
Le défilé des troupes australiennes dans les rues de Marseille. Stationnement de troupes serbes à Corfou.

Le procès Stoffel
UNE CAUSE CÉLÈBRE

Dans la salle rouge de l'historique p alais du
« Parco Civico » â Lugano se déroule le dernier
acte d'un drame p olitico-f inancier qui a com-
mencé en 1890 et qui a emp oisonné la vie p u-
blique tessinoise p endant un quart de siècle,
écrit un collaborateur du « Journal de Genève » :

En! septembre 1833 des hommes de bien
avaient fondé, avec un petit capital de 10,000
francs, lai « Cassa ticinese di Risparmio», qui
voulait développer le goût et l'habitude de l'é-
pargne dans la population de notre canton et
fournir i en même temps, à de bonnes conditions,
à l'Etat, l'argent dont il pourrait avoir besoin
pour les travaux publics extraordinaires, ar-
gent qu 'il devait se procurer jusque-là auprès
des banquiers privés de Bâle et de Zurich, en
payant de gros intérêts.

L'institution devint au bout de peu de temps
florissante. Notre éminent économiste Stefano
Fransciniv dans son œuvre maîtresse, « la Sviz-
zera italiana », constatait déj à en 1857 que la
prudente et modeste caisse d'épargne rendait
les plus utiles services tant à la population qu 'au
canton tout entier.

En 1860, la « Cassa1 Ticinese di Risparmio »
fut transformée en «Bancai Cantonale Ticinese»
et son capital fut porté à un million de francs.
Cet institut n'était pas cantonal au vrai' sens
du mot : le canton possédait seulement un cer-
tain nombre d'actions et avait un représentant
dams! le conseil d'administration. En outre» la
banque jouissait de l'exemption des impôts.

Abandonnant peu à peu les sérieuses tradi-
tions de la « Cassa Cantonale di Risparmio », le
nouvel institut s'engagea dans des spéculations
trop risquées, particulièrement à Turin, où il
perdit de grosses sommes. Mais les bilans et
les rapports ne soufflaient pas mot de ces per-
tes. On distribuait aux actionnaires un divi-
dende de plus de 5 %. En dehors des adminis-
trateurs, tout le monde croyait que la « Banca
Cantonale » faisait de très bonnes affaires.

En 1890, le nommé C.-A. Chicherio était à la
'direction de l'institut et un des membres du
conseil de surveillance était Luigi Scazziga ,
caissier cantonal. Depuis huit années, ce der-
nier j ouait de grosses sommes à la bourse par
l'intermédiaire de la «Banca Cantonale» . Grâce
à son administration prudente, le gouvernement
libéral-conservateur avait non seulement cessé
depuis plusieurs années de prélever des* fonds
en compte-courant à la banque, mais encore il
avait accumulé une réserve de 600,000 francs en
titres d'Etat, dans le but de faire face à la sup-
pression de ÎV ohmgeld », qui d'après la Cons-
titution fédérale de 1874, devait avoir lieu en
J 890.

i-e 1er avril 1890, le gouvernement, a sa
très grande surprise, reçut de la bancme un
extrait de compte-courant , dont il résultait qu 'il
était « débiteur » d'un demi-million de francs.
On constatait en même temps que la caisse des
titres constituant la réserve de l'Etat était com-
plètement vide. Ces titres avaient passé à la
banque, en couverture des opération s de bourse
du caissier cantonal Scazziga. Celui-ci avait in-
dignement surpris la bonne foi des membres
du gouvernement. Cependant , il n 'aurait pas
pa commettre en cachette, pendant huit ans, ses
opérations frauduleuses sans la complicité du
directeu r de la banque , qui spéculait aussi en
fco-i.rse.

Scazziga fut arrêté. Dans le peupl e, on récla-
mait aussi l' arrestation du complice de Scazziga
e+ le séouestre à la banque des documents rela-
tifs au délit- . On voulait, en somme, la lumière
complète et la justi ce égale pour tous. Mais
ni le directeu r Chicherio, ni la Banque ne
furent inquiétés : il ne fallait pas compromet-
tre la « Banca cantonale ». car, disait-on , sa fail-
lite aurait entraîné plusieurs années de misère
pour tout le pays.

Scazziga fut jug é et condam-n é à une dizaine
d'années de prison. Les radicaux profitèrent du

mécontentement que ces affaires-là avaient sus-
cité dans le pays pour organiser le mouvement
de septembre 1890 pour tenter de renverser le
gouvernement et de s'emparer du pouvoir.;

Et la « Banca cantonale » ?...
A la suite de ses désastreuses spéculations

en Italie, eUe avait alors, comme cela est prouvé
aujourd'hui , complètement perdu son capital
d'un million* de francs, ses réserves et quelques
millions avec. D'après le Code fédéral des obli-
gations (art. 657), les administrateurs doivent
dans un cas semblable convoquer l'assemblée
des actionnaires, lui communiquer le bilan et
proposer soit la liquidation, soit l'assainisse-
ment de la position a l'aide de mesures radica-
les. Cependant, ils se crurent autorisés à laisser
la banque survivre en cachant le trou qui s'é-
tait produit et en installant à côté du directeur
Chicherio, un cosneiller délégué en la per-
sonne de M. Joseph Stoffel.

Stoffel avait alors 27 ans. Il avait touj ours
travaillé dans le bureau de son père, le plu*-.-
gros négociant en denrées coloniales de la place
de Bellinzone. Mais il n'avait pas une grande
expérience dans les affaires de banque. Il étai t
intelligent , il avait de la poigne et la volonté
d'arriver Au bout de peu de mois, il devint le
« Deus ex machina » de la Banque cantonale.
En 1891, Chicherio était congédié et Stoffel
chargé de la direction de la banque. Avec un
courage extraor dinaire, il assuma la tâche de
renflouer le navire submergé. Il fit émettre un
million d'actions privilégiées — capital bien in-
suffisant pour combler le trou —, et il se lança
dans des spéculations des plus hasardeuses. Les
administrateurs se prêtaient à ces manœuvres,
approuvant touj ours ses faux bilans, qui per-
mettaient la distribution de dividendes — payés
avec l'argent de la Caisse d'épargne —, tandis
que la banque elle-même n 'avait plus de capital.

La banque servit à Stoffel de tremplin pour
se lancer dans le monde financier italien et dans
la vie politique cantonale et fédérale. A un cer-
tain moment, il faisai t partie d'une trentaine de
conseils d'administration d'import antes entre-
prises financières , industrielles , etc., de l'Italie,
et l'on assure que les tantièmes qu 'il percevait
de ce fait atteignaient plusieurs dizaines de
milliers de francs par an. Il entra aussi comme
député de Bellinzone au Qrand Conseil, où il
acquit bientôt une position prépondérante, grâ-
ce à son intelligence des chiffres, à sa facilité
de parole, aux flatteri es qu 'il prodiguait à ceux
qui lui obéissaient fidèlement , tandis qu 'il ter-
rassait de tout le poids de sa puissante carrure*
ceux qui osaient s'opposer à ses proiets.

A la « Banca Cantonale», plusieurs hommes
politiques, qui s'étaient livrés à des spéculations
malheureuses, ou industriels ou commerçants
en déconfiture latente, avaient des comptes à
découvert; Stoffel savait tout cela, et ces hom-
mes devaient se plier devant sa volonté. On en
était arrivé à ce point d' « aplatissement » de-
vant Stoffel que des députés de l'opposition qui ,
au Grand Conseil, avaient voté contre lui , pour
tenir compte de l'opinion publique , s'empres-
saient de lui écrire le soir un petit billet pour
s'excuser de cet excès d'indépendance involon-
taire.

En 1900, nous trouvons Stoffel mêlé au scan-
dale politico-financier du Ritom. Avec d'autres,
il fut renvoyé devan t l' autorité j udiciaire, qui
prononça le non lieu pour défaut de preuves.

En 1902, Stoffel trouva que le champ canto-
nal était trop restreint pour son activité et pour
ses dons naturels ; il voulut être conseiller na-
tional. Il fit culbuter son ami: politique M. Ga-
buzzi et prit rondement sa place. Les hommes
politi ques de gauche, qui avaient été ou étaient
administrateurs de la « Banca Cantonale », ou
qui avaient des comptes-courants débiteurs à la
banque, i.'osaient pas se mettre carrément en
travers de ses plans. Le grand cadavre caché et
momifié de la « Banca Cantonale », mis à dé-
couvert , aurait provoqué un indescriptible
désastre , la ruine de créanciers et de débiteurs
insolvables, dix années de misère pour le can-
ton, etc.

Seuls quelques j ournalistes indépendants eu-
rent le courage de mettre l'opinion publique en
garde contre les agissements de Stoffel ; ils y
perdirent d'ailleurs inutilement leur peine, leur
tranquillité, leur santé : on les considéra com-
me des* oiseaux de mauvais augure, des médi-
sants professionnels.

Le j our vint où tout l'échafaudage des bilans
mensongers s'effondra , où. le grand vide des
coffres de la « Banca Cantonale Ticinese » ne
put plus être caché. Ce fut en j anvier 1914, lors-
que, suivant de près le « Credito Ticinese », la
« Banca Cantonale » dut fermer ses guichets et
fut déclarée en état de faillite.

Cette faillite fit perdre au peuple tessinois
une douzaine de millions. Stoffel , toutefois , n 'a
pas abandonné son aplomb. Pendant ses dé-
positions aux assises, il a carrément déclaré
qu'il a mérité la reconnai ssance du canton , et
qu'il a péché seulement par excès d'optimisme.
Il s'est vanté d'avoir reçu, dernièrement en-
core, les visites et les condoléances de plu-
sieurs colonels de l'armée suisse, et il s'est fâ-
ché tout rouge lorsqu'un avocat de la partie
civile a osé le qualifier d' « escroc de haut vol ».

Depuis plusieurs mois, d'ailleurs, Stoffel
n 'était plus en prison : il était enferm é dans sa
magnifi que villa de Bellinzone, avec le seul pe-
tit ennui d'un détective montan t une garde
discrète à la porte.

Il habite actuellement un hôtel de Castagno-
la , au -milieu d'une profusion de lilas et de roses;
il arrive au procès en voiture, et c'est en voi-
ture qu 'il retourne à son hôtel. Il ne peut donc
prétendre qu'on le considère comme un délin-
quant commun.

Mais , à ses propres yeux , il est un bienfai-
teur du canton; il a sauvé la banque!...

En réalité , le sauvetage a eu cette singulière
conséquence de faire liquider la « Banca can-
tonale ». En 1890, cette liquidation aurait fait
perdre au peuple tessinois trois ou quatre mi]l-
lions de francs : aujourd'hu i la perte est triple!...

Et l'on ose renvoyer ce bienfaiteur aux as-
sises?... Les républi ques sont vraiment ingrates.

Le préfet de police de Munich , von Grund-
herr , a cru nécessaire d'admonester les Munl-
chois et les Munichoises , dont la conduite lui
paraît indigne de la gravité des temps.

Il déclare que les soldats sont las de se sa-
crifier pour des agitateurs, des j ouisseurs, des
égoïstes thésauriseurs, des femmes frivol es et
coquettes.

Il regrette de voir des femmes et des j eunes
filles élégantes , quand , chaque j our, dès une
heure du matin , 4000 ou 5000 femmes de mobili-
sés s'assemblent sur le marché pour essayer
d'obteni r un petit morceau de viande qui leur
est souvent refusé.

Il s'indign e contre les familles qui font ri-
paille , contre les viveurs qui sont parvenu s à
se faire dispenser du service militaire et ne
songent qu 'à se divertir. Il menace de révéler
les orgies qui se déroulent dans les bars et les
établissements de nuit.

Il flétrit les grands commerçants qui , par les
prix qu 'ils exigent , dépassent l'usure la plus
scandaleuse. Il stigmatise aussi les marchands
de denrées qui provo quent la hausse et réali-
sent des bénéfices honteux en accumulant des
stocks.

La vie est si dissolue que l'autorité militaire
a dû renoncer à envoyer des convalescents
dans une des plus belles stations de la Haute-
Bavière et qu 'on a dû apposer sur les portes
des églises cet avertissement :

« L entrée de l'église est interdite aux fem-
mes qui portent des vêtements choquants. »

N'est-il pas monstrueux qu 'en ces temps de
guerre la femme ne songe qu 'à la mode nou-
velle et au nouveau parfum ? La Munichoise
élégante installe impunément dans une ville al-
lemande « l'apachisme féminin ». Il est intoléra-
ble qu 'elle montre dans la rue ses j ambes, sa

poitrine et son chignon j aune sous un petit cha-
peau de carnaval.

Le bureau de l'Association pangermaniste de
Dûsseldorf a envoyé des félicitations au pré-
fet de police de Munich pour ce prêche digne
de Savonarole.

OD s'amuse trop à Munich

Etan t de garde, un Alsacien trouva l'occa-
sion favorable, et résolut de déserter. Il déposai
son fusil , détacha son ceinturon et quitta son
poste pour regagner la tranchée française
éloignée de 80 mètres. Il s'avança en rampant
à quatre pattes. Arrivé devant une série de fils
de fer barbelés, il chercha à se frayer un pas-
sage, mais malheureusement cela faisait du
bruit. Aussi les Français, supposant une atta-
que allemande , firent feu dans la direction d'où
le brui t venait. Les Allemands répondirent pan
des salves.

Pendant la fusillade qui ne dura pas moins
d'une heure et demie, il se dissimula dans un.
trou entre les deux fronts et resta jusqu'à l'au-
be silencieux dans son abri. Hélas, le matin, iï
était tout à fait désorienté par suite des an-
goisses vécues. Il consulta sa boussole, attacha
son mouchoir à un bâton , et avança en ram-
pant dans la direction , qu 'il jugeait être la bon-
ne. S'approchant d'une tranchée et tenant tou-
j ours son bâton à la main, il dit en français :i
« Pardon , Monsieur » !

Quel malheu r ! Il s'était trompé de direction ,
et au lieu de se trouver chez les Français, il
retombait dans une tranchée allemande.

Aussitôt , deux officiers le ramassèrent com-
me déserteur , et il fut ramené à 20 km. en arriè-
re du front. Il voulait s'excuser en prétendant
qu 'il avait été malade. Quelques j ours après, le
consei l de guerre le condamnait à mort. Lors-
que la sentence lui fut communiquée, son dé--*
fenseur lui proposa de faire une demande au*,
près du kaiser pour fair e commuer la condam-
nation à mort en travaux forcés. Donc, il fit
la deinande pour être gracié , et il avait bon
espoir , car le 27 j anvier, jour anniversaire du
kaiser , approchait. En attendant la réponse , il
fut interné pendant neuf j ours dans une mai-
son aménagée en prison. Là, il faisait tous les
j ours la corvée de toute la maison. Une fois, en
prenant du charbon , il aperçu t dans un réduit
des outils abandonnés. Il s'empara d'un mar-*
teau et d'un ciseau pour les emporter dans sai
cellule. Le neu vième jo ur était un dimanche, et
les sentinelles avaient bu plus que d'habitude.
Il décida d' en profiter et d'essayer une nouvelle
et dernière évasion pendant la nuit. Il pr it ses
précautions. Pour amortir le bruit .iil envelop-
pa marteau et ciseau avec des chiffons , et, pen-
dant trois heures, se mit à élargir sa lucarne.

Lorsque le trou d'issue fut assez grand il
sortit inap erçu. II évita les sentinelles en pre-
nant à travers bois la direction de la position
occupée par son régiment. Au bout de deuxj ours et deux nuits , il arriva dans un bois pres-que au même endroit où il se trouvait avant sapremière tentative d'évasion. Jusqu 'à la nuit
il se cacha dans un trou derrière la première
ligne de tranchées , et pendant la nuit dépassa
la tranchée allemande à un endroit où il la
savait couverte de terre. Le lendemain matin ,
continuant son chemin , il tomba dans une tran-chée inoccupée mais remplie d'eau. Il la croyait
occupée par les Français. Il porta it de nou-
veau un bâton avec son mouchoir au bout
comme signe de capitulation.

En pataugea nt dans l'eau , il aperçut au loin
deux têtes avec casque sans pointe. Il se sa-vait donc chez les Français. Quelques instants
après , une dizaine d'hommes s'approchaient de
lui en suivant un boyau pour lui indiquer le
chemin. Arrivé dans la ligne française, il tom-ba dans les bras d'un officier. Son émotion étaittelle qu 'il resta évanoui pendant quelques mi-nutes , et qu 'il ne pouvait pas parler. Cette
odyssée s'est déroulée en Argonne,

Une évasion
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\ Mais >luir se dégageant presque brutalement:
— Non, dit-il, c'est inutile, vous m'avez de-

viné, toute autre parole entre nous pourrait
être irréparable ; yous savez que le but, même
le plus louable, n'excuse pas touj ours les
moyens ; vous avez compris que vous étiez
coupable en vous j ouant des sentiments que
vous me connaissez pour vous, et que, si je
[vous crie auj ourd'hui , presque malgré moi :
assez ! assez .' c'est que j e n 'ai pas le courage
de supporter plus longtemps la parodie du
bonheur que j 'avais rêvé !

— Olivier, fit encore Carmen, tremblante
comme une feuille, cette fois, dites-moi...

— Cela suffit ! interrompit le j eune homme
qui,, par un sursaut de sa volonté reprenait
possession de lui-même, croyez-m'en, ne re-
parlons plus de tout cela...

Carmen, plus morte que vive, ne répondit
pas. Non seulement tout l'odieux de sa con-
duite envers Olivier, que, jusqu 'à présent, l'a-
veuglement de sa passion lui avait caché, lui
apparaissait nettement , et la couvrait de con-
fusion, mais, maintenant , le doute ne lui était
plus permis : seul Olivier n'avait pas été dupe
de la comédie qu 'elle j ouait , seul il n 'avait
pas cru au faux semblant d'amour qu 'elle lui
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avait montré ¦'; que croyait-il donc, qu'il ne lui
demandait aucun éclaircissement de son
étrange conduite et semblai t même repousser,
toute explication à ce suj et ?

Et elle se taisait , le cœur mordu par une im-
mense inquiétude qui allait croissant dans cet
embarrassant silence... - ¦ ¦¦ < '•¦•¦-

Ce fut Olivier qui le rompit. Une sorte de
pitié était passée sur lui et l'adoucissait , il ten-
dit à la j eune fille la main que, tout à l'heure,
il avait arraché des siennes.

— Je ne vous en veux pas, Carmen, dit-il
d'un accent tendre, qui contrastait avec sa vio-
lence précédente , je ne vous en veux pas de ce
que vous avez fait, mais j e vous en prie,
ne continuez plus !

Et, sans lui laisser le temps de parler à son
tour , il sortit de l'appartement.

XXI
Le j our du mariage est arrivé et Carmen est

encore là ! Elle a voulu s'échapper à plusieurs
reprises ; elle a écrit à sa tante que, mademoi-
selle d'Achy se mariant, elle craignait d'être
indiscrète en prolongeant son séj our à Beau-
v-ais et la priait de lui dire où elle pouvait
aller la rej oindre.

Mademoiselle de Lanteuil , ne sachant que
faire de sa nièce pendant son séj our en Bour-
gogne, lui a répondu poste pour poste que,
puisque les d'Achy lui avaitent offert de se
charger d'elle pour touj ours, c'est qu 'ils avaient
jugé qu 'elle ne les gênerait dans aucune cir-
constance de leur vie, et que , par conséquent,
elle pouvait rester chez eux sans scrupule.

