle étape.

Mercredi , de 3 h. du matin à 8 h. du soir ,
avec interruption de midi à 2 h. 30, 'la compa-
gnie sanitaire I/I a couvert la distance de 60 et
quelques kilomètres , paquetage complet , moi-
tié en plaine, moitié en montagne. Un seul hom-
me, étant blessé, a dû abandonner.

Un des buts de cette magnifique randonnée
'était de combattre certain préj ugé qui existe
dans quelques unités à l'égard des compagnies
sanitaires. Le commandant de la compagnie ,
capitaine Georges Patry de Qenève a exprimé
en termes chaleureux à sa petite troupe sa sa-
tisfaction et sa reconnaissance de ce gros effort
¦réalisé par un temps exceptionnellement chaud.
P„ur la paix.

Un nombreux public a assisté hier soir, à la
manifestation en faveur de la paix , organisée
à d'Eglise St-Martin , par le groupe bâlois de la
Société suisse de la paix. Le conseiller natio-
nal. M. Scherrer-Fullemann , de St-Qall , a ex-
posé dans une conférence d'une heure , le but
de la société de la paix et les devoirs des neu-
tres pendant la guerre actuelle.

La résolution de Stockholm , proposée par le
président du groupe bâlois , M. Gehring-Christ ,
réso lution qui sera transmise au Conseil fédé-
ral et qui demande l'intervention des neutres
0* la convocation après la conclusion de la
pa ix , d'une troisième conférence de la Haye,
_ été adoptée à l'unanimité.

La Cbaitx-de-Fonds
Le match Etoile-Chaux-de-Fonds.

Voici la composition à peu près certaine des
deux équipes qui seront en présence demain
après-midi au Parc des Sports :

Etoile. — Jerseys rouge et noir :
Jœck

Glasson Jcêrin
Schumacher Wyss II Méroz III, cap.

Hirschy Perrenoud Wyss I Aubry Châtelain
Chaux-de-Fonds. — Jerseys blancs :

Comte Perrenoudll Donzél RobertII DaucourtII
Mauch Donzé II Robert I

Wursten , cap . Haudenschild
Perrenou d I

La partie sera arbitrée par M. W. Beuttner ,
du F.-C. Zurich.

Rappelons encore que le match commencera
à 2 heures et demie très précises et que les
membres du F.-C. La Chaux-de-Fonds sont in-
vités à se munir de leur carte de membre, un
contrôle rigoureux étant prévu à l'entrée.
Théâtre. — « La cocarde de Mimi ».

Tous les j ournaux de Lausanne, au lendemain
de la brillante première de la « Cocarde de
Mimi Pinson », à Lausanne il y a un mois, ont
écrit des articles élogieux sur cette opérette
dont la musique est f raîche et pimpante, dont
le suj et sentimental est agrémenté de scènes co-
miques du plus j oli effet . Ténor, baryton , chan-
teuses, les comiques Jean Sky et Saint-Geor-
ges, tous ont été couverts de lauriers après la
première. Aussi la pièce vient d'être j ouée une
vingtain e de fois de suite à Lausanne. M. Guyot ,
qui avait arrêté trop tôt ses dates pour sa gran-
de tournée en Suisse a été obligé d'arrêter la
pièce à Lausanne en plein succès.

Ce sera un véritable plaisir pour tous que
d'aller app l audir la « Cocarde de Mimi Pinson »>,
j ouée par une troupe d'artistes excellents qui,
j ouant la pièce depuis cinq semaines et chaque
j our, connaît ses rôles à fond.

La location est ouverte chez M. Méroz.
Dans la forêt.

Mercredi , aux Joux-Derrière , deux facteurs
étaient en train de ramasser du bois mort dans
une propriété privée, quand survinrent deux
Italiens , qui voulurent , eux aussi, ramasser du
bois. Les facteurs montrèrent une autorisation
écrite du propriétaire , mais les Italiens leur ré-
pondirent qu 'ils ne savaient pas lire. La dis?
cussion s'envenima et les Italiens tombèren t à
bras raccourcis sur l'un des facteurs, qui fut
assez mal arrangé. Son compagnon l'aida à
regagner tant bien que mal son domicile, où
un médecin , mandé peu après, constata des' lé-
sions internes qui nécessiteront un traitement
de plusieurs semaines.

gépêches du 20 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Plus aucune interdiction
BERNE. — Il résulte d'une communication de

l'Office impérial des postes allemandes à Ber-
lin que l'interdiction d'expédier des envois pos-
taux aux prisonniers de guerre dans les camps
allemands de Holzminden, Fridberg et Cas-
sel est supprimée. Hordruf n'est plus un camp
pour les prisonniers de guerre français. De
même, il n'existe plus aucune restriction spé-
ciale pour les expéditions postales destinées
aux prisonniers de guerre français et belges en
Allemagne. • ¦

La neige sur les montagnes
ZURICH. — Les station s à l'altitude de 2

mille mètres et plus signalent ce matin à l'Ins-
titut central météorologique des couches de
neige encore très considérables. Au Pilate, la
neige atteint encore 1 m. 30, au Gothard,
2 m. 65, au Saentis, 4 m. 65. Depuis hier la tem-
pérature a sensiblement monté dans les hautes
régions alpestres. Ce matin les hautes stations
enregistraient 10 degrés au-dessus de zéro.
L'atmosphère est parfaitement claire.

L'offensive autrichienne
ROME. — L'offen sive autrichienne devait

commencer dans un mois, mais elle fut avan-
cée par crainte de la reprise de l'attaque russe
en Galicie et de l'offensive des Alliés en Macé-
doine. On assure que presque toutes les trou-
pes autrichiennes de Macédoine et du front rus-
se ont été concentrées, ces derniers temps, sur
le front italien et remplacées par des troupes
turques, bulgares et allemandes. On relève par-
ticulièrement la grande concentration dans le
Trentin de batteries de tout calibre.

Les difficultés financières de l'Autriche
LONDRES. — On sait que l'Autriche s'est

vantée à plusieurs reprises d'offres d'emprunts
qui lui auraient été faites d'Amériqi.e. A ce pro-
pos, l'agence Reuter a reçu de source officielle
des copies de messages interceptés, qui démon-
trent au contra ire à quelles extrémités l'Autri-
che se voit réduite pour essayer d'obtenir des
banques américaines des petits emprunts de
15 à 20 millions de dollars.

Deux radiogrammes interceptés portent l'un
la date du 25 avril , l'autre celle du 5 mai. Dans
un troisième message, l'Autriche n'offre rien
moins que d'aliéner certains de ses revenus
comme garantie de l'emprunt.

PARIS. — 20 mai. — Officiel. — La lutte
continue devant Verdun pour la conquête de
la cote 304. On se souvient que l'ennemi , dans
la j ournée du 18, à la fin de l'après-midi , dé-
clancha une violente attaque avec un effectif
d'une division sur l'ensemble de nos positions
au Bois d'Avocourt à la cote 304, qu 'il bombar-
da préalablement sans interruption pendant 12
heures consécutives. Nos feux de barrage arrê-
tèrent net ces vagues d'assaut , leur infligeant
des pertes sérieuses. A la nuit tombante les
Allemands revinrent à la charge. L'affaire pré-
senta un caractère de violence et d'acharne-
ment qui coûta à l'adversaire des sacrifices
sanglants. Deux divisions récemment amenées
sur le secteur de la Meuse se déployèrent sur
un front d'environ 2 kilomètres , qui va du Ré-
duit du bois d'Avocourt aux pentes nord de la
cote 304. Malgré leurs attaques successives,
elles ne purent déloger de leurs positions nos
soldats dont l'héroïsme eut raison de l'entête-
ment des assaillants. Sur un point seulement ,
près de la cote 287, l'ennemi pénétra dans un
petit ouvrage de notre organisation detensive ,
mais il ne put en déboucher, cloué sur place à
plusieurs reprises par le tir de nos canons et
de nos mitrailleuses. Les tentative s des Alle-
mands ne réussirent pas non plus à nous re-
prendre le fortin dont nos troupes s'étaient em-
parées sur les pentes nord-est de la cote 304.
Ce simple fait , aj outé à la manœuvre d'enve-
loppement à revers par le bois d'Avocourt .'suf-
fit pour j uger de la véracité du communiqué
al' emand , qui prétend et fait annoncer par la
presse germanique , le maior Morhardt en tête ,
que nous avons perdu , depuis plusieurs j ours,
la dite cote 304. Il n 'en est rien. Le dernier ef-
fort de l'ennemi contre cette importante posi-
tion ayant échoué, le tir de la grosse artille-
rie a repris toute la nuit , avec une grande vio-
lence, et a amené de notre part une énergique
riposte. Le duel s'est prolongé durant la jour -
née du 19. sur tout le secteur Bois d'Avocourt-
cote 304-Mort-Homme. Il fait prévoir de pro-
chaines offensives de nlus grande envergure
sur la rive gauche de la Meuse , que nos sol-
dats admirables attendent avec un immuable
sang-froid et une inlassable confiance.

A 1 Ecole supérieure de commerce
NEUCHATEL. — La rentrée d'avril s'est

effectuée d'une manière très sa 'isfaisante. L'é-
cole compte à ce j our 851 élèves, soit 67 de
plus que l'an dernier à pareille époque.

De ces 851 jeunes gens et jeun es filles , 198
sont Neuchâtelois, 521 Suisses d'autres cantons
et 132 étrangers se répartissant comme suit
au point de vue des nationalités : 24 Alle-
mands , 17 Grecs, 16 Italiens , 10 Français, 9
Russes, 8 Anglais, 7 Roumains , 6 Serbes, 6
Turcs, 4 Bulgares, 4 Brésiliens , 3 Espagnols ,
2 Hollandais, 2 Autrichiens, 2 Be'ges. 2 Armé-
niens , 2 de l'E quateur. Le Luxembourg, le
Portugal, l'Egypte, la Perse, les Etats-Unis , le
Pérou , l'Argentine, la Bolivie, comptent cha-
cun un représentant.

Les demandes en grâce
BERNE. — Le Conseil fédéral soumet aux

Chambres fédérales 34 demandes en grâce de
citoy en s condamnés pour contraventions aux
lois fédérales. Dans 24 cas, le Conseil fédéral
propose d'écarter la grâce.. Dans les autres , il
recommande la grâce entière ou partielle.

La liste des tractanda de la session ordinai-
re de j uin des Chambres fédérales contient 45
obj ets à traiter. Pour les séances d'ouverture
du 5 j uin à 5 h. du soir, il est prévu au Conseil
national l'utilisation des forces hydrauliques.
Au Conseil des Etats dîme des alcools 1914 et
comptes d'Etat 1915.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres
d'accorder la garantie fédérale aux constitu-
tions révisées des cantons de Zurich, Glaris et
Qenève.

La guerre en Egypte
LONDRES. — L'amirauté communique ! le

rapport du commandant en chef des forces d'E-
gypte. Les hydro-avions et les aéroplanes de
notre flotte ont bombardé El-Arisch, avec suc-
cès, le matin du 18 mai. Les bâtiments ont bom-
bardé le fort situé au sud-ouest de la ville. L'at-
taaue aérienne a été divisée en deux phases.
Les hydro-avions ont ouvert le bombardement.
Ils ont été suivis, un peu plus tard , par les aéro-
planes. Ces derniers avaient pour mission d'en-
gager Ja lutte avec tout appareil ennemi et de
surveiller les mouvements de troupes dans les
camps. Une colonne forte d'un millier d'hom-
mes a été aperçue au sud de la ville. Trois bom-
bes ont été lancées, qui ont fait explosion dans
les rangs. Le camp a été aussi bombardé avec
efficacité. Tous les appareils sont revenus sans
accident. La température est tropicale de j our
et de nuit. Cependant la santé des troupes est
excellente. Le général Bryan-M,ahon prend le
commandement des troupes de la . frontière
ouest de l'Egypte. Le général Milne prend le
commandement du corps expéditionnaire an-
glais à Salonique.

Sur l'ordre de Berlin
WASHINGTON. — Sur l'ordre de Berlin , M.

Bernstorff a publié une note enj oignant au
Consul d'Allemagne aux Etats-Unis de faire
comprendre à tous les suj ets allemands qu 'ils
doivent obéir scrupuleusement aux lois de l'E-
tat dans lequel ils résident.

C'était à prévoir
LONDRES. — D'après la « Pall Mail Ga-

zette », l'effort désespéré de l'Autriche contre
le front italien était à prévoir.

«L' action des Autrichiens contre les posi-
tions italiennes , dit-elle, est en rappor t avec lai
désastreuse offensive allemande contre Ver-
dun , qui visait précisément à prévenir l'offen-
sive française , ainsi qu 'avec la nouvelle acti-
vité allemande contre le front anglais et con-
tre le fron t russe. Prévenir l'offensive des Al-
liés sur tous les fronts , tel est l'obj ectif immé-
diat des empires centraux . »

Le critique militair e de 1' « Evening News »,
qui a visité récemment le front italien , voit
dans l'offensive autrichienne une manifestation
de la nécessité dans laquelle se trouve l'Autri-
che d'interrompre à tout prix l'action italienne.

« Commencée en mai 1915, cette action, dit-
il, n'a j amais cessé et , quoiqu e lente en appa-
rence , a réussi à occuper malgré de terribles
difficultés 2000 milles carrés de territoire autrii
chien avec une population de 300,000 habitants.

« On peut affirmer sans exagération , et les
Autrichiens le savent bien, que si on avait fait
sur les autres fronts ce qui a été accompli par
les Italiens , la fin de la guerre serait plus rap-
prochée. Seul un miracle pourrait mettre l'Au-
triche en mesure de reconquérir les terr itoires
perdus et ce miracle serait impossible sans
la coopération de l'armée allemande, ce qui* en
raison de la situation présente sur le front oc-
cidental , est hors de question. »

Ponr la oonqnëte de la cote 304

Dernières informations suisses
GENEVE. — La Chambre de commerce d'A-

vignon a adressé au ministre du Commerce et
ministre des Finances un vœu tendant à ce que
l'exportation en Suisse des fruits soit limitée
aux besoins du pays pour la -consommation et
à ce que l'exportation des fruits destinés à la
fabrication soit interdite.

GENEVE. — Sur mandat télégraphique des
autorités bâloises, la police de Sûreté a ar-
rêté hier soir un nommé Ernest-Albert Mar-
soll f , ex-président de l'Alliance des Alsaciens-
Lorrains de Bâle, inculpé d'escroquerie au pré-
judice de la dite société.

BERNE . — L'Etat-major général autorise tes
sections de l'Aéro-Club suisse à organiser les
courses de ballons libres suivantes : Associa-
tion de la Suisse orientale pour la navigation
aérienne , « Ballon Zurich », départ de l'Usine
à gaz de Schlieren, 21 ou 28 mai 1916. —
Section romande de l'Aéra-Club suisse, bal-
lon « Léman », dépa rt de Lucerne, le 21 ou le
28 mai. Les ballons devront arborer le drapeau
fédéral.

BERNE. — Les relations par paquebot-postes
entre Amsterdam et l'Amérique du Sud, inter-
rompues depuis fin-mars seront reprises à
compter du 20 courant. Les correspondan-
ces à destination du Brésil , de la Répu-
bli que Argentine, de l'Uruguay, du Pa-
raguay et 4u Chili pour lesquelles la voie
d'AmsterdamTet l'intermédiaire des paquebots
néerlandais est désirée, doivent être pourvues de
l'indication de cet acheminement

BERNE. — Le Conseil fédéral propose aux
Chambres fédérales l'approbation de la gestion
et des comptes des C. F. F., ainsi que du bilan;
au 31 décembre 1915, qui accusent un passif de.
25,825,206 fr. 38. Dans son message le Con-
seil fédéral conclut que le peuple suisse peut
s'estimer heureux que le mal ne soit pas plus
grand encore.

BERNE. — Un contrôleur des C. F. F. atrouvé, l'autre jour, dans un coupé de première
classe du train Berne-Olten, une sacoche de
dame contenant des valeurs et des bijoux pourplus de 50,000 francs. Il s'est empressé de làremettre au chef de gare d'Olten.

HERMRIGEN. — Un enfant de deux ansen séjour chez ses grand-parents à Hermri-
gen est tombé dans une fosse à purin eta été asphyxié.

ZOFINGUE. — Le charpentier Otto Wid-mer, de Brittnau, qui travaillait dans un bâti-
ment en construction, est tombé si malheureu-
sement sur le sol qu'il a succombé peu après àla suite d'une lésion de la moelle épinière.

