
Le général Joffre, avec un commandant russe, passe en revue des troupes. Un avion allemand abattu devant Verdun.

Due interview do 1 Decoppet
Président de la Confédération

M. Marcel Guinand, dép uté au Grand Con-
seil de Genève, a interviewé po ur le « Journal »
de Paris, M. Camille Decoppet, président de la
Conf édération. Voici cette conversation : ¦ ¦

Les mœurs démocratiques ont, jusqu 'à pré-
sent, maintenu leurs privilèges en Suisse et l'un
de ces privilèges veut que tout citoyen, sans
bénéficier de protections spéciales, puisse s'en-
tretenir avec le chef de l'Etat.

Je n'avais pas revu le président de la Confé-
dération depuis l'affaire des deux colonels Sa
santé, assez ébranlée en décembre, est de nou-
veau bonne. Il m'accueille avec cette amabilité
sans cérémonie qui lui est coutumière. Je m'as-
sieds dans le fauteuil où, à tour de rôle, les am-
bassadeurs des puissances belligérantes vien-
nent prendre place chaque semaine sans j amais
se rencontrer, et nous abordons d'emblée les
questions sur lesquelles j e désire avoir l'opi-
nion du premier, magistrat de la Suisse.

La neutralité fédérale
— Estimez-vous que, en cas de violation vo-

lontaire da territoire suisse, l'armée entrerait
en campagne ?

Le président me répond avec vivacité :
— Cela ne fait aucun doute. Toute attaque

contre la Suisse sera suivie d'une répression
immédiate.

J'insiste :
— A sup poser qu 'il ne s'agisse que d'un pas-

sage à travers le saillant de Porrentruy ?...
— Le Conseil fédéral ne tolérerait j amais un

acte semblable, et, d'accord avec le général
Wille, ordonnerait la mise sur pied de toute
l'armée et son entrée en guerre.

— "Vous n'ignorez pas que certaines person-
nes ont reproché au général Wille ses sympa-
thies pour l'Allemagne ?

— Le général en chef est avant tout urt of-
ficier d' une absolue loyauté. Sa neutralité est
rigoureuse. Je me souviens, aj oute le président,
d'avoir vu, à la place où vous êtes, le général
Wille se plaindre de ce qu 'un j ournal avait sus-
pecté ses sentiments de neutralité et sa loyauté
à cet égard. Sur son visage mâle, hâlé par le
soleil, des larmes coulaient...

— Peut-on affirmer que les pratiques qui s e-
taient introduites dans l'état-maj or fédéral et
qui ont donné lieu au procès des colonels Egli
et de Wattenwyl ont cessé ?

— Dès que le général en a eu connaissance,
il a, d'accord avec le Conseil fédéral , pris des
mesures d' une grande sévérité pour que les of-
ficiers de l'état-major général n'aient plus au-
cun rapport avec les attachés militaires étran-
gers. Même les rap ports d'ordre privé leur sont
interdits de telle sorte qu 'il est matériellement
impossible à l'état-maj or de faire un trafic
avec un pays belligérant.

— Le colonel Sprecher von Bernegg s'est-il
incliné devant ces ordres ?

— Notre chef d'état-major, malgré les opi-
nions qu 'il a exprimées au procès de Zurich,
s'est incliné sans restriction1 devant la manière
de voir du Consei l fédéral et du général en
chef. Il a ainsi fait acte de discipline.

— Estimez-vous qu 'actuellement l' armée suis-
se est prête à entrer en campagne si la néces-
sité l' y oblige ?

— Jamais e'ie ne fut mieux entraînée. La mi-
se au point de notre armée a atteint une per-
fection qui nous était inconnue à ce jour. Elle
vient de s'enrichir d'un nouveau matériel d'ar-
tillerie lourde commandé en France et en Al-
lemagne. Les canons français sont sur le point
d'être livrés. Ce sont des pièces excellentes
bien qu 'un peu anciennes et du modèle de cel-
les qu 'on utilise encore dans la guerre actuelle.

La réponse du président est conforme à ce
aue tout citoyen suisse a constaté lu>r-".mç.

L'armée fédérale est devenue un instrument
d'une grande puissance. Elle est bien encadrée,
bien commandée, bien pourvue de munitions
et bien équipée.

Les déserteurs et les espions
— Le Conseil fédéral n'a-t-il pas l'intention

de placer dans* un camp de concentration les
déserteurs et espions étrangers ?

— En effet , le département politique prépare
une ordonnance dont le but sera de permettre
l'internement des déserteurs. Il s'agit , non pas
d'interner tous les déserteurs, mais d'isoler
ceux d'entre eux qui sont indésirables. On
construit en ce moment, à Witzwil, domaine
agricole du canton de Berne, des baraquements
destinés aux individus qui se sont réfugiés
en Suisse et qui ont une mauvaise conduite. Le
droit d'asile nous empêche de les expulser de
notre territoire , mais il ne nous oblige pas à
les laisser circuler librement au milieu de no-
tre population. Ces baraquements abriteront
également les soldats étrangers que la Suis^a
héberge et dont la conduite serait telle qu 'on
ne pourrait imposer leur présence à leurs ca-
marades.

— Que pensez-vous du cas Lallemand, de
cet Alsacien réfugié en Suisse et livré à l'em-
pire allemand par la police bâloise ?

— L'affaire a échappé à notre compétence
parce qu 'il s'agissait d'une mesure prise par
l'autorité cantonale agissant souverainement.
Mais nous avons, malgré cela, demandé un
rapport sur la question. A la suite de ce rap-
port , le Conseil fédéral a décidé d'intervenir
énergiquement pour que de semblables faits
ne se renouvellent pas.

— Que faut-il penser de la façon dont on ré-
prime l'espionnage en Suisse ?

— Depuis que les tribunaux civils sont char-
gés de la poursuite de ce délit, aucune plainte
ne nous est parvenue. Nous sommes décidés à
né tolérer sur notre territoire aucune, prati-
que d'espionnage quelconque. C'est là une des
nécessités de notre loyale neutralité.

L'affaire des accapareurs
— Est-il exact que les agents d'un empire

belligérant aient rassemblé en Suisse des
quantités considérables de denrées alimentai-
res dans le but de les réexpédier dans leur
pays ?

— Lorsque la guerre a éclaté , l'Allemagne a
fait venir d'Italie en Suisse de grandes quanti-
tés de marchandises. Ces marchandises sont
restées en souffrance chez nous parce que nous
en avions interdit l'exportation. Plus tard ,
d'accord avec les Alliés , nous les avons utilU
sées pour obtenir de l'Allemagne, à titre de
compensation , des produits qui nous étaient
nécessaires. C'est ainsi que 3,600 wagons, d'a-
bord séquestrés, ont été restitués. Mais le pu-
blic, ignorant nos engagements, n'a vu que le
fait du départ de ces wagons pour les pays
d'outre-Rhin.

— Que pensez-vous de l'exportation en Alle-
magne des chocolats suisses!

— Il résulte des explications quî m 'ont été
données que c'est une affaire d'ordre intérieur.
Certains fabricants auraient exporté en quelques
mois près de la moite du stock qu 'il est permis
d'exporter en un an; leurs concurrents se sont
plaints d'être ainsi lésés, unis il ne peut être
question d'une exporta fion i'Iic 'te et contraire
aux engagements pris par la Suisse vis-à-vis des
Alliés.

— Ne pensez-vous pas q'"e 1ns autori sations
d'exporter n 'ont pas été tuuj-jurs données à
bon escient ?

— Le Conseil ferlera i a chargé une commis-
sion sp éciale de délivrer à l'avenir ces autorisa-
tions. Les membres de cette commission , choi-
sis avec soin , examineront chaque cas d'une fa-
çon approfondie. Nous sommes du reste dé-
cidés à poursuivre imp itoyablement les accapa-
reurs dès qu 'ils tomberont sous le coup des or-
donnances renduies depuis le commencement
de *•**, guerre, /

»Ce faisant, nous affirmerons une fols de
plus la volonté inébranlable de faire de notre
loyauté la base de notre neutralité. »

Je n'ai pas demandé au premier magistrat
de la Confédération quelles étaient ses sym-
pathies personnelles. 11 me les a peut-être
affirmées... Qu'il suffise de savoir que M. De-
coppet est d'origine vaudoise, de race latine ,
que la langue française, dont il connaît toutes les
finesses, est sa langue maternelle. Ses hautes
fonctions lui imposent une grande réserve.
Cette réserve nécessaire, devant laquelle il in-
cline ses sentiments et ses paroles, ne l'em-
pêche cependant pas de terminer notre entre-
tien par cette conclusion que jamai s les rapports
entre la France et la Suisse n'ont été plus
confiants et plus cordiaux qu'aujourd'hui.

MARCEL GUINAND,
Député de Genève.

Il faut de l'argent, touj ours plus d'argent.
L'Angleterre a déj à augmenté deux fois ses
impôts ; l'Allemagne se prépare à relever les
siens ; la France, à son, tour , va demander
900 millions de plus à ses contribuables. M. Ri-
bot a déposé le proj et à la Chambre. Il ne s'a-
git plus cette fois de bagatelles, mais d'une
somme énorme, égale au cinquième d'un bud-
get normal d'avant la guerre. Et cependant , ces
900 millions ne couvriront pas même l'intérêt ,
sans amortissement* des dépenses militaires et
navales de l' exercice 1916 !

Voici comment M. Ribot entend se les procu-
rer :

1. Doublement des quatre contributions di-
rectes — foncière bâtie , foncière non-bâtie,
personnelle mobilière et patentes — c'est-à-
dire création d' un nombre de :entimes suffi-
sant pour doubler la part de l'Etat.

2. Elévation de 2 à 5 % de l'impôt général sur
le revenu ;

3. Doublement des taxes sur les mines , les
voitures , les chevaux , les automobiles , les bil-
lards , les cercles et les gardes-chasses ;

4. Création d'une taxe d'Etat de 10 fr. sur
les chiens de luxe et de 5 fr. sur les chiens
de garde ;

5. Elévation de 4 à 5 % de la taxe sur le re-
venu des valeurs mobilières ; de 8 à 10 % sur
les lots ; de 5 à 6 % sur le revenu des valeurs
mobilières étrangères non abonnées , ainsi que
sur les fonds d'Etats étrangers ; droi t de 5 %
sur les j etons de présence et tantièmes des
administrateurs de sociétés étrangères rési-
dant en France ;

6. Abrogation , pour la durée de la guerre , du
privilège des bouilleurs de cru et élévation à
400 francs par hectolitre du droit sur l'alcool ;

7. Elévation à 5 francs par hectolitre du droit
de circulation sur les vins ; à 3 francs sur ci-
dres et poirés ; à 80 cent, par degré du droit
de fabrication sur les bières ; à 15 francs par
100 kilos du droit sur les raisins secs employés
à la fabrication du vin pour la consommation
familial e ;

8. Elévation de 25 à 40 francs les 100 kilos du
droit sur les sucres ;

9. Fixation à 15 francs le kilo du tabac ven-
du en paquets de 40 grammes , et à fr . 14.30
pour le tabac vendu au détail.

M. Ribot compte tirer les augmentations sui-
vantes du relèvement des principaux impôts et
monopoles :
Contributions directes fr. 275.000.000
Impôt sur le révenu 60.-00p.000
Taxes assimilées 27,000,000
Impôt sur les chiens 22,000.000
Valeurs mobilières 38.000.000
Boissons 109,000,000
Sucres 75,000,000
Tabac 80,000,000

Le proj et about i t  ainsi à une somme de 907
millions de recettes nouvelles, pour une an-
née de guerre.
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ha danse des milliards

.lettre 3 un artilleur français
On se souvient des « récits d'un artilleur f ran-

çais » que nous avons publiés l'année dernière,
récits que nous tenions de la bouche 'même de
M. F. Hummel, un Neuchâtelois ayant habité
longtemps La Chaux-de-Fonds. Le maréchal
des logis Hummel, dont les f onctions consistent
à assurer les communications téléphoniques de
l'artillerie, se trouve actuellement sur le f ront
de Verdun. Il vient d'être nommé sergent, après,
avoir été déjà décoré de la croix.de guerre.
Voici la lettre qu'il écrit à une p ersonne de notre
ville, en date du 11 mai :

Ce petit mot pour vous remercier de l'envoi!
de cigares et cigarettes qui m'ont fait le plus
vif plaisir, ainsi qu 'à mes camarades, étant don-*
né que nous vivons sous le régime de la com-
munauté : « Un pour tous, tous pour un ».

Nous avons beaucoup souffert moralement,
physiquement, de toutes façons, mais l'idéal que
nous poursuivons sans peine et sans faiblesse
est un levier puissant , car aujourd'hui moinsi
que hier, nous ne voulons subir le régime de lai
botte prussienne tant abhorrée !

Le jour où, ployant sous le poids de leur, Iour-*
de artillerie, nous quittâmes la Woevre poufl
nous mettre en batterie sur les Hauts de Meuse,
soit le 24 février dans la nuit , nous avions déci-
dé tous, tant le capitaine que les officiers, sous-
officiers et canonniers, qu 'il fallait mourir là,
sur place, plutôt que de reculer. Nous y restâ-
mes jusqu 'au 15 mars, à 1500 mètres des pre-
mières lignes, derrière le fort de Vaux, ce fort
qui subit sept assauts dans la même nuit du 10
au 11. L'écrasement de leur artillerie était ter-
rible; tous des obus de gros calibre; pas une
branche, pas un arbre qui ne soit brisé, mor-
celé et déchiré par les éclats. Néanmoins nous1
avons tenu et assuré une liaison constante de
j our et de nuit. J' ai vu des actes de bravoure
surhumains ! C'est une page d'épopée gigantes.»
que; des heures où « l'homme», n'existe pluSa
où seul le « destin » le dirige.

Lorsque nous reçûmes l'ordre de quitte^ îa
position, pour nous reformer sur l'arrière, nous
avions perdu le 50 % de nos effectifs . Sur huit
téléphonistes que j' avais, deux ont été tués et
trois blessés. Une de nos batteries a perdu un
officier tué , un blessé, un évacué sur trois, huit
sous-officiers sur neuf , sans compter les hom-
mes. Ce qui fait que cette batterie a dû conti-
nuer son feu pendant cinq jour s sous les ordres
du maréchal des logis Gardet , de Qenève, qui
va passer sous-lieutenant sous peu. En tout,
sur 140, nous sommes revenus soixante, les
quatre-vingts autres étant blessés ou tués ! Si
nous étions restés encore un mois, je crois que
personne ne serait revenu, tant notre position
était dangereuse.

Inutile de vous dire combien nous étions con-
tents de quitter cet enfer où tant de nos pau-
vres camarades sont restés, entre autres Gas-
ton Bromberger, de Lausanne, maréchal des lo-
gis, qui fut tué avec trois de ses camarades.
Pauvre ami de la première heure ! Que de fois
nous avons causé ensemble du beau Léman et
de la petite Suisse hospitalière ! Il repose main-
tenant sur les Hauts de Meuse et sa tombe esl
là corrime pour dire à l'Allemand : «Tu n'ira»
pas plus loin ! »

Nous avons été ensuite nous reformer en Lor-
raine , toucher de beaux canons neu "s, du ma-
tériel et coudre des galons aux plus méritants.
L'on m 'a changé mes galons rouges contre d' au-
tres en or , et voilà comment s'écrit l'histoire .

Nous sommes de nouveau en contact avec les
Boches et je puis affirmer que nos morts ont
été largement vengés par les milliers d' obus
que nos canons ont crachés depuis que nous
sommes de nouveau devant eux.

L'hydre germanique est maîtrisé. A bientôt le
hallal i  !! Gare à la curée !!

F. Hummel.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un -..u . . . .  fr. 11.40
Six mois . . . . » 5 70
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FEUILLETON DE U l M P A ll TIAL

PAR

MARY FL.ORAN

Elle eut une sensation complexe et atroce
d'abandon et d'esseulement , il lui sembla que
tout croulait autour d'elle, que la ruine de son
amour entraînait celle de tout ce qui était
resté debout près* de sa vie, pour la soutenir
et la protéger, et que l'édifice frêle , s'effon-
drant , ensevelissait à j amais ses espérances et
son avenir.

Le désespoir lui entra dans l'âme avec des
pensées lugubres , elle souhaita mourir : pour-
quoi vivre, lorsque rien ne vous rattache à
l'existence, que l'on n'est pas aimée et qu 'un
¦long horizon de seules tristesses s'ouvre de-
vant vous ?... Ah ! si Dieu avait permis, lors-
qu 'elle est un trop lourd fardeau , qu'on aban-
donne la vie !

Ses nerfs se détendant , Carmen pleura
abondamment ; le sommeil, cet ami de la j eu-
nesse, vint tarir ses larmes en fermant ses
peux ; une heure plus tard , elle dormait com-
me on dort à vingt ans , même après ces juvé-
niles souffrances du cœur qui semblent alors
intolérables , et dont , pourtant , on sourit quel-
quefois plus tard , lorsque , dans le cours de
l'existence, on a rencontré de plus âpre dou-
leur.

XX
Le train de vie accoutumé des d'Achy con-

tinuait son cours normal sans que ies fian-
çailles d'Alice y apportassent aucun change-
ment : ils sortaient comme à l'ordinaire çt t*-.-

cevaient beaucoup. Carmen suivait ce tourbil-
lon dans un état d'âme voisin du rêve : son
chagrin et la contrainte qu 'elle s'imposait pour
le dissimuler l'étourdissaient en une sorte de
vertige qui lui ôtait le sens de la réalité. Les
iours se dérobaient sous elle, presque sans
qu'elle les sentit passer : elle avait, de plus en
plus, le proj et de s'en aller, de fuir l'incessant
supplice qui la torturait , mais devant la diffi-
culté de le mettre à exécution, elle l'aj ournait
sans cesse, prise d'une sorte de passivité, si-
non de résignation à sa destinée, qui, si elle
n'endormait point sa peine, annihilait sa puis-
sance habituelle de résolution.

