
£a mort 9n général QalUéni
_ Nous avons dit samedi que le généra! Gal-

liéni était mort .le maitin à 5 heures, à Paris.
Né à Saint-Beat en Haute-Garonne, le 24

-avril 1849, Galliéni combattît à Bazeïlles en
1870 et fut fait prisonnier à Sedan. Il réprima
en 1886 la révolte de Samory et pacifia le
Torekin en 1892. Promu général en 1895, il
gouverna l'île de Madagascar pendant dix ans.
En 1908 il entrait au conseil supérieur de la
guerre. Lorsqu'en avril 1913 il atteignit la li-
mite d'âge, le ministre de la guerre, en con-
sidération du passé du général, proposa au
président de la République la signature d'un
décret qui maintenait , Galliéni dans l'armée ac-
tive pour un temps illimité.

Le général Galliéni disparaît avant devoir
vu la fin de la terrible guerre. C'était un stra-
tège de premier ordre et un travailleur
infatigable. Dans le Soudan, en Indochine, à
Madagascar, comme gouverneur générât il avait
donne des preuves de très grande habileté. ,

Dans les circonstances tragiques du mois
d'août 1.914, il avait été appelé à la tête du
commandement militaire de Paris. On se sou-
vient du danger qui menaça alors la capitale
française. Rien o'etaît prêt pour la résistance.

On avait rnême agité l'opportunité de déclarer
Paris viife ouverte. Galliéni improvisa et orga-
nisa la défense avec vigueur. En quelques jours
il entoura 'Ja capitale de tranchées, il installa
st dissimula les batteries, établit les lignes télé-
graphiques et téléphoniques, et lorsque le 3 sep-
tembre le gouvernement se transportait à Bor-
deaux , il faisait afficher la fameuse proclama-
tion : «J'ai reçu le mandat de défendre Paris
contre l'envahisseur. Ce mandat je le remplirai
jusqu'au bout »

Les Allemands, devant les difficultés qui
s'opposaient à l'attaque de fa capitale fran-
çaise, tentaient le .mouvement enveloppant qui
devait les conduire peu après à la défaite de
la Marne. Avec les éléments qu'il avait pu re-
cueillir et ceux qui lui parvinrent du dehors
sous les ordres du général Maunoury,; il forma
une armée d'opération. C'est cette armée qui,
transportée par les autobus réquisitionnés dans
la capitale et jetée contre le flanc de l'ar-
mée de von Kluck, contribua efficacement à
la victoire de la Marne, qui rejeta les Al-
lemands dans leurs positions actuelles. Paris
était sativé et les défenses encore inachevées
pouvaient sembler inutiles; mais Galliéni voulut
qu'elles fussent achevées et la défense de
P-iri s fut perfectionnée. -

Le général Galliéni avait l'aspect d'Un offi-
cier anglais un peu rigide, froid, laconique,
le verbe juste, net et d'une clarté parfaite.
Loin d'être écrasée par Ja largeur et l'am-
pleur du front et par la ' vigueur extraordi-
naire des sourcils ou alourdie par la puissante
carrure du menton, cette tête haute, longue,
osseuse, offrait uni aspect de grandeur et
de force. L'accueil qu'il faisait a ceux qui
l'approchaient était d'une simplicité remarqua-
ble; mais à travers la voix calme, la parole
précise, le regard tranquille et l'allure simple
du général Galliéni, on pressentait l'homme
supérieur. A tous ceux qui l'approchaient, il
donnait l'impression d'un grand chef et cette
impression résultait des moindres manifestation s
de sa personnalité. C'est ainsi cfu'ayant fait
ce qui. dépendait de lui pour éviter de se
rendre populaire parmi les Parisiens, il Fêtait
devenu immédiatement dès qu'on avait pu le
juçer d'après les actes.

Le général Galliéni occupera certainement une
large place dans l'histoire de France. C'était
assurément un des meilleurs soldats de la
République.

Le conseil des ministres a décidé de.faire au
général Galliéni des funérailles nationales. Le
corps sera transféré aux Invalides.

Les Russes au camp de Mailly
Lesi soldatsi russes em France arrivèrent à

Mailly, dans ce décor fait pour eux, décor
champenois, une plaine sans limites et sans ho-
rizon, poussiéreuse et sans une pierre. Comment
dire leur arrivée, le geste du pope bénissant
ceux qui les accueillaient, leur apparition par
rangs larges de six hommes, leur allure de gars
solides qui marchent, sans viser à la douleur ni
à la légèreté, et donnent l'impression de la mas-
sivité, de la force ? .

Au bout de peu de jours; ces1 gaillards se sont
trouvés riches dans la mesure où peuvent l'être
de simples soldats auxquels on paye tout d.un
coup un prêt de trois mois et plus, qu 'on ne
leur remit qu 'en argent français. Résultat : en
grands enfants qu 'ils sont — comme les soldats
de tout pays — ils se sont immédiatement ache-
té mille petites douceurs , faisant le vide dans
les boutiques de Mailly, mieux et plus vite que
ne l'eussent réalisé des machines pneumatiques.
Berlingots et camemberts, saucissons et cho-
colat, gâteaux, tartelettes , rien n'était épargné.
Les liquides ne furent pas oubliés : après tout,
ils sont en Champagne ! Souvent, à la vue d'une
bouteille encapuchonnée de papier d'étain , deux
,ou trois grands gaillards échangent des cligne-
merite d'yeux sighfticàtifs ; ils se cotisent, le
plus braver s'avance, achète une bouteille de...
eaumOT, .qu'ils ne trouveait paa chère* qu'ils boi-

vent gaiement ét qui fait d'eux à leurs propres
yeux des hommes évidemment au-dessus du
commun.

Et ils achètent mille! choses', souvent parfaite-
ment inutiles, mais de ces choses qui donnent
à tout homme éloigné de son pays l'illusion d'un
confort plus grand. Il est nécessaire à l'hom-
me qui vit séparé des siens d'avoir des hochets
inutiles. Le nombre des fumeurs s'est accru
dans .des proportions vertigineuses parmi les
Français depuis la guerre. Les Russes commen-
cent,-pour cette raison,.à ajouter la pipe au « pa-
piros ». Il est difficile de s'expliquer leur en-
gouement subit pour les bretelles, alors qu 'ils
avaient l'habitude très raisonnable de la cein-
ture. Que dire des accès de gaîté folle chez cer-
tains d'entre eux quaiid on leur proposait dans
Un magasin la longue chemise française, à eux
qui n'usèrent jusqu'alors que de la çpurte «rou-
bachka » russe !

Bref , tout ce monde1 vît d'une vie! intense,
simple et forte. Tous les hommes qui se trou-
vent là, groupés, qu'ils viennent de Samara ou
de Varsovie, de Karkhof ou de Petrograd, qu'ils
soient ouvriers, mouj iks, cuisiniers, bourgeois
ou intellectuels, forment un tout homogène, une
troupe bien en main, dont l'esprit de discipline,
la souplesse et l'habileté à la manœuvre, sur-
prennent j usqu'à déconcerter. Beaucoup de ces
soldats ont fait la Prusse orientale et les Car-
pathes; il en est parmi eux qui furent blessés,
il en est qui portent la croix de Saint-Georges.

La dentelle en Gruyère
Le Casino de Baie vient d'abnter Une expo-

sition des plus réussies de la Société dentellière
gruyérienne...

Destinée à remplacer, dans une certaine me-
sure l'industrie domestique du tressage de la
paille aujourd'hui disparue, la confection de la
dentelle de Gruyère a pris le plus réjouissant es-
sç>r. Elle occupe actuellement 730 ouvrières,
travaillant la plupart à domicile. Durant les
dix-neuf premiers mois de la guerre, soit du
'1er septembre il 914 au: 31 mars 1916, les salaires
payés aux brodeuses et filocheuses ont été de
7500O fr., et le produit des ventes de leurs tra-
vaux de 100,000 fr.

Ma'gré les difficultés de T approvisionnement
en fil et le resserrement général des affaires ,
la direction de la société, étendant à des bran-
ches connexes l'activité du nombreux person-
nel , créant de nouveaux dépôts, étudiant la
création de modèles spéciaux pour le linge d'é-
glises, espère avoir du travail en suffisance pour
toutes les ouvrières et maintenir l'œuvre dans
son plein épanouissement.

Mlle Baer, une artiste de renom , a déjà con-
fectionné des modèles qui font l'admiration des
connaisseurs et qui contribuent, dans une large
part, au succès des ventes. Quant à Mme Bal-
land, on sait qu'elle est, avec un dévouement
et une compétence reconnue de tous, l'âme de
l'entreprise. Elle l'a créée, elle la dirige, elle a
su éviter le»' écueils sérieux qui la menaçaient.
C'est grâce à elle spécialement que la Gruyère
voit fleurir une intéressante industrie, qui con-
tribue à assurer la sécurité du budget de nom-
breuses familles.

Le charbon anglais en France
PARIS. — Un accord réglementant l'appro-

visionnement de la France en charbon anglais a
été conclu par la coopération cordiale de tous
les intéressés franco-anglais. Cet accord établit
le tarif maximum du fret, l'échelle des prix
maxima d'achat et le tarif pour les services
rendus par les exportateurs de charbon dans
les divers districts. Les commandes françaises
en charbon passeront par le bureau central de
Paris et seront transmises aux comités régio-
naux dans les divers districts charbonniers an-
glais. Les comités répartiront les ordres et en
assureront l'exécution.

Un décret fixera incessamment les nouveaux
tarifs de fret , qui entreront en vigueur le 1er j uin.

Exécution d'un espion
PARIS. — Une exécution capitale a! eu lieu

vendredi , au fort de Vincennes. L'espion Con-
doyannis, de nationalité grecque, condamné à
mort à l'unanimité par le troisième conseil de
guerre, a été passé par les armes.

Constantin Condoy annis ayait comparu en
conseil de guerre sous la prévention «d ' avoir
fou rni à l'Allemagne, du 15 août 1914 au 9 dé-
cembre 1915, des renseignements sur les em-
placements, les effectifs et les mouvements des
forces françaises ou alliées , sur les transports
de troupes par mer , sur les travaux de défense
exécutés dans les places de guerre ».

Arrivé au lieu de l'éxecution, Condoyannis ne
voulut pas qu 'on lui bandât ies yeux. A cinq
heures» j ustice était fai te.

Séance secrète à la Chambre française
PARIS. — Bien que la Chambre n'ait pas té-

nu séance samedi, les couloirs du Palais-Bour-
bon ont présenté une animation1 provoquée par
la.proposi.'on d'un certain nombre de députés
de réunir la Chambre en comité secret pour la'
discussion def au§$tiw& A^^ï^ssant lai 

déj^s
e

nationale*.

Une délégation des groupesi de la Chambre
a; entendu à ce suj et M. Briand, qui a déclaré
que le gouvernement acceptait em principe le
comité secret prévu par la Constitution; mais il
est d'avis qu 'il appartient au gouvernement
d'apprécier l'opportunité des séances secrètes,
ainsi que des suj ets qui devront y être débat-
tus.

La1 délégation a été d'avis de repousser toute
demande de comité secret avant que diverses
questions soient solutionnées dans le sens indi-
qué par le gouvernement, i

T es lai ts de guerre

JÊL Mter lim.
Devant les magasins de victuailles

On lit dans le « Berliner: Tageblatt » la des-
crip tion suivante :

« Ceux qui' ne 'craignent pas de faire une
promenade à travers Berlin pendant ces fraî-
ches nuits de printemps, verront déj à avant mi-
nuit, deyant les marchés et devant les difféxerv-
tes épiceries ou devant les magasins de vic-
tuailles, des formes humaines qui se glissent çà
et là ét qui portent à la main toutes sortes
d'ustensiles de ménage. D'abord, il y en a peu,
mais vers minuit les groupes deviennent des
rassemblements.

Pour la plius grande partie, ces groupes se
composent de femmes. Beaucoup d'entre elles
viennent déj à en tenue de travail, et beaucoup
viennent du cinéma, « car ça ne vaut plus la
peine d'aller se coucher ». Au commencement,
elles s'accroupissent sur les marches des es-
caliers voisins ou sur les barrières de fer qui
longent les squares. Mais bientôt on en voit
une qui étale auprès de la porte du marché
une paillasse, et qui s'y met à son aise. C'est le
signal d'un mouvement général Derrière l'heu-
reuse propriétaire , de la paillasse, qui « provi-
soirement *¦> offre à une ou à plusieurs amies de
partager son confortable siège, une deuxième
femme installe une chaise-longue. Auprès d'elle
une autre, qui est moins exigeante, se conten-
te d'une chaise en bambou qu'elle a apportée
de chez elle. Dieu sait à quell e distance. Une
quatrième ne possède qu 'un pliant, et cela con-
tinue ainsi avec une incohérente variété.

Entre ces privilégiées et derrière elles s'al-
longe de plus en plus une queue de 5 à 8 per-
sonnes de front , composée de femmes, ou en
plus petit nombre d'hommes, et même d'enfants.
On bavarde abondamment de rang en rang. On
échange des remarques , on se communique des
recettes de cuisine , on disserte en long et en
large sur les affaires de famille et par-dessus le
march é on fait de la politique. On apprend par
exemple que demain , chez Sohultze, dans la rue
L..., iî y aura «certainement» du beurre, et
qu 'auj ourd'hui chez le boucher Mayer, dans la
rue B...., il arrivera «certainement » trois porcs.
On convient , d'un commun accord, qu 'aussitôt
après avoir fait l'emplette pour laquelle on
atten d, l'on se transportera chez Schultze et
Mayer , puisqu 'on est déj à « en route ».

Il faut avoir fait soi-même partie d'une pa-
reille « polonaise» — c'est le nom berlinois de
ces cortèges d'acheteuses — pour rendre j us-
tice à l'esprit inventif avec lequel les femmes
s'entendent à deviner toutes les boutiques, si
éloignées qu 'elles soient de leur s habitations ,
où « il y a quelque chose ». Il semble presque
qu 'un certain instinct se soit développé chez
elles , comme chez certains animaux , qui flai-
rent leur nourriture à plusieurs kilomètres.

Avec le temps, les conversations languissent.
La femme à la paillasse donne congé à ses
amies et s'étend pour sommeiller un peu. La
femme à la chaise-longue l'imite. Les autres
restent debout, apathiques , beaucoup dormant
debout , et le clair de lune fait paraître encore
plus blême leur visage pâle. Des agents de po-
lice apparaissent et font les cent pas d'un air
ennuyé).

Voici l'aube grise. De nouvelles foules arri-
vent. Il y a là des femmes avec des voitures
d'enfants. Les bébés, qu 'on ne peut pas laisser
seuls à la maison , sont enveloppés jusq u'au
bout du nez. Ces enfants que leurs mères ont
fait sortir trop tôt du lit sont à demi endormis
et grelottent dans l'air frais du matin. Parfois,
les parents ne peuvent pas s'arranger autre-
ment , mais parfois aussi cette manière d'ame-
ner les enfants est une sorte de spéculation :
des mères ingénieuses savent très bien que les
femmes qui attendent auront bon cœur, et
qu 'elles feront passer volontiers les « pauvres
gosses » j us que dans les premiers rangs , afin
qu 'ils n'aient pas si longtemps à attendre. Puis
il passe des gens qui portent des cafetières et
des tasses. Plus d' une, parmi les femmes qui
attendent , se met à tricoter pour raccourcir
ces heures interminables.

Enfin commence la vente. Résultat : on s'en
tire avec une demi-l'ivre, ou , quand on a beau-
coup de chance , avec une livre entière de
viande , de saindoux ou de beurre. Encore cela
n'arrive-t-il qu 'à la moitié des gens qui atten-
daient : les autres ' sont réduits à s'en aller les
mains yides* ¦

L'aube de l'alliance franco-russe
Un article de M. 'de Frey cinet p aru dans «XVS

Annales -» raconte comment f urent noués, en
1891, les premiers liens qui devaient unir la
France à la Russie :

L'heure ne pouvait mieux être choisie ponn
tendre la main à la Russie. L'empereur Alexan-
dre se détournait irrévocablement de l'Allema-
gne. Déj à mis en défiance par les procédés équi-
voques du prince de Bismarck dans les affaires
de Bulgarie, déconcerté par le système trop sa-
vant d'«assurances» et de « contre-assurances M
pratiqué par le chancelier, ne se reconnaissant
plus, avec son) âme franche et droite, dans unes
politique aussi compliquée, il avait été froissé
récemment de la publicité presque provocante
donnée au renouvellement de la Triple Alliance,
ainsi que des commentaires qui avaient accom-
pagné le voyage de Guillaume II en Angleterre.
Alexandre III était à cet instant psychologique
où l'on se demande si l'on n'a pas fait fausset
route, et si l'on ne tourne pas le dos à ses vé-
ritables intérêts. La loyale amitié de la France
même républicaine ne valait-elle pas mieux que
la sympathie protocolaire de l'empire allemand:*.
Remplissait-il ses devoirs envers ses peuples en
résistant au courant qui , en dépit de la forme da
gouvernement, les portait vers leurs frères
d'Occident ? Ces réflexions aboutirent à la très
cordiale invitation que M. de Laboulaye fut
chargé de nous transmettre.

Au commencement du mois dé j uillet 1891, m
division cuirassée du nord, commandée par l'a-
miral Gervais, partit de Cherbourg pour la Bal*
tique. Sur sa rouce, en Norvège, en Danemark,
en Suède, elle recueillit les témoignages les plus!
flatteurs. Le 23 j uillet, elle entra dans le port deT
Cronstadt. Tout le monde a présentes à la mé-
moire ces fêtes, ces ovations, ces explosions!
d'enthousiasme, au milieu desquelles se déta-
che la figure imposante d'Alexandre III et la
groupe gracieux de la famille impériale. L'épi-
sode le plus ,retentissant, motif de surprise, dé
scandale pour les monarchies européennes, est
celui de « La Marseillaise », jouée par la musi-
que de la marine russe et écoutée par l'empe-
reirr debout, comme l'avait été, quelques minu-
tes auparavant, l'air national russe, exécuté part
la marine française.