Voyant sa tentative vaine de ce côté, Car-
men en a essayé une autre. Pour assister au
mariage d'Alice, il lui fallait une toilette ; il
était indispensabl e qu 'elle -se rendît à Paris
pour la faire faire , sa femme de chambre l'acv
camp,agnera;t ^

Mais là, Alice a mis opposition. Pourquoi
aller seule à Paris puisque, dans tjuelques
jours, elle-même s'y rendrait avec sa mère et
Richard pour ses acquisitions et ses toilettes ?
Pourquoi Carmen , puisque elle aussi y avait
besoin, ne serait-elle pas du voyage ?

La pauvre fflle n'a trouvé aucune obj ection
à faire à cette proposition, elle a bu l'amer
calice j usqu'à la lie, elles est partie pour Paris
avec les heureux fiancés, elle a choisi, avec
Alice, toutes les toilettes destinées à embellir
encore la j olie épousée, elle a admiré toutes
les merveilles de la corbeille féerique que, ne
trouvant rien trop beau pour celle qu 'il aime,
Richard a offert à mademoiselle d'Achy. .

Elle a été, avec son amie et sa mère, reçue à
plusieurs reprises chez madame de Lioux, et
elle a été témoin du tendre et j oyeux empres-
sement de Richard , accueillant sous le toit
maternel celle qui , bientôt, y prendra la place
d'une fille. .

Toutes ces tortures intimes lui ont été in-
fligées , et elle a été stoïque. On s'habitue,
même à la souffrance , en ce sens qu 'on de-
vient plus fort pour la supporter , mais on ne
la ressent pas moins cruellement. Les inquié-
tudes non plus ne lui ont pas été épargnées.
Celle qu 'a fait naître en elle les paroles d'Oli-
vier est la plus terrible et la plus poignante.
Elle n'a pas pu savoir si elle est fondée , car
elle n'a pas osé questionner le j eune homme,
et lui non plus ne lui a rien dit.

Elle a seulement accédé à sa prière et est
revenu avec lui à la simple camaraderie d'au-
trefoi s sans plus. Il paraît lui en savoir gré ,
mais ne le lui a \. u'nt témoigné ; il reste, au
milieu de Ja j oie' qui les entoure , un peu triste,
et comme préoccupé.

Enfin , le j our du mariage est venu ! Et s'il
est, pour Carmen , la consécration du malheur
de sa yie, au moins c'est la fin de son long sup.*

plice, la fin d'une contrainte qu'elle se -sent
impuissante à prolonger davantage, et, com-
me tel, c'est avec une joie amère, qu 'elle l'a
vu arriver.

Le matin, elle est allée aider son amie à
revêtir sa blanche parure , elle était là lorsque
Richard a demandé à voir celle qui , dans quel-
ques instants, sera sa femme devant Dieu
et devant les hommes, et, le cœur broyé, elle
s'en est allée pour leur laisser quelques ins-
tants de tête-à-tête avant la cérémonie.

Elle a accompagné le cortège à la mairie et
a apposé d'une main très ferme sa signature
sur le registre, où leur s deux noms unis ont
cimenté, entre Richard et Alice, le premier lien
officiel.

Elle est entrée à l'église presque derrière
eux , au bras de M. .de Chastet, et, fidèle à sa
tâche de demoiselle d'honneur, s'est placée
près de la mariée , pour lui rendre les mille
petits services en usage en pareille circons-
tance.

Après lui avoir entendu dire le oui solennel
qui l'a unie à celui qu 'elle aime et qu 'elle perd'
pour touj ours, Carmen , avec son cavalier , a
parcouru l'église, la bourse en main , quêtant
pour les pauvres ; sans que rien de sa triom-
phante beauté puisse faire soupçonner le
drame intime qui vient de se consommer dans
son cœur.

Elle a traversé les rangs, le sourire aux
lèvres, mais le murmure d'admiration que son
passage éveille n'est pas parvenu à son es-
prit , absorbé par une seule pensée : Richard
est marié !

A la sacristie, Carmen a été la première à
embrasser l'épousée, et , heureuse que la foule
qui s'empressait lui permettre de cacher son
émotion , elle a tendu la main à Richard , qu-*
l'a serrée froidement.

ÏA suivre ')
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HflmniP *'or' et robuste, connaissantuuiumB. bien le balancier à friction
et autres machines, demande place dans
Fabrique. — S'adresser par écrit à M.
Arthur Streiff , rue Fritz-Courvoisier
58 B. 10648
Mfl fikfp Jeune demoiselle, ayantUIUUIO IG. i*ons certificats et travaillé
dans premier Atelier de Lausanne, de-
mande place comme apprèteuse ou
ouvrière . — S'adresser rue du Parc
80, au ler étage, a droite. 10634
nprnf-kpllp. disposant de ses mati-
1/ouiuiùCllO , nées, cherche occupation
dans bureau ou chez particulier, pour
correspondance allemande, anglaise,
ou petits travaux de bureau. — Offres
écrites sous chiffres B. C. 10656 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10656
f!lli*"illipPû Bonne cuisinière, munieUUlûlUlOlO. de bons certificats , cher-
che place de suite. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Daniel-
JeanRichard 43. 10716

Dêmonteurs Sr^3
^sont demandés de suite au Goraotoir

Gtndrat-Delachaux & Gie, rue du Parc
132. H-15363-G 10625
SrtmnipliûPû 0Q demande de suiteOimiJUClICie. jeune fille , propre et
active , de confiance , pour aider au mé-
nage et à la Brasserie. — S'adresser
Brasserie du Saumon, rue du Parc 83.
T)fimP*"tiflllO Q ou manœuvres sontlWlUGbllqUcù demandés de suite
chez Mme veuve Kaufmann, rue du
Collège 23. 10615
SpPVflll fp 8erait engagée au Bestau-UGllumo rant sans alcool de l'Ouest
rue du Parc 31, plus jeune fille pour
aider aux repas de midi et du soir.

10167
P<* fj î>a n*; Bon limeur-perceur de ca-vauittUû. drans est demandé dans
Atelier sérieux de la localité . 10655

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
PnlicC'OlK'û Bonne ouvrière connais-
riMùùGUÙB. 8ant la boîte soignée,
est demandée. 10637

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
DnmpstiflUû OQ demands de suite 1VUUlGùliqUC. bon domestique nour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 à 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mimitinnc Jeunes filles seraientniU.ilUU.Id. engagées de SU|tB
pour travaux faciles. Bon salaire.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 10643
iinP.ï ï ici lûllP connaissant à fond
fllUC I1M10U1 , l'achevage d'échappe-
ments 13 lignes ancres et le ôécottage ,
est demande. Place au mois ou à l'an-
née. 10708

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .
r.nmntfl hlp *-,n demande un bonUUUHUaUlC. comptable pour faire
des heures. — Offres écrites avec ré-
férences et prétentions, sous chiffres
H 21613 C. à S. A. Suisse de Pu-
blicité H. & V., La Ghaux-de-Fonds.

10739

Romnntounc 0n demande bons(lBMUII lGUI à. remonteurs de pe-
tites pièces 10 V* lignes cylindres, pas
d'échappements sur jauges. 10448

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PiniOCPll Cû On demande de suite,riUlOQCUac. ou dans la quinzaine ,
une bonne finisseuse et polisseuse de
boîtes or. — S'adresser à Mme Brandt-
Ducommun, rue de la Serre 11 bis.

10472
PmnillûllP'* de Boîtes. — On offre
IiUlttlllCUI b piaoa stat,ie àl ouvrière
et à 2 limeurs et polisseurs, habiles et
sérieux. — Adresser offres écrites sous
chiffres E. G. 10428. au bureau de
I'IMPARTIAL . 10428
loimo flllo Oo demande une jeune

UCUUC UUC. flUe, de bonne volonté,
Eour faire les commissions et les em-

allages. Bétribution de suite. — S'a-
dresser chez M. J. -U. Hofer, rue des
Régionaux 11. 10568

ElîiaillAllP Un passeur au feu peutUlUttl llCUI. entrer , de suite, à l'Ate-
lier, rue des Tuileries 32. 10456

On sortirait aussi des décal quages.

Porteur de pain. %trgie0n,
14 à 15 ans, propre et fidèle , comme
porteur de pain. — S'adresser rue du
Crêt gi. 1048-!
Mail fDllUPOC On demande 8 hommeslHuUlEuïlCÙ. robustes, comme ma-
nœuvres, loeopS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
M pnafJPPP On demande, nour l'en*lUCUttgOIC, tretien du ménage d'un
veuf, une personne de toute moralité,
sachant faire une bonne cuisine, cou-
dre et repasser. Bons gages. — S'adr,
à M. Charles Dubois, rue Sophie-
Mairet 1. 1Q607

Rflçfrnnf? Bemonteurs, termineurs,miùAUJUk!. dècotteur sont demandés
de suite. — S'adresser à M. G. Wuil-
leumier, rne du Grêt 24. 10578
MpmiîcÎPP Jaune ouvrier menuisiermUUlml . est demandé. — S'adres-
ser Menuiserie mécanique, rue Bour-
not 1, Locle. 10294
npfintfonp_,'etouchenr - pour Ve-UGLimCUI t - tes pièce8 cylindre, est
demandé. Bon salaire. 10453

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. UTiaKtt
joli appartement de 2 piéces et cuisi-
ne, au soleil, à proximité de la gare.

S'adresser Pâtisserie Bickli, rue
Neuve , 7. iQSaO

Rez-de-chaussée. tJ^^zSà convenir, aux Petites Crosettes 2,
rez-de-chaussée de 2 chambres et cui-
sine, avec grand jardin potager. Prix,
300 fr. — S'adresser à Monsieur Al-
bert Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23; 10571
T.flrfpmpflt A louer, de îiuite ou àJJU gOlUGul. convenir, un logement
de a pièces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

10575

Rez-de-chaussée. A ^urseszéfde 2
pièces et cuisine, au soleil , avec dé-
pendances. — S'adresser rue du Bo-
cher 2. au ler étage. 10104
innanfomont Pour cause imprévue ,
AJUmi IClUCUl. à remettre de suite ou
époque à convenir , dans maison d'or-
dre, joli appartement de trois pièces,
cuisine , corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage , à gauche. 9879

Pidnfin A louer de suite un beau
rigUUll. pignon, au soleil , 3 cham-
bres, cuisine, lessiverie , gaz et électri-
cité. — S'adresser chez M. Frédéric
Cuanillon, r. Léonold-Robert 27. 9134

! -)*r - .- -*J* n>
R07.dp.(-ri31H!Ç!éo A iouer de au*teIX .ù UC WlttUùûCC. ou époque à con-
venir, un rez-de-chaussée composé de
4 pièces, cuisine et dépendances, dont
2 pièces pourraient être utilisées pour
atelier. — S'adresser rue du Bocher 2,
ler étage. 10103

A lflllPP c*e su*te ou époque à conve-
1UU01 njr> rue Fri tz-Courvoisier 10,

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

Est 16 et 18.« '-',„
octobre, dans maison d'ordre, deux
BEAUX APPARTEMENTS modernes
de 3 pièces, bien exposés au soleil,
avec toutes les dépendances. — S'a-
dresser chez M. Jacot, rue de l'Est 16.

8496

Pitftlfln •"" -*ouer Pour Ie 31 octobre ,
I IgUUU. pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances, eau, gaz, électricité ,
lessiverie, cour et jardin, dans maison
d'ordre. — S'adresser à Mme veuve
Schlunegger, Collège de la Bonne-Fon-
taine. 10833

Appartement. felHcK
1916, dans maison d'ordre et
et à personnes tranquilles, bel
appartement de 3 pièces, cuisi-
ne, dépendance , eau, gaz, élec-
tricité , buanderie, séchoir. —
S'adresser «A la Pensée », rue

* de la Balance 3. . 10421
i\ .* .-- *  -

Snnapfomorif ê 2 pièces et dépen-
appai IClUCUl dances, eau, gaz, élec-
tricité, situé au ler étage, est à louer.
— S'adresser, depuis 9 h. du matin
jusqu'à 2 h. de l'après-midi, rue du
Doubs 23. 10413

Même adresse, lits et autres meubles
à vendre.
T ArfflTTlont A louer de suite un loge*
UUgCUiCUl. ment de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
de la Charrière 19A , au sous-sol'. 10438

Â Iniinn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir plusieurs logements

de 3 chambres, cuisine, corridor, balcon
et dépendances, ainsi qu'un petit loge-
ment de 2 chambres , gaz, électricité,
grand séchoir chauffable, rue Léopold-
Bobert 140 et 142. — S'adresser a M.
Albert Barth, rue Numa Droz 100.
H-21391-C 9151

Logements. * ttMï
venir, beaux logements modernes, de
2 ou 3 chambres, corridor et dépen-
dances ; électricité installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rue du Collège 50. 5160

À lrtllPP rue Fritz-Courvoisier 88.
IUUCI ) de suite ou pour énoque à

convenir , beau ler étage de û cham-
bres. Prii. fr. 86 par mois. — Sme
étage de 8 chambres , fr. 34 par mois.
Gaz, électricité, lessiverie. — S'ad res-
ser au Bureau Chassot , rue du Parc
71. 9736

i nn*- **tû man t A -0ller dans maison
APPdl IClUCUl. d'ordre , pour le 81
octobre 1916, petit appartement bien
exposé au soleil , 2 chambres, cuisine,
corridor, gaz, électricité installée si-
tué au Sme étage. — S'adresser rue du
Temple AUemand 49. au ler élage.

10527

rh amhpo A louer, à un monsieur,
UUttlUUlC. jolie chambre meublée,
électricité, située au centre de la ville.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL 10289

PhïHïlhPP A l°uer jolie petite cham-
VllalUUt C. bre meublée, à monsieur.
Prix modéré. — S'adresser rue de la
Serre 8, au Sme étage , à gauche, après
7 heures du soir. 10459
rhamhpo ¦*¦ l°U8r une petite cham-
UU aU lUlC. bre meublée, à demoiselle
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au 2me éta-
ge; 10458
rhamhpo A louer une chambre
UUdUlUl C. meublée, au soleil , élec-
tricité, à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
43. au rez-de-chaussée, à gauche. 10436

Phamh PO A louer de suite une jolie
UUalUUl o. chambre meublée, située
au centre. — S'adresser rue de la
Serre 16, an Sme étage, à gauche. 10455
rhamhpo A louer chambre bien meu-
UlIttlUUl C. blée, dans quartier de l 'A-
beiUe, à personne tranquille et solva-
ble.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre, une

poussette anglaise, usagée mais en bon
état. 10424

Phllïlhpp A l°uer de suite chambre
UUdUlUl C. meublée. — S'adresser rue
des Granges 6. au 2me étage, à droite.
Phamhna A louer pour le 31 Mai ,
VUdlUUlC. rue Fritz Courvoisier 29,
au 1er étage, une belle chambre indé-
pendante, au soleil. Fr. 13. par mois.
— S'adresser à M. Alfcert Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 10570

PhflmhPP A l°uer une J>ell6 cham-
vlIdUlUl C. bre bien meublée, au
soleU, électricité, chauffage central. —
S'adresser rue de la Paix 87, au 4me
étage, à gauche. 10601

Phamh PP A -ouer jolie chambre,
UUalUUlC. confortablement meublée,
à Monsieur honnête. Electricité. Belle
situation. — S'adresser rue du Parc
44, au Sme étage, à gauche. 10548
Phamh PP A louer une jolie cham-
UlluUlUlC . bre meublée, à personne
de toute moralité. Electricité. — S'a-
dresser chez M. Paul Duperret. rue
du Doubs 141. 10577

rinil V noPCfinnoC demandent à louer
i/BUÀ JJCI MJUUCO 1 chambre, simple-
ment meublée, si possible indépen-
dante. Trés pressant. 10597
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ïZliïw
un beau logement, premier étage ou
rez-de-chaussée, de 3 pièces, plus une
chambre indépendante à 2 fenêtres,
situé au centre de la ville et avec tou-
tes dépendances. — Faire offres écrites,
sous chiffres U. K.. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 10256

On demande »»«
ou époque à convenir, au centre de la
ville, si possible rue Léopold-Robert,
un BEL APPARTEMENT de 4 pièces.
— Faire offres à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 10049
On demande à louer ^Sr
meublée. — S'adresser Pension Morel ,
rue de la Serre 96. 1074a
T) S Mp âgée, demande à louer de
UliiilD. suite chambre non-meublée,
si possible indépendante. — Ecrire
sous initiales L. M., 10610» au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10640

Lessivense. pters(.nne - pr°pre• ¦VVM.IVMMVI et soigneuse, en-
trenrendrai t encore du linge à laver et
se charge de le chercher à domicile.
Prix modérés. 10477

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

ACÏieVenrS. r̂tna''̂ancre sont offerts à domicile. Ouvrage
facile. Pressant. — S'adresser au bu-
reau de 1'IMPAKTIAL. 10106

A la même adresse 4 bons remon-
teurs pour 10 Vi lignes cylindre, sont
demandés pour travail à domicile.
A VAIldrA d'occasion 1 matelas
** ,"MU, B crin animal , 1 lit de
fer avec matelas crin végétal et un ca-
napé, le tout refait à neuf. — S'adr.
rue du Puits 9, au ler étage , à gau-
che* 10647

Radium, gg-** *
tageux, par n'importe quelle quantité,
jusqu'à concurrence d'un kilo, à ven-
dre. — Faire offres par écrit à M, An-
dré JACOT, rue du Pout IO. 10546

BARAQUE gtan
V
rbaera

U
a
n
u
6
e

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

MARIAGE v?u?- 47 ans- 8aDSMmA *M **i.wTJmt. enfant, situation as-
surée, demande à faire de suite la
connaissance d'une Dame ou Demoi-
selle en vue de mariage. 'Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffres R. J.
1047, Poste restante Succursale de
la Charrière. \ 10137

REMONTEUR domlclfe des re-
montages 11 et 11 Vt lignes cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 106H2

>C*W T™* <-** •*¦ vendre un bon.«¦¦¦li.l.v î ân6( aTeo son coi_
lier. — S'adresser à M. Lucien Wuil-
leumier, rue du Premier Mars 6. 10586

IiAftflllS «cl'ites de com utabi lité
aiuyuus américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frlsoh,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120
iSSfllliriAÇ soignéos dans tous les
MAVUIII «a genres. IHoutres-ré-
vell de précision, marque « Pélican ».
Grand choix, de Bijouterie. — Au
Magasin L. Kothen-Perre t, rue Numa-
Droz 139. '

Tm(ki.ht\i C d'aluminium. On
TfrV. aollè-8 to"* déchet
d aluminium nropre. — S'adresser
rue du Marché" 1. au Sme étage. 10452

Superbe occasion : A 
^

re-
cause de départ au service militaire,
un mobilier complet, composé d'une
chambre à coucher, 2 lits jumeaux
avec paillasses et matelas, 1 armoire à
glace biseautée, 1 grand lavabo avec
glace et table de nuit ; la salle à man-
ger se compose d'un buffet de service,
divan, table à coulisses et 6 chaises.
Le tout à l'état de neuf, cédé à très
bas prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz
12 A. au Sme étage. 10454

Séjonr d'été. A 1rurrspM*bres. — S'adresser chez M. Mèroz, à
3a Becorne 8. 10410

Plantons, T^^Lf ^Tst
dresser rue Fritz Courvoisier 94, an
premier étage. 10345

flamnJ ColFa tres au courant du posa-
VGWUmUt. se de glaces, ainsi que
la rentrée et la sortie, cherche place
dans Fabrique de la localité. — Offres
écrites avec conditions, sous initiales
E. K. S. 10433, au bureau de I'IM-
PARTur.. 10423
Qpp*Taf |tp' -Personne sérieuse, de la
UCllalllc. Suisse allemande, con-
naissant les travaux d'un ménage, de-
mande place. — Ecrire sous initiales
G. U. 10481. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 10481

¦IPIITIP hnmmp libéré du aerv-ce mi-UDllllC 11UI11I1IC, maire, cherche place
comme aide-mécanicién-outilleur, ayant
déjà quelques notions. 10605

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TUILES PASSAVA NT/
/ Prix spéciaux aux clients qui pourront /
/ en prendre directement, des quelques /
/ wagons qui arriveront ces prochains jours , m

M S'adresser, de suite, au m

I Chantier D. Chappuis /
/ ou au Bureau, rue de la Paix 61. /
/ Téléphone 3.27 /

SEJDDR Pe"sion-Famî»e fliHi lN
JLJUUH VILLA., BELLEVUE" près Neuchâtel
Endroit spécialement recommandé pour oure d'air et villégiature, situation
magnifique, dégagée et tranquille, en eamnagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil, excellente cuisine, confort.
Prix, dep. fr 4.60 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pi-c-
ongé. Téléphone 19.50 — o— Prospectus

4601 Se recommande K. UNSELD.

nomiîîcolla sérieuse et tranquille.
UClillMùCllr, cherche - louer am-
bre , comnlétement indépendante , avec
gaz ou électricité , dans "beau quartier,
soit me Léopeld-Robert ou quartier
de l'Abeille. — Ecrire sous « Peu-
geot. 44» , Poste restants. 1059.-.