Ses sentiments étaient, du reste, un peu
adoucis ; l'angélique sérénité d'Alice avait cal-
mé les fureur s qui grondaient en elle, elle avait
abandonné à tout j amais la vaine et orgueilleu-
se prétention de reconquérir Richard et la pen-
sée coupable, qui , en une heure d'affolement,
lui avait traversé l'esprit , de séparer les fian-
cés par une confidence perfide adressée â
Alice, lui inspirait maintenant une horreur voi-
sine de la honte , et elle ne se pardonnait pas
de s'y être, dans sa fièvre de vengeance, ar-
rêtée, même un instant. Elle s'exaltait de plus
en plus dans l'enivrement que le sacrifice,
comme tous les sentiments généreux, porte
en soi, et il ne lui déplaisait pas, sans s'en
rendre compte , lorsqu 'elle pensait à elle-mê-
me, de se considérer comme une martyre de
l'amitié, une victime de la reconnaissance.

Cette petite j ouissance d amour-propre ne
l'empêchait pas de souffrir ; il fut des j ours
où elle remonta dans sa chambre, à bout de
forces , pour éclater en sanglots ; et des iours ,
aussi, où , épuisée par sa contrainte , elle s'é-
criait : « C'en est assez, je ne puis plus , de-
main , demain j e partirai ?»  Et l'aube lui fair
sait encore remettre une résolution, irapossi-
l?le_ à acMJïipIir sj .s ĵjdaj fleine.tjt._ .-— -"-*-

Dans l'écroulement de toutes ses espéran-
ces, un désir restait debout ; c'est touj ours
l'orgueil qui périt le dernier, elle avait plus
que j amais celui d'abuser Richard sur la na-
ture des sentiments qu 'elle lui avait témoi-
gnes, et de ne rien non plus laisser soupçon-
ner de la vérité à Alice, ni aux autres. Elle
s'attachait à ce but, le seul de sa pauvre vie
au moment présent, avec l'acharnement que
nous mettons à nous reprendre aux rares in-
térêts qui ,;vdans les j ours tristes, subsistent
encore au milieu de la ruine de nos proj ets, de
nos souhaits ou de nos joies. Pour y revenir,
elle n'aurait reculé devant rien au monde. C'é-
tait assez de ses souffrances intimes, elle ne
voulait pas qu 'Alice, sa rivale, sût qu 'elle lui
était préférée ; elle ne voulait pas lui donner ,
sur elle, cet avantage qu 'a la femme aimée
sur la femme délaissée ou trahie. Elle ne vou-
lait pas, non plus, de la pitié de Richard , cette
pitié insultante de l'homme indifférent pour
celle qui l'aime en vain, et elle était bien ré-
solue à tout souffrir plutôt que d'en recevoir
l'aumône.

Aussi, sans cesse, s'appliquait-elle à témoi-
gner sa gaieté et sa liberté d'esprit. Les cir-
constances l'y aidaient grandement ; dans le
j eune monde, qui formait les relatios les plus
suivies des d'Achy, elle avait retrouvé le suc-
cès mondain qui la suivait partout et avait tour-
né la tête de presque tous les j eunes officiers
qui , bien que sans espérance, prenaient plai-
sir à lui faire une cour assidue. Cela favori-
sait sa propension naturelle à la coquetterie ;
de plus, l'effort qu 'elle faisait pour dominer sa
souffrance et la cacher, absorbant sa volonté"
il ne lui en restait plus assez pour se diriger
dans les autres actes de la vie ; aussi , ayant
perdu la notion exacte de la mesure à garder
en toutes choses — que son éducation impar-
faite ne lui avait déj à çiu 'incompièt.en3en.t don-

née — en arriva-t-el!e à dépasser un peu les
limites généralement assignées à la liberté
d'une j eune fille. Ell e se rendait ainsi coupable
de mille inconséquences qui étonnaient grande-
ment les d'Achy, découvrant en Carmen une
personne qu 'ils ne connaissaient pas, mais en
îaqiielle Richard retrouvait absolument ia folle
« Carmencita » de Vichy.

Il était , pour sa part , complètement abuse
par le manège que Carmen, s'immolant à son
propre orgueil , avait fait pour le dérouter , et
la pauvre fille avait même si bien réussi qu'elle
eût peut-être trouvé, si elle avait connu le
fond de sa pensé, que c'était trop de succès ;
car, en le trompant sur ses sentiments , elle l'a-
vait trompé aussi sur sa personne tout entiè-
re et sur sa valeur morales.

Il avait été dupe de sa fausse gaieté, de sa
légèreté affectée , de son insouciance j ouée,
de sa coquetterie exagérée. La retrouvant
comme aux plus mauvais j ours de Vichy, il en
était venu à penser que telle elle était bien
réellement , et que les sentiments délicats,
élevés et généreux qu 'un j our il avait cru sur-
prendre en son cœur , et qlui avaient failli
l'attacher à elle par une pitié tendre , n'étaient
que l'impression d'un moment , résultante de
cette natur e primesaurière, mobile , chan-
geante, sans fond ni sérieux , qui n 'avait pour
maître que sa fantaisie et pour guide que son
caprice.

Alors, plus loin que j amais de soupçonner
les sentiments de la j eune fille et le courage
avec lequel elle endurait en silence son lent et
douloureux supplice , il se demanda it comment
il avait j amais pu accorder quelque sympa-
thie à cette petite personne frivole et ex-
centrique , sans dignité et sans cœur, qui lui
représentait un type détesté entre tous.

_f i  siil_-a 'm '.

CÂRMENCSTÂ

Assortiments
à ancre

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

Fabrique PIERREHUMBERT frères
au LOCLE 10125

GRAVEUR
SÉRIEUX

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

A. WEBER & Gle
Fabricants de Bijouterie

3B:EEEt.3>ra3

Brasserie I Serre
an ler étage

Tous les Lundis
dé» 7 «/, haure» 8906

A 1**. mode clo Oeiexa.
Se recommande. Vve Q. Laubsoher

RVIS RU PUBLIC
Je, 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 UAMll'U.

OUVERTURE d'uue

Pension bourgeoise
dés le 15 Mai

132, Rue Numa-Droz 132,
Se taire inscrire. Prix raisonnable.

Se recommande.

A la même adresse, on demande
une fille pour aider contre sa pen-
sion. 9788

Mme L. TRAMBELLA1TD
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Mont pellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Bue de Neuchâtel 3 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1SÎ314

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

IWan sprloht deutsoh. H-31-231-X

SA6E-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève
11, rue de la Scie, Eaux-Vives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.
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(Miroir
des (Modes

MAI 1916
Journal pratique pour la famille et

indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.
MIROIR des MODES paraît dans un

nouveau format.
Format AThurn

Prix, Fr: 1.25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta-

tion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors^

Crèche de l'Abeille
On demande immédiatement une per-

sonne pour aider à la cuisine pendant
.5 jours. — S'y adresser, rue du Pro-g
rès 131. 10395
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7 d© la Maison renommée HAUBEN8ACK du Loole m
B Hue Numa-Droz — Serre 90 — Place d'Armes 1 p

1 «Di-m r̂aÉ WOTJE
BONNE QUALITÉ courante, à Fr. 1.30 le demi-kilo, soit B

après déduction de la ristourne, au prix net de Fr. 1.13. Y;
MF" CONSOMMATEUES, profitez de oe prix avantageux. £|

C9tlco*rée (pure française) |§
X -A - MEILLEURE MARQUE « Au CarilI^S, des Flandres », j |

H à 33 ot. le paquet, soit après déduction de la ristourne 28 ot. |

CONSOMMATEURS, achetez toutes vos CHAUSSURES 11
au Magasin Coopératif |

mm 9 PRoo-sutes» mm g
\_\ Y.

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

PROCHAINEMENT ouverture d'un nouveau débit de laiterie B

I JL9 RUA du JP».S»:K»€29 JL I

.. i. . 

i Place llKHn MAIM ^ce :

I 

d° Hl IIP *NflI7 de IMarché ff lllC llU lfa l'Ouest

f AOI IEDC Grand choix pour dames et JE
l HUlUOld enfants. g
N I A  et CHAUSSETTES, en laine et coton, M
Sdllv en tous genres.

AnilllTEfi Assortiment
CRAVATES varié

nnftnPGIlEO de St-Gall, en blanc et *BRODEiBES — I
Prix avantageux Timbres d'escompte |7j

CORSETS SUR MESURES

rc.Bii.L0D
h Magasin A LA VIOLETTE
587 RUE LEOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

«B~4&va.:nA

voyageur
capable , bien recommandé , cherche pla-
ce de suite. — Ecrire Carte Poste res-
tante 257, Genève. 10347
A filial a et vente d'habits, sou-XAUUaliS iier8i menbles. On se
r-Mid à domicile. — M. Stehlé, rue du
Puits 27. 10351

BANQUE FEDERALE (S. U 1
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.— i

LA CHAUX-DE-FONDS I
Comptoirs 1 : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-6all , Vevey et Zurich

EMISSION
Emprunt 5 0|„ de Fr. 3,500,000.—

VILLE DE BIENNE 1916
¦MWXWi ¦ i

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.
H 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 jour de la ré-

partition au 30 Juin 1916 au plus tard. C

Prix de souscription 99 1|3 °|0
1 Nous recevons les souscriptions sans frais jus-
I qu'au 25 Mai 1916 à 4 heures du soir.

— 1 —

A vendre ou à louer, de suite, de vastes locaux,
â la Gare de Corcelles (Neuchâtel), pouvant être amé
nages poar ateliers. Voies industrielles devant l'immeuble et en-
viron 1000 mètres de terrain.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1039Î

LÂ EVSAISON g
CHARLES BAEHLER 1
Installations électriques offre à vendre :

3 *  
à polir , neufs, courant con- | \

.HKif$¥SHSlt*'c tiuu ' 1S5 volts > 2200 tmirs *m
IIIIE. IPIN 'I \ 7,o HP, avec régulateur dans M
11111I (#M1 %$ le pied. La pièce, Fr. 1TO.- M

3 

a à polir , neufs , courant con-
Iflt llf iflSBf S* tillu *. *68 volts , 2200 tours, '*

UiUiBUi J ,/'HP *-.r̂ fS."ï;i5.- 1
S'adresser, pour tous renseignements, aux Bureaux , I* ,'

Rue Léopold-Robert 39. 9475 j|j|

my -̂s—-.-. -.—n-m,-.--.—,——.*-——-r-m ̂ -r-m—....... m , . --. -̂.—.m—m ^—m-m—----.̂ -. - m.¦p.yp ————m. -m—. ———

M M. m m I IP*********- «NE;
en tringles pour décolletâge

environ 500 kilos de 1.30mm à 6 mm diamètre, à
vendre. — S'adresser à la Fabrique de Fournitu-
res Bonvler 4 Piquerez, à ST-URSANNE.
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sur le front italien
Bulletin officiel italien

Dans l'appréciation; des événements dont nos
bulletins rendent compte, il est indispensable de
tenir compte de divers éléments de caractère
général qui seuls peuvent donner au public une
base sûre pour son jugement.

Il faut d'abord établir que depuis trois mois,
l'ennemi préparait son offensiv e dans le Tren-
tin, soit en y créant de solides lignes de dé-
fense d'où il voulait entreprendre des mouve-
ments, soit en assurant des secteurs du front
destinés à la défensive, soit en doublant la puis-
sance du chemin de fer qui conduit à cette ré-
gion ou en y créant encore de grands magasins
et en y ouvrant de nouvelles routes.

Les troupes austro-hongroises ont été en par-
tie retirées des Balkans et du front russe, en
partie formées par de nouvelles levées extraor-
dinaires. On a préparé particulièrement un
grand déploiement d'artillerie des plus gros ca-
libres par laquelle on comptait battre copieu-
sement, selon la tactique de toutes les offensi-
ves, nos positions avancées

Avec la même abondance avec laquelle les Al-
lemands ont mis en position de grandes quan-
tités d'artillerie devant Verdun, les Autrichiens
ont préparé d'intenses concentrations de feu
contre nos lignes avancées au sud de Rovereto
et dans le haut Astico.

Toute vaste organisation défensive embrasse
touj ours plusieurs lignes, dont quelques-unes
ont le caractère de défenses avancées, desti-
nées par là même à être évacuées en cas d at-
taque décisive de l'adversaire. Les positions de
ce genre, dans une organisation1 normale, sont
fort utiles, soit pour tenir en échec l' artillerie
ennemie, soit pour opposer des obstacles qui
brisent le premier élan des masses adverses en
les forçant à perdre du temps et à s'user. Lors-
que ces buts importants sont obtenus, les posi-
tions avancées doivent être évacuées, afin de
ne pas exposer à des pertes inutiles les troupes
qui les occupent et afin de laisser l'ennemi se
heurter contre les lignes principales en dehors

. du tir efficace de son artillerie.

... Dans notre cas, il faut aussi tenir compte que

. quelques positions occupées par nous pendant
. îe développement de notre progression en ter-
ritoire ennemi avaient un caractère transitoire,
à savoir celui de points d'appu i pour de nou-
veaux élans en avant , mais ils n'avaient et ne
pouvaient avoir de caractère permanent pa'r-

[j ee  qu 'en cas de forte poussée de l'ennemi elles
devaient être évacuées après avoir été conve-
nablement utilisées pour retenir le mouvement

, en avant de l'ennemi et pour l'user. Il ne faut
pas oublier que celui qui attaque a l'avantage1 de choisir le point sur lequel exercer son ac-
tion et de pouvoir préparer en temps utile son
plus grand effort dans cette direction. Celui qui
se défend au contraire ne connaît pas la direc-
tion exacte où l'offensive se prononcera et en
conséquence il tient ses réserves en arrière à
une distance convenable afin de les faire con-
iverger ensuite là où l'attaque se manifeste.

L'activité de l'ennemi dans le Trentin se mani-
festa dans la j ournée du 14 mai par des ac-
tions d'artillerie et s'acheva par de violentes
attaques d'infanterie menées par des forces
énormes contre un court secteur du front de-
puis les pentes au sud de Rovereto jusqu'aux
positions occupées par nous dans le haut As-
tico.

En même temps, l'adversaire dans un but de
diversion continuait un bombardement intense
et lançait ensuite des attaques vigoureuses
d'infanterie sur différents points du front de
l'Isonzo.

Comme conséquence de ces premiers mou-
vements offensifs de l'ennemi qui succédaient
à presque douze mois de défensive usante, nos
troupes ont abandonné le 15 mai sur le front
Rovereto-Haut Astico les positions les plus
avancées et après la résistance nécessaire et
prévue elles se sont portées sur la lign e prin-
cipale de défense. Cette opération a été accom-
plie en bon ordre, après avoir infligé à l'ennemi
de très lourdes pertes. Naturellement l'adver-
saire ne s'arrêta pas et touj ours appuyé par sa
puissante artillerie il essaya, le iour suivant de
pousser plus avant son offensive mafs il es-
suya des pertes cruelles, surtout sur le secteur
entre la vallée de l'Adige et la vallée de Erra-
gnola.

Il faut considérer l'offensive dévpkpnée vers
le plateau d'AsiagO et la vallée de Sugana com-
me étant en rapports avec la poussée vers
le secteur Rovereto-Haut Astico, mais toutes
les tentatives' 'ennemies se sont aussitôt brisées
et ont coûté à l'adversaire de trèr ' lourdes pertes.
Quant aux attaques avant un caractère de diver-
sion tentées sur différents points de notre
front dans la vallée de Pedro , dans la vallée de
San Pelkgrino, dans la Marmolada , dans le
haut Cordevole , à la tête de Seebach. sur ks
hauteurs au nord-ouest de Goritz, sur ks pen-
tes septentrionales du mont St-Mkhel ct dais
la zone de Montfalc one, elles ont toutes été
constamment repoussées bi-n qu 'il se soit agi
dans quelques cas, comme à Monfalcone , d'as-
sauts' persistants et acharnés , soutenus par un
nombre imposants de batteri es, de sorte qu'en
brisant ces attaques nous avons remporté de
vrais succès, ainsi que le prouve le nombre des
prisonniers pris à l'ennemi.

Dans ses bulletins l'adversaire, se vante beau-
coup des résultats obtenus et il exalte comme
des succès définitifs ceux qui ne sont que les

progrès inévitables du premier élan offen sif,
mais l'hi stoire de toutes les offensives de la
guerre 'européenne démontre qu'au premier
bond facile suivent inévitablement des arrêts
longs et épuisants, lorsque l'agresseur se heurte
à des .positions bien fortifiées et éloignées de
son artillerie lourde et lorsqu'il se trouve en
présence des réserves de la défense opportuné-
ment placées. Dans toutes ks offensives se sont
manifestées oes deux phases : une crise ini-
tiale en faveur de l'agresseur à laquelle succède
un équilibre en faveur du défenseur.

Dans l'ensemble, il faut considérer avec une
entière confiance k développement des opé-
rations par lesquelles l'ennemi cherche à se
soustraire à la situation de stricte défensive,
qui lui a été imposée pendant une année et
tente de troubler le pilan d'action des Alliés.

¦L'offensive autrichienne

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 20 mal, 23 heures. — Au nord-

ouest de Roye, notre artillerie a canonné des
dépôts de ravitaillement de l'ennemi, où plu-
sieurs incendies se sont déclarés.

Au nord de Soissons, deux Sortes reconnais-
sances allemandes ont été dispersées par no-
tre feu.

