
Ses Bulgares en territoire grec
L'Occupation1 par les Bulgare, du fortin de

R oupel', sur la Strouma, le 25 mai, est confir-
mée et produit une forte impression. La garni-
son grecque s'est retirée de Roupel dans le
délai imposé par les Bulgares, en raison de la
supériorité du nombre d'e ceux-ci et du manque
d'instructions par suite de l'interruption des
communications avec le gouvernement. . . .

On mande d'Athènes que l'opinion publique
et la presse sont vivement émues. Le roi en
rentrant à Athènes samedi matin a reçu im-
médiatement M. Skouloudis. Tous les j our-
naux grecs commentent vivement l'événement
et se demandent quelle sera l'attitude de la
Grèce en présence de la situation nouvelle
ainsi créée, alors qu'on supposait dans les mi-
lieux officiels grecs que seuls les Allemands pé-
nétreraient en territoire- grec et feraient la
campasgne contre Salonique.

Les libéraux de Salonique ont tenu lundi
tm grand; meeting à la Tour-Blanche, pour pro-
tester contre l'entrée des Bulgares sur le ter-
ritoire grec.

Le public n'a pas été calmé par la nouvelle
que le gouvernement hellénique a décidé de
protester contre les opérations militaires en-
treprises par les puissances centrales et la
Bulgarie en Macédoine.

Le « Temps » commente en ces termes la
nouvelle de l'occupation 'du fort Rôupel :

« Les Grecs se sont retiré, devant l'ennemi
héréditaire sur les instances des officiers al-
lemands. Ils s'en rapportent aux promesses du
kaiser pour obliger plus tard l'ennemi hérédi-
taire à leur rendr e les territoires que celui-ci
revendique violemment depuis deux ans. Il est
peu probable que le peuple hellène partage la
naïve crédulité de son gouvernement, mais il
est impuissant, et l'armée est paralysée par la
tvolontê du roi de rester hors du conflit. »

L'événement place la Grèce en face d'une si-
tuation nouvelle. Comment acceptera-t-elle le
fait de voir son territoire envahi et occupé par
des Bulgares, ses ennemis séculaires ? Ceux-ci
sont maîtres désormais de k voie ferrée de Sa-
lonique à Cavallai. Ils peuvent arriver à la men
sans aucun obstacle naturel désormais.

Les quatre-vingt kilomètres de vallée qui
restent à descendre pour atteindre le golfe
¦d'Orfano, traversent un pays très riche, dont
la; ville die Serès est le chef-lieu. Les Bulga-
res y sont déjà venus en 1912, et y ont com-
mis des atrocités indescriptibles. Ce ne sont
pas les troupes grecques, désormais isolées et
comme prisonnières dans la Macédoine orien-
tale, qui pourront les empêcher de recommen-
cer.

L' * Echo de Paris » remarque qu 'il est par-
faitement certain que l'Allemagne a assuré au
gouvernement du roi' Constantin qu 'elle lui fe-
rait restituer, sa part de Macédoine après la
guerre. Mais il est non moins certain que les
Bulgares y pénétrent arvec l'idée dfy rester dé-
finitivement, et que l'Allemagne ne les en chas-
sera pas. La neutralité grecque porte ses fruits.

Des télégrammes de Rotterdam rapportent
que de violents incidents se sont produits dans
les environs de Bruges, où se trouve établi un
camp de prisonniers russes. Ces derniers sont
employés à de rude, travaux et reçoivent une
nourriture déplorable. Des femmes belges,
émues de pitié, ont pris l'habitude Rapporter
aux prisonniers russes de la nourriture, mais
cet acte de charité déplut à un officier
allemand, qui voulut faire disperser un groupe
de femmes belges par les soldats. Comme elfes
protestaient , l'officier allemand fit faire les som-
mations d'usage avant de commander le feu .
Les femmes crièrent : « Tirez, lâches, tirez!»
Mais se ravisant, l'officier allemand ordonna
à ses hommes de chasser les femmes à coupp
de crosse. : ? »

A la suite de cet incident, toute fe popula-
tion de Bruges a été condamnée à ne plus
sortir dans les rues pendant une semaine, après
six heures du sojr.

La « Rheinisch Westfœlïsche Zeitung»,, dans
un article sur l'attitude de la population fla-
mande à l'égard de la langue française, dit
que le programme allemand doit être de
« délivrer » la Belgique de la culture frança ise et
d'y développer le germanisme en faisant des
Flamands des amis et des champions de la
« Kultur» allemande. La « Rheinisch Westfae-
lische Zeitung » ajoute que «malheureusement
on éprouve les plus grandes difficultés à ce
sujet, les Flamands ignorant leur germanisme et
n 'accueillant pas les Allemands avec enthou-
siasme. Un très petit nombre de Flamands seu-
lement sont avec les Allemands contre la cul-
ture française. Néanmoins on va établir une
université flamande et germaniser les noms
français qui se trouvent sur la carte de Bel-
gique.

En Belgique occupée

L'aviateur Gilbert en France
Les j ournaux français confirment en termes

vagules, di'ailfeurs , que l'aviateur Gilbert , qui
s'est enfui de la caserne de Zurich , a réussi à
rentrer dans son pays. L' « Intransigeant » an-
nonce que l'aviateur serait actuellement dans
les environs de Paris, pour se reposer.

Un rédacteur de 1' « Oeuvre » déclare avoir
vu l'aviateur, lequel aurait dit que son évasion
était préparée depuis plus de deux mois, par
un groupe de compatriotes. Trois automobiles
auraien t été expédiées de France en Suisse;
deux auraient servi à favoriser la fuite , tandis
que l'autre contribuait à dépister les recher-
ches de la police.

« Eugène Gilbert , aj oute le j ournal parisien,
n'a pas perdu de temps ; il s'est r endu aussitôt
à une usine d'aéroplanes bien connue pour y
serrer la main des camarades et pour y consa-
crer un affectueux regard à l'appareil incom-
parable qui , depuis des mois, l'attend fidèle-
ment.

Enfin 1, l'« Information » affirme formellement
que Gilbert est en France:
. « Sur les moyens mis à la1 disposition de Gil-

bert pour atteindre le résultat acquis, nous
ne dirons rien ; nous ne dirons rien nom plus
sur l'endroit choisi par lui1 pour sa retraite mo-
mentanée, car nous comprenons très bien
qu 'après un tel effort il ait besoin d'un repos
absolu; tout ce que nous pouvons affirmer ,
c'est qu 'il est chez nous, qu'il a franchi la fron-
tière — comment et avec qui ? peu importe —
qu 'il n'a point, pour cela, utilisé en tout cas
les services qu 'un camarade, aviateur célèbre,
lui avait offerts et qui lui auraient fait courir
des risques plus grands encore, mais qu 'il a
choisi un des plus j olis coins de notre grande
banlieue pour reprendre... haleine !

» Patience et, dans quelques j ours, nous pour-
rons révéler le lieu de sa retraite que sa j eune
femme, elle-même, ignorait hier encore !... Oui,
pour incroy able que ce soit, la chose est pour-
tant vraie !

« Nous avons eu la bonne fortune de renr
contrer, en effet , hier matin, chez elk, Mut.
Gilbert, qui, toute souriante, nous a exprimé
s,a joie à l'occasion du retour de son mari :
« Depuis si longtemps que j'étais seule, vous
ne sauriez croire combien je m'ennuyais! Je
compte bien qu'il sera ici ce soir, et vous m'en
voyez tout heureuse...»

» Mais ce n'était là qu'une douce illusion ,
car le nid douillet qu'avait préparé pour lui
sa jeune compagne devait rester vide encore...
L'oiseau échappé, l'oiseau sorti de sa cage,
avait choisi... tout là-bas un nid de verdure,
à l'abri des recherches des plus fins « déni-
cheurs »...

» ...Et c'est ainsi que, sur le soir, Mme Gil-
bert dans une rapide auto , s'en fut retrouver
son mari , sans savoir, au juste, exactement où
on la conduisait... »

Que cette guerre se prolonge pendant -trois
ans et nous arriverons à un montant de pertes
inconnu dans le passé. Il se soldera par cinq à
six cents milliards.

Les pertes qu'occasionnera: le conflit actuel
n'ont rien d'analogue dans l'histoire du passé.
D'après les calculs des sociologues et des sta-
tisticiens, les conflits armés, depuis Napoléon
Ier j usqu'à nos j ours, n'ont pas entraîné, dans
leur ensemble, la moitié des dépenses absor-
bées par la guerre actuel le.

Les guerres napoléoniennes proprement di-
tes, qu 'on considère comme les plus sanglan-
tes dans l'histoire du passé, n 'avaient cepen-
dant consommé qu 'environ 75 milliards de
francs. Elles ont duré vingt ans.

La guerre de Crimée avait demandé aux pays
qui y ont participé environ onze à douze mil-
liards.

La grande guerre* de Sécession n'aurait pas
coûté plus de 35 à 38 milliards.

Celle entre la Prusse et l'Autriche, eri 1865,
aurait entraîné une dépense d'environ un mil-
liard et demi.

D'après les évaluations de Mâthieu-Bodet, le
ministre des finances de l'époque — 1871 —,
la guerre de 70-71 aurait coûté à la France la
somme globale de 12 milliards 495 millions.
Dans ce chiffre sont également comprises les
pertes subies par l'Etat, les départements, les
communes et les particuliers.

Un statisticien anglais fixe à environ 180 à
200 milliards les dépenses directes subies par
tous les belligérants depuis Napoléon Ier jus-
qu 'à la guerre de 1914.

Limitons nos considérations aux alfmée. al-
liées. Le nombre des combattants s'élève ac-
tuellement, dans le camp allié, à environ 14
millions d'hommes. Si l'on admet, comme
moyenne des dépenses, 20 francs par j our et
par soldat, y compris les munitions, nous arri-
verons à Urie dépense d'environ huit milliard s
quatre cents millions par mois, ou environ cent
milliards par an pour les seuls Alliés.

La danse des milliards

Madame N. proteste
Avant la guerre, en Frari'ce, les chefs de fa-

mille auxquels l'allocation était accordée, se
déclaraient très satisfaits. M,ais, maintenant,
ceux d'entre eux qui ont été mobilisés, crient
à l'injustice. D'autres reçoivent leur allocation
en espèces, et, grâce au bienheureux morato-
rium, ne paient pas un centime de loyer : pour-
quoi sont-ils moins bien traités ?

Aussi les réclamations sont-elles nombVeuse.
et formulées parfois d'une façon assez vive.
Le maire d'une grande ville a reçu dernière-
ment la lettre suivante dont nous respectons le
texte et l'orthographe :

« Monsieur le maire,
» Mon mari étant mobillisé, j'ai l'honneur de

solliciter votre bienveillance pour que l'allocu-
tion des familles nombreuses me soye versé
en argent, au lieu qu 'elle soye versé à mon pro-
priétaire.

« Puisque le. mobillisés rie payent pas de
loyer, sa serais injuste que le propriétaire il
reçoive l'argent des familles nombreuses. Ceus-
ses qui sont mobillisés et qui reçoivent en ar-
gent les familles nombreuses, cette argent la
ils ne la donnent pas à leurs propriétaires.

» Pourq uoi donc que j e1 serais traité autre-
ment que les autres.

» Femme N... »:
Saisie de cette requête, la commission! ad-

ministrative du bureau d'assistance décida que
la femme N,.. continuerait à recevoir l'alloca-
tion sous form e de secours de loyer.

Dès qu 'elle eut connaissance de cette déci-
sion, la femme N... écrivit au maire une nou-
velle lettre :

« Monsieur le maire,
* Je met la main à la plume pour vous dire

que j e suis indignée. Je rie veux plus faire par-
tie des nombreuses familles. C'est honteu que
l'argent qui devrait revenir aux pauvres gens
elle profite aux richards de propriétaires. Vous
avez agi contre 1̂  loi qui a dit que les mobilli-
sés ne doivent pas payer de loyer. J'aime mieu
que vous effassiez mon nom dessus la liste des
familles nombreuses pour que le propriétaire
ne touche rien du tout.

» Femme N...
» P.-S. — Je me plaindrai au ministre. ».

Tout à l'heure, lisons-nous dans la « Suisse
libérale », nous signalions un fait qui témoigne
la malveil lance de certains Suisses à l'égard
de leurs compatriotes romands. Il nous est
agréable de faire oublier cette méchante im-
pression , en reproduisant une lettre qu 'un de
nos amis a reçue d' un prof esseur de Schaff-
house et qui révèle enfin le sens du mot, ju s-
qu 'ici énigmatique , de Griindlichkeit. Nous res-
pectons le style un peu particulier du bon Suis-
se auteur de ces lignes :

« Je regrette beaucoup la différence entre la
Suisse française et la Suisse allemande. Cette
différence a vraiment une raison et j e com-
prends bien les Welsches. Il y a en Suisse des
choses qui ne conviennen t pas à une républi-
que, et c'est surtout notre système militaire.
Chez nous, on est bien mécontent de ce sys-
tème, et moi, je voudrais bien qu 'il soit bientôt
transformé à fond. C'est horrible, ce militaris-
me prussien que nous imitons dans notre ar-
mée et surtout dans notre division !

» Du reste, il ne faudrait pas croire que nous
sommes de bons amis des Allemands, loin de
là ! Nous aimons mieux les Français; leur ca-
ractère nous plaî t, leurs soldats sont touj ours
gentils, et les soldats allemands presque tou-
j ours très impertinents. C'est une erreur de
dire que nous préférons l'Allemagne à la Fran-
ce. Nous savons bien ce qui résulte pour nous,
si l'Allemagne gagne la guerre, et notre con-
tentement est sincère, si les Allemands per-
dent. Mais nous serions tristes que la France
ne gagne pas.

» Si notre sympathi. pour lai Frari'ce n'est pas
aussi grande que les Welsches amis du droit le
désireraient, c'est à cause des Anglais qui ne
sont pas aimés chez nous. »

Notre compatriote omet d'expliquer pourquoi
les Anglais ne sont pas aimés dans son milieu.
Il s'agit peut-être de l'antipathie naturelle du
protégé contre son bienfaiteur. Est-ce que l'An-
gleterre n'a pas été, depuis un siècle, notre
amie lointaine et d'autant plus méritoire ? Est-
ce que nos émigrants ne sont pas chez eux des
hôtes d'élection ? Est-ce que ses touristes n'ont
pas laissé à beaucoup d'entre nous de beaux
deniers comptants ? Et pour qui, s'il vous
plaît , construisit-on tant et de si riches cara-
vansérails, si ce n'est pour ces grands égoïs-
tes que nos hôteliers déplumèren t autrefois si
allègrement ? Encore un peu de réflexion ,
Monsieur notre compatriote, et voua pourrez
baiser, au front la vérité toute riue.

Une voix pure

Les surprises do l'éloquence
Dn sait quel bel orateur est M. Vanderwelde,

le socialiste belge qui a accepté de devenir
ministre d'Etat dans l'héroïque gouvernement
du roi Albert.

Nul ne sait mieux que lui faire passer dans
les foules le frisson de l'enthousiasme, ou mettre
des larmes dans les yeux de l'auditoire le plus
sceptique.

Pourtant, il obtint, un jour, en' France, un
succès tout différent. A sa grande surprise, et
pour la seule fois de sa vie, sans doute, il vit
tout son auditoire lui rire au nez.

C'était à Saint-Etienne. Le comité socialiste
avait invité le leader belge à faire une confé-
rence. Il se rendit à cette invitation. Et quoique
la conférence n 'eût pas été annoncée long-
temps à l'avance, le nom de l'orateur attira des
centaines de personnes.

Il fallait un président pour cette solennité.
On nomma d'office un membre éminent du
parti , qui a gagné à Saint-Etienne une juste po-
pularité par son autorité présidentielle et par
diverses autres particularités de son caractère :
tel le besoin de parler une langue à lui — il
accuse un camarade d'être « l'homme-litige de
M. Briand»; — tel surtout son goût démesuré
pour le jus de la treille. Il ne conçoit la vile
qu'ornée d'un certain nombre de litres quo-
tidien s, et ce nombre s'accroît sérieusement
dans les grandes circonstances.