L'empereur venait de se compromettre publi-
quement , il ne reculerait pas. Du rester il n'en
avait pas le désir. 

Dès le 24 j uillet, en prévision d'un accord quï
nous paraissait indubitable , M, Ribot avait
adressé à M. de Laboulaye une note concertée
avec M. Carnot et moi, ainsi que des instruc-
tions au suj et de la formule que devrait expri-
mer cet accord. L'entente entre les cabinets s'é-
tant complètement établie, les déclarations dé-
finitives furen t échangées le 27 août. Elles ré-
pondaient, on peut le dire, à des aspirations
qui se manifestaient depuis de longues années
et auxquelles l'occasion seule avait manqué
pour s'inscrire dans un document officiel. Les
peuples, par un instinct profond , avaient de-
vancé les chancelleries.

'Le Conseil fédéral a publié samedi après-mï-
di le message qu 'il' adresse à l'Assemblée fédé-
rale concernant l'initiative populaire pour l'in-
terdiction des maisons de j eui

Le message passe en revue l'état de la ques-
tion avant la constitution de 1874. Il expose lon-
guement la genèse de l'art. 35 et la manière
dont il a été interprété depuis 1874. Il donne
ensuite un aperçu de la législation étrangère et
termine par une discussion j uridi que de l'initia-
tive. Il conclut par les considération s suivan-
tes :

Entre le proj et d'initiative et l'art. 35 actuel,
le Conseil fédéral ne saurait hésiter et donne
la préférence à ce dernier , qui lui paraît tou-
j ours, malgré certains avantages incontesta-
bles du proj et, la solution sinon idéale, tout au
moins la meilleure. Il ne se dissimule pas que
l'application de l'art. 35, s'il est maintenu sous
la forme actuelle , lui imposera comme par le
passé une tâche délicate et hérissée de diffi-
cultés. Il saluerait donc avec j oie toute revi-
sion de cet arti cle, qui dissiperait les doutes
auxquels son interprét ation a donné lieu et
supprimerait une fois pour toutes les difficul-
tés que rencontre son application .

Mais on ne doit toucher au texte de la cons-
titution que s'il y a nécessité de le reviser et si
cette revision constitu e un progrès véritable .

Le proj et définitif , en tant du moins qu'il s'a-git de son contenu , ne satisfait pas, suivant le
Conseil fédéral , à cotte exigence.

L'article 35 a créé , en ce qui concerne les
maisons de j eu, un éta t de choses supportable.
Quant à savoir si l' adoption du proj et définitif
aurait des résultats encore n lus satisfaisants ,
c'est ce dont , aux yeux du Conseil fédéral , on
n'a' aucune garantie.

Le Conseil fédéraL_ .par ces motifs , propose
de rej eter la demande d'initiative et de la sou-
mettre à la votation du peuple et des cantons,
en leur proposant le rej et et sans présenter, de
contre-proj et de l'Assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral et l'article 35
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Jeune homme, "̂ Ssâfô*.
dans une Etude de notaire de notre
ville. Entrée de suite. Urgent. — S'a-
dresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue du Pare 13. 10952

SpPVflfltp On demande de suiteUCl IttUlC. une bonne servante, hon-
nête et active, connaissant bien tous
les travaux de ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 1er étage.

Démontra» S£S5°5SSSriS£
sont demandés de suite au Comptoir
Gindrat-Delachaux & Cie, rue du Paro
132. H-15363-Q 10625

Remonteurs i9 mms
rOSeilPS de cadrans
Emboîteurs
Décotteurs
pour petites pièces ancre. Engagement
à la journée, fort salaire. — S'adres-
ser, de II heures à midi, rue du Parc
2. 10977
nnmpc-tinHP 0n demandé un d°-UUUlCoulJUC, mestique connaissant
les travaux de la campagne et si pos-
sible sachant traire. Bons gages. 10702

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
IfflF ^n aeman°e une jeune fllle

t ï lVL.  honnête, comme aide d'atelier
et faire quelques commissions. — S'a-
dresser rue au Progrès 127, au rez-de-
chaussée. 10668

Tonna flllo Maison d'horlogerie de-
UGU11G UUC. mande jeune fille ou jeu-
ne homme comme apprenti pour la
partie commerciale. Bétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites affran-
chies avec références, Case postale
17221. 1Q957
TWllûetimiQ Oa demands de suite 1
UUlUGSliqUe. bon domestique pour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 i 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ckmfrre. °L tt
de chambre, aimant les enfants et mu-
nis de bonnes références. Bons sages.
— S'adresser, le matin ou le soir de-
Euis 5 heures, chez Mme Isidore Dites-

eim, rue du Parc 114. 10954
lonno Alla ayant bonne instructionUCUUC UUC, primaire, est demandée
pour faire des écritures et aider dans
un petit ménage soigné. Bons gages.
Références de premier ordre exigé. —
S'adresser rue Jardinière 94, au ler
étage, à droite. 10928
DovoAnna de confiance est demandée
F Vt OUllllP <je 8 à IO h. tous les ma-
tins, pour faire le ménage et les rac-
commodages. — S'adresser rue D.-
JeanRichard 5, au ler étage. 10878

lîëmôirâFl̂ Sâ
fond l'échappement, est demandé de
suite ou époque à convenir. 10886

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

[Inniûctifllio On demande un bon
1/UlllGM.UJUC. domestique, 18 à 25ans,
sachant traire. — S'adresser chez M.
A. Gœtschel, rue de l'Hôtel- de-Ville
28, 10737

Jenne homme. JHŒA?-*
buste et de confiance. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser à la Boucherie Mi-
chel , me du Stand 8. 10718

Jeune garçon. -LSE
libéré des eceles , pour aider à la cul-
ture. — S'adresser à M. Boillod, jar-
dlnier, LE LOCLE. 10681
PûlioCOnoOC Une ou aeuI bonnes
1 O.lOOCUûOû. polisseuses de boîtes
or, sent demandées de suite à l'Atelier ,
rue du Progrès 127, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande
également une jeune fille comme ap-
prentie. lOtJSO

f.ntfPTTlPîlt A loner * Pour cas im_
UUgblllGiU. 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'adreaser rue du Puits 8, au rez-
de-chaussée. 10*276

À JAnpp de suite ou époque à con-
ÎUUCI , venir, appartement de

3, pièces, grand corridor éclairé; expo-
sées au soleil toute la journée. — Sa-
dresser 'riie de la Chapelle ô, au 2m e
étage. 10867
Â lnnnn de suite ou époque à conve-

1UUG1 nir, rue de la Ronde 39, ler
et Sme étage de 3 grandes chambres,
cuisine et dépendances. Prix fr. 420.—
S'adresser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant, me du Parc 23. 10888
Cnnn «ni de 2 chambres et : cuisine,
OUUo'uUl est à louer de suite on épo-
que à convenir, rue du Nord 59. Prix
fr. 28.— par mois. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23.

10887

f.nflomont A louer- Pour le 81 O0~
LUgCWBM. tobre à proximité de
l'Ecole de Commerce, ler étage (de 3
pièces, cuisine, dépendances. Balcon
et jardin. — S'adresser rue des XXII
Cantons 39, au rez-de-chaussée. 10850
f nrtamant A louer pour le 31 octo-
LUgeUieill. bre 1916, dans maison
d'ordre et tranquille un logement mo-
derne de 3 pièces, au soleil. Dépen-
dances. — S adr. Boulangerie, rue du
Crèt 24. 10874
T nrfnmnnf A louer de suite un
UUgClUCUl. logement de 8 pièces, au
soleil , dépendances. — S'adresser rue
du Parc 85, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 10837
Cfinç onl de 2 chambres, cuisine et
OUUOrowl dépendances, est à louer
dans maison d'ordre, pour le 31 juillet
ou avant. Gaz, électricité. Fr. 25.—
par mois. —S 'adresser rue du Nord .
48, au 2me étage. 10688

APPEFteiîieilt novembre 1916, dans
maison d'ordre, bel appartement de 5
pièces, au ler étage, situé au soleil,
dans quartier de Bel-Air. — S'adres-
ser ruelle de la Retraite 4, au 2me
étage. 10687

Quartier des Fabriques. Ai0Z;
personnes sans enfants, jolie chambre
meublée, électricité , à Monsieur hon-
nête, travaiUant dehors. Prix modique,
— S'adresser rue Numa-Droz 146, au
Sme étage, à gauche.

A la même adresse, un horloger
expérimenté offre ses services, 10567

A
lnnnn quartier des Fabri-
lUUCl j ques , superbe 2me

étage. — S'adresser à M. A.
Bûhler, rue Numa-Droz 148.

9862

Â
lnnnn pour le 31 octobre 1916 , rue
IUUCl du Doubs 13, rez-de-chaus-

sée, 3 pièces, cuisine et dépendances,
bout de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. L. Ospelt, rue Numa-Droz 51.

A
lnnnn rue Fritz-Courvoisier 88,
IUUCl | de suite ou pour époque à

convenir , beau ler étage de 8 cham-
bres. Prix, fr . 36 par mois. — Sme
étage de 3 chambres , fr. 84 par mois.
Gaz, électricité, lessiverie. — S'adres-
ser au Bureau Ghassot , rue du Parc
71. 9736

BAR âOUS A venf lre une
. . ""X" *¦ grande baraque

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

Machine à arrondir. °dLande
à acheter d'occasion machine à arron-
dir. — S'adresser à M. J. Simon, rue
du Doubs 115. 10_ _9
Cflnflrî "! A ventira quelques pairesvo._ia.__i3. je beaux canaris, prêts à
nicher, plus des cages. — S'adresser
me du Doubs 111, au ler étage. 10904

Macliine à arrondir neuevs.' à
vendre d'occasion. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 125, au rez-de-chaussée.
à droite. 10899

Demoiselle ayant , le s°ir'•rvuivismig quelques heures
et le samedi disponible, demande à
faire n'importe quels travaux de bureau
— Offres écrites, sous chiffres JL. A.
10810, au bureau de I'IMPARTUL.¦ ¦ 10810
-f-Annaa nT Toujours acheteur
* «UMoalSA. de futailles en tous
genres. — Bozonnat. Serre 14. 1850
Tnnlnnrc bien assorti dans les
AUUJUUIS Tableaux , glaces
et panneaux. Prix très réduits. —
Au Magasin h. Rothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 139.
3_f«ft_T>nlia écrites de comptabilitéHvyvilO américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frlsoh,
expert comptable, Zurich O 64.
J.Tâ- 10.100 L. 120
Ofîfia.«_lnn I A v«ndi'e outillageVUU4SIUU I complet d'un pivo-
teur, 3 potagers, dont un à charbon,
bois et gaz ; l'autre seulement à bois.
T- S'adresser rue Jaqnet-Droz 58. 10715
f-Sirlrsine On demande à acheterVa.IM O._U_a. unB cibe d'émailleur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10701

A 1TOn__l*A 1 moteur «Lecoq », ViVeilUrO HP et a tours a po-
lir, dont 1 avec disque. — S'adresser
rue du Collège 13, au magasin. 10689
4b ¦ donnerait des leçons de sténo-
llllfl graphie à une jeune fille. —Of-

II a res écrites sous chiffres B. B.,
_ K& 10733, au bur. de I'IMPAR-
• TIAL. 10782

Emboîtages. ̂ SfiffloS
tous genres d'emboitages, mise à
l'heure intérieure, etc. — S'adresser
à M. F. Rosselet, rue de la Charrière
13. 10675

DA rflnrfnn On cherche à placer jeune
MPfilttgOiî. fllle pour apprendre les
réglages au complet, contre payement.
Pressant. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres K. C. 10740 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10740
DArflnrfnn On entreprendrait encore
«vgmgOO- quelques cartons de ré-
glages çlats petites pièces. — Ecrire
eous chiffres L. M. 10896 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10896
Innnn Win Suisse allemande, cher-
UCUUC UllC} che place comme volon-
taire dans une famille, au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. —
PRESSANT. — Offres écrites, sous
chiffres F. J., 10838, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10838

Cpntronfa On demande une jeune
OCliaUlC. fille, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. 10882
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AamMlfonnS La fabrique Invicta
t ïV l l lV l l l i l l lù,  demande des remon-
teurs de finissages et acheveurs d'é-
chappements, pour petites et grandes
nièces, ainsi qu'un ouvrier pour répé-
titions, connaissant les cadractures
et chronographes: — S'adresser à la
Fabrique, 2me étage, 10865

Tanno (talWin On demande de suite
UCUUC gai yuili unjeune garçon pour
aider au travaux de la campagne.
S'adr.- au bureau de I'IMPARTIAL . 10868

A nnPOnfî On cherche un jeune hom-
HPJJlCllll.  me comme apprenti coif-
feur. — S'adresser cbez M. O. Rômer,
rue du Parc 10. 10704

Coopératives Réunies
VeiEte *&.**& &irfti_n.esi

de la Maison renommée HAUBEN8ACK du .Locle
Rue Numa-Droz — Serre 90 —¦ . Place d'Armes 1

MVMAJP Ê JEC€»n_D__E
BONNE QUALITÉ courante, à Fr. l.SO le demi-kilo, soit

après déduction de la ristourne, au prix net de _Fr. 1.13.
_HW CONSOMMATEURS, profitez de oe prix avantageux.

MVM M.__.€S M _̂ë-M^M  ̂(pure française)
LiA MEILLEURE MARQUE «t Au Carillon des Flandres ». 1
à 33 ot. le paquet, soit après déduction de la ristourne 38 ot, fI 
CONSOMMATEURS, achetez toutes vos CHAUSSURES

au Magasin Coopératif
mm9 :ae»_W€»««cjË--s, ss

gro iïAi:_F_Emi:ii oci
I Paix 70 — Grenier 39 — Place d'Armes 1 — Moulins 7

Excellent FROMAGE d'Emmenthal, du Jura et de Gruyôye.
à Fr. l.SO le demi-kilo. — Excellent BEURRE de table.

PROCHAINEMENT ouverture d'un nouveau débit de laiterie

JL9 J»"ra« MMEMM. J_EPSME»€?
* JL

lûnno fillo 0" demande, pou.
UCUllC IIUC. un petit hôtel, une
jeune fille pour (aire les chambres et le
service de table. —- S'adresser Hôtel
de la Fleur de Lys, à ST-BLAISE.

10773
Cnniranfn Jeune fllle propre et ro-
001 J tUUO, 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
.me étage. H-31638-O 10894
Dnnnp D'ENFANTS. Personne se-
uuililc -jeuse trouverait place de
suite; devrait aider également dans le
minage à côté de la cuisinière. —
Ecrire sous chiffres A. B., 10836.
au bureau de I'IMPARTIAI. 10836
ÏOlino Alla est demandée de suite
UCUUC 11110 pour travaux faciles.
Rétribution immédiate. Sur désir, on
apprendrait le métier. A défaut, on
engagerait personnne ayant travaillé
sur aifférenfeB parties de l'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10664

U0m8Stl(|ll6- homme sachant
traire et 2 hommes pour travailler au
jardin. — S'adresser à M. Boillod,
jardinier, LE LOCLE. 10680
Pvl.nHjJût. Remonteurs pour pièces
UJllUUl CO. 10 i/j lignes bascules, sont
demandés à la maison ou au Comp-
toir. Eventuellement, engagement à la
journée. — S'adresser chez M. Gh.-A.
DeLimoge, rue du Parc 8. 10699

Udpmpnt A l0UOT' *p?ut le le? mal
UU gClliClll.  ou époque & convenir, un
joli petit logement de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser rue de la Cure 6.,
au 1er étage. 6920

lnnap rue ia •Pont 17* rez-"»e-
lUllcl chaussée de 3 ckamhres,

bien exposé au soleil , cour, lessiverie,
pendage dans la maison, électricité. —
S'adrssaer la matinée, même maison,
chez M. J. Godât. 941»

Ipr-UMt-AStS;
81, RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET ,

4 pièces, balcon, corridor éclairé, cham-
bre a bains, belle exposition au soleil et
belle vue, à proximité du Tram. —
S'adresser à M. Schaltenbrand. au rez-
de-chaussée. 11328
Appartement. èoX/^W
octobre 1916, petit appartement bien
exuosé au soleil , i chambres, cuisine,
corridor , gas, électricité installée, si-
tué au 3me étage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 49. au ler étage.

10527
I Innnn de suite ou pour époque à
a. IUUCl conveuir plusieurs logement»
de 3 chambres, cuisine, corridor, balcon
et dépendances, ainsi qu'un petit loge-
ment de 2 chambres, gaz , électricité,
grand séchoir chauflal.le , rue Léopold-
Robert 140 et 142. — S'adresser a M.
Albert Barth, rue Numa Droz 100.
H-21891-C 91B1

Phimhna A. louer, au centre, chara-
UlldUlUl 0. bre meUbléé à jeune fllle
de toute moralité et travaillant dehors.
Prix, fr. 12, électricité et chauffage
compris. 10981

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllîlhrP ''0*"e chambre meublée et
vUuUluio, entièrement indépendante,
est demandée à louer, de préférence
chez dame seule. — Offres écrites sous
chiffres N. O. 10879 au bureau de
I'IMPARTIAL . 10879
Phamhpo A louer chambre meublée,
UlldlllUI G. au soleil. —- S'adresser
rue du Puits 23, au 4me étage, à
droite. 10903

fhdtti finp A louer do suite, à mon-¦JliaillUiC. eieur de toute moralité,
chambre bien meublée. 10738

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhomhpn Alouer une jolie chambre
uUaUlUl o. meublée, à Monsieur
honnête et travaillant dehors, Electri-
cité. —> S'adresser rua Numa-Droz 41,
au ler étage , à droite. 10682

On demande à louer nneb;ehnoâ
meublée, quartier de l'Abeille, jus-
qu'à la place de l'Ouest. — Envoyer
adresse écrite sous chiffres C. M.,
10830, au bureau de I'IMPARTIAL.

