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La guerre anecdotique
L'œil du maître

C'était sur les bords de l'Ourcq. Une brigade
tenait depuis quatre j ours sous un feu épouvan-
table. Nos soldats n'ont pas seulement à souf-
frir de l'extrême précision de l'artillerie enne-
mie. Le ravitaillement devient impossible. Les
'hommes ont faim, ils ont soif, ils tombent de
lassitude.

Le général a perdu tout espoir. Il regarde,
ployé sur son cheval, sa pauvre brigade, quand
arrive Gallieni qui lui dit :

— Qu 'attendez-vous là ?
— Mon général , mes hommes n'ont ni bu ni

mangé depuis trente-deux heures, pas dormi
depuis quatre iours, j e ne peux plus rien en
faire...

. Gallieni regarde fixement son subordonné et
"dit de sa voix blanche :

— Faut-il que j e vous aie entendu ? Si j e
Vous ai entendu, vous savez ce que cela repré-
sente pour vous ?

Le général se remet d'aplomb en selle et
lépond :

— Vous ne m'avez pas entendu, mon géné-
ral !

La brigade rassemblée repart. Elle est une de
celles qui remportèrent la victoire.

A la visite
Ce j our-là, le médecin principal, le maj or à

cinq galons comme disent les poilus, qui prési-
dait la commission de réforme, était d'une hu-
meur détestable. Les malheureux auxiliaires
sur qui tombait, tel un aigle sur une faible
proie, son regard farouche, étaient tous décla-
rés bons pour le service armé.

Gras, rose et plus rond qu 'une futaille , un
homme s'avança timide et nu. Le terrible mé-
decin ne lui laissa pas le temps de prendre une
pose académique.

— Vous vous portez très bien , mon ami...
Vous êtes d'une constitution vigoureuse.

— Mon co... colonel , bégaya l'auxiliaire , j e
pèse cent quinze kilos. C'est un cas de refonte.

— Rhabillez-vous « illico » et fichez-moi le
camp, rugit le médecin. Je ne veux pas véri-
ifiér , ma balance ne pèse que j usqu'à cent ki-
los.

Et. se tournant , vers les assesseurs :
—- Maintenu auxiliaire , n est-ce pas !

Le prix de la gloire
Le sous-lieutenant Louis Radlauer a été tué

devant Verdun le 22 mai. If avait gagné tous
ses grades sur le front et avait obtenu la croix
de guerre avec cinq citations dont une à l'or-
dre de l'armée.

La mère de ce brave a demandé à un j our-
nal , célèbre par la tenue littéraire de son hé-
roïsme patriotique , d'annoncer la mort de son
fils. On lui a répondu :

— C'est dix francs la ligne.

Au cours de là dernière séance de la récente
session de la Diète , le député de Wattwiler , M.
Rémy, a décrit en termes profondémen t émou-
vants les souffrances des populations alsacien-
nes et lorraines éprouvées par la guerre : le
déchirement des villageois qui , brusquement ,
doivent abandonner tout ce qui leur est cher en
ayant à peine le temps d'emp orter l'indispensa-
ble et de vendre à perte leur bétail , la désc 'a-
tion qui règne dans les villages de la zone de
guerr e , avec leurs maisons et leurs églises en
ruines , et surtout la détresse morale des fu-
gitifs , à qui le sentiment de dépendre ce la cha-
rit é publi que est souvent intolérable. M. Rémy,
faisant ensuite allusion aux indemnit é s promi-
ses aux populations éprouvées par la guerre ,
a révélé que , en Prusse orientale , les person-
nes qui ont subi des dommages du fait de la
guerre ont déj à reçu des indemnités préala-
bles, tandis qu 'il n'en est pas de même en Al-
sace.

Le professeur Muller , du parti du centrer , a'¦aussi insisté sur ce dernier point, « Les fiigi-»

tifs , à qui on a fait tant de promesses, a-t-il dit,
attendent maintenant des actes, car le gouver-
nement s'est cantonné j usqu 'ici dans une étran-
ge réserve et il y a des fu gitifs qui manquent du
nécessaire. Il faut constituer une commission
dans laquelle ne siègent pas seulement des
fonctionnaires , mais aussi des parlementaires,
des hommes de toutes les classes et des fem-
mes. »

Le député Heinrich a attiré l'attention de la
Diète sur les graves dommages subis par les
agriculteurs qui ont perdu leur bétail dans les
localités évacuées par ordre militaire. De gran-
des quantités de bétail ont été livrées aux abat-
toirs militaires, et un certain nombre de fugi-
tifs n'ont pas encore obtenu le payement des
bêtes qui leur ont été ainsi enlevées.

La détresse des fugitifs

La bataille navale
LONDRES. — Le steamer danois « Vidai* » r-,

débarqué à Hull six survivants du contre-tor-
pilleur « Shark », l'un des trois qui manquent.
Un des matelots du « Vidar » dit que mercredi
soir il aperçut le « Shark » en feu. Le « Vidar »
prit à son bord les survivants, qui étaient res-
tés plusieurs heures dans l'eau. Le commandant
du « Shark » ayant tiré avec le seul canon in-
tact, a eu une j ambe emportée par un obus et
a succombé. Le « Shark », touché dans une de
ses citernes à huile, n'a plus pu manœuvrer.
L'équipage du « Vidar » a vu mercredi à 9 h. 30
du soir l'épave d'un croiseur allemand à 160
milles de Skaw et à 50 milles de la côte méri-
dionale de Norvège.

LONDRES. — L'amirauté communique que
tous les officiers qui se trouv aient à bord du
« Queen Mary » sont perdus, sauf quatre aspi-
rants. A bord de l'« Invincible », tous les offi-
ciers sont perdus, sauf un commandant et un
lieutenant. Sur l'« Indefatigable », le « Defence »
et le « Black-Prince », tous les officiers sont
perdus. A bord du « Varrior », tous les officiers
sont sauvés.

BERLIN. — Des rapports' et articles de j our-
naux anglais cherchent à expliquer la défaite
anglaise du Skagerrak, en disant que la bataille
était terminée avant que les grands navires de
combat britanniques aient eu l'occasion d'in-
tervenir. Les Anglais prétendent donc expliquer
la supériorité des forces navales allemandes en
affirmant que les grands navires de combat se
trouvaient seulement du côté allemand, et non
du côté anglais. Nous renvoyons à cet égard au
communiqué officiel de l'état-maj or de la ma-
rine allemande, disant que notre flotte de haute
mer s'est trouvée en contact avec toute la flotte
moderne anglaise. A propos de la nouvelle de
Hoek van Holland , disant qu 'on ne connaît pas
le sort du croiseur « Stuttgart », nous nous en
référons au communiqué officiel allemand qui
déclare que le « Stuttgart » est rentré dans son
port d'attache.

BERLIN. — A lai séance' de samedi de la
Chambre des députés, le comte Schwerin-Lœ-
witz a célébré la victoire remportée par la
flotte allemande sur la flotte de combat an-
glaise supérieure en nombre. Il a donné ensuite
connaissance de la réponse de l'empereur au
télégramme de félicitations envoyé au souverain
par l'assemblée. La Chambre a1 envoyé un té-
légramme de félicitations au vice-amiral Scheer,
vainqueur de la bataille de la mer du Nord , ain-
si qu 'à l'amiral Tirpitz.

LONDRES. — L'amirauté à informé l'A&O-
ciated Press que les derniers rapports des ami-
raux Jellicoe et Beatty causent un sentiment de
j oie. Ils se résument ainsi : « Nous avons pé-
nétré dans les eaux territoriales allemandes
dans le but de provo quer un engagement. No-
tre escadre, quoique inférieure , a attaqué toute
la flotte de guerre allemande , la contraignant à
regagner ses ports et à renoncer à toute entre-
prise qu 'elle pouvait avoir en vue. Sauf le
« Malborought », toute la flotte anglaise des
cuirassés de première ligne faisait du charbon
et se préparait à partir de nouveau en mer
quelques Heure? après sion rçtouB staiîs1 1$porto. », *

Un communiqué du Département suisse d'é-
conomie publique annonce que l'importation du
pétrole et de la benzine continue à s'effectuer
avec de grandes difficultés. Les arrivages de
l'Amérique ont malheureusement complète-
ment cessé depuis plusieurs mois et il y a peu
d'espoir que nous puissions importer prochai-
nement du pétrole et de la benzine de ce pays
qui était notre fournisseur presque exclusif de
ces deux produits , avant la guerre. Il y a heu-
reusement possibilité de parer quelque peu à la
pénurie de ces matières par l'achat de produits
similaires d'autres provenances. Les derniers
marchés n'ont cependant pu être conclus qu'en
faisant d'importantes concessions par rapport
aux prix de la marchandise , ce qui nous met
dans l'obligation d'élever, également les prix de
vente.

Les nouveaux prix et les conditions de vente
pour le pétrol e, la benzine et le benzol sont do-
rénavant les suivants :

Po.ur le pétrole. Prix de vente par la divi-
sion des marchandises : 39 fr. par 100 kilos ou
fr. 31.60 par 100 litres. La livraison se fait par
wagons complets de 10,000 kilos au moins fran-
co toute station suisse de chemin de fer de plai-
ne. Supplément pouvant être exigé au détail
comme maj oration du prix de gros : fr. 6.2,0 par
100 kg. ou fr. 5.— par 100 litres.

En conséquence le prix maximum pour la
vente aux consommateurs est de fr. 49.40 pour
100 kilos ou 40 cent, par litre.

Prix de vente par la division des marchan-
dises pour la benzine et le pétrole : Benzine lé-
gère , fr. 88.— les 100 kilos. Benzine pour autos,
fr. 60.—. Benzine à dégraisser , 53. Benzol. 58.

Prix maxima pour la vente mi-gros par
quantités de 5 litres et plus. Benzine légère, 88.
Benzine pour autos, 67. Benzine pour dégrais-
ser, 60. Benzol , 75. La vente au détail aura
lieu exclusivement par litres.

Le pétrole et la benzine

M. de Bethmann-Hollweg et la paix
Les « Miinchener Neueste Nachrichten » pu-

blient une interview de son directeur avec M.
de Bethmann-Hollweg et qui eut lieu durant
le séjour de ce dernier à Munich.

A proprement parler, îe journal ne publie
pas une véritable interview, mais un article
ayant pour titre « Politique intérieure et po-
liti que étrangère ». Cet article expose la pensée
du chancelier sur la situation militaire et po-
liti que actuelle, et est largement reproduit par
toute la presse allemande.

D'après les « Miinchener Neueste Nachrich-
ten », le chancelier aurait raison d'être mécon-
tent de la censure anglaise qui n 'a pas permis
la transmission complète du dernier discours
pacifiste de M. Wilson. «Si les hommes res-
ponsables de l'Entente, écrit ce journal, jettent
un regard sur la carte de la guerre et lais-
sent parler lès faits qui en résultant, ils com-
prendront que la carte actuelle de la guerre
doit former la base fondamentale pour les né-
gociations de paix. Nous disons avec inten-
tion «bases fondamentales » parce qu'il n'est
pas honnête de vouloir lire, entre les lignes
du dernier discours du chancelier, que les tran-
chées impénétrables de l'est et de l'ouest el
te. muraille humaine formée par les soldats
allemands sur les deux fronts doivent être aussi
les frontières pour la conclusion de la paix. »

Dans aucuîne guerre, pas même en 1870
ce fait ne s'est produit.

« Les conquêtes militaires obtenues par tant
d'effusion de sang doivent être le point
de départ pour toutes négociations.»

L'article des « Miinchener Neueste Nachrich -
ten > termine en affirmant que, d'après l'avis
exprimé par le professeur Binding, les négo-
ciations entre les puissances centrales et cha-
cune des puissances de l'Entente en particu-
lier auraient plus de chances d'aboutir **jue
les tenlatjves entre les deux groupjes.

On connaît le bulletin britannique relatif S
la bataille qui s'est livrée dans l'après-midB
et la soirée du mercredi (31 mai au large de lai'
côte du Jutland. Le choc a été rude, et ie
commandement naval anglais avoue sans ré-
ticence que l'affaire lui coûte gros. Ont été1
coulés : le « Queen Mary »,. l' « Indefatigable »,
set 1' « Invincible », les croiseurs « Defence » et»
« Black Prince ». Un cinquième navire de fort
tonnage , le « Warrior», a dû être abandonné.
Un essaim de cinq destroyers a été anéanti ; six
autres bâtiments du même type ne sont pas
revenus.

Ces indications: correspondent à' peu1 près
avec celles du communiqué allemand. Les Alle-
mands disaient avoir coulé en outre le « Wars.-
pite». Il s'agit sans doute du «Warrior ».

Les Allemands avouent la perte de trois croî-
seurs, le « Pomment», ie « Wiesbaden », le
« Frauenlob », et de quelques torpilleurs. Au-
cun des bâtiments susnommés ne constitue
une grosse unité de combat. Il est certain)
d'un autre côté que la plupart des vaisseau»
allemands sont rentrés dans un fâcheux état.

Quelle est la signification de cette bataille,
la pius grande assurément qui a été livrée
sur mer au cours de cette guerre? L'objectif al-
lemand a -t-il été atteint ? Très probablement,,
non. Comme à Verdun, en février dernier, l'of-
fensive a été massive, brutale, mais quelques
cruelles que soient les pertes de l'adversaire,
la trouée n'est pas faite puisque, de I'aveifi
même du directeur de l'Office impérial de lai
marine, la partie principale de la flotte a re-
gagné les ports assez mal en point. Notons que.
la flotte allemande de haute mer tout entière
participa à l'action. Quand sera-t-elle en état de
recommencer ?

En attendant , la flotte britannique reste maî-
tresse de la mer. On n'a guère de renseigne-
ments sur les circonstances de combat L'a-
mirauté anglaise dit que la flotte allemande
fut aidée par une faible visibilité. Un expert
autrichien a ttribue l'action destructive des ca-
nons allemands à la puissance de leurs obusi
de 28, puissance bien supérieure à celle des
obus anglais de 40 centimètres. Quoil qu'il
en soit, les Anglais ne renonceront pas à la
revanche, à supposer, ce qui n'est pas prouvé,
que la journée du Skagerack soit un échec
pour eux.

A quand la revanche ?

Samedi après-midi , M.. Charles Genillard', ne
en 1850, maître de pension, atteint de myopie,
descendait la Grotte à Lausanne, se dirigeant
du côté de l'avenue d'Ouchy. Au moment où il
traversait l'avenue de la Oarr . M. Genillard)
voulant éviter une automobile vint au contraire
se j eter contre elle. Il fut renversé et les roues
de la machine lui passèrent sur le corps.

Le chauffeur , M. Qex, du garage Addctf, ar-
rêta immédiatement l'auto et releva M. Genil-
lard. M. le Dr Imer donna les premiers soins a
la victime, qui avait les côtes enfoncées, l'a-
vant-bras fracturé et des lésions internes. Le
blessé fut transporté d'urgence à l'Hôpital can-:
tonal.

A 3 h. 40, M. Genillard . quî n'avait pas re-pris connaissance, rendait le dernier soupir.
Il résulte de nombreux témoignages; qu 'au-

cune faute n'est imputable au chauffeur, qui
marchait à une allure modérée.

M.. Genillard , qui avait débuté comme insti-
tuteur dans les écoles primaires, avai t ensuite
collaboré à divers j ournaux, entre autres l'« In-
dépendant » do Bienne. le « Courrier suisse ct
Semaine » et le « Journal d'Yverdon ». Il tra-
vailla un certain temps à Berne, pui s il revint à
Lausanne, où il donna des leçons p i rtlcnlières
très appréciées1. Il fut un membre, zélé du
Chœur d'hommes.
, Depuis une année, il remplissait les fonctions
de correcteur aux Imprimeries réunies.

C'étai t un homme cultivé, un. grand travail-*ism un cceuc excellent.

Tnô par nne antomoblle
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Les soldats russes en France: La musique d'un régiment joue pendant une revue. Des femmes attendent, à Berlin, la distribution des vivres.



MAGASIN
A louer un beau GRAND MAGASIN,

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

S'adresser chez MM. ULMANN FRÈ-
RES, Rue de la Serra IO. 10115

OCCASION
EXCEPTIONNELLE !

A Genève superbe

domaine
à vendre, 9200 m2, rapport et a-rré-
ment dernier confort. On accepte-
rait en payement IIOIU.OGfc.KIE
et BIJOUTEUIE et 10,000 fr. en es-
pèces. — Pour renseignements écrire à
fa S. A. La Mouette, 8 Rue du
Mont Blanc. GEÎMÈVE. 11017

Spiraux
2 APPRENTIES peuvent entrer de
suite à la Fabrique rue des Terreaux
33. Rétribution immédiate. — S'adr.
jusqu'à 3 heures, et après 8 heures
du soir, rue du Doubs I, au 2me étage,
à droite. 11457

Moteur
On demande à acheter d'occa-

sion un moteur électrique V16 HP.
PRESSANT. — Faire offres avec
prix , à M. Eugène BASSIN, à Lo-
veresse (Jura bernois). 11335

mesdames !
Pour avoir un teint frais et un peau
veloutée, n'employez que les 11007

Savons extra-fins
Carnaval le pain Fr. 0.6S
Violettes russes » -s 0.65
Eau de Cologne » » 0.60
Gosmydor » > Î .IO

En «ente dans tous les laïaslns de lu

Société de Consommation
Importante fabrique de décolletages.

à Soleure, cherche 02S39S 11019

DécoUeteurs
OutUÎeurs

capables. Forts salaires. — Offres
écrites», sous chiffres O-2339-S, à
Orell-Fussli Publicité. Soleure,,
BBHMBRHBHaVBSEHHRHEHnBV

Apprenti
Un jeune homme, ayant reçu une

bonne instruction, pourrait entrer
comme apprenti chez MM. Pury A
Co. H-21661-c 11118

-nuglOsgOS. sont à sortir par sé
ries. — S'adresser au Comptoir, rne
du Nord 209 (Succès). 11391

BARAOUE A vsn-Jre uue 'mmmmmm **X m» mm grande baraque
abusée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser a M.
Arthur Steudler, ches M. Strubia, Pla-
de l'Hôtel-de-ville. (sain

Réglages Breguets Ĵ1
CûUna CPP**! de Balanciers se-VUU _ia.£ Vm, raient entrepris par ré-
gleuse consciencieuse. A. défaut, régla-
?;as plats soignés Ecrire sous chif-
res P. B., 11396, au bureau de l'Iat-

PAHTUL. 11296

Chaussures. £ v;!ndre «J **-****'**,,1 **e chaussures res-
bemelless, dans tous les numéros. —S'adresser « Cordonnerie Milanaise »,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 11333
H-1539a-Ç 

Photographie. «WEB?
très bon appareil 10X15. — Adresser
affres écrites avec prix, sons chiffres
B. S. IIII9, au bureau de I'IMPARTIAI,.

11119

IffâChlflfl»? ~ '-"-"-re un grandm̂mty *mm»oa, lapidaire horizontal ,
1 grand tour à polir pour disques, 1
maehine à pivoter les arbres de ba-
rillet, 1 machine à lever les pivots
d'échappements, ainsi que d'autres
machines, en parfait état. 11285

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
T.Ar.AflQ écrites de comptabilitéHvyuua américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frlsoh,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120

CoDtnrlère exPérime»-v-e, sewsiiiuivi v recommande pour
travail soigné, à la maison et dehors.
— S'adresser rue de la Bonde 3, au_____aaaêe, 11107

Séjour d'été, *£*&*
deux chambres et cuisine, si possible
à côté du train des Epiatures. 11190

S'adr. au bureau de l'Iin-AimAi..

On demande USS m̂ien plaques, pour dorages ; même usa-
gée mais en bon état. -— Offres écrites
sous chiffres M. R. 11148, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11148

.Sertissages. Qra$ Jsjgs
et échappements à la machine. Travail
garanti. 11134

S'adr. au bnraaa de I'IMPARTIAL.