Aussi, prévoyant que la conférence serait
d'une certaine durée, avait-il placé sous sa
table quelques bouteilles de renfort, et chaque
fois que le citoyen Vanderwelde humectait ses
lèvres de l'eau sucrée classique, on voyait der-
rière lui le président sortir un litre de sa cave
improvisée et le porter démocratiquement a sa
bouche.

On souriait discrètement dans l'auditoire.
Mais une franche gaieté s'empara de tout le
monde lorsqu'au moment où le conférencier
finissait sa harangue, un citoyen se leva et dit :

— Je demanderai à l'éminent orateur s'il
ne pourrait pas nous dire quelques mots sur la
question de l'alcoolisme.

— Avec plaisir , répondit M. Varidenveïd.,
qui est un fervent apôtre de l'antialcooli&me.

Et aussitôt, une nouvelle conférence com-
mença. Le président, voyant que ce serait encore
long, prit son litre et lui donna une accolade.
On ne sourit plus, on rit. Le conférencier,
étonn é, redou bla de force. H s'écria :

— Il y a parmi nous des braves gens quî
sont convaincus que l'alcool donne de la force,
il y en a qui se croiraient perdus s'ils n'ava-
laient chaque jour un litre de vin ou deux...

Juste à ce moment, le président, qui avait la
pépie, attaqu ait son troisième litre.

Alors , ce fut un fou-rire dans la salle. M1. Van-
derwelde n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles.

Parmi les Allemands recueilli., les bras en
l'air , lors d'une des dernières affaires du ré-
duit d'Avocourt, se trouvai t un gros Bavarois
roux, à figure de Jocrisse réj oui, qui semblait
ravi d'être enfin tombé entre nos mains et de
n'avoir plus à combattre.

L'adj udant-interprète qui 1 l'interrogea rië fut
pas peu surpris de le voir retirer de son gilet
une lettre dont l'enveloppe portait pour sus-
cription :

A nos camarades de France
qui f eront Fritz Thalback prisonnier.

Le rouquiri clamait d'un air satisfait :
— Gut ! gut ! Kamerade Framzose.
Il expliqua qu 'il avait été garde de poste an

fort de X..., en Bavière, et qu'il s'était dévoué
aux prisonniers français qui , reconnaissants»
lui avaient remis une lettre de recommanda-
tion pour le cas où il se ferait pincer, selon sori
plus cher désir.

La lettre ouverte, l'adjudant-interprète lut :
« Nous, prisonniers français, internés dans la

casemate 29 du fort de X..., avons trouvé dans
le soldat Fritz Thalback, garde de service dudit
fort, uni agent louche et complaisant à ses pro-
pres intérêts, au point de nous voler affreuse-
ment dans les acquisitions qu 'il fit pour nous
à Z..„ ville voisine du camp.

Larbin 'dans l'âme, sombre fripouille, espion
perfide, astucieux et idiot, notre Fritz nous
j oua les tours les plus canailles et nous eûmes
à souffrir de ses procédés de mercanti et de
ses dénonciations rosses.

Nous recommandons ce lamentable individu
à la vindicte de nos amis qui le cueilleron t,
comme tel est son espoir et le nôtre. Il mérite
tous les p assages, à tabac — amis, servez-le
largement. »

Le gros Bavarois1, apercevant le rire qui se
lisait sur les visages des Français, éclatait de
j oie exubérante :

— Gut ! gut ! Kamerade Fratizo-se, freund...
amis, amis !
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POUR SE RASER !
Rasoirs ordinaires et de sûre-
té (genre Gillette) depuis Fr. 5.
Véritable Gillette, le meil-
leur rasoir de sûreté. Rasoirs
anglais. Pinceaux et Rlaf-
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Vinaigre. Eaux de toilette.
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Service d'Escompte Neuchâtelois 6 •/•

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé, dans grand

magasin de la ville, pour courses et net-
toyages. Entrée immédiate. 1105.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

La Fabrique REYMOI.D. à TRAMELAN
cherche pour tout de suite ou époque à convenir

2 bons MECANICIENS - OUTI LLEURS
Places stables et bien rétribuées.

H-555-T «0941

REGARDEZ CE COLOSSE

Regardez oe colosse, c'est le CHARBON DE BELLOC. Il vous guérira
L'usage du Charbon de Belloc, en poudre ou en pastilles, suffît pour

guérir en quelques jours , les maux d'estomac et les maladies des intestins,
entérite, diarrhées , etc., mâme les plus anciens et les plus rebelles à tout au-
tre remède. Il produit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'ap-
pétit , accélère la digestion et fait disparaître la consti pation. Il est souverain
oontre les pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de
mauvaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveu-
ses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix de la
bolte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE,
19, rue Jacob, Paria. J.H. 12308C. 18270
PânPÂil  ̂ a Maison G. Vinci, 8, rue Gustave-Reviliiod , Qe-
\af i \mm'f mm , t *\mmm nève, agent général pour la Suisse, envoie, à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE BEL-
LOC (poudre), ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, à toute
personne qui lui en fait la demande de la part de l'Impartial.

W*W CABINET - PEDICURES - MASSAGES

Mme Wichekovitsch
TRAITEMENT DES VERRUES — MASSAGE DE LA TÊTE

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
fillépî t l>a ri i A 3 lll m ont et sans douleur , cors, durillons, ongles ln-UUClll lttUllttlCUlClll carnés et toutes les affections du pied.

%£S±? prftte je suis capable de préYenir et de guérir
abcès (empoisonnement du sang), angine , aphtes, attaques d'apoplexie (moyen
préventif) , atrophie des membres, calculs biliaires, cancer, plaies cancéreuses,
carreau , catharre, chutes, chute des cheveux, cœur, colique, COUDS violents,
constipation , contusions, coqueluche, croûte de lait, diarrhée, dysenterie, en-
gelures, enrouement , entérite, entorses, maladies de l'estomac, étouffements ,
étourdissements, extinction de voix , fièvre , furoncles, éruptions, gastrite, ger-
çure des_ seins, goutte, gravelle, grippe, hémorragies, hydropisie, incontinence
d'urine, inflammations, jaunisse, maladies des enfants, maux de dents, maux
de tète, nervosité, paral ysie, 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 4.56
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photographie artistique I
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 56 A M

Maison Sohweizer-Mathey (Boucherie Bell), 3

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 B

C ĴSB. _m.c5Hn<^"f̂ __Lssm_i_"&
pour l'Amérique, grande quantités de

MOUVEMENTS NICKELÉS
ancre 9 V* et 10 V» lignes; cylindres 9, 98/4 et 10»/« lignes, genre bon
courant.

Qui entreprendrait importantes séries dans ces genres? Offres
arec prix sous chiffres H _ 0 *19 U, à la Soc. An. Suisse de
Publicité Haasenstein & Vogler, BIENNE. 11021

Commune des Hauts-Geneve ys

f GÉ ïe BOlS
Vendredi 3 juin  1916, la Com-

mune dee Haute-Geneveys vendra dans
ses forêts , aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois suivants :
26 billons sapin cubant 37 m* 70 ;

1 billon hêtre, cubant 0 m» 45 ,
143 plantes sapin cubant 155 m* 17;
800 stères sapin ;

7 stères hêtre ;
3700 fagots sapin. R-860-H

Une quarantaine de grosses lattes.
Rendez-vous, à 8 ' _ heures du matin ,

devant l'Hôtel de Commune. 10990
CONSEIL COM.H-1VA-.

Mise à Ban
Le soussigné met à ban la propriété

Su'il tient en location de M. Henri
PPLlGEIt , aux Petites-Croset-

les, formant les articles 5494. 1286,
1287 et 1288 du Cadastre et comprenant
prés, champs et jardins , aucun passage
n'étant dû sur ces terrains.

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

Tout contrevenant sera déféré aa
juge compétent.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Une surveillance sévère sera exercée.
Frédéric KOIILElt.

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

Le Juge de Paix : G. DuBois.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin , phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39,
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouemen t et la
toux la plus opiniâtre. Prix , à la phar.
macie : fr. 1.60. Bn remboursement,
franco fr. ».— 12689
Tickets d'escompte S.-E.-N

_^
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CORSETS SUR MESURES

rc.it.L0D
Magasin A LA VIOLETTE

58, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68

LA CHAUX-DE-FONDS

^%_W mtlUmWr

Mesdames i
Pour avoir un teint frais et un peau
veloutée, n'employez que les 11007

Savons extra-fins
Carnaval le pain Fr. 0.63
Violettes russes » » Q.85
Eau de Cologne » > 0.80
Cosmydor > > Î.IO

En venfe dans tous les Hagasins île (a

Société de Consommation
SACS D'ECOLE, CQURVOISIEP
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en Suisse

Arrivée triomphale des „tommies"
Hier matin, trois cents tornmies ont pris leur

Di .akfast sun la terrasse de l'Hôtel Suisse, à
Montreux, en faee de l'un des plus beaux pa-
noramas du monde, quelque peu voilé, mal-
heureusement, par la brume.

Parti lundi soir de Constante, ce premier
convoi de prisonniers anglais invalides, venant
d'un peu tous les camps allemands, a fait, de
Kreuzlingen à Château-d'Oex, un voyage quasi
triomphal à travers " notre pays. Dès leur arri-
vée sur le sol suisse, les héros de l'Yser, d'Y-
pres, de la Marne, et de Vinoy aussi, ont été
acclamés et fleuris.

La réception à Berne
A Zurich, la réception a été enthousiaste. A

Berne, une foule nombreuse était massée sur le
quai de la gare. On y remarquait, entre autres,
le colonel Brugger, adjudan t général de l'ar-
mée, le colonel Kohler, médecin-chef du service
territorial, plusieurs autres officiers supérieurs
et de nombreuses personnalités connues de la
Ville fédérale. Le corps diplomatique était re-
présenté, entre autres, par M. Beau, ambassa-
deur de France, une partie du personnel de
l'ambassade et de nombreux diplomates alliés.
Le ministre d'Angleterre, M- Grant Duff , et la
plus grande partie des membres de la légation
britannique étaient partis la veille pour aller
recevoir les internés à leur arrivée à Château-
d'Oex. A Berne, on remarquait le consul gé-
néral de Grande-Bretagn e, M. Gaston de Mu-
irait, et les membres de la colonie anglaise.
. A minuit quarante1 minutes précises, le train,

ou l'on remarquait entre autres le colonel Pi-
cot, ancien attaché militaire anglais, actuelle-
ment chef du service des internés anglais en
Suisse, qui était allé à la rencontre de ses com-
patriotes, a fait son entrée dans la gare, lon-
guement acclamé par. la foule. Les officiers et
les soldats anglais, en uniforme kaki, étaient
tous aux portières, saluant de leur casquette et
poussant des hourras en l'honneur de la Suis-
se. L'aspect du train prouvait la sympathie avec
laquelle les prisonniers anglais avaient été re-
çus dans la Suisse allemande. Les wagons re-
gorgeaient littéralement de fleurs, de dra-
peaux suisses et anglais, de fruits, de cigaret-
tes, de dons de tout genre.

Les arrivants ne pouvaient pas cacher leur
'émotion et exprimaient en termes touchants
leur reconnaissance ipour. Falccueif iqui (leur
avait été fait, dès leur entrée en Suisse, par
les populations des campagnes et des villes.

Un spectacle inoubliable
Les internés anglais excitaient dans la fou-

le bernoise un vif intérêt : on se montrait en
particulier les soldats des troupes coloniales,
Canadiens, Australiens, Hindous, spécialement
un Gourka à grande barbe noire et au teint
de cuivre. Le défilé de ces troupes en pleine
nuit dans la gare de Berne, au milieu des of-
ficiers et soldats suisses, restera pour ceux qui
y ont assisté un' spectacle inoubliable.

Tout le monde était frappé de la bonne te-
nue et de l'aspect sympathique des officiers et
soldats anglais, tout rasés die frais, dans des
uniformes d'une propreté presqu e irréprocha-
ble. Ils intéressaient vivement ceux qui pou-
vaient les approcher par leurs récits sur la
grande guerr e et sur leur captivité en Allema-
gne. Leurs interlocuteurs étaient frappés ,
comme on l'est aussi lorsqu'on parle avec des
blessés français, allemands, italiens , etc., de la
sobriété et de la modération de leur langage.

Quelques-un. paraissaient bienl malades et
n'ont pas pu quitter leur wagon ; tous ceux
qui pouvaient marcher sont venus par escoua-
des au buffet de ia gare, où du café au lait, du
thé et des boissons chaudes leur ont été ser-
vis ; les malades ont été restaurés dans le
train. Après un arrêt d'un peu plus de deux
heures, pendant lequel la foule n'a pas cessé
de circuler autour des wagons, te train est par-
ti à 3 heures du matin , acclamé de nouveau par
les assistants, tandis eue les Anglais agitaient
leurs casquettes et témoignaient de toute fa-
çon leur reconnaissance pour l'accueil sympa-
thique de la foule bernoise.

A Montreux
Durant tout le traj et les réceptions allèrent

grandissant : à Lausanne, à Vevey, à Montreux
ce fut presque du délire. Plus flegmatiques , plus
calmes que les Français, les soldats disent
moins haut leur enthousiasme et leur recon-
naissance, mais tous sont profondément émus,
et des larmes coulent abondantes le long de
leurs j oues amaigries, tandis qu 'immobiles au
garde-à-vous, ils écoutent les fanfares j ouer le
* God save the King ».

Dès 5 h. du matin , à Montreux, une foule In-
vraisemblable, mais docile et disciplinée , enva-
hit les abords de la gare ; sur le quai d'arrivée,
les dames de la Croix-Rouge et de la colonie
anglaise , plusieurs médecins de la région en
uniforme, les autorités muni cipales. Passe un
train de soldats des batteries de montagne qui
se rendent à leur place de mobilisation , à Sion,
et qui sont chaudement acclamés. Eux aussi
sont fleuris : il restera toujours assez de ro-
ses, d'oeillets et de narcisses pour les Anglais,
dont le train apparaît à 6 h. Des fenêtres en-
guirlandées, les tommnies agitent die petits dra»

peaux suisses, tandis que, sur le quai , on leur
répond en brandissant T « Union Jack » et en
poussant de formidables hourras .

Soutenus ou accomi . gnés, les soldats, dont
les bras sont chargés de fleurs et dont les po-
ches débordent de cigarettes et de chocolat au
point qu 'ils en sèment le long du chemin, tra-
versent la rue et gagnent la magnifique ter-
rasse de l'Hôtel . Suisse où de longues tables
sont dressées. Des dames de la colonie an-
glaise s'empressent auprès d'eux et les servent
avec des gestes de tendresse touchants. Dis-
cours de bienvenue de Mr. Nicollier, syndic du
Chàtelard , réponse de M. le colonel Picot, an-
cien attaché militaire à la légation britannique
à Berne, qui, délégué à cet effet par le gouver-
nement anglais, a organisé, de façon parfaite,
ces convois de soldats anglais; allocution, en-
fin, de M. Cuénod, vice-consul de l'Angleterre,
qui s'est montré, comme le colonel Picot, débor-
dant de reconnaissance envers la Suisse.

A O hâteau-d'Œx
A 8 heures, le premier des deux trains à des-

destination de Château-d'Oex s'ébranle au mi-
lieu de nouveaux vivats. A toutes les gares, les
soldats français et belges internés sont rangés,
acclamant, avec la population , leurs camarades
anglais; quand le convoi fait halte, on frater-
nise, et de nouvelles brassées de fleurs sont je-
tées dans les compartiments; les bancs, les fi-
lets en sont pleins. Une fois le tunnel de Ja-
man franchi, le ciel, assez menaçant jusque-là,
se découvre; un peu timide encore, le soleil
fait son apparition pour l'arrivée à Château-
d'Oex.

La population entière de ce lieu privilégié
s'est portée au-devant des internés. Une fan-
f are joue, des enfants chantent ; de charmantes
jeunes filles distribuent des fleurs et les glo-
rieux mutiles défilent au milieu de la compas-
sion et de l'émotion générales.

