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Grarçd nettoyage
Lorsque les deux compagnies du bataillon X.

sont arrivées à Z. — taisez-vous, méf iez-vous,
des oreilles ennemies vous écoutent — la pre-
mière impression de la troup e n'a p as été
bonne. Le village de l 'Aj oie où la bonne mère
Helvétie les envoyait en villégiature p our quel-
ques mois, n'est point de ceux, en ef f e t , où l'on
a coutume de recevoir, la clientèle élégante des
deux continents.

Ses habitations n'y p ossèdent qu'un conf ort
relatif ; le chauff age central, l'eau chaude à dis-
crétion, l'asp iration des poussièr e^ les cabi-
nets à l'anglaise et autres petites commodités
de l'existence d aujourd'hui, y sont totalement
inconnus. L 'ascenseur aussi, mais cela a moins
d'importance, attendu que les pièces habitables,
au-dessus du rez-de-chaussée, sont exception.

Si l'intérieur n'a rien d'engageant, l'exté-
rieur l'est encore moins. On constate, de p ri-
me abord, que dans ces régions, les questions
d 'hyg iène sont les derniers soucis des citoyens
p réposés à l'administration publique. Les f u-
miers s'étalent sous toutes les f enêtres, les ri-
g oles répandent sans arrêt un onctueux lisier
et la route est macadamisée, d'un bord à l'au-
tre, d'un judicieux mélange de bouse et de
crotin. On dirait une exploitation de guano.
On supp ose même volontiers que les exp loita-
tions de guano sont tenues avec plus de pro-
p reté.

Aussi bien, le commandant da bataillon an-
nuel ce lieu agréable était assigné comme can-
tonnement f it-il la grimace. Servir la patrie,
d'accord, mais avec de la... crasse jusqu'aux
y eux, ma f oi non ! II s'agissait d'aviser, et d'ur-
gence. Le résultat d'une petite conf érence en-
tre le maj or et les chef s de compagnie ne se f i t
pas attendre. Ordre était donné de nettoyer le
village à f ond. On se partagerait la besogne,
chaque compagn ie ayant son pé rimètre bien
déf ini.

Dès le lendemain au pe tit j our, pelles, balais
et tridents étaient à l'ouvrage. Déménagement
des f umiers, raclage de la chaussée, inondation
des rigoles, U y en avait pour tout le monde.

Les sous-off iciers dirigeaient la manœuvre :
Au p oint de vue tactique, ça ne valait évidem-
ment pas la bataille de l'Yser, mais on f ai t  ce
qu'on peut. Combien d'autres, à notre pla ce,
voudraient, au reste, rtavoir à se battre que
contre la saleté. Combien échangeraient la gloi-
re de se f aire bouchoy er, contre toute autre be-
sogne plus prosaïque, y compris celle qui con-
siste à mettre d 'équerre des f umiers.

Parmi les sous-off iciers préposés à la dite
manœuvre, l'un d'eux, un sergent de ta pre -
mière compagnie , y mettait un zèle tout pa rti-
culier. H se démenait comme un diable dans un
bénitier, courant d'une place â l'autre, encou-
rageant les travailleurs, rectif iant la position
d' un balai, l'alignement d'un carré de p aille
tressée.

Dans le civil, ce sergent est pasteur. Parf ai-
tement, pasteur ! On p eut être conducteur d'â-
mes et mobilisable. L 'un n'emp êche pa s l'autre.
M. Benj amin Vallotton , qui est pasteur, est bien
aussi sergent. Et ces gens d'église sont de f ort
bons soldats, ne vous en dép laise. Celui qui
nous intéresse est j ustement un homme éner-
gique. Et il le p rouve. Au milieu de la route,
les p oings sur les hanches, ses troup es â bonne
portée, il leur lance d'une voix de stentor :

— Qu'est-ce que vous f ... d'ce côté, vous.
C'est la d'ia deuxième comp agnie qu'vous
ramassez. On a déj à assez à f aire avec la nôtre.

Et les hommes, dociles à la voix de leur pas-
teur, de s'éloigner pré cipitamment du domaine
interdit, pour revenir à une plus juste notion des
choses, à savoir racler exclusiv ement la at-
tribuée à la première comp agnie.

Chs N.

Mesdames, modérez vos transports !
Le Bureau de « Pro cap tivis » et l'a Associa-

tion suisse p our le bien du soldat » nous de-
mandent d'insérer ces lignes :

Dans les temps où de nombreux convois
de prisonniers de guerre arrivent en Suisse,
l'on peut journellement remarquer qu'ils sont
littéralement submergés de dons, cadeaux ct
aimables attentions. Ce flot de générosités a
même été si intense que le médecin chef de la
Croix-Rouge s'est vu de nouveau obligé de
prendre position contre cette marée montante
de dons, en grande partie inutiles, et dont
beaucoup se gâtent faute d'être consommés à
temps.

Malheureusement ces « donateurs enthousias-
tes», qui appartiennent presque sans exception
au sexe féminin , ne se bornent pas à de simples
dons matériels, tels que bonbons ou cigarettes.
Un certain nombre de donatricesi ne trouvent (W|
au-dessous de leur dignité de donner et de
recevoir des témoignages non équivoques de
sympathie affectueuse, et* cela se passe ainsi dani
toute la Suisse du Jura aux Alpes grisonnes.

Qu'il y ait des- personnes qui, désirant conti-
nuer la connaissance à peine ébauchée avec
leur protégé, s'informent de son adresse exacte,
n'est pas étonnant, mais que de vraies proces-
sions féminines se pressent aux endroits où les
prisonniers sont hospitalisés, est une observa-
tion très humiliante à constater, et laquelle
mérite d'être jugée sévèrement. Ce qui se passe
est d'autant plus regrettable que ce sont
des femmes sortant de toutes nos couches
sociales qui se montrent si peu soucieuses de
sauvegarder leur dignité.

Celles qui désirent témoigner leur généreu se
sympathie aux hospitalisés ont des occasions
de le faire de façon très utile. Ces malheureux
ont grand besoin d'objets pratiques nécessaires
à leur bien-être. Les officiers sanitaires des ré-
gions occupées par les hospitalisés et le bureau
« Pro captivis » a Berne, seront heureux de ser-
vir d'intermédiaire et de distribuer tous les
dons qui leilr seront remis dans ce but

Les cautions des sociétés d'assurances
On se souvient -que le Conseil fédéral a sou-

mis à une commission consultative un proj et
de loi sur les cautions des sociétés d'assuran-
ces. La loi actuelle ne contient sur cette ma-
tière 'Qu'une disposition toute générale, quî
n'indique ni le montant! de la caution, ni son
emploi.

A la suite d'un .mouvement d'opinion dont
nous nous sommes ici même fait l'écho, le Con-
seil fédéral a pris le 5 octobre 1915 en vertu de
ses pleins pouvoirs une ordonnance obligeant
les compagnies d'assurances étrangères con-

oessionnées en Suisse à déposer une caution
de 100,000 francs et à fournir en valeurs suis-
ses le total de la valeur exigée, cette disposi-
tion s'est heurtée dans la pratique à des diffi-
cultés et l'on a reconnu la nécessité de .régler
ces innovations par une loi', dont le projet a
été soumis cette semaine à une commission
consultative.

Ce projet dispose que la couverture devra
être composée pour les trois quarts au- mini-
mum en valeurs suisses et déposées à la Ban-
que nationale. Au lieu de la somime fixe de
100,000 fr. prévue par l'ordonnance, le proj et de
loi stipule que le montant de la caution sera
déterminé par le Conseil fédéral mais ajoute
que pour les sociétés étrangères d'assurance-
vie la somme à déposer doit être équivalente
au montant du capital de couverture et pour
les sociétés pratiquant une autre branch e d'as-
surance, d'au moins la moitié du total des pri-
mes annuelles encaissées en Suisse.

La « Zuricher Post » apprend que tous les
commissaires et notaimment les représentants
des sociétés suisses d'assurances se sont dé-
clarés d'accord avec le projet de loi, accompa-
gné d'un message, à la session parlementaire
d'automne.

Le lieutenant aviateur français1 Gilbert s'est
enf ui de la caserne de Zurich dans la nuit de
mercredi à j eudi. C'est sa troisième fugue. On
se souvient qu 'il avait réussi à s'éloigner d'An-
dermatt , lieu de son premier internement en
Suisse, et à regagner la France, mais que le
gouvernement de son pays nous le renvoya
pour ne pas avoir tenu sa parole de ne pas
s'évader. Gilbert fut alors interné à Zurich , à
la caserne. D'emlbiée, il déclara qu 'il ne pro-
mettait plus rien du tout. Le 5 février dernier,
accompagné de son compatriote, le caporal
Pary, il reprenait la poudre d'escampette ;
mais, quelques heures plus tard , les fuyard s fu-
rent repris à OIten et ramenés à Zurich. Dès
lors, Gilbert fut l'obj et d'une surveillance ri-
goureuse. 11 ne pouvai t plus faire un pas sans
être accompagné, même à l'intérieur de la ca-
serne. Le seul endroit où on le laissât aller
seul était le corridor-conduisant aux cabinets,
car la caserne n'est pas urne prison.

Dans la nuit du 24 au 25 mai, vers 2 heures,
le factionnaire montant la garde à l'entrée de ce
corridor , après avoir vu Gilbert s'y engager,
s'étonna de ne pas le voir réapparaître et fut
plus estomaqué encore en constatant que les
cabinets étaient vides. Aussitôt il donna l'alar-
me, et des recherches furent  faites dans toutes
les directions : elles n'aboutirent à rien.

L'enquête n'a pas encore établi comment
l'évasion s'est effectuée. On présume que Gil-
bert a pu descendre au rez-de-chaussée par le
canal d'aération des W.-C, qu 'il a passé dans
la cour en enj ambant une fenêtre , à un point
dépourvu de sentinelles, et qu 'il gagna le large
en escaladant la grille de la cour.

Au moment où nous écrivons, on n'a pas en-
core retrouvé ses traces.

On comprend combien se sentait malheu-
reux chez nous"l'intrépide officier qui ne songe
qu 'à voler à la défense de son pays; mais sa
troisième fuite aura sans doute la regrettable
conséquence de rendre p lus sévères encore les
mesures de surveillance à l'égard des avia-
teur s internés.

Le bruit a couru , jeudi soir , à Genève, que
Gilbert était à Lyon, mais rien jusqu'ici ne l'a
confirmé.

Gilbert en fuite

La presse alliée discute avec beaucoup d'ar-
deur la possibilité d'une offensive générale
en ce moment; mais les avis sont très par-
tagés. Hervé écrit que le généra l Joffre a bien
fait de résister jusqu'ici à la tentation de dé-
chaîner le mouvement et doit attendre le mo-
ment où tous les Alliés seront prêts. M. André
Tardieu , estime que l'offensive est étroitement
liée à la question du matériel. Si l'artillerie
suffit maintenant à soutenir la défense, elle n'est
pas encore au point de permettre une grande
attaque. « Si hous allions! de l'avant dans, tous les
secteurs, en. ayant dans chacun une infériorité de
moyens matériels, nous irions, dit-il, au-devant
d'un échec général. Nous possédons la supé-
riorité numéri que de l'infanterie, mais nous
ne pouvons toious en servir utilement tant que
notre matériel est insuffisant. Bien plus, la
supériorité numérique serait périlleuse, si elle
devait inous induire a faire massacrer nos sold'ats
par le matériel encore supérieur de l'ennemi1.
Les combattants des tranchées disent qu'il vaut
mieux souffrir quelques* mois de plus qiue de
se faire tuer inutilement. Il n'y a pas lieu d'at-
taquer à une date fixe , mais d'intensifier la
production pour être en mesure d'attaquer. »

Ce raisonnement serait décisif si l'adversaire
ne profitait pas lui-même du répit, pour aug-
menter -à son tour ses propres armements,
avec les puissantes ressources techni ques dont
il dispose. Il est rare sur le champ de courses
que le cheval qui est mal parti arrive le premier
au poteau. Cependant cela se voit; c'est une
Question de sang, de résistance et de jockey.

>n nous pardonnera cette comparaison, qui
rend assez bien les péripéties de la lutte ac-
tuelle. * •!«

A quand l'offensive ?

La question irlandaise
aux Communes

Jeudi, à la Chambre des Communes, M. As<
quith f ait une déclaration sur la question irlan-
daise. Voici des renseignements complémen-
taires à ceux que nous avons; donné hier, en
dép êch e :

« Le devoir primordial du gouvernement en,
Irlande , dit M. Asquith , était de restaurer l'or-
dre et d'empêcher le renouvellement de l'éw
meute. Nous nous réj ouissons de ce que laj
grande masse du peuple Mandais n'ait mani-
festé aucune sympathie pour la rébellion. La loii
martiale a été maintenue comme mesure de
précaution ; nous espéron s que sa disparition
sera prompte et complète. La composition: du
comité exécutif en Irlande doit pour le momemt
être provisoire. Je suis allé en Irlande poun
me rendre un compte exact de la- situation*
J'ai vu de mes propres yeux les scènes de dé-
solation que des infortunés mal guidés ont in-
fligé sur une énorme superficie près de Dublin,
j e me suis entretenu longuement avec les di-
vers r eprésentants de toutes les écoles' politi-
ques d'Irlande. Sur la requête du gouverne ,
ment, M. Lloyd George a entrepris des négo-i
dations avec les chefs des partis irlandais. J'ai
rendu visite à un grand nombre de personnes
arrêtées, et me suis entretenu librement avec
elles.

Deux choses m'ont particulièrement impres-
sionné : 1. L'effondrement complet de la maohi-
nerie constituée par le gouvernement exécutif
d'Irlande ; 2. le sentiment universel en Irlan-
de que nous possédons maintenant l'occasion
unique pour régler le problème irlandais. »

M. Asquith rend hommage au dévouement
des Irlandais de toute religion , de toutes les
classes à la cause des Alliés et il déclare qu'il
lui est intolérable de penser qu 'après la guer-
re, les Irlandais puissent se dresser les uns
contre les autres.

« Cela est inconcevable, car ce serait la con-
fession d' une banqueroute, non seulement du
gouvernement , mais aussi du patriotisme. Je
me permets de faire appel à la Chambre.

» Le Home Rule fait maintenant partie du
recueil des lois. Autant que je sache, personne
n'a envisagé iamais soft application coëreitive
par un groupe irlandais vis-à-vis d'un autre.
Ce qui est maintenant d'une importance pri-
mordiale, c'est que l'accord que nous avons
attendu vainement avant la guerre soit enfin
conclu entre les représentants de tous les in-
térêts irlandais. Je suis persuadé, comme j e l'ai
déjà dit, qu 'en Irlande même, on a un désir sin.
aère d'arriver à un accord

» Le gouvernement, et j e parle au nom1 da
tous mes collègues, dont quelques-uns, on s'en
souvient, entretenaient les vues les plus di-
verses sur la question irlandaise, est impa*
tient de faire tout son possible pour faciliter)
un tel résultat.

»A  la requête unanime! de tous se-s collè-
gues, M. Lloyd George entreprend de consa-
crer son temps et son énergie d'ans ce but et
si les milieux irlandais ont, tout comme l'An-
gleterre, un désir honnête et résolu de profiter
d'une telle occasion, nous ne pouvons qu'espéL
rer que la mission réconciliatrice et pacifique
de M. Lfoyd George est, non seulement accom-
pagnée des vœux sincères de tous les mem-
bres de la Chambre des communes, mais de
quelque chose de plus, de la croyance qu'un tel•résultat peut et doit être atteint. »

M. Asquith termine en demandant qu'en de
telles circonstances, tous les groupes de la
Ghaimlbre des communes s'abstiennent d'une
discussion immédiate des affaires irlandaises,
discussion qui pourrait entraver un règlement
complet et durable.

M. O'Brien1, nationaliste indépendant, pensaqu 'il doit également s'incliner, devant l'appel en
faveur du silence.

Sir Ed.w. Carson exprime le vif désir de ré*pondre favorablement à l'appel.

PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse

TJn att . . . . fr. 11.40
Six mois . . . .  » &70
Trois mois. . . . »  a.Sô

Pour l'Etranger
1 «n, Fr. 28.- ; 6 moU. Fr. 14.—

3 moil, Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
CMlon di Inictâtil lt

Jura Bernai* . . . 11 eut II llgm
Slllm 15 i> n »
IMill . . . . .  it » » »

» flictnint ijJtlal Î5 » o »



Etat- Civil da 26 Mai 1916
NAISSANCE

Beck, John-Fernand , fils de Paul-
Auguste, tapissier, etdeMarie-Elmire ,
née Bupp, Argovien.

DÉCÈS
Inhumé au Cerneux-Péquignot ,

Gremaud , Alphense-Augustin, époux
en 2me noces de Julie-Aline, née Si-
monin, Fribourgeois, né le 20 avril
1870. — 2482. Grisel. née Conrad , Julie-
Elisa, éoouse de Jules. Neuchâteloise,
née le 15 septembre 1843.

Brasserie du Globe
Samedi, Dimanche et Lundi

BRANDS CONCERTS
avec le concours d'artistes

de premier ordre , ,«$

KOMIS, comique. .̂ .#W
Jeanne RICARD, diS6ttSe de g£
Georges YERNIER , diseu,

ENTRÉE LIBRE
Se recommande. Le Tenancier

Avis anjunes !
Fuites disparaître 'îâJSSÎ.
ou duvets , les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inoffensif, qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau , et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement" postal de Fr. 5.— .
Consultations tous les jours , de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits _ _ , au 2me étage, à droite .

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
¦T On se rend à domicile 1MII

*BD» ;¦:•-« œ^m
sur mesures

Coupes modernes - Corsets simples
et soignés 10000

Mme C. RACINE, rue du Parc 14
Prix modiques, mdme dans les articles rictus
¦ I I  i im WMiiii i ¦ ii iminnn mr T IH I  UN

Coutellerie GARBAN1-NER1NI CARLO
-Bellix-L-E-oX-A

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

Rasoirs système GILLETTE, la-
mes : la dz., fr. 2.50, la pièce, fr. 0.30.

Rasoirs simples, à fr. 3.50, fr. i.—,
îr. 4.50 et fr. 5.— .

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

Envoi contre remboursement postal .

SACS D'ECOLE, COMSIER

Enchères
publiques

à la Halle
Le mercredi 31 mai 1916. dès

1 */i h. de l'après-midi , il sera vendu
aux enchères publi ques :
. 1 outillage de faiseur de ressorts, soit
1 filière double; pinces-, outillage pour
l'adoucissage. estrapades, tâssaux, ci-
sailles, râpes et limes neuves, une
grande meule, 2 grands établis , acier
extra mince et fournitures diverses. •

Mobilier. 1 glace ovale, 6 chaises,
S tables dont 2 rondes et 1 ovale, 2 lits
comnlets , commodes, cadres, casier à
musique , 2 paires grands rideaux, 1
machine à coudre , 1 réchaud à gaz, 1
potager et accessoires, lingerie et vête-
ments.

Dès 4 heures du soir, devant
la Halle :

8 chars à brancards, a flèche, pour
voiturages .ie matérieux.

Vente définitive et au comptant.
Le Greffier de Paix ,

10861 U. HAINARD.

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

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

Les inscriptions seront reçue chez le
Caissier Georges Dubois, Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 10748

Les livraisons se feront par 100 kg.
^E COMITÉ

J'achète aux plus hauts prix toutes
quantités de

Vieux Métaux
Cuivre. Laiton , Plomb. Zinc,
Vieilles laines, Etoffes de laine,
Vieux caoutchoucs. Chiffons.

Se recommande,

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A.

Télé phone 14.SO
WÊÊÊÊËËËÊÈÊÊÊm ¦III 'I jW——

Grénisses
___ *Mj*Ua_-,_k ®n c,lfirc'le à placer .
éxnj, wÊ Pour cas imprévu , 2

^gSBSSÏ-SSft ou ;i génisses en al-
Jl _rj  Pa88- — S'adresser à,J ' A- M. Georges Evard ,

Rangée Ues Kobert , La Ferrière.

A vendre

2 cylindre s, 2 </ _ HP., très bon état.
S'adress* . à M. A. von AUVV, COU-
TEBEHT. H-5S75-J. lOBSi.

I Û TEC^

ï ? {f J VctWùJ

La Chaux-de-Fonds §
70, Léopold-Robert S

DEVISE
RENSEIGNE

1 VEND

I - oe qui a trait à

{ L'ÉLECTRICITÉ
I APPAREILS
I SANITAIRES j
{CARRELAGES
I ET

I REVÊTEMENTS

[ NOUVEAUTéS
;:1 pour

1 l'Industrie, (e Commerce |
i et l'Habitation 8

| PROJETS, DEVIS, CATALOGUES

I GRATUITS

j  Téléphone 16.28
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CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ-_9_ 0__C___,T7*2C-X_»_EI--E,'e_»'I_'X3'ei

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE (401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

l̂ii^ *̂̂ *̂ ^^̂1*'̂

*m  ̂ j OBO m.  a B B B_?a _k M ' B * La femme la P1™8 audacieuse du monde vl-E-v

# 1 * 1 L I L  M A  I ML»*»»»© a5I«OM [ AM ^%
I H%^1 S i jMl * dans le plus grand roman policier ei d'aventures n *F

t K i l  PC I LE SéRIENT DE DOLORèS S
#

tŒ^& Jli I Ê m  i 1̂  * 
Film très poignant, aux péripéties passionnantes et tragiques -V^k-

P^  ̂&t% i ÊK Jft P I * et *d'-aiî intérêt dramatique exceptionnel. T Ĉ

îlgJr ta ... m B HBBJ U __ _3ir É2SB % immense suooés : Xzxizxxexuaie suoec s ! 3L?i0E

j ||fc Samedi et Dimaaclie % Dimanche MATINÉE à 3 V. h. Piano et Violon, ^t

f 

C'EST UNE ERREUR |
D'ACHETER SUR CATALOGUES

CUISINIÈRES ÉCOIMOIHIQUES
APPAREILS SANITAIRES - MOTEURS ÉLECTRIQUES B

APPAREILS DIVERS ET LUSTRERIE M

B_f Al 16 ^f^^^S 
lif f^^£*9 Hnflf K _J I3 m r̂a, H SUBI si Hra M B» Ma l_J> -__¦ _rW^# *W *^ B Klŝ W VEKE4

UN CHOIX INCOMPARABLE
flux iViagasins SCHOECHLIN 1
LÉOP.-ROBERT 66 fiOT Voyez les devantures <3pffl . H

~ * MINERVA , Escompte neuchâtelois et jurassien lM

_Wi lou pr ime à choix 10935 _fiS
|̂mij0BHRH81SH||RjHSQB9 IlijfSPPPJSK HSSHHRlS^
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POUR SE RASER !

