
r€xposition Gustave leannere)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cette exposition qui s'ouvrira mercredi à 2
heures — et non pas mardi comme il a été an-
noncé — contient une soixantaine d'oeuvres du
peintre de Cressier. Elle illustrera , à travers
plus de quarante années, non seulement l'évo-
lution de l'artiste , mais aussi celle de la pein-
ture au cours de cette époque qui fut l'une des
plus tourmentées, l'une des plus riches en re-
cherches, en tentativ es, en déchets comme en
gains. En' effet , M. Gustave Jeanneret a eu le
bonheur — lourd à porter, tant il comporte de
•difficultés, de doutes, de déconvenues , de trans-
formations, de renouvellements incessants —
de participer coup sur coup au « naturisme » à
!'•* impressionnisme », au « réalisme », au «sym-
toolisme », ces quatre périodes qui nous relient
au romantisme de Delacroix et au classicisme
d'Ingres ; le naturisme de Courbet qui eut l'ou-
trecuidance de peindre le paysage d'après na-
ture (!!) ; l'impressionisme qui après les dé-
couvertes du chimiste Chevreul sur la couleur ,
chercha à débarrasser la peinture de sa noir-
ceur, pour lui conférer l'éclat du plein air , de la
•lumière et même du plein soleil ; du lyrisme
¦qu 'amorça Puvis de Chavannes dans ses gran-
des décorations murales accompagnant le dé-
gagement de l'architecture de ses formes sco-
lastiques, et marquant cette destinée de la pein-
ture de retourner à ses origines et à ses vérita-
bles fins qui sont de s'incorporer au mur. Les
heures de libération — soixante-onze, la Com-
mune, la République, — trouvent M. Gustave
Jeanneret à Paris ; elles répondaient à ses con-
victions les plus chères. Il fut de ceux que tou-
cha le grand mouvement de pitié, de sympa-
thie, d'admiration pour le travail , le labeur ,
l'héroïsme des humbles : la sève éternelle de
la vie. Toute une école de peinture et de littéra-
ture devait exprimer ces thèmes magnifiques :
les travaux rudes des champs, les tragiques
grandeurs de l'usine, des mines, l'activité des
ports. Le ieune peintre, qui pour .assurer sa
subsistance travaille dans des fabriques de pa-
piers peints et d' « aubussons », obéissant à
ses! idées libertaires, fuit l'enseignement offi-
ciel de l'école. Il renonce au Quai Voltaire pour
adopter l'académie libre du quai des Orfèvres,
où auparavant, Ingres, Delacr oix s'étaient ré-
fugiés, après leur expulsion de l'Ecole des
Beaux-Arts.

Dix ans après", rentré ohez lui, aux abords
des lacs et dans le pays de la glèbe et des
vignes, M. Gustave Jeanneret ébaucha son
hymne au travail. La vigne, la terre , l'atelier.
Et il n'est point symboliste à la manière de
son contemporain Léo-Paul Robert , mais strier
tement, âprement réaliste, minutieusement réa-
liste. Le symbole vient de lui-même, par des-
sus; il est dans l'intimité du peintre, mais il ne
commande pas son pinceau. Les années pas-
sent : en 1880, en 1890, d'admirables poèmes
de nature sortent des méandres de la vieille
Thielle, des coteaux de Cressier, des rives du
lac ; notre musée en possède deux exemples
magnifiques. Et puis commence la série des Al-
pes où M. Gustave Jeanneret pénètre en pion-
nier , décrivan t avec son lyrisme tout intérieur ,
et ses continuels procédés d'âpre et tenace des-
sin, la violence des cimes, le tumulte des nuées ,
la criante dureté des hauts pâturages sous la
pluie. Ce fut l'heure des grands triomphes pour
lui. Les revues d'art commentaient, les musées
comme les amateurs acquéraient ces toiles, en
Suisse et à l'étranger. La Chaux-de-Fonds ici
encore , eut la chance d'en posséder l'une des
mieux venues. . .

Le peintre eût pu se déclarer satisfait.
Mais non! En lui s'obstinait son rêve de

faire aimer l'homme à son labeur; l'idée d'il y a
trente ans persiste. Voici venir les grandes
compositions où les figures en grandeur na-
turelle dans des rythmes qui ont eu le don
de désarçonner bien des peintres et presque
tout le public, cherchent à atteindre la puissance
architecturale.

C'est « Solidarité », c'est « Egalité », c'est «Hor-
logères », c'est « Vignerons ».

Le constant réalisme de M. Gustave Jeanneret
y est en conflit avec sa volonté de synthèse.
Ce sont alors des ouvrages tout pantelants de
lutte, avec une humanité positive et réelle, des
refiognements de groupements un peu théori-
ques, des portions de vie intense, des éclats de
grand style. Et oette prenante personnalité vous
en impose. Tout cela est profondément tou-
chant; chacun s'incline devant une telle téna-
cité, une telle foi , une telle sincérité. Et ce
sont les œuvres du grand âge, celles de ces
dernières années, celles où il est complet, et
qui malgré tout, demeureront peut-être les plus
belles du maître, une complexe gerbe de
fleurs des quatre saisons d'une vie, saisies à la
poignée et groupées volontairement en vue
de dépeindre vrai.

C'est cette œuvre que M. Gustave Jeanneret
nous expose.

La cantate au travail est un cycle dont tous les
éléments se tiennent. Le peintre a travaillé ces
dernières années dans l'espérance que ces
grands panneaux se trouvent groupés sous les
auspices d'un civisme éclairé. Tels les murs de
l'Italie qui sont pour nous les feuillets d'un
livre merveilleux où nous lisons la vie des

siècles passes, tels ces panneaux, si leur desti-
née est d'être réuni9 dans un édifice grâce à
ï_a munificence d'un mécène ou de l'Etat, ra-
conteront notre pays avec ses labours, ses vi-
gnes et ses industries , avec son admirable nature
remplissant de poésie, malgré tout, chaque jour-
née de * travail et de peine.

Ce bref aperçu de l'activité de l'artiste qui
vient nous honorer de sa visite, nous permet-
tra, • souhaitons-le, de saisir l'importante signi-
fication de l'exposition annoncée. Notre ville
peu coutumière de telles aubaines artistiques
saura faire au peintre Gustave Jeanneret l'ac-
cueil auquel il a droit.

Comment l'aviateur s'est enfui
Auj ourd'hui que le lieutenant-aviateur Gil-

bert est arrivé à Paris, les j ournaux de la ca-
pitale croient pouvoir, sans inconvénient, conter
l'histoire de sa fuite, véritable roman policier.

Le plan d'évasion fut élaboré par quelques -
uns de ses amis, venus à Zurich. Il consistait
avant tout, si ia fuite de la caserne était pos-
sible, à ne pas essayer de passer immédiate-
ment en France, mais à attendre avec pa-
tience, caché soigneusement chez des amis en
qui on avait toute confiance, que la surveil-
lance rigoureuse des premières heures se fût
relâchée. Ce qui fut fait, et avec succès.

Un Sherlock Holmes français
Ce plan élaboré, restait à le mettre à exé-

cution. Il y avait quatre points particulière-
ment délicats : faire sortir Gilbert de la ca-
serne où il était gardé soigneusement, trouver
une retraite sûre et l'y conduire, le mener de
cette retraite à la frontière choisie. Enfin , il
importait d'établir avant tout , sans exciter le
soupçon des gardiens, un contact à peu près
permanent avec le prisonnier, de façon à le
prévenir que le mécanisme était au point, et
qu 'il pût, de son côté, faire savoir quel iour
il avait choisi pour l'évasion.

C'est un ancien agent de police français cfi
retraite qui mit en œuvre ce plan. Il y travailla
plus de trois mois.

Le capitaine Sturm, chargé de garder le
précieux et indocile oiseau, était un gardien
sévère, aussi incorruptible qu 'en éveil. Néan-
moins, il fut mis en relations, sans s'en douter,
avec le Sherlock Holmes français et ils devi-
sèrent bien souvent de l'aviateur, en prenant
un bock. Le contact était ainsi établi.

Le « Petit Parisien », auquel nous emprun-
tons ce récit, donne de l'évasion la version
suivante :

Un j our, Gilbert eut une j oyeuse surprise.
Un négociant en laine — c'était le policier
français — demandait à le voir. Au premier
coup d'œil de l'arrivant, l'aviateur devina que
la délivrance s'approchait. Des relations ami-
cales se nouèrent entre le prisonnier et son
visiteur. Celui-ci était d'un abord cordial , il
plut à la caserne. On s'accoutuma à l'y voir.
Il obtint d'y déj euner au cercle des officiers ,
quelquefois même dans la chambre du prison-
mer. Et, sous la banalité des entretiens, les
grandes lignes de l'évasion s'esquissèrent.

De grands bois entourent Zurich. Déj ouant
la surveillance du brave capitaine Sturm, spé-
cialement chargé de sa personne, l'aviateur
put s'y rencontrer avec le marchand de laine.
Avec quelques autres personnes aussi.

Un plan! définitif y fut arrêté. En même
temps, les amis de Gilbert quittaient ostensi-
blement Zurich ou changeaient de domicile. Une
automobile, louée depuis un mois, fut brusque-
ment transportée dans un autre garage.

La fuite
Le dimanche 21 mai dans I'après'-midï, un

promeneur, en passant devant la caserne où
était détenu Gilbert, alluma par deux fois sa
cigarette et s'éloigna. Pour le prisonnier, ce
double geste signifiait : « Tout est préparé
pour ce soir. » Un mouchoi r, déployé et tenu
dans la main, aurait voulu dire : « Il y a con-
tre-ordre ».

Ce soir-là donc, selon le plan convenu, Gil-
bert se rendit aux water-closets dix minutes
avant le premier coup de la relève des senti-
nelles. C'était une chance à courir. Si le soldat
de garde oubliait de prévenir son remplaçant
que l'aviateur avait quitté sa chambre, l'ab-
sence de çelw-ci pouvait rester inaperçue j us-
qu 'au j ouri Précieux instant, dont Gilbert eût
tiré profit !

Il n'en alla1 pas ainsi. La sentinelle! avertit
son' camarade, qui avertit le sergent de ronde.
Celui-ci courut aux cabinets, y frappa violem-
ment et, comme le prisonnier ne répondai t pas,
il menaça d'enfoncer la porte. La partie était
perdue.

— Excusez-moi, fit Gilbert. ] é n'avais pas
entendu, et j e suis un peu souffrant...

Le lundi , le mardi se passèrent sans inci-
dents. Le mercredi, un promeneur alluma en-
core, par deux fois, sa cigarette, en passant
devant la caserne. Le même soir, Gilbert ga-
gna les water-closets, à 1 h. 50 cette fois, dix
minutes avant la relève de deux heures du ma-
tin. Dans \& retrait, il avait précédemment
constaté le passage d'une cheminée d'aération
qui descendait du troisième étage au rez-de-
chaussée. Ut ik, avait décidé de s'y introduit

et de se laisser glisser j usqu'en bas. Dessein
qui comportait de graves risques, car si l'é-
troit boyau se fût trouvé rétréci sur un point
du parcours, ce pouvait être, pour le fugitif ,
l'étouffement , la mort...

La cheminée, heureusement, gardait, sur
toute sa longueur, un diamètre constant. Et en
se répétant : « Audaces fortuna j uvat », Gil-
bert y pénétra et se laissa dégringoler... Au
prix de quelques écorchures, il se trouva ; au
bas» à deux pas des cantines.

Enfin libre !
Il avait étudié le terrain : il n 'éprouva donc

aucune difficulté à se diriger vers un petit édi-
cule situé à l'autre bout de la cour et où, dé-
posés par une main amie, l'attendaient des
vêtements civils .Aux aguets, épiant le moin-
dre bruit , de ses yeux vifs sondant les ténè-
bres, il se coula le long des murs, arriva à Pé-
dicule, s'y transforma en paisible citadin et
sauta dans la rue, en franchissant la muraille
de la caserne comme un soldat épris qui court
retrouver sa belle. Sa belle, à lui, c'était la li-
berté !

Devant lui, impatiente et grondeuse, la ri-
vière la Limmat se hâtai t dans la direction du
nord-ouest .Gilbert lui jeta un regard ami. Lui
aussi s'en irait bientôt vers le nord-ouest. Sans
se presser, il gagna le garage où l'attendait
l'automobile frétée par ses amis. Quelques
instants , après, l'automobile et lui arrivaient
dans un coin de la banlieue zurichoise, à Feld-
meilen. Et, à deux pas de la propriété du géné-
ral Wille, dans une maison prévenue, l'aviateur
recevait' l'hospitalité.