Quand ils sont assis autour des petites ta-
bles dressées sur le terre-plein de la gare, M.
Favrod-Coune, président du Conseil communaî,
leur souhaite la bienvenue dans les meilleurs
termes et dit quelle admiration nous avons en
Suisse pour leur belle attitude. ,

S. E. M. Evelyn Grant-Duff , envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire de Grande-
Bretagne à Berne, prononce ensuite, en fran-
çais et en anglais, IUUI speech qui obtient un
vif succès. Il remercie la Suisse de sa large
hospitalité, rappelle les multiples liens qui
unissent notre pays au sien et fl fait l'éloge
des vertus militaires suisses. S'adressant en-
suite en anglais à ses compatriotes, il constate
qu'en Suisse les sympathies ne vont pas tou-
jours toutes du même côté.

Paroles reconnaissantes
« Il y a Un sujet cependant, dit ïe représen-

tant de S. M. britannique, sur lequel les avis
ont été unanimes dès le début de la guerre :
le traitement à accorder aux victimes de la
guerre, sans distinction de nationalité. Ce sera
la gloire éternelle de la Suisse de s'être montrée
une sœur de charité pour tous : Anglais, Fran-
çais, Russes, Italiens, Belges, Serbes, Austro-
Hongrois ou Allemands.

Des milliers de blessés, des milliers de réfu-
giés font traversé son territoire en se rendant
dans leurs foyers. Dans toutes les villes, on ks
a accueillis avec une bonté et une hospitalité
au-dessus de tout éloge.

Ces derniers jour s, nous avons assisté à l'ar-
rivée de soldats malades. La bienveillance de
l'accueil que vous venez de recevoir vous aura
montré combien ce que Je viens de dire/ à l'égard
des Suisses est vrai. Dans la Suisse orientale
sont internes quelquesJuns de nos ennemis.
Non loin d'ici se trouvent plusieurs centaines
de nos galants alliés, les Français. Je crois
que les échos de leur magnifi que défense de
Verdun ont dû pénétrer même jusque dans les
camps de prisonniers en Allemagne. »

Le ministre fait des vœux pour le prompt
rétablissement de ses compatriotes dans oe
beau pays, où ils ne rencontreront que des
amis; il termine comme suit :

« Lord Roberts avait coutume de dire, et per-
sonne n'était mieux qualifié pour s'exprimer
ainsi, que partout le soldat anglais s'était con-
duit en « gentleman ». Je suis convaincu que,
pendant votre séjour en Suisse, vous ne man-
querez jamais à votre haute réputation. Les
Suisses vous ont fait un bel accueil lors de
votre arrivée ; puissent _ls n'éprouver que des
regrets lorsque viendra l'heure de votre départ.»

On a encore entendu M. Lampen, pasteur
anglais à Château-d'Œx, puis, peu à peu, les
internés ont gagné leur hôtel ou pension en
voiture ou appuyés au bras d'aimables étran-
gères tandis que le service des bagages était
assuré par des eclaireu rs.

Le convoi comprenait exactement 304 hom-
mes, dont 32 officiers. Dans le nombre quelques
fusiliers sikks et gourkas, une assez forte pro-
portion de Canadiens, deux Japonais souriants,
Cinquante-auatre soldats ont été dirigés direc-
tement sur Leysin.

Puissent-ils tous trouver sur notre sol l'ou-
bli de leurs misères et un soulagement à leurs
maux. ;

» * *
Ce matin , à 2 h. 48, un convoi de 47 grands

blessés anglais a passé en gare se dirigeant
sur Lyon, puis un second convoi se composant
de 150 prisonniers anglais malades a passé à
4 h. 50. Comme leurs prédécesseurs fis ont
été acheminés par Montreux sur Châtçau-
d'.Œx et Leysin.

Les soldats anglais
et la résistance italienne

Le colonel Repington- estime, dans le « Ti-
mes », que l'offensive autrichienne sur le front
italien absorbe environ trente-huit divisions,
dont 14 à 16 sur la ligne d'attaque du lac de
Garde à la Brenta , et quelques autres qui sont
restées en réserve à Riva, à Rovereto et à
Trente.

Le critique anglai s met en relief le contraste
existant entre l'arrêt de la marche sur les ailes
et les progrès effectués par le centre, et estime
que l'aile gauche est très en retard , car, à cette
heure, l'ennemi devrait être plus en avant sur
la Brenta, pour offrir au centre un retour, effi-
cace.

L'armée italienne de l'Isonzo, écrit le colonel
Repington, est touj ours exposée à la menace
par le Tyrol. La longue accalmie sur le front
russe, comme aussi sur la plus grande partie
du f ront français, a permis à l'Autriche d'en-
treprendre une offensive qui n'eût pas été pos-
sible si les alliés de l'Italie avaient pu agir plus
vigoureusement au début de la bonne saison.

Il faut reconnaître les difficultés que doit sur-
monter le commandement italien , mais d'autre
part Cadorna reçoit la récompense pour le re-
fus obstiné qu 'il a touj ours opposé à laisser en-
traîner l'Italie dans des aventures lointaines et
à gaspiller ses forces dans des entreprises sans
profit. — On sait que Repington a touj ours été
opposé à l'expédition de Salonique. — Toute l'I-
talie est derrière lui. L'ennemi héréditaire se
dresse devant elle et le moment est venu pour
l'Italie de montrer sa volonté et sa capacité
de vaincre. Nos alliés italiens ont accompli l'an-
née dernière des actions militaires plus vastes
qu 'on ne le suppose généralem ent : ils se sont
battus dans des régions extrêmement diffici-
les, ils souffrent auj ourd'hui de tous les désa-
vantages d'une mauvaise frontière qui leur
avait été imposée pour faciliter l'attaque. Ils
passent auj ourd'hui par une rude épreuve , mais
nous sommes persuadés qu 'ils s'en tireront à
leur honneur.

L'offensive dans le Trentln

UN HÉROS
L'a population da village de Pomy, Usons-

nous dans la « Revue » a appris avec un vif
plaisir que M. Alfred Burdet , de cette localité,
vient d'être décoré, par le commandement
français, de la médaille militaire et de la croix
de guerre avec palme.

Dès le début des hostilités , M. Burdet , quoi-
que âgé de 50 ans, offrit ses services aux vail-
lants défenseurs die la grande république. Re-
fusé à deux reprises, pour cause d'âge, il s'en-
gagea comme volontaire, en septembre 1914.

Né en France, fils d'un père vaudois et d'une
mère française, M. Alfred Burdet avait déj à
consacré à son pays d'adoption 15 années de
service militaire. Il servit dans la marine et fit
entre autres la campagne du Tonkin où il ga-
gna déj à une décoration. Retiré avec ses vieux
parents dans son pays d'origine depui s plu-
sieurs années,, il n'en était pas moins resté
Français de cœur et d'âme et ne pouvait de-
meurer sourd à l'appel de la patrie en danger.
Atteint à deux reprises différentes par des.
éclats d'obus, — la dernière fois, le 22 février ,
il eut 52 blessures, — après avoir subi un long
traitement dans un hôpital militaire , U vient
d'obtenir en même temps que sa décoration , la
permission de rentrer à Pomy pour y passer
sa convalescence.

Nous nous associons à la Ioie de ses vieux
parents , âgés de 88 ans, à celle de son épouse
et de son j eune fils , qui ont passé par des tran-
ses bien compréhensibles depuis le commen-
cement de la guerre.

Nous souhaitons au vaillant patriote un ré-
tablissemen t complet et nous le félicitons dou-
blement , vu son âge, du courage, de l'énergie
et de l'endurance dont il a fait preuve.

L'industrie hôtelière était devenue, avant la
guerre , une des industries allemandes les plus
prospères. L'Allemagne expédiait dans le mon-
de entier des directeurs et des secrétaires d'hô-
tel, des portiers, des garçons, des femmes de
chambre et même parfois des cuisiniers. Un ar-
ticle de la revue la « Woche » donne quelques
détails intéressants sur le rôle de ces « em-
ployés d'hôtel », auxquels elle accole le pseu-
donyme de « pionniers du germanisme ».

« On pourrait consacrer un chapitre inté-
ressant, dit-elle , à l'employé d'hôtel allemand,
mais ici nous le considérons seulement dans
ses rapports avec la guerre mondiale .Le gar-
çon d'hôtel allemand' est le pionnier du germa-
nisme à l'étranger.,.. Quel est le voyageur al-
lemand qui , avant la guerre, a j amais été sur-
pris de trouver des employés d'hôtel allemands
dans toutes les capitales d'Europe, dans les
Amériques du Nord et du Sud, sur la Riviera,
comme au Caire et dans la Haute-Egypte.

Depuis des dizaines d'années, au sortir de
l'école, le j eune employé d'hôtel allemand avait
coutume de se rendre en France, en Angleter-
re ou dans la Suisse française pour se fami-
liariser avec les langues étrangères et aussi
pour se mettre au courant des mœurs et des
usages. Cet apprentissage lui était facilité par .
différentes associations professionnelles dont

la plus connue et la plus répandue à l'étran-
ger était l'Association genevoise des employés
d 'hôtel et de restaurant.

Enfin , conclut l'auteur , si la guerre économi-
que que l'on proj ette doit succéder à la guerre
actuelle, les autorités et le public devront veil-
1er à lancer le tourisme allemand dans des di-
rections nouvelles.

Les employés d'hôtel allemands ne seront
pas en peine de se dédommager de ia perte
des pays qui leur seront fermés ; ils trouveront
une existence supportabl e dans leur propre
pays et dans les pays de nos alliés ; chez ces
derniers , ils pourront encore remplir leur rôle
de pionniers du germanisme. »

Pionniers dn germanisme

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier général italien :
ROME. — 30 mai. — Situ ation généralement

inchangée sur tout le front excepté dans la zone
de Posina et dans le Haut Astico où se sont
produites hier des reprises d'offensive de la
part de l'ennemi. Dans le val Lagarina et dan.
le secteur de Pasubio , activité intense des deux
artilleries adverses. Grande activité des trans-
ports ennemis , troublée par nos tirs. Au sud de
Posina l'ennemi , après une intense préparation
d'artillerie, a attaqué dans la direction de Soglr,
de Campiglia et du Mont Pria-Fora. Après une
lutte acharnée, les nôtres sont restés en posses-
sion de ces positions.

SUr le haut plateau d'Asiago et dans le
val Sugana, activité de détachements en recon-
naissance.

Dans la zone de Tofana — Haute Boite —
petite attaque d'infanterie ennemie a été re-
poussée.

Sur les pentes septentrionales du mont San
Michèle l'explosion d'une de nos puissantes
mines a bouleversé un long secteur des tran-
chées ennemies. • '

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

PETROGRAD. — 30 mai, 19 heures1. *— Sufl
le front occidental, le 19 mai, l'ennemi' a tenté,
après une préparation d'artillerie, de saisir l'of-
fensive dans la région au nod-est d'Augustinof,
mais il a été chassé dans ses tranchées pari no-
tre feu.

Des aviateurs ennemi1, ont j eté quelques
bombes sur la gare de Villeika et le bourg de
Woyston, au nord-ouest de Villeika. :

En Galicie, dans la région1 du village de
Gliadki , l'ennemi a lancé un feu violent de piè-
ces lourdes et légères, de lance-bombes et lan-*
ce-mines sur nos tranchées et a esquissé en
même temps une offensive de son infanterie.
Ayant refoulé notre position d'avant-garde,
l'ennemi a fait exploser deux de nos galeries
non encore complètement chargée..

Nos renforts étan t accourus, ils contfei-atta1-*
quèrent les Autrichiens, les chassèrent de nos
tranchées qu 'ils réoccupèrent, rétablissant ainsi
l'ancienne situation.

Au nord de Zelena1, au nord de BoUtchatcH,
un fort détachement ennemi tenta d'abordeit
nos .tranchées, mais accueilli par notre fusillade
et nos j ets de grenades, il s'est replié.

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

VIENNE. — 30 maï. — Sur le front italien;
hier, l'ouvrage cuirassé de Punta di Cornia est
tombé entre nos mains.

A l'ouest d'Arsiero, nos troupes Ont forcé le
passage sur le col de Poseina et se sont empa-
rées au sud de ce col des hauteurs sur les ri-
ves de la Poseina. Quatre violentes attaque,
des Italiens contre nos positions au sud de
Bettale ont été repoussées.

L extension du front anglais
LONDRES. — Une dépêche du général sir.

Douglas Haig décrit les opérations sur le front
anglais de France depuis qu 'il assuma le com-
mandement suprême des forces britanniques
sur tout le fron t, le 19 décembre 1915 :

La seule offensive ennemie faite sur une
grande échelle fut dirigée contre les alliés fran-
çais près de Verdun. Dans cette région, la lutte
a été longue et terrible. Le résultat a été di-
gne des hautes traditions de l'armée françai-
se, qui a ainsi rendu un service éminent à la
cause des Alliés. Les efforts de l'ennemi lui
ont coûté de lourdes pertes en hommes et ont
diminué son prestige. Ses sacrifice s ne lui ont
valu aucun avantage suffisant pour les com-
bler.

Durant cette lutte , les troupes anglaises du
front français étaient prêtes à coopérer à l'ac-
tion des troupes françaises si le besoin s'en
était fait sentir , mais la seule assistance de-
mandée par le Alliés fut indirect e, c'est-à-dire
la relève des troupes françaises sur certaine
partie du front où elles étaient simplement sur,
la défensive. Le commandement anglais a été
de toute façon heureux d'accorder cette aide.
L'exécution de l'opération de la relève des
troupes françaises sur un front considérable,
partout en contact étroit avec l'ennemi, était
quelque peu délicate. Elle a eu lieu pourtant
avec un succès complet , grâce à la bonne vo-.
lonté des troupes, grâce aussi au manque d'ini-
tiative de l'ennemi durant la relève.



Sigrçe des temps
lt est diff icile de savoir exactement ce qui se

iiasse en Allemagne, les témoignages, même de
-p ersonnes imp artiales, diff érant sensiblement.
La situation n'est p as non plus la même p ar-
tout, certaines régions paraissan t p lus éprou-
vées que d'autres. Ce qui est en tout cas hors
de doute, c'est que le peupl e et la p etite bour-
geoisie ont beaucoup de pe ine à vivre et qu'on
'soup ire ardemment à votr, la f in  de la guerre
à brève échéance.

Nous avons eu cette semaine Tdeux exemples
'typ iques de cet état de choses. On nous a mon-
tré deux lettres arrivées à"Allemagne à La
'Chaux-de-Fonds, lettres provenant de deux
endroits et de deux milieux bien distincts.

'L' une émane d'une f amille relativement aisée;
"elle demande à des p arents établis ici d'exa-
ininer, la p ossibilité de recevoir le plu s tôt pos-
sible trois enf ants. Les parent s disent qu'eux-
mêmes p ourront encore s'en tirer, tant bten que
imal, mais, me la rareté et la cherté de la nour-
riture compromettent gravement la santé des
enf ants.

L 'anif e est écrite a un f rère p ar urie f emme
^d'ouvrier; elle raconte que son mari est occup é
•dans un établissement industriel pour les mu-
mitions, mais qu'il f aut p roduire une telle som-
me de travail qu'on ne peut pas y tenir avec
nne nourriture aussi mauvaise, et aussi p arci-
monieusement distribuée.

A cause de ce travail, la f amille reçoit un
p ain supp lémentaire tous les deux jour s. Mais,
c'est insuff isant, parce que la viande et la
¦gratàse sont à des prix inabordables. De sorte
qu'U f aut  vivre uniquement de pain, de caf é et
'de pommes de terre. Dans les usines de guerre,
î'ouvrage est exténuant et sans répi t. Le rep os
du dimanche est bien accordé, mais il est illu-
soire, p arce qu'il f aut travailler presque toute
ï_ nuit du samedi. Le dimanche se passe alors
4 dormir, et le lundi matin, ca recommence.

Cette ménagère demande à son f rère de lui
-envoyer le plus souvent p ossible, même p ar de
tout p etits paquets, même en « échantillon sans
valeur, », un p eu de riz, de cacao, de graisse, de
•n'imp orte quoi, p ourvu que ça se mange.

Voilà qui ne sent évidemment p as l'abon-
dance; et il est à croire que ces deux exemples
p euvent se multip lier p ar milliers. 'Mais de là â
s'imaginer, que le p eup le allemand est au bout
de son rouleau et qu'il est à ta veille d'une ré-
volte en masse, il y a de la marge.