Rasoirs ordinaires et de sûre-
té (genre Gillette) depuis Fr. 5.
Véritable Gillette, le meil-
leur rasoir de sûreté . Rasoirs
anglais. Pinceaux et Blai-
reaux, depuis îo ct. la pièce.
Poudre de savon, à 50 ct.
et fr. -1 la boite. Nécessaire
à barbe, depuis fr. 3.50.
Blocs pour enlever le feu du
rasoir , depuis fr. 1.25. Bois
et Cuirs pour aiguiser les ra-
soirs, à Fr. i .5© el tous prix.
Pâte pour aiguiser les rasoirs.
Vinaigre. Eaux de toilette.

JHL Parfumerie G. DUlV iOWT
j ÊÈWÊÈmSÊÊsk Rue Lé0Pold-Robert 12
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92, RUE DU PARC, 92
avise son honorable et ancienne clienièle el le public en général ,
qu'elle n'a jamais eu d'associés.
Entreprise de travaux en asphalte et ciment
nouveau système de macadan pour trottoirs

et cours.
Toits en ciment ligneux, Parquets sur

bitume. Spécialité de la maison.
Téléphone 9.21 H-_1617-C 1078S Téléphone 9.21

BWff Se méfier des contrefaçons. 
Le plus puissant DÉPURATIF DU SAIVG, spécialement approprié à la

Ou.x"o ci© printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constiDati. * _ ,  vertiges , migraines;, di gestions difficiles , etc.
qui parlait ,  la guérison dés ulcères , varices , plaies , jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 5579

La boîte : Fr. 1.50 dans les trois Officines des Pharmacies Réunies
Béguin : iMathey ; Parel , La Ghaux-de-Fonds.

¦T Tickets d'escompte 5 */_ "VS
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A PARQUETS 10685

02_ :ETL:E3
A PARQUETS

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
si_£L_ox__:E3

pour nettoyer les planchers
Paille de fer

DROGUERIE "NEUCHATELOISE
KUHLING & Cie

4, RUE DU PREMIER-MARS, 4

çEmil (Zeender
CORDONNIER

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

DEiUAIVDEZ PARTOUT

le Roi des Rncoustiques

Mesdames !Dunèreb.re8 Cire blanche
adressez-vous chez 5349

Eugène BAUMANN
Huma-Oro. 137 et Temple-Allemand 93

Il est assez
connu que pour

OR ©t _3___LC3-___\TT
plaliue, brillants, perles, mon-
naies, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix, flèglemeut par retour
du courrier. (Za. 1474 g)

D. STEINLAUF, Zurich. Stam-
pfenbachstrasse 30. 2284

Acheteur et fondeur autorisé.

i,A. FAB1UQUE

H. MOSER & G"
LE LOGLE

offre place à bon 10942

Coupeur de Balanciers.

le meilleur produit
pour la chaussure

• Seuts TABRICANTS
SAVONNERIE KREUZUNOEH
CARL SCHULER & CSf

P 

Chantier D. Ghappuis

Première qualité

Inai-m'à Pr C_> _,~ _i et P1US de sain par semaine à la mai -
||U9|(U A I I .  -_-_2 V_^__ son , par ma machine â tricoter; oc-
cupation pour ulusieurs ans, assurée par contrat. Travai l de maison facile et
tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domicile de l'acheteur. Prosp. N°4
contre envoi de 20 c. en timbres-poste à W. MULLER, magasin et dé pôt ,
Allscb-wilerstr. 31..BAI.E. 9831 S 8123

La Fabrique REYMOND, à TRAMEL AS
cherche pour tout de suite ou époque à convenir

2 bons MECANICIENS-OUTILL EURS
Places stables et bien rétribuées.

H-555-T 10941

Jeune homme
On demande, pour entrer de suite ,

un jeune homme delà campagne , pour
faire différents travaux dans magasin
de Denrées coloniales. Bons gages. —
Adresser offres par écrit à MM. L..
Guyot A Cie, I.B LOCLE. 10036

Fabrique d'Horlogerie du Jura-
Bernois cherche une bouna

sachant si possible finir et Ipolir les
boltes argent et métal . Travail suivi et
bien rétribué. —Adresser offres écrites
sous chiffres H 58~4 .1, à la S. A.
suisse de Publicité Haasensten &
Vogler . St-Iuiier. 10940

On demande pour BESANÇON
Bons faiseurs d'étampes ,
bons mécaniciens et

bons tourneurs lï p 9a,M pièces
1 manœuYre rgarz. recuire au four

Adresser offres écrites sous chiffres
H 5868 J à la S. A. suiHse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler , 8t-
lmier. ..10949

Remontenrs-
Acheveurs

d'échappements après dorure pour gran-
des pièces ancres, sent demandés. Tra-
vail au comptoir ou à domicile.
S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL. 10945

Commissionnaire
COMPTOIR de la localité cherche un

commissionnaire , jeune homme exempté
du service militaire, de bonne conduite
et pouvant être recommandé. Le titulai-
re doit coucher dans ies locaux, devant
s'occuper du chauffage , etc. — Adres-
ser offres par écrit , en donnant âge et
références , sous chiffres 0.10937
au hureau de I'IMPARTIAL. 10937

Fr. 280.—
JOU MOBILIER

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

faces, 1 sommier (42 ressorts), 1 trois-
coins , 1 matelas crin animal , 1 table
de nuit noyer dessus marbre , 1 tabla
rectangulaire à tiroir , 1 lavabo dessus
marbre blanc, 4 belles chaises, 2 ta-
bleaux (paysages), 1 store brodé (va-
lant fr. 12.). Le tout

Fr. 28Q.-
HALLE AUX MEUBLES

Rue Daulel-Jeaiilticliard 11
(Derrière le Casino) 10(160

Val-de-Ruz
A louer , pour le 31 octobre 1916, ou

époque â convenir , un apparlement.
¦noderue de 3 chambres , cuisine et
iie pendanr.es. — S'adresser chez Mme
Tachnr-j , aux Hauts-Geneveys.

10877

!

¦ A LOUER 1
rue Léopold-Kobert 42 I
et 44, pour le ler Novembre figgj
1916, un très bel apparte- 1
ment moderne de 4 pièces, j -* >
bout de corridor , cuisine et I
belles dépendances. Balcon , I
chauffag e central à l'étage, _t
gaz , électricité, chambre de I !
bains. Lessiverie, séchoir; j : î
6 fenêtres en plein soleil le- HM
vant. i— S'adresser à M. j ,.
Pierre Landry, au maga- j | g jsin f in  « Pani er  Fleur i *», MHmmmBmsmmmsmii

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'IMPARTIAL . 10632



I^es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or, f rançais :
PAR/S. — 26 mai, 23 heures. — Sur la rive

gauche de la Meuse l'activité de l'artillerie
s'est particulièrement manifestée dans la ré-
gion d'Avocourt et de ia cotte 304. Bombarde-
ment intermittent de nos deuxièmes lignes.

Sur la rîve d*roite l'ennemi a lancé une forte
attaque dans l'après-midi sur les tranchées aux
abords du îflrt de Douaumont. Il a été com-
Pîètement repoussé avec de durfes pertes par
nos feux de mitrailleuses et d'infanterie.

Notre artillerie a pris sotus son feu et a dis-
persé des troupes allemandes qui se dépla-
çaient dans le bois de Chauffour.

Dans les Vosges les tirs d'Une die nos batte-
ries ont provoqué l'explosion d'un dépôt de
munitions vers Chapelotte — nord-est de Cel-
les.

Sur le front russe
PETROGRAD. — Les unités allemandes qui

combattaient sur la Strypa, avec les troupes
autrichiennes, ont été fortement réduites ces
derniers temps. Malgré l'appui qu 'elles leur ap-
portaient, les Autrichiens ont vu partir ces uni-
tés sans déplaisir.

--*— Ils sont les maîtres, nous ne sommes que
leurs valets, disent des Allemands les Polonais
autrichiens prisonniers des Russes.

Depuis lai fin du dégel, les troupes russes
de cette région font aux Autrichiens une guer-
re d'escarmouches cohtinuelle. Chaque nuit ,
c'est la chasse aux postes et aux patrouilles.
Pour se garantir contre ces coups hardis, les
Autrichiens emploient des chiens. Mais il arri-
ve assez souvent que ces chiens j ouent à leurs
maîtres de mauvais tours. On cite le cas d'une
patrouille autrichienne, changée d'établir de
nuit la_ liaison avec un poste autrichien , qui
(fut, grâce aux aboiements des chiens, com-
plètement anéantie par le feu du poste.

Les correspondants de j ournaux se trouvant
sur le front en rapportent que les habitants des
régions situées immédiatement en arrière sont
persuadés de l'inefficacité d'une offensive alle-
mande. Dans les centres comme à Riga, qui est
à peine à 25 ou 30 kilomètres des lignes enne-
mies, la vie redevient normale et paisible. Les
rues grouillent de monde, les magasins et les
boutiques sont ouverts, bien achalandés, les
restaurants, les cafés et les cinémas sont bon-
dés. Tous, près du front, sont conscients de la
force des armées et de l'artillerie russes.

L'A SITUATION DES AUTRICHIENS
uu grana ttat-mawn autrichien :

, VIENNE. — 26 mai1. — Sur le front italien ,
dans le secteur de Sugana, nos troupes ont
conquis le Civarone et ont fait l'ascension de
l'Elferspitze. Dans lai région au nord d'Asiago,
des parties du corps de Graz ont remporté un
¦nouveau et grand succès. Toute la chaîne des
hauteurs allant du Corrio di Campoverde jus-
qu'à Meata est en; notre possession. Dans sa
fuite, l'ennemi a subi de grandes pertes sous le
iea très efficace de notre artillerie et a laissé
entre nos mains plus de 2500 prisonniers dont
un colonel et plusieurs officiers d'état-major,
ainsi que 4 canons, 4 mitrailleuses, 300 bicy-
clettes et beaucoup d'autre matériel. Au nord
d'Arsiero, les Italiens ont d'abord été délogés
dé leurs positions à l'ouest de Bancarola, puis
nos troupes, au cours d'un combat qui dura
sept heures, ont anéanti les bois au nord du
'Monte-Cimono et ont occupé le sommet de
cette montagne. Dans le haut de la vallée de
Posina, Bettala a été pris. Nos aviateurs ont
bombardé les gares de Peti, Shio, Thiene et Vi-
cenze. Nos hydro-avions ont bombardé le han-
gar d'aviation et les forts intérieurs de Grado.
Pendant la nuit, urt dirigeable ennemi a lancé
sur Trieste de nombreuses bombes qui n'ont
toutefois blessé personne et n'ont causé non
plus aucun dégât sérieux.
_ Un de nos sous-marïnS a bombardé avec
beaucoup de succès, le matin du 23, les impor-
tants hauts-fourneaux de Pprto-Ferraio, sur
l'île d'Elbe. La batterie côtière a répondu vai-
nement au feu. En connexion avec le bombar-
dement, le sous-marin a coulé le vapeur italien
« Washington ». 

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

ROME. — 26 mai. — Dans la vallée de Laga-
rina, l'adversairê  s'obstinant dans d'impétueu-
ses atttaqu.es contre nos lignes entre l'Adige et
le Vallaresa a subi hier un nouvel et sanglant
échec. Après là, violente préparation d'ariilkrie
habituell e des masses compactes d'infanteri e
ennemies lancées à l'assaut du Cogni-Zugna et
du' Col Buole ont été exterminées par le feu
précis et talme de nos vaillantes troupes. Entre
ïe Vallarsa et Posina la situation est sans chan-
gement. Entre Posina et l'Astico par suite d'une
concentration intense du feu de l'artillerie en-
nemie nos troupes, après avoir repoussé une
attaque, ont évacué une position avancée à l'aile
droite 'de (nos lignes. Sur l'Astico-, dans le secteur
d'Asiago, l'adversaire a attaqué hier nos posi-
tions à l'est du vol d'Assa. Le combat, qui s'est
p rolongé pendant toute la journée, avec des al-
f gpmtives, durait -encore le soir. Dans le val

Sugana, pendant la nuit de 23 au 24 maî,
l'ennemi a attaqu é plusieurs fois le Monte
Civarone. Il a été constamment repoussé et
a subi de graves pertes. Une de nos colon-
nes d'infanterie et d'alpins, dans une brillante
action par surprise, a chassé l'adversaire des
pentes de nos positions sur la rive gauche
du ruisseau de Maso. Sur le reste du front,
l'artillerie ennemie a continué son feu éparpillé
habituel.

Nous avons repoussé diverses petites atta-
ques sur le Haut Boite, sur la hauteur de Pod-
gora et dans le secteur du mont San Michèle.

Des aviateurs ennemis ont lancé des bombes
sur Caltrano, Thiene et Latisana, faisant quel-
ques victimes et causant quelques dommages.

Une de nos escadrilles de Capronî a bombardé
les positions ennemies entre le val Torra et
le val d'Assa. Sur lé Carso, à la hauteur de
Costonivica un de nos aviateu rs a contraint un
Drachén ennemi à atterrir en toute hâte.

Les racontars
Au suj et de l'article que nous avons rep ro-

duit sous le titre « Doux p ay s », le comman-
dant du détachement du Simplon adresse la
lettre suivante à la « Gazette de Lausanne »,
dont nous l'avons tiré :

Brigue, 23 mai 1916.
Monsieur le rédacteur,

Ensuite du contrôle des passeports effectué
par la police de l'armée, le maj or Bûrcher, mé-
decin à Brigue, est chargé de la visite sanitaire
de tout étranger venant d'Italie. Il arrive fré-
quemment que M. le maj or Burcher, faisant
ses visites en civil, met à disposition ses con-
connaissances dans les langues grecque et an-
glaise pour faciliter les formalités pendant le
contrôle des passeports. Jamais le médecin ne
se mêle des affaires concernant la police de
l'armée.

Le capitaine de cavalerie serbe quî arrivait
le 26 avril à Brigue, a été invité poliment par
l'agent Weber. à descendre du train pour se
mettre en civil , tout en lui faisant observer qu 'il
était défendu de voyager en Suisse en uni-
forme, sauf pour , les déserteurs ou les prison-
niers évadés. Le Dr Burcher a confirmé en quel-
ques paroles les observations faites par l'agent.
La prétention que le médecin a fait descendre
le capitaine à la première station après Brigue
par un agent accompagnant l'officier avec l'or-
dre de se mettre en civil, ne correspond pas à la
vérité. Le capitaine a changé ses habits à l'Hô-
tel Victoria à Brigue.

Le cas du colonel serbe est tout â fait sem-
blable. Cet officier est arrivé à Brigue en uni-
forme, et la police de l'armée a donné les ex-
plications habituelles au suj et de la défense de
voyager en uniforme. Le médecin avait exécuté
ses fonctions et ensuite le colonel lui fit obser-
ver que selon les informations demandées à la
légation suisse à Rome, il se croyait autorisé à
voyager en uniforme en Suisse, information qui
est contraire aux ordres de l'état-maj or. Le
Dr Burcher lui donna alors poliment les expli-
cations nécessaires. Suivant la déclaration de
l'agent Weber, il n'y a eu aucun mécontente-
ment de la part des officiers serbes.

L'information que vous donne votre corres-
pondant est si inexacte, que nous devons vous
prier de bien vouloir rectifier la chose à sa juste
valeur.

Détachement du Simplon :
Le commandant, Maj or Wirth.

Le comité directeur de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie a été rendu attentif ,
de différents côtés, à l'emploi abusif de la qua-
lité de « suisse » que des négociants étrangers
accolent à leur raison sociale. Il a adressé à ce
suj et deux mémoires au Département fédéral
de justice et police auquel il a fait remarquer
que cette pratique était contraire au principe
d'après lequel la raison sociale des maisons
inscrites au registre du commerce doit, répondre
aux conditions de fait. Il demandait en consé-
quence au département d'examiner, s'il n 'y au-
rait pas lieu de donner des instructions dans
ce sens aux préposés'. '

Le département n'a pas admis cette manière
de voir. Dans sa réponse au comité directeur
il a déclaré que l'attribut de « suisse » était re-
présentatif non pas de la nationalité du négo-
ciant, mais de la situation géographique de la
maison'. Il était donc loisible à tout négociant
étranger; dont la maison est domiciliée en Suis-
se d'employer cet attribut. Le département a
fait remarquer enfin combien il serait difficil e
d'abandonner ce terrain, notamm ent en ce qui
concerne1 les sociétés, et il a déclaré ne pas
pouvoi r prendre les mesures proposées par le
comité directeur.

Celui-ci, tout en reconnaissant la valeur; des
obj ections juridiques présentées par le dépar-
tement , n'a pas cru devoir abandonner la par-
tie. Convaincu que l'intérêt du commerce suisse
appelait des mesures de défense contre les
abus signalés , il a réuni Une commission pour
étudier cette question. La commission a tenu
séance le 21 février et le 29 mars dernier et elle
a abouti à des conclusions positives qui feront
l'obj et d' un mémoire du comité directeu r, au
Conseil fédéral. * . - "̂ »tc—^

La protection dn nom snlsse

Des récriminations très vives s'échangent en
ce moment entre l'Allemagne , du Sud et la
Prusse. Comme on l'a vu par l'article du « Ber-
liner Tageblatt » que nous avons cité, on pré-
tend à Berlin que la Bavière regorge de bétail
et garde tout pour , elle. On en dit autant du
Wurtemberg. Le « Schwâbischer Merkur », de
Stuttgart , répond que les Prussiens doivent s'en
prendre à leur administration , qui s'est montrée
imprévoyante, tandis que, dans les Etats du
Sud, les rigoureuses ordonnances du Bundes-
rat ont été, dès le début, très strictement obser-
vées. M. de Batocki, le dictateur du ravitail-
lement, sera bien obligé de prendre où il y a,
chez les fourmis pour les cigales, à supposer
qu 'il y ait eu vraiment des cigales.

Mais, comme l'observe la « Post », « il ne
faut pas attendre une solution pleinement sa-
tisfaisante du problème des subsistances, qui
laisse un reste irréductible, aussi longtemps
que les approvisionnements sont insuffisants
pour 1 ensemble. » Il est certain qu'on ne, peut
attendre de M., de Batocki des multiplications
miraculeuses.

Et l'insuffisance est évidente. Des lettres pri-
vées d'Allemagne ne laissent plus aucun doute
à ce suj et. A Berlin, la carte de viande vient
d'être introduite. Elle limite la consommation
de chacun à 7» livre par semaine, y compris
la graisse. Et c'est une ration maximum, qui,
à la différence de la ration de pain, n'est ga-
rantie à personne. En même temps, la ration
de beurre est réduite de 125 à 90 grammes par
semaine. Dans le « Berliner, Tageblatt », le pro-
fesseur Dr Boas propose de décréter, dans tout
l'empire deux mois sans viande, ceux de j uil-
let et août. Les j ournaux montrent par des
chiffres que chaque Allemand mangeait deux
fois plus en 1914, avant la guerre, qu 'avant
1870. On s'était habitué à se suralimenter. Il
est possible d'en rabattre.

C'est une consolation plutôt médiocre et qui
ne paraît pas de nature à agir sur beaucoup de
gens. . . .

Sans parler encore des résultats d'ordre mi-
litaire, il est certain que la situation de l'Alle-
magne donne auj ourd'hui de grandes inquié-
tudes au gouvernement qui a préparé, voulu,
déchaîné la guerre. Malgré les apports de la
Pologne, de la Courlande, de la Lithuanie, de
la Serbie, de la Bulgarie, tondues court, malgré
les arrangements consentis par les Roumains,
la pénurie sera extrême jusqu'à la moisson.
C'est peut-être pour cela que les j ournaux alle-
mands prêtent une attention inattendue aux
curieux discours pacifiques du président Wil-
son.

Prnsse et Etats dn Snd

Le recensement du bétail qui a lieu en ce
moment prouve que, dans la plupart des can-
tons agricoles, les effectifs ont augmenté de-
puis le dernier recensement de 1911. On cite
entre autres les chiffres suivants :

A Soleure le nombre des chevaux est resté
statiônnaire — 4679 contre 4627 en 1911 —. En
revanche le bétail bovin a augmenté de 42,437
à 47,462 têtes, avec 25,830 vaches. Les porcs
sont au nombre de 13,848 — 12,089 en 1911 —,
les moutons 952 — 894 —, les chèvres 8561 —
8462.

Dans le canton de Thurgovie les chevaux
spnt au nombre de 6524 contre 6523 en 1911,
les vaches, bœufs , etc., ont passé de 67,286 à
77.032, les porcs de 1227 à 2018, les chèvres de
6607 à 7056. Les moutons seuls ont légèrement
diminué , 778 contre 819 en 1911.

Le Bureau de statistique du canton de Ber-
ne publie hier le résultat du recensement du
bétail. Le bétail bovin est en augment ation de
353,032 têtes contre 316,868 en 1911. Les che-
vaux , les moutons et les chèvres sont station-
nâmes. Les porcs sont en diminution 122,722
contre 132,123 en 1911.