On demande à acheter &$$!
usagé , deux places. — S'adresser , le
soir à 7 heures, rue de la Ronde 5, au
2me étage. .

A la même adresse, à vendis 1 bois
de lit tourné, d'enfant. 10579

On demande à acheter  ̂à
glace et un lavabo. — S'adresser rue
de la Serre 73. au 2me étage. 1046-2

D-ilanna On demande à acheter une
BalulM. balance jusqu'à 10 kilos,
avec ses poids. — S'adresser rue du
Marché 1, au Sme étage. K»80

On demande à acheter \iSkI,
crin animal, en bon état. Pressant.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 10616

^^^On demande à acheter
fJ"W uu petit chien * Spitz ». —

,_J> JJ Offres écrites, avec prix ,
' '—ii sous initiales A.B. 1055S.

au bureau de I'IMPARTIAL . 10553

Â VPil rfl-A faat8 d'emploi une ma-
I CUUI C chine & coudre, neuve et

divers autres objets . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au 3me élage à droite ,
après e'/j heures soir. 10643

Piann A vendre un piano ainsi
f ldllU. qu'un billard. — S'adresseï
Brasserie du Saumon, rae du Parc 83.

10636
Tjnn-fra une -36lle P0u8se --e -b'an-
I CUll l e  che sur courroies , bien

conservée et avec garde-crotte. — S'a-
dresser rue de la Serre 7, au Sme
étage, à droite. _ __lQ6gg
RJTjr^onûneteinen îeutr 

est 
a ven-

IldUU dre de suite, pour cause im-
prévue. 10054

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

À voudra bois de ut noyer cirè*i CUUI C avec sommier, état de
neuf (fr. 70). — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 24 a, au 2me étage. 1058O

tronrlna faute d'emploi poussette
Yenure à 4 roues «r. 18), store

en coutil, deux stores intérieurs en
dentelles, lustre, applique, quinquet à
gaz. — S'adresser rue du Pont 12. au
1er étage . 10705

Â vomira un boa bwln-axe. avec
ÏCUUI C burins et support.

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

îronrlnn à bas prix, faute d'em-ïeilUre, pi0i, un livre d'établis,
sage, neuf. 10461

S'adr. au bnrean de I'IMPAHTIAL.

2&Msm A Yendre une„0eux
**lÇl-35*W  ̂ bonnes génisses de
/1 /T quatre mois. — S'a-

dresser chez M. Ja-
cob Amstutz. an Valanvron. 10438

n VPÎldpP un Petit ohar à bra?,*, a
n. I CUUI C pont, à 4 roues. — Sa-
dresser chez M. Adolphe Blaser, à
Heaaii. 10422

À vonrlna un bsau li4- crin animal,
K CUUIC à l'état de neuf, plus

différents meubles. — S'adresser, â
midi ou le soir, Pension Modèle, rua
Jaquet Droz 29. 10450

Â
ynnrlnn 1 bois de Ut noyer avec
ICUUI C paiUasse à ressorts, en

bon état, plus une poussette , bas
prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au Sme étage. 10569

Â vpnripp, 1 ioli Petit *¦" en fer -her~
1 CUUI C ceau), complet, plus 1 com-

mode à 4 tiroirs. Le tout bien conser-
vé. — S'adresser rue Numa-Droz 165,
an rez-de-chaussée, à droite. 10570

Â VPnriPP une loi*e ccaT6"8 à deux
ICUUI C roues, en très bon état,

S'adresser à la Fabrique de glaces
a La Fantaisie*, rue du Progrès 163.

10604 

A VPnriPP un i>on chien de garde. —
ICUUI C S'adresser à la Boulange-

rie, rue du Puits 4. 10602



l*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 24 mai, 15 heures. — En Champa-

gne, à la laveur d'une émission de gaz, les Al-
lemands ont essayé d'aborder nos lignes, dans
la région à l'ouest de Navarin. Nos tirs de bar-
rage ont rejeté l'ennemi dans ses tranchées.

Sur la rive gauche de la Meuse, les Alle-
mands ont tenté, au cours de la nuit, une puis-
sante action offensive à l'est du Mort-Homme.
Après une lutte pied à pied, l'ennemi a péné-
tré, au prix d'importants sacrifices dans le vil-
lage de Cumières et dans une de nos tranchées
immédiatement à l'ouest.

Des nouveaux renseignements parvenus, il
résulte que les effectifs ennemis employés dans
la région du Mort-Homme depuis le 21 mai
sont supérieurs à trois divisions.

Sur la rive droite, les préparations d'artille-
rie et ies attaques se sont succédées avec une
égale violence dans la région Haudromont-
Douaumont. En dépit de l'acharnement d'un en-
nemi qui dépense sans compter les vies hu-
maines, celui-ci n'a réussi à prendre pied que
dans quelques éléments à l'est du fort. Toutes
les tentatives faites contre nos positions à
l'ouest et sur le fort lui-même ont été brisées
par nos feux. .

PARIS. — 24 mai, 23 heures. —Sur la rive
gauche de la Meuse, les assauts d'infanterie ont
continué à l'est du Mort-Homme. A plusieurs
reprises nos tirs d'artillerie ont arrêté l'ennemi,
qui tentait de déboucher du village de Cumiè-
res. Au cours de l'après-midi, une vive contre-
attaque de nos troupes nous a permis de re-
prendre les tranchées situées à la lisière sud
du village.

Sur la rive droite, le bombardement a redou-
blé de violence dans la région du fort de
Douaumont, sur lequel l'ennemi s'est particu-
lièrement acharné. Les attaques furieuses, me-
nées avec deux divisions bavaroises, nouvel-
lement arrivées sur le front, se sont succédé
pendant toute la journée.

Après plusieurs tentatives infructueuses et
des pertes énormes, l'ennemi a réussi à réoc-
cuper les ruines du fort, dont nos troupes tien-
nent encore les abords immédiats.

Au même moment, une tentative de déborde-
ment de nos positions du bois de la Caillette a
complètement échoué sous nos tirs de barrage
et nos feux d'infanterie.

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

VIENNE. — 24 mai. — Sur le front italien ,
au nord de la vallée Sugana, nos troupes se
sont: emparées de la crête élevée de Salubio
vers Burgen. Sur la crête frontière au sud de
la vallée, l'ennemi a été chassé du Kempleberg.
Plus au sud, les Italiens tiennent les haut eurs à
l'est du val d'Assa et les secteurs fortifiés
d'Asïago et d'Arsiero. L'ouvrage blindé de
Campo-Longo est entre nos mains. Nos trou-
pes se sont rapprochées du val d'Assa et de la
vallée Posina. Depuis le début de l'offensive,
nous avons pris 24,400 prisonniers, dont 524 of-
ficiers, 251 canons, 101 mitrailleuses et 10 lance-
bombes. Dans le secteur du haut-plateau de Do-
berdo, les duels d'artillerie ont été très vifs par
moments. Une attaque ennemie a été repous-
sée vers Monfalcone. Une de nos escadrilles
aériennes' a lancé des bombes sur la station de
Par-la-Carnia. Lors de l'évacuation des loca-
lités de notre territoire par l'ennemi, la popula-
tion italienne semble également se retirer en
partie. Les gens qui abandonnent ainsi leur pa-
trie répondront devant la j ustice du délit d'a-
voir passé à l' ennemi.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 24 mai. — Dans la vallée de La-
garina dans l'après-midi d'hier, bombardement
intense contre tout notre front sur les deux
rives de l'Adi ge. Une colonne ennemie qui ten-
tait d'avancer en petits groupes de Liasana vers
Marco .a été arrêtée par le feu de notre artillerie.
Une attaque le long du val Vallarsa dans la
direction du Monte di MJozzo a été arrêtée par
nos troupes. Entre les vais Terragnolo et
Astico, bombardement habituel . L'évacuation du
haut Bacino , du Posina et de l'Astico est main-
tenant régulièrement achevée. Les troupes se
fortifient sur la ligne de protection du bassin
d'Arziero. Les pièces d' artillerie qu 'il n 'a pas
été possible de retirer ont été détruites. Entre
l'Astico et la Brenta l'ennemi a entrepris hier
une forte pression contre nos positions à l'est
du val Assa. Dans le val Sugana le rep liement de
nos troupes sur la ligne princi pale de résistance
a commencé dans la journée du 22 et a continué
hier encore lentement et en bon ordre. En Gar-
nie, violent duel d'artilleri e dans le haut But. Sur
le reste du front aucun événement important.
Des aviateurs ennemis ont lancé des bombes
sur les gaies de Garnie, n'y faisant aucune vic-
time et causant quelques dommages.

pendant la première année de guerre

L'offensive que l'Autriche développe dans le,
Trentin, avec une grande richesse de moyens et
avec une violence extraordinaire, pendant qu'en
France continue à s'acharner l'offensive alle-
mande contre Verdun, indique clairement que
les empires centraux veulent empêcher, même
au prix d'énormes sacrifices en hommes et en
matériel, que les Alliés prennent enfin l'initiative
des opérations et procèdent à une offensive si-
multanée sur tous les théâtres de la guerre.
L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie cherchent
donc à user la France et l'Italie, tirant parti du
répit momentané que leur laisse la Russie et es-
pérant que, lorsque cette dernière sera prête
pour la revanche, la France et l'Italie seront fa-
tiguées et auront besoin de répit. Cela est d'ail-
leurs confirmé par les déclarations catégori-
ques faites par les officiers autrichiens à leurs
soldats que.nous avonsiait prisonniers. Auxar-
mées italiennes et françaises appartient auj ourr
d'hui la tâche de faire face aux violentes tenta-
tives actuelles des empires centraux, qui, tirant
encore parti des manœuvres par les lignes inté-
rieures, cherchent à échapper à la future pres-
sion simultanée des forces de l'adversaire.

On voit clairement maintenant quel rôle a
j oué l'Italie dans le passé et que} rôle elle
j oue auj ourd'hui dans l'économie générale du
conflit. Lorsque, il y a une année, l'Italie entra
courageusement en campagne du côté de l'En-
tente, elle attira sur son front au moins 25 di-
visions austro-hongroises, allégeant ainsi consi-
dérablement la pression que les années germa-
no-autrichiennes exerçaient en ce moment sur
l'armée russe, de sorte que celle-ci put se main-
tenir et accomplir une retraite qui restera mé-
morable dans l'histoire de la guerre.

En faisant ensuite engager et en usant, pen-
dant de longs mois, par une offensive incessan-
te et souvent heureuse, des forces énormes et
un important matériel de l'Autriche-Hongrie,
l'Italie a empêché l'utilisation , en France et en
Russie, d'énergies qui , aj outées à celles de l'Al-
lemagne, auraient probablement exercé sur
l'un ou l'autre de nos braves alliés une pression
intolérable.

Quand l'Allemagne entreprit , contre la Fran-
ce, l'offensiv e de Verdun , les Autrichiens tentè-
rent de transp orter , sur le front français , des
troupes et des canons. Mais nos énergiques
manifestations d'offensive, bien qu 'accomplies
dans une période pendant laquelle , à cause dé
la continuation de l'hiver, on pouvait considé-
rer comme une folie de combattre dans la zo-
ne alpine, détournèrent l'Autriche de ses in-
tentions et maintinrent sur notre front toutes
les forces qui y étaient déj à engagées.

Maintenant l'Italie, en résistant à l'effort de
la grande offensive autrichienne , contribue à
maintenir cet équilibre , qui, grâce aux efforts
des Alliés, avait déj à été réalisé par les deux
groupes de belligérants.. De cette phase d'équi-
libre il sera ainsi possible de passer finalement
à cette action résolue et simuftanée des Alliés ,
qui devra provoquer la décadence militaire des
empires centraux.

C'est pour cela que le peuple italien , admira-
ble par son cailme confiant et son imperturba-
ble ténacité, considère avec fierté le rôle que
sa brave armée remplit dans le conflit général
européen , et c'est pour les mêmes raisons que
les nations alliées suivent avec une solidarité
sympathique et fraternelle l'action résolue de
l'Italie en armes. 

Navires et sous-marins
GENES. — Un voilier Italien et un voilier

russe auraient été torpillés par un sous-marin
allemand dans la M éditerranée occidentale. Un
vapeur grec qui leur portait secours aurait su-
bi le même sort.

AMSTERDAM!. — On mande au «Telegraaf»
que le sous-marin allemand « U-22 » a heurté
une mine le 21 mai près de Zeebruge. L'arrière
fut sérieusement endommagé. H a été remor-
qué à Osten'de après réparation.

Ordre du jour du roi d'Italie
ROME. — Le roi a adressé l'ordre du j our

suivant à l'armée et à la marine :
Soldats de terre et de mer,

Il y a une année, répondant avec enthousias-
me à l'appel de la patrie, vous êtes entrés en
campagne pour combattre avec nos braves al-
liés l'ennemi séculaire, pour réaliser les aspira-
tions nationales . Après avoir surmonté des dif-
ficultés de toute nature, vous avez dans de nom-
breux combats lutté et vaincu , portant l'idéal
de l'Italie dans vos coeurs. Mais la patrie de-
mande encore d'autres efforts , d'autres sacri-
fices. Je ne doute pas que vous saurez donner
de nouvelles preuves de votre bravoure et de
votre sang-froid. Le pays orgueilleux et recon-
naissant pour les vertus don t vous êtes inspirés
vous appuie dans votre tâche difficile par son
affection chaleureuse, son calme et son admira-
ble confiance. Je fais des vœux pour qu 'une
meilleure fortune nous accompagne dans nos
luttes futures comme vous accompagnent ma
pensée constante et ma reconnaissance.

Grand-Quartier-Généra! , le 24 mai 1916.
Victor-Emmanuel,

Le rôle de l'armée italienne
LONDRES. — M,. Winston Churchill,* rentrant

du front anglais en France, où il a passé cinq ou
six mois sur le front , en qualité de colonel d'un
régiment de tirailleurs, a prononcé à la Cham-
bre des Communes um important discours.

D'après l'ex-ministre de la marine, l'Angle-
terre commet une lourde erreur, qui s'aj oute
aux erreurs passées, en n'utilisant pas les im-
menses réserves dont elle dispose. Le premier
ministre, M. Asquith, dit-il, a déclaré, derniè-
rement que nous disposons de cinq .millions
d'hommes. Comme nous n'avons devant nous,
en France et sur tous les autres fronts , que
900,000 ennemis, allemands ou turcs, il est de
notre devoir d'employer au plus tôt nos troupes
et d'affirmer notre écrasante supériorité numé-
rique. Pourquoi nos troupes ne se battent-elles
pas ? Que font nos troupes ? Les armées de
Salonique et d'Egypte, que ne prennent-elles
l'initiative des opérations ? Et si elles ne peu-
vent se battre là où elles se trouvent, pourquoi
ne les envoie-t-on pas là où l'on se bat ?

M. Churchil l estime qu 'il faut encadrer dans
l'infanteri e tous les gens valides entre 20 et 30
ans, qui sont actuellement attachés aux services
auxiliaires, au commissariat, aux transports,
etc., ou qui font partie des nombreux régiments
de cavalerie qui, étant donné la nature des opé-
rations, sont restés inactifs pendant dix-huit
mois. La cavalerie immobilise en outre 50,000
garçons d'écurie qui peuvent être utilisés ail-
leurs.

Le discours: de M. Winston Churchill a1 pro-
duit une profonde impression à la Chambre des
Communes, d'autant plus que l'inactivité des
réserves anglaises a été souvent déplorée par
des observateurs anglais et étrangers.

Que font les troupes anglaises?

de nos chemins de rer de montagne
L'industrie hôtelière n'a pas été seule dure-

ment éprouvée duran t ces deux années de
fuerre, écrit un correspondant de la « Feuille

'Avis de Neuchâtel ». Les chemins de fer de
montagne , eux aussi , ont beaucoup souf-
fert , et, à quelques-uns, l'été 1915 a donné
le coup de grâce. Certaines de ces lignes,
d'ailleurs, ont préféré dès l'abord renoncer à
l'exploitation , prévoyant qu 'elles ne couvri-
raient pas même leurs frais. De ce chef , pas mal
d'employés aux services desquels on a renoncé
sont venus grossir l'armée, déjà suffisammen t
nombreuse, des chômeurs de toute sorte. Com-
me quoi, en ce monde, tout se tient, hélasl

Le chemin de fer de la Wengernalp, celui de
nos « montagnards », qui fait, en temps ordinaire,
les plus grosses recettes — il arrive pres-
que au million — ne se trouve pas en meil-
leure posture que les autres. Celui de la Jung-
frau et le classique funiculaire du, Righi — une
de nos plus anciennes lignes de montagne —
ont vu également leurs recettes dégringoler
d'une façon fantastiqu e en 1915. Poui ces trois
entreprises, les chiffres de 1915 comparés à
ceux de 1913 sont suggestifs. Ceux de 1914
ne basent que sur la moitié de la « saison »,
l'exploitation ayant , en fait, cessé le ler août ,
faute de voyageurs a transporter. Alors qu'en
1913, p-ar exemple, la ligne de la Wengernalp —
celle-là même dont les convois étaient régulière-
ment pris d'assaut à Lauterbrunnen ou a Grin-
délwald — accusait 941,000 francs de recet-
tes; ce chiffre, pour 1915, tombait à 83,000
francs ! L'exercice de 1914 eût été plus favo-
rable encore que celui de 1913, puisqu 'à fin
jui llet, on enregistrait déjà 480,000 francs. Le
million eût été atteint , sans doute... si la guerre
n'avait pas éclaté. Même différence pour la
li gne de la Jung frau — exploitée jusqu 'à Jung-
fraujoch en 1914 — et qui , l'année passée,
atteint péniblement 50,000 fr. de recettes, alors
qu'en 1913, elle avait fait 800,000 fr. ; soit
seize fois plus. Pour cette entreprise aussi, la
saison 1914 s'annonçait bien , puisqu'au mo-
ment de la mobilisation , elle avait déjà encaissé
370,000 fr. environ. Même observation pour
le Righi , qui, du demi-million en 1913, dégrin-
gole a 60,000 fr. l'an dernier, en passant par
185,000 fr. en 1914. Les autres à l'avenant!