Comp ter sur une révolution en Allemagne est
un leurre. C'est matériellement imp ossible. Per-
sonne ne p ossède, en dehors de l'armée, ni
armes ni munitions. On p eut être sûti que tou-
tes les précautions sont p rises de ce côté-là.
$Et casser, des carreaux p our renverser, le gou-
vernement imp érial est tout de même insuff i-
sant. Quant à la rébellion dans l'armée, cela
aussi est da domaine des chimères. Comment
weut-on qu'on p uisse f omenter un mouvement
de ce genre, un p eu étendu, étant donné la dis-
p ersion des intéressés et la discip line de f er.
aui les lugule.

Reste le sp ectre hideux de ta f amine, comme
on dit dans les romans. Mais ta résistance hu-
maine a des limites incroyables et j amais les
Alliés n'arriveront à aff amer comp lètement un
p ay s d'une sup erf icie semblable, dont les res-
sources alimentaires sont considérables et dont
ia p op ulation a dans le sang m esprit de sa-
crif ice et de soumission à nul autre p areil.

Alors, quoi, ça ne f inira donc j amais. Eh!
cela f inira bien un j our, mais quand, c'est p lu-
tôt diff icile à p réciser. Ni Dieu, ni p ersonne ne
sait rien. Savoir attendre, tout le secret de la
f orce morale d'auj ourd'hui, mêm& p oun des
neutres, est dans cette f ormule. , i.«.'**¦' Ch. N.

r Le comité central du parti! radical jurassien,
réuni dimanche à Delémont pour discuter de la
crise politique, a adopté la résolution suivan-
te, qui sera présentée au comité central du
parti radical suisse :

Le comité central du parti radical jurassien
approuve dans leur esprit les revendications
des radicaux genevois et s'y associe ;

Il affirme en particulier la nécessité de main-
tenir la suprématie du pouvoir civil sur le
.pouvoir militaire et de combattre une centra-
lisation outrancière nuisible à la bonne en-
tente entre Confédérés et dangereuse pour les
intérêts romands ;

Il proclame en particulier la nécessité de
¦l'union entr e Suisses et déclare' vouloir faire
¦tous ses efforts pour éviter au sein diu parti
radical une scissio'n qui serait préjudiciable
à l'a' cause libérale et au bien du pays ;

Il demande la convocation du congrès radi-
cal suisse pour manifester, ces idées et ces
sentiments et trouver un terrain d'entente
confédérale.

Une fois que le comité central du parti radi-
cal suisse, qui doit se réunir à l'ouverture des
Chambres, se sera prononcé sur la demande
de convocation1 du congrès, une assemblée des
délégués sera convoquée à Moutier — dans
un mois environ — pour prendre définitivement
attitude.

Selon une décision prise au coUr. de la séan-
ce la section de Bienne sera appelée à se faire
représenter, à cette assemblée 

Chez les radicaux jurassiens

A la Commission de neutralité
Dans la discussion du rapport du Départe-

ment politique, la commission de neutralité du
Conseil national a discuté aussi la question de
l'occupation des prisonniers de guerre internés
en Suisse. On a été généralement d'accord en
reconnaissant qu 'il est désirable et nécessaire
de fournir une occupation à ces internés, mais
la question d'une concurrence à la main d'œu-
vre indigène présente certaines difficultés. La
commission est d'avis qu'on, devra constituer
des commissions locales sous la surveillance
du Départtemenlt ipolitique. Ce. commissionls
agiraient de façon à enrayer le danger de la
concurrence à la main d'œuvre indigène.

Contrairement à ce qui avait été proj eté d'a-
bord, les internés qui se rendent coupables de
mauvaise conduite ne seront pas renvoyés dans
les camps d'internement à l'étranger, mais in-
ternés dans des maison® de correction: en
Suisse.

Discutant les. affaires militaires!, différentes
critiques ont été émises au suj et des affiches
de la mobilisation, la censure militaire, le trai-
tement des militaires suisses à l'étranger, l'au-
tomobilisme dans l'armée, la question des dis-
penses militaires.

La commission a constaté avec satisfaction
que la question de l'habillement peut être consi-
dérée comme résolue, sauf pour le képi. Elle a
constaté que le transfert des pouvoirs des tri-
bunaux militaires aux tribunaux civils a eu des
conséquences fâcheuses en ce sens que les ju-
gements dans les délits relatifs aux denrées
alimentaires sont punis d'une façon trop, mi-
nime. . . .

Un membre1 del lai commission al demandé
des mesures de sauvegarde poun la liberté du
vote des troupes mobilisées.

La commission a constaté enfin avec satis-
faction la bonne organisation de l'aviation mili-
taire.

Diverses question1, militaire. Ont été ren-
voyées à la séance du lendemain'.

La Chaux- de-Fonds
La relève de la IIme division.

Les hommes dispensés de la deuxième relè-
ve ou en congé temporaire, doivent néanmoins
entrer au service sur les places de mobilisa-
tion — pour y recevoir le nouvel uniforme —•
à l'heure indiquée sur l'affiche de mise sur pied.
Ils seront licenciés immédiatement après qu'ils
auront reçu l'uniforme. Le voyage sera gra-
tuit pour l'aller et pour le retour, ils seront
munis d'un bon de transport, qu'ils devront ré-
clamer au commandant de l'unité.

Les hommes appartenant aux troupes qui
ont obtenu un congé temporaire ou qui ont été
dispensés du service de la première relève, doi-
vent se présenter à leur unité sur la place de
démobilisation, le 12 juin, à 9 b. du matin, pour
y toucher également le nouvel uniforme ; ils
seront licenciés aussitôt la remise de celui-ci
terminée. Ces hommes doivent s'adresser im-
médiatement à leur commandant d'unité pour
obtenir un bon de transport.

Les trompettes, entrant au service le 26
juin à l'école de musique de Delémont, seront
équipés par les soins du commandant de cette
école. ; .

Tous les hommes toucheront la solde pour, le
j our de la remise du nouvel uniforme.

de l'Agence télégraphique suisse

L'activité des armées belges
LE HÀVRÉ. — Communiqué hebdomadaire

du 20 au 26 mai. — Au cours de la semaine
du 20 au 25, une période d'activité a régné
sur le frortt de l'armée belge, spécialement dans
la partie nord et au centre. De vifs duels d'ar-
tillerie se sont déroulés dans la région à Fest
de Ramskapelle et de Peroisë. Vers Dixmude,
actions plus intenses pendant les j ournées du
22 et 23 mai. De violents combats à coups de
grenades ont alterné avec de forts bombar-
dements. Dans la soirée du 21, un détache-
ment allemand qui avait attaqué un de nos pos-
tes sur la rive orientale de l'Yser , au sud de
Dixmude, a été repoussé par nos feux d'infan-
terie. A plusieurs reprises, notre artillerie a
exécuté des tirs de destruction sur les ouvra-
ges allemands aux environs de Dixmude.

Le 20 mai, au soir, au cours d'un combat
aérien au large de Nieuport, un avion belge a
abattu un aéroplane allemand qui est tombé
dans la mer. Un autre appareil ennemi touché
par le tir de nos canons est tombé également à
la mer. Les occupants se sont noyés. L'avion
a été ramené sur là plage. De concert avec les
escadrilles françaises et britanniques , nous
avons effectué des expéditions fréquentes con-
tre les baraquements et camps d'aviation en-
nemis.

Les troupes serbes à destination
PARIS. — Au cours du conseil des ministres

de mardi, l'amiral Lacaze a annoncé que le
transport des troupes serbes de Corfou à Salo-
nique est heureusement terminé. Il a commu-
niqué une lettre que lui a adressée le prince
héritier de Serbie, le remerciant et le félici-
tant pour ce bel exploit de la marine française,
si brillamment exécuté par les soins de l'ami-
ral Guaydon.

Le conseil a charge l'amiral Lacaze de trans-
mettre à l'armée navale les félicitations .du
Gouvernement - -— * -¦ —  ̂ - - —-

Mépêches du 31 Mai

Paissante opération d'ensemble
PARIS. — Officiel. — 31 mai. — Les attaques

ennemies sur la rive gauche de la Meuse oni
redoublé d'intensité lundi en fin de j ournée.
L'action de l'artillerie adverse s'étant encore
accrue après le double et sanglant échec de l'a-
près-midi au Mort-Homme et à la cote 304,
il fallait s'attendre à de nouveaux assauts. Les
Allemands ont tenté une très puissante opé-
ration d'ensemble, menée suivant la méthod e
classique de mouvement convergent , contre
toute la région du Mort-Homme à Cumières.
Il n'a une fois de plus pas réussi. A notre gau-
che, il n'y a aucun progrès. Nos tranchées sont
restées accrochées aux pentes est du Mort-
Homme en dépit des assauts réitérés de l'en-
nemi. Au centre, l'adversaire a été plus heu-
reux puisque notre ligne avancée qui longeait
précédemment la route Béthincourt-Cumières
a dû être repliée légèrement d'une centaine de
mètres en arrière.

Enfin, à notre droite, les attaques successi-
ves des Allemands ont été impuissantes à nous
déloger des lisières sud du village de Cumières.
Le reste de la nuit et la journée de mardi, sauf
les bombardements accoutumés, a été tran-
quille. Ainsi, c'est pour obtenir l'occupation,
que nos contre-attaques rendront sans doute
provisoire, de quelques bouts de tranchées de
première ligne, que l'ennemi) a lancé toute
une division sur un front d'à peine trois kilo-
mètres.

Le résultat est bien mince et les pertes, en
comparaison, bien lourdes. D'autre part, la par-
ticipation aux actions de troupes fraîches rame-
nées d'une autre région du front occidental est
encore une indication satisfaisante. Cela prouve
que l'ennemi ayant épuisé depuis longtemps
ses réserves proprement dites en est réduit pour
alimenter la formidabl e lutte qui se déroule
depuis cent jours devant Verdun à dégarnir les
secteurs tranquilles de notre front.

Il n'est donc pas douteux que les Allemands
ont irrémédiablement usé' leurs plus belles uni-
tés et que ces coups de bélier leur coûtent fort
chers. Ils ne pourraient espérer un résultat
qu'en parvenant par la rive gauche à un point
tel qu'ils puissent menacer les. positions fran-
çaises de la rive droite et ils eni sont extrê-
mement éloignés. La défaite est au bout de
leurs efforts touj ours plus sûrement que la vic-
toire.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj on f rançais :.

, PARIS. — 30 mai, 15 heures. — Sur la rive
gauche de la Meuse, hier, en fin de journée, le
bombardement a redoublé de violence entre le
Mort-Homme et Cumières. L'ennemi a dirigé
peu après sur l'ensemble des positions die ce
secteur une très violente attaque, employant
une division fraîche nouvellement arrivée sur
ce front. A gauche de la ligne française, tous
les assauts sur les pentes est du Mort-Homme,
ont été brisées par noitre feu, après plusieurs
attaques infructueuses des Allemands qui ont
subi des pertes importantes. A droite, les ef-
forts répétés dles Allemands n'ont pas réussi à

: nous déloger de la lisière sud de Cumières. Le
«bombardement est demeuré intense au cours
de la nuit. Sur la rive droite, la lutte d'artille-
rie a été très vive dlans la région Ouest du fort
de Douaumont. Nuit relativement calme sur le
reste du front.

PARIS. — 30 mai, 23 heures. — Sur la rîve
gauche 4e la Meuse bombardement très vio-
lent dans la région Mort-Homme-Cumières.
Activité de l'artillerie sur la rive droite et en
Wœvre.

Rien à signalter sur le reste du front.

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

BERLIN. — 30 mai. — Sur le front occiden-
tal, de violents duels d'artillerie et d'infanterie
se sont produits entre le canal de La Bassée
et Arras. Lens et ses faubourgs ont été égale-
ment bombardés. Dans la région de Souchez et
au sud-est de Tahure, de faibles offensives
ennemies ont échoué. Vive activité dans le sec-
teur de la hauteur 304 jusqu'à la Meuse. Au sud
du bois des Corbeaux et de Cumière des trou-
pes allemandes se sont emparées des positions
françaises entre la crête sud du Mort-Homme
et le village de Cumière sur toute leur étendue.
Elles ont ramené quelques prisonniers non-bles-
sés, 35 officiers dont plusieurs officiers d'état-
maj or et 1313 hommes. Deux contre-attaques
contre le village de Cumières ont été repous-
sées. A l'est de la Meuse, nous avons amélioré
les lignes récemment conquises sur le bois de
Thiaumont par des avances locales. Nos avia-
teurs ont attaqué hier soir avec succès une es-
cadrille ennemie de contre torpilleurs devant
Ostende. Un biplan anglais est tombé après un
combat aérien près de St-Eloi et a été détruit
par notre tir d'artillerie.

Sur le front oriental, au sud de Lifîsk, des
détachements allemands se sont avancés au-
delà des lignes enemies et ont détruit une po-
sition de blockaus russe.

Sur le front balkanique des forces alleman-
des et bulgares ont occupé dans le but de se
prémunir contre des surprises, vraisemblable-
ment proj etées par les troupes de l'Entente,
le défilé de Rupel sur la Strouma, important à
ce point de vue.

Notre supériorité a obligé les faibles postes
grecs à reculer. D'ailleurs les droits de souve-
raineté grecque ont été garantis.

Dernières informations suisses
BERNE. — La commission des grâces de

l'Assemblée fédérale a examiné mardi 34 re-
cours en grâce. Trente ont été liquidés confor-
mément aux propositions du Conseil fédéral,
notamment celui de l'Alsacien Reisser, con-
damné à trois ans de réclusion par le tribunal
de Bâle pour infraction à la loi sur les explosifs,
à qui un tiers de la peine sera remise. Dans les
quatre autre s cas, la commission a été plus
loin que le Conseil fédéral.

BERNE. — Dans la discussion au sein de
la commission de neutralité, M. Hoffmann , con*
seiller fédéral , répondant à une question de
M. Spahn , président de la commission, a déclaré
que le Conseil fédéral estimait que les démar-
ches en faveur de la paix seraient prématurées,,
la situation ne s'y prêtant pas et les autres
Etats neutres se refusant à participer à une
action commune. : ¦ • .

BERNE. — Une conférence est reunie pour
s'occuper des poursuites j udiciaires à intenter,
contre les accapareurs de denrées alimentai-
res ; les autorités fédérales auraient l'intention
de désigner deux j uges d'instruction qui se-
raient chargés de suivre les affaires de ce gen-
re. L'un d'eux serait particulièrement chargé!
des accaparements dans la Suisse romande et
l'autre des mêmes affaires dans la Suisse al-
lemande, i

BERNE. — L'a sous-commissiori pour les
questions financières de la commission de neu-
tralité a décidé, dans une séance spéciale

^ 
sur

la proposition de M. Fazy de proposer à la
commission de neutralité que l'impôt sur les
bénéfices de guerre soit créé par le Conseil!
fédéral sur la base de ses pleins pouvoirs, c'est-
à-dire sans revision constitutionnelle. Le Con-
seil fédéral s'est déclaré d'accord avec ce point
de vue. ; ¦ • ,,.̂ ,̂ .. : .?M i.oi.sij .ii'y.

BERNE. — Le Conseil fédéral vient 'd'approu-
ver un projet d'arrêté concernant la durée du
sursis général aux poursuites, modifiant partiel-
lement son arrêté du 23 novembre 1915 en et
sens que le 30 juin 1916 est remplacé, comme
dernière date admissible d'expiration du sursis,
par le 31 décembre 1916. ,

BERNE. — L'entrée en vigueur 'de la1 m'e>
sure accordant la demi-taxe aux prisonniers
malades pour les voyages autorisés ou de
mandés sur les chemins de fer est fixée dé:
finitivement au ler juin. La mesure siéra vala-
ble pour les prisonniers de guerre de toytet
les nations et de tous les grades.

BERNE» — Quelques journaux annoncent
qu'un avion étranger aurait survolé la forêt
de Le Fahy, au nord de Porrentruy, le samedi
27 mai, entre 7 et 8 heures du matin. .Cette
nouvelle est dénuée de tout fondement.