BRUGG. — Un ouvrier célibataire âgé de30 ans, employé dans 'la maison de constructionde ponts Wartmann et Valette, a été atteintpar la chute d'une pièce de fer. It a succombédeux heures après ses blessures.
BALSTHAL. — Un fermier de Laupiersdorfa trouvé dans son grenier à foin le cadavred'un vieillard qui s'y était installé pour nasserto. nu it et avait été étouffé dans le foin;
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Rarrf À1*A A vendre 7 mètres de«Ut KM O. clôture en fer , en 2
tronçons. — S'adresaer rue Numn
Droz 53, au 2me étage. j ,)275
Sft ijjiKa* antique esc à vendre. —«UUQb s'adresser a l'Atelier d'ébé-
nisterie, rue du Parc 80. 10250
j_a ,*. Pnnln e A vendre 40
®L_/A » "UMW I belles jeunea
^C3» poules. — S'adresser à M.

*Çj ^ Louis Wuilleumier, rue
^a^iA Fritz Courvoisier 35. 102'ifi

VniffliS *->n demande a louer un
Jb <7UUi9« tennis pour un mois,
urgent. — OffreR écrites, avec pris,
sous chiffres A. C. 10269 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10269

Machines à cendre ~Ja
marque, pour couturières, moyen el
grand modèles, canette rotative et vi-
brante. Prix très avantageux. — Au
Magasin L. Bothen-Perret , rue Numa.
Droz 139. 
lH,4mtftï>ac Poste. — Achnt . Ven-¦11U1U1 OS- te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents , variés, 1 fr. eu
timbres-poste. Port en sus. — Mon-
tandon-Schenk, Cernier (Neuch.) 17777

Rhabillages. el'SSr8
sont soigneusement retenus au maga-
sin TL. Rothen-Perret, rue Numa-Droz
139. 9604
AAItacinn l A vendre, après très
Vlil/dOlUm i peu d'usage, superbe
secrétaire à. fronton , intérieur bois dur
(fr, 120.—), 1 lit à 2 places, en noyer
matelas crin animal, complet (francs
95.—), 1 lit à une place, bois dur,
complet (fr. 55.—), 2 superbes lits ju-
meaux, Louis XV, noyer ciré, 1 beau
buffet de service (fr. 100,—), armoire
à glace, 1 beau canapé à coussins,
crin animal (fr. 45.—), 1 belle machi-
ne à coudre à la main (35.—), chaises,
tables, glaces, régulateurs, tableaux,
tables à coulisses, 1 potager avec gril-
le bouilloire (fr.45.—), 2 couleuses, ré-
chauds à gaz, pupitre (fr. 15.—), 1 ber-
ceau en fer , avec matelas (fr. 20—),
buffets , lavabos, divans, chaise pour
malade, tables de nuit, — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée.

9932
¦riàgggg» _ irûnfii 'A à trè3 bas
TJQQ&W* m\ ïomlio prix superbe 1
chambre à coucher complète, moderne,
en acajou frisé poli, avec armoire à
glace, à 2 portes,"glace d'un côté, buf-
fet et tiroirs de l'autre, lit de milieu ;
tout comnlet , avec matelas crin blanc,
1 secrétaire mat et ooli (fr. 95), ar-
moire à glace Louis XV , poli (fr. 145),
lavabo Louis XV avec glace (fr. 90),
buffets de service noyer massif (fr .
180) commode, buffets à 1 et 2 portes
(fr. 25), lits de tous styles et à prix
depuis fr. 70, table à coulisses, noyer
poli ,(fr. 55), divan moquette ei -canapé
(fr. 25), etc. Le tout très peu usagé. —
S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 9956

Q Joli choix bonnes montres
0argent, pour dames ; bas prix.

Encore quelques régulateurs.—
F.-A. DROZ, rue Jaquet-

Droz 39. 5075

A ernsn^rm une chambre à man-
VOIÏUI O ger, 1 dressoir, 1 ta-

ble carrée à allonges, 6 chaises sculp
tèes (fr. 285.—) Occasion unique. Lits,
commodes, etc. Outillages. — Au
Comptoir des Occasions, rue du
Parc 17. Achats, Ventes, Échanges.

9W7

Grand arrivage
de

Cuisinières
Economises

an Bureau « NOVOS », rue
Léopold-Robert 70. ïom
_\ §.*

__ complet

UUllI& Hlî 'b seufeavec
t_t ou sans

moteur, à l'état de neuf , à vendre
au comptant. 10322

s'anr. au bureau de I'IMPABTIAL .
Bânaeeaiir petites pièces soi-nc|i_._aom gneeg i. § ii gnes et
toutes grandeurs, posages d'aiguilles
sur chaussées lanternées, demande tra-
vail à domicile , — S'adresser rue du
Temple-Allemand 79, au 4me étage , a
droite. 10298

TiHllAiaGA P0111' garçons se re-£ailAC_,SC commande pour tout
travail concernant sa profession , soit
en journée ou à domicile. — S'adres-
se* à Mlle Muhlethaler , rue du Nord
174. 10076

Remontages. °n %_*!*__
bon remonteur ayant l'habitude dep
mouvements 11 lig. bascules «Schild»

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 1012"
TTnrl naiartc 0n cherche bons hor-¦ïlUJ.J.UgOlù. logers, travaillant à
la maison, couvan t se charger de re-
montages de finissages, d'achevages
d'échappements après dorure , 19 lignes
et de la mise en boîtes. — Offres écri-
tes Poste Case 1Q25Q. 10988
DareAnna de toute confiance , ueFUI aVUUB mande à faire à la
maison des petits sacs jiour les mon-
tres ; à défaut , ouvrage facile. 10136

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Acheveurs. tSïïTu %£
ancre sonl offerts à domicile. Ouvrage
facile. Pressant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10106

A la même adresse 4 bons remon-
teurs pour 101/, lignes cylindre, sont
demandés pour travail à domicile.
Tiff AKltiWniG 0u demande des
AMUUliVUa. moutons en pension.
— S'adresser chez M. Graber, rue des
Terreaux 91. . 10073
M _j_k_WT— Pupitre double avec buffets ,
BfHlw 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
a suspension à pétrole (3 fr.). Tous ces
objets ont peu d'usage. — S'adr. rue
du Grenier 14, au rez-de-chaussée. 9852

MiHironUTD cherche place de suite. —SiaiMEUUG S'adresser rue du Parc
87, au rez-de-chaussée. 10041
Tnnnn fllln de la Suisse allemande,
UGUllu UllC 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
Rof liiim Demoiselle, bien aut eourant
tiaumilit (je ja pOS0 _u radium^ Qe.
mande place. — Faire offres écrites,
sous innitiales B. C. 10347 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10247
RanacCQIlCQ se recommande pour
RGpaoùGU&C des journées ou demi-
journées. —- S'adresser à Mme Daum ,
Petites-Crosettes 1. 10297

RomfintûllPO On demande 2 bons
îiCUl U lHCUlû. remonteurs pour
petites pièces cylindres 9 et 10 i/a li-
gnes. — S'adresser au Comptoir, rue
du Grenier 32. H-21528-C! 10119
Tln.mflÇ'tirili Q 0° demande de suite
UUlliGûllllUG. bon domestique pour
somner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 à 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ai flnil lf lO On demande de suite des
fllgUllICû. jeunes tilles, de 14 à 16
ans. — S'adresser à la Fabrique L.
Macquat , rue des Fleurs 6. 10295
HflPlelfîPPP au courant du remontage
llUllUgCI C de rouages, est demandée
pour différentes parties. 10806

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Arhpi/Piin La W18 INVITA
nbllDVCUl . demande de suite un
acheveur-t ermlneur. 10367
Porteur de pain J fâîo n̂cCses
parents, est demandé. — S'adresser
Boulangerie, rue Léopold-Robert 112.

Rpmnntpupç ¦]0lir Pfiti,8S P'8cesntSlIIUlimil! & cylindres, sont de-
mandés chez MM. Held & Go, rue de
la Paix 107. 10401

Qppficconco 0" amande de suï-
UGI i.oacuoo. te une bonne ser-
tisseuse à la machine, habile et cons-
ciencieuse. Place stable et bien rétribuée
si la personne convient. 19118

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Qppvantp On demande une bonne
OCl laillU^ _ne> sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soi -
gné. — S'adresser à Mme C. Girard ,
rue du Signal 10, (Montbrillant). 10042
Qorrnpiop Bon ouvrier serrurier eit
OGlll ll lOI . demandé de suite à l'Ate-
lier Edouard Bachmann , rue Daniel-
JeanRicbard 5. Place stable. 1011G
Tpiinp fllln libérée des écoles, estUCUUC UUC, demandée par le Maga -
sin de comestibles Veuve A. STEIGER
pour faire les commissions. 10113
Vic ifp HP Pour Roskop fs , s'occuoantiianoui aes décottages et emboîta-
ges, est demandé. — S'adresser rue
Léopold Bobert 32, au 2me étage à
droite. 1QQ59
DnniPRfiflnp °Q den'ande un bonUUUlCbli qUe , domesti que de campa-
que, sachan t bien trair e. Bons gages.
— ^'adresser chez M. Louis iTiechti
fils , au Valanvron. loosi

HniTIflcfinil P "n demande de suite
UUUlGolUj UC , un bon domestique
sachant bien traire , bons gages. —
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10063
_ nnppn f  j On demande un apprenti
o._l _ll CHU. coiffeur. —S 'adresser ,1 au
plus vite, chez M. A. Rômer, rue du
Parc 10. 10089
Pnufiinioî iQ assujettie est demandée
LtUUlUll.lt ;  de suite chez Mlle J. Por-
tenier. rue Numa Droz 118. 10058
Jpnnp hnmm p 0a demande J eune
OClUlC UUUl lUC. homme robuste, con-
naissant la ville, comme sous-oortiev

S'adresser Hôtel Fleur-de-Lys. 10272

Ann PPnti <~>a demande de suite un
flJJj JlCUll. jeune garçon comme ap-
prenti coiffeur. 10268

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

Jeune fine JSS 'SSi
entrer de suite dans Bureau technique
de la ville, pour apprendre le dessin.

Faire offres écrites, sans timbre
pour ia réponse, sous chiffres A. B.
10253, au hureau de l'Impartial.
Dûc icînafûmi Architecte est deman-
UCùMllalcUl- dé. — Faire offres s
M. R. Chappallaz, architecte, rue de
la Paix 33. 10237
loilllPQ flllpc libérées dès écoles,
0CU11CO Ul.oi), aon t demandées pour
travailler sur une partie de l'horloge-
rie. Rétribution immédiate. — Ecrire
sous chiffres AI. A. G. 10244 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10244
Tnnnn fllln On demande, pour le
UCUUC UllC. commencement de juin,
une jeune fille, libérée des écoles, com-
me commissionnaire. Plug, une jeune
fllle pourrait entrer comme apprentie
polisseuse, — S'adresser à l'atelier, fl.
Audétat-Guye & Co, rue du Pare 51.' ' ' ' " : 10248

Pniifiimonae trouveraient travail
UUULUI icI Go pour toute l'année.
S'adr. au bureau de I'Im parti al. 10114
»«^̂ —m———^—ÉiaBab

A lnnan pour le 1er novembre 1916,
MUGI fine LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
M a r i n c 'tn A. loaer de suite magasin;
ulaguDlU. conviendrait pour entrepôt.
— S'adresser rue du Stand 6, au rez-
de-chaussée. 10267
ï nrfamant  •*¦ louer pour le 31 octo-
LUgClUClU. bre 1916, dans maison
d'ordre et tranquille, un logement mo-
derne de 3 pièces, au soleil , dépendan-
ces. — S'adresser Boulangerie, rue dn
Crêt 24. 10194
tJiî/HlP n^àt- À loner , à proximité
OBJlMI U m. de la Ville, un loge-
ment de 2 à 4 piéces, cuisine, jardin
d'agrément et potager. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au 2me étage.

A
lnnpp de suite, près des Collèges,
IUUCI 2 chambres mansardées non

meublées ; conviendraient pour dames ;
plus une chambre meublée et indépen-
dante , au soleil, à personne de toute
moralité. Electricité. — S'adresser rue
du Doubs 31, au 1er étage. 10109
T nrfPItlPTl f A iouB1' dans maison
UUgClUCUl. d'ordre, pour le 1er no-
vembre, 1 bel appartement de 4 piéces,
cuisine, corridor , alcôve, dépendances,
gaz, électricité. Prix , fr. 45 par mois,
rue des Terreaux 16, au ler élage,

10298

f nrfpmpnt A louer> p°ur cas im~UUgClUClllr. 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

A lflllPP ^e s"''° 
ou époque à conve-

1UU01 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 Met 18." &.
octobre, dans maison d'ordre, deux
SEAUX APPARTEMENTS modernes
de 3 pièces, bien exposes au soleil,
avec toutes les dépendances. — S'a»
dresser chez M. Jacot, rue de l'Est 16.

8496
T odomfinf A l°uer » P°lir cause de
LUgCUlOUlr . départ , un logement de
3 pièces. — S'adresser rue de la Cure
7, au rez-de-chaussée, à gauche. 10057

Rez-de-chaossée. rAue
louFeritz e cour:

voiaier23A , rez-de-chaussée d'une cham-
bre et cuisine , Fr. 15.— par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant , rue
de la Pals 43. 10100

R6Z-u6-CÛdllSS66. chaussée de 2
piéces et cuisine, au soleil , avec dé-
pendances. — S'adiesser rue du Ro-
cher 2. au ler étage. 10104

T AdPIÎlPnt A l°ue? de suite , uans
liUgClUCUl. . maison d'ordre, loge-
ment de 2 pièces, au soleil , gaz, élec-
tricité, lessiverie. — S'adresser rue
du Nord 47, au ler étage, ou chez M.
Alf. Guyot , rue de la Paix 43. 10086

ApP»3.ri6lu6Ht. pour le 31 octobre, un
bel appartement moderne de 3 piéces.
avec jardin. — S'adr., pour les condi-
tions et consulter les plans , chez M.
Beck, rue du Grenier 43 p. 9877

SnnflPtpniPnt  four cause imprévue,
ApUu.1 IClUCUl. _ remettre de suite ou
époque à convenir , dans maison d'or-
dre, joli appartement de trois pièces,
chisi/ie , corridor et dépendances.

. S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche. 9879
W& a oo, cirs A louer de suiteAUH-gaaiUi ou à convenir,
magasin, très bien situé, avec petit
appartement, au soleil ; pouvant, cas
échéant, être employé comme bureau.
Gaz, électricité. — S'adresser à NI.
H. Rebmann, rue d» Parc 10. 9024

A lnno p rue "e la Sfii're 9» P°ur ifl
IUUCI BO avril 1916, un magasin

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

PflVP s'tQ ^e au soleil, ainsi qu'ate-
y J - Ï V  lier, sont à louer de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 15. 5078

T'fldPtTIPnt ae ^ chambres et dépen-
UU5CUICUI dances, corridor éclairé,
1er étage, à louer pour le 31 octobre
1916; gaz, électricité , buanderie. —
S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
étage, à gauche. 8996

aPPttFlcIflcIll. 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 à M. E. Cellier, rue du
Premier Mars 16 c. 10165

PhflmhPP A l°Qer> belle chambre
UUalllUl C, meublée, au soleil, indé-
pendante, électricité. — S'adresser rue
de la Chapelle 13, au 2me étage. 10302
phomhpp A- 'ouer, à un monsieur,
UUaiUUlC. jolie chambre meublée,
électricité, située au centre de la ville.
S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL. 10289

flhflïïlhPP A- louer jolie chambre, au
UUalUUl C. soleil, à personne honnête.
— S'adresser rue Numa-Droz 43, |au
rez-de-chaussée, à droite. 10290

Priflîïlht 'P ^ louer, à 2 minutes de
UllttlllUI c. 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

flm nthpp A louer de suite une belle
UllcWlUlC. chambre meublée, avec
électricité. — S'adresser rue du Parc
70, au :-ime étage, à gauche. 10123
P h a m h n n  A louer de suite une
UllttlllUI O. belle chambre meublée
et indépendante , à Monsieur honnête,
travaillant dehors. — S'adresser au
Magasin d'épicerie W. Widmer-Wuil-
leumier , rue Fritz-Courvoisier?. 10096

f h n m hl'P A l°uer bel'e chambre
UUttlUUlC. meublée, située au soleil.
— S'adresser rue de la Paix 9, au pre-
mier étage. 1Ô068
PhamllPP A louer grande chamore
UUaiUUl C. non meublée, très indè-
nendante , située dans le centre. —
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 10051
Phamhp a A louer une chambre non
UllttlUUlC. meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 15, au rez-de-
chaussée. 10054

Phfl lTlhPfl ** l°uer dt3 suite ou épo
UUtt lUu l C. que à convenir, jolie
chambre meublée aveo électricité et
balcon , à Monsieur de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Meyer, rue
Numa Droz 2A. 10064
PhamhPP A louer une chambre meu-
UMU1U1 D blée. située au soleil, à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat, rue Numa Droz
143. 10023

P .hnmhPfl  A louer, pour Je 15 juin
Ull t t lUUlC.  1916, jolie chambre meu-
blée, à personne travaillant dehors.
Piano à disposition. — S'adresser rue
de la Paix 15, au Sme étage. 10277

PhfllTlhPP A louer une petile ebam-
UUtt lUUlC.  bre meublée, avec électri-
cité. Quartier Ouest. 10001

S'ad. au bureau del'lMPAHTiAT. .
Ph amllPP l?e"8i°n soignée et cliam-
Ull tt lUUl C. bre meublée, confortable ,
lumière électrique , offertes à quel ques
messieurs de moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au âme étage.