Remontages SSf
¦ortir à domicile, ouvrage lucratif et
hou prix. — S'adresser au Comptoir,
rae da Boni» 131, au rez-de-chaussée.
' 11151

Emboîtages gftftSJî;
tes sont à sortir. 11162

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

sflfiatral est demandé en pension.V1LC V CU Bons soins assurés. 1116C
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne horloger, g*»* ĴL et
place pour apprendre les achevages.
S'ad. an bar, de I'IMPARTIAL. 11154
tpAnennna ¦*• confiance cherche place
ïCIûUllllC atable, soit des heures
l'aprés-midi ou un bureau le soir. —
S'adresser Rue du Progrès 99, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11155
Tanna Alla Suisse allemande, ayant
UCUUC lUlC, appris à repasser, cher-
che place chez repasseuse pour se per-
fectionner, ou dans famille. Peut entrer
de auite. — S'adresser à Mme Hàuser-
«nann, me Combe-Grieurin 37. 11136
CpniTpnfp Demoiselle d'un certain
UClïttlllt'. âgsj, expérimentée, cher-
che place, de suite ou époque â conve-
nir, dans petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 67, au ler étage, à droite.¦ 11312
fUrnnnfprip connaissant bien les
VClliUiilGU! j rouages, sérieux, de-
mande place pour dans la quinzaine.
— Offres écrites, sous chiffres .). A.
11386 au bureaude I'IMPARTIAL. 11286

Tanna flll p est demandée pour fairauiiuuc mie qneiqaes commissions,
entre les heures d'école. 11324

S'adresser au bureau de I'IUTARTIAI,.

fiarfpano B*D mi6rEMAILLEUR,UflUi allô, connaissant bien le tas-
sage au feu, est demandé , de suite,
Fabrique RICHARDET, rue des Tourel-
les 25. 11343

A la même adresse, on engagerait
aussi une JEUNE FILLE libérée des écoles
Commissionnaire. jeu2ea __ ?$_.
faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. rue de la Paix 7.
au 2me étage, à gauche. 113a7

Rnnno On cherche pour tin juin uneUUW.C. mie sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage. —
S'adresser chez Mme Tell-Perrin , rue
Léopold-Robert 42. 11275
Wi/sYnTonoûC On demande, au plus«ll/MslCUbCiS. vite> deux b0JJnes
ouvrières. — S'adresser à M. J. Schnei-
der, rue du Grenier 23. 11337

Aide-Expéditeur. &6,i°f8m2 »
ans, est demandé pour entrée immé-
diate Béférences exigées. — S'adres-
ser Rue Neuve 8. au ler étage. 11431
Jonno flllo libérée des écoles, estUCUUC UUC demandée en qualité de
commissionnaire. Entrée immédiate.—S'adresser au Magasin de comestibles
veuve À. Steiger. 11336

RpmnntPiinQ de 'lniss»-ps pournClIIUHLGUId petites pièces ancre
sont demandés. Entrée de suite. —
S'adr. à M. Léon Henry, rue des Ré-
gionaux 11.

A la même adresse, on demande une
JEUNE FILLE pour petite partie d'hor-logerie. 11322
Hnmoctînno On demands de suite 1
VVWCmtiJIC. bon domestique pour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire . Gage 40 a 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PftlîOOûnoâ On demande bonne po-rUllûùBUûC. lisseuse de boîtes or, une
apprentie et un commissionnaire, entre
les heures d'école. — S'adresser chez
M. E. Leuthold. rue Numa-Droz 78.
Pfll-fpnp On demande un porteur de
1 Ul lOUI. viande. — S'adresser Bou-
cherie Michel, rue du Stand, 8 11446

Commissionnaire. _ i _̂__XT'
Collège de l'Ouest, est demandé, de
suite, au Comptoir, rue du Doubs 161,
Cour faire les commissions entre les

enres d'école. 11462
AnnrPTlti Droguer--- de la ville de-
nj JJJlCUll ,  mande jeune homme
comme apprenti droguiste. 11465

S'adr. au bureau de l'Impartial.
pAlfcconco *-*n demande de suite
l UllOOGUOC. bonne polisseuse de
Boîtes or. 11280

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeunes filles. ffcJT
demandées pour le contrôle de pièces
détachées. — S'adresser rue du Parc
70 11279
Cnnnnnfn On demande une jeune
OCl Iaille, fllle, propre et active et
connaissant tous les travaux du mé-
nage. 11278

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs 0E FINISSAGES
ACliei/eilPS D'éCHAPPEMENTS
sont demandés de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser au
Comptoir, rue du Parc 88. 11294
ftnnr pnti c°iffellr demandé de suite.
npjjlCUU — S'adresser au .magasin
Spitznagel. Rue de la Serrs, 47. 11289

Jonno flllo ~t demandé» pour faire
OCUlie 111115 le ménage. — S'adresser
à Mme Chs. Kyser, rue Numa-Droz
178. lisoe
slpnni» flllp .'y*11**.du servioe •>• ?•»•¦-OCUUC UllC, iant français, peut en-
trer de suiti dans ménage de 3 per-
sonnes. — S'adresser rue de la Serre
32, au Sme étage, à gauche. 11218

Commissionnaire c^SrfSParc 25, au ler étage. 11129

TftllPIlPnPQ On demande 2 bons tour-
lUUHiCUlù. neurs sur machiBe «Re-
volver». 11116

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

•Jeune personne, S Ŝ-S.
place pour aider à tous les travaux du
ménage, à côté de cuisinière. 11111

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonna flllû demandée, entre heures
UCUUC 1U1C d'école, pour aider au
ménage . — S'adresser rue du Parc 64.
au 2me étage, à droite. 11143
Jpnnp f]|]û On demande jeune fllle
UCUUC UUC. pour aider au ménage,
garder les enfants et servir au café. —
S'adresser Brasserie des Sports, rue
de la Charrière 84. 11153

Jeune homme, «̂"rt ï̂ï
jeune homme pour travail facile. —
S'adresser chez M. Schielé, rue du
Doubs 131. 11186
Mèfnnî f-îûTI est demandé chez MM.
lll.CviaUll'lCU Tripet frères, estampeurs
rue du Progrès 81 A. 11163

Romnntonne 0n demande pour tout
nClUUUlCUlO. de suite plusieurs re-
monteurs 9 et 10-/j lignes cylindre.
Travail au Comptoir ou à domicile. —
S'adresser au Comptoir Grenier 82.

Commissionnaire. tifS" dt:
mande un commissionnaire entre les
heures d'école. H 21675 C 11237

l.nôPIÏlflnt -*• louer, PO»» -' An jiil-
sUVgGWuUl. iet, logement moderne
de 2 pièces ; gaz, électricité, corridor
fermé. — S'adr. rue de la Serre 99, au
concierge. 11315

âPJMI Iclflclll. dances, à louer pour
fln octobre (1er étage). — S'adresser
rue du Doubs 23, 11339

Même adresse, On demande à ache-
ter un petit chien raton, couleur gris,
court poil. 11339

fsftd pmpnt A louer» p°ur cas im**UUgGUlGin. prévu, courant juin ou
époque à convenir, beau logement au
soleil, de 3 pièces, avec dépendances,
corridor, cabinets modernes à l'inté-
rieur, lessiverie et cour. Prix, fr. 600
— S'adresser rue du Puits 8, au rez-
de-chaussée. 10276

AppHPieilient. ment de 2 pièces,
cuisine et dépendances, Fr. 15.— par
mois. 11459

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Po7.Ho ohonccÔO de 3 pièces, à louer
IlCi UC-lUaUùOCC pour le 31 octobre.
Prix, fr. 5t>4.— Gaz, électricité, buan-
derie. — S'adresser rue de la Prome-
nade 10, au ler étage. 11104

Appartement. A.ouer i
pour fin octobre, dans maisons d'ordre,
deux beaux appartements modernes de
3 pièces, bien exposés au soleil avec
toutes les dépendances, ainsi qu'un
bon petit MAGASIN D'ÉPICERIE avec
logement. — S'adresser chez M. Ja-
cot, rue de l'Est 16. 10926
I nriaTtsûTit A. louer, dans maison
LUgeiUClll. tranquille, à 2 ou 3 per-
sonnes, de suite ou époque à convenir,
beau logement remis à neuf , de 3 piè-
ces, plein soleil ; gaz et électricité. —
S'adr. rue de la Chapelle 21. 10764

Appartement, pour le à^octobre. un
bel appartement moderne de 3 piéces.
avec jardin. — S'adr., pour les condi-
tions et consulter les plans , chez M.
Beck, rue du Grenier 4S D. 9877

Â lnilPP de suite ou époque a conve-
iUuCl ujr, rue Fritz-Courvoisier 10.

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

Â InnPP °à sll '» s °" P°ur époque à
IUUCl convenir plusieurs logements

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

î Adomont m- louer uu -,eau *°ge-
LlOgCUlCUl. ment de 3 pièces, rue
du Premier Mars 10 A. — S'adresser à
M. Ch. Scblunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 16787

Grand magasin S, fj
1917, rue Léopold-Robert 72; peut être
divisé en DEUX MAGASINS ayant cha-
cun une devanture. — S'adr. au ler
étage, à gauche. 10998
i nnarfûmont ¦*» -0l»er -»ans maison
A"U(11 IClllClll, d'ordre, pour le 31
octobre 1916, petit appartement bien
exposé au soleil, 2 chambres, cuisine,
corridor, gaz, électricité installée , si-
tué au Sme étage. — S'adresseï» rue du
Temple Allemand 49. au ler étage.

Â InilPP Ponr le 3I octobre 1916,
IUUCl au centre et à proximité

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

fitiniTlhrP A louer une chambre
UUulUUIC, meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11320

fhamh pp A louer une petite cham-
UUalIlUl C. bre meublée, à personne
honnête. Fr. 10 par mois.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI.. 11321
rhamhna Belle chambre meublée
uUalUUlC. aa soleil, électricité, à
louer à personne de toute moralité —
S'adresser chez M. Katz, rue A :, M
Piaget 28. 11308
sflhamhpû Jolie chambre meublée,
UUttUlUl C. à proximité de la Gare,
est à louer de suite à jeune homme
sérieux. 11161

S'adres. au bur. de I'IMPABTIAI,.
nhamhra A louer une chambre
UlldlllUl6. meublée. — Sadresser
rue du Nord 170, an rez-de-chaussée,
à gauege. 11135
P.hamhpa A louer grande chambre
UUulUUIC. meublée, avec électricité,
à un ou deux messieurs solvables. —
S'adresser rue de l'Industrie 15, au
ler étage. 11103
fshamhpo A louer jolie chambre in-
UUaUlUlC. dépendante et au soleil , à
personne de moralité et travaillant de-
hors-Quartier Ouest. 11115

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

fshflmhl-A A louer, pour le 1er juin ,
viiUsiuwi u. jolie chambra meublée à
jeune homme travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 39, au Sme
étage. 11095

Pihatllhpp **• louer »-e suite, une
UUulUUl Cs chambre meublée, avec
cuisine si on le désire.— S'adresser rue
Léooold-Robert 100, au magasin,11189

On demande à louer To!-
tobre 1916 ou époque à convenir , au
centre de la ville, si possible rue Léo-
pold-Rob ert , un BEL APPARTEMENT de
4 pièces, — Faire oftres à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23. 10049
Dinn/i On demande à acheter un bon
f ldllU. piano, bien conservé, — Of-

rfres écrites avec prix, sous chiffres
E, G. IH7I. au bureau de I'IMPA R -
TIAI.. a 171

Â VPndPO un P°» ager à bois, plus
ICUUI C une couleuse. Le tout en

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

Â VOndPA beUe poussette anglaise,
I CUUl C grande table de cuisine,

échelle de jardin , serpette, bouteilles
à Champagne, etc. — S'adr. rue du
Parc 44."au 3me étage, à gauche). 11390

Acier doux
étiré, à vendra de suite. U5
Tonnes. Bureau «Novos » , rue
Léeitold» Robert 70. Téléphone
16.28. 11323

Vf-lfl A venàre un bon vélo, roue
I ClU. libre. — S'adresser Bouiajsge-
rie, ru» du Parc 11. 11396

i VPIl li PO un oon - 'uria-lixe , avec
O. icliUl C burins et support.

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

À VOnHpa -1 bon potager à bois, 1
ÏCUUrlJ, vélo. 1 lit de fer et 1

bain de siège. — S'adresser chez Mme
Meyer. rue de la Serre 15. 11311

Â VOnrit-P J 0*'8 P0U8Se»-e 8"se sur
ICUUI C courroies, 1 baignoire

pour enfants. Bas prix. — S'adresser
Pâtisserie L. Robert-Tissot, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 11304

A vpniiro 2 lits à deux p-aces> dont
ICUUIC un complet, en bois dur,

un lavabo-commode.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à

acheter d'occasion un lit Louis XV, à
deux places. 11287
PflIlCQpttp *  ̂ven(-re UDe be»» e
1 UuuDCUC. poussette à 4 roues, bien
conservée. — S'adresser rue Ph.»H.
Matthey 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11141

Pflt flÛPP ¦*¦ vent»re un grand potager ,l Uiagcl . à bois, peu usagé et très
bien conservé. 11150

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

TOUR DE PRÉCISION
complet belle occasion, 225
francs. — Bureau Technique
« Novos », rue Léopold-Bobert
70, 11174

À VPndPP un lst complet à deux
a ICUUI C places, crin animal, ainsi
qu'un berceau d'enfant. Très bas prix.

S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL . 11179

On cherche à louer TmbiTun
petit logement meublé, situé au ler
étage, avec tout le confort moderne. —
Offres écrites avec conditions, sous
chiffres H-21697-Ç, à S. A. suisse
de publicité Haasenstein & Vogler,
rne Léopold-Robert 23. 11331
Tonna fllln sérieuse, travaillant de-(ICUUC 11116 hors, cherche à louer
chambre meublée, indépendante et si-
tuée au «entre. — Offres écrites; sous
chiffres H. B. 11274 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11274

On demande à acheter _ T_tWi
état. 11313

S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL. 

On demande à acheter $s_*_ i
potager â gaz et des lampes électri-
ques. — Offres écrites, sous chiffres
J. 11397, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ?2£
bon état. Payement comptant.— S'adr.
sser à M. Chs Loriol fils, rue A.-M.
Piaget 1. 11406
Dionis. â queue, est demandé à ache-
l IuUU ter ; indiquer marque et gran-
deur. — Faire offres écrites avec prix
au comptant, sous chiffres H 21676 C
à S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein & Vogler, en Ville. 11267

î'Vf sUsUîSrsac soignées dans tous les
IMUUil 09 genres. Montres-ré-
veil de précision, mars-pie «r Pélican ».
Grand choix de Bijouterie. — Au
Magasin L. Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 139.
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l'auteur de «Hmitié amoureuse»

> fÂvec quelle iotë pourtant', quelle satisfaction
profonde, l'instinct de Gérald lui fit accueillir
le retour de sa tante ! Il n'y avait pas quinze
jours qu'elle était installée dans la maison que
déj à ila petite âme de l'enfant était plus alerte,
iPlus (Vivante, plus confiante aussi. Quelle révé-
lation de tendresse il savoure à chaque instant
dans ce côte, à côte étroit , souriant 1 II n'est
plus seul.

Ce n'est pas une domestique, maintenant,
qui vient le chercher au lycée : c'est sa tante
chérie, au cœur de laquell e son cœur se ré-
chauffe, de qui le petit écolier prend la main
j oyeusement. Il lui raconte tout, parce qu'elle
s'intéresse à tout ce qui l'étonné, le séduit ou
l'instruit. Les bonnes sont elles-»mêmes de
.grands enfants i; elles vivent au hasard , elles
oe savent rien, n'ont pas le temps d'apprendre
ni de réfléchir ; elles ne peuvent servir, de
guides dans la voie du raisonnement.

Toute la vie leur cerveau reste puéril, astu-
cieux ou méfiant, sans discernement. Avec
tante Suzanne, au contraire, comme tout dans
ie passé et dans le présent devient plus précis,
plus net, plus intéressant par l'explication des
choses et la mise au point des impressions et
des idées !

Suzanne devient tout à fait l'institutrice ; sa
qualité de fille de madame Decaisnes et de
gceur. de Jeanne s'efface. Si elle est rentrée

chez sa mère, elle reste cependant étrangère à
la vie de celle-ci. D'instinct d'ailleurs, elle se
tient à l'écart du mouvement de ces deux exis-
tences. Les femmes qui viennent là, pour la
plupart la stupéfient par leur toilette, leur, con-
yersation, l'outrance de leur gaieté.

L'unique but des .visiteuses semble être de
se montrer dans le plus d'endroits possibles
afin d'y rencontrer celui-ci, celle-là, de déni-
grer les uns et les autres, ou de se bien met-
tre dans l'œil, pour les faires copier, la robe,
le chapeau de certaines célébrités mondaines.
Vivre pour l'élégance de leur costume, l'or-
gueil de leur corps et les compliments des
hommes, telle est leur, seule préoccupation.

Oh ! les misérables déceptions quand elles
n'obtiennent pas le petit carton qui leur per-
mettra de pénétrer dans tel bal mondain, dans
telle fête de club, dans telle réunion « chic » !
Avec quelle viles promesses dans les yeux on
quête l'invitation désirée ! Avec quelle moue
de tendresse on remercie le « Je tâcherai de
m'en procurer » de l'ami qui s'en ya tout allé-
ché de vagues espérances !

Comme Suzanne aurait honte de mener
cette vie-là ! Et d'elle-même elle s'éloigne du
salon où ces poupées papillonnent autour de
chercheurs d'aventures féminines. Elle se con-
fine dans sa petite chambre sur la cour, à côté
de celle de Gérald. On ne la voit plus qu'à
table, et les j ours où l'enfant n'y a pas sa place
elle mange avec lui dans sa chambrette. Ce
n'est plus la fille ni la sœur, c'est bien l'ins-
titutrice.

Ainsi tout est pour le mieux aux yeux de
madame Decaisnes. Suzanne n'a pas besoin de
toilettes , et il n'est point indécent de laisser à
la maison une j eune fille « qui n'aime pas le
monde ». La sollicitude de la baronne Thi-
bault pour son fils atteint aussi à la quiétude
d'une conscience satisfaite, lorsque, ayant con-

fié aux tendres soins de sa sœur l'enfant tous-
sotant et fiévreux , elle fait, trop décolletée,
son entrée dans les lumières et la yoluptueuse
tiédeur d'un salon déj à plein.

Bien d'autres profits résultent de cette pré-
sence constante dé Suzanne. La femme de
chambre, délivrée du souci de l'enfant, passe
exclusivement au service de ces dames, et il
ne sera pas nécessaire de faire pour le j eune
élève la dépense proj etée de l'internat.

Comme cela simplifie les choses tout en lais-
sant à l'amour maternel un respectable as-
pect de sollicitude !

Les rentes de madame Decaisnes ont singu-
lièrement diminué depuis quelques années. Le
notaire n'ayant spécifié aucune disposition con-
servatrice en faveur de ses filles ( son excuse
est qu'il est mort j eune et ne s'est pas vu
mourir), et le plus grand nombre des valeurs
de la succession étant demeurées au porteur,
madame Decaisnes en a disposé.

Le subrogétuteur , proposé par elle au choix
d'un conseil de famille indifférent, n'a pas pris
soin d'exiger que les droits des enfants fus-
sent sauvegardés dans leur intégralité. Ce tu-
teur est d'ailleurs sans fortune, et sa respon-
sabilité fût-ell e mise en cause, nul recours
contre lui ne pourrait réparer les effets de son
imprudence.

Depuis un an c'est donc sur le capital de la
dot de Jeanne, restituée par Thibault , qu 'on
mange, qu 'on s'habille, qu 'on voyage et qu 'on
j oue. Le divorce a eu ce malheureux côté de
ramener de l'argent entre les mains de ces
folles, et même la part de Suzanne n'existe
plus : tout a fondu de diverses façons.

C'est ainsi qu 'un gentleman, ami de Jeanne
et de sa mère, plein de bonnes manières et de
séduction , portant un titre de noblesse, parla
un soir devant elles d'une affaire industrielle
admirable dans laquelle il avait mis sa fortune

et qui la lui ferait doubler. Le lendemain il
emportait cinquante mille francs que l'on ae
devait j amais revoir.

Suzanne, que dégoûtait l'abj ection d'une vie
aussi hasardeuse parmi des hommes et des
femmes d'un monde interlope, relations sou-
daines qui disparaissaient soud ainement, s'é-
tait confinée dans les dernières chambres de
l'appartement, en tête à tête avec son neveu,
si bien que pendant un an elle ne se rendit pas
compte de cette marche vers l'abîme.

Bientôt on lui octroya avec encore plus de
parcimonie ce dont elle avait besoin pour son
entretien, celui de l'enfant et pour les frais d'é-
tudes. On critiqua ses dépenses les plus né-
cessaires, on l'invita à s'astreindre à la plus
stricte économie.

Elle eut à recevoir les algarades des fournis-
seurs qui présentaient inutilement leurs fac-
tures pour la dixième fois. Elle vit des livreurs
remporter par ordre des achats qu 'on ne
payait pas comptant. Et un j our qu 'elle deman-
dait un peu d'argent, il lui fui répondu qu'on
n'en avait plus.

Ce refus de subsides coïncidait avec un
grand projet de voyage de sa mère et de sa
sœur en Italie. Elle s'en inquiéta ; ses déduc-
tions la désespérèrent. La première fois qu 'elle
conduisit l'enfant chez son père, elle lui en
parla, et Thibaul répondit :

— Rien ne m'étonne de ces femmes. Eh
bien ! Suzanne, c'est à vous que j e remettrai
dorénavant la pension de Gérald.

Ce soir-là, Suzanne surprit entre sa mère et
sa sœur ce fragment de conversation :

— Tu as été d'une maladresse insigne avec
Louis Rœmer. .Qui sait maintenant si notre
voyage n 'est pas tombé dans l'eau ?

— Laisse donc , maman , laisse donc, au
contraire, mes refus l'excitent 1

LesSerments ont des Ailes..!



-Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or, f rançais :

r PARIS. — 4 Juin, 15 heures. — Sur la rive
«droite de la Meuse, hier à la fin de la journée,
les Allemands oint fait plusieurs tentatives pour
tourner le Fort de Vaux par le sud-ouest. Vers
huit heures uue puissante attaque réussit à
prendre pied dans les tranchées françaises dans
le ravin entre Damloup et le fort. Mais une con-
tre-attaque immédiate les en a rejetés complè-
tement. Une seconde attaque allemande sur le
même point a échoué sous nos feux d'artillerie.
Dans la région à l'ouest de la ferme de Thiau-
mont les combats se sont poursuivis au cours
de la nuit à coups de grenades. Sur la rive gau-
che de la Meuse et sur le reste du front, activité
moyenne des deux artilleries.

PARIS— 4 juin, 23 heures. — Eu Argonne
une tentative de l'ennemi sur un de nos petits
postes à Courte-Chausse a été repousses. 

Sur la rive gauche de la Meuse, l'activité des
ijeux artilleries est devenue intense au cours
de la j ournée dans la région de lia cote 304. Des
préparatifs d'attaque signalés dans les tran-
chées allemandes ont été enrayées par nos tirs
die barrage. Sur la rive droite, l'ennemi a conti-
nué à bombarder nos positions de la région de
tVaux-Damloup et aveo une particulière vio-
lence le fort de Vaux. Une attaque allemande
déclanchée vers 15 heures sur les pentes du
bois Fumin au nord-ouest du fort a été arrêtée
par nos mitrailleuses. Les tirs die notre artille-
rie lourde ont fortement endommagé trois bat-
teries allemandes dans le bois des Caurières.

Aujo urdhui vers midi un groupe d'avions al-
lemands a lancé plusieurs bombes sur Toul.
Dix personnes ont été tuées et une dizaine bles-
sées. Les dégâts matériels sont peu importants.
Aucun établissement militaire n'a été atteint
L'escadrille de chasse de Toul ayant pris l'air
immédiatement, a vigoureusement pourchassé
ies avions ennemis. Un de ces derniers a été
abattu dans nos lignes à Sauzez — 12 km. au
nord de Toul —. Deux ou trois avions ennemis
mitraillés par les nôtres sont descendus dans
les lignes allemandes.

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

BERLIN. ¦— 3 juin. — Hier après-midi, Ues
Juments "wurtembergeois ont pris d'assaut la crê-
te élevée au sud-est de Zillebeke — sud-est d'Y-
pres —- et les positions anglaises situées derrière
celles-ci. Un général, légèrement blessé, un colo-
nel et treize autres officiers, ainsi que 350 An-
glais non-blessés et 168 blessés, ont été faits prison-
niers. Le nombre des prisonniers est faible, parce
que les défenseurs ont subi des pertes particulière-
ment lourdes et sanglantes et qu'en outre des par-
ties de la garnison se sont enfuies de la position et
n'ont pu être atteintes: que par notre tir. Dans la
nuit, des contre-attaques répétées ont été facile-
ment repoussées. Au nord çJf Arras et dans la ré-
gion d'Albert, le duel d'artillerie continue.

En Champagne, au sud de Ripant, nos déta-
chements de reconnaissance ont ramené d'une pe-
tite entreprise plus de 200 Français prisonniers.
A l'ouest de la Meuse, des batteries françaises et
des installations fortifiées ont été bombardées avec
un succès visible. A l'est de la Meuse, les Fran-
çais ont subi une nouvelle défaite. Le matin, une
•forte attaque contre nos positions récs-*mment con-
quises; au sud-ouest du bois de la Caillette a été
repoussée. Plus à l'est, les Français ont tenté hier
par un assaut six fois répété de pénétrer dans nos
tranchées sur la crête au sud-ouest de Vaux. Tou-
tes ces offensives ont échoué avec de très lourdes
pertes pour l'ennemi. Dans la région au sud de
Vaux se livrent de violents combats heureux pour
nous. .Sur la pente est des Hauts-de-Meuse, nous
avons enlevé d'assaut le village de Damloup, for-
tement organisé. 520 Français non-blessés, dont
18 officiers, et plusieurs mitrailleuses sont tombés
entre nos mains. D'autres prisonniers on été ex-
posés, pendant qu'on les conduisait sur Dieppe,
au feu des batteries lourdes françaises. L'artillerie
de campagne a abattu vers Vaux un biplan Far-
inant.

BERLIN. == 4 j uin. = Sur le front occiden-
tal, les Anglais ont dirigé contre les positions que
nous avons conquises au sud-est d'Ypres plusieurs
attaques qui ont été repoussées. Le combat d'ar-
tillerie a persisté hier encore au nord d'Arras et
dans la région d'Albert. Des détachements anglais
de reconnaissance ont été repousses. Plusieurs ex-
plosions pratiquées par l'ennemi au sud-est de
Neuville-St-Vaast ont été sans! résultat. Sur la rive
gauche de la Meuse, une assez faible attaque enne-
mie à l'ouest de la cote 304 a été facilement re-
poussée. Nous avons pris une mitrailleuse. Sur la
rive est, les durs combats -antre le bois de la Cail-
lette et Damloup ont continué de progresser d'une
façon qui nous est favorable. Plus de 500 Fran-
çais,, dont trois officiers, ont été faits prisonniers
j bîer, et quatre mitrailleuses ont été prises. Plu-
sieurs attaques ennemies au moyen de gaz à l'ouest
de Ste-Marie sont, demeurées sans le moindre ré-
sultat.

Des bombes lancées par des aviateurs ennemis
ont tué en Flandre plusieurs Belges. Il n'y a pas
eu de dégâts militaires.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 3 juin., — Dans la journée d'hier
l'incessante action offensive ennemie dans le
Trentin fut nettement arrêtée par nos troupes le
long1 de tout le front d'attaque. Dans le val
Lagarina duel d'artillerie. Celle de l'adversaire
a bombardé les positions de Coni-Zugna au
Pasubio. La notre a riposté et a dispersé l'in-
fanterie ennemie de la Zugna Torta. Le long de
ligne du torrent de Posina, bombardement in-
tense de part et d'autre. L'infanterie ennemie
a prononcé de violentes attaques dans la di-
rection du col de Posina entre le mont Spin
et le mont Cogolo, contre la croupe entre
le mont Giove et le mont Brozone, sur le
front Seg'he-Schirl. Elle fut partout repoussée
après avoir subi des pertes très graves.

SUT le haut plateau d'Asiago la brigade de
grenadiers de Sardaigne maintient vaillamment
le plateau du mont Cengio contre les attaques
opiniâtres de l'adversaire. Au nord-est de Cen-
gio la position de Belmonte, plusieurs fois prise
et perdue, a été définitivement reconquise hier.

Dans le secteur du front parcourant la val-
lée de Compomulo, notre pression contre les
lignes ennemies continue. Dans le val Sugana
Isa situation est sans changement. En Cardie
et sur l'Isonzo. actions intermittentes de l'ar-
tillerie. La notre a bombardé le nouveau poste
d'observation d'artillerie ennemi sur le mont
Koderhôhe (val Kronhof-Gail) et pris sous son
feu des trains en mouvement à la gare de
San Pietro (Goritz).

Des avions ennemis ont lancé des bombes
sur Ala, Vérone, Vicenee et Schio. Les dégâts
sont légers. Il y a sept blessés à Vérone.

Nos escadrilles de Caproni et de Farman ont
jeté une centaine de bombes sur des baraques
et des campements ennemis au fond du val
d'Astico avec des résultats visiblement excel-
lents. Elles sont rentrées indemnes.

ROME. — 4 juin. — Du Stelvio au lac de
Garde, action de l'artillerie et activité de pe-
tits détachements. Dans la vallée de Lagarina,
des batteries ennemies de tout calibre ont bom-
bardé hier nos positions . jusqu'au Pasubio.
Elles ont été contre-battues efficacement par
notre artillerie qui a atteint des troupes et
des campements de l'adversaire. Sur le front
de Posina-Astico, dans la soirée du 2 juin,
l'infanterie ennemie qui tentait de se porter à
l'attaque dans la direction d'Onaro au sud-
est d'Arsiera a été vigoureusement contre-at-
taquée et repoussée. Dans la journée d'hier,
violents duels d'artillerie. Dans l'après-midi d'é-
normes masses ennemies lancées à l'attaque
d|e nos positions entre la colline de Xomo et
la colline de Posina ont été repoussées avec
de très lourdes pertes. Sur le plateau des Sette
Communi, la lutte continue avec des alternatives
pour la possession du Monte Cengio.

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

PETROGRAD. — 4 juin. — Sur le front occi-
dental dans la région au nord-ouest de Poul-
karn , les Allemands, après un intense bombar-
dement d'un secteur de nos positions ont tenté
de prendre à plusieurs reprises l'offensive mais
ils ont été repoussés. Sur de nombreux sec-
teurs du front de la Dvina et de la région de
Dvinsk l'artillerie a dispersé des rassemble-
ments allemands au nord-est de Krevo. Dans
la région au sud de Krevo, dans la nuit du 3
juin nous avons fait sauter un fourneau de mi-
ne. Après l'explosion les Allemands ont éclairé
l'entonnoir formé , ont ouvert le feu et ont pris
l'offensive mais ils ont été arrêtés par notre
feu. Le 2, devant le village d'Ogorodniki à
sept verstes au sud de Krevo, nous avons ob-
servé un nuage qui approchait à ras terre de
nos tranchées. Mais avant d'avoir atteint nos
tranchées il revint en arrière. Du bruit se fit
alors entendre dans les tranchées allemandes
puis des feux y furent allumés. Vers quatre
heures après-midi , le 3 dans la région de Ko-
may un fokker a attaqué un de nos appareils.
Nos aviateurs ont riposté par un feu de mitrail-
leuses qui a forcé le fokker à atterrir en toute
hâte dans ses lignes. Le 2 mai un aviateur en-
nemi a j eté quatre bombes sur la gare de Mo-
lodetchno.

On mande de Paris que l'aviateur Gilbert est
arrivé samedi à 8 heures du matin» Une foule
nombreuse l'a acclamé à sa sortie de wagon.

Les j ournaux français apportent quelques
nouveaux détails suc l'évasion de l'aviateur
français.

Voici le récit de l'« Echo dé Paris1 » :
« Gilbert gagna1 les water-closets, à 1 h. 50,

dix minutes avant la relève de 2 heures du ma-
tin. Il avait précédemment constaté dans le
local le passage d'une cheminée d'aération qui
descendait du troisième étage au rez-de-chaus-
sée.

Gilbert y pénétra et se laissa' dégringoler...
Au prix de quelques écorchures, il se trouva au
bas, à deux pas des cantines.

Il avait étudié le terrain; il n'éprouva1 donc
aucun e difficulté à se diriger vers un petit édi-
cule situé à l'autre bout de lai cour et où, dé-
posés par une main amie, l'attendaient des vê-
tements civils1. Aux aguets, épiant le' moindre
bruit , de ses yeux vifs sondant les ténèbres, il
se coula le long des murs, arriva à l'édicule, s'y
trmsiomû m fla&lbte citadin! et sauta dans la

rue, en franchissant la muraille. Sans se pres-
ser, il gagna le garage où l'attendait l'automo-
bile frétée par ses amis. Quelques instants
après, l'automobile et lui arrivaient dans un
coin de la banlieue zurichoise, à Feldmeilen. Et,
à deux pas de la propriété du général Wille,
chef suprême de l'armée suisse, dans une mai-
son prévenue, l'aviateur recevait une hospitalité
fidèle et discrète. »

Sur la seconde partie du voyage, le « Jour-
nal » de Paris raconte ce qui suit :

« Mercredi matin, Gilbert, déguisé en' vieil-
lard , gagnait par le train Bienne, puis venait en
auto coucher à Genève. Il en repartait seul, de
bon matin, à pied, par la route de Collonge et
le sentier de Bossey. Le garde-frontière suisse
se dirigeait paisiblement vers lui, lorsque Gil-
bert, retrouvant ses j ambes, se mit à courir, et,
d'un bond , franchissait le chemin et se retrou-
vait en France. »

Cette histoire de vieillard est rigoureusement
inexacte.

« Il était 10 heures1 du matin. Le soir, après
s'être fait reconnaître des autorités militaires,
il arrivait en automobile à Annemasse, prenait
l'express pour Paris ; mais à Bellegarde il des-
cendait, exténué de fatigue, il y couchait, et re-
partait en chemin de fec pour, Lyon où il est
arrivé hier matin. »

Enfin le « Matin » déclaire que c'est un ancïerf
agent de police français en retraite qui ima-
gina le plan et qui' travailla trois mois durant
à sa mise en œuvre.

Gilbert est arrivé à Paris

La bataille navale du Skagerrak
Le corresp ondant du & Daily Mail ». a f a i t  le

récit suivant :
La bataille commença mercredi, à trois heu-

res un quart après-midi.
Elle se divisa en quat re1 phases, soit les en-

gagements entre croiseurs-cuirassés, entre croi-
seurs légers, entre cuirassés et entre contre-
torpilleurs.

Le combat entre! gros1 bâtiments prît fin peu
après neuf heures, mais les contre-torpilleurs
continuèrent à combattre encore longtemps
après.

L'amiral Beatty, commandant notre escadre
de croiseurs-cuirassés, avait déj à engagé le
combat avec les croiseurs-cuirassés ennemis
quand la flotte allemande émergea de la
brume.

A ce moment, l'amiral Beatty avait réussi à
se placer entre les croiseurs-cuirassés alle-
mands et leur base, dont ceux-ci se trouvaient
ainsi coupés. Mais le résultat de l'arrivée de la
flotte allemande cuirassée derrière lui fut qu 'il
se trouva placé entre deux feux. Bien qu 'en
état d'infériorité numérique, l'amiral Beatty se
mit rapidement à l'œuvre et fit des ravages ter-
ribles dans la flotte allemande avant de per-
dre trois croiseurs-cuirassés coulés par la ca-
nonnade.

L'ennemi lança un nombre considérable de
torpilles, mais nos pertes furent surtout dues
à son tir , qui était remarquablement précis.
C'est alors que trois de nos croiseurs-cuirassés
sautèrent.

Un zeppelin attaqua le reste de la flotte de
l'amiral Beatty, mais il fut chassé par le feu de
nos canons.

Au plus fort de la bataille , l'amiral Jellicoe
arriva avec deux puissantes divisions de dread-
noughts ; mais onze cuirassés seulement ont
pris part, de notre côté, à la bataille ; les au-
tres n'ont pas tiré parce que , avant qu 'ils aient
pu arriver à portée, les Allemands s'étaient en-
fuis.

Le combat entre croiseurs légers cessa quand
les divisions de l'amiral Jellicoe apparurent. A
ce moment , les Allemands avaient perdu quatre
bâtiments.

Les croiseurs-cuirassés ont combattu à une
portée de 10 à 12 kilomètres. Cette portée tom-
ba à neuf kilomètres .

Tous les cuirassés anglais rentrèrent au port.
Le « Malborough » fut atteint par une torpille ,
mais il put néanmoins revenir. Le « Warspite »
fut endommagé par le tir ennemi , mais il put
regagner sa base sans assistance.

D'après les observations de nos marins, void
Quelles sont les pertes allemandes certaines :

eux cuirassés, deux croiseurs-cuirassés, quatre
croiseurs légers, six contre-torpilleurs, un nom-
bre inconnu de sous-marins.

Les renseignements reçus d'Edimbourg cons-
taient que les quatre cuirassés de la grande
flotte britann ique sont arrivés au moment cri-
tique de la bataill e de la mer du Nord . C'é-
taient le « Braham », le « Valiant », le « Wars-
pite » et le « Mataya ». La bataille alors changea
de cours. Cinq cuirassés et croiseurs allemands
attaquèrent le «Warspite », mais celui-ci se dé-
fendit avec succès et coula ou endommagea
trois de ses assaillants.

Les équi psiges britanniques sont désolés de
ce que les Allemands n 'aient pas voulu com-
battre jusqu'à la fin. La flotte britanniqu e
est restée sur le champ de bataille jusqu 'à
l'aube. Lorsqu'elle est retournée à sa base,
l'ennemi avait disparu complètement.

Le «Weekly Dispatch » dit que le croiseur
« Queen Mary » a coulé en deux minutes par
suite de l'explosion de sa machine qui détruisit
l'avant du bateau. i

Chronique suisse
Caisse nationale d'assurance.

Suivant décision prise en son temps par le1

Conseil d'administration de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents à Lu-
cerne, un médecin sera attaché à chaque agence
d'arrondissement, pour la direction du service
médical. En exécution de cette décision, la coin-
mission de nomination du Conseil d'administra-
tion a nommé comme médecins d'arrondisse»»
ment pour :

Lausanne : M. le Dr Decker, à Bex.
La Chaux-de-Fonds : M. le Dr Descœudrès,

à La Chaux-de-Fonds.
Berne : M. le Dr Herrenlschwand, à Moutier.
Bâle : M, le Dr Meerwein, à Bâle.
Aarau : M. le Dr Zollinger, à Zurich.
Zurich : M. le Dr Zehnder, à Zurich.
Winterthour : M. le Dr Lutz, à Walliselleû.
Saint-Gall : M. le Dr Galli. à Saint-Gall.
Les médecins nommés devront être dcmici!-

liés au siège de l'agence d'arrondissement à.la-!
quelle ils sont attachés. . -

Pour l'agence d'arrondissement de' Lucerne,
les fonctions de médecin d'arrondissement se-
ront remplies par le médecin en chef de. ia
Caisse nationale. . - . ' - ,' ..
Les visites aux Internes.

L'expérience de plusieurs semaines a prou-
vé que le public trop bien intentionné et avide
d'apporter aux prisonniers internés dans là ré-
gion des témoignages de sa sympathie et de
sa générosité dépasse la mesure et par ce fait
est la cause involontaire d'infractions aux rè->
glements très préj udiciables aux internés. i

Il ne faut pas oublier qu 'ils sont soumis à Ial
discipline militaire, que les réclamations qu 'ils
peuvent avoir à présenter doivent passer pan
la' voie hiérarchique et non pas par la bouche
de visiteurs, qui, en croyant bien faire, favori-
sent l'indiscipline. Il faut éviter également de
leur faire des invitations auxquelles ils se ren-
dent généralement en fraude, ce qui les expose
à une punition. ;

Le public ne doit pas oublier que les visites
dans les établissements d'internement et leurs
abords ne sont autorisées qu'au vu d'une car.-,
te personnelle et valable pour une seule visite,
signée par l'officier sanitaire dirigeant ou son
remplaçant. Ces cartes ne sont délivrées qu'ex,
ceptionnellement , les visites en famille ou en
masse sont interdites. , i ...
Dépositaires postaux et facteurs.

Les dépositaires, facteurs et messagers m»,
raux pétitionnent auprès des Chambres fédéra^
les. Ils demandent que celles-ci allduent un cré-
dit supplémentaire pour élever légèrement leur!
traitement maximum et qu'on rétablisse, par-*
tout où c'est possible, les heures de service teU
les qu 'elles existaient avant la guerre. Ce trai».
tement maximum est actuellement de 1900 fr»,
et de 2100 dans les villes où la .vie est parti»,
culièrement chère. i j

Si l'on tient compte du renchérissement con-
sidérable de toutes les denrées et du fait qu'a-
vant ce renchérissement, au moment où la
guerre a éclaté, l'administration des postes al-
lait proposer cette amélioration de traitement,
on conviendra que la demande se j ustifie et onj
espérera que , malgré la situation des finances
fédérales , les Chambres pourront l'accorder. .
Le pain aux prisonniers.

Un avis publié en date du 3 Juin rappelait
que tous envois individuels de pain ou de ce qui!
lui est assimilé, c'est-à-dire pain recuit, galette,
biscuit, zwiebacks, destinés à des prisonniers
français en Allemagn e, autres que des officiers
étaient interdits à partir du 5 ju in et remplacés
par des expéditions générales collectives.

D'après une communication officielle reçue
ce j our, cette interdiction s'étend également
aux prisonniers belges en Allemagne à l'exclu-
sion des officiers. La Fédération nationale d'as-
sistance des prisonniers à Paris en portant ce
nouveau renseignement à la connaissance du
public lui réitère sa recommandation de se con-
former strictement aux nouvelles prescriptions
dont la non-observation irait à rencontre du)
but poursuivi.

L'interdiction des envois individuels de pain
ne vise pas des bonbons , pâtés, etc., dont il y
aura cependant lieu de ne pas abuser.
•Encore un j ournal poursuivi.

Le Conseil fédéral , vu une correspondance
publiée par le « Courrier de la Cote », parais-
sant à Peseux , en date du 5 mai, signée Abram
Louis du Tremblay, laquelle constitue une vio-
lation de l'article 59 du code pénal fédéral du 4
février 1853, vu l'article 4 de la procédure pé-
nale fédérale du 27 aofit 1851, décide :

Des poursuites pénales seront engagées con- ,
tre la personne légalement responsable de la
publication de la correspondance signée Abram
Louis du Tremblay dans le n° du 5 mai 1916
du « Courrier de la Côte », pour insulte publi-.
que contre le Conseil fédéral dans le sens de
l'article 59. du code pénal fédéral.



Généreuse initiative
Les quelques personnes qui se trouvaient

hier matin à la gare de Neuchatel, au moment
de l'arrivée, à 11 h. 42, de l'express Paris-Neu-
châtel, ont vu descendre du train vingt-trois
enfants, âgés de 4 à 14 ans et accompagnés de
deux infirmières, Mlles Otz, de Neuchatel , et
Muller, de Gérardmer. Tout ce petit monde était
iparti de Paris la veille à 8 heures du soir.