BERNE. — Le Conseil fédéral a ordonné la
mise sur pied d'un certain nombre de troupes
des IIIe, VIe division, des fortifications du Go-
thard et de troupes d'armée de la Suisse alle-
mande, ainsi que des fortifications de St-Mau-»
rice. . , .¦ 11

BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé des nou-
veaux prix de louage pour les chevaux mili-
taires au service actif. Les chevaux d'officiers
recevront fr. 3.50 par j our, tous les autres che-
vaux réquisitionnés des communes fr. 2.50.

INTERLAKEN. — Des pourparlers ont été
engagés entre les autorités locales et les auto-
rités militaires compétentes en vue de la créa-
tion d'une école spéciale pour les enfants d'of-
ficiers français internés dans l'Oberland ber-
nois. Pour Interlaken seule le nombre de ces
officiers s'élève à soixante. Beaucoup d'entre
eux font venir leurs familles dont quelques*
unes se sont fixées à Interlaken!. , . i

INTERLAKEN. — L'un des internés français
qui logent dans un hôtel d'Interlaken ayant dû
être réprimandé à cause de sa mauvaise con»
duite, sortit son couteau de poche et blessa plu-
sieurs de ses camarades. La police appelée aui
secours maîtrisa rapidement l'individu qui fut)
conduit en lieu sûr. Il s'agit d'un légionnaire.,

INTERLAKEN. — Dans Te Lutschenthal, un
j eune écolier , âgé de 14 ans, nommé Deucher,
a glissé sur une passerelle de Ta Lutchine, très
grosse en ce moment, par suite de la fonte des
neiges, est s'est noyé. Son cadavre a été re-
trouvé.

FRUTIGEN. — Depuis mardi de la semaine
dernière , un j eune garçon , Edwin Rubin , âgé de
14 ans, originaire de Wengi, a disparu. Il était
parti de la maison pour aller cueillir des escar-
gots. Toutes les recherches sont restées in*fructueuses j usqu'ici.

OLTEN. — La nuit dernière, le contrôleur
de train Gammeter, d'Olten , a été tamponné et
tué par un train en manoeuvres à la station deDietikon.

LAUFENBOURG, — Un prisonnier français,évadé d'un camp allemand., a tenté avec deux
camarades de traverser le Rhin à la nage ets'est noyé. . .^

LUGANO. — Dans l'affaire de Ja Banque
cantonale, le procureu r a terminé son réqui-
sitoire. Il a requis contre Stoffel quatre ans
de détention , maximum de la peine prévue par
la loi, 200 francs d'amende et 200 francs de
frais de justice, dix ans de privation des droits
civiques; contre Bacilieri, deux ans de détention.

Im prim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La Lacpinine
(lait de sapin)

rend la peau blanche et Veloutée
Au pri x de Fr. 2,— le Flacon dans toutes les pharmacies,drogueries et établissements de bains. H 2Û00 Z 10308
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Brasserie du Blobe
irai Coui

donné par la Troupe 11329

Nouveauté ! Nouveauté !

Danseurs de Tango
ENTRÉE LIBRE

Consommation de premier choix.
Se recommande. Le Tenancier
¦ ¦fl »M_D»»nl»»» I.AA .Alfl..a ..... ..— — — — — — — -. — »...-.- H V  — .. M.. W »«,¦*(-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦a. . . . . .. . i.................................
Boucherie Veuve J. Schweizer

PLACE HOTEL-DE-VILLE

BŒUF
première qualité 11210

Gros^VEAU
:_F»€_»___EfcC?

Salé et Fumé, extra

Soïirièt>e
Choucroute

MT Service d'escompte Neuchâtelois
On porte à. domicile.

_m.-vrl.i_i s
Pour quel ques jours seulement.Liquidation de

Clipeaax p. Daines
formes nouvelles, ainsi qu'un
grand choix de 11178

Chapeaux Jean-Bart
pour garçons et fillettes , depuis 1.23

Se recommande, Mme WEISS.

18-b, Rue Léopold-Robert, 18-b

Remonteur
de finissages

pour petites pièces soignées, pourrait
entrer de sotte. Engagement à la jour-
née. — S'adresser rue de la Paix lit,
au rez-de-chaussée. 11223

P BH i ____ ¦ â 1___H _^HB _% WÈÊ **mÈÈ[ WBI__!____ JH JB9 I BI P nlll * MÊÊm _3_ii_mJ i_^H
__). _^_5__B5sl_k _î __l _ 1 -S fflSiffl n. »__ ^ lB»___S»____i ^^^^TB_ui_Kfâ___l _» Si

I Linoléums * Tapis 1
¦MUBQM _J___a^— ~i> **!

WeÊh __ ___[

} g WrW Nos ateliers sont organisés pour satisfaire à toutes les demandes d'Installations WÊÊ
d'appartements, bureaux, etc. Nous sommes à la disposition de la clientèle pour tous KJ

* les renseignements et devis désirables. •;¦, . 4

HuO___^_ f̂ci-M__Z_J ^JBU^^ ĵBLSfr^Jfk PmM
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On demande à acheter de la belle
futaille française , prop re. — S'adres-
ser ruo Fritz Courvoisier 7, chez M E.
Perrenoud. 1122C

Timbres-poste
Toujours acheteur da Collections

abandonnées. — S'a'lresser au Maga-
sin de cigares, Rue Numa Oroz 115.

11221

iNDUSTRIA S. A., Genève
achète tous genres

Machines outils et Outillages
pour trayail de métaux.

Faire offres de suite. H-145i)6*-X
APnrltnrAO Jeune homme, 20__V1 4 . m O a. ans> ayant quelques
heures disponibles dans la journée ,
demande à faire des écritures à domi-
cile. — Offres par écrit, sous chiffres
V . IJ. III08, au bur. de I'IMPARTIAL.

Vieille Horloge àCdLàsT'
dresser à M. R. Isler, cordonnier, Leu
Ente».. 11311

J— ' ——_^
i AU TIOEE ROYAL S

W. MORITZ
1 15, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 15 §
I \ A COTÉ OE LA FLEUR-DE-LYS ¥

Ë CHAPEAUX I
1 de PAILLE- ¦• .* nsss L
m MODÈLE EXCLUSIF g

rA 4 Magasin, ayant le plvis grand p
choi-j c et le meilleu.. marché gfSL„ ,„.„„ft CRAVATES f â  ugM

^^»St_B_&^ _i__S5̂  depuis 75 c. ^B^Éfl_?ljKj__S'̂

EiCHERES PUBLIQ UES
«_e

Bétail, Matériel agricole
et Mobilier d'auberge

à TÉTE-DE-RANG (Commune des Hauts-Geneveys)
L'Administration de la masse en faillite de Jules-Arnold WILLEN. agri-

culteur et aubergiste , à Tête-de-Rang, exposera en vente, par voie d en-
chères publi ques, le lundi 5 juin 1916, dès 1 heure précise de l'après-
midi, savoir .*

BÉTAIL: Une jument  haie foncée hors d'âge (pas de piquet).
— Un poulain bai foncé, âgé de t}1/, ans. environ.

MAIÉKIKL AGItICOLE : 3 chars échelés, 1 char à brecette, 2 glisses,
1 caisse à purin , 1 hâche-paille, 1 tarare, 1 herse à prairie, 1 harnai s de tra-
vail , 2' corps de colliers , 2 couvertures pour cheval , 1 brouette à fumier, des
clochettes et potêts , des faux, râteaux, fourches, crocs, pelles, haches, scies,
etc., etc.

IMOBlLIEIt D'AUBERGE : 4 longues tables de café, 7 dites carrées, 1 dite
ronde, 12 longs bancs . 1 régulateur à poids , 1 canaoé, 1 grand bureau à 3
corps , bois dur , 2 glaces , des cadres , des lampes à suspension. I grande ma-
chine parlante « Idéale», avec 47 morceaux , des nappes , 1 iot de verrerie
diverse, 1 dit de vaisselle, soit : assiettes, soupières, saladiers, théières , tasses
et sous-tasses, etc., des couteaux , fourcheltes , cuillères. 1 certaine quantité de
bouteilles et chopines vides, 1 jeu de quilles et 7 boules, et d'autres objets
trop longs à énumérer.

Les enchères auront lieu au comptant et chaque échute devraêtre payée au moment même de l'adjudication.
L'Administration de la masse WILLEN ,

Office des faillites du Val-de-Ruz :
R 377 N 11200 Le préposé, E». MULLER.

f *  1 %M 1_?IM _% ûâ l  A f *ET Encore cesoi!' et demai n ®?VlilblflA rALAv& Le grand succès ! dj fe
m , m , W

*\ _ tk & _fc__ i____i ****** % mm I lAlAMAA %%M

*%%* dPW iiiOil H& «rUfttllM dm
Passionnant roman d'aventures interprété par la femme la plus audacieuse

du monde, Madame Zigomar fi>||
f f lf r ..

Jeudi, MATINÉE, à 3 heures 'i£§<

Laiterie Modèle
BRUNNER

Halles Centrales
Ménagères, profitez de l'occasion M!

Arrivages importants de

Beurre
garanti pur Crème

à fr. 2.30 le demi-kilo
Centrifuge extra

le meilleur

Fromages fins, gras,
Emmenthal et du Jura

à fr. 1.3Q le demi-kilo 11013

Décors
de

Théâtre
â Tendre à bas prix. — S'adresser
aa CERCLE FRANÇAIS,
rne Jaqnet-Dr o_ i 8. 10890

Superbe Occasion lll
Mobilier

Fr. 43S--
Composé d'un grand lit Louis XV,

noyer poli , complet , avec un sommier
(42 ressorts ) , 1 trois -coins, 1 matelas ,
crin animal , bonne qualité, 1 traver-
sin , 2» oreillers, 1 duvet édredon, 1
table de nuit , noyer poli , dessus mar-
bre, 1 beau lavabo , noyer poli , beau
marbre, 1 grande table , pieds tournés ,
6 chaises, nouveau modèle, 1 superbe
régulateur , belle sonneri e, 2 beaux ta-
bleaux (paysages), 1 trés beau divan
moquette « Prima >. 1 glace biseautée, I
1 séchoir noyer poli. I

2Eïïëm«"T- APtSSTE ROBERT
Tous les Mardis, Jeudis, Dimanche.

liU JDL bJk A I chestre b n U r fl tt JIJ
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS - GAVE SOIGNÉE

Tous les jours : Choucroute garnie — Dîners et Soupers à prix fixe
IlESTAUHATION A LA CARTE 2728

BOT Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

de suite ou pour époque à convenir :
t appartement de 2 chambres , cui-

sine et dépendances. Fr. 800 —
1 appartement de 3 cbambres. 440

francs.
pour le 31 octobre 1916

dans maisons soignées , possédant tout
le confort moderne ; quartier des Fa-
briques :

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

Appartement de 3 chambres , alcô-
ve, salle de bains, cuisine et dépen-
dances. Fond de chambres en lino-
léum. Gaz et électricité. Buanderie ,
Séchoir, cour et jardin. Fr 000.—

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

Duna petite villa bien située, ap-
partement soigné de 4 chambres ,
chambre de bonne , salle de bains
installée. Gaz et électricité , chauffa-
ge centrai. Jardin potager et d'agré-
ment. 825 francs. 11098
S'adresser à M. H. DANCHAUD.

entrepreneur , rue du Commerce 123,
Téléphone 6.38. .

R_ Q  Un stoc,i d *> bas do dames et
DAS» enfants, en coton, cédé à bas
orix chez MM. Rucklin-Fehlmann de
fris , Place de l'Hôtel-de-Ville. 10331

ÇFIfl IIE? Pension-Famille m\$
«JLJTOII VILLA,,  BELLEVUE "  prés Neuchâtel
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique , dégagée et tranquille , en campagne, à quel ques minutes de la gare
et du lac; vue sunerbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades , grand jardin ombragé ; chambres au soleil , excellente cuisine , confort.
Prix , dep. fr 4.50 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
ongé. Téléphone 18.BO — o— Prospectus
4601 Se recommande K. UNBELD.

Mlle £• Wui m̂m êr
- 21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21 -

Ouverture de la Saison l'Ile
EXPOSITION des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS



Etude de Me René MICHE, notaire, à COURTELARY j

Vente d'iDomÉe
M. Jaeqncs UIG'EL.DIIVGER, fabricant d'horlogerie à _Lm

Chanx-de-Funds, offre à vendre de gré à gfr_, sous de favora-
bles conditions , un beau domaine dont le bâtiment a été incendié
récemment, agréablement situé à I»a Cibourg (Commune de La
Ferrière), à proximité de la route cantonale, près de la gare et à une
heure de marche de La Ghaux-de-Fonds. Ce domaine, en nature de
pré et de pâturage, d'une superficie de 10 hectares 84 ares (30
arpents) ; pré : 7 hectares ; pâturages 3 hectares, 84 ares, en bon état
d'entretien , est d'une exploitation facile.
POUF tous renseignements et faire des offres s'adresser
au notaire soussigné.

COURTELARY , le 11 Mai 1916.
H- .801-J 11023 Par commission, B. MICHE, not,

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

CUISINIÈRES ÉCONOMIQUES ———
APPAREILS SANITAIRES - MOTEURS ÉLECTRIQUES

APPAREILS DIVERS ET LUSTRERIE

I yous TROUVERA 1
§§ UN CHOIX INCOMPARABLE ||
I 

Aux Magasins 
SCHOECHLIN I

B 

LÉOP.-ROBERT 66 BV Voyez les devantures "" _SS |ff
MINERVA Escompte neuchâtelois et Jurassien |§»

ara |ou prime à choix g!0935 j àa
*EM_____H__H_I3S_B___f'*_JM_L rj____3SQt*_H!_^^^__SS -WiWÊ-mr

Commune de La Sagne

VENTE M BOIS
Lundi 5 juin 1916, dés 2 h. de l'après-midi , la commune de

La Sagne vendra aux enchères publiques , aux conditions habituelles,
les bois ci-après, situés au Mont-Dar :

84 stères sapin» 12 stères foyard , 30 stères rondins et branches,
6S0 fagots râpés. H-21662-C 11197

LA SAGNE, le 29 mai 1916.
CONSEIL COMMUNAL.

Chef Tourneur
Mécanicien, connaissant parfaitement la cons-

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

MECANICIENS
i Importante Fabrique d'horlogerie de la ville
§ cherche plusieurs mécaniciens ayant fait  l'outillage
y de précision. Salaire , 9 à 12 fr. par jour , suivant capaci- g
B tés. — Faire offres écrites avec preuves de capacités, sous f
| chiffres H-21671-C, à S. A. suisse de publicité §B Haasenstein d Vogler, La Chaux-de-Fonds. Pas de tim- B
B bre pour réponse. 11198 A

de suite ou poar époqne à, convenir
A T1T13 PtPTTl PTl f Q ***e * Pièces» cuisine et belles dêpen-
r_.|J |J CLl IClUClllO dances. Par leur situation spéciale,
conviendraient également pour Bureaux, Comptoirs ou Ate-
liers. — S'adr. au bureau , rue de la Serre 89. H-21643-C 10981

TERMINAGES CYLINDRE
1 12 V, lignes, V* platines

Nous cherchons bons TERMINEURS pouvant entreprendre
1 grandes séries régulières, toujours complet. S-617-Y 11189

j Ed. KUMMER S.A., à BETTLAGH (Soleore)

:n =___ . : |L___Z ¦ ii; n n__s\ _\
a ' * ¦ ' ¦ ¦ ¦ -» ¦

nantis Maires
<I_»0 cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

^^..¦¦""I..!_I„IZZIZII1HEZIZIIHI

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

fH miques, offrant le maximun de propreté et de bien- M
facture,... ainsi que des fourneaux à combus- |

;§§ tible , de fabrication suisse, absolument parfaits et m i

lf| ••• Et à un prix avantageux , car j'en ai un qui
jfi me donne entière satisfaction... m

M BUREAU TECHNIQUE " NOVOS " È
H. Savoie — Léopold-Robert 70 M

m LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 16.28

Moteur
On demande à acheter un moteur

électrique, courant continu, 100 à 800
volts, del *l_ HP. 10841

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

CHEVAL
é*_iêj, A vendre , ou à

jfâsJrfJB^ échanger contre du
^̂ SEPWW»AV. bétail, un cheval à

_ r A ,fAnvAŷ 1* choix sur deux , un
de quatre ans et un hors-d'àge ; les
deux ne faisant pas de service. 10842

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Chienne
«m tJT A vendre une belle jeu-

i _̂V_r K̂ 
ne chienne, véritable

i / V > V  race Tabermann. 10843

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Motocyclette
moteur « Moser », 3 '/j HP , en parfait
état, à vendre. — S'adresser à M , Cé-
sar Bourquin , Usine de la Foule. _e
Locle. 109S9

PRESSE
On demande à acueter une petite

presse à excentrique, en bon état , si
possible inclinable. — S'ad resser à M.
A.-Schielé , rue du Doubs 131. 11057

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue dn Parc 79.