Ainsi , après que pendant deux ans, bientôt,
l'agriculteur a presque complètement suffi à
l'alimentation du peuple en viande, l'importa-
tion du bétail de boucherie étant presqjue com-
plètement arrêtée, l'effectif de bétail de la
Suisse non seulement n'a pas diminué, mais a
encore augmenté d'une façon sensible. Ce fait
est très encourageant pour l'avenir, en montrant
que l'élevage suisse est, plus qu'on ne le croyait
avant la guerre, capable de fournir le peuple en
viande de boucherie.

En présence de ces chiffres, on s'étonne
peut-être de oe que le prix de îa viande de
boucherie ait cependant la tendance à aug-
menter constamment. Cela tient aux difficultés
que les agriculteursi ont a se procurer les four-
rages 'cj oncentrés, qui • sont absolument indis-
pensables à l'élevage, et à la cherté de ces
fourrages lorsqu'ils peuevnt être introduits dans
notre pays. Il est très heureux que, malgré
ces difficultés-, les paysans suisses aient conti-
nué leurs efforts pour maintenir et augmenter
leur effect if de bétail.

Tout en regrettant la cherté de la viande et
du' lait, les populations des villes doivent ce-
pendant sentir dans les temps actuels combien
il est indispensable pour notre économie natio-
nale de maintenir en Suisse une agricultu re
forte et capable de ravitailler le plus possible
le pays. Nous avons déj à trop abandonné la
culture du blé pendant la longue période de
paix que nous venons de traverser et nous en
sentons tous les jours les fâcheux effets. Où en
serions-nous si nos. éleveurs ne pouvaient pas
suffire à l'alimentation du pays en viande et

en lait. Les plaintes qui arrivent maùitenani
fréquemment d'Allemagn e et d'Autriche, où lai
viande et le lait se font de plus en JJIUS rares,
nous montrent quels services inappréciables les
éleveurs rendent actuellement à notre popula-
tion tout entière. . .

be bétail en Suisse

Aux petits négociants en primeurs. Ŝ îHÊ - 1
La Société suisse de surveillance économe

que, tenant compte de la situation spéciale dans
laquelle se trouvent les petits commerçants en)
légumes et primeurs qui font venir toutes leurs*-
marchandises de l'étranger et qui cependant ne
sont pas en situation de supporter les. charges
financières que comporte l'entrée dans un syn-
dicat, a cherché, avec le concours de MM. lesf
représentants des puissances alliées1 à Berne,
à venir en aide à ces petits négociants. Elle est-
heureuse de leur annoncer que, à titre excep-
tionnel, ils pourront être exonérés de la cau-
tion, à la condition qu 'ils s'annoncent de suite
par écrit au syndicat , Bundesgasse 28, Berne,
qui les renseignera et les groupera en un sous-
syndicat , qui n'aura à verseï] qu 'une seule part
de membre. :,

Pour être admis', ces petits . négociants! de-
vront toutefois faire lai preuve qu 'ils exerçaient
déj à le commerce de primeurs en Suisse avant
la guerre. Ils devront en outre s'engager à ne
vendre qu 'au public consommateun à l'exclu-
sion des revendeurs.

Seront considérés comme petits négociants!
en primeurs ceux qm", jusqu'ici n'impprtaient'
pas par wagons entiers.
Le renchérissement dki papier.

L'extrême renchérissement du papier, que
certains attribuent autant à la' situation géné-
rale qu 'à des causes plus artificielles, a provo-i
que de la part des acheteurs la création d'uni
vaste syndicat de défense, qui englobe en! par-
ticulier les imprimeurs et les éditeurs de jour .
naux.

Plusieurs j ournaux ont annoncé que le Con-
seil fédéral avait l'intention de « maximer » les
prix du papier. Cette nouvelle est dépourvue
de fondement , mais il est par contre exact que
l'autorité fédérale se prépare à prendre des
mesures pour réprimer des abus qui! se Sont
déj à glissés dans la récolte et le commerce des
déchets de papier, qui ont pris une extension
nouvelle depuis la pénurie des matières p remië-
res entrant dans la composition du papier. Poiml
empêcher la spéculation, on proj ette entrei (au-
tres la fixation! de prix maxima pour, les! dé«*
chets de papier.

Ces questions ont été 'discutées! jetiéii' zvl rc9uîS
d'une conférence qui a eu lieu au Palais fédéral
entre les représentants de la section du com-
merce du Département politique et ceux de
l'industrie du papier.
Pour aller en Angleterre.

A partir du ler juin , tous les voyageui'si qHï
ne sont pas de nationalité britannique de nais-
sance doivent faire viser leurs passeports pour,
se rendre en Angleterre aux bureaux des pas-
seports de la Légation britannique à Berney
Christoffelgasse 4. Les représentants consu-
laires de Suisse ne sont plus autorisés qu'à viser
les passeports des ressortissants britanniques.
Comme jusqu 'ici , toutefois, avant de se rendre
à Berne, les voyageurs ont à remplir les for-
mulaires j aiux consulats d'où dépendent leurs
lieux de domicile. Pour obtenir le visa les.
voyageurs doivent se présenter au bureau des
passeports un jour au moins avant de com-
mencer leur voyage, ou tout au moins le ma-
tin du jour où ils comptent partir, s'ils .veulent
éviter des difficultés à la frontière. ^ÈjfeÉBfc.

Chronique suisse

On écrit de Bern e a la « Liberté » que l'As-
sociation (romande a tenu, mardi, une assemblée,
en vue de discuter la question de la naturalisa-
tion obligatoire. M. Jean Bauler présidait l'a
réunion. M. le professeur Sauser-Hafl, qjui s'est
déjà fait connaître par un ouvrage sur ce sujet
a présenté un remarquable rapport introduc-
tif. M. Sauser se prononce, d'une manière géné-
rale, en faveur des propositions de la Commis-
sion des Neuf , qui tendent, on s'en souvient;
à accorder la naturalisation gratuite aux étran-
gers fixés depuis 15 ans au moins dans le pays,
et à «incorporer» dans le droit d'e cité suisse,
dès leur naissance, les enfants des étrangers:
fixés depuis 15 ans au moins en Suisse, ainsî
que ceux dont la mère est d'origine suisse. Le
rapporteur demande toutefois que l'incorpora-
tion obligatoire ne soit ordonnée quï sous
réserve du, droit d'option , lequel présente l'a-
vantage d'écarter des étrangers qui ne sie sen-
tent pas nôtres, et celui d'éviter l'accroisse-
ment excessif du nombre des cas de double
nationalité.

Dans la discussion très nourrie qui a suivi, les
conclusions de M. Sauser concernant l'incor-
poration , n'ont pas donné lieu à des objections.
II tero a iété tout autrement des facilités nouvelles
à accorder à la naturalisation des adultes, qui
ont été vivement combattues. Bien plus, l'audi-
toire paraissait enclin à demander des garanties
plus étendues pour l'octroi de la naturalisation;
on a proposé, entre autres, — et M. Sauser-
Hall s'est rallié à cette, suggestion — que le
requérant non domicilié dans la commune où il
demande l'agrégation soit tenu1 de fournir un
avis favorable de la commune de domicile. .

La naturalisation obligatoire
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Sonntag den 28. Mai, 5 Ulir.
Im kleinen Saal.

Rue du Progrès 48
Beauoh von

Kerrri SO*atJT!S
aus Burgdorf

J eder Mann lat freundlloh elngeladen.
Café m Restaurant

dn 18590
wtJÊLwmwj m

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

T ISP IP FQ
Restauration chaude et froide à toute

heure.
¦X7*iML« die ler oholx

Se recommande, Fritz Marner.

AVIS nu PUBLIC
Je, soussigné, annonce à mes amis

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

Café-Restaurant
du

Grand Tilleul
anx Joux-Derrière

Successeur de Guillaume IMHOF.
Henri UA.LME.tt.

CAFE PRETRE
Dimanche soir 9397

W r_H?»R_HJP»3E(8
et autres SOUPERS.

— Téléphone 8.44 — 

Mme L. TRAMBELLA_TD
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 1SJ214

(prés de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension™". — Consultations.

If an eprioht deutsoh. H-31331-X

SAGE-FEMME
Mme Burny-Vic
2, Croix-d'Or GENÈV E

-, .Pensionnaires â toute époque
4101 : ; Consultations H-30168-X AFFICHES et PROGRAMMES. cSSS^SSSS

Photooraphie B. Karissoa
Successeur de H. REBMANN

tO, RUE DU PARC *~r- RUE DU PARC, 10
Photographies en tous genres et de toutes grandeurs

-• Reproductions d'après n 'importe quelle photographie
Exécution prompte et soignée

•m Installation et procédés modernes .
TÉLÉPHONE 2.47 5686 TÉLÉPHONE 2.47
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• PARC s L'ÉTOILE
A la Charrière. Vis-à-vis du Restaurant Louis Ha mm.

DIMANCHE SS Mal 1916, à 2«/_ heures après-midi

§ernier §rand d8tatch de la (Saison

Cantonal I Neuchâtel i Etoile I
Champion romand Série A

Entrée, SO centimes. 10875 Enfants, SO centimes.

IW CABINET - PÉDICURES - MASSAGES
— v*> *••*•». '

Mme Wichekovitsch
TRAITEMENT DES VERRUES - MASSAGE DE LA TÊTE

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
niio.it itaHïnalomant et sans douleur , cors, durillons, ongles in-UUCl U 1 aUltalClilClll carnés et toutes les affections du pied.
p"Kffie ïruuS8piK je suis capable de prévenir et de guérir
abcès (empoisonnemen t du sang), angine, aphtes, attaques d'apoplexie (moyen
préventif), atrophie des membres, calculs biliaires , cancer, plaies cancéreuses,
carreau , catharre, chutes, chute des cheveux, coeur, colique, coups violents,
constipation , contusions, coqueluche, croûte de lait, diarrhée, dysenterie, en-
gelures, enrouemen t, entérite, entorses, maladies de l'estomac, étouffements,
étourdissements, extinction de voix, fièvre , furoncles, éruptions, gastrite, ger-
çure des seins, goutte, gravelle, grippe, hémorragies, hydropisie, incontinence
d'urine, inflammations, jaunisse, maladies des enfants, maux de dents, maux
de tête, nervosité, paralysie, pertes blanches, époques douloureuses, petite
vérole, maladies de la peau, dès poumons, rhumatismes, rhume de cerveau,
rougeole, scarlatine, surdité, toux nerveuse, transpirations nocturnes, tu-
meurs, ulcères, vers intestinaux, fatigue des organes de la voix , vomissements

MANUCURE TRAVAIL CONSCIENCIEUX

152, Rue Numa-Droz, 152
Se rend à domicile 10745 s Téléphone 4.68

Société Suisse des Patrons Coiffeurs
(SECTION CHAUX-DE-FONDS)

a élaboré un nouveau tarif qui entre en vigueur le 1er Juin 1916,
soit:

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

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

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

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

Il j—-— de. , toile, lavables, ècrus et blancs __ 11
4C&A 

Costume-jaquette fan- ACA I Costume en piqué, dans - s*B m EA Costume tissus éponge, _m mt_ Kt%»W taisie, tissus éponge , Stea» ***-**' 1 toutes les nuances , Hl __!L " col fantaisie , dans to u tes 'HB EJj''»^*** ___? ï M tMrjS les teintes , Bj :̂ _ V
Série II .aW Série III m^W Série IV mM Ê F  _ _ \

_a_ ____ \ '

!! r- ——- 4 Séries avantageuses —. nlll ill Robe de broderie, avec M f f k g %  Robe do broderie et ab. SÇ tfï Robe de voile, col j / m  M C'TO Robe de voile, gar- / *&. m t if _col fantaisie , Ar_\ B^W de nanzouk, aans toutes O t f V  is. fantaisie , Il _ nsï «3W nitures couleurs , «W À»_ 9U
RË III ë&m les teintes, •*¦» iâ_& __£_ »»
§§§ï Série l «T Série II «  ̂ Série III fiS^T Série IV ^ S B e T  gfl

B *R S/SB |_BB___B_«B«i^«^l«' *«_ 1_______ 1_____B____________B_____B_____ 1______I II ¦Illl ¦ __B____ 1»»____^_____^____m__3ECe2Zfi**_____ ĉnm • Kj.0 . Jj QB

Regardez nos vitrines f^of o  en broderie, pour Dames 0 A f > &  Regardez nos vitrines i|
spéciales Vvly  RÉCLAME VJ V/ Vi**» !.. spéciales

fflbwi 1BMIIMJIU _m_____P^«B____«_^ M.àèM^^^»^ _JU^^_~__^_______, mrsmmm mmmm. _____ JIB__ JI___ J_ J_W_ u _ __fei_^___Bd__m. tmm^mi .̂^m,̂ Ji_U_MM_ mSwM
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T
UILES PASSAVA NT/
/ Prix spéciaux aux clients qui pourront /
/ en prendre directement , des quelques i

M wagons qui arriveront ces prochains jours. /
m S'adresser, de suite, au i

I Chantier P. Chappuls /
/ o u  au Bureau , rue de la Paix 61. /
/ Téléphone 3.27 /

WèÉëê Ŷ £ 'À qui vend tout
/||| ce qui a trait à l'électricité, moteurs, machines, appâ-
ta reils ; ce qui concerne l'hygiène de l'habitation, bains, W.-C,

¦ 
urinoirs , potagers à gaz ou combustible... et la lustrerie !

Téléphone 16.28 Téléphone 16.28

Mon produit .Bap identh» eslV s«*ui
qui a fait ses preuves dans le muii -ie.
Il enlève instantanément à jamais les

§ 

poils
avec la racine
sans douleur et saus
irritation de la peau.
Par l'application de
mon « ïtapidenth *».
les papilles (organes
générateurs) s'affai-
blissent jusqu 'à leui
destruction complète
de sorte que les poils

ne peuvent plus repousser. De beau-
coup sup érieur à l'Èlectrolyse qui est
coûteuse, douloureuse, laisse des cica-
trices très laides. (J H 12180 G.)
Prix , fr. 9.— ; la moitié, Fr. 5.—

Envoi discret contre remboursement
ou timbres. 6308
Mme F.-O. SCHRŒDER SOHENKE

Zurich 63. rue de la Pare 73

MARIAGE
Célibataire, 35 ans, sérieux , bien

de sa personne , économe , situation as-
surée, désire faire connaissance de De-
moiselle ou Veuve, possédant quel-
que fortune. Anonyme acceptée. —
Écri re Casier postal IS08I, succursale
rue Dufour 4, BIENNE. 10821



Clironiou-s roliâtsleise
Nouveau passage d'internés.

Notre correspondant de Neuohâtel nous télé-
phone Qu'un convoi d'internés français et bles-
sés a passé ce matin à 10 h. 50 à la gare de
Neuchâtel. Le groupe comprenait 83 hommes,
presque tous des civils venant du camp de
concentration de fïolzminden. Quelq ues sol-
dats se trouvaient parmi eux. Après avoir été
restaurés à l'hôtel Terminus, 20 de ces internés
ont été-conduits par le ¦funiculaire à Chaumont
où ils seront hospitalisés au Grand Hôtel. Les
63 autres ont été dirigés sur Ste-Croix. La po-
pulation a fait au convoi un accueil très sym-
pathique. A l'arrivée du train , 1' « Harmonie »
j ouait sur le quai et pendant que les internés
déj eunaient à l'hôtel Terminus, les classes de
l'Ecole supérieure de j eunes filles ont chanté
quelques chœurs. Ces internés ont fait des ré-
cits émouvants des privations endurées pen-
dant la captivité. Plusieurs d'entre eux ont
passé par quatre -ou cinq camps différents. Une
partie de ces internés ont été pris à Lille.
Décisions du Conseil d'tEtat.

Le Conseil d'Etat a désigné cOmme prési-
dent M. le Dr Pettavel, et comme vice-prési-
dent M'. Albert Calame.

— Le Conseil a nommé au grade capitain e
d'infanterie le ler lieutenant Louis Liechti, à
La Chaux-de-Fonds.

— Le Conseil a décerné le diplôme cantonal
de -mécanicien-technicien au citoyen Robert
Annen, au Locle.

— Le Conseil a nommé en remplacement du
citoyen Léon Cart , décédé :

a) le citoyen Paul Humbert, en qualité! de
prof esseur ordinaire d'exégèse et de critique
de l'ancien testament et de langue hébraïque à
la Faculté de théologie de l'Université de Neu-
châtel.

¦b) le citoyen Willy de Corswant, en qualité
de professeur extraordinaire d'hisioire d'Israël
d'archéologie biblique à la même Faculté.
Session de la Cour d'assises.

La Cour d'assises se réunira au Château- de
Neuchâtel le vendredi 2 juin à 8 h. et demie du
matin. Elle aura à juger huit causes, dont trois
par défaut, une avec l'assistance du jury, et
quatre sans jury. La Cour sera présidée par M.
Robert Courvoisier, assisté de MM. les juges
Tissot, président du Tribunal de La Chaux-
de-Fonds et Rosselet, président du Tribunal du
Val de Travers. M. Ernest Béguin occupera le
siège du ministère public. L'audience commen-
cera avec l'affaire Emile-Wilhelm Binggeli, de
Lai Chaux-de-Fonds, prévenu d'usage de faux
en écritures privées. Viendront ensuite, les ai-
ïaires suivantes : Tobler, Jules, vol ; Suesenn
Mariano, escroquerie ; Chédel Armand, viol ;
iTacchi Joseph, abus de confiance. Toutes ces
affaires pourront êtr e jugées dans la même
journée.
Unions chrétiennes neuchâteloises.

La j ournée cantonale annuelle des Unions
chrétiennes de j eunes gens aura lieu, cette an-
née à Neuchâtel, le j our de l'Ascension. La veil-
le, les délégués des Unions se réuniront en as-
semblée administrative.

Au programme de j eudi figurent entre autres:
le matin, un culte présidé par M, le pasteur
Ch. Ecklin, du Locle, dans la grande salle des
Conférences; un cortège en ville, suivi d'une
manifestation sur la place de l'Hôtel-de-Ville;
un dîner en commun à la Rotonde; puis, l'a-
près-midi, une grande réunion publique sur les
terrasses de la Collégiale, où plusieurs ora-
teurs prendront la parole.
Exercice dtes droits politiques.

La commission du Qrand Conseil chargée
d'examiner le projet de loi sur l'exercice des
droits politiques a tenu hier après-midi, au
Château de Neuchâtel , une nouvelle séance,
sous la présidence de M. Ernest Béguin. Elle a
terminé la discussion, en deuxième lecture, du
projet, et renvoyé quelques articles, pour nou-
velle rédaction, au- Conseil d'Etat. Aucune mo-
dification de principe n'a été apportée aux dé-
cisions antérieures de la commission. Une pro-
position de revenir sur le vote, pris dans la
dernière séance, d'admettre les femmes dans
les tribunaux de prud'hommes, a été rejetée par
7 voix contre 4. Dans la séance précédente,
la réforme instituant les prud'femmes avait réuni
6 voix contre 5.
Des prisonniers à Chaumont.

Les démarches faites pour l'internement de
prisonniers de guerre à Chaumont ont heureu-
sement abouti. Seulement, au début, tout au
moins, jusqu 'à ce que l'opposition de l'état-
major à cause des fortifications de Morat soit
levée, il ne s'agira pas de soldats, mais d'in-
ternés civils;.

Le premier convoi , d'une vingtaine, était at-
tendu ce matin, samedi. Il s'agit, comme à
Fleurier, de civils français malades.
Ils doivent les acheter.

L'administration des C. F. F. vient d'interdire
aux kiosques des gares le prêt des journaux à
son personnel qui bénéficiait couramment de
la lecture gratuite des nouvelles. Les employés
des gares devront à l'avenir acheter les jour-
naux .qu'ils désirent lire.

Au Synode de l'Eglise national e
Le Synode de l'Eglise nationale s'est réuni

j eudi, à 9 heures du matin, au Château de Neu-
châtel, sous la présidence de M. le pasteur H.
DuBois. Le rapport de gestion du Bureau don-
ne lieu à d'Intéressantes discussions, notam-
ment en ce qui concerne l'adoption de quel-
ques propositions du pasteur- Parel, qui sont
soumises au vote de l'assemblée :

1. On cherohena à rendr e les visites d'Eglise
plus fréquentes , en les recommandant aux pa-
roisses sans, les rendr e obligatoires.

2. Le Bureau étudiera là question de savoir
s'il y a lieu de transporter occasionnellement
les séances du Synode dans d'autres localités
que le che*f-lieu.

3. Le Bureau consultera les paroisses au su-j et du/ rétablissement éventuel des Colloques
de district.

4. Le Synode préparera un programme d'é-
tudes pour les leçons de religion ; il nomme à
cet effet une commission de cinq membres.

5. La revision de la liturgie est renvoyée à
des temps* meilleurs par 15 voix contre 14.

6. On invitera l'es paroisses à chercher, d'en-
tente avec Iles autorités civiles, les moyens de
sauvegarder le caractère religieux de nos
Temples.

M. Henri Clerc, secrétaire andhMste du Sy-
node, présente les rapports annuels sur les
Fonds des sachets et les Fonds de Paroisse,
rapports très intéressants, qui fournissent les
renseignements suivants au 31 décembr e 1915
les 49 fonds des sachets possédaient un capital
de fr. 1,366,779 ; les sachets ont produit 28,095
francs ; les dépenses d'assistance atteignent
en 1915 fr. 80,933. Au 31 décembre 1915, les 47
fonds de paroisse possédaient un capital de
fr. 603,140 — les temples et bâtiments de cure,
propriétés des paroisse figurent dans ce chif-
fre pour fr. 492,0000.

M. Louis Qaille présente les comptes de la
Caisse centrale : celle-ci possède au 31 décem-
bre 1915 un capital de 223,052 francs.

