
Les marins du navire allemand «Albatros », coulé par les
Russes, ramenés au pays.

von Batockl,
dictateur pour ie ravitail le ment de guerre.

Le front du Tyrol où s'est déclanchée dernièrement
l'offensive autrichienne.

La question de l'estomac
Cette f ois, U n'y a p lus de doute : l 'Allemagne

souff re de la f aim. J e n'avance p as ce f ait à la
légère. Une tête couronnée l'a f ormellement re-
connu. Recevant une délégation du Palatinat, le
roi de Bavière s'est exp rimé ainsi :

.« Nous consentons aux p lus lourds sacrif ices
de sang et nous accep tons les souff rances de la
f aim. Ces sacrif ices ne sont p as limités aux vil-
les, mais s'étendent aussi à l 'intérieur du pays,
où le p eup le doit subir de dures privations. Que
le p euple soit p réservé p our l'avenir, c'est le
but que nous voulons atteindre à la conclusion
de la p aix. »

La situation est devenue si grave que Guil-
laume II a procédé à un remaniement ministé-
riel. Le successeur éventuel du chancelier, M.
Delbriick, s'est retiré du secrétariat de l 'Inté-
rieur, sous p rétexte de f uroncles tenaces, avec
une décoration comme émollient. Le chef du
Trésor, Af. Helff erich, tenu pour indispe nsable à
son p oste, prend le f auteuil devenu vacant, mais
sans les resp onsabilités du ravitaillement, dom
un off ice sp écial aura les attributions. M. le
comte de Rœdern, gouverneur à p oigne de l 'Al-
sace-Lorraine, reçoit le p ortef euille des f inan-
ces; un second nouveau-venu, M. Tvotilowitz
de Batocki, aa nom prédestiné, est nommé chef
de l'alimentation. Ce p ersonnage, qui s'est dis-
tingué en Prusse orientale lors de l'invasion
russe, devient en quelque sorte un dictateur.
'Le Bundesrat, ou Conseil f édéral de l 'Emp ire,
lui a, en ef f e t , donné les p ouvoirs les p lus éten-
dus. Il disp ose de toutes les denrées disp oni-
bles dans l 'Empire allemand, soit p our la nour-
riture des hommes, soit p our celle des animaux.
Ses droits comprennent la réglementation du
traf ic et les mesures de réquisition. Il pe ut don-
ner des ordres directement aux autorités du
pays.

On attend de cette « Lebensmltteldiktatur »
les meilleurs résultats. La « Gazette de l'Alle-
magne du Nord * considère désormais le ravi-
taillement de la p op ulation comme assuré, mal-
gré le blocus inhumain des Etats ennemis. Mais
le « Vorwaerts » est d'un avis opp osé. « Malgré
toutes les mesures qui seront p rises, dit-il, les
communes ne p ourront p as distribuer p lus de
vivres qu'elles n'en p ossèdent elles-mêmes ».
Et il semble bien que ce dernier j ournal ait rai-
son. L 'Allemagne imp ortait, en temp s normal,
p our 2 milliards et demi de f rancs de denrées
alimentaires chaque année, déduction f aite des
exp ortations. Dep uis bientôt deux ans que la
guerre dure, un énorme déf icit s'est p roduit.
Très loyalement , le « Berliner Tagblatt » re-
connaît qu'on n'a p u le combler, malgré les
achats en Roumanie et dans les p ay s Scandi-
naves. D 'autre p art, la p roduction de l 'Emp ire,
aj oute-t-il, a baissé p ar suite de la rareté des
engrais et le manque de main-d '.œuvre. Ce f ut
une erreur, p arait-il, de ne p as réduire davan-
tage le chep tel. On a nourri les bestiaux avec
du pa in, du sucre et des p ommes de terre, au
lieu de réserver ces denrées à l'alimentation
des habitants. Cela exp lique la crise du p ain en
1915, la crise des p ommes de terre en 1916.
Comme la nourriture donnée aux bêtes au dé-
triment des hommes resta, malgré tout, insuff i-
sante, la quantité de lait, de beurre, de viande
et de graisse disp onible diminua considérable-
p i "."!.

Pour remédier à la grave situation actuelle,
la p rop osition est f aite de se livrer à une véri-
table hécatombe du troup eau national. Mais on
f ait remarquer avec raison que ce ne sera qu'un
palliati f . L 'abattage des bêtes trop maigres et
des vaches laitières donnera de îa viande p our
un temp s; seulement, dans un délai très court,
la pénurie se f era de nouveau sentir et, de tou-
tes f açons, le lait, le beurre, la graisse, dimi-
nueront.

A la guerre comme à la guerre, évidemment !
On court au p lus p ressé. Et, de ce p oint de vue,
les mesures que va p rendre sans doute le gou-
vernement app araissent des p lus sages. Demain,
p ourtant, il devra trouver autre chose, surtout
s'il se conf irme que la récolte est déf icitaire
d'environ 60 %. L 'avenir n'est p as rose p our M.
Tortilowitz. ' .

Le nouvel off ice de l'alimentation ne sourit
p as du tout aux Etats du Sud. Devant la p ers-
pe ctive de devoir mettre en commun leurs res-
sources avec celles du Nord, ils s'inquiètent sé-
rieusement de la raréf action considérable en vi-
vres que subira leur gard,e-manger. Ils ont j us-
qu'ici beaucoup moins souff ert de la disette à
cause de leur agriculture et de leur élevage p lus
p roductif . La Bavière, le Wurtemberg et le
grand-duché de Bade détiennent, en eff et ,  la
maj eure p artie du cheptel allemand. La Bavière,
en p articulier, est le centre de l'élevage, dès
beurreries et des f romageries. Déj à f ort ép rou-
vée p ar les p ertes sur les champ s de bataille,
elle se regimbe à l 'idée d'étendre à ses autres
ressources le « Deutschland tiber ailes ». Aussi
comp rend-on qu elle ait p ris l 'initiative de la
résistance. Les bourgmestres des villes p rinci-
pa les des Etats du Sud ont p rotesté collective-
ment aupr ès des autorités^ C'est une esp èce de
retraite sur le « Mont sacré ». M. Tortilowitz de
Batocki devra-t-il inaugurer set dictature en ré-
citant à son tour, comme Menennis Agrippa ,
l'ap ologue des « Membres et de l'estomac » ?
Le sp ectacle ne manquerait p as de p iquant.

Tout s'arrangera évidemment, par la persua-
sion ou la manière f orte, ll n'en reste p as moins
que l 'Allemagne va au-devant de diff icultés
grandissantes, qui poseront f inalement la ques-
tion du cœur, après celle de l'estomac ?

W. R.

Voici encore quelques détails relatifs aux ar-
restations dont nous avons parlé.

Dimanche M mai , descendait à l'hôtel du
Cheval blanc à St-Blaise une dame d'aspect élé-
gant, dans la quarantaine, disant venir se re-
poser pour quelque temps après les émotions
subies — son fils étan,t tombé devant Verdun —
et signant dans le livre d'hôtel Mme de Berlot,
rentière à Paris. Elle était accompagnée d'une
dame de '60 à 70 ans qui causait d'autant moins
que son amie avait le verbe haut et était très
insinuante auprès des citoyens serbes et belges
habitant dans le même hôtel.

Lundi , subitement, après un séjour de moins
de 48 heures, changement de programme : ces
dames annonçaient qu'elles partiraient à 5 h.
du soir pour Genève. Mais Saint-Biaise a ïe
bonheu r d'être desserv i par deux gares — ce
que ces dames prétendirent ignorer — et leurs
bagages, que l'on avait portés à îa gare C. F. F.,
auraient paraît-il , dû être conduits à la gare
B.-N., car les passagères avaient encore une
fois changé leur plan. Grâce à Un retard de
dix minutes, 'de la Directe, Mme de Berlot et son
amie purent embarquer , avec leurs précieux ba-
gages, qu 'elles réclamaient à grands cris, di-
rection Bern e, en réalité Schcenbùhl.

Les allures peu rassurantes de ces dames
avaient éveillé l'attention de l'hôtelière <^ui ré-
solut d'en informer de suite la police secrète de
Neuchâtei par téléphone. Vers 6 h., arrivaient
simultanément à l'hôtel du Cheval blanc, une
demoiselle très élégante, mandée par la dame
de Berlot, dotée d'un fort accent allemand, se
disant Suissesse, puis Allemande , et l'agent
Fuhrer, de la police secrète. Celui-ci, mis en
présence de la voyageuse, n 'hésita pas à cons-
tater que l'affaire devenait intéressante et qu 'il
était utile de conduire la nouvelle venue ait
chef-lieu pour examen plus approfondi , ce à
quoi la voyageuse se1 prêt a dé bonne grâoe, sans
manifester la moindre émotion, ayant toute fois
au préalable déclaré &e pas .Çgonaitie lea dâlîl?S
uu elle cherchait

L'examen des vêtements de la belle demoi-
selle, fait au château , confirma si bien la police
dans ses prévisions que le lendemain les prisons
de Berne abritaient Mlle von Schok pp, de Mu-
nich , et, 'comme un malheur ne vient jamais
seul, la police bernoise cueillait du même coup
la mère et la tante et gardait à vue, pour raison
de santé, la sœur de l'élégante.

Quant à Mme de Berlot et son amie, que l'on
ne tardera pas à rejoindre, si ce n 'est déjà fait,
elle se nomme en réalité Mme la baronne von
Waume , épouse d'un major allemand dans l'ar-
mée turque et Son Excellence la générale von
Strecker , dont le mari occupa des fonctions im-
portantes à Constantinople avant la guerre, avec
le titre de pacha 

Ces six intéressantes dames sont toutes origi-
naires de Munich , et l' avant-dernière nommée a
séjourné du 29 avri l au 5 mai au Bellevue-
Palace, à Berne.

fies espionnes de SMSÎaïse

Il y a eu hier une année que l'Italie, sortant
de son expectative mystérieuse, rompait le
pacte de la Triple-Alliance, déclarait la guerre
à l'Autriche et lançait ses troupes en avant , au
cri de « Savoia ! », ver9 'l es provinces irréden-
tes, vers Trieste — vers la réalisation' du rêve
des deux dernières générations patriotes , écrit
dans la « Feuille d'Avis, des Montagnes », M.
Henri Chenevard.

On se rappelle avec que/Ile rapidité se fit l'oc-
cupation de la pïaine et quel air triomphal avait
cette entrée en calmpagne. Une à une les posi-
tions autrichiennes tombaient... Trieste allait
être prise, puis l'Istrie occupée, puis Vienne as-
siégea.. Mais la réallité fut moins brillante. Une
guerre terrible , la pilus dure peut-être de toutes
les guerres modernes, attendait les braves «al-
pini». Pa/rtou t , sur l'implacable frontière impo-
sée par l'Autriche, de9 montagnes escarp ées
opposaient leurs flancs rocheux. Et tandis que
quefiques bataillons autrichiens suffisaient à dé-
fendre ce front presque invincible , des milliers
et des milliers de j eunes soldats pendirent la
vie, presque inutilement. Et , pendant dix mois,
ce fut la même tâche quotidienne : avancer
lentement , péniblement, de tranchées en tran-
chées, de côte en côte, de variions en vallons ,
de crêtes en crêtes, de cimes en cimes ; hisser
llartilleri e an bout des câbles à travers lés gor-
ges et les précipices ; organiser les convoi9:
sur les glaciers ; improviser partout des ca-
bestans et des funiculaires sous la pluie des
obus autrichiens. L'état-maior savait tout cela ;
i)l avait paré, dans la mesure du possible, à tou-
tes ces difficultés et préparé soigneusement son
effort. La valeur des alpins facilita sa tâche.
Lente, la progression fut continue. Goritzia et
Rovereto étaient près de tomber....

Et voici qu 'en quelcpes jours, ces résultats
acquis au prix de sacrifices très grands, durant
trois cent quarante et quelques jours, sont pres-
que anéantis. Avec des forces considérables et
une artillerie formidable , l'héritier du trône autri-
chien a entamé une offensive irrésistible qui
n'est pas encore terminée et qui , même si elle
se termine demain , aura tout au moins rétabli la
situation à son avantage. Bien plus, les ar-
mées autrichiennes ont passé la frontière et
vont, pour peu que l'avance se poursuive , des-
cendre en conquérants dans les plaines véni-
tiennes.

C'est un tragi que anniversaire pour l'Italie.
Celle-ci n'est pas dans une situation politique
sans nuages. Une populace que la misère aigrit
de jour en jour et que l'idéal nationaliste n 'a pas
touchée, est prête à fomenter la révolution .
Jours de deuil pour les patriotes italiens; jours
de défaite — sans doute momentanée — où
l'on évoque involontairement les graves sou-
venirs d'Abyssinie et la révolte de Tripolitaine ,
dont les Italiens ne tiennent plus que les côtes.

Pourtant , la note officielle est la confiance.
On expliqu e tant bien que mal au peuple stupé-
fait qu'à cette offensive heureuse succédera
bientôt une retraite tout aussi rapide des Au-
trichiens , qui1 viendront se briser sur les
lignes Drinc&pales de résistance.

Le peuple en prendra oe qu'il voudra bien. On
ne lui fera pas oublier ses deuils, ses sacrifices,
ses privations, ses espérances trompées; la stra-
tégie n 'explique pas tout. Seule . la victoire
Ve 'consolera; seul l'écrasement de l'Autriche
haïe lui donnera cette résignation, sinon heu-
reuse du moins sereine, qui fait la force de
la France. *

L'anniversaire italien

! M. Asquith a déposé, mardi , à <kt Chambre
des communes, une nouvelle demande cte cré1-
dït de 300 millions de livres sterling — soit
sept milliards et demi de francs — qui devra1
suffire à solder les dépenses de guerre pendant
'les deux prochains mois, soit jusqu'à fin jui llet.

« Cette demande de crédit, a 'dit M. Asquith,
est la onzième depuis le commencement de la
'guerre et la deuxième pour l'année financière
tourante. Le total des sommes votfées cette
année atteindra 'ainsi 600 millions de livras
sterling . Le total des sommes votées cette an-
née atteindra ainsi 600 millions de livres ster-
ling. Le total des crédits demandés depuis le
début de la guerre s'élèvera à 2382 millions ûe
Civres sterling.
' » Nous avons dépensé' 241 millions de livres
sterling durant les cinquante derniers jours,
'c'est-à-dire une moyenne de 4,820,000 livres
'sterling par jour — 121 millions de francs —, oe
'qui Constitue un record. Sauf circonstances in>-
iprévues , cette moyenne ne sera pas dépassée. »
! La Chambre a Voté les nouveaux crédits.

Au cours du débat, M, W. Churchill , de re-
tour du front , a dit qu 'il en a rapporté l'im-
pression que l'Angleterre n'utilise pas suffi-
'samment ses puissantes réserves d'hommes.

« Il est inutile , a-t-il dit, de se faire illusion
'que la fortune de la guerre est sur le point de
se tourner décidément en notre faveur, et ce-
la parce que les forces des armées en présen-
ce sont à peu près égales. M est vrai que nous
avons la supériorité numérique. Mais les enne-
mis ont le double avantag e du commandement
unique et des iCOrrumunication s internes, sans
compter l'autre avantage d'avoir touj ours pu
conserver l'initiative depuis le commencement
du conflit. Il faut donc que notre supériorité
numéri que augmente à tel point qu 'elle puisse
neutraliser ces avantages die l'ennemi. En
d'autres termes , da victoire finale dépendra de
l'usage que nous saurons faire de nos réserves,
qui sont beaucoup plus fortes que celles de l'en-
nemi. »

En résumé, le problème à résoudre, d'après
M'. Winston Ghurohîn , est l'utilisation sur in\ li-
gne de combat de toutes les troupes disponi-
bles en augmentant l'infanterie, qui soutient
touj ours lie plus grandi choc de l'ennemi. L'ora-
teur calcule que les armées britanniques sur
tous les théâtres de la guerre ont devant elles
45 divisions 'd'Allemandls et de Turcs, c'est-à-
dire 900,000 hommes, ce qui signifie une fonce
effective d'infanterie et d'artillerie d'environ unmillion d'hommes.

Puisque M. Asquith , 'dans un récent frs-
cours , a fait monter à cinq mîllions d'hommes
l'effort totail de la Grande Bretagne, il reste, en
déduisant les forces navales, une marge con-
sidérable de troupes qui, lancées en masse con-
tre l'ennemi, détermineraient ^écrasante, su-
périorité numériqu e des Anglais. « Où sont ces
troupes ? s'est écrié M. ChunohilH. Que font-el-
les ? Pou rquoi ne les envoie-t-on pas contre
l'ennemi ? Que font nos armées à Salonique ?(
Et en Egypte ? Pourquoi ne combattent-elles
pas ? Et si elles ne peuvent pas combattre là-
bas, pourquoi ne les envoie-t-on pas où l'on se
bat ? Ouelles que soient les erreur s qu 'on ait
pu commettre d'ans le passé, celle de laisser oi-
sives dan9 ce moment deux armées nombreu-
ses et aguerries est une faute qui devient plus
grav e à chaque j our qui passe ».

Pourquoi les Anglais
ne se battent-ils pas ?
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Société Suisse des Patrons Coiffeurs
(SECTION pHAUX-DE-FONDS)

a élaboré un nouveau tarif qui entre en vigueur le ler Juin 1916,
soit :

Barbe 30 c.
Taille de cheveux tondeuse . . 50 c.