Qu'apportera 1916 à toutes ces entreprises,
presqu e toujours constituées avec de gros capi-
taux , mais sans réserves importantes ? Il serait
téméraire d'énoncer des pronostics favorables.
Ce n'est pas les internés, ni leurs familles qui
feront beau coup augmenter les rentrées. Et
quant au public voyageur, sa fréquence ne dé-
passera pas, certainement, celle de 1915. Elle
restera plutôt en dessous de ce chiffre . Vilaines
perspectives, en vérité, pour nos chemins de
fer de montagne, obligés de vivre d'emprunts
ou d'entamer sérieusement leurs réserves, quand
ils ne les ont pas épuisées déjà.

Et comme je ïe .disais au début, iî ne faut
pas perdre de vue que oes entreprises font
vivre toute une population de modestes em-
ployés — je ne parle pas seulement de ceux
ide l'exploitation — qui se demandent sans
doute avec angoisse ce que 1916 leur apportera.
Les conseils d'administration et surtout les ca-
pitalistes qui ont de grosses sommes enga-
gées dans oes entreprises se posent sans doute
la même question et, pour lie miomarit^ il y a flbrî
à présumer que la réponse qu'ils ae donnent
n'est pas très encourageante.

JLe marasme

L'affaire de la rue Pichard
ÉPILOGUE

La condamnation de Hunziker

L'affaire du drapeau du consulat allemand
vient d'avoir son épilogue devant la Chambie
criminelle fédérale composée de MM- Favey,
président, Soldati et Merz, avec M. Guex, com-
me greffier. Le j eune Marcel Huniziker, qui sei
trouve actuellement en France, avait été som*-
mé de se mettre à disposition- de la Chambre
pour le 15 avril. Il a renoncé à d'idée qu 'il avait
eue pendant quelque temps de se présenter et
a été par conséquent j ugé pan défaut, sans l'as-
sistance du jury.

Voici un bref aperçu des1 délibératïoWs' :'
M. Favey, qui a refait l'historique de1 l'af-

faire, a établi que le drapeau du consulat n'a-
vait pas été « arraché violemment » comme le
dit l'acte d'accusation, mais simplement .« des-
cendu » par Marcel Hunziker. Nous nous trou-
vons en présence d'un cas typique de sugges-
tion par la f oule. H., arrivé rue Pichard au mar-
inent où l'on criait : « Otez le drapeau ! » a vou-
lu satisfaire aux désirs de la foule. Les éléments!
obj ectif et subj ectif du délit existent. L'art. 41
conçu en termes très généraux, du Code pénal
fédéral de 1853, est applicable : «Celui qui viole
un territoire étranger ou commet un acte con-
traire au droit des gens est puni d'emprison-
nement ou d'amende ». La peine peut aller jus-
qu 'à six ans d'emprisonnement ou jusqu'à 10,000
francs d'amende. M. Favey insiste sur les de-
voirs internationaux de la Suisse et la récipro-
cité entre Etats. Il dit que dans l'hypothèse de
l'enlèvement du drap eau national flottant de-
vant un consulat suisse à l'étranger, 1'émotiom
serait grande chez nous. Il propose une peine
de 3 à 4 mois d'emprisonnement.

M. Soldati : Au fond , la foule n'a pas voulu
témoigner d'hostilité à l'égard de l'Allemagne,
elle a voulu exprimer l'opinion qu 'il était inop-
portun d'arborer le drapeau, dans les circons-
tances présentes et vu l'état d'esprit de la po-
pulation lausannoise. On ne peut toutefois dé-
nier à la" manifestation un caractère d'une cer-
taine malveillance. Le drapeau allemand1 ri'a
pas été l'obj et d'un acte irrespectueux : on l'a
simplement descendu. Il ne fut ni arraché ni
piétiné. Le délit semble être tout au bas de
l'échelle prévue par l'art. 41.

Il convient de tenir compte de la) pression
exercée par la foule ; la responsabilité se trouve
ainsi très atténuée. Une peine d'amende paraît
suffisante.

M. Merz déclare que la pression! collective
exercée par la foule n'exclut pas une certaine
liberté. H. ne semble pas avoir été simplement
un instrument passif. Parlant du caractère de
la manifestation, M. Merz dit qu 'elle rte fut pasJ
entièremen t occasionnelle, mais qu'elle résul-
tait de l'opinion publ ique générale à Lausanne,
qui se dessinait déj à avant la guerre. Celle-ci
venue, en a accentué vivement les divergences!
entre Confédérés : il y a dans ce procédé un
danger beaucoup plus grand pour nous que tou-
tes les théories du pangermanisme ou du panla-
tinisme. La presse est le principal coupable. A'
cet état d'esprit est venu s'aj outer l'impression
causée par les affaires militaires.

Hunziker aurait pu résister à la pression ex-,
térieure. Sa culpabilité n'est exclue ni par l'ir-
responsabilité , ni par une poussée irrésistible.
Il devait aussi se .rendre compte de l'Illégalité:
de son, acte , car chacun connaît les règles gé-
nérales des rapports entre Etats.

De tels événements peuvent compromettre
sérieusement la situation internationale de la
Suisse. M. Merz propose une peine de 2 mois
d'emprisonnement.

La discussion continue et l'on aboutit au ju-
gement suivant :

La Chambre criminelle fédérale, considérant :1
Qu 'il est constant que le 27 j anvier 1916 Mar-

cel Hunziker a détaché de sa hampe le drapeau
aux couleur s allemandes arboré devant le con-
sulat d'Allemagn e à l'occasion de l'anniversaire
de l'empereur allemand ;

que cet acte commis sur un emblème officiel
arboré conformément au droit reconnu aux
représentants des nations étrangères en Suis-
se est manifestement contraire au droit des
gens ;

que l'intention dolosive de Hunziker, c'est-à-
dire sa volonté de porter atteinte au droit du
consulat d'arborer le drapeau , ne peut faire au-
cun doute ;

que cependant quant à la quotité de la pei-
ne, il y a lieu de tenir compte dans une certai-
ne mesure du fait que Hunziker se trouvait
dans un état de surexcitation anormale due à
l'agitation, aux cris et aux orovocations de la
foule qui l'entourait et qu 'il paraît n'avoir pas
eu complètement conscience de toute la gra-
vité de 'l'acte qu 'il commettait.

par ces motifs,
I. Marcel Hunziker , né le 15 novembre 1895,

employé de commerce , de Mooslerau (Ar-
govie), domicilié à Lausanne , est déclaré cou-
pable d'avoir commis un acte contraire au
droit des gens et est condamné par défaut à
« un mois d'emprisonnement », à un émolument
de j ustice de 100 fr. — minimum prévu par la
loi —, et aux frai s de la cause.

II. La peine de l'emprisonnement sera subie
dans le canton de Vaud.



Chronique suisse
Les Internés français au Mont-Soîeil.

SAINT-IMIER. — Un très intéressant con-cert est organisé par l'Orphéon mixte de St-Imier à la caniine de Mont-Soleil , pour diman-
che après-midi à 3 heures et demie, au bénéfice
des internés français qui sont hospitalisés sur
cette montagne.

Une cantate de grande envergure y sera in-
terprétée, ayant pour titre : « Aux soldats de
France ». La composition musicale est due au
professeur Henry Wuilleumier et le texte à
M. Berthold Wuiûeumier de Renan. Cette œu-
vre fait grand honneur , à leurs auteurs. Au pro-gramme figurent clés 'chœurs ainsi que des so-
li et duos donnés par des amateurs connus et
choyés du public.

Le clou du concert sera une opérette mixte
en un acte de H. Weyts, « Le père Maturin »
qui par sa fine interprétation ne manquera pas
de charmer l'auditioire entier.

Il sera perçu une finance de fr. 1.— et 50
cent, à l'entrée de la cantine.

Rien n'est négligé pour assurer pleine réus-
site à oette manifestation de sympathie à la-quelle tout le monde est invité.
Agence dés prisonniers de guerre.

GENEVE. — L'Agence internationale des
prisonniers de guerre vient de recevoir un don
de 50,000 fr. de la Société pour l'industrie de
l'aluminium, à Neuhausen. C'est le plus beau
dlon 'qu'effie ait reçu jusqu'ici en faveur de son
œuvre, les 100,000 ir. envoyés par la fabrique
Nestlé et les 85,000 fr. de la République Ar-
gentine étant plutôt destinés aux Croix-Rouge
des beligérants.

Le président du conseil d'administration de
îa société « ,se fait un plaisir, dit-il, dans la let-
tre d'accompagnement, de vous envoyer oe
don, qui vous prouvera l'intérêt profond que
nous portons à votre admirable entreprise et
la reconnaissance que nous éprouvons pour Ée
dévouement de ceux qui ont assumé la belle,
•mais difficile tâche d'adoucir en quelque mesu-
re les souffrances des prisonniers de guerre. »
¦ rA l'expression de sa gratitude émue, le co-
mité international de la Croix-Rouge aj oute :
Kt Nous sommes d'autant plus touchés de ce
concours financier apporté par nos confédérés
de la Suisse allemande, au'il prouve l'unani-
mité des sentiments du peuple suisse, qui, d'u-
ne {rentière à l'autre, a manifesté sa sympathie
et sa pitié aux blessés, aux malades et aux pri-
sonniers, C'est une joie pour notre comité . de
sentir qu'il travaille en plein accord avec ses
confédérés, à maintenir sur le terrain de.la phi-
lanthropie et die la charité les -meilleures tra-
ditions de notre patrie, »
tes.avions à la frontière.

BERNE. — Officiel. — Samedi, le 20 mai, à
S7 fc. 40 du matins un grand biplan, venant
du1 nord-ouest, a décrit plusieurs courbes à
une hauteur de 500 à 1000 mètres au-dessus de
Délie. A l'ouest de cette localité il a pris la
direction du sud et a franchi la frontière suisse
passant au: sud de Boncourt. Il vola jusqu'au
nord de Montignez, décrivit deux cercles, puis
•quitta le territoire à 7 h. 50„ près de Boncourt,
jrour disparaître dans la direction de l'ouest.
Nos troupes ont tiré sur lui aussitôt qu'il eut
franchi la frontière. Aux premiers coups de
feu, l'avion s'éleva immédiatement à une plus
grande altitude. On- a vu de manière à ne pas
s'y méprendre ,1'insigne circulaire rouge-blanc-
bleu sur les ailes de l'appareil , mais on n'a
pm établir lequel des cercles bleu ou rouge —
— couleurs anglaises et françaises — était placé
en dehors. Les témoignages diffèrent.
Licenciement et mise sur pied.

BERNE. — Officiel. — 'Les troupes de la
première division qui doivent être licenciées
sous (peu arriveront à leurs places de démobilisa-
tion dans l'ordre suivant : Bataillions 4, 5 et 7 *—
en raison de deux compagnies par bataillon —
le 24 mai. Les autres bataillons — deux com-
pagnies également — et l'escadron de guides
le 25 mai, artillerie et sapeurs le 26 mai ,
une des compagnies sanitaires , le 26, l'autre
le 27. On procédera au: licenciement de oes uni-
tés sitôt finis les travaux de démobilisation , se-
lon toute probabilité le 30 mai. Pendant la pre-
mière quinzaine de juin , les troupes actuelle-
ment mobilisées de la 2me division seront re-
levées de la même façon. Les unités appelées
entreront au service les 5 et 6 juin . Pour faciliter
la fenaison , la prochaine relève devra se faire
avec la plus grande rapidité.
Montres argent, métal et acier.

BIENNE. — Après de longues tractations ,
le syndicat est arrivé à se mettre d'accord avec
lia Fédération des monteurs de boîtes argent
sur le texte d'une convention qui aura pour effet
de régulariser les prix de façon de la boîte.

L'es sociétaires du Syndicat de montres ar-
gent se réuniront en assemblée générale lundi
prochain, à Bienne, pour ratifier ces importan-
tes mesures. La mise en vigueur de cette con-
vention qui est renvoyée après la guerre, mar-
quera un progrès considérable dans la marche
et l'affermissement .de l' organisation patronale.
Nos fabricants d'horlogerie et les chefs d'ate-
liers finissent quand même par comprendre
qu'il n'est pour ainsi dire plus possible de tra-
•vailler sans une organisation solidement assise.

En raison de certaines clauses du contrat,
le petit nombre de fabricants qui n'auront pas
encore adhéré a:u Syndicat des fabricants de
montres argent , lors de la mise en vigueur de
cette convention, se trouveront dansi une situa-
tion inférieure vis-à-vis des collègues organisés,
ganisés. 

Aux promeneurs et aux touristes
Au moment où les excursions et les courses

scolaires vont recommencer, le comité central
du « Club Jurassien » estime rendre service au
public en général et aux touristes en particulier
en les engageant à observer les quelques con-
seils ci-dessous :

1. Ne cassez j amais! des bouteilles ou des ob-
j ets en verre sur les pâturages et dans la forêt.
Cet amusement n'est pas intelligent : vous fai-
tes ainsi couriri ies risques d'accidents graves
à d'autres promeneurs et vous exposez le bétail
à des blessures telles qu 'elles obligent parfois
le propriétaire à abattre la pièce de bétail ainsi
mutilée.

2. Ne laissez pas subsister les traces trop
évidentes d'un pique-nique : boî tes de conser-
ves-, torchons de rmpier, etc. Vous devez ense-
velir ces déchets ou les placer sous une pierre.
Ces indices d'un repas en plein air donnent un
aspect malpropre au pâturage, enlèvent le pit-
toresque et compromettent le charme d'un pay-
sage.

3. Ne lancez pas d'objets lourds en bas les
pentes rapides ou .es parois de rochers. Vous
pouvez toucher et blesser grièvement, ici aussi,
des promeneurs se trouvant en dessous de vous.
Les touristes sont tout particulièrement priés
de s'abstenir de lancer quoi que ce soit du haut
des parois du Cirque du Creux-du-Van.

4. Toutes les formes de clôtures des pâtu-
rages doivent être respectées. Les propriétai-
res d alpages seraient plus accueillants si les
excursionnistes voulaient bien consentir à ne
pas commettre des dégâts dans les domaines
qu 'ils traversent pendant leurs courses.

5. Respectez les plantations de j eunes arbres.
Dans la forêt, faites touj ours en sorte d'éviter
les plantations récentes, donnez-en le tour plu-
tôt que d'abîmer, même involontairement, quan-
tité d'arbustes.

6. Ne cueillez j amais plus de fleurs que vous
n'en voulez rapporter chez vous et surtout n'ar-
rachez pas les plantes avec les racines. Il est
inutile et cruel de faire d'immenses gerbes de
fleurs pour les lancer plus tard sur le bord du
chemin. La place des fleurs est dans le bois,
dans les champs et sur les pâturages où elles
sont en harmonie avec le milieu, où elles flattent
nos yeux et réj ouissent notre cœur.

7. Respectez enfin la nature sous toutes ses
formes, dans toutes ses manifestations. N'agis-
sez pas en égoïstes ; d'autres humains viendront
après vous ppur contempler la nature, faites
donc en sorte qu 'ils aient encore la joie d.'ad-
rnirer la puissance de la Création, la richesse
d'une flore ou d'une faune qui n'aura été ni pil-
lée ni massacrée.

V v V

Nous oSons1 espérer que dorénavant, tous
ceux qui se rendront à la campagne ou à la;
montagne, attirés par leur amour du grand air,
du soleil et de la liberté, auront à cœur d'ob-
server ces conseils ; ce sera, du reste, dans leur
intérêt le plus direct, car les propriétaires de
fermes et de chalets, de pâturages et d'alpages
seront plus volontiers hospitaliers, s'ils consta-
tent que la bienveillance pratiquée par eux ne
donne pas lieu à des abus et ne leur cause au-
cun dommage. . ' ' ¦'.. " "

La Chaux- de-p onds
Commission de secours par le travail.

La Commission de secours par le travail vient
de constituer un nouveau groupe chargé de pro-
curer des places aux chômeurs, hommes et fem-
mes, encore occupés dans les entreprises com-
munales. A cet effet, il est recommandé tout
particulièrement à Messieurs les fabricants, in-
dustriels; commerçants, etc., de bien vouloir
communiquer au président de la Commission,
M. Louis Vaucher, conseiller communal , toutes
les offres d'emplois quelconques qu 'ils auraient
à proposer, offres auxquelles la Commission
s'efforcera de donner satisfaction dans le plus
bref délai possible.

De même, les personnes qui pourraient utili-
ser les services de j ournalières, femmes de mé-
nage, couturières, raccommodeuses, etc., sont
priées de bien vouloir s'adresser au président de
la Commission qui les renseignera.
Une chute en side-car.

Mardi soir, vers 11 heures, deux j eunes gens
de notre ville descendaient de la Vue des
Alpes en side-car. L'obscurité leur fit manquer
le contour de la Brûlée et la machine et ses
occupants furent proj etés au bas du talus. Les
j eunes gens heureusement pas trop gravement
blessés purent se rendre au café du Cheval
Blanc, à Boinod , où ils reçurent des soins em-
pressés. Puis une automobile vint les prendr e
pour les transporter à leur domicile. Le side-
car par contre a été complètement abîmé et ne
constitue plus guère qu 'un amas de ferraille.
On en a ramené ce matin les restes sur un
char. Les blessures des deux motocyclistes
n'offrent aucune gravité.
Grande course des recrues.

La grande course de l'école de recrues ac-
tuellement à Colombier aura lieu du 26 au 29
mai, dans la direction de Nods-Jura bernois.
L'école exécutera des tirs de combat avec la
compagnie de mitrailleurs régimentaires les 26,
après-midi , 27 et 29 mai, et rentrera dans l'a-
près-midi du 29, et défilera à Neuchâtel vers
6'heures du soir.

Le 1er j uin, j our de l'Ascension, l'école de re-
crues fera une course à La Chaux-de-Fonds et
rentrera par le Val-de-Ruz.

La troupe passera à La Chaux-de-Fonds en-
tre 9 et 10 heures du matin.

§épêches du 25 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Konvelle évasion de Gilbert
ZURICH. — L'aviateur français Gilbert s'est

de nouveau évadé cette nuit.. On suppose qni 'il
a utilisé une conduite d'aération des cabinets,
mais on manque d'indices précis. On est sur
les traces du -fugitif et on pense le retroujven
avant qu'il soit longtemps.

Chez les chasseurs
VEVEY. — L'assemblée générale de la « Dia-

na », société suisse de chasseurs, a liquidé di-
verses questions administratives et réélu par
acclamations M. W. Borel, comme président
central. Elle s'est prononcée pour le renvoi à
des temps meilleurs de la révision de la loi
fédérale sur la chasse et pour la réduction au
strict nécessaire des zones de guerre où toute
chasse est interdite. Enfin il a été décidé de
faire les démarches auprès du Conseil fédéral
pour obtenir que les étrangers résidant en
Suisse depuis cinq ans et honorablement con-
nus soient autorisés à nouveau à chasser dans
le pays. L'assemblée a nommé membres d'hon-
rteur, en raison de "ses services rendus aux
chasseurs suisses, M. von Burg, d'Olten, an-
cien rédacteur du j ournal « Diana ».