10830

On demande à loner. tt î6:
Sartement de 2 pièces, bien situé. —

ffres écrites sous initiales L>. M.
10726 au bur. de I'IMPARTIAL. 1072S
T_ ûTTiniO QllQ tranquille et solvable,
yclUUlaOllC, travaillant dehors, de-
mande à louer belle chambre meublée,
si possible indépendante . — Offres
écrites sous initiales A. B. 10734 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10724

rhfllTlhPP indépendante et non meu-
UlialllWlC, blée, est demandée à Iouer»
au centre de la ville , par personne sol-
vable, rez-de-chaussée ou ler étage
préféré. — Offres écrites avec prix
à Case postale 17195, succursale Hô-
tei-de-Ville. 1C703

VFT 0 On demande à acheter d'occa-
luilu. gion vélo en trés bon état,
pour garçon de 13 ans. Pressant. —
Offres écrites avec prix, sous chiffres
E. B., 10662, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10662
fln Hûmanria à acheter d occasion
Ull UClildlIUC un treillis (grillage)
pouvant servir d'enclos à un poulail-
ler aveo une petite cabane. — Adres-
ser offres sous chiffres H 21561 C, à
S. A. suisse de publicité Haasenstein
4 Vogler. La Chaux-de-Fonds. 10365
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l'auteur de «Amitié amoureuse»

. 0
Dans le parc à la française du couvent de la

Miséricorde, dont la sévère ordonnance et la
correction de lignes rappellent le bel aspect des
domaines du XVIIe siècle, au long des symétri-
ques allées, des plates-bandes et des charmil-
les, sous la nef des tilleuls taillés, les pension-
naires des Sœurs s'ébattent ou se promènent.
Bravant la chaleur et le soleil de juillet, les plus
j eunes courent et j ouent sur le sable tassé du
jardin, où s'étendait le boulingrin au temps de
sa splendeur païenne, tandis aue les grandes ,,
par groupes, circulent à l'ombre en j acassant.

Leur tenue, toute semblable, intentionnelle-
ment simple, presque attentatoire à leur grâce
naturelle, s'harmonise avec l'uniformité du parc
et l'ensemble du paysage, où çà et là se dres-
sent les taches blanches de deux ou trois sœurs
surveillantes. Cet aspect rigide donne l'impres-
sion qu'en j ardinage comme en éducation, rè-
gne en ces lieux — aussi sévère aux âmes que
la -saçpe aux branchages — la froide discipline,
l'inéluctable règle.

Et pourtant la j oie éclate en ces j eunes âmes
asservies, car les vacances approchent ; j oie
simple chez les petites, plus compliquée chez

Reproduction interdite aux journaux qui n ontpas
de trai té  avec MM. Calmann-Lévy, édi . eun, à Paris

les grandes. Pour quelques-unes d'entre elles
la départ prochain sera l'envolée définitive
dans la vie, où leur vrai rôle commencera; et
à cette pensée, des rêves secrets font bondir
leurs cœurs avec d'autant plus de force .qu'ils
dut plus longtemps attendu leur essor.

Sur ïe banc circulaire de la charmille en de-
mi-lune, où aboutissent les belles allées qui
terminent le parc, derrière la blanche statue de
la Vierge sur son piédestal ancien et moussu,
trois « grandes », qui portent la ceinture blan-
che au liséré orangé, distincte de la classe su-
périeure, causent en toute liberté.

— Et toi, Suzanne, tu n 'as pas de , proj ets
pour tes vacances ?_ .

— Aucun.
— C'est maigre. Vas-tu rester au couvent

comme l'an dernier ?
— Non, cette année maman ne voyage pas.

Elle compte habiter la maison de campagne
que grand'mère nous a laissée. Ma sœur, son
mari et leur fils doivent y venir aussi. ,

— Et cela te réj ouit ?
— Certainement, j'adore mon neveu. C'est

un enfant si bon, si j oli, si tendre.
— Où a-t-il pris ça, mon Dieu- ?
Suzanne rougit. L'autre compagne j usqu'à

présent silencieuse s'aperçoit de son trouble,
et, charitable, intervient :

— Tu manques de tact, Colette.
— Ce n'est pas à toi, Mercedes, de me don-

ner des leçons. Suzanne m'entend et ne peut
pas être personellement froissée de mes paro-
les. Avec ça, d'ailleurs , que tu n'es pas de mon
avis ? Pas plus tard qu 'hier tu disais qu 'une fa-
mille comme celle de Suzanne, ça étonne d'a-
bord et attriste ensuite.

— Oui, je l'ai dit ; mais non à elle-même, voi-
là la nuance.

— Quel raffinement diplomatique ! On voit
bj $& am toc père était ambassadeur.

Mercedes eut envie de répliquer :
« On voit bien que le tien vend du vin en

gros » ; -mais elle jugea la riposte vulgaire, et,
dédaignant de répondre, elle s'adressa à Su-,
zanne :

— Tu as raison d'aimer ton neveu. Ce garçon
de huit ans est un amour. Quand il vient au
parloir, nous en raffolons toutes.

— Au reste, si j'ai blagué ta famille, aj oute
Colette en manière de palliatif , je ne la trouve
pas moins très représentative ! Ses dehors me
plaisent. J'apprécie moins ses sentiments... Ta
sœur est-elle touj ours aussi chic ?,

— Je le pense.
— C'est vrai, tu n'en sais rien, puisque voilà

plus d'un an que tu ne l'as vue... Et c'est préci-
sément un de mes griefs contre elle. Elle se
contente de t'envoyer son fils avec sa gouver-
nante une fois par mois.

— Ce n'est peut-être pas sa faute, Colette ;
ma sœur a beaucoup de devoirs mondains à
remplir.
-T Non î1 mais excuse-la, je t'en prie ! Ces

devoirs-là sont donc si absorbants ? Veux-tu
que j e dise le fond de ma pensée, n'en dé-
plaise à Mercedes ? C'est honteux la façon
dont tes parents agissent avec toi. Tu es plus
délaissée que les petites «Pays chauds » que
nous avons ici. Tu as une mère et une sœur
d'un modèle à ne pas faire breveter, ma pau-
vre fille.

Cette nouvelle boutade frappe Suzanne De-
caisnes en plein cœur. Que de fois elle a senti,
sans oser y croire, la sécheresse d'âme de
celles qui devraient le plus l'aimer ! Aussi,
malgré elle, ses yeux s'humectent ; la plaie
latente , sous le choc, a saigné.

— Tu n'es guère charitable , Colette ! s'ë-
crie Mercedes, et tu as une façon cruelle de
prouver ta sollicitude à tes amies. Pourquoi
iugss-tu la conduite de madame Decaisnes et

de la baronne Thibault ? L_a mère et la sœur,
de Suzanne l'aiment sans doute à leur maniè-
re ; cette manière est choquante pour nous,
soit ; mais ta remarque est singulièrement bru-
tale.

Puis s'adressant à Suzanne i:
— Crois-moi, chérie, n'aie pas de chagrin ,

garde ta tranquillité d'âme et ta confiance en
l'avenir.. Va, il vaut mieux encore avoir une
mère et une sœur, même un peu indifférentes,
que d'être comme moi orpheline i

Suzanne émue serra la main de Mercedes et
lui sourit dans ce parc où s'est passée notre
et l'entraînant :

— Viens, faisons ensemble une dernière pro-
menade dans ce parc ùo s'est passée notre
adolescence, où nous avons j oué, conversé, as-
semblé nos cosurs. C'est à l'ombre de ces
grands arbres que nous nous sommes promis
une amitié fidèle. Nous étions bien jeunes ; tu
avais douze ans et moi quatorze. Laisse-moi
te dire , avant de nous quitter , combien ta ten-
dresse m'a été seoourable. J'ai touiours gardé
ma nature un peu sauvage, et j e me rappelle
avoir été souvent mauvaise avec toi. Je t'en
demande pardon.

— Oh ! Mercedes !!
— Ne m'interromp s pas, mon orgueil aime à

s'humilier devant ton grand cœur. Mes capri-
ces, mon égoïsme t'ont fait souvent pleurer...
Je voulais des amies, je ne te permettais pas
d'en avoir. Tu as su pourtant te faire aimer de
toutes nos compagnes , et c'est auprès de toi
que chacune venait quand elle souffrait , et
qu 'elle avait besoin de secours moral , de con-
solation ou de soins. Ecoute-moi bien, ma ché-
rie : je sais . à quel point tu t'ignores et je vou-
drais te donner conscience de ta valeur ; Su-
zanne, quoi qu 'il arrive , compte sur toi-même
comme sur un grand trésor. '" .

ÏA suivre.)

Les Serments ont des Ailes...



£es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS— 28 mai, 15 heures. — En Argonne

à la cote 285, nous avons Occupé les lèvres sud
de trois entonnoirs formés par; des explosiojns
de mines allemandes. «

Sun la rive gauche de la Meuse bombarde-
ment assez vB de la région à l'est du Mort-
Homme,

Sur la rhre droite et en Woevue, lutte inter-
mittente d'artllerîe.

En Alsace deux tentatives d'attaques au
nord-est de Wattwiller ¦—¦'• Nord-ouest d'Alt-
kirch — ont été enrayées par nos feux qui ont
empêché l'ennemi de déboucher.

PARIS 28 mai, 23 heures. —- En Champa-
gne le tir de notre artillerie a fait exploser on
dépôt de munitions ennemi dans la régiotn de
Ville-sur-Tourbe.

Sur la rive gauche de la Meuse violent botai-
bard)ement dans toute la région du Mort-Hom-
me, ainsi que dans le secteur ouest de la fer-
me de Thiaumont, sur la rive drofite.

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

ROME. — 28 mai. — Dans la vallée de Laga-
rma l'adversaire a renforcé ses effectifs, subis-
sant des pertes d'autant plus grandes devant
nos positions sans pourtant ébranler la solide
résistance de nos vaillantes troupes.

Le soir du 26, nous avons repousse une vio-
lente attaque contre nos lignes au sud de la
rivière Caméras.

Dans la nuit du 26 au 27 et fe matin suivant,
trois autres attaques dans la direction du val
Buole (ont été également repoussées.

Le long du reste du front, sauf dans FAstico,
actions principalement d'artillerie.

Nos batteries ont disperse en plusieurs points
des rassemblements de troupes ennemis et des
colonnes en marche.

Deux attaques contre nos! positions sur le
torrent de Posina, dans la zone d'Asiago, ont
été repoussées.

Hier, l'ennemî a contîntufé à exercer une forte
pression à l'orient du vaï d'Assa et du val Cal-
marar.

Dans le val Sugatta, une petite attaque enne-
mie dans le cirque du Strigno, a été repoussée.
Le nombre des prisonniers farts à l'ennemi par
les Alpins dans le combat du 26 à l'est du
torrent de Maso, s'élève à 157.

Les bataillons du 8e hongrois et du 101e hon-
grois, qui menaient l'attaque ont été complète-
ment défaits et ont laissé sur le terrain de
l'action plus de 300 fusils et une section com-
plète de mitrailleuses dirigées aussitôt contre
l'ennemi. Dans {a zone du mont St-Micbel, une
de nos mines a bouleversé un ample secteur
de tranchées ennemies à l'est de Peteano. Les
défenseurs en fuite sont tombés sous notre
tir de poursuite de l'artillerie et de l'infanterie.

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

PETROGRAD. — 28 mai, 17 heures. — Sur
le fron t occidental, dans la nuit du 27 mai après
une violente préparation de nos feux d'artille-
rie et d'infanterie, nous avons contraint les Al-
lemands à retourner se cacher dans leurs tran-
chées. Sur tout le reste du front fusillade.

Des aéroplanes ennemis ont survolé de nom-
breux secteurs du fron t. L'un d'eux a été tou-
ché par notre feu et a dû atterrir en arrière du
bourg d'Illoukst.

Dans la mer Noire, un de nos sous-marins a
coulé, près des côtes d'Anatolie, un grand ba-
teau turc, sous le feu des batteries côtières et
celui d'un hadravion ennemi.

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

VIENNE. — 28 mai — Sur le front italien,
nos troupes se sont emparées de l'ouvrage cui-
rassé de Cornolo, à l'ouest d'Arsiero, et dans le
secteur fortifié d'Asiago, de barrages dans la
j ?allée d'Assa, au sud-ouest du Monte-Interrottd.

Les Bulgares sur territoire girec
SOFIA. — Officiel. — Le 27 mai, des déta-

chements de nos troupes opérant dans la vallée
de la Struma , se sont avancées de leurs posi-
tions et ont occupé l'issue méridionale du dé-
filé de Rupel ainsi que les hauteurs attenantes
à l'est et à l'ouest du fleuve Struma.

ATHENES. — Le j ournal « Hestla » donne les
détails suivants sur l'occupation du fort Rupel :
« Les petites garnisons grecques de la frontiè-
re s'opposèrent à la mai che des Bulgares vio-
lant la frontière. Elles se servirent des fusils et
des canons des forts et tirèrent 28 coups. Une
délégation d'officiers sup érieurs allemands in-
forma le chef du détachement grec qu 'ils
avaient l'ordre d'occuper le fort et qu 'ils use-
raient de lai force. L'officien gr.ec se retira; â
3 hfturea du matin.

PARIS. — 28 mai — Officiel. — La bataille
de Verdun suit toujours le même rythme. Après
ses puissants efforts offensifs, l'ennemi s'as-
soupit pendant le temps nécessaire au regroupe-
ment des divisions entamées et du matériel
abîmé. Puis, il se réveille avec une vigueur
accrue et des moyens nouveaux. En attendant,
de notre côté, nous mettons à profit la trêve ac-
tuelle. Ainsi, dans la soirée du 26 mai, nous
avons contre-attaque le village de Cumières,
qui se compose eni réalité d'une rue parallèle au
front. Après plusieurs heures de combat à cour-
te distance, allant jusqu'au corps à corps, l'a-
vantage nous est resté, et nous réoccupions fi-
nalement toutes les maisons en ruines à l'est
du village, du côté de la Meuse, et plusieurs
tranchées allemandes au nord-oûest du Mort-
Homme, faisant dea prisonniers et prenant des
mitrailleuses;. > *  ,,, __,*

Un peu plus tard, l'ennemi tenta de UouS dé-
loger de nos positions, mais sans succès. De
même, nous avons gagné quelque terrain à l'est
de la cote 304 et au sud-ouest du Mort-Homme.
Pour en finir avec le secteur de la rive gauche,
la canonnade est touj ours violente dans la région
du bois d'Avocourt et à la cote 304, où les en-
gins de tranchée prennent une part active à la
lutte.

Sur la rive droite, les Allemands ont renou-
velé vers 18 heures une attaque infructueuse
dans l'après-midi du 26 mai pour élargir leurs
positions du fort de Douaumont, dont nous te-
nons les abords immédiats. Mais ce retour of-
fensif se brisa cette fois encore devant notre ré-
sistance, et, depuis, l'ennemi ne réagit plus que
par le violent bombardement de nos lignes en-
tre le bois d'Haudromont et le village de Dou-
aumont, tandis que nous progressons sensible-
ment dans les boyaux au nord-ouest de la fer-
me de Thiaumont.

Enfin , il semble que l'adversaire, par son at-
taque de Navarin, veuille sonder notre front en
Champagne. Ce ne sont là sans doute que des
diversions, car il est rivé fatalement devant
Verdun par quatorze semaines d'efforts inuti-
les et de pertes sanglantes.

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

BERLIN. — 28 mai. — Sur le front occi-
dental, des détachements de reconnaissance alle-
mands ont pénétré de nuit dans les lignes ennemies
sur plusieurs points du front.

En Champagne, ils ont ramené cent prisonniers
français.

A l'ouest de la Meuse, l'ennemi a attaqué nos
positions sur les pentes sud-ouest du Mort-Homme
et vers le village de Cumières. Il a été partout re-
poussé avee die grosses pertes.

La j onction russo-anglaise en Mésopotamie
PETROGRAD. — Le critique mi.itaire dc

la « Rietch » constate que les Anglais, s'ils n'ont
pas réussi à dégager leur garnison de Kout-
el-Amara, n'en ont pas moins continué, par
l'artilleri e, leurs opérations, et sont parvenus' à
rejeter les Turcs sur la rive droite du Tigre.
Ils se sont ainsi avancés jusqu 'à Shatt-el-Haï,
c'est-à-dire jusqu'aux portes de Kout-el-Amara.

Pendant ce temps, au prix d'innombrables
difficultés, une colonne montée de l'armée russe
de Kermanchah a franchi les défilés du Lau-
ristan et a rejoint les Anglais aU -sud de ce même
Kout-el-Amara.

«Le premier résultat de la liaison russo-an-
glaise, écrit le critique militaire de la « Rietch »,
sera la possibilité de renforcer l'armée russe par
le corps exp éditionnaire anglais. En outre nos
alliés anglais auront désormais leur arrière pro-
tégé et pourrant se ravitailler par la Perse et
la Russie.