10317

On demande à louer ?__%*%.
un beau logement , premier étage ou
rez-de-chaussée, de 3 pièces, plus une
chambre indépendante à 2 fenêtres,
situé au centre de la ville et avec tou-
tes dépendances. — Faire offres écrites,
sous chiffres M. Ii.. au bureau de
I'IMPABTIAL. \ 102.̂ 6

On demande à louer , cUainmdbérpV
dante , non meublée, rez-de-chaussée
ou sous-sol , pour entraînement physi-
que. — Offres écrites, avec prix , case
postale 16067. 10111

On demande „ÏÏM»
MENT confortable, 4 pièces. — Indl-
qner situation et prix par écrit, Gase
postale 16121. 10084

Mptlla ^n demande à acheter une
luCUlC, meule à aiguiser. — S'adres-
ser chez M. L. Liechti fils, au Valan-
vron . 10062

On demande à acheter ___£"_£
maiUeur, en bon état, plus un Ut à 2
places. — S'adresser rue de l'Industrie
11. au rez-de-chaussée. 10053

PnffldPP On. achèterait d'occasion
fUlttgcl . un bon potager à. bois, si
possible sur pieds. 10122

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter udVux pia-
ces, plus un potager à gaz, avec table.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 10117

On demande à acheter ft̂ r
malle et l malle de cabine, en parfai t
état. — S'adresser rue de la Serre 15.
au 2me étage. 10238

On demande à acheter ™m_t
de cadet , en bon état. Pressant. —
S'adresser rue Numa-Droz 131, au
Sme étage, à droite. 10380

On demande à acheter _ ,0SÈ_
crin animal, usagé, ainsi qu'un pupi-
tre en bon état. — S'adresser au bur.
de L'IMPARTIAL. 9744

A la même adresse, à vendre uu
grand buffet à 2 T.ort°g 

Â VPÎldPP un ^
il d'enfant (berceau)

ICllUIC en fer , sommier métalli-
que , et matelas. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 39, au 2me étage. 8100

Â vpnAna UDe helle poussette sur
ICUUI C courroies, très peu usagée.

Bas nrix. — S'adresser rue des Crètêts
136, au 2me étage, à droite. 10291

Bureau Américain
Grand modèle.

Fr. 13 S.-
A vendre un très beau bureau amé-

ricain, en chêne , article soigné et cédé à

Fr. 195.-
Occasion à enlever de snite
SALLE DESCENTES

Itue St.-Plerre 14 

Â VPtl dPP d'occasion une couleuse
ICUUI C et une petite baignoire

d'enfant. Bas prix. — S'adresser à M.
L. Tanari , rue de la Ronde 18. 10274
Dnnnnnt fn  moderne, sur courroies,
rUUûùCUC état de neuf, est a vendre.
Prix avantageux. S'adresser Place du
Stand 14, au 2me étage. 10273

A
nnnr lnn  un bon burin-fixe , avec
ÏCliUI u burins et support.

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

Vpnfipp un »ap»aaire Pour pSÏÏs-"
ICUUI D seuse. — S'adresser rue

Numa Droz 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10070
Porl of  A vendre un équipement de
UttUcl, cadet, complet, neuf , à pri x
avantageux. — S'adresser chez M.
Perregaux , rue du Puits H. 10887

(Wneinn A vendre un appareil pho-
UulttolUU. tographique d'amateur , 9
X 12, marque française, avec objectif
première marque. — A visiter , entre
7 >/ , à 8 '/s heures du soir. 10060

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

â vpnri pp un vel°» u0" etal » aveC
ICUUI C accessoires (60 frs). —

S'adresser rue de la Paix 109, au rez-
de-chanssée , à droite. 10098
(Wacnnn l A vendre, un lit peu
UlbdMUU ! usagé. Prix , fr. 35.—.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 10105

filtAmf SAO Un stock de chemi-
UUOUllSOa. seH zéphyr , cédé à
bas pri x , chez MM. Rucklin-Fehlmann
4 Fils, rue de la Balance 2 (Place de
l'Hôtel-de-VUle). 10330

Crèche de l'Abeille
On demande immédiatement une per-

sonne pour aider à la cuisine pennant
15 jours. — S'y adresser, rue du Pro-
grés 131. Kg»

Manufacture de Montres
RYTHMOS

107, RUE DU PARC 107

Places disponibles

Remonteur I
de liiii.sagesi , granues pièces

Acheveur
d'^chapfieniefitM. granues pièces

Horloger
Une personne sérieuse, capable de

remplir la place de remonteur, ache-
veur et retoucheur , trouverait place
stable et bien rétribuée. Entrée de sui-
te. — Adresser offres à M. Paul-Al-
bert lliacou. à COKCHI-LtiS. sur
Neuchâtel . 9975

liciideiî
La Fabrique « ELEGTA » demande

un jeune mécanicien. Entrée de suite.
10346 

^̂

Remonteurs
de finissages

pour 13 lignes ancre, sont
demandés à la 10207

Fabrique HIF fi C°
Eue de la Serre 106

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.

PfllïlïïlPPP Puullliiluluu
Personne, disposant d'un capital ,

cherche association ou commanditaire
dans commerce de bon rapport où elle
aurait un emploi. Eventuellement , re-
prendrait la suite d'un petit commerce.

Adresser offres par écrit , sous chif-
fres It. P.. 10161 , au burea u de
I'IMPARTIAL . 10161

Comptable
routine, avec grande connaissance
commerciale , est demandé. Bonne ré-
tribution. — S'adresaer rue Numa
Droz 151, au 2me étage. 10172

Scierie F. L'HERITIER
8 à 4 bons ouvriers 10305

manœuvres
seraient occup és de suite.

EMTOÏÏ I Fil tratw ¦ tEM ____ ! I l  n EM _. a i_Jy
Ef  ̂ ni < i > 1  i-m-f i  SX M E l  lr' S tfl flni lllfllhbi SSII&ÉËlll£illl_j &« U 11

On demande un hon éiriaillHiu - , —
S'adresser à M. Ferdiuaud Schiiiz.
à Villeret. 10248

. Ou. deman cl e

Aide-visiteur d'échappeme nts ,
Emboîteur ,
Poseur de cadran s,
Remonteurs de rouages,
pour petites pièce* ancre.

S'adresser rue du Parc 2, entre 10 h.
et midi. 10307

I Formes en riz 2.10 2.2S 3.50 Formes en laçai 3.40 3.50 4.25 5.80 I
__ m * *—'

B Voyez les étalages Û*W Timbres-escompte 5 % "Wl Voyez les étalages H
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PAB

MARY FLORAN

Richard interrompit cet éloge qui l'irritait :
il en voulait à Carmen des inquiétudes qu 'elle
lui donnait, il en voulait de l'avoir aimée, ou
¦tout au moins semblé aimer, et il n'entendait
plus admettre les qualités , qu'un instant, il
avait reconnues en elle. Il était trop poli et
trop adroit pour démentir, Alice, mais très
doucement ii lui dit :

— Vous jugez les autres d'après vous-mê-
me, qui donc, à côté de vous, peut sembler
bonne, affecteuse et dévouée ?.,.

Et, profitant d'un instant où un Jeune officier
«'approchant de Carmen, assise près du piano,
les masquait à sa vue, il prit la main de sa
iiancée et, encouragé par la tendresse qu 'il
lut dans son regard, il la porta à ses lèvres.

Mais ce mouvement n'avait pas échappé à
Carmen , dont les yeux ne pouvaient se déta-
cher de ce spectacle qui lui causait une véri-
table torture. Au témoignage physique du mu-
tuel amour qui la désespérait, elle sentit la
commotion d'un choc en plein cœur, et, sans
un effort violent de sa volonté, se serait peut-
être évanouie.

On lui demandait , à ce même moment, de
chanter.

— Quoi, répondit-elle très haut , Roméo et
Juliette ? La scène qui se j oue là-bas ? îit-elle nerveusement et en désignant du bout deson éventail , Richard et Alice. Mais, commentlerais-je, moi, je n'ai pas de Roméo ?,

— Ce n'est pourtant pas le choix qui vous
manque, mademoiselle, lu répondit prestement
un des j eunes officiers, nous sommes tous ici
disposés à j ouer ce rôle auprès de vous.

— Vraiment, fit Carmen coquette , passant
les j eunes gens en revue, d'un coup d'œil hardi
et impertinent, j e choisirais bien Olivier, hein !
Olivier, qu 'en dites-vous ?

— Trop iheureux, Carmen, irépondit-il en
s'inclinant, trop heureux., pour y croire.

— Voyez ! fit-elle riant, il n'aj oute pas fol à
son bonheur !... Au fond , il a raison , il n'a pas
de voix, et, pour ce duo, ne ferait pas mon af-
faire. Car, il ne s'agit que d'un duo , messieurs,
sachez-le bien... Allons, autant que j e chante
toute seule.... « Carmen », cela vous ya-t-il,
c'est mon opéra préféré ?

Sur l'approbation enthousiaste de son galant
auditoire , elle s'assit au piano, très excitée,
et, comme touj ours, quand il en était ainsi,
en pleine possession de ses moyens, qui se
doublaient, lorsqu 'elle se montait de la sorte,
chanta merveilleusement sa chanson favorite:

L amour est enfant de Bohême.
Lorsqu 'elle eut fini , au milieu des applaudis-

sements, elle alla , comme malgré elle, cher-
cher du regard , près de Richard , une marque
d'approbation et de souvenir , et ne 'y trouva
pas. Alice, en revanche, s'était levée pour la
féliciter.

— Quel merveilleux talent tu as, lui dit-elle ,
tu es encore en progrès depuis que j e ne t'ai
vue !

— Il te semble ! répondit Carmen avec une
intention perfide, c'est que j 'ai fait beaucoup
de musique ces temps derniers.

— Monsieur de Lioux, aj outa-t-elle se tour-
nant vers Richard qui était resté derrière sa
fiancée, vous rappelez-vous la Carmencita de
Vichy ?

— -Trop bien, mademoiselle, répondit sé-

vèrement Richard, un peu énervé à son tour
de cette audace.

— Qu 'est-ce que cela ? interrogea Alice.
— Demande à ton fiancé qu 'il te raconte ,

répondit Carmen, c'est l'histoire d'une grosse
sottise que j 'ai faite là-bas.

Et elle revin t vers le piano, tandis qu 'Alice,
prenant le bras de Richard , l'entraînait vers
la fenêtre restée ouverte pour savoir, de lui
.« l'histoire ».

Peu après on se sépara.
Lorsque Carmen se retrouva seule dans sa

chambre , elle fut reprise d'une crise de nerfs
et de larmes comme celle de l'après-midi.

Ah ! elle avait trop présumé de ses forces !
Se sracrifier à Alice, oui , elle en était capa-
ble, mais avoir tous les j ours, à toute heure,
sous les yeux le spectacle de son amour et
de son bonheur ? Non ! c'était ' au-dessus de
son courage ! Elle prévit , par cette seule soi-
rée et ce qu 'elle y avait souffert , ce que lui ré-
servaient ces six semaines que , d'avance, elle
s'était imprudemment engagée à passer à
Beauvais , ces six semaines qui devaient, par
une coïncidence fatale, la conduire au j our du
mariage. Et elle n'eut plus qu 'une pensée,
échapper à cette incessante tortur e et, n'im-
porte à quel prix, s'en aller !

Oui , partir , mais sans dire pourquoi , sans
laisser soupçonner qu 'elle fuit devant la féli-
cité de ces fiancés , dont l'union la désespère,
sans permettre de deviner qu 'elle est mal-
heureuse, abandonnée et trahie , sinon par un
homme, du moins par les circonstances, ni
qu 'elle aime à en mourir celui que va épouser
son amie.

Pour ce faire , un prétexte à son départ s'im-
pose. Par quelle funeste inspiration a-t-elle été
annoncer qu 'elle venait pour six semaines, que
sa tante ne savait que faire d'elle pendant
ce temps, et qu'une fols de plus, le toit hos-

pitalier de ses amis se trouvait là bien à pro-
pos pour îa recueillir ! Il lui fallait , maintenant,
pour le quitter , une raison plausible. ,

Qui la lui fournirait ?
Se ferait-elle rappeler par sa tante ? cela

lui semblait difficile car, quel motif donnerait-
elle à cette démarche et, même si elle en
trouvait un, mademoiselle de Lanteuil accéde-
rait-elle à son désir ? Il n'était pas question
d'aller la rej oindre ; elle n'eut pas souffert
davantage, sans doute , que sa nièce retour-
nât s'installer seule à Saint-Omer où à la
campagne et, pourtant , elle n'était point fem-
me à modifier ses proj ets en sa faveur.

Où donc aller ? D'aucun côté Carmen ne
trouvait d'échappatoire ; sauf les d'Achy, elle
n'avait pas d'amis. Il y avait bien la ressource
d'une retraite dans un couvent, c'est là un asile
touj ours ouvert au malheur, quel qu 'il soit,
mais que diraient les d'Achy de ce proj et
subit ?

Ne donnerait-il pas raison aux présomptions
que Richard pouvait avoir de ses véritables
sentiments et, si, les voyant ainsi affirmées, il
venait à en parler à Alice ?... Non, Carmen
aimait mieux mourir !.... Pourtant , souffrir six
semaines ce supplice qui irait touj ours crois-i
sant ?

Elle ne se sentait pas capable d'un pareil
effort , quelques j ours, une semaine, au plus,
peut-être , mais, davantage, pensait-elle, elle
succomberait à la peine et se trahirait.

C'est alors que , pour la première fois de sa
Vie, elle sentit toute l'horreur de son isolement
d'orpheline. Jusqu 'à présent, il lui avait été
atténué par la tendre affection des d'Achy,.dont le foyer suppléait à ce qui manquait pour
elle à celui de sa tante ; mais, voilà qu 'à l'insu
de ces amis dévoués, la douleur venait , sous
une autre forme, la chasser encore de celui».
là. le lui rendant odieux... .

CARIVIENCITA

Commerce
On désire reprendre la suite d'un

commerce marchant bien et de moyen-
ne importance . — Ecrire sous chiffres
C. B., 10417, au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 10417

Café-Brasserie
à remettre. Situé au centre de la
ville. Bas prix. Fr. 2000.— comptant .
crédit pour le solde. — S'adresser à
M. KKANK , rue des Barrières 9,
Genève.
10364 H-14255-X

Volumes anciens
à vendre

Annales historiques du Comté
«ie ttttucliàtt'l et Valangin. de-
puis Jules César jusqu 'en 1722. par
Jonas Boyve , en 5 volumes reliés.

Histoire de IVeucliâtel et Valau-
g'iu, par Frédéric de Chambrier.

Recherches sur l'indigénat hel-
vétique de la Principauté de
ÎVeiichiUel et Valangiu, par Jé-
rôme-Emmanuel Boyve.

Etudes et portraits politiques,
par Numa Droz.

Alexis-Marie Piaget , par Aimé
Humbert. 10242

Uniformes de l'armée suisse,
(1894) lithographies en couleurs.