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

BERLIN. — 24 mai'. — Sur le front occiden-
tal, au sud-ouest de Givenchy, d'importantes
forces anglaises ont attaqué à plusieurs repri-
ses nos nouvelles positions. Quelques ennemis
seulement y pénétrèrent et tombèrent dans des
corps à corps. Toutes les autres attaques furent
repoussées avec de très grosses pertes pour
les Anglais. Au sud-est de Mouron, au nord-
est de Moulin-sous-Tousvent, et dans la région
au nord de Prunay, de faibles entreprises, d'of-
fensive ont échoué. A gauche de la Meuse, nous
avenus repodssé complètement par nos feux
d'infanterie et de mitrailleuses une offensive
ennemie sur la pente sud-ouest du Mort-Hom-
me. Des troupes de Thuringe ont pris d'assaut
le village de Cumières. Jusqu 'à maintenant,
plus de trois cents Français, dont huit officiers,
ont été faits prisonniers. A l'est de la rive, l'en-
nemi a renouvelé ses attaques furieuses. Dans
la région de Douaumont, il a subi par notre feu
les plus lourdes pertes. Nos vaillants régiments
reprenaient continuellement le + Train momen-
tanément perdu et ont fait plus de 550 prison-
niers/

Après un an de guerre
'% ROME. — Des télégrammes de Milan, Turin,
Denise, Florence, Gênes, Naples, Palerme, Bo-
logne, Livoume, Anconè, Cagliari, Pérouse, an-
noncent que l'anniversaire du commencement

,t\e la guerre a été commémoré partout avec
un immense enthousiasme. Toutes les villes
étaient pavoisées aux couleurs italiennes et al-
liées. Les magasins étaient fermés. Des fêtes

, ont eu lieu dans les écoles et casernes.. Des
' souscriptions ont eu lieu partout pour les di-
verses œuvres en faveur des soldats et de leurs
familles. Des télégrammes ont été .adressés au
roi , à M. Salandra, au général Cadorna et au
duc des Abruzzes. Des manifestations patrioti-
ques ont eu lieu , au cours desquelles te roi et
les armées de terre et de mer furent acclamés.
Des cérémonies funèbres et des messes ont été
célébrées à la mémoire des soldats tués en pré-
sence de toutes les autorités et des associations
populaires. Des cortèges acclamant l'Italie se
sont rendus devant les monuments des héros
de l'indépendance italienne et aux cimetières,
où ont été déposées des couronnes sur les tom-
bes des soldats morts pour la patrie. On a pro-
cédé à l'inauguration de pierres commémora-
tives spéciales.

ROME. — Une grande manifestation patrio-
tique a été organisée à l'occasion de l'anniver-
saire de la déclaration de guerre. Un grand
cortège a parcouru les rues de Rome au milieu
des drapeaux et des fleurs . L'enthousiasme a
été soulevé par les Garibaldiens, les groupes de
drapeaux de Trente, de Trieste, d'Istrie et de
Dalmatie, ainsi qne par les groupes d'officiers
et de soldats blessés sur le front sur lesquels
tombaient continuellement des fleurs. Le maire
de Rome, prince Colona, a' prononcé ensuite un
vibrant discours patriotique.

Supplément de pain
BERLIN. : — Devant la commission princi-

pale du Reichstag, M. Michaelis, sous-secrétaire
d'Etat à l'office de l'intérieur et président du
directoire de l'office impérial des céréales, a
déclaré qu'un examen supplémentaire des stocks
de céréales pour 'la fabrication du piajn a révélé
l'existence non seulement des 400,000 tonnes
nécessaires pour atteindre la nouvelle récolte,
mais encore de 102,000 tonnes en plus.

Aussi a-t-on réservé 100,000 tonnes de céréa-
les, exclues du plan de réparti tion, afin _ de
pouvoir accorder dans les semaines prochaines
un supplément extraordinaire de pain aux clas-
ses de la population qui, dans les circonstances
actuelles, en sont spécialement réduites à se
nourrir de pain.

La défense aérienne anglaise
LONDRES. — A la Chambre des Lords lord

Curzon dit que la nation peut être fière auj our-
d'hui d'u service aérien britannique dont le dé-
veloppement emploie une dizaine de mille
d'ouvriers et des milliers de machines. L'esprit
d'initiative de ce service ne le cède à auioun.
Sur le front , il est supérieur au service alle-
mand. Les défenses de Londres et de la cam-
pagne sont formidables. -

L'acharnement des attaques
PARIS. — 25 mai. — Officiel. — Devant Ver-

dun , la bataille continue avec une violence fa-
rouche avec des alternatives d'avance et ae
recul inévitables. Sur la rive droite , ies trou-
pes allemandes sont revenues à l' assaut des dé-
combres du fort de Douaumont où la vaillan-
ce de nos soldats nous a permis de reprendre
pied lundi soir. Depuis lors, lies Allemands ont
contre-attaque avec une extrême vigueur.

Les combats ont revêtu la nuit dernière et au
cours de la j ournée de mercredi un caractère
de violence et d'acharnement Jamais atteint en-
oore depuis le début de la formidable bataille»
de la Meuse. Voulant à tout prix obtenir un ré-
sultat, le commandement allemand s'est mon--
tré plus que j amais prodigue de sacrifices en
hommes. Il a engagé des eff ectifs importants
sans cesse renouvelés, évalués à deux divi-
sions fraîches. Vingt-quatre heures durant , les
troupes bavaroises ont mulftipliô inlassable-
ment leurs attaques désespérées, précédées
chaque fois d'une préparation d'artillerie lour-
de également violente.

L'infanterie française qui a fait un véritable
massacre d'ennemis a montré un merveilleux
mordant dans sa résistance, contre laquelle s»
sont brisés les assauts les plus furieux. Cepen-
dant le dernier retour offensif des Allemands,
à ia fin de la j ournée, les a portés dans les rui-
nes du for t dont nous tenons touj ours les
abords immédiats, les enrpêuiant ainsi d en ti-
rer parti. Us ont essayé aussitôt, pour élargir
leurs positions, un mouvement débordant par
le bois de la Caillette. Mais leurs tentatives
d'attaque ont échoué complètement.

En même temps la lutte faisait rage égale-
ment sur la rive gauche où l'ennemi a engagé
déj à plus de, troi s divisions; ils ont réussi à
pénétrer dans le village de Cumières qui tou-
che la Meuse et constitue le point extrême du
secteur occidental. C'est un succès bien léger,
car jusque-là notre ligne s'est bornée à la li-
sière même du petit bourg qui compte à peine
une cinquantaine de maisons tapies au fond
d'une cuvette facilement accessible par une at-r
taque partant des hauteurs qui le dominent. Une
fois le village pris, les Allemands ont voulu en
déboucher dans Paprès-midii en vue d'un mou-
vement enveloppant par la vallée de la Meuse,
mais les Français ont repris à ce moment l'at-
vantage et nos feux convergents ont écrasé les
têtes de colonnes allemandes qui l'ont empê-.
ché d'avancer. Un peu plus tard, une contre-at-*<
taque heureuse nous a permis de rapprocher
encore un peu notre ligne du village.

Telle fut cette j ournée de luttes héroïques. Le
combat continue, mais il convient de ne pas
préjuger du résultat, encore qu 'on doive/l'at-
tendre avec confiance, car les alternatives d'au-
j ourd'hui ne sont que les fluctuations normales
d'une bataille sur un front qui tient solidement.

Envoyé par le pape
ROME.— Mgr Cassahi, administrateur apos-

tolique, chargé spécialement par le pape de
cette mission, s'est rendu ces jours derniers
dans l'île d'Asinara, au nord de la Sardaigne,
où sont internés les Austro-Hongrois faits pri-
sonniers par, les Serbes.

Mgr. Cassanî s'est embarqué à PotfW-Torres
à bord de l'« Eridano », mis à sa disposition
par les autorités. A son arrivée à Porto dellaj
Reale, il a été reçu par le général Ferrari, les
officiers et les aumôniers militaires. Le prélat
s'est rendu au palais du commandant. Il avait
pris place avec sa suite dans des automobiles
mises à sa disposition par les autorités. Mgn
Cassani visita les quatre zones du camp et
interrogea les prisonniers sur leur, situation.
Il en reçut les meilleures assurances en ce quif
concerne l'hygiène et la nourriture. Mgr Cassa-
ni bénit le cimetière où sont inhumés les pri-
sonniers morts à la suite des maladies contrac-
tées pendant la retraite de l'armée serbe. Le
délégué papal a béni deux chapelles1 que les
autorités ont fait construire pour les prison-
niers. Il y a célébré la messe en présence de
la troupe et des prisonniers, puis il a donné la-
bénédiction apostolique.

Bétail et récolte des empires centraux "fW
PETROGRAD. — On mandle de source au-

torisée que le nombre total de bêtes à cornes
de gros bétail en Allemagne évalué à 20 mil-
lions avant la guerre est tombé à huit millions
de pièces. En Autriche, le bétail fait défaut
dans les mêmes mesures. La « Zeit » de vien-
ne publie une lettre de Budapest mentionnant
l'état inquiétant des semailles en Hongrie où les
gelées des premiers jours de niai et la grêle
ont détruit de grandes surfaces, tandis que la
vallée de I'AbfeM considérée comme le gre-
nier de la Hongrie a été inondée complète-
ment. Aussi las récoltes promettent d'être très
défectueuses.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Les gendarmes de Vernfer ont

arrêté, au moment où il voulait passer la fron-
tière, le j eune Miax Blaser, 13 ans, qui s'était
enfui de chez ses parents , dans le Jura Bernois.
Le gamin a déclaré aux gendarmes qu 'il vou-
lait s'engager .dans l'armée française.

BALE. — En voulant rattraper sa poupée
qui était tombée dans le Rhin , une fillette âgée
de 6 ans est tombée à l'eau près du bac
des casernes de Bâle. On a pu aussitôt la rat-
traper,

^ 
mais toutes les tentatives pour la rap-

peler à la vie ont été infructueuses.
ERISWYL.— A Gerisberg, la foudre a incendié

une maison appartenant a l'agriculteur Wj|rt.
Le fermier nommé Buttiko fer subit de grands
dommages. Un taureau reproducteur, deux porcs
et le mobilier sont restés dans les flammes.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



EÏÏESÏ"- ARISTE ROBERT
Tous les Mardis, Jeudis, Dimanches

CONCIRTS& CHOPARD
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGNÉE

Tous les jours : Choucroute garnie — Dîners et Soupers à prix fixe
nESTAUIUTION A LA CARTE 2738

mf Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES
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Commission de Secours par le Travail
Dans le but de procu rer du travail aux ouvriers et ouvrières

encore occupés dans les Chantiers et Ateliers de la Commission du
Travail , il est recommandé à MM. les Industriels et Commerçants de
bien vouloir communiquer au Président de la Commission, toutes les
offres d'emploi quelconques qu 'ils auraient à proposer. ,

De même, les personnes qui pourraient occuper, soit à la jour-
née, soit pour quelques heures, des journalières , femme de minage,
couturières, racommodeuses, commissionnaires, etc., sont priées de bien
vouloir s'annoncer à la Commission.

Toutes les offres sont reçues par M. Louis VAUCHER, Président
de la Commission de Secours par le Travail , Hôtel Communal. 10747

Invention nouvelle 1
La Brillantine "Marie-Rose" :œ
séries, portes d'entrée, etc. Elle est eu ven te dans tous les magasins
de la ville , au prix de fr. 1.50 le flacon. H-21560-C 10366
AFFICHES et PROGRAE0SVBES. cŒSi.

Docteur-Médecin

fl. Jeanneret
Absent

pour SERVICE MILITAIRE

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 12214

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

IWan sprloht deutsch. H-31321-X

MODES
MAISON PARISIENNE

Mme LÉONARD
28, Rue de la Serre. 28
H-15866-G 10730

Boucherie Veuve J. Schweizer
PLACE HOTEL-DE-VILLE

BŒUF
première qualité 10613

GrosJVEAU
~Wm.*Wm-m~3

Salé et Fumé, extra

Sourièbe
Choucroute

_mW Service d'escompte Neuchàtelois
On porte à domicile.

Worber) - les-Bain?
i STATION LYSS i

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre HSIISY 9035

Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations confortables.
Prospectus. — Téléphone N° 55. F. Trachsel-Marti.

f ACIER ACIER Ë
jp POUR OUTILLAGE ET MATRICES |*3
M CARRÉ - ROND - OVALE - PLAT |3

$| A VENDRE IMMÉDIATEMENT
g TOUTES QUANTITES

feâg DEMANDER OFFRES SOUS CHIFFRES D. R. 10757 'M
S AU BUREAU DE L'IMPARTIAL. 10757 âS

¦Mïekelagfes
Bons adoucisseurs au lapidaire, sont demandés

ds suite, ainsi que plusieurs ouvriers pour la ma-
chine. Fort gage. — S'adresser chez M. Lonls
BANDELIER, Nickeleur, à ST-IMIER. HSJ

CAFE de là PLACE
Tons les Jeudis soir

dés 7 Vs beures SOOS

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH

Hôtel de l'Epervier
CERNIER

Tous les jours. Table d'hôte

Dîners avec AsPer^.: 2.-
Chaque samedi soir

Souper Tripes
servi de 7 & 9 heures

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

10271 A. I.UOEXNIMAIVIV.

Avis mj âmes l
Faites disparaître 'SJS.
ou duvets , les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inouensif, qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sana
douleur ni irritation 'de la peau, et
cela jusqu 'à extinction comp lète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement" postal de Fr. 5.—.
Consultations tous les jours , de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au 2ui e étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
gflT On se rend à domicile ~V**a

NICKELAGES
Adoncisseuse de mouvements serait

engagée de suite chez M. Gaston Jooin ,
rue du Progrès 15. 10750

TniinniinT Toujours acheteur I fi n i r a  située au soleil , ainsi qu 'aie-
1VUUOH U&. de futailles en tous vlttïD |jer, sont à louer de suite. -
genres. — ltozonuat, Serre 14. 1800 ' S'adresser rue des Terreaux 15. 5078



Avis de succession
Toutes les personnes qui auraient

des réclamatio'ns à faire à la succes-
sion de Léon SOMMKR , agriculteur,
décédé à La Chaux-de-Fonds, le 10 mai
191*3, de même que tous les débiteurs
du défunt , sont invités à se faire ins-
crire à l'Etude des notaires BOLLE.
rue de la Promenade 2, d'ici au 31 mai
1916, 10440

Galvanoplasîe
connaissant son métier à fond , est de-
manae , de suite , dans maison de la
Suisse française. — Offres écrites et
certificats , sous chiffres W.'Z. 10479.
au bureau de I'IMPABTIAI,. 10479

Mécaniciens-
Outilïeurs

¦ont demandés de suite. — S'adr. à M.
A. Stehlin , me des Fleurs 24. 10457

Jenne homme ou demoiselle.
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande, et si possible au
courant de la mécanique, trouverail
place dans bureau à Bâle. Entrée de
suite. — Faire oflres à M.. G. Maire.
142 Ont. Bheinweg. BALE. 10594

par jour seraient donnés à bons ou
yriers HORLOGERS connaissant
à fond le rhabillage de montres. —
S'adresser à M. Duquesne, rue
Saint-Dizier 64, à NANCY (Mourthe
et-Moselle) , 10652

EMAILLEUR
Bon ouvrier emailleur trouverai t à

se placer, de suite, chez M. Fritz Ga-
lame, aux Planches s. Villeret. 10650

La Fabrique "Marvin " i
Rue Numa-Droz 166, demande quelques

ACHEVEURS
d'échappements, et

Poseurs fle cadrans
ACHEVEURS

D'ECHAPPEMENTS
ancre, grandes pièces, ouvriers capa-
bles, sont demandés de suite à la Fa-
brique, rue Numa-Droz 150, au rez-de-
chaussée. IQ671

Remonteurs
de mécanismes

sont demandés par la Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz 166. 10675

liraisIIMILI LUIft-J
On demande de suite 2 bons ache-

veurs d'échappements 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
Fabrique d'horlogerie de la Place. —
Oflres écrites sous chiffres G. G.,
10736 , au bureau de I'IMPARTIAL!¦ ' 10736

Sténo- dactylographe
habile trouverait place stable dans Fa-
brique d'horlogerie, — Adresser offres
écrites avec indications de références
et .  prétentions, sous chiffres B. M.
10661 au bureau de I'IMPARTIAL.

10661

Important Bureau de la localité en-
gagerait de suite comme 1062't

apprenti
de commerce

**un jeune homme intelligent ayant une
bonne instruction primaire et présenté
par ses parents. — Ecrire sous chif
fres H ÎI595 C, à S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein & Vogler, en
Ville. 

Brochures Inusn-̂ n"!
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier

Remonteurs
de finissages

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

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

Fabrique MOVADO
Rue du Parc 117-119 10714

LA CHAUX-DE-FONDS

On demande de suite un

consciencieux pour Scierie , connais-
sant la partie du bois, pour faire ré-
ceptions, toisages , manutention et ex-
péditions. — S'adresser, de 7 à 8 h
du soir, à l'Hôtel de France, I.E
LOCLE. 10727

Dorages
de roues

sont . sortir de suite, régulièrement à
bon doreur. — S'adresser au Comp*
toir, rue des Tourelles 45. 10739

Maréchal-
Forgeron

On cherche de suite un ouVrier ma-
réchal-forgeron, chez M. R. Henzi. rue
Léopold-Robert 114. 10720

La Fabrique « AUREOLE » (Ph. Wolf)
engagerait de suite un

§oscur de cadrans
pour petites pièces ancres soignées. On
mettrait éventuellement quelqu'un au
courant. 10728

Bons ouvriers

mécaniciens
trouveraient place stable dans Fabri-
que de machines de précision. — Adr.
les offres, rue du Nord 147. 9941

On demande pour Bienne an 10651

Visiteur-
Termineur

capable pour montres cylindre 10*/j
à 15 lignes. — Ecrire sous chiffres VV.
X. 10651 au bureau de I'IMPAHTIAL.

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

ne de 3 piéces, cuisine, chambre à
bains. Fr. 7ô0. —. 9*82

nianèare 21. Rez-de-chaussée de S piè-
ces et cuisine. Fr. 240.— 9283

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

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

Magasin
Numa Droz 2. Superbe magasin , 2

grandes devantures ; une chambre ,
une cuisine et un bout de corridor
éclairé complèten t l'appartement. —
Conviendrait spécialement pour phar-
macie ou droguerie. Fr. 1050.—

9285
¦ " ' ¦ \ ¦

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

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

Grenier 33. Troisième étage de 8
pièces et cuisine. Fr. 404.—

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

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

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

Numa Droz 2a. Premier étage de 3
pièces, cuisine, balcon el grande ga-
lerie exposée au soleil. Fr. 636.—

» 
Charrière 6 t. Sons-sol de une pièce

et cuisine. Fr. 240.— 9289

Eplatures- jaunes 28. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine, électricité

installée. Fr. 390.— 9290

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

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

rant, rue Léopold-Robert 7.

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

HT Notez l'adresse -MIRJ —- - m

Souliers ne Sport
j Marque « Strub »

Bienfacture et Solidité
garanties

Von jj S Soder
2, PLACE NEUVE , 2

LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦IHB i

s-j G-j ca.3m-.cX 0X3.OÏ3*. ci© ii

PF" Cartes de Géographie jj
de tous les Théâtres de ia

Guerre Européenne Jpjj
LIBRAIRIE COURVOISIER

3e»la,o© 3XT©xx-cr© m JLmO, 023L5ii.-*L3C.-cl©-E"O3a.ca.is
Envoi au dehors contre remboursement

(SMMMBffltS itfEaaM̂ ^

mm0mimÊ0mvm0mim *0mmim0mf mm0mtimt0mmmAÊm *mi *^

vos connaissances de la L O. il y H B 311611191106 ,
il vous laut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ,

LE TRADUCTEUR
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible i
¦ i à réaliser ce but, en vous fournissant un choi*-. de lectures i1 i variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui ;
t vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple i

I 

comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialemen t à cet effet , vous introduiront dans la langue de '
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
tion du «TRADUCTEUR» à La Chaus.-de-Fonds.