» » » ciseaux . . 60 c.
. » » » en brosse. . 70 c.

Taille de barbe 60 c.
Tous les autres services se paient selon le Tarif affiché dans tous

les Salons de coiffure. (Voir communiqué). H-21626-C 10831

Barettes ..Peignes
Grand choix en

dernières nouveautés
l'.'pinsrles et Flèches, avec et

sans similis. — Le plus grand choix et
à PKIX MODÉRÉS. — BARETTES

en corne véritable, découpées
v très belles et solides.

Servioe d'escompte Neuehâtelois B°/

C. DUMONT
Parfumerie et Coiffures pour Daines

12, Rue Léopold-Robert , 12 9764

Leçons lisses
(Système «BERLITZ »)

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

Se charge également des tra-
ductions de française en russe
et de russe en français. — Ecrire
oa s'adresser à M. J. Cantor,
rue du Parc 14, au rez-de-chaus-
sée. 10504

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rae Lé*pold-I i ober t 39,
La Ghaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heuresj, la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. 3.— 12683
Tickets d'escompte S.-B.-N

TOURNEURS
Quelques bons tourneurs de

pièces d'acier pourraient être occu
pés de suite par l'Atelier de
Constructions mécaniques
Georges RENAUD , au Bas
de Sachet, CORTAILLOD.

A la môme adresse, ou deman-
de un bon

Fileteur
sur machines spéciales. Travail
aux pièces. 10759

Remonteurs
rouages et échappements pour la pièce
13 lignes ancre trouveraient place sta-
ble à la H-21609-G

Fabrique MOV ADO
Rue du Parc 117-119 10714

LA CHAUX-DE-FONDS
Important Bureau de la localité en-

gagerait de suite comme 10624

Apprenti
de commerce

un jeune homme inleUigent ayant une
bonne instruction primaire et présenté
par ses parents. — Ecrire sous chif-
fres U 21595 C, à S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein & Vogler, en
Ville.

Factures m m. i
Cahiers de Notes

a détache? en toutes grandeurs

Quittances à souches
—

• Bons à souches •
-Billets à ordre -

etc., etc.

I Librairie Courvoisier
>m Place du Marché

"¦——¦*»«*—wOg »̂ ,j ii m. IIIJJU mmmm ' > i i i —— ¦——

Le plus grand choix de

en formes modernes

pour un prix raisonnable, se trouve toujours

; à la Maison

^Él||_g|Ŝ  ̂ La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51
Visitez notre Vitrine

^————— —̂ —̂

1 ' ' -'«Ji-A"'!.

Docteur-Médecin r£M

fl. Jeanneret
-A-lbsont

pour SERVICE MILITAIRE

SAGE-FEMME diplômée
{Mme PERNET » Genève
11, rue de la Scie,"Eaux-Yives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prij modérés. Clinique en France.

H-31i)39-X H017

l?is auxjames !
Pattes disparaître '~ JSft?j
au duvets, les çoints noirs, etc., qui
àéparent votre visage , par une appli-
cation d'un produit inoffensif , qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre,
?B_ot>oçrsém_mt postal de Fr. S.—.'
lonsultations tous les jours, de 2 à

V h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 1 7, au 2me étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
(MF" On se rend à domicile *M

MODES
MAISON PARISIENNE

M™ LÉONARD
28, Rue de la Serre, 28
H-15366-C 10730

LE CORRÎC IDE
(DALPA)

fait disparaître en quelques jours
COItS, DUI HLLONS . Œ ILS DE
PEUDRIX, VERRUES, etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL.

13580 La Chaux-de-Fonds.
. TICKETS D'ESCOMPTE 5 •/.

l' i . i "

Ca-jEKTÈÏ'ViEI

Hel de Londres
à proximité de la Gare. Bonne cuisine.
Arrangement pour séjour prolongé.
Prix très modérés. 9818
_____ Se recommande, G. Walz.

LES BRENETS
Hôtel-Pension de la COURONNE
Grandes et petites Salles pour

Noces et Sociétés.

Restauration chaude et froide
à toute heure

ée recommande, 10071
Famille Jean SCHMID , propriétaire.

RESTAURANT
! . .  des 7907

Armes - Rénnies
CHARLES NA.RDIN ,

TENANCIER

Grandes et Petites SALLES pour Sociétés
PETITES SALLES

pour SOUPERS sur Commande
BIÈRES Brune et Blonde

:E*02sr:oTT:Eï!3
Consommations de ler choix.

HT DEUX BILLARDS

JEU DE BOULES
entièremsnt remis à neuf.

Se recommande.

CAFE ae la CHARRIERE
21, rue de la Charriére 31.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7</i heures

8982 Se recomm.. Jules Wyler.

Café L. Brandt
Rue de la Paix 74

_m~ Tous les Samedis soir
dès 7 '/» heures

gÇTRBPES
Se recommande. 4890

mmmmmmmmmm\\m~matmmm \.m
On<n,>IUisn/>» avec ou sans
DrOCnUrëS illustrations ,
livrées rapidement . Bienfacture. Prix
jnodèrès. Imprimerie Courvoisier

GTisfSWLS ss JCiinmgf ĵL-JL« SS C?«»:aL-g»«>*s> | :
6, Place Neuve E. MEYER & C,E Rue du Stand, 2

S mr- imeiîis è Friotemps et d'Elé |
, ; Pour coïncider avec notre réputation de vendre de la marchandise de première qualité, nous prévenons f Ê

JH notre honorable clientèle que tous nos rayons sont au complet et, vu les événements actuels , nous avons calculé A" ''
nos pris: au plus bas. — Dans les articles suivants, nous tenons un grand ciioix.

Tissus noirs pour robes de deuil Tabliers réforme p. Dames, cotonne et satinette
Tissus blancs laine et coton Tabliers à bavette, blancs et couleurs

\ Tissus bleus et couleurs haute nouveauté Tabliers de ménage, cotonne forte M
Mousselines-laine pour blouses Tabliers alpaga, formes nouvelles I

I Crêpons laine, unis et fantaisie Tabliers kimono pour Enfants Ë
H Lainette, dessins nouveaux Tabliers blancs riche broderie MM Draperie pour Messieurs i amiers blancs, nene oroaene g|

: Coutil et Grisette pour vêtements Tabliers à manches pour Garçons
Jupons d'été soie, toutes nuances Tabliers jardinier Tabliers culottes

Jupons de toile lavables Cotonne pour Tabliers
Lingerie pour Dames Lingerie pour Enfants
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ĤÈ ŵ m̂*. -i&K. —éÊtr

IL EST ARRIVÉ... I
LÉOPOLD-ROBERT 7Q I
un choix complet de Cuisinières à gaz. «
Potagers pour combustibles et Potagers | j
combinés. Profitez de faire une visite à ; j
nos magasins. Prime gratuite a tout ache- \-\
teur. — Bureau technique «NOVOS », H
H. Savoie. Téléphone 16.28 I

_f m W Notez l'adresse ~~B_ ! j
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wm~ ormania
et autres Pierres précieuses

sont achetés par A. D. 6191 , Poste restante, succursale Hôtel de
Ville. — Faire offres jusqu'au 30 courant. 10523

AVIS i LA POPULATION
Pour que le personnel de la voirie puisse aussi jouir du repos

hebdomadaire du dimanche, nous invitons la population à observer
strictement les prescriptions du Chapitre III du Règlement général
de Police et de s'abstenir de faire des dépôts de déchets et d'ordures
sur la voie publique, du Samedi à midi au Lundi matin.

Toute contravention sera rigoureusement poursuivie.
La Ghaux-de-Fonds, le 22 Mai 1916.

10576 Direction des Travaux publies.

ntlse sfc Ban
_jA 

Le FOOTBALL. CLUB L» CHAUX-DE-FONDS. met à ban pour tonte
l'année les terrains qu'il tient à bail, à la rue de la Charriére, au lieu dit
Sar Le Pont, terrains clôturés et dénommés le

IBP»»ro wAmEim Sipoiffis
En conséquence défense est faite d'une manière toute spéciale d'escalader

les clôtures, de pénétrer è. l'intérieur du Parc des Sports ou d'y circuler, de
fouler les herbes , de jeter des pierres ou d'endommager d'une manière quel-
conque les palissades clôturant le terrain.

Les contrevenants seront rendus responsables des dégâts causés et dé-
noncés à l'autorité compétente, conformément à la Loi.

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants .
La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1916.

Au nom du FOOTBALL CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
Le Président, Le Secrétaire,

E. CHATELAIN. M. TRIPET.

Mise à ban autorisée. 10883
La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1916.

Le Juge de Paix, G. DUBOIS.

WLac lie Bienne et Hauteurs du Jura
Stations climatériques — Belles excursions

Prospectus: « Bureau officiel de renseignements », BIENNE. H868U 5339
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Les socialistes allemands
et l'Alsace-Lorraine

!VL Hermann Wendel , député au Reichstag,
Vient de publier , par - ordre du parti socialiste
allemand et souis les auspices du « Vorwaerts »,
une brochure sur l'Alsace-Lorraine. Il y célè-
bre i!e rôle de son parti depuis le 4 août 1914
et affirme que lui et ses collègues s'élèvent con-
tre tout projet de restitution à la France de l'Al-
saice4j orraine.

Ce manifeste impérialiste de la Soeialdeano-
kratie n'est pas une surprise : la séance conti-
nue. En août 1915, le comité directeur avait dé-
claré qu'il « repoussait de toutes ses forces
l'idée d'un retour de î'Alsaice-Lorraine à la
France, sous quelque forme que ce fût ».' Il
maintient son opinion. Nous en prenons acte.

Tous les journaux socialistes de la majorité
Ont d'ailleurs obéi à la oonsigne du comité di-
recteur. La « Chemnitzer Volllksstimime » a
écrit : « Le traité de Francfort 'doit être res-
pecté éternellement ». M. SciheMemann 'disait
au Reichstag, le 9 décembre 1915 : « Nous ne
voulons naturellement rien savoir de la ces-
sion de l'Alsace-Lorraine ». A Mulhouse, le
socialiste prussien Bmmeili fait régner la terreur
impériale.

M. Hermann Wendel, qui fut avec M. Noske
et M. Karl Lieibknecht, en septembr e 1914, l'un
des trois missionnaires chargés par la So'zial-
damokratie de recruter des travailleurs belges
pour les besoins de l'armée allemande, expri-
me donc auj ourd'hui la doctrine officielle et no-
toire de son parti.

L'agent de germanisation
Mais, dira-t-on, il y a la mlinorité ? Son or-

gane, la « Leipziger Volkszeitung », a reproché
violemment aux ministres français d'oser par-
ler du retour à la France de f Alsace-Lorraine.
Dans le même journal , le 5 juin 1915, M. Kaut-
sky a condamné ce retour comme un « morcela
lement de l'Allemagne ». M. Kautsky est ce-
pendant un de ceux sur lesquels on nous in-
vite parfois à fonder des espérances.

Au surplus, quand les socialistes allemands
tiennent pendant la guerre ce langage, ils ne font
que conformer leurs paroles à leurs actes du
temps de paix. Toujours, en effet , la Sozialde-
mokratie a été en Alsace-Lorraine un agent de
germanisation. Toujours elle a combattu au
profit de la politique impériale lés plus légiti-
mes initiatives, des. patriotes alsaciens et lor-
rains. .

Cette action' a été exposée: tout au long au
Reichstag par le député socialiste Emmel, le 26
j anvier 1911. Le prétexte ? « Séparer politique-
ment les travailleurs de la classe patronale ». Le
résultat ? Désagréger le bloc protestataire en
discréditant, suivant la j uste expression de M.
Laskine, la France en Alsace-Lorraine et I'Al-
sace-Lorraine en France.

Les faits sont ici nécessaires à rappeler. En
4911, le Reichstag adopte le soi-disant proj et de
constitution de I'Alsace-Lorraine, œuvre du
chancelier. Tous les Alsaciens-Lorrains ont
combattu ce projet. La Sozialdemokratie le' vote
(et reçoit à cette occasion les félicitations offi-
cielles de la « Gazette de l'Allemagne du Nord »
pour « l'aide positive apportée à une œuvre na-
tionale importante ».

Toujours la Sozialdemokratie
Le bloc pangermaniste, socialistes compris,

vient de briser le bloc alsacien-lorrain. Celui-ci
tente de s'affirmer aux élections pour la Diète.
Qui sabote sa première réunion ? La Sozialde-
mokratie. Qui1 combat ses candidats ? La So-
zialdemokratie qui, par son cartel avec les libé-
raux, soutient dans nombre de circonscriptions
des immigrés allemands socialistes ou bour-
geois.

Ainsi! sont élus le Saxon Fuchs, les1 Badois
Schilling et Bœhle, le Prussien Emmel qu 'on
nous invitera, en 1913 et 1914, lors des rencon-
tres de Bâle et de Berne, à considérer comme
les « représentants de I'Alsace-Lorraine ». Le
socialiste Heysch bat au second tour le candi-
dat alsacien-lorrain Laugel, grâce à l'appui de
l'administration qui le patronne officiellement.
Le socialiste Hindelan g bat M. Preiss dans les
mêmes conditions.

Après te vote, la « Strassburgier Post »,_or-
gane du sttathalter , lève tous les voiles en écri-
vant : .« L'importance de la lutte consistait à
enlever toute représentation parlementaire à
l'idée française. Le mérite d'avoir fait échouer
MlM. Blumenthal, Preiss et Helmer revient en
grande partie aux socialistes ».

En 1912, ce sont les élections •au Reichstag :
le spectacle est le même. Par des moyens
identiq ues, MM. Emmel et Bœhle sont élus. Le
chancelier s'en félicite, et le j ournal socialiste
;« Chemnitzer Volksstimme » en conclut auda-
cieusement que « en 'dépit des critiques ,'de
quelques « FraneilJons », la terre d'empire veut
rester allemande ».

Donc, pas de doute ; dans la question d'AÎ-
sace-Lorraine, ie parti socialiste allemand
n'est pas seulement, et depuis longtemps, l'ap-
probateur passif du gouvernement impérial ; il
ien est le serviteur actif. Aucun parti n'a fait plus
fine M POUT germaniser I'Alsace-Lorraine.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 25 mai, 15 heures. — Sur la rive

gauche de la Meuse duel d'artillerie assez in-
tense dans le secteur de la cote 304 et sur le
front Mort-Homme-Cumières. Au cours de la
nuit, les Français ont progressé à la grenade
dans les boquetaux immédiatement à l'est du
village de Cumières. Les Allemands n'ont lait
aucune tentative d'attaque.

Sur la rive droite, une forte attaque alle-
mande a réussi à prendre pied dans une des
tranchées françaises au nord des carrières
d'Haudromont. Le bombardement continue à
être très violent de part et d'autre.. Dans la ré-
gion de Douaumont pas d'action d'Infanterie.
La nuit a été relativement calme sur le reste
du front.

I PARIS. — 25 mal, 23 heures. — Sur la rive
{gauche de la Meuse, l'action de l'artillerie enr
hernie s'est accrue dians la j ouj rnée sur nos po-
sitions de la cote 304.
I Sur la rive dk-oite, après un violent boimbar-
j dement, les Allemands ont prononcé, vers 17
fieureS, une série d'actions offensives entre le
Jx>is d'Haudromont et la ferme de Thiaumomt
Toutes ces attaques furent repotussées avec de
gourdes pertes, sauf en un point où des frac-
tions ennemies se sont emparées d'un élément
de tranchée.
I Dans la région de Douaumont, les actions
d'artillerie continuent très violentes die part et
W'autre. Une de nos pièces à longue portée a
(provoqué un incendie dans um dépôt de maté-
riel allemand à Heudicourt (nord-est d|e St-Ml-
ihiel.
I Au cours d'un combat aérien, un de nos pi-
Ilotes a abattu un Fokker qui est tombé dans
les lignes ennemies au nord de Vaux.
! Dans la région d'Etain une de nofe escadril-
les a livré bataille à un groupe d'avions alle-
mands. Deux avions ennemis, sérieusement
(touchés, ont été contraints d'atterrir.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général Italien :

ROME. — 25 mai. — Du Stelvio au lac de
Garde, échange de feux d'artillerie et d'infan-
terie avec plus d'intensité dans la zone du
Cevedale et du Tonale.

Dans le val Lagarina, dans la nuit du 23 au
24 mai , après un intense bombardement contre
nos çositions du Coni Sugna, l'ennemi a pro-
noncé deux attaques dans la direction de Serra-
valle |et du. col de Buole. Elles furent vigfoureuse-
ment repoussées. Le matin du 24, il renouvela
avec des troupes fraîches une attaque violente et
acharrnée vers le col du Buole. Il fut rejeté avec
de très graves pertes et poursuivi par nos trou-
pes qui reconquirent encore la hauteur de Par-
mesan au sud-est du col.

Durant la journée du 24, duels d'artillerie vifs.
Nos batteries atteignirent en plein une pièce en-
nemie de moyen calibre que l'on traî-
nait vers le Ponzachio et la renversèrent. En-
tre le val Vallarsa et Posina, l'adversaire, après
avoir tenu nos positions du Pasubio sous un
bombardement violent pendant toute la jour-
née du 23 lança à l'attaque, pendant la nuit , de
fortes colonnes d'infanterie qui, fauchées par
nos tirs, furen t repoussées en désordres.