S'adresser à M. .G. Augsburger, rue
Daniel-Jeanrichard 11, au bureau.

A la même adresse, à vendre 2 four-
neaux antiques et des gravures de Bâle,
Berne, Sion, Lugano, Lucerne, etc.

Excellent 10040

VIN
pour les foins

Grsa,_-a,__,-ti. 3a.A1ru.3rel

chez Siffléon YÀLLOTT0N ^xde
77

_=*_-_—. Mxo.ca._or_.»

CoTîre Tort
est demandé â acheter d'occasion. —
Faire offres à M. César Bourquin.
Scierie de la Foule, Le Locle. 10219

H 21542 C

ENCLUME
à vendre d'occasion , garanti e, état de
neuf, marque «Firmini», 74 kilos.
Prix fr. 100.—. Adresse au bureau de
I'IMPARTIAL. 10325

Enseignes
A VENDRE 3 enseignes, longueur

3 mètres, largeur 0.25 m. ; 2 enseignes ,
longueur 2 m. 10, largeur 0.25. m, —
S'adresser Entrepôts SCHtECHLIX ,
rue de la Serre 92. 10408

p eignez §elluloïd
Qui s'intéresserait à la reprise d'une

importante affaire ? Stock d'environ
Fr. 50.000. —. Demander renseigne-
ments au Bureau technique «rVOVOS»,
Léopold Robert 70. 10341

rue Léopold-Robert 42 j
et 44, pour le 1er Novembre |4r
1916. lin très bel apparte- 191
ment moderne de 4 pièces, Y
bout de corridor, cuisine et wf à
belles dépendances. Balcon, I
chauffage central à l'étage, Es
gaz, électricité, chambre de J8>
bains. Lessiverie, séchoir ; j
6 fenêtres en plein soleil le- i
vant. — S'adresser à M. E**
Pierre Landry, au maga- Ej
sin du « Panier Fl«nri >. fij3

Photographie artistique !
La Ghaui-de-Foiids Léopold-Bobert S6* j a

Maison Schweizer-Wlathey (Boucherie Bell), ¦ 'u

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 H

m tWmàm ¦ - ' _ SMÈÈM mËàmÈêwlM î ' s l3_____î___-WàWMâ_tWmm'

I 
Grand Arrivage ! I

1 solde de Complets pr Hommes, 37.50, 32.SO, 28.SO §ï
» Pantalons » 13.SO, 10.50, 9.SO, 7.SO, 5.-, *%.-
n Chaussures » 18 SO, 16.50, 14 SO, 12.SO

I

» » pour Dames, 18.SO, 16.SO, 14.SO, ÎO.SO
» Molières » 14 SO, 13.SO, 12.SO, ÎO.SO, 9.SO
» Souliers pour Fillettes, Garçons et Enfants , 12.—, ÎO.SO, I

9.SO, 8.SO, 6.SO, 4-  Jj*» Lingerie pour Dames, en blanc.
. » Blouses » blanc et couleur , tout de nouveaux modèles.
» Tabliers pour Dames et Fillettes , à des prix dérisoires.

Que tout le monde profite !

Magasin de Soldes et Occasions I
En face de la Pharmacia "¦_ !¦_ _ _ , ~_ ~_ _ _ _-m —T_ _ a  _  _""_ En face de la Pharmacia

Coopérative *»1*C i^CU-Wt? ~- *a_W Coopérative f

ACHILLE BLOCH. %

. D a n

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
mmmmmmmmm.m 17me -%,3_.__.<_ e —mmmmmmm,

*&& Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^Q^>r et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , Nir
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

¦ crée de nouveau ——————.

N^P Publicité rayonnant dans le monde entier N^P
Paraissant à la Chaux-rie-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

"" yv
^V^ j 

Prix 
d'abonnement : *a_x_>

^ r̂ Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an..ir. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.60 ; 1 an, fr. 10 >§̂
Spociraeii gx-Atxxit sur <3.&-__e._-,cl&

On peut s'abonner à toute date

*$$*& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds \8̂
a o a o

BANQUE FEDERALE [S. il
Capital et Réserves i Fr. 4 ,̂700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir! 4 : Bâte, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich

—**••»%*'•—

EMISSION
Emprunt 5°|„ de Fr. 3,500,000.—

VILLE DE BIENNE 1916
n e ¦WVVWlWl'

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
de Fr.iooo.— munies de coupons semestriels aux 30
Juin-31 Décembre payables sans frais à nos Caisses.
Il est remboursable au moyen de 30 annuités dès
1926 à 1955 ; la ville de Bienne se réserve toutefois
le droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt
de 1926.

Les titres seront cotés aux Bourses suisses.
La libération devra s'effectuer du j our de la ré-

partition au 30 Juin 1916 au plus tard.

Prix de souscription 99 Vlo
Nous recevons les souscriptions sans frais jus-

qu'au 25 Mai 1916 à 4 heures du soir.

Poudre antisudore "Era" j âttWïS
la peau. — Prix de la boîte, fr. 0 60.

Essence concentrée « Era " T, ̂ aS
framboise , grenadine, capilaire. citronnelle , préparée dans notrt» labora-
toire. Se distingue par son arôme et son goût agréable. — Prix du
flacon, fr. 0.60.

Kola granulé "Era " BESV? «MUence- - LB

Kola composé «Era" îiX835^*â̂
tonique général, agissant à la fois sur les systèmes osseux, nerveux et
musculaires.— Prix du flacon, fr. 3.— 10414

MF* Exigez pour tous oes produits la marque <c ERA »
Ristourne sur tous les achats

Envol au dehors contre remboursement et par retour du courrier

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateur des prix Tarif le plus réduit¦ Grand choix ne Carreaux ¦
GRÈS, FAÏENCE et CIMENT

à des prix très avantageux,

au Chantier D. Chappuis
¦ 

Seul Dépôt Important de la région _^__|
TÉLÉPHONE 3 27 00 TÉLÉPHONE 3.27 |

ÇFIMIR Pe««ï°n-Fa™»e _ flHRIHJLJUUH VILLA , . BELLEVUE" pr» K«_M-
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique , dégagée et tranquille , en campagne , à quelques minutes de la gare
et riu lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; cliamiireu au soleil, excellente cuinine , confort.
Prix , dep. fr 4.60 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 19.60 — o— Prospectus
4001 Se recommande K. UN8ELD.



Gérance d'immeubles

CknlËs-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 octobre 1916

Daniel-Jeauricbard 39. 5me étage,
4 pièces, chambre de bain , concierge.

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-
ments modernes de 2 pièces, chauf-
fage central.

Daniel-Jeanrichard 43. Sme éta-
ge, 6 pièces, chambre de bains,
concierge.

Daniel-Jeanricliard 43. Sme et
4me étage de 3 et 4 pièces, chauf-
fage central}

Jaqnet- Droz 60. Beaux apparte-
ments modernes de 4 piéces, con-
cierge. 9825

D. P. -Bourquin 19. Sme étage. 4
piéces, chambre de bains.r concierge.

9826

David-Picrre-ISourquin St. 3me
étage, 4 piéces, balcon, concierge.

9827

iVord 13. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 450.— 9828

tVord llO. ler étage, 6 pièces, balcon ,
corridor , grand jardin. 9829

Sorbiers 21. Appartements modernes ,
2 oièces , chambre de baina. Fr . 480.—
Fr. 490.—.

Sorbiers 23. ler étage, 2 pièces, vé-
randah. Fr. 500.— 9830

fc'iima-Droz 1. Beaux appartements
modernes, 3 pièces, alcôve éclairé.

Numa-Droz 1. Pignon , 2 pièces. Fr.
315.— 9331

Place Neuve 12. 2me étage, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 730.— 9832

Est 6. ler étage, 3 pièces, buanderie ,
cour. Fr. 55».—. 9833

Fritz-Courvoisier 7. ler étage, 4
pièces, corridor. 9834

Premier Mars 11. 2me étage, 4 niè-
ces, cuisine. Fr. 500.—. 9835

Premier Mars 12 B, Sme étage, 5
pièces et 2 cuisines. 9836

Temple-Allemand lll. Pignon, 2
nièces au soleil. Fr. 375.—

Tourelles 41. 2me étage, 3 pièces et
jardin, Fr. 500.—. 9837

Progrès 5. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
alcôve, corridor. Fr. 440.—. 9838

Jaquet-Droz 29. Rez-de-chaussée,
3 pièces, convient pour pension.

Jaquet-Droz 29. ler étage, 4 pièces,
Fr. 625.—. 9839

Nnma-Droz 118. Appartement 8 piè-
ces, corridor. 9840

Charrière 4. itlasrasins pour coif-
feur, cordonnerie ou autres
métiers. 9841

Etude A. Jaquet et D. Thiébaud
NOTAIRES

Plaoo -SÏ G----—& la

â l  
_____ m m atmum-.

*S ST il 1 EP"!̂SisL. ̂ _3_m_aS _aL_Jm *" ¦_¦__

. , pour tout de suite
Magasin sur la rue de la Balance.

l'occupé:anciennement par un coif-
: m-).' 10197

Grande remise. Rue de la Loge.
10198

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

• lépendances. 10199
Industrie 11. 3 chambres, cuisine et

lé pendances. 10200
Emancipation 49. Sme étage, 4

cuambres, chambre à bains, grand
jardin. 10201

FABRIQUE D 'HORLOGERIE ds la pla-
ce, cherche à louer pour le 30 avri l
1917 , des locaux pour 30-35 ouvriers ,
avec gran ds bur eaux , situés dans le
quar.ier des Fabri ques. — Offres écri-
tes, sous chiffres M. G. 10400, au bu-
reau deTIm part iaL 10400

Ouvrier ou ouvrière

Sorenr-grenenr
connaissan t la partie à fond sur ca-
drans métal , est demandé de suite. —
Faire offres nar écrit sous initiales
O. P.. 880*:,'au bureau de I'IMPAR-
ïIAL. 8802

Diiiàlier
La Commune des Geneveys-

sur-l'olfrane remettra en adjudica-
tion, par enchère publique, mercredi
21 mai prochain , à 7 '/j h. du soir , à
la salle communale , le domaine qu 'elle
possède au lieu dit les Splayes ; conte
nance 22 poses environ. Entrée er
jouissance , 23 avril 1917. Pour d'autres
renseignements et visiter le domaine
s'adresser à M. William Dubied , direc-
teur des Domaines et Bâtiments.

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

R 282 N 9314

Nickel pur
sous toutes les formes est acheté pai

Edouard KARASEK
Ankerstrasie, ZURICH

Z-1747-C 7561

Teinturerie - Etablissement de Lavage chimique
Magasins: Place du Marché {0  ̂ llfeJ_l._^^B__Ml

ï
8^F ¦ rf

Dépôt pour St-Imiei» chez Mme XHaire-Béguelill, rue du Stand 30. Lavage Chimique et noir pour deuil en quelques heures
Cartes d'échantillons à la dernière mode, expédition au dehors par retour du courrier Prompte livraison — Téléphone . 6.20 — Travail soigné

Etude de Me René MICHE, notaire , à COURTELARY "

M. Jacques KIGEL.DIIVGER , fabricant d'horlogerie à ï.,»
Chaux-de-Fonds, offre à vendre de gré à «ré, sous de favora-
bles conditions , un beau domaine dont le bâtiment a été incendié
récemment , agréablement silué à La Cibourg (Commune de La
Ferrière), à proximité de la route cantonale , près de la gare et à une
heure de marche de La Chaux-de-Fonds. Ce domaine , en nature de
pré et de pâturage, d'une superficie de 10 hecta res 84 a res (30
arpents) ; pré : 7 hectares ; pâturages 3 hectares , 84 ares, en bon élat
d'entretien , esl d'une exp loitation facil e .
Pour tous renseignements et faire des offres s'adresser
au notaire soussigné.

COURTELARY , le 11 Mai 1916.
H 5%1-J 9893 Par commission . B. MICHK. not ,
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m
La masse en faillite W. HOLLI6ER & C,e, entre-

preneurs , à Neuchâtel, offre à vendre éventuellement de gré à
gré, en bloc ou par groupes séparés, l'outillage et les marchandises
faisant partie de ia niasse : tôles, monte-ch a rges, grande et petite la-
veuses, bétonnière « OEhler», cabestans, poulies , forges, enclumes,
chaudières , machines à couper , à percer , à plier , dames en fer et en
bois, niveaux , cordes, pinces, scies tamis , civières, échelles , cheva-
lets, pioches, pelles , bourroirs , clefs , crampons , meules , rails De-
cauville , wagonnets , plateaux , perches , bois ronds et carrés , con-
casseur, moulin à sable, tuyaux ciment , carreaux en grès el en
faïence , moteur électrique avec tr.insi_issio_, brouettes, pelles,
chars , tombereaux , matériel de bureau 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. 10288

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

— — .
On demande pour Le Locle wm

un Craîmer
pour travaux faciles. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate. — Offres écrites sous
chiffres P. $. 10128 au bureau de l'IMPARTIAL,

On achèterait d'occasion 10406

BÉie de précision
force 300 à 500 grammes. — Adresser offres à la « Société Suisse dt
Décolletage , rue Léopold -Robert 73. _^^^ 10406

Gérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

pour de suite ou époque à convenir
Parc 6. Sme étage , appartement de 3

piéces, cuisine , et dépendances , cor-
ridor fermé, chauffage central, lessi-
verie dans ia maison. 10426

Hôtel-de-Ville 30. Appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances .
Prix mensuel , Fr. 31.70.

Hôtel-de-Ville 30. Appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances.
Pris mensuel, Fr. 26.35. 10*137

de la Maison renommée HAUBENSACK du Locle
Rue Numa-Droz — Serre 90 — Place d'Armes 1

i c?M IEFIè _-m®&rEDw
BONNE QUAL.ITJÉ courante, à Fr. 1.30 le demi-kilo, soit

après déduction de la ristourne, au prix net de Fr. 1.13.
SUT CONSOMMATEURS, profitez de oe prix avantageux.

C?B»JL«5«»__!»é«B (pure française)
' LA MEILLEURE MARQUE « Au Carillon des Flandres », M

ma à 33 ct. le paquet, soit après déduction de la ristourne 28 ot. §f

CONSOMMATEURS, achetez toutes vos CHAUSSURES
l •> au Magasin Coopératif ||

mm9 j -_°-w&*&m&i-w&lE.m_, mm

li Paix 70 — Grenier 39 — Place d'Armes 1 — Moulins 7
H Excellent FROMAGE d'Emmenthal, du Jura et de Gruyère*
« à Fr. 1.30 le demi-kilo. — Excellent BEURRE de table.

PROCHAINEMENT ouverture d'un nouveau débit de laiterie

B JL* Mue fin. _EP»__L*«5* :fl- i

A LOUER
un atelier

Conviendrait pour petile fabrique d'horlogerie

S'adresser 10050.'

Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
Rue du Commerce 9

I

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

OUVERTURE
DO 9890

BUREAU DE GERANCE D'IMMEUBLES
A.. JmBJAJS/ M O-NOJD

Employé pendant 15 ans chez M. Alfred 6DT0T, gérant.
RUE DU PARC 23. Téléphone 9.19.

I

" JÊL BL«TOLOJP i
rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- |
vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 I '•
pièces, bout de corridor , cuisine et belles dépendances. |
Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, M
chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein
soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, M
au magasin du « Panier Fleuri »-. 7313

tout de suite ou époque à convenir
Léopold Robert 7. ler étage moder-

ne de 3 pièces, cuisine, chambre à
bains. Fr. 750.—. 9~'82

Manège 91. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces et cuisine. Fr. 240.— 9288

Manège 21. Premier étage de 3 piè-
ces, cuisine, gaz et électricité instal-
lés. Fr. 450.—

Hôtel-de-ville 65. Deux apparte-
ments de 2 chambres et cuisine.
Fr. 240.— chacun. 9284

Magasin
tVuma Droz 9. Superbe magasin , 2

grandes devantures ; une chamnre,
une cuisine et un bout de corridor
éclairé complètent l'appartement. —
Conviendrait spécialement pour phar-
macie ou droguerie. Fr . 1U50.—

9285

Pour le 31 octobre 1916
Grenier 33. Deuxième étage de 3

pièces, cuisine. Gaz et électricité ins-
tallés. Fr. 450.— 9286

Grenier 33. Troi sième étage de 3
pièces et cuisine. Fr. 404.—

Manège 19 a. Premier étage de 3 piè-
ces, cuisine. Fr. 500.— 9287

Manège 19 a. Troisième étage de 2
piéces, cuisine. Fr. 300.—

iVuma Droz 2. Superbe troisième
étage de 4 pièces, cuisine, balcon.
Fr. 720— 9288

iVuma Droz 2a. Premier étage de 3
pièces, cuiaine , balcon et grande ga-
lerie exposée au soleil. Fr. 636.—

Charrière 64. Sous-sol de une pièce
et cuisine. Fr. 240.— 9289

Eplaf nres-jaunes ÎS. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine, électricité

installée. Fr. 390.—( 9290

Léopold-Robert 7. Troisième étage
de 3 grandes chambres, cuisine.