9mm. ^m0tifim0tm» ^>mt0»Êtmim î>ti0t/mi0ttma **>0>m *mttt^m i

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la « LACTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette e:t vous resterez jolie! (Votre coiffeuse la vend). 802

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 octobre 1916

Dauiel-.leanrichard 39. 5me étage ,
4 piéces , chambre de bain , concierge.

Oaniel-Jeaurichard 41. Apparte-*
ments modernes de 2 pièces, chauf-
fage central.

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

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

Jaquet-Droz 60. Beaux apparte-
ments modernes de 4 pièces, con-
cierge. 9855

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

9826

David-Pierre-ltourqnin 21. Sme
étage, 4 piéces, balcon, concierge.

9827

Nord 13. Rez-de-chaussée, 2 pièces,
corridor. Fr. 450.— . 0828

Nord 110. ler étage , 6 pièces, balcon ,
corridor, grand jardin. 9829

Sorblersïl. Appartements modernes ,
2 pièces, chambre de bains. Fr, 480.—
Fr. 490.—.

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

Numa-Droz t. Beaux appartements
modernes, S pièces, alcôve éclairé.

Numa-Droz 1. Pignon , 2 pièces. Fr.
315.— 9831

Place Neuve 12. 2me étage, 8 piè-
ces, corridor. Fr. 730.— 983a

Est 6. ler étage , 3 pièces, buanderie,
cour. Fr. 558.-. 9833

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

Premier Mars 11. Sme étage, 4 piè-
ces, cuisine. Fr. 500.—. 9835

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

Temple-Allemand IU. Pignon, 2
pièces au soleil. Fr. 375.—

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

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

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

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

Numa-Droz 118. Appartement 3 piè-
ces, corridor. 9840

* 
*¦**¦*"—¦¦¦—

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

fiérance d'Immeubles

EUe Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

pour de suite ou époque à convenir
Parc 6. 2me étage, appartement de 3

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

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

Hôtel-de-Ville 30. Appartement de
2 nièces, cuisine et déoendances.
Prix mensuel , Fr. -2H.15.' 10427

A louer un beau GRAND MAGASIN ,
avec 3 grandes devantures, sur passa-
ge très fréquenté. Eventuellement , on
louerait aussi pour atelier ou entrepôt.

S'adresser chez MM. ULMANN FRÈ-
RES, Rue de ia Serre 10. 10115

I

i A LOUER 1
rue Léopold-ltobert 42 fâj
et 44, pour le ler Novembre |H
1916, un très bel apparte- I. .. j
ment moderne de 4 pièces, j  J
bout de corridor , cuisine et J j
belles dépendances. Balcon , j j
chauffage central à l'étage , Hjf
gaz, électricité , chambre de I j
bains. Lessiverie, séchoir ; I -y
6 fenêtres en plein soleil le- I j
vant. t — S'adresser à M. 53
l'ieri-e Landry, au maga- pJBï
ain fl» « Panier Fleuri »,

APPARTEMENTS 1
I ALOUER. rue de la Côte 18, Il
; I deux beaux appartements , un I ;
; I ler étage avec balcon et un rez- R
g de-chaussée , tous deux composés i
I de 3 pièces avec bout de corridor I;
1 éclairé ; dé pendances , lessiverie. l-j
| cour et jardin. Situation en plein I
î soleil. Prix moiiéré. — S'adres- B

B ser même maison. Sine I
1 étage. H-21550 G 10281 I

mmmmÊmmtmÊÊmm»mmmtmmm

A REMETTRE
uour cas imprév u le

Restaurant
Sans Alcool

Place de la Gare
S'adresser à M. Paul Magni n , rut*

M.-A. Piaget 29. 10596

A &OTEB
pour le 31 octobre 1916

Rue du Prog-rès 87. 1er ëlage,
3 chambres, cuisine et loutes d- ¦ • ri-
dan ces. 10252
S'adresser à l'Etude Ch. -E. Gal-

iandre, notaire , rue du Parc l'V

Demande «de

ilmiBllncr
Un agriculteu r sérieux demande i

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

Fr. 280.»
3&U MOBILIER

composé de:
1 lit Louis XV (2 places), double

faces, 1 sommier (42 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 (oaysages), 1 store brodé (va-
lant fr. 12.). Le tout

Fr. 28Q.-
HILLE AUX MEUBLES

Rue Daniel-JeanRichard 11
(Derrière le Casino) 10660

MarforcJT
sont à vendre. — S'adresser Ate-
lier de Grattages de précision , rue
des Terreaux 91. 10611

110 M
A vendre Moto «Hêve » d'occasion, 2

cylindres . 21/, HP , en très bon état. —
S'adresser à M. A. von AUW, à Cor*
tébert (J.-B.) 10300

Enseignes
A VENDRE o ensei gnes, longueur

3 mètres, largeur 0.25 m. ; Renseignes,
longueur 2 m. 10. largeur 0 25. m. —
S'adresser Entrepôts SCIllECHLIN,
rue de la Serre 92. 10408

Machines
Je suis acheteur de tous les genres

de machines, usagées ou neuves. —
Offres écrites sous chiffres J. II. 10240
au bureau de I'IMPARTIAI.. 10240

€11 SP Ï7 & W1W11 llll mïa ISS S* . m rm a ,\k

j *̂  A vendre une bon-
fBn«wi» ne J ument ave0 aon

mmJlBt WT poulain, âgé de 12
Ŝ*~*c3sXXs?^ ans.— S'adresser à

—-—~=^^ M. Alexis Benoit*
aux Ponts-de-Martel. 10256

A vendre 2 tours de mécanicien.
— S'odressor à M. Ed. Zisset,
maréchal , à Reconvilier. 10SH1

A vendre 10572

ATELIER
D'ESTAMPAGES

de pièces pour l'Horlogerie , bouclettes
pour Bracelets, etc — Ecrire sous
chiffres A. X. 10572 au bureau da
I'IMPAHTIAL,

Ou demande à achete r n lus 'our a
bons veaux de 6 à 12 mois , puis un
tout jeune pour l'élevage — S'adresser
à M. Louis Itoicliat, Cerneux-an-
Vlaire, l.e** ICois. IQ485
mmmmmmmWmfÊÊÊÊÊKÊÊmÊmWlVtmmmM

A vendre à prix très avantageux
m o m i e s  ««renées, tous genres , or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.



Etat- Civil dn 24 Mai 1916
PROMESSES DE MARIAQE

.; Comte, Joseph-Ignace, boîtier , Ber-
nois, et Bion, Flavia-Louise-Cécile,
horlogère, Française. — Jacot-Guillar-
mod, Marc-Albert , mouleur, Neuchà-
telois et Bernois, et Burnat, Lina-Hé-
lène, pierriste, Vaudoise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures.

¦¦¦01. DrozLouis-Alfred , flls de Fritz , et
de Suzanne, née Zumbrunnen, Neuchà-
telois, né le 21 août 1889.

Coutellerie 6ARBAN I-NERINI CARLO
33 ol 11 TI zona

Rasoirs GILLETTE. Fr. 25.— ,
lames : la douz. fr. 5.—, la pièce
fr. 0.50.

Rasoirs système GILLETTE:, la-
mes : la dz., fr. 2.50, la pièce, fr. 0.80.

Rasoirs simples, à fr. "3.50, fr. 4.—,
fr. 4.50 et fr. 5.—.

TONDEUSES pour cheveux, fr. 5.50,
repassage, ft. 1.—.

Envoi contre remboursement postal.

¦ ¦ 1 ¦ «Décolère cooqull* dats le
§ A \ lat-molit médical. RccootoHcK.

HL Ipar les médecins contre la

4'abattemeM , i'irttabllilé , migraine ,
l'iDSomnie, (es connulslons nerceuses,
U tremblemen t des mains , suite de
«naunalses habitudes ébranlant les
nerls , (o néoralgle. la neurasthénie

' sous loutes ses Formes, épuisement
. neroeux et la faiblesse des nerls.
' Remède fortifiant , '̂ . yj nt.enslf, de

•tout le système nerneux. e
Prix 3 lr. 50 et 5 francs. Dépôts:
OQDS toutes les Pharmacies.

. 622 (S. 9058.) 
AVIS AUX MUSICIENS

. marches militaires, pour pia-
no, à 2 mains, par Gh. Zellweger, Direc-
teur de musique.

Aux Frontières! 1914
Prix, fr. 1.50. 10603

Les Petits Patriotes
(marche jubilaire du Cinquantenai re de
la Musique des Cadets). Prix , fr. 1.50.

En vente dans tons les magasins de
musique et chez l'auteur-éditeur.

J Î W  WÈ §B^aaW
EU Wm, il 1 ffIKSai waa m~ Eti mmL i Ma

Rue de Bel-Air 12

Fabrication 
~dë~FOURNAISES

pour l'industrie
Fours & tremper, revenir, fondre,

recuire , souder et émailler.
Grand dépôt de MOUFLES.

assortiment complet.

SOUDAGES à l'autogène
On achète r 10623

VIEUX METAUX
Cuivre — — Laiton

Vieilles Laines J^X
-Vieux Caoutchoucs -

ta. PAPIER
Rue Jaquet-Oroz 25, au Sme étage

(près de la Gare)

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

SE RECOMMANDE

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

RemOQtilgeS. remonta«es
écl)nppements cylindre lO'/a lignes.
Ouvrage bien rétribué. 10645

.S'aur. au bureau de I'IMPABTIAL .
A la même adresse, à vendre ane

poussette usagée, mais en bon état.
Bas pris.

H louer
Crêt des Olives

Grenier 45. LOGEMENT de 4
chambres , très grande cuisine et dé-
oendances. Gaz , électricité , grand jar-
din potager. — S'adresser à M. G
Augsburger, rue Daniel-Jean-Richard
11. 10755

Actuellement
notre choix de cuisinières
à gaz et à combustibles
est au complet. Profitez
de faire votre choix. Prix

avantageux.

nous offrons
gracieusement et à titre
de réclame, pour chaque
achat d'un modèle avec

four,

gratuitement
un balai mécanique ou
un couvercle marmite

pour eau chaude
-> BUREAU TECHNIQUE ¦*¦*¦*

"NOVOS "
HENRY SAVOIE

Léopold-Robert, 70
Téléphone 16,28

W—i—¦mm*

Dans toutes les pharmacies et drogueries, etc. Fabrique de produits chimiques Westrum St Ci<
mmm. mm n n_, mmm nnM m̂m .̂ ra JiMJUi. Zurich , Neumûhlequai 10

'G ILa a G H» R 1 ™ „Schadol " huile à parquet
_ ,  „ . - , .. „»,«- „Schadol" riblons de nettoyage0886 Préparation de glycérine O.F. 1013 ??0U8 les avantages sans les ennuis des huilef à nar

RO DOUVant être Surpassé pour la fabrication 1uet retenant la poussière. «Gl ycerit» , au point d
r , . , . . ,, . vue cosmétique et technique, remplace la glycérinde préparations cosmétiques et d'onguents et la vaseline.

a n a r

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
¦ 17me auxLéo i.

«Kg^ Journal illustré traitant spécialement 
de 

l'Horlogerie 
^g^^r et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique , >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
————— crée de nouveau .

^^ 
Publicité rayonnant dans le monde entier >^
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois , la 1er et le 15 de chaque mois

4§h> Ppix d'abonnement : *&£b
Ŝy r Suisse : 6 mois, lr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Ettanger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 -̂§r

Spôoimon gratuit sur domando
On peut s'abonner à toute date

•TC»& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marche , Chaux-de-Fonds vu^
a n— a i

Compagnie d'Assurances sur la Vie
= -« J&HÉV Jte^^JB j

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

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte arec ou sans clause d'invalidité TARIF pour HOMMES
au décès à primes viagères ou tempo- A 60 ans . . 9 56 °/raires à Terme fixe ou Dotale A 65 ans .* ." ." .' . .* .' .' 11*44 -7pour constitution d'un capital en faveur A 70 ans . '.' . '. '. '. '. . 14,10 °/°d'enfants. A 7S ans . . . ". . '. '. . 47',62 °/°

Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur.
Rentes viagères différées ppur pension de retraite à partir d'un âge fixé

par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.
La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour chaque

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

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

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

Coopératives Réunies I
de la Maison renommée HAUBENSACK du Locle f

Eue Numa-Droz — Serre 90 — Place d'Armes 1 I

©ATÉ ROTS ï
BONNE QXJALITJÉ courante, à Fr. 1.30 le demi-kilo, soit

après déduction de la ristourne, au prix net de Fr. 1.13.
9W CONSOMMATEURS, profitez de ce prix avaniageux.

CKicorée (pure française)
LA MEILLEURE MARQUE «Au Carillon des Flandres ». |;
à 32 ct. le paquet, soit après déduction de la ristourne 28 ot, jf

CONSOMMATEURS, achetez toutes vos CHAUSSURES
au Magasin Coopératif

mm 9 ipjHtot^KKiiQS**, mm

£20 KAITERIKi 0C5
Paix 70 — Grenier 39 — Place d'Armes 1 — Moulins 7 1
Excellent FROMAGE d'Emmenthal, du Jura et de Gruyère,

à Fr. 1.30 le demi-kilo. — Excellent BEURRE de table. i
PROCHAINEMENT ouverture d'un nouveau débit de laiterie

M 9 Ulue •*&-«. "JÊEmsBm%mrc9 A1̂ ^^^^^^^^^^^^ MII<,l_,_l____l-_-_J
Les dames ne cherebent plus Ssœœ
sent à Mme G. LICBMANN, 17, quai dos Bergues, GENÈVE.

tSSf CORSETS SUR MESURES "-M
Coupes française et anglaise — Corsets hygiéni ques — Collection nouvelle

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

chaque mois RUE NUMA-DROZ 102 (au 1" étage), 2097

g lier doux Élire rond
30 et 48 mm. de diamètre (10 tonnes de chaque)

4000 kilos Acier» poui* outils
(Sheffieldl , le tout de suite livrable, est à vendre. — Offres écrites, sous chif-j
1res Z. P. 2440, à l'Agence de publicité Rudolf Mosae, Limmatquaft
34. Zurich. (Z. 2449 I) 10694*1

! JSL lj#ite  ̂I
I rue Léopold-Rolbert 42 et 44, pour le 1er No- | |; vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 ffl
| pièces, bout de corridor , ouisine et belles dépendances. |||
j Balcon , chauffage central à l'étage, gaz, électricité, Kg

I chambre de bains , lessiverie , séchoir ; 6 fenêtres en plein la
1 soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, g
M au magasin du • Panier Fleuri » . 7313 j -f l

i IkipEV* 1I MWrtAtjt I

? CïïsSv Vn ?? t ^-f f  Jm i

i

Oui je tte l' argent Q
V par la fené fr g /

3̂ fff". W BR,'"'' ^m ĵ âCr' mmm^CSQ WH M8

,„. ! P  ̂ "̂» HrBsr̂ LTJlP -'A j^i 'J_ ff^ ^^"
"̂  ^^ : Bjjj â' -Ëf i ','-,'JK '-' '{issn <W^ Wï

celui qui ne se renseigne pas
gratuitement , pour la vente d'un
vieux dentier ou d'un
bijou or ou argent, à M.
DUBOIS, rue Numa-
Droz 90.

Téléphone 13.95

IXXJIILilS
A PARQUETS 10085

OIŒIE
A PARQUETS

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
pour nettoyer les planchers

Paille de fer
DROGUERIE "

NEUCH ÂTELOISE
KUHLING & Cie

4, RUE DU PREMIER-IVIARS , 4

TOURNEURS
Quelques lions tourneurs de

piéces d'acier pourraient être occu
pés de suite par l'Atelier de
Constructions mécaniques
Georges R E N A U D , au Bas
de Sachet , CORTAILLOD.

A la môme adresse, on deman-
de un nonL Fileteur
sur machines spéciales. Travail
aux pièces. 10759

Petite pièce ancre
Remonteurs LÏÏT *
ACnGVuuTS d'écha pp ements ,
i DSGuTS de cadrans , demandés par

Fabri que COURVOISIER
14, Rue du Pont , 14 10674

Séj onr d'été. *S du8n 2r
chambres, cuisine et danendancea , si-
tue à 5 minutée d'une Gare et à proxi-
mité immédiats Je la forât; à volonté ,
eiectricitÀ , jardin. — S'adi-piser à M.
Ë. Jacot , CoLbatièf-o 1S3. 10777

Société d'Agriculture
da District de la Cham-fle-Mte

MM. les agriculteurs, membres da
la Société d'agriculture du District,
sont avisas que la Société tient à leur
disposition jusqu'au 31 mai courant,
du sulfate da cuivre pour le trai-
tement dea rames oe pommes de terre.

Les inscriotions seront reçue chez le
Caissier Georgres Dubois, Place da
l'Hôtel-de-Ville 9. 10748

Les livraisons se feront par 100 \g.
I.U COMITÉ.

DECOTTEUR
Maison d'exportation de GK-

ÎVÈVB demande uu bon décot-
teur-retoucheur, pour piéces cylin-
dres et ancres, occupant actuellement
une place analogue. —. Faire offres
écrites , avec prétentions de salaires et
cop ies rie certificats, sous chiffres ;_
A. -I740. -X.. à la Société Ano-*
uyme Suisse de Publicité Haa-
senstein A Vogler, à <;E.\ÈVE.

Jeune Fille
19 ans, cherche place pour aider au

ménage, à la cuisine ou clans un ma-
gasin, pour apprendre le français. Pe-
tit gage. — ^'adresser Boulangerie
David '/M , Neustadt 14, Lucerue.

10779

Personne
25 ans, ayant servi 5 ans dans une
Crèche , cherche place dans bonne fa-
mille pour s'occuper des enfants. Ga-
ges d'après entente. — Ecrire sous
chilTres 7i. H., 10766, au hureau de
I'I MPAHTIAL . 10766

Aux Parents !
Famille d'instituteur prendrait , en-

core 3 «arçous. Excellente occasion
d'apprendre* l'allemand . Piano. — -
S'adresser à Mme Lang. instituteur,
« Mernla », à Itomanshorn. 10774

TOURS
A vendre 1 tour de mécanicien E. P.

1 m., H. de P. 16 cm., banc rompu ,
avec accessoires, lmachine « Revolver»
9 pistous , ancien modèle, mais en bon
état. 1 machine «Revolver» , 5 pistons,
avec renvoi. 1 machine « Dubnif», avec
renvoi , en très bon état. Pinces «t
manchons. — S'adresser chez MM.
Zehfuss it Co., rue de la Côte 17. 10686

X-<3-37-<3-tte
est demandée a acheter d'occasion. —
Faire olfres par écrit , à M. A. Weiss-
muller ,  rue de la Promenade 20. 1"751

Grénisses
¦dteaiWMqaCfrfc 0n cherche à placer.

¦BMmiJy y» ' ' '*' <as  im-m-vu , 3

., '™Z ^^. Georges Kvarà,
lianMeti deB itoûert. La Ferrière.

Commerce
genre Restaurant , affaire excep-
tionnelle pour preneur actif et sé-
rieux , est à remettre pour cause
de santé. — Ecrire, sous chiffres
E. B. 10632, au bureau de
I'I JIFAIITIAL . 10632

PIANO A
QUEUE

BECHSTEIN
Occasion Exceptionnelle! ;

mmmÊf ÊÊfÊ-t
Magnifique instrument en bois

de palissandre , demi-queue , cordes
croisées, châssis en fer, en parfait
état, ararauti sur facture, ab-
solument sans défaut , tarifé
8.000 francs , serait cédé, par suite
de circonstances spéciales, oresque
à moitié prix de sa valeur. 10772

H.-6147-N.