OCCASION
EXCEPTIONNELLE !

A Genève superbe

domaine
à rendre, 9200 m», rapport et agré-
ment dernier confort. On accepte-
rait en payement HOKLOGEKIE
et BMO.TEitlE et 10.000 fr. en es-
pèces. — Pour rensei gnements écrire à
la S. A. La Mouette, 8 Bue du
Mont Blanc. GE\ÈVE. 11017

LOCAL
A louer, au centre, vaste local pou-

vant être utilisé pour magasin ou toui
genres d'industries ; avec ou sans lo-
gement. — S'adresser rue Léopold-Eo-
bert lia , an ler étage. 10917
<_»*_. o_.ero_.e _t> louer
pour un commerce propre, pour fin
octobre 1916 ou fin avril 1917, maga-
sin assez vaste, avec appartement de
3 chambre» et dépendances dans la
même maison ; à défaut , deux rez-de-
chaussées sur le mâme palier. Situation
assez centrale. — Offres par écrit , avec
situation et prix , sous chiffres À. Z.
9952, au bureau de I'IMPARTIAL.

BARRES JAUNES
Rideaux broderie St-Gall (canton-

nières et à tirages), stores intérieurs.
Marletaz Frères, rue du Premier-

Mars 11. 11052

Pièces Forgées
Fer ou aoier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electri ques 3891

Gare ttiltiHl (Neuchâtel )

CORSETS SUR MESURE
¦Mille l DETDQAT Articles simples et soignés
I" **** DCr-OV I RUE D.-JEANRICHARD 16

Diplômée de Parla au premier étage
-#»5̂ _p_,.

JCsë. _»___ »:i.s.c» ____

licite! BETTOSSIMv

92, RUE DU PARC, 92
avise son honorable et ancienne clientèle et le public en général,
qu'elle n'a jamais eu d'associés.
Entreprise de travaux en asphalte et ciment
nouveau système de macadan pour trottoirs

et cours.
Toits en ciment ligneuse, Parquets sur

bitume» Spécialité de la maison.
Téléphone 9.21 H-21617-C 1078. Téléphone 9.2 _

W*W Se méfier des contrefaçons. 

SACCHARIN E
pour malades

B*r " et pour remplacer le sucre.

Droguerie Neuchâteloi se Kuiiling & Gie
rue du Premier Mars 4. 10684

Produits d'Espagne
Ancienne maison d'exportation de

vins, huiles*, riz, etc., etc., désire en-
trer en relations commerciales aveo
quelques Maisons sérieuses du canton
de Neuchâtel. — Ecrire sous chiffres
Nf. IV. 11026, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11O20

C2oa*j-ie"i;j9
sur mesures

Ooupes modernes - Corsets simples
et soignés 10065

Mme C. RACINE, rue du Parc 14
frii modiques , mime dans I» articles ricins

FABRICANT
D HORL QŒ
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

On achète „ 11138

VIEUX METAUX
Cuivre — — Laiton

Vieilles Laines hïï,"î™ .
- Vieux Caoutchoucs -

S. _r»__._=»X___Ft.
Rue Jaquet-Oroz 25, au 2me étage

(près de la Gare)

gFJ'ACHÈTE?.
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons , os
caoutchoucs. 1107C

SE RECOMMANDE

M. ïf_ EYE__ -F_tA__CK
Téléphone 345

Rue de la Ronde 88

Vieux papier
Je suis acheteur de toutesquan

lités de vieux papier , au plus
haut prix. 10871
Marcel VIEILLE
Est Ti Itue Numa-Droz ft

VIEUX MÉTAUX
Cuivre, Laiton. Caoutchoucs,
Zincr. Plomb, Vieux papiers,
CiiitTons, Os. Vieux Ter, Pneus
d'automobiles et cbambres à air.
Vieilles laines. 518a

M. Jean Collay "ï^rJT
Téléphone 14.09. Se rend à domicile.

TOUJOURS ACHETEUR

TRAD UCTIONS
commerciales , techniques, littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

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

Suisse et en pays étrangers .

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

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(TJnentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
* .OFFICE DU TRAVAIL

Renseignements au bureau, soit par
écrit, correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant à 14 bur. suisses

MM. Picard & Hermann
rue du Parc 150

engageraient de suite ou dans la quin-
zaine

Dém on tear s p"-*»
Rémouleurs _ "<."

Travail suivi. Engagement à la
Journée. 11066

Acheveurs 5*5»
ment aux pièces ou à la journée.

On engagerait un sertisseur capable
d'organiser le sertissage de la petite
pièce ancre. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. Place stable et bien ré-
tribuée. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 11067

S'adr. au bureau de .Impartial.

Aiguilles
On engagerait de suite par contrat

et avec salaire élevé FINISSEUSE
ayant l'habitude du travail soigné,
comme MAITRESSE OUVRIÈRE. —
Faire offres par écrit sous chiffres
H-2I652-C, à la S. A. Suisse de Publi-
cité Haasenstein ti Vogler, La Chaux-
de-Fonds. Discrétion assurée.
H-9I654-G 110J3____-_-__¦__-_¦__-___-_-¦_¦

Braveurde lettres
On demande, pour fln courant ou

10 juin prochain , un bon ouvrier; de
nréférenee j eune homme de toute mo-
ralité. 10993

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SCIEURS
MANŒUVRES

Deux bons scieurs, un voiturier et
plusieurs manœuvres sont demandés
de suite ou époque à convenir. — S'a-
uresser , de suite, à l'Usine des Enfers,
_.e Locle. 1C968

R vendre
i .mi latoi. "*_ . „J
avec table en fer ;

1 petit balancier dot. mb™_vt
étanli en bois dur ;

1 pointeuse américaine ;
. petit tour ;
2 Yitrines de magasin ;
2 pupitres ;
1 presse à copier.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 11071

Mén agères. 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. Krâbeubuhl,
rue de la Ronde 19. 10969
On se rend àdomieile. Une carte suffit.

Atelier de mécanicien, outillé
nour cette fabrication , cherche enntra t
an plus vite. — Faire offres écrites
i-ous chiffres D. B. 11015, au bureau
oe I'IMPARTIAL. 

On demande à acheter des fûts de
vin blanc ou rouge, pronres, de 50 à
100 litres . — Adresser offres à M. G.
Tliœnig, négociant, à COURTE-
IAAKV. 10856

l'Jfi£_r * ?̂î^H____ !
1 ____r H.'.- .'.'."-'-'- Twrfç-.'fi__*____¥ i5 _̂ _B

j SILICATE

..EYOUNE"
de VAN B/ERLE

ost IB meilleur produit
pour la conservation des œufs

En vente à Ghaux-de-Fonds :

I

MM. Itobert Frères «fc Cie, Dio*
guérie.

Laiterie Coopérative.
_¦¦¦ »¦»_—__———¦—____»_____¦¦____¦



Le cuistot
Dans l'armée française a n'est pas de per-

sonnage plus populaire que le «cuistot». On
désigne sous ce vocable faubaurien le cuisinier
chargé de iaire la « popote » aux soldats. C'est
un. personnage que le cuistot, et considérable !
On l'attend, on le guette, on le couve de l'oeil.
Que de bons moments ne lui doit-on pas au
'milieu des terribles heures de la guerre, parmi
les fatigues, les dangers et les souffrances de
chaque j our ?; ,

: La bonne chance veut parfois qu'on déniche
parmi les soldats de deuxième classe un grand
artiste de la casserole ou un virtuose de la
poêle. Tel gaillard hirsute et plus barbouillé
qu'un charbonnier dans son antre, qui surveille
en ce moment le rata au front, gouvernait hier
¦encore, avec un regard de César, les cuisines
d'un millionnaire,, d'un cabaret à la mode ou
d'un palace de la Riviera.
' . Il y a sur le front des cuistots qui étaient
«dans le civil» dés avocats célèbres, des sculp-
teurs en vogue, des peintres dont on s'arra-
chait déià les toiles et qui ne demandent plus
auj ourd'hui la gloire qu'à la réussite d'un veau
sauté ou au succès d'un miroton. Un régi-
ment ne s'enorgueillit-il pas d'avoir, parmi ses
cuistots, un j eune auteur dramatique, à qui ses
(premières œuvres ont valu l'ivresse de la cen-
tième ? Il rôtit auj ourd'hui comme pas un et
ne lâcherait pas le feu de son fourneau pour
tous les feux de la rampe.

* * *
Mais ce n'est pas à ses talents culinaires, à

son ingéniosité de îaire avec rien d'excellents
plats que le cuistot français se distingue. C'est
aussi à son courage qu 'on le reconnaît ; car
n'allez pas croire que sa j ournée se passe, à
l'abri du péril, à soigner son rata. Il y a mar-
onites et marmites ; les deux espèces le con-
naissent et ce n'est pas celles des Allemands
qui l'empêcheront de porter les siennes. Celui-
là, c'était un grand diable de Sénégalais noir
comme l'ébène. Avec son énorme récipient de
soupe, sa casserole de ragoût et son seau de
café, indifférent à une trombe de fer , il s'en al-
lait coupant à court, loin des boyaux. De loin
les soldats lui criaient : «Couche-toi, grand ma-
boul. Tu vas te faire démolir ! » Mais lui, riant
de toutes ses dents blanches et ne songeant
qu 'à ne pas perdre une goutte de jus : « Cuistot
pas peur. Obus pas entrer dans peau noire. »

L'autre j our encore — c'était pendant un
arrosage dans des tranchées voisines de Lu-
néville — un commandant aperçoit de son
posté-abri deux cuistots qui viennent à lui au
.milieu des explosions, aussi tranquillement que
si de rien n'était. « C'est absurde, s'écrie l'of-
ficier, s'efforçant , malgr é son admiration pour
tant de calme et de bravoure, de prendre un
ton furieux , c'est idiot de s'exposer aussi inu-
tilement. Il fallait attendre. » Alors, l'un des
cuistots, d'un ton candide : « Mais, mon com-
mandant, vous savez bien que le rognon n'at-
tend pas !»

Combien de cuistots ont eu l'honneur de la
citation à l'ordre de l'armée ! Et à l'occasion ,
le cuistot ne dédaigne pas de faire le coup de
feu et de ramener des prisonniers.

Service à la baïonnette
Soyez certains' qu 'au chapitre des ruses de

¦main plus d'une belle page. C'était aux pre-
mières semaines des hostilités. Les habitants
de R... venaient de fuir leur petit village à
l'approche des Allemands . Quatre hommes d'un
régiment colonial , sous la conduite de leur cui-
sinier à la recherche de provisions , passaient
en revu e les maisons abandonnées. Sur la ta-
ble d'une auberge «"offrait à point nommé
une merveilleuse provende , un j ambon magni-
fique , trois grosses poularde s, un long chape-
3et de saucisses , une motte de beurre , des
fruits. Par bonheur , le feu dans la cheminée
couvait encore sous la cendre , entretenant la
chaleur parumée d'un pot-au-feu.

Les cinq coloniaux se disposaient à faire
main basse sur ces délices quand, à l'entrée de
la grand'rue, les uhlans apparurent. Le cuis-
tot ne perdit pas la tête. D'une bourrade il
poussa ses hommes dans une petite pièce voi-
sine et, commençant à vider ses volailles tran-
quillement , attendit. L'officier allemand était
déjà sur le pas de porte, monocle à l'œil et
ricanant : Un cuisinier, parfait. Tu dresseras
dix-neuf couverts, et que ce "soit bon, hein ?.
et vivement prêt. Dans une demi-heure ! »

Feignant de trembler des quatre membres
et de claquée des dents, le cuistot promet d'être
exact.

A peine les uhlans avaient-ils tourné les ta-
lons, que les cinq coloniaux, vifs comme de
j eunes mitrons, ranimaient le feu, couchaient
les saucisses sur le gril, embrochaient les pou-
lardes, dressaient une table splendid e avec la
plus fine vaisselle et la plus belle argenterie de
l'auberge, fauchaient même les fleurs du j ar-
din pour en j oncher la nappe. Puis, de nou-
veau, le cuistot resta seul...

Un hoch ! de joie rendit hommage à fe
belle ordonnance du festin et , l'eau à la bou-
che, Dos Idix-neufs qffidiers dépllièrent leurs
serviettes.

— Peut-on servir, mon capitaine ?
— Tout de suite, et gare à toi si ça traîne ! »
« Ça ne traîna pas ». Et, saisissant son long

couteau de cuisine, le cuistot lança : « En
avant ! mes enfants. Servez chaud, à la baïon-
nette, et vive la France ! »

Les dix-neuf officiers n'eurent même: pas
le temps d'esquisser un geste. La pointe haute,
les quatre coloniaux bondissaient de leur ca-
chette. Tous les uhlans levèrent les mains, et
nos cinq braves emmenèrent triomphalement
leurs dix-neuf prisonniers, leurs saucisses, leur
j ambon et leurs volailles.

Les 140 prisonniers du cuistot
Une section entière de cuisiniers a renou-

velé en grand l'exploit des coloniaux. Pous-
sant une pointe audacieuse, un bataillon a lais-
sé en arrière à l'orée d'un bois une section de
trente-cinq cuisiniers pour préparer la popote,
et chacun surveille attentivement sa marmite,
quand soudain sur la route retentit le pas ca-
dencé d'une troupe en marche. Un gros déta-
chement allemand , venu on ne sait d'où, s'a-
vance droit sur le bois ! L'un des cuistots trou-
ve aussi la clef de la situation . Il fait filer à pas
de velours dans les fourrés ses trente-quatre
camarades et, seul, s'avance d'un pas ferme et
autoritaire au-devant des Allemands.

« Bas les armes ! Rendez-vous, ordonne-
t-il. ou vous êtes tous massacrés ! »

Décontenancés, les officier s arrêtent leurs
hommes, se consultent.

« Assez causé, n'est-ce pas, répète îe cuis-
tot, ou j e fais ouvrir le feu ! »

A sa menace, répondent , du fond du bois, de
mystérieux coups de sifflet et des claquements
de fusils qu 'on arme.

Convaincu qu 'il est tombé dans une embus-
cade, le commandant du détachement se rend
immédiatement. Mais comment diable s'y pren-
dre pour désarmer toute cette bande ? Atten-
dez, notre cuistot n'a pas vidé son sac. Il j ette
un ordre et les officiers, les premiers, déposent
leurs armes. Un second commandement et,
rang par rang, les soldats s'avencent , vont à
cent mètres de là abandonner leurs fusils au
revers du fossé, et reviennent ensuite, ma-
nœuvrant au doigt et à l'œil, s'aligner le long
du bois. Le dernier Prussion est désarmé. Maî-
tre de la situation , le cuistot lance alors un
long coup de sifflet

Ses trente-quatre camarades surgissent des
fourrés, baïonnette en avant. Les officiers al-
lemands poussent un cri de rage. Une tren-
taine ! Les Français n 'étaient qu 'une trentaine!
Trop tard herr hauptman, vos Boches sont
désormais rayés des contrôles de l'armée de
Sa Maj esté et prennent déj à le chemin des
camps de concentration.