La Société biblique se disposant à célébrer
prochainement son centenair e, le Synode dé-
cide qu 'il y aura, cette année, un dimanche spé-
cial rappelant cet anniversaire, avec collecte
en faveur de cette si utile institution.

La Cbaux- de-Fonds
Le conflit Grosch et Greiff.

Les représentants de l'Union ouvrière et de
la maison Grosch et Greiff ont examiné la* for-
mule suivante, proposée par le préfet :

« La maison Grosch et Greiff s'engage for-
mellement à ne faire aucune distinction entre
ses employées, qu 'elles soient syndiquées ou
non ; à les traiter toutes sur le même pied ; à
ignorer complètement leur qualité d'employées
syndiquées ou non syndiquées ;

i » L'Union ouvrière s'engage à cesser toute
hostilité contre la maison Grosch et Greiff ; à
n'exercer aucune pression sur les employées
non syndiquées pour obtenir leur adhésion au
syndicat.

Les représentants des parties ont déclaré ne
pouvoir accepter cette formule et ont soumis
au préfet les contre-propositions que voici ;

1. Conclusion d'un contrat collectif valable
seulement pour la succursale de La Chaux-de-
Fonds, ce contrat n'engageant pas la maison
pour les autres succursales aussi longtemps
que dans les localités où ces succursales exis*-
tent une autre maison concurrente similaire
n'aura pas accepté un tel contrat ;

2. Amnistie complète pour tout ce qui a trait
au conflit actuel.
Théâtre. — La « Cocarde de Mimi ».

Avec la modification apportée à la distribu-
tion des rôles, dans la « Cocarde de Mimi Pin-
son », on peut être certain d'une excellente
interprétation de cette œuvre dimanche soir.
M. Emile Roch a déj à chanté plusieurs fois le
rôle de Jean. On sait que ce baryton de talent
qui « sait parler et vivre » en scène fut, cet hi-
ver, la grande attraction du théâtre lyrique de
Plainpalais. Notre public, quî eut deux fois l'oc-
casion de l'entendre, en fut enchanté.

Bien française, la « Cocarde de Mimï Pin-
son » foisonne en mélodies charmantes. Le li-
vret est d'une gaîté débordante, les comiques
Sky et St-Georges sont hilarants.

Il faudra , dimanche soirr, profiter de l'au-
baine, car la « Cocarde » ne sera plus redon-
née sur notre scène.
Petites nouvelles locales.

NOS ARTISTES. — Plusieurs journaux de la
Suisse allemande relèvent que notre compatriote,
Mlle Emilia Schlée, cantatrice, vient de rem-
porter de fort beaux succès dans une série de
concerts qu'elle a donnés à Bâle, Zurich, Saint-
Gall , Winterthour et Frauenfeld. Mlle Schlée a
signé en outre plusieurs engagements pour la
saison prochaine notamment avec le ténor M.
Plamondon pour deux concerts classiques.

HAUTES ETUDES. — L'Ecole polytechnique
fédéral e a décern é le grade de docteur ès-scien-
ces techniques! à M. Léon Bolle, originaire des
Verrières, ingénieur-mécanicien diplômé. Nos
félicitations au lauréat, bien connu à La Chaux-
de-Fonds, où il a fait toutes ses classes.

gépêches du 27 Mû
de l'Agence télégraphique suisse

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

BERLIN. — 26 mai. — Sur le front occiden-
tal, à gauche de la Meuse, une attaque à coups
de grenades livrée par les Turcos, a été re-
poussée à l'ouest de la cote 304. Sur la rive
est de la Meuse, nous avons continué avec suc-
cès nos attaques. Nos positions à l'ouest de la
carrière ont été élargies. Le ravin de Thiau-
mont a été franchi et l'adversaire a été refoulé
plus loin au sud du fort de Douaumont. Au
cours de ces combats, 600 nouveaux prison-
niers ont été capturés et 12 mitrailleuses ont
été prises.

Mort de Gallièni
PARIS. — Le général Gallièni est mort.

La lutte s'est ralentie
PARIS. — 27 mai, — Officiel. — La lutte s'est

ralentie devant Verdun , mais n'en continue pas
moins sans interruption. L'ennemi s'obstine
dans des actions d'infanterie incessantes dans
les deux secteurs. Son artillerie tonne sans re-
lâche. Sur la rive gauche, en dehors d'une ten-
tative allemande contre le Mort-Homme arrêtée
aussitôt , on signal e plusieurs duels d'artillerie
très violents. Sur le front du bois d'Avocourt, à
la cote 304 et au Mort-Homme, bombardement
intermitten t de nos deuxièmes lignes. Sur la
rive droite, nous avons contre-attaque et nous
avons repris dans la nuit un élément de tran-
chée perdu hier, entre le bois d'Haudromont et
la ferme de Thiaucou rt, au nord de laquelle
nous faisions en même temps quelque progrès à
la grenade. Dans l'après-midi d'hier, l'ennemi a
tenté un nouvel assaut à la lisière du fort de
Douaumont, mais nos feux de mitrailleuses et
d'infanterie l'ont empêché d'emporter nos tran-
chées. Après la bataille acharnée du 20 au 24,
ces actions n'apparaissent plus que comme des
épisodes secondaires.

La lutte pour la vie
HAMBOURG. — Attendu la disette qui ne

cesse de s'aggraver, le conseil municipal de
Schœneberg a décidé, comme celui de Ham-
bourg, la création de cuisines populaires.

Ces cuisines nourriront 130,000 personnes.
Le dîner coûtera 35 pfennigs, et dans les cuisi-
nes bourgeoises, 60 pfennigs. Une avance de
280,000 marks a été consentie.

BERLIN. — Le maison « Tietz » de la «Ko-
nigsbergstrasse» ayant anoncé la mise en ven-
te de 25,000 livres de saindoux américain à 3
marks la livre, une queu e s'est formée, par
rangées de 5 à 7 personnes, sur une longueur
d'un kilomètre ; 30 agents à cheval, 60 agents à
pied maintenaient l'ordre.

Une maison de l' « Alexander Platz » devant
mettre en vente 20,000 livres de saindoux da-
nois, les acheteurs accoururent emportant des
bancs et des chaises pour attendre.

Sur le front balkanique
SOFIA. — 27 mai — Il ne s'est rien produit

d'important les 23 et 24 mai. Sur le front Doi-
ratf-Guewgueli, canonnade iréaïproque. Notre
artillerie a réduit au silence une batterie enne-
mie au sud du village de Mayadagh et a fait
sortir de leurs tranchées les tirailleurs enne-
mis qui avaient pris position à l'ouest de ce
même village. Une de nos patrouilles a atta-
qué une patrouille française de 25 hommes et
l'a chassée du village de Palmisch, sur le ver-
sant méridional du Belasitza. Le 24 mai, des
aéroplanes ennemis ont j eté une bombe à Guew-
gueli et une autre au sud du village de Petro-
vo, mais ils ne causèrent aucun dégât. Le ma-
tin du même j our, cinq aéroplanes ennemis sont
apparus au-dessus de Xanthi et ont j eté sur la
ville et les environs plusieurs bombes qui ont
blessé quelques habitants de cette localité. No-
tre escadrille aérienne se porta à l'attaque de
l'ennemi et le força à rebrousser promptement
chemin.

En Afrique occidentale
LONDRES. — Officiel — En Afrique orien-

tale, l'avant-garde britanni que a occupé sans
coup férir le camp de Ruwu, sur le Pangari,
à 26 milles au sud de la gare de Kahé , sur la
voie ferrée d'Isabbara. Elle a occupé également
Lemlbeni, sur la même voie ferrée , à 20 milles
au sud de Glu, dans le défilé du même nom , en-
tre les groupes de monta-gnes du Paré septen-
trional et du Paré central. Dans la région de
Kondoa-Irangi , où les 9 et 11 mai il a subi une
grave défaite , l'ennemi manifesterait de nou-
veau une certaine activité. Les troupes alle-
mandes du Ruanda se replient devant les co-
lonnes belges qui ont occupé Kigali-Nyanza et
d'autres points.

La guerre dlans les airs
. BARI. — Dans l'après-midi d'hier des avions

ennemis ont survolé Bari et lancé des bombes.
Aucun bâtiment , ni aucune installation militaire
n'a été atteint. Il y a eu 18 morts et une cen-
taine de blessés parmi la population civile, la
plupart des femme s et des enfants. On signale
de légers dégâts à quelques bâtiments privés.

ROME. — Un dirigeable de marine a lancé
la nuit dernière 26 bomibes sur les batteries de
Punta Salvatore avec des résultats excellents.
Le dirigeable est rentré indemne malgré un feu
violent de l'artillerie ennemie.

A la Diète d'Alsace-Lorraine
STRASBOURG. — La Diète d'Alsace-Lor-

raine a été clôturée par arrêté impérial. Dans
son discours de clôture le président de la Dièto
M. Ricklin a relevé le sort pitoyable des fugi-
tifs et a terminé par un hoch en l'honneur dm
peuple, de l'armée et de l'empereur. Au cours
des débats, le député Didie a trouvé l'appro-
bation générale en parlant avec gratitude dé
l'œuvre charitable de la Suisse.

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Foir"

Dernières informations suisses
GENEVE. — Le Tribunal militaire a libéré

un pontonnier actuellement chef de service dans
une importante maison d'armements, de France,
qui était poursuivi pour désertion.

PORRENTRUY . — Hier soir, un jeune gar-
çon de 11 ans, Rohan Hospital, s'amusait avec
quelques camarades qui tâchaient de le hisser
sur le perron qui se trouve devant l'église
des Ursulines. Une dalle descellée qui formait
contre-fort du perron se mit en mouvement et
vint s'abattre sur le malheureux qui fut littérale-
ment écrasé. La mort a été instantanée.

BERNE. — On annonce que les1 orages deS
24 et 25 mai, qui étaient accompagnés de chutes!
de grêle par endroits, ont causé des dégâts im-
portants aux cultures et aux arbres fruitiers
dans le canton de Berne.

THOUNE. — La direction de la réglé fédérale
des chevaux organise pour dimanche 9 juillet
un concours hippique pour tous les officiers de
l'armée suisse. Le produit des entrées serai
versé à la Croix-Rouge. ,

BALE. — Pendant l'après-midi de vendredi",
un garçon de sept ans, nommé Kessler, tombé
sous les roues d'un camion sur lequel il était
monté, a eu la poitrine écrasée. Il a succombé
immédiatement. •. i .  i <*ut«4

COIRE. — Le Grand Conseil a 'repoussé,
conformément aux propositions du Conseil
d'Etat la motion présentée par des députés de
tous les partis concernant les allocations de
renchérissement pour le personnel cantonal
dont le traitement ne dépasse pas trois milk
francs, en se basant essentiellement sur le faif
que l'Etat doit économiser.

ST-MORITZ. — On a arrêté le fourrier 'd'un
bataillon stationné à Coire qui avait commis:
des détournements en vendant des denrées ali«
mentaires dont il n'avait pas le droit de dis**
poser.
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Un vieux mystère:
Pour obtenir un café excellent ,
il n'y a qu'à employer de la

Véritable chicorée pure DV
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Remontages S&£2»E5
que des finissages , sont à sortir. —
S'adresser rue de la Konde 19, au 2me
étage. 10881

BÂB ACJÎTîP1 A veruiie uue
BmmmMmamJg W_Ef grande baraque
utilisée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler, chez M. Strubin, Pla-
de l'Hôtel-de-vilIe, 6810

èJoli 
choix bonnes montres

argent , pour dames ; bas prix.
Encore quelques régulateurs —

F.-A. DROZ, rue Jaquet-
Droz 89. 5075

Aux parents. M3Sr
prendre un enfant , fille ou garçon .âgé d'un ou plusieurs mois seulement,
en pension, pour l'élever , contre paye-
ment. — Les personnes que cela inté-
resse peuvent envoyer leur adresse
écrite, sous chiffres K. S., 1OSlfi. a»
bureau dé I'IMPARTIAL. . 10816

Séjour d'été. S F̂chambres, cuisine et dépendances, si-
tué à 5 minutes d'une Gare et i proxi-
mité immédiate de la forêt ; à volonté,
électricité, jardin. — S'adresser à M.
E, Jacot. Corbatière 183. 1077?
"WT^fk"! fv On demande à

." ^^Jm*m~Jm acheter d'occa-
eion un vélo, en bon état. — Offres
écrites sous chiffres M. L. 10760 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1O760
f!hfAffl_3c_ fli e Un stock de chemi-
VUtHUlBUa. se6 zéphyr, cédé à
bas nrix, chez MM. Rucklin-Fehlmann
Je Fils, rue de la Balance 2 (Place de
l'H6tel-de-ViUe). 1Q33C
lî,ll_lhrflO_, ,>oste' — Achat , Ven-«IIUVI P3- tfl i Echange. Jolie col-
lection, 200 différents , variés, 1 fr. eu
timbres-poste. Port en sus. — Mon-
tandon-Sohenk, Cernier INeuch.) 17777

Rhabillages. et
,
S

,„.eesu'"8
sont soignensement retenus au maga-
sin L. Rothen-Perret, rue Numa-Droz
139. 9604

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

¦ - ¦" 9932

Machines à coudre lrdee
marque, pour couturières, 'moyenj et
frand modèles, canette rotative et vi-

rante. Prix très avantageux.} — Au
Magasin L. Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 139.

Acheveurs. {SïïTu SS;
ancre sonl offerts à domicile. Ouvrage
facile. Pressant. — S'adresser au bu-
reau de 2'IKPAHTïAL. 10106

A la même adresse 4 bons remon-
teurs pour 101/, lignes cylindre, sont
demandés pour travail à domicile.

A VAItlIpo d'occasion 1 matelas
VOUU1 V 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

_RS *» _ _ l  _ m _ TOfW» Occasion à
,B»«*c'tL_._L Ctt ____.• pri_ avan-
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 dn Pont IQ. 10546

/% -&—a aa» A vendre un bon
^¦*» ¦ ¦ >¦_>¦ âne, avec son col-
lier. — S'adresser à M. Lucien Wuil-
leumier, rue du Premier Mars 6. 10586

Remontages. 5°°SjJ?
échappements cylindre 10'/a lignes.
Ouvrage bien rétribué. 10645

S'adr. au bureau de I'IMP ARTUL.
A la même adresse, à vendre une

poussette usagée, mais en bon état.
Bas prix.

«611116 IlOniniB travaux de bureau,
possédant de très bons certificats et ré-
férences, cherche place de suite. —
S'adresser chez M, Nydegger, rue Ph.-
Henri Matthey 19. 10808
flomnicpllp disposant de ses aprés-
VCUIUluCllC j midi , pourrait s'occuper
d'enfants de 4 à 10 ans et surveiller
leurs tâches ou tenir compagnie à per-
sonne âgée. 10825

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnn fllln 15 ans. cherche place
UCUllC UllCj facile à remplir.—Adres-
ser les offres à Mme Luthi , pasteur,
rue du Progrès 36. 10801

TtomnÏQPllp dis*P osant da sas mati-
*UC111U1OC11C. nées, cherche occupation
dans bureau ou chez particulier , pour
correspondance allemande, anglaise,
ou petits travaux de bureau. — Offres
«crites sous chiffres B. C. 10656 au
bureau de I'IMPARTIAL . 10656

1)611116 ilOinn.6, Maire, cherche place
comme aide-mécanicien-outilleur . ayant
déjà quelques notions. 10605

o aor. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tniino hnmmo i;llercile p'ace comme
oBllIlc llUIlnllC aide-mécanicien ou _
ai i - ilectricien. 10585

^ adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TJnmn-in f°rt et robuste , connaissant
HUWIllC. bien le balancier a friction
«t autres machines, demande place dans
Fabrique. — S'adresser par écri t à M.
Arthur Streiff , rue Fritz-Courvoisier
58 B. __10648

lÛTivrlicto Jeune demoiselle , ayant
HiUlUùl-. bons certificats et travaille
oans premier Atelier de Lausanne, de-
mande place comme apprèteus? ou
ouvrière. — S'adresser rue du Parc
80, au 1er otage, à droite. 106b4

Mj nVnlari pQ Bonne ouvrière pour le
lllli-kCltlgCa. terminage, ainsi qu'une
jeune fille, sont demandées de suite .

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 10796
An ri a m a ri ri a cuisinières, servantes,
Ull UClllaiiUC jeunes filles , pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bu-
reau de Placement de confiance , rue
du Rocher 2, au ler étage. 10805

TlPMlflllPll P On demande un ou une
UÇlûllJUclll. bonne décalqueusë pour
cadrans métal. Fort salaire, si la per-
sonne convient. 10778

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Tmip-nfllippp 0a clierohe une Pei-
UUUl 11(11 ICI C. sonne pour faire des
heures dans un ménage. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au rez-de-chaussée,
à droite. 10795
MpMlK_0l> On demande un bon ou-
lîlCUUlolCl . vrier capable. — S'adres-
ser à l'Atelier Maximin Terraz, rue du
Grenier 24. 10776
Â nnnnnlj n polisseuse de boîtes or
fl|. j j lCUUC est demandée de suite.
Apprentissage sérieux, rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Progrès
49, au rez-de-chaussée. 10756
Pu I nitia Pu *-*n demande de suite¦UIUIHUBI V, bonne culottière. — S'a-
dresser à M. W. Sohl-Carnal, rue du
Parc 84. ' 10763
Pnnnnnnn de confiance est demandée
rclùUllllt) de 8 à 10 h. tous les ma-
tins, pour faire le ménage et les rac-
commodages. — S'adresser rue D.-
JeanRichard 5, au ler étage. 10878
Onnirnn fn Jeune fille propre et ro-
ÛOl ICIIIIC, buste, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, trouverait place de suite.
Bons gages. — S'adresser le soir en-
tre 5 et 6 heures, rue du Parc 31. au
Sme étage. H-21638-C 10894

Parlnano La Fabrique RICHARDET ,bdlll dlld. rue des Tourelles 25,
engagerait quelques jeunes gens comme
MANŒUVRES. J0752
PAI I'COPIIQP Bonne ouvrière polis-
r ullanCUoCa seuse de boîtes or est
demandée. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adr. à l'atelier A. De-
laprès-Elzingre, rue du Progrès 129. au
1er étage. H-15368-G 10799

udUldllb Illoldl. vrières connaissant
le montage des cadrans métal. Bon
gage. — S'adresser rue du Stand 6,
au Mme étage, 10S15
Pnalrrrnfo On demande remonteurs
IlUbAUpiO. d'échappements. 10804

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

_ a *ffnnîiDnco de boltes argent - caPa-
ùaïOll llBUbB ble, est , demandée de
suite. — S'adresser à l'Atelier J.-A.
Blanc, rue du Progrès 129. 10770

n-tmocHnilP 0n demands de suite 1
i/UlllCoLll JuO- bon domestique pour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 à 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ripmnntpnpQ et llemoIlteu''8 P°ur
JL/CIUUIILCUI û grandes piéces ancre,
sont demandés de suite au Comptoir
Gmdrat-Delachaux & Gie, rue du Parc
13:3. H-15S63-C 10625

Unnlnnon bien au courant de la
nUI lUycl petite pièce cylindre et
ancre et connaissant I'achevage de la
pelite savonnette légère, est demandé
pour époque à convenir. Fort gage pour
ouvrier capable. Place stable. Faire of-
fres écrites, sous chiffres A. M., 10449,
au bureau de l'Impartial. 
Qnmmolippp 0n demande de suite
ÙUlillllCllClo. 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.

lïnnipdimi P . ou manœuvre, sont¦
UUWcùLll JUCù demandes de suite
chez Mme veuve Kaufmann, rue du
CoUège 22. 10615

f înip anQ -̂ on limeur-perceur de ca-
uuUlAU!}. drans est demandé dans
Atelier sérieux de la locali té . 10655

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna flllo <-)n demande une jeune
UCllUC UllC. fiUe , de bonne volonté,
pour faire les commissions et les em-
ballages. Rétribution de suite. — S'a-
d resser chez M. J.-U. Hofer, rue des
Régionaux IL 10568

O pmrnn fn serait engagée au Restau-
Uul ï aille rant sans alcool de l'Ouest
rue du Parc 31, plus jeune fille pour
aider aux repas de midi et du soir.l

10167

M/I11'''PI1VPPQ On demande s hommes
JUuuU/Ull Cui robustes, comme ma-
nœuvres. 10600
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PnnJTnnfn Remonteurs , termineurs ,
i.UoliUj Jlo. décotteur sont demandés
de suite. — S'adresser à M. G. Wuil-
leumier. rue du Crêt 24. 10578

Jonno filin °R demande, pourucUUti IlllC. un petit hôtel, une
jeune fille pour faire les chambres et le
service de table. — S'adresser Hôtel
de la Fleur de Lys, a ST-BLAISE.

10773
An ( .omanrla pour l'entretien du mé-
VU UClllaiiUC nage d'un veuf , une
personne de toute moralité, sachant
faire une bonne ; cuisine, coudre et re-
passer. Bons gages. —, .S'adr, à M.
Charles Dubois, rue Sophie-Mairet 1.
BWl__B_lW»l»W__W_l___n—___________

T fi dû mû ut A louer, dans maison
UUgGlIlOlU. tranquille, à 2 ou 3 per-
sonnes, de suite ou époque à convenir,
beau logement remis à neuf , de 3 pié-
ces, plein soleil ; gaz et électricité. —
S'adr. rue de la Chapelle 21. * 1076-i

Cas imprér». iuite^ïïa?!
parlement de 3 pièces. — S'a-
dresser chez M. Maroko, rue
Numa-Droz 146, ; 10780

i*nnnptomon *f* A louer, aux Crètêts,
fl^lJJttl IClllClll. pour le 31 octobre , un
bei appartement moderne de S piéces.
avec jardin. — S'adr., pour les condi-
tions et consulter les nlans , chez M.
Beck, rue du Grenier 43 D. 9877

A lniion Pour ie 1er novembre 1916,Wm Rue LEOPOLD-ROBERT 42,
appartement moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie. séchoir, fer-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
App3.rt6IQGIlt. août ou .e 31 octobre!
joli appartement de 2 pièces et cuisi-
ne, au soleil, à proximité de la gare.