9291
S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-

rant , rue Léopold-Robert 7.

Restaurant
de premier rapport , jouissant d'une
bonne clientèle, seul dans une bonne
localité du Val-de-Ruz , à vendre ou
à louer. Bonne occasion_de se procu-
rer une belle situation. — Offres écri-
tes sous chiffres O. O., 10065, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10055



EA LECTURE DES FAMI1.LES

ta Jeune fille ne le laissa pas achever ; elle
leva la main, pâlissante.

— Marius ne répète pas ça, tu me causes
beaucoup de peine !
, Lui se prit à rire ;

— Allons donc ! tu me flattes pour que je te
pardonne ton inconstance.

Elle baissait le front sans répondre, se remit
à tirer l'aiguille.

Un rayon de solei't, per»çant ks vitres de la
fenêtre basse, caressait la tête de Lucienne,
glissait sur sa joue arrondie.

Marius vit, au bord de ses dis, trembler une
grosse goutte étincelante.

Il regretta d'avoir été si loin, envoyant un
soupir à cet amour dédaigné par lui qu'un
autre amour rongeait au cœur.

De ce moment il ne taquina plus Lucienne,
qui, du reste, au bout d'un quart d'heure,
avait repiis tout son entrain.

Ce jour-là , la jeune fille, comme chaque fois
qu'elle pénétrait chez Mme Lovier, depuis la
tentative d'assassinat commise sur Marius, mar-
cha droit à l'alcôve pour serrer la main du
jeune homme.

Le lit était vide.
Elle entendit rire derrière elle et se re-

tourna.
A l'entrée de Ta seconde pièce oîi elle se te-

nait pour travailler, la mère Lovier, se haus-
sant sur ses sabots, nouait un foulard autour
du cou de son fils.

— Déjà levé ? excîama-t-elle; est-ce que je
serais en retard ? .

— Nenni, ma fille, c'est Marius qui n'est
pas raisonnable... Tu ne te figures pas quel
caprice lui passe par la tête?

— Dites un peu...
— Ne prétend-il point aller en se promenant

ju squ'à la clairière... où cette canaille de Flip-
pot a déchargé son revolver sur lui!

— Quelle idée! Et vous le laissez faire, ma-
dame Lovier?

— Pardine! que je dise blanc ou noir, c'est
tout comme.

Hendant que les deux femmes parlaient l'une
en achevant de nouer son foulard, l'autre en
tirant de son panier son dé et ses aiguilles,
iM rius souriait bénévolement, sans répondre.

Mme Lovier recula et, son petit œil pétillant ,
moitié d'attendrissement, moitié de colère, 1e dé-
signant du geste :

— Regarde-moi cet air de se moquer du
monde!... Si ça ne vous met pas le sang à
l'envers, si ça ne vous fait pas sortir des gonds!
fXiens! je m'en vais, tu m'exaspères !

Et elle rentra dans la cuisine pour descendre
aussitôt au jar din donner à imangie-r à ses bêtes.

Marius n'avait pu retenir un éclat de rire.
1 ,— Ta mère a raison; fit Lucienne, tu as là

une drôle d'idée, puis d'abord c'est beaucoup
trop loin pour tes forces.

— Si tu savais ce que je me sens bien ce
matin ! Il me semble que je ferais dix lieues.

— Et tu n'atteindras pas la moitié du che-
min que tu seras forcé de revenir.

— Ah! ça, à la fin, vous m'ennuyez tous ! s'é-
cria Marius, se fâchant à son tour, autant m'as-
surer tout de suite que je ne serai plus bon
à rien.

Et se laissant tomber sur une chaise, avec
un accablement soudain :

— Et, de fait , je le sens, je ne serai jamais
plus bon1 à grand'chose.

— Fou! exclama Lucienne, en voilà des bê-
tises! Mais je te le demande, pourquoi veux-tu
aller là-bas?

— Par curiosité, pour voir où s'était embus-
qué l'assassin.

— Tu sais parfaitement qu'on l'ignore, Flip-
pot n'a rien voulu dire...

— Et s'il ne savait rien?... Si, réellement, il
n'était pas coupable?

— Je te reconnais bien, c'est toi qui vas le
défendre... Par exemple, je la trouve raide !

— Enfin , ça se pourrait...
— Tais-toi... et ne chagrine pas ta pauvre

mère en l'entêtant à commettre une impruden-
ce... elle a eu assez d'inquiétude comme ça, va!

— Tu as raison, oui, pauvre mère ! ses che-
veux qui grisonnaient seulement, ont blanchi ;
je la regardais hier et j 'en avais les larmes aux
yeux... Il n'y a au monde que les mères, vois-tu,
Lucienne, on est ingrat souvent envers elles,
et il n'y a qu'elles pour vous aimer...

— Allons, ne tombons pas dans le noir, fit
la jeune fille. Tu sais que j 'ai reçu ma parure
hier ?

— Ah! dis-moi donc, à proposi, rien de neuf,
au château de Beauregard , depuis la semaine
dernière ? Mme Brunaire va toujours mieux?

— Oui, mais il paraît qu'il ne faut pas se fier
à ce mieux-là... Pourtant , le médecin prétendait
que, si elle passait le premier mois du prin-
temps, elle traînerait peut-être encore tout l'été...
On descend son fauteuil chaque après-midi dans
le parc ; d'abord elle a fait cinq ou six pas, au
bras de sa femme de chambre, puis elle est allée
un peu plus loin, et mainten ant il y a des jours
où elle marche seule... Tout de même c'est drôle
la disparition de leur fille!

— Très drôle. Et lui , M. Brunaire, a-t-il en-
core des moments d'absence?

— Non plus comme autrefois; seulement il
reste sombre... Il me fait peur, cet homme...
je ne l'aime pas!

— A cause de quoi ?
— Depuis ce soir — je te l'ai raconté — où il

m'a secoué dans le parc, me tenant de si drôles
de propos...

ÇA suivre.}
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNi 'NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Yvonne la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

pap

GEORGES MALDAGUE

¦— Et il sort d'id, répondit Marius; ne l'a-
vez-vous pas rencontré?

— Non... Du reste, s'il retournait directe-
ment à Beauregard , nous ne pouvions nous
rencontrer... C'est donc pour cela que je vous
trouve si pâle ?

11 m'avait annoncé qu'il viendrait prendre
de vos nouvelles demain. Je voulais vous pré-
venir, sachant combien , dans votre état d'im-
pressionnabilité, cette visite à l'improviste vous
serait pénible.

— Merci, monsieur, vous êtes bien bon...
Sa vue m'a, en effet, causé une commotion
très vive, et je n'ai senti les battements de mon
cœur s'apaiser que lorsqu'il a refermé la porte
sur lui.

— Moi aussi, fit Mme Lovier, je suis sûre
que j 'étais pâle comme un linge.

— Pourvu qu'il nie se soit pas aperçu de
votre émotion !

— Il n 'en pas eu l'air; du moins... Il est parti
annonçant qu'il repasserait un de oes jours .

— Et que vous a-t-il demandé ?
— Pas grand'chose, répondit Marius; il m'a

demandé si je me sentais mieux... je n 'ai pas
éprouvé le besoin de lui répondre.

— C'est une faute, une imprudence... vous
le mettrez sur ses gardes.

—. Il ne peut se méfier; de quoi se méfierait-
il ?... D'ailleurs, mon mutisme lui a semblé na-
rel, j 'ai feint la fatigue, un commencement de
sommeil...

— Oh! après tout, vous avez raison, de quoi
se méfierait-il ?
. — Pas une parole ne me venait, un étau
serrait ma gorge, je n 'avais pas d'autre parti
à prendre. . .\ .'.. , . . - . .¦Sosthène "ioûrit.

— Non, et puis c'est le meilleur... Allons»
Lovier, assez parlé , reposez-vous , cette émotion
vous a fatigué... Demain, dans la matinée, je
reviendrai.

Les deux jeunes gens se serrèrent la main,
Mme Lovier tira sa révérance, la porte du jar-
din claqua, et le bruit cadencé du trot d'un
cheval résonna sur la route.

Dans dix minutes, Sosthène de Guibel ren-
trerait au château.

Mme Lovier s'approcha du lit.
— Ah! ma mère, fit Marius tristement, com-

bien j 'ai hâte d'être sur pied!
— Cela viendra, mon garçon ; tu sais ce que

le médecin a dit : « il ne faut plus que de la
patience... »

— Je me sens toujours faible, si faible! Te-
niez, il y a des instants où lever un doigt me
cause une fati gue écrasante... Quel malheur!
quel malheur! '

— Marius , c'est la première fois que tu te
désespères.

— C'est que la vue de ce misérable m'a rap-
pelé plus vivement... ma tâche.

— Tu l'accompli ras cette tâche... ce n'est
que partie remise.

Si je ne craignais , voyez-vous, que M. de
Guibel ne la mène pa's à *bonne fin , je le supplie-
rais de ne pas m'attendre, car, j'en ai peur...
il m'attendra lon^ 'emps encore.

— Marius, Marius , tu me fais du mai.. Jen'ai donc pas assez pleuré !
— Comme Florence et Yvonne doivent s'en-

nuyer là-bas! fit pour toute réponse le jeune
homme.

•— Elles ne s'ennuient pas, tu le sais bien...
Une seule chose les tracasse, ta santé... Deux
ou trois mois de plus ou de moins, c'est peu,
quand on a déjà tant attendu.

Ainsi que tout à l'heure , Marius reposa sa
tête sur l'oreiller et ferma les yeux.

Un instant sa mère resta à le contempler,
mettant dans son regard toute sa tendresse,
toute l'inquiétude de son cœur.

Puis elle retourn a à la cheminée, et re-
prit sa chaise basse après avoir je té dans l'âtre
les derniers rondins d'un fagot.

On achète . 9967

VIEUX METAUX
Cuivre — — Laiton

Vieilles Laines ̂ _t pX .
-Vieux Caoutchoucs -

s. -=~__--=*-Z-a-=-.
Rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage

(près de la Garn)

VIEUX METAUX
Cuivre. Laiton. Caoutchoucs,
Zinar- Plomb. Vieux papiers,
ChiifonH. Os. Vieux fer, Pneus
d'automobiles et chambres à air.
Vieilles laines. 518a

M. Jean Collay "»£_r
Téléphone 14.03. Se rend & domicile.

TOUJOURS ACHETEUR

PAPIE RS
sont achetés au plus haut prix par

f 
rosses et petites quantités. — Ecrire
Case postale 10.759, Yverdon.

O. 8B5 L. 10150

Machines
Je suis acheteur de tous les genre*

de machines , usagées ou neuves . —
Offres écrites sous chiffres J. H. iO'MO
au bureau de I'IMPARTIAL. 10240

A vendre plusieurs 9385

OTTVESS
en grès et en bois, pour doreurs,
nickeleurs, galvanop lastea , etc. — S'a-
dresser rue de U Serre 18, an rez-de-
chaussée.

Magasin
d'Epicerie

à remettre pour cause de décès, mar-
chant très bien , agencement neuf, mou-
lin à café électrique. 10241

S'adr. au bur. de 1'IMPARTUL.

Bons ouvriers

mécaniciens
trouveraient place stable dans Fabri-
que de macU«» de pftciiion. — Adr.
les oflres, m 4a Uri 147. 9941

Fritz KDHZI fils
TAPISSIER

ee recommande de nouveau à sa bon-
ne clientèle et à chaque ménage oour
remontages de Meubles et Literie.
Rideaux, Store, etc., 1(1056

"Vavail consciencieux à prix mo-
dique.

Ouverture de l'Atelier :
86. KUE NUMA DEOZ 86

Ponr

Er. 670.-
Mobilier cnnlnrtahle
garanti snr facture, composé del grand
lit noyer, double face, 1 sommier (42
ressorts), 1 trois-coins, 1 matelas crin
animal. 1 duvet édredon, 2 oreillers, ]
¦traversin, 1 table de nuit assortie, 1
lavabo-commode assorti, avec grande
glace biseautée, 6 belles chaises, 1 di-
van moquette, 1 table noyer à tiroir,
2 stores intérieurs brodés,

Affaire très avantageuse.

HALLE A ÎÎXl/IEUBLES
Rue Daniel Jeanrichard 11

(derrière le Casino) 10009

VIOLON
On démande à acheter un violon,

avec accessoire, en bon état. — Adres
ser offres écrites à M. Maurice Rothen ,
au LOCLE. , 10009

H A 11 A AITC! A. vendre nneDanayUa grande baraque
utilisée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler , chez M. Strubin , Pla-
ce l'Hôtel-de-ville. 6810

£' ON PEUT GAGNER fijM Fr. 500.000 §|
§1 Fr. 200.000 WÀ
p Fr. 100,000 p
IVfcj avec CINQ francs aq
*JSj aux futurs tirages -¦
raj en achetant, soit un lot Pa- Irtî

I naraa, soit une 8o/0 Ville rie BH
Il Paris 1912, soit une 3° 0 Hf - 1 Cré iit Foncier de France |"7'J

gag Envoyez du suite les pre- I. J
EH miers cinq francs en deman- g
BJ dant les prospectus gratis et I ¦
m\ franco par là ' .¦-_ ¦:_[%%_ Banque JR§
gS S T E I N E R  & Cle %M
|g3| Lauèanne. 6770 |.' 7

J TAPIS RIDEAUX |

MEUBLES
FROIDEVAUX

À\

ARPTFQ QAÛ- PAS DE MAGASINAI\EltdZ4 BIENFACTURE
| FABRIQUE AUX CROSETTES GARANTIE

w BON MARCHÉ¦ LINOLéUMS J

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meil-
leur renommée tant pour la qualité

que pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit l

Rod. Hirt & flls
I<eiizbourga

• 
' 

fi

mr m. RAFIN
CORSETIÈRE Rue Jaquet-Droz 8

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

W-~~_ w de Bienne et Hauteurs du Jura
Stations climatérlqu s — Belles excursions

Prospectus : < Bureau officiel de renseignements >, BIENNE. H868U 5239
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/ La fin de mars arrivait.
Du bleu au ciel, du vert dans les prés, des

bourgeons aux haies, au pied desquelles la
¦violette éclose jetait son parfu m doux, enlevé
par la brise.

Aux heures de soleil, on pouvait voir le
garde-chasse assis dans le grand fauteuil de
¦praille de son père au milieu du jardi n, aspirant
avec ivresse l'air pur, réchauffant ses mem-
bres affaiblis par ces deux mois passés au lit.

rDe temps en temps, appuyé sur une canne,
îl faisait le tour de l'enclos, le vieux Riff sur ses
italbns.¦ .Le chien s'étendait devant lui, dès qu'il se
rasseyait, paraissant veiller sur son maître com-
me sur un enfant, dont on lui aurait confié la
garde.

A mesures que ses forces renaissaient, Ma-
rius sentait croître ses impatiences.

• Chaque - après-dîner, quand il tournait les
•yeux vers le vieux château de Beauregard , per-
ché sur le faîte du coteau, il se disait que l'in-
trus devait en être chassé sans retard.

Le médecin lui recommandait encore, crai-
gnant une hémorragie intern e, d'éviter toute
fatigue aussi bien que toute émotion , et, malgré
l'ardent désir qui le poursuivait, il ne se sentait
t>,as assez robuste pour braver cette défense.

Augustin Flippot , lui, restait en prison.
L'instru ction serait bientôt close; en depdt

de sesr énergiques dénégations, quoiqu 'on ne
relevait 'pas à sa charge d'autre fait que les
propos tenus la veille du crime, de prévenu le
malheureux contrebandier allait passer accusé.

Tout le monde, Marius le premier, le croyait
coupable. , . , . ,

Et tout le monde criait haro sur ce fainéant ,
cet ivrogne qui devait mal finir.