L'aile gauche russe appuyée sur le Tigre,
se trouve à présent à 140 kilomètres de Bag-
dad et nos alUés marchent en plusieurs colonnes
sur ce dernier point, sur Diarbékir et Mossoul;
d'autre part les Turcs, pressés de deux côtés,
se voient dans une assez mauvaise position pour
envoyer des renforts à leurs contingents de
Mossoul, particulièrement menacés. »

Commentaires français
PARIS. — Les j ournaux relèvent l'heureuse

réaction française d'hier, sur les divers points
du front de Verdun.

En dehors du terrain gagné, des prisonniers
faits et des mitrailleuses prises, le succès de
Cumières est particulièrement intéressant , par-
ce qu 'il démontre que les troupes françaises ne
se laissent nullement impressionner par les
fluctuations de la lutte et qu 'elles sont prêtes à
aller de l'avant lorsqu 'on le leur demande.
L'ennemi , après ses coups de massue du début
de la semaine , éprouve le besoin de se re-
prendre , tandis que nos soldats , presque sans
repos, repartent de plus belle et montrent un
entrain merveilleux , un mordant extraordinai-
re. Les efforts des Allemands aboutissent seu-
lement à fair e décimer leurs électifs.

Marcel Hutin , dans 1" « Echo de Paris », pré-
cise, d'après un officier blessé qui participa aux
derniers combats à Douaumont , que les Alle-
mands avaient , jusqu 'à jeudi , laissé sur le ter-
rain au cours de ces combats, au minimum on-
ze mille hommes tués ou blessés grièvement. Il
aj oute , d'après desi données rigoureusement
contrôlées, que les pertes allemandes du 22 au
27 mai sur le front nord de Verdun seulement,
ont été trois fois sj iRlrieur.e.s à celles des Fran-*.

Les conditions de M. Wilson
WASHINGTON. — M. Wilson, discourant à

la Ligue pour la paix, a réclamé pour tous les
Etats le libre choix de leur forme constitution-
nelle, le respect de leur souveraineté et de leur
intégrité. Il a aj outé que les Etats-Unis sont
prêts à participer à toute union des nations,
formée dans le but de pratiquer, ces principes
et de les garantir contre toute violation. Il a
conclu ainsi :

« Si elle devait intervenir en faveur de là paix,
l'Amérique voudrait : 1. Que les belligérants rè-
glent eux-mêmes leurs propres intérêts immé-
diats. 2. Une association universelle des nations
pour garantir la liberté des mers au profit des
nations mondiales et pour empêcher toute guer-
re contraire aux traités ou entreprise sans en
soumettre toutes les causes à l'opinion du
monde.

L'observation de ces principes garantirait l'in-
tégrité territoriale et l'indépendance politique
des nations. »

L'offensive autrichienne
VIENNE. — Le correspondant de guerre du

« Fremdenblatt » annonce :
Jusqu 'à présent, les troupes1 austro-hongroï-

ses ont occupé plus de 250 kilomètres carrés
de territoire italien. Les tentatives des Italiens
pour arrêter notre offensive sont sans succès.
Notre front d'attaque se trouve immédiatement
devant la zone des fortifications intérieures
des positions principales italiennes dans la ré-
gion de Asiago-Arsiero.

Avantages français à Verdon

Dans les Cantons
Tentative d'extorsion.

THURGOVIE. — La police vient d'arrêter à
Kreuzlingen un employé d'une maison de ban-
que de Zurich accusé d'avoir sommé par une
lettre de menaces un dentiste très connu de
Constance d'envoyer 30,000 francs à son adres-
se à Kreuzlingen, sinon il serait dénoncé pour
espionnage.

Le dentiste avisa la police, qui saisit l'escroc
au moment où il allait toucher l'argent au bu-
reau de la poste restante.
Audacieux attentat

VAUD. — Mercredi soir, entre jour et nuit,
deux demoiselles de Granges-Marnand , Mlles
Eug. et E. Duc, qui vivent seules dans une
grande maison , ont été les victimes d'une au-
dacieuse tentative d'intimidation.

Un individu, recouvert d'un long manteau, le
visage caché par un loup, s'introduisit dans leur
vestibule et remit à l'une de ces demoiselles
une lettre la sommant de lui remettre 15 mille
francs en la menaçant de faire usage de son ar-
me si elle appelait au secours.

Sans se laisser intimider , Mll e Duc refusa
catégoriquement , le pistolet braqué sur elle,
tandis que sa sœur sortait pour aller chercher
du secours dans la ferme voisine. Le malfai-
teur courut alors après elle et une lutte s'en-
gagea au cours de laquelle il tira un coup de
feu qui. heureusement , ne blessa personne. Mlle
Duc cherchait vaillamment à l'arrêter tout en
appelant au secours ; le brigand prit la fuite,
pour suivi par les voisins accourus. Mais la nui t
était venue et toutes leurs recherches et celles
du gendarme , immédiatement averti , furent
vaines.
Par la fenêtre.

A Yverdon , vendredi mati n, un enfa 'it de 3
ans, Elie Mettraux , dont les parents habitent la
rue Cordey, s'est échappé de la maison pen-
dant que sa mère était occupée au plantage. II
s'est rendu chez sa tante, qui demeure au troi-
sième étage du bâtiment du café Vaudois et
dont les Fenêtres sont tout près du bord du
toit. De là , l'enfan t a voulu regarder dans
lu rue; il est tombé et est venu s'assommer
sur le sol. Ce sont des infirmiers militaires qui
ont relevé le petit corps inerte.
Sévère condamnation.

La Cour d'assises du premier ressart si' géant
à Châtel-Saint-Denis a condamné à quinze an-
nées de réclusion, à une indemnité civile de
20,000 francs et aux frais, Jules Genoud, de
Châtel-Saint-Denis, 33 ans, ouvrier de cam-
pagne, reconnu coupable d'avoir, le 13 février
1916, incendié volontairement, avec prémédita-
tion, mais avec circonstances atténuantes d'héré-
dité alcoolique, l'immeuble de M. Joseph Brail-
lard , à Saint-Martin , occasionnant ainsi des dé-
gâts évalués à 40,000 fr.

Le (ministère public avait requis! vin gt-cinq ans.
Plus de gaz.

VALAIS. — L'Usine à gaz de Brigue a publié
l'avis suivant :

« Nous portons à là connaissance de nos
» abonnés qu 'à partir de dimanche prochain
» après-midi à 1 heure, l'Usine à gaz sera fer-
» mée. Malgré des demandes réitérées auprès
» des autorités militaires , il nous a été impos-
» sible de libérer notre personnel du service mi-
» litaire. Il nous a été impossible de trouver des
» remplaçants. »

Brigue sera donc privé de gaz parce que les
autorités militaires ne veulent pas libérer le
personnel, Espérons que la population tout en-
tière et les autorités protesteront avec succès
c.Qsptce ce procédé.
¦j-4_ Ŝ_i_«*.~..-" IJ,"J€X3JW<W=,<1.« "¦¦ >

M. Gérard, ambassadeur des Etats-Unis! S
Berlin, a accordé une longue interview au cor-
respondant de la « Munchener Zeitung ». Il s'est
exprimé en termes très optimistes sur les rela-i
tions germano-américaines et suri lai question
de lai paix.

« L'opinion généralement répandue ëri Alle1-*
magne, a-t-il dit, d'après laquelle le président
Wilson est le seul, parmi les hommes politiques
de l'Amérique, dont l'attitude soit hostile à l'é-
gard de l'Allemangne est fausse. En réalité, les
choses se passent très différemment.

« En Amérique, il y a trois grands partis : lés!
démocrates, les républicains et les progressis-
tes, qui ont respectivement pour chefs recon*
nus MM. Wilson, Root et Roosevelt. Après le
torpillage du « Lusitania », MM- Root et Roose-
velt demandèrent énergiquement la guerre corw
tre l'Allemagne, mais M .Wilson voulut la paix
et sa volonté triompha1. Il a touj ours déployé
ses efforts enl faveur de la! paix. Si les ïtiote-
échangées entre Washington et Berlin ont eu,
quelquefois, quelque chose d'imprévu, lai faute
en est surtout aux agitateurs.

« La crise est auj ourd'hui , heureusement sur-
montée, et j e ne vois pas de quel côté les bon-
nes relations établies pourraient courir, le dan-
ger d'être troublées à nouveau. ».

Parlant de la paix, M. Gérard a' dît :
« Maintenant que le rétablissement dés bon-

nes relations entre les deux pays est chose
faite, le gouvernement de Washington se sen-
tira beaucoup plus libre pour traiter aussi ld
problème de la paix mondiale, qui se pose vis-
à-vis de presque toutes les puissances.

« Il est imposible de dire, auj ourd'hui, si une
méditation pacifique de M. Wilson est désirée
ou probable. Seuls les faits peuvent parler et
l'un des faits les plus importants ' est celui-ci ï
pour tous les pays neutres une paix rapide est
aussi nécessaire que pour les pays belligérants.

« L'Amérique elle-même a un urgent besoin
de paix et le gouvernement américain a déj à,
invité le peuple des Etats-Unis à faire et à ap-
puyer tout ce qui peut favoriser le retour, de
la paixi

« Mon gouvernement est réellement dispos©
à faire tout ce qui est utile pour cultiver la pen-
sée de la paix. Et j e puis aj outer que le prési-
dent Wilson avait besoin de liquider les diffi-
cultés gernano-amérticaines (pour (reprendre
toute sa liberté , de façon à pouvoir, intervenir,
en faveur de la paix.

« En ce qui concerne les progrès accomplis
par la pensée pacifiste, même auprès des puis-
sances belligérantes, je suis optimiste. »

M. Gérard a conclu comme suit J
« Des semaines et des mois pourront encore

se passer avant que la pensée de la paix pren-
ne une forme décisive, mais rien ne pourra
ébranler mon impression que la paix est déjà
en route. »

Les Impériaux, l'Amérique
et la paix

Les expéditions en France.
BERNE. — Il est rappelé aux exportateurs

de marchandises à destination de la France ou
en transit à travers la France, qu'un certificat
de nationalité sera réclamé par les douanes
françaises à partir du ler j uin 1916 et que toute
expédition non accompagnée ou précédée de ce
certificat sera dès cette date arrêtée à la fron-
tière française.

Afin d'éviter tout retard et toute gêne dans
les relations commerciales , les intéressés sont
instamment priés de se présenter dès à présent,
au service commercial du Consulat général de
France à Genèv e, 2, place de la Métropole, qui
pour les cantons de Vaud , du Valais et de Ge-
nève, est chargé de l'établissement de ce certi-
ficat
Dans l'Industrie de la brodlerle.

BERNE. — Les tentatives faites en vue de
la création d'un fonds de secours volontaire
pour l'industrie de la broderie devant être con-
sidérées comme ayant échoué, une conférence
sera convoquée par le département fédéral de
l'économie publique afin de discuter un proj et
d'arrêté du Conseil fédéra l tendant à la créa-
tion d'un fonds de secours obligatoi re.

Les gouvernements de St-Gall, Zuri ch, Thur-
govie, Appenzell-Extérieur , ainsi que les asso-
ciations industrielles de la broderie son con-
viées à une conférence qui se tiendra à Berne
le 2 j uin.
L'état sanitaire des troupes.

BERNE, — L'état sanitaire des troupes en
campagne est bon et ne donne lieu à aucune re-marque spéciale.

Dans la première moitié de mai les maladies
contagieuses suivantes ont été annoncées : 7
cas de scarlatine , 3 cas de diphtérie et 1 cas de
méningite cérébro-sp inale.

Dix décès ont été signalés : 2 suite de tu-
berculose Dulmonaire , 2 suite de pneumonie , 1
suite de pleurésie et péricardite , 1 suite d'ap-
pendicite , 1 suite de lésion de la moelle épi-
nière par un coup de f eu — accident —, 1 acci-
dent — noyade dans l'Aar —, 1 suicide — coup
de feu dans la tête —, 1 suicide — noyade dansl'étang de Lucelle. -.- -, ,, __ . . ,
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Los assemblées d'hier
Dans les Arts et Métiers

r LUCERNE. — L'assemblée des délégués de
la Société cantonale des arts et métiers, réunie
hier à Hochdorf, après avoir liquidé les affaires
administratives, a entendu un exposé de M, le
député C.J. Bûcher, de Lucerne, sur le proj et
de loi fédérale relatif au travail dans les mé-
tiers. L'asemblée a voté une résolution décla-
rant ne pas pouvoir adhérer à ce proj et. Le co-
mité a été chargé de constituer incessamment
une commission spéciale comprenant les repré-
sentants de toutes les associations profession-
nelles intéressées, en vue d'établir les bases
d'un nouveau projet qui sera soumis à l'exa-
men des sections.

Pour le suffrage féminin
* SAINT-GALL. — L'Union suisse pour le scru-
tin féminin ai tenu hier à St-Gall sa 5me assem-
blée générale, sous lai présidence de Mlle Court,
•ce Lausanne, et en présence de 60 délégués. La
gestion et les comptes ont été approuvés. L'U-
nion compte en ce moment 15 sections. Mme
(Rothen, Beme, et M. Patru, Berne, ont été dé-
teignes comme nouveaux membres du comité,
|quî est composé de 5 dames1 et 2 messieurs. Le
'Comité central a! été chargé de préparer, d'ac-
içord avec les sections, une revision totale des
(statuts. Après un rapport de Mme Glaettli, Zu-
jtich, qui se basait sur. les thèses du Dr Thal-
berg, il a été décidé de renvoyer à l'examen
de lai fédération internationale pour le scrutin
(féminin la question de lai nationalité de la fem-
i«ie .malrîée. L'assemblée a décidé en outre à
.'unanimité de s'adresser aux partis politiques
suisses, en vue d'obtenir l'introduction du droit
de vote des) femmes. Les sections locales feront
des démarches: analogues auprès des partis po-
litiques des cantons.

Fonctionnaires des douanes
T LAUSANNE. — L'association des fonction-
naires du service fédéral des douanes, réunie
à Lausanne sous la présidence de M. Schtwarz-
inann, de Bâle, après avoir discuté des affaires
d'ordre intérieur, a examiné notamment la
question de la création d'une commission des
idouanes et l'organisation d'une enquête écono-
mique et sociale par l'association et l'admirns-
iitration. Après un exposé du secrétaire de l'as-
sociation, M.. Michon, l'assemblée a voté une
(résolution, appuyant les revendications du per-
sonnel fédéral en vue d'obtenir des supplé-
ments ©n faveur des classes de traitement in-
Iférieures. L'assemblée s'attend à ce que tout le
personnel de l'administration fédérale collabpt-
iirera à l'a solution de la réforme financière fé-
jdérale, en espérant que le proj et de la caisse'jde secours — invalidité, veuves et orphelins
iidui personnel fédéral — soit compris dans cette
faéforme et mené à bonne fin. L'assemblée se
sfôclare 'également sympathique au projet pré-
idbni-ê par divers milieux populaires de l'in-
itroduction d'une assurance fédérale générale
lert cas de vieillesse et d'invalidité, notamment
en faveun des ouvriers. La direction des affai-
res al été confiée pour une nouvelle période à
.a section de Bâle. Lugano a été désigné com-
me lieu de la prochaine assemblée.

Chez les vétérinaires
r
r CUCERNE. — L'assemblée générale annuellerde la Société suisse des vétérinaires, -réunie
sous la présidence du professeur Borgeaud, de
Lausanne, a désigné Lausanne comme lieu de
da prochaine assemblée.
"'¦ Le professeur Ehrhardt, de Zurich, à présenté
le rapport de lai commission pour l'étude de la
lutte contre la tuberculose de la race bovine.
Ses conclusions tendent à une lutte plus effica-
ce par l'organisation de cours d'instruction,
le subventionnement des propriétaires de bé-
tail et l'obligation de signaler, les cas de ma-
ladie.;

Le professeur Noyer, de Berne, a fait une
conférence sur une visite dans les établisse-
ments . vétérinaires de l'armée française aji
cours de la guerre actuelle.

(ML Knusel, conseiller national!, Lucerne, a
Sait un exposé sur le proj et de loi fédérale re-
latif aux épizooties. Finalement l'assemblée a
chargé le comité d'adresser une requête aux
autorités tendant à inscrire dans cette loi que
fexercice de la profession de vétérinaire n'est
(permise qu'aux vétérinaires diplômés.

Soéiété suisse de la paix
r HERISAU. — L'assemblée des délégués de
ïa Société suisse de la Paix a entendu hier
un exposé sur la situation, présenté par le

£ 
résident M. le Dr Bucher-Heîler, de Lucerne.
.'orateur a parlé des difficultés financières con-

tre lesquelles diverses sections ont a lutter de-
puis la guerre ce qui les empêche de remplir
leurs obligations envers la société, suisse. Ge-
ïnève a été désigné comme lieu de la prochaine
assemblée. Dans un second rapport, M. Bucher-
Bielerj a exposé les directions et l'actj fcxni à suivre
par la société après l'a guerre, en insistant sur-
tout sur la collaboration de la presse, de l'école
et des ecclésiastiques. Le second rapporteur,
!M!. Butticaz, de Lausanne, a demandé qu'après
la guerre le mouvement pacifiste soit placé sur
des bases juridi ques 'et que le droit interna-
tional soit reconnu de façon absolue. L'assem-
blée, après une discussion nourrie, a voté à
l'unanimité une résolution formulée par le pré-
sident du bureau international de la paix à
Berne, M. Golay, exprimant de nouveau solen-
nellement les principes du pacifisme. Sur la
proposition du professeur Broda un passage
a été introduit dans la résolution , insistant
SUT l'urgence de la création d'un pouvoir exécu-
tif international. -i

La Chaux-de-f ends
Le prix du pain. .