Aussi débrouillard dans les aventures de la

guerre qu 'industrieux 8evant ses fourneaux,
aussi intrépide sous les obus qu 'attentif aux
désirs de ses hommes, n'est-ce pas que le bon
cuistot mérite, lui aussi, l'admiration que la
France témoigne à tous ses soldats ? N'est-ce
pas qu 'il s'est hautement acquis le droit de dire,
en brandissant couteaux et fourchettes , qu 'U a
le cœur aussi bien trempé que sa soupe ?_ .,

Auj ourd'hui! que, grâce â l'inépuisable' gé-
nérosité de notre population, le comité de se-
cours aux réfugiés de Verdun est à même, pour,
un certain temps encore, de secourir efficace-,
ment ses malheureux protégés, il se sent près-*
sô d'exprimer publiquement sa très vive gra-
titude à tous les donateurs qui ont répondu à
son appel . Aussitôt celui-ci lancé dans la
presse, les dons ont afflué de1 toutes les par-
ties du canton et de la Suisse, provenant de tous
les milieux sociaux. En quelques j ours, près
de 7000 francs en argent suisse étaient recueil-i
lis, et le comité d'initiative recevait des obj ets
de vêtements pour une somme au moins égale.
(Dan s ces chiffres ne rentrent pas les belle,
sommes recueillies par le comité spécial du
Locle.) Ces vêtem ents, tous en bon état et poun
la plupart neufs, ainsi que les autres dons, ont
provoqué, de la part des réfugiés ,d'émouvante_
lettres de gratitude. Il faudrait pouvoir en re-
produire des extraits, et citer quelques-un s par-i
mi les innombrables actes, touchants et sou«
vent élégants, de charité ' des donateurs.

Les secours ont été distribués, par les soins
des membres du comité eux-mêmes, à Morteau.
Pontarlier, Besançon et la région environnante,
— une soixantaine de communes.

Tout en exprimant , du fond du cœur, sa vivel
reconnaissance à tous ceux qui lui ont envoyé
et continuent à lui envoyer espèces et vête-
ments, le comité fait connaître qu 'il est suffi-
samment pourvu pour le moment.

Un nouvel appel public sera lancé plus tard 1,
si besoin est.

Remerciements

Là guerre dans les montagnes autour du lac de Garde. La partie du font occidental ou combat l'armée anglaise. Sur le front sud du Tyrol. La région des Dolomites.

¦ i -~mmmmm **-*-*mm**m

LES GRANDS CHEFS

Quand la! guerre éclatai, nul, sauf les initiés,
d'ailleurs rares, ne savait les noms des chefs
français dont les figures devaient venir au pre-
mier plan et incarner cette France héroïque et
sereine que le monde admire depuis deux ans.
Joffre, Castelnau, Langle de Carry, ont été
successivement révélés à la France elle-même.
Il en est d'autres que la célébrité est venue
chercher! plus tard : tel Pétain, le défenseur de
Verdun.

L'un des premiers nOms qui se sont détachés
de l'incognito est celui du général Foch, auj our-
d'hui adj oint au général commandant en chef ,
commandant le groupe des Armées du Nord.
C'est ce capitaine qui ai charge de diriger les
opérations sur le front qui s'étend de Compiè-
gne à la mer du Nord, et où évoluent, outre dif-
férents détachements de l'armée française, toute
l'armée anglaise et l'armée belge.

Dès avant la guerre, le général Foch avait
acquis une grande notoriété dans les milieux
restreints qui s'intéressent aux questions mili-
taires, par ses beaux travaux de stratégie. Il
avait été professeur à l'Ecole de guerre, puis
était devenu directeur de cette grande institu-
tion.

La guerre le trouva â lai tête du XX' corps
à Nancy, où il avait organisé les positions du
Grand-Couronné. Le célèbre corps d'armée, qui
récemment encore vient de se couvrir de gloire
devant Verdun, sous le commandement du géné-
ral Balfourier , fut rattaché au début des hos-
tilités à la IIe armée du général de Castelnau.
Dans la bataille qui eut lieu le 20 août devant
Dieuze et Morhange et qui se termina par la
retraite de l'armée française, un seul des corps
de la II e armée résista : ce fut le XXe.

Nous retrouvons ensuite le général Foch à la
bataille de la Marne , où il commande la IX e ar-
mée, qui vient d'être formée et qui occupe le
centre du dispositif français. Par une série de
manœuvres puissantes et hardies, le général
Foch contribue pour une large part à la vic-
toire. Violemment attaquée par des troupes su-
périeures en nombre, il1 finit par rej eter la Qarde
prussienne dans les Marais de Saint-Gond , en
prenant une rapide offensive. Comme comman-
dant de groupes d'armées, le général Foch a
dirigé les grandes batailles défensives de l'Y-
ser et des Flandres, et les opérations offensives
qui eurent pour théâtre l'Artois, au printemps
1915. C'est avant les combats du 9 mai qu 'il
fut donné au lieutenant Mallet de le rencontrer ,
et voici le beau récit qu 'il donne de cette ren-
contre daps son livre « Etape et Combats ». On
verra paf ces pages quelle est l'action morale
qu 'exerce par une sorte de fascination person-
nelle un grand capitaine sur ses officiers :

« En passant par Arneke, le 8 avril, nous dé-
filons musique en tête devant le général Foch...
Une fois, le régiment passé, il fait appeler les
officiers. Nous lui sommes présentés .et il nous
fait former le cercle pour nous adresser un bref
discours. Ecouter le général , c'est éprouver un
choc, une commotion qui bouleverse. Il martèle
les mots, il scande les phrases d' une manière
qui fait presque mal. Sa parole est une flagella-
tion, on en éprouve une sorte de courbature
morale ; son regard vous agrippe, vous tient.
Il vous accule et puis il vous écrase. D'abord
il nous parle de notre mission, de l' utilité d'en-
traîner les hommes en vue de fatigues pro-
chaines : « Refaites-leur des j ambes, refaites-
leur des muscles; refaites-leur des reins. Des
qualités, vous en avez, tirez-les du fond de vos

botte., s'il le faut, po_H les faire monter lus'-'
qu'à la tête. Je ne veux pas de gens qui se disent
animés de bonne volonté. La bonne volonté,
ce n'est pas assez ; il faut des gens qui veun
lent arriver et qui arrivent. » Il y ai des lann
beaux de phrases qui restent gravés dans mon
cerveau comme une brûlure , phrases hachées,
courtes, ponctuées d'un geste cassant, d'un) re.-
gard indescriptible : « Si vous voulez renverser}
ce mur, n'émoussez point la pointe de vos baïon-
nettes dessus ; il faut le casser, ce mur, le bri-
ser, le renverser, le piétiner et marcher sur les
ruines, car vous allez marcher sur des ruines.
Si nous ne l'avons pas encore fait, — et ici s_
voix est brusquement tombée, prenant presque
une intonation mystérieuse — c'est que nous
n'étions pas prêts. Il nous manquait les explo-
sifs, les bombes, les grenades, les « minenwer-i
fers » que nous avons maintenant. Et nous al-i
Ions avoir un stock dont vous ne pouvez même
pas vous faire une idée. L'ennemi, nous allons
l'inonder, le frapper partout à là fois : dans ses
défenses, dans son1 moral ; le harceler, l'affoler,
l'écraser ; nous ne marcherons que sur des
ruines. » Et puis, tout à coup, il disparaît sansi
recherche, sans effet théâtral. Il dit juste ce
qu 'il avait à dire et n'aj oute pas un mot de
trop. Il nous salue : « J'espère avoir, Messieurs,
l'honneur de vous revoir. » Un moment après,
son auto l'emporte vers Cassel et nous restons
tout étourdis, tout abasourdis par son contact
brûlant , et comme pris d'une fièvre qu 'il noua
a communiquée. »

Avec de tels chefs, une armée nie peut pas êttâ
vaincue. a

Le général Foch

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS
Jeudi 1" juin 1916

(ASCENSION)

B#ll_e nationale
GIUND TEMPLE. — 9'/» h. malin. Culte aveo prédication.
ABEII .I .B. — -Va h. matin. Culte avec prédication.

ICK' II MO indépendante
TEMPLE. — 9'/3 h. du matin. Culte avec prédication M.

von Hoff. . r
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Etat- Civil dn 30 Mai 1916
NAISSANCES

Calame, Madeleine-Elisabeth, fille
de Georges-Auguste, commis , et de
Frieda-Flora, née Sorgen . Neucnâte-
loise. — Guillod. Jules-Edouard , fils
Louis-Jules, fabricant de iioites, et de
Bertha-Lucie, née Verthier , Fribour-
geois.

PROMESSES DE MARIAQE
Muller . Jean Numa . boîtier , et Cha-

patte, Juliatte-Eva, doreuse, tous deux
Bernois.

DÉCÈS
2484. Viret , César-Henri-François,

divorcé de Juanne, néa Melly, Vau-
dois, né le 22 septembre 1860. — 2485
Hoch , Gustave-Adol phe, veuf de Caro-
line-Mathilde, née Hàusslfir , Neuchâ-
telois, né le 10 juillet 1855. — 2486.
Cuenat, Henri, fils de Léon-Auguste,
et de Maria-Gertrude, née Kltngler ,
Bernois, né le 3 avril 1916. — 2487.
Vuille. Laure-Henriette. fllle de Her-
mann-Hercule. et de Marie-Ida , née
Blaser, Neuchâteloise,- née le 26 mars
1910.

Incinération N° 492.
Iseli , Emile-Edmond , époux de So-

phie-Emma , née Golay, Bernois, né le
17 février 1867.

Important Bureau de la localité en-
gagerait de suite comme

Apprenti de
Commerce

un jeune homme intelligent , ayant une
bonne instruction primaire et orésenté
par ses parents. — S'adresser sous chif-
fres H 71674 C. à S. A. s»ii*.e de
Publicité Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 11238

affûtages
de B&afïns

Jeune homm e, bien au courant des
affûtages de burin», est cherché par
Fabrique d'horlogerie de la fille. Sa-
laire, 10 fr. par Jour. 11224

S'adr. au bureau de l'iMPAitTiAL.

ATTENTION !
Vient d'arriver 11216

3Y_E€LXS
entier et moulu pour bétail , plus
Griès do maïs pour la table. J'ex-
pédie, — S'adr , de suite, à M. Marc
Itourqnin. à St-Imier.

PïnÏQCa O'PC t'e Boites Métal et_ lUlùôagCù Acier , sont à sortir
chez M. G. Borel-Calame. — S'adres-
ser rue de la Paix 76. 11191

On demande \%TirZ7â--
quenté, devanture de magasin pour ex-
position de coffres-forts. — Adresser
oftres écrites avec désignation et pri x ,
sous : Vulcain 11205 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11205
^

MM—¦Ba—————wwm—_—w___
Jûlinfl fifln ayant déjà fait du ser-
UDIâ AàG llllv. vice, demande place
dans petit ménage soi gné. 11217

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme &st%orr.
re

po
d
ur

n'importe quel emp loi.— Offres écrites
sous chiffres X. Z. 10865, au bureau
de I'IMPAKTIAL . 10865

[ûlina flllp ayant du service et oar-
UCU llD MIC, ian t français, peut en-
trer de suite dans ménage de 3 per-
sonnes. — S'adresser rue de la Serre
32, au 3me étage, à gauche. 11218

Commissionnaire. *Z™Zl™ .
bonne place de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser au Comptoir ,
rue du Commerce 9. 1128ri
^(lltimnlièlipc 80nt demandées par
ÙUUlIIICllGl G- Brasserie-Concert ,
pour la ville et le dehors ; Cuisinières ,
Servantes. Forts gages. — S'adresser
au Bureau de Placement de Premier
Ordre , Rue Daniel JeanRichard 43.

11225

Régleuse-retoucheuse. ^.M?
connaissant à fond le réglage Breguet ,
de 9 à 12 lignes , ainsi que la retouche
poun*ait entrer tout de suite au Comp-
toir Paul Seefeld , rue du Commerce 9.

11207

Ifl fiphpUPHPQ -}our mouvemenrs
iU HblicVcUl d 13 lignes ancre,
seraient engagés par la Fabrique Mau-
rice 6RUNFELD, nie Je la Paix 3-bis.

B_S5ti *3TSg
ancre , bons emboifeurs et poseurs de
cadrans après dorure. Ouvrage suivi et
lucratif. — S' adresser au Comptoir
Kilchenmann frères, rue du Progrès
127. 11209

lîopntioiiP Fabrique d'horlogerie
ucii-LUiUi . demande décotteur-
acheveur pour petites pièces cylindre et
ancre. 11212

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

flôpiittonno 0» demande 2 à 3
UCbULLclll d. décotteurs pour Ros-
kopfs. Très haut salaire. — Offres
écrites, sous chiffres L. 11213, au bu-
reau dé I'IMPARTIAL. 11213

lw Repose en paix I

H Monsieur Gustave Hoch, à Hambourg, '
¦ Monsieur Alfred Hoch, à La Chaux de-Fonds,

Mademoiselle Marguerite Hoch et son fiancé Monsieur Nestor ;
sa Jacot , !

Mesdemoiselles Hélène et Alice Hoch , ffi
H Monsieur et Madame Ferdinand Hoch. à Neueh&tel , &
m Monsieur et Madame Emile Hoch et ses enfants, à Singen, *
S Monsieur Martin Hoch, à Gônningen. .
ES Monsieur Ernest Hoch , en Amérique , ?*:¦
S Monsieur et Madame Jacob Kemmler et leurs enfants, à Gônnin-¦;.i gen . (Wurtemberg),

: ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part
H à leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé père, frère,
jg beau-frère , oncle et cousin

S Monsieur Gustave HOCH
que Dieu a repris à Lui lundi , à 2 heures de l'après-midi, dans sa

R 61°" année , après une douloureuse maladie.
9 La Chaux-de-Fonds , le 30 mai 1916. ;

L'inhumation SANS SUITE aura lieu Jeudi 1" Jnin, i
1 heure et demie de l'après-miui. f  <

La Famille affligée ne reçoit pas. 11131 I
I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : W,
i Rue Neuve 11. ¦
¦ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. M
____flM.rr;_aM?,_.M

B Repose en paix I p>
¦ Madame E. Paroz et sa fllle Germaine, à Lac-ou-Villers (France). Ss
* ; Monsieur et Madame Charles Perrenoud-l'Ep latenier et leurs en- c
r; fants , à Saint-Biaise , sa

Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Glûck et leurs enfanta, i
K à Granges, p
B Monsieur et Madame René Perrenoud-Chodat et leurs enfants, à g)
m La Chaux-de-Fonds , ¦'*
5- Monsieur et M a d a m e  Edouard Huguenin-Brandt et leurs enfants,

a La Chaux de Fonds. js
ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs £'

K amis et connaissances ae la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou- ï?
ver en la personne de leur cher époux, père, beau-pére, beau-frère, W

S? oncle et parent , )7

i Monsieur Emile PAROZ I
que Dieu a repris à Lui Mardi , à l'âge de 36 ans, après une dou- Ss

[g loureuse maladie. p
Le Locle, le 31 Mai 1916. t?

L'ensevelissement aura lieu au Locle, Jendi I» Juin, à b
JiJ 1 heure de l'après-midi. Ci

Domicile mortuaire : Hôpital . 11204 j |
Le présent avis tient lien de lettre de Taire-part J3_!_¦_ ¦__-_________________ -____¦-_______ -______ -______¦

Encîièr es publiques
à la Halle

Vendredi _ Jnin 1916, dès l'A
heure du soir, l'Office fera vendre di-
vers objets mobiliers tels que :

Une table ronde noyer, une glace
biseautée, nn secrétaire noyer, une
étagère, un pupitre américain , un ca-
napé ordinaire ," des tableaux, des sto-
res et rideaux.

Matériel et agencement ponr
boulanger-pâtissier, avec diverses
fournitures (rayons pour pain , vitrines,
tambour à charbon , hottes , tamis, pan-
netons, bocaux et verrerie diverse,
feuilles à gâteaux , moules , machines
â diviser la pâte, balances avec poids,
etc.).

Matériel et agencement pour
épicerie, compieuant vitrines, corps
«ie rayons, banques , etc.

En outre diverses marchandises.
soit conserves diverses (viandes et lé-
gumes), des liqueurs diverses , etc.