La terreur en Bohême
PARIS. — Le directeur de la police de Pra-

gue, M. Krikava, fut congédié l'année dernière
comme insuffisamment persécuteur. Il a été
remplacé par M. Kunz , de Moravska Ostrava
Dans cette ville de Moravie, les exécutions
étaient presque quotidiennes et le chef de la
police s'était fait une réputation méritée de du-
reté. Il avait également acquis la faveur du pou-
voir comme chef de la sûreté auprès de l'empe-
reur allemand au cours de ses voyages en Au-
triche. A Prague, M. Kunz a été tout ce qu 'on
attendait de lui et il a organisé la terreur sous
laquelle la capitale de la Bohême vit en ce mo-
ment.

En distribuant des récompenses à ses' agents,
il a fait un discours où l'on remarque ces phra-
ses : « Il est évident qu'un Etat qui peut sur-
monter une aussi grande crise extérieure, doit
se rendre maître de ses crises intérieures. Pour
cela, il peut compter sur nous en toute sécurité.»

A la Chambre des Communes
LONDRES. — A la Chambre des Communies,

s'exp liquant sur les intrigues allemandes au
sujet de la paix, sir Ed. Grey a rappelé que
toutes les déclarations étaient inutiles, les Al-
liés s'étant engagés à ne pas conclure de paix
séparée. Il a ajouté que la cause réelle de la
prolongation de la guerre est que le gouverne-
ment allemand répète au peuple que la victoire
allemande est imminente. Mais les Alliés, loin
d'être battus vont triomp her et le premier pas
vers la paix pour le gouvernement allemand serait
de reconnaître cette vérité. Sir Ed. Grey estime
que par la bataille de Verdun la France s'est
sauvée elle-même et a sauvé les Alliés. Le de-
voir de la diplomatie actuellement est de donner
son appui aux mesures militaires et navales que
les Alliés prennent présentement pour amener la
la guerre à un point non enooire atteint.

et sa répercussion en Russie

MILAN. — Le « Corriere délia Sera » reçoit
de son envoyé spécial à Pétrograd :

Les articles militaires publiés auj ourd'hui1 par
la presse russe expriment aVec une étrange una-
nimité l'avis que l'offensive autrichienne contre
le front italien peut être considérée comme ter-
minée.

« Les tentatives d'offensive ennemie sur le
front italien, écrivent les critiques russes, sont
virtuel lement liquidées. Du moment que les Au-
trichiens eux-mêmes expliquent le calme persis-
tant sur ce front par le temps défavorable, c'est
que l'armée du général Dankl a essuyé un re-
vers, et que ce général n'insiste pas dans son
proj et d'offensive. »

Il faut dire que les écrivains russes ont tou-
j ours considéré l'offensive autrichienne comme
une manœuvre démonstrative, sans conséquen-
ces sérieuses. C'est seulement auj ourd'hui que
l'on commence à se faire ici une idée approxi-
mative du vrai caractère des opérations. Ainsi,
le critique des « Birgevie Wiedomosti » observe
que les troupes ennemies qui se battent contre
les Italiens sur le front du Trentin dépassent six
cent mille hommes. Une pareille augmentation
de forces, écrit ce critique, nous oblige à recon-
naître que le front italien acquiert , dans l'éco-
nomie générale de la guerre une importance
prépondérante. En portant leur armée à six
cent mille hommes, les Autrichiens ont évi-
demment concentré contre l'Italie la moitié de
leurs forces. Le « Birgevie Wiedomosti » estime
toutefois , comme les autres j ournaux russes,
que l'offensive autrichienne a déj à échoué.

Le « Corriere délia Sera », commentant la dé-
pêche précédente de son envoyé à Pétrograd ,
dit que les j ournaux russes sont évidemment les
dupes d'une mystification des Autrichiens. Les
communiqués autrichiens envoyés en Suisse et
dans le reste de l'Europe, n'ont enregistré, ces
j ours derniers , que des avances victorieuses.
On a réservé pour les Russes exclusivement
une version falsifiée des bulletins autrichiens,
où il est parlé de calme sur le front italien et
de mauvais temps qui entrave les opérations.
Le but de la mystification est manifeste.

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

VIENNE. — 25 mai — Sur le front italien ,
^activité a été plus grande que ces j ours der-
niers. Dans le secteur de Doberdo, près du Plez-
so, dans le Plœcken — Croce Carnico —, des
tentatives réitérées d'attaque de l' ennemi con-
tre le Peutelstein ont été repoussées. Au nord
du Val Sugana, nos troupes se sont emparées de
cima Sista. Elles* ont franchi sur quelques points
le ruisseau de Maso et sont entrées à Striegen
— Strigno —. Au sud de la vallée, le groupe qui
s'était avancé par-dessus de Kempelberg, a élar-
gi ses progrès vers l'est et le sud, malgré les
grandes difficultés du terrain et la résistance de
l' ennemi. Ce groupe s'est emparé de Cordo di
Campo di Verde. Des détachements italiens ont
été rej etés immédiatement. Dans le Brand-
thal , nos troupes se sont emparées de Chiesa.
Des recherches effectuées sur le secteur de l' at-
taque ont augmenté notre butin de 10 canons.

Dans l'après-midi du 24 mai, une escadrille
d'hydro-avions a bombardé copieusement la
gare, le bâtiment des postes, les casernes et la
citadelle de Bari avec un succès visible, jetant
le trouble dans la ville pavoisée ppur les fêtes.
Le feu d' une batterie de défense aérienne n'a
eu aucun effet. Tous les avions sont centrés in-
demnes.

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

PETROGRAD. — 25 mai , 18 heures. —
Sur le front occidental, dans la région à l'ouest
de l'île d'Alen , les Allemands, après un vio-
lent bombardement, ont pri s l'offensive et, re-
foulant nos postes d'avant-gard e, se sont em-
parés d'une de nos tranchées avancées. Nous
avons prononcé une contre-attaque et délogé
l'ennemi, qui s'est replié dans ses tranchées.
Nous n 'avon& pas subi de pertes.

Sur le front du Caucase, dans la direction de
Mossoul, nous avons repoussé une offensive
ennemie sur Revanduze.

L'offensive autrichienne

En présence de certains bruits qui ont couru
et oourent encore dans les milieux italiens, il
importe , relativement au maintien de la neu-
tralité suisse, que la presse suisse tout entière,
sans distinction de langue , réagisse énergi-
iquement et fasse comprendre combien les
soupçons que d'aucuns nourrissent enoore à
notre égard sont inj ustiiSié, écrit un correspon-
dant de Rome.

On ne proclamera j amais assez souvent et
assez haut chez nous que la Suisse, du lac de
Constance au lac de Genève, est unanime dans
sa résolution de faire respecter sa neutralit é
quel que soit l'agresseur. Il n'y a qu 'un cri en
Italie pour rendre hommage à tout ce que la
Suisse, depuis le début de la guerre, a aooom.
pli sur le terrain de 1a charité en faveur de
tous le9 belligérants. .Tous ici reconnaissent et
apprécient hautement les multiples œuvres de
bienfaisance qui fleurissent sur notre terri-
toire : le comité central de la Crota-Rouge no-
tamment , et son digne président M. Ador, dont
Ue nom est devenu, dans toute l'Europe, si roo-

fpulaire , se sont acquis à la reconnaissances dut"
jmonde civilisé — le pape Benoît XV lui-même<
jle proclame publiquement —- des titres impé,-
TissaMes.
i Maiis il importe qu'aucun soupçon ne puisse
effleurer quioonque ici quant à notre knpartia-,
lité politique. Voilà pourquoi, je le.répète, W
ifaut user de tous les çioyens en notre pouvoir*
pour dissiper les appréhensions et les défiancesf_
iqui peuvent se manifester à cet égard. Toufc"
acte ou toute publioation qui pourraient faire
idouter de notre ferme résolution de défendrei
contre qui que ce soit Ja neutralité et l'intégrité'
du territoire niaitional serait une faute impars
donable.

Il faut réagir

On ne saurait commenter avec chance d'exac-
titude les événements de Verdun sans insiste*
sur la question des pertes, écrit le colonel Fey-
ler. Elle paraît devoir être déterminante au dou-
ble poilnt de vue de l'action des troupes et du
moral des populations.

De part et d'autre, les pertes ont été gran-
des, cela va sans dire; mais si nos renseigne-
ments sont exacts — et nous avons tout lieu de
les tenir pour tels — elles ont été considérables
du côté alleman d et sensiblement inférieures,
encore que sérieuses, du côté français. En outre,
par leur nature ainsi que par les résultats qui
y ont répondu, elles risquent d'agir plus sûre-
ment sur l'impressionnabilité des populations de
l'Empire que sur celle des populations fran-
çaises.

Il faut expliquer cela d'une façon plus con-
crète. Un chiffre d'abord qui n'est plus tout ré-
cent ; il remonte à une quinzain e de j ours, soit
au milieu de mai. A cette époque de la batailla
les pertes allemandes étaient évaluées à 300,000
hommes en chiffre rond, c'est-à-dire notable-
ment plus du double des pertes françaises.

L'effet sur les troupes ? Voici à ce suj et deux
renseignements certains.

Une des grandes unités allemandes quï a pai>
ticipé aux attaques dès le début et qui s'est
comportée de la plus vaillante façon a dû être
retirée du front et reconstituée. Eïle était tom*
bée à une petite fraction de son effectif d'en*
trée.

Elle a reparu sur le champ de bataille et, de
nouveau fit l'admiration de son adversaire par
son courage et sa ténacité. Si bien qu 'une se-
conde fois elle dut être ramenée en arrière pouE
sa reconstitution.

Or .maintenant, à la troisième reprise d'attah
que, ses soldats manifestent une répugnance vi-
sible à sortir des tranchées pour passée aux asy
sauts.

Le second renseignement vient d'Allemalgtfe
par une voie dont on me permettra d'aj ourner
l'indication : assez nombreux deviennent ies
soldats mis en prison parce qu 'ils refusent de
marcher à Verdun. Les batailles des Flandres,
en automne 1914, avaient produit le même état
d'esprit.

Il va sans dire qu 'il ne faut donner à ce der-
nier fait que sa valeur relative. La preuve en
est la nouvelle action des assaillants de Ver-
dun, qui s'est étendue à toult le front nord die la
place et témoigne de l'opiniâtreté des soldats
allemands. Il n'en est pas moin® intéressant de
mettre en présence deux constatations égale-
ment sûres, l'une faite au front allemand, l'au-
tre derrière ce front, et qui s'accordent si par-
faitement.

Des troupes, passons aux populations. On a
dit plus haut que la natur e des pertes devait
rendre cellest-ci plus sensibles an peuple alle-
mand qu 'au peuple français. Cela s'explique par
les troupes coloniales. Il est conforme à la na-*
ture humaine que les familles françaises souf-
frent moins des pertes en Sénégalais, par,
exemple, qu 'en Français de France. Quelque
altruiste et humanitaire que l'on s'efforce d'ê-
tne, on ne saurait s'affranchir des imperfections
du cœur humain, qui établissent une hiérarchie
de nos affections. La mort d'un proche nous
atteint touj ours davantage que celle du parent
d'un allié lototain que l'on ne connaît que de
nom. Les 300,000 Allemands tombé® devant
Verdun ont chacun causé en Allemagne une
part de souffrance. Si les Français tombés ont
ete, disons 120,000, dont 20,000 Africains, dl y
a eu en France environ deux tiers de souffran-
ces de moins qu 'en Allemagne.

A cette considération s'aj oute celle rd'es ré-
sultats . Les Allemands ont été les assaillants ;
ils l'ont été parce qu 'ils espéraient enlever la
position ennemie de Verdun. Apres trois mois,
à 100,000 hommes sacrifiés par mois, ils consw
tatent que la position n'a pas été enlevée, que
leur espoir n'est pas réalisé, que la perte de
100,000 hommes sacrifiés par mois reste sana
justification. Ils ont îe sentimemt d'un échea

Les Français ont été des défenseurs. Au bout
d'e trois mois, ïls oomsita/tent qu 'avec de moin,
dres sacrifices leur défense a été Tefoulée à
peine et qu'eUe leur laisse la perspective d'une
récupération. Même sans récupération ils au*ront conservé la position que l'ennemi préten-
dait leur enlever. Dès 'lors, le résultat Justifie
leurs pentes et ils ont le sentiment d'un sua
ces.

Conclusion : les populations allemandes dioî,
vent se raidir oontre une souffrance sans com-pensation, tandis que les populations français
ses sentent la leur, quoique vive, adoucie par 1«baume d'une espérance.

Les pertes à Verdun



Oans les Cantons
Dans les industries électriques.
¦ BERNE. — Par suïte du passage aux forces
motrices bernoises, S. A., à Berne, de l'usine
électrique de Wangen et de la Société du ca-
nal de FAar, appartenant ci-devant à la Société
anonyme W. Lahmeyer et Cie, à Francfort-
sur-le-Main, et par suite d'entente intervenue
avec les intéressés, les oonsefe 'd'administra-
tion des dites société1» ont été reconstitués et
composés exclusivement de citoyens de natio-
nalité suisse.

Est nommé directeur des deux sociétés, M.
îe Dr Moll, actuellement adj oint du directeur
des forces motrices bernoises à Berne, prési-
dent des conseils d'administration des deux
'Sociétés. M. le Dr Buhlmann, conseiller natio-
nal ; vîde-présient et délégué du conseil d'ad-
ministration pour les deux sociétés, M. Will,
.Conseiller national , directeur des Forces mo-
trices bernoises, S. A., à Berne.
La crise hôtelière dans l'Obèrlând.

L'office des faillites d'Interlaken n'est pas
(saisi de moins de 125 demandes de mise en
faillite d'hôteliers ou de gens exerçant dès mér
tiers annexes. En temps normaux, le nombre
des faillites en voie de liquidation ne dépasse
pas. 25. Le même office a accordé environ cent
suspensions de poursuites, mais cette mesure
né remédie que temporairement à la situation
des débiteurs, puisque les intérêts continuent à
courir. La situation deviendrait extrêmement
critique si la guerre devait se prolonger; l'an
prochain; et si, pour la troisième fois, nos sta-
tions climatériques se trouvaient privées d'hô-
tes étrangers.
Notre grande ville db Zurich.

ZURICH, — A la fin de juillet 1914, soit à la
fveille de la guerre, la ville de Zurich comptait
203,000 habitants. Durant les neuf mois suivants,
la population diminua de 8000 âmes; pour aug-
menter ensuite jusqu'à la fin de 1915 de 5000
têtes environ, de sorte que le total atteignait de
nouveau 200,000 âmes au commencement de
H916.

QuaHt à l'origine, Zurich comptait, au début
ïïe la guerre, 133,600 Suisses et 69,600 étran-
gers, tandis que la proportion était de 141,600
Suisses et de 58,600 étrangers à la fin de 1915.
¦Ainsi donc, les Suisses ont augmenté de 8000
âmes, alors que les étrangers décroissaient de
H 1,000. D'une manière générale, la diminution
(affecte plus sensiblement le sexe fort ; le nom-
bre des, femmes dépasse de 17,000 âmes celui
ides hommes1, à Zurich.

L'industrie et les métiers de la ville' ont perdu
l'an dernier. 1200 ouvriers étrangers et en ont
(engagé 900 suisses. La même constatation a été
jfaîte pour les employés de commerce, qui se
(sont accrus de 200 suj ets indigènes, tandis que
l'élément étranger diminuait de 400 employés.
D'un autre côté, les commerçants établis ont vu
Heur nombre d'étrangers s'accroître d'une façon
(anormale au cours de la guerre ; le 1er j anvier
&916, il y avait à Zurich 500 négociants étran-
gers de plus qu'une année auparavant.
Le premier déficit de la compagnie,
i iVAUD. — L'exercice de 1915 de la Compa-
gnie de navigation sur le lac Léman accuse,
au compte d'exploitation, un déficit de 275 956
îrancs. Au compte de profits 'et pertes, oe déficit
lest ramené au chiffre de 200,295 fr. Il sera cou-
vât par le prélèvement d'une somme égale sur
ie fonds de réserve statutaire.

Lia diminution des recettes a porté surtout
iSur celles de lre classe.

Oans son rapport, le Conseil d'administra-
Kon s'exprime comme suit :

«L'es entreprises de transport qui, comme
la! nôtre, doivent leur prospérité à la cir-
culation des touristes, ont été parmi les plus
atteintes et les recettes sont restées fort au-
dessous de celles de 1914, déjà en diminu-
îont de 40% sur l'exercice 1913.

«En1 dépit de toutes les économies réalisées,
tnloUs ne pouvions donc songer à équilibrer nos
Comptes, et pour la première fois depuis la
création de notre société, l'exploitation solde
en déficit. Ce déficit est important : 335,000 fr.,
iet il dépasserait un demi-million si l'on devait
y ajouter l'amortissement régulier et statutaire
Idu matériel.