Comme les j ournaux l'ont annoncé, nous écrit
la Commission économique, le Département mi-
litaire fédéral a fixé le prix de là farine à 54
îrancs 50 centimes les 100 kg. net, sans sac,
pris au moulin, en augmentation de 2 francs les
100 kg. sur le prix précédent. Cette hausse est
entrée en vigueur dès le 8 mai.

Jusqu 'à présent, le prix du pain â pu être
maintenu sans changement. Mais la plupart des
boulangers arrivent au bout de leur stock
acheté au prix de 52 fr. 50 et la hausse du prix
du pain est inévitable. Elle pourra encore être
retardée pendant quelque temps grâce aux ré-
serves de la Commission de ravitaillement qui
seront mises à la disposition des boulangers dé-
pourvus de tout stock. Lorsque ces réserves se-
ront épuisées, la hausse devra être consentie.
Les nouveaux prix seront les suivants : le pain
rond de 1 kg., fr. 0»52; le pain long de 1 kg.,
fr. 0»56; la miche de 500 grammes, fr. 0»28. Un
avis ultérieur indiquera la date de l'entrée en
vigueur des nouveaux prix.

Une entrevue avec le comité des patrons bou-
langers aura lieu sous peu pour chercher une
entente en vue de la constitution de stocks im-
portants de farine permettant de retarder le
plus longtemps possible la hausse du prix du
pain lorsque se produiront de prochaines aug-
mentations du prix de la farine.
Le prix du bois. ^ *

Dans sa dernière séance, la Commission éco-
nomique a dû se convaincre, d'après les preu-
ves qui lui ont été produites , que les marchands
de combustibles doivent payer beaucoup plus
cher le bois pris en forêt. Les haussés ont été
telles depuis quelque temps que les prix de ven-
te au détail ne peuvent plus être maintenus.
Une augmentation de fr. 0.10 par sac a dû être
accordée. Les nouveaux prix, qui entr eront en
vigueur le ler juin, sont.les suivants : bois de
sapin , le sac, fr. 1.50 ; bois de foyard, fr. 1.60 ;
troncs de sapin, fr. 1.60 ; troncs de foyard ,
fr. 1.70.

La Commission a décidé d écrire au Con-
seil fédéral pour lui demander de prendre les
mesures nécessaires pour empêcher de nouvel-
les hausses des bois qui ont atteint des prix
absolument inconnus jusqu'à ce j our et tout à
fait exorbitants. Il sera demandé aux- villes du
Locle, Neuchâtel, St-Imier et Bienne, ainsi qu'à
l'union des villes suisses de vouloir bien faire
des démarches dans îe mêrôie sens auprès des
autorités fédérales, " - - ¦'¦'- '
Les matchs de football.

Malgré fe temps indécis, la foulé des grands
j ours avait tenu d'assisté* au match d'entraî-
nement qui mettait aux prises, hier au Parc d'E-
toile, Cantonal I de Neuchâtel et Etoile I.

La' partie fut émotionnante du début à la! fin
et l'on vit de part et d'autre de fort jolies
choses. Cantonal se présente avec trois rem-
plaçants, Etoile avec quatre. Dès le début, on
eut l'impression que leS deux équipes étaient
de force sensiblement égale, mais avec plus de
travail fourni par Cantonal, qui termina la par-
tie en gagnant par 5 buts à 1. Par leur j eu scien-
tifique et plein de courtoisie, les deux grands
clubs neuchàtelois ont droit à des félicitations.

A 4 heures et demie, Cantonal III et Etoile IV
font match nul 2 à 2.

A Bienne, pour lai finale série B de la Suisse
centrale, Young-Boys II de Berne bat Chaux-
de-Fonds II par 3 buts à 1. Young-Boys II de-
vient ainsi champion de la Suisse centrale.

La finale de là Coupe romande, qui se jou ait
hier à Fribourg, a été gagnée par Montriond I
de Lausanne, qui bat Stella par 6 buts à 0.
Théâtre. — Le Duel.

M. Le Bargy, le grand artiste français, vien-
dra , accompagné des artistes du théâtre de la
Porte St-Martin, nous donner une représenta-
tion du « Duel » de M. Henri Lavedart.

M|M. Hertz et Coquelin, directeurs du théâtre
de la Porte St-Martin , à qui nous devons nom-
bre des chefs-d'œuvre classiques et modernes,
ont tenu à ce que « Le Duel » fût interprété par
son créateur.

Ce sera une véritable bonne fortune pour
nous d'entendre et d'acclamer l'admirable in-
terprétation du «Duel» par M. Le Bargy et ses
camarades du théâtre de la Porte St-Martin.
Concours de sténographie.

L'Union sténographique suisse Aimé Paris,
section de La Chaux-de-Fonds, informe tous
les adeptes du système qu 'un concours central
aura lieu en notr e ville le 17 juin pour les .vi-
tesses de 80 et 90 mots.

Pour les vitesses de 100 mots et au-dessus,
les concours auront lieu à Fleurier les ler et 2
juillet prochain. '<

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle
C. Harder, professeur, rue de la Paix 49.
Le prix des vins. ¦<••"••-1 •* ;"•*¦'• ¦•¦¦

Les vins continuent à être excessivement
chers dans toutes les régions de l'Italie. Dans
le Piémont, les bonnes sortes sont payées 100
lires l'hecto. En Emilie, les rares stocks dispo-
nibles de vins ordinaires se vendent 6 à 7 li-
res l'hecto. Les stocks diminuent rapidement,
surtout en raison de la forte consommation des
troupes sur le front. On estime cette consom-
mation à environ 10,000 hectos par j our.

(Dépêches du 29 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

La question Irlandaise
LONDRES. — Toute la presse a accueilli

avec faveur le cl oix de M. Lloyd George com-
me liquidateur de la question irlandaise. Cette
question est tellement difficile que M,. Asquith
confie cette tâche au ministre des munitions,
lequel , mieux que toute autre personne, la
possibilité de réussir dans ses démarches. M.
Lloyd George n'a j amais assumé une attitude
trop décidée dans la question du «Home rule »,
ses relations d'amitié personnelle avec les na*-
tionalistes sont contrebalancées par la vive
sympathie que M. Carson a pour lui. En outre,
M. Lloyd George j ouit, dans les classes ouvriè-
res de l'Ulster, d'une grande popularité. Il y a
des gens qui' l'admirent comme l'apôtre de la
tempérance, d'autres exaltent la fermeté de ses
convictions religieuses non conformistes, et tout
le monde s'incline devant son vif et généreux
patriotisme. Le « Times » exprime l'espoir que
la nouvelle mission ne monopolisera pas pour
longtemps la précieuse activitç .du ministre des
munitions. «Ce serait,. dit-il, intolérable, car
l'absence de M. Lloyd George de la politique
internationale serait toute à l'avantage de l'en-
ftemi. On ne doit donc pas permettre qu 'il de-
vienne ufï nouveau ministre pour l'Irlande, en
lui substituant M. Birrell.»

. i L'opinion américaine
BUDAPEST. — L' «Az Est », apprend, de

source américaine viennoise, que les perspecti-
ves de paix sont plus favorables que jamais et
que le paix est plus proche qu'on ne le croit
généralement.

j En réalité, le président Wilson, en agissant
en faveur de la paix, n'obéit pas seulement à
son impulsion personnelle, comme ami enthou-
siaste de la paix, mais aussi à l'opinion général
du peuple des Etats-Unis.
' Il y eut un tempsi, il est vrai , dit 1' « Az Est »,
où une partie du peuple croyait que la guerre
pourrait être abrégée par des menaces diplomati-
ques et des menaces d'intervention et où d'au-
tres poussaient à la continuation de la guerre,
parce qu'elle leur procurait de brillantes af-
faires. Le nombre de ces gens est actuellement
très restreint, en comparaison de ceux qui dé-
sirent la paix. La grosse masse des peuples
des Etats-Unis n'est pas satisfaite de là situa-
tion actuelle, dont elle a aussi beaucoup à souf-
frir. Si M. Wilson ne trouve, chez les belligé-
gérants, aucune volonté de paix, iî ne pourra,
naturellement, pas imposer ses services, mais
il ne cessera pourtant cas de travailler aussi,
dans l'avenir, dans l'intérêt de la paix.

tfj tôw-'*. Le succès de l'emprunt y ..
|
v VIENNE. — Le magnifique résultat de 4442

¦̂ millions de couronnes, du quatrième emprunt
;de guerre autrichien'fournit aux j ournaux une
[nouvelle occasion d'établir que la forte organi-
sation financière ' de la monarchie a fait ses
¦preuves.
;' Les j ournaux montrent que, grâce aux sages
. et larges mesures de guerre prises par le gou-
vernement et grâce au patriotisme, à l'esprit de
- sacrifice et à. la discipline de la population, l'a-
i;venlr économique de la monarchie paraît as-
sure.

Suivant les résultats définitifs, les souscrip-
tions au quatrième emprunt de guerre s'élèvent
à 4442 millons de couronnes, dont 2314 mil-
lions pour l'emprunt d'Etat autrichien amortis-
sable à 5,5 % en 40 ans' d'échéance, et 2,127,650
mille couronnes pour les bons du Trésor à 5,5 %
remboursables le ler juillet 1923. Les souscrip-
tions de l'armée ne sont pas, comprises dans
ces sommes.

L'avance des forces bulgares
ATHENES. — L'avance des forces bulgares

et allemandes en territoire grec a formé le su-
j et d'une longue conférence entr e M. Skoulou-
dis, le ministre de la guerre et les membres de
l'Etat-Maj or. Les forces grecques sont dans
l'impossibilité de demander des instructions à
Salonique pai suite de l'interruption des com-
munications télégraphiques. En raison de l'im-
portance des forces envahissantes, les forces
grecques se retirent dans la direction de Serès.
Le gouvernement ignore les phases de l'avance
allemande ,par suite de l'interruption des com-
munications télégraphiques. Les Bulgares ont
rassemblé ^près de Xanthi un certain nombre
de bateaux et font d'autres préparatifs pour
passer la rivière.

On apprend de Salonique que les Bulgares
ont occupé, outre le fort Rupel, quatre autres
forts. Les Bulgares, précédés de plusieurs es-
cadrons de cavalerie allemande, avancent très
rapidement vers Cavalla. Serès serait occupé.

La garnison grecque de Demir-Hissar, com-
posée de deux régiments d'infanterie et d'une
batterie d'artillerie, a quitté la ville le 27 au
soir., Les troupes grecques du nord de la Ma-
cédoine se replient vers Veria. '

Pour toutes sortes de raisons
PARIS. — Officiel. — 28 mai. — La journée

d'hier a été calme devant Verdun. Le bombarde-
ment s'est maintenu intense sur tout le front,mais
l'ennemi n'a tenté aucune attaque d'infanterie.
Gardons-nous d'ailleurs de conclure de cet ar-
rêt que les Allemands ont abandonné leur en-
treprise contre Verdun. Pour des raisons d'ordre
moral autant que matériel, cette hypothèse est
invraisemblable. L'accalmie actuelle est due aux
mêmes causes que les précédentes. Elle présente
une marche analogue et sera suivie d'un effet
identique : reprisa à grande envergure. Nos sol-
dats et leurs chefs l'attendent sans émoi.

La lutte sera encore longue
PETROGRAD. — Le critique militaire' des

« Rousskia Viedomosti », le colonel Kotlrarev-
sky, de retour du front russe, raconte ainsi sa
visite et ses impressions :

« On emporte d'une visite au front russe deux
impressions fondament ales : d'abord celle ue
l'excellence de notre armée, puis celle des dif-
ficultés où nous placent les ressources techni-
ques de l' ennemi, difficultés que nous devons
absolument vaincre.

Mais quand et comment? Certains disent que
la guerre finira en automne. Ce sont là des
suppositions sans fondement qu 'il est nuisible
de répandre, jp ar elles peuvent causer un péni-
ble désenchantement. Nous devons être prêts
à une longue guerre et attendre avec confiance
l'offensive générale. Elle serait prématurée tant
que son succès n'est pas assuré.

L'armée russe, qui a déj à traversé de gran-
des épreuves, supportera celle du temps. La
nation doit lui faire confiance et attendre pa-
tiemment. »

Où l'on se rend cdmpte de la situation H
BUCAREST. — D'après les j ournaux rouv

mains, on ne peut considérer que la paix soi!
prochaine. Elle ne l'est pas en tout cas de la fa-
çon que la conçoivent les Allemands. Si elie
doit se faire , ce ne sera qu 'après une défaite
complète des puissances centrales et l'écroule-
ment de leur militarisme. ¦

Quant à nous, si nous pouvons avoir une
crainte, c'est uniquement que l'Allemagne soit
écrasée avant notre intervention, car, à notre
sens, la victoire de la Quadruple-Entente esc
peut-être assez proche. Les ressources de l'Al-
lemagne , tant en hommes qu 'en vivres et en. ar-
gent, s'épuisent chaque j our davantage et if est
peu probable que la contrebande , que nous
faisons nous-mêmes sur une vaste échelle, puis-
se permettre au Bloc central de subsister pen-
dant longtemps encore.

Les démarches désespérées faites par les
gouvernements de Vienne et de Berlin en vue
de provoquer des proposition de paix prou-
vent clairement que le Bloc est à bout. C'est
pour cela que nous ne croyons pas à la pos-
sibilité d'une paix telle qu'on lo conçoit en
Allemagen. C'est là aussi la raison pour la-
quelle les bruits alarmistes, mis en circulation
par nos germanophiles avoués_ ou non, nous
paraissait hypocrites. C'est là enfin le motif
qui fait que nous ne pouvons regretter qu'ime
chose, ne pas i ntervenlr à temps pour contri-
buer, nous aussi, à l'écroulement des puissances
centrales. . - ¦- '¦¦

Les sous-marins en Méditerranée
MARSEILLE. — Le paquebot « Eugène-Pe*-

reyre » est arrivé hier à Alger. Samedi soir, il
a reçu un radiotélégramme d'un vapeur anglais
menacé par un sous-marin et demandant du
secours. Lé commandant modifia immédiate-
ment sa route et fila à toute vitesse vers le point
indiqué où le commandant du bâtiment anglais
M fit connaître que le sous-marin n'avait pas
mis sa menace à exécution, ayant sans doute
compris le danger que l'arrivée de 1' « Eugène
Pereyre » lui aurait fait courir.-

©srïim¦¦¦ ¦*¦¦ ¦¦¦

Dernières informations snisses
BERNE. — Dans la Haute-Argovie bernoise,

la cotonne de grêle de jeudi a causé des dégâts
considérables. Toutes les cultures ont beau-
coup souffert; les arbres fruitiers sont entière-
ment abîmés.

BALE. — L'ancien président de l'Union fran-
çaise des Alsaciens-Lorrains en Suisse, M. Er-
nest Marzoff , qui avait été arrêté à Genève pour
détournements et escroqueries, aurait été trans-
féré à Berne, sous la prévention d'espionnage.
Le secrétaire de la 'dite association, nommé
Passer, ainsi qu'un certain Téophile Schenkel;
ce dernier à Lausanne, auraient été également
arrêtés comme espions.

BALE. — L'assemblée générale du parti radi-
cal-démocratique de Bâle-Vilte a décidé le rejet
des projets soumis à la votation populaire con-
cernant la réduction du nombre des députés
au Grand Conseil et la modification des dispo-
sitions constitutionnelles relatives aux arron-
dissements électoraux. ... ._ _ . .

AARAU. — Dans la: votation cantonale de
dimanche, les projets de loi contre l'alcoolisme
et concernant l'attelage des chiens ont été tous
deux adoptés, le premier par 24,907 voix contre
15,828, le deuxième par 23,517 contre 10,387.

L'Impartial t££L """* e"
Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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pour accepter les

JlMIl188* CONSERVATIONS DE FOURMES
2$8!l̂ ^-̂ ^fflP contre garantie et réparations à prix d'été. O-94-N 11018

Teinturerie - Etablissement de Lavage chimique
Magasins; Plat.® du Marché J  ̂ Ĵiî ^̂ î n*1

^

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

Commune des Hauts-Ganeveys

Veste Te Bois
Vendredi 2 juin 1916, la Com-

mune dea Hauts-Geneveys vendra dans
ses forêts , aux conditions qui seront
préalablement lues, lés bois suivants :
26 billons sapin cubant 87 m» 70 ;
1 billon hêtre, cubant 0 m» 45 ,

14*2 plantes sapin cubant 155 m* 17 ;
SOO stères sapin ;

7 stères hêtre ;
8700 fagots sapin. R-360-N

Une quarantaine de grosses lattes.
Rendez-vous , à S ' _ heures du matin,

devant l'Hôtel de Commune. 10990
CONSEIL COMMUNAL.