Enfi n, lès journaux de la localité annon-
cèrent la terminaison de la procédure.

Trois semaines plus tard, le meurtrier passe-
rait aux assises.

Une après-midi , vers deu x heures, la mère
Lovier venait de partir au village. Marius, seul
avec Riff , assis sous la tonnelle, tout au bout du
jardin , le chien couché à deux pas, lisait un
volume prêté par îM. de Guibel, mettant sa
bibliothèque à sa disposition , tout comme sa
voiture qui , maintenan t, le prenait souvent pour
une promenade aux environs.

Riff releva tout a coup la tête et se prit
à gronder.

— Quoi, mon vieux? qu'est-ce qu'il y a? fit
fé. garde-chasse , sans abandonner sa lecture,

Le chien se tut , pour recommencer une minute
après à grogner, puis lancer un aboiement, pen-
dant qu'il se dressait sur ses pattes cagneuses.

Marius entendit la porte du j ardin se fer-
mer; ; il s'avança à l'entrée de la tonnelle.

Une créature en haillons marchait timide-
ment vers la maison.

Il reconnut la femme d'Augustin Flippot, son
meurtrier.

— Riff ! mon vieux, chasse-moi cette ver-
mine ! cria-t-il tremblant de colère, mords-moi
ça ! ,

La! lèvre retroussée, prêt à exécuter l'ordre
de son maître, Riff , flairait , grondait plus fort ,
ies j upons de la malheureuse. , •

— Ah ! fit-elle en reculant, tremblante, pour,
s'avancer de nouveau, malgré le chien, j e ne
veux point faire de mal.. Je vous en prie, je
vous en supplie, monsieur Lovier, laissez-moi
vous parler, vous dire un mot, rien qu'un mot !

Il y avait dans cette voix tant de supplication,
dans son œil tant d'effarement , de désespoir ;
sur son visage hâve, tant de misère se reflétait,
que Mariusj cœur loyal et tendre, en fut tou-
ché.

— A lar niche, Riff ! répéta-t-il par deux
fois, d'une voix impérieuse.

Et, tandis que Riff' s'élbignait lentement, se
demandant peut-être, en sa cervelle de chien, à
quel caprice il obéissait, s'adressant à la femme
flippot :

— Comment osez-vous entrer ici ?... Parlez
vite, que voulez-vous dire ?

Elle tomba à ses genoux , s'accrocha à lui avec
des sanglots.

— Ce n'est pas Augustin qui a tiré sur vous...
Je le j ure... j e le j ure !... Ce n est pas lui...

Il essaya de se dégager, mais il ne parvint
pas à dénouer ses doigts.

— Si vous ne me lâchez à l'instant, dit-il, la
sueur au front, faiblissant presque, je vous fais,
pour le coup, étrangler par mon chien.

Elle le lâcha, se releva, et les mains j ointes,
tremblant encore davantage :

— Je vous le.j ure , monsieur Lovier, ce n'est
pas lui... On se trompe, oui, on se trompe... Il
n'a pas bougé de chez nous... On condamnera)
un innocent.

— Lui .seul m'en voulait, lui seul pouvait
désirer ma mort.

— Ce n'est pas une raison ; il y en a d'au-
tres, peut-être, qui vous en voulaient aussi ?

— Je ne me connais pas un ennemi.
— Cherchiez bien... cherchez bien... Il faut

que vous en ayez un...
Et avec quoi ," bon Dieu ! Augustin aurait-il

acheté un revolver ? Et où l'aurait-il acheté ?...
Les armuriers de Tours auraient remarqué sa:
dégaine, tandis qu 'aucun ne l'a vu... Ça, c'est
clair , bien clair , et, cependant , mon homme pas-
sera aux¦ assises, et il sera condamné, tout le
monde le dit... Ah ! mon Dieu ! ah ! mon Dieu !

Elle se tùt, croisant les bras sur sa poitrine
qui haletait.

L'émotion de Marius croissait ; i) se disait
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que la douleur de cette infortunée n'était pas
une feinte.

Il se disait que, ou Flippot était innocent, ou
sa femme ignorait son crime.

Et si elle ne mentait point, si le braconnier , le
matin du guet-apens, dormait tranquillemen t
dans son lit, un autre que lui, lui en voulait.

Zélie, qui . scrutait sa physionomie avec une
fiévreuse angoisse, s'apercevant qu 'il s'adou-
cissait, recommença son éternel refrain :

— Je vous dis , qu'Augustin n'est pas sorti
de chez nous.

— Ce n'est pas à moi, répliqua Marius, mais
au j uge d'instruction qu 'il faut raconter ça.

— Le juge d'instruction me traite de men-
teuse, le j uge d'instruction ne me croit pas
plus qu 'il ne croit mon homme.

— Je n'y puis rien.. .Vous ne prétendriez pas
que j e prenne 'moi-même la défense de Flip-
pot, j'imagine ?

— Je ne demande point tant que ça ; si de-
puis trois j ours, je guette le départ de Mme
Lovier, afin d'entrer chez vous, pour vous
prier ,à genoux de chercher si vous n'avez
j amais eu de difficultés avec quelqu 'un, et,
si vous en avez eu, de le dire au j uge qui se
déciderait, sans doute , à voir d'un autre côté...
Monsieur Lovier pensez-donc, plus tard , vous
auriez à vous reprocher d'avoir laissé con-
damner un innocent !
• marius nt un geste a impatience.

-r- Là-dedans, je ne suis pas le maître...
il faut . que les choses suivent leur cours.
, Zélie leva les yeux, et, dans un long gémis-
sement. .
: — Je le.vois, mon homme est perdu ! per-
du ! perdu !

— Qu 'il fournisse des preuves... Il dit bien :
« J e  suis innocent ! » Malheureusement cela
ne suffit pas !

— Et quelles preuves donner ?... II n'en
a point ; il sait, lui, qu'il n'a pas tiré sur vous
et c'est tout.¦ Le j eune homme ne répondit pas et alla se
rasseoir dans un fauteuil sous la tonnelle.

Debout , au milieu de l'allée étroite , les épau-
les voûtées, la tête couverte d'un lambeau
d'indienne, penchée sur sa poitrine, la femme
du braconnier restait immobile comme une
statue. 

Marius la considérait avec une sincère com-
missération .

Une secousse, nerveuse la réveilla.
Elle ne tourna même pas son regard du

côté de la tonnelle ; à pa s lents , plus courbée
encore, la malheureuse sortit du j ardin, ac-
compagnée j usqu'à la porte par Riff , qui re-
commençait à la flairer en grondant.

Cette étrange visite laissa le garde-chasse
§paîbre, .,_. .

La pensée qu 'à cause de lui, pour lui, la
j ustice pouvait tomber dans une épouvanta^
ble erreur, l'affectait profondément.

Il oubliait et ses souffrances, et sa faiblesse
présente et le retard apporté à ses proj ets pat
cet incident dont il craignait ' de se .ressentit
touj ours. .

il oubliait ses heures d'ennui, de découra-
gement, de chagrin, au fond de la grande ai-
côve, alors que sa vieille mère infatigable, la
nuit, le j our, à son chevet, ne le regardait que
d'un œil voilé de larmes.

En se rendant au conseil de Zélie, il cher-
chait, il se creusait le cerveau pour connaîtra
cet autre ennemi qui , suivant la pauvresse,
avait perpétré l'assassinat à la place de son
homme. >

Efforts -inutiles ,*il ne trouvait pas.
Le retour de sa mère l'arracha à cette ob-

session.
Il ne dit rien à la bonne femme de ce qu 'il

venait de se passer. .
Vidée que Flippot avait seulement osé j eter

un . regard , en passant, du côté de leur mai-
son, l'eût rendue malade, à .plus forte raison
si elle eût su qu 'elle venait de pénétrer dans
le j ardin. ' , . . .

À ses questions , car la mère Lovier, de
voy ant plus soucieux que de coutume, s'in-
quiétait , il répondit évasiyement, et elle finit
par le laisser en repos.

Le lendemain, Lucienne Mangin, la coutu-
rière, vint travailler chez la veuve.

Elle arriva dès le matin , son petit panier
à ouvrage à la main , ses cheveux qui crê-
paient naturellement déj à ébouriffés par sa
course au grand air, pimpante et rieuse com-
me d'habitude.

Trois semaines plus tard, Lucienne se ma-
riait.

Elle ne parlait que de son trousseau , — elle
passait la moitié des nuits pour le finir , maïs
il serait complet , archicomplet , — de sa noce
à laquelle tout le village était invité, et de sa
robe en mousseline claire , et de son voile en
tulle de soie. ' ' :¦

Quant à la parure de fleurs d'oranger,/une
confectionneuse de Tours, où elle avait fait
son apprentissage , devait la lui offrir.

Marius aimait à la voir , entamer ce chapi-
tre ; cela le distrayait , lui ramenait un peu
de distraction au cœur d'entendre ce babil
heureux .

Il se plais ait aussi à taquiner la j eune fille ,
prêtant à son futur mari des imperfections
imaginaires , s'amusant de ses réplique s, quel-
quefois aiguisées par un peu de dépit.

Un j our il lui dit :
— Et Quand ie pense Lucienne, que tu n'*pas voulu de moi, que tu m'a préféré ce-.

La PailSa
est avantageusement

remplacée par la

Tourbe - litière
en chargements ds 5 à 10.000 kilos.

Cie. Suisse
de Pailles et Fourrages

9308 BERNE. H1868Y

Chambre à coucher
noyer , satin, très beau modèle moder-
ne, 2 lits, 2 tables de nuit, 1 lavabo
avec grande glace, 1 armoire â slace
Anglaise, très pratique. OCCASION

Fr. t7r7M3.—
Ëbénisterie garantie sur facture.

HALLE A ÛxlflEUBLES
' Bu© Daniel-JeanRichard 11

(Derrière le Casino) 10008

la me i l l eu re  mCrêmepour Chaussures É
PRODUIT S UI S S E A

_________________a___a_____i
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(Marque: Deux mineurs)
on obtient la peau pure et saine , le
teint éblouissant. Nous recomman-

dons spécialement notre
Crème au Lait de Lis „ DADA "

aux personnes de peau délie, â 90 ct.
Pharmacies W. Bech.

» Ernest Monnier. 9111
» P. Vuagneux.

Pharmacies réunies : C. Béguin,
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Par suite de la hausse continuelle du matériel d'installation , nous
sommes dans l'obligation d'app li quer une nouvelle augmenta-
tion de 10% sur nos Pr»x actuels d'installation , portant ainsi la
hausse sur nos tarifs normaux à 200/o (vingt pour cent).

Toutefois cette hausse supplémentaire de 10 "/0 ne sera pas appli-
quée aux installations qui nous seront commandées avant le
31 Mai 1916. Les personnes quî voudront profiter des prix actuels
sont priées de s'adresser de suite à nos surveillants ou â nos Bureaux
pour obtenir les renseignements désirés. H-57S8-J 9310

ST-IMIER, te 4 Mai 1916.
Société des Forces Electriques de la Goule.

WsiCflS^ 'à Pr Coiffe — et plus de gain par semaine à la mai-
If H9t|tl a S t .  <a,C» son , par ma machine a tricoter ; oc-
cupation oour plusieurs ans, assurée oar contrat. Travail de maison facile et
tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domicile de l'acheteur. Prosp. N°4
contre envoi de 20 c. en timbres-poste à W. MULLER, magasin et dépôt,
AUschwilerstr. 31, BALE. 9831 S 8123

menuiserie Caisserie
Parqueterie

1 -—
¦ Scierie et Commerce de bois

! Planches, Madriers, Bastings,
¦ Lattes, Carrelets

PLAN C HES POU R M E N U I S E R I E
Bois de feu en toises

gg* Coenneaux et Fagots

B. Guiliano - Perrenoud
Hôtel-de-Ville 21-a. 8244

Mariage
Demoiselle désire faire la connais-

sance d'un Monsieur sérieux. Discré-
tion absolue. — Ecri re sous chiffres
B. J. 10112 au bureau de I'IMPARTIAL.

r TT%_r -m mmîmatatSt ¦_  ̂ __. _W _K âSP» ^̂ BK srv 
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QUELS CHARMANTS SOURIRES
On voit bien que leurs dents sont éblouissantes ! <U *
C'est qu 'elles sa servent du OENTOL.

Le Dentol (eau , pâte, poudre) est un dentifrice , à la fois souveraine*
ment antiseptique et doue du oarfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur , il détrui t tous les mauvai s microbe,
de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement la carie des dents , les in-
flammations des gencives et de la gorge. En peu de jours, il donne aux denU
uue blancheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et persistants'
Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de dents les plub

violentes.
Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de la

parfumeri e et dans les pharmacies .
Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Part*.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaire»

français. Personnel exclusivement français. J.H. 12309L. 19269
¦TA M A I I  II suffit d'envoyer à la Maison G. Vinci, 8. rue Gustave
VHUEAw Revilliod , Genève, agent général pour la Suisse, cin-
quante centimes en timbres-poste, en se recommandant de l 'Impartial, pou»
recevoir , franco par la poste, uu délicieux coffret contenant un petit flacon
de Dentol , une boite de Pâte Dentol et une boite de Poudre Dentol.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi gé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
pâleur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus su»
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébra l et de la moelle
véinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités comp étentes d' une valeur hyg iénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. l.nt,
en timbres-poste, franco . Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)
He31022 X -

»* ¦ 1

ayant suivi l'Ecole d'horlogerie, H-il4t).U 10260
sont demandés

par une Maison suisse, à Johannisbourg (Afrique du Sud),

comme Rhabilleur®
Salaire pour commencer, fr. 4SO.— par mois. Les frais de voyage sont
éventuellement avancés. Belle situation d'avenir. — Pour de olus amples ren-
seignements, s'adr. à M. R. Schneider, rue de la Gare 7, Bienne.



'Le « Bulletin des Armées » cite un certain
nombre d'exp loits aériens intéressants • des
meilleurs pilotes f rançais. Nous en détachons
le passag e suivant, telatif à Navarre et à Guy-
uemer. ' ¦-

¦ ¦ ¦

Le combat en avion est rapproché. C'est à
ftne distance de 15 à 25 mètres que l'on doit
tir»er à. coup- sûr une bande de mitrailleuse.

On cite comme ime exception ce récent ex-
ploit de Navarre à Verdun. A 4500 mètres d'al-
titude, notre champion, voyant un allemand très
rapide qui échappait, lui a envoyé, comme par
dépit, ses balles à une distance de 200 mètres.

Satisfaction inutile ! pensait-il. Non ! l'ap-
pareil ennemi atteint culbutait aussitôt et s'ef-
fondrait siiii le sol.

Mais d'habitude, Navarre cherche1 touj ours
la bataille au plus près. Un j our. dans un vent
de tempête, soufflant à l'arrière, un fokker
fuyait devant lui. La poursuite fut d'une qua-
rantaine de kilomètres, accomplie en moins de
dix minutes. Navarre se tenait exactement dans
le sillage de l'ennemi, suivant tous ses mouve-
ments les plus imprévus,
: Saris cesse, le îokken eri fuite le mitraillait

par l'arrière.
Les balles s'éparpillèrent autour de lui. Par

miracle, aucune ne l'atteignit. Le moteur seul
reçut quelques éraflures.

Enfin, au moment propice, Navarre, qui n'a-
vait point encore tiré, venait se placer en bonne
posture et, d'une seule gerbe, avec 25 balles
seulement, précipitait l'allemand vers le sol.• Voici un autre aspect d'un combat aérien.
Un de nos bons pilotes de chasse, Ningesser,
voit soudain un fokker qui surgit derrière lui.
Naturellement, il n'a pu l'entendre veniij .

U est perdu... Pas encore !
îl cabre brusquement son appareil pour mon-

ter en chandelle, tout droit. Il grimpe, mais,
faute d'arrivée d'essence dans cette position,
son moteur s'arrête. Le pilote n'achève pas le
looping. Il pirouette sur une aile et reprend son
équilibre. Le fokker, dérouté par cette manœu-
vre imprévue, est passé sous lui sans avoir eu
le temps de tirer. '

La rencontre change dei face; c'est le Français
qui, maintenant, est derrière l'Allemand. Il épui-
se une bande de mitrailleuse qui porte juste, et
le fokker dégringole.

Ainsi, en avion pn se1 bat dei près. Il y a' eu
parfois des accrochages. Ils sont rares, car au-
cun des adversaires ne peut en revenir, à moins
d'une chance miraculeuse.