I FŒTISCH Frères , NEUCHATEL



Avis de succession
Toutes les personnes qui auraient

des réclamations à faire à la succes-
sion de Léon SOMMER, agriculteur ,
décidé à La Ghaux-de-Fonds, le 10 mai
1916, de même que tous les débiteurs
du défunt, sont invités à se faire ins-
crire à l'Etude des notaires BOLLE.
rae de la Promenade 2, d'ici au 31 mai
f9I6. 10440

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

Mécaniciens-
Outilleur s

sont demandés de suite. — S'adr. à M.
A. Stehlin , rue des Fleurs 24. 10457
¦ 

Jenne homme ou demoiselle.
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande, et si possible au
courant de la mécanique, trouverait
place dans hureau à Bâle. Entrée de
suite. — Faire oflres à M. G. Maire.
142 Unt. Eheinweg, CALE. 10594

par jour seraient donnés à bons ou
vriers HORLOGERS connaissant
à fond le rhabillage de montres. —
S'adresser à M. Duquesne, rue
Saint-Dizier 64, à NANCY (Meurthe
et-Moselle), 10652

EMAILLEUR
Bon ouvrier emailleur trouverait à

se placer, de suite, chez M. Fritz Ca-
lame, aux Planches s. Villeret. 10650

La Fabrique "Marvin " i
Rue Numa-Droz 166, demande quelques

ACHEVEURS
d'échappements , et

Poseurs fle caBrans
ACHEVEURS

D ECHAPPEMENTS
ancre, grandes pièces, ouvriers capa-
bles, sont demandés de suite à la Fa-
brique, rue Numa-Droz 150, au rez-de-
chaussée. 10671

Rémouleurs
de mécanismes

sont demandés par la Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz 166. 10675

On demande de suite 2 bons ache-
veurs d'échappements 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 qu e d'horlo gerie de la Place. —
Otfres écrites sous chiffres G. G.,
10736, au bureau de I'IMPARTIAL

[ 10736

Sténo- dactylographe
habile trouverait place stable dans Fa-
brique d'horlogerie , — Adresser offres
écrites avec indications de références
et prétentions, sous chiffres B. ' M.
10661 au bureau de I'IMPARTIAL

10661

Important Bureau de la localité en-
gagerait de suite comme 1062'*

Apprenti
de commerce

*nn jeune homme intelligent ayant une
bonne instruction primaire et présenté
par ses parents. — Ecrire sous chif-
fres H 31595 C. à S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein & Vogler, en
Ville. 

BrOChUrGS rnaVratio*"!
livrées rapidement. Bienfacture . Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier

Remonteurs
de finissages

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

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

Fabrique MOVADO
Rue du Parc 117-119 10714

LA CHAUX-DE-FOIVDS

Ou demande de suite un
« ma."wJE» JL<ea?

consciencieux pour Scierie , connais-
sant la partie du bois, pour faire ré-
ceptions, toisages , manutention et ex-
péditions. — S'adresser, de 7 à 8 h
du soir, à l'Hôtel de France, 1,E
LOCLE. 10727

Dorages
de roues

sont à sortir de suite, régulièrement à
bon doreur. — S'adresser au Comp-
toir , rue des Tourelles 45. 10739

Naréchal-
Forgeron

On cherche de suite un ouVrier ma-
réchal-forgeron , chez M. R. Henzi. rue
Léopold-Robert 114. 10720

La Fabrique «AUREOLE» CPh. WoID
engagerait de suite un

rgosmr de cadrans
pour petites pièces ancres soignées. On
mettrait éventuellement quelqu 'un au
courant. 10728

Bons ouvriers

mécaniciens
trouveraient place stable dans Fabri-
que de machines de précision. — Adr.
les offres, rue du Nord 147. 9941

On demande pour Bieuue un 10651

Visiteur-
Termineur

capable pour montres cylindre 10 •/,
à 15 lignes. — Ecrire sous chillres W.
X. 10651 au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

Manège 21. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces et cuisine. Fr. 240.— 9283

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

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

Magasin
Numa Droz 2. Superbe magasin , 2

grandes devantures ; une chambre,
une cuisine et un bout de corridor
éclairé complètent l'appartement. —
Conviendrait spécialement pour phar-
macie ou droguerie. Fr. 1050.—

9285

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

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

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

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

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

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

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

i 
Charrière 64. Sons-sol de une pièce

et cuisine. Fr. 240.— 9289

Eplatures-Jaune». 28. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine, électricité

installée. Fr. 390.— 9290

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

9291

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant, rue Léopold-Robert 7.

I I L  
EST ARRIVÉ... j

LÉOPOLD-ROBERT 7Q I
un choix complet de Cuisinières à gaz. ;
Potagers pour combustibles et Potagers y
combinés. Profitez de faire une visite à j î
nos magasins. Prime gratuite à tout ache- ! j
teur. — Bureau technique a NO VOS », !
H. Savoie. Téléphone 16.28 I

flMF~ Notez l'adresse *p|

Souliers m? Sport
mmmamÊÊm.»ititimsi.mi-mBJOÊ -̂t -̂mmmmm-*-m-ma.m.mmm Qtimmmmm *MmttmKm

Marque « Strub »
Bienfacture et Solidité

garanties J j

Von M k Seiler
2, PLACE NEUVE , 2 |

LA CHAUX-DE-FONDS j
l

GrtmXXcX oliois. cXe>

IW" Cartes de Géographie
i

de tous les Théâtres de la

Guerre Europ éenne 1P1
LIBRAIRIE COURVOISIER

1

3e»la,o© X VGia.'ve m Xia. Ob.aux>de>X*ond.s
Envoi au dehors contre remboursement i! i

¦«¦¦¦ MBBaWaBBBWHlWHMail 1 11111111111111111111111—M—m—
e*u^M ĵaww«ja»g»)gwina  ̂ i

vos connaissances de la LllD QU G  cl M B !31
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ,

LE TRADUCTEUR
W vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

I à  

réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures i
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui , :
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de '
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de 1
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ,

! sera d'un grand secours. ;
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- '

: ' tion du «TRADUCTEUR» à La Ghaux-de-Fonds. j
0»atfWH*»*gy^i%»vw»iW'-^rrwû ,

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

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 octobre 1916

Dauiel-.Icanrichard 39. 5me étage,
4 pièces, chambre de bain , concierge.

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

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

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

Jaquet-Droz 60. Beaux apparte-
ments modernes de 4 pièces, con-
cierge. 9825

D. P.-Bourquin 19. 2me étage, 4
piéces, chambre de bains, concierge.

9826

David-Pierre-Itourquin 31. Sme
étage, 4 pièces, balcon, concierge.

9827

Nord 13. Rez-de-chaussée, 2 pièces,
corridor. Fr. 450.—. 9828

Nord 110. ler étage , 6 pièces, balcon ,
corridor, grand jardin. 9829

Sorbiers 21. Appartements modernes ,
2 pièces, chambre de bains. Fr, 480.—
Fr. 490.—.

Sorbiers 23. 1er étage, 2 pièces, vé-
randah. Fr. 500.— . 9830

Numa-Droz 1. Beaux appartements
modernes, S pièces, alcôve éclairé.

Numa-Droz l. Pignon , 2 pièces. Fr.
315.— 9831

Place Neuve 12. Sme étage, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 730.— 98S2

Est 6. ler étage, 3 pièces, buanderie ,
cour. Fr. 559.-¦ 9833

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

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

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

Temple-Allemand III. Pignon, 2
piéces au soleil. Fr. 375.—

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

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

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

Jaquet-Droz 39. ler étage, 4 pièces,
Fr. 625.—. 9839

Numa-Droz 118. Appartement 3 piè-
ces, corridor. 9840

» 
¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —

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

8éran d'Immeubles
Etude Joies Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

pour de suile ou époque . convenir
Parc 6. 2me étage, appartement de 3

pièces, cuisine , et dépendances , cor-
ridor fermé, chan lïage central , lessi-
verie dans la maison. 10426

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

Hôtel-de-Ville 30. Appartement de
2 nièces, cuisine et dénendances.
Prix mensuel. Fr. 2»5.25." 10427

A louer un beau GRAND MAGASIN ,
avec 3 grandes devantures , sur passa-
ge très fréquenté. Eventuellement , on
louerait aussi pour atelier ou entrepôt.

S'adresser chez MM. ULMANN FRÈ-
RES, Rue de ia Serre 10. 10115

I APPARTËSTS |
j | ALOCER. rue de, la Côte 18. \\I deux beaux appartements , un j i
*J ler étage avec balcon et un rez- JS
¦ de-chaussée , tous deux composés I
H de 3 piéces avec bout de corridor H
I éclairé ; dépendances , lessiverie , i;
I cour et jardin. Situation en plein I J
i soleil. Prix moiiéré. — S'adres- I- -
I ser même maison, 2me I*
I étage. H-21550-G 10281 l<

I

I â LOUER frue Léopold-Robert 42 KH
et 44, pour le ler Novembre f|Sj
1916, un très bel apparte- Hgl
ment moderne de 4 pièces, j , i
bout de corridor , cuisine et ! j
belles dépendances. Balcon , j 

¦ .' !
chauffage central à l'étage , I : ;
gaz , électricité , chambre de 1 j
bains. Lessiverie, séchoir ; J j
6 fenêtres en plein soleil le- I J
vant . i—  S'adresser â M. ! ;
Pierre Landry, au maga- I '
sin du « Pâmer Flfiiri », BSH

A REMETTRE
oour cas imprévu, le

Restaurant
Sans Alcool

Place de la Gare
S'adresser à M. Paul Magnin , rn»

M.-A. Piaget 29. 10596

A &OOTB
pour le 31 octobre 1916

Itue du Progrès 87. 1er éiatje,
8 chambres, cuisine et toutes d fi-
nances. 10252
S'adresser à l'Etude Ch. -E. tial-

landre, notaire, rue du Parc j S.

Demande île

taiiuUiur
Un agriculteur sérieux demande à

louer , nour le 80 avril 1917, un domai-
ne suffisant à la Garde de 6 à 7 vaches,
situé aux environs de La Ghaux-de»
Fonds ou à proximité d' une Gare. —
Adresser les offres à l'Etude des notai-
res BOLLE, rue de la Promenade 2, à
La Ghaux-de-Fonds. 10439

Fr. 280.»
J0U MOBILIER

composé de:
1 lit Louis XV (2 places), double

faces, 1 sommier (42 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.-
H&LLE AUX MEUBLES

Rue Dauiel-JeanRichard 11
(Derrière le Casino) 10660

Marbres
sont à vendre. — S'adresser Ate-
lier de Grattages de précision, rue
des Terreaux 91. 10611

ITO M
A vendre Moto «Rêve » d'occasion, 2

cylindres , 2'/i HP, en très bon état. —
S'adresser à M. A. von AUW, à Cor*
tèbert (J.-B.) 1030O

Enseignes
A VENDRE 8 ensei gnes, longueur

3 mètres, largeur 0.25 m. ; Renseignes,
longueur 2 m. 10. largeur 0 25. m. —
S'adresser Entrepôts SCIltECHLIFV ,
rue de la Serre 92. 10403

Machines
Je suis acheteur de tous les genres

de machines , usagées ou neuves . —
Offres écrites sous chiffres J. H. 10240
au bureau de I'IMPARTIAL. 1024O

CHEVAUX
* 

j*k A vendre une bon-
yjjfc im^-- 

ne jument avec son
,,HK HT poulain, âgé de 12

y^yr-Êw!r^N> ans*— S'adresser à
m-^—mCirr"" — JJ Alexis Benoit*

aux Ponts-de-Martel. 10256

A vendre 2 tours de mécanicien.
— S'odressor à M. Ed, Zisset,
maréchal , à Reconvilier. 10581

A vendre 10572

ATELIER
D'ESTAMPAGES

de pièces pour l'Horlogerie, bouclettes
pour Bracelets, etc — Ecrire sous
chiffres A. X. 10573 au bureau de
I'IMPAHTIAL ,

Ou demande à achete r t - l i i s 'ei ir n
bons veaux de 6 à 12 mois , p ins  un
lout j eune pour l'élevage — S'adresser
â M. Louis Itotcliat, Cerneux-a"-
Maire , Le* Ilois. 101M5
¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦teiw-M

A vendre à prix très avantageux
montres ésrreuêes, tous genres, or
argent, métal , acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.
¦ ¦¦¦¦nillll IIIII M l l  ¦ ¦ ¦I I I I I 'é imm ——AM



Etat-Civil dn_ 24 Mai 1916
PROMESSES DE MARIAQE

, Comte, Joseph-Ignace, boîtier , Ber-
nois, et Bion, Fiavia-Louise-Cécile.
horlogère. Française. — Jacot-Guillar-
mod, Marc-Albert , mouleur, Neuchà-
telois et Bernois, et Burnat, Lina-Hé-
lène, pierriste, Vaudoise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures.

•¦01, DrozLouis-Alfred , flls de Fritz, et
de Suzanne, née Zumbrunnen, Neuchà-
telois, né le 21 août 1889.

Coutellerie 6ARBANI-NERINI CARLO
X3elli23LZ03XE-*.

Rasoirs GILLETTE. Fr. 25.—,
lames : la douz. fr. 5.—, la pièce
fr. 0.50.

Rasoirs système GILLETTE, la-
mes : la dz., fr. 2.50, la pièce, fr. 0.80.

Rasoirs simples, à fr. 3.50., fr. ..—,
f r Â 5J st fr 5 —

TONDEUSES pour cheveux, fr. 5.50,
repassage, ft. 1.— .

Envoi contre remboursement postal .

S E 1 ï ® 0- inlêie cooqii î le doos le
j j _  \ laomaioc médical. RccomaatiiC

$ BB Spm les militâtes con tu la

-Tabatiemei)*, l'irrl abilllé , migraine ,
f Insomnie , [es canonisions nerneuses,
U tremblement des mains, suite de
«naunatses habitudes ébranlant les
«erls , lo néuralgle , la neurasthénie
sous toules ses formes , épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , ^ 

y.lnlensll, de
JOUI le système neroeux. f»
Prix 3 fr . 50 el 5 francs. Dépôts:
Oaos toutes les Pharmacies.

622 (S. 9058.) 
AVIS AUX MUSICIENS

2 marclies militaires, pour pia-
no, â 2 mains, par Ch. Zellweger, Direc-
teur de musique.

Aux Frontières! 1914
Prix, fr, 1.50. 10603

Les Petits Patriotes
(marche jubilaire du Cinquantenaire de
la Musique des Cadets). Prix , fr. 1.50.

En vente dans tous les magasins de
musique et chez l'auteur-éditeur.

J. KRETZ
Bue de Bel-Air 12

Fabrication le
~

FOlJRNAI$ES
pour l'industrie

Fonrs à tremper, revenir, fondre,
recuire , souder et émailler.

Grand dépôt de MOUFLES.
assortiment complet.

SOUDAGES à l'autogène
On achète . 10623

VIEUX METAUX
Cuivre Laiton

Vieilles Laines liaauutpX
• Vieux Caoutchoucs -

S. FA.PIBR
Rue Jaquet-Droz 28, au 2uie étage

(près de la Gare)

IS-J'AGHÈTE^
toute quantité de VIEUX META UX,
cadrans, fer et fonte , chiffons , os.
caoutchoucs. 10431

SE RECOMMANDE

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

ReniOQtageS. "remontages
échappements cylindre lO'/a lignes.
Ouvrage bien rétribué. 10645

rf'aar. au bureau de I'IMPURTIAL .
A la même adresse à vendre une

poussette usagée, mais en bon état.
Bas prix.

Les dames ne cbercbent plus E»5H:
sent à Mine G. LIEBMANN, 17, quai des Bergues, GENÈVE.

W CORSETS SUR MESURES m
Coupes française et anglaise — Corsets hyg iéni ques — Collection nouvelle

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

chaque mois RUE NUMA-DROZ 102 (au 1« étage), 2097

R louer
Crêt des Olives

Grenier 45. LOGEMENT de 4
chambres , très grande cuisine et dé-
oendances. Gaz , électricité, grand jar-
din potager. — S'adresser à M. G
Augsburger , rue Daniel-Jean-Eichard
11. 10755

Oui j eïïeVargent Q
M par la fenêtre /

-̂  *™ I BB ":7̂ T>*-"H ^B """̂

celui qui ne se renseigne pas
gratuitement , pour la vente d'un
vieux dentier ou d'un
bijou or ou argent, à M.
DUBOIS, rue Numa-
Droz 90.

Téléphone 13.93

JEIXJIXJIE;
A PARQUETS 10085

OZI=lES
A PARQUETS

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
SABLES

pour nettoyer les planchers
Paille de fer

DROGUERIE 1ÉÛCHATEL0ISE
KUHLING & Cie

4, RUE DU PREMIER-MARS, 4

TOURNEURS
Quel ques 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, on deman-
de un honL Fileteur
sur machines spéciales. Travail
aux piéces. 10759

Petite pièce ancre
Remonteurs tJST *
ACil6v6l.rS d'écha pp ements ,
i UScurS (|8 cadrans , demandés par

Fabrique COURVOISIER
14, Rue du Pont , 14 10674

Séjour d'été, pjjjjy j » F
chambres, cuisine et déoendances , si-
tue à 5 minutes d'une Gare et à proxi-
mité immédiate de la forêt; à volonté ,
électricité , jardin. — S'adresser à M.
K. Jacot , Coi-batière 1S3. 10777

Actuellement
notre choix de cuisinières
à gaz et à combustibles
est au complet. Profitez
de faire votre choix. Prix

avantageux.

us offrons
gracieusement et à titre
de réclame, pour chaque
achat d'un modèle avec

four,

gratuitement
un balai mécanique ou
un couvercle marmite

pour eau chaude

— BUREAU TECHNIQUE —"NOVOS"
HENRY SAVOIE

Léopold-Robert , 70
Téléphona 18.28

k !¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦!¦¦ mmJ

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦iMMMMBMBWM iMMMMBMIMa
Dans toutes les pharmacies et drogueries, etc. Fabrique de produits chimiques Westrum & Cie

m^mm mmm mes gm» émm -Mgm ^̂ ^m. aat jmuui Zurich , Neumûblequai 10

G lu m CS 1 3 Si S ™ „Schadol a lmile à parquet
oo« r > -  ,- A i .- „,,„„ „Schadol" riblons de nettoyageD886 Préparation de glycénne O.F. 1013 »

u8 ,M a7antages sans les ennuis des huUe* 
a D

ft
ar .

HO DOUVant être SUroaSSé pour la fabrication «î U8t retenant la poussière. « Giycerit» , au point de
r , ( . r . , r ,, vue cosmétique et technique, remplace la glycérinede préparations cosmétiques et d'onguents et la vaseline.

g ? n t

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
i 17me etxixi.ee ' '¦

«Kg» Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie §̂̂v  ̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

crée de nouveau -

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

ygfc
^ 

Prix d'abonnement : &b>
yy r  Suisse : 6 mois, fr. 8.25 *, 1 an, lr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 -̂^^

Sraooxxixoaa. 6i*«-t"u*.it sur dom «oacto
On peut s'abonner à toute date

•-££& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché- Chaux-dé-Fonds x9^
n n— a i

Coopératives Réunies
de la Maison renommée HAUBENSACK du Loole

Rue Numa-Droz — Serre 90 — Place d'Armes 1

BONNE QUALITJÉ oo tirante, à Fr. l.SO le demi-kilo, soit
après déduction de la ristourne, au prix net de Fr. 1.13.

S5lg* CONSOMMATE UES, profitez de ce prix avantageux.