En Champagne, tm coup de main nous a per-
mis de pénétrer, au nord-ouest de Ville-sur-
Tourbe, dans les lignes adverses et de net-
toyer une tranchée aUemande, dont tous les
occupants ont été tués ou faits prisonniers.

Sur la rive gauche de ta Meuse, à la suite
d'un bombardement d'une extrême violence,
les Allemands ont dirigé cet après-midi une
attaque de large envergure sur toute la région
du Mort-Homme. Dans le secteur à l'est du
Mort-Homme, l'ennemi, qui avait pénétré un
instant dans nos premières lignes, en a été re-
j eté avec des pertes sérieuses par une vive
contre-attaque de nos troupes. Dans le sec-
teur à l'ouest et sur les pentes nord du Mort-
Homme, les Allemands, après une série d'as-
sauts infructueux rendus meurtriers par nos
tirs de barrage et nos feux d'infanterie, sont
parvenus à la fin de la journée à occuper quel-
ques éléments de notre tranchée avancée. Les
contingents ennemis qui avaient poussé jus-
qu'à notre deuxième ligne, pris sous le feu vio-
lent de nos canons, ont reflué en désordre, lais-
sant de nombreux cadavres sur le terrain. L'ac-
tivité de l'artillerie a été grande au cours de
la j ournée dans la région d'Avocourt et de la
cote 304.

Bombardement intermittent sur la rive droi-
te et en Wœvre.

Aviation : Un de nos auto-canons a abattu
un avion allemand dans la région de Verdun.

PARIS. — 21 mai, 15 heures.— Sur la rive
gauche de la Meuse, les Allemands ont pour-
suivi leurs attaques, au cours de la nuit sur nos
positions du Mort-Homme. Repoussés à l'est
par nos tirs de barrage qui ont brisé toutes les
tentatives de l'ennemi, celui-ci a réussi à oc-
cuper une de nos tranchées de première ligne
sur les pentes à l'ouest du Mort-Homme.

A l'Est de la Meuse, lutte d'artillerie très vi-
ve dans la région du fort de Vaux ; aucune ac-
tion d'infanterie.

En Lorraine, un coup de main consécutif à
un violent bombardement a permis aux Alle-
mands de pénétrer dans une de nos tranchées
à l'ouest de Chazeilles. Nos tirs d'artillerie et
nos feux de mitrailleuses ont obligé l'ennemi à
rentrer dans ses lignes en laissant des morts
et des blessés sur le terrain.

Un raid de l'aviation ennemie sur la région
de Baccarat-Epinal et Vesoul n a causé que
des dégâts matériels insignifiants. Quatre per-
sonnes ont été légèrement blessées.

Dans la nuit du 20 au 21, nos avions de bom-
bardement ont lancé de nombreux projectiles
sur les établissements militaires de Thionville-
Etain et Epincourt ainsi que sur des bivouacs
dans la région d'Azannes-Damvillers.

Le bombardement de la gare de triage de
Lûmes a provoqué la fuite rapide des trains et
allumé un gros incendie dans les bâtiments de
la gare.

Au cours d'un combat aérien livré par quatre
de nos avions à trois fokkers au-dessus de la
forêt de Bezange, un des appareils ennemis a
été abattu. Un autre fokker, attaqué par un de
nos pilotes a été con 'raî 'î t d'atterrir d*ns ses
fiis-ties sous le feu de nos batteries qui ont dé-
truit l'appareil.

P,A T?TS. _ 21 mai. 2,1 heures. — Sur la rive
gauche de la Meuse , îa bataille a coni * \aè tou-
te la j ournée avec acharnement sur le front
compris entre le bois d'Avocourt et la Meuse.

Aux abords de la route d'Aisnes à Haucourt ,
une attaque lancée par nos troupes nous a per-
mis d'enlever des tranchées allemandes ; un
petit ouvrage, que l'ennemi avait occupé le
18 mai, à l'ouest de la cote 287, a été entière-
ment bouleversé par notre artillerie.

Immédiatement à l'est de la cote 304, l'enne-
mi a lancé sur nos positions une attaque qui,
après avoir pénétré un instant dans notre tran-
chée de première ligne, a été entièrement re-
jetée.

Sur les pentes ouest du Mort-Homme une
violente action offensive menée par une briga-
de ennemie, a été arrêtée par le feu de nos rai-
trailteuses et les contre-attaques de nos grena-
diers. Les colonnes ennemies qui suivaient les
vagues d'assaut ont été brisées sous le feu des
batteries et ont dû refluer vers l'arrière.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'ar-
tillerie a été très violente dans le secteur de
Douaumont. Au cours d'une vive attaque nos
troupes ont enlevé les carrières d'Haudremont,
fortement organisées par l'ennemi. Nous avons
fait 80 prisonniers et pris 4 mitrailleuses.

Des avions ennemis ont effectué depuis hier
deux bombardements sur la région de Dunker-
que. Une vingtaine d'obus ont été lancés dans
la soirée du 20 mai ; ils ont tué quatre person-
nes et blessé quinze autres. Auj ourd'hui , vers
midi, une autre escadrille ennemie a jeté une
centaine de bombes sur la banlieue de Dunker-
que ; deux soldats et un enfant ont été tués ;
vingt personnes blessées .

Des avions alliés lancés à la poursuite des
appareils ennemis ont réussi à en abattre deux
au moment où ceux-ci rentraient dans leur li-
gne.

Aussitôt après le premier bombardement, un
groupe de 53 avions français, britanniques et
belges ont survolé les cantonnements alle-
mands de Wyîwege, Ghyselles, sur lesquels
250 obus ont été lancés. Dans la journée, Bel-
fort a reçu une quinzaine de bombes lancées
par des avions allemands. Les dégâts matériels
sont insignifiants.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-malor allemand :

BERLIN. — 21 mai. — Sur le front occi-
dental, sur les pentes sud et sud-ouest du Mort-
Homme, nos lignes ont été portées en avant après
une habile préparation d'artillerie. 31 officiers et
1315 hommes ont été amenés comme prisonniers.
16 mitrailleuses et 8 canons ont été pris avec d'au-
tre matériel. Des contre-attaques ennemies, plutôt
faibles, sont demeurées stériles.

A droite de la Meuse, à ce qu'on annonce ulté-
rieurement, une attaque française , à coups de gre-
nades à main , dans le bois de la Caillette, a été
repoussée dans la nuit du 19 au 20. Hier, il n'y
a pas eu ici d'activité d'infanterie, mais le feu réci-
proque atteint, par moments, une très grande vio-
lence. De petites entreprises, notamment à l'ouest
de Beaumont et au sud de Gondrexon, oni été
couronnées de succès.

Près d'Ostende, un avion ennemi, canonné par
nos canons de défense, est tombé à la mer. Quatre
avions ennemis ont été abattus dans un combat aé-
rien. Deux d'entre eux, dans nos lignes près de
Lorgiea, au nord de La Bassée, et au sud de Châ-
teau-Salins, les deux autres de l'autre côté du
front ennemi dans le bois Bourrus et sur la pente à
l'est de Verdun. Nos escadrilles aériennes ont de
nouveau copieusement bombardé Dunkerque pen-
dant la nuit.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 21 mal. — Dans la vallée Lagarï-
na , l'artillerie ennemie a bombardé pendant
toute la journée d'hier nos positions de Coni
Zugna. Tard dans la soirée , l'ennemi a lancé
à l'attaque d'énormes masses d'infanteri e en-
nemie, contrebattue par la nôtre. Entre la val-
lée de Torragnola et le haut Astico, activité
modérée de l'artillerie opposée.

Dans la zone entré l'Astico et Brenta , le vio-
lent bombardement a continué hier contre nos
lignes, dans l'après-midi et dans la soirée ont
suivi de violentes attaques de l'infanterie en-
nemie qui a été contenue , avec une grande té-
nacité par nos troupes , lesquelles ont infligé de
très lourdes pertes à l'adversaire.

Quelques fortins déj à conquis par l'ennem i
ont été reconquis par nous après un furieux
corps à corps au cours duquel nous avons pris
à l'adversaire une centaine de prisonniers. Dans
la vallée de Sugana, l'ennemi s'est heurté à nos
postes avancés qui ont repoussé l' attaque. Sur
le reste du fron t, tirs de l'artillerie adverse, l.a
nôtre a bouleversé les défenses ennemies sur le
haut But et a dispersé des travailleurs sur le
Calvario et sur le Revescio de Podgora.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Elat maj or autrichien :

VIENNE. — 21 m-'i. — Sur k front HM ien ,
les couib ts dans k Tyro l méridional ont en-
core pris de l' c.knsi n , n<s  troup *s s'eiant
portées à l'attaque sur k p! t au de Lavnr *ne,
le sommet de la crête de l'Armcn iera est en
notre possession. Sur le plateau de Lavarone,
nos troupes ont pénétré dans la première posi-
tion défendue avec op iniâtreté. L'ennemi est
aussi délogé du col de Borcola. Au sud du col ,
trois nouveaux ohusiers de 28 cm. sont tombés
en ïios mains. Nos 'troupes débouchant du
col Saj ito ont progressé contre le Rasubito.

' — ¦ ie><3»3'-«s*><*®l-'--'—

Dernièrement, écrit la « Liberté », une conv
munication officielle du Département suisse ae
l'économie publique constatait que l'importa-
tion de benzine et benzol avait, en avril, atteint
une quantité beaucoup plus considérable qu 'au
mois précédent. On s'explique donc de moins ent
moins la pénurie persistante de benzine et ben-
zol dans l'industrie des automobiles. Pour don-'
ner le pourquoi de cette pénurie, les officieux;
prétendent toujours que l'importation se heurte
à des difficultés presque insurmontables.

Cette explicatipn nous paraît peu convainc
cante. Il y a un mois environ qu 'une maison!
suisse a offert à ses clients habituels de leur \i-
vrer du benzol. Cette offre était accompagnée
de la communication que ladite maison avait
réussi, après avoir vaincu des obstacles consi-
dérables , à acquérir une quantité importante de
cette matière. Les commandes affluèrent ent
masse. Cependant, après quelques jours, la mai-
son se vit forcée d'apprendre à ses clients
qu 'elle n 'avait pu obtenir l'autorisation de lan-
cer dans le commerce le benzol acquis, parce
qu 'une décision du Département de l'économie
publique réserve l'importation du benzol —
comme de la benzine — aux maisons qui s'en
occupai ent déj à avant 1913.

La maison importante dont il s'agit entrete-
nait d'excellentes relations d'affaires avec des
commerçants en pétrole et benzin e de l'étran-
ger et elle avait réussi à importer , en 1914 et
1915, une grande quantité de ces matières pré-
cieuses, environ un million de kilogrammes. Et
cela dans une période pendant laquelle des
civils ne pouvaient obteni r une goutte de ben-
zine. Malgré cela, cette maison fut exclue de
toute faculté d'importation ultérieure de benzi-
ne par le départemen t fédéral , en vertu de lai
décision du Conseil fédéral de février 1916.
Lorsqu 'elle essaya d'importer du benzol, dont
le transport était assuré par ses six wagons-
citernes, la décision du Conseil fédéral fut éten*
due au benzol.

Cela démontre que l'importation des matiè'-
res indispensables à l'industrie des automobiles;
n'est pas si impossible que l'on prétend, à con-
dition que les importateurs possèdent de bon-
nes relations à l'étranger, ce qui ne paraît pas
être le cas ni pour le département fédéral , ni
pour les marchands en gros qui détiennent le
monopole de l'importation. L'ostracisme des
autorités vis-à-vis des maisons qui , en 1913*
n'étaient pas de la branche, a privé, dans le
cas en question , le pays d'une quantit é de1
60,000 litres de benzine. Les intérêts de Vm-
portaton ne devraient-ils pas avoir le pas sur
la manie de la réglementation et sur, le souci,
de protéger les commerçants ? *¦_*._, .

ha question de ïa benzine

Un communiqué officiel a annoncé vendredi
que le Conseil fédéra l avait décidé de présen-
ter très prochainement aux Chambres un oro-
jet de revision constitutionnelle instituant uri
impôt sur les bénéfices de guerre et d'ajourner
la convocation de la grande commission con-
sultative jusqu 'au moment où le Département
des finances sera en mesure de lui présenter
des proportions précises sur tous les objets quî
constituent son programme.

Nous saluons avec satisfaction cette métho-
de de résoudre le problème financi er. Nos lec-
teurs se souviennent peut-être que c'est elle
que nous avons préconisée dès l'annonce de la
convocation de la grande conférence et de la
publicité des nombreux proiet s qui ont quelque
peu ému l'opinion oes dernières semaines.

Il nous semble en particulier que le Conseil
fédéral a eu raison de séparer nettement l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre de la seconde
perception de l'impôt d£ guerre, qui est une
des éventualités prévues parle plan du Départe-
ment des finances. Cette éventualité est encore
extrêmement problémati que et il est encore
très douteux qu 'elle rencontre l'approbation du
peuple suisse. En tous cas il ne sauuit en
être question avant plusieurs annéns. L'impôt
sur les bénéfices de guerre, au contraire, exige
une solution immédiate. Plus vite l' article consti-
tutionnel et la loi d'exécution pourront être
adoptés par les Chambres et par k peuple,
mieux cela vaudra. C'est oe que le Conseil fé-
déral; a senti, i

Quant à la réforme d'ensemble, elle n'est pas
mûre à l'heure actuelle , même pour une dis-
cussion préalable dans une commission d'ex-
perts. Les op inions ne sont encore absolument
pas fixées et ne peuvent pas l'être tant qu'on
ne connaît pas le montant total de la dette de
mobi'isation et la situation économique telle
qu'elle se p iésentcra après la guerre. En outre,
la situation poli iq*'e actuelle n 'est ceitainement
pas favorable à la discussion de projets de
grande envergure , d'autant moins que la tâ-
che la plus pressée du dépai tement fédéral et
des dén irtements can lonauv d"*** f inan*es en oe
moment  consi ste a percr.v ir 1 impôt de guerre
dans de bonnes conditions.

Ce sont là s*ms doute ks ra isins qui ont dé-
cidé le Conseil fédéral à ajourner la convoca-
tion de la grande commission et à concentrer ac-
tivement ses efforts sur l'éliboration du pro-
jet de taxe sur les bénéfices de guerre. C'est là
un imp ôt absolument justifié. Nous sommes
convaincus qu 'il rencontrera facilement l'adhé-
sion de la grande maj orité des Chambres et du
peuple suisse.

Projets financiers



Chronique suisse
Chez les jeunes radicaux.

BADEN. — L'assemblée des délégués de
l'Association suisse des jeunes radicaux a eu
lieu hier à Baden. Elle avait réuni 71 délégués,
entre autres des représentants de Genève et
Neuchâtel . Après une longue discussion, l'as-
semblée a décidé à l'unanimité la formation
d'un comité qui, dans une prochaine réunion,
présentera un rapport et des propositions au
sujet d'une union plus étroite des associations
existantes de jeunes radicaux.

L'assemblée a décidé ensuite, après un rap-
port de M. Allemann, rédacteur à Aarau, sur
ïa réforme financière fédérale et ime courte
discussion de renvoyer aux sections pour dis-
cussion, les thèses suivantes, présentées par
le rapporteur : 1. Il faut, comme point principal
de la réforme financière fédérale, encourager
l'introduction d'un impôt fédéral! permanent
sur la base de l'unification des impôts et en
même temps une réforme approfondie de l'ad-
ministration fédérale , d'après des principes
commerciaux; 2. les travaux préliminaires en
vue de ces buts doivent être entrepris immé-
diatement; 3. il faut activer l'introduction de
l'impôt sur les bénéfices de guerre, les tabacs,
Ua bière, 'les actions et le timbre, ainsi que
d'autres impôts indirects facilement réalisables,
'de même que l'élévation des droits de douane
sur ks tabacs indépendamment de l'impôt fé-
déral direct, et il faut demander à la direction
du parti démocratique suîsse de convoquer pro-
chainement un congrès radical suisse pour dis-
cuter la réforme financière fédérale et pour
s'expliquer avec les welches.
Personnel des trains.

SAINT-GALL'. — Dans la séance d'hier de
l'assemblée de l'Association suisse du personnel
des trains, M. A. Huggler a! été nommé défini-
tivement secrétaire général et rédacteur du
:« Signal «. Neuchâtel a été désigné comme lieu
de la prochaine assemblée.

Lai réunion1 ai adopté à l'unanimité une réso-
lution1 chargeantt l'Association suisse du per-
sonnel des trains de coopérer: avec les autres
unions de cheminots en faveur d'une allocation
de renchérissement et d'entrer éventuellement
en relations avec l'Union fédérative des em-
ployés fédéraux. Les propositions présentées
au suj et de la question de la réorganisation du
service desr conducteurs a été renvoyée à une
commission de onze membres pour nouvelle
étude. Les postulats concernant l'organisation
uniforme et la révision des statuts, ont donné
lieu à une longue discussion. On a finalement
a'dopté une résolution par laquelle l'assemblée
des délégués se déclare d'accord1 en principe
avec une fusion avec l'Association suisse du
personnel des. locomotives et annonce la nOrmV
nation d'une commission chargée d'étudier cette
question, ainsi que la revision des statuts, et de
présenter à la prochaine assemblée des délé-
gués uni rapport et des propositions.
Chez les chanteurs.
¦ OLTEN. •— L'assemblée des délégués de l'As-
isOciation suisse des chanteurs, qui a eu lieu
hier, à Olten, a décicdé à une grande ma-
jorité, contrairement à la proposition du co-
mité central, de supprimer complètement les
contributions1 des sections pour 1915 et d'abais-
ser de moitié pour 1916, éventuellement pour
'l'année suivante, ces contributions.