Brasserie i Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dès 7 ., heures 3906

TRIPES
à, la mode de Oaen

Se recommande. Vve G. Laubscher

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Dinlômêe des Facultés de Montpellier,
" Lyon et Maternité de Genève.

itue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 13814

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

Man sprloht deutsoh. H-31221-X

SAGE-FEMME
Mme Zéénder-Hochstrasser

PnnnTro Place Métropole, à côté du
licUciC « Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.15670L,

Feiiaâo _-L-ia._re_i.
IWan sprloht deutsch

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

' 11, rue de la Scie, Eaux-Vives
Consultations — Reçoit pensionnaires

Prix modérés. Clinique en France.
H-31039-X H017

Avis aux Dames 1
Faites disparaître - ..JÎÏÏK,
ju 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. B.—.
Consultations tous les jours, de 2 a
7 h du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au Sme étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
a©~ On se rend à domicile 1_t

Mesdames 1
pour avoir un teint frais et un pean
-veloutée , n'employez que les 11007

Savons extra-fins
Carnaval le pain Fr. 0.65
Violettes russes » » 0.85
Eau de Cologne i> » 0.60
Cosmydor » » Î .IO

En tente dant tout les Magasins de la

Société de Consommation

Motocyclett e
moteur « Moser », 3 '/« HP , en parfait
état , à vendre. — S'adresser à M. Cé-
sar Bourquin, Usine de la Foule, Le
Locle. 109«9

Graveurje lettres
On demande, pour fin courant ou

10 juin prochain , un bon ouvrier ; de
. .référence jeune homme de toute mo-

ralité. 10993
* S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

impressions couleurs. «BSEfuS

j S- Bterait
% DEPOT POUR LA RÉGION :

I CHANTIER D. CHAPPUIS

Le meilleur remplaçant SS |
son populaire si délicieuse et sans alcool. Le litre ne revient qu'à fc- î
12 ct. Préparation trés simple. Substances à fr. 1.— , 4.40 et 7.20, en Kg»
vente dans les drogueries , éniceries et sociétés de consommation. — fïT*"
Dépôts à LA CHAUX-DE-FONDS , Q. Hi lgli , épie. — Oernler, Soc. glflde consom. — Fontainemelon, Soc. de consom. — LB Sagne, Numa flg
Perrenoud. nég. — Ponts-de-Martel. Fritz Dânzer. H1915Z 9154 f 4i

Chacun devrait faire un essai ';'*

Coutellerie — Ferrements — Armes et Munitions

GARBANI-NERINI CARLO, BELLINZONE
{tS-TS_ ."¦ _  ~MBj r Mon modèle spécial, en acier très fin, légères

mmmmm- M UMB * "__£ __-________ et garanties :
Longueur cm. 50 55 60 65 70 75 80
Largeur cm. 6 6 6' . 6'/, 7_ 7 7>/,
Prix fr. sTiïO _f70 2 9̂0 STÏo^TaO^^BO âtTO
P.PP PP rç À ai^lliSPP Sué -io *ses * à fr - , 5° Carborundum. à fr. 1.50

Lee articles avec défauts seront , sans autre, échangés. — Envoi contre
remboursement postal . 107114 H-4193-0

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

m-M.m**mB Ê̂Ê îmm9mmmmBnaÊÊmmammmÊBKmmÊÊÊa ^

»
On demande à louer, pour le Sl octobre

ou époque à convenir, magasin avec loge-
ment, bien situé dans passage très fré-
quenté, pour la vente de fruits et primeurs .

Offres écrites, sous chiffres K.F. I©5<fc3,
au bureau de l'IMPARTIAL. 

BOT Lac de Bienne et Hauteurs du Jura
Stations climatériqu< s — Belles excursions

Prospectus: < Bureau officiel de renseignements », BIENNE. u868a 5289

HOTEL du GHEVAL-BLANG
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis soirs
dés 7 heures

Tripes nature
TRIPES à la Mode de Caen
Se recommande, Albert Feuz. 11049

CORPS OE
GfflHES %

Atelier de mécanicien, outillé
pour cette fabrication , cherche contrat
au plus vite. — Faire offres écrites
sous chiffres O. B. 11015, au bureau
de I'IMPARTIAL .

On entreprendrait
500(1 pièces par jour j

corps de fusée
Italienne 916

Adresser offres écrites , sous ehifires
K. N. II016. au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

OCCASION
EXCEPTIONNELLE i

A Genève superbe

domaine
à vendre, 9300 m* rapport et. agré-
ment, dernier confort . On accepte-
rait en payement II OKI (M.l . l .JI .
et UIJOUTEHIE et 10,009 fr. en es-
pèces. — Pour rensei gnements écrire à.
la S. A. I.a Mouette, 8 Bue du
Mont Blanc, GENÈVE. 11017

Foi-L-r O-VULMO clo saiit6
& remettre un magasin de chaus-
sures d'ancienne réputation et situé
Hans une rue fréquentée de la ville de
Genève. — Adr. offres écrites , sous
chiffres IM67I-X. à la S. A. suisse
de publicité HaaseuBtelu & vo-
gler. à Genève. 10442
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Fatigues ei Douleurs
des pieds et des jamb es
Q supprimées £3 ;
par le supporf-chaussurc
a r e s s o r t  et i déplacement

'..Supinator.' mtH accepter que rpvfttu
4tU metq Q- de (abnqv 'c d-deiEU*

En vente chez >

Von Arx & Soder -
Place Neuve 2

**m**mm*a*mm**m***m*mm***

Vente aux Enchères piques
«-i.*i*iii

aux BULLES, près La Chaux-de-Fonds
Mercredi 14 .Iuin _ î ) _ « , à 2 heures da soir , à l'Hôtel

.Judiciaire de La Chaux de-Fonds , Salle de la Justiceide Paix,
M. Gustave HENRIOUD vendra , aux enchères publiques, le
grand et beau domaine qu 'il possède au quartier des Bulles , prés La
Ghaux-de-Fonds , connu sous le nom de La Haute-Maison , de
373,292 m' (138 poses), avec deux bâtiments de fermes assurés pour
Fr. 35,200.— et dont le principal a été récemment remis à neuf.
Grandes citernes ; exploitation facile ; terres en très bon état; très
belle situation , avec vue sur toute la Franche-Comté et le Massif de
la Jungfrau. Forêt de 54,017 m' (20 poses). Estimation cadastrale :
Fr. 70,000.—. Le domaine sera libre de bail le 30 Avril 191-7 .

Pour visiter le domaine et prendre connaissance des conditions
de la vente, s'adresser à l'Etude des notaires BOLLE, rue de la
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds. 11014

W CABINET - PÉDICURES - MASSAfiES

Mme Wichekovifsch
TRAITEMENT DES VERRUES — MASSAGE DE LA TÊT E

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
finfi pit Pfl riînfllomonf ¦*•• ***** âotûmr, cor*, durillons, ongleslo»
Uil - l lL 1 dUltalClllClll carnés et toutes les affections du pied.

!̂̂ 1SBta S5S! je suis capable de prévenir et de guérir
abcès (empoisonnement du sanpt), angine , aphtes , attaques d'apoplexie (moyen
préventif) , atrophie des membres, calculs biliaires, cancer, plaies cancéreuses,
carreau , catharre , chutes , chute des cheveux , cœur, coli que , coups violants ,
consti pation , contusions, coqueluche , croûte de lai t , diarrhée, dysenterie , en-
gelures, enrouement, entérite, entorses , maladies de l'estomac, étouffements.
étourdisaements , extinction de voix , lièvre , 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 tète, nervosité, paralysie, pertes blanches, époques douloureuses, petite
vérole , maladies de la peau, des 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 11047 Téléphone 4.58

I 

(Brosses à cheveux êÈÈL
Tous genres et toute qualité dep. Fr. 1.50

Peignes blancs et de toutes couleurs fi| *«fj W

PEIGIVETTES décrassolr L̂ . W
PEIGNES «le poche - W

Parfumerie C. DUMONT 1
n, Rue Léopold-Robert, 12 lj§

Service d'escompte Neuchàtelois 5% ^___F*

Z- M IiO VER
de suite ou pour époque à convenir

À Y_T") ri VtPTTI PTl f Ç de 4 Pièces- cuisine et belles dépen-_T__ JJ ]J U._. IvlUL vil IQ dances. Par leur situation spéciale,
conviendraient égolement pour Bureaux, Comptoirs ou Ate-lier». — S'adr. au bureau , rue de la Serre 89. H-21643-C 10987

C ĵn. « €̂5_Bm.«tt«5«rs î"i;
pour l'Amérique, grande quanti tés de

MOUVEMENTS NICKELÉS
ancre 9 Vt et 10 Va lignes ; cylindres 9, 9"/4 et 107* lignes, genre bon
couaant.

Qui entreprendrait importante s séries dans ces genres? Offres
avec prix sous chiffres 11 lot»  II, à ia Sao. An. Suisse d«
Publicité Haasenstein & Vogler, BIENNE. HOM

| çINEIW A PALACE I
4f r Tous les soirs 4f r
+ +
? La femme la plus audacieuse du monde, ?
ZZ Mme Zigomar , dans le grand roman d'aventures, 

^

t Le Serment t
| de Bolorès ! |
?????????? ?̂??????? ??^



A &OOTE
de suite ou pour époque i contenir :

1 appartement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. Fr. 800 —

1 appartement de 3 ebambres. _5Û
francs.

pour le 3! octobre 1916
dans maisons soignées, possédant tout

le confort moderne; quartier des Fa-
briques :

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

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

Appartement _omme ci-dessus. 4
: etiamures , chauffage central. 850

francs.
Dans petite villa bien située, ap-

partement soigné de 4 chambres,
chambre de bonne, salle de bains
installée. Gaz et électricité , chauffa-
ge central par le potager de cuisine.
Jardin potager et d'agrément. 1000
francs. 9013

S'adresser à M. H. DANCHAUD,
entrepreneur , rue du Commerce 123,

Téléphone 6.38. 

R Jouer
pour le 31 octobre 1916

Promenade 1, plain-pied de3 pièces,
eau, gaz, électricité. 9200

P.-H. Mathey 9, plain-pied de 8 piè-
ces, corridor, eau, gaz, électricité et
jardin. 9201

fer mars 10, cave. 9202

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9

A LOUER
d™ubir ltae Léopold-Robert 68

de suite ou pour époque à convenir
1 appartement de 2 chambres , cui»

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

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

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

preneur , rue du Commerce 123. Télé-
phone 6.38. 8iitf9

ATELIER
bien organisé pour embf*>utissa*_res
de petites dimensions (tôle) 15 et 20
mm. de hauteur, grandes séries,' est
prié de soumettre prix et si possible
échantillons. — Ecrire sous chiffres
B. 10855, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

10855

ra ipra
LhlLII

avec bureau bien éclairé et chauffage
central , est à louer. — S'adresser Café
du Commerce, au [Voit-mont. 1004

Vieux papier
Je suis acheteur de tou tes quan-

tités de vieux papier , au plus
haut prix.' 10871
Marcel VIEILLE:

Est tm Itue rsinma-Droz 6

Brochures ffi__afi5
livrées rapidement. Bienfacture. Pris
sociétés. Imprimerie Courvoisier;

Enchères
publiques

à la Halle
fie mercredi 31 mai 1916, dès

1 '/j h. de l'après-midi , il sera vendu
aux enchères publiques :

1 outillage de faiseur de ressorts, soit
1 filière double, pinces, outillage pour
i'adoucissage. estrapades, tassaux, 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
complets, commodes, cadres, casier à
-musique, 2 pai res grands rideaux, 1
machine â 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, à flèche , pour
vouurages de matérieux.

Vente définitive et au comptant.
Le Greffier de Paix,

10861 U. HAINARD.

Société d'Agriculture
du District de la Chaux-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 ie trai-
tement des rames de pommes de terre.

Lies inscri ptions seront reçue chez le
Caissier Georges Dubois, Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 10748

Les livraisons se feront par 100 kg.
LE COMITÉ.

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 les locaux, devant
s'occuper du cteoffag», etc. —Adres-
ser offres par écrit, en donnant âge et
références, sous chiffres X .D. 10937
au bureau de l'IMPARTIAL. 10937

On demande, pour tout de suite, une

Jeune filSe
propre et active et connaissant tous les
travaux d'un ménage. — Adr. offres
écrites, sous ehifires H-I5381-C, à
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein & Vogler, rue Léopold Ito-
bert 33, 10988

SCIEURS
MANŒUVRES

Deux bons scieurs, un voiturier et
plusieurs manœuvres sont demandés
dè'suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser, de suite, à l'Usine des Enfers,
Le Locle. 1096S

Gérant
actif de toute capacité, cherche gérance
oe Café. Fournirait cautions. — Ecrire
pour offres et conditions, sous chiffres
8. Ç. 10710 au bureau de l'IM-
fARTIAL. 10710

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

HorSogers -
Rhabilleurs
sont demandés de suite, Connaissances
du métier exigées. Dieu rétribués.

3C««;«»-wftX" l;___-*«
Atelier de Bijouterie

SAINT-MALO
(Ule-et-Vilaine) 

Correspondant
Maison d'horlogerie importante de-

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

Monteurs de Boîtes
On demande à acheter une machine

«Revolver », a 8 pistons. — Faire of-
fres à MM. Gentil à Cie, Le Locle.

IO066

DÉCOUPAGES
ESTAMPAGES DE MÉTAU X
On se charge de découpages jusqu 'à

S mm. Pas de munitionsj ni matériel
de guerre. Livraisons rapides de gran-
des quantités. Fabrication automatique.
Ecrire sous chiffres S. T. lOOIfi au
bureau de I'IMPARTIAI,. 10010

T 1.1.1 r *̂**' 1r"4-Tï~^ ** * . t- 9 j *- '*-*§l
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ATTENTION ! |
ENTREPRENEURS ¦
APPAREILLEURS S
INSTALLATEURS Ë

_1om2infl07 nos prix et 00s catalo&ues avant
vtHllûllUKb d'acheter vos Carrelages et
Revêtements, Appareils sanitaires, Cuvet- Si
tes, etc., etc. „ 10370

BMF Marchandises 1" qualité "QQ
'MF" Livraisons immédiates "* ĝ|

RUREflU TECHNIQUE " ftSOVOS " H
H. SAVOIE — Rue Léopold-Robert 70 ; j

TÉLÉPHONE 16.28

Représentant de la Maison Eooffey, Lausanne, Genève, |
WBIL La Chaux-de-Fonds JB

JEUNE FILLE
Parents Français cherchenj à placer

leur jeune fille, âgée de 14 ans, dans
maison bourgeoise, pour aider aux
travaux du ménage ou surveiller des
enfa n ts. Référence sont exigées. 10995

S'auresser au bureau de 1 f MPABTIAL.

Décors
de

à rendre à bas prix. — S'adresser
au CERCLE FRANÇAIS,
rue Jaquet-Droz 13. ' 10890

RHABILLEURS
H-21624-C demandés pour la 10820

3E3CO_Kr<3-2-?-.X_5_î
Dans une importante Maison de ce

pays, on demande plusieurs ouvriers
rhabilleurs à même d'opérer des tra-
vaux courants et des réparal î ons de
montres suisses connues, V0YA6E
PAYÉ. Moralité exigée. — Ottres écri-
tes , avec certificats , LA CHAUX-DE-
FONDS, CASE POSTALE 20567.
facile

_£$f-0GSRB!**& On prendrait une va-
^^^*s BIIIII c'ie en es"va oe °u une
'SfW-P̂ gQ génisse ; bonne pàta-

-!-_fc_. jj iu_jerj  Envers- de
Sonvilier. 1Q9&1

menuisiers i
On demande plusieurs bons ouvriers

menuisiers ; bonne rétribution. Travail
assuré. — S'adresser de suite à M.
François Antonetti. au Noirmont.

10690

LA. FABMQUE

H. MOSER & Gi6
LE LOGLE

offre place à bon 10942

Coupeur de Balanciers.

Concierge
Place offerte , pour le 1er Août 1916,

de concierge des immeubles de Délie
André, à la rue Fritz-Courvoisier. —
Traitement , Fr. 60.— par mois, plus
un logement de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'inscrire Etude Al-
phonse BLANC, notaire, rue Léopold-
Robert 66. 10678

Guillocheur
sérieux, connaissant les machines à
graver et à guillocher , système « Lien-
hard », ainsi que l'excentrique, est
demandé de suite. Travail suivi. —
Offres écrites sous chiffres K. SI.
10735 au bureau de I'IMPABTIAL .

10735

FABRICANT

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

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

Rhabllleur
Oh entreprendrait rhabillages de

montre s en tous genres à faire à do-
micile. Répétitions, chronograp hes,
etc. — S'adresser chez M. Paul" Ro-
bert, rue de la Charrière 14. 9588

Bons mécaniciens
Tourneurs et Ajusteurs
sont demandés, entrée de suite. —
S'adresser rue du Progrés 68, au rez-
de-cbaussée, à gauche. 10034
—— I -ll lll IMUI ______________

Termineurs
pouvant entreprendre par séries mou-
vements ancre 8V»! 9*7*. 10V» et 13 li-
gnes

sont priés
de donnerleur adresse, si possible avec
prix , et quanti té. Eventuellement on
fournirait éoauches , etc. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres H-995-U. à
la S. A. Suisse de Publicité Haa
senstein <5c Vogler , Bienne. 1069

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 pré posé 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 A. G.', 10864, au bureau de
I'IMPARTUL, en indiquant l'âge et pré-
tentions de salaires; y joindre cop ies
de certificats , mais sans timbre pour
la réponse. 10864

liane Inn
On cherche, dans commerce de fro-

mages à MORTEAU (Doubs) , jeune
homme sachant conduire un cheval. —
S'adresser à MM. WEI._STE.fi 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 l'IMPARTIAL. 10892

Oo demande à louer.pour 1» 15
juin

une cbamlire
meublée simplement pour deux demoi-
selles sérieuses. — Ecrire Case postale
18095. 1089 b

BANQUE FEDERALE II)
Capital et Réserves : FP. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
comptoir» : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich——«-j-e^-map-»———

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

de

L'Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
A GENÈVE

Cet emprunt sert à consolider la dette flottante et i 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 — i8" Décembre payables sans frais à
nos Caisses. Le remboursement de l'emprunt se fera par des
amortissements annuels de Fr. 50,000.-- dôs et compris le
lw Juin 1922 de sorte que l'emprunt sera remboursé le i"
Juin 1941. La Société débitrice se réserve cependant le droit
de procéder par anticipation au remboursemen t partiel ou
total de l'emprunt dès 1926.