Ces enfants — ils étaient vingt-cinq au dé-
part, mais deux avaient déj à trouvé un inté-
lieur accueillant aux Verrières-Suisse — sont
ceux de parents français et belges dont les pè-
res sont sur le front ou prisonniers, ou encore
dans une situation pécuniaire défavorable.

L'entretien de ces petits, dont tous ont be-
soin d'un air meilleur que celui des grandes ag-
glomérations, présentait un problème qui préoc-
cupait vivement le Foyer franco-belge de Pa-
ris. Ce problème, Mlle Germaine Otz, de Neu-
chatel, l'a élégamment et tendrement résolu.

Infirmière maj or du Foyer franco-belge de-
puis plus d'un an, après avoir dès le début de la
guerre soigné les blessés amenés à la clinique
du chirurgien parisien Hartmann, notre conci-
toyenne a proposé à la direction du Foyer et
fait admettre l'idée d'envoyer pour l'été un cer-
tain nombre d'enfants dans le canton de Neu-
chatel et de les confier, à des familles où ils re-
cevraient les soins maternels dus à leur, âge,
l'abri et l'entretien dus à leur infortune.

.. L idée admise, il s'agissait de découvrir les
homes appropriés. Ce ne fut pas long : grâce
aux démarches des parents et des amis de Mlle
Otz, les vingt-cinq petits ont trouvé à Neuchatel,
à St-Blaise, au Val-de-Ruz et au Vàl-de-Tra-
yers des familles généreuses et compatissantes,
où le malheur est la seule recommandation dont
on ait cure, et le besoin, un motif suffisant à
sol seul pour venir en aide à autrui.

La rentrée des troupes neuchâteloises
. . Appel à la population
T iDes troupes ineuehâteloises, qui depuis plus
de trois mois montent la garde à la frontière
vont rentrer dans leurs foyers.
1 II conviendrait de témoigner aux milices suis-
¦ses la reconnaissance de la population civile
¦em organisant en leur honneur une réoepition
patriotique. . >

D'accord avec les autorités militaires, un co-
mité s'est constitué dans ce but. Il se per-
met d'exposer son projet à la population dont
le vcdncours financier lui est indispensable.

Nos soldats arriveront de Colombier à New-
châtel samedi prochain 10 ju in aux environs
de 6 heures du soir et seront nos hôtes pour
(quelques heures. La réception comportera en-
tre attitrés un modeste repas servi,,en cas de
beau temps, au Quai des Alpes. Un concert
saura lieu au Pavillon de musique avant la
rentrée dies troupes à Colombier.
» Notre population qui s'est montrée si géné-
reuse â tous égards depuis le début de la
guerre se fera un devoir d'exprimer son at-
tachement iet sa gratitude à nos dévoués sol-
dats.

Bra conséquence,, nous faisions appel à la
générosité publique pour obtenir ies ressour-
ces nécessaires à l'exécution de îa réception
projetée. Lies dons peuvent être remis dès ce
jour au caissier du Comité, M. Alfred Perre-
noud, Place Purry 4, Neuchatel. — compte
de chèque postaux IV, 132; — aux bu-
veaux de la « Feuille d'Avis de Neuchatel et de
la «.Suisse libérale», ainsi qu'aux membres sous-
signés du comité.

' Ernest Béguin, président — 'Jules Turin,
vice-président. — Hermann Haefligier, secrétaire.
— Alfred Perrenoud, caissier. — Victor Borel.
— Pierre Chatenay. — Louis Fluemann. —-
'Alfred Guinchard. — Charles ;Hotz. — Er-
nest Kœser. — Paul Konrad. — Fritz L'Eplat-
tenier. — rttermann Pfaff. — Paul de Pury. —
IHermaiiïn Eus». •— 'Pierre Wavre. ,.̂ ^1 r,̂ *.

.. , **Om Sô souvient que deux protêts en litige,
Chaux-de-Fonds-Old-Boys et Berne-Old-Boys,
menaçaient de renvoyer indéfiniment l'attri-
bution du titre de champion de la Suisse cen-
trale au F.-C, Berne ou au F.-C. Old-Boys de
Bâle. Sur proposition] du Comité central et
dans le but de gagner du temps, le F.-C. La
Chaux-de-Fonds, très sportivement, a retiré
soni protêt contre Old-Boys, perdant ainsi le
bénéfice éventuel d'une victoire sur les Bâlois.
De leur côté, les F.-C. Berne et Old-Boys, aban-
donnant également leurs réclamations respec-
tives, ont accepté de rej ouer une nouvelle par-
tie pour l'attribution du championnat. Le match
s'est disputé hier à Bâle, sur le terrain du F.-C.
Bâle, et a été l'occasion d'une victoire pour les
Old-Boys qui triomphèrent du F.-C. Berne, par
4 buts à 3, devenant ainsi champions de Suisse
centrale.

Ils auront, comme tels, à disputer, le lundi 12
juin, une première rencontre contre le F.-C.
Winterthour, champion de la Suisse orientale,
puis le 18 juin prochain, la final e du champion-
nat suisse contre Cantonal, de Neuchatel, cham-
pion de Suisse romande et déj à vainqueur de
Winterthour. ¦

Il n'est pas invraisemblable que là finale se
j oue dans notre ville, ou peut-être à Bienne,
les deux seules localités donnant approxima-
tivement voyage égal aux deux concurrents.

Pour le second match final de série B, Neu-
munster I bat Young-Boys II, de Berne, par
2 buts à 1, et devient ainsi champion de série B
pour la saison 1915-16.

Les matchs de football

§épêches du S £uin
de l'Agence télégraphique suisse

Jeunes radicaux neuchâtelois
ZURICH. — Le comité cantonal des j eunes-

radicaux réuni hier à Zurich s'est occupé de la
réforme des finances fédérales. Il a soumis aux
sections un certain nombre de propositions
portant entre autres sur l'établissement immé-
diat par le Conseil fédéral tout entier d'un pro-
gramme financier étendu comprenant entre au-
tres l'introduction d'un impôt fédéral sur la for-
tune et le produit du travail pour remplacer les
contingents cantonaux et l'ouverture aussi-ra-
pide que possible de nouvelles sources de re-
venus. L'assemblée a décidé d'exprimer au co-
mité central du parti radical le vœu que le con-
grès du parti radical -démocratique suisse soit
réuni aussitôt que possible pour discuter la ré-
forme financière.

Chez les écrivains suisses
ZURICH. — La Société des écrivains suisses

a tenu hier à Olten son assemblée géné-
rale. Elle a nommé président M» Paul Seippel.
Le comité sortant a été réélu pour une période
de 3 ans. On a décidé d'augmenter le nombre
de ses membres pour mieux représenter les dif-
férentes parties du pays. Ont été nommés com-
me membres nouveaux MM. E. Corrodi, Zu-
rich, Ed. Ghapuisat , Genève et Eligio Pometta,
Tessin. Dans cefte réunion très cordiale , la so-
ciété a affirmé sa volonté de maintenir des
rapports amicaux entre les écrivains de la Suis-
se allemande et romande et de travailler dans
son domaine à l'œuvre de concorde helvétique.

Le retour de la neige
ZURICH. — Suivant les renseignements re-

çus par l'Institut central météorologique, il a
neigé assez bas dans les vallées de la Suisse
centrale. On signalait ce matin déjà cinq centi-
mètres de neige.

Il a également neigé abondamment sur les
hauteurs. Les dommages seront probablement
très considérables à cause des quantités de foin
qui auront souffert. Les hautes stations signa-
lent aussi une neige abondante. . Au Pilate,
il y a 25 centimètres de neige. Dé son côté, St-
Moritz signale ce matin 30 centimètres. Le
versant sud des Alpes indique une forte dé-
pression. A Lugano, hier, il est tombé 40 mm.
de pluie qui continue à tomber.

..  Pour aider les fonctionnaires
. BERNE. — La Direction de l'Union fédéra-

tive des fonctionnaires, employés et ouvriers
fédéraux est entrée en pourparlers avec le
Conseil fédéral au sujet des allocations de ren-
chérissement au personnel fédéral. La premiè-
re conférence , qui a eu lieu samedi a donné
un résultat satisfaisant. L'Union présentera
prochainement au Conseil fédéral ses proposi-
tions dans une requête qui constituera une base
pour la suite des négociations.

Au Grand Conseil genevois
GENEVE. — Samedi1, au Grand Conseil, M.

de Rabours-al défendu sa proposition prévoyant
la possibilité pour le Conseil d'Etat de présenter
des rapports sur les affaires fédérales. Les can-
tons étant souverains ont le droit de contrôler
la manière dont le Conseil fédéral exerce son
pouvoir.

M. Fazy, conseiller d'Etat, demande le ren-
voi du tour de préconsultation à une prochaine
séance, ce qui est adopté.

Le Conseil a ensuite voté en premier débat
le proj et de loi revisant la loi sur le repos heb-
domadaire et, em deuxième débat, le proj et de
loi instituant un service général de contrôle fi-
nancier des caisses et comptabilités, de l'Etat
et des administrations publiques, i

jgPfippi Commentaires 'français
PARIS. — Le caractère d'acharnement fa-

rouche de la1 bataille de Verdun montre chez
l'assaillant une volonté démente de passer ou
de marquer um si..:cès, quel que soit le nombre
des hommes sacrifiés, et chez les défenseurs la
froide intrépidité de héros décidés à maîtriser
l'ennemi.

Le fait que t'ennemi est contraint de suspen-
dre ses attaques et est dans l'impossibilité de
tenter de développer de précaires avantages
prouve surabondamment son épuisement mo-
mentané.

L'acheminement continuel de réserves enne-
mies vers la bataille des Hauts-de-Meuse est
un indice certain que la lutte est menée par les
Allemands avec la volonté d'aboutir en enga-
geant successivement toutes leurs disponibilités
capables de la maintenir à son maximum d'in-
tensité. Ils trouveront devan t eux la sublime ré-
sistance des Français, laquelle réserve quelques
surprises.

Les Bulgares en Macédoine grecque >
SALONIQUE. — Selon les dernières infor-

mations, une compagnie bulgare occupe une
partie de la gare de Demir-Hissar.

Le fait nouveau , qui semble même incroya-
ble tellement il est énorme, est qu 'en raison
d'un accord entre les gouvernements bulgare et
grec, la gare de Demir-Hissar reste en pos-
session commune des troupes des deux Etats.
Mais rien ne doit plus surprendre de ce qui
arrive en Grèce depuis que le gouvernement de
M. Skouloudis a conclu son emprunt.

Il faut en effet rappeler que l'occupation bul-
gare du fort de Rupel s'est produite quarante-
huit heures après la signature du prêt de 118
millions accordé au gouvernement grec, appa-
remment par la Banque nationale helléni que ,
mais en réalit é par un groupe de banquiers
germano-américains de New-York.

Avec ane noavelle énergie
PARIS. — 5 juin — Officiel. — La bataille de

Verdun, dont la quinzième semaine se termi-
nait hier , a repris avec une nouvelle énergie
dans la soirée du 3, après s'être assoupie toute
la j ournée. Les Allemands semblent avoir tou-
j ours pour principal obj ectif sur la rive droite
de la Meuse de pénétrer dans le ravin Fleury;
mais cette voie d'accès naturelle est gardée par
deux hauteurs : à gauche l'éperon qui borde le
bois de la Caillette , qu 'ils occupent , — à droite,
le piton dominé par le fort de Vaux, que nous
tenons solidement et qui leur interdit tout pro-
grès de ce côté. De là leurs efforts continus et
acharnés pour s'emparer de ces ouvrages.
Dans la soirée du 3, l'ennemi a donc exécuté
une très énergique préparation d'artillerie dans
la région convoitée, puis a tenté à plusieurs re-
prises de déborder le fort à sa droite par le sud-
est. Vers 20 heures, une attaque plus puissan-
te pénétra même dans le ravin , entre le fort et
Damloup ; mais nos troupes contre-attaquèrent
immédiatement et ramenèrent l'assaillant dans
ses tranchées de départ.

Le 4 au matin , l'ennemi renouvellà son mou-
vement débordant sur le même point; mais le
tir de nos batteries l'enraya complètement. Le
bombardement reprit alors avec violence. Vers
15 heures, les Allemands, débouchant du bois
Fumyn, essayèrent encore de tourner le fort ,
cette fois à sa gauche par le nord-ouest. Cette
nouvelle attaque eut le même sort que la pré-
cédente; elle échoua sous le feu des mitrailleu-
ses. Plus tard, des unités ennemies que nos
aviateurs avaient découvertes se concentrant
dans le bois de la Caillette, furent prises sous le
feu de nos batteries, qui ont fait avorter le re-
tour offensif qu 'elles proj etaient. Il en a été de
même des velléités d'assaut de l'adversaire con-
tre la cote 304 sur la rive gauche.

Bien entendu, les Allemands ne soufflent mot
dé' ce double mouvement latéral esquissé au-
tour du fort de Vaux selon les classiques mé-
thodes de la tactique germanique. Jamais leurs
informations ne. furent plus réservées qu'au-
j ourd'hui. Aucun point d'attaque n'y est pré-
cisé. On parle de combats acharnés entre le
bois de la Cailette et le village de Damloup, et
l'on dit que les opérations prennent une tour-
nure favorable pour les armées allemandes,
mais que la lutte continue. Voilà qui est singu-
lièrement prudent et ne donne rien moins que
l'impression du gros effort qui est tenté.

La grande bataille navale
Nouveaux renseignements allemands ^

BERLIN. — De source autorisée; On commu-
nique ce qui1 suit sur la façon dont s'est dé-
roulée la bataille navale du Skargerrak, en vue
de confirmer les communications antérieures.
Les forces navales allemandes de haute mer
s'étaient portées en! avant, afin de livrer, ba-
taille à des parties de la flotte anglaise qui
avait été dernièrement signalée à plusieurs re-
prises sur la côte sud de Norvège. Le 31 mai, à
4 h. 40 après midi, l'ennemi apparut à environ
70 milles marins de Skagerrak tout d'abord
sous les effectifs de quatre petits croiseurs. A
5 h. 20, nos croiseurs aperçurent du côté de
l'ouest deux colonnes ennemies se composant
de six croiseurs cuirassés et d'un assez grand
nombre de petits croiseurs. L'ennemi se dis-
posa vers le sud. Nos croiseurs s'approchèrent
j usqu'à environ 13 km. et ouvrirent un feu très
efficace sur l'ennemi. Au cours du premier com-
bat, deux croiseurs cuirassés et un destroyer
anglais furent détruits.

Après une demi-heure de combat, on aperçut
d'autres forces ennemies qu'on reconnut être cinq
vaisseaux de la classe « Queen Elisabeth ». Bien-
tôt après, le gros seulement des navires in-
tervint. L'ennemi fit aussitôt volte-face vers
le nord et tenta de s'échelonner à toute vapeur
pour se soustraire à notre .feu en même temps
que pour rechercher notre pointe, en marchant
à l'est. Notre flotte suivit les .mouvements de
l'ennemi. Pendant cette phase du combat, un
croiseur et deux destroyers furent anéantis. No-
tre escadre de cuirassés située tout en arrière
n'avait pas encore trouvé le moment opportun
d'intervenir à cause de sa position rétrograde
vis-à-vis de l'ennemi.

Bientôt après, de nouvelles forces lourdes
ennemies vinrent du nord. C'étaient , à ce qu 'on
ne tarda pas à constater , plus de 20 cuirassés
de la construction la plus moderne. Comme la
pointe de notre ligne se trouvait par moments
entre deux feux , la ligne fut tournée brusque-
ment vers la route ouest. En même temps, les
flottilles de torpilleurs reçurent l'ordre d'atta-
quer l'ennemi ; elles attaquèrent j usqu'à trois
fois de suite avec un élan remarquable et un
succès visible. Dans cette phase du combat, un
grand vaisseau anglais de combat fut détruit,
tandis que plusieurs autres doivent avoir subi
de graves dommages. La bataille de j our con-
tre les forces anglaises supérieures a duré j us-
qu 'au crépuscule. A part de nombreuses unités
légères, au moins 25 grands vaisseaux anglais
de combat, 6 croiseurs cuirassés anglais et au
moins 4 croiseurs protégés y ont pris part , con-
tre 16 grands vaisseaux allemands de combat,
5 croiseurs cuirassés et 6 cuirassés anciens.

'A la tombée de la nuit, nos flottilles se
mirent à attaquer l'adversaire. Durant la nuit,
eurent lieu des combats de croiseurs et de
nombreuses attaques de torpilleurs, au cours
desquels un croiseur-cuirassé, deux petits croi-
seurs et au moins dix destroyers ennemis
furent anéanti s, dont six par le vaisseau de
tête de notre flotte de haute mer à lui seul.
Parmi ces contre-torpilleurs, se trouvaient les
deux destroyers de tête de construction
toute moderne « Turbulent» et «Tipperary ».
L'escadre de vaisseaux de lignes anglais d'un

certain âge qui était accourue de sud, ne s'ap-
procha que le matin du ler juin après la fin
dse la bataille et rebroussa chr-iuin sans in-
tervenir.

De différentes sources
BERLIN. — Officiel. — En réponse au se-

cond communiqué de l'Amirauté anglaise pré-
tendant que d'autres unités de la flotte alle-
mande ont été perdues dans la bataille navale ,
nous renvoyons une fois pour toutes au com-
muni qué officiel alleman d qui inflige un dé-
menti irréfutable à l'Amirauté anglaise.

BERLIN. — Les journaux étrangers annon-
cent que deux zeppelins ayant participé à la
bataille navale du Skagerrak auraient été in-
cendié ou seraient tombés à la mer et seraient
perdus. Cette information est de pure inven-
tion. Aucun dirigeable allemand ne s'est perdu,
guerre navale.

ROTTERDAM. — Les marins allemands du
« Frauenlob » arrivés ici seront internés. Qua-
tre d'entre eux partiront demain pour le carn*-;
de prisonniers de Bergeijk. Cette mesure a été
prise conformément a l'article 15 de la ,10e
convention réglant le mode d'application de
la Convention de .Genève en ce qui concerne la
guerre navale.

BERLIN. — Officiel. — Le 31 mai un de
nos sous-marins a détruit devant l'Humber, un
grand contre-torpilleur anglais de construction
moderne. A Ce qu'a déclaré un membre sauvé
du contre-torpilleur anglais coulé «Tipperary »,
le croiseur-cuirassé anglais « Euryalus » a pris
feu par suite du bombardement par nos forces
combattantes dans la bataille du Skagerrak et
a complètement brûlé.

Avec une solennité particulière
ROME. — La fête nationale de la Constitu-

tion a été célébrée hier dans toute l'Italie avec
une solennité particulière comme une nouvelle
affirmation des sentiments patriotiques de la
¦nation et de la fervente solidarité avec les
combattants ainsi que de sa volonté inébranla-
ble de persévérer dans la guerre j usqu'à com-
plète victoire. Une grande animation a régné)
dans toutes les villes, lesquelles avaient été!
pavoisées. Des décorations ont été remises
dans des cérémonies solennelles aux militaires
ayant accompli des exploits héroïques ou à'
leurs familles si les militaires étaient décèdes.
Les soldats décorées et les familles des héros
morts ont été l'obj et de manifestations émou-
vantes de sympathie de la part des popula-
tions. A Rome, des décorations pour la va-
leur civile ont été remises par le prince hé-
ritier dans la grande salle du Capitole. Le prin-»
ce a été acclamé. Dans de nombreuses villes
il y a eu également des conférences patrioti-
ques, relevant le but sacré de la guerre de 17-
talie, la bravoure des armées de terre et de
mer et expriment la certitude de la victoire. .,

Dernières Informations suisses
NEUCHATEL. — Là Fédération des typo-»

graphes de la Suisse romande a eu son assem»»
blée générale samedi et dimanche à Neuchatel.
Elle a voté sa fusion avec la Fédération des ty-
pographes de la Suisse allemande, qui se pro-
noncera sur ce point dimanche prochain, à St-*
Gall.

BALE. — Dans la1 votation populaire d'hier,
la modification constitutionnelle réduisant de
130 à 100 le nombre des députés au Grand Con-
seil, a été adoptée par 3877 voix contre 3812.
La modification constitutionnelle relative à là
répartition des arrondissements électoraux ai
été également adoptée.

BALE. — M. le professeur de Quervain, chef
de la Clinique chirurgicale et la Polyclinique de
l'Hôpital bourgeois de Bâle, a décliné l'appel
qu 'il a reçu de l'Université de Genève.

AARAU. — La 57e assemblée annuelle! ad
l'Association sténographique suisse a eu lieu
samedi et hier. L'association compte actuelle-
ment 107 sections avec 5112 membres. L'as-
semblée a liquidé les affaires administratives et
discuté diverses questions professionnelles. Elle
a nommé président central M. Punter, institu-
teur à Aarau.

WINTERTHOUR. ~- La) seconde assemblée
du Gewerbeverein avait réuni hier 300 délé-
gués, représentant 131 sections. Le proj et de
loi fédérale sur le travail dans les industries a
donné lieu à une vive discussion. L'assemblée
a décidé de renvoyer le proj et du comité cen-
tral au gran d comité général, en le chargeant
de chercher à établir un accord entre les diffé-
rentes unions professionnelles.