» La situation', jadis enviable, de notre com-
pagnie se trouverait bien amoindrie, si nous
n'avions piu, dans les années prospères, cons-
tituer des réserves permettant de liquider im-
médiatement ce solde passif. _ ,

« Nous ne pouvons malheuseument prévoir
UM meilleur résultat pour l'exercice

^ 
1916. Il

en sera de même jusqu'au moment où s'éclair-
cira l'horizon politique.»
tes méfaits de la foudre.

Les habitants de la paisibk vallée des Or-
tnonts Ont été réveillés un peu brusquement,
dans la nuit de lundi à mardi par un violent
orage. Les éclairs sillonnaient les mues avec
une fréquence extraordinaire et l'eau tombait
a verse. , , ,_, ,

Vers 1 heure du matin , une forte décharge
frappa une partie d'un corps de bâtiments si-
tué à ta Galèze. De nombreuses flamtmes sur-
girent bientôt de la petite maison en bois, in-
habitée à cette époque de Tannée.

L'alarme fut donnée, et la population accou-
rut au lieu du sinistre. La petite pompe de
iVers-l'Eglise, traînée par trois courageux ci-
toyens, dont M. Maerten , pasteur , arriva la
première, en quelques minutes en face d'une
première maison-en flammes et d'une secom-
',de sérieusement menacée. On voulut sauven
cette dernière , mais peine inutile. La bise souf-
«ait, et bientôt tout le corps de bâtiments ne
forma plus qu'un grand brasier.

Sur ces entrefaites, arriva la grande pompe
des Diablérets et le corps des pompiers.

Les soldats français internés dans la localité
ne se firent pas attendre, et ils fur ent remar-
quables de dévouement.

Le vent soufflait touj ours, et il fallut se bor-
ner, à sauver un troisième bâtiment, situé à
quelques mètres du brasier.

Chronique neocbâtelsise
Nouvelles diverses.

UNIVERSITE. — M. Jules Jeanj aquet, pro-
fesseur de langues romanes à la Faculté des
lettres 'de l'Université de Neuchâtei, a reçu un
appel dé l'Université de Lausanne comme suc-
cesseur de. M. le Dr Jean Bonnard, décédé. M.
Jeamj aquet est un des savants qui honorent un
établissement d'instruction. Aussi modeste
qu 'éminent, son départ laissera un grand vide
dans le corps professoral de l'Université de
Neuchâtei

ACCIDENT. — Hier matin, vers huit heu-
res, la petite Fock, âgée die huit ans, et habi-
tant Je Vauseyon, a été renversée par une de-
moiselle descendant à vive allure le quartier ,
monitée sur un bicyclette. Relevée et transpor-
tée à son domicile l'enfant y reçut les premiers
soins d'un .médecin qui, après avoir constaté
une fracture du crâne, ordonna aon transfert à
l'hôpital. Il n'a pas été possible d'établir, l'i-
dentité dte l'auteur die l'accident.

EPUISEMENT. — On a découvert mardi
dams la matinée, sur le pâturage de l'Isle, terri-
toire de Viffliers , le oorps d'une femme de 35
ans, mère de famille, qui avait disparu il y a
trois, semaines environ de son domicile, à Re-
nan. La malheureuse était quelque peu faible
d'esprit et a 'dû circuler de longues heures nu-
pieds par monts et par vaux ; le rapport médi-
cal conclut à une mort par suite d'épuisement

EN FORET. — La classe en plein air de
Pierre-à-Boit est de nouveau ouverte. Une tren-
taine d'enfants des classes de Neuchâtei, choi-
sis parmi les plus malingres, s'y rendent cha-
que matin et en reviennent chaque soir. Cela
dure tout l'été ; en automne, il est régulière-
ment constaté une notable amélioration dans
l'état physique des petits élèves.

MILITAIRE. — On apprend de façon certai-
ne que le lieutenant-aoloneft Paul) Bonhôte,
relevé à la suite des incidents de Porrentruy,
reprendra son commandement le mois pro-
chain, soit lors de la rentrée au service das
compagnies 3 et 4 de la Ile division. Le colo-
nel en a reçu l'avis officiel.

Tentative de meurtre
Louradour, le déserteur, français réfugié en

Suisse, condamné le 18 février , par le tribunal
correctionnel du district de La Chaux-de-
Fonds à 10 jours de prison civile et 50 francs
d'amende pour rupture de ban, a été incarcéré
hier soir à la suite d'une tentative de meurtre.
Voici les circonstances de cette affaire :

Deux gendarmes rencontrant Louradour
hier soir, un peu avant huit heures, l'invitèrent
à les accompagner au bureau de la gendarme-
rie à la Promenade afin de liquider la question
de l'amende de 50 francs restée impayée et que
le jugement du tribunal spécifiait, dans ce. cas,
convertible en 10 j ours de prison civile.

Le j eune anarchiste ne fit aucune difficulté
pour suivre les gendarmes et marchait à leurs
côtés sans que ces derniers aient jugé néces-
saire de prendre d'autres précautions. En gra-
vissant le petit lohemin du Pants-Sagne, les
gendarmes arrêtèrent un cycliste pour lui faire
observer que sa machine ne portait pas de pla-
que.

Tandis quion discutait, un agent de la sû-
reté descendant le imême chemin croisa le
groupe. Il passait 'Sans s'arrêter quand tout à
coup, Louradour se précipita sur lui, sortit un
revolver de sa poche, le braqua en pleine fi-
gure de l'agent et pressa la 'détente. Le cojjp
partit sans cependant atteindre son but. Lou-
radour pressa une seconde fois sur la déteinte,
mais par une heureuse circonstance un déran-
gement de l'arme s'étant produit, le second
coup ne partit pas. Gendarmes et agent en
profitèrent pour se saisir du meurtrier qu 'ils
maîtrisèrent et le conduisirent en lieu sûr.

Interrogé, Lourad our n'a fait aucune difficulté
pour reconnaître que si son browning avait
fonctionné, il n'aurait pas hésité à décharger
les six autres cartouches du magasin sur celui
qu 'il croyait être venu là pour l'arrêter et cas
échéant aussi, sur les gendarmes.

L'anarchiste devra donc répondre en Cour
d'assises de sa tentative de meurtre qui lui vau-
dra un minimum de deux ans de prison et, sa
peine une fois accomplie, son expulsion défini-
tive du territoire suisse.

Celui! qu'on représentait comme incapable
d'une mauvaise action a complètement trompé
la confiance de ceux qui; avaient cru devoir
prendre sa défense. Ils reconnaîtront sans dou-
te .auj ourd'hui, que les précautions prises par
les agents de la sûreté lors de sa première ar-
restation n'étaient pas inutiles.

On a beaucoup insisté sur le fait que sï Lou-
radour avait refusé de défendre son pays, c'é-
tait parce que sa conscience lui interdisait de
tuer son prochain. Son dernier acte donne un
singulier démenti à cette affirmation'.

Enfin, il serait peut-être utile de savoir pour
quelle raison l'autorité judiciaire a cru devoir
rendre à cet homme dangereux le revolver et
les cartouches qu'on avait trouvés sur lui et
saisis lors de sa première arrestation. . ..

L'anarchiste Louradour

La Chaux- de-Fends
Match Cantonal-EtoHe. — On nous écrit :

Que les vrais sportsmen se réj ouissent car
ils auront à n'en pas douter dimanche un bel
après-midi en perspective. Etoile a fait l'impos-
sible pour s'assurer une rencontre sensation-
nelle en concluant un match avec Cantonal.
¦ Cantonal champion de Suisse romande vient
de battre dans aa première demi-finale série A
•la redoutable équipe de Winterthur Weltheim.
Par ce beau résultat Cantonal a acquis toutes
les faveurs et si cette équipe réussit à battre
le champion de la Suisse centrale elle sera
champion suisse 1916; aussi chacun voudra se
déranger et garder son après-midi de diman-
che pour assister à cette rencontre.

Etoile, de son côté, après sa belle victoire de
dimanche dernier sur son rival local fera à
n'en pas douter de son mieux pour maintenir
sa réputationi.

Deux autres matchs encadreront cette belle
partie.
Petites nouvelles locales.

MORT GLORIEUSE. — On nous apprend
la mort de M. Charles Marillier, sergent-four-
rier au ler régiment étranger , décédé à la suite
d'une grav e blessure reçue dams le combat dé
Souain, le 28 septembre 1915. Charles Maril-
Her, qui fut 'élevé à La Chaux-dé-Fonds avait
été cité à l'ordre du j our dé sa division pour
son entrain et son oourage remarquable.

CONCERT PUBLIC. — La musique «L'a
Lyre » donnera dimanche en cas de beau temps,
de 11 h. à midi, au Parc des Crétêts, un concert
public pour lequel elle a mis à l'étude un pro-
gramme très varié. Comme précédemment les
entrées seront facultatives.

CHEZ LES COIFFEURS. — Vu les hausses
de toutes leurs fournitures, les maîtres coiffeurs
de notre ville sont obligés d'augmenter leurs
prix. L'augmentation minime permettra à cette
corporation de continuer à servir consciencieu-
sement ses clients.

DECES. — M. Armand Tissot, le vieux
crieur de journaux que tout le monde connais-
sait chez nous, est mort hier. C'est une figure
pittoresque qui disparaît et qu'on ne rempla-
cera pas.

§épêches du 26 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

v*1'" Sociétés d'assurance étrangères .*î'nr
BERNE. •— Mardi et mercredi a siégé à

Berne; sous la présidence de M. Muller conseil-
ler fédéral, la commission d'experts pour un
projet de loi sur les sociétés d'assurance étran-
gères.

Au mois d'octobre 1915, le Conseil fédéral
avait pris déjà un arrêté obligeant les sociétés
étrangères à déposer en valeurs suisses ex-
clusivement une caution de 100,000 francs et
la couverture pour le montant des assurances
conclues en Suisse.

Le projet, présenté par le département fédé-
ral de justice et police, et dont les dispositions
essentielles ont été approuvées par la com-
mission d'experts, établit que la caution déposée
par les sociétés d'assuranoe étrangères devra
consister pour les trois quarts seulement en
valeurs suisses, des difficultés s'étant présen-
tées lors de l'exécution de l'arrêté du fait
Îu'il n'était pas toujoursi possible aux sociétés
'assurance de déposer toute la caution en va-

leurs suisses. Le Conseil fédéral fixera la cau-
tion à déposer pour chaque société d'assuranoe.

Le projet du département de justice et police
sera discuté dans le courant de Pété par le Con-
seil fédéral, de sorte que le projet définitif
sera présenté probablement aux Chambres dans
leur session d'automne.

Dernières informations suisses
YVERDON. — Les accapareurs d'œufs ont

continué leur fructueux commerce mardi ma-
tin, à Yver .Don. Déjà avant 8 heures, des cais-
ses se remplissaient le long des Remparts, ou
les campagnardes affluaient avec de pleins pa-
niers. Dame ! on leur prend tous leurs œufs,
qu'on leur paye 2 fr. la douzaine-

BERNE. — La mesure prise par les gouver-
nements français et (anglais relativement .à1
l'entrée des colis postaux sera très prochaine*
ment adoptée par Je gouvernement italien.
Cette musure permettra au petit commerce et
aux particuliers de renouer des relations que
la guerre avait interrompues et les dispensera
de passer, à l'avenir, par les formalités de l'a
S. S. S. à Berne. L'examen des colis aura Meu
par ses soins à Domodossola.

BUREN. — A un tournant de la route, une
automobile militaire est entrée en collision avec
un cycliste marchant à toute allure. Le cycliste,
le substitut Fritz Hunziker, a été grièvement
blessé.

LUCERNE. — Pendant l'orage de lai nuit der-
nière, la foudre a frappé mortellement une da-
me Haefliger, habitant la commune de Romoos.
Les quatre enfants de la victime ont été griève-
ment blessés, la maison n'a pas été endom-
magée.

BALE. — Hier matin, un garçonnet de cinq
ans s'est noyé dans l'étang de St-Alban. Un
agent de police qui passait par hasard le retira
de l'eau presque immédiatement, mais toutes
les tentatives faites pour le rappeler à la vie
restèrent infructueuses.

ZURICH. — La1 municipalité soumet au Con-
seil communal un projet concernant la distribu-
tion d'allocations de renchérissement de la vie,
pour 1916, de 60 à 120 francs pour le personnel
chargé de famille et touchan t un traitement an-
nuel inférieur à 2800 francs. Dans ce but, la mu-
nicipalité demande un crédit de 200,000 francs.

SAINT-GALL. — Il va arriver incessamment
à Saint-Gall une commission spéciale française,
dans le but de faire une enquête sur les diffi-
cultés des relations commerciales avec la Fran-
ce et les moyens d'y remédier. Cette commis-
sion a été formée sur l'initiative de M. Herriot,
maire de Lyon.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

â la Chambre des Commnnes
LONDRES. — Hier, à la Chambre dés Com-

munes, M. Asquith a fait une déclaration sur la
question irlandaise. Lord Wimborne occupe une
place dans les galeries des pairs.

Le devoir primordial du gouvernement en Ir-
lande, dit M. Asquith, était de restaurer l'ordre
et d'empêcher le renouvellement de l'émeute.
Nous nous réj ouissons de ce que la grand e mas-
se du peuple irlandaise n'ait manifesté aucune
sympathie pour la rébellion. La loi martiale a
été maintenue comme mesure de précaution.
Nous espérons que sa disparition sera prompte
et complète. La composition du comité exécutif
de l'Irlande doit pour le moment être provisoire.
Je suis allé en Irlande pour me rendre un
compte exact de la situation:. J'ai vu de mes
propres yeux les scènes de désolation que des
infortunés mal guidés ont infligé, sur une énor-
me superficie, près de Dublin. Je me suis entre-
tenu longuement avec les différents représen-
tants de toutes les écoles politiques de l'Irlande.
Sur la requête du gouvernement, M,. Lloyd
George a entrepris des négociations avec les
chefs des partis irlandais.

J^aî rendu visite à un grand nombre* de per-
sonnes arrêtées et me suis entretenu librement
avec elles. Deux choses m'ont particulièrement
impressionné : 1. l'effondrement complet de la
machinerie instituée par le gouvernement pro-
visoire exécutif irlandais; 2. le sentiment uni-
versel en Irlande que nous possédons mainte-
nant une occasion unique de régler le problème
irlandais. M. Asquith rend hommage au dé-
vouement des Irlandais de toutes les religions,
de toutes les classes à la cause des Alliés. Il
déclare qu'il lui est intolérable de penser qu'a-
près la guerre les Irlandais puissent se dresser
les uns contre les autres. -

Un message dn roi Georges
LONDRES. — Le roi Georges a adressé à son

peuple le message suivant :
Buckingham-Palace, le 25 ma!.

Pour permettre à notre pays d'organiser plus
efficacement ses ressources militaires dans la
grande guerre actuelle pour la cause de la civi-
lisation, j' ai j ugé, sur l'avis de mes ministres,
qu 'il est nécessaire d'enrôler tous les hommes
valides âgés de 18 à 41 ans.

Je désire saisir cette occasion d'exprimer $
mon peuple ma reconnaissance et de lui dire
combien j' apprécie le splendide patriotisme et
l'abnégation qu 'il a manifestés et qui a permis
de refaire par les engagements volontaires, de-
puis le début de la guerre, une armée qui ne
compte pas moins de cinq millions quarante
mille hommes.

Cet effort dépasse de beaucoup celui de n'im-<
porte quel autre pays dans des circonstances
analogues dont l'histoire fait mention. Ce sera
là un suj et durable de fierté pour les générations
futures.

J'ai confiance que le magnifique espnt quï a
soutenu j usqu'ici mon peuple à travers les
épreuves de cette guerre terribl e le soutiendra
pour supporter le nouveau sacrifice qui lui est
imposé auj ourd'hui et qui, avec l' aide de Dieu,
nous conduira à la victoire qui doit aboutir à la
libération de l'Europe.

i Signé : Georges I. R.

PARIS. — Officiel — 26 mai. — A la lutte
effroyable qui dure depuis deux j ours sur oha-
cune des rives de la Meuse a succédé une sé-
rie d'actions offensives des Allemands, sur le
seul secteur orienta», dans le but évident de
réduire à néant nos progrès du 22 mai sur le
plateau de Douaumont Cette fois, l'ennemi est
revenu à la tactique des coups de bélier isolés ;
dans la nuit , il attaqua d'abord nos positions
des carrières d'Haudromont au nord desquelles
il n'alboutit qu 'à occuper une tranchée. Hier,
vers la fin de la j ournée, il lança une séirie de
violents assauts à l'extrémité sud du 'bois
d'Haudromont et la ferme de Thiaumonit sans
autre résultat que d'occuper les éléments
avanaés de notre ligne. Ce sont là, on le volt,
des résultats infimes qui ne compromettent nul-
lement nos gains récents.. Dans la région de
Douaumont , le duel d'artillerie se poursuit très
âpre de part et d'autre sans interruption. C'est
le précurseur de prochaines actions d'îmiante-
rie.

Les tentatives se renouvelleront peut être
bientôt sur la rive gauche où la cote 304 est
soumise à un bombardement continu et pro-
gressif et qui semlMe être un objectif particiiliè.-rement visé.

Enfin, 1 ennemi, instruit par son échec meur-
trier d'hier, n'a plus essayé de déboucher de
Cumières ; nos grenadiers, dans des actions
d'infanterie ont regagné du terrain, dans le pe-
tit bois à la' lisière est, du village prévenant
ainsi des mouvements enveloppants adverses
par les trois couloirs qui séparent l'aggloméra-
tion de la Meuse.