Matériel pour café-restaurant,
tels que litres vides, mares de cave,
machines à déboucher les bouteilles,
un billard-table, escaliers, plateaux,
cuirs pour jeux de cartes, tapis de ta-
pis de table, 20 chaises pour café,
vaisselle et verrerie, ainsi que des ou-
tils de menuisier (établi , etc.).

Les enchères seront définitives
et la vente aura lieu au comptant,
le tout conformément aux art. 126 et
139 de la loi sur la poursuite.

. OFFICE DES POURSUITES
11143 Le Préposé. Oh.' DEiVJVI.

flvis aiixjaiiies !
Faites disparaître _t_ 25_J,
ou duvets, les points noirs, etc., qui
déparen t votre visage, par une appli-
cation d'un produit inoffensif , qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau , et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement" postal de Fr. 5.—.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.

B/m~ On ss rend à domicile "U

Jeux de Caries
tous genres et tou tes quali tés

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Eégle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté, Boston,
Wlhst, Dominos, Echeos, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

flbralrie Courvoisier
Place du Marché. .

Envoi contre remboursement.

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Marc Humbert

LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 83)

ÏÏ louer
Pour de suite ou pour époque à convenir.
Collège 83. ler étage, 3 pièces cui-

sine et dépendances. 10043

Bonde 20, plain-pied , vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 10044

Neuve 5, 3me étage , 8 pièces, cnisine
et dépendances. 10045

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

Collège "S , Sme élage. 1 pièce, cui-
sine et dépendance, alcôve.

Colli-g-e -3, Sme étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 10046

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

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

cuisine et dépendances. 10048

pressions couleurs. rïïf àSSif t

i Par l'emploi journalier du véritable

SAVON AU LAIT DE LYS
_3©I-_•___ £-____

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

dons SDècialement notre

Crème au Lait de Lis „DADA"
aux personnes ae peau délie, à 90 ct.
Pharmacies W. Bech.

» Ernest Monnier. 9111
* P. Vuagneux.

Pharmacies réunies : C. Béguin,
M atthey. Léon Parel,

Epicerie Wille-Notz. JH12211G
Parfumerie Ch. Dumont , L.-Rob.l2.

Rom ATltom» On occuperai t regulière-
HClllUlllOlll . ment à l'atelier ou à
domicile, un bon remonteur pour 10 ¦/»
lignes « Pontenet ». 1120*2

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

ApP_Pt6_ 16IltS. Appartement de
3 pièces, cuisine, dépendances, gaz
électrici té. Lessiverie. — S'adresser
à Mme Léon Augsburger, rue des Mou-
lins 4. 11206

Pour cas imprévu , 8̂ eu ou
de

Pour
époque à convenir, rue du Nord 163,
ler étage, veut, beau logement de S
chambres, avec balcon et corridor,
Prix , fr. 625.— S'adresser à M.-A.
GJiyot. rue de la Paix 43. 11194

I nrfDinorito A ltmer un beaa loge**UUgOllIGlll.. ment de 3 pièces et un
de 2 pièces, rue de l'Industrie 16. Gaz
et électricité. — S'adresser à M. Ch .
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé
phone 1.78. 10791

Pierres poar Briquets
Vente et Achat — Gros et Détail
11166 Prix actuels : I E. 148ôô D.

Les 100 pièces Fr. 5.50
Les 1000 pièces Fr. Si. 50

Paiement d'avance ou remboursement

MAURICE JU_T0D
- Ste»»0-lOI__ -

Je suis acbeteur de

BRACELETS - MONTRE
or, argent, métal,

lépine , métal , qualité courante et bon
marché. . . 1U81

CALOTTES argent et métal,
11 et 13 lignes.- .

Hôtel cl® Paris
Cham bre No 3

KhsihillonriIIUlIl.ll
On demande, pour la France,

horloger-rhahilleur. Place sérieuse.
Gage, lr. IO.— à 12.— par jour , se-
lon capacités. — S'adresser 11180

Hôtel de Paris
Chambre No 3

Bonne
Sténo-Dactylographe
au courant de la comptabilité et de
tous travaux de bureau , cherche place
dans bureau de la ville. Références et
certificats à disposition. — Ecri re sous
chiffres G. M. 11184. au bureau dp
I'IMPARTIAL. 11184

Apprentie tailleuse
Jeune fille 14 ans et demi, très re-

commandable, à placer comme apprentie
tailleuse ou modiste, chez personne sé-
rieuse. — Ofires écrites, sous chiffres
A.6. 11168, au hur. de I'IMPARTIAL.

Demoiselle
ayant fait un stage de quatre ans
dans un bureau d'avocat et notaire de
la Suisse allemande , cherche place ana-
logue, éventuellement dans un maga
sin , où. elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Certificat de premier ordre à disposi-
tion. — Adresser les ollres à Mlle
.erihe IVis-jreler , Les Chevalleyre-*
sur Klonay iVevevI. 11165

Demoiselle
bien au courant de la vente , cherche
place comme caissière ou vendeu-
se dans établissement de la ville. Ré-
férences et certificats peuvent être
fournis, — Ecrire sous chiffres K. M.
111.45. au bureau de IMPARTIAL 11185

A LOUER
pour le 31 octobre 1916

Rue du Progrès 87. Rez-de-
chaussee et 1er etatte , appartements
de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances. 11183
S'adr. à l'Etude Cb. E. Gallan

dre. notaire , nie nu Pnrr.  13.

Magasin
A louer, pour septembre prochain ,

un magasin situé au centre de la ville,
conviendrait pour n'importe quel com-
merce. — Ecrire sous chiffres A. B.
IIIOO, au bureau de I'IMPARTIAL. 11100

Â .PUfiPP nn Pota&er ? boi*. P'ua
ï CllUI C une couleuse. Le tout en

bon état. Bas prix. 11172
S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAI,.

A &OTEB
pour de suite ou époque à convenir :

Itue du Marché 3, 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Prix. fr. 700. 1118*2
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gal-

landre. notaire, rue du Parc 13

Séjour o ete. i0Uer une ou
deux chambres et cuisine, si possible
à côté du train des Ep lature s U190

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande yKsAi!
en plaques, pour dorages ; même usa-
gée mais en bon état. — Offres écrites
sous chiflres AI. K. 11148, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1114.8

Remontages Vi^T
sortir à domicile, ouvrage lucratif et
hon prix. — S adresser au Comptoir ,
rue du Donbs 191, au rez-de-chaussée.

11151
PAninriÀrA exp érimentée , se
VUUIIII 101 D recommande pour
travail soigné, à la maison et dehors.
— S'adresser rue de la Ronde 3, au
rez-de-chaussée. ' 11107

Photographie. °|_^r.lt
très bon appareil 10X 15. — Adresser
offres écrites avee prix , sous chiffres
B. S. II1I9. au bureau de I'IMPAHTIAL." 11119

OOrUSSageS. drait moyennes
et échappements à la machine. Travail
garanti . 11134

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune horloger , 5S_Ï, Se61
:*lace pour apprendre les achevages.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 11154
Pûpc finnû d*3 confiance cherche place
.ClùlilillC stable, soit des heures
i 'après-midi ou nn bureau la soir. —
S'adresser Rue du Progrès 99, au rez-
de-chaussée , à gauche. 11155
îprmp fllln Suisse allemande , ayant
UCtlllu IlllC, appri» à repasser , cher-
che place chez repasseuse pour se per-
fectionner, ou dans famille. Peut entrer
de suite. — S'adresser à Mme Hàuser-
mann , rue Combe-Grieurin 37. 11136

Commissionnaire E_SS_
Parc iS, au 1er%ëtage. 11129

TflllPnpnPQ On demande2bons tour-
IUUIAICUIOA neurs sur machine «Re-
volver». 11116

S'adr. an bnreau de I'IMPABITAL.

tienne personne, ça*Se, trouverait
place pour aider à tous les travaux du
ménage, â côté de cuisinière. lllll

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iai!no f l f l t »  demandée , entre heures
iiolluti UllC d'école, pour aider au
ménage .— S'adresser rue du Parc 64.
ait 2me étage, à droite. 11143
Tnnnn fllln On demande jeune fille

UCUUC lllliî.' pour aider au ménage,
garder les enfants et servir au café. —
S'adresser Brasserie des Sports, rue
de la Charrière 84. 11153

Jeune homme. ^
eHT^°Z

jeune homme pour travail facile. —
S'adresser chez M. Schielé, rue du
Doubs 131. 11186
UA n n n j n j n n  est demandé chez MM.
iUCuUrllllloU Tri pet frères, estampeurs
rue du Progrés 81 A. - 11163

Ru ? fin ohancçôa de» pièces, a louer
fiC _-UC- -___ bùCB p0ur le 31 octobre.
Prix , fr. 564.— Gaz, électricité, buan-
derie. — S'adresser rue de la Prome
nade 10, au ler étage. 11102
I nr i amonto A louer beau logement ,
_UgC_IC_la. 3 pièces et un oit de 2
nièces, rue du Collège 22. Gaz et élec-
tricité . — S'adresser a M. Cu. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléuhone
1.78. " 10790

Appnr iefflenl. octobre,' un bel ap
parlement de ueux nièces, au soleil. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Gre-
nier 43d. 9642

Ppri f ia i l fS  On uemande â acnetei
IVCvllallU. d'occasion un réchaud à
gaz (2 feux). 11117

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.

Pif) nfl *~'Q demande a aciieter un Don
f lullU» piano, bien conservé, — Of
Très écrites avec prix , sous chiffres
E. G. 11171, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11171

Dnnnçûttp A venare uue belle
1 UUûbcllC. poussette à 4 roues, bien
conservée. — S'adresser rue Ph.-H
Matthey 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11141

PfttaOPP A vell^
re un grand potager ,

rUlttgol . à bois, peu usagé et très
bien conservé. 11150

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TOUR DE PRÉCISION
complet belle occasion , -Ï5
francs. — Bureau Technique
«t Novos », rue Léopold-Bonurt
70. 11174

A VPnîlPP uu ''* complet à deux
ICUUI C places, crin animal , ainsi

qu'un berceau d'enfant. Très bas prix.
S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL. 11179

Pprdll ^a 8ema 'ne passée , très pro-
I Cl UU , bablement au jardin des Gré-
têts, un parapluie de dame. Le rap-
porter, contre récompense, rue du
Nord 75. au 3me étage, a gauche.

Ppriill C'6P U'8 quelques jours , une in-
1C1UU signe du L. N.. avec petit ja-
bot de linon et dentelles. La personne
qui l'a trouvée est priée de s adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11149

PpP.ll dimanche, à la Gare de la
ICIUU Chaux-de-Fonds. une broche
or et chaînette. — Les rapporter con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 11122
Dpprln dimanche soir, une sacoche
ICI UU noire en cuir, contenant clefs
et mouchoir. — Prière de la rapporter ,
tontre récomnense, au bureau de
L'IMPARTIAL'. 11114

Ppprf ll entre la BancIu8 Fédérale et
4 CI UU , Minsrva , une sacoche en cuir
avec monogramme, contenant un trous-
seau de clefs , une .ourse et divers ob-
jets. — La rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Jean Bloch, rue
Numa-Droz 66 BIS . 11147

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

oar la S. _V.

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer:
CERCUEILS « TACHYIMIAGES ».

CERCUEILS de HOIS.
CERCUEILS pour IXCLVÊU VTIONS

Pour toute commande s'adresser :

Numa-Droz 21 — Fritz-Courvoisier 56
_ 90 Téléphones .3 _

Jour et Nuit

Monsieur et Madame Louis Contes-
se et les familles alliées ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissrnces du aécès de leur chè-
re mère, belle-mère, sœur, tante, cou-
sine et parente.

Madame
Veuve Elise CONTESSE-SIEBER

survenu mardi , à l'âge de 76 ans, à
Iloij g-i** (Zurich) .

La Chaux-de-Fonds , le 80 mai 1916.
Le présent avis tieut lien de

lettre do luire-part. 11187

Psaume XLIl.
Monsieur et Madame Ariste Tièche-

Viret et leurs enfants, les familles Vi-
ret , Dupuis et Loup, ont le regret
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances, le décès de leur cher frère, on-
cle et cousin

Monsienr César VIRET
survenu lundi , dan s sa 55me année,
après une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1816.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu Jeudi 1er juiu, à 1 heure après-
midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue Ph.-H.-
Matthey 8.

Le présent avi. tient Heu de
lettre de faire-part. 11164

, _.—¦ni|11 m,,, u IT—¦

Messieurs Jes membres de la So-
ciété d'Agriculture du District
de la Chaux-de-Fonds sont avises
du décès de leur ancien collègue et
membre du Comité,

Monsieur Gustave HOCH
marchand-graluier

L'ensevelissement aura lieu sana
suite Jeudi 1" Juin 1916, à 1 ¦/,
heure après-midi.
UllO Le Comité.

Die Mitglieder der Concordia
werden hiemit vom Tod ihres Passiv-
mitgliedes Herrn Gustav HOCH
benachrichtigt. Stille Beerdigung.

1120
i____A_____a______-_-_----__B3

Den Mitgliedern des « Frohsinn »
die Trauernachricht vom Hinschieds
unseres langjàhrigen Mitg liedns Herrn
Gustav SIOCU. Beerdigung Donner-
stag Nachmittag, 1 '/i Uhr. 11235

Monsieur et Madame Cb. Zund-
Grisel. la famille Grisel , remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie et d'affection pendant ces jours ao
deuil.

Sur te lit de f leurt au prin-
temps de la vie.

Fille chérie, don en pa ix,
ignorant nos refrtts .

Ton dme bien trop Ut nou»
est ravie.

Alais Dieu le veut, respectant
tes décrets .

La seule peine qu 'elle a fait  à
nos cœ urs, c'est la mort.

Monsieur et Madame Hermann
Vuille et leurs enfants Jeanne et M»ne -
leine , ainsi que les famil.es paretnis
et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne ue
leur chère et regrettée fllle , sœur,
nièce, cousine et parente

LAURE-HENRIETTE
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge ue 6
ans 2 mois , après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1916.
L'ensevelissement, auquel ils sont

S 
ries d'assister, aura lieu Jeudi t"
uin , à 1 heure après-midi. Départ :

Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée de-

van t le domicile mortuaire, rue de la
Charrière 28.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire part. 11170

Repose en paix
Madame Emma Isely-Golay ; Mon-

sieur Charles Isely, à Londres, Mes-
demoiselles Marguerite. Emma et
Frida Isely, Monsieur Emile Isely. à
Neuchâtel," Mademoiselle Fanny Isely,
à Bienne , Monsieur Bobert Isely, à
Bienne , Monsieur Charles Isely, Ma-
dame veuve Lucie Leiser-Isely et Ma-
demoiselle Alice Leiser, à Bienne , Ma-
dame et Monsieur Hans Isely et leurs
enfants, à Thoune, Madame et Mon-
sieur Max Isely, à Bienne, Madame
veuve Julie Dupuis , A Lausanne, Mon-
sieur et Madame François Golay et
leurs enfants, à Bienne, Madama et
Monsieur Henri Gonvers-Golay. à
Lausanne, Monsieur Charles Gonvers,
à Genève, ortt la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
du décès de leur cher et regretté époux ,
père, frère, beau-frère, oncl e et parent

Monsieur Edmond ISELY-GOLAY
que Dieu a reti ré à Lui , le 29 mai 1916,
dans sa 49me année, après une ues
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 80 Mai 1916.
L'Incinération SANS SUITE, aura

lieu Jeudi 1er Juin, à 3 heures de
l'après-midi. — Départ du domicile
mortuai re. Rue du Commerce 117, à
2 '/» h. après-midi.
¦ La Famille affligée ne reçoi t pas.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faii-e part. 11175

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard et de l'Association
Démocratique Libérale sont infor-
més du décès de leur collègue Mon-
sieur Gustave HOCH, dont l'ense-
velissement sans suite aura lieu jeudi
ler juin. 11173 Le Comiié.

I
immeuble à vendre

L'immeuble portant le N* 3 de la rue de la Serre, renfermant
deux magasins et trois appartements, est â vendre a ne favorables
conditions. — Pour visiter et traiter, s'adresser en l'Etude J. BELJ_ _N .
Notaire, rue Léonold-Robert 13-bis. 11195