Un énorme appareil allemand à trois places
faisait récemment sa centième sortie, et, trou-
vant un'biplan français sur sa route, un mo-
deste appareil d'observation, il tentait aussitôt
de le démolir. La besogne lui était facile. For-
midablement armé et pjus rapide, il criblait de
balles son adversaire... Bientôt le français, en
flammes, était près de s'abattre sur le sol.

MaiSv perdus pour perdus, les deux héroïques
aviateurs qui montaient le biplan aux cocardes
tricolores ne voulurent point tomber seuls.
. .. Ils se jetèrent sur l'allemand et l'abordè-
rent. Il y eut cinq victimes, mais les deux nô-
tres, en mourant, s'étaient vengés !

Deux autres aviateurs français se sont tirés

sans mal d'une aventure semblable dans des
circonstances différentes. •

Dans un combat rapproché, Chaput, involon»:
tairemerrt, aborda l'Allemand en piquant sur lui
et coupa net la-queue de son appareil. Il eut-la
chance prodigieuse de ne perdre dans le choc
que son moteur; il put revenir dans nos lignes
et réussit à atterrir sain et saiif .L'ennemi, par
contre, s'était écrasé sur le sol.

L'autre abordeur fut Quynemer. Mais1 volon-
tairement, cette fois !...

Quynemer, sa mitrailleuse enrayée, voyait,
impuissant, son adversaire lui échapper. Alors;
pris soudain de rage, il se lança contre , lui à
l'abordage.

L'Allemand, terrorisé, essaya bien de l'évi-
ter, mais vainement. Une aile touchée se bri-
sait comme du verre.

L'appareil de Quynemer résistait mieux, et,
quoique désemparé, le pilote pouvait le rame-
ner doucement, ju squ'à l'atterrissage. Quant à
l'appareil allemand, ce n'était plus que d'infor-
mes débris.

Quelques exploits aériens

MAGASIN
A louer on beau GRAND MAGASIN,

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

S'adresser chez MM. ULMANN FRÊ-
RES, Rue de la Serre 10. 10115

fl VEN DR E
le bâtiment en partie incendié appar-
tenant à l'Etat, ayant servi d'écuries-
Frontière, an Col-des-Hoches, (Loc-
le). Des terrains de dégagement, dont
la superficie sera fixée au gré des
amateurs, seront joints à l'immeuble.
La proximité immédiate de la Gare
permet d'utiliser cette construction et
ces terrains comme entrepôts 11170

" Les offres de prix et les demandés
de renseignements sont à adresser,
jusqu'à fia mai, au Département de
l'Industrie & de l'Agriculture , Château
de Neuchâtel. H. 5909 N,
I "

¦ - ¦ r ¦' " i n » ¦ ¦ .r

On. ola.©i*oli© et, louer
pour un commerce propre, pour fin
-octobre 1916 ou fin" avril 1917, maga-
sin assez-vaste , avec appartement de
3 chambre*, et dépendances dans la
même maison ; à défaut , deux- rez-de-
chaussées sur le même palier. Situation
assez centrale. — Offres par écrit , avec
situation et prix, sous chiffres A. Z.
8952, au bureau de I'IMPARTIAL.wm

A vendre , â proximité de îa Ghaux-
de-Fonds , neau domaine de 83 poses,
avec pâturage, et forêt; il suffit actuel-
lement à ls garde de 16 piéces de gros
bétail, chiffr e qui pourrait facilement
être augmenté. Eau de source en abon-
dance, magnifique situation. — Pour
tous, renseignements , écrire sous ini-
tiales A. L. J. Poste restante , Le l.o
le. ¦ 10124

DEMANDEZ PARTOUT "~~"

i?LUSTR0L£
ie Itoi des lîucoustlques

Le martyr des Arméniens
Dans une brochure récemment parue, le Co-

mité de l'Oeuvre 'de secours aux Arméniens
Wblte le récit suivant qui lui a été communiqué
p ar une j eune Arménienne :

C'est le 29 avril 1̂ 15 que le gouvernement
turc a commencé à arrêter à Marsovan les no-
tables arméniens; . . -. ._ • — 

Kagig Osanian, professeur d'arménien, fut en-
voyé à Sivas avec seize autres professeurs; ils
y ont subi d'atroces souffrances ! On leur arra-
cha les cheveux ; on les brûla avec des fers rou-
ges; on les arrosa d'eau bouillante; on les bat-
tit chaque j our; quelques-uns moururent en pri-
son. Quant à Osanian, on lui creva les yeux,
puis on le pendit.

A Marsovan, les arrestations continuaient,
on battit les Arméniens pour leur faire avouer
de prétendus préparatifs révolutionnaires. On
leur demandait un certain nombre de fusils;
quelques-uns en achetaient aux Turcs pour les
livrer au gouvernement. On les torturait pour
qu 'ils apportassent leurs armes.

Les villageois turcs étaient payés pour battre
les Arméniens, dont les Turcs de Marsovan au>-
raient peut-être eu pitié. ¦¦.

Ohannès Simolian, mécanicien du Collège,
fut si terriblement battu qu'un mois après il ne
pouvait pas encore marcher. — Un autre fut
ferré avec des fers de chevaux. _— A Amasia,
on avait arraché les ongles à Ipekjian, beau-
frère du pasteur Kéléj ian, martyrisé à Sivas, Uy a vingt-et-un ans, pour son refus d'accepter
l'Islam. — Comment, disait-il, puis-j e quitter
le Christ que j' ai prêché pendant vingt ans !

La recherche des fusils dura plusieurs semai-
nes. Les Turcs trouvèrent dans le cimetière des
Arméniens quelques bombes cachées depuis
1908, tout à fait rouillées et .inutilisables.-

Vers la fin de juin, tous les hommes étaient
dans les prisons, les casernes, les caves; les
femmes qui voulaient visiter leurs maris et leur
porter habits et nourriture étaient battues et
chassées par les gendarmes.

Après quelques j ours de captivité, oni relâcha

ceux qiii avaient erotrtisr d'embrassef l'Islam et
ceux qui avaient versé de grosses sommes.

Irabian, colporteur, ! avait voulu embrasser
l'Islam, mais sa femme refusa de reconnaître
l'abjuration de son mari; elle déclara qu 'elle
voulait suivre son peuple dans la déportation;
son mari dut l'accompagner et fut tué.
, Le reste était envoyé par groupes hors de la

ville et tué :sur la route. Les Turcs racontaient
cela-à leurs amis arméniens et leur, promettaient
le même sort.

Une fois qu 'il n'y eut plus d'hommes, on com-
mença à déporter les femmes et les enfants, et
même les malades;, les, chars à bœufs passaient
j our et riidt Un; Turç,7 lé propriétaire à~ notre
maison, nous a raconté qu 'il avait vu cette ca-
ravane couverte de poussière, souffrant de la
chaleur et du manque d'eau, et qu 'il avait dit
qu 'ilsf seraient tous morts avant d'arriver. Une
femme qui, après avoir voyagé une dizaine de
j ours, est revenue à Marsovan, acceptant de se
faire musulmane, a raconté quelle était leur mi-
sérable condition ; même les mères abandon-
naient leurs enfants ou les donnaient aux Kur-
des; ceux-ci d'ailleurs les prenaient de force*
violaient les jeunes filles, dont, quelques-unes
étaient prises, pout leurs harems. — Au bout de
quelques j ours, les chars- s'arrêtèrent et on dut
continuer à pied.

Les Arméniens qui appartenaient ati Collège
américain donnèrent de fortes sommes aux of-
ficiers turcs pour être sauvés. Cela ne fit que
retarder leur malheureux sort.

Pendant ce temps, Mlle Demirdj ian, son père
et. sa_ mère,., obtinrent .l' autorisation de se ren-
dre à Smyrne. Le professeur Arosian, sa fem-
me, son bébé furent autorisés à se rendre à
Constantinople. Après quelques j ours de voyage
en ,voiture, ils arrivèrent à la tête de ligne du
chemin de fer Angora. Là le pasteur Demirdj ian
et sa femme furent arrêtés ainsi que le pro-
fesseur Arosian. Toute démarche pour les re-
trouver a été inutile. Il est impossible d'en sa-
voir quelque chose. Le mudi r a dit : « Ils sont
arrivés sains et saufs à destination ». Au bout
de quelques j ours, Angora était vide d'Armé-
niens, sauf quelques dames protestantes; nos
voyageuses y ont passé trois semaines ; des
missionnaires de M,arsovan, passant à Angora,
les y ont retrouvées dans un état désespéré et
en ont fait part à l'ambassade américaine en
arrivant à Constantinople ; 1 ambassade est
intervenue pour leur procurer la permission
d'aller à Constantinople. Dans cette dernière
ville, il leur a fallu trois mois pour obtenir un
passeport pour l'Amérique. »

A Marsovan, plusieurs familles avaient dé-
cidé de prendre du poison.

A Marsovan, un des professeurs a' été em-
prisonné, il a abjuré et est rentré à la maison
où sa femme s'est évanouie à sa vue.

Plusieurs Arméniens notables ont accepté
l'Islam.

Il n'y a' eu aucun mouvement révolutionnaire.
Dés scènes atroces se sont passées. Dans une
cave souterraine, obscure, on j etait les Armé-
niens entassés, les uns sur. les autres. Une nuit,
en rêvant, l'un d'eux a crié : « Sauvez-vous ! »,
les autres détenus se sont mis aussi à crier.
Alors on a donné l'ordre aux gardiens de tirer
dans le .tas ; mais ils ont été humains, ils ont
tiré contre les parois. »

*=4®§=î 
Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compta

et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Nickejages
OUVRIER ou OUVRIÈ-

RE nfckeleuse, connais-
sant bien la machine (tours
à guillocher), serait enga-
gé de suite. — S'adr. chez
M. GASTON JOBIN,rue du
Progrès 15. 10287

Sténo-
Dactylographe

expérimenté , parfaitement an courant de
la correspondance , de la comptabilité et
des travaux de bureau, est demandé de
suite. Références exigées. — S'adr. à
FUSION S. A. rue du Parc 150. 10405

DÉcolleteurs
Plusieurs bons ouvriers décolleteurs

pourraient entrer de suite à la 10072

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

GRAVEUR
SÉRIEUX

pour Monogrammes et Ornements, est
demandé. Entrée dt suite. — Offres
détaillées à la Maison

A. WEBER & G"
Fabricants de Bijouterie

DOREURS
On cherche un bon adoucisseur

et un bon ouvrier bi-osseui» pour do-
rages Américains. Entrée de suite ou
à la quinzaine. — S'adresser à M.
.Dean Molli , doreur, à Malleray.

10419

r Impressions ciinleurs. i7_wTiuui

' ' Dimanche 21 mai 1916

Eglise nationale , . .
GRAND TEMPLE. — 9</« h. matin. Culte arec prédication.

11 h. du matin. Carécbisme.
ABEILLE. — 9 V. h. matin. Qulte avec prédiçatio*. ¦ ,

Il h. du matin. Catéchisme.
CONVHBS. — 9 •/ ,  h. matin. Gul te avec predlcatioi}. i r
Ecoles du Dimanche à 11 heuteà du matin, dans les Col-

lèges : Primaire , Abeille. Ouest, Vieux Collège, CUar-
riere, Promenade et aux Cornes-Morel , . >

ttgllue indépendante
TBUJ»LE. — 9'/» h» du matin» Culte avec prédication M.

Moll.
8»/i h. du matin. Catéchisme.

OBATOIBE. — 9 h. du matin. .Réunion de pnéree.
ORATOIRE. — 9 '/a h. du matin. Culte avec prédication. M.

Pettavel.
8 h. du soir. Réunion,

BULLES. — Pas de culte français,
PBESB ïT4RE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique. _ -¦ ¦„ .

Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, ala Croix.
Bleue , aux Collèges de la Charrière et de 1 Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirclie
9 '/i Uhr vorm. Gottesdienst.
IIV4 Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9»/a h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.'

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

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 *l, h. Office, sermon français.

Après-midi. — lVi'a. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-
nédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

Nachmittags 8V4 Uhr. Predigt.
Herr Predige r Glur , St-Imier. v̂.

Abends 8'/« Ulir. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8Vs Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/# Uhr Abends. Mânaer- u. Jûngl.-Verein.

Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rae du Progrés 39

9% Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uur vorm. Sonntagschule, *,S Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8'/. Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8 V» Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8</i Uhr. Bibelstunde.

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

11 h. matin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Société de tempérance de la Crols-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de prié.

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/« b. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 '/> b, du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar U. — Mardi à 8 h. 80 soir. Réunion
de tempérance.

Etudiants de la Bible
Collège Primaire (Salle No 7) — Mercredi à 8 h.

du soir. Réunion publique. Invitation cordiale à tous

Lee cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
W0F" Tout changement au Tableau de* cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHATJX-DE'FOKPS

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Magasin STRUBIN
2, Place de l'Hôtel-de-Villey 2

La Ghaux-de-Fonds
Gros et détail Téléphoné ee Qros et détail

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

Coke de la « lt uhr » — Coke de gaz 4901
Tolo;_ >k»._>xxo 3S

Crédit' foncier Neuchâtelois
Nous émettons dés ce jour :

- a) des Obligations foncières

4É-3L° «
à 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable , puis après cette date ,
d'année en année , moyennant le môme délai d'avertissement.

Ces titre s sont en coupures de Fr. 500.— , avec Coupons annuels
d'intérêts au ler Décembre, ou en coupures de Fr. IOOO. — avec Coupous
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et ler Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts ¦

a 1 an (intérêt 4</ |°/0) 2 ou 3 ans (intérêt 4,/i%. ces derniers avec
Coupons annuels. .

IV. B Les Obligations et Bons de dépAts du Crédit Foncier
IVeucbâteloiN sont admis par l'Huit de Neuchuiel pour le pla-
cement d.'S deuiers pupillàires.

Nenclrâtel , le 98 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 LA DIRECTION.

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

JeiiK circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

L I B R A I R I E  C. LUTHY
Place Neuve 2. 

SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT & C?

Boulevard de la GARE La Chaux-de-Fonds

Achat de Bols sur pied et en billons
achat et Vente de Sciages-madriers
S'adresser : Bureau MINERVA , rue Léopold-Robert 66,

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

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

Les inconvénients de la fumée et de la suie, le __n_, m v- LLsuintement des cheminées , le renvoi des gaz d'oxyde /____\_*L\ _@2_rie carbone , etc.. sont les conséquences et les suites m_ , . ' '
J_MS__,d'un tirage mauvais ou insuff isant et de nombreuses JSS. ';"r 7; >. - .B88ïSr __

Pour supprimer ces inconvénients et calamités, H_^SB_H|
employez exclusivement, avec succès, notre ¦&*>

¦ -. -*;. »« "r .-Jl

Ghapean de cheminée original "Spring " IF: S
Nous donnons toute garantie , pour chaque cons- B§* l'i! tV-ïBtruction , concernant le tirage constant et irréorocha- jJBlWwl HBHbyi

ble par n'importe quel temps et vent. ll( F̂ ^W"Ï7711F5I
Economie de charbon Irrécusable Pjij^&STJSWrfli

jusqu'à 3O°/ 0. Prix raisonnable. Durée i l l i mi tée , LlMIÉllMMir _ W - ¦ ¦¦
Dépeu.se unique. Travail promut. Références de pre- }fl'j i i» SS ĵlirlmBmier ordre d'autorités compétentes de la technique PMJt-iCTiftHfciirWBlL
¦ie chauffage , d'architectes, d entrepreneurs , d'autori- WJj*M WK **__m_ml_i _9tés publiques et do particuliers. Demandez prospectus '̂ Mj9S9B9 '

Fabricants : SPRING, BURGER & H
Cte, Fabrique de chapeaux de chemi- IBllÉI IllillSlilSH ¦' •' 'nées, BALE. - Téléphone : 603t. Adresse télé- HiClnlffi™l»|Bgraphique : Kaminspring. U94 mWlm-lmmrmmmmm m.i

Eeprésentant : M. Emile MOSER, maître couvreur. La Ghaux-de-Fonds

PAP1ERS_PEINTS
Les Collections pour 1916 sont dAs ce j our 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.



cncnoresjaMiiiues
Le Lundi IV mai 1916. dès 1 */•»

heure aprèH-midi, à la Halle.
l'Office des Faillites procédera a la
vente aux enchères publiques des ob- •
jets suivants  :'

Piano, lits complets, divans, cana-
pés , tables à coulisses, chaises, buffets,
pupitres, chaise de piano , tapis, ri-
deaux , fauteuils , banque , lampes à,
gaz, armoires à glace, lavabo , com-
modes, buffets à casiers, pupitre amé-
ricain , machine à écrire, glace, presse
à copier, tables , échelles, etc.