La lutte pour Verdun



Etat- Civil dn 25 Mai 1916
« 

MARIAGES CIVILS
Bachmann , Georges-Henri, horloger ,

Neuehâtelois et Bernois, et Sandoz ,
Marie-Fanny, Neuchâteloise.

DÉCÈS
8480. Tissot-dit-Sanfin , Armand-Syl-

*ain , divorcé de Bertha, née Chopard ,
Neuehâtelois , né le 9 juill et I806. —
2479, Schorpp, Jàmes-Henri. flls de Jâ-
m6s-Heuri , et de Cécile-Marie, née
Vaucher. Neuehâtelois, né le 25 juillet
1898, décédé à Berlin. — 2481. Enfant
masculin, décédé peu après la nais-
sance, Heussi, Gottlieb, Glaronnais.

Correspondant
Maison d'horlogerie importante de-

mande, poar la Direction de son service
de correspondance , employé intelligent
(Monsieur ou Dame), capable de rédac-
tion parfaite dans les langues commer-
ciales usuelles. Gonnaissance delà sténo-
graphie désirée. — Adresser offres
écrites détaillées à La Ghaux-de-Fonds,
Poste Restante, Carte no 109. 10848

A &00SE
ds suite ou pour époque à convenir :

1 appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 360.—

1 appartement de 3 chambres. 450
Irancs.

pour le 31 octobre 1916
dans maisons soignées, possédant tout

le confort moderne ; quartier des Fa-
briques :

Appartements de 2 chambres, cui-
sine et belles dépendances. Fr. 435.—

Appartement de 8 chambres,, alcô-
ve, salle de bains, cuisine et dépen-
dances. Fond de chambres en lino-
léum. Gaz et électricité. Buanderie,
Séchoir, cour et jardin. Fr. 600.—

Appartement somme ci-dessus, 4
enambres, chauffage central. 850
francs.

Dans petite villa bien située, ap-
nartement soigné de 4 chambres,
chambre de bonne, salle de bains
installée. Gaz et électricité, chauffa-
ge central par le potager de cuisine.
Jardin potager et d'agrément. 1000
francs. 9013

S'adresser à H. H. DANCHAUD.
j ntreDreneur, rue du Commerce 123,

Téléphone 6.38.

Boulangerie
A loner, pour le 30 avril 1917'

boulangerie située sur passage fré-
quenté , au «entre de la Ville. 9823

S'adresser à M. Charles-Oscar
OulSois. gérant, rneLéopold-Bo bert 35¦!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Magasin
A louer, aa centre de la Tille,

pour le 31 octobre 1916, beau maga-
sin moderne, avec arrière magasin et
appartement. Convient pour tous com-
merces. 9816

S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rue Léopold-Robert35.

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

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

H louer
Pour de suite m pour époque à convenir,
Collège 33, ler étage, S piéces cui-

sine et dépendances. 10043
Ronde 20, plain-pied, vent, 3 pièces,

cuisine et dépendances. 10044

Neuve 5, 3me étage, 3 pièces, enisine
et dépendances. 10045

Collège 23, 2me étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Collège 23, 3me élage, 1 pièce, cui-
sine st dépendance, alcôve.

Collège 23, 3me étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 10046

Serre 85, plain-pied , 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 10047

pour le 31 octobre 1916
Parc 35. ler étage, vent , 2 pièces^

cuisine et dépendances. 10048

é

Joli choix bonnes montres
argent , pour dames ; bas prix.
Encore quelqu«s régulateurs.—

F.-A. DKOZ, rue Jaquet-
Droz 39. 5075

i A LOUER i
| I rue Léopold-Robert 42 J. !

[ et 44, pour le ler Novembre HB
I|9 1916, un très bel apparte- ¦__ ment moderne de 4 pièces, |g$M bout de corridor , cuisine et KK>
i l  belles dépendances. Balcon , I
MË chauffage central à l'étage, I
|ffij gaz, électricité, chambre de jga
Wt bains. Lessiverie, séchoir ; gSfl
BEg 6 fenêtres eu plein soleil le- SE

W_ vant. f— S'adresser à M. ï|¦:-.
I Pierre Landry, au maga- ÏÏA ' \

BgB <m< Hn « PanuM- Fl^riri » . __f
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Articles pour Messieurs tt En face de la Poste H

pour Hommes, Jeunes Gens et Garçonnets m

H §w* Cfierqi^e? pour Horrj nQe^ M
m 290 â90 490 S90 9

— — m— a imai MM mm em. m̂*. ummu ni w— m—, f Vm̂mmmmmamwm**HAUTES BOÎTES fffi •
noir et fantaisie R8œF

aux Magasins jfiHajW^pgf ^

VOM ARX & SODER jÉPîf
2, Place Neuve , 2 ||, P^^

m AVIS
Société des Amis des Arts de îlïenchâtel
JJa 36m$ 'Exposition de la Société est ouverte du

30 af tcril au 31 31ai, tous les Jours de 10 heures à
6 heures, à la Galerie Léopold-Robert,
à NEUCHATEL. H-1203-H 8260

Crimgrie f .  HOURIET, MM
Etablissement recommandé aux visiteurs du Mont-Soleil , situé admirable-

ment à 10 minutes de la Gare du Funiculaire, sur le chemin conduisant â la
Chaux-d'Abel. Consommations de toute première qualité , à prix modérés.

Tous les jours : Crème fraîche , Desserts assortis, Beignets variés. Gâteaux
aux fruits , Œufs du jour , Miel du pays. Fromage de la Chaux-d'Abel , Jam-
bon et Saucisse de ménage , Boissons sans alcool . Vins, Bière, Limonades,
Sirops, Cidre, Lait, Chaud-lait , Café, Café à la crème, Thé, Chocolat. 10843

Prix modérés pour Familles, Sociétés, Ecoles, etc. Grande salle de res-
taurant. Prix de pension avec chambre, depuis 4 francs par jour. H-5833-J

Téléphone 36. Se recommande.

Ouverture dix
UU 11EHTME

5 Passage du Centre, 5
J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle et au public

en général que j'ouvre le magasin alimentaire vendredi 26 mai ,
toujours bien assorti en • 10812
Fruits et Légume§ frais

Se recommande , Paul CUENET.

TRIPES BOUILLIES
m • ¦

Le soussign é vendra Samedi le 27 Mai , sur le Marché aux viandes , de-
van t le Bazar Parisien, de belles el/raîches Tripe» bouillies. H-998-U
10767 ZUIUIUCIIEIV. Triperie. Lyss, près Bienne . 

AFFICHES et PROGRAMMES. c»»

E. EeHëfiî-Ui
16, PROMENADE, 16

Salon 9e Coiffure pour 2)ames et Messieurs
INSTALLATION AVEC CABINES SÉPARÉES

Shampooing — Ondulations Marcel
Hygiène du cuir chevelu —- Frictions

MANUCURE —¦™— MANUCURE

Barettes, Epingles, grand assortiment dans toua les genres
et dans tous les prix

Orômo « Lefebvre » contre les taches de rousseur 10859
La Relue des Crèmes, conserve au teint sa fraîcheur , efface les rides

Eau de toilette — Eau dentifrice

DACTIPUCC Travail soigné à des prix D n C T I P U C C
r U w l lunCO sans concurrence l U o l lbrl Co

Chef Tourneur
Mécanicien, connaissant parfaitement la cons-

truction des blocs à colonnes, est demandé comme
chef. — Adresser ofîres écrites avec prétentions et
copies de certificats, sous chiffres E. A. 10853 au
bureau de l'Impartial. — Discrétion absolue. i0m

Magasin de Primeurs
66, RUE PU NORD, 66

Demain Samedi grande vente de 10S39

Belles ASPERGES, & 60 c. la botte
Beaux HARICOTS fins, à fr. 1.20 Io quart

Téléphone 6.50 Se recommande , Zanazzo-Balestra.

Miroir
des (Modes

MAI 1916
Journal pratique pour la famille et

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

nouveau format.
Format yv.lîDiiixit

Prix, Fr. 1 ̂ 25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta-

tion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois an dehors.

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres H'i '.'o

C Luthy, Place genre 2

R vendre
an ïïal-de-Rnz

environ 800 m» de bol* de service»,
enviro n 470 stères de boisi de

quartelage et lv*l*
environ 30OO f mgotf t  râpés.

Adresser offres écrites, jusqu 'au 3
Juin, au Notaire Kené Ja™*;̂ !!»1-
larmod, rue Neuve 3. H-dObOl-l.

Moienr
On demande à acheter un moteur

électrique , courant continu, 100 à SOO
volts, de 1 '/» HP. 10841

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

Poules
Ja /T A vendre plusieurs poules.
TBCV» — S'adresser rue de 1Hôtel-
V  ̂ de-Ville 72. 10860

FUTS
On demande à acheter des fûts de

vin blanc ou rouge, propres, de 50 à
100 litres. — Adresser offres à M. 6.
Thoeuigr, négociant, à COUKTK-
LAHY. 10856

TRADUCTIONS
commerciales, techniques, littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus , prix-courants , annonces, etc.
Organisat ion de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

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

If VETEMENTS USJVBÉS ||
il Détachage - Repassage SM

I|ACHILLE RAMSEYEÏII ]¦jl__
\ Vêtements sur mesures i/jf ;

| CRAYONS
pour les yeux

Blond , châtain , brun et noir, 50 c.

BâtODS ^ ^UZ 50 c.
B Ait ira poar les joues, 50 c.
ntlUgO et Fr. I.— la boite.

Pondre de riz if lf t&ù
Couleurs, ¦li5ffifto»

PARFUMERIE

6. DUpfl*
12, Rne Léopold-Robert , 12

I J'offre |
un véritable remplaçant, ponr BU "
la bière et le cidre, par le 1
« SANO », la boisson popu- I
laire si délicieuse et sans al- | j
cool. 11 n'y a qu'un éloge j

Général 1
partout , surtout que le litre ne __•
revient qu 'à 12 ct. Les substan- I i
ces pour la préparation chez soi, Km
pour 12, 60'et 120 litres, sont en I I
vente dans les drogueries, épi- Hn
ceries et sociétés de consomma- ma
tion. H 191ôZ 9153 B9

Dénota à LA CHAUX-DE- I
FONDS, O. Hûfl/I , épie. — Oer- H
nier, Soc. de consom. — Pon- I
talnemelon, Soc. de consom. — | i
La Sagne, Numa Perrenoud , ng. S "j
Ponts-de-Martel, Fritz Diinzer Bgj



oLallipcUl MGufUllu iGil
Une grande Fabrique de la place demande un JEUNE

HOMME , robuste et intelligent , pour faire des estampages. La
préférence serait donnée à un mécanicien. Place stable. — S'adresser
par écrit, avec âge, références et prétentions , sous chiffres E. M.
10695, au bureau de I'IMPARTIAL. 1069S

( I I i ——wmm t̂m mmmmmmwmmmm

La Fabrique d'Etampes H. PMNARD , rue de
la COTE H, engage, de suite ou pour époque à
convenir, plusieurs bons

SM Ë *« _£¦ S W wsàw ̂ Wk H a  im w fl BaCH iaJB Ba ̂
m&mwmVà-i^^ &*®.tw m& Ska Es ®*ia ta Er BHBS'

(Système araérioalu)

1 on 2 bons Tonrnenrs-mécanidens
connaissant si possible la construction des blocs
à colonnes. Places stables et salaire élevé.

!¥J'AGHÈTE3S
toute quantité de VIEUX METAUX ,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os,
caoutchoucs. * 104sl

SE KEGOMMANDE

M. JUEYER-FRAKCH
Téléphone 345 — Rue de la Rond e 28

Jenne homme trouverait occnpa-
tion i dans une Administration | pour
remplacer un employé mobilisé.— Of-
fres écrites, sous chiffres A-2S516-G.
à l'Agence Haasenstein & Vogler. 10544

Sertisseur ou Pivoteur
routine, trés oapable, est demandé
Ïiour conduire les premières parties de
a montre, à partir de l'ébauche. Piace

stable et bien rétribuée. 10529
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Guillocheur
Bêrieux. connaissant les machines à
§raver et à guillocher, système « Lien-

ard », ainsi que l'excentrique, est
demandé de suite. Travail suivi. —
Offres écrites sous chiffres K. M.
10735 au bureau de I'IMPARTIAL.

10735

. Messieurs et Dames
sont demandés de suite pour
le canton de Neuchâtei et le
Jura bernois. Travail rémuné-
rateur. — Offres écrites, sous
ohiffres N. K„ 10670, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 10670

ACHEVEURS
D'EOBAPPEHENTS

ancre, grandes pièces, ouvriers capa-
bles, sont demandés de suite à la Fa-
brique , rue Numa-Droz 150, au rez-de-
chaussée. 10671
mm-f m  ¦ ¦¦. - — —

è mécanismes !
sont demandés par la Fabri que MARVIN ,
rue Numa-Droz 166. 10675

On demande de suite 2 bons ache-
veurs d'écha ppements ancre 13 lignes
et un bon poseur de cadrans. 10717

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

JEUNE GARÇON
ou FILLE , libéré des écoles , est de-
mandé pour travaux de Bureau dans
Fabri que d'horlo geri e de la Place. —
Offres écrites sous chiffres G. G.,
10736, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 10736
¦J i" IMUIHIIMM l ' i i i i . ! . '!! i "l 'en ii h i

pouvant entreprendre par séries mou-
vements ancre'8%, 9»/_ , 10»/» et 13 li-
gnes

sont priés
de donner leur adresse, si possible avec
pris et quantité. Eventuellement on
fournirait éDauches , etc. — Faire of-
fres écrites, sous cliiffres H-995-U. à
la S. A. S«isse de Publicité Haa-
senstein & Vogler , Rienne. 10691
miï,-r,ijmuaBxmM!mtw&\mmwvm!Aiiiki

' A louer, pour le 30 avril 1917, le
grand magasin , Place Neuve Iii. avec
aupartement et grandes dépendances,

" d' adresser à il. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue Léopold-Bobert
35. 9822

~p ~" ' .m DE BOITES
^S^filS'Çlïl^ î̂ ARGENT

&* $4tU3l Uill Slil LETS ET
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÈMAILLEUR
DD as'Xjxi-cTfi.XE .x*. an

GRANDS MAGASINS RÉUNIS
i I I  »¦¦¦ ¦¦'¦¦ ¦mi ¦ 1 1 i ¦¦¦ « .i n

Épi ® _& * ÉFH n k̂

I 58, RUE LÉOPOLD-ROB ERT, La Chaux-de-Fonds S
B II

I GRANDE MISE EN VENTE S

en tissus lavables grand teint

Nous venons de recevoir de France nos Costumes Coutil , nous en avons acheté
I en grande quantité et les mettons en vente, dès aujourd'hui , à des

i prix excessive ment avantageux

tnctiiitiDC rniilil ^
oup i'eunes "ens et 

^m "omm8S 1UàlllUllISl) LUIllil — FAÇON CYCLISTE 
sj /

j Costumes toile j , „ f I
I Combinaisons j pour la Moto I

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLÏ-
PUBLÏCÎTÉ

Lausanne, Neuchâtei
Zurich, Berne, Soleure, etc.

IMMWIWirT*°,,™'*™**~"™m,l™,̂ "~,—**—°~1—'"̂ ™~"" ¦IIWTwlI.IJT' nfltrTPif

Mlekeîages
Bons adoucisseurs au lapidaire, sont demandés

de suite, ainsi que plusieurs ouvriers pour la ma-
chine. Fort gage. — S'adresser chez M. Louis
BANDELIER, Nickeleur, à ST-IMIER. »J
•——^^—mm—m——mm———m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m—mmmÊÊmm—mmmmrmmmm

Si vous avez besoin
de Chaussures, adressez-vous à Mlle
Emma ISELY. 10823
Rue du Commerce 117

PRIX SANS CONCURRENCE

¦ —

On demande à acheter d'occasion 10486
X Tour d'Oxxtilloxxr

hauteur de pointe 100, entre pointes 600, avec appareil à meuler
et accessoires. — S'adresser à la Maison Bouvier & Pique-
rez, ST-UKSAME. - aue»

Eeionteis
de finissages

pour petites pièces ancre , sont deman-
dés. Entrée de suite. 10721
S'adr. au bureau de l'Impartial.

fs *lj _̂és_»raOl «Jtf SB8S

JOLI MOBILIER
composé de:

1 lit Louis XV (2 plaças), double
faces, 1 sommier (49 ressorts), 1 trois-
coins, 1 matelas crin animai, 1 table
de nuit noyer dessus marbre, 1 table
rectangulaire à tiroir, 1 lavabo dessus
marbre blanc, 4 belles chaises, 2 ta-
bleaux (paysages), 1 store brodé (va-
lant fr. 12.). Le tout

Fr. 28Q.-
HALLE AUX MEUBLES

Rue Daniel-JeanRichai-d 11
(Derrière le Casino) 10660

Achat de vieux plomb
i S'adresser à la Photogra-
vure A, Courvoisier, rue
du Grenier 37. N6I5

Café-
Brasserie

A louer , pour le 31 octobre 1916,
Café-Brasserie, situé au centre de la
Ville. Pas de reprise. 9821

S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rueLéopold-Robert35.
tt iT ll .l»-JJT"^rlf li_ ft" l 11.11 I llin.H .III.IIUHIIIHII Hlir.