S'adresser Pâtisserie Rickli, rue
Neuve 7. 106S0

K6Z-Qo-Cflal!SS66. suite où époque
à 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 nrfpmp ilt A-l01161". de suite ou à
UUgCUlClil. convenir, un logement
de k! p ièces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

10575

K6Z-Q6-ClldllSS66. chaussée de 2
pièces et cuisine , au soleil, avec dé-
pendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 2. au 1er étage. 10104

Rû7 iip nhaiiccpp A louer de suita
QC_ UC l;liaUoùCC, 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 Rocher 2,
1er étage. 10103

Â
lnnnn de suite ou époque à conve-
ÎUUCI nir , rue Fritz-Courvoisier 10,

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

f nr fprnpn t  A louer, pour cas im-
uUgGlilGlU. prévu , courant juin ou
époque à convenir , beau logement au
soleil , de 3 pièces, avec dépendances ,
corridor , cabinets modernes à l'inté-
rieur, lessiverie et cour. Prix , fr. 600.
— S'adresser rue du Puits 8, au rez-
de-chaussée. 10276

Â lflllPP Ponr le " octobre I9IS ,
IUUCI au centre et à proximité

immédiate de la Place Neuve , appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Maison d'ordre . — S'adr.
Etude .1. BEL-BAN , notaire, rue
Léopold-Robert 13-bis. 10610

AppétrtGïï iGnt . i ége de' F'ouest , jou
Sme étage de 3 pièces, alcôve, balcon.
— S'adresser au Bureau, rue du Nord
170, au ler étage. 10583

ApParicuIcIlL. octobre,' un bel ap-
partement de deux pièces, au soleil. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Gre-
nier 43 d. 9642
Po? Ho obant svDD A louer de suite
UC_ UC liliauoùCC. ou p0ur époque à
convenir, près du Collège de l'Ouest,
beau rez-de-chaussée de a piéces , avec
bout de corridor éclairé. — S'adresser
au bureau, rue du Nord 170, au pre-
mier étage. 1Û390

Manaoin A louer, pour le 31 oc-
mayaoïli. tobre 1916, nn magasin
avec logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. —S'adresser chez M.
Jules Fetterlè, rue du Parc 69. 10286
_.PP3_l6II16Ill. pour lé 30 octobre,
joli appartement moderne de 4 pièces,
chambre de bains, électricité , etc., si-
tué près du Collège Industriel . — S'a-
dresser au Bureau , rue du Nord 170,
aa 1er étage. 10582
nn-n-n située au soleil, ainsi qu 'ate-
wtt ïC Her, sont à louer de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 15. 5078

À lftllPP Pour û11 octobre, rue du
IUUCI Grenier, dans maison d'or-

dre, 1 Sme étage de S chambres, cui-
sine et dépendances ; 1 rez-de-chaussé
de 2 chambres et dépendances. —
S'adr. au buraau de I'IMPARTIAL . 10409

f haiîlllPP A 'o*161'' a uu monsieur,
UualllUlc. jolie chambre meublée,
électricité, située au centre de la ville.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL 10289
fh amhuû  A louer pour le 31 Mai ,
VllailiUlC. rue Fritz Courvoisier 29,
au 1er étage, une belle chambre indé-
pendante , au soleil. Fr. 13. par mois.
— S'adresser à M. Albert Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 10570

Phamh PP ^ ^oaer une Joëlle cham-
UUulUUl C. bre bien meublée , au
soleil , électricité, chauffage central . —
S'adresser sue de la Paix 87, au 4me
étage, à gauche. 10601

Phflïïlhpn A louer jolie chambre,
UlldlllUl o. confortablement meublée,
à Monsieur honnête. Electricité. Belle
situation. — S'adresser rue du Parc
44, au Sme étage, à gauche. , 10548
rhamh PP A louer unejolie cham-
UllU.lHl._ 0 .  bre meublée, à personne
de toute moralité. Electricité. — S'a-
dresser chez M. Paul Duperret , rue
du Doubs 141. 10577

flhamh PP A l°u8r> de suite, cham-
UilalUul C. bre meublée, à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue
du Progrès 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 10806

fihamh PP nj enblée. à louer à Mon-
U11Û.U1D1C 8ieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 68, au ler étage. 10765
fihamhpp A iouer. à Monsieur hon-
UUttlUUl C. nête et travaillant dehors,
chambre bien meublée. — S'adresser
rue du Parc 23, au ler étage. 10819

A la même adresse, on demande une
apprrfntie repasseuse en linge.

On demande à louer genmepn. del0„
chambres et cuisine, près du Théâtre.
— Offres au Magasin de Tahacs et
Cigares du Théâtre. 10758

Deux chambres BtgS
appartement , sont désirées pour le 31
octobre 1916. Offres écrites avec prix,
Case Postale 16182. 10818
Denx personnes _S^__3.
ment meublée, si possible indépen-
dante. Très pressant. 10597
S'adr. au bureau de 1 TMPABTIAL.

On demande à acheter IS£
usagé, deux places. — S'adresser, le
soir à 7 heures, rue de la Bonde 5, au
2me étage.

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

On demande à acheter rS~
crin animal , en bon état. Pressant.

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

On demande a
un

a treuils (grniagei
pouvant servir d'enclos à un poulail-
ler avec une petite cabane. — Adres-
ser offres sous chiffres H -1561 C, à
S. A. suisse de publicité Haasenstein
_ Vogler. La Cbaux-de-Fonds . 10365

On demande à acheter un tti
portatif , avec tiroir. — Offres par
écrit, sous ini tiales C. A. G., 10813,
au bureau de I'IMP A-TRIAL. 10813

A
vnnAnn un bel habillement neuf ,
ICllUlC bleu mar in , façon Quar-

tier-Maître , pour garçon de 10 à 12
ans. — S'adresser chez Mlles Chopard ,
rue Numa-Droz 21. 107*16

â UPIlliPP *aQte d'emploi une ma-
I CUUI C chine à coudre , neuve et

divers autres objets. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au 2me étage à droite ,
après 6'/» heures soir. 10643

PifllTÏ A .vendre un piano ainsi
ridll-t/g qu 'un billard. — S'adresser
Brasserie du Saumon, rue du Parc 83.

10636

Â VPnrfPP une belle poussette blan-
ICIIUI C che sur courroies, bien

conservée et avec garde-crotte . — S'a-
dresser rue de la Serre 7, au Sme
étage, à droite. 10629
A TTnnrlnn un bon burin-fixe, avec
a. ICllUlC burins et support.

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

A
npnrj nn 1 bois de lit noyer avec
ïCilui o paillasse â ressorts, en

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

Â
nnnrlnn 1 joli petit lit en fer (ber-
ICilUlC ceau), complet, plus 1 com-

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

A VPUflPP une J°'*e charrette à deux
ICllUl C roues, en très bon état.

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

10604 
_^^

A
nnnrlnn un bon chien de garde. —
ICllUl C S'adresser à la Boulange-

rie, rue du Puits 4. 10602

A VPTldPP une zither-concert. Bas
ÏCUUIC prix. Occasion — S'adres-

ser rue Neuve S, au ler étage. 10824

A
Trnnrlnn 1 vélo, 1 canapé, usagés
ï CUUI C mais en bon état. — S'a-

dresser à M. Georges Girard, Crêt-
du-Locle n4. 107-J9

Sertisseuse
connaissant bien la machine est deman-
dée de suite. — S'adresser à M. Paul
Vermot, rue Numa-Droz 178. 10900

Horlogers-
Rhabilleurs
sont demandés de suite, Connaissances
du métier exigées. Bien rétribués.
____ -̂ «5«» -MLBLft:!?-"»

Atelier de Bijouterie

SASNT-MALO
(IlIe-et-Vilaine) 

TOURNEURS
Quelques bons tourneurs de

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

A la même adresse, on deman-
de un bon

Fileteur
sur machines spéciales. Travail
aux pièces. 10759

Brochures ZS£!
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier

I 

TAPIS RIDEAUX j

"M'»̂ *HE«ii__^^ " illimUMIIM*—IM p

ARÊTES 24 PAS DE WAQAS.N 1
J^iA fc I b<9 ^af BIENFACTURE
FABRIQUE AUX CROSETTES GARANTIE

, BON MARCHÉ

LINOLEUMS I

Remonteur
capable, pour petites pièces cylindre -9-
11 lignes, connaissant la mise en bohes
après dorure, est demandé de suite.
Bon ' gage si la personne convient.
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAI .. 10814

DECOTTEUR
Maison d'exportation de Gl'_ -

iVÈVE demande un bon décot-
teur-retoncheur. pour pièces cylin-
dres et ancres, occupant actuellement
une place analogue. — Faire offres
écriies , avec prétentions de salai res et
cooies de certificats, sons chiffres ;
A.-I740.-X.. à I» Société Ano-
nyme Suisse de Publicité Haa-
wensteln A Vogler. à GEKEVE.

Apprenti
de commerce

Importante Maison de la place offre
place à un jeune homme, ayant reçu
bonne instruction. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres H ÎI60« C. à S. A.
Sui-i .se de Publicité Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 10644

Jeune le
On cherche à nlacer une jeune fllle,

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rhabilleur - Décotteur
On demande une personne recom-

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

APPRENTI

0i demande jenne
garçon, bonnête et de
tonte moralité, comme
apprenti gainler. —
S'adresser an bnrean
L'IMPARTIAL. t9665

A la même adresse,
on demande JEUNE
GARÇON, libéré des
écoles, comme COM-
MISSIONNAIRE^

liiifflo
Jenne homme ou demoiselle,

ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande, et si possible au
courant de la mécanique, trouverait
place dans bureau à Bàle. Entrée de
suite. — Faire offres à M. G. Maire,
14-3 Unt. Rheinweg. BALE. 10594

Remonteurs
Finissages,
Echappements,
Mise en boîtes,

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

Jeune Fille
19 ans, cherche place pour aider au

ménage, à la cuisine ou dans un ma-
gasin , pour apprendre le français. Pe-
tit cage. — S'adresser Boulangeria
David Zaï, Neustadt 14, Lucerue.' 10*779

li Frais
On cherche un jeune garçon, si

possible libéré des écoles, pour aider
a l'écurie et à divers travaux de cam-
pagne. Bon traitement assuré et petit
gage nour commencer . — S'adresser à
St. Haas Wâlti-Gygi, à RAPPE-
LES!, prés Aarberg. 10475

Gérant
actif de toule capacité , cherche gérance
de Café. Fournirait cautions. — Ecrire
pour offres et conditions, sous chiffres
B. C. 10710 au bureau de ('IM-
PARTIAL. 10710



ON PEUT GAGNER _\
Fr. 500.000 M
Fr. 200.000 M
FP. 100.000

M ' avec CINQ francs sËS
H anx futurs tirages ' : :

i en achetant, soit un lot Pa- W*&
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MARY FLORAN

Mais Olivier s'est assis près d'elle, et, de
force , lui a pris les deux mains.

— Carmen, dit-il ne -cherchez pas à me
tromper, j'ai tout deviné.

— Quoi, tout ?. *réplique-«;-elle se défendant
encore.

— Que vous aimez Richard.
— Qui a pu vous dire cette folie ?_ balbutie-

t-elle.
— Ce n'est pas une folie , reprend Olivier

d'une voix ferme , et personne au monde ne
m'en a parlé. Quand on aime, Carmen, on est
plus clairvoyant que les autres : ie sais tout,
j'ai tout deviné, tout compris. Vous aimez Ri-
chard depuis Vichy ; lui , l'ignorait , sans dou-
te ? Lorsque vous l'avez trouvé ici, fiancé à
ma sœur, vous vous êtes tue et, pour rte pas
laisser deviner votre secret , marchant sur vo-
tre cœur, vous avez enduré en silence toutes
les tortures que vous imposait le spectacle de
l'amour heureux de celui que vous adoriez !

Ne dites pas non , j'ai lu votre souffrance sur
votre visage, je l'ai découverte sous vos sou-
rires, trouvée sous vos coquetteries, vos in-
conséquences, votre gaieté qui sonnait faux.

On disait autour de -moi : « Comme est est
changée ! » moi j e pensais : « Comme elle
souffre ! » et j e vous plaignais !... Ah ! j'ai bien
souffert, moi aussi, non seulement de vous

voir tant aimer un autre, mais aussi, allez,
Carmen, de votre propre chagrin !

Vaincue, la j eune fille ne se défendait plus.
— Au nom du ciel, reprit-elle épouvantée,

dites-moi, personne n'a su ce que vous m'a-
vouez-là, personne ne vous a mis sur la voie?
personne ne vous a aidé à comprendre ?.

— Personne, j e vous le jure. Une fois, seu-
lement j'ai lu une lettre que , de Vichy, vous
écriviez à .Alice, lui laissant soupçonner que
votre cœur, s'était donné. Ce que j 'ai enduré
ce j our là !... Le reste, je yous ïe dis, j'ai
tout deviné.

— Ah ! fit Carmen dont les larmes recom-
menaçient de couler , vous croyez savoir com-
bien j 'ai souffert !... vous n'avez pas encore
pressenti à quel point l

Et, cédant à ce besoin d'expansion , latent en
toute nature humaine, mais qu 'exaspère ija
douleur , elle se laisse aller à raconter à cet
ami fidèle toute la triste histoire de son amour;
elle n'omit aucun détail, n'accusant pas Ri-
chard , ne cherchant pas non plus à s'excuser ,
elle lui montra son cœur à nu , trouvant une
secrète et âpre j ouissance à ouvrir ainsi sa
plaie saignante devant cette tendre compas-
sion qui lui était acquise....

Olivier îa laissa parler , sans l'interrompre ,
et, longtemps après qu 'elle eut fini , respectant
son émotion , il gardait encore le silence.

Ce fut elle qui le rompit. Effrayée tout à
coup de ce qu 'elle avait dit , dans un instant
d'entraînement , regrettant subitement d'avoir
révélé ce secret qu 'elle s'était juré d'ensevelir
à j amais au plus profond de son âme, elle s'é-
cria, tout alarmée :

— Mon Dieu, Olivier, comment vous ai-îe
dit cela ! comment me suis-j e laissée aller à
vous faire cette confidence !... Ah l ne m'en

faites pas repentir, que Jamais un mot n'en
soit répété... comprenez bien l'importance du
serment que j e vous demande....

— Soyez tranquill e, Carmen , dit Olivier.
Mais elle, sans prendre garde à cette asser-

tion, continua :
— Ah ! n'en dites rien, jamai s, j amais, à

personne ! Si vous avez pitié de moi ! si vous
m'aimez \

— Si j e vous aime ! répéta Olivier vive-
ment, vous le savez bien que j e vous aime et
comment j e vous aime ! Ah Carmen, si vous
vouliez !

La j eune fille se taisait. Encouragé par son
mutisme, Olivier continua :

— Si vous vouliez ! vous avez le cœur
blessé... j e vous aime tant , que , j'en suis sûr,
si vous me le permettiez, j'arriverais , à force
de soins, de patience, de douceur et d'amoun
à le guérir. Alors un j our viendrait où , renais-
sant à une vie nouvelle , vous me récompense-
riez, Carmen , en m'aimant , vous aussi, et ce
j our-là, laissez-moi vous le dire , ce serait le
bonheur pour moi, mais ce serait aussi le bon-i
heur pour vous, croyez-le bien !

Carmen, toute tremblante , écoutait Olivier,
et une sensation d'apaisement se faisait en elle
à la voix de cette tendresse si généreuse et si
dévouée.

— Quoi , dit-elle, même après ce que j e vous-
ai dit, vous voudriez...

— Carmen , mon plus cher désir est de vous
épouser , répondit Olivier sérieusement , ce n'est
pas parce que vous avec souffert que j e m'é-
loignerai de vous ; j 'ai trop confiance en votre
loyauté pour ne pas être persuadé que , si vous
consentiez à devenir ma femme, se serait avec
la ferme résolution d'oublier le passé, et j e. fe-
rais tout au monde pour vous y aider*

Carmen ne répondit pas r; depuis un instant
le ciel était sombre , de gros nuages l'obscur-
cissaient et cachaient les étoiles. Tout à coup*au loin, au milieu des ténèbres , elle vit un petit
coin bleu- apparaître , lumineux, éclairé, qu'il
était par Ja lune.

Il lui vint tout à coup la pensée que ce ciel
était l'image de sa vie, d'abord sereine, puis
bouleversée par des orages, et que le petit
coin bleu qu'elle apercevait là-bas, c'était l'es*
poir, qu 'Olivier faisait luire à ses yeux, d'une
tendresse paisible, sincère et partagée.

Elle se rendit compte qu 'avec son inexpé-
rience, elle avait fait fausse route dans la vie,
qu 'elle avait cherché l'extrême en tout, le plai-
sir, l'indépendance, la passion même ; qu 'elle-,
n'avait obéi qu 'à ses instincts, ne s'était laissé©
diriger que par ses tendances et ses caprices,
et n'avait reconnu pour maître que son orgueil.
Qu'aussi, elle n 'avait pas pris le chemin du
bonheur , qui est plus modeste, plus âpre peut-*
être , avec les concessions et les sacrifices que,
parfois , il exige ; plus banal , souvent, mais quî
est le seul conduisant sûrement au but.

Elle eut alors la sensation que, bien- qu 'elle
crut tout fini pour elle, et que ce serait folie
de la repousser pour s'acharner dans une or-*
gueilleuse fidélité à son rêve épanoui. Aussi,
lorsque Olivier, troublé de son long silence, lui
dit :

— Carmen , je ne réclamerai pas de vous au-
j ourd'hui une promesse que j e me reproche*
rais de surprendre à votre émotion, mais, dites-
moi, puis-j e espérer ?

Elle détourna la tête, 'émue _e tant d'abné-
gation et de patiente tendresse , et, lui tendant
la main , répondit ;

— Peut-être !....
FIN

CARMENCITA

FRAISEUSE UNIVERSELLE

Le cliché ci-dessus est la reproduc-
tion d'un nouvel appareil à fraiser
s'adaptant au chariot porte-outil de
n'importe quel tour et caractérisé en
ce qu'il permet, en plaçant une fraise
sur l'axe du tour, de fraiser, meuler et
percer n'importe quelle pièce. L'appa-
reil se composant essentiellement de
parties mobiles, peut ainsi occuper des
positions très variées avec toutes les
divisions possibles.

S'adresser chez le Fabricant 10915
J. SGHAERER

79, Ru* de la Serre, 78

SACCHARINE
pour malades

5SW" et pour remplacer le sucre.

Droguerie Heuchâteliise Kdhling & Gie
rue da Premier-Mars 4. 10684

AVIS AUX MUSICIENS
1 marches militaires, pour pia-

no, à 2 mains, par Gh. Zellweger, Direc-
teur de musique.

Aux Frontières! 1914
Prix, fr. «.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. 

PensionJTnfants
Mme G. Favre. GORGIER (Neu-

châtel), reçoit toujours Jeunes en
fauts. — Soins spéciaux pour en-
fants délicats. H-343 1820

OUVERTURE d'une

Pension bourgeoise
dés le 15 Mai

132, Rae Numa-Droz 132,
Se faire inscrire. Prix raisonnable.

Se recommande.

A la même adresse, on demande
nue fille pour aider contre sa pen
8lon. 9788

Horloges pour le contrôle des ouvriers
meilleur système Introduit en Suisse,
fournis pour tous les calculs de salaires.

ZURICH I
Demandez les prospectus. ftS

L__ , .____¦

Rt

i TABLIERS - PEIGNOIRS f
façon empire, j olie rayure pé- Jjj *# % |Oà 1

I B kin, garniture de galon assorti **__* H ^J? ̂%_w
M €DC_̂ JiCi® Jfe:is!»«€¥€3® 1

î sur mousseline, formes nouvelles, pour dames1 0.30 0,55 0.75 0.95 1.25 j

MATÉRIAUX 1
1 de onstruction I
I CHANTIER P. CH APPUIS f

.FIMIR P*"«i<>n-Famîl,e mnRIH
JJLJUIIn VILLA ,, BELLEVUE " prés Neuchâtel
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature , situation
magnifique, dégagée et tranquille, en campagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil, excellente cuisine , confort.
Prix, dep. fr 4.50 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 10.50 —o— Prospectus

1 4601 Se recommande K. UN8EL.D.

Machines
Je suis acheteur de tous les genres

de machines, usagées ou neuves. —
O ITres écrites sous chiffres J. 11.10240
au bureau de I'IMPARTIAL. 1-W.O

la meilleure ^ mGrêmepour Chaussures s
I P R O D U I T  S U I S S E  M

Commune de La Sagne

Lundi 29 mai 1916, dès 1 heure précise de l'après-midi , la com-
mune de La Sagne vendra aux enchères nubfiques, aux conditions habituel-
les, les bois ci-aprés, situés daus sa forêt du Bois-Vert i

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

_000 fagots.
Rendez-vous au « Haut du Grêt ». H-31567-G 10443
LA SAGNE , le 18 mai 1918. CONSEIL GOMMUNÀT. .

I M T
Cimepds I

s; :r>.. pr IffllHSlFielS 1soin de mar- ffl_sr ww inocianîs Ipremières, MM jgwifAtMAiiP
produits chimiques, produits divers , mé- WÈ
taux , etc., adhérez à la « Fédération française du
Commerce International ». — Siège suisse, La
Chaux-de-Fonds, H. SAVOIE , directeur.

lH Cotisation annuelle , 10 fr. Abonnement gratuit f j Ê
à «Mercure », organe officiel , offrant toutes sour-
ces d'approvisionnement , marchandises disponi-

gj | nibles et demandées , etc. 9491 j ,

I Indiquez ce dont vous avez besoin i

PAPIERS. PEINTS
Les Collections pour 1916 sont dés ce jour au complet. Vente

à prix réduits des papiers stock 1915. Occasions avantageuses.
Grand assortiment d'Articles riches et ordinaires.