Chicovée (pure française)
LA. MEILLEURE MARQUE C AU Carillon des Flandres ».
à 32 ct. le paquet, soit après déduction de la ristourne 28 ot,

- -

CONSOMMATEURS, achetez toutes vos CHAUSSURES
au Magasin Coopératif

mm 9 j mL~Wmm **^m ĵ È.i.m>9 mm

£20 KJLIVKRXKIS QC3
Paix 70 — Grenier 39 — Place d'Armes 1 — Moulins 7
Excellent FROMAGE d'Emmenthal, du Jura et de Gruyère,

à Fr. 1.30 le demi-kilo. — Excellent BEURRE de table.
PROCHAINEMENT ouverture d'un nouveau débit de laiterie

JL9 nne <aHvn. JPai*c9 A I

Compagnie d'Assurances sur la Vie
= ftimyli-wiii *

FONDÉE en 1872
A. '

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

Assurances Rentes viagères immédiates
mixte avec ou sans clause d'invalidité TARIF pour HOMMES
au décès à primes viagères ou tempo- j_ QQ ans 9 gg •/raires à Terme fixe ou Dotale A 6S ans .' .' ." .' . .' .' .' 11*44 °/ôpour constitution d'un capital en faveur A 70 ans . 14,10°/d'enfants. A 75 ans . . . ". . ". '. . 17',62 0/ô

Combinaisons diverses» Le tarif pour femmes est un peu inférieur.
Rentes viagères différées ppur pension de retraite à partir d'un âge fixé

par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.
La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour chaque

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

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

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

' , H
*£C •—¦»—Bl M-M****- —̂tmmmtmmmm*¦*-*—¦*-*—mmmm̂mmm̂ ¦̂ -- ¦¦ —̂«¦̂ " ¦̂ '̂ ^— —̂— "̂̂^ —«>

E- lier doux étiré ronif
30 et 48 mm. de diamètre (10 tonnes de chaque)

4000 kilos Acier pour outils
(Sheffîeldt. In tout rie suite livrable , est à vendre. — Otfres écrites, sous chif-j
très Z. P. 2440, à l'Agence de publicité Rudolf Mosse, LimmatquaM
34. Zurich. (Z. 2449 I» 1Û694S*

i J1L JC«"«M.«Ĵ  1
rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No-

' vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 |
X :l pièces, bout de corridor , ouisine et belles dépendances. K
I Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, |g

; | chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein [ §
soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, ||

j au magasin du « Panier Fleuri ». 7313 j -r

MiwrfAQt 1

? *""̂ ^v ^ Vn ?

Société d'Agriculture
du District de la Chaax-de-'Foiids

MM. les agriculteurs , membres do
la Société d'agriculture du Distri ct,
sont avisas que la Société tient à leur
disposit ion jusqu'au 31 mai courant,
du sulfate dn cuivre pour ie trai-
tement des rames ue pommes de terre.

Les inscridtions auront reçue chez la
Caissier Georgres Dubois, Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 10748

Les livraisons se feront par 100 Ttg.
I.I-: COMITÉ.

DECOTTEUR
Maison d'exportation de GE-

NÈVE demaude on bon <lécot>
teur-retoucheur, pour piéces cylin-
dres et ancres, occupant actuellement
une place analogue. —, Faire offres
écrites, avec prétentions de salaires et
copies rie certificats , sous chiffres j_
A. -17IO. -X.. à la Société Ano-'
uyiuc Suisse de Publicité Haa-
senstein A Vogler, à GENEVE.

Jeune Fille
19 ans, cherche place pour aider au

ménage, à la cuisine ou "dans un ma-
gasin, pour apprendre le français. Pe-
lit gage. — S'adresser Boulangerie
David Zaï, Neustadt 14, Lucerue.

10779

Per»
25 ans, ayant servt 5 ans dans une
Croche , cherche place dans boune fa-
mille pour s'occuper des enfants. Ga-
ges d'après entente. — Ecrire sous
chiffres iV H., 107(36, au bureau de
riMPAn-HAt,. 10766

Aux Parents !
Famille d'instituteur prendrait , en-

core 2 trarçous. Excellente occasion
d'apprendre* l'allemanci . Piano. — -
S'adresser à Mme I ,:. ** ;;-. instituteur,
« Merula » , à Itoinaushorn. 10774

TOURS
A vendre 1 tour de mécanicien E. P.

1 m., H. de P. 16 cm., banc rompd,
avec accessoires, lmachine « Revolver»
9 pistons) ancien modèle, mais en bon
état. 1 machine «Revolver », 5 pistons,
avec renvoi. 1 machine « Dubail» , avec
renvoi , en très bon état. Pinces nt
manchons. — S'adresser chez MM.
Zehfuss & Co.. rue de la Côte 17. 10686

ZLJ O- Trotte
est demandée a acheter d'occasion. —
Faire olïres par écrit , à M. A. Weiss-
mnllar. rue de la Promenade 20. 1 <'751

Grénisses
\j mtamamcmm, °n cherch a à placer.
-"-TBKWBMSK ¦ « ' : , r  l'-LS imprévu, 3

, "̂  M . Genr-- "8 Fvard,
UanxB *- des itocett, La '''ei-rièic.

PIANO A
QUEUE

BECHSTEIN
Occasion Exceptionnelle !

— mmm 
Magnifique instrument en bois

de palissandre, demi-queue , cordes
croisées, châssis en fer, en parfait
élat, ararauti sur facture, ab-
solument sans défaut , tarifé
8.000 francs , serait cédé, par suite
rie circonstances spéciales, presque
à moitié prix de sa valeur. 10773

H. -6147-N.

I FŒT1SCH Frères, NEUCHATEL

I 

Commence
genre Restaurant , affaire excep-
tionnelle pour preneur actif et sé-
rieux, est à remettre pour cause
rie santé. — Ecrire , sous chiffres
E. B. 10632, au bureau de
I'I MPARTIAL ,. 10633



ETUDE

J. REUEM , notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

immédiatement ou pour
époque à convenir

PROMENADE 13. — REZ-DE-CHAUS-
SÉE, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 8609

PROMENADE 13 - JOLI PIGNON de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 8700

Grenier 22. SOUS - SOL de 2
chambres et cuisine. 8701

GEMO.AL-DUF0UR 10. — Deux PI-
GNONS de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 8702

pour le 31 octobre 1916
PROMENADE 13. - 2me ETAGE de 3

chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 8703

SERRE 7-bis. 2me étage, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8704

GRENIER 22. ler étage, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, 8705

Quartier des Fabriques
NUMA-DROZ 167. 4me étage, de 3

chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains et dépendances, élec-
tricité, chauffage central par étage .

8706

NUfflA DROZ 169. 1er étage, de 3
chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains et dépendances, élec-
tricité, chauffage central par étage,
vérandah. 8707

Mir-V OROZ 165. 2me étage, de 2
piéces, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8708

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

DÉPURATIF
Salsepareille M a del

contre toutes les maladies provenant
d'un sang- vicié ou de la constipa-
tion habituelle,  telles que; boutons ,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas , inflammations des paupières,
affections scrofuleusesou sypliilitiques ,
hémorroïdes, varices , époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tète ,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Lo fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure comp lète fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on Vous offre une
imitstion , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève,qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Phar-

macies Itéunies. 2578

achat de vieux plomb
S'adresser à la Photogra-

vure A.. Courvoisier, me
du Grenier 37. 11615

Pour te 31 octobre
Rue des Terreaux 18

A Iouer un bel appartement de
8 chambres , cuisine , corriuor et dé-
pendances , lessiverie, grande cour
fsrméa , séchoir. Gaz, électricité . Ser-
vice de concierge. Fr. 48 pafThois.
Maison d'ordre. — S'adresser à M. G.
Augsburger , rue Dauiel-Jean-Richard
U. 10754
"TTjpâk'J f ^n On demande àmf \mmrJl.%mm^a acheter d'occa-
sion nn vélo, en bon état. — Offres
écrites sous chiffres .11. L. 10760 au
bureau rie I'IMPARTIAL . IQÏfiO

.loimo £||p O" demande , pourUËUIÎB llllc. un petit hôtel, une
jeune fllle pour taire les chambres et le
service de table, — S'adresser Hôtel
de la Fleur de Lys, à ST-BLAISE.

10773

On Hûman/ io pour . l'entretien du mè-
Vll UGltlaUUC nage d' un veuf , une
personne de toute moralité , sachant
faire une bonne cuisine , coudre et re-
passer. Bons ^ages. — S'adr , à M.
Charles Dubois , rue Sophie-Mairet 1.

ParSnano La Fabrique RICHARDET ,
UflUl dlld. rue des Tourelles 25,
engagerait quelques jeunes gens comme
MANŒUVRES. 10752
A Iniion pour te ter novembre 1916,fi mm\ Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces , cham-
bre de bains, balcon, chauffa ge central ,
gaz, électricité , lessiverie , séchoir , ter-
rasse , — S'adresser au magasin, mê-
me maison. : i b. 2487I I  i i i  mnmm»mmmmmmmmmmmmimm_̂.
fin fl û m o n ri û à acheter d'occasion
Ull UCJUallUc un treillis (grillage)
pouvant' servir d'enclos à un poulail-
ler avec une petite cabane. — Adres-
ser offres sous chiffres II *il5tî l C, à
3. A. suisse de publicité Haasenstein
& Vogler. La Chaux-de-Fond*-. 10365

FABRICANT

membre du Syndicat des Fabricants
de montres or. cherche à remettre sa
FABRICATION. Conditions avantageuse s.

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

sérieux , connaissant les machines à
graver et à guillocher , système «. Lien-
hard », ainsi que l'excentri que , est
demandé de suite. Travail suivi. —
Offres écrites sous Chiffres K. M.
10735 au bureau de I'IMPARTIAI,.

10735

( ¦  
donnerai t des leçons de sténo*

111 graphie à une jeune fille.—Of-
b : I res écrites sous chiffres B. It.,
Hl 10732, au bur. de I'IMPAR -

TIAL. 10732

| Avez-vous tt± Voulez-vous fjssî 1 Cherchez-vous -A Demandez-vous .&• I
J Mettez une annonce dans FIHPARTIAL,- journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton cle g*
p Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité fo
g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Jj

g MT Tirage élevé m̂ HÙDIHIBOieiltS f 8BEBHEGS aïEC raMS iî 10 â 40 °|a Projets e! Devis sur demande *

- {̂ VsCVVtij

*
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La Chaux-de-Fonds
70, Léopold-Robert

DEVISE
RENSEIGNE

VEMD

oe qui a trait à

L'ÉLECTRICITÉ
APPAREILS
SANITAIRES

CARRELAGES
ET

REVÊTEMENTS

NOUVEAUTÉS
POUP

l'Industrie, le Commerce
et l'Habitation

PROJETS, DEVIS, CATALOGUES
GRATUITS

Téléphone 16.28

La plus
. ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journ aux 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.

~~k\ rf

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

caaBaesafiSEiawft*̂ ^
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SAVON DE TOILETTE

A L'EAU DE COLOGNE

Ce savon fait disparaître les Impuretés du teint , rend la
peau fine et blanche, enlève les taches de rousseur.

Remplace avantageusement les savons
à base de crème

Prix, 1 franc :: Prix, 1 franc
Escompte neuchàtelois B %>

PARFUMER.E C. DUMONJ
00 RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 oo
Envoi au dehors contre remboursement

'{{g- ~~—' ' j —g£j{{{

8- Meilleures ^*-v àf/i ^^S. "̂  Modèles b
jpg marques suisses ^w w Jf f îf f f oj?^^

^

j  Cuii^nières^^^
y 1

Prix défiant tonte concurrence ^\̂_ %̂__ r S

i Grands Magasins SCHOECHLIN N. î
HB Léopold Robert 66 Service d'Escompte neuchàtelois ^»k fes
«L A « Minerva» et jurassien JH?

Coutellerie -« -Ferrements — Armes et Munitions

GâRBÂNI -NERINI CARLO , BELLINZONE
^^ï^-£^i"®H Z^^SkT Mon m0(*éle spécial , en acier très fln , légères

Longueur cm. 50 55 60 65 70 75 80
Largeur cm. 6 6 6"a Q 'I, 7 7 7-/3
Pris fr. 2^50 ST TO 2.90 STlO 3

~SO~3l1ï<> 3ÏT O

Pl'PPrP*? fl flî^lliSPP Suédoises , à fr. 1 50 Carborundum, à fr. l.SO

Les articles avec défauts seront, sans autre , échangés . — Envoi contre
remboursB iuent postal. H-4193 0 10:147

w wOliS^TlOîtiiSui S1
*U4,ks^gUMf^ll demandez mes envois à choix ei> Timbres moyens 

et 
rares, de

ÏU^-j&**&^§ tous pays. Stock impo rtant  en Timbres par séries et par piè-
R ttSKJÏHre-* ces . Spécialité : Timbres suisses et Timbres rares
^£§;SejBÉ/J| d'Europe. Gran d assor t iment  dans tous ies Articles phila
SaSsSïlE&tëp téliques : Albuuns - Catalogues. Pinces, etc. Prix
5BCTERNI 5 I modérés. — Maison de confiance. H. GUYEK-H&-
» m BJLUTZEL. «Au Philatéliste », DIONTREDX.

nrrrrmM-TTjau rnit i Ti.i*i*ii,n'TTT-r?—ii*nnTi irfl-iMrguTi.- i i Ti rmMiifiiij ¦' ¦J«I..HIM«,U.MI ^IJJJ Û...IU.I „̂.,„, h Mli| .. — .«¦...,rrM»q»m.L,iiJuWM.lil,«.,.i llfw .fl,IBIM M.M_LM»T\T»M»g«»—immmmmmmmr

IFS 
Chir.-Pédicure-Masseur-Spécialiste diplômé Q'||B SPITZN Âf iEL FILS Tél e.3e ne

LA CHAUX-DE-FONDS - CABINET, RUE DE LA SERRE 47
Officiellement autorise par le Département cantonal de l'Intérieur. Procédés nouveaux — Traitement spécial des verrues

iMU», ŵ«>. ¦ ¦ W1.JTO1WWW1W , —Mw.iw.i i i», il ||M1 Bf;nBr
«umaw?:ECT Bra— ¦ MI BIII, !™»«̂ -a l̂im.i1,, um h i—11

1 IT M

Enchères pullps
à la Halle

Vendredi 26 mai 1016, dès
t . .'/ 3 heure du «oh*. l'Office fera
vendre divers objets mobiliers tels
que :

Buffet de service, armoire à glace ,
secrétaires , lavabos, pup itres, tables
ordinaires , tables de nuit , glaces, ta-
bleaux , tapis, rideaux ,, draperies et
stores; tables à allonges, milieu de
salon, moquette , lit complet , buffet
noyer, bibliothèques , régulateurs , lam-
pes à gaz et électriques. Divers volu-
mes. Canap és, commodes.

Du matériel et agencement pour
photograp he, avec en outre environ
500 kilos de verre provenant de cli-
chés.

Matériel et agencement pour
hoi-laiiçer-pâti.ssiei'. avec diverse-
fournitures , (rayons pour pain , vitri-
nes, tambour à charbon , hottes, tamis ,
pannetons , bocaux et verrerie diverse,
feuilles à gâteaux , moules, machine à
diviser la pâte, balances avec poids,
etc.).

Matériel et agencement pour
épicerie, comprenant vitrines , corps
de rayons , banques , etc.

En outre diverses marchandises,
soit Conserves diverses (viandes et
légumes), des liqueurs diverses, etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux art. 126 à
121), de la Loi sur la Poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
10732 Le Préposé. Ch. DKIN'.M

Enchères pnilips
au

Restaurant du Petit-Montreux
Samedi 27 mai 1916. à 2 </>

heures après-midi, l'Office fera
vendre différents

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé,

10723 Ch. Deani.

finihree.''ol,te- ~ A,!-Jat - Ven*lilUDI OB" te. Echange. Jolie col-
lection . 200 différents , variés , 1 fr. eu
timbres-poste. Port en sus. — Wlon-
tandon-Sohenk, Cernier (Neuch.)17777

COURVOISIER
Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prif. très modiques tous
les genres de travaux
:: typographiques. »

RUE DU MRRCHÉ1
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ACHEVAGES
d'échappements

sont à sortir de suite, 10 V» et *3 li-
gnes, à ouvrier sérieux. — S'adresser
rue des Fleurs 30, au 2me étage.

i<-741

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

f A J US OJ i
â vendre

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

Occasion exceptionnelle pour
commerçant sérieux , ou horloger
qui désirerait occuper sa famille
tout en faisa n t un peu d'agricn 1 tu re
Assurance du bâtiment , 25,000
francs.

S'adresser par écrit , sous chif-
fres H-1335-IV, à la S. A
suisse de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâ,-
tel. 9519

Refila (SPC On cherche à placer jeuua
"*'&tcl6'*i"' fin*» Pour apprendre lea
rég lages au complet, contre payement.
Pressant. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres K. C. 10740 au
bnrean de I'IMPARTIAL . 10740

Dnmavtiiina 0n demande un bon
UUUlCùlHjllC. domestique, 18 à 25ans,
sachant traire. — S'adresser chez M.
Â. Gcetschel, rue de VHotel-da-Villo
28. 10737

rhnmrniQ A ioaer àe suite , a mon-
UUul l lUlC ,  sieur de toute moralité,
chambre bien meublée. 10738

S'adresser au burean de I'TMPVRTT^L.

On demande à louer. &£•£
parlement de 3 piéces, bien situé. —
Offres écrites sous initiales L,. M.
I07*:6 au hur. de I'IMPARTIA L. 1072b*

Tlo iti nicollo tranquille et Suivante.1/CUlUlùCliC , travaillant uehors, de-
mande à louer belle chambre meublée,
si possible indé pendante. — Offres
écrites sous initiales A. B. I07S4 au
bur«au de I'IMPARTIAL . 10724

Â
" '" uon itro un cei na!mllement neuf ,

ÏC l lU lC  bleu mar in , façon Quar-
tier-Maître , pour garçon de 10 â 12
ans. — S'adresser chez Mlles Ghoparo ,
rue Numa-Droz 21. 10746

Â V P n r i P P  une ]10llasett0 à quatre
ICllUI C roues ; très bas prix. —

S'adr. au Magasin de chaussures, ruo
la Ronde 1. 10725
mmmmm ttmmmmmmmmmmi î *—
Tp rt l lUP dimanche, »ur ie cuemin
i lUlu C conduisant de «Chez l'Asses-
seur , » au Mont-Soleil , un collier aveo
médaillon. Le réclamer , contre dési-
gnation et frais d'insertion , rue Jacob-
Brandt 6. au 3me étage , adroite. 10612

PpPfill mon ';re-b race'et argent , dorée,
i c i  llll pour Dame. — La rapporter
chez M. Favre , rue Numa-Droz ê.

10fi28

PpPfill ^
ne éP'nS'e de cheveux a été

ICI  UU perdue de la Charrière aux
Rocuettes. — Prière de la rapporter
chez Mlle Kaiser, rue Léopbld-fto-
bert 7. 10641

PpPfi n une .acla&^B s0
'e bleue. — La

I C I U U  rapporter rue des Fleurs 2,
au ler étage. 10711

Ppprill du Mont-Racine, aux Haufs-I Cl UU Geneveys , par les Pradiéret},
une Jumelle. — La rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL.

10719
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Pompes Funèbres Générales
Démarches pour inhumations et in-
cinérations sont faites g ra tu i tement

par la

S. jfl. £e Zachyphage
fournisseur officiel de la Ville

Toujours nrèts à livrer :
Cercueils: TACIIYPHAGISS.
Cercueils de MOIS.
Cercueils pour IftCKVÉRATIOIVS.

Pour toute commande s'adresser :

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

. tour et Nuit

Faire-part deuil. ES,