Une discrète retraite
Gilbert , toutefois, ne se trouvait pas hors

d'atteinte. S'évader de la caserne, c'était très
bien. Restait à sortir de Suisse. Pendant six
jours, il resta au secret dan s l'hospitalière mai-
son zurichoise. Pendant ce temps, ses amis,
partis pour Genève, étudiaient le terrain de
la frontière savoyarde, attendant Gilbert avec
impatience. Le mercredi matin , Gilbert, dé-
guisé en vieillard sortait d,e son discret abri
à Zurich et prenait le train pour Bienne, d'où
une automobile le conduisit à Genève.

Comment il quitta le territoire helvétique,
les détails suivants le diront. Il s'agis3ait, tan-
dis qu 'à la faveur de multi ples déguisements,
Gilbert attendait ie moment propice pour tra-
verser la frontière , de découvrir l'endroit où
le passage offrirait le plus de chances de suc-
cès.
Un vieillard dont on ne se méfie pas
Or, à force d'explorer point par point cette

frontière , qu 'ils étaient arrivés à connaître
dans ses moindres détails , les amiô de Gilbert
découvrirent entre Collonge et Annemasse,
tout près du petit village retiré de Veyrier-
sous-Salève, un étroit sentier mitoyen entre
les deux pays et où ne passent que de rares
paysans que l'on appelle des « zoniens » qui
font librement la navette entre France et Suisse
et réci proquement.

Jeudi matin , tandis que le garde-frontière
suisse se promenait tranquillement dan s ce
sentier , un vieillard , à barbe hirsute, dont on
I >J distingeait que vaguement les traits ca-
chés sous un vieux feutre à grands bords, s'a-
vança dans la plaine suisse verdoyante. Il traî-
nait la jambe et courbait l'échiné, s'appuyant sur
un bâton.

Comme il arrive, au 9entier, il se repose
un peu, semble attendre le garde, qui, en effet ,
vient sans hâte lui demander ses papiers.

C'est alors que, se redressant et abandonnant
son bâton le vieux paysa n détale et d'un bond
franchit le sentier frontière.

Il est en France. De l'autre côté, dans une
auberge isoiée où s'arrêtent parfois les tou-
ristes, trois amis le guettaient, qui crient le
nom si connu au chasseur alpin quil, de l'au-
tre côté de la route, va pour barrer le chemin
au fuyard... et Gilbert est dans* leurs bras.

A Annemasse, où la population avait été
prévenue de son arrivée imminente, il a été
largement acclamé et son automobile a été
couverte de fleurs.

L'évasion de Gilbert

Les1 grandes personnes ont auj ourd'hui tant
de suj ets de préoccupation qu 'elles n'ont plus
guère le temps de s'occuper de ce que font les
petits enfants, écrit M. P.-H. Cattin. Jamais
on n'a vu tant de gosses dans la rue, et ils ont
l'air d'y pousser un peu à la diable, en liberté,
comme des plantes sauvages. C'est assuré-
ment un bon moyen de se créer une constitu-
tion de fer — chose point superflue par le
temps qui court — et de devenir débrouillard.
Mais j e ne sais pas si cette méthode — de tout
premier ordre au point de vue de l'éducation
physique — vaut autant pour l'éducation mo-
rale.

Orï surprend parfois de drôles de confidences
en écoutant la conversation de nos gosses. J'ai
pu, l'autre j our, suivre par le menu un conci-
liabule entre une demi-douzaine de ces repré-
sentants de la j eune garde, sans qu 'ils s'en dou-
tassent Je vous assure que j' en ai entendu de
roides. A quatorze ans — et même avant — ils
ont l'air de r.s plus rien ignorer des mystères
de 1* création et ils émettent, sur la philosophie

de l'humarne existence et les nécessitési dé la!
lutte pour la vie, des aphorismes qui' feraient
pâlir un j uge d'instruction.

Quelques-uns de ces bonshommes en culotté
courte discutaient du choix d' une carrière. L'un
d'entre eux, qui paraissait j ouir d'une grosse
influence sur la bande, déclara d'un ton tran-
chant :

— Le plus chic métier, c'est encore cam-
brioleur. Seulement, il faudrait être à la coule,
travailler dans la haute, et ne pas se faire
prendre...

A quoi un camarade répondit d'une voix tran-
quille et posée :

— Tout ça, c'est bon au cinéma. On se fait
touj ours prendre. Moi, je voudrais être offi-
cier. On n'a pas grand' chose à faire, on est
touj ours bien habillé, et ça tape dans l'œil aux
femmes !...

Il y eut un grand débat sur les avantages res-
pectifs des deux carrières. Les avis étaient
partagés, lorsqu 'un petit gas de quinze ans,
qui n'avait encore rien dit, et qui paraissait
doué d'un caractère réfléchi, mit tout le monde
d'accord :

— Z'êtes tous fous ! Vous' vous disputez pour,
rien. Z'avez donc pas lu les j ournaux ?... Une
fois chez l'ennemi, on prend tout ce qu'on
veut , et la police n'a rien à y voir ! C'est pour-
quoi , à la guerre, qu'on « soye » officier ou
cambrioleur, ça revient au même... C'est le mê-
me turbin. Moi, je voudrais être cambrioleur en
temps de paix, et officier en temps de guerre!...

Voilà comme ils sont, nos gosses !... Pas tous;
assurément, mais quelques-uns... Et ces quel-
ques-uns risquent de donner quelques ennuis
aux pacifistes et aux moralistes de l'aivenin.

Gosses d'aujourd'hui

«Il est grand temps, écrivait l'autre j our la
« Gazette de Zurich », que les gouvernements
cantonaux, usant des prérogatives qui leur sont
octroyées par la Confédération , prennent des
mesures énergiques contre l'accaparement.
C'est en masse que des denrées alimentaires
et des obj ets d'usage courant sont soustraits
quotidiennement à notre peuple par des indivi-
dus agissant dans des buts de lucre. »

Un procès qui s'est plaidé la semaine der-
nière à Zurich proj ette quelques clartés dans
les bas-fonds où grouille toute la population
interlope des parasites de la guerre.

Trois Allemands étaien t cités devant le tri-;
bunal pour avoir accaparé, de décembre 1915
à mars 1916, à Zurich , 1500 kilos de graisse
comestible et 500 caisses contenant chacune
100 morceaux de savon , le (tout destiné à
être exporté en Allemagne.

Ce n 'est pas sans une légitime surprise que
le public apprendra que l'enquête judiciaire ai
établi que les trois accusés n'ont pas agi poun
leur propre compte , mais pour celui d'un of-
fice central allemand d'achats à Berne.
Qu 'est-ce que cette officine qui fonctionne en
pleine ville fédérale , au nez et à la barbe des
autorités et qui envoie dans le pays des
agents pour drainer des (marchandises que
nous ne pouvons avoir en suffisance et qui,
bien certainement, ne nous sont pas livr.éés
pour prendre la route du Rhin ?

La plaidoirie de l'avocat des accusés, M1.
Schmid , conseiller national de Zurich , présente
certains points qui ne manquent , eux non
plus , pas d'intérêt.

Le défenseur a prié le tribunal , qui appa-
remment n'a pas fait droit à sa requête , d'au-
toriser la production de rapports du bureau
fédéral. Il a déclaré que les marchandises ac-
caparées étaient des articles de compensation
et que la manière dont elles avaient été ache-
tées ne pouvait tomber sous le coup de la
loi , parce que « des intérêts supérieurs » (sic)
nécessitaient des exceptions à la règle.

L'importation de divers objets d'usage cou-
rant, a-t-il ajouté, nous oblige à fournir dés
contre-prestations en nature. Parmi les mar-
chandises que nous lui offron s, l'étranger choi-
sit les article^ qui lui manquent le plus, en
l'occurence des graisses comestibles. L'achat en
gros de oes denrées, a concédé M. Schmid ,
provoque naturellement une certaine pénurie
et une hausse des prix, mais cela n'a rien à
faire avec l'accaparement. Les accusés n'en (Mit
retiré aucun profit personnel , miisque c'est sur
les ordres de l'office allemand de Berlin qu'ils
ont agi.

Enfin , dernier trait , le Département de l'éco-
nomie publique, agissant sur l'ordre du Conseil
fédéral , a levé à mainte reprise le séquestre
prononcé sur des articles de oette espèce.

Voici le jugeme nt : principal accusé, un cer-
tain Weinberg, fabricant à Francfort, a été con-
damné à «une semaine » de prison et 1000 fr.
d'amende; les deux autres, à des amendes de
600 et 100 fr.

Les accapareurs ont teîtement pris l'habitude
de considérer notre pays comme un eldoradovqu 'ils ont trouvé cette dérisoire condamnation
beaucoup trop sévère ; ils ont immédia-
tement interjeté appel. En attendant , ils peu-
vent continuer en toute tranquil lité leurs petites!
opérations, sous la haute protection de l'of-fice central allemand d'achats de la ville fédé-rale.

lies accapareurs allemands
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RATA fin A ^ vendre une baraque
mwmm U'JJUUi à poules , couverte en
tuiles. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier
7. an 2me étage. 11401

Machine à régler, V^18
c Luth) » est demandée à acheter , ainsi
que les outils de régleuse. — Offres
avec prix à M. von Ksenel , rue de la
Serre 102. U453

A VAItflrA plusieurs lits, tabl eVOIIUI O ronde, canapé, buf-
fet, secrétaire, un lit d'enfant, machine
à «oudre. — S'adresser rue du Progrès
4, an magasin. 11338
mr 'YT™* msà "W* A vendre un
^*-m*___.___.CX/ _Mm u char:à bras, 2
roues en bon état, pour industriels. —
S'adresBer à la Fabrique de glaces
« La FantaiBie », rne du Progrès 163.

11442

BftS Un stock de bas de dames et
mwmmm enfants, en coton, cédé à bas
prix chez MM. Rûcklin-Fehlmann &
Fila, Place de l'Hôtel-de-Ville. 10331
TlnrlnCar demande à faire des¦aVl lUgCl posages clefs de ra-
quettes et des posages d'aiguilles. 11404

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

C'est toujours £u ffi.»
Perret, rue Numa-Droz 139, que vous
aurez le beau ohoix en montres-bra-
celets avec le cuir « Zigomar », très
pratiques. 

Vieille Horloge àd?eoid!iàsv'
ean

•dresser â M. R. Isler, cordonnier, Les
Entera. 11211

BOB pivoteur. $$n£e,&
verait ouvrage suivi. Ouvrage à sortir
à domicile. Bons prix.— S'adresser au
Comptoir Ariste Racine, rue Jardi-
nière 94. 11256
tflhAniiiAa On demande à ache-VaOpiUOjS. ter Bouteilles et Gho-
pinas vaudoisœ. — S'adresser Brasse-
rie Ariste Robert. 11248

Termineur. îMiïri. £
gnes ancre, bon courant. — S'adresser
rue du Progréa 68. an Comptoir. 11271

S «r An lira un canapé parisien,
VOUUI O un berceau en fer

(complet), un potager à bois ; le tout
usage, mais eu bon élat. — S'adresser
chez M Marcel Vieille, tapissier, rue
de l'Est aa. 11270
WnîÇÇflO'P C de Boîtes Métal et
CUUSBagCO Acier, sont à sortir
chez M. O. Borel-Calame. — S'adres-
ser rue de la Paix 76. 11191

On demande MsywTJSÏ"
quenté, devanture de magasin pour ex-
position de coffres-forts. — Adresser
offres écrites avec désignation et prix ,
sons : Vnlcaîn , 11205 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11205

Ressemellages HZ 'tT
sieurs (frs. 4.50). Dames (frs. 3.50).
Solidité garantie, travail prompt et
irréprochable. — Se recommande A.
Cattin frères, rue du Parc 68. 11526
9t_ m_r\_ t _r_ >Q Petits réglages plats
StOgiagOB* Bont à sortir par sé-
ries. — S'adresser au Comptoir, rue

•RptfliMfOQ ®a cberche à placer jeune
HPglflgCB. fllle pour apprend re les
réglages au complet, contre payement.
Pressant. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres K. C. 10740 au
bureau de I'IMPAKTIAL. 10740

Tonna flïlo ayant déJà fait du Ber-
UCUU0 11110, vice, demande place
dans petit ménage soigné. 11217

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

Jtaiifinnnp ayant BOn mari a la
TCl aUllUC, 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 3me éta-
ge, de midi â 1 heure, et le soir à
8'/, henres. 11455

MinlroloriOOO 0n demande, au plus
niuS.ClCUOCa. vite, deux bonnes
•ouvrières. — S'adresser à M. J. Schnei-
der, rue da Grenier 23. 11837

Dnmacfi /tnD 0° demande de suite 1
i/UliiCûliqUC. bon domestique pour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traira. Gage 40 à 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.
PnlïCCDnca On demande bonne po-
l UlloùCU&G. jj sseusedéboîtes or, une
apprentie et un commissionnaire, entre
les heures d'école. — S'adresser chez
M. E. Lenthold. rne Numa-Droz 78.
Pf infnnp On demande nn porteur de
rUi lCUl. viande. — S'adresser Bou-
cberie Michel , rne du Sland , 8 11446

Commissionnaire. fréJqeu
u
ennta

g
nu

ç
e
on'

Collège de l'Ouest, est demandé, de
suite, au Comptoir, rue du Doubs 161,
pour faire les commissions entre les
heures d'école. 11462
I nnitanf 1 Droguerie de la ville de-
nJip iCUll. mande jeune homme
comme apprenti droguiste. 11465

S'adr. au bureau de l'Impartial.