DELVECCHIO FRÈRES,
Rue Jaquet-Droz 39.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par la Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon spéciale, selon de»
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une)
pâleur réelle, extrêmement instructif. G'eat le guide le meilleur et le plus sûr.
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
véinière. du système nerveux , des suites" des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable poux*
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les inlirmités. Celui qui est déjà ma-
Ï.Mtl o apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. l.BO
en timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler. Genève _53 fServette k
He3l022 X *

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

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail T<___ .;F>-_c»_„é> ae Gros et détail

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

Coke de la «Ruhr» — Coke de gaz 4901
Téléphone 96



Gérance d'immeubles

H. Jeanmonod
Rue du Parc 33

de suite ou époque à convenir
Parc I. Pignon de 2 pièces et cuisine,

conviendrait pour atelier.
Petites-Crosettes 1. Plain-pied de

**_ chambres et cuisine. Grand jardin
potager. Fr. 22.— par mois. 10905

Parc 3. Sous-sol, 2 chambres et cui-
sine. Fr. 20.— par mois.

Nord 59. Sous-sol, 2 chambres et
cuisine. Fr. 336.—.

Ronde 43. 2me étage, de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 450.—. 10906

Fritz-Courvoisier 29. ler étage de
2 chambres et cuisine. Fr. 360.—.

Fritz-Courvoisier 39., Pignon d'une
ebambre. 10907

Ronde 41. 2me étage de 3 chambres et
cuisine. Fr. 420.—. 10908

Ronde 37. Grands sous-sol, pour
atelier ou entrepôt.

Ronde 39. ler étage de 3 chambres
et cuisine. Fr. 420.—. 10909

Bulles 16. Pignon de 2 chambres
et cuisine. Petit jardin potager.
Fr. 250.-. 10910

pour le Ul juillet
Fritz-Courvoisier 29. Plain-pied de

3 chambies, corridor et cuisine.
Fr. 482.—. _____ 10911

Ronde 39. Sme étage de 8 cbambres
et cuisine. Fr. 420.—. 10912

pour le 31 octobre
Parc 7. 2me étage de 4 chambres,

bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances. Gaz, électricité. 10913

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
« . . 

*¦* -

pour le 31 octobre 1916
Daniel-Jeanrichard 39. 5me étage,

4 pièces, chambre de bain, concierge.
Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-

ments modernes de 2 pièces, chauf-
fage central.

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

Daniel-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. Sme étage, 4
piéces, chambre de bains, concierge.

9826

David-Pierre-Bourquin 21. Sme
étage, 4 pièces, balcon, concierge.

9827

Nord 13. Rez-de-chaussée, 9 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. ler étage, 2 pièces, vé-
randah. Fr. 500.— 9830

Numa-Droz 1. Beaux appartements
modernes, 3 pièces, alcôve éclairé.

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

Place Neuve 12. Sme étage, 3 piè-
ces, -corridor. Fr. 780.— 9832

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

Fritz-Courvoisier 7. ler étage, 4
pièces, corridor. , 9884

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

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

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

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

Proarrès 5. Bez-de-chaussée , 8 pièces
alcôve, corridor. Fr. 440.—. 9838

Jnquet-Droz 29. Eez-de-chaussée,
3 pièces, convient pour pension.

Jnquet-Droz 29. ler étage, 4 pièces,
Fr. 625.—. 9889

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

Charrière 4. Ma-srasins ponr coif-
feur, cordonnerie ou autres
métiers. 9841

oour cas imprévu le

Restaurant
Sans Alcool

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

M.-A. Piaget 29. 10596

NICKELAGES
Adouclsseuse de mouvements serait

engagée de suite chez M. Gaston Jobin ,
_ue du Progrès 15. 10750

TOURS
A vendre 1 tour de mécanicien E.P.

1 m.. H. de P. 16 cm., banc rompu,
avec accessoires. 1 machine «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 et
manchons. — S'adresser chez MM.
Zehfuss & Co., rue de la Côte 17. 10686

Impressions couleurs. UÈI WA I

EJT'CJÎDEJ

J. BELJEH H, notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

A LOUER
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

GENERAL-DUFOUR 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

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

NUMA-DROZ 165. 2me étage, de 2
piéces, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8708

ttude A. Jaquet et tf. ThieDaud
NOTAIRES

FlctiOO __Tots.*v« 18

A LOUER
.m,h. pour tout de suite
Magasin sur la rue de la Balance,

(occupé anciennement par un coif-
feur). ' 10197

Grande remise. Rue de la Loge.
10198

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

dépendances. 10199
Industrie 14. 3 chambres, cuisine et

dépendances. 10200
Emancipation 49. 2me étage, 4

chambres, chambre à bains, grand
jardin. 10201

MAGASIN
A louer un beau GRAND MAGASIN,

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

S'adresser ciiez MM. ULMANN FBÈ-
RES, Rue de la Serre 10. 10115

Etude Bersot, Jacot & Chédel
RUE LÉOPOLD-ROBERT 4

de suite oa époqae à convenir
Collège 15, Grand magasin convien-

drait pour tous genres de commerce.__ 10282

Premier Mars l i a, Atelier con-
viendrait spécialement pour menui-
sier-ébéniste. 10283

Temple-AUemand 137, Atelier con-
viendrait pour tous genres de fabri-
cation. 10284

Pour le 31 octobre 1916
Temple-Allemand 139. Logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 10285

R louer
Grêt des Olives

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

Pour le 31 octobre
Rue des Terreaux 18

A louer un bel appartement de
3 chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances, lessiverie, grande cour
fermée, séchoir. Gaz, électricité. Ser-
vice de concierge. Fr. 48 par mois.
Maison d'ordre. — S'adresser à M. G.
Augsburger. rue Dauiel-Jeau-Richard
U. 14075

¦ L'achat de chaussures exige toute1
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meil-
leur renommée tant pour la qualité

que pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit!

Rod. Hirt & fils
Lenzbourg.

Technologie de la mécanique
Opérations — Outillage — Machines

par Charles HOURIET 6452
Directeur de l'Ecole mécani que de Couvet.

Cet ouvrage, illustré de nombreux dessins faits par l'auteur ,
traitant de toutes les questions concernant la mécani que,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances, utilisées dans les ateliers ,
expliquant clairement les divers calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Vade-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En vente au prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—:— et Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Envoi au dehors contre remboursement i

-tl-if^^A,3h'- -̂j3_''Si,_fc,__-3it AT4 i_g,,g,ifc-*C"-*ifriC'i-g'**f'f'*Cco

"Vient de paraître :

Les Travaux du mécanicien

Commission de Secours par le Travail
Dans le but de procurer 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 lesJ
offres d'emploi quelconques qu 'ils auraient à proposer.

De môme, les personnes qui pourraient occuper, soit â la j our-
née, soit pour quelques heures, des journalières , femme de ménage,
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 , HOtel Communal. 10747

JEUNE FILLE
est demandée pour le 1er Juin iam

Au Magasin Soldes et Occasions
RITE JJETJ ~S7~tt IO 

SILICATE

„ E YOUHE "
de VAN B/ERLE

est le meilleur produit
pour la conservation des œufs

En vente a Ghaux-de-Fonds :
MM. Itobert Frères & Cie, Dro-

guerie.
Laiterie Coopérative.

Mise à Ban
Le soussigné met à ban la propriété

qu'il tient en location rie M. Henri
OPPLIGEK , aux Petites-Croset-
tes, formant les articles 5424, 128(5,
1287 et 1288 du Cadastre et comprenant
prés, champs et jardins , aucun passage
n'étant dû sur ces terrains.

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

Tout contrevenant sera déféré au
juge compétent.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Une surveillance sévère sera exercée.
Frédéric KOULEK.

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

Le Juge de Paix: G. Dullois.

TOURS
A vend re 2 tours de mécanicien.

— S'odressor à M. Ed. Zisset ,
maréchal , à Reconvilier. 10581

A veudre 10572

ATELIER
D'ESTAMPAGES

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

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

CABINET DENTAIRE ===
Léon BAUD

Rae Jaquet-Droz si Maison de la Consommation
!___. 0'BrJak.TJ*SC=iX3*Eï«.*JE'C>I_-*X3S

16 ans -de prati que chez M, H. Colell. 3 ans chez les successeurs
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

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

Transformations. Réparations.
Extractions , 3656 Plombages.

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif à L

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

H rue Léopold-Kobert 42 et 44, pour le ler No- ra
p| vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 ' |
H pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances, m
|| Balcon , chauffage central à l'étage, gaz, électricité, M

chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein m
[ Y  soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, 11
M au magasin du « Panier Fleuri » . 7313 1

A LOUER
un atelier

Conviendrait poar petite fabrique d'horlogerie
S'adresser 10050

Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
Rue du Commerce 9

¦**********̂ **^¦__ —

COMBUSTIBLES
BOIS DE CONSTRUCTION

Chantier D. Chappuis
TÉLÉPHONE 327

Elixir dentifrice ttFLJk.
Antiseptique énergique. Le flacon, Fr. 1.50

Vinaigre de toilette EGJFUà-
Adoucit, blanoh.it , satine la peau. Le flacon, Fr. 1.25

Eau de Cologne J3JEI.A.
Recom_n.andé au2c personnes ayant la peau, délicate.

Le flacon, Fr. 1.20

Eau de Quinine -EGIFL-A.
Hygiène de la tête, enlève les pellicules, fortifie lee
cheveux et en arrête la chute. Le flacon, Fr. 1.2C

Exigez pour- tous ces produits "B-a U "HE_3J _flk
la marque " l-JB- **•¦..__-_-¦

• Ristcurne sur tous les ncliats -___
Envoi au dehors contre remboursement et par retour

du courrier

Pharmacie Coopérative
LA. CHAUX-DE-FOXDS

Régulateur des prix. Tarif le plus réduit

-DHaH-S Militaires
€_»0 cent, par mois

payables , â l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 335. ^,

Administration de L'IMPARTIAL. ¦$$



EA LECTURE DES FAMILLES

vart ait milieu de cette fournaise que lorsqu'ils
entendirent des appels successifs et désespérés.

— Une échelle! répéta le comte de Guibel¦U'iio ton de commandement furieux.
— A quoi bon une échelle? fit Marilus, la

fenêtre est grillée.
— Il y en a une qui ne l'est pas. celle où

-prend la poulie.
— Mais elle donne par ici, sur la galerie étroite

qui précède la pièce dans laquelle cet homme va
mourir... Il est pris dans une cage... Il faut qu'il
périsse... comme a péri sa fille... c'est sa femme
qui l'a condamné... Ne voulait-elle pas, à elle
seule sa vengeance?

Mais celle-là est atroce, si atroce que nous
ne pouvons permettre qu'elle s'accomplisse...

— Comment l'empêcher, comment? Dans dix
minutes, la tour croulera... Regardez... Oh! c'est
horrible !

Aux barreaux de fer de l'unique fenêtre éclai-
rant la pièce où ils avaient laissé Edmond Bru-
naire, inerte, un ;ho*mme s'accrochait en hur-
lant.

Le misérabl e s'était réveille .l'instinct de la
conservation l'avait poussé à la -fenêtre, il es-
sayait d'en ébranler le solide grillage.

À peine ses- doi gts restèrent-ils accrochés deux
minutes aux barreaux.

Les flammes, trouvant un nouveaux passage,
s'échappèrent avec rage, l'enveloppant tout en-
tier.

Il chancela, poussa un appel plus faible, et
et tomba en arrière dans la fournaise.

Un sourd craquement, suivi de plusieurs au-
tres menaçants, se fit entendre.

La vieille tour s'effondrait au moment où le
tocsin sonnait à l'église de Beauregard. .

Quand on arriva pour organiser les secours,
les flammes s'éteignaient, remplacées par une
fumée épaisse et asphyxiante.

Le maire et, le médecin étaient accourus com-
me les autres1. ' !

__e comte de Guibel et Marius les entraînèrent
vers le château.

Us pénétrèrent tout quatre dans la chambre de
(Mme Brunaire.

Sur son fauteuil , celle-ci semblait encore con-
templer son œuvre.

Ses prunelles dilatéees gardaient leur expres-
sion implacable sous le faible voile qui com-
mençait à les couvrir

Le* médecin lui toucha la maîn.
— Elle est bien morte, dit-il, il est temps, de

procéder à l'ensevelissement, les membres sont
dé'"à raidis... Ton enfant est vengée, pauvre
mère.

On eut grand peine à rallier les domestiques;
Ite docteur dut accomplir presque tout seul
la funèbre besogne.

Sosthène avait emmené Marius, très fatigué
et affaibli par ces émotions.

En rentrant chez lui , îe jeune homme s'éva-
nouit.

Florence et Yvonne étaient retournées au
château de Guibel, le logis de la veuve étant un
peu exigu pour leur donner a eoucheï-, mais elles
avaient en passant, mis celle-ci au courant de îa
confrontation.

Avec le comte, la pauvre femme s'empressa
autour de son fils.

Marius revint rapidement à lui et se mit
au lit en rassurant sa mère 'et M. de GuibeL

A peine, cependant , ce dernier était-il parti
pour gagner à son tour sa chambre , commen-
çant à éprouver aussi le besoin de repos, que
la fièvre saisissait le jeune homme.

Dans la matinée, sa mère fut forcée de cou-
rir appeler le médecin.

Et lorsqu e Sosthène, vers onze heures, des-
cendit de voiture devant la maison, venant
chercher Marius pour se rendre, cette fois,
avec lui chez le Procureur de la République,
le médecin, qui se trouvait près de son lit, lui dit
qu'il ne répondait pas du garde-chasse.

La ofièvre était intense, Marius délirait, ne
reconnaissant même pas sa mère.

XXVII

Quand, au village, on apprit l'incroyable vé-
rité, quand on sut qu'Yvonn e Brunaire, vivante,
était à présent une jeune fille aussi saine
d'esprit que belle, quand on sut de quelle façon
son oncle et son tuteur prétendait se débarras-
ser d'elle, et sa fatale erreur, et son second
crime, l'assassinat du garde-chasse, oe fut d'a-
bord une stupéfaction, un ahurissement géné-
ral.

Une sorte de terreur plana sur Beauregard.
On ne s'abordait qu'en pâlissant et en trem-

blant.
On se retournait S chaque instant, dans la

crainte de voir déboucher tout d'un coup sans
crier gare, ce qui ne laisserait pas que de pro-
duire une certaine impression, celle que l'on
appelait jadis la « Simple ».

On 's'enfermait chez soi pour parler de ces
dramat iques aventures et les petits enfants, en
voyant l'effroi dans les yeux de leur mère se
serraient contre elle apeurés.

Cela dura deux jours.
Le matin d'i** troisième, on discutait tout

haut sur le pas des portes.
L'après-midi, beaucoup allèrent rôder autour

du château de Beauregard, de la maison du
garde-chasse.

Le convoi de Mme Brunaire avait eu Heu
la veille.

Le comte de Guibel seulement suivait le
cercueil , et les domestiqués du château.' .

C4 suivre.l

Yvonne la finie
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par

GEORGES MALDAGUE

— Vous êtes faible, vous êtes mal sur cette
chaise... Je vous en prie, je t'en prie, Louise,
laisse-moi te conduire chez toi.

— Je vous ai demandé de me lire les jour-
baux... Lisez!

Il voulut la forcer à plaisanter.
— Voyons, regarde autour de toi... là-bas au

fond du foin , par ici de la paille, les araignées
ont tapissé le plafond.

Elle se tourna du côté de la fenêtre qu'Ed-
mond venait de fermer, feignant de retomber
dans sa contemplation.

Alors, il prit un journal, cherchant un passage
intéressant.

— Lisez le feu illeton, dit-elle, je ne l'ai pas
vu aujourd'hui.

— C'est une revue théâtrale.
:¦ — Justement...

Après le feuilleton, oe fut l'article de fond.
Neuf coups tintèrent dans le silence du parc.
Cette fois, Mme Brunaire sursauta, et se

leva avec sa raideur automatique.
— Nous retournons, n'est-ce pas? fit l'ancien

notaire.
— Non pas, répliqua-t-elle, attendez... on

monte, il me semble. 
Et, de fait on marchait dans l'escalier.
i— C'est votre femme de chambre, • sans

doute, dit Edmond, s'apprêtant à ouvrir la
porte.

Elle le retint si vïvenient par le bras qiu'il
la considéra tout étonné.

Quelqu'un repoussa la porte tout d'une traite.
Le comte de *Quibel parut, suivi de Marius

Lbvier.
Et, derrière eux deux hommes, que Mi. Bru-

naire, au milieu de sa surprise, reconnut pour
le médecin et le maire de Beauresard.

— Vous ne vous attentiez pas a venir ce
soir dans cette tourelle abandonnée, pas plus
que vous ne vous attendiez à m' y voir en si
nombreuse compagnie ? fit Sosthène de Guibel,
très froid.

Le meurtrier d'Yvonne, l'assassin de Marius
Lovier, à cette question essayait de répondre.

Aucun son ne sortit de sa gorge, serrée par
un malaise indéfinissable.

Ses yeux allaient de l'un à l'autre ; il se de-
mandait pourquoi ces hommes étaient si pâles,
le comte et le garde-chasse surtout.

Il se retourna du côté de sa femme.
Debout, immobile, elle dardait sur lui dea

piunelles flamboyantes.
Il était poltron, lâche, son instinct lui disait

qu'il se passerait quelque chose de mau-
vais pour lui, et la peur, la peur stupide le
tenait déjà.

Avait-on pendant son absence, curé le puits?...
Y avait-on trouvé le revolver?...

Le garde-chasse venait-il lui annoncer qu'il
prendrait le lendemain la place d'Augustin Flip-
pot ?

11 rit un orusque ettort et parla,, repondant
au comte :

— Non , vraiment, je ne m'attendais pas à'
votre visite, ni à celle de ces messieurs; du
reste moi-même je ne supposais pas... passer
la soirée... dans cette tour.

— Il est, reprit Sosthène, Un autre visiteur
dont la présence vous surprendra davantage...
Vous me permettez de l'introduire ?,

— Certainement! certainement !
Il riait en avançant un peu.
Voyant entrer deux femmes, il s'arrêta, puis

revint à la lumière, cherchant de nouveau, in-
volontairement, le regard de Louise, dont l'ex-
pression le glaçait plus que l'allure singulière
de ceux qui l'entouraient.

L'une des deux femmes s'approchait, tan-
dis que l'autre restait dans l'ombre.

C'était à lui, droit à lui qu'elle venait d'un
pas ferme.

Elle entra dans la zone de clarté projetée
par la lampe et dit :

— Bonsoir, mon oncle.
Il s'élança vers elle, braqua ses yeux sur les

siens, et avec iun cri si affreu x que tout le monde

f™ ¦¦¦ ¦
E Par l'emploi journalier du véritable

SAVON A U LAIT DE LYS
SBe_--g^n__a.xxxi

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

dons spécialement notre
Crème au Lait de Lis „ DADA "

aux personnes de peau délie, à 90 ot.
Pharmacies W. Bech.

» Ernest Monnier. 9111
» P. Vuagneux.

Pharmacies réunies : G. Béguin,
Matthey. Léon Parel,

Epicerie Wille-Notz. JH13211G
Parfumerie Ch. Dûment. L.-Kob.l***!.

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 13.98

Petite pièce ancre
Remonteurs _JS~ "
nClIcVBUrS d'échappements,
rOSBurS _ cadrans, demandés par

Fabrique COURVOISIER
14, Rue du Pont , 14 10674

j flui jette l' argenf Ql
. V par la fenêtre /

en ffffi SW iMy* ffi-i_(? fe-J îa? f B!P flflîl

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

Les inconvénients de la fumée et de la suie, le M I  . ¦S,.- L.,OIL, " '•suintement des cheminées, le renvoi des gaz d'oxyde ___ _i_ _̂^de carbone , etc., sont ies conséquences et les suites f f f \  , B»
d'un tirage mauvais ou insuffisant et de nombreuses ,g§~§ * ''''¦ _______
influences atmosphéri ques. Pff^BBjÉBSBBr7J *{

Pour supprimer ces inconvénients et calamités , wr* ¥j ĵ"*fj*fj 8iy
employez exclusivement, avec succès, notre <g3j ĝE^";7jjH|«

Chapeau de cheminée original " Spring " R BlBh
Nous donnons toute garantie, pour chaque cons- B|KTO5MKBI1traction, concernant le tirage constant et irreprooha- KSSH--|S1H™-Hble par n'importe quel temps et vent. Éii"PiPPW*tïr _P B̂
Economie de charbon irrécusable EL___ * '̂i3l__(S_ï ¦ ' * *=jusqu'à 3O°/0. Prix raisonnable. Durée illimitée, BBHMBH';'*.^!