M. H. Haeflîger, coïnmerçant à Neuchâtel, et
M, C. Baumgattner, commerçant à Bâle, ont
été nommés membres1 du comité central ; M. A.
Calame, de La Chaux-de-Fonds, a été nommé
(réviseur) des comptes.

La prochaine fête fédérale dés' chanteurs, de
l'organisation de laquelle Lucerne s'est char-
gée, et qui aurait dû avoir lieu enl 1917, a été
¦renvoyée à une date indéterminée.
Entreprises de transports.

BALE. — L'assemblée des délégués de l'U-
inion ouvrière des entreprises suisses de trans-
ports a confirmé comme secrétaire général, M.
Weber, conseiller national, et comme secrétaire
central, M. Allgœwer.

Après! rapport de M. Albisser, rassemblée a
adopté une résolution exprimant le vœu d'une
prochaine revision des statuts des caisses ma-
ladie et de secours des C. F. F.

Après1 rapport de M. Weber, l'assemblée s'est
déclarée* en principe pour une organisation uni-
forme avec.les unions sœurs. Elle a enfin, après
rapport de M,. Allgœwer, adopté une résolution
demandant aux C. F. F., pour le personnel infé-
rieur, une allocation de renchérissement.
Au Grand Conseil de Genève.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a répondu
samedi à deux importantes interpellations con-
cernant la police politique et les accapareurs.
M. Ruttv a répondu à l'interpell ation de M'.
Chapuisât relative au cas de M. Sychrava. Il
a déclaré que la police cantonale n'a commis
à' son sujet aucun ia;cte incorrect et qu'elle a
agi avec toute la prudence voulue. Sur les acca-
parements, M. Rochaix , chef du département de
l'intérieur et de l'agriculture, déclare qu 'en
avril 1916 la brigade d'agents de police spéciale
pour surveiller les actes illicites eut connais-
sance d'une véritable agence d'accaparement
et la signala immédiatemen t à Berne. Des sé-
questres furent opérés et des expulsions furent
prononcées. Les séquestres ont porté entre autres
sur 67,000 kg. de café , 4200 de savon, 2400
d'huile , 3000 de biscuiterie, 2900 de chocolat,
etc., valant 165,000 fr. Ces séquestres ont été
maintenus et seront liquidés au cours normal
sur place.

La Cbaux- de-f onds
Fends de secours du régiment neuchâtelois.

Pendant la première quinzaine du mois de
mai, la Banque cantonale a reçu les dons sui-
vants en faveur du Fonds de secours du régi-
ment d'infanterie 8 : Mlle Juli e DuPasquier ,
Colombier, 200 fr. ; M. Jules Bloch, La Chaux-
de-Fonds, 200 fr. ; M. Ernest Ziiroher, St-Au-
bin, 50 fr. ; M. R. Guillod et Cie, Cortaiïlod, 50
fr. ; Fonds de la famille de Perrot, Neuchâtel,
100 fr. Total, 600 fr.

Les administrateurs du fonds de secours re-
mercient vivement les donateurs de leur dé-
vouement. Ils souhaitent que notre population,
qui s'intéresse à toutes les victimes de la guer-
re, n'oublie pas les familles de notre pays qui
se trouvent dans une situation difficil e parce
que leurs chefs accomplissent aux frontières
leurs obligations militaires.

£a manifestation 9e samedi
dey ant les magasins Grosch & Greiff

La manifestation organisée samedi par l'U-
nion ouvrière contre les magasins Grosch et
Greiff a donné lieu à des incidents fort regret-
tables réprouvés par la grande maj orité de no-
tre population. Disons tout de suite qu 'ils ont
été le fait de l'inévitable bande de vauriens qui
se retrouvent dans toutes des occasions de ce
genre. Les organisateurs de la manifestation,
responsables il est vrai de tous les risques
qu 'elle comportait n'avaient certainement pas
escompté une atteinte quelconque à la pro-
priété.

On eût dû cependant prévoir qu'un minime
incident pouvait déformer le caractère d'une
manifestation dont les circonstances toutes
spéciales de lieu, d'heure et d'hostilité créée
par une cause en dehors du fait principal, indi-
quaient comme dangereuse.

L'heure choisie par les organisateurs, celle
de la sortie des fabriques , remplacement des
magasins Grosch et Greiff sur l'artère princi-
pale de la ville, ne pouvaient manquer de mas-
ser une foule considérable aux alentours de
l'immeuble, attirée là en grande partit beau-
coup plus par curiosité que pour se j oindre aux
manifestants.

A 5 heures , la rue Léopold-Robert était noi-
re de monde. Devant les magasins un cordon
de gendarmes garde l'entrée et les abords. Il
est à peu près cinq heures et demie quand le
cortège arrive formé de la musique «La Per-
sévérante », du drapeau rouge déployé et des
principaux organisateurs. Une tribune est im-
médiatement placée sur la rue en face de la
porte des magasins.

Mi. Viret , de Lausanne, y monte et parle pen-
dant près d'un quart d'heure. Seuls les pre-
miers rangs, surtout des très j eunes gens qui
entourent la tribune, peuvent suivre oe dis-
cours, souligné de temps à autre de quelques
bruyantes acclamations. YM. le pasteur Humbert-Droz, rédacteur de la
« Sentinelle » lui succède et fait à son tour le
procès du conflit. La véhémence de ses paroles
qu'une minorité seulement a pu entendre mais
qu 'on devine aux gestes menaçants de l'ora-
teur, produit cette fois une vive effervescence.
Des cris, des coups de sifflet partant de tous
côtés font un charivari assourdissant. La pé-
roraison de M. Humbert-Droz est saluée de
bravos répétés.

Le cortège se reforme et quitte les lieux à
peine suivi de quelques personnes. La foule
qu 'on peut évaluer à ce moment à près de 3000
hommes, femmes et j eunes gens, reste sur place,
comme si d'autres événements doivent néces-
sairement se passer. Elle n'est malheureuse-
ment pas déçue, car quelques clients sortant du
magasin ou qui veulent y pénétrer sont aussi-
tôt bousculés, siffles et quelque peu malmenés.
Des énergumènes leur arrachent les objets
qu 'ils viennent d'acheter et les j ettent à terre.

Des gendarmes veulent intexvenir, comme
c'est leur devoir, mais sans brutalité. Néan-
moins, la bande turbulente s'exaspère, quel-
ques pierres sont lancées contre les vitrines
sans que casse s'ensuive. C'est le signal d'un
bombardement en règle. Une glace de la porte
d'entrée éclate, puis bientôt des vitres aux éta-
ges supérieurs. Enfin, une grande glace de vi-
trine, puis une autre sont crevées ,à coups de
pierres. Quelques coups sont échangés. Des gar-
des se saisissent de trois j eunes gens qu 'ils ont
vu lancer des projectiles et tentent de les em-
mener. Mais force leur, est d'y renoncer pour
ne pas aggraver la situation.

Cependant, l'attitude énergique et l'intention
marquée des agents de la force publique de ne
pas laisser continuer ce scandale amène uni peu
de calme. Le bombardement cesse et la circula-
tion se rétablit peu a peu. A 7 heures, la mani-
festation peut être considérée comme terminée.

Toute la1 soirée, la rue Léopold-Robert est
restée très animée, mais aucun nouvel inci-
dent ne s'est produit.

Le bilan de cette manifestation se traduit au-
j ourd'hui par une perte de quelques centaines
de francs, inutilement gaspillés, pour lesquels
les organisateurs devront probablement rendre
compte en justice s'ils ne se décident pas à
payer de bon gré. Quatre d'entre eux avaient
signé préalablement une pièce par laquelle ils
se déclaraient responsables vis-à-vis des auto-
rités de police. Il n 'est pas question, comme on
le croit généralement, que la casse incombe à
l'assurance. Les polices contre le bris de glaces
exceptent toujours celui résultant d'émeutes.

D'une manière ou d'une autre , il est vive-
ment regrettable que des incidents de ce genre
viennent troubler la tranquillité publique. Ils
ne font , soyons-en certain , qu'une mauvaise ré-

putation à notre cité, ils nuisent au commerce
en général et n'ont d'autre résultat qu 'une ex-
citation malsaine contraire à tous nos principes,
cipes.

Sans vouloir, enfin , intervenir en quoi que
ce soit dans le débat qui l'a provoquée, ni au
sujet des responsabilités, nous croyons pou-
voir affirmer que dans aucune autre ville suis-
se une manifestation du caractère de celle de
samedi eut été tolérée. Maintenant qu 'on a pu
en mesurer les conséquences, nous avons tout
lieu d'espérer que son renouvellement sera
évité à l'avenir.

Les matchs de football
Malgré le beau temps et la chaleur acca-

blante d'hier après-midi-, plus de 2000 personnes
assistaient au Parc des Sports, à la rencontre
tant attendue entre Chaux-de-Fonds I et
Etoile I.

La première mi-temps, tout à l'avantage de
Chaux-de-Fonds, se termine néanmoins sans ré-
sultat, aucune équipe n'ayant réussi à mar-
quer.

Dans la seconde partie, Etoile, après quinze,
puis vingt-deux minutes de j eu, réussit à mar-
quer deux fois sur « corner ». Sentant la vic-
toire leur échapper, les « Chaux-de-fonniers »
font des efforts désespérés pour reprendre le
meilleur, mais rien n'aboutit grâce au beau j eu
de la défense « stellienne ». Peu avant la fin et
sur une faute d'un j oueur « blanc », un troisième
but s'aj oute à l'actif des « Stelliens » qui, com-
me pour le premier tour, terminent la partie
avec 3 buts à 0, en leur faveur.

Disons, à la décharge des « Chaux-de-fon-
niers », qu 'ils furent victimes d'une « guigne »
noire et ne terminèrent la partie qu'avec dix
hommes.

Après cette partie, Chaux-de-Fonds III b bat
Sonvilier I, 4 à 1.

A Bâle, Bâle I bat Young-Boys I par 4 buts
à .2.

i Le championnat suisse, série A, est donc ter-
miné. Il ne reste plus à jouer, et seulement au
cas où les protêts déposés seront reconnus va-
lables, les matchs Old-Boys-Berne et Chaux-
de-Fonds-Old-Boys.

Pour la finale de la coupe romande, Stella I,
de Fribourg, et Montriond I, de Lausanne, ont
fait match nul, 2 à 2, sur le terrain du dernier
club nommé.
7La première finale du championnat suisse,

série B, s'est j ouée hier après-midi, à Berne.
Etoile sportive I, Genève, champion de la Suis-
se romande, et Neumunster I, champion de la
Suisse orientale. Neumiinster I a battu Etoile
sportive par 2 buts à 0.

D'autre part, le comité de l'A. S. F. „ recon-
nu valable le protêt déposé par Chaux-de-
iPonds II, dimanche passé à Berne. La finale du
championnat série B, pour la Suisse centrale,
se j ouera donc dimanche prochain, à Bienne,
entre Chaux-de-Fonds Ha et Young-Boys II,qui, par deux fois déj à, ont fait match nul.

PARIS. — 21 mai. — Officiel. — Une terribl e
bataille s'est engagée hier devant Verdun. Les
Allemands , depuis la dernière reprise de l oi-
fensive k 4 mai , s'épuisaient vainement à vou-
loir s'emparer alternativement , soit de la cote
304, soit du Mort-Homme. Devant l'insuccès
constant d'action s locales pourtant acharnées,
ils ont lancé hier une attaque générale sur tout
notre front de la rive gauche escomptant que
le choc serait cette fois-ci assez rude pour être
décisif , mais leur attente fut déçue. Non seule-
ment, notre ligne ne fut entamée sur aucun
point, mais même nos contre-attaques nous
rendirent des positions tactiques importantes .
Nous n 'avions pas revu de pareil effort depuis
le grand assaut du 9 avril. Ces résultats nous
sont entièrement favorables.

Entre k bois d'Avocourt et la Meuse, soit
sur un front d'une douzai *; de kilomètres, l'en-
nemi ne jeta pas moins de cinq divisions. Le
combat fut extraordinairement acharné. Pen-
dant toute la journée , ks Allemands s'abîmèrent
dans des assauts infructueux. Vers la fin de
la soirée, la situ ation à l'est et à l'ouest s'éta-
blissait ainsi :

A la lisière du bois d'Avocourt, notre infan-
terie s'empara de deux tranchées allemandesi
non loin de la route d'Esnes à Haucourt. Au
sud de la cote 287, notre artillerie bouleversa
entièrement et rendit intenab le un petit ouvrage
que l'ennemi nous enleva le 18 mai et qu'il pou-
vait utiliser comme position de départ poux une
attaque contre la cote 304.

A 1 est de la cote 304, l ennemi qui prit pied:
dans notre première ligne fut complètement
chassé par une contre-attaque vigoureuse qui
lui fit abandonner son avantage momentané,
les pentes ouest du Mort-Homme, où par des
tentatives répétées dans l'après-midi du 20
mai et la nuit suivante, les Allemands purent
envahir une de nos tranchées avancées. Ils me-
nèrent une très violente action en vue d'accen-
tuer leur progression' dans l'étroit couloir qui
sépare les deux hauteurs 295 et 265. Us comp-
taient bien faire tomber la position par uh puis-
sant mouvement enveloppant et dans ce but,
ils mirent en ligne de puissants effectifs évalués
à une brigade et demie. Mais les vagues d'as-
saut qui abordèrent successivement nos lignes
furent impitoyablement fauchées par nos feux
de mitrailleuses.

Quant aux colonnes de choc qui les suivaient,
les rafal es de notre artillerie les arrêtèrent d'à*
bord, puis les refoulèrent dans les tranchées de
départ, au milieu de la plus sanglante confu-
sion. Finalement, nos lignes restaient intactes!
dans le secteur particulièrement visé.

Pendant que l'adversaire se brisait dans de
furieux asauts sur la rive gauche au contraire,
sur la rive droite qui reste, ne l'oublions pas,
le champ de bataille principal, une série d'at-
taques françaises brillamment menées nous re-
portaient en avant sur le plateau de Douau-
mont, nous rendant maîtres des carrières de!
Houdremont, aux abords de la route de Bras
à Louvemont, où les Allemands sont solide*
ment organisés. J

Au total , le quatrième mois de bataille de-1
vant Verdun commence bien pour les Fran-*
çais, puisque l'ennemi, une fois de plus, mal-
gré un combat désespéré, s'est trouvé arrêté'
devant le mur intact de nos positions.

Taisez-vous, les invalides Y
PETROGRAD. — Le gouvernement alle-

mand a publié dernièrement un décret officiel!
d'après lequel les invalides revenus de la capti-
vité russe seront traduits en conseil de guerre
et condamnés à des peines sévères pour les ré-
cits sur leur traitement en captivité. Cette dispo-
sition est due à ce que les invalides, loin de se
plaindre de mauvais traitements de la part
des Russes, parlent avec enthousiasme des mé-
decins et sœurs de charité russes et racontent
avoir reçu une nou rriture excellente, presque
journel lement de la viande, dû pain en abon-
dance, du café, etc. Les autorités militaires!
allemandes considèrent que de semblables récits
démoralisent l'armée, les soldats cessant de
redouter la captivité russe, malgré les descrip-
tions /terrifiantes qu'en font leurs chefs.

Une terrible bataille est engagée

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

§épêches du 22 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières informations snisses
'GENEVE.: — Un nommé Alîaigre, négo-

ciant français, domicilié à Genève, réussit, au
moyen d'un subterfuge à conduire au Grand
Saconnex, à la frontière franco-suisse, un At-
sacien réfractaire ; il le désigna aux soldats
français de service comme un espton allemand et
ceux-là k mirent en état d'arrestation. Mis au
courant de oes faits> M. Sesskr, directeur de la
police centrale ordonna l'arrestation d'Alîaigre
et après avoir procédé à son interrogatoire, il
le fit écrouer à St-Antoine.

BERNE. — D'un ordre de l'adjudant général
de l'armée, les officiers et sous-of ficiers étran-
gers, prisonniers de guerre, qui ont été bles-
sés et désarmés en combattant glorieusement
pour leur patrie, ont droit au saint militaire
au même titre que nos propres officiers et
sous-officiers. , ¦ , '

INTERLAKEN . — L'a première école de re-
crues pour les hommes reconnus aptes par l'ins-
pection complémentaire qui a eu lieu récem-
ment, a été fixée pour Berne à Interlaken.
Elk commencera k 14 juin , les cadres entreront
au service le 6 juin ; elle comprend près de
600 hommes. 

APPENZELL. — On a trouvé à Walzen-
hausen un prisonnier russe très connu dans
le monde théâtral comme acrobate ; il n 'était
vêtu que d'une paire de caleçons et s'était
sauvé de la ferme dans laquelle il travaillait.
Il avait traversé le pont du chemin de fer entre
Bregenz et St-Margrethen en sautant d'une
traverse à l'autre.

SAINT-GALL. — L'emprunt de six millions,
à 4 3/4 pour cent, du canton de St-Gall, des-
tiné à la conversion de l'emprunt 33/4 pour
cent de 1906, a été entièrement couvert.

La question des cinéma
BALE. — La commission du Grand Conseil

chargée d'étudier le projet de loi sur les ciné-
matographes a déposé la motion suivante :

« Le Conseil d'Etat est invité à examiner de
quelle manière le cinématographe, étant donné
qu 'il est interdit à la j eunesse des écoles d'as-
sister aux représentations ordinaires, peut être
utilisé dans un but éducatif , le Département de
l'instruction publique, par lui-même ou avec la
collaboration d'institutions d'utilité publique ,
préparant, organisant ou favorisant des repré-
sentations irréprochables , à l'école et en dehors
de l'école; le Conseil d'Etat est invité égale-
ment à présenter- un rapport sur, la question. ».