Jeunes garçons SJTS
pour travail de munitions. — S'adres-
ser «RODE WATCH Go» , Montbril-
lant I. 11487
PrimmiQ Jeune homme aG<if flluuimmo. énergique, peut entrer de
suite oomme commis-expéditeur dans
une Maison de Denrées Coloniales. —
taire offres écrites à Case Postale
No 16 171. avec Indication des pré-
entions & copies de certificats, nm
Jeune homme, ŜgS
les commissions, est demandé dans
magasin de la ville. Bon gage. 11483

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Hn nhnpnho personne pouvant s'oc-
VII bllDl I/1IC cuper d'un ménage et
soigner des enfants. — Très pressant,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 11550
Rflcfrflnfe On demande un bon ou-
ItUbliUjJlb. vrier remonteur sachant
dècotter. Bon gage. — Faire offres
écrites, sous initiales A. C, 11477, au
hureau de L'IMPARTIAL. 11477

manœuvres z,'Z _
les, sont cherchés par Fabrique d'Hor-
logerie de la ville. 11544
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fln H o m n n r i û  une personne forte et
Ull UolMllUO active pour faire les
nettoyages de bureaux" et ateliers. —
S'adresser rue Numa-Droz 83, au rez
de-chaussée. 11414
1 nnmmtjn On prendrait jeune fille,
nj j ^ l iJUUO. intelligente, nour partie
d'horlogerie lucrative. — Écrire sous
chiffre B. R, 11403, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11403
Paponnna <i'un ctertain âge est de-
ICl ùUlillG mandée pour le 15 juin ,
pour ménage d'une personne seule.
Placé peu pénible. — Faire offres écri-
tes avec références, sous chiffres A.M.
11094. au bureau de I'IMPARTIAL. 11094

PfllltnPÎPPP *-)n demande de suita
¦DUlUUUCl C. une ouvrière couturière.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 11394
pnpçnnnp <->n demande une per-
i U l oUlillC. gonne pour aider au mé-
nage le matin. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au ler étage. 11347
Annnnn 13 a 14 ans, est demandé,
UUlyUU j entre les heures d'école,
comme commissionnaire. — S'adresser
Boulangerie Stotzer, rue de la Bou-
cherie 2. . 11344
Tanna fl l fû honorable, trouverait
UCUllC 1111c, 8on logement conforta-
ble, chez dame seule. 11445

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

.TAÏH1A RE M°NTEUR , désirantwuuuv se mettre au courant du
décottage et de la lanterne, est de-
mandé. 11440

S'adr. an bnr. de I'IMPARTIAL. 
Tnnnn fl||n libérée des écoles, trou-
UC11116 UUC verait emploi dans un
atelier, avec rétribution de suite. —
S'adresser à M. O. Wirz, fabricant de
cadrans, rue de la Promenade 6. 11423

Mstfacîn avec '°Bement> est à Ioner
illugdOlU de suite ou époque à con-
venir, sur grand passage, — S'adres-
ser "rue de la Gharrière 12, au Sme
étage. 11548

Pour cas impréYu, '_%£&*_%
chambras avec dépendances. Prix 40 fr.
par mois.— S'adresser rue du Progrès
87, au ler étage. 11559

App&FTBIflBnt. ment de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Fr. 15.— par
mois. 11459

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T nt fO m fin t  A louer, pour le 8) oc-
liUgClUDUl. tobre, logement moderne
de 3 pièces et dépendances, balcon ,
cour et lessiverie. Gaz et électricité.
Arrêt du Tram. 10832

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I Adomontc A louer heau logement ,
LUgClUCllla. 3 pièces et un dit de 2
pièces, rue du Collège 22. Gaz et élec-
tricité. — S'adresBer à M. Ch. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
1.78. 10790

K8Z"U6*CIlâllSS66. ou pour époque à
convenir, près du Collège de l'Ouest,
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, avec
bout de corridor éclairé. — S'adresser
au bureau, rue du Nord 170, au pre-
mier étage. 1Ô390
I Affamant A louer, de suite, aux
LUgBIIieiIl. abords de la ville, un lo-
gement de 3 pièces. — S'adresser rue
du Grenier 37. 11432

l>" ¦ I "- ¦»¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦"̂ —*<t
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Pour le 30 juin 1916 $_
que à convenir, à louer
magnifique 4me étage, de 3
belles chambres, au soleil.
Electricité partout , — S'adres-
ser rue Numa-Droz 144, au
1er étage. .̂ j mMgm. U8Q8

¦ l l l l l M

I flCfPlTlPnt A louer pour cas impré-
UvJgClllClH. vu , de suite ou époque à
convenir, logement de 4 chambres,
cuisine, bien exposé au soleil ; gaz et
électricité ; maison tranquille. Prix ,
Fr. 43.75 par mois. 11398

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.
I ndamont A louer de suite un lo-
UUgOlllBlU. gement moderne, de 3
pièces, en plein soleil, quartier des
Fabriques. — S'adresser rue du Parc
85, au rez-de-chaussée, à gauche. 11467

AppEPienMîMS. Appartement de
3 pièces, cuisine, dépendances, gaz
électricité. Lessiverie. — S'adresser
à Mme Léon Augsburger, rae des Mou-
lins 4. 11206

ApP&rtement. p0Ur le SO octobre,
joli appartement moderne de 4 pièces,
ohambre de bains, électricité, etc. si-
tué près du CoUège Industriel. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170,
aa.ler étage. , . .. . ¦ , 10582

AppdPteiIient. octobre.' près du Col-
lège de l'Ouest, j oli 2me étage de 3
pièces, alcôve, balcon. — S'adresser
au Bureau , rue du Nord 170, au ler
étage. 10583

T f l t fpmp nf  A i°uer ' Pour Ie 1er mai
UUgCUICUl. ou époque à convenir, un
joli petit logement de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser rue de la Cure 6,
au ler étage. 6920

A lnilOP Pour 'e 31* octobre 1916, rue
lUUCr du Doubs 13, rez-de-dhaus-

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

À 
Innnn quartier des Fabri-
ÎUUCI ) ques , superbe 2me

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

9862

I.ndpmpnt A louer .un beau loge-
liUgCUlCUU ment de 2 piéces, rue de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger, rue du Donbs 5. Té-
léphone 1.38. 10786

fihamhvn. A loner chambre avec
¦unanime, cuisine et chambre-haute,
située près de la tiare.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11278
Phamhna A louer une beUe cham-
VUulUUlC. bre meublée, située au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 100, au
2me étage. 11253
PhamhPO A louer chambre meublée,
UUaillUI C. électricité, à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue
du Progrès 85, au 2me étage. 11266

Phamh pp A louer une tr *s belle
•Ul la l l iUlC.  chambre bien meublée, au
soleil , électricité, chauffage central . —
S'aaresser rue de la Paix 87, au 4me
étage, à gauche. 11230

Phnmh PP à louer à jeune homme re-
vilCllllUlC commandé et travaillant
dehors. 11199
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Phamh l'P A l°uer, à un monsieur
UllalliUlC. de toute moralité, une j o-
lie chambre meublée, avec électricité,
près de la Gare et de la NouveUe
Poste. — S'adresser rue de la Serre 71.
au rez-de-chaussée. 11226
Ph ambra A louer magnifique cham-
•UUallIUl 0, bre indènendante, 2 fenê-
tres, au soleil , électricité. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée
à gauche, le soir, après 6</ t  h- 11254
PhamhPO A l°uer chambre meublée,
UUttUlUl C. indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 33, au âme étage, à
gauche. 11452
Phamhpp A i°uer une i°ne petite
UUallIUl C. chambre, bien exposée au
Boleil, avec électricité. — Sadresser
rue de la Chapelle 13, au ler étage.

. 
¦ ' 11451

Rama ccnlo offre à louer chambre
VaiUS ùCUlC non meublée à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue du
Progrès 5, au Sme étage, à gauche.

11454
Phamhno A louer chambre meublée.
UUalUUl B. _ S'adresser rue du Nord
39, an rez-de-chaussée, à gauche. 11441

rhamhT>û meublée, ENTIÈREMENT
VUdUlUIC INDÉPENDANTE, pour
pied-à-terre, est demandée de suite.
— Ecrire à Gase 17032. 11545

On demande à louer, *$&&&,
un logement de 3 à 4 pièces, dépen-
dances et si possible avec jardin. —
Offres écrites avec prix , sous chiffres
E. G. 11346 au bureau de ITMPAR-
TIAL. 11346

On demande à acheter l$Ji?
complet, avec table de nuit. — Offres
écrites avec détails et prix, sous chif-
fres E. B. 11201 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11201
D ni n rfnn On demande à acheter d'oc-
1 UldgCl • casion un peti t potager à
grille, usagé mais en non état. Pres-
sant, 11828

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

_M o_ A mit r_\ acheter d'occa-
WP_ W 9 sien différents
meubles de bureau , pupitre, tables,
chaises, armoire , presse à copier,
environ 25 tabourets à vis, genre
fabrication M Breguet ", une bascule
romaine. —Faire offres écrites à M.
G. IHIartyn, rue du Parc 77. 11447
On demande à acheter 8dio°nccun
potager â gaz et des lampes électri-
3ues. — Offres écrites, sous chiffres
¦ 11397, au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
trnn/fnn une jolie montre or 18
I CUUIC karats, pour dame, avec

sautoir et étui (Fr. 60), plus un ma-
gnifique tableau à l'huile 86X57
(Fr. 50). Pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11196
rUnniA pn A vendre une glacière de
UlatlCl C. ménage. — S'adresser rue
Léooold-Robert 8, au 3me étage. 11193

A vonfipû un bal:)'t de caaet. — S'a-
I CUUi C dresser rue du Nord 65,

au 2me étage. 1126b

Â VPPffirO une grande malle. — S'a-
ICUUIC dresser rue de la Bonde

20, au rez-de-chaussée, à gauche. 11393

BANQUE FEDERALE [5. L) I
Capital et Réserves i Fr. 44,700,000.— fl

LA CHAUX-DE-FONDS 1
Comptoir* i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, 8t-Qall, Vovoy et Zurich ,

mm *mmm

ooxjr ônxrs
Nous sommes domicile de paiement des coupons et des
¦ titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au 31 mal 1916
' 5 «f. Canton de Bâle-Ville 1914.

4 % Canton de St-Gall 1909.
4 V. 7» Canton des Grisons 1913.
4# 0/. > » 1915.
3 V» °/o Ville de Zurich.
4 7. » »
5 70 » » 1915.
4 70 Ville de St-GalI 1907.
4 l/i 70 Escher, Wyss & Cu, à Zurich .
4 7, Communauté Israélite de La Chaux-de-Fonds.
Actions S. A. des Brasseries d'Egypte.