Dépense unique. Travail prompt. Réfé rences de pre- jttESffl. IMMIHH
mier ordre d'autorités compétentes de la technique '̂r'J*_âÉlJ'i|j§ «&de chauffage , d'architectes, d entrepreneurs, d'autori- fiJBHBl *Vf$ (̂&nsrtés publiques et de particuliers. Demandez prospectus î ^H j

Fabricants * SPRING. BUR6ER & K Ï̂' -̂SSrPHMCie, Fabrique de chapeaux de cheml- fc'i |i i$H__Inées, BALti — Téléphone : 503fc. Adresse télé- [?' ¦¦¦ ': *  :* ' '3 îHl
graphique : Kaminspring. 894 BlBUUUUUimMlflHUBUi IUWUMI_««I»"__ «̂B=P»

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

photographie artistique I

\ La Chanx-de-Fonds Léopold-Robert 56 A i
maison Sohwelzer-Mathey (Boucherie Bell), f v|

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 m
'̂ i__S^^ _̂_S_^a__i_&_3_gW|yfftfP
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SCIERIE NOUVELLE
| BOILLOT & C?
Boulevard de la GA RE La Chaux-de-Fonds

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

Téléphoné 8.90 ; et Bureau GHAPPUIS, Combustiblesj
Boulevard de la Gare, Téléphone 3.27.

de première force, connaissant très bien le
décolletage par tour Revolver, ainsi que la
conduite d'atelier, EST DEMANDÉ IMMÉDIA-
TEMENT. Fort intéressement dans la fabri-
cation et reprise éventuelle de fabrication
après la Guerre. — Adresser offres écrites
et références , Case postale 16296, Succur-
sale Nord. 10899

POP"* Occasion réelle !
BEAU ET BON MOBILIER

cnoTp_8fd_ Chambre à coucher Loois XY l"U*rBîAtïa
grande glace, 1 armoire i glace (grand modèle),
Qalla à m an don grand buffet de service (5 portes), meuble moderne. 6
OdllC d lliallgCl chaises, 1 table à allonges. — Le tout 10659

m.aoo JTW.
Ebénisterie garantie deux ans Ebénisterie garantie deux ans

HALLE AUX MEUBLES °S.

Quelques bonnes ww

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

Nickelages
Bons adoucisseurs au lapidaire, sont demandés

de suite, ainsi que plusieurs ouvriers pour la ma-
chine. Fort gage. — S'adresser chez M. Louis
BANDELIER, Nickeleur, à ST-IMIER. *3'J

Personne
35 ans, ayant servi 5 ans dans une
Grêcbe, cbercbe place dans bonne fa-
mille pour s'occuper des enfants. Ga-
ges d'après entente. — Ecrire sous
Hhiffres M. H., 10766, au bureau oo
I'IMPARTIAI .. £076b

Aux Parents !
Famille d'instituteur prendrait en*

eore 8 «rarçons. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand. Piano. —
S'adresser à Mme Lang:. instituteur,
Merula », à Romanshorn. 10774

Z railleuses
pour dames cherchent nlace de femme»
de cbambres éventuellement comme
bonnes d'enfants. — Adresser les of-
fres à Mlle Mathilde Fischer, tail-
leuse pour dames, à Tenuwil prés
Meisterschwanden, (Argovie.) 10798

Ou demande plusieurs 1080?

' Àchrous
Îiour 13 lignes ancre. Ouvrage suivi et
ucratif. — S'adresser

OCÉAN WATCH
Rue Malz 4. BItitVIVE

La Fabrique
ELECTION S.A.
demande deux jeunes gens, 17 à IS ans,
comme

Adoucisseurs
Se présenter à la Fabrique de 2 à 4

beures après-midi. 10817

VIEUX MÉTAUX
Cuivre. _aitou. Caoutchoucs,
Zinir- Plomb, Vieux papiers.
Chiffons, Os. Vieux fer, Pneua
d'automobiles et chambres it air.
Vieilles laines. 518a

M. Jean Collay "S£rSr
Téléphone 14.03. Se rend a domicile.

TOUJOURS ACHETEUR
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LA LECTUEB DES FAMILLES

eïif frémit, les bras étendus, les cheveux dressés,
il recula, recula jusqu'à ce que l'amoncellement
dut iourrage l'arrêtât.

Maïs elle le suivait, saïis peur, sans fai-
blesse :

— Mon oncle, c'est moi, c'est bien moi1... je
ose suis pas un revenant
5,_.. >— Yvonne !îit-il.
*•*¦*" — Oui, Yvonne, votre nièce... Yvonne que
«pus croyiez morte, brûlée dans le hangar.
' — -Va-t'en!... Va-t'en... C'est un cauchemar...

an* cauchemar comme j'en ai eu déjà... Va-t'en,
ifantôrae!... Va-t'en!• ¦ *. : - -r- je vous dis que je tte suis pas un revenant,
mon' oncle, donnez-moi la main, touchez-moi...
•f/ous verrez que vous ne rêvez pas.

Elle s'approchait toujours, elle posa la main
gyir la sienne.

II se jeta sur la gauche, fuyant encore ; elle
continuait à k poursuivre.

Qn entendait siffler la poitrine du misérable,
ses dents s'entrechoquer; on voyait ses genoux
ployer.:

Il finit par se réfugier au milieu des specta-
teurs de cette scène fantastique.

Il saisit par le bras M. le comte de Guibel.
Ses doigts étaient durs comme des tenailles,

ïtne mousse blanche suintait à ses làvres.
— Chassez ce fantôme ! articula-t-il, chas-

S&z-le.
MariuS Lovier lui serrai si ehergiquement le

poignet qu 'il le força à lâcher prise, et sans la
lâcher :

— Ce n'est point un fantôme. Yvonne Bru-
mire n'est point morte et ce n'est pas elle que
i'ati a1 enterrée dans le cimetière de Beaure-
-gatd...

: • — Non, ce n'est pas! elle, prononça' une voix
ouï semblait sortir d'un tombeau, la voix de
f Arne Brunaire.

Et, lentement, elle marcha sur- lui*.
Puand elle ne fut plus qu 'à deux pas, elle éten-

Idït lai main et lui toucha la poitrine.
*.: 'YJ. C'est ta fille !
k — Ma fiUe ?
f  — C'est ta fille que tu as brûlée, monstre !
' Recouvrant sa vigueur , Edmond Brunaire se
dégagea, bondit hors du cercle qui1 l'enveloppait ,
avec un rugissement de bête, pétrit sous ses
¦doigts! son crâne rempli par un formidable
chaos, duquel se détacha rapidement la pensée
iucide et vibrante de son affreuse méprise.

Rieiî pour lui n'existait plus, ai amis, ni en-
nemis, ni vengeurs.

Il était seul, il se parlait à lui seul, par phra-
ses courtes, hachées, gardant , une immobilité
complète ou faisant des gestes d'insensé.

— J'aurais tué... j 'aurais tué ma fille ?... Non,
-non'... C'est elle que j 'aurai s guettée comme une
•proie au passage... que j 'aurais bâillonnée, ga-
COttée, Jetée dans le bûcher ?... Non... Impos-

sible:... non! ^ Alice... mon enfant... le seul être
qui comptait pour moi... ma petite Alice si bon-
ne, si aimante, si belle .'... Impossible ! impossi-,
ble ! --. ' .

Ses yeux roulèrent autour de lui, sortis de
l'orbite, veines de sang.

Il cherchait Yvonne, il la vit... c'était elle, c'é-
tait bien elle !

Alors, ce furent des plaintes stridentes! qu 'il
exhala.

— Oui, puisque celle-ci vit, c'est l'autre qui
est morte, c'est l'autre que j'ai tuée... Ah ! ah !i
tous les supplices pour moi... Qu'on me tenaille,
qu 'on me déchire... J'ai tué mon enfant... Je l'ai
brûlée !...

Il se roulait . à terre, il arrachait ses vête-
ments, déchirait sa poitrine avec ses ongles, la1
chair saignait.

Réfugiée maintenant auprès de sa nourrice,
Yvonne cachait sa tête sous so_ épaule.

Marius Lovier* et Sosthène de Guibel se dé-
tournaient.

Quant au maire et au médecin', depuis quel-
ques instants déj à, ils n'osaient plus regarder.

Seule, Mme Brunaire ne le quittait pas des
yeux.- - ¦¦ - . ' / ¦  ' . '. '.

'" •' "
Son visage gardait sa: rigidité; sai prunelle, Sai

fixité terrible:.. - L¦ • - ¦ - ¦  -• * ¦* * -
Son corps demeurait aussi raide qu 'une: barre

de fer, on eût dit ses pieds cloués au sol.,
Subitement, il se.ht un grand silence, uri sî

lence lugubre.
Edmond Brunaire s'était relevé; il semblait,

comme sa femm e, changé en pierre. Un frisson
passa1 sur lui: Il porta derechef ses mains à son
front, il secoua la tête à plusieurs reprises,
avec un calme aussi complet-qu 'avait été son' dé-
lire,, et, s'adressant en même temps au gardé-
chasse et ait compte :

— Où donc, .depuis deux ans, se trouvait
Yvonne ?

— A Paris avec sa nourrice, répondit Marius
Lovier.

— A Paris ? C'est bien elle que j' ai vue à Su-
resnes. chez la maîtresse du pensionnat ?

— C'est bien elle.
— Mais, la nuit de l'incendie, où était-elle ?
— Dans le bois, où elle avait fui , et où elle

s'égara... Je l'a retrouvai demi-morte deux j ours
plus tard.. . . ¦ • - , ¦ • '¦*. ' . '. -

—. Cependant, je l'avais bien vue avec son
gran d manteau et sa pointe de dentelle.

—Alice s'en était vêtue, dit à son tour Sos-
thène de Ouibel , afin que personne ne la recon-
nût si l'on venait à la rencontrer pendant qu 'elle
traversait le parc pour me rej oindre.

— Ainsi, pas de doute... c'est ma fille que j'ai
fait mourir car, le feu , c'est moi qui l'ai mis...
Yvonne m'embarrassait, j e voulais son hérita-
ge... Faites de moi ce que yous veulez,;. Avçz-=
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vous ici un! pistolet, une arme ?... Je suis prêt a
mourir. . - ¦ . -

— Nous ne sommes point des juges, fit lente-
ment le comte, c'est à la justice à vous punir.

.— Ou à moi ! prononça la voix creuse de
Mme Brunaire.

On l'entendit à peine, l'attention se trouvan t
concentrée sur le coupable.

— C'est vrai... puis j 'ai à décharger un in-
nocent, reprit celui-ci ; demain, Augustin Flip-
pot sortira de prison... Marius Lovier, c'est
moi qui suis ton assassin !

Chacun j eta un cri, Marius s'appuya à la mu-
fr aille.

— Un soir, continua l'ancieti notaire, près
de votre château, monsieur de Guibel, je sur-
pris entre vous et votre garde-chasse une con-
versation se rapportant à la mort de ma nièce.
Vous me nommiez, vous m'accusiez... Le len-
demain, vous deviez vous rendre auprès du
procureur de la République... Le lendem ain j' at-
tendis Lovier près de la clairière... Vous trou-
verez le revolver au fond du puits, dans le
parc... Et à présent, emmenez-moi, enchaînez-
moi... Où sont les gendarmes ?... Alice '!..'. Ali-
ce !... ah ! ma fille...

Ses bras battirent l'air, il tourn a sur lui-mê-
me et roula au pied des assistants, atterrés par
cette double révélation.

. Florence et Yvonne venaient de s'enfuir.
— Nous n 'avons plus rien à faire ici, dit le

médecin en essuyant ses tempes moites ; par-
tons.

Suivi du maire, il s'engagea dans l'escalier
tournant.

Pendant que Sosthène et Marius échan-
geaient à voix basse quelques paroles, Mme
Brunaire s'était traînée vers le bout de la pièce,
du côté du fourrage.

Se glissant derrière deux ou trois bottes pa-
raissant avoir roulé là à propos pour la ser-
vir, elle disparut pas plus d'une seconde revint
aux deux j eunes gens, qui n'avaient rien devi-
né et, leur montrant la porte ouverte :

— Allez ! les verrous sont solides, la clef
j oue dans la serrure... les gendarmes le trouve-
ront ici demain.

Tout avait été convenu à l'avance. Marius et
Sosthène obéirent.

Elle passa la dernière, tourna à deux reprises
la clef dans la serrure, poussa les verrous.

Arrivée en bas, 'elle lança la clef à travers
les taillis, puis elle prit le bras du comte, celui
du garde-chasse, et pas à pas ils regagnèrent le
château.

Près du perron, la malheureuse mère défaillit.
Le comte la souleva dans ses bras et sans

peine, car son corps ne pesait pas plus que
celui d'un enfant, il la .porta j usqu'à sa cham-
bre*.

Dti retendit sur son lit : elle revint à elle,

demanda , par des signes qu'ori. la portât dans
son fauteuil et qu'on la roulât derrière la fenê-
tre.

Et là, elle resta sans mouvement, ,ne perdant
pas de vue la tourelle, dont le faîte apparaissait
au-dessus des arbres,' caressés par la lune.

Onze heures venaient de sonner, M- de Gui-
bel et Marius, quelque envie qu'ils éprouvaient
de se retirer chez eux; pris d'une immense .pitié
pour cette femme qui peut-être rendrait son
dernier soupir seule, abandonnée, comme si,
pour un forfait qui* n'était pas le sien, elle eût
été maudite, demeurèrent.

Assis de chaque côté du fauteuil, ils étaient
plongés dans un sombre silence.

Tout-à-coup, le garde-chasse se redressa
avec une exclamation.

Un épais nuage de fumée qu'il n'avait pas
encore aperçu, au-dessus de la tour où Edmond
Brunaire était prisonnier, un j et de flammes
s'échappait.

— Un incendie ! fit-il , pendant que Sosthène
s'opprochait précipitamment, regardez. Voyez-
vous ?

— Oui, fit le comte, j e vois... Mais c'est la
tour qui brûle ! /

Ils se retournèrent...
Les yeux démesurément agrandis la malade

regardait comme eux.
— La clef ? madame, s'écria Sosthène, vous

l'aviez gardée, où l'avez-vous mise ?
Elle ne répondit pas.
— La clef ? répétèrent les jeunes gens affolés.
Même mutisme.
Sosthène recula le fauteuil , la secoua; un de ses

bras glissa de côté et resta pendant.
Elle était morte.
Ils s'élancèrent dehors , appelant du secours,

non sans avoir fouillé le cadavre. Un espoir leur
restait : la clef pouvait être sur la serrure.

Suivis des domesti ques effarés, ils arrivèrent
près du vieux bâtiment.

Marius monta le premier l'escalier que les
tlammes n'atteignaient pas encore.

Une fois en hau t, il tira les verrous.
La porte résista , et, en vain Sosthène après

lui, ne sentant pas non plus la clef, tenta-t-il
de l'ébranler; massive , garnie de gonds que la
rouille n 'avait pas entamés, elle eût bravé les
efforts réunis de plusieurs hommes.

Ils descendirent aveuglés par la fumée, de-
mandant des échelles aux domestiques, de plus
en plu s ahuris , ne sachant nullement que leur
maître était enfermé dans cette bâtisse, de la-
quelle on n 'approchait guère.

— Nous n 'avons ni pompé, hi rien pour
arrêter le feu , dit l'un d'eux ; en attendant que
les pompiers du village soient sur pied, elle
aurait dix fois le temps de flamber, ça ne sera
pas grand'chose de perdu .

Ils ne comprirent qu'un être humain se trou-

BANQUE FEDERALE (S. (.)
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-F ONDS
Cts-i'ain : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

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

1 de

{ L'Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
A GENÈVE

k :*» '

! Cet emprunt sert à consolider la delte flottante et à pour-
: voir au paiement de nouvelles constructions. Il est divisé en

obligations au porteur de Fr. 500.— munies de coupons se-
mestriels au 1" Juin — l«r Décembre payables sans frais à
nos Caisses. Le remboursement de l'emprunt se fera par des
amortissements annuels de Fr. 30,000. — dès et compris le

- 1er Juin 1922 de sorte que l'emprunt sera remboursé le l«r
Juin 1941. La Société débitrice se réserve cependant le droit
de procéder par anticipation au remboursement . partiel ou
total de l'emprunt dès 1926.

1 L'emprunt sera coté à la Bourse de Genève.
La libération devra s'effectuer lejour de la répartition au

31 juillet au plus tard.

Prix do souscription 99 °|0
Nous recevons les souscriptions SANS FRAIS jusqu'au 30

Mai 1916.

g EAU D'ORTIES
Cette Eau arrête la chute des cheveux

fil et les fait repousser. Elle empêche les .
Jwn cheveux de se décolorer. Détruit les pel-•fej licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et

_5s Hl 2.50. On remplit les bouteilles pour
J!Ŝ 

Fr. 1.25 et 
2.- 10407

aafe^V I Envoi au dehors contre remboursement
ïfw?^i | Timbres d'Escompte neuchâtelois 5 »/•

C
nilIflfiyT Parfumerie et Coiffure
¦ UUmUH I pour Dames , 

12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12

SI LES ANIMAUX PARLAIENT

Ce toutou , qui revient da la chasse avec son maître, lui demanderait
certainement de lui donner un p eu de oe merveilleux DENTOL qui laisse
dans la bouche une si merveilleuse fraîcheur. (12)

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

Gréé d'après les travaux de Pasteur , il détruit tous les mauvais microbes
de la bouche; il empêche aussi et guérit sûrement la carie des dents, les in-
flammations des gencives et de la gorge. Eu peu dé jours , il donne aux dents
une blancheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et persistante-
Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de dents les plus

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

parfumerie et dans les pharmacies.
DéprU général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est uu produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français. J.H. 12309L. 19Ï69
*f J& S__ 5 Al I ^ 

¦suffi' d'envoyer à la Maison G. Vinci , 8, rue Gustave-
«HVSMU Revilliod , Genève, agent général pour la Suisse, cin-
quante centimes en timbres-poste, en se recommandant de l'Impartial, pour
recevoir , franco par la poste , uu délicieux coffret contenant un peti t flacon
de Dentol , une boite de Pâte Dentol et une boite de Poudre Dentol.

0® l==g|5l IBI5_____5I _%

f Au Bon Marché p
41, Rue Léopold-Robert, 41
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; Tabliers calottes =
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Etude de M9 René MICHE, notaire , à COURTELARY

_f fT /a_ <_._ - _ l_ _k .J ¦¦ ___ M £ _J% W&ê *W"ï_ -* __ l

¦***•»

M. Jacques EIGEI_ DI!VGER, fabricant d'horlogerie'à I.»
Chaux-de-Fonds. offre à vendre de «ré à gré, sous de lavon-
bles conditions , un beau domaine dont le bâtiment a été incendie
récemment , agréablem ent silué à L.» Cibourg (Commune ûe La
Ferriére) , à proximité de la route cantonale , près de la gare et a une
heure de marche de La Chaux-de-Fond s. Ce domaine, en nature oe
pré et de pâturage, d' une superfi cie de 10 hecta res Si ares Uli
arpents) ; pré : 7 hectares ; pâtura ges 3 hectares, 84 ares, en bon état
d'entretien , esl d'une exploitation facile.
Pour tous renseignements et faire des offres s adresser
au notaire soussigné.

COURTELARY , le 11 Mai 1916.
H- KR0-1-J 9893 Par commission , R. MICHE, not,

___ m m, mm mm _-J? HA A «__ fi « _?a H a__ _ P _£& KMù vsnffïiQ si \_ -»ii_ifpnd Vc!lui cy a uL liiliui
Immeuble situé à la rue Francilien , au centre du village , com-

prenant 3 élages de S pièces chacun , d'un grand magasin avec deux
grandes et hautes devantures , arrière-magasi n et toutes dépendan-
ées, actuellement occupé comme restaurant-brasserie.

Maison de grand rapport.
Vu leur situation exceptionnelle, ces locaux peuven t être utili-

sés pour tous genres d'entreprises et seront disponibles dès le I er
ianvier 1917 ou époque à convenir. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales R. V. 8744, au bureau de I'IMPARTIAL. 874-ï

TOURBE MALAXÉE ]
B Production nouvelle à partir de fln juillet £

P La bauche de 3 m5, Fr. 28.50 (Portage; 3.S0) S

CHANTIER D. CHAPPUIS j



CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 mai 1916

Eglise nationale
GRAND: TEMPLE. — 9 '/» &• malin. Culte S aveo prédication.

U h , du matin. Catéchisme.
ABEUXE. — 9 V? b. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
CONVEHS. — Pas de service.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Col-

lèges : Primaire, Abeille, Ouest, Vieux Collège, Char-
rière, Promenade et aux Cornes-Morel,

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9'/3 h. du matin. Culte avec prédication M.

. Paul Béguin.
S1/, h. du matin. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. du matin. Béunion de prières.
ORATOIRE. — 9 '/s h. du matin. Culte avec prédication. M.

Moil.
. 8 h. du soir. Béunion, rii*̂ ,.,!- ^ ' ' ¦*- .

BDLLES. — 2Vi h. du soir. Colle.
PRESBYTèRE . — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.

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

. Deut-cbe Kircbe
9 •/» C_t vôrm. Gottesdienst. ... . •_ . '

r lt1/* Uhr vorm. Taufen.
11.Uhr. Sonntagschûle im Collège primaire 

Eglise catholique chrétienne
,-, 9'/_ K. matin. Culte liturgique. Sermon.

Catéchisme.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 */j  b. Office , sermon français.

Après-midi. — l1/» b. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-
nédiction.

Dentsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 9 3/< Uhr, Gottesdienst
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschûle.
Nachmittags 8V« Uhr. Predigt.
Mittwoch 81/, Uhr Abends. Bibelstunde.
freitag 8 '/. Uhr Abends. Màaner- a. Jûnel.-Verein.

Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9 »/4 Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Sonntagschûle,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
81/. Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8 Vi Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8'/i Uhr. Bibelstunde.

j Armée du Saint, Bue Numa-Droz 103
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. —

11 b. matin. Enfants. — 8  b. soir. Béunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Progrés 48. — Samedi. — 8 >/i à. soir. Béunion de priè-
res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 b. du soir. Béu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 '/_ h. du soir. Béunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 '/i !»• du soir. Béunion de
Tempérance.

Bue de Gibraltar 11. — Mardi & 8 h. 30 soir. Béunion
de tempérance. .