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

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

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

¦ r —i *"* 1—i

Mobilier
Grand lit noyer, modèle riche, som-

mier bourrelets intérieurs, trois-coins,
matelas crin animal, 1 table de nuit
dessus marbre, 1 grand lavabo-com-
mode, avec çlace cristal , 1 table noyer ,
6 chaises sièges jonc, 1 beau divan
moquette.

Net Fr. G5C—
HALLE AÙX

~
MEUBLES

Itue Daniel Jeanriobard il
(derrière le Casino) 10658

lôtëûr
On demande à acheter un moteur

électrique , courant continu, 100 à 300
volts, del' /a HP. 10841

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

CHEVAL
*i*W!_ A vendre , ou à

_ J_i_BBî*"*- échanger contre du
"̂"SBMRSL. bétail , un cheval à
• _____^s«,̂ -- choix sur deux , un

de quatre ans et un hors-d'àge ; les
deux ne faisant pas de service. 108.2

S'adr. au bureau de IMPARTIAL.

On demande nt acheter des fûts de
vira nlanc ou rouge, pror ires, de 50 à
lOOl litres. — Adresser oflres à M. G.
Thœnig, négociant, à COURTE-
LA l'V. 10856

(BSBSfiS _&_Ë__v E*£_5_ b£J _ E3BBBÇS. _StSS__Q
SsrïSTB fflr « T'a >Er Tjrzjg B__*______L -\___¥ ÛmJÊ J&SF^mSBa.
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 «Dubait» , avec
renvoi, en très bon état. Pinces el
manchons. — S'adresser cbez MM.
Zehfuss & Go., rue de la Côte 17. 1068H

Ménagères. Attention !

BOUTEILLES
Je suis acheteur de bouteilles vides ,

par n'importe quelles quantités ; éga-
lement de vieux Sacs et vieux Mé-
taux aux plus hauts prix du jour.
— S'adresser à M. V. Krâheubiihl.
rue de la Ronde 19. 10969
On se rend àdomUile. Une carte suffit.

A louer de suite ou époque à con-
venir , rue de la Ronde 37, deux locaux
pour atelier. Conviendrait pour serru-
rier , ferblantier , entrepreneur , etc. —
S'adresser à M. A. Jeaumonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 10886
IM__l__________________________IM__H__________aBH____

| CHANTIER D. CHAPPUIS |
Fiîdli et Se ises chêne secs

1 en toutes épaisseurs i

Estampeur-Mécanicien
Une grande Fabri que de la place demande un JEUNE

HOMME , robuste et intelligent , pour faire des estampages. La
préférence serait donnée à un mécanicien . Place stable. — S'adresser
par écrit, avec âge, références el prétentions , sous chiffres E. M.
10695, au bureau de l'IMPARTIAL. J0695

Chef Tourneur
Mécanicien, connaissant parfaitement la cons-

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

]_W_t-é«S^H_B._fLc5L«ejfflL®
La «Fabrique de Machines A. ¥û03MâED, Tra-

melan, demande de bons H
10144 T

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

APPARTEMENTS
A LOUER, rue de la Côte 18.
deux beaux appartements, un
ler étage avec balcon et un rez-
de-chaussée, tous deux composés
de 3 pièces avec bout de corridor
éclairé ; dépend ances, lessiverie,
cour et jardin. Situation en plein
soleil. Prix modéré. — S'adres-
ser même maison, Sme
étage. H-21550 G 10281

**



BIENFAISANCE
La Commisisoni dé secours1 p at le) travalt &

reçu poun son fonds des nécessiteux ignorés :
Fr. 10 de Mme B.; fr. 100 de la Société de

musique, prélevés SUE la recette brute de sort
dernier concert.

Nous exprimons aux généreux donateurs l'ex*-
pression de notre vive reconnaissance. Nous!
avons touj ours de fréquentes demandes; no*-
tamment pour__des ouvriers âgés, auxquels! les!
circonstances ne permettent pas de changer!
de métier. Nous recommandons notre œuvre à
toutes les personnes qui ne soiït pas. indifféren-.
tes au malheur d'autrui.

Hans- Emile-fldolphe
NOUVELLE

Un soldat allemand, Hans Wippermann,
avait servi avant la guerre comme gar-
çon de salle dans un restaurant de Robin-
son, près Paris. Ap rès la déf aite des Al-
lemands sur la Marne, il p rof ite de sa
connaissance du f rançais p our, f aire sa
retraite â lui tout seul. Mais, revêtu des
habits du maître de la maison, tt est sur-
p ris dans une villa abandonnée p ar un
détachement de chasseurs à p ied f ran-
çais. 11 se tire d'af f aire  en se donnant
p oun le prop riétaire, M. Adolp he Lep ic.
Sa prétention n'tnsp tre aucune déf iance.

On ne doutait pas de lui : il était accepte dé-
cidément et sans peine, par les vaiqueurs, com-
ime M. Adolphe Lepic, rentier et propriétaire
irançais, Français de bonne souche. Français
.incontestable ! Le sentiment du salut, d'un sa-
lut QU'U osait à peine espérer quelques minutes
auparavant, gonfla son cœur d'une ivresse lé-
gère ,M inspira de faciles générosités. Toute
la maison est à vous! dit-il au lieutenant de

; chasseurs. Installez-vous comme vous vou-
drez, installez vos hommes .où vous voudrez !
•(Voilà les clefs de la cave : il y a encore quel-
iques bonnes bouteilles. Allez, allez i Prenez
Kos aises.... Vive la France !
• Le lieutenant voulut lui signer des bons de
réquisition : Hans déclara libéralement que c'é-
tait inutfie, qu'il ne consentirait j amais à rien
accepter de ses sauveurs, des sauveurs de la
France ! Il était fou de ioie, et aussi d'orgueil :
,un officier insistait pour qu'il gardât sa cham-
bre, sa belle chambre du premier étage...
' —: Et même, monsieur, votre bureau, à côté
¦du salon ; vflus devez avoir besoin de yotre
bureau. .

Hans trôna donc dans le bureau de M. Adol-
phe Lepic, assis devant le secrétaire de M.
Adolphe Lepic, entouré des papiers, des let-
tres, des baux de fermage, de toutes les piè-
ces authentiques qui le faisaient entrer dans
îa peau de M. Adolphe Lepic, et de la sympa-
thie universelle. Il entendit les hommes du pe-
loton déclarer qu'il était un chic proprio : juste
ce qu'il avait lui-même" pensé de M. Adolphe
Lepic, la nuit précédente. Cela lui fit plaisir et
lui communiqua des pensées en accord avec sa
situation nouvelle : devenu propriétaire fran-
çais, de reconnaître en lui-même qu'une nou-
velle nationalité lui avait poussé à l'instant que
lui tombait des nues sa nouvelle fortune;

— J'ai été Hans, songeait-il. En vérité, il y

a' très longtemps, il y eut en Allemagne un
pauvre diable iqui s'appelait Hans Wipper-
mann. Après ça, j 'ai été Emile, garçon de café :
ça valait déj à mieux ! La France est un bon
pays. Je suis redevenu Hans pour faire des
marches de cinquante kilomètres, recevoir des
balles de Lehel, des obus de 75, et la schlague
par-dessus le marché. Ces souvenirs sont désa-
gréables. Auj ourd'hui que j e m'appelle Adol-
phe Lepic, mon existence est délicieuse. Je
ne demande qu 'à rester Adolphe Lepic jus-
qu 'à la fin de mes jour s.

Il se faisait ses réflexions en prenant le frais
dans la grande allée de platanes. Le lieutenant
vint l'y rej oindre.

— Hein, lui dit Hans sincèrement, la main
tendue vers un des beaux platanes, aux troncs
tigrés de bronze et de lait : ils n'en ont pas de
pareils, en Bochie l

Le lieutenant répondit en le félicitant sur ies
charmes de sa propriété;

Huit j ours, huit j ours égaux et savoureux se
passèrent de la sorte. Les détachements suc-
cédaient aux détachements et trouvaient tou-
j ours le même accueil. Hans était maintenant
noupri sur 1' « ordinaire », les provisions étant
épuisées : le moyen de ne pas reconnaître
l'hospitalité si large d'un homme si cordial , et
si coulant sur les inévitables petites dégrada-
tions de sa propriété : les arbres coupés pour
alimenter le feu de la cuisine et installer des
chevaux de frise, les vitres cassées par un sol-
dat maladroit ! On ne cessait de le remercier.
Ces compliments firent naître une idée nou-
velle dans la tête inventive de Hans.

•— Ne me remerciez pas, allez ! C'est trop
naturel, j 'avais fait le sacrifice de tout .ce qui
est ici, j e croyais que les Boches n'en laisse-
raient rien. Et j'allais m'en aller, au moment
où vous êtes arrivés... Au fait, il faut que j e
m'en aille : vous êtes revenuss après les Alle-
mands, les Allemands peuvent irevenir. Njl
dites pas non, ne dites pas non ! A la guerre,
on ne sait j amais. Le plus sûr pour moi est de
retourner à Paris. Mais tenez : avant de quit-
ter la maison, j e vendrais bien tout ce qui pour-
rait vous y convenir : ce serait touj ours ça de
gagné !

Ce qui , jusque -là, avait empêché Hans de
quitter les territoires militairement occupés,
c'était qu'il ne possédait pas un sou d'argent
français : il venait de découvrir cet ingénieux
moyen de s'en procurer.

L'officier auquel il adressait cette proposi-
tion avantageuse pour les deux parties ne vit
nul inconvénient à ce que ses hommes pussent
de cette occasion de se ravitailler en effets
bien chauds pour l'hiver qui s'annonçait , effets
de dessous, et ustensiles de cuisine qui pour-
raient servir dans les tranchées : on commen-

çait à parler d'une longue guerre de tranchées.
Hé quoi ? M. Adolphe Lepic était bien le maî-
tre de son bien : il pouvait en faire ce qu 'il vou-
lait.

Hans était absolument de cet avis : il orga-
nisa gaiement des enchères publiques.

— Trois cinquante, une casserole de cuivre.
Ce n'est pas cher, rendez-vous compte. Les
Boches paieraient bien plus que ça. Quatre
francs ! Personne ne surfait ? Adj ugé !.

»... Une chemise de flanelle, bon état, état de
neuf , pointure 40, marque de Lewis et Brown,
fournisseurs du high life. Regardez l'obj et , fai-
tes circuler. Trois francs ? Ça vaut mieux que
ca... »

Hans s'était déj à constitué un avantageux
pécule quand une charrette s'arrêta devant le
perron. Il en descendit un vieux monsieur, les
yeux vifs sous un chapeau melon tout cabossé
par le vyoage.

— Qu 'est-ce que c'est que ça, fit le nouveau
venu, considérant avec indignation ce début de
pillage... Des Français, des soldats français qui
dévalisent ma maison! aj outa-t-il d'un air scan-
dalisé. J 'irai me plaindre à la division.

—¦ Votre maison ! dit l'officier, incrédule, et
s'effaçant pour montrer Hans, qui blêmissait. Il
ne faudrait pas nous la faire. Voilà M. Lepic.

— C'est moi, M. Adolphe Lepic, cria le vieux
monsieur : Monsieur Adolphe Lepic. Regardez
mon passeport : Adolphe Lepic ! Est-ce écrit ?

Puis, .regardant son usurpateur, il enleva tout
à coup son pardessus et sa j aquette, comme
s'il voulait boxer, mais c'était une autre idée
qui lui était venue :

— Il a pris mes vêtements, il se fait passer
pour moi. Regardez le collet de son veston,
vous trouverez le nom du même tailleur !
C'est un voleur , c'est un escroc... C'est peut-
être un espion.

L'uniforme de Hans, ses bottes, sa chemise
et son caleçon matricules, retrouvés dans une
des commodes de la belle chambre où il avait
passé trois si heureuses semaines, achevè-
rent de conter l'histoire. Et Hans avoua, en
pleurant :

— Non, disait-il , j e ne m'appelle pas Adol-
phe... Mais j e suis Emile ! Je vous assure que
j e suis Emile ; qu 'on me mette dans un camp
de concentration, qu 'on me garde prisonnier ,
et j e jure de rester Emile j usqu'à la fin de mes
j ours. Je suis Emile, garçon de café ! J'avais
de bons certificats , j e ne retournerai j amais,
j amais en Allemagne !

L'officier n'y comprit rien.. Le livret retrou-
vé avec l'uniforme était clair ; il avait devant
lui Hans Wippermann, soldat à la 3e du 2 du
5e poméranien, pillard pris sur le fait et peut-
être espion. En tout cas, le vol d'obj ets mobi-

liers était patent et la loi militaire réglait Ta.
question. Hans, les yeux bandés, fut adossé aui
mur de l'écurie. U suppliait, épouvanté :

— Laissez-moi espionner pour vous I Je
vous j ure que j e rendrai des services.

— ...Tout ça n'empêche pas, murmura aVec-
regret l'un des acheteurs, quand on emportai
quelques moments plus tard le corps inerte,,
que si le monsieur n'était pas arrivé, j 'avais!
pour trois cinquante une bonne chouette che-
mise de flanelle ! JLe monsieur, qui l'entendit, lai lui donnai pou*
rien.

Et ainsi disparut de ce monde Hans Wïppef1*
tnann, qui était aussi Emile, mais qui eut ie
tort de ivouloir, se faire appeler Adolphe, j

Pierre MILLE. %

Bios .annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent ; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution .

Administration de L'IMPARTIAL
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
¦•»»_--«¦-_¦-__-__¦ 17n» année «_»__-_¦__»__,

*̂ §̂  Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie _̂__^ŝr et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
_________________________ crée de nouveau „

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

^̂  
Prix 

d'abonnement : ^̂ _>
yy r  Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, (r. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ^^̂Spécimon _*rx-«.tT*±t «-tu* dema nde

On peut s'abonner à toute date

ĵ& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ?̂&

a D1 ' ' ' ' * a a

j" '-T'" ^Tilll̂ si'j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ 3

fflnaeti nains
€»0 cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux lV-b 325.

Administration de L'IMPARTIAL.
***.*.*****.**.. ***************.******.**.****.******.**.*.., *,.*a9
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AVIS i LA POPULATION
Pour que le personne! de la voirie puisse aussi jouir du repos

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

Toute contravention sera ri goureusement poursuivie .
La Chaux-de-Fonds , le 22 Mai 1916.

10576 Direction des Travaux publics.

On demande à acheter d'occasion 10486
X fToTJLX- ti'O-uitilleuLi"

hauteur de pointe 100, entre pointes 600, aveo appareil à meulei
et accessoires. — S'adresser à la Maison Bouvier & Pique»
rez, ST-UKSAME. H-isau-

Poudre antisudore «« Era" ff^Z^Wla peau. — Prix de la boite, fr. O.SO.

Essence concentrée « Era " p oZ ̂ ff î&ïf ,
framboise , grenadine , capilaire, citronnelle, préparée dans notre labora-
toire. Se dislingue par son arôme et son goût agréable. — Pris du
flacon, fr. 0.60.

Kola granulé "Era " gfta.V" exceIlence' - Le
K"/-\l a nr\mr*r.a& *f  TT?-**** 99 à base de kola, coca, quina etJYUld* L-UIiipUbtJ MltM.  H. glycéro phosphate de chaux,

tonique général, agissant à la fois sur les systèmes osseux, nerveux et
musculaires.— Prix du flacon, fr. 3.— 10414

§8f Exigez pour tous ces produits la marque « ERA u
Ristourne sur tous les achats

Envol au dehors contre remboursement et par retour du courrier

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateur des prix Tarif le plus réduit

<MtEB_M_IM__B_MMWMn_raWMTW^

M^JêL L̂A-miJMMi 'w^m ^m.mM:
Compagnie d'Assurances sur la Vie
= C4-_œ__«r____]^m ĵ-_3 j—

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

— m m *

Assurances Sentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invalidité TARI F pour HOMMES
au décès à primes viagères on tempo- A 60 ans 956 °/raires â Terme fixe ou Dotale i A 68 ans . . . ." ." . . . ' 11(44 °/!pour constitution d'un capital en faveur A 70 ans . . . ." .' ." ." ." 1440 °/'d'enfants. A 78 ans . . . '. '. . '. . I7',62 °/°

! 

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

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

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

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

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

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la (i LACTOLYSS » rajeunit , meltez-en dans voire eau de
toilette et vous resterez jolie 1 (Votre coiffeuse la vend). 802

Etat-Civil da 27 Mai 1916
NAISSANCES

Heiniger, Henri , fila de Jean-Charles-
Bobert, menuisier, et de Bertha, nés
Perrelet, Neuchàtelois et Bernois. —
Girard. Paul-René, fils de Paul-René,
horloger, et de Eflith-Fernande, (née
Ramseyer, Bernois |

PROMESSES DE MARIAGE
Aelien. Paul, agriculteur, et Rhor-

bach, Ida-Adéle, sans profession, tous
deux Bernois. — Maurer, Henri-Louis ,
agriculteur et Wyssmûller, Rosine,
tous deux Bernois. /

MARIAGES CIVILS .
Favre, Léon-Henri , manœuvre, Ge-

nevois, et Augsburger, Jeanne-Agathe,
ménagère, Bernoise. — Jeanmaire-dit-
Quartier , Adrien, tourneur-mécanicien,
¦Neuch àtelois, et Glaçon, Nelie-Ger-
.mine, horlogère' Française. |— Bian-
cbi , Gamillô-Lorenzo-Pietro , manœu-
vre, et Boni, Elvira, lingère, tous
deux Italiens. _^̂ ^̂ ^

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rne Léopold-Kobert 39.
La Ghaux-de-Fouds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures;, Ja grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. 3.— 12689
Tickets d'escompte S.-E.-N

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

ly REMISE EN ÉTAT l̂|i

HETEIOTS USAGÉS 1
I Nettoyage - Dégraissage 0
& Détachage - Repassage Jg|;
8gk Réparations iffffl
HL Transformations JSB\\AP,

¦ ACHILLE RAW SEYER 11
'M Vêtements sur mesures ||

B Arrêt'dn Tram : St ABEILLE f.j f ï j

Sage-femme diplômée
Mme GENEUX, Boulevard de
St-Georges 5a, GENÈVE. 5972
Consultations - Pensionnaire? ' - Dis-
crétion - Télèph. 80-74 ¦ Prix modér é

f V
Etiquettes de portes

tons genres et tons formats
depuis 75 centimes,

—-.*>___

Imprimerie A. COURVOISIER
PLACE DU MAHCHÉ

-4M»**.