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

Au lar Juin 1916
6 7„ Confédération Suisse 1914 (l™ emprunt pour la mo-

bilisation).
47«% Elat de Berne 1914. ¦•$«• n
5 % Canton de Genève 1914. g
3*/i 7o Commune d'Interlaken 1904. 1
4 >/, •/„ Société des forces Electriques de la Goule 1901. ?
Actions S. A. Intern. de Transp. Gond rand frères ¦ ;

«„„ n J r. \ Actions privilégiées fr. 12,— 1coupon n. 14 j , ^rdina^
es , 6._ 
|

Superbe Occasion!!!
Mobilier

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

noyer poli s complet , aveo un sommier
(42 ressorts), 1 trois-coins, 1 matelas,
crin animal , bonne qualité, 1 traver-
sin, â oreillers, 1 duvet edredon , 1
table de nnit, noyer poli , dessus mar-
bre, 1 beau lavabo, noyer poli , beau
marbre, I grande table, pieds tournés,
6 chaises, nouveau modèle, 1 superbe
régulateur, beUe sonnerie, 2 beaux ta-
bleaux (paysages), 1 très beau divan
moquette c Prima », 1 glace biseautée,
1 séchoir noyer poli.

Tous ces articles sont garantis neufs
et de très bonne fabrication, cédés au
prix incroyable de 1119b

Fr 435.-
Se hâter !

Salle des Ventes
1*4, Rue St-Plerre, lft

Â ïPllrtPft joli petit potager ; i l  e-
ï CllUI 0 tat de neuf , a grille, bar-

re et bouilloire en cuivre, grande cor-
beille de voyage, différents objets de
ménage à bas prix. — S'adresBer rue
de la Serre 83, au 8me étage, à gauche.

11250

Â ironrlnn une •t-"5*'!9 armoire à glace,
ï CllUI B un beau Ut Louis XV

(sans duvet) et une table de nuit. Bas
prix. — S'adresser rne de la Serre 78,
au 2me étage. 11355
lTnJn A vendre, en parfait état, et
ÏCIU. cédé à très bas prix, — S'adr.
rue du Doubs 139, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11407
1 trnnrlnp ou à échanger contre un
A. ï Cllul C accordéon, un appareil
photographique. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 129, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1140:2

Vfilft A vendre un bon vélo, roue
IClu. libre. — S'adresser Boulange-
rie, rue du Parc 11. 11396

I Viï\l\ de course «Panneton », à l'état
j IClU de neuf , est i vendre à bas prix;
i à défaut , échangé contre régulateur,

botte à musique ou meubles. — S'a-
dresser, le soir après 7 heures, rue
Numa-Droz 6, au lei étage, à gauche.

| 11448
tranApà de suite, un lit complet,
I CllUI C une table ronde, un pota-

• ger à bois ; le tout bien conservé et à
, bas prix. — S'adresser chez Mme O.

Meier. rue du Soleil 3. 11450

Deux bons H-10.040 R 11554:

' HfGDttB-
Outilleurs

sont demandés, de suite, àlaFabri-
aue A. BECHLER, ingénieur.

IOUT1EK. Places stables et bien
rétribuées. ...*—— *
Le Garage AUGUSTE MATHEY

Rue do Collège
engerait pour entrer de suite:

1 chauffeur
d'automobiles

' connaissant son métier à fond ;

1 APPRENTI Chauffeur
Se présenter au plus vite. 11247

Courtier d'annonces
Pour une Publication mensuelle , on de-
mande une personne pour le courtage
des annonce. La préférence sera don*
née à personne connaissant déj à la
partie. — Oftres écrites, avec Indica-
tions et références , sous chiffres p
G. JI438. au bur. de l'Impartial.

11438

6 FEUILLETON m L 'I M P A B T I A L
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PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

— Vois-tu, 'Jehanne, j e ne pense qu'à une
(chose : fuir, quitter Paris, lâcher tout enfin.
Si nous ne profitons pas de cette occasion ad-
mirable, quel écœurement ce nous sera d'assis-
ter à notre déchéance !

« Qui, ce Rœmer ? » pensa Suzanne. Et line
rougeur de honte couvrit son visage. Puis ce
Sut comme un vertige en son cœur qui se serra
d'angoisse à l'idée des événements entrevus,
de ce cataclysme familial. Elle s'enfuit vers
son neveu. Gentiment, il travaillait dans sa
chambre, toussotant parfois de cette petite¦toux facile aui semble si anodine.

— C'est •toi tante chérie ?
— Oui, mon amour. Achève ton devoir.
Et elle mit un baiser sur la chère tête aux

cheveux blonds, tandis qu 'une incommensu-
rable tristesse l'envahissait. Alors sans bruit,
dans l'ombre de la pièce, ses lannes coulè-
rent.

Eile pleura longtemps, silencieusement, afin
que Gérald ne fût point troublé.

Puis soudain elle se révolta contre sa fai-
blesse et songea : « Ces larmes, ce vertige,
cette angoisse, c'est l'ébranlement de la pre-
mière surprise. Le coup qui nous frappe, cet
enfant et moi, est la conséquence mathémati-
que des actes de sa mère et de la mienne. Eh
¦bien ! mon devoir est de refaire poun lui
comme pour moi le problème de la vie. .

11 va falloir, sans doute, quitter cet apparte-
ment. Nous chercherons tin tout petit nid où
Gérald aura pourtant de l'air et du soleil, et
j e tâcherai de lui gagner ce que les satisfaits
appellent pour les autres : le superflu. Tont
l'édifice de notre bonheur est à reconstruire. Je
ne pleurerai plus, je ne me laisserai plus abat-
tre tant que j e ne serai pas vaincue par ie
Destin dans mes propres œuvres. »

Elle se dressa :
« Adieu , ma mère, adieu, ma sœur, dit-elle

en soi-même. Partez ! Allez courir les hasards
de votre misérable vie, et laissez-moi ce petit
qui vous gênerait et que vous né savez pas
aimer ; nous nous passerons de vous ! »

Et devant la sublime mission que la Provi-
dence lui imposait , elle adressa un remercie-
ment mental à Mercedes pour avoir combattu
son proj et de se faire religieuse.

Cependant elle fut lente à s'endormir cette
nuit-là.

— Il me faut trouver du travail , pensa-t-elle.
Quelles leçons donner ? Musique, dessin, fran-
çais Hélas ! celles qui me seront demandées;
j' irai dès demain à la Miséricorde. Mère Sain-
te-Thérèse me procurera bien quelques élèves.

IV
Oh ! que cette pension de trois cents francs

sembla peu de chose à Suzanne, le mois qu 'il
fallut déménager, après le départ de madame
Decaisnes et de Jeanne pour l'Italie !

Avec l'aide de Thibault et du notaire de la
succession, qui se rendirent à l'appel de la
j eune fille quand les créanciers apeurés firent
saisir les meubles, on en put sauver quelques-
uns qu 'elle réclama comme étant les siens.

Mais la nouvelle installation , si modeste
qu 'elle fût , coûta cher, et c'est avec l'argent
de ses bijoux vendus que Suzanne put faire
face à ces frais. Aussi, dans le minuscule ap-
partement choisi par. elle aux abords du Tro*

cadéro, l'un des quartiers les plus aérés et les
plus ensolleillés de Paris, le plus favorable à
la délicatesse des bronches de l'enfant, quels
accès de tristesse, quels moments de dépres-
sion morale dissimula-t-elle, souvent à son
neveu !

Une chose étonnait Suzanne, et plus que tout
Ja décourageait : Pourquoi son beau-frèr e ne
lui avait-il pas dit :

— Venez chez moi, j e prends mon fils, vous
relèverez.

Pourquoi ne sentait-elle en ltiî qu'un conseil-
ler sympathique , un protecteur exclusivement
moral ? Que de petites dépenses il eût dû
prendre à sa charge et qu 'elle avait payées sur
cette malheureuse pension J Ses iEusions tom-
baient. Si son front gardait le rayonnement de
lia j eunesse, la clarté s'attristait déj à de rêves
flétris , des frimas de l'automne. .

Elle eut bientôt l'explication de l'attitude du
baron Thibault. Lui-même la lui donna un j our
en apportant un billet de cent francs suppûé-
mentaire. Suzanne apprit alors les dettes qu 'il
avait contractées au cours des années vécues
auprès de sa femme. Il confia à sa belle-sœur
sa lutte désespérée pour s'acquitter, ses désap-
pointements, et comme Suzanne parlait de se
réunir pour vivre ensemble afin qu 'il la guidât
dans l'éducation de Gérald :

— C'est maintenant impossible, ma ohère
petite sœur...

— Pourquoi ?
— Suzann e, n'insistez pas !
— Mais il s'agit de votre fils ! Je ne com-

prends pas votre refus*
— L'opinion du monde ne vous préoccupe

donc pas ?
— Ah ! mon ami, que m'importe le monde !

Nous avons l'estime de ceux qui nous con-
naissent ; pourquoi nou9 soucier des autres ?
J'ai déjà trop souffert oour ne pas juger mes

actes plus sainement qu 'à travers les préljuigés
mondains. Oublions-nous, ne pensons qu'à l'en-*fant..

— Ss j 'alvais put ptiêvoir qu 'un jour nous au-*
rions la possibilité de nous réunir; tous les
trois, je n'aurais pas arrangé...

— Arrangé quoi Votre vie ?. Eh bien !
réorganisons-la.

:—Non , Suzanne. Ecoutez-moi avec indul-
gence, ma sœur, et pardonnez-moi d'oser vous
faire cet aveu : j e suis faible de caractère, vous
l'avez vu. Après la révolte qui m'entraîna au
divorce et me donna pour un temps une éner-
gie factice, les angoisses où me plongeait ma
solitude me démontrèrent l'impossibilité de vi-
vre seul. Ma nouvelle existence se trouve liée
à celle d'une femme qui accepte ma relative
détresse et apporte à mon humble foyer l'ap*pui d'affection dont j e ne saurais me passer.

— Pauvre petit Gérald ! c'est un malheur de
plus dans sa vie !

— Ce qui est fait est fait...
— Oui. Ne regrettons rien , Georges ; les

•regrets rendent la route à poursuivre plus dif-
ficile.

Puis lui tendant la main :
— Que chacun de nous, mon ami , suive la

voie où la Providence l'a engagé, et à la grâce
de Dieu !

-— Oui, à la grâce de Dieu ! mais chaque fois
que ce me sera posible, ma chère Suzanne,
j 'augmenterai la pension de mon fils. Soyez-en
certaine : pour lui j e saurai me priver de bien
des choses.

— De mon côté, je suis prête à tous les ef-
forts, à tous les sacrifices. Georges , je serai
la mère de votre iils.

Ils s'embrassèrent dans un élan de pure et
noble affection et se quittèrent les larmes aux
yeux.

(A suivre.!

les Serments ont des Ailes...



î*es faits de guerre
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
_ i \ _ 1̂" —• 'u'n- — ûr ê *ront oc""dental, les Anglais ont prononcé de nouveau hiersoir contre les positions qu 'ils avaient perdues ausud-est d'Ypres. une attaque qui a échoué sous lefeu de l'artillerie.

De même, une faible attaque française près dePrunay en Champagne, effectuée après une pré-paration au moyen de gaz. a échoué.
Sur la rive gauche de la Meuse, notre artillerie

a contre-battu avec succès d-es batteries ennemies
et des installations de retranchement.

De l'infanterie française qui, à l'ouest de la
route Haucourt-Esnes, tentait de s'approcher de
nos tranchées, a été repoussée.

Sur la rive droite, le combat opiniâtre entre le
bois de la Caillette et Damloup, continue avec la
même violence.
_ L'ennemi a tenté de nous contester, au moyen
de masses d'infanterie, les succès obtenus ces der-
niers joins. L'adversfaire porte ses principaux ef-
forts sur le bois du Chapitre, sur la, crête de Fu-
nin — sud-ouest du village de Vaux — et sur la
région au sud-est de celle-ci. Toutes les contre-
attaques françaises ont été repoussées avec les
plus lourde^ pertes pour l'ennemi.

Des patrouilles de reconnaissance allemandes
ont pénétré dans les positions ennemies sur l'Yser,
au nord d'Arras. à l'est d'Albert et près d'Alt-
kirch. Elles ont fait prisonniers 30 Français. 8
Belges, 35 Anglais, non blessés.

Au cours d'un combat aérien, un avion français
à été abattu sur la crête de Mare, un autre sur Cu-
mières et un troisième devant Souville.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Quartier, général italien ;

ROME. — 5 juin. — Dans le val de Daone,
le 3, des groupements ennemis ont attaqué
par surprise un de nos postes avancés près
de Malga Staboletto. Des renforts étant arri-
vés, l'adversaire fut contre-attaque et mis en
fuite.