La balle explosive. -
Revenant de permission , le poilu Ribon, assis

commodément sur une banquette du wagon,
voit avec effarement une grosse dame s'asseoir
à ses côtés. Tout à coup, il pousse un gémisse-
ment digne d'un veau qu'on mène à l'abattoir.
La dame apitoyée s'écrie :

— Ah ! mon pauvre garçon , je vous plains !
Cependant , vous ne paraissez nullement bles-
sé ?

Hélas ! madame, je vais vous dire : j'ai re-
çu une balle explosible et j e l'ai encore dans le
corps !

La dame pousse à son tour un cri d'épouvan-
te et s'éloigne jusqu 'à l'extrémité du comparti-
ment.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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CAPITAUX
FABRICANT d'Horlogerie cherche

ASSOCIÉ ou COMMANDITAIRE , avec
petit capital, pour augmenter sa fabri-
cation. — Ecrire sous chiffres X. Y .
H 293, au bureau de I'IMPARTIAL!

' 11293

La Maison F. Leuzinger
demande

Commissionnaire
et Aide-Magasinier

Entrée de suite 11384

DÉCOUPAGES
ESTAMPAGES DE MÉTAUX
On se charge de découpages jusqu'à

3 mm. Pas de munitions, ni matériel
de guerre. Livraisons rapides de gran-
des quantités. Fabrication automatique.
Ecrire sous chiffres S. T. 10016 au
bureau de I'IMPARTISU.. 10016

•BE-KTZÎIJXr-Ee
Nous avons le plaisir d'aviser notre

clientèle que nous avons reçu de la
Benzine. L'article arrive actuellement
en plus fortes quantités et on croit
pouvoir compter sur des arrivages ré-
§ 
allers de Benzol et Benzine, pen-
ant toute l'année. — Drosrucrle

lVeachàteloise Kulillngr dr Cie,
Rue du f remiers-Mars. 4 11242

Nous achetons
au comptant

pour consommation suisse et pays
alliés : Métal blanc extra. Tôle
polie et For-blanc, Laiton en
planches ou en bandes, Acier-outil,
Clous. Boulons et Vis, Gom-
me-laque en bâtons . Carton on-
dulé. Enveloppes, Bas, Chaus-
settes, Broderie. 11*284

Offres détaillées, de suite, Case
11.903, La Ghaux-de-Fonds.

H' 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Bonrquin , |>hnr-
macien, rue Léopold-Itobert 39.
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures;, la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.00. En remboursement,
franco fr. 2.— 13639
Tickets d'escompte S.-E.-N

itocrcMte
moteur « Moser », 8 •/, HP , en parfait
état , à vendre. — S'adresser à M, Cé-
sar Bourquin, Usine de la Foule , i.e
Locle. 10989

WT ATTENTION!
Pour jeunes Mariés

AgrandisNementH de Ports-ails
garantis, fusain, au prix de 8 et 10 fr.
Tableaux et Panneaux.

Se recommande, Marcel IM0J01V.
Peintre-décorateur , 11118

95. Bue du Progrès 95.
HAntAnt* A vomira nsi moteur
iWUIsOUI . j^coq i/8 HP , avec ta-
bleau, le tout à l'état de neuf. 11816

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Brasserie I Serra
au ler étage

Tous les Lundis
4*a 7 >/• heures 8906

A la mode c5Le OAen
Se recommande. Vve Q. Laubsoher

B oacîiérie - Charcnterie
Ed. Schneider

Bue du Soleil 4

Viande de Porc
fux-a.ee

Palettes, petits jambons
à Fr. I.SO le demi-kilo.

Bajoues fumées
à Fr. 1.50 le demi-kilo.

Excellentes Saucisses au foie
à Pr. 9.90 le demi-kilo.

Graisse mélangée
porc et bœuf

à Fr 1.50 le demi-kilo.
11036 Se recommande.

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Hue de Neuchatel 2 et Aue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1S214

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension™1. — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31331 X

HUILE!
A PARQUETS 10685

A PARQUETS

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE

pour nettoyer les planchers
Paille de fer

DROGUERIE 1ÊÛCHATEL0ISE
KUHLING & Cie

4, RUE OU PREMIER-MARS, 4

MONTRES
A vendre 6 douzaines montres nickel,
18 lignes. 3U platines, à clef, marche
«t réglage garaatis. -— Ecrire sous chif-
fres P.G.II I69, an bur. de I'IMPARTIAI..

Méoriniûien
faiseur d'étampes, très capable, est
demandé par la Fabrique MAISVI.\,
rue Numa-Droz 166. Place stable et
bien rétribuée. - 11511

Acheveurs i
d'échappements
poar petites pièces an-
cres, sont engagés par
la Fabrique MARVIN,
rne Nnma-Droz 166.

1 — " ¦¦' ¦¦¦¦i-s^WIWIpwwsstsll-s»

Démontenrs,
Remonteiirs, I
Acheveurs,
pour petites pièces trouveraient places
stables , chez M. Charles DECIiEL-
MAîVïV , Fabricant d'horlogerie , à Ge-
nève. 11304

Uu cherche pour dé sui te plusieurs
bons H-11497-u

Acheveurs et
Posears de cadrans

ainsi qu'un 11497
DÉCOTTEUR

sur pièces» 13 lignes cylindre. A la
"même adresse , on sortirait des termi-
BHges 11 et 13 li gnes, â nersonne sé-
rieuse et capable. — A. SALAMI;
Horlogerie. GRANGES.

¦ ON PEUT GAGNER R
li Fr. 500.000 ¦
H FP. 200.000 M
" 3 avec CINQ francs t'A

:î anx futurs tirages . 1
î ;|  en achetant, soit un lot Pa- tt-j
JB nama, soit une 3o/0 Ville de Hi
" /J Paris 1912, soit une 3° „ _M
WM Créait Foncier de France I

;-- 'jj Envoyez du suite les pre- 1B
' I Hiiers cinq francs en deman- t;j
i I riant les prospectus gratis et J
_k\ franco par la gy
K Banque B". " S T E I N E R  & Ole ¦
fl|j Lausanne. 6770 | j
£r!j T̂asrTn*j*rffl**fHH*jHgs*^

COMPAGNIE DU TRAMWAY
DE LA OHAUX-DE-FONDS

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le Vendredi 23 juin 1916, à 5 h. du soir

à l'Hôiel de Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec
l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs , ap-

probation des comptes et du bilan au 31 décembre 1915.
2, Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant .

Les cartes d'actionnaires , donnant droit à prendre part à l'assemblée gé-
nérale, seront délivrées, sur présentation des actions, en même temps que les
rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs , au
bureau de la Compagnie, rue du Collège 43, du 18 au 20 juin, de 5 à 7 heures
du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront à parti r
de 4 '/, heures, dans la salle de l'Hôtel de Ville. 11478

La Chaux-de Fonds, le 2 juin 1916.
Le Conseil d'administration.

mm 

On demande à louer , pour le 31 octobre
ou époque à convenir , magasin avee loge-
ment, bien situé dans passage très fré-
quenté, pour la vente de fruits et primeurs.

Offres écrites, sous chiffres K.F. 10543,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE GREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

Renseignements verbaux gra- les faillites , liquidations et bénéfices
taits et renseignements écrits d'inventaire. 324
délivrés directement parles bureaux de Adresses. Recouvrements la-
la Suisse et de l'Etranger au nombre ,.|d»cllies et Contentieux. Rela-
d 

Recouvrements à peu de frais ««« **™ *°**8 |«-B. W» «« *-*°*-**e* ..
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par voie de sommations. m en tairas aont adresses franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

«=* > ** f *»
f j) Entreprise de Travail» en Asphalte et en Ciment \

Dallages et Carrelages - Groisage , Goudronnage
Spécialité de Macadam de gravier et goudron

Toits en ciment ligneux - Parqueta sur bitume

Bettosii.i, Ailier. & Cie
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 87

i L*«* Téléphone IM« 11,18 f J i
fjj  Travaux exécuté * promptement et garantis Se reioanantlent R

^u 1 " 1 -oJfr

MÉ 11! loilffi
Elixir dentifrice lITSFfc. A.

Antiseptique éjo-ergiq-iae. Le flacon. Pr. 1.50

Vinaigre de toilette E!3rL.i-&.
Adouci t, blanchit , aatine Ja peau.. Le flacon, Fr. 1.25

Eau de Cologne ESR.A
Recommandé aux personnes ayant la peau délicate .

Le flacon, Fr. 1.20

Eau de Quinine IX ^JELA.
Hygiène de la tête, enlève les pellicules, fortifie les
cheveux et en arrête la chute. Le flacon, Fr. 1.20

"Exige.*, pour tous ces produits WB ËTEIJ jr*%
la marque ¦¦ -"¦•- •¦¦ **

->—> "E*j.isE>toxa.*r-irx© ssia.x* toxias les ar~t—mt,tma ———
Envoi au dehors contre rembo'urBem.en.t et par retour

du courrier

Phram Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateur des priac. Tarif le plus réduit.

Mme G. Liebmann, corsetiëre
t 17, quai des Bergues, GENÈVE
sera à La Chaux-de-Fonds, les 5 et 6 juin , avec ses dernières
nouveautés, rue Nnma-Droz 102, ler étage. 2097

s^HsjaBŝ si-s^HHaSlKSJJsjsJsj| l̂
fj>1mi-.-tKjV)»s'sHS^

EXPOSITION £EE,™
GUSTAVE JEANNERET

Entrée DU 6 JU1N AU 25 JUIN l»418
60 ot. GRANDE SALLE DE LA POSTE

i gmema Palace ^^g B
1 ' riJ La Suite des Un coup de feu U
A Mystères de New-York dans la nuit R

B
' Les drames dans I La Bataille S

la jungle | d'Ayocourt r|
BglgDgagnn*»î nr-̂ g]L?gg3D

ALLIANCE BIBLIQUE

Le Cri de la 11" heure
Grande Réunion de Réveil ll482

présidée par M. H.-E. ALEXANDER
Mardi 6 Juin 1916, à 8 h. du soir

[ à BEAU-SITE
INVITATION CORDIALE A TOUS

CABINET- SPITZNAGEL FILS
La Chaux-de-Fonds 47, RUE DE LA SERRE. 47 La Chaux-de-Fonds

officiellement autorisé du Département Cantonnl de l'Intérieur

pédicure - passeur - Spécialiste diplômé
ssssssss Manucure ¦¦

m' I *  ¦ M M M  Traitements par procédés spé>
I f lIf lHH M a§ N ciaux de» verrues, cors, ongle»
f sVlsVll ' - %\ \\\ incarnes et affections îpatho-
1 L1L|J11. I I .JU log iques. 11500

Soins da pnmier ordre. — Opire sans douleurs. — Se rend à domicile.

L'Agence principale
de bonne Compagnie d'assurances sur la vie

est à remettre. — Portefeuille. U616

Adresser offres écrites sous chiffres C. 4053 Y. A la Soo.
An. Suii-ise de Publicité Haasenatein & Vogler, Berne.

Décolleteurs
bien au courant de la partie trouveraient

place stable et bien rétribuée à la
Fabrique MOVADO USM

Rne dn Parc 117-119 LA CHAUX-DE-FONDS
inKM-nHMnMsarasMa-K-î-n-r--n^
mmw m̂tu-mmmmmmmWmmmmtmmmmmmmmSmmW r̂m̂mmt ^

industriel, pour 60 à 80 ouvriers, est disponible
pour le 31 juillet 1916. — S'adresser à l'Etude
Bersot, Jacot L Chédel, rue Léopold-Robert 4. 037o



BANQUE FEDERALE IS. U
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
ComptOlri 1 : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

ooTTi*o:ixrs
Nous sommes domicile de paiement des coupons et des

titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 31 «ai 1916

S % Canton de Bâle-Ville 1914.
4 % Canton de St-Gall 1909.
4 7,,% Canton des Grisons 1913. 
4 8/* °/° » » 1915.
3 V» 7„ Ville de Zurich.
4 Vo » »
5 °/0 » » 1915.
4 % Ville de St-Gall 1907.
4 V* % Ischér, Wyss & C-*, à Zurich.
4 % Communauté Israélite de La Ghaux-de-Fonds.
Actions S. A. des Brasseries d'Egypte.

coupon n° 5 dividende 1914 par fr. 3.91
» 6 » 1915 * » 14.68

Au 1er Juin 1916
5 % Confédéra tion Suisse 1914 (2m-1 emprunt pour la mo-

bilisation).
47//0 Eta t de Berne 1914.
5 % Canton de Genève 1914.
3 V, Vo Commune d'Interlaken 1904.
4 7, % Société des forces Electriques de la Goule 1901.
AsClions S. A. Intern . de Transp. Gondrand frères

_ ., ) Actions privilégiées fr. 12.—coupon n» 14 j » ordinaires » 6.-

Coopératives Réunies
Vente cle »-3L>-fB-s*.jLxa.es

de la Maison renommée HAUBBNSACK du Loole
Rue Numa-Droz -r- Serre 90 — Place d'Armes 1

am.~wÉ& ROVX
BONNE QUALITÉ courante, à Fr. 1.30 le demi-kilo, soit

après déduction de la ristourne, au prix net de Fr. 1.13.
g|Sf CONSOMMATEURS, profitez de oe prix avantageux.

Cliicoi rée (pure française)
3L.A MEILLEURE MARQUE «Au Carillon des Flandres »
à 33 ct. le paquet, soit après déduction de la ristourne 38 ot,

CONSOMMATEURS, achetez toutes vos CHAUSSURES
au Magasin Coopératif

Si, JE*X»-»0-0-XKJE3IS9 es

I £30 .¦J-m.i'Tire jRiiœfS od
1 Paix 70 — Grenier 39 — Place d'Armes 1 — Moulins 7

Excellent FROMAGE d'Emmenthal, du Jura et de Gruyère,
1 . à Fr. 1.30 le demi-kilo. — Excellent BEURRE de table.

I ' PROCHAINEMENT ouverture d'un nouveau débit de laiterie

| t9 Ilii.e du JB ŝm9***, iflL
g- ._  * - ^̂

Demande de

fiaimtoer
Un agricalteur sérieux demande à

louer, pour le 30 avril 1917, un domai-
ne suffisant à la Garde de 6 à 7 vaches,
situé aux environs de La Ghaux-de-
Fonds ou à proximité d'une Gare. —
Adresser les offres à l'Etude des notai-
res BOLLE, rue de la Promenade 2, à
La Chaux-de-Fonds. 10439

A LOUER
"mS'Rue Léopold-Robert S$

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

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

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

de bains, cuisine et belles dépen-
dances. Conviendrai t pour bureaux,
comptoir, etc., service de concierge.
Fr. 2000.—.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-

preneur, rue du Commerce 123. Télé-
phone 6.38. 11099

LOCAL
A louer, au centre, vaste local pou-

vant être utilisé pour magasin ou tou»
genres d'industries ; avec ou sans lo-
gement. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112, au ler étage. 10917

A LOUER
pour le 31 octobre 1916

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

BLANC, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 66. 11008
On oberolie t% louer
pour un commerce propre, pour fin
octobre 1916 ou fin avril 1917, maga-
sin assez vaste, avec appartement de
3 chambres- et dépendances dans la
même maison ; à défaut, deux rez-de-
chaussées sur le même palier. Situation
assez centrale. — Offres par écrit, avec
situation et prix, sous chiffres Â. Z.
9952, au bureau de I'IMPARTIAI,.

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

époque â couvenir. un appartement
moderne de 3 chambres, cuisine et
dé pendances. — S'adresser chez Mme
Tachard, aux Hauts-Geneveys.

10877

Coutellerie 6ARBANI-NERINI CARLO
**Q ellizi.3z:<!->xx<*-k

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

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

Rasoirs simples, à fr. 3.50, fr. 4.-—,
T ï* ix. *~t

~i ç*\ T r '"*¦ •—.»"¦

TOiVDEtJSES pour cheveux, fr. 5.50,
repassage, fi. 1.—.

Envoi contre remboursement postal

AGENCE AGRICOLE¦ 
R* Albert Stâufler K

Téléphone 837

-Jl&ra Faucheuses américaines
ŝ 0̂^ l̂mb- QÇ»f amOÊm*m*à£à"

af *mSf \Wk\ " 
mmm9»*9a%mm M Bl«5

^̂ •̂̂^ Sl̂T̂ . " IjT à Iet2chevaux,nouveaux

^̂ ^̂ ^̂ ^ ? Râteaux, faneur combiné,
11% PANETJSES

* à 5 et 6 fourches.
Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture.
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.

Catalogue gratis sur demande.
H415 Se recommande.

J _w Ar-r -̂m -"pu j
PARIS-DENTAIRE - CERNIER

1 est transféré , de la Maison Petitpierre, dans la H-1542-N 1

I Confiserie Hess
j«sssBWsss«s»«s-ss"s«ss«smmmaamaaat^mmmamm L'exécution de tous travaux pro- 1
i n i D I C  n C M T A I D C  fessionnels est soignée et garantie.
I "AnliS " Util  l A inC Facilités de paiement. Consulta-
I * tions le vendredi. Rendez-vons
g NEUCHATEL hors consultations sur désir. ,11128
| Place Purry Téléphone 7.82 «1 Téléphone 61 *»

gll (Brosses à cheveux (m&
§§§ 11 Tous genres et toute qualité dep. Fr. 1.50 jj fe
_WÈ\ DÉMÊLOIRS Mpj l
__; ' Peignes blancs et de toutes couleurs llp,

pi PEÏGIVETTES déci-assoir ^ÊÈÊÊ
El PEIGNES de poche *̂ -fI

fi Parfiimerie G. DUMONT 1
¦W. 12, Rue Léopold-Robert , 12 VA

Service d'escompte Neuchâtelois 5 "L ^SW*

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

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

DELVECCHIO FRÈRES,
Rue Jaquet-Droz 39.

¦̂ Tils*{Ta^IÏÎInrrnsTsSsss»STsssssssSTf»S^ iSSÉiS.»*^»»°»»pS»»S»Sis»ss»sSrSSST»rrT

i f s
***» J* ¦ Les personnes ayant l'infeniion d'aller §
ftS Bfi'sl S Îsr'f S'Sïfif! Jsfà en Améri que sont priées de s'adresser B
W _ \ \_ B fl gj9 à l'Agence générale suisse , " |r

IHIIBI 1 If II15 Kaiser & Co, Bâle
H ancienne maison connus» , qui leur donnera tous rensei gnements, snr g
JS départs, prix , etc. — Représentant: Louis Goulet. Resta- rant fer
|g Terminus, La Chaux-de-Fonds, 9884 S. 10500 m

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la « LACTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie I (Votre coiffeuse l a vend). 802
AFFICHES et PROGRAMMES. dB

Coutellerie — Ferrements — Armes et Munitions

. GARBAN-I-NERINI CARLO , BELLINZONE
tHfsf _V_ \  ~_W_% ~y__7" ôn modèle spécial, en acier très fin, légères

Longueur cm. 50 65 60 65 70 75 80
Largeur cm. 6 6 6-/, 6»/3 7 7 7-/a
Prix fr. 2?50 iX ^JÔ lOô ^sTro ^^^O^Ŝ So" JTTO
Pierres a aiguiser Suédoises' à f̂ S f̂ ù^ ^^'^90

Les articles avec défauts seront, sans autre, échangés. — Envoi contre
remboursement postal. 107.14 H-4193-0

Hcheveurs
d'échappements

ponr la piè«»e 13 lignes ancre, bonne qualité, trouve-
raient travail suivi et lucratif à H-21707-C 11428

la Fabrique ASovado, rue du Parc 117-119

Mécaniciens
¦ sis» s

Trois MECANICIENS très sériées sont de-
mandés poar entrée immédiate on à convenir

P» lifting des Reps zz »
a La Chaux-de-Fonds. Fort salaire à personnes
capables. y

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

2 bons MECANICIENS - OUTILLEUBS
Places stables et bien rétribuées.

H-555-T ' 10941

g i; plg ag i; |j

liiienufs Militaires
€»€» cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIA L. i

ioum^MK dm M@ûm% ïï;ï
Vente Librairie-Papeterie C0UHV0ISIER, PLACE NEUVE.

Gérance d'immeu"bles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
peur le 31 octobre 1916

Daniel-Jeanrichard 39. 5me étagsj,
4 pièces, chambre de bain, concierge.

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

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

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

Jaquet-Droz 60. Beaux apparte-
ments modernes de 4 pièces, con-
cierge. 9835

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

9896

David-Pierre-Rourquin SI. Sme
étage, 4 pièces, balcon, concierge .