A LOUER
d

me
3ublr Rue Léopold-Robert 58

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

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

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

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

preneur, rue du Commerce 123. Télé-
ghonp 6.39». 88!

BANQUE FEDERALE (U)
Capital et Réserves : FP. 44.700.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir» : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurioh

EMISSION
Emprunt hypothécaire 5°|0 en 1er Rang de Fr. 1,000,000.—

de

L'Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
A GENÈVE

Cet emprunt sert à consolider la dette flottante et â pour-
voir au paiemen t de nouvelles constructions. Il est divisé en
obligations au porteur de Fr. 500.— munies de coupons se-
mestriels au 1er Juin — 1er Décembre payables sans frais à
nos Caisses. Le remboursement de l'emprunt se fera par des
amortissements annuels de Fr. 50,000. — dès et compris le
1er Juin 1922 de sorte que l'emprunt sera remboursé le 1er
Juin 1941. La Société débitrice se réserve cependant le droit
de procéder par anticipation au remboursement partiel ou
total de l'emprunt dès 1926.

L'emprunt sera coté à la Bourse de Genève.
La libération devra s'effectuer le jour de la répartition an

31 juillet au plus tard.
Prix de souscription 99 °|0

Nous recevons les souscriptions SANS FRAIS jusqu 'au 30
Mai 1916.

Employée- de bureau
Fabrique de la localité cherche demoiselle bien au courant

des petits travaux de comptoir. Inutile de se présenter sans référen-
ces de premier ordre. Place stable et bien rétribuée. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres D. C. 10590, au bureau de I'I MPARTIAL .

. [ . ¦Miiii .MftTflirrinrwTH«i«nrnn >MI MIM H mu nwiiiiiiii numMu ——.mi ^̂ —^̂ M
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EN VENTE .̂ ^iŝ fggftt*...

Ay CHANTIER [>. CHAPPUIS
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Puisque vous êtes sûre , Mesdames ,
que la « I.AGTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie! (Votre coiffeuse la vend). 802

i ML SL<c3> â.«:B* 1
| rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- 1
j vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 tjM

9 pièces, bout de corridor , cuisine et belles dépendances.
M Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, m

I] chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein i |
| soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, |
| au magasin du « Panier Fleuri » . 7313 j



ES LECTURE DES FAMILLES

— Dites Jui que tout à l'heure j 'y monterai
tossi.
. — Bien^ monsieur.

Il sortit sur le perron, alluma un cigare et
îit um tour de parc.

Complètement isolée du château et située
S l'extrémité du parc, oette tourelle, jadis peut-
iêtre affectée à recevoir les serfs du comté
n'ayant point satisfait à la dernière redevance
ou coupables d'un délit quelconque, tombait
en ruines ou a peu près.

On; y remisait du fourrage en attendant qu'elle
ïût restaurée, car la vue du premier étage était
magnifique, et le maître de Beauregard l'avait
.comprise dansi les travaux qu'il s'apprêtait à
iaire exécuter.

L a porte qui y donnait accès, lourde, épaisse,
(garnie de ferrures d'une serrure gigantesque,
ouvrit immédiatement sur un escalier de pierres
mou ssues, se détachant sous les pas.

Pour pénétrer dans la pièoe sombre et haute
du rez-de-chaussée, il fallait tourner cet esca-
lier de pierres moussues, longer un petit cou-
loir , et descendre deux marches.

Cette pièce était vide.
Dans celle du premier étage, en se servant

B'une poulie attachée en haut d'une fenê-
tre assez large pour livrer passage à une botte
de foin, on rentrait le fourrage que la grange
me pouvait contenir.

M. Brunaire monta à tâtons l'escalier.
— C'est vous, Edmond, demanda-t-on tout à

Coup.
il tressaillit légèrement. Sa femme seule, pou-

vait l'appeler par son nom et il reconnaissait
à peine le timbre de sa voix.

Elle est plus mal, pensa-t-il, cet étrange ca-
price en est la preuve... il sera le dernier, sans
dente...

Toujours en palpant les murs, il arriva en
haut.

L'obscurité profonde s'éclaira d'un rayon de
ivre. '. '. . . '¦¦

il distingua bientôt la form e d'une femme
assise près de la fenêtre en ogive.

— Venez vous asseoir près de moi, reprit la
voix; j'ai fait apporter deux chaises... Vous
verrez comme on est bien ici.

— Me voici, j 'obéis à ton désfr, ma chère
Louise... Te sens-tu plus souffrante ?

— Non... au contraire, mes forces semblent
renaître ; la soirée est douce, l'air me fait du
bien. ... ¦'

— Prends garde aux refroidissements! la fraî-
cheur tombe, au contraire.

— Je me la sens pas... Venez vous asseoir
près de moi.

— Elle est plus mal, pensait encore Edmo.id
Brunaire.

rr- Regardez ce clair de lune, reprit-elle, re-
gardez quel merveilleux tableau.

Il se pencha a la fenêtre e t resta un moment
sous le charme mélancolique de ce paysage
sombre, ressortant dans une blancheur lumi-
neuse, avec ses maisons pittoresques étagées
et 'sa rivière qui semblait un filet d'argent perdu
dans une saulaie.

— C'est tout à fait charmant, dit-il. Mai9
vous ne restez pas ici ? Prenez mon bras et ren-
trons au château .

— Non pas, nous arrivons a peine... Fermez
la fenêtre, si vous voulez, et asseyez-vous...
Je (me plais à cette place, vous m'y tiendrez bien
un peu compagnie ?

— Que ferons-nous au milieu de cette obs-
curité ?

— Avec les chaises, on a apporté un guéri-
don, nous allons avoir une lampe J'aï pris
les jou rn aux, vous me les lirez, cela me distraira.

— Je ne demande qu'à vous distraire ; seule-
ment, dans votre chambre nous serons mieux
qu'ici, entourée de bottes de foin et de toiles
d'araignées.

— Je n'aurais pas cette vue... pendant que
vous lirez, je regarderai la campagne... C'est
lé dern ier soir, que je la vois ainsi... laissez-
moi la contempler à l'aise.

Si absurde qu'il trouvât ce désir, M. Brunaire
ne formula plus une objection.

Depuis qu'il F avait quittée, l'accent de Louise
s> eiait si étrangement auere qu i! ne conser-
vait plus la moindre illusion.

Ainsi qu'elle le disait, elle ne reverrait pas
de soirée semblable.

11 voulut lui prendre la main.
Elle la retira avec une précipitation nerveuse.
La femme de chambre apporta bientôt la

lampe, 'une grosse lampe à globe de verre,
qu'elle posa sur le guéridon.

Avant qu 'elle disparut, son regard se croisa
avec celui de sa maîtresse.

Dans l'un se lisait un ordre formel, une prière
instante ; dans l'autre une prière affirmative.

La fille cachait de l'or au fond de sa poche;
elle devait en recevoir autant si elle exécutait
goncruellement les recommandations de Mme

runaire , si elle obéissait en tous points au
comte de Guibel, et, satisfaite des arrhes, elle
promettait de mériter en entier le paiement.

Con. me elle descendait , la demie de huit heu-
res tinta à l'horloge du château.

La malade entendit le coup sonore vibrer d'ans
l'espace.

Elle serra ses lèvres décolorées et ferma
les paupières. . . • . -

— Vous souffrez? interrogea son mari.
— Je ne souffre pas.

(A suivre.)
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JT Sosthène la souleva, la remit sur son fauteuil.
Pendant cinq minutes au moins, elle resta im-

mobile, sans avoir perdu connaissance car son
œil errait autour d'elle. Sa paupière battait par
saccades.

Puis, déchirée, poigrtante, lente comme un
glas, sa voix s'éleva.

— Morte ! morte, malgré tout, je doutais
contre l'évidence... Morte ! Ah ! j e puis partir...

Quelque chose de rauque, ni un cri, ni un san-
glot, termina cette phrase.

Sosthène de Quibel releva son front courbé :
— Non, madame, vous n'avez pas le droit

<le partir encore.
Ses pommettes s'allumèrent de nouveau, son

œil flamboya.
— Alice m'attend... Quelle torture pourrait

m'atteindre désormais ?
.— Maintenant il vous faut punir.
— Punir !
— Oui... le meurtrier de votre fille !
Tout debout elle se lève, terrible, dans sa rai-

deur de spectre.
— Le meurtrier de ma fille
— Alice n 'est point morte volontairement. On

l'a tuée !
— Lui ?... Son nom ?
— Du calme... Asseyez-vous, écoutez-moi...

Du calme, de la force, 3e suis et resterai votre
ami... J'aurais dû être votre fils... Appuyez-vous
sur moi comme sur, un fils, madame, ie vous
Suis tout dévoué.

Ces protestations, elle ne les entendait point.
— Vous prétendez qu'on a tué ma fille, disait-

elle : le nom de l'assassin, monsieur ?
— Asseyez-vous et calmez-vous, c'est seule-

ment quand vous serez calme que ie vous, ra-
conterai l'histoire.

— Le îïota 'd'e Tassassïn ? vous 'dïs-ïe. . ,"T",S
— Je vous répète de yous calmer, fit SoS-*

thène avec autorité.
Elle se rassit, mordant avec violence ses lè-

vres exsangues, serrant convulsivement ses
mains sur le bras du fauteuil.

Et, dès lors, elle ne prononça plus une tfa1*
rôle.

On voyait la sueutf perle? à son front livide,
ses narines amincies se pinçaient par moment,
le cercle qui entourait ses yeux prenait des tons
plus noirs.

Presque aussi décomposé qu 'elle, Sosthène
sentait encore les mots se figer sur ses lèvres*

Il y eut dans la pièce un instant de profond
silence.

— Vous souvenez-vous, commença-t-U enfin,
de la nuit où nous devions fuir ?

— Autant vaudrait me demander, répliqua^
t-elle d'un ton incohérent, si j e me rappelle là
date... où ie perdis ma fille !

— Cette nuit-là, un incendie détruisit le haït-
gar.

— Et Yvonne, notre nièce, périt dans les
flammes. Dieu est j uste : la punition a suivi
de près notre faute, ean notre négligence fut
une faute.

— Madame, si j e vous j ure que j e vafe vous
dire la vérité, rien que la vérité, me croirez-
vous ?

— Ne vous ai-j e pas cru jusqu'à présent,
monsieur ?

— Ce ne fut pas Yvonne Brunaire qui périt
dans l'incendie du bûcher, car Yvonne Brunaire
existe

— Est-ce vous quï perdez la raison ou moi
quil deviens folle ?

— Nous avons notre boni sens l'un et l'aut re;
j e répète qu 'Yvonne votre nièce vit ; elle est à
deux pas d'ici , dans mon château , chez moi...

—- Chez vous ?... C'est impossible, vous di-
vaguez... Yvonne a été enterée dans le caveau
de ses parents; allez au cimetière, vous lirez
son nom sur le marbre.

— Qu 'importe que son nom soit inscrit entre
les noms de son père et de sa mère !... il y ai
eu erreur et vous le verrez bien, car avant huit
j ours, le tribunal l'aura remise en possession do
ce nom radié du cadre des vivants .Denuis

Yvonne la Simple
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Pà LECTURE DES FAMILLES 
¦

Bientôt deux aiïg, mard âme Yvonne vit à Paris
avec sa nourrice. , ,

— Et que faisait-elle à Pans? demanda la
malade comme dans un rêve.

— Elle attendait que l'heure de la justice
SOnn'ât pour elle et l'heure du châtiment pour
m autre.

— Je mie comprends point vos paroles, elles
tlie font frémir, et, cependant, vous avez l'air
convaincu comme tout à l'heure lorsque vous
m'affirmiez que mon Alice est morte.

— C'est que je suis certain d'une chose com-
me je suis certain de l'autre... Quelqu'un a, en
effet, péri dans lesi flammes, mais ce n'est point
î^vonnè...
; — gui, alors?... qui donc?... Vous connais-
$f cl la victime?
... — IHélas!

Pour la seconde fois1, Mme Brunaire semblait
galvanisée.

— Qui? fit-elle, qui a péri â la place d'Y-
vonne dans le hangar?
; Et Sosthène de Guibel se taisant, elle râla ,
3e penchant sur lui :
te — Alice!
g II continua S garder le silence.¦' Ce silence était la plus effrayante des ré-
ponses.

X Jn soupir étouffé apprit â Sosthène qu'on
l'avait compris.

La taille penchée de côté, les bras pendants,
!a tête en arrière Mme Brunaire paraissait
maintenant privée de sentiment, de vie.

Il se leva, arpenta la chambre à grands pas,
puis s'arrêta devant le fauteuil , passant avec
fureur son front dans ses mains, sentant un af :
freux désespoir gronder dans sa poitrin e, qui
se soulevait par secousses nerveuses, mur-
murant :

— Ah! malheureuse femme! malheureuse
mère! malheureux que je suis moi-même.

Ainsi qu'elle l'avait fait devant lui , il s'age-
nouilla à ses pieds, et il lui toucha les mains.

Elle le repoussa , se dressa encore sur ses
ïambes raides, et elle articula péniblement:
' _ L'assassin de ma fille! le punir?... ah! oui
oUi! 

— Ecoutez-moi , — il la fo rça a se rasseoit —
'écoutez-moi et armez-vous de courage, car ce
que vous allez entendre sera aussi terrible que
ite que vous avez entendu...

Elle eut un coup d'œil navrant qui disait :
rien ne peut plus me toucher!

Puis, soudain , se tordant les bras, dans un
gémissement :

— Morte brûlée! morte brûlée! un tel sup-
plice!... Qh! oh!

Et elle retomba dans cet anéantissement que
l'on eût pu prendre pour la mort sans l'intensité
de son regard , qui ne quittait pas Sosthène.~
t «— iVotre mari, vous ne l'ignorez pas, recom-

mença celui-ci, n'avait pour sa nièce aïicune af-
fection, on peut même affirmer qu'il îa' détestait;
les motif si de cette inimitié, vous devez îes con-
naître : Yvonne était riche, son oncle connaissait
sa fortune.

Le comte s'attendait jt une protestation, Mme
Brunaire garda son immobilité d'automate.

Sosthène continua, feignant la plus complète
assurance.

— Depuis longtemps il ruminait le projet de
s'en débarrasser... de s'en débarrasser de fa-
çon à ce qu'aucun soupçon ne l'atteignît; il
mit le feu au hangar, où il savait qu'Yvonne
se réfugiait chaque soir et où il l'enferma. Or,
Yvonne s'était justement enfuie de Beauregard
à la faveur de la; fête... Dans ce hangar, atten-
dant sans doute le moment de me rejoindre,
Alice était entrée. :

Il n'alla pas plus loin , le regard de Mme Bru-
naire pesait sur lui, plus fixe, plus effrayant.

Elle ne bougeait toujours point.
— Vous avez compris? balbutia-t-il après ane

longue pause.
— Qui , fit-elle, se penchant encore en avant.
Et étreignant convulsivement sa main dans

ses doigts de marbre :
— Vous jurez que c'est vrai?...
— Il l'avouera demain devant Yvonne vi-

. _ _ _ _ ! _ "1 It* , ¦vanxe, n r avouerai
—- Demain, il sera trop tard, je ne verrai pas*

sa punition... et il faut une punition terrible,
entendez-vous bien? terrible!

— Et pourquoi ne la verriez-vous pas demain,
madame? ¦

.— II me reste à peine quelques heures à
souffrir... le fil qui.me retenait à la vie se brise,
je le sens, je vais partir... Il faut se. hâter,
car c'est moi qui veux rendre à ce monstre le
mal qu'il m'a fait... C'est moi, et personne
autre que moi. Vous m'accorderez cette conso-
lation, n'est-il pas vrai ?

— Madame, la plus grande, la plus terrible,
la plus juste des punitions, c'est de le livrer à lai
justice.

. — Vous n'en voyez pas d'autre? demanda-
t-elle avec une rire.

— Pardon... il .y en a une autre... N'aimait-il
pas sa fille?

— Il l'adorait...
— Donc, quand il saura que c'est lui... lui-

même qui l'a...
— Il ne souffrir a pas plus que je viens de'

souffrir, et ce n'est pas assez.
— Voilà pourquoi nous voulons qu'il soit

traîné devant les tribunaux.
— Les tribunaux!... ce n'est pas encore assez.

Ne voyez-vous rien d'autre ?
— Non, rien , fit Sosthène en frissonnant,

I 
croyant qu'elle délirait.

— Eh bien.! moi, je vois quelque chose, et
C'est cela que je veux !

3 <m LEOTDSB DES FAÏÏffiEES f

*¦,:— Quoi ?
'"'¦— Vous le saurez, laissez-moi faire... Ce soir,
revenez avec elle... avec Yvonne...

— Attendez à demain... Il faut que nous
apostions des témoins, que nous prévenions le
parquet; autrement il serait capable de nous
échapper.

— Il ne vous échappera point ; apiostez si vous
voulez des témoins; le tour de la justice vien-
dra ensuite; je veux venger la mort de ma
fille avant de la rejoindre. Monsieur de 'Guibel,
vous n'avez pas le droit de vous opposer à ma
volonté.