Dans le val de Ledro, intense activité de
l'artillerie ennemie, sans dommages pour nous.

Dans le val Lagarina, après le bombarde-
ment habituel avec les plus gros calibres, l'ad-
versaire a tenté hier une diversion contre le
secteur du front mont Giovo Tierno, tandis
qu 'il attaquait à fond la position de Cogni Sug-
na. Il fut repoussé avec des pertes graves.

Dans le secteur du Pasubbio, duels d'artil-
lerie et rencontres de petits détachements. Le
long du front Posina-Astico, après une in-
tense préparation d'artillerie, l'ennemi a ten-
té un nouveau violent effort dans la direc-
tion du mont Alba et du col de Posina. Après
une lutte acharnée, l'infanterie adverse, fau-
chée par notre tir s'est repliée en désordre.

Dans la région du Cengio, dans la nuit du
\ Une attaque ennemie opérée avec des for-
ces supérieures a obligé nos troupes à évacuer
leurs positions et à se replier sur la ligne si-
tuée plus en arrière dans le val Canaglia, pré-
parée auparavant. Nous conservons la posses-
sion des pentes orientales du mont Cengio
jusqu'à Schiri contre lesquelles se sont bri-
sées, dans la même nuit du 4 deux violentes
attaques ennemies.

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

PETROGRAD. — 5 juin\ 17 heures. —
Sur le front occidental, l'artillerie allemande
a bombardé la tête dé pont d'Ixkull. Dans la
région de Dwinsk, au nord de la ligne de che-
min de fer de Ponévisge, l'ennemi a produit des
rafaléi de feu sur nos tranchées et tenté ensuite
de prendre l'offensive, mais il a été repoussé.

Hier, le 4 juin, dès lie matin a commencé un
combat sur le front deïa rivière Pripet jusqu'à la
la frontière de Roumanie. Appuyées par l'artil-
lerie, nos troupes ont réalise, dans maints sec-
teurs d'importants succès et ont fait jusqu'ici
treize mille prisonniers environ, et enlevé des
canons et des mitrailleuses. Le combat se déve-
loppe, notre artillerie poursuit la démolition
successive des ouvrages et abris ennemis alors
l'infanterie, au fur et à mesure des succès de
ta.  préparation d'artillerie s'empare des posi-
tions ennemies. Au cours du combat d'hier nos
vaillants commandants de régiments colonel
Lourie a été tué et le colonel von Sigler a été
grièvement blessé.

Sur le front du Caucase, dans la direction
d'Erzindjan , les Turcs ont pris à maintes re-
prises l'offensive avec des effectifs importants,
mais ils n'ont obtenu aucun succès. Le combat
aux abords de la chaussée de Barnakaban con-
tinue.

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

VIENNE. — 5 juin. — Sur le front russe, l'at-
taque des armées russes du sud-ouest, atten-
due depuis longtemps;, a commencé. Une grande
bataille s'est développée sur tout le front en-
tre le Pruth et le coude du Styr près de Kolki.
Près d'Okna des combats opiniâtres ont lieu
pour la possession de nos positions de pre-
mière ligne et au nord-ouest de Tarnopol l'en-
nemi a réussi momentanément à pénétrer sur
quelques points de nos tranchées. Une con-
tre-attaque l'en a de nouveau chassé. Des deux

côtés de Koslow, à l'ouest de Tarnopol, des
attaques russes ont échoué devant nos obstacles.
Près de Nowo-Alexiniecz et au nord-ouest de
Dubno, une attaque russe a échoué déjà sous
le feu de notre artillerie. De même, de violents
combats sont en cours près de Sapanow et
près d'Olika. Au sud de Luk, nous avons abattu
un avion ennemi.

Sur le front italien, dans le secteur à l'ouest
du val d'Astico, l'activité combattante a été,
hier, en général plus faible. Au sud de Po-
sina nos troupes oint pris un important point
d'appui et ont repoussé plusieurs tentatives
des Italiens pour le reprendre. A l'est du val
d'Astico nos troupes, en combattant, ont pris
encore d'assaut sur la hauteur à l'est d'Ar-
siero, le Monte Panocchio, à l'est du Monte
Barco, et sont maintenant maîtresses du val
Canaglia. Quelques attaques ont de nouveau
été dirigées contre notre front au sud dé
Grenzeck. Ces attaques ont toutes été repous-
sées.

Sur le front du littoral l'artillerie italienne a
tiré plus que d'habitude. Dans le secteur de
Doberdo, activité de détachements d'infanterie
dont les attaques ont été rapidement déjouées.

âu Reichstag allemand
Les déclarations du chancelier de l'empire

Aa cours de la 'discussion en troisième lec-
ture du budget, au Reichstag, le chancelier, de
l 'Emp ire a f ait les déclarations suivantes :

Le Reichstag a adopté à une grosse majo-
rité les impôts dont l'empire a besoin pour
conserver aussi pendant la guerre son éco-
nomie financière bien ordonnée. Le Reichs-
tag mérite pour cela la reconnaissance de tou-
te la nation.

Il montre ainsi que nous sommes décidés à
tenir dans tous les domaines. Au nom des
gouvernements confédérés, îen exprime ici
publiquement ma reconnaissance. Je profite
de cette occasion pour faire les remarques sui-
vantes :

Les offres de paix
Il y a six mois, le 9 décembre, je parlais ici,

pour la première fois à l'occasion de déclara-
tions sur notre situation militaire, de nos dis-
positions à conclure la paix. Je pouvais le
faire avec la confiance que la situation mili?
taire . s'améliorerait encore en notre favetfr.
Les événements sont venus confirmer ces pré-
visions. (Bravos). De nouveaux progrès ont
été faits. Nous sommes devenus plus forts
sur tous les fronts. (Applaudissements.) Si. pré-
voyant des événements heureux Je déclarai
que nous étions disposés à faire la paix, je
n'ai pas à le regretter , même si nos efforts
n'ont pas trouvé d'écho chez nos ennemis.

A l epoque critique de juillet 1914, c'était
un devoir pour tous les hommes d'Etat res-
ponsables devant Dieu, devant le pays et de-
vant sa conscience d'user de tous les moyens
de conserver la paix avec honneur. Nous de-
vons de même, après avoir repoussé victo-
rieusement nos ennemis ne rien négliger de ce
qui serait capable d'abréger les effrayantes
souffrances des peuples de l'Europe. J'ai dé-
claré, plus tard à un j ournaliste américain que
des négociations de paix ne pourraient at-
teindr e leur but, que si elles étaient menées
par des hommes d'Etat des puissances belligé-
rantes sur la base de la véritable situation mi-
litaire, comme elle ressort de toutes cartes
de la guerre. Ces propositions ont été repous-
sées par l'autre partie. On ne veut pas recon-
naître la carte de la guerre, on espère l'amé-
liorer. En attendant, elle ne s'est transformée
qu'en notre faveur. (Vifs applaudissements).
Nous avons enregistr é la reddition de l'armée
anglaise de Kut-el-Àmara, la défaite et les im-
menses pertes des Français devant Verdun , l'é-
chec de l'offensive russe de mars, la puissan-
te offensive de nos alliés contre l'Italie, (vifs
applaudissements), le renforcement de nos li-
gnes devant Salonique et ces j ours derniers
nous avons assisté, d'un cœur j oyeux et re-
connaissant à la bataille navale du Jutland.
(vifs applaudissements).

Ces événements ont transformé la carte de
la guerre. L'ennemi ne veut pas reconnaître
ces faits, c'est pourquoi nous devons, nous vou-
lons et nous saurons continuer la lutte jus-
qu 'à la victoire définitive, (vifs applaudisse-
ments).

La situation intérieure
Nous1 avons fait ce qui était,en notre* pou-

voir pour ramener la paix. Les ennemis re-
poussent nos propositions avec mépris, c'est
pourquoi toute nouvelle proposition de paix
faite par nous serait maintenant sans résultat.
Des tentatives ont été faites par des hommes
d'Etat anglais et autres pour sentir le pouls de
notre peuple et pour paralyser notre puissance
de combat par des propositions particularistes
ou de politique intérieure. Ces messieurs se
font d'étranges illusions. S'ils ne veulent pas se
tromper eux-mêmes, ils doivent avoir remar-
qué que le cœur du peuple allemand bat nor-
malement. (Applaudissements.) Aucune in-
fluence étrangère ne pourra ébran ler le moins
du monde notre union. (Approbations.) Certes,
nous avons aussi nos divergences d'opinion,
nous nous employons à les faire disparaître.
Nous avons eu de très importantes discussions

à la commission et nous différions sensible-
ment de vues, surtout en ce qui concerne la
question de la guerre sous-marine et nos rela-
tions avec l'Amérique. Les opinions s'oppo-
saient radicalement, mais j' affirme avec éner-
gie que chaque parti a reconnu ce qu 'il y avait
de fondé dans les opinions des autres. Nous
nous plaçons touj ours sur le terrain des faits.
Nous n'avons pas pu satisfaire les désirs de
ceux qui voulaient des déclarations publiques
sur nos discussions confidentielles dans la com-
mission secrète. Vous savez pourquoi nous
avons dû refuser la publicité de ces discus-
sions, qui nuirait au pays. Je suis touj ours de
cet avis. D'ailleurs, je souhaite aussi ardem-
ment voir revenir le temps où la censure ces-
sera d'être une nécessité avec les limitations
de liberté et les inconvénients qui en sont in-
séparables. Je ne veux pas rouvrir le débat
sur la censure. Je ne crois pas que le pays ait
considéré la j ournée de mercredi comme une
j ournée qui était brillante. (Très bien à gau-
che.) Je n'aj outerai à ce suj et que deux mots :
toute mesure politique, toute mesure d'excep-
tion n'a, dans ce temps de guerre, qu'un but,
à savoir : terminer la guerre par la victoire.
La censure ne doit s'exercer aussi qu 'en se
plaçant à ce point de vue, qu'elle se nomme
censure politique ou censure militaire. Je fe-
rai des efforts pour que la censure s'exerce le
moins possible dans des questions politiques,
n'ayant que des rapports éloignés avec la con-
duite de la guerre. (Applaudissements.) On doit,
à mon avis, apporter le moins de restrictions
possible à la liberté de la presse quiv malgré les
grandes difficultés fait soft devoir dans une
juste appréciation des responsabilités. (Bra-
vos.)

Les attaques oontre le ohanoeller
Je veux parler brièvement des faits regretta-

bles qui se sont produits dans le domaine de
la censure. Je pense aux menées entreprises
par des écrits publics ou secrets qui sont mis
en circulation, en partie sans nom d'auteurs,
en partie signés. Si l'on pouvait espérer ébran-
ler la confiance de notre peuple, quelques-uns
de ces écrits se donnent toute la peine d'y par-
venir. (Approbations.) Ces j ours, on répand de
nombreux milliers d'exemplaires, à ce qu 'il pa-
raît, d'une brochure qui marche en tête de la
littérature pamphlétaire, pour autant que j e la
connaisse. L'auteur, qui se donne poun un fer-
vent patriote, expose les événements politi-
ques de l'avant-guerre. Cet exposé n'est qu 'une
suite de grossiers mensonges et de fausses al-
légations.

Après avoiri cité quelques exemples des ac-
cusations qui mettent en cause le chancelier à
propos de la rupture des relations diplomati-
ques et de la défense nationale, M. de Beth-
mann-Hollweg dit devoir encore vouer, au mé-
pris d'autres allégations mensongères.

Je fus accusé, dit-il, d'avoir retardé, contre
le vote militaire, l'ordre de mobilisation de
trois précieuses journées, retard qui nous aurait
coûté, non seulement une partie de l'Alsace,
mais des flots de sang. J'aurais eu de la peine
à renoncer à ma veille idée d'une entente avec
l'Angleterre. Je sais que mes tentatives d'en-
tente avec l'Angleterre sont regardées comme
le premier de mes crimes. J'ai déj à parlé en
détail à ce suj et devant le Reichstag, j e suis
obligé d'y revenir à la suite de ces calomnies
persistantes. Quelle était la situation de l'Al-
lemagne ?