Etat- Civil fa_19 Mai 1916
NAISSANCES

Tarditi , Suzanne-Stella , fille de Gia-
cnmo, Luigi , maçon, et de Stella-Cara-
lina, née Allera , Italienne.

MARIAGES CIVILS
Vagliot, Léon-Francis , instituteur ,

Haiien , et Varrin . Henriette-Uatuerine-
Emilie, couturière , Bernoise. — Jean-
raaire-dit-Quartier, Louis, agriculteur ,
Neuciiàteiois. et Brechbûhler , Margue-
rite, sans profession, Bernoise. — Du-
commun-ait-Verrou, Louis-Emile, com-
mis, Neuchâtelois , et Barbier, Marie-
Francine, régleuse. Française.— Droz-
dit-Busset , Alfred-Hervé, horloger .Neuchâtelois etLemrich Clara-Amélia,horlogère, Bernoise.— Bûtiko fer, Fran-
çois Léo, commis, Bernois, et Beausire,
Jeanne-Eva, ménagère, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération N" 489.

¦Dubois , née Merz, Bertha, Neuchâ-
teloise , née le 7 septembre 1873, décé-
dée à Neuchâtel.

¦«&* RÉPUBLIQUE et CANTON
|fn de NEUCHATEL

«J» Vente
*m d̂e bois

LE DÉPARTEMENT DE L'INDUS-
TRIE ET DE L'AGRICU LTURE fera
vendra par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront préalable-
ment lues le Mercredi -4 Mai, dès
les 9 '/< heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantona-
le du Creux-du-Van.

715 plots et charpentes de sa-
pin et épicéa, cubaut '374 m>.

Le rendez-vous est à la Petile-Jonx
sur Noiraigue. H-5910-N

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

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les lundis soirs
dès 7 heures

Tripes nature
TRIPES à la Mode de Caen
Se recommande, Albert Feuz. 10530

Avis aux propriétaires ;
Entreprises de

GROISAGES
Cours- et Jardins — Tennis

Trottoirs aveo gravier goudronné
DEVIS SUR DEMANDE

Se recommande, t *. L'Eplattenier,
rue du Collège 20.

tR'ACHETE-S
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os,
caoutchoucs. 10431

SE RECOMMANDE

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

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-llobert 39,
ILa Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures*, la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 4.60. En remboursement,
franco fr. 3.- 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N

fl Remettre
excellente clientèle de lait porté à
domicile, meilleur quartier de Genève.
Prix avantageux. Bonne occasion pour
jeune homme désirant s'établir. —
A (ires, offres écrites sous B. 14278 X.
â la S. A. suisse de DUblicité Haasen-
stein & Vogler, Genève. 10441

Machine
à redresser

le fil de 1 jusqu'à 10 m/m.

Balanciers
vis de 85 à 50 m/ni ,

sont demandés à acheter. — Adresser
offres à 10220

L'USINE DES REÇUES
La Chaux-de-Fonds
m7~M.mJ»mMmLZ

PAPIERS
sont achetés an plus haut prix par
grosses et petites quantités. — Ecrire
à Case postale 10.759, Yverdon.
< < . 865 t. 10150
Rafl»!ArA A vendre 7 mètres de
•00.11101 *0. dôture en fer. en 2
tronçons. — S'adresser rue Numa
Droz 23, au 2me étage. 10275

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

Marc Humbert
LA CIIAUX-DE-FONDS (Serre 83)

H louer
Pour de suite ou peur époque à convenir.
Collège 33, ler étage, 3 piéces cui-

sine et dépendances. 10048

Ronde SO, plain-pied , vent, 8pièces,
cuisine et dépendances. 10044

Neuve 5, Sme étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances. 10045

Collège 33, 2me étage, 8 pièces, cui-
sine et dépendances.

Collège 33. 3me élage, 1 pièce, cui-
sine et dépendance, alcôve.

Collège 33, 3me étage, 2 piéces, cui-
sine et dépendances. 10046

Serre 85, plain-pied, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 10047

pour le 31 octobre f 9f 6
Parc 35. ler étage, vent, 2 pièces,

cuisine et dépendances. 10048

A LOUER
dme8U bie " Rne Léopold-Robert 58

de suite ou pour époque i convenir
1 appartement de 2 chambres, oui»

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

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

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

preneur, rue du Commerce 128. Télê-
phone 6.38. 8SW**}

pour le 31 octobre 1916
Rne dn Progrès 87. ler étage,

3 chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. 1035Î
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gal-

landre, notaire , rue du Parc 13.ni
FABRIQUE D'HORLOGERIE tfe la pis-

ce, cherche à louer pour le 30 avril
1917, des locaux pour 30-35 ouvriers,
avec grands bureaux, situés dans le
quartier des Fabriques. — Ottres écri-
tes, sous chiffres M, C. 10400, au bu-
reau de l'Impartial. 10400

Villa i louer
La villa « Les Sapins », 8-10

pièces, aveo 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
Ghaux-de-Fonds est à louer pour
fin ootobre prochain.

S'adresser à M. Mathey-Doret , rae
Léopold Robert 70. v 104*15

CHARS
A vendre en hon état , 3 chars à

l'i-ancards , 1 char à pont , 1 harnais de
voiture , en parfait état , 8 harnais de
travail , peu usagés. — S'adresser chez
M. Meregnani , Entrepreneur, rue Pas-
talozzi 55. 10284

Glacière
A vendre une petite glacière , usagée,

mais en très bou état. — S'adresser
chez M. Louis Let'ch, rue Numa
Droz 27. 1035Q

Commune de La Sagaie

Lundi 29 mal 1916, dés 1 heure précise de l'aprés-midi , la com-
mune de La Sagne vendra aux enchères publiques , aux conditions habituel-
les, les bois ci-aprés, situés dans sa forât du Bois-Vert ¦

IOO stères sapin, 1 bille érable,
quelques stères foyard , 6 billes de bâcherons,

4000 fagots.
Rendez-vous au « Haut du Crêt •. H-31567-G 10443
L*. SAGNE, le 18 mai 1916. CONSEIL COMMUNAL.

i Figurez-vous... I
que j'ai vu des cuisinières à gaz vraiment écono- Ij

Hl miques, offrant le maximun de propreté e.t de bien- ';7
facture,... ainsi que des fourneaux à combus- fM

WÊ tible , de fabrication suisse, absolument parfaits et 7
... Et à un prix avantageux , car j'en ai un qui j

Wft me donne entière satisfaction... ^ I

BUREAU TECHNIQUE " NO VOS " 7
H. Savoie — Léopold-Robert 70
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 16.28

m̂mmmB*_______ _ff î___ p _f f î i ï l 'f f î m_ff î

Comment ¦ n fl*********.*. ¦ *•* BS»r- la vraie Beauté?
j. j Ĵ

|n

"**̂  Parmi les innombrables produits de beauté, il n'en
jjP'̂ to^̂ 'V existe pas 

un seul qui soit capable d'obtenir une beauté
f f t  \w_ _\\ ^L artificielle ou 

éphémère d'un tel éclat quo mes pro-
/ ?-¦: al Bt 4 duits naturels : la vraie beauté à jamais 1

LJ£ I Un beau teint
T3? ^W/ 

en *0 *¦* *'•"• jours.
L̂__ =*ï5<$__V un teint éblouissant d'une Dureté et d'un velouté incompa-

*̂*̂m*mm  ̂ râbles, grâce à mon produit a Vénus ». — Vous verrez , dé»
la première application, un rajeunissement très sensible de

la peau. — Toutes les impuretés de celle-ci , telles que:
lâches de rousseur, boutons, points noirs,

taches jaunes, rides et plis sous les yeux, teint pâle,
blafard, peau sèche, rude, etc,

disparaissent sans retour, même dans les cas les plus rebelles. «Vénus» donne
au visage noblesse et un charme exquis. Prix, 5 fr. (Port DO ct.)

A chaque envoi est joint , gratis, la brochure : «La beauté reconquise».

Un beau buste
Les jeunes filles et les dames, même d' un certain âge, acquièrent, sans

peine et à peu de frais , fermeté et ampleur du buste, grâce au « Junon », pro-
duit naturel d'usage externe,

SI vos seins ne sont pas développés
ou si, par suite de maladie, allaitement, etc.

ils ont diminaé,
vons obtiendrez, en 4 on 6 semaines, un buste rond , ferme et gracieux, sans
que les hanches grossissent. Succès remarquable dés la première application.
En somme et quel que soit l'état d'affaissement de la poitrine, quelques semai-
nes de mon traitement suffisent pour opérer une métamorphose complète et
rendre les seins ronds, fermes et opulents. Prix, 6 fr. |Port 80 ct.)

Envoi discret, sans indication de l'expéditeur, contre remboursement ou
timbres-poste. JH-12181 9407
lD873Uuruedde"ae Guart Mme F. G. Schrœder-Schenke, Zurich 63.

MATÉRIAUX - j
I d e  Construction |

CHANTIER D. CHAPPUIS J

1 JSL IJoiiei" f
! rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le ler No- M

7 vembre 1916, un trÔ3 bel appartement moderne de 4 H
m piéoes, bout de corridor , cuisine et belles dépendances. j§|

, Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, K
chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein m

: 7 soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, g|
H au magasin du • Panier Fleuri » . 7313 | j

AFFICHES et PROGRAMMES. c«ŒB i

Alliance Biblique
MARDI 23 Mai 1916. à 8 heures du soir

dans la Grande Salle de Beau-Site

présidée par les

Colonels ^JIA.IjA.Isr
cie» l'-âa.H3VEÉEI X3XT JSLA.XJ.TJV

Sujet : IH^KT ĴEffiJEi
Invitation cordiale à chacun. 10490

î Éatssissisaisaissis^issisats^

ii CINEMA PALACE 11
\§ l__  Tous les soirs Z3L2K

ESI " ES
jâjj£: Madame HOUINIME dans lè&'f f i

|| BLESSURE D'AMOUR |f
|| La Suite des Mystères Je New-York §§
§11 Le Débarquement îles Russes i Marseille _\h

Ĵ§] 
~ 

_m~ Ce soir piauo et viuiou ~~*M ÏZi->\

tss ^

Chir.-Pédioure-Masseor-Spécialiste diplômé
CH. SPITZNAGEL FILS

Officiellement autorisé du Département cantonal de l'Intérieur
méthodes nouvelles approuvées des Facultés de médeolne. LONDRES 1811

Ll Chaux-de-Fonds - Cabinet : RUE DE LA SERRE 47 • Téléphone 6.36
_̂ _̂^̂  nrprviT , de 9 h. à midi et de 2 à 7 heures ou

f it **\mWi\ n t L/U I  I • sur rendez-vous. SE KEND *. DOMICILE.
P*- Ĵl* Traitement spéolal des verrues, oors, ongles Incarnes.
H|V~—r̂  _%> Vessie. - Transpirations. - Procédés nouveaux. - Soins

de premier ordre. - Manuoure. - Opère sans douleurs
^tmm **^m»^mm^^** B̂tri Ĥem— *m *mmmnm **mmmtmm- mmiam - , mns ĤBnBDMi«BMBKBBBiB*BHMBIM B̂nBSMi^M B̂î «MMi"S^̂ ^BBaB

I

jEng p  m Les personnes ayant l ' intention d'aller
HalaM'al AVtflaMfflSf % en Améri que sont priées de s'adresser
jnBli :. ' ; Y j f i ,*"* l * j ij ïjjl 4 l'Agence générale suisse

I

IllIiiSl Ilfl lfiC Kaiser & Co, IÎAlo
ancienne maison connue, qui leur donnera tous renseignements sur
départs, prix, etc. — Représentant: Louis Goulet , Restaurant
Terminus, \—\ Chaux-do-Fouds. 9884 S. 10500

FOURNITURiSTE
expérimente . 35 à 28 ans, est demandé Dar importante Maison d'horlogerie en
gros de SUÈDE. Plaoe bien rétribuée. — Faire offres écrites dé-
taillées , en joi gnant copies de certificats , sons chiffres H 5829-J, à la
S. A. suisse de publicité Haasenstein i» Vogler, St-Imier. 10263

Oa achèterait d'occasion 10406

Balance de précision
force 300 à 500 grammes. — Adresser offres à la « Société Suisse de
Décolletage , rue Léopold-Robert 73. 10't06

On demande à acheter d'occasion 10486
1 Tour d'OTjLtilleuLX"

hauteur de pointe 100, entre pointes 600, avec appareil à meuler
et accessoires. — S'adresser à la Maison BoilYier & Pique-
rez, ST-URSANNE. H-IS^-P

à vendre, à St-lmier
Immeuble situé à la rue Francillon , au cen tre du village , com-

prenant 3 étages de 5 pièces chacun , d'un grand magasin avec deux
grandes et hautes devantures , arrière-magasin et toutes dépendan-
ces, actuellement occupé comme restaurant-brasserie.

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

sés pour tous genres d'entreprises et seront disponibles dès le 1er
jan vier 1917 ou époque à convenir. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales R. V. 8744, au bureau de I'IMPARTIAL. 8744

ionnements Militaires
€S€P cent, par mois

payabl es , â l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 325.

Administrat ion de L'IMPARTIAL.
— 1 . - - . . . .  - — .

APPARTEMENTS
A LOUER, roe de la Côte 18,
deux beaux appartements, un
ler étage avec balcon et un rez-
de-chaussée , tous deux composas
de 8 pièces aveo bout de corridor
éclairé ; dépendances, lessiverie,
cour et iardin. Situation en plein
soleil. Prix modéré. — S'adres-
ser mémo maison» -me
étage. H-21550-G 10281

I A  

LOUER g
rue Léopold-Robert 4Î rj
et 44, pour le ler Novembre *I^1916, un très bel apparte- WM
mont moderne de 4 pièces. S»
bout de corridor, cuisine et |Y|
belles dépendances . Balcon, Egg
chauffage central à l'étage, |.ï;; |
gaz, électricité , chambre de |Y5
Bains. Lessiverie, séchoir ; tr¦¦_ _
6 fenêtres en plein soleil le- |j j



TArinaailV Toujours acheteurlUUUUdUI. ri,. fuiaiHes en tous
g»-nre3. — Kozonuat. Serre 14. 1850
Porcnnna de toute confiance , deS T Vl  SUUUO mande à faire à la
maison des petits sacs pour les mon-
tres ; à défaut , ouvrage facile. 10136

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

$eignes f ëelluïoïd
Qui s'intéresserait à. la reprise d'une

importante affaire ? Stock d'environ
Fr. 50.OOO. —. Demander renseigne-
ments au Bureau technique OIOVOS»,
Léopold Robert 70. 10341
S£ïrm T> rVé+ô A "louer, aux JouxUBJUIU Ut i l e. Derrière , au bord
de la forêt et de la route fiantonale , une
belle chamhre non meublée.—S'adres-
ser de 9 à 10 V. h. du matin â M. G.
Stanlïer , rue Fritz-Courvoisier 38A, ou
à M. A. Marchand, rue du Progrès 47.

10388

llÀi^ntiairAe 0n offre des dé**

VOlfUbiagOS. cottages 19 lienes
ancre, 8 jours , à faire à domicile. Tra-
vail lucratif. 10326
, S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Colporteurs ^̂ ûleur adresse pour une article â s'ad-
joindre. Bonne provision. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL. 10324
S***! L\ 33 il ATT K1 A vendre une
OanayUÏI 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

(Rep résentant
Demandé pour la Suisse, pour repré-
senter grande manufacture a 'étiquettes ,
tableaux, réclames, etc. — Faire offres
écri tes au Bureau Technique KOVOS.
rue Léopold Robert 70. 10342
t~K S,0!! complet

uuiiUane ».r. .̂--a£ ou sans
moteur, à l'état de neuf, à vendre
au comptant. 10322

-̂ 'aur. au nureau de I'IMPAHTIAL.

Contnrière. SësFS
turière dinlômée , contre chambre et
pension. Gain modeste. — Offres écri-
tes sous initiales G. J. 10339 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10390

Pour séjour d'été, au Evaaz1. de

A louer jolie chambre meublée, en
plein soleil , à personne soigneuse ;
part à la cuisine si on le désire. 10331

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T AAnnis écrites de comntabi ilé
JaUOyUllS américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frison ,
expert comptable, Zurioh D 64.
J. H. 10.100 L. 120

La cordonnerie da
a
^s

r 5.rue
livre vite et bien. Ressemelages avec
talons pour hommes fr. 5.—, pour
dames fr. 4.— Talonnages seuls pour
hommes fr. 1.50 ei pour dames fr. 1.—
Travail chic et solide, fait à la main.
Cuir a l'ancien système. Essayez I 9996
*W<nnÎAnP0 bien assorti dans les
lOUJOUrS Tableaux, glaces
et panneaux. Prix très réduits. —
Au Magasin L. Rothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 139. 

Les personnes tâJŒX
téléphone d'ici a fin j uin peu-
vent encore obtenir leur ins-
cription dans le TELE-
IÎLITZ. — Adressez les ue-
mandes à l'administration da
Téié-itiitz, rue Numa Droz
185. 10227 '

*~ __ ~*_i\ 1 __ __, On demand e à ache-
JL "L****1 ¦.«****

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

«Sanilnw QUI serait vendeu-
0(WUVWi d'un appareil de gymr
nastique de chambre, usagé. — S'adr.
chez M. Cattin , rue de la Loge 5.