Sosthène, debout depuis quelques instants,
s'inclina...

— Je ne m'y oppose pas; moi aussi, j'aspire
à venger celle que j'aimais, mais je reconnais
que c'est à vous à diriger oette vengeance...
Nous serons à vos ordres... Marius Lovier com-
me moi, du moins je l'espère.
„ — Marius Lovier, le garde-chasse?
* — Qui, madame, c'est lui qui a tout décou-
vert... je pense qu'il se rendra aussi à votre
demande.

— Allez le chercher, q'il accoure... il ne re-
viendra que le soir, allez vite !
4 Le comte sortit précipitamment.

Une heure après, il rentrait dans l'apparte-
ment de Mme Brunaice, en compagnie de Ma-
rins Lovier.

La malade était restée étendue dans son fau-
teuil.

Il sembla à Sosthène que les tons jaunes
de son visage s'accentuaient.

Quant à Marius, il recula terrifié, croyant se
trouver vis-à-vis d'une agonisante.

bn les apercevant, la hèvre qui devait la
soutenir jusqu 'à l'accomplissement de son pro-
jet se ralluma dans ses veines.

Elle piarla la première, elle s'entendit avec
eux 'sur la marche à suivre, mais sans rien dé-
voiler de ce qu'elle voulait faire.

Pas plu & que M. de Guibel, le garde-chasse
n'eut la force de contredire cette mourante.

Pourvu qu'Yvonne rentrât ert possession de ce
qui lui apparten ait, pourvu que son misérable
tuteur expiât le mal qu 'il avait causé, que lui
importait la façon par laquelle on arriverait à
ce résultat!

En quittant le château de Beauregard, l'es
deux jeunes gens se firent conduire au village.

Ils en approchaient , lorsqu'une voiture croisa
la leur. ;, :'.',. z: . i'. : : :

M1. Brunaire s'en retournait chez lui; bien-
tôt il pénétrait dans la chambre de sa femme.

Ils ne rompirent pas- le silence^ 
qu'ils gar-

daient; depuis qu 'ils avaient quitté Mme Bru-
naire, tous deux se sentaient singulièrement
oppressés.
- gostbène entra dans U maison du médecin,

qui venait de terminer sa ronde à travers la
campagne. f

Pour s'occuper, se distraire, chasser les sOm-
bres pensées qui se heurtaient dans son cer-
veau, pour essayer de dissiper la terreur vague
qu'il ressentait de l'avenir, alors qu'un innocent
allait être condamné pour lui au bagne ou U
l'échafaud, Edmond Brunaire s'était logé dansi
la tête de faire restaurer l'antique manoir qu'il
possédait, maintenant librement.

Lui-même avait tracé le plan de ses répara-
tions.

Les ouvriers devaient se mettre à1 l'œuvre
dans le commencement de mai.

Il revenait de la ville avec cette promesse
et, comme d'habitude, montait chez sa femme.

Sur le palier de l'appartement de 'Mme Bru-
naire, la bonne l'arrêta. ¦• i

— Madame dort; que monsieur, n'entre pias,
il pourrait la réveiller.

— Elle dort, j 'en suis heureux, le mfeux
s'accentue... Il y a si longtemps qu'elle n'avait
plus de sommeil !

— Il est sept heures... Quand monsieur vou-
dra descendre dans la salle à manger?;..

— i'A l'instant, je défais mon manteau;'ditesque l'on serve, j 'ai une faim de loup.
— Je descends tout de suite à lai Cuisine,monsieur. '
Edmond Brunaire avait faim, en effet, et dîna

avec appétit.
Lorsqu'il eut fini, il demandai :
— Madame est-elle éveillée ? Montez-y, voiret venez m'avertir.
Le domestique qui le servait à tabfe se dis-posait à exécuter cet ordre, lorsque la femme

de cnamore se montra a l'entrée de la pièce.
— Monsieur ne devinerait jamais l'idée que

madame à eue ?
— Quoi donc?
— Celle de passer la soirée dans la tourelle.
— La tourelle abandonnée?
— Oui, monsieur, et qui sert a moitié degrange. :
— Vous plaisantez? ;
— Je ne plaisante pas du tout.
« Il fait un clair de lune superbe, m'a-t-elle dit;de la fenêtre de la tour, on domine la campagne,donnez«moi votre bras et conduisez-m'y... »
— Et elle a ajouté : « N'avertissez monsieurque lorsque j'y serai, il viendra m'y rejoindre. »
— Quelle fantaisie! grommela M. Brunaire,en jetant sa serviette sur la table.
Et il reprit :
— Fantaisie de malade... Est-ce bon ou mau-vais signe ? .» ..
Puis, plus haut, avec des haussements U'é-paules :
— Alors elle y est ? i
— Oui, monsieur, je ; viens de l'y conduire

il n'y a qu'une minute.
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conduite d'atelier, EST DEMANDE IMMÉDIÂ-
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à l'Agence de publicité Rudolf Mosse, Limmatquai 34, Zurich

Commune de La Sagne

Lundi 29 mal 1916, dès 1 heure précise de l'après-midi , la com-
mune de La Sagne vendra aux enchères publiques , aux conditions habituel-
les, les bois ci-aprés, situés dans sa forê t du Bois-Vert ¦

ÎOO stère» sapin, 1 bille érable,
quelques stères foyard, 6 billes de bûcherons,

4000 fagots.
Rendez-vous au « Haut du Crêt» . H-21567-C 10448
LA SAGNE, le 18 mai 1916. CONSEIL COMMUNAL.

| CHANTIER D. CHAPPUIS |
FïiElp et Sciages diu secs

S en toutes épaisseurs |

TA82E lEHIî Grand choix pour dames et ||

H H H  et CHAUSSETTES, en laine et coton,
ffl OM@ en tous genres.

1 GRAVATES As TaÏÏT 1
I EEOOEESES "«£2* en blanc et 1

Prix avantageux Timbres d'escompte

Jeune fille
On cherche à placer une jeune fille ,

14 ans, dans famille très sérieuse,
pour aider aux travaux du ménage,
ou auprès d'enfants. 10639

S'adr. au bureau de ! IMPARTIAL.

I APPRENTI

GH IH1E R
On demande jenne

garçon, honnête et de
tonte moralité, comme
apprenti gaînier. —
S'adresser an bnrean
L'IMPARTIAL. 19665

A la même adresse,
on demande JEUNE
GARÇON, libéré des
écoles, comme COM-
MISSIONNAIRE.
Rhabilleur - Décotteur
On demande une personne recom-

mandée, comme rhabilleur-décotteur,
bien au courant de tous les genres de
montres ; éventuellement aussi des ré.
gulateurs. Place stable pour person-
ne 6érieuse. — Offre* par écrit, sous
chiffres E. G. 10643. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 10653

llIltiK
Finissages,
Echappements,1
Mise en boites,

sont demandés. 10667
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Apprenti
de commerce

Importante Maison de la place offre
Elace à un jeune homme, ayant reçu

onne instruction, —f Faire offres sen-
tes, sous chiffres H 31606 C. à S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 10644

DOR EURS
On cherche un bon adoucisseur

et un bon ouvrier brosseur pour do-
rages Américains. Entrée de suite ou
à la quinzaine. — S'adresser à M.
Jean Koth, doreur, à Malleray.



Le printemps quand même
îl est beau que les civils pensent à la guerreavec une sorte de religiosité, considèrent letemps qu'elle durera comme une retraite, uncarême. Et sans doute, parmi les forces obscu-res qui gouvernent les événements, cet étatpieux des non-combattants et des femmes i't*-flue-t-il sur le destin tout comme la prière, la-quelle, entendue ou non par une divinité, nep eut p as être vaine; car, depuis que la terreexiste, les peuples de toutes ères et de toutes(races auraient depuis longtemps cessé de s'a-dresser, à leurs dieux, si cela ne servait à rien1.Or, toute noblesse humaine ayant ses exa-gérations, la guerre a ses bigots comme les au-tres piétés.
Une dame, dont le nom n'impotte pas, était,(par excellence, bigote de la guerre.
Il y en a beaucoup comme elle, à Paris et ail-

leurs. Celles-là suscitent, dans les trams, les ba-
tailles contre les faux embusqués, regardent de
travers toute femme qui n'est pas au moins en
demi-deuil, jouissent d'une espèce de triomphe
à rebours quand on annonce quelque calamité
nouvelle, se désintéressent avec affectation de
toute conversation qui n'a pas le dernier com-
muniqué pour, unique base, font un malheur si
quelqu'un j oue du piano; somme toute, pour
employer le seul mot qui leur convienne, elles
embêtent le monde du matin au soir, comme si
cela devait chasser les Allemands de France et
organisée l'après-guerre.

Celle dont il s'agit, veuve assez aisée, n'ayantqu'une fille, douce petite de vingt ans aux yeux
bleus et aux cheveux cendrés, non seulement
raya toutes les distractions de lai vie quoti-
dienne pour les remplacer par des gémisse-
ments, des commentaires, des réprobations et
des pronostics, mais encore décida que, jusqu 'à
la fin des hostilités, les habituels trois mois d'été
â la campagne seraient supprimés. Aussi, les
premiers jour s de ce mois de mai 1916 la vi-
rent-ils obligée de prendre, avec sa fille, le train
pour la Normandie, ean l'enfant menaçait de
tomber gravement malade à force d'anémie et
de tristesse.

L'arrivée â lai villa fut simple. Une ferme y
attenait, et la fenriière était à la barrière.
Forte tête, commère de la meilleure race nor-
mande, elle fit quelques pas dans l'ombre et le
Soleil au-devant des deux voyageuses qu 'elle
n'avait pas vues depuis si longtemps, s'informa
de leur voyage, dit que « mademoiselle avait
bien poli'», que « madame avait bien vieuilli »,
puis ensuite qu'on avait tué ce matin un lapin
ppur le souper de ces dames»

La mère regarda sa fille en pinçant les lè-
Svres. Depuis Paris, elle attendait autre chose
comme phrase liminaire. La fermière, dont

l'homme était impotent, avait deux de ses ffls a
Verdun et le troisième en Argonne. L'un des
trois, blessé, guéri, reparti, l'avait inquiétée
longtemps.

— Ah i cette guerre !... se dépêchai de soupi-
rer la veuve pour remettre les choses au point.

— Est bien long !... dit la fermière en sou-
pirant aussi.

— Et comment faites-vous ici ?... continua
plus tragiquement la veuve. Tout doit s'en al-
ler à la dérive, maintenant que vous n'avez plus
vos fils ?

— Croyez-vOus, riposta la commère, qu'on
reste comme des saints de bois à regarder la
terre ? Des bras sont des bras, marchez, qu'y
soient d'homme ou qu'y soient d'femme !

Elle montra les siens en riant, d'un rire qui
fit aussi mal à la veuve qu'un air de piano.

— Ah ! cette gueitre !... reprit-elle durement.
Et, pour être plus sûre que la conversation

resterait dans la note, elle se hâta d'énumérer
des événements malheureux.

La jeune fille baissait la tête et les yeux. C'é-
tait son attitude depuis la mobilisation géné-
rale. Trop bien dressée depuis près de deux
ans par sa mère, elle n'osait certes pas regar-
der autour d'elle, puisque le printemps est une
fête et que les fêtes sont défendues. On l'avait
amenée au centre du mois de mai, oui, mais c'é-
tait pour la guérir et non pour l'amuser. Le prin-
temps, cette année, était un médicament et pas
un plaisir.

La j eune fille baissait la tête et les deux yeux,
mais, autour d'elle, les oiseaux chantaient. Les
oiseaux de mai, du moins en Normandie, ont
quelque chose de furieux dans leur petit gosier
musical. Avec entêtement , chacun d'eux répète
les deux ou trois notes qu'il sait de naissance,
les deux eu trois notes de sa race. Il les répète
sans tenir aucun compte des autres qui en font
autant sur un tout autre rythme et sur un tout
autre ton. !1 se répète à en mourir...

La jeune fille baissait la tête et les yeux,
mais autour d'elle, les prés embaumaient. Les
prés de mai, du moins en Normandie, ont un
parfum qui vient de tout : de l'herbe épaisse, de
millions de pâquerettes et de boutons d'or, des
pommiers en fleurs montant en procession les
douces côtes vertes...

La jeune fille baissait la tête et les yeux.
Mais, au-dessus de sa tête, les nuages gonflés
j ouaient avec l'azur; partout, sur les collines.
les pâquerettes blanches des herbages avaient
ches des pommiers, au souffle de quelque vent
léger...

La jeune fille baissait la tête et les yeux.
Chantant, parfumant, chatoyant, c'était le prin-
temps. Et le printemps est un conte de fées...

— Et voilà où nous en sommes .... conclut la
mère, acharnée.

.Quandl elle eut M sa période :
— Mes lapins... commença la fermière.
— Si nous parlions de vos fils !... interrompit

sévèrement la veuve.
Elle espérait, là-dessus, entendre l'autre po-

tinen sur la bataille de Verdun. Mais :
— Mes fils font leur devoir comme j 'fais

l'mien, répliqua la commère ironique. Est pas
quand j'pleurerais à cœur de journée qu 'çà
ferait pousser, les z'haricots !

— C'est à croire qu 'il n'y a pas la guerre!...
remarqua la veuve, dépitée.

Elle prit le bras de sa fille pour, s'éloigner.
— Ben sûr qu 'il y a la guerre, fit dans son

dos la campagnarde, mais ici j e sommes en
paix, madame ! Où qu' c'est la guerre y faut
qu 'on s'batte^ mais où qu' c'est la paix faut
qu 'on travaille; et celui qui travaille a point
l'temps d'pleurer.

La veuve ne se retourna pas, maïs elle haus-
sa les épaules et serra plus fort le bras de sa
fille. Têtes baissées, elles se dirigèrent vers la
villa. Cependant, elles butèrent sur les racines
d'un pommier tors, celui qui dépassait sur l'a-
venue. Cela les força de lever la tête. Elles se
virent sous une ronde et légère corbeille blan-
che toute grondante de bourdons. Ils prépa-
raient leur miel, ces bourdons, comme les fleurs
de l'arbre préparaient des pommes.

Et plus ironiquement encore que la fermière,
à la face de la mère revêche et de la fille ti-
mide, le pommier fleu ri, le pommier normand
répétait, par chacune de ses fleurs et par cha-
cun de ses bourdons, la petite phrase villa-
geoise où se cachait tant de sagesse :

— « Où qu' c'est la paix, f aut qu'on tra-
vaille !... ».

'Lucie Delarue-Mardrus.
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Ein Roman aus dem Weltkrieg, par Edward
Stilgebauer, publié chez Frobenius, éditeur,
Bâle. — Broché 5 fr. 50.

L'auteur est un écrivain bien connu. La guerre
actuelle lui a servi de thème. Ce n'est pas la
marche des événements qui nous intéresse, ni
les descriptions magistrales des horribles maux
déchaînés par l'infernale conflagratiton , mais
les sévères critiques. La réprobation de l'auteur
— qui est de nationalité allemande — à l'égard
des sévices exercés dans les pays conquis en
punition de quelques exploits de francs-tireurs.
Les pages où il exprime son admiration pour
l'admirable Belgique et où il réprouve la des-
truction de ses monuments artistiques sont un
cinglant « J ' accuse » contre les chefs respon-

sables. Nous ne ponvotiS pa* conséquent <xa&
recommander, chaudement la lecture de cet ou- ,
vrage émouvant, d'autant plus qu'il soutient desa
idées que nous n'avons pas l'habitude d enten-»
dre de l'autre côté du Rhin.

Ou'est-ce que la neurasthénie ?
par M. le Dr M. Dardel. — Delachaux et Nies*®

Neuchâtei. — Prix : 2 fr.
En ce temps-ci où l'on rencontre tant de gerisl'

surmenés, nous tenons à signaler cette br»*
chure, qui s'adresse non au corps' médical,,
mais au grand public, et plus particulièrement
aux convalescents et à tous ceux dont le sys-*
tème nerveux est débilité. Il passe en revue les)
symptômes des différentes maladies nerveuses
qu'on embrasse sous le nom général de neuras-<
thème, et qui ont pour cause, à côté de la fati-
gue, des excès, des soucis, un facteur spéciaï
lappelé par l'auteur * Intoxication d'origm»
interne ».

M. le Dr Dardel s'ofccupe ensuite du traite-
ment et passe en revue les différentes modeS
de thérapie que les médecins tiennent à la dis-?
position des nerveux. Il insiste sur le fait que la
neurasthénie est touj ours curable, et recom-<
mande, avec instance, de ne pas attendre trop
longtemps pour la traiter.

Guide professionnel Henchoz
Um vol., 160 pages, prix 1 fr. 50. — En vente

chez l'auteur, S. Henchoz, place Chaudron,
14, à Lausanne.

Voici un excellent volume, très claïr, très
simple qui devrait être mis entre les mains
de toutes les familles au moment où elles doi-
vent décider de la carrière de leurs fils. M. Hen-
choz les renseigne en effet très exactement sur
les avantages pratiques et les caractéristiques
de tous les métiers se rapportant à l'industrie
du bâtiment. Il indique en même temps les
meilleures conditions dans lesquelles l'enfant
peut faire son' apprentissage. Ce petit Hvre, e»
un mot, orientera bien des vocations hésitan-
tes, et il évitera aux familles et aux apprentis
eux-mêmes plus d'un faux pas. Nous le recom-
mandons très vivement.