L'entente aveo l'Angleterre
La France et la Russie, unies par une al-

liance indissoluble , là un fort parti de la re-
vanche, en Russie des tendances d'extension
très influentes, éléments poussant à la guerre.
La France et la Russie ne pouvaient être te-
nues en échec seulement si on leur enlevait
leurs espérances sur le secours de l'Angleter-
re. Dans ce cas, elles n'auraient j amais com-
mencé la guerre. (Approbations). Si je vou-
lais lutter contre la guerre, je devais recher-
cher une entente avec l'Angleterre, ce qui au-
rait contenu les tendances belliqueuses en
France et en Russie et aurait déj oué les ten-
dances germanophobes connues de la politi-
que anglaise d'encerclement. J'ai fait cette ten-
tative, je n'en ai pas honte, même si elle a
échoué. Celui qui m'en fait un crime en pré-
sence de la catastrophe mondiale déchaînée
depuis bientôt deux ans et des hécatombes de
vies humaines qu 'elle a occasionnées devra
répondre devant Dieu de ces accusations.
(Mouvements dans toute l'assemblée). Jyat-
tends avec la plus grande tranquillité mon j u-
gement. (Vifs applaudissements). La mobili-
sation n'a rien à voir avec les tentatives d'en-
tente avec l'Angleterre. L'anonyme auteur de
cet ouvrage ignore-t-il que pendant ces trois
j ours, nous avons travaillé fiévreusement à
écarter le différend' surgi entre la Russie et
l'Autriche-Hongrie , qu 'en* particulier l'empal-"
reur qui n'avait pas de plus vif désir que de
conserver la paix à son peuple échangeait à
ce suj et, sans interruption des dépêches per-
sonnelles avec le tsar. L'anonyme ne se rend-
il pas compte que si nous avions mobilisé trois
j ours plus tôt, nous nous serions rendu s res-
ponsables du sang versé comme Ta fait la Rus-
sie qui , pendant des négociations qui pre-
naient un cours favorable mobilisa au mé-
pris des promesses qu 'elle nous avait faites
solennellement. Cet homme qui falsifie ainsi
l'histoire se fait mon juge et il le fait en in-
voquant Bismarck. (Mouvements.) A bas le
masque !,•

Ap rès la bataille
Orientation

On commence1 à s'orienter un peu dans1 îëS
récits contradictoires de la bataille, navale qui
s'est déroulée la veille de l'Ascension dans ies
eaux danoises du Skagerrak. Célébré avec im-
modestie, mais avec habileté, par les Allemands
comme une « grande victoire » — cloches, dra-
peaux, congés aux écoles, discours, échange
de félicitations entre princes, et tout le trem*

^blement, — le choc des deux forces ennemies
s'est terminé par la fuite éperdue de' la flotte*
allemande vers ses « trous de rat » du canal de1

Kiel. Le but de l'expédition, une attaque des
côtes anglaises, a été manqué et, pour échapper!
au désastre qui l'attendait après un succès
d'avant-garde, l'escadre allemande a dû se re-
plier en cédant à la marine anglaise le théâtre
du combat. Sur terre, on appelle cela une of-
fensive brisée et refoulée. . ¦ ' ¦_

Il résulte des déclarations dei l'amiral Buch-
sel au Reichstag que dans l'après-midi du 31
mai « toute la flotte allemande » se trouvait
rassemblée dans le voisinage du Jutland. Celai
veut dire les supercuirassés, les cuirassés, • les
croiseurs de combat, les croiseurs cuirassés, les
petits croiseurs rapides, les contre-torpilleurs;
les torpilleurs, les sous-marins. Selon d'autres
renseignements; des escadrilles de zeppelins et
d'hydro-avions servaient d'éclaireurs. Cette
nouvelle Armada était sous les ordres du vice-
amiral Scheer, le chef de la flotte de haute
mer. Elle fut découverte, à ce que raconte un
capitaine de bateau de pêche, par l'escadre an-
glaise de surveillance, commandée par l'amiral
Beatty, entre les 56-57e degrés nord et les
6.25-6.40e degrés est. Le gros de la flotte bri-
tannique se trouvait à une forte distance du
Danemark. On sait qu 'il est réparti en trois
groupes, qui se partagent la défense des côtes;
disposition qui a donné lieu, il y a quelques se-
maines, à de sévères critiques au parlement
anglais, de la part de députés spécialistes qui
prévoyaient une tentative allemande en1 forces
pour écraser l'un des groupes anglais avant
que les autres aient pu le rallier, supposition qui
s'est en partie réalisée.

L'amiral Beatty se trouva 'd'abord en prén
sence de la division ennemie des croiseurs
cuirassés, avec laquelle il engagea immédia-*
tement le combat, tout en manœuvrant poun
lui couper la retraite. Il réussit à la tourner,
par le sud , mais à ce moment il fut lui-même
pris entre les croiseurs allemands et les gros
cuirassés, à marche pjlus lente, qui étaient)
arrivés sur ces entrefaites. La disproportion!
était énorme et l'escadre anglaise subit des
pertes sérieuses au cours de l'après-midi.

Cependant, averti par télégraphie sans fil,
l'amiral Jellicoe, chef de la flotte anlgaise,
était aussitôt parti à toute vapeur au secours
de ses croiseurs, avec un certain nombre de
ses gros navires, très probablement les deu»
escadres qui ont le Forth et l'Humber poun
base. Son arrivée changea la face du combat.
Les croiseurs légers se retirèrent de part et
d'autre , tandis que les supercuirassés enga'-j
geaient le feu à grande distance et que la men
était sillonnée de contre-torpilleurs et de tor-*
pilleurs , qui cherchaient à s'approcher à dis-
tance utile des grosses unités. L'amiral Scheen
comprit bientôt que la bataille prenait un mau-
vais cours et donna l'ordre de retraite vers!
les bases allemandes ; cette opération s'ef-i
fectua en deux colonnes, avec toute lai rapi-
dité que permettait le mauvais état de quel-
ques navires éprouvés par le feu de Tadver-i
saire. En se retirant, les bateaux spéciaux se-
mèrent des mines flottantes pour empêcher lai
poursuite. Outre les cuirassés, croiseurs et
torpilleurs coulés, les Allemands perdirent
dans leur fuite le petit croiseur « Frauenlob »,
qui sombra en quelques minutes, et 1' « Elbing »
croiseur rapide de la série des villes, qui . en-
tra en collision avec un autre navire alle-
mand et se fit sauter pour échapper* à l'enne-f
mi.

Quant atiix pertes exactes des deux parties,
malgré le grand respect que nous inspirent les!
communiqués offici els, nous devons Taisser auxi
historiens de la guerre le soin de les dénom-
brer. Le secret dans ce domaine est bien gardlé.
Les Allemands déclarent , par exemple, avoir
détruit le supercuirassé « Warspite », alors que
les Anglais disent qu 'il s'agit seulement du
vieu x croiseur-cuirassé « Warrior». Les AHic-
mands reconnaissent avoir perdu le cuirassé
« Pommern », mais les Anglais prétendent l'avoir
déjà coulé îe 2 juillet 1915 dans la Baltique.
Un cas analogue est celui du « Frauenlob »,
torpillé en 1915 dans la Balti que. Pour dérouter
l'adversaire, il arrive que l'on donne le nom de
navires disparus à de nouvelles unités d'un
tout autre type. Ainsi , le « Pommern » et le
« Frauenlob » ne seraient pas de vieux ba-
teau x, mais des supercuirassés lancés députe
1915. Le temps éclaircira oe mystère.

En conclusion, on peut dire que les deux
flottes se sont bien battues, que les Allemands
l'ont emporté dans la première partie du com-bat , mais ont dû prendre la fuite devant l'arrivée
du gros de la flotte anglaise ; que les pertes
sont importantes des deux côtés, mais que,
relativement à la force des deux marines, elles
sont plus sensibles pour les Allemands, qui se-
ront hors d'état, avant un temps assez long,
de recommencer une expédition analogue; enfin
que les Anglais restent les maîtres de la mer.



Dans les Santons
Tuée à coups de bâche.

BERNE. — Samedi, à Auswil, l'employé depolice
^ 

Fluekiger, rentrant chez lui après une
tournée de servioe, trouva sa femme, âgée de60 ans, gisant dans une mare de sang, à lacuisine, et ne donnant plus signe de vie.
La malheureuse avait été tuée à coups de hache.
.On suppose que ce crime a été perpétré dans
les circonstances suivantes : tandis que son
mari vaquait à ses affaires professionnelles,
wlme Fluekiger travaillait dans un champ de
pommes de terre, à une faible distance de sa
demeure. Sans doute vit-elfe quelqu'un s'in-
troduire chez elle et, intriguée par oette visite
insolite, revint-elle précipitamment. C'est alors
que le bandit, qui venait de faire main basse
sur une somme de 210 fr., se précipita sur la
pauvre femme. Après l'avoir terrassée, il cher-
cha à l'étrangler, et, comme il n'y réussissait
pas, il s'empara d'une hache et lui enfonça
îe crâne. La maison des Fluekiger étant très
[à l'écart, le long d'un bois, personne à Aus-
wil ne se douta du drame qui s'y déroulait.

On n'a pas encore retrouvé les traces de
l'assassin, bien que les gendarmes se soient
mis en campagne avec des chien s policiers.
Nouvelle industrie à Bienne.

Il vient de se constituer a Bienne une société
par actions au capital de 100,000 fr.,pour la
fabrication des creusets à fondre. M. Boucher,
directeur de la filiale de la maison Sulzer,
à Bienne, e9t à la tête du Conseil d'adminis-
tration. Si l'importation des matières premières
principales, ta terre réfractaire qui vient d'Alle-
magne et la plombagine de Madagascar, ne ren-
contre pas trop de difficultés, on pense que le
nouvel établissement pourra suffire aux be-
soins de la Suisse. L'a fabrication a déjà com-
mencé. . : *•>
Inauguration Ou monument Henry Sandoz.

Lai cérémonie d'inauguration du monument
élevé à la! mémoire de M. Henry Sandoz a eu
Heu dtaanche à Tavannes, avec le concours
d'une nombreuse assistance.

M. F. Hess, au nom du comité du monu-
ment, eti retraçant la carrière de M. Sandoz,
remet ce souvenir à la direction. Le voile qui

•recouvra le médaillon dont est orné le grand
bloc de granit, tombe; et plusieurs couronnes
«ont déposées à sa base.

M. Henry SaridOz-Mamie', fils du défunt, re-
mercie pan quelques paroles émues, disant
aussi que lai direction! s'efforcera de suivre lés
traces dô leur, regretté initiateur pour: le bien
du personnel des usines;

M. E. Perrenoud, doyen! de ce personnel, 'dit
edmbiepi teste vivace chez ceux qui l'ont connu
le souvenir de celui oui n'est plus.

M. Robert, rédacteur, dit quelle fut l'activité
&e ce travailleur, comme membre du Conseil
mtmîcïpal et de la Commission d'école, et M.
Besson, pasteur, fait ressortiri l'heureuse in-
fluence qu'eut l'arrivée de M. Sandoz dans la
localité, au point de vue de la lutte contre l'al-
coolisme.

Parmi les Belles productions qui furent exécu-
tées pair les sociétés de chant et l'école secon-
daire, celle du Chœur d'hommes dont le texte
de dreonstamee est dû à la plume de M. Jabas,
instituteur à Court, a surtout été remarquée.

Cette cérémonie, simple et solennelle en mê-
me temps, restera! dans le souvenir de ceux
qui y ont pris part
A l'hôpital militaire d'Olten.

SOLEURE. — Les malades de l'établissement
sanitaire d'étapes d'Olten ont îeu la bonne for-
tune d'entendre une intéressante conférence de
!M. Arthur Rossât .professeur à Bâle, sur «La
¦vieille chanson patriotique vaudoise ».

Le jour de l'Ascension, l'excellente société
chorale « Liedertafel » de Bâle a don^é, à 6 heu-
res dui soir, dans le préau de l'établissement,
•uni concert des plus réussis. \

Enfin, dimanche à midi, oe fut le « Kircnen-
chor » de Bâle, qui se produisit à son tour, avec
un succès égal.
Sévère, mais Juste.

VAUD. — Le tribunal de police de Vevey a
Condamné à |un mois d'emprisonnement et à
500 fr. d'amende, un algriculteur de Sottens.
Ce dernier, par un mouillage bien ordonné, aug-
mentait l'apport de ses vaches d'un tiers, soit
de la jolie norme du 33%- Au préalable, la
Société Nestlé avait déjà gratifié le dit person-
nage d'une amende de 400 fr. et la Société de
laiterie de Sottens lui avait octroyé 800 fr.
î titre de dommages-intérêts.