Poinçonneuse. APœr
ee pouvant être transformée pour
Sresse. — S'auresser à l'Atelier, rue
'uma-Droz 58. 10183

lia m A aésire apprendre une par-
aVitUlU tie sur l'horlogerie, à do-
micile. Pour une bonne partie, on
paierait l'aporentissage. 10145

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

Piontnnr genre bon courant,
jriWVlbOUl ) entreprendrait encore
quelques cartons par semaine , depuis
7 ligues et au-dessus. — Ecrire , sous
initiales A. S. M. 10196., au bureau
ae I'IMPARTIAL. 
fiaflinm Pose de radium est de-
nalllUUI. mandée à domicile.
Travail soigneux et consciencieux.
.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10141

Innmiall'àpa Jeune femme, robuste,
UUUI HCUICI U. se recommande pour
des lessives et des journées. — S adr.
rue du Collège 8, au rez-de-chaussée.
a droite. 10389

Tonno hnmmp Perche Place comme
UCU llC lHJl'lluG comptable , corres-
pondance anglaise at allemande, sténo-
aactylogianhe. — Ecrire sous initiales
P. I». 10*103, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 10*̂ 03

PûPCfiTinO d'ua certain âge- sacnaiu
ÏCl bUl l llC tenir un ménage, cherche
place chez monsieur ou dame seuie. —
S'auresser à Mme Luthi , rue du Pro-
grès S6. 10134
iPni l lnnhnnn connaissant son métier
•UlllllOCneUP. à fond , machine et
iour automatique cherche place. 10142

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

•ffnlnntflir p de la Sui\,sé allemande -
SUlUl lLal lC , cherche place aans une
sérieuse famille, pour apprendre le
français. Elle paiera fr. 30 par mois.
Entrée dans 15 jours. — S'adresser au
Bureau de Placement de Confiance
« Deutsche Stàdtmission », rue de l'En-
vers 37. 10151

Jeune demoiselle, If "SJSdSS;
bien la bro ierie sur machine à cou-
dre, la couture et tous les autres tra-
vaux du ménage, cherche place où elle
aurait libre les soirs et le dimanche
pour l'étude du français. — Ecrire
sous chiffres P. C. 1032.O au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10320
A n n n p n fj  On désire Dlacer jeune
il U Ul Cllll. homme. In »/,* ans , comme
apprenti acheveur d'échappements. —
S'adresser rue des Bassets 64, au rez-
de chaussée. 10335

Pncpitop de glaces. — On deman-
I UùOUûD <__ au p|ua vj te une ouvrière
poseuse de glaces, connaissant bien
son métier. — Ecrire soua chiffres
II 15351 C à S. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, rue
Léopold Robert 22. 10226
nppnttonp ttetoucneul'« pour pe-UCtUUCUI tites pièces cylindre , est
demandé. Bon salaire. 10453

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tlf imoctinnû O" demands de suiteUUluCÙUlj UB. bon domestique oour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 à 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AnhpUQiiP La Fabrique INVICTA
nuildïdUI . demande de suite un
acheveur-fermineur. 10367
Porteur ae pain if À L6

ge"ncheDz° ses
parents, est demandé. — S'adresser
Boulangerie , rue Léopold-Robert 112.

Rpmnntp iiP Q m Pet!,8S Pièoes
llti...UI.LtJLll & cylindres, sont de-
mandés chez MM. Held & Go, rue de
la Paix 107. 10401

nnntMpipnoo trouveraient travaill/UlHU i JtfPBS pour toute l'année.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 10114
Pnl ÎQQPIl QP de boîtes or est demandée
l UllùDGUùG de suite, ainsi qu'une
personne pour faire des heures. —
S'adresser chez Mme Spsetig, rue du
Parc 46. 10352
f|nntnni'npn Ouvrière ou assujettie
UVUIU11G1C. peut entrer de suite. —
S'adresser rue du Crêt 9. 10386

Jeune horloger SftSS aîrS
localité nour une partie spéciale de
l'horlogerie. 10222

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna hnmma  sachant limer et dési-
UCUUC uUlu 'uB rant apprendre une
partie spéciale de l'horlogerie, trouve-
rait nlace stable au Comptoir G.-Léon
Breitling. Montbrillant 3. 10223
"D pp eAnj -Q Jeune fille , ne rouillant
llcDOUl lo. pas, est demandée de sui-
te ; on sortirait de l'adoucissage. —
S'adresser Fabri que Chs. Ryser & Cie,
rue Numa-Droz 178. 19211
Tanna  fll ln On demande de suite
UCUUC UUu. comme commissionnai-
re, jeune fille honnête. S'adresser à
Mme Schœpf-Clerc, rue Lèopold-Ro-
bart 51. au 1er étage. 10187

Jeune homme. 2rfflS B»i»
ans, pour faire les commissions et des
travaux d'atelier. — S'adresser à M.
A. Dumont & fils, rue du Crêt-Rossel
11. 10212
Mprmiç jpp  On demande un jeune
lilCUUlù lCI . ouvrier menuisier. En-
trée de suite. — S'adresser chez M.
Jean Lévi , rne du Collège 16. 10233
lûlino r fa r non  libéré des écoles, est
lIBUllC gallyDll, demandé pour tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à l'Atelier
rue Nnma-Droz 126. 10317
ïi'rnail ]  u HP e8t demandé de suite
Cllilal'lCUl dans une fabrique de la
localité. Gage élevé, pour ouvrier sé-
rieux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10205
RprJ lp nop On demande une appren-
llCglCUoCa tie pour réglages plats. —
S'auresser rue du SoleU 7, au 2me
étage. 10190
PûllCO OffOO Bonne polisseuse pour
rUllûûCUùC. bracelets , disposant de
quel ques heures par jour , trouverait
emploi. — S'adresser rue Jaquet-Droz
54. 10189

Jeune homme , &!\Kb «-
dran émail , trouverait place dans pe-
tit atelier où il .aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier avec rétriDution.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10193
In i inn  fllla On demande une jeune
OCUUC UllC. gue, munie de bonnes
références, pour entretenir un maga-
sin de meables. — S'adresser au bn-
reauide I'IMPARTIAL . 10315

Jeune garçon. __£ *=î
libéré des écoles, pour travaux d'atelier,

S'adresser rue du Doubs 33. 10359

On demande ¦JSÎ/'
faire des heures dans un petit ménage
le samedi, de 8 à 11 heures. — S'adr.
rue de la Paix 19, au 1er étage.
PnnpippflQ 0n **eman !le une Per~
uui.b.Gi yc. sonne propre et de
toute moralité, pour le service d'un
immeuble locatif bien entretenu et quel-
ques travaux de ménage chez le pro-
priétaire. Mogement de 2 chambres et
cuisine, plus petit gage. — Offres
écrites/ arec références, sous chiffres
K. C. 10314, au bur. de I'IMPARTIAL.
DnrVnnfn  On demanue 3 remonteurs
JAUoJi 'Jj J lo .  d'échappements , ainsi
qu 'une régleuse pour grandes et petites
pièces. PHESSANT. — S'adresser au
Comptoir, rue ae la Place d'Armes 1.

10331

ÀnnrPTlti Jeurle garçon peut entrer
ù pp lCUll .  de suite comme apprenti
tap issier, chez M. Fritz Kunzi , rue
Numa Droz 86. 10313

t

Monnici pP Jeune ouvrier menuisier
ÎUCIIUIÙICI. est demandé. — S'adres-
ser Menuiserie mécanique, me Bonr-
not 1, Locle. 10294

Commissionnaire. HœTERïS &
Gie cherche bon commissionnaire , hom-
me ou femme. — Se présenter entre
10 heures et midi. 10396
Ra 7.fia.n h!inccâa A louer de suite
CVOi UC-tllatlbûCC. ou époque à con-
venir, rue du Pont 13B, un beau rez-
de-chaussée de 4 pièces, cuisine , lessi-
verie et cour. Fr. 504.— S'adresser à
M. Alfred Guyot, géran t, rue de la
Paix 43. 9959
K Innpn de suite ou éDoque à eonve-
a. IUUCI . nir> rue de " l'Envers 28,
beau 3me étage de 4 piéces, chambre
de bains , lessiverie et séchoir. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 9960

A 
Innpn quartier des Fabri-
lUUvl j ques , superbe 2me

étage. — S'adresser à M. A.
Buhler, rue Numa-Droz 143.
¦ 

^ 
9862

Â lflllPP Pour le 31 octobre 1916 , rue
IUUCI du Doubs 13, rez-de-chaus-

sée, 3 pièces, cuisine et dépendances ,
bout de corridor éclai ré. — S'adresser
chez M. L. Ospelt, rneïljjf uma-Droz 51.

& lOTIPP rue £'u E°nt 17, de suite
Il IUUCI . ou époque à convenir, 2me
étage de 3 chamhres bien exposé au
soleil. — S'adresser la matinée, même
maison, chez M, J. Godât. 9411

A lnnon pour le 1er novembre 1916,
IUUGI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir , ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mè-
me maison. 2467

A lflllPP de su'te' P 1**̂ 8 aes Collèges,
IUUCI g chambres mansardées non

meublées; conviendraient pour dames,;
plus une chambre meublée et indépen-
dante, au soleil , à personne de tou te
moralité. Electricité. — S'adresser rue
du Doubs 31, au ler étage. 10109
[ nr fpmpn f  A louer, pour cas im-
UUgcmcm. 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 
Innp n rue du Pont 17, rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 chambres,

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

I f l f îPnlPnt  A louer , pour le ler mai
UUgCUlCUl. du époque à convenir, un
joli petit logement de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser rue de la Cure 6.
au ler étage. 6920

Rez-de-chaussée. à'SSWM
rez-de-chaussée de 3 pièces, plus
cuambre éclairée au bout du corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 7. au 2me étage, à droite . 9628

A lnnon P°ur Si octobre, un bon
lUUoI petit MAGASIN d'EPICE-

RIE, avec logement, plus deux APPAR-
TEMENTS modernes de 3 pièces, bien
exposés au soleil, avec toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Wyser , rue du Rocher 20. 6931
— IftHPP pour le S1 octobreJ 1916, rue
a. IUUCI ) Numa Droz 94, un Deau lo-
gement composé de 3 chambres, alcô-
ve, cuisine et dé pendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 49, au ler élage, à
droite . 10362
Onii n onl . A louer pour le ler Juillet
OUUà'oula ou avant , un beau sous-sol
au soleil 2 chambres, une cuisine et
dépendances , lessiverie, jardin. — S'a-
dresser rue du Doubs 123, au sous-
sol. 10390

ApparteinentWi'tt;
81, RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET

4 pièces, balcon, corridor éclairé, cham-
bre à bains, belle exposition au soleil et
belle , vue, à proximité du Tram. —
S'adresser à M, Sehaltenbrand, au rez-
de-chaussée. 10328
I nr iPinpTit A louer de suite ou sp°-UU jpClllClll. que à convenir , un joli
peti t logement de 2 pièces. Prix fr. 35.
— S'anresBer au «Gagne-Petit», Place
Neuve 6. 10316
1 Innpp ue suite ou pour époque à
a. IUUCI convenir plusieurs logements
de 3 chambres, cuisine, corridor , balcW
et déoendances, ainsi qu 'un petit loge
ment de 2 chambres , gaz, électricité,
grand séchoir chauffable, rue Léopold-
Kobert 140 et 142. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue Numa Droz 100.
H-21391-C 9151

Â 
Innpn rue Fritz-Courvoisier 38,
IUUCI j de suite ou pour époque à

convenir , beau ler étage de 3 cham-
bres. Prix, fr. 36 par mois. — 3me
étage de 3 chambres , fr. 84 par mois.
Gaz, électricité, lessiverie. — S'adres-
ser au Bureau Chassot , rue du Parc
71. ¦ 9736^_________________________________________________________________________ <* _*
Pi ofl à fpPP O à louer de suite ou à
riCU.-(l"lCllC Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser au hureau de
I'I MPARTIAL . 10218

PhîimbPA A l°Qer une J0'*6 cuam-
UllalaUlC. bre meublée , à Monsieur
Honnête et travaillant dehors . Electri-
cité. — S'adresser rue Jardinière 100.
au rez-de-chaussée , à droite. 10131

PhfllTlhPP ^ Jouei * de su
''e une belle

uuulllUl C. chambre meublée , avec
électricité , à une personne tranquille.
— S'adresser rue Léopold-Robert 84,
au ler étage, à gauche. 10137

P h a m h l'OQ ^ l°ue1'. pour le 20 mai,
VJlla.lll 'JlCù. 2 chambres meublées, à
Messieurs de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 37, au Sme étage , à droite. 10228

Impressions couleurs, ffélit

Phaninro A loner une chambre nor
llildlliUI C. meublée. Electricité. —
S'adresser, le soir après 7 h., rue du
Parc 8-J, au pignon 1081!:

Tanri P mPnadP  sans enfant , demau-
OCUllC UlCllttgC de à louer apparte-
ment de 2 piéces , si possible avec
chambre de bains. — Offres par écrit ,
sous chiffres A. C. 10327, au bur.
de I'IMPARTIAL. 10321

riantû demande à louer une chambre
1/u.lUC meublée, entièremen t indé pen-
dante , côté de l'Abeille. Payement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres L. E.
103-3. au bureau de I'I MPARTIAL .

10321

On demande Uouer. ^S^sonnes cherche appartement conforta-
ble, pour fln octonre 1916. 9552

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer. M&e,
demande pour fln octobre , apparte-
ment de 8 pièces , dans maison d'ordre
et à prix raisonnable. — Ecrire sous
chiffres A. B. 10169, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10159

On demande à louer Cp?^un beau logement, premier étage ou
rez-de-chaussée, de,.3 pièces, plus une
chambre indépendante à 2 fenêtres,
dït'uê au centré dé'la ville et avec tou-
tes dépendances. — Faire offres écrites,
sous 'chiffres [M. K., au bureau de
I'IMPARTUL . 10256

On demande à louer ont de °2
chambres. 10130
* S'adresser au bureau de 1'IMP *.RTT 'L.

On demande à acheter ïïkwh,
avec chauffe-bains en bon état. 10138

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

On demande à acheter S°
léum , environ 4 m. X à m. 10213

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^SPde cadet, en bon état. Pressant. —
S'adresser rue Numa-Droz 131, au
3me étage, à droite. 10380

On cherche à acheter Zl &T-
fant , en bon état. — S'adresser ruelle
des Buissons 9, au rez-de-chaussée, à
ganche. 10210

auto à coucher
Fr. S40.-

composée de 2 lits jumeaux , 2 belles
tables de nui t, 1 superbe lavaho, avec
tiroirs, beau marbre moderne , avec
très grande glace, 1 magnifique ar-
moire à glace, cristal biseauté. l>e tout
en bois dur.

Ebénisterie extra soignée, garantie
neuve sur facture et cédée à 10392

Fr. S-iO-—
A profi ter de suite!

Salle des Ventes
14, Rue St-Pierre, 1«S

A VPnrlPP uno belle poussette a
Ï C U U l C  4 roues, n'ayant servi

que quelques mois plus un vélo de
uame, roue libre, en très bon état. —
Rue de l'Epargne 14. . 10208

Bureau Américain
Grand modèle.

Fr. 19 S.—
A vendre un très beau bureau amé-

ricain, en chêne , article soigné et cédé à

Fr. 195.-
Occasion à enlever de suite
SALLE DES

" VENTES
Kue St.-Pierre 14

\f n\i\ A vendre une bicyclette, roue
ÏC1U. folle , à l'état de neuf. — S'adr .
à M. Albert Glauser , à La Perrière.

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

A
irpnHnp un banc de marché avec
ÏCUUl C bâche et mesurés, 1 poids

de 10 kilos, 1 fourneau de repassage
avec fers , des planches à glacer, 1
grande table, 1 corbeille à linge, des
crosses, 1 grande et 2 peti tes seiiles,
1 grande couleuse , 2 planches à laver ,
il grande lampe à suspension , à pé-
trole. 1 dite a

^
pied, dès bouteilles ," 1

balance de cuisine, 1 petit lavabo en'
bois, 1 table usagée, 1 grande casse
platte, 1 toefflet en fer , 1 petite valise,
des caisses vides, 1 fer à repasser, à
charbon , 1 fer à gauffres, des articles
de cuisine, une corbeille ronde. — S'a-
dresser rue du Doubs 123, au suss-sol.

10310

E? BEAU MOBILIER-3*ro"
A vendre un très beau mobilier com-

posé : 1 grand lit Louis XV (2 places) ,
double face, complet , avec 1 sommier
(42 ressorts) à bourrelets , 1 trois coins,
1 matelas très bon crin animal et lai-
ne, 1 traversin , 2 oreillers , 1 duvet
édredon , 1 table rie nu i t  assortie , 1 la-
vabo noyer poli , beau marbre , 1 glace
biseautée , 1 granue tanle pieds tour-
nés bois dur , 3 belles chaises, 2 ta-
bleaux (paysages suisses).

Tous ces articles sont garantis neufs
et cédés au prix inoroyable de 10391

Sî€l fr'
Occasion à saisir de suite t

SALLE DBS VENTES
Rue St-Pierre 14

tlPPaClAn A vendre, faute d'emploi ,
l/bbaolUU. un bel habit de cérémonie ,
bien conservé. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 128, au rez-de-chaussée , à gau
che. 10037

[Concierge-
commissionnaire

célibataire ou marié sans enfanls, trou-
verait piace de suite. 10206

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Quel ques

connaissant • l'appareil à laver « La
MERVEILLEUSE», seraient engagées
au fixe avec bon gage. — S'adresser
au représentant M. José Sans E, rue
Léopold-Rnhert 62. 10144

HorSoger
connaissant toutes les parties des
montres ancres et cylindres et le mé-
canisme négatif uemanrie nlace. —
S'adresser par écrit sous chiffres B. D..
10 IfiO .au bureau de I'IMPARTIAL . 10160

Tailleur
On demande un bon ouvrier tailleur,

pour grandes pièces. Place stable. —
S'adresser chez M. Arthur Frey, Mar-
chand-Tailleur, rue de la Serre 32.