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

du soir. Béunion publique. Invitation cordiale à tous

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
¦V Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

m TrnfiiiiiiiiniiiiiiMBsi.aiiniiiii

Commerce
On désire reprendre la suite d'un

commerce marchant bien et de moyen-
ne importance. — Ecrire sous chiffres
C. B., 10417, aa bureau de I'IMPA R-
TIAL. 10417

COMMUNIQUÉS
FOOTBALL.-CLUB « ETOILE », — Dans

sa dernière assemblée, le fcïotball-club «Etoile»
a procédé au renouvellement de son comité,
comme suit : Ami Spinner, président, Jardinets
9; E. Willener, vice-président; Ch8 Wilhelni,
caissier, banque Perret; G. Matife, secrétaire-
correspondant; J. Qianola; secrétaire verbaux ;
Fritz Grabei, chef du terrain;- A. Glohr, corres-
pondant allemand; G. Schumacher, vice-cais-
sier; Paul Hug, Louis Chopard et Maurice
Nusslé, assesseurs. — Le comité invite toutes
les personnes pratiquant le football et qui' dé-
sireraient se faire recevoir du club de bien vou-
loir s'adresser, soit à un membre du comité ou
de la société qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

BIBLIOGRAPHIE
...... i.fKf Nos aimîs de Bellerîve '¦

La maïsoini d'édition! Delachaux et Niestlé
met en vente une série de dix cartes postales,
dues au crayon de l'ingénieux peintre M. Hou-
riet. Ces dessins ont été pris sur le vif , lors de
l'arrivée à Neuchâtel des prisonniers français
malades et pendant le séjour de ceux-ci! à Bel-
Ierive. Ils sont plaisants et constituent un j oli
souvenir de la mémorable j ournéée où notre
peuple accueillit avec enthousiasme ses pre-
miers hôtes de guerre bien à lui. Aj outons que
l'une des cartes de cette série reproduit la si-
gnature des trente hospitalités de Bellerive.

La Suisse sportive
Le dernier numéro de la « Suisse sportive »

donne un aperçu très complet, grâce à de nom-
breuses illustrations, de la course de côte pour
motocyclettes qui a été courue dimanche der-
nier sur le parcours Gilly-Burtigny. Nous avons
ainsi la preuve de l'activité et des progrès
constants de l'industrie suisse de la motocy-
clette, le tournois de tennis de Territet, l'équi-
tation dans notre armée, les nouveaux pilotes
aviateurs suisses, nos pilotes à l'étranger, la
coupe vaudoise d'escrime, automobilisme, cy-
clisme, football.

BIENFAISANCE
Le bataillon des sapeurs-pompiers a! reçu

avec vive reconnaissance, de la part de l'Hoi-
rie Douillot, Place Neuve 10, la somme de 100
francs, dont 50 fr. pour- le Fonds de secours du
bataillon et 50 fr. pour la Caisse de retraite de
la garde communale. ' ¦¦£¦>

La Direction des Finances a reçu avec •re'cOB-'
naisance les dons suivants :

Fr. 30 pour la Caisse générale de secours, in-
demnité abandonnée par MM. Blum frères, fa-
brique Rytmos, dans le litige contre G. A. T.

Fr. 200 de la Société de Musique, prélevés
sur le produit de son dernier concert, dont 100
francs pour le Dispensaire et 100 francs pour les
Nécessiteux ignorés.

I i AU ===== I
H 
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1 LA MAISON LA MIEUX ASSORTIE
<M ET *

VENDANT LE MEILLEUR MARCHÉ

gsaBi»̂ ^

i blanches en voile, nansouk, etc.
de 2.45 à 35.-

voile, mousseline-laine, lainette, etc., des-
¦ sins nouveaux, de 2.95 à 20.—

BLOUSES
noires, en mousseline-laine, satinette

et voile, de 4.50 à 25.—

BLOUSES
de soie, blanches, noires et couleurs,

façons nouvelles, de 9.85 à 58.—

ROBES
en mousseline laine, voile, crépon,

de 29.- à 65.-

ROBES
i soie, taffetas, voile de soie, etc.

de 68.- à 200.-

Taîlleur, d'été, en tissus unis, da-
- mier, etc., de 29.-— à 175.— I

I ET JUPONS LAVABLES !RHEINFELDEN
Bains salins „ TROIS ROIS "

Grand jardin ombragé avec Halles de repos. Bonne maison bourgeoise.
Prospectus par le propriétaire : A. Spleg-elhaltier. H-2491-Q 8628

i Coopératives Réunies I
M ~W«e_*____i.«e «__ ¦« €*__r»JL:___L*«s

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

CJiMF JÉ3 »€_»-_¦?][
Y y BONNE QUALITE courante, à Fr. l.SO le demi-kilo, soit

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

Claicoa pée (pure française)
î LA MEILLEURE MARQUE « Au Carillon des Flandres ». I \

à 33 et. le paquet, soit après déduction de la ristourne 38 ot, f_

CONSOMMATEURS, achetez toutes vos CHAUSSURES i
au Magasin Coopératif j

Û ¦ mm 9 -: _ Ĵ«€*»:»Jê2», mm m

B £20 »AMTJE JE® JLJEÉSi (» I
Paix 70 — Grenier 39 — Place d'Armes 1 — Moulins ? 1

I Excellent FROMAGE d'Emmenthal, du Jura et de Gruyère, i£jj
à Fr. 1.30 le demi-kilo. — Excellent BEURRE de table. M

PROCHAINEMENT ouverture d'un nouveau débit de laiterie

i M 9 Rue d/n _X-»£t/__fo9 JL I
I IIIIIIIMI1M 11*111 ¦ -—————_—_—¦—_ _.m,.,,,- ,.,..— .i n ii ii... —— B

CRAYONS
pour les yeux <

Blond, châtain, brun et noir, 50'C

Bâtons W0DgC so c.
Ronge ÈrWriSï ££
Pondre de riz T̂b'ôitt
dOSlenrS, a"adfel^t rose.

PARFUMERIE

L DUPKI
12, Rne Léopold-Robert, 42

A LOUER
tout de suite ou époque à convenir

Léopold Bobert 7. ler étage moder-
ne de 3 pièces, cuisine, chambre à
bains. Fr. 750.—. 9^83

Manèpre 91, Rez-de-ebaussée de 2 piè-
ces et cuisine. Fr.,240.— 9288

Manège 21. Premier étaga de 8 piè-
ces, cuisine, gaz et électrici té instal-
lés. Fr. 450.- 

0ôtel-de-ville 65. Deux apparte-
ments de 2 chambres et cuisine.
Fr. 2i0.— chacun. 8284

Magasin
IVuma 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.—

8285

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

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

Grenier 3.3. Troisièm e étage de 3
pièces et cuisine. Fr. 404.—

Manège 19 a. Premier étage de 8 piè-
ces, cuisine. Fr. 500.— 9287

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

(Varna Droz 2.' Sbrperbe troisième
étage de 4 pièces, cuisine, balcon.
Fr. 720.- 9288

Nama Droz 2 a. Premier étage de 3
Îpièces, cuieine, balcon et grande ga-
erie exposée au soleil. Fr. 686.—

Çbarrière 64. Sous-sol de ane pièce
et cuisine. Fr. 240.— 9289

Eplatares-jaunes is. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine, électricité

installée. Fr. 890.— 9290

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

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

ran t, rue Léopold-Robert 7. 

4 &wim
de suite ou pour époque à convenir:

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

1 appartement de 8 chambres. 450
francs.

pour le 31 octobre 1916
dans maisons soignées, possédant tout

le confort moderne ; quartier des Fa-
briques :

Appartements de 2 chambres, cui-
sine et belles dépendances. Fr, 485.—

Apparlement de 3 chambres, alcô-
ve, salle de bains, cuisine et dépen-
dances. Fond de cbambres en lino-
léum. Gaz et électricité. Buanderie,
Séchoir , cour et jardin. Fr 600.—

Appartement iomme ci-dessus. 4
chambres, chauffage central. 850
francs.

Dan***) petite villa bien située, ap-
partement soigné de 4 chambres,
chambre de Donne , salle de bains
installée. Gaz et électricité, chauffa-
ge central par ie potager de cuisine.
Jardin potager et d'agrément. 1000
francs. 9013
S'adresser à M. H. DAIVCIÏAUD,

entrepreneur , rue du Commerce 123,
Téléphone 6.38.

Miroir
des (Modes

MAI 1916
Journal prati que peur la famille, e

indispensable a toute personne du
métier , paraiss ant chaq ue mois.
MIROIR des MODES parait dans un

nouveau format.
Format _A.ll-s-tj.3_x_.

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

tion de prix. .

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors. ,



A TronrlT'o très bon marché,Va_tU.i t., Ouillage complet
pour régleuse, 1 lampe à suspen-
sion à gaz, 1 berceau bois acajou , 1
couleuse, 1 dictionnaire «Troussettau
comp let. 10939

S'adr. au bureau de l'Impartial.

. . Les personnes &.K
téléphone d'ici à fie juin peu-
vent encore obtenir leur ips- ;
cription dans le

Adresser les demandes à l'ad-
ministration du Télé-.Blitz,
rue Numa-Droz 18ô. 10949

FI10 électrique
en bon état , à vendre. — Ecrire sous
chiffres O 195 IV, à Orell Fiïssli
Publicité. IVenchàtel. O-195-N 10899

On demande : ircomp-
tabilité simple, cor respondance, écri-
tures diverses , à faire à domicile. —
S'adresser à Mme Alice Meylan. rue
du Doubs 147. 10921
B*!i*ïf ?\ i&P&<* Q"' Prendrait en ap-
•mogiagva. prentissage une jeu-
ne fille, libérée des écoles, pour lui
apprendre les réglages plats et Bre-
guet, — Adresser offres écri tes avec
indication du prix , sous chi ffres J. F.
10955. au bureu de I'IMPABTIAL .
i _ ii-mn ¦Mil __tfi«iii _ iM ii i i i i -__a_-_«-__«--aa_B______a

foiinp fille 21 ans, active, ayant
UDU.IG llilc, serï i pen(j an f quaî re
ans dans magasin de papeterie et
jouets cherche place analogue pour
époque à convenir. Références à dispo-
sition. 10923

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. ?n\ t_
de chambre , aimant les enfants et mu-
nis rie bonnes références. Bons gages.
— S'adresser, le matin ou le soir de-
ouis 5 heures , chez Mme Isidore Dites-
heim . rue du Parc 114. 10954

appartements. fMSrï
Fabriques, 2 superbes appartements de
3 et 4 pièces , avec tout le confort
moderne. — S'adresser rue Léopold-
Robert 112, au ler étage,

Local avec sous-sol est à louer, dans
la même maison. [0918

Appartement. Alouer
pour fin octobre, dans maisons d'ordre,
deux beaux appartements modernes de
3 pièces, bien exposés au soleil avec
toutes les dépendances, ainsi qu'un
bon petit MAGASIN D'ÉPICERIE avec
logement. — S'adresser chez M. Ja-
cot, rue de l'Est 18. 10926
Phanlhlin et oension . offertes dans
UllttlllUIC bonne famille, à jeune fille
du dehors, fréquentant les classes de
la ville. — S'ad resser à Mme Alice
Meylan, rue du Doubs 147. 10919

À n p n r l p û ' une poussette à 3 roues
ICIIUI D. et une dite à 4 roues,

usagées, un potager à bois, un but in-
fixe et une roue en fonte nour établi.
— S'adresser à Mme Alice Meylan , rue
du Doubs 147. 10920

1 -mua _n___ n.

HERBORISTE
J. Kaufmann. Consultations

tons les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
2S,:Chaux-de-Fonds. . ..  18270

Ak /•. AU MAGASIN *» ^-

^Comestibles _f
(Eugène (Brandt

PLACE NEUVE
Téléphone 11.17 Téléphone 11.17

VOLAILLE
DE BRESSE

Poulets - Pigeons
POULES

pour Bouillon

Jeune homme
On cherche, dans commerce de fro-

mages à MORTEAU (Doubs), jeune
homme sachant conduire un cheval. —
S'aiiresser à MM. WEIHSTEIM frères ,
rue Daniel-JeanRichard 43, 10890

capable et sérieux, élève de l'Ecole
d'Art, est demandé de suite. — Ecrire,
sous chiffres J. F. 10892, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10892

Vieux papier
Je suis acheteur de toutes quan-

tités de vieux papier , au plus
haut prix. 10871
Marcel VIEILLE

Est 'il Kue \uma-Droz <»

Dans un grand établissement indus-
triel de la ville , un jeune homme intel-
ligent et actif ,.pourrait y trouver une
situation d'avenir. Il serait préposé à
des travaux de bureaux , correspon-
dances et éventuellement de voyages.
Inutile d'écrire sans preuves de mora-
lité et de capacité. — Ecrire sous ini-
tiales À. G., 10864, au bureau de
I'IMPARTIAL, en indiquant l'âge et pré-
tentions de salaires; y joi ndre copies
de certificats , mais sans timbre pour
la réponse, 10364

Ou demande à louer, pour le 15
juin

une chambre
meublée simplement pour deux demoi-
selles sérieuses. — Ecrire Case postale
I20!>5. 10895

Machine à arrondir, amande
a achete r d'occasion machine à arron-
dir. — S'adresser à M. J. Simon , rue
du Doubs 115. 1"W9
p-_--;» A vemire quelques paires
VAilcUla. de beaux canaris , prêts à
nicher , olus des cages. — S'anresser
rue du Doubs 111, au 1er étage. 10904

| Avez-vous tz£r Voulez-vous MS1 Cherchez-vous ,a Demandez-vous _&. %
g Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^p  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité &
g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Â*

| 
9W Tirage élevé -« 10161 * SS'ŒOfîCgS 3¥8C ïMl È 10 HO % Projets et Devis sur demande. |

Enchères
publiques

Le lundi 39 mai 1916. dès !«,',
b. après midi , à la Halle. l'Office
des faillites procédera à la vente des
objets mobiliers suivants :

Buffet de service, piano, table à cou-
lisses, chaises, fauteuils, glace, régu-
lateurs, tableaux, lustre à gaz, ri-
deaux, armoire à glace, machine à
coudre, accordéon, vitrine, secrétaire ,
verrererie, elc,, etc. H-30127-G

La vente se fera au comptant.
OFFICE DES FAILLITES :

10893 Le Préposé, Ch. Deiiui.

M Pochette "
num nm

3Biei___e
offre au mieux des circonstances ac-
tuelles : 10950

Carton ondulé en rouleaux et en
boites assemblées sur mesure.

Papier , goudronné ciré et Pa-
pier ciré entoilé.

Papier de soie'gras.
Laine de bois.
Ouate de cellulose.
Papiers W. C.
Sachets de paie et de Fourni-

tures.
Journal américain. Copie d'ef-

fets. Echéanciers, etc. H.-1014-U.

" .LO-LilL 1
A louer, au centre, vaste local pou-

vant être utilisé pour magasin ou tou*
genres d'industries ; avec ou sans lo-
gement. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert lia, au 1er étage. 10917

avec bureau bien éclairé et chauffage
central, est à louer. — S'adresser Café
du Commerce, au IVoirmont. 10649

On oîierolxe et, louer
pour un commerce proore , pour fin
octobre 1916 ou fin avril 1917, maga-
sin assez vaste, avec appartement de
3 chambre» et dépendances dans la
même maison ; à défaut , deux rez-de-
chaussées sur le même palier. Situation
assez centrale. — Offres par écrit , avec
situation et prix , sous chiffres À. Z.
8953, au hureau de I'IMPARTIAL.

Séjour d'été
an Vuilly (VauD)

(au bord du lac de Morat)

A louer de suite un petit apparte-
ment meublé de 2 chambres, éven-
tuellement 3, et cuisine avec tous les
accessoires : terrasse, eau , électricité.
On louerai t à volonté. Bon marché. —
S'adresser à l'Horlogerie de Valla-
raand. 10959

Oj9Lii--i_a._\rs ;
A' vend ré 1 limeuse automati que, 2 *

machines à percer, une pointeuse, 2
machinas à décalquer. — S'adresser à
M. H. Jeannin , rue du Collège 19.

10946

ZL3-37"ette
est demandée à acheter d'occasion. —
Faire offres par écri t, à M. A. Weiss-
muller , rue de la Promenade 20. 10751

-A-TX-SS.

Boxers, Charcutiers ,
From agers , etc. !

Demandez le Tableau

(Barème de §rix
permettant de trouver instantanément
le prix de toute marchandise, de 50 gr.

à 2 kg.

Indispensabl e à tout commerçant
Pertes de temps évitées

Célérité et exactitude des prix.
En vente au TJn •**• 

prix de : " • • I ¦

Librairie Courvoisier
¦fUCE KEWE. U G_ .ia-_a- .gn_ 8 .

CONFITURES 
^̂ \̂

__s-**B-* t̂X*&™V* . °<-° 1rf ^mA
fe*$ r̂->; cofï J

X ***^^  COMFSTUSIES
MERCURIALE

valable à partir du 18 Avril 1916
COMBU8TÏ UJL _ES

rendu à domicile
Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 5. —
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Rulir . . .  » » 7.40
Coke de -gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite » » ,6.40
Boulets Spar . . . .  par 100 kilo » 6.60
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

.». 

La Fabrique d'Etants H. PÂBNAHD , rue de
la COTE 14, engage Je suite ou pour époque à
convenir , plusieurs bons

(•S*y_3t©j tKie> américain )

1 on 2 bons Tourneurs-mécaniciens
connaissant si possible la construct ion des blocs
à colonnes. Places stables et salaire élevé.

Belle Maculature* Papeterie Coanoisier . «'ê_,ve

9 q -. a- c

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
-i m„ i m ,...-. X7me année ___*-________„

«ï& Jo-ui'nal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie •©¦•¦-&>  ̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , $̂r
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

' ——————— crée de nouveau ¦ . - .
j g s

 ̂
~>. j*.

yy r Publicité rayonnant dans le monde entier \§?
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois, le ler et le 15 de chaque mois

^V^ 
Prix 

d'abonnement : 4%&>
| y gr  Suisse : 6 mois, fr. 3.35 ; 1 an, fr . 6 Etranger : 6 mois, fr, 5.50 ; 1 an , fr. 10 ^pr

Spooi-aaoM. @_-et<t _i._t ISXXJC <5Lexx_ £fc_xcl.e
On peut s'abonner à toute data

I ^§̂  ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché. Chaux-de-Fonds ^ëc^
¦ ¦ ¦ ¦ i i i ¦ JL

Hl La famille de feu Monsieur Alr.ide-Eutfèue BAUME , re- [; gj
mercie bien sincèrement toutes lea personnes qui lui ont témoigné !>~ -j

;*R . tant de sympathie et d'affection pendant la grande épreuve qu 'elle fe * J

Kg lue ta volonté soit faite. js|
: ; Madame Christine Kûnrii g-Stiefel , ainsi que les familles al-
V | liées, ont la profonde douleur de faire part , à leurs amis ni con- \
_t naissances, dé la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
H personne de leur cher et regretté époux et parent,

I Monsieur Jean KUNDiG
enlevé à leur affection jeudi , à 9'/4 h. du soir, à l'âge de 62 ans,

_% après de grandes souffrances.
LA FERR1ËRE, le 96 mai 1916. !*

S| L'enterrement aura lieu dimanche 28 courant, à 1 heure de *
H l'après-midi. 10849

I.e présent avis tient Heu de lettre de faire pari.

wimmMiMëmmiimRm"m''mm >™m"™*™m-

Oécors
de

Théâtre
à vendre à bas prix. — S'adresser
au CERCLE FRANÇAIS,
rne Jaqnet-Droz \ 3. 10890

Machine à arrondir "Tt" \
vendre d'occasion. — S'adresser rua
Jacob-Brandt 125, au rez-de-chaussée,
à droite. 10899
Eg_p _̂________w__p^*——g»*—__W—__**cnBi

PpPlIll ^a Personne <3ui a P"s 80
'nx Cl Il ll. d'un" chapeau panama de da-

me , emballé et oublié sur le banc en
Gare au départ pour Neuohâtel à
3 h. 53, mercredi après-midi , est priée
de le rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 127, au rez-de-ohnus-
aée. 10880

Pprfill depuis Les Bois à La Chaux-
ICI Ull de-Fonds , une couverture
bleue et jaune. — Prière de la rappor-
ter , contre bonne récompense, rue de
la Ronde 5, au rez-de-chaussée. 10797

PoPlIll <ie Puis ia nle Dufour à la rue
ICI  Ull Jaquet-Droz , 24 lunettes ar-
gent euillochées. — Les remettre, con-
tre récompense, au Bureau Ducom-
mun- Rcj bert

^
rueJaquet-Droz eiX l̂

DûP f-l n une broche émaillée, avec en- '
r c lUU tourage jaune et portrait d'un
soldat. — La rapporter , contre récom-
pense. 10811

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Porrf ll dimanche de La Ghaux-de-
IClUU , Fonda à la Corbatière, une
paire de lorgnons avec étui . — Les
rapporter , contre récompense , rue D.-
P Bourquin 1, au ler étage, à droite.

10823

ÎjIMIWnBiaBW—B——
Chritt est ma vie et la mort m'est

un gain. Phil. I, IS.
Monsieur Jules Grisel, Monsieur et

Madame Paul Grisel et leura enfants.
Madame et Monsieur Charles Zundt-
Grisel et leurs enfants. Monsieur Ar-
mand Grisel , en Amérique, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leura
amis et connaissances , de la mort de
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand' mère, tante et parente

Madame Elisa GRISEL nie CONRAD
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui , à
fàge de 72 ans 9 mois , après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
résignation.

La Chaux-de-Fonds. le 56 mai 1916.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Lundi 29 courant , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Hôtel-
de-Ville 38.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le présent avis tieut lieu de
letln> de fairo part. 10914

Les menions de la Mutuelle de la
Croix-Bleue sont informés de la
mort de leur coUègue, Monsieur Jeau
Kûndigr, décédé à La Kerrière.
10951 Le Comité.

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

par la £>. u_.,

LE TAGHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
CERCUEILS <r TACHYPHAGES » .

CERCUEILS de IÎOIS.
CERCUEILS pour INCINÉRATIONS

Pour tonte commande s'adresser :

Numa-Dr oz 21 — Fritz-Courvoisier 58
_90 Téléphones 4.34

Jour et Nuit