C'est égal, 1700 fr. et en plus un mois de
pension aux frais de l'Etat, voilà de l'eau qui
•est à son prix!

AARAU. — Le tribunal criminel a condam-
né à 9 ans de réclusion et 18 ans de privation
des droits civiques le vannier Frédéric Knecht ,
de Laibstadt, 28 ans, qui le 26 avril avait mis
le feu à la maison de sa mère afin de rentrer
en possession de la somme d'assurance.

RORSCHACH. — On a trouvé à Rorschach
asphyxiée par le gaz une j eune femme, âgée
de 28 ans et sa fillette âgée de dix mois. Il
s'agit d'un suicide. La femme a laissé une let-
tre d'adieux pour son mari mobilisé.

SCHMERIKON. — Les bateliers ont retrou-
vé, près de l'embouchure de la Linth , le cada-
;vre d'un j eune garçon qui était tombé dans la
fivière. il y a une quinzaine de j ours en ve-
nant regarder un chaland qui avait coulé.

Dernières informations snlsses

k'apgepÉ de$ autres
Le procès Stof f e l, an Tessin, qni, en temps

ordinaire, aurait f ai t  le sujet de copieux rendu-
comp tes, n'a guère f ait  p arler de lui j usqu'ici.
A p eine un mince entref ilet tous les deux ou
trots jours. Tout s'ef f ace  devant les grands
événements de l'Histoire, même la gloire des
banqueroutiers de haut vol.

H y a pourtant quelque chose à retenir dans
ce p rocès en dehors de la p ersonnalité, si inté-
ressante soit-elle, du f ameux brasseur d'aff ai-
res. C'est le chiff re vraiment « kolossal » des
p ertes que cet homme néf aste a f ait subir à son
canton et la non moins extraordinaire f acilité
qu'on a touj ours, avec de l'audace, de tromp er
son prochain.

Voici la liste off icielle des aff aires montées
p ar S t of f e l  et ses satellites et des déf icits qui
en ont marqué l'existence p lus ou moins éphé-
mère. Donnons les chiff res ronds. On va voir
qu'on p eut négliger les centimes.

Société pour l'exp loitation des granits du
Tessin. — Montant des p ertes : 5 millions.

Fabrique de locomotives Lenz. -+- Montant
des p ertes : 2 millions 500 mille f rancs.

Fabrique de chap eaux de Beliinzone. — Mon-
tant des pertes : 2 millions.

Fabrique de linoléum de Gtubiasco. — Mon-
tant des p ertes : 1 million.

Fabrique de céramique de Sementina. ¦—
Montant des p ertes : 1 million 400 mille f rancs.

Brasserie p ar. actions de Beliinzone. — Mon-
tant des p ertes : 1 million 700 mille f rancs.

Ateliers de constructions électriques de Bias-
co. — Montant des p ertes : 1 million.

Fabrique de glace de Beliinzone, Imp rimerie
Colombi et Tissage Jaccard. — Montant des
p ertes : 2 millions.

Industries diverses de moindre imp ortance.
— Montant des p ertes : 500 mille f rancs.

Le total se monte à la coquette somme de
17 millions. Stoff el  n'y allait p as de main morte.
Et l'on se demande quelle activité il f aut dé-
p loy er p our mettre dedans un nombre aussi im-
pos ant de cap italistes. Mais l'argent s'est en-
volé, et rien ne sert de savoir comment cela
s'est f ait. En attendant, ceux qui s'attelleront
auj ourd'hui à trouver, des capitaux (tu Tessin
auront la f oi robuste.

Mieux vaut retenir cette constatation que
f onder de nouvelles industries est .certes, une
louable besogne, mais que les f aire vivre hono-
rablement en est encore une meilleure. De bel-
les usinest, des bureaux luxueux, des automo-
biles, un gros chiff re d'aff aires p our aboutit à
la f aillite en moins dé rien, voilà qui n'en vaut
vraiment p as la p eine. Et les pite ux résultats
des entreprises du célèbre conseiller, national ne
sont malheureusement p as rares On p ourrait
en trouver, rien qu'autour de nous, en p lus, mo-
deste, quelques-uns d'analogues.

On oublie trop souvent, en p areille matière,
les f acteurs multip les qu'il f aut réunir p our
qu'une entreprise industrielle de quelque im-
p ortance boucle ses bilans de f açon à subsister.
Il y f aut, avant tout, de la p art de ses adminis-
trateurs et de ses directeurs techniques, une
vigilance, une p uissance de travail, une sagacité
et une exp érience générale très étendue. Et ce
sont des qualités qui ne se rencontrent p as si
f acilement ensemble.

Ceux qui bâtissent des châteaux esp agnols
et qui voient — sur le p ap ier — des af f a i res
merveilleuses à installer dans les temps f uturs
seraient bien insp irés en réf léchissant un p eu
aux enseignements du p rocès, de Beliinzone.

Ch. N.

La Chaux- de-f onds
Journée cantonale de la Croix-Bleue.

On sait que lundi prochain aura lieu en notre
ville la j ournée cantonale de la Croix-Bleue,
qui chaque fois se déroule au milieu de la sym-r
pathie générale, sympathie j ustifiée par l'ex-
cellente activité de cette société.

A cette occasion ont été éditées une affiche
et une carte postale d'un agr éable dessin, sor-
ties des presses de la lithographi e Fiedler. Les
couleurs communales y sont heureusement
combinées dans les teintes du drapeau et le
fond de l'affiche, et la silhouette de la cité, se
profilant en bleu sur un fond j aune, est d'un
aimable aspect.

Cette j olie carte sera vendue entièrement
au bénéfice de la Croix-Bleue pour couvrir
une partie des frais. Elle est en vente au ma-
gasin de musique, rue Numa-Droz 27.
Touj ours plus de déserteurs.

Il ne se passe pas de j ours' sans que l'on
amène à l'état-maj or de la division suisse,
à la frontière, deux où troi9 déserteurs fran-
çais.

Ces pauvres diables racontent qu 'ils eri ont
assez de cette guerre qui traîne en longueur.
Le régime alimentaire est excellent, mais la
vie interminable dans les tranchées devient
exaspérante.

Dans les environs de Bâle, également, les
Allemands arrivent chaque j our par groupes de
six à dix soldats.

Et à la frontière italienne!, c'est le bouquet ;
des sections entières viennent se rendre sur. le
sol suisse.

Tous ces soldats sont dirigés sur Berne. Il
serait intéressant de connaître le nombre des
déserteurs que nous hébergeons maintenant.

A propos des payements de Russie.
Différents renseignements reçus de bonne

source faisaient entendre que le gouverne-
ment russe « interdit » pour le présent et pro-
bablement pour l'avenir tous payements con-
cernant l'industrie horlogère.

Cette information a fait l'obj et d'une inter-
vention du Bureau de la Chambre suisse de
l'horlogerie auprès du Département politique
suisse, qui télégraphia à la Légation de Suisse
à Petrograd , de laquelle est arrivé à Berne le
télégramme, dont le texte suit :

« Payements concernant industrie horlogè-
«re pas interdits, mais chancellerie crédit , où
« sont centralisées toutes opérations change,
« refuse aux banques autorisation payement
« sommes importantes pour montres et autres
« obj ets de luxe. Petits payements de 2000 à
« 4000 roubles passent encore et banques res-
tent libres pour sommes inférieures à 1000
« roubles. On tourne difficulté en vendant fer-
«me ici roubles à Banque nationale suisse,
« mais gouvernement cherche à enrayer. »

Tel est l'état exact de cette question.
Mise sur pied.
.. Le 19 j uin, à 2 heures du soir, à Lyss le ba-

taillon de sapeurs. 20.
Le 24 juillet, à 1 heure du soir, à Lavey-vil-

•lage : L'état-maj or du groupe de mitrailleurs
fort. 3, la compagnie de sapeurs fort 4, la com-
pagnie de mitrailleurs fort 11.

Le 24 juillet, à 2 heures du soir, à Lyss : le
bataillon de pontonniers 1, la comp. du train de
pontonniers 1.

Ecole de recrues. — Les hommes des ser-
vices complémentaires, qui ont été reconnus
aptes au service par la commission de visite
sanitaire complémentaire de 1916, et recrutés
dans l'infanterie feront leur école de recrues,
pour la IIe division, du 20 juin au 26 août, à Co-
lombier.
Pour 1 Orphelinat communal.

Nous recevons les lignes suivantes :
L'Orphelinat communal vient de recevoir la

somme de 10 francs des fossoyeurs du j eune
Arnold Curtit et il en accuse réception avec la
plus vive reconnaissance.

Au moment où l'Orphelinat va construire une
mason destinée à abriter une troisième famille,
il est indispensable que la générosité publique
se souvienne de lui, car tout coûte de plus en
plus cher ; les ressources, qui étaient considé-
rées comme suffisantes quand l'étude de lai
bâtisse a été entreprise, doivent maintenant
être accrues. Aussi l'Orphelinat recommande-
t-il le bon exemple donné par les fossoyeurs
du j eune Curtit et espère-t-il que ce simple
rappel ouvrira les bourses et les cœurs en sa
.faveur.

.: . §épêches du 6 £uin
ete l'Agence télégraphique suisse

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES. — 4 juin. — Officiel. — Une es-

cadrille de 26 aéroplanes a bombardé hier quel-
ques points d'importance militaire, causant des
dégâts considérables. Un de nos appareils a été
descendu dans les lignes ennemies par le feu
d'artillerie. Les autres sont rentrés indemnes.
Les aéroplanes ennemis sont restés inactifs.

Hier soir, l'activité a régné sur tout notre
front ; au nord de Fricourt, après un très vio-
lent bombardement, un groupe d'environ deux
cents hommes ont attaqué nos tranchées. Ils
ont été repoussés par le feu d'artilleri e et des
mitrailleuses avec de lourdes pertes. Au nord
de la rivière Ancre vers Serre deux petits grou-
pes ont pénétré dans les tranchées allemandes.
Ils ont tué quelques occupants et sont revenus
avec des pertes minimes^ A Monchy, au Bois,
et à Neuville-St-Vaast, deux autres groupes ont
pénétré dans les lignes allemandes, causant de
fortes pertes et ramenant des prisonniers. No-
tre artillerie a soutenu efficacement toutes les
expéditions. L'ennemi a fait exploser une mine
à Fricourt et quatre à Hulluch mais sans cau-
ser de dégâts sérieux. L'ennemi a bom-
bardé violemment nos tranchées au nord-
est d'Arras et nos positions près de Fricourt,
Souchez et Loos. La situation près d'Ypres
s'est peu modifiée. - :

LONDRES. — 4 juin. — Officiel. — L'Ami-
rauté publie un communiqué disant que les per-
tes anglaises dans le combat naval ont été pu-
bliées et qu 'il n'y a rien à aj outer. Les pertes
ennemies sont plus difficiles à déterminer. Il est
certain que le compte-rendu fourn i au monde
entier par les Allemands est faux. La vérité ne
peut encore être connue. Mais selon des ren-
seignements qui sont entre nos mains, l'Ami-
rauté n'a aucun doute que les pertes alleman-
des sont plus lourdes que les pertes anglai-
ses, non seulement relativement à la force des
deux flottes,, mais de façon absolue. On a de
très fortes raisons de croire que les pertes alle-
mandes comprennent deux cuirassés, deux
croiseurs de bataille du type le plus puissant,
deux croiseurs légers du type le plus moderne,
un autre croiseur léger, le croiseur «Frauenlob»
neuf contre-torpilleurs et un sous-marin.

L'extermination des Arméniens
PETROGRAD. — Le délégué de la section

du Caucase de l'Union des villes a terminé
son enquête dans la région de Trébizonde. 45
villages arméniens comprenant avant la guer-
re 8,343 habitants n'en comptaient plus que
367 au moment de l'occupation de la région
par les troupes russes. A Trébizonde, sur dix
mille habitants , 92 seulement restaient en vie.
L'extermination des Arméniens se faisait sys-
tématiquement.