Affiches , Programmes, Prospectus
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Tf éTH 1 ¦ 1 "B lAJP 1 T
.. JLJCI OdlSbuOdl oil Au JllUUwl --
est nn dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jama is pu atteindre l'effet merrell-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons, rougeurs, démangeaisons,
dartres , eczémas, inflammation s des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, mi-
graines , névralgies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—*. Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus* la véritable Salsepareille Mode). — Dépôt à la Ghaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. (9710. S.) 4369

Le Docteur MONNIER
rue du Pont 12

est absent
jusqu'au 11022

Vendredi 2 Juin.

Comestibles
HHLUS JMR1ES

Arrivages journaliers 11044

EJnElHES le demJkilo

TRUITES ÎÏÏS-.

Poulets - Pigeons

COMMIS
pour

l'Etranger
est demandé dans Maison d'horlogerie
ayant succursale à l'Etranger; jeune
homme ' sérieux, capable, instruction
commerciale, bel avenir. Ferait stage
Suelques mois ici. — Offres écrites à

ase postale 16118. 11020

Importante fabrique de décolletages ,
à Soleure, cherche 02339S 11019

Ittiîeis
liifiïiis

capables. Forts salaires. — Offres
écrites, sous chiffres 0-2..39-S , à
Orell-Fûssli Publicité. Soleure.

MECANICIENS
Bons ajusteurs et tour-

neurs sont demandés de suite.
Forts gages à personnes capables.
— Ecrire sous chiffres M. G.,
11025, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 11025

Cher de Fabrication cherche
place pour époque a convenir; à dé-
faut , reprendrait fabrication. — Ecrire
sous chiffres A. B. 11012, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1101-

Produits d'Espagne
Ancienne maison d'exportation de

vins, huiles, riz, etc., etc., désire en-
trer en relations commerciales avec
quelques Maisons sérieuses du canton
de Neuchâtel. — Ecrire sous chiffres
tS. IV. 11026, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11026

An C_"1aiei On demande des leçons.£_ __.£ 1(_U£>. —Adresser offres et prix
_ ase postale 16.237. 11013

*m
I.a Société de tir des «Armes-Réunies», à La Chaux-

de-Fonds , met à. ban, pour toute l'année, ses propriétés
du Petit-Château et du Haut-de«-Combes.

En conséquence, défense est fa i te, d'une manière toute spéciale,
de traverser la ligne de tir, soit le grand pré qui se
trouve entre le restaurant du Stand et les cibleries,
de fouler les herbes, de jeter des pierres, ainsi que
d'endommager les arbres, les murs et clôtures et les
bâtiments des cibles, comme aussi de soustraire le
plomb provenant des tirs.

Il est formellement interdit de passer sur les sen-
tiers qui conduisent au Haut-des-Combes par le Point»
du-Jour (ancien chemin de la carrière), attendu que
ces derniers ne sont pas dûs et qu'il serait dangereux
d'y passer pendant les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls responsables des
accidents qui pourraient leur arriver et ils seront, en
outre dénoncés à l'autorité compétente, conformément
à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds , le 26 mai 1916. H-21637-C 10963

Au nom du Comité des « Armes-Réunies»:
Le Secrétaire , Le Président,

Herrn. Hausheer. Ariste Robert.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1916.

. Le Juge de Paix, G. Dubois.

Poussette aSïïSft
est A vendre. — S'adresser ru« ou
Parc 21, au ler étage. 10982
Dûnrin ûn& inonùre-rjraceTët argent
ICI UU niel , deouis la rue du Temple
Allemand aux Tourelles. — La rap-
porter, contre récompense, rue des
Tourelles 41. an ler étag... 10B5H

Utf opÂ jeudi, dans ia matinée, uo*.
Jugdl C montre pour homme. — Li
rapporte r, rue Combe-Grieurin 17.

PoPflll lja Pers0Bne ."i * Pr's B0*1lu i  UU. d'un chapeau panama de da-
me, emballé et oublié sur le banc et
Gare au départ pour NenchàUl a
3h. 53, mercredi après-midi , est prié*
de ie rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 127, au rez-de-chaus-
sée, 1088O

Faire-part deuil, gft
Pompes Funèbres fiénéralss

Démarches pour inhumations et in-
cinérations sont laites gratuitement

par la si. ___..

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts i livrer :
CERCUEILS - TACHYPHAGES ».

CERCUEILS de BOIS.
CERCUEILS pour INCIIVÉU ATIONS

Pour toute commande s'adresser :

Huma-Droz 21 — Fritz-Courvoisier 56
-90 Téléphonas 4t.34

Jour et Nuit

Repose en paix.
Monsieur Tobie Grangier, Monsieur

Louis Grangier, Madame Vve Schwahn-
Schaub, Monsieur et Madame Schwahn-
Graf et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Geroer-Schwahn, Madame Vve
Hausmann. Monsieur Charles Haus-
mann, ainsi que ies familles alliée» ,
fout part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère et regre t tée
épouse, fille, sceur, belle-sœur, nièce,
tante et parente.

Madame Rosa GRANGIER née SCHWAHN
enlevée à leur affection samedi matin à
l'âge de 33 ans.

Montreux, le 27 Mai 1916.
L'enterrement a eu lieu à MON-

TREUX, lundi 29 courant.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 109H5

Elle est venue l'heur* glorieuse ,
Où déposant tous les fardeaux .
Mon âme libre et bien heureuse
Au eiel a trouvé le repos.

Monsieur et Madame Alfred Bnhler,
à Homéro (Hongrie). Madame et Mon-
sieur Paul Rollier et leurs fils André.
Georges et Max , à Genève, Madame et
Monsieur Albert Jaquet et leur fille
Yvonne, à La Ghaux-de-Fonds. ainsi
que les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher père,
grand-père, frète et oncle

Monsieur Jean BUHLER
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, à
l'âge de 73 ans, après une loivaue fit
pénible maladie , supportée avec ré-
si gnation.

Neuveville, le 29 mai 1916.
L'ensevelissemeiit a eu lieu , i \oii -

veville , lundi "it courant, à 1 '/s
heure de .l'après-midi.

Domicile mortuaire : Mon Reoos,
Neuveville.

I.e présent avis tient lien dn
lettre de Taire-part. . 1f).l4

¦iww'. ¦_¦ - ir.ir_ii..i_i_irr <«___L____ A-_a___nM___H-_i

P¦|a

Dieu lui a donné le repos mé-
rité pnt- une vie de labeur lt d*dévouement.

Qu'elle repaie en paix t

Madame et Monsieur Joseph Giger
Luterbacher et leurs enfants, Georges
Paul et Charles, à Paris , Jeanne, Ar
mand. Madame et Monsieur Armand
Guinand-Giger et leurs enfants , ainsi
que les familles alliées Gaquard.
Scheibenstock , Matthias, Pochon-Jour
niac, Picco et Luterbacher ont la gran"
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et grand'tante .

Madame Héloïse LUTERBACHER
qne Dieu a retirée à Lui , dans sa 78"«
année , après de longues et liouiouivu-

i ses épreuves, munie des Saints-Sacre-
ments ùe l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mai 1916.
L'enterrement aura lieu sans suite

mardi 3U courant , à 1 'j, heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 120.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 11024

¦ C'EST UNE ERREUR g
; D'ACHETER SUR CATALOGUES 1|

B8 CUISINIÈRES ÉCONOMIQUES ——

Hl APPAREILS SANITAIRES - KIOTEURS ÉLECTRIQUES B]
APPAREILS DIVERS ET LUSTRERIE '

i WOUS THOUVEKEZ i
; ! UN CHOIX INCOMPARABLE !

I 
Aux Magasins 

SCHOECHLIN 1

B 

LÉOP.-ROBERT 66 Bfijr Voyez les devantures ***Pfl jpg
nfllNERVA Escompte neuchàtelois et Jurassien 1|||

f̂» (ou prime à oholx 10935 egâ

Vient de par-aîtr*© :

Les THYM du lïlécaisii
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6452

Directeur de l'Ecole mécanique 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 sssss

-*->•&£$&_ $& _£^_£ §;$ €•€€€€¦€€€•€•€€€

Successeur de H. REBMANN /
10, RUE DU PARC -"•-*-»*- RUE DU PARC, 10

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

Exécution prompte et soignée
———— Installation et procédés modernes *¦*»

TÉLÉPHONE 2.47 5686 - TÉLÉPHONE 2'47

Recouvrâmes *̂ **-*
Réparations

W.MORITZ
• Rue Léopold Robert 15' I

IlÉÉlï
Deux ouvriers maréchaux trouveraient
place de suite chez M. IMarc Borel ,
maréchal, au Prévoux, près le Locle.

12109

A LOUER
pour le 31 octobre 1916

Grand Magasin , à la RUE
DU PREMIER-MARS, qui sera trans-
formé, au gré du preneur, avec ap
parlement. — Très bas prix de lo-
cation pendant la Guerre.
S'adresser à l'Etude ALPHONSE

BLANC, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 66. 11008

Z-_iO-37"ette
est demandée à acheter d'occasion. —
Faire oflres par écrit, à M. A. Weiss-
muller . rue de la Promenade 20. 1<>751

Grand magasin fc ftjj
1917, rue Léopold-Robert 72; peut être
divisé en DEUX MAGASINS ayant cha-
cun une devanture. — S'adr. au ler
étage, à gauche. 10998

On demande à louer Ci
tobre 1916 ou époque à convenir , au
centre de la ville, si possible rue Léo-
pold-Robert , un BEL APPARTEMENT de
4 piéces, — Faire offres à M. A. Jean-
monod , gérant, rue du Parc 23. 10049
r,-i--i*u-jj -_-__________-____K________«____M__________________i

A VPnflrP ,'0-ie chambre a manger ,
ICUUI C. i poussette à 4 roues,

à l'état de neuf . 1 collection de livres
d'art, ainsi qu'une table à coulisse-*
noyer ciré (avec 10 feuillets), 10870

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
I npndPP faute d'a-uploi , 1 toile de
tt ICUUIC store pour grande devan-
ture (6m70 de longueur, 2m60 de lar-
geur), peu usagé, 1 bon matelas crin ,
monté à neuf, 1 grande malle, 2 ta-
bles de nuit sapin, 1 table à fumeur
1 horloge (œil de bœuf) , 2 paires de
rideaux (can tournera), usagés, 1 lampe
à suspension à gaz, 1 lampe à suspen-
sion à pétrole. — S'adresser rue de la
Paix 75, ru ler étage , à gauche 10858
À vpnrir p * Potager a bois* bien
n. ÏCUUI C conservé , avec barre jaune
et tous les accessoires. — S'adresser
rue du Puits 8, au 2me étage , ' à gau-
che. 10902

a
nnnrjnn 3 becs à gaz renversés ,
ÏCUUI C dont un avec allumeur

électrique, une lyre simple et une lyre
riche cuivre. — S'adresser Pension
Kxehli. 10..01

Bureau américain. 0ca7a"sse!
A vendre superne bureau américain
tout en chêne, grand modèle, cédé à
bas prix. — S'adresser rue du Nord
63, au ler étage. 10861

Â VPTldPP * i 0  ̂berceau en ferceau
ï CllUl C en fer, bien conservé. Bas

prix. — S'adresser rue du Progrès
163, au ler étage, à gauche. 10663
TJpln A vendre faute d'emploi un
ÏCIU. vélo , roue libre , en bon état.
— S'adresser à M. Louis Bacine, ma-
réchal . Les Crosettes 19. 10657

A la même adresse, on demande un
apprenti.

A VPIlfiPP une Poussette a quatre
ï CllUl C roues ; très bas prix. —

S'adr. au Magasin de chaussures, rue
la Ronde 1. 10725

PHOTO-SALON

58, Rue Léopold-Robert , 58
ancienne Maison

„ American Photo-Salon ',
_i?lace -Sr-ra.xre

12 SFî 12?
OUVERT LE DIMANCHE

de 10 h. à midi et de 2 h. à 4 h.

Reproductions
Agrandissements

On peut recommander des photos
i faites à la Place Neuve. 100'i'J
f f lj & s g w i K m i m m m â mtmœsMBaiMBai

Eemonteurs Aa'J nis ~
Emboîtenrs SZ de

sont demandés de suite 10983

Comptoir, rue du Progrès 59

Dëcotteur-Meveur
pour petites pièces ancre est demandé
de suite par MM. M. Don» et A.
Fleury, Fabrique d'horlogerie , aux BREU-
LEUX. Fort gage pour ouvrier capable
et sérieux avec engagement i l'année.

Bureau de la Ville demande de suite
an 10980

JEUNE HOMME
14 à 15 ans .*ayant reçu une bonne ins-
truction primaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La fabrique ELECTION S. A., de-
mande un ouvrier 10986

Horloger
pour la mise en marche, et un

Tourneur de barillets
sur tours Revolver. — Se présenter
à la Fabrique, de 2 à 4 heures après-
midi. 

Machine
ù, écrire

serait cédée i bas prix, faute d'em-
ploi. — S'adresser au Comptoir, rue
du Progrès 59. 10981

On demande: JZft
tabilité simple, correspondance, écri-
tures diverses , à faire a domicile. —
S'adresser à Mme Alice Meylan , rue
du Doubs 147. 10921

f" IAA Pour le bas prix
r P zl y II de Fr- 4*°- à ven _
I I B T'uUi dre superbe grand

*"" " * mobilier composé
d'un beau grand lit Louis XV, double
(ace, tout complet, avec excellent ma-
telas crin animal, 1 magnifique grand
lavabo à glace biseautée, avec marbre
monté et tiroirs à poignées, 1 jolie ta-
ble de nuit , dessus marbre, 1 beau
grand divan moquette , 1 table carrée,
pieds tournés, 4 /.elles gramiea chaises
et 2 jolis tableaux , le tout ayant deux
mois d'usage, pour Fr. 4*ï(). — A ven-
dre en plus 1 très belle grande armoi-
re à glace biseautée , Fr. 138. 1 secré-
taire mat et poli , Fr. 95 et divers au-
tres meubles cédés à très bas prix. Le
tout après deux mois d'usage. — S'a-
dresser , sans tarder, rue du Grenier
14, an rez-de-chaussée. 10967

uBUD.6 UOIDIIIG heures le soir, pour
n'importe quel emp loi.— Offres écrites
sous chiffres X. '£'. 10865, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10865
UAnnrf pnp se recommande pour faire
-UCllu golC des heures ou des lessi-
ves. Eventuellement pour tous genres
de tricottages et raccommodages. —
S'adresser rue du Collège 50 au 2me
étag", à ganchp . ]09*i8

iln npinanria mw «ewiiiue, a im
Ull UOlliailUO certain âge, pour faire
le ménage et soigner deux enfants.
Bons gages. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez-de-chaussée. 109H0

Acheveur _^_£sappo-
Remonleur %"£*'
POSeUr de cadrans.
capables et rêgutiers au travail , peu-
vent entrer , de suite ou dans la quin-
zaine , au Comptoir Léon Reuche
flls & Co. 10961

Petit appartement àU^avec
dépendances, est a louer 'ie suite. —
S'adresser cbez M. L. Bernasconi , rue
de la Charrière 19. 10982
Mn Anmn à louer, avec un beau loge-
lud.gd.Mli ment de 4 pièces , rue de
l'Industrie 16. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.7S. 1 0788

A lflllPP P0,!r 'e *-•* octobre , beau
lUUcl j 1er étage, exposé au soleil,

de 3 pièces, cuisine , alcôve et dépen-
dances. Gaz et électricité. — S'adres-
ser cher M. A. Balanche, rue A. -M.
Piaget 'i5. 10927
T A rfnrnpn f de â chambres et dépen-
JjUgclllcul dances, corridor éclairé ,
ler étage , à louer pour le 31 octobre
1916 ; gaz, électricité , buanderie. —
S'adresser rue de la Serre 9, au 3me
étage , à gauche. 10934

Pi dnnn A louer, pour le 15 juillet ,
I IgUUU. un pignon de 2 chambres.
Gaz. électricité. — S'adresser rue du
Puits 16. a la Boulangerie. 10953

fhamhr O A louer une jolie chair.bre
UlldlllUI C. au soleil, électricité , chauf-
fage central , à Monsieur d'ordre ; pia-
no à disposi tion. 10922

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

PhflmhPP A louer , a Monsieur de
UlldlllUI C. toute moralité , chambre
meublée, indépendante et au soleil ,
avec électricité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 73, au ler étage. 10978

PhanihpO •**¦¦ '01ier ane chambre
UlldlllUI C. meublée , avec électricité.
— S'adresser rue des Terreaux 16.

A la même adresse, à vendre 2 becs
à gaz , de cuisine. 10973
rhamhro A loner une belle chamb r.
UlldlllUI C. à deux lits, électricité, dans
maison d'ordre . — S'adr. rue D,-Pe
Bourquin 5, au 1er étage. 10970