Nos oiseaux
Bulletin de la Société romande poiur. l'étude fit

la protection des oiseaux.
Sommaire : Etudes ornithologïcitieS : te gt£-

be huppé au lac de Naarden. — A propos du ti-
chodrome. — Le plongeon cat-marin en plu-
mage d'hiver. — Protection : Les, réserves ;
Réserve du Seeland; Pointe à lai Bise; Refuge
des Qrangettes. — L'onagraire. sert-elle à l'ali-
mentation du chardonneret ? — Calendrier or-
nithologique : Oie cendrée. — Les arrivées. —
Le « chant » de la bécassine. ¦. *«
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à fondre, exquis
H£êHclCJ&reS S c'est le moment -et pour quelques

j ours seulement !

1000 KILOS
de disponible, à raison de

par 5 kilos au minimum.

Profitez des meilleures qualités de toute l'année.
?

Ed. Schmidiger-Boss

OÉraHI' ' iKHLiBfc'

Veuf, 33 ans, avec 2 enfants , désire
faire la connaissance d'une demoi-
selle, sérieuse 30 à 30 ans , en vue
de mariage. — Ecri re sous chiffres A.
F.. 1047S, au bureau de l'iMPARTtAL.

Célibataire, 35 ans, sérieux , bien
de sa personne , économe , situation as-
surée, désire fai re connaissance de De-
moiselle ou Veuve, possédant quel-
que fortune. Anonyme acceptée. —
Ecrire Casier postal IS081, succursal e
rue Dafour 4, BBBgWB. 10821

çEmil (Eeen der
CORDONNIER

129, Rue Numa-Droz, 129
informe sa fidèle clientèle, ainsi que
le publi c en général , qu 'il est de re-
tour du service militaire et se recom-
mande chaleureusement pour tous tra-
vaux rentrant dans sa profession.

Ou demaude plusieurs 103o3

âilifiifi
pour 13 lignes ancre. Ouvrage suivi et
lucratif. — S'adresser

OCÉANS WATCH
Eue Malz 4. miSMft'K 

pour dames cherchent iila.ce de femmes
3e chambres éventuellement comme
bonnes d' enfants. — Adresser les of-
fres à Mlle Alathilde Fischer , tail-
leuse nour dames , à Tenuwil près
Meistersch-wanden , (Argovie.) 10798

Â vendre ou à louer
maison dliiîaîisn
renfermant 3 logements, avec grands
ateliers , sise au milieu du village.
Prix fr. 360Q0. Versement comptant ,
fr. 6000. Entrée en jouissance ; 1er
octobre 1916. — Pour traiter , s'a-
dresser à M. Ludi, fabricant , Grau-
ges (Soleure).

A la même adresse, 10420

Terrain à vendre
La Fabriq ue

ELECYITO S.i.
demande deux jeunes gens, 17 â 18 ans,
comme

Idndssnrs
Se présenter à la Faorique de 2 â 4

heures après-midi. 10817

A . . V  ¦nnmn + t! Ménage sansen-___ .UA y ALVIÀlù .  fants , déBire
prendre un enfant , fille ou garçon ,
âgé d'un ou plusieurs mois seulement,
en pension , pour l'élever , contre paye-
ment. — Les personnes que cela inté-
resse peuvent envoyer leur adresse
écrite , sous chiffres K'. S.*1081<>. au
bureau de I'IMPABTIAL . 10S16

A vendra » vél0 ' » cana Pé» usagés
ICUUI C mais en bon éiat. — S'a-

dresser à M. Georges Girard , Crêt-
du-Locle 54. 107 '<9

|

3ne ta volonté soit faite. A
Madame Christine Kùndi g-Stiefel , ainsi que les familles al- jliées, ont la profonde douleur de faire part , à leurc amis et con- ; i

naissances, de la grande Derte (ju 'ils viennent d'éprouver en la ! j
personne de leur cher et regretté époux et parent ,

fcf©Bisi@yr Jeara KUND1G H
enlevé à leur affection jeudi , à 9 '/_  h. du soir, à l'âge de 62 ans, H§
après de grandes souffrances. t£î\

LA FERRIÈRE, le 26 mai 1916.
L'enterrement aura lieu dimanche 38 courant , à 1 heure de . -, jl'après-midi. 10849 ,
Le présent avis tient Heu de lettre de faire pari.

^HABILLEURS
H-21624-c demandés pour la 10820

BON-ORIXl
Dans une importante Maison de ce

pays, on demande plusieurs ouvriers
rhabllleurs à même d'opérer des tra-
vaux courants et des réparations de
montres suisses connues. VOYA GE
PAYÉ. Moralité exigée. — Offres écri-
tes , avec certificats, LA CHAUX - DE-
FONDS, CASE POSTALE 20567.
NiflfrfllfldPS Bonne ouvrière pour le
lUuaClagCO. terminage , ainsi qu 'une
jeune fille , sont demandées de suite.

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL . 10796
An r i n m o n r la cuisinières , servantes,
Ull ULIIlallUC jeunes filles , pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bu-
reau de Placement de confiance , rue
du Rocher 2, au ler étage. 10805

¦

Tanna fllla 0Q demande de suite
UCUUB UllC. une jeune fille , 15 à 18
ans, pour aider au ménage. — S'adr.
Boucherie, rue du Soleil 4. 10802
Tlppfllnnpiip ^n demande un ou une
L/CtaHj lltUI . bonne décalqueuse pour
cadrans métal. Fort salaire, si la per-
sonne convient. 10778

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
é——mtmmmm— . ri"
PpPlill une J a1ue"e so'e bleue. — La
t C l u U  rapporter rue des Fleurs 2,
au ler étage. 10711

PpPflll c'ePu's Les Bois à La Chaux-
rc lUU de-Fonds, une couverture
bleue et jaune. — Prière de la rappor-
ter , contre bonne récompense, rue de
la Ronde 5, au rez-de-chaussée. 10797

Porri ll ,iePu's la rue Dufour à la rue
I Cl UU Jaquet-Droz , 24 lunettes ar-
gent guilloehées. — Les remettre, con-
tre récompense, au Bureau Ducom-
mun-Robert , rue Jaquet-Droz 60. 10809

PpPr lîl une broche émaillée, avec en-
1 ul Ull tourage jaune et portrait d'un
soldat. — La rapporter, contre récom-
pense. 10811

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PPPflll dimanche de La Chaux-de-
i Cl ull ) Fonds à la Corbatiére, une
paire de lorgnons avec étui . — Les
rapnorter , contre récompense , rue D.-
P. Bourouin 1, au ler étage, à droite.

10823

Ë

Btammm^BBmBsmmBmaaammmmmmwmmmmmmmma

Bmfflm»»nm .̂_n-CT-mmt»M-m-m

La Fabrique de Machines A. VOUMARD, Tra-
melan, demande de Ions HJj fc 1
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? La femme la plus audacieuse du monde , la célèbre <J^
|| _ p [j P l_ \_r$ m t aniste ANDRIOT, devenue Madame ZIGOMAR dans gj |

Cm \ IN t S I ** I Protéa IV ou ie Serment de Dolorès 
^d%il. t' f$ i ™ ^^ ____ |?" * Passionnant roman policier et d' aventures. 
^

-> 
^

_^_t\ née on? mr ***\tr% * Grand drame moderne et réaliste. /6u%Jjjg DES CE SOBR <? _______ ÇJJ

© I£^E~5̂ EïI ! L'Offensive autrichienne ""Vunn 0
tff à Piano et violon Piano et Violon t Actualité très intéressante. Q%
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REPRÉSENTANT

Un des plus important journaux spéciaux allemands de la branche hor-
logère , cherche représentant pour l'acquisition des annonces dans l'industrie
horlogère suisse, ainsi que pour sauvegarder les intérêts de cette presse.
L'activité peut être excercée à côté d'autres représentations. — Offres avec
détails sur ia personne et emplois occupés actuellement, à adresser par écri t ,
sous chiffres H. 21691 C. â S. A. suisse de Publicité, Haasenstein &
Vogler. La Cbaux-de-Fonds. 10784

Quelques Donnes . 10837

Polisseuses et Finisseuses
de boîtes or trouveraient place de suite dans Fa-
brique de l'Etranger. Preuves de capacités et mo-
ralité exigées. — OSres écrites Case postale 18264*

Enchères publiques
au

Restaurant du Petit-Montreux
Samedi 27 mai 1916. à S'/s

heures «près-midi, l'Office fera
vendre différents

Vins en bouteilles et chopines
(Beaujolais , Neuchâtei, Mercurey, Mor-
gon, Bourgogne, Arbois, Mâcon, Fleu-
rie).

Des LIQUEURS diverses. Pom-
me, Marc, fihum , Kummel , Weissflog,
Madère, Cognac, Kirsch, Vermouth.

Une pièce via rouge ordinaire, en-
viron 12:2 litres.

Des litres-mesures, mares de oave,
lampes électriques, de la verrerie di-
verse, des machines à déboucher les
bouteilles , 18 quilles et 18 boules.

En outre , du mobilier, régulateur,
divan , canap é, toilette anglaise, chif-
fonnière, fauteuils et chaises moquette ,
bureaux noyer, tableaux, linoléumB,
etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant, et conformément aux articles 126
à 129 de la Loi sur la poursuite.

OFFICE DES POUBS DITES
Le Préposé,

10723 Ch. Henni.

jjHgRHjs! A vendre une belle jeu-
c^nr^K ne chienne, véritable
I \ /V r*ce Tabermann. 10843

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CHEVAL
^TÉk -A- vendre, ou à

_ÏÏ__
SL_^—- échanger contre du

^
«̂ giiSiSHaL. bétail , un cheval à
j £AAAj Z~s>vmlr\S: choix sur deux , un

de quatre ans et un hors-d'àge ; le"s
deux ne faisant pas de service. 10S42

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer
de suite ou époque à convenir un

Buffet âe Gare
ou un Hôtel bien situé et ayant une
nonne clientèle. — Kcrire, sous chif-
fres H. Gr, 10S47, au bureau de.
I'IMPAHTIAL . 10847

Demoiselle r̂t™*et le samedi disponible , demande à
faire n'importe quels travaux de bureau
— Offres écrites, sous chiffres L. A.
10810, au bureau de I'IMPABTIAL .

10810

I O n  

demande à acheter un

BON PIANO
d'occasion

droit ou à queue, en bon état. —
Offres en indiquant prix et marque,
sous chiffres H-6150, à la S. A.
suisse de publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.
Toutes les offres répondant aux
conditions ci-dessus exigées seront
prises en considération. I6I . 0I 10854

et

H sera vendu demain samedi sur
la Place du Marché, devant la bou-
cherie Metzger, depuis 10 '/s b du ma-
tin jusqu'à 4 heures du soir, 150 Kgs,
de Beurre de la Montagne et des œufs
frais, aux prix du jour. 10862

Se reoommande.

bien organisé pour emboutissages
de petites dimensions (tôle) 15 et 20
mm. de hauteur , grandes sérieB, est
prié de soumettre prix et si possible
échan tillons. — Ecri re sous chiffres
B. 10855, au bureau de I'IMPARTIAL .

10855

Rp mftn tp n p  P°ur Petites Piéces cy-
UGUIU UIGUI liadre , connaissant à
fond l'échappement , est demandé de
suite ou époque à convenir. 10863

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
On sortirait travail à domicile .

Bnnnû D'ENFANTS. Personne sé-
UlHie rieuse trouverait place de

suite ; devrait aider également dans le
ménage à côté de la cuisinière. —
Ecrire sous chiffres A. B., 10836.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10836
Parlnano La Fabrique RICHARDET,
Udili tilld. rUe des Tourelles 25,
engagerait quelques jeunes gens comme
MANŒUVRES. 10752
g_E3___a__a_-"»-"CT^rHgr__-___ i_ i_ i M I i________gaugEss

î nrip mp nt A louer un beaa iose~
UugClUGUl. ment de 3 pièces , rue
(iu Premier Mars 10 A. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger , rue du Doubs 5.
Télép hone 1.78. 10787

I fldPTfîPTlt ^ louer de suite un
-""S logement de 3 piéces, au
soleil, dépendances. — S'adresser rue
du Parc 85, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 10827

T nrfPmPIlt ^ louer, pour le 31 octo-
Jj U gdlllclll . bre , beau logement en
plein soleil , 2 chambres à 2 fenêtres,
cuisine et dépendances , gaz, électricité,
lessiverie et cour. Arrêt du Tram.
Maison tranquille, Conviendrait à pe-
tit ménage. 10835

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Iniion Pour le 1er novembre 1916,
IUUBI Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 pièces , cham-
bre de bains, balcon , chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie, séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
«MggMM>a___5g«MBW_W________M_MBWMWI»MW^iBWW«*^''-"-'

On demande à louer uneb™ î?û
meublée, quartier de l'Abeille, jus-
qu 'à la place de l'Ouest. — Envoyer
adresse écrite sous chiffres C. AL ,
10830, au bureau de I'IMPARTIA L.

10830

fln f l a m an d û  * acheter u 'occusion
Ull UCUlttUUC un treillis (grillage)
pouvant servir d'enclos à un poulail-
ler avec une peti te cabane. — Adres-
ser offres sous chiffres H 21561 C, à
S. A. suisse de publicité Haasenstein
4 Vogler. La Chaux-de-Fonds. 10365

GRANDE VENTE PUBLIQUE
de forêts et de domaines boisés

Samedi 8 juillet 1916, dès les 2 heures précises de l'après-miu ,  a I HôLel du Cheval Blanc à Renan , Mme Arthur Mérillatexposera en vente publi que et volontaire les immeubles suivants :
I. Montagne du Droit de Villeret¦ Un domaine situé au lieu dit « Pré du Sac » à proximité du« Sergent » d'environ 27 ha. de fo rêts et pâturages boisés et IS ha.d excellentes terres. Estimation cadastrale Fr. 23,370^. Le bâtimenta habitation rurale est assuré contre l'incendie pour Fr. 12.300— .

II. Montagne de TEnrers de Sonvilier
Le beau domaine dit « La Sapinière » d'une contenance totalede 24 ha. se composant d'une maison d'habitation rurale assu réepour Fr. 17,SOO.— et de terres en natur e de prés, pâturage et forê td'une estimation cadastral e totale de Fr. 25,000.— Le pâturage bienboisé et la forêt ont une superficie de 15 ha. Eau de source et fontaine.

III. Montagne de l'Envers de Renan
Deux métairies d'une superficie d'enviro n 36 ha. dont 26 ha.de forêts et pâturages boisés et 10 ha. de bonnes terres. Les bâti-ments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 14,300—. L'estimationcadastrale tota le est de Fr. 31,000—.

IV. Envers de Renan
Un superbe massif comprenant les forêts cadastrées sousSection D. Nos 149, 180 a et b, 180 b et 196 (Renan) d'une superficietotale de plus de 20 ha. Ces quatres forêts, d'une exploitation parti-culièrement facile et peu coûteuse , seront exposées en vente séparé-ment sous réserve d'adjudication en bloc avec les deux métairies quiprécèdent.

V. Aux Convers
La belle propriété du « Cerf » comprenant environ 12 ha.

de forêls , 16 ha. de prés et 3 bâtiments d'habitation , avec grange,
et écuries, situés au bord de la route de Renan aux Convers , à proxi-
mité de cette dernière station. L'assurance des bâtiments est de
Fr. 39.300.— et l'estimation cadastrale totale de Fr. 62,050.—. En-
viron 9 ha. de forêts pourront être vendues séparément.

VI. Droit de Renan
« Aux Quatre Cheminées», une forêt de 6 ha. 43 a., avec chalet ,

à proximité de Renan.
Tous ces domaines sont d'une exploitation fa cile.
Pour visiter les deux premiers s'adresser a M. Arthur BOURQUIN,

forestier à Sonvilier , pour les autres â M. Victor DROZ, maison de
la Poste aux Convers, et pour tous renseignements au notaire sous-
signé.

Conditions favorables, terme pour les paiements.
H-5864-J 10845 Par commission : H. GENEUX. not.

Pompes Funèbres Générales
Démarches pour inhumations et in-
cinérations sont faites gratuitement

par la

$o $. £e Zachyphage
fournisseur officiel  de la Ville

Toujours prêts à livrer :
Cercueils : TACIIYPHAGES.
Cercueils de ISOIS.
Cercueils pour INCUVÉ It/YTIOIVS.

Pour toute commande s'adresser.

Huma-Droz 21 — Fritz-Courvoisier 56
4.90 Téléphones 4.34

Jour  et Nuit

Madame Georges PEItltET et fa-
milles remercient sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à ieur deuil
et spécialement' la « Fabri que Lugrin
i Cie ». 10582

L'Administration de la Tribune de
Genève a le regret de faire part à
ses clients de La Chaux-de-Fonds du
décès de leur vendeur .

Monsieur Armand TISSOT
survenu jeudi. 10857

L'ensevelissement aura lieu same-
di 27 courant.

Domicile mortuaire . Hôpital.
MAILMU.U J-L 'imt.»'.IMII_i_j_iiiijLi.nii.i l