10148

D ÉCO UPA GES
et

EST A MPAGES DE M ÉTAU X
On se charge de découpages jusqu 'à

3 mm. Pas de munitions, ni matériel
de guerre. Livraisons rapides de gran-
des quantités. Fabrication automati que.
Ecrire sous chiffres S. T. ÎOOHJ au
bureau de I'IMPARTIAL . 10016

Rhabiiieur
On entreprendrait rhabillages de

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

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

engagerait de suite ou pour époque à
convenir 9974

iïléciicien
capable

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

Certificats de canacités et moralité
exigés. En cas de convenance engage-
ment oar contrat et fort salaire.

liBl piii
On demande , pour entrer de suite

on à convenir, une bonne décalqueuse
pour cadrans émail. 10340

S adr. au burean de I'IMPARTIAL.

pour 18 lignes ancre, demandé de suite.
Gage, fr. "50.— pour le premier 'mois.
Augmentation selon capacités. — Of-
fres par écrit, sous chiffres B. D.
10348 au bureau de I'IMPARTIAL .

IOMS

Par suite cj 'aug'ueutaiiou ue faDri-
cation , on engageraii encore des

Acheveurs
et des

Remonteups
de finissages

ainsi qu'un bon H 887-U 9623

Décotteur
pour pelites pièces ancre , à la Fabri-
que d'horlogerie « La Glycine ». à
Bienne. Travail assure el lucratif.

Sténo-
Dactylographe

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

REM ONTEURS
DÉCOTTEUR

pour 13 lignes ancre , seraient engagés
de suite ou dans la quinzaine, pour tra-
vail suivi. — S'adr. chez M. PICARD
& HERMANN, rue du Parc 150. 10460

SACS D ECOLE, COURVOISIER

La Fabrique « ELECTA » demande
un ieune mécanicien. Entrée de suite.

10346 

Aide
¦p « ¦ ¦

Jenne homme, ayan t fait trois
ans d'Ecole d'horlogerie et muni d un
bon certificat, cherche place comme
aide-technicien, dans une fabriqua
d'horlogerie de la région. Ecrire sous
chiffres B. C. 10140 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10'W

Bons mécaniciens
Tourneurs et Ajusteurs
sont demandés , entrée de suite. —
S'adresser rue du Progrès 68, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10034

Poseur
de cadrans

habile, serait engagé de suite par fa-
brique « AUUËOLE », rue du Parc
128. 10102

Commis de fabrication
Demoiselle, connaissant à fond la

reDtréè et la sortie, ch>MY.he place
analogue ou autre. — Ecrire sous
initiales IV. B. 10203 au hureau de
I'IMPARTIAL. 10203

CONC IERGE
une dame, ayant bonnes références,
demande place de concierge ou place
analogue. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 10139

Nickel pur
sous toutes les formes est acheté par

Edouard KARASEK
Ankerstrasse, ZURIOH

Z-1747-d 7W7

La Paille
*est avantageusement

remp lacée par la

Tourbe - litière
en chargements de 5 i 10.000 kilos.

Cie. Suisse
de Pailles et Fourrages

9308 BERNE.  H1B68Y

MACHINES
On demande à acheter Immédiate-

ment et au COMPTANT :
1 grand TOUR DE MECANICIEN avec vis

mère.
1 TOUR D'OUTILLEUR, banc d'au moins

un métré ,
1 ETAU PARALLELE, mâchoire de 15

cm., '
1 SCIEUSE,
1 JEU O'ALESOIRS complet.

Faire offres par éciit , sous chiffres
X. K. 10354. au bureau de l'Im-
partial. 10354

Volumes anciens
à vendre

Annales histori ques* du Comté
de i\«'ii< *liàicl ei Valaugin. cie-
Juis Jules César jusqu 'en 172*i . par

onas Boyve, en 5 volumes reliés.

Histoire de IVeucliâtel et Valaa-
1 gin, par Frédéric de Ghambriur.

Recherches sur l 'inrliffénat hel-
vétique de la Principauté de
IVeuchâlel et Valangin, par Jé-
rôme-Emmanuel Boyve.

Etudes et portraits politiques.
par Numa Droz.

Alexis-Marte Piaget, par Aimé
Humbert. 10*242

Uniformes de l'armée suisse,
(1894; lituograp hies en couleurs.

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

A la même adresse , à vendre 2 four-
neaux ant iques  et des gravures d^ Bàle,
Berne, Sion, T.ueann, Lurprne, etc.

VIOLON
On demande à acheter un violon ,

avec aco-ssuirs , en bon état. — Adres-
ser offres écrite s à M. Maurice Rothen ,
au LOCLE. 10009

A vendre bon violon entier , avec
accessoires et étui , forme violon , Bat
prix. — Ecrire sous chiflres L. T.»
10398, au bureau de I'IMPARTUL .



JTï OI) liej tèrj aDL.
rAu premier j our de la mobilisation, le trin-

glot Olivier avait été chargé d'une commis-
sion pour l'adj udant du bataillon. Il avait un
bon visage, si franc, si réj oui que le j eune of-
ficier se l'était immédiatement attaché, comme
ordonnance. Et depuis trois mois, ils ne s'é-
taient plus séparés-..

Maintenant Olivier connaissait par cœur son
Keutenant. Il ne recevait plus d'ordres. Il sa-
vait exactement quel uniforme était à prépa-
rer, selon le temps et l'ordre du JOUT. Il savait,
selon les lieux de stationnement, l'heure à là-
quelle son lieutenant s'habillait, sortait et ren-
trait. Il connaissait l'adresse de toutes lès per-
sonnes qui écrivaient les lettres régulièrement
reçues. Il savait même, en entendant la dé-
marche du j eune homme dans le couloir, s'il
était de bonne ou de mauvaise humeur et l'ac-
cueillait soit par un claquement sec des ta-
rons ou par un « Bonj our, mon lieutenant ! »
Piresque familier.

Olivier, dans la chambre du lieutenant, pas-
sait d'une extase à l'autre. II aimait changer
de cantonnement, pour avoir la j oie d'embal-
ler les menus obj ets de toilette de son chef. Il
admirait la trousse de voyage, en beau cuir
j aune, qui contenait des instruments raffinés,
dont il ignorait l'emploi. II admirait le rasoir
dans sa gaine, les. souliers touj ours neufs , et les
livres si richement reliés qu 'il craignait de les
toucher. Mais il ne désirait rien de ces choses :
elles l'auraient embarrassé. Il était cependant
très fier d'être l'ordonnance d'un officier qui
se trouvait à l'aise dans tout ce luxe. Ce qui
ne l'empêchait pas de déclarer, le soir, à l'au-
berge : .

— Est-ce bête ? Il faut déj à demain que îe ré-
iveille mon singe à quatre heures !

Il n'aurait pas voulu se montrer différent des
autres.

Mais c'est au cheval de l'adj udant qu 'Oli-
Ivier consacrait peut-être le plus de temps. C'é-
tait une petite jument noire, aux membres fins,
à l'encolure fière. Tous les soirs et tous les ma-
tins, l'ordonnance faisait sa toilette. Il l'étrillait
soigneusement, « reluisait » le poil, brossait la
icrinière, lavait les naseaux, cirait les sabots.
Mais ce n'était pas chose facile. L'animal , pour
des causes inexplicables, prenait de subites
frayeurs, trépignait, ruait, et ne se calmait
qu 'aux caresses d'Olivier....

— Voyons, voyons... sois sage Violette, sois
sage....

Et Violette s'assagissait, pour recommencer
plus tard. Lorsqu'elle était enfin toute pim-
pante, Olivier lui offrait un sucre, posé dans sa
¦main ouverte.

Lorsque l'adjudant partait seul en course,
Olivier l'accompagnait. Il montait, lui, un che-
val quelconque, prêté par tm camarade. Dans le
village, Olivier trottait respectueusement à dix
mètres derrière l'officier. Mais à peine étaient-
ils en campagne, que sous un prétexte ou sous
un autre, Olivier venait se ranger à la gauche
de son officier et entamait une conversation,
qui glissait vite aux confidences.

Olivier avait raconté toute sa vie à son lieu-
tenant. Il lui' avait confié ses espérances, ses
peines, ses impressions. Quand il recevait une
lettre, il lui disait :

— Y a mon père quî s'est remis à boire...
T A quoi le lieutenant répondait :

— C'est quand même votre père, Olivier. Il a
eu tant de malheur !

Olivier demeurait rêveun 'Il disait parfois :
— Quand on sera au civil, j e vous écrirai

comment ça va, mon lieutenant...
— Ça me fera plaisir, Olivier...
Puis ils trottaient en silence. L'adj udant allu-

mait une cigarette et en offrait une à son or-
donnance. Ils traversaient ainsi de charmantes
vallées pleines de soleil, et des bois pleins d'om-
bre. Avec son lieutenant, Olivier, serait allé par-
tout...

Un soir, le bataillon vint s'installer, dans un
grand village, où il devait rester longtemps. Le
commandant fut logé dans la plus belle maison,
avec l'adjudant. Il était tard lorsque Olivier
vint préparer la chambre. Il mit cependant cha-
que chose en ordre, et se coucha lui-même à
l'écurie, auprès de Violette. Cette place lui suf-
fisait.

Jamais Olivier ne siffla plus allègrement.
Dans cette même maison où s'était établi le
lieutenant, servait une petite bonne au regard
malin, touj ours coquette avec son petit tablier
blanc. Elle fut l'amie d'Olivier.

Lorsque l'officier était en course, l'Ordon-
nance entreprenait de grands travaux. Il cirait
à nouveau Jes bottes et les sonjiers, et tapait
les vêtements au soleil. La petite bonne passait,
souriante. Il lui criait :

— Bonjour , mademoiselle!... veiïefc-donc m'ai-
der...

— Je suis trop pressée, disait-elle.
Et elle s'enfuyait en courant.
Mais il la retrouvait le soir, quand elle sor-

tait pour les commissions.
Il parla de ses aventures à son lieutenant...
— Vous avez raison, dit-il, des filles, c'est

fait pour les garçons...
Mais sans comprendre pourquoi1, Olivier re-

marqua que sa conquête n 'intéressait pas l'ad-
j udant, et il l'en estimait davantage, malgré sa
désillusion....

Un soir, Oliver étrillait Violette. Elle pa-
raissait nerveuse, et se cabrait plus que d'habi-
tude. Mais le soldat attendait son amie, il né-
gligea d'y prendre garde. Il avait déposé son
baquet d'eau derrière l'animal et il alla y trem-
per son éponge. Mais comme il était là, penché
en avant, le cheval rua...

Olivier n'eut pas un cri. Il tomba lourdement
sur le gravier, avec un bruit sourd le sang
coulait de sa pauvre tête broyée et il demeu-
rai t les yeux grands ouverts, méconnaissable,
tout ensanglanté...

Il y eut des cris, des appels. On courut. Des
gens s'assemblèrent. Mais deux infirmiers sur-
vinrent avec un brancard , ils y étendirent Oli-
vier, et le transportèrent à l'infirmerie. Un sol-
dat rentra le cheval, et il ne resta sur le gra-
vier qu 'une large tache rouge, fuman t au so-
leil..

Le médecin, quand il vit cete tête enfoncée,
ne tenta rien. Il leva les bras du tringlot, qui
retombèrent normalement ; il vivait encore. Il
ouvrit les vêtements et étancha le sang...

Mais l'adjudant arriva. Il était un peu pâle,
mais calme. Il se pencha sur le malheureux et
l'appela :

— Olivier !
Distinctement, on vit remuer les lèvres de

l'agonisant. Et d'une voix lointaine, comme si
son cerveau n'eût déjà plus pensé cette ré-
ponse, il murmura :

— Mon lieutenant...
Un bouillonnement de sang remplit la bou-

che, et le corps tout entier se raidit, comme si
le dernier spasme de vie se fut dérobé en cette
parole de suprême fidélité...

Eug. OUINCHE.

On demande à acheter 1 moteur 1 HP
«L HCOC J » en bon état. — Faire olTres
à la maison Antonin it Gie, rue Léo-
pold-Robert 7. 10231

fillllf S ^n K,0 '' ,t; (' (! K 'I ' i ts fau ta i -
1111117119. „j e pnut . messieurs ; bas
prix. GI IPZ R u r k l i n - F f l i l m a n n  & flls ,
nie de la Balance 2, ll'lace de l' ilotsl-
de-Ville). • 10328

IDEPURAT.F
Salsepareille Model

contre toutes les maladies provenant
d'un sang vicié ou de la constipa-
lion habituelle, telles que ; boutons,
routeurs, uèmangeaisons. dartres, ec
Z'itrias , inflammations aes paupières,
affection» scrofuleuses ou syphiU tiojueS;
hémorroïdes , varices , époques irrégut
lières ou douloureuse s surtout au mo-
m e n t  de l'âge critique, maux de tête,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; ia demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

8e crouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imit at ion , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model 4 Madle-
ner , rue du Mont Blanc 9. Genève , qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dé pôt à La Ghaux-de-Fonds: Phar-

macies ItéunieN. 2578

iiiSiB?
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILL UR
?? JE*Xj — tXT£t .X— t—f

GHIENSMLOUPS
m» A vendre , 2 beaux jeu-

ygnmujr nés chiens-loups, maies,
^J'r \k  'P°l>c'er). ilgos de 6 semai-
f  ____ _ _ j \  "ea de parents avec Dédi--listeSœ g rtj — S'adr. à M. Jean-

notnt , gendarme , à RKNAN.  10508

CHEVAUX
jjjj . A vendre une bon-

Hfewaa»^. *no i""1611' avac BOn
- $CTfïli^Y' V'ï i' hi in , âgé de 12

* _ " ,7Î77N>» ¦lns -— S'adresser ài 
__

*—.±**>- — M A iexis Benoit-
! aux Ponts-de-Martel. 10255

^mmmmmmmmmm

É Li.¥U?ef)eP $FiÏ£ I
II RUE NEUVE 8 —- RUE NEUVE 8 S
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H JÉÛK Assortjmgnt f§
É if^S  ̂ ay complet f§
m Atelier de Réparations M
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
—————— 17l» O.H.X3LÔO mi i „.

^5  ̂ Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie \H&v  ̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, v'
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
- . crée de nouveau »

>^P Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le ler el le 15 de chaque mois

4§h% Prix d'abonnement : Ĵ£^y g r  Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an , fr. 6 Etranger : 6 mois , fr. 5.50 ; 1 an , fr. 10 ĵr
Spooimou erratuit sur clemande

On peut s'abonner à toute date

**tS& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 5̂^
] ? ¦? I

A k
photographie artistique S

1>C"S$ f $ 0  ^BS* ̂ TOJKW» V-MWKJSSSTi «B£«, TOSS3 Vl,TTTX3s! «HSffiaaa. IS*V_ \

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 56 A
Maison 8ohwelzer-Math*ey (Boucherie Bell),

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 I

Poudre antisudore "Kra M gXtïïÏÏ^SÏ
la peau. — Prix de la boite, fr. O.BO.

Essence concentrée «« Era " p0duer8 !5JfSSïï
framboise , grenadine , capilaire, citronnelle , pré parée dans notre labora-
toire. Se dist in gue par son arôme et son goût agréable. — Pri x du
flacon , fr. 0.60.

Kola granulé «Era" K'V- excellence * - L<!
Kr\\ç * oc.mr\r**nC. *•** W?.***\ " à,base de kola, eoea, quina et
Jj JJld UUllipUbt; M2 »M *M. glycoro -phosphate de chaux ,

tonique général, ag issant à In fois sur les systèmes osseux , nerveux et
musculaires.— Prix du flacon , fr, 3. - 10414

MF* Exi gez pour tous oes produits la marque « ERA »
Ristourne sur tous les achats

Envol au dehors oontre remboursement et par retour du oourrler

Pharmacie Coopêratiwe
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateur des prix Tarif le plus réduit

d'un

Atelier de Bracelets extensibles
et d'une

Fabrication d'Outils d'horlogerie
« 

La Commission de seoours par le travail désire entrer
en pourparlers , avec particuliers ou sociélos à constituer, au sujet
de la vente de ses ateliers de fabrication de bracelets extensibles el
d'oulils d'horlogeri e, installés dans l ' immeuble , 10518

Rue du Parc 150
Renseignements donn és et offres reçues , d'ici au 31 mai

1916, par le président de la Commission du travai l , M. Louis
Vaucher. Directeur des finances communales , rue de lu Serre 23.

Hfpin'.|liliai> iii iTTrng-MT-niïï-i-imiiiiïïi^nnaimrnrrniffMi -iaiyintlTl i*TmWlv *wm *wi*.T *wtm*m *irit-—™---^— -̂—^m-——T-mÊmm

IfLJÊL «̂ aB3IWJE"Wr"€^JtîSJE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

5555 «t:œ:MrËEW"jE =—
FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
¦¦— m —

1

Assurances Rentes viagères immédiates
mixte avec ou sans clause d'invalidité TARIF pour HOMMES
au décès à primes viagères ou tempo - A 60 ans 9 56 °/raires à Terme fixe ou Dotale A 65 ans à ." .' .' .' .' .' .' 11*44 *V°pour constitution d' un capital en faveur A 70 ans ." .' ." ." ." ." .* .* 14,107°
, d'enfants. A 73 ans '. '. *. '. '. '. '. '. 17,62 7°
Combinaisons diverses. *** Le tarif pour femmes est un peu inférieur.

Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âge fixé
par le contractant. — Rentes immédiates sur deux tètes.
La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour chaque

100 fr. d'engagements.
La Direction, 10 rue de Hollande, h GENÈVE, Tél. 39-47, répond

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN,
rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 5.77.