9827

Nord 13. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 450.—. 9828

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

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

Sorbiers tS .  ler étage, 2 pièces, ve-
randah. Fr. 500.— 9830

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

IVuma-Droz 1. Pignon, 2 piéces. Fr.
315.— 9S31

Place IVenve f i .  2me étage, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 730.— 983-J

Est 6. ler étage, 3 pièces, buanderie,
cour. Fr. 55».-. 9833

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

Premier Mars II. 2me étage, 4 piè-
ces, cuisine. Fr. 500.—¦ 9885

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

Temple-Allemand lll. Pignon, 3
pièces au soleil. Fr. 375.—

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

Progrès 5. Eez-de-chaussée , S pièces,
alcôve, corridor. Fr. 440.—. 9838

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

Jaquet-Droz 39. ler étage, 4 pièces.
Fr. B25.—. 9889

Nnma-Droz 118. Appartement 8 piè-
ces, corridor. 9840

Cbarrière 4. Magasins ponr coif-
feur, cordonnerie ou autres
métiers. 9841

ETUDE

I. BELJEHN . notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

A LOUER
immédiatement ou pour

époque à convenir
PROMENADE 13. — REZ-DE-CHAUS-

SÉE, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 8609

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

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

GENERAL-DUFOUR 10. - Deux PI-
GNONS de Z chambres, cuisine et
dépendances. 8702

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

chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 8703

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

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

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

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

8706

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

, NUWA-DF iOZ 165. 2me étage, de 2
j pièces, cuisine, corridor et dépen-

dances. 8708

Magasin
A Iouer, pour septembre prochain,

un magasin situé au' centre de la ville,
conviendrait pour n'importe quel com-
merce. — Ecrire sosie chiffres A. B.

IIIOO, au bureau tie I'IMPABT-UL. 11109



JLrw-lm 2
Pour quelques jours seulement ,

Liquidation de

Chapeaux p. Daines
formes nouvelles, ainsi qu 'un
grand chois de 11178

Chapeaux Jean-Bart
pour garçons et fillettes , depuis 1.25

Se recommande, MmeWEISS.

18-b, Rae Léopold-Robert, 18-b

VIE0X MÉTAUX
Cuivre, sUtifou. Caoutchoucs,
Zintr. Plomb. Vieux papiers.Chiffons. Os. Vieux fer , Pneus
d'automobiles et chambres à air.
Vieilles laines. 518a

M. Jean CoIIay "ZgJr
Téléphone 14.02. Se rend à domicile.

TOUJOURS ACHETEUR

R A D I U M
Matière lumineuse

„ RADIO-LUX "
MARQUE FRANÇAISE 11356

Intensité et durée de vie incomparables
Epreuves par échantillons de 0 gr. 500
SmJ- UNE SEULE QUALITÉ "*sWa

REPRESENTANT
A. E.EINHARD FILS
23, RUE DES SORBIERS, 23

Mesdames !
ÏST Cire blanche

adressez-vous chez 5349
Eugène BAUMANN____ 137 «t Templi-mienunil 83

COMMIS
pour

l'Etranger
est demandé dans Maison d'horlogerie
ayant succursale à l'Etranger : jeune
homme sérieux, capable, instruction
commerciale, bel avenir. Ferait stage
gnelques mois ici. — Offres écrites à
Case postale 16118. 11020

*'-'*S?WS8& Al/''?zZlSl0*4 ***!6$Ê8Œ°$ / " 'Zff lXr?/'. // ' 'ZWWS'. ̂ ''ZWMW. S l̂SÊÊfS. *»»N£«8§S8S»>Ï ,<»*NiHs>SSSS-»S ,»»»N&>88SSS.'f .>».\̂ *S§SS.»$ww «K Wmk wmm^wm «fe w ®IR®K

11 la loi taire |
S RUE NEUVE 8 mm... RUE NEUVE 8 j É
Ê Chaussures taesîomS FP. 12.50 — 14.50 S

i Pour Hommes *i* FP. 13.00 -16.50 É
ISP - . w&
S Z 

¦ ' -
¦
.'; ^̂  C3rra,nc5L olaoisc OC? W

l®W8B# 8B& SU® Wk̂ Ŵk¥Ê  ̂ **8Bk 
*f âk 

$^WIMKK wÊm W§ •§ lll^œfi mm mm m^œm

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

____, GJ t ĵ ^XJ -mmZm_^_a._maCy_Sri>a

LEOPOLD-ROBERT. 46 -o- TÉLÉPHONE 1401
: TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

3mmeuble à vendre
L'immeuble portant le N° 3 de 1* rue de la Serre, renfermas!

deux magasins et trois appartements , est a venure à 'In favorables
coniiitions. — Pour visiter et traiter , s'adresser en l'Etude J .  BELJEAN
Notaire, rue Léopold-Bobert 13-bis. 111%

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

Savons extra-fins
Carnaval le pain Fr. 0.85
Violette» russes » > O 85
Eau de Cologne » > 0.60
Cosmydor » » Î.IO

Es venta dam toi» Iet Itfailiii de la

Société Je Consommation
PRESSE

I On demande i acheter une petite
i presse à excentrique, en bon état , si
. possible inclinable. — S'adresser à M.
> A. Scnielé, rue du Doubs 131. 11057

f pr Commerçants 1
I si =>.. im- industriels I
m soin de mar- <§£

I &;. « ĤéflBciants I
ël produits chimiques, produits divers, mé- 6
ma taux, etc., adhérez à la « Fédération française du Ëm
m Commerce International ». — Siège suisse, La *H
Il Chaux-de-Fonds, H. SAVOIE, directeur. m
|ja Cotisation annuelle, 10 fr. Abonnement gratuit m
m à «Mercure », organe officiel , offrant toutes sour-
igjk ces d'approvisionnement, marchandises disponi- B
ma nibles et demandées, etc. 949! fl

1 Indiquez ce dont vous avez besoin I
m̂MÊLm WÊÊÈKUmWUmWÊmmmWBLWmWRmmr
On cherche H-1S44-N 11127

Bons Ouvriers
Tourneurs, Fraiseurs, Outllleurs, Traceurs. Contrô-
leurs, Polisseurs, mouleurs. Noyau teur a, Monteurs,
Ajusteurs, connaissant si possible la partie automobile. Salaires élevés.
Travail assuré pour longue durée.

Automobiles MARTINI, St-Blaise (Neuchatel)
€*JUL mmm *L*mf mmi.mh-1;^m?&i3.-1}

pour l'Amérique, grande quanti tés de

MOUVEMENTS NICKELES
ancre 9 •/« et 10 '/• lignes ; cylindres 9, 98/4 et 10 */i lignes, genre bon
courant.

Qui entreprendrait importantes séries dans ces genres? Offres
avec prix sons chiffres H1019U, à la Soc. An. Suisse de
Publicité Haasenstein & Vogler, BIENNE. 11024

Les dames ne cherchent pius =sœsent à Mme a. LIEBIHANIV. 17, quai des Bergues, GENÈVE.
M* CORSETS SUR MESURES im

Coupes françaine et anglaise — Corsets hygiéniques — Collection nouvelle
et incomparable — Atelier spécial de réparations

De passsge. à La Ohaux-de-Fonds, les premiers lundis et mardis de,
chaque mois, RUE NUMA-DROZ 102 (au 1" étage). 2099

N° 30. - 100*" Vo!. _ -tTlt?  HP C  r"» » ' 3*-*' ANNéE. — 1919.• f CfWE PE5 FAAi;/ ,
K %>" FEUILLETO N *-tPrt\p -iL—_ Si

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

EA LECTURE DES PAMU-LES

Ce cœur de Marius Lovier se mit à battre
furieusement.

— Le comte dé Guibel, par exemple, te conr
viendrait-il? interrogea-t-il en détournant la tsâte.

Une coquetterie toute d'instinct, poussa
Yvonne à répondre affirmativement.

— Il ne va pas mal de sa personne, et j e le
trouve charmant de caractère.

Marius ne voyait pas l'éclair malicieux qui
traversait son grand œil bleu.

Sa gorge se serra; l'enfer après le paradis, le
doute après l'espoir.

— S'il en est ainsi dit-il, épouse-le, tu t'ap-
pelleras Madame la comtesse.

— Il faut au moins qu 'il me demande en ma-
riage.-

— Il m'a chargé de* t'app reridre qu'il t'aimait.
— Eh bien ! alors nous n'avons plus qu 'à nous

marier.
Marius! se leva' oomme piqué par une flèche.
— Demain, j e lui donnerai votre réponse...

mademoiselle... •
il avait iau queiiiut**» v*o yvui -JCU UI.
Deux bras l'arrêtèrent en se nouant autour

de son cou, ainsi qu 'en ces pénibles j ours, heu-
reusement vite oubliés, où, amaigrie, pâle, ha-
garde, Yvonne « la simple » l'enlaçait, récla-
mant dans une étreinte désespérée protection
contre son bourreau. .

— Tu t'en vas ?... Tu es fou... C est pour rire,
c'est pour rire, voyons !

Elle parlait d'une voix incertaine, entreCOU-
Pêë' ' ' .

Il essaya, néanmoins, de desserrer ses doigts.
Elle résistait, il craignait de lui faire mal, et

détournant touj ours les yeux :
— Laissez-moi aller; il vaut mieux que j e

«parte, oui!, cela vaut mieux.
— C'est toi que j e veux pour mari, et toi, me

yeux-tu pour femme ?
— Non ! fit-il brièvement, presque durement,

tion't . , -, . j^..D'eux-mêmes1, les bras de la1 ieune fille tom-
bèrent.

Marius reculai. . , . , , _ . „
Ils restèrent immobiles vis-à-vis i urt de 1 au-

tre, elle, très pâle, douloureusement malade.
— Non1, répéta-t-il, non, je ne veux pas être

n/otre mari ; une fille telle que vous n 'épouse pas
•un malheureux garde-chasse, un paysan ! Quel-
que pénible que soit le dévoir qui me commande
de vous désabuser, je l'accomplirai ; vous ne
savez pas ce que c'est qu 'aimer, et vous prenez
pour de l'amour ce qui n'est que sympathie,
souvenir d'une amitié de j eune âge... Plus tard ,
.quand vous connaîtrez ce sentiment, vous me
{remercierez de vous avoir dit :

.« Epousez le comte de Guibel, il est digne de
jvOUS et vous êtes digne de lui, il est j eune,
fceau, riche, il vous adore, il vous fera heu-
reuse, enviée... Vous connaîtrez la vie lame la

grande vie de Paris ; avec moi, une existence
humble, monotone... » Yvonne, je vous en sup-
plie, éc'outez-moi ! Ne repoussez pas l'amoun
du comte... Nous resterons .amis, oui, amis
quand même... Je serai heureux de votre bon-
heur... Si vous voulez me causer un grand plai-
sir, une grande j oie, épousez M. de GuibeL

Silencieusement, lentement, elle hocha la tête.
Il lui reprit les mains; sa chair brûlait comme

la sienne, le baiser de tout à l'heure avait mis
du feu dans ses veines.

— Ne m'avez-vous pas compris ? interro-
gea-t-il avec effort.

— Non, fit-elle, j e ne vous ai pas compris,
j e ne sais pas ce que veulent dire toutes ces
paroles.

— Elles veulent dire qu 'entre vous et moi
existe une distance que j e ne franchirai pas,
que ma conscience me défend de franchir... Ja
suis pauvre, vous êtes riche...

— Pas si riche que cela; de quoi vivre, voilà1
tout ; mon tuteur m'a avertie.

— Moi j e n'ai rien, et j' aurai sî peu de chose
plus tard , que ce n'est pas la peine d'en parler.

— Eh bien ! puisque j' ai, moi, n'est-ce pas
assez ?

— Le monde ne pense pas de même que vous,
Yvonne... Le monde me blâmera, prétendra
qu'en vous sauvant la vie, et en vous cachant
pendant deux ans, em démasquant votre oncle,
j'ai agi par intérêt.

— Et c'est le monde qui vous fait peur, c'est
pour le monde que vous me chagrinez ainsi ?

— N'essay ez pas de briser ma résolution1,
Yvonne, je vous en prie !... Aimez le comte qui
vous aime... aimez-le, c'est un cœur généreux
et loyal...

Il s'éloign a1 de nouveau, s'arrêta', pour dire :
adieu ! et reprit le sentier qu'il avait longé poun
ver*.

En se retirant au bord de la route, non loin
de l'habitation de sa mère, il pensa seulement
que celle-ci et Florence s'informeraient de la
j eune fille et trouveraient bizarre son retour
sans elle. . . - .

S'asseyant sur le gazori, ïl l'attendit.
Yvonne arrivait à pas lents.
Elle l'aperçut qui se levait, s'appro'ochâ sans

une parole, et côte à côte, la tête basse, ils rerï-»
trèrent chez la mère Lovier.

Ils étaient restés passablement longtemps1.
Florence gronda, comme elle grondait, c'est-

à-dire de façon à ce que le délit se renouvelât
à une prochaine occasion. On se souhaita le
bonsoir et les deux femmes remontèrent le che»»
min conduisant au château de Beauregard.

La nourrice tenta à plusieurs reprises d'en-
gager la conversation.

(A suivre.)

GRAND ROMAN SENSATIONNEL
par

GEORGES MALDAGUE
¦i»mu-s "

— Ecoutez mia confidence, car c'est une
vraie confidence. J'aime Mlle Yvonne Bru-
naire!

Quoiqu 'il s'attendît a quelque chose de sem-
blable, Mari ns tressaillit.

Sosthène, qui le regardait, s'aperçut de cette
émotion, mais il la mit sur le compte de la sur-
prise, et reprit embarrassé malgré lui :

— Cela vous étonne ? Je n'en doute nulle-
ment, car cela m'étonne moi-même... Comment,
alors que je croyais mon cœur mort pour tou-
jours, s'est-il mis si vite à revivre? Je n'ose pîïi3
me le demander , car je m'accuse d'inconstance,
je souffre, je suis malheureux.

— Tout s'apaise, tout passe! dît Marius de
sa voix grave; vous n'avez pas de reproche
!à Vous faire ; ni les joies ni les douleurs ne
sont éternelles^.. Que deviendrions-nous alors?

— Oui, que deviendrions-nous? Le calme, la
douceur, après la fièvre, l'amertume, c'est la
loi... heureusement pour nous, êtres imparfaits,
impuissants à lutter contre la destinée...

— Heureusement pour 'nous, répéta lentement
Marius.

II se fit urt silence.
Les deux jeunes gens venaient de quitter la

lisière du bois pour prendre la route.
Ils songeaient, l'œil perdu dans le lointain de

l'horizon.
Le garde-chasse renoua la conversation'.
— Alors, vous aimez Mlle Yvonne Brunaire,

monsieur le comte?
— Oui, je l'aime... Sa beauté, sa candeur,

m'ont gagné absolument; elle m'a remis de la
chaleur dans l'âme, elle a chassé le triste sou-
venir qujt éne hantait... J'ai lutté contre oe
sentiment, j 'ai tout fait pour l'anéantir. Ef-
forts inutiles... Je l'aime...

— Et de son côté?... hasarda Marius, dont
les traits se décomposaient.

— Je n'ose croire qu'elle m'ait compris, et,
cependant, il m'a semblé remarquer chez elle,
à plusieurs reprises, une émotion sœur de la
mienne.

Marius Lovier était livide; îl se détourna pour
répondre :

— Donc,, tout va bien... Probablement, tet
sansi le savoir peut-être, Yvonne vous aime
aussi. Son cœur est resté celui d'un enfant,
il faut l'éclairer sur ses propres sentiments.

— Eh bien, Lovier, c'est vous qu'elle tu-
toie, vous son camarade de jeunesse, que je
charge de plaider ma cause... Dites à Yvonne
que je l'aime et apportez-moi sa réponse.

Le jeune homme resta un instant muet.
— Trouvez-vous la mission trop difficile? in-

terrogea le comte.
— Florence, je k crois, s'en acquittera mieux

que moi.
— Je ne voudrais parler a Florence qu'en

cas où je serais sûr des sentiments d'Yvonne.
Vous pouvez la sonder adroitement, sans eu
avoir l'air... par un mot.

Et comme Marius se taisait encore :
— Voyons, suis-je en droit de compter sur

vous?
Le garde-chasse redressa son front penché.
— Parfaitement... Je parlerai à .Yvonne dès

ce soir, si je la vois.
— Et demain vous me rendrez compte de

votre conversation?
— Bien entendu... demain, dans la matinée,

pas plus tard1.
— Merci, Lovier; quelle que soit la réponse

que vous m'apporterez, merci. Au revoir, à
demain. *

— Sans faute... à moins que je n'aie point
vu Mlle Brunaire.

— Auquel cas je devrais attendre jusqu'après-
demain.

— Oh! je pense la voir ce soir, elle descend
souvent à la brune, avec sa nourrice.

— Enfin , à un jour près, vous comprenez...
Les yeux de Sosthène démentaient ses pa-

roles.
Marius y lisait l'impatience de la passioi

Yvonne In Simple
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La Société de tir des « Armes-Réunies » , à La Chaut»

de-Fonds , met à ban, ponr toute l'année, ses» propriétés
du Petit-Château et dn Haut-dess-Combes.

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

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

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

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

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

Herrn. Hansheer. Ariste Robert.

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

Le Juge de Paix, G. Dubois.
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L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris. $j
Nos articles jouissent de la meil-
leur renommée tant pour la qualité |

que pour le bon marché. |
Demandez notre catalogue gratuit* |

Rod. Hirt & fils
Lenzbourg. |
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aux BULLES, près La Chaux-de-Fonds
Mercredi 14 Juin 1916, à 2 heures du soir , à l'Hôtel

Judiciaire de La Chaux-d e-Fonds, Salle de la Justice de Paix ,
M. Gustave HENRIOUD vendra , aux enchères publiques, le
grand et beau domaine qu 'il possède au quartier des Bulles, près La
Chaux-de-Fonds, connu sous le nom de L.a Haute-Maison, de
373,292 m* (138 poses), avec deux bâtiments de fermes assurés pour
Fr. 33,200.— et dont le principal a été récemment remis à neuf.
Grandes citernes ; exploitation facile ; terres en très bon état; très
belle situation , avec vue sur toute la Franche-Comté et le Massif de
la Jungfrau. Forêt de 34,017 m' (20 poses). Estimation cadastrale :
Fr. 70,000.—. Le domaine sera libre de bail le 30 A vril iBl 1?.

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

ENGIEffiS PUBLIQUES
de

Bétail, Matériel agricole
et Mobilier - . -d'auberge'

à TÊTE-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 publiques, le lundi 5 juin 1916, dès 1 heure précise de l'après-
midi, savoir :

BÉTAIL: Une jument baie foncée hors d'âge (pas de piquet).
— Un poulain bai foncé, âgé dc î 'f, ans. environ.

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

MOBILIER D'AUBERGE : 4 longues tables de café, 7 dites carrées, 1 dite
ronde, 12 longs bancs, 1 régulateur à poids, 1 canapé, 1 grand bureau à 3
corps, bois dur, 2 glaces, des cadres, des lampes à suspension. 1 grande ma-
chine parlante « Idéale» , avec 47 morceaux, des nappes , 1 lot de verrerie
diverse, 1 dit de vaisselle, soit : assiettes, soupières, saladiers, théières, tasses
et sous-tasses, etc., des couteaux , fourchettes , cuillères. 1 certaine quanti té de
bouteiUes 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 échnte devra
être payée au moment même de l'adjudication.

L'Administration de la masse WILLEN ,
Office des faillites du Val-de-Ruz :

R S77 N 11200 Le préposé, Et. MULLEB.

Journaux de Modes :•:*Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PLAGE NEUVE.

m Etude de !• René MICHE, notaire, à COURTELARY

m
HI. Jacques UIGE.LsDIlVGER, fabricant d'horlogerie à ï.a

Chaux-de-Fonds, offre à vendre de gré à gré, sons de favora-
bles conditions , un beau domaine dont le bâtiment a été incendié
récemmen t, agréablement situé à La 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, rd'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.
Pour tous renseignements et faire des offres s'adresser
au notaire soussigné.

COURTELARY , le 11 Mai 1916.
H-5801-J 11023 Par commission, R. MICHE, not,

Commune _de La Sagne

Lundi 5 juin  1916, dès 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 :

8-4 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.

¦v ûc de Bienne et Hauteurs nu Jura
Stations climatôrlques — Belles excursions

Prospectus: « Bureau offi ciel de renseignements B , BIENNE. H86SU 5239

Epuisement nerveux et
Maladies sexueiles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
pâleur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
yéinière, du système nerveux, dea suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)
He31022 X
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¦pou* .qui le moindre retard est une décep-
tion.

Chacun 'dans une direction différente, ils s'é-
loignèrent.

Sosthène, le cœur plein d'espoir, marchait
allègrement, fouettant avec le jonc qu'il tenait
à la main les herbes hautes du fossé.

'Marius allait d'un pas lourd, un nuage de-
vant les yeux.

La mère Lovier l'attendait sur le seuil de la
maison. > '.., ',

— (Vite ! cria-t-elle en l'apercevant, depeche-
toi! 11 y a trois .quarts d'heure que la soupe
•est trempée...

Il sursauta, passant sa main sur ses--paupières
•pestantes1, et prît une allure plus rap ide.

A peine mangea-t-il ; les bouchées l'étran-
glaient.

Sa> mère . le regardait inquiète, mais n'osait
rie.nl dire.

Quand il aperçut Yvonne et Florence, il se
leva brusquement.

Son' cœur bondissait, il se sentait las1, faible
comme un enfant, et fut sur le point de rentrer
-se coucher, de se dire malade.