La vente se fera au comptant .
10397 Le Préposé aux Faillites:
H-30126-G Chs. OKNNI.

A vendre ou à louer
maison HiitiMin
renfermant 3 logements, aveo grands
ateliers, sise au milieu du village.
Prix fr. 360O0. Yersement comptant ,
fr. 600O. Entrée en jouissance ; 1er
octobre 1916. — Pour traite r, s'a-
dresser à M. Ludi, fabricant, Gran
ges (Soleure).

A la même adresse, 10420

Terrain à vendre
Demande cle

Sniàloir
. • r r  i .

Un agriculteur sérieux demande à
louer , pour le 30 avril 1917, un domai-
ne suffisant à ia Garde de 6 à 7 vaches,
situé aux environs de La Chaux-de-
Fonds ou à proximité d'une Gare. —
Adresser les offres à l'Etude des notai-
res BOLLE, rue de la Promenade 2, à¦La Ghaux-de-Fonds. 10439

lia à louer
La villa « Les Sapins », 8-10

pièces, avec le confort le plus
moderne et salle de musique avec
grandes orgues installées, grand
parc,, eau, gaz, électricité, dans
la plus belle situation de La
Chaux-de-Fonds est à louer pour
fin octobre prochain.

S'adresser à _ M. Mathey-Doret. rue
Léopold Robert 70. 104,5

Occasions!!
Mobilier de chambre à coucher

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

Jr. 775,~
. Sr lle à manger
noyer ciré sculnté , 1 trèsf beau nuffet
de service , 1 table à allonges, 6 chai-
ses, 1 divan moquette 1 a.

Fr. 623.-
PLLE ftUX MEUBLES

itue Ilaniel-Jeaurichard 11
(Derrière le Théâtre) 10243

A sortir 25 à 3O.O0O centres et
creusures. — Faire offres; a la Fa-
brique A. Cosandier, à Soleurp .

10418

On demanue a acheter plusieurs
bons veaux de 6 à 12 mois, p lus un
tout jeu ne oour l'élevage. — S'adresser
à .Vf. Louis ISoichat, Cerneux-an-
Mairf i , l,e» llois. 10435

IiHjlîB"
A vendre Moto a Hève » d'occasion, 2

cvlindres . 2>/ 2 HP , en très bon état. -
S'adresser à M. A. von AUW, a Cor-
tèbert (J.-B.) 1"300

X9I1D63.11S . de futailles en tous
genres. — Bozonnat, Serre 14. 1850

Avis de succession
Toutes les personnes qui auraient

des réclamations à faire à la succes-
sion de Léon SOMÎIKU , agriculteur ,
décédé à La Ghaux-de-Fonds, le 10 mai
1916, de même que tous les débiteurs
du défunt , sont invités à se faire ins-
crire à l'Etude des notaires BOLLE.
rue de la Promenade 2, d'ici au 31 mai
Ï9I6, 10440

Mécaniciens-
Outilleurs

sont demandés de suite. — S'adr. à M.
A. -Stehli n , rue des Fleurs 24. 10457

1 Remettre
excellente clientèle de lait porte à
domicile, meilleur quartier de Genève.
Prix avantageux. Bonne occasion pour
jeune homme désirant s'établir. —
Adres. offres écrites sous B. 14-78 X.
à la S. A. suisse de publicité Haasen-
stein & Vogler , Genève. • 10441
ÏIÂftltAic d'aluminium. On
_90bUUIi3 achète tout déchet
d'aluminium propre. — S'adresser
rue du March é 1, au 3me étage. 10452

Superbe occasion : A ™d/e'
cause de départ au service militai re,
un mobilier complet, composé d' ine
chambre à coucher. 2 lits jumeaux
avec paillasses et matelas. 1 armoire à
glace oiseau tée, 1 grand lavabo avec
glace et table de nuit ; la salle à man-
ger se compose d'un buffet de service,
uivan , table à coulisses et 6 chaises.
Le tout à l'état de neuf , cédé à très
bas prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz
12 A . an Sme étage. 10454

Séjour d'été. A £/L.
bres. — S'adresser chez M. Méroz, à
la Recorne S. 10410
pi - T,•¦) nT1 c. Magnifique piaulons ue
rid.Ul)UUù, choux à vendre. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 94, an
premier étage. 10:i45
_,i m-iu a——mi5mw—___—___—S4mv,.m,i mmaaamm

T\ pmr.j n a| |n très au couraut uu posa-
1/ClilUlûCUG se de glaces, ainsi que
la rentrée et la sortie, cherche place
dans Fabrique de la localité. — Offres
écrites avec conditions, sous initiales
B. U. S. 10423, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10423

ïïmaiHollPO de Boîtes. — On offr e
ÛUltt lIlGUl Q place.stable àl ouvrière
et à 2 limeurs et polisseurs, habiles et
sérieux. — Adresser offres écrites sous
chifires E. G. 10128. au bureau de
I'IMPABTIAL. 10428
Ï?TT1"Ï1Î0I1P Un passeur au feu oeut
ÛUiaiIlCUI. entrer , de suite, à l'Ate-
lier, rue des Tuileries 32. 10456

On sorti rai t aussi nés décalquages.

Romnirhiiine On demande bons
nomuillGUl o. remonteurs de pe-
tites pièces 101h lignes cylindres, pas
d'échappements sur jauges. 10448

S'adr. au burea u de I 'IMPABTIA L.

HnnlnnDP bien au courant de la
nunuyci pefj t e PjèCe cylindre et
ancre et connaissant l'achevage de la
petite savonnette légère, est demandé
pour époque à . convenir. Fort gage pour
ouvrier capable. Place stable. Faire of-
fres écrites, sous chiffres A. M., 10449,
au bureau de l'Impartial.

A lflllPP Pour fi a octobre , rue du
IUUCI Grenier, dans maison d'or-

dre, 1 3me étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances; 1 rez-de-chaussé
de 2 chambres et dé pendances. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

10109

ï ftOpmpnf A louer de sulte un l0se"JLiUgOllltlU . ment de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
de la Charrière 19A , au sous-sol. 10438

Ro? do phnnccpp A louer da suite
ItCirUC IrliaUùoCC , 0u pour époque à
convenir , près du Collège de l'Ouest ,
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, avec
bout de corridor éclairé. — S'adresser
à M. E. Weber , rue du Nord 170.

10390
Pj r fnnn  ¦*¦ louer pour le 31 octobre,
rig llUll. pignon de 2 pièces, cuisine
et dénendances , eau , gaz. électricité ,
lessiverie, cour et jardin , dans maison
d'ordre. — S'adresser à Mme veuve
Schlunegger, Collège de la Bonne-Fon-
taine'. 10332

Appa rtement. fe^oSé
1916, dans maison d'ordre et
et à persoune» tranquilles , bel
appartement de 3 pièces, cuisi-
ne, dépendance, eau , gaz. élec-
tricité , buanrleri e, séchoir. —
S'adresser «A la Pensée », rue
de la Balance 3. 10421

Â TlTiartp iTIPnf de 2 P'êces et dépen-
njj ym iciiiciil dances. eau , gaz, élec-
tricité, situé au ler étage, est à louer.
— S'adresser , depuis 9 h. du matin
jusqu 'à 2 h. de l'après-midi, rue du
Doubs 23. , 10413

Même adresse, lits et autres meubles
à vendre. I

P h a m h r û A l°uer une chambre
UlldlllUl G. meublée , au soleil , élec-
tricité , à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Pai x
43. au rez-de-chanssée. à gauche. 10436

OfiamllPP À louer de suite une jolie
UUalllUl C. chambre meublée, située
au centre. — S'adresser rue de la
-erre 16, au Sme étage , à gauche. 10455

P h a m h r p * louer chambre bien meu-
Ulltt lIlUlG, blée, dans quartier de l'A-
beille, à personne tranquille et solva-
bie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre, une

poussette anglaise, usagée mais en hon
état. 10424

Phfl.ïïlhPP A '0ller dé suite chambre
vllaliluic, meublée. — S'adresser rue
des Granges 6, au2me étage, à droite.

10.25
__M__ mB——m——au_mjm— __——_____
Â

TTnnrlnn un petit char à bras, à
ï C11U1C pont, à 4 roues. — S'a-

uresser chez M. Adolphe Blaser, à
Itenan. 10422
1 ironrlpo un beau lit, crin animal,
a . ÏCllUl O à l'état de neuf , plus
différents meubles. — S'adresser, à
midi ou le soir , Pension Modèle, rue
Jaquet Droz 29 10451
¦¦snBBBBaHE______MR__aa
nArtnftaorae 0n offre des dé~
itC WllAg USt.  cottages 19 lianes
ancre, 8 jours , à faire â domicile. Tra-
vail lucra tif. 10326

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre bon violon entier, avec
accessoires et étui , forme violon , Bas
prix. — Ecrire sous chiffres L,. T..
10398, au bureau de I'IMPABTIAL.

10393

Spïrm r1 r\ 'hth A !o»er , aux Jo .xùej UUr U. ..Q. Derrière , au bord
¦ie la forêt et de la route Cantonale, une
belle chambre non meublée.— S'adres-
ser de 9 à 10 *¦/ __ b. du matin à M. G.
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38 A , nn
à M. A. Marchand, rue du Progrès 47

1Q388

népnttoiip_ ltetouo,,eU1"" n0lu' pe-UOlrtmctll tites piéces cylindre , est
demandé. Bon salaire. 10453

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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\ Avez-vous tz*r Voulez-vous txSS1/ Cherchez-vous ,& Demandez-vous 4;» t
%. Mettez une annonce dans l'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *J
5 Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrait dais tons les ménages de la ïïille et environs et consulté tons les jours par quantité f a
9 de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. " t >

t fiisy Tirage élevé -« 101111011181113 d'annOtlCBS aïBC raliaîS de 10 à 40 la Projets et Devis sur demande. *

¦̂ __ga__Bgi_B_li__^Pî WBBW î l̂̂ B̂ B̂ MÎ BWM..»-̂ WiB*BB»Wr»»»——i»»»-» Hl m «Fini Hïf TF'"BMT

La Brillantine ''mnkm" ZT^TS-
séries, portes d'entrée, etc. Elle est en ven te dans tous les magasins
de là ville , au prix de fr. 1.50 le flacon. H-21560-C 10366

. ma a ,m

A vendre ou à louer, de suite, de vastes locaux
à la Gare de Corcelles (Neuchâtel) , pouvant être amé-
nagés pour ateliers. Voies industrielles devant l'immeuble et en-
viron 1000 mètres de terrain. "-.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 10399

I 

Culture physique d'Escrime 1
Messieurs et jeunes gens s'inté— 0resaant, à la culture physique et f' i
à l'escrime et désirant faire par- M
tie d'un Groupe déjà organisé, ag
sont priés d'indiquer leuradresse ]
pour renseignements comp lé— V'3
mentaires et sans engagement, w
par écrit, sous cïiifïres C. P. S
10447 au. bureau de l'Impartial. : i
Cotisation mensuelle, Fr. IO.— ; H
leçons par Prorfes= eurspécialiste. 10447 I;

_̂ m___m_____ _̂_______ „,wu,x____1J1______r

RUE -_a_àO_^&-_ *-_*- _BLe-.3_,_--^<-? 70
m faoa Poste et Gare : bel appartement au Sme étage, 5 pièces, chambre à
oains et dépendances, plus un joli appartement au ime étage , comprenant
l pièces, dont une formant atelier bien éclairé, pour 10 à 12 ouvriers .

S'adresser à l'Office MATHEY-DORET. rue Léopold-Robert 70. 10444

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle li, Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement desti né comme son titre l'indique
à raconier au jour  le jou r  la « Guerre Mondiale » . soit par la
plume, soit par l'illustration. Ge i |ui rendra ce bullet in particulière-
ment précieux pour les gens qui a iment a voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-All emande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédact ionnel comprend uu
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pend ant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente â la Librairie Courvoisier, place Neuve,

i __5_ £̂___: =_________a

SAVON DE TOILETTE

A L'EAU DE COLOGNE
». ^

Oe savon fait disparaître les impuretés du teint, rend la
peau -fine et blanche, enlève les taches de rousseur.

Remplace avantageusement les savons
à base de orème

Prix, 1 franc :: Prix, 1 franc
Escompte neuchâtelois 5 %

PARFUMER IE Q_ DUMONT
OO RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 OO
Envoi au dehors contre remboursement

Commissionnaire, feïf!_
Cie cherche bon commissionnaire, hom-
me ou femme. — Se présenter enire
10 heures et midi. 10396
Pnil tUPià p O Ouvrière uu asoujatue
UU U IUI 1G1 G. peut entrer de suite. —
S'afirpp ser nip riu Crêt 9. 10386

Ifl l i rn f l l lPPP Jeune -femme , robuste ,
JUll l llallcl C. se recommande pour
des lessives et des journ ées . — S'adr.
rue du Collège 8, au rez-de-chaussée.
à droite. - - 10389

I? BEAU MOBILIER
S3"C& ***

A vendre un très beau mobilier com-
posé : 1 grand lit Louis XV |2 places),
double face , complet , avec 1 sommier
(43 ressorts) à bourrelets, 1 trois-coina ,
1 matelas très bon crin animal et lai-
ne, 1 traversin , 2 oreillers , 1 duvet
édredon , 1 table rie nuit  assortie, 1 la-
vabo noyer poli, beau marbre , 1 glace
biseautée, 1 grande table pieds tour-
nés bois dur , 3 belles chaises. 2 ta-
bleaux (paysages suisses).

Tous ces articles sont garantis neufs
et cédés au nrix incroyable de 10391

Occasion à saisie de suite !

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre !•_

Ppprin aimanube mattu , uu uaiapiuie
ICI Ull Soie. avec nom sur la lisière,
manche corbin. — Le rapporter contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

101)94

PPPK II La Personne P a pnsloli
l cl UU. d'un écrin d'orfèvrerie , dé-
posé par mégarde vis-à-vis de la Ban-
que Cantonale, est priée de te rappor-
ter, contre bonne récompense, au bii-
reau de L'IMPARTIAL. 10292

Faire-part deuil. KSI
Pompes Funèbres Générales

Démarches pour inhumations et in-
cinérations sont faites gratuitement

par la

,X A. LE TACHYPHAGE"
fournisseur officiel de la Ville

Toujours nrêts à livre r :
Cercueils: TACHYPHAGES.
Cercueils de ItOIS.
Cercueils pour INCINÉRATIONS.

Pour toute commande s'ad resser :

Huma-Droz 21 — Fritz-Gourvoisier 56
-9Q Téléphones -.3 -

.loiir et Nuit

Monsieur E. Perrenou.l-Reymond et
familles ont la profonde douleur de
faire part à leurs parent s, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'énrouver en la personne da
leur fllle, sœur et parente

Mademoiselle Alice PERRENOUD
décériée jeudi soir , à 10 heures, dans
sa lôme anuèe, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds . le 19 mni 1916.
L'enterremen t SANS SUITE , aura

lieu dimanche *:i courant, à 1 heu-
re de l'après-midi.

Une «rne funéraire sera déposé de-
vant la maison rcortuaire : Rue Fritz
Courvoisier 7.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 10369

Tendre épouse , chers enfants .Ne pleurez pas , j e  m'en vi ls,
Mais mon amour ne meurt nas.
Je vous aimerai dans le ciel ,
pomme je vous ai aimé sur la terre.

Math. XI , 28.
Madame Marie Wœlti-Frick et ses

enfants , Rosa. Jeanne. Elise et Henri ,
ainsi cme toutes les familles narentes
et alliées, ont la douleur .de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la nersonne de leur cher ' époux ,
père, frère , béau-frére, oncle et parent

Monsieur Louis-Henri W_ELTI
que Dieu a repris à Lui vendredi, à
5 heures du matin , à l'Hôpital , à l'âge
de 43 ans, après une longue et bien
pénible maladie, supportée avec rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1916.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu Dimanche 'il courant, à 1 heure
après-midi .

Domicile mortuaire , rue du Nord 157.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. T0S68