UT Iff H I I ' IH Hl ¦ I !¦— Il« —M— !¦¦¦¦—I !!¦¦—¦¦III——IWIWII —M— ll l l Mi l l l  i il i l  ¦¦¦¦ Il IM MIIIW1I III 1III  f ¦IIIIHMI— î nTTTl
r̂ **m%M *friruT_ W T mf wn V i V Mi * *. n

OUVERTURE
DU 9890

BUREAU DE 6ÈRANCE D'IMMEUBLES
J-. JJEA-lSlmMOm TSf OmD

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

I 

Imprimerie W. Graden
Une du illurché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'exp éditions et Dé-*
clarations pour les Douanes. 1176
na ia—a..aawB—mi um .aa—wawai —BIMMIIIII ian



On demande à acheter nn tour à
faire les débris, ainsi qu 'un pet i t  tour
de mécanicien. — S'adre-ser rue du
Puits 21, au rez-de-chaussée à droite.

; 101209

La Cordonnerie ŝ ;sr
livre vite et bien. Ressemela ges avec
talons pour hommes fr. 5.—, pour
dames fr. 4.—. Talonnages seuls pour
hommes fr. 1,50 et pour dames fr. 1.—
Travail chic et soli 'ïe , fait à la main.
Cuir à l'ancien système. Essayez !

10510

DîUTl P ayant quelques heures de
1/ulllGj libre par jour , demande à
fair- une petite partie de l'horlogerie.
— Paire offres par écrit, BOUS chiffres
X. Y.. 104U2, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10492
R n a p c l û f c  extensibles. — Un ouvrier
DlatClClo ayant quelques connais-
sances, demande place dans un Atelier
de la localité. 10494

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage , S
est demandée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 64, au Sme étage, à droite.

10493

Appartement. AS&™.0C"
maison d'ordre bien exposée au soleil ,
un bel appartement d'e 4 chambres,
corridor èciairé, situé près de la Gare
et de la Banque Fédérale. Lessiverie
et cour. — S'adresser rue de la Serre
4.1, au Sme étage, à droite. 10526

A nnar -t o m û n t  A louer aans maison
A ('pal IClllClll. d'ordre, pour le 31
octobre 1916, petit appartement bien
exposé au soleil , 2 chambres, cuisine,
corridor, gaz, électricité installée si-
tué au 3me étage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 49, au ler étage.

10527

I Or tûmont  A louer de suite logement
liUgCUICUL. au midi ; 3 pièces, alcôve,
dépendances, gaz, électricité . Le tout
meublée, 120 francs par mois. —S'adr.
rue Alexis-Marie Piaget 81. au rez-de-
chaussée, à gauche, le matin.  10484

Ofl demande à loner, p
d
0
e
ursuneuou

à convenir un appartement de 2 ou 3
pièces. Centre ou Quartier Ouest. Si-
tuation et prix par écrit, sous initiales
E. HI. 10488. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. . 10488

On demande à acheter fti.
de service, sap in ou bois dur. — S'a-
dresser Hôtel du Jura, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. ' 10489

On demande à acheter d.̂ „l0
en bon état. — Faire offres avec prix ,
à M. Albert Steiner, sellier, à Fon-
taines. 10487

A VPÎIflr'P superbe chien-loup, nien
I CllUIC (i i-Rssé. — S'ad resser à

M Charles Buhler , à Itenau. 1048

Â vpn/ lrp u" bo's t'e '*' et Qne pai1*
iCi lu l C lasse à ressorts, un mate-

las crin animal , et une ' table carrée
Bas prix. — S'adresser rue Numa-Droz
115. an 2me étage ,, à uaushe. ¦ 1046r>

iiiioplasie
connaissant son métier à fond , est de-
mandé , de suite , dans maison de la
Suisse française. — Offres écrites et
cer'ificats, sous chiffres W.'Z. 10479.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10479

MARIAGE
Veuf. 33 ans, avec 2 enfants , désire

faire la connaissance d'une demoi-
selle, sérieuse 20 à 30 ans , en vue
rie mariage. — Ecrire sous chiffres A.
P.. 10478. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande , pour entrer de suite , un
w _ vEa (CMsifl MA mtty *. si**. -9*\ ruas* ~*avM &**.JPIIÎIP MSHIPH A _ 3 & ¦ BB 3F ¦ lfl ¦ m m m B il M H arayHllw UUlllllfi bi

au courant pour faire la sortie et la
rentrée du travail. Recommandations
sont demandées. — S'ad. Atelier Charles
PETER , rue du COMMERE 130. 10464
Lessivense. S^iTO
treorendrait encore du linge à laver et
se charge de le chercher à domicile.
Prix modérés. 10477

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Le soussigné met à ban la propriété
qu 'il t ien t  fin location de M. Heuri
OIN'LIGEIS. aux Pelites-Croset-
les, formant les articles 5424, 128'i,
l*i87 et 1288 du Cadastre et comprenant
prés, champs et jardins , aucun passage
n 'étant dû sur ces terrains.

Par couséquent , il est interdit d'y
circuler ou u 'y laisser des poules ou
autres animaux , d'y étanlir  des jeux
de Foot bail et de commettre des dé-
gâts aux clôtures , d'y ramasser de
l'herbe, etc.

Tout contrevenant sera déféré au
juge compétent.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Une surveillance sivère sera exercée.
Frédéric KOHLEli.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 13 Mai 1916.

Le Juge de Paix : G. Dultois .

M Parents
On cherche un jeune garçon, si

possible libéré des écoles, pour aider
à l'écurie et à divers travaux de cam-
pagne. Bon traitement assuré et petit
gage Dour commencer. — S'adresser à
M. Hans Wâlti-Gygi. à KAPPË-
LliiV. près Aarberg. 10475

On demande une H-5840-J

Ouvrière peintre
en cadrans ; à défaut on engagerait une

Perceuse
S'adresser Atelier JEANNE-

RET-FLOTRON, route de Ville-
ret 2. à ST-IMIER. 10474

#l# BREBIS*|w ^f«SaBUf A vendre , au Val-de-
f â îx i & l_0&i_ \_f i ____e_ ^uz . deux brebis.
^EeSES5t t̂^^*dont une 

toute 
jeune

et l 'au iv mi rante. — Ecr , sous chif-
fres M.D. 10476, au bur. de I'IMPAHTIAL

U J M J n n n i i n n  On uemand fi de suite ,
f l l ' lùûfcUâo ,  ou dans la quinzaine ,
une- bonne finisseuse et polisseuse de
boîtes or. — S'adresser à Mme Brandt-
Ducommun, rue de la Serre 11 bis .

10472

POrteUr (lo pam. %une garçon ,
14 à 15 ans , propre et fidèle, comme
porteur de pain. — S'adresser rue du
Crét 2t. 1048**;

C nny n n fp  Personne sérieuse, de la
O cl 10.111". Suisse allemande, con-
naissant les travaux u 'un ménage, de-
mande place. — Ecrire sous initiales
G. II. 10181. au bureau de I'IMP A II -
TIAL . 10481

rhî imhPP À l°uer jolie petite cliani-
UlhUllUI C. j jrB meublée , à monsieur.
Prix modéré. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 3me étage, à gauche, après
7 heures du soir. 1045Ï)

Pl iomlipn A louer une netite chaui -
UlIallIUl c. bre meublée , à demoiselle
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au 2me éta-
ge. 10*158

On demande à acheter unema„[re *glace et un lavabo. — S'adresser rue
de la Serre 73. au 2me étage. 10462

RÔÏôtvïû On demande a acheter une
Dalalll/C. balance ju squ'à 10 kilos,
avec ses poids. — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage. 10480

A vonr iro à bas P"** ' fa,,te dem "ICUUI C, ploi, un livre d établis-
sage, neuf. 10461

S'ndr  nu burean d e 1'I MP *BTTAL.
*t*̂ *_*B_______t*s*̂ *—»»m m̂s * W*»—Ma—BMDB

Pû'irl n du Parc ries Crétêts à l'Hôtel
l o i  UU des Mélèzes, un pince-nez de
dame, or. — Le rapporter,  contre ré-
compense-, Pension Blanchard , rue de
la Paix 13. 10478

Ppfltll Vendredi sn'r> un billet de 50
I C l UU f i a n c s , depuis  les Crétêts jus-
qu 'aux Mélèzes. — Le rappor ter  con-
tre récnmDénie , cheï M. Tissot, rue
Jaquet-Droz 45. 10469

I 

AUJOUrd'hUÎv P!US HUG lamaiS, ' chaque ménagère peut réaliser des
—- économies si elle lave son linge

i^^̂ ^laraigaiiiff^^mŝ i î̂ *.  ̂ Q.11 ÏSiCIBlCî f î ^
qui est vendu , comme avant la guerre, en paquets du même poids et au même prix , à rencontre de
presque tous les autres produits pour lessives qui ont subi une sérieuse augmentation.

Toutefois, pour obtenir une économie réelle et un linge d'une propreté merveilleuse , le linge
doit être trempé préalablement , pendant quelques temps (dans une eau tiède), dans la

Par cela même, on épargne tous les autres ingrédients et l'emploi du ,, Persil " devient consi-
dérablement meilleur marché. v

La ,, Soude à blanchir Henco " est également un produit excellent et bon marché pour net- K|''
,—— . toyer les planchers (en bois, dalles et carreaux), la batterie de cuisine , etc.

i „PE!tSlL" en paq. d'env . 500 et ?50s'r. A 80 et45 ct. Soude à blanchir „HENGO" 15 ct. le raq., suffisant pour env. 70 lit. d'eau ,,.

Avis aun âgricyitsurs
VENEZ TOUS VOIR

Lfl GRANDE EXPOSITION PERMANENTE
DES MACHINES AGRICOLES

de la maison Ammann ds Langenthal 10183

Au Qhaniier D. CHâPPUIS
PIÈCES DE RECHANGE 

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
p lume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
uient précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— 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 uti e idée de la situation. La partie rédactionnel comprend uu
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphi que
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant 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 à, la "Librairie Courvoisier, plaoe Neuve.

CHAUFFAGE ET VENTILATION
| BUREAU ET MAGASIN : <

66, SERRE , 66
i LA CHAUX-DE-FONDS
j EN EXPOSITION :

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

Y- I .1—¦¦¦¦ I ¦¦ ! !

OTIIR P««-<>n-Fa*nllle UMRIH
t l Lj yU I &  VILLA, ,  B E L L E V U E "  près Neuchâtel
Endroit spéoialement reoommandé pour oure d'air et villégiature , situation
magnifique , dégagée et tranquille , en campagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue suoerbe sur la lac et la chaîne des Alpes , jolis buts de prome-
nades, grand ja rdin ombragé; chamnres au soleil , excellente cuisine , confort.
Prix , dep. fr 4.50 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 19.60 —o— Prospeotus
4601 Se recommande K. UNSELD.

et ayires Pierres précieuses
sont achetés par A. D. 6191 , Poste restante , succursale Hôtel de
Yille. — Faire olTres jusqu 'au 30 courant. 10523

* AXe-TXIIj iIjElS
On demande de suite :

QQ8 RWEUSE
une nHCTSSESJSB
une APP RENTIE

Place stable et bien rétribuée , a per-
sonnes qualifiées. — S'adresser rue du
Ravin 13. li 507

de lÊterîe
Nous mettons nos tapissiers à la

disposition du public pour remontages
de literie , — S'inscrire «Au Bon Mo-
bilier» , rue Lêopoid-Robert 60. :Q355

FABRICANT
D'HORLOGE!!
membre du Syndicat des Fabricants
de montres or , cherche à remettre sa
FABRICATION , Conditions avantageuses.

Etude EUGÈNE WILLE , avocat-notai-
re, La Chaux-de-Fonds. 10485

Conâucteur
I de machines

Les Etablissements d 'Arts  Gra-
phiques LES FILS DE METTLER
S. A. demandent un Conducteur de
machines, expérimenté et pouvant
fournir preuves de capacités absolues.

LEç IAS lusts
(Système « BERLITZ »)

données par jeune homme
Russe diplômé d'une Université
Française.

Se charge également des tra-
ductions de française en t usse
et de russe en fiançais. — Ecrire
ou s'adresser à M. J. Cantor,
me du Parc 14, au rez-de-chaus-
sée. 10504

Remonteur
de liissips

est demandé
à la journée ou aux pièces, pour faire
retouches d'engrenages. — S'adresser
a la»*Fabriqoe Aegler S. A.. Reb
berg. BlEiVIVE. H-985-U 10498

Termineur
cherche une maison Dour faire des ter-
minages, à la Ghaux-de-Fonds ou en-
virons. — Envover offres écrites, sous
chiffres H-96-Î-U, à la S. A. suisse
< * « publicité Haasenstein & Vogler.
Bienne. 10497

Importante maison de BIENNE de-
mande 10499

un bon, remonteur
connaissant le posage de cadrans et la
mise en boites. Entrée de suite. — Of-
fres écrites, sous cniffres II-978-U. à
ia S. A. suisse de publicité Haa-
senstein & Vogler, Kienne. 10499

liiite
OUVRIERES et ASSUJETTIES sont

demandées par Mme PERROTTET, rue
au Parc 35. Entrée de suile. 10509

la m e i l l e u re  cp

i Gremep8ur Chaussures §
paODUIT SU ISSE  ttj

ENCLUME
à vendre d'occasion, garantie, état de
neuf , marque «Firminis, li kilos.
Prix fr. 100.—. Adresse au bureau de
.I'IMPARTIAL . 1032Ô

Achat et Vente
1 de 10517

iSegnrçap
f Rue de la Serre 39 j
j LA CHAUX-DE-FONDS I

CEjagyaiSiwm^aBBiBBBi»™» mmmf T.W»
Que ta volonté soit faite. u*j

I Monsieur et Madame Alexandre I s
i G. Baume , à Londres , 8j
] Monsieur  James Baume , à Vil- S]
3* lefranche ,
] M ad mue et Monsieur Dr. Ar- I

mand Berg et leurs enfants , I
9 Phyllis et Armand , a La f
! Cliaux-rie-Fonds,
| Monsieur et Madame William I

m Baume et leur fils René, à |
9 La Chaui-de-Fond.s, M
m Mademoiselle Jeanne Baume, I

j Les Bois ,
9 Mademoiselle Marguerite Bau- H
S me, Les Bois ,
I Monsieur et Madame Arthur |
f_ \ Baume et famille, à Genève , !
j  Monsieur Arthur Gouvernon et I
9 famille, à Delémont ,
i Madame veuve Victor Baume et 1

[8 "famille, à Paris,
Ë Monsieur Adolphe Chappuis, à i' Menton, '
S Madame veuve L. Béguelin et 5
¦ famille , à Menton ,
M et les familles parentes et al ¦
! liées ont la profonde douleur I

a de faire part à leurs amis et 1
H connaissances ds la perte sen- |
j  sibie qu 'ils viennent d'éprouver |
y en la personne de ;

I Monsieur Alcide-Eugène BAUME f

I

* leur clier père, grand'père, frère, j
beau-frère, beau-fils, oncle et I
parent , enlevé à leur affection 1
samedi, à l'âge de 65 ans, après I
¦ une longue et douloureuse ma- I
j  ladie.
K Genève, rue du Colombier 13, I
i le 22 mai 1916.

L'incinération aura lieu SANS I
3 SUITE, à La Ch»iix-de- I
] Ponds, MAItOI Ï3 courant, à I

: | 4 heures du soir.
H Prière de ne pas faire de vi- 1
j I sites.

• Le présent avis tient lieu !
¦ de faire part. g
éÊmmmmmmmmmmmmmmmmmml

Tendre épouse, chers enfan t» , ne p leu-res pas, je m'en vais, mais mon amour ne
meurt pas. Je vous aimerai dans le ciel,comme je vous ai aimé sur la terre.

Math. XI . 28.
Madame Lucie Perret-Fallet |et ses

enfants . Georges , Charles et Jeanne,
ainn i que toutes les familles parenteR
et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
père, frère, beau-frére, oncle et n a ien t ,

Monsieur Georges PERRET
que Dieu a repris a Lui samedi, a 10
heures du soir , à l'âge de 60 aus, après
une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 30 mai 1.91B.
L'enterrement sans suile aura W i

mardi  ".'{ courant , à 1 heure uo
l'après-midi.

Domicile mortuaire ; Rue du Pro-
grès. 11.

Tj/ie urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

I.e pré«*i<Mit avis lient lieu de
lettri- de fuir*' part. lo.*.(W

| Monsieur Justin Froidevaux-Vermot et ses enfants , ainsi
que les familles Vermot , Froidevaux et l'arutle. expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui leur ont

I témoigné de la syp-ipathie durant les jours pénibles qu'ils vien- \nent de traverser. 10513 Ss

Matthieu V v. S ,
Mademoiselle Alice Jeanneret . Ma-

dame et Monsieur le Docteur Henri
Neuhaus et leurs enfants, à Bienne,
Mademoiselle Mathilde Jeanneret Ma-
demoiselle Ida Suter , à Zofingue , Mon-
sieur Jules-Paul Jeanneret et sa fa-
mille , à La Cbaux-de-Fonds, Madame
James Jeanneret-Châtelain. à Neuchâ-
tel , la famille de feu Madame C.
tj bâtelain-Jeanneret , à Saint-Blaisè,
la famille de feu Madame E. Gerth-
Jeanneret , à Genève, la famille de feu
Madame S. Châtelain-Jeanneret , à
à Genève, la famille de feu Madame L.
Rolfes-Jeanneret, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Louis JE A NNERE T
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur, belle-soeur , tante, grand*
tante , arrière grand'tante et censine ,
enlevée à leur affection vendredi, 19
mai.

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1816.
Domicile m> rtuaire: CourR des Bas-

tions 2, Genève. H-20891 X
Le préseut avis tient lieu de

lettre d** faiiv- part . 105*̂ 2