Mais il liïrvait fait une promesse, il la tiendrait,
.retournerait lui-même le fer dans la blessure,
et quand il aurai t entendu l'aveu glisser des
lèvres d'Yvonne, il serait guéri.

Ferme, .assuré, il alla jusqu'à l'entrée du
.jardin 1, s'avança au milieu de îa route et s'é-
loigna marchant dans la direction contraire de
celle qu'il eût dû prendre pour se rendre au-
devant de Mlle Brunaire et de sa nourrice.

Ainsi qu'il s'y, attendait, la voix de la jeune
fillle retentit. .

— Marius, oti vas-tu ? Marius1, attends-moi
donc!

Il s'arrêta' en se retournant.
P iVvonne accourait, en lui faisant des signes
iavec la main. ' ' "

— ;Oùf allais-tu ? demanda-t-elle en s'arrêtant
pires de lui.

— {3b! me premenèr un peu par les champs,
voir si les moissons sont toutes rentrées... Mais
puisque vous voilà, je rentre.

— Non, non , je ne suis pas sortie de la
j ournée, je vais avec toi... Florence, nous par-
ions nous promener dans les terres...

—¦ Allez! allez! seulement , ne vous éloignez
pas trop, <jue nous ne rentrions point si tard
mi'hier.'hein! Yvonne?
t. — Non, n'aie pas peur! , „ . ,. ,
P Rendant que la nourrice pénétrait chez la
.«îère Lovier, avec qui elle faisait volontiers,
et le plus souvent possible, son bout de causette,
Ses deux.jeunes gens s'engageaient, Yvonne sui-
vant Marius, dans le chemin coupant les gran-
Hes terres* complètement dépouillées qui s'éten-
daient en face du bois.
H^ââe distance en distan ce, les unes s'inchnant

Un peu, les autres! bien droites, sous leur toiï
pointu, des meules se dressaient.

La soirée était tiède, belle.
Le couchant zébré de feu et d'or mettait

ses traînées lumineuses sur les maisonnettes
du cateau, enveloppait les tourelles de Beaure-
gard.

En bas, dans la campagne, rien, pas un bruit,
pas une voix, pas un froissement d'ailes.

La journée finie, tout le monde avait regagné
le logis.

Ils se trouvaient seuls, tout seuls, au milieu
de cette nature engourdie.

¦Yvonne, le sentier s'élargissant, revint près
du. garde-chasse et lui posa la main sur l'é-
paule.

— Qu'il fait bon ce soir, ne trouves-tu pas?
Comme on se sent à l'aise.

— Oui, bien bon , répliqu a Marius, la soirée
est magnifi que.

Il parlait d'un ton qui ne ressemblait pas
à son ton habituel.

— Qu'as-tu,? fit .Yvonne, je ne t'ai jamais
entendu cette voix-là'..

— Ge que j 'ai?... Rien, maïs rien!... Que vou-
lez-vous que j'aie?

— C'est décidé, tu ne veux plus me tutoyer?
Tu sais pourtant que j'en ai du chagrin!... Eh
bien! moi aussi je vais dire « vous». Qu'avez-
vous aujourd'hui, monsieur Marius?

— Yvonne, fit-il, sans répondre a cette bou-
tade, si vous y consentez, nous nous assole-
rons un instant près de cette meule... pour parler
plus à l'aise.

— Est-ce que vous auriez, par hasard, un
secret à nie confier?

— Oh! pas un secret, mais je serais heureux
de vous entretenir.

— Asseyons-nous donc et parlez; je suis tout
oreilles.

Elle prit place, la première', au pied de la
meule, appuyant sa tête blonde sur le foin
odorant, sans souci des brindilles qui s'atta-
chaient à ses cheveux.

Marius resta droit quelques minutes, feignant
de contempler le coucher du soleil.

— Voyons, dit-elle avec une véritable impa-
tience, je vou s attends!

Il s'assit un peu plus loin.
Appuyée sur une main , se penchant sur lui,

la jeune fille reprit doucement : ;
— On croirait que nous sommes fâchés ;

tli t'écartes... le plus loin possible... Tu dois
bien penser que je ne parle pas sérieusement?

Il ne put s'empêcher d'attacher son regard
sur le sien. •

L'œil d'Yvonne était plein de reproche, de
tristesse.

Marius n'y tint plus; ïl lui prit la main, l'at-
tira à lui.

M LECTtfKB DES FAMILLES -'

La jeune fille appuya sa tête sur son épaule,
Marius commença :

— iVous souvenez-vous, Yvonne, vous souve»»
nez-vous bien de notre enfance ?

— Oui, fit-elle, je m'en souviens, quoique
quelques-unsi de mies souvenirs soient un peu
vaguies.

— Vous vous rappelez, en tout cas, notre
amitié ?

— Oh! bien sûr! Cela, je ne puis l'oublier,
Marius. • ¦

— Et vous y croyez encore aujourd'hui à
cette amitié ?

— Je crois qu'elle a diminué beaucoup, ré-
pliqua Mlle Brunaire en se redressant.

— Et qui vous porte à croire cela? demanda
Marius péniblement.

— Depuis quelque temps, et surtout depuis
quelques jours, vous changez, vous n'êtes plus
le même... Florence l'affirme , et moi j'ai été
forcée de le voir.

— Soit! je ne le nie point, Une grave préoc-
cupation1 m'obsède.
. — Laquelle ?

— Celle de votre avenir, pauvre petite
lYvonne!

— De mon avenir! répéta la jeune fille, très
étonnée.

— Oui... Ne vous êtes-vous jamais demandé
ce que vous feriez, ce que vous deviendriez
plus tard ?

— Non, pas encore... Je resterai toujours
avec Florence et près de toi...

— Si Florence venait à vous manquer, si
Florence venait à mourir?

— Oh! nie parle pas de la mort ! s'écria
.Yvonne, en cachant son visage avec ses mains;
je revois mon pauvre père, étendu glacé dans
son lit... N'y a-t-il pas assez de morts, assez
de drames à Beauregard?... Oui, plus tard, je le
vendrai ce château , il me devient presque
odieux!

— Florence, grâce à Dieu, est bien portante,
vous la conserverez longtemps, espérons-le,
mais il faut tout prévoir... Si elle partait, vous
vous trouveriez seule...

— Et toi?
— Moi, je ne suis qu'un ami, et un ami ne

peut remplir la vie d'une femme.
— Pourquoi ?
Cette question laissa le jeune homme au dé-

pourvu.
— Pourquoi ? répéta Yvonne après un assez

long silence.
— Un mari, seul, reprit Marius, doit com-

bler ce vide.
— Eh bien! alors, tu seras mon mari.
En parlant, elle serra dans ses mains mignon-

nes la main large de son, camarade d'enfance.
Cette main, elle la sentit frémir.
— Tu frissonnes... Qu'as-tu- Je le vois, tu

as quelque chose qui te ghagrine, diVïe moi-
Eperdu, le garde-chasse l'attira dans ses bras

et mit dans aes cheveux des baisers fiévreux,
précipités.

— A la bonne Heure! je t'aime mieux ainsi...
beaucoup mieux!

---Yvonne! .Yvonne! je t'adore, murmurait
Marius Lovier; c'est pour cela que tu m'as
trouvé changé... Mon Yvonne chérie!

— Et quel mal y a-t-il là-dedans? Est-ce
que tu ne m'as pas toujours adorée?

— Point de la même façon... Tu rïe com-
prends point, tu ne peux pas comprendre, tu
ne soupçonnes pas ce que c'est que l'amour,
toi, ta plus innocente, comme la plus belle
des créatures.

—; Qu'est-ce donc? Apprends-le moi et j e
t'aimerai comme tu m'aimes.

— Yvonne!... prononça-t-il, Yvonne!... '
Puis, '̂apercevant de son trouble :
— Pardon , je t'en supplie, pardon! iTu m'en

veux... je le vois! * ¦ •-.
— T'en vouloir! dit-elle, en cachant 'de nou-

veau, par un mouvement spontané, sa tête dans"
la poitrine du jeune homme, t'en vouloir! et
de quoi?, r ' t ' •* . •¦ •!4"

— Tu ne m'as pas compris, quand je t'ai
avoué que je t'aimais... Tu ignores qu'avec
l'âge l'affection se transforme, et que ce qui
succède à cette affection s'appelle l'amour...
Qu'est-ce que l'amour? Je ne puis te îe dire,mais je t'aime d'amour!

—• Moi aussi, Marius, moi -aussï je t'aime.
Est-ce d'amour ou d'affection ? Je ne sais...
je t'aime plus maintenant qu 'hier... plus que
je ne t'ai jamais aimé!

— Il arrive une heure, vois-tu, mon Yvonne,ou la femme a besoin d'un compagnon, l'hom-
me d'une compagne... Nous ne sommes pas nés
pour vivre seuls; it nous faut un intérieur, une
famille... des petits enfants qui courent autour
de nous... un cœur qui comprenne nos peines
et les partage, qui s'associe a nos joies; il faut
être deux, en un mot, pour longer le chemin si
souvent rude de la vie... Pourquoi se inarie-
t'on ?... Pour la parcourir plus facilement cette
route, à deux, les jours passent vite ; ils pa-
raissent bien longs lorsqu'on est seul...

Pour la seconde fois, Yvonne Brunaire seredressa.
Sérieuse également, elle secoua le front à

plusieurs reprises.
— .Tu as raison , Marius; aussi je ne resterai

pas seule, même avec Florence. Je me marierai
certainement!

— Et tu feras bien, je voudrais te voir casée.
Qui des jeunes gens que tu connais, te plairais
comme mari ? '

— Qui ? tu me demandes qui? interrogea iajeune fille avec une mutinerie soudaine.



ft louer pour le_31 octobre 1916
Léopold-Kobert 3*J. ler étage de 3 Temple-Allemand 75. 1er étage de

piéces (conviendrait pour bureaux). 4 chambres, cornaor, cuisine.fr . bHU.

Arbres 35. Plain-pied de 2 chambres. 
alcôvs» éclairée. Fr. 875. Douns 129, Plain-pied de 2 chambres.

Industrie SI. ler étage, de 2 -*¦"?- ¦ corridor, cuisine. Fr. 480.
bres. Fr. 396. U850 Wopd n SonB.Bol de 2 chambres.

Léopold-Robert 84. 2me étage. 3 «"Une. Fr. 800. lia*
chambres, corridor, cuisine. Fr. 680. „

Serrr 103. 1er élage, 3 chambres. Ĵ^ t̂ if &Mcorridor, cuisine. Fr. 520. """*"' . 

^SMdlfR.'M chambreB* Brtr?*"10 el 2 chambresii63u6o
Collège 39. Sme étage de 3 cham- ' ' ' 

corridor , cuisine, Fr. 500. 11351 charrière 49. Plain-pied de3 chara-
Doubs 145. 2me étage de 4 chambres, bres, corridor, cuisine. Fr. 480. 11361

bout de csrridor, cuisine. Fr. 800. 
„TT . -~ «, » • J Charrière 66. Pignon, 2 chambres,

Daniel-Jeanltichard 13. Plam-pied corridor cuisine. Fr. 300. 11362
de 3 chambres, corridor, cuisine, 525 
fra

.
nC
.
8". _. t  ̂ .» .. 118

 ̂ Balance 6. Sme étage de 3 chambres.
Daniel-JeanRichard 13. Magasin corrjdor. cuisine. Fr. 540. 11363

et 3 chambres, corridor, cuisine. 

Parc 5  ̂AtelieTdeTpiêcesetbujea. **•£ ¦* *̂ Jrf&^B&

Parc 63. Magasin et 2 chambres. Jacob-Brandt 133 . Plain-pied de 3
corridor, cuisene. Fr. 660. 11354 chambr«s, corridor, cuisine, Fr. 480.

Jacob-Brandt 137. Plain-pied de 4
Parc 89. Plain-pied de 8 chambres, chambres, corridor, cuisiue. Fr. 540.

corridor, cuisine. Fr. 570. 11355 11365

Parc 67. Plain-pied de 2 chambres, Avocat-Bille IO. ler étage de 3 cham-
corridor, cuisine (r. 505. 11856 bres, corridor, cuisine. Fr. 510. 11366

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, Paix 43.

Sertisseur-
Joaillier

Ouvrier expérimenté et très soigneux
est demandé chez MM. CH. BONI-
FAS & Cle, rue du Parc 66. Entrée
Immédiate. 11443

Aviveuse
de boîtes

or ef argent, très capable, est deman-
dée de suite. 11421

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

On demande bons 11424

$oituriers
sachant conduire bœufs ou chevaux,
pour transports bois longs. Salaire,
210 francs par mois. S'adresser & M.
Thouveny. faubourg St-Etienne 48,
POsMTAHUEB. JH.-14892-D.

Slëno - Dactylographe
au courant de la comptabilité et de
tous travaux de bureau, cherche place
dais bureau de la ville. Références et
certificats à disposition. — Ecrire sous
chiffres G. M. III84, au bureau de
I'I MPARTIAL . 11148

Régleur- Lantereier
pour petites piéces ancre et cylindre.

Décotteur
habile et consciencieux pour petites
pièces cylindre, sont demandés par

Fabrique da Paro
H-21655-C 11075

Rhabilleur
On entreprendrait rhabillages de

montres en tous genres à faire à do-
micile. Répétitions, chronograpbes,
etc. — S'adresser chez M. Paul Ro-
bert , rue de la Cliarrière 14. • 9588

Petite pièce ancre
Remonteups %gg* d6
ACneVBUPS d'échappements,
l 0S61N S rje casjrans, demandés par

Fabrique COURVOISI ER
14, Rue du Pont. 14 10674

Doreurs
et Nîckeleurs

On demande pour entrer de suite,
ouvriers dorem-s sachant bien gre-
ner, un adoucisseur, ainsi que 2
- 3 bonnes ouvi'ièrcs nickelé uses
connaissant la partie entière.

A la môme adresse, à vendre I mo-
teur en très bon état , force >/, HP. —S'adressser à M. Alfred Pfisler. à
SONVlUEIt. 11080

APPAETEMENTS
A LOUER, rue de la Côte 18,
deux beaux appartements, un
ler élage avec balcon et un rez-
de-chauBsée , tous deux composés
de 3 pièces avec bout de corridor
éclairé ; dépendances , lessiverie,
cour et jardin. Situation en plein
soleil. Prix modéré. — S'adres-
ser même maison, 2me
étage. H-2I550-G 10281

1 ' S& _ r  ¦̂¦"¦'¦¦̂ ¦rtrpssv 1
m— Vmr r̂lsï-̂ HpBsJH

SILICATE

..EM"
de VAN B/ERLE

est ie meilleur produit
pour la conservation des œuls

En vente à Chaux-de-Fonds :
MM. Itobert Frères & Cie, Dro-

guerie.
Laiterie Coopérative.

\ TOUT DE MÊME... /1 . c'est l'idéal ces I

\ auto- cuiseurs électriques /
1 Plus besoin de s'occuper de la cuisson, plus E
1 de temps perdu et... grandes économies ! Dé- E
1 monstrations, renseignements, prospectus m
1 gratuits, au Bureau technique E
A « NOVOS », H. Savoie, Lèopold-Ro- E
1 bert 70. Téléphone 16.28. I
1 **W Ne pas confondre avec d'au- E
\ très genres d'auto-cuiseurs. 10374 E

*r Commerçants
si p.- m- industrielssoin de mar-

iSZ, ** Héflocianîs
produits chimiques, produits divers, mé-
taux, etc., adhérez à la « Fédération française du
Commerce International ». — Siège suisse, La
Chaux-de-Fonds, H. SAVOIE , directeur.

Cotisation annuelle , 10 fr. Abonnement gratuit
à «Mercure », organe officiel, offrant toutes sour-
ces d'approvisionnement , marchandises disponi-
nibles et demandées, etc. 9491

Indiquez ce dont vous avez besoin
llsftlUmMIMl^^

Poudre antisudore "Era" g^ff^y*la peau. — Prix de la boite, fr. Q.60.

Essence concentrée "Era" ¦**,& _r!ff Êu_tl
framboise , grenadine , oapilaire. citronnelle , préparée dans notre labora-
toire. Se distingue par son arôme et son goût agréable. — Prix du
flacon, fr. 0.60.

Kola granulé "Era " Kï.V"ex09,,ence' - Le

Kola composé "Era" SiybX dPehoS.rcade qXauxî
tonique général, agissant i la fois sur les systèmes osseux, nerveux et
musculaires.— Prix du flacon, fr. 3.— 10414

MF* Exigez pour tous ces produits la marque « ERA »
Ristourne sur tous les achats

Envol au dehors contre remboursement et par retour du courrier

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateur des prix Tarif le plus réduit

Occasion exceptionnelle !
Jftachine à couBre

à pied , coffret , table de rallonge, cosv
sant avant et arrière, garantie su*

facture SW8Î

Prix. fr. HO.-
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Etude Bersot, Jacot & Chédel
RUE LÉOPOLO-ROBERT 4

A LOUER
de suite on époqae à

Collège 15, Grand magasin convien-
drait pour tous genres de commerce.

10283

Premier Mars lia, Atelier con.
viendrait spécialement pour menui-
sier-ébéniste. 10283

Temple-Allemand 137, Atelier con-
viendrait pour tous genres de Iabri«
cation. 10284

Pour le 31 octobre 1916
Temple-Allemand 139. Logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 10285

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

sine et dépendances. Fr. 3tj0.—
1 appartement de 3 chambres. 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, 485.—

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

Appartement -otnme ci-dessus, 4
chambres, chauffage central. 85C
francs.

Dans petite villa bien située, ap.
parlement soigné de 4 chambres,
chambre de bonne, salle de baine
installée. Gaz et électricité , chauffa,
ge central. Jardin potager et d'agré-
ment. 825 francs. 11091

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

Télé phone 6.38. 

Cadrans
QUI entreprendrait des cadrans lt

lignes bon courant , par grandes séries.
Travail suivi. — S'adresser par écrit,
sous chiffres O. H. 11079 au bureau
de riMPA.BTi.ii,. 11079

Cadrans
Deux emailleurs et un décal-

queur, connaissant à fond leur métier
sont demandés de suite. Travail assuré
et bon gage. 11081

S'adr. au bureau de TlMPAimAL.

CADRANS
On sortirai t des émaux par grandes

séries. Travail régulier et bien rétribué.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
IV. D. 11078 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11078

Appr enti e tailleuse
Jeune fllle 14 ans et demi, très re-

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

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

Ressorts
On demande un bon ouvrier

Blanchisseur -
Adoucisseur
S'adresser Fabrique Emile

GEISER, rue de la Tuilerie
H-2I682-C tliasO

DEG0LLETAGES
On demande Tourneurs et Manœu-

vres à J 'Als-lier Kobert et Stegmann.
rue des Soi'biers 19. 11340

Brochures ffiMMK
(livrées rapidement. Bienfacture. Prix

modérés. Itupi-imei-ie Courvoisier.

AGENCE AGRICOLE
tt* Jlbert Stau/fer ft*-

• Téléphone 8S7

4 Faucheuses américaines

V̂ ssOsborne"
.j f

fe
^% Ĵ \taJ. à 1 et 2 chevaux , nouveaux j

\ VolPF^
^ f àtrnn, ¦"•"f combiné,

L̂g *̂̂  FANEUSES
^^•Si à 5 et 6 fourches.

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture.
Réparations et pièces de rechange pour tons systèmes de machines.

Catalogue gratis sur demande.
41415 Se recommande.

9 Vendeur I
f|i Maison moderne de Gonfec- pM lions pour hommes demande ven- m
B| deur très capable, connaissant la partie. fej
fo Adresser offres, avec prétentions et référen- 11
I «j ces des emplois antérieurs, aux 11493 ||
B .Magasins du "Progrès" £

S- A EiOVIiR
de suite on ponr époque à convenir

A nTs/r-l l^tPTTI Put Q **e * P-*-"-56-5» cuisine et belles dépen-
JX^J jJCll lClJJ.Ull. ls3 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

La Nouvelle Fabrique de TAVANNES engagerait , pour
de suite, de bons H-5904-J 11496

Rémouleurs de finissages
et anssi de bons

BÈBVBiirs âMappements
ancre. Travail suivi et bien rétribué.

A. LOUER
au CREUX-DES-BICHE8, commune du Noirmont, une

Mm ûÉËiH
comprenant 9 chambres, cuisine, caves et greniers. Eau et électricité
dans la maison. Beaux et grands jardins. Le tout avantageusement
situé pour séjour ou vacances. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M° E. HOFNER , notaire, au NOIRMONT. H1121S 11495

1 JL ILomei * I
r ' i rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- 

^$M vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 m
f|§ pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances. W\

.] Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, ||j
' chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein ; m

M soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, ¦
î au magasin du « Panier Fleuri » . 7313 ||

P-*~Hc de Bienne et Hauteurs du Jura
Stations climatérlques — Belles excursions

Prospectas: « Bureau officiel de renseignements », BIENNE. H868U 5239

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guéiiaon radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialislè. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes , 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
pâleur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
véinière , du système nerveuz, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap»
fsrend à éviter Ja maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend â connaître la voie la plus sûre de la grifirison. Prix : fr. 1 .50

en timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)
He31022 X '
—— ¦UUI IISII'WIIISISISSSP,sss1li,,..ssl11ll—,—i———— ,¦!¦! — mmm ^^m—m—mm—m » , *, . . m¦ ¦' I lis il n ssu i II—SIISIISS— ¦—BsSssS llisssSSUIÉSl ¦ iSSMBsSI HSSISIIISJSSSsSsssssSi SSsSSI—

Tsft i iM A M SIL M Les Pectorlues du Dr .1. .1. Hsslsl , rc-
I î l l l f  il^TnllIP commandées par nombreux médecins , sont
I UIIA B fflO llllliG d'une efficacité surprenante contre les rhumes.

7 les catarrhes, pulmonaires*, l'enroue-
ment, l'as-sthme. la grrippe et autres affectio-ust ssssjiUsjrsssj s de la poi-
trine. Ces tablettes se vendent , en boîtes de 80 ct. et fr. 1.20, à l.a Chaux-
«Je-Foud»). dans les -stiarmacien Bech, lléfruin , IloiNot, Dr Bourquin.
H!»lh<»y. Monnier. Par«-I, ibnille , Vnas-fneiix. H-.100f)6-X 2<!05



Pour Genève, on demande un bon

émailleur
sachan t cuire les peintures. — S'adr
à M. E. Calame, rue de la Coulouvs-e-
niére 39. Genève. 11489

Annaelnn l Pour cause de dé~
VUlUtalUII : part , à vendre 1 tan-
dem (fr. 150.—) , f fourneau à pétrole
(fr. 5.—), 1 échelle (fr. 5.—). 1 table
de cuisine (fr. 3.—), 1 porte-parapluie
(fr. 3.50), 1 lit de fer, 1 place, (fr. 15.-)
1 établi de menuisier (fr. 20.—), vais-
selle, batterie de cuisine. — S'adresser
de 10 h. du matin à 4 h. du soir, rue
du Parc 9-BIS, au sous-sol, (entrée par
la cour. 11433

MntP.TP à vfmdre '/s HP,, « Le-
-WJ.U-sv.-U coq ss, à l'éta t neuf , avec
tableau, 1 burin-fixe i Delachaux »,
bien conservé, outillage de p ivoteur ,
roue en fer , tours à tourner et à pivo
ter , 1 grande roue bois dur , un établi
sa iu. S'aiiresser à M. Ch. Brandt-Mo-
ram, rue du Nord 3. 11498

î tniPII ¦*¦ venare a o»"»* modérés ,
•UJSIUVSI limes, carrelettes , barret-
tes, feuille de sar sge, brucelles , tourne-
vis, mandrins, etc. — S'adresser à M.
A.. Châtelain, rue du Puits 14. 11485
¥ .O n) ISO A vendre 40 lapins , race
¦Uttj f IS?») . géant , de 6 semaines à
â mois, ou à éonanger contre des pou-
les ou poussinc-s. — S'adresser rue des
Bois 6, au ler étage (Prévoyance).

11481

a
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f Avez-vous ï&ïP Voulez-vous t r̂aà' Cherchez-vous z Demandez-vous «&i î
Jjjj [ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j *
& Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant daas tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les Jonrs par quantité / *
Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. >.*
W tàm

| _%%T Tirage élevé -•« lÛieineiltS fl'iliOîlCeS aïEC ralialS de 10 à 40 °|o Projets ei Devis «nr tenb. &

lsnmTssi —¦¦¦ II is II : - _ 

•*•* Jl¥iS *•¦
le Bureau de Placement de

confiance,

Deutsche Statmlsslon
r rué de l'Eu ver s 37

•e®® &<&wvsn_.<&
da 10 Juin au 9 Juillet 11519

Poules ef
Poussines
en pleine ponte , à vendre ou à échan-
ger contre* chèvre portante. — Ecrire
sous chiffres X. B., 11499, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11499

Transmission

I

On acheterait 5 m. de transmission ,
avec 3 paliers et poulies. 112Ô3

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
N J »JLJIJI .U '...).'J.1SSSSW.*»»-M .̂^l m| '"BS .Si.lL i i i i

petite ' 11283

Machineàfraise r
Cycles CONDOR, Conrfaine

"TIIT jusiriiwsn—i¦ijs»»s» i ¦ ¦ ¦ MM I I l|i m

' A vendre 11999

MOTEUR
de »/ a HP, à l'état de neuf. Prix 150
francs. S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 

¥ 1 rt ET C
On demande 'à acheter des pièces et

barriques vides, en bon état , (Bour-
guignonnes, Maçonnasses et Bordelai-
ses). — Offres immédiates à M. Théo-
dore Seliier. Vins, Place d'Armes 1,
La Chaux-de-Fonds. 11505

On denmnde à acheter uue cer-
taine quantité de bon

foin
pour chevaux. — Adresser offres écri-
tes, Case postale 16238. 11490

Machines
Je suis acheteur de tous les genres

de machines , usagées ou neuves. —
Offres écrites sous chiffres J. H. 10240
au bureau de I'IMPARTIAL. 41020

APFâREILS
PHOTMMPHItJHES
9X12. 8X14, 10x15, 13X18 cm., neufs
«- . usagés, à vendre. — S'adresser , de
ti-7 heures , chez M. B. Ghapallaz, s»ue
de la Paix 33. 11494

A vendre ou a louer un

avec près, pâturages et forêts suffisant
à la garsie de 14 à 15 pièces de gros
bétail. Entrée en jouissance le 30 avril
j" 17. Conditions favorables. — S'a-
dresser à M Alcide Poss, Combe-du-
ïfélu, La Ferrière (Jura Bernois.)

11501

* „_„__

tons les jours, à la
11048

Laiterie Moderne
ii Sshmîdî ger-B sss

¦Badin m Qa- su r t- r»»-t posages
naUsBUt. de radium , canrans et
ai guilles , pailloniinges, tour de points
«t posages de plaques. Travail prompt
et consciencieux. — S'adresser ru* de
la Paix 58-BIS, au 2iue étage. 11518 >

T5 <3rmo+ + oe! On demande à faire
JCbAl^Uy IJ UGû. ,jes posages de clés
de raquettes. — S'adresser rue Numa-
Droz 25, au rez-de-chaussée, à gauche.

11486

Dlantnne A VBn Qr8 Qe beaux
«v IdUlullDi plantons de choux et
choux-raves. —S'adresser à M. E. Ae-
scisiim ann , rue des Terreaux 93. 11484
tf^^a-m — -j apprendraitle remon-mmOt_m ^J—JL tage de finissages à
une dame le noir après 7 heures?

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 11479

¦fs-innaanv Toujours acheteur
m, ViiUVaU-a de futailles en tous
genres. — S'adreser à M. J. Bozou-
uat. à OorcelleSt ou déposer les
adresses au Cercle Montagnard. 11469

Machine à régler, ZTIE :
dre. — S'adresser rue du Parc 104, au
rez-de-chaussée , à gauehe. 11475
-tVi / in / *! ls3Ï+ de chèvs'e â vendre,
vUdUU.-i.-Uls nlat i u et soir. — S'a-
dresser rue du Premier Août 1, au
rez-de-chaussée. 11471
|T»J MISS II III IS —SI, L ¦«¦ggjgSJgSSSjlJgjSIlSI»»»»

ÂcheYeur ancre, ^t dÇp̂ n.
tissage , cherche place , pour £ perfec-
tionner. — S'adresser à M. Ad. Piguat
rue de la Balance 5. 11480

Pnutnri ppp Jeia-8 nlIe > ay-"1» fait
UUUIUHCIC. bon appprentissage ,
cherche nlace d'assujettie. — S'adr.
chez Mme Pfeiffer, boulangerie, rue
da Puits 4. 117Q.4

VnlATlf fliPP»" Q'-elq'-es jeunes filles
lUlUmailco, de la Suisse allemande
cherchen t p lace dans bonne familles ,
comme volontaires. — S'adresser au
Bureau «Deutsche Stadtmission », rue
de l'envers 37. 11492

A pllPVPll P échappements ancre . 9 à
null e i Clll ii lignes, après dorure,
cherche place dans la quinzaine. —
Ecrire sous chiftres H. B., II."s03. au
bureau de I'IMPARTIA L. 

Rp mnnt f lHPB 0° demande oour tou;
IICUIVUICUI0. de suite plusieurs re-
monteurs pour 9 et 10 Vs lignes cylin-
dre. Travail au Comptoir ou à domi-
cile. — S'adr. au Gonptoir , Grenier 32.

Commissionnaire. \£*e?Ze 
de:

mande un commissionnaire entre les
heures d'école, H-21720-G 11512

Jeunes garçons ff^a
pour travail de munitions. — S'adres-
ser «RODE WATCH Co», Montbril»
lant I. lus?

PnmmÎQ j8une ll0innie actlf et
UUlilllllo. énergique, peut entrer de
suite comme commis-expéditeur dans
une Maison de Denrées Coloniales, —
Faire offres écrites à Case Postale
No 16171. avec indication des pré-
tentions & copies de certificats, mss

JeUne UOlUme, les nettoyages , et
les commissions, est demandé dans
magasin de la ville. Bon gage. 11483

S'adr. au bus-eau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. gJïïftS
faire les commissions, entre ses heu-
res d'école. — S'adresser au magasin
de Bijouterie, rue Léopold-Kobert 24A.

11532
QnilC Oftl — louer, pour le 81 octo-
OUUo 'OUl. bre, un sous-sol de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, expose au
aoleil. — S'adresser rue du Doubs 121,
au ler étage. 

 ̂
11520

On demande à acheter "â/l f
places, en bon état , et sans matelas.
— Offres écrites, avec prix , sous chif-
fres G. A. 11531, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Tlamni CPll Q hoisnôte et solvaWe,
yOIil U lûClIC j demande à louer , dans
le Quartier des Fabriques, chambre
meublée, indépendante . — Offres par
écrit sous chiffres K. IV. 11476, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11476

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tuas les lundis soirs
dès 7 heures

Tripes nature
TRIPES à la Mode de Caen
Se recommande, Albert Peuz. 11531

Beurre
centrifuge

On demande à acneter 25 à 30 kilos
de beurre , première qualité par se-
maine, plus 50 à 100 litres de hiit,
par jour livrés au magasin. — S'adr.
Laiterie de l'Abeille, rue du Parc
85. (Ch. Wuilleumier). 11458

JL-vlS S
Pour quelques jours seulement,

VENTE à prix réduits de

Chapeaux p. Dames
formes nouvelles, ainsi qu 'un
grand choix de 11178

Chapeaux Jean-Bar!
pour garçons et fillettes , depuis 1.25

Se recommande, Mlle WEI3S.

18-b, Rne Léopold -Robert , 18-b

RYTHMOS
107, RUE DU PARC, 107
Places disponibles :

METTEUR EN BOITES
et 1146a

POSEUR DE CAD RANS
s»T"">,"ï'-*1s ff*S!i "*• A ve°dre un
^^JL-I. «t*-*/-*¦ ¦ char a bras , 2
roues en bon état , nour industriels. —
S'adresser à la Fabrique de glaces
« Isa Fantaisie», rue du Progrés 16o.

11442

Petits fonra®anx. dr
A
ed

veonc.
casion deux petits fourneau»* à gaz.
portatifs , en bon élat. — S adresser
aux Bureaux, rue Léopold-Robert 10,

M46*

Horloger
Maison d'exportation de

GENÈVE demande jeune
horloger, pour la vérification ei
petites s'elouches des montres ancre et
cy lindre , genres courants. — Offres
écrites avec certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres S-1832 X,
à la Société anonyme suisse de pu-
blicité Haasenstein & Vogler ,
Genève. 11430

Â LOUER
de suite

85, rne de la Charrière 85
Bel appartement , ?œce

haX?. t?
dépenaances. Prix , fr. 540.—. Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Office des Faillites, Hôtel Judiciaire.
H-30128-c. 11431

Â LOUER
Vieux Cimetière 3

pour le 30 juin 1916, rez-de-chaus-
sée, une chambre, cuisine et dépen-
dances. Prix mensuel, fr. 18.—.

Pour tout , de suite, atelier auTSme
étage, Prix mensuel, fr. 25.—.

S'adresser à l'Etude Alphonse
Itlanc, notaire, rue Léopola-Robert
_ \. ; 11449

R9F9flTIA A vendre une baraque
B"- «.4«*»a« à poules, couverte, en
tuiles. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier
7. au 2me étage. 11401

Machine à régler, BimP°rs0s,ieble
« Luthi ss est demamsée à acheter , ainsi
que les outils de régleuse. — Offres
avec prix à M. von Ësenel, rue de la
Serre 103. 1145:.

A unilra plusieurs lits, table
VOUtn C r0Ilde i canapé, buf-

fet, secrétaire, un lit d'enfant, machine
à eoudre. — S'adresser rue du Progrès
4, au magasin. 11338

ÏA sfïÂeira acheter d'occa-%99 UGSII G sion différents
meubles de bureau, pupitre, tables,
chaises, armoire, presse à copier,
environ 25 tabourets à vis, genre
fabrication „ Breguet ", une bascule
romaine. —Faire offres écrites à M.
G. Martyn, rue du Parc 77. 11447
PppçnniK * ayant «on main a Ja
1 ClùUUllC, guerre, demande des
journées à faire, soit des nettoyages de
bureaux et ateliers ou du linge à blan-
chir à la maison. — S'adresser à Mme
Friaglia, rue du Puits 20, au Sme éta-
ge, de midi à 1 heure, et le soir à
8 '/, heures. 11450

— - l m l r» , \ m tamaammrarmrnmm—arm

fllïUtllPipnp On demande de suita
UVUIIUICIG. une ouvrière couturière .
S'adr. au bur. de l'IapAnTiAL. 11394
ppnnnnnn On demande une per-
rol &UMlC. sonne pour aider au mé-
nage le matin. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au ler étage. 11347

fapp f tn  -̂  ** l/' ans> 83t demandé,
Udl yUU i entre les heures d'école,
comme commissionnaire. — S'adresser
Boulangerie Stotzer, rue de la Bou-
cherie 2. 11344

To n n a flifa honorable , trouverait
UcUUG llllC, son logement conforta-
ble , chez dame seule. 11445

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL .

.Tanna REMONTEUR, désirant
VUUUv se mettre au courant du
décottage et de la lanterne, est de-
mandé. 11440

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

T p nno flll p libérée des écoles, trou-
UCUUC llllC verait emploi dans un
atelier, avec, rétribution de suite. —
S'adresser à M. O. Wirz. fabricant de
cadrans , rue d° la Promenade G 11423

I ftdPTllPIlf A -ouer Pout cas impre-
LUgClllClU. vu , de suite ou époque '
convenir, logement de 4 chambres ,
cuisine, bien exposé au soleil ; gaz et
électricité; maison tranquille. Prix ,
Fr. 43.75 par mois. 1139S

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

I ft'Iflmûnt A l0^!*, de suite, aux
JjUgGllieiH. abords de la ville, un lo-
gement de 3 pièces. — S'adresser rue
du Grenier 37 11488
I ndûmonf — •oue »' de suite un lo-
LUgClllClH. gement moderne , de 3
nièces, en plein soleil , quartier des
Fabriques. — S'adrf>-ser rue du Parc
85, au rez- sie-chaiis s.'p , a saricti f . 114'i7
SKsn-a-g»syTtftiLisjiatjî s--sjsvsyTTOssisssmMswii),si. .II.IS '.I.IS SSSI

PhamhPP louer sie suite une
UllulllUl Ca chambre mmrblée , à jeu-
ne homme travaillant dehors. — S'ad.
rue de la Serre 4, au Sme étant- . 11'.5g

Madame Christine Kândlar-Stielel , à Ta Ferrière , et sa
parenté, profondt sment touclit rus de. nombre -ïa s-s marques ce sym-
pathie qu 'elles ont reçues en ces jours de grand deuil , oxi>nisient
leurs sincères remerciements à tous leurs amis et connaissances,
ainsi qu 'à la Société et à la Musique de la e Croix-Bleue ».

Phamh pp A l°U8r < - e Slli,e une bPl "UlldlllUl C, ie chambre meublée, in-
dépendante. — S'adresser chez M. B—
noit Walter. rue nu  Colls-ge 50. llr .45

PhamhPP A louer cuamore useuDlee ,
UlldlllUl C. indépendants» . — S'adres-
ser rue au Parc 33, au 2me éta'j e , à
gauche. 11451

Phamh PP A louer une jolie petite
UUal l lUIC.  chambre, bien exposée au
soleil, avec électrici té. — S'adresseï
rue de la Chapelle 13, au ler étage.

l_ H5t
Dama oonla ou"re è loussr cuamore
UttUlC ùClllC non meublée à Mon-
sieur honnête . — S'adresser rue du
Progrès 5, au Sme étage, à gauche.

11454
nhamhp o A louer chambra meublée,
UJlttllIUlC. —S 'adresser rue du Nord
39, au rez-de-chaussée, à gauche. 11441

flhflmhPP A louer , a un monsieur,
UllllUlUlG» j 0iie chambre meublée ,
électricité , située au centre de la ville.
S'adr. Place Neuve 12, au 2me étage.

11444

Oa demande à louer, ^mbie!
un logement de 3 à 4 pièces, dépen-
dances et si possible avec jardin. —
Offres écrites avec prix , sous chiffres
IU. G. 11346 au bureau de I'IMPAR -___ 

113ifi

Oa demande à acheter e%£Z1u.
rèes et un linoléum d' occasion mais en
bon état. — S'adr. rua D.-JeanRichard
9, au 3me étage . I H^fi
Vn\n de cou rse si Faims-sou a , a s'eiac
I Glu de neuf , est à vendre à bas prix ;
à défaut , échangé contra régulateur ,
boîte à musi que ou meubles. — S'a-
dresser, le sr sir après 7 heures , rue
Numa-Droz 6, au 1er étage, à gauche.

11448

Â VPlllIrP ou "* éch an ger contre un
M IbllUlG accordéon , un appai-eil
photographique. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 129, au rez-de-chaussée, à
gauche. s t ' sv»

À VPIlriPP ue smtK . uu »u Bouipici»
ICUUl G une table ronde, un pota-

ger à bois ; le tout pieu conservé et à
bas prix. — S'adresser chez Mme O.
Meier, rue du Soleil 3. 11450
Ppprfll une brocue or avec U pierres,
rCIUU jeudi;  de La Chaux-de-Fonds
aux Hauts-Geneveys par la Vue-des-
Alpes. — Prière de la raoporter, con-
tre récompense à Mme Matthey, rue
dn Progrès 105, au 2me étage . 11466
Us-fann sur la route des Ponts aux
JugsllO Petits-Ponts, une canne, poi-
gnée corne de chamois, marque «In-
lerlaken ss. — La rapporter contre ré-
compense, rue du Nord 75, au 2ma
étage. 11342

¦ Pour obtenir promptement des K
I Lettres de faire-part deuil, |>¦ de fiansjailles et de mariage, ra
H s'adresse'r PIACE DU MARCHé 1, à B
I l'Imprimerie COURVOISIER |'_ qui se charge également d'exéc*a- 58
¦ ter avec célérité tous les travaux E
H concernant le commerce et l'indus- (9
¦ trie. Ts-avaux en couleurs. ra
H Cartes de Deuil Cartes de visite B

Vient d© paraître :

Les Travaux i mécanicien
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6452

Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.' '

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

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photographies de machines ¦ de diverses

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

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

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Envoi au dehors contre remboursement —

à fondre9 .exquis
» ———

Ménagères ! c'est le moment et pour quelques
j ours seulement !

1000 KILOS
de disponible, à raison de

Fr. 2.15 le demi-kilo
par 5 kilos au minimum.

Profitez des meilleures qualités de toute l'année.
»

Ed. S®hmici£gei*--Boss
' ____*,

¦¦wnwTMnriifi ̂ ijLiiiif mil i i nui un \mt tm

Pompes Funèbres Générales
némas-ches pour inhumalions et in-
cinérations sont faites gratuitement

par la S. JS-.
LE TAGHYPHAGE

fournisseur officie! de la Ville
Toujours rrèts à livrer :

CERCUEILS <s. TACIIYPHAGES ».
CERCUEILS <ie ItOIS.

CERCUEILS pour IlVCINËUATIOiVS
Pour toute commande s'ads'esser :

Huma-Dr oz 21 — Fritz -Courvoisior 58
¦t.SO Téléphones -Ï.3-Ï

Jour et Nuit

Monsieur et Madame Louis Horel-
Soherer et leurs enfasslo , tsés touches)
des nombreuses snarques de sympa-
thie qui leur ont été témoi gnées pun-
sjssut la longue rnalidie et le deuil qui
les frappent , en erenrim nt o toutes -.?*
persotmes, s-t tout particuli s^re inen i ri
Monsieur et Ma-iame Wssltl .er Ro .ié,
qui se sont associées à leur chansu .
leur profonde gratttu.1.9. 1 lôr 'O

La Glraux-de Fonds , le 5 snin 19!iï*

^̂ ^  ̂

Toute 

demande
t^WB(i*a*̂ |̂  d'adresse d' une an-
*** nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnéa
d'un timbre-poste pour la réponse. '
sinon celle-ci sera expédiée non. af-
franchie.

Administration de l'IMPARTIA L