Contre lo fort de Vaix
PARIS. — 6 j uin. — Officiel. — Depuis le 1er

j uin , les Allemands tent ent des eiiorts deses-
pérés pour enlever le fort de Vaux. Ils lan-
cent à l'assaut batai llon sur bataillon. L en-
nemi a essayé de progresser , simultanément!
ou alternativement , tantôt de front par ie nord!
et le nord-est , tantôt latéralement par le nord-
ouest et le sud-est. Cependant , maigre 1 ap-
pui de l'artillerie lourde , les troupes alleman-
des ont été massacrées successivement sans
profit.

Le 4 juin et la nuit suivante, les attaques ont
continué aussi furieuses que les j ours précé-
dents. L'ennemi a renouve lé ses tentatives do
mouvement tournant par le saillant du bois
Sumin à gauche du fort par le ravin de Dam-
loup . Ces attaques ont toutes échoué. Au fort
de Vaux même, le combat s'est poursuivi de
nuit avec un infernal acharnement entre la»
garnison française et les -éléments allemands»
installés dans le fossé nord qui tenten t de
pénétrer dans l'ouvrage. Malgré l'emploi de li-
quides enflammés, tous les efforts de la co-
lonne d'assaut se sont brisés sans la moindre
avance. ¦<

La situation le 5 j uin a été marquée , à part
un bombardement incessant, par un calme re-
latif , les conditions atmosphériques ayant em-
pêché toute action de l'infanterie. II est inu-
tile de dire que l'opinion allemande ignore
complètement les sacrifices infructueux, de
l'ennemi à laquelle on se born e dans les bul-
letins officiels à nous présenter sous l'aspect
d'agresseurs incapables par nos contre-atta-
ques de refouler les lignes allemandes. Les lec-
teurs d'Outre-Rhin apprendront donc par nos
communiqués que les tentatives désespérées
de leurs troupes pour maîtriser le fort de Vaux
n'ont aucun résultat. ¦-; ¦*--

Il faut voir dans cette manière 'de procéder
une nouvelle preuve de l'embarras du com-
mandement adverse devant l'énormité de ses
pertes en comparaison de la vanité des résul-
tats obtenus devant Verdun , car autrement pa-
reille mesquinerie disparaîtrait devant un franc
succès.

Affirmations anglaises
LONDRES. — Officiel . — On tient dé stfutcë

autorisée les détails suivants relatifs au. com-
bat naval de Skagerrak

1° La flotte allemande, serrée de près' pair la
flotte britannique, a été contrainte de se réfugier
dans les ports allemands.

2° La fuite de la; flotte allemande: a été accélé-
rée par l'attaque énergique des contre-torpil-f
leurs britanniques.

3° La flotte britannique est restée maîtresse
du champ de bataille, a traversé quatre fois le
champ de bataille et ne trouvant aucun ennemi
a regagné tranquillement sa base.

4° Cinq heures après son1 retour, la! flotte si-
gnalait qu 'elle était prête derechef pour, la ba-
taille.

5° Des! trois: croiseurs de bataille, « Derflïri-i
ger », « Lûtzow » et « Hindenbourg », deux ont
été détruits, ainsi qu 'un et probablement deux
cuirassés, quatre croiseurs légers, huit contre''
torpilleurs et un sous-marin.

6° Le reste de l'escadre du nord allemand1 est
rentrée fortement avariée, ainsi que des navires
du type « Kœnig » atteints par le feu de la
flotte de bataille britannique.
. Ces six circonstances prouvent l'irianïté des
prétentions officielles allemandes à la victoire.

LONDRES. — Officiel. — Contraiiremiemlt à ïa!
nouvelle selon laquelle un contre-torpilleur an-
glais aurait été torpillé à l'embouchure de
l'Humber, le 31 mai , et le croiseur « Euryalus »
aurait été complètement détruit au Skagerrak,
l'amirauté anglaise déclare qu'aucun contre-
torpilleur ou autre bâtiment n'ont été détruits
dans l'embouchure de l'Humber, ni n'importe
où ailleurs, par un sous-marin ou autrement
depuis l'action du 31 mai.

LA SITUATION D£S ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or, f rançais :

PARIS. — 5 juin, 15 heures. — A l'est de laMeuse, les Allemands ont poursuivi dans la
soirée et dans la nuit leurs attaques contre les
positions françaises dans la région de Vaux-Damloup. Toutes ces attaques ont échoué, aus-si bien au nord-ouest du fort de Vaux que sunles pentes du bois Sumin et entre le fort et levillage de Damloup. Pendant la nuit, une lutte
acharnée s'est livrée entre la garnison du fort
de Vaux et des éléments allemands qui, em-ployant des jet s de liquide enflammé, tentaientd'y pénétrer. Les Français ont empêché toutprogrès de l'adversaire, malgré un large usagede ce procédé. Sur la rive gauche, bombarde-ment intermittent. Dans les Vosges, un coup demain allemand a enlevé trois éléments de tran-chées à l'ouest de Carspach. Une contre-attaque
déclanchée presque immédiatement nous a per-mis de reprendre tous ces éléments.

PARIS. — 5 juin, 23 heures. — Sur le front
au nord de Verdun le mauvais temps a gê-
né les opérations. On ne signale aucune ac-
tion d'infanterie au cours de la journée. Le
bombardement continue assez vif dans la ré-
gion Vaux-Damloup et sur le fort de Vaux, où
la situation est sans changement

Sur la rive gauche de la Meuse duels dfar-
tiilerie intermittents dans le secteur d'Avo-
court

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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nées, BALE. — Téléphone : 6036. Adresse télé- K| . ' 'SHNgraphique : Kaminspring. 894 IIII"1**™*"*1" Mmu"
Eopréaentant : M. Emile MOSER, maître couvreur.LaGhaux-de-Fonds

G'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, nie Léopold-Robert 39,
La Cbaux-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. 1.60. En remboursement,
franco fr. 3.— 12689
Tickets d'escompte S.-E.-N

Asile de Pontareuse
pour la guérison des buveurs

Assemblée Générale
Jeudi 15 juin, à 3>/i b.

A PONTAREU8E

Ordre dn jour:
Comptes et rapports. 11579

Tons les souscripteurs et amis de
l'Asile sont cordialement invités.

IES BRENETS
Hôtel-Pension de la COURONNE
Grandes et petites Salles pour

Noces et Sociétés.

Restauration chaude et froide
à toute heure

Se recommande. 10071
Famille Jean SCHMID, propriétaire.

Brasseries Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES™
Met ie la Gare

Tons len MERCREDIS soir*
dès 7 i/i heures 8903

TR IPES
Se recommande, Jean Itiitlfkofer

SÉRET
FRAIS

tons les Jours, à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

f S t___ \tl_ Z Ajvendre401apins , grosseIMpills, race ,je 6 semaines à
4 mois, ou à échanger contre des pou-
les ou poussines. — S'adresser rue des
Bois 6, au ler étage (Prévoyauce).

11481

"fflfflflill^^

LA TOILETTE DES DENTS
PAR DES AMOURS

W%i "~* _̂W^̂ 99_i _̂ \\_____ _̂__r^m__m__ ~ ŜS-ÉWSK*̂ *̂

Voyez tous oes amours. Sont-Ils assez oooupés pour faire la toilette
dea dents de oette oharmante personne I Oe quoi ss servent-Ils ? Ou
DENTOL évidemment. O'est que (18)

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

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

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

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

parfumerie et dans les pharmacies.
Dépôt général : Maison FRERE, 1 9, rue Jacob, Paris.

. Le DENTOL. est un produit français. Propriétaires
français. Personnel exclusivement français. J.H. 12309L. 19269
fAMAI I U suffit d'envoyer à la Maison G. Vinci, 8, rue Gustave-
VHUEHv Revilliod , Genève, agent général pour la Suisse , cin-
quante centimes en timbres-poste, en se recommandant de l'Impartial , pour
recevoir, franco par la poste, uu délicieux coffret contenant un peti t flacon
de Dentol , une boite de Pâte Dentol et une boite de Pondre Dentol.

Poudre antisudore «Era" f ^LlT^Tllla peau. — Prix de la boite, fr. 0.80.

Essence concentrée " Era " poduers ïi^'Ett
framboise, grenadine, capilaire. citronnelle, préparée dans notre labora-
toire. Se distingue par son arôme et son goût agréable. — Prix du
flacon, fr. 0.60.

Kola granulé ««Era '* I&uiaV-r excellence -u
xLOia COmpOSé JCil*a . giycéro-phosph ite de chaux,

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

MT Exigez pour tous oes produits ia marque « ERA »
Ristourne sur tous les achats

Envol au dehors oontre remboursement et par retour du courrier

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateur des prix Tarif le plus réduit

j » ~̂ Commerçants 1
1 si p, w industriels Ig*| soin de mar- aE
Il chandises, n____e_ Wf ~am UMMMM SMM4M '*é.1 -sau "̂  Heflouanls |
Ma produits chimiques , produits divers, mé- |§|
m taux, etc., adhérez à la « Fédération française du j ™j
Hl Commerce International ». — Siège suisse, La f f r .
ftp Chaux-de-Fonds, H. SAVOIE , directeur. L%
ni Cotisation annuelle , 10 fr. Abonnement gratuit jp |
- : f| à «Mercure », organe officiel , offrant toutes sour- fpjj
Hl ces d'approvisionnement , marchandises disponi- j*|J
i'| nibles et demandées, etc. 9491 j ĵ

i Indiquez te dont vous avez besoin 1

¦*MB|̂ BBBHBiBBraa8BMBB̂
WM«

^MM..j^MMB.ĵ M«W

BC2BC2K312K3QIEC2ED I

jj giirêma Palace Ĵ»-"̂  G
H La Suite des Un coup de feu B
S Mystères de New-York dans la nuit S
S Les drames dans I La Bataille |£
1 la jungle f d'Avocourt 

^aoigjgggaaiBagigicagJB

13 lignes ancre
On demande un acheteur régulier pour calottes 13 lignes et

mouvements 10 % lignes ancre. Prix très avantageux. — Offres
écrites, sous chiffres H-1053-U , à la 800. An. suisse de pu-
bliolté Haasenstein A Vogler, BIENNE. 11416

^Êik \J£ *<' W-*m
(JnÊw Skr̂ * Coiffeuse

''wfâl/ ' Numa Droz
/•*'/ 105
Shampooing à tont henre. — Coif-

fante modernes oour noees et soirées.
— Ondulations Marcel. — Grand choix
de peignes et épingles. — Postiches

en tons genres.
Achats de cheveux tomhAs

11611 8e reoommande

Beurre
centrifuge

On demande à aoeter 25 à 80 kiloa
de beurre, première qualité par se-
maine, pluB 50 à 100 litres de lait,
par jour livrés au magasin. — S'adr.
Laiterie de l'Abeille, me du Parc
85. (Ch. Wuilleumier). 11458

Laiterie SCilERLER
7, Rue de l'Hôtel -de-Vllle , 7 ,—— , ̂

TOIIK len jours

SERET frais
i QO o. le demi-kilo

15 c. par 10 kilos
11260 Se reoommande.

__%- J'achète
Ueublen. Outils. Antiquités, etc.

Comptoir dee Oooaslons
17. RUE DU PARC. 17 11187

Emailleur
On demande un bon ouvrier. Plaee

stable. —S'adresser à M. F. SeuTteu.
Faubourg du Jura 21. B1I5IV1VB. 11592

Commissionnaire
GARÇON libéré def éeolei, honnête,

est demandé par ia ..Nationale S. A."
rue du Parc 81. 11560

Acheveurs
d'échappements

bien au courant de la petite pièce an-
cre, trouveraient place stable dans
bon comptoir. 11570

S'adr. an bureau de 1'IMTARTIAL.
Plusieurs

Acheveurs
d'échappements ancre, remonteurs de
finissages, emboitonrs , poseurs de ca-
drans, poseurs de mécanismes, sont
demandés de suite. — S'adresser à
M. FRITZ BORLE, à SONVILIER.
H 6908 J 11588

MOTEUR
A vendre un moteur de 4 H. P. de
force , Gourant continu; disponible de
suite. — S'adresser à MM. Hariier
trères & Co. rue du Temple Allemand
58. 11420

à vendre, à St-Imier
Immeuble situé à la rue Francillon , au centre du village , com-

prenant 3 élages de 5 pièces chacun , d'un grand magasin avec deux
grandes et hautes devantures , arrière-magasin et toutes dépendan-
ces, actuellement occupé comme restaura n t-brasserie.

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

sés pour tous genres d'entreprises et seront disponibles dès le 1"
janvier 1917 ou époque à convenir. — S'ad resser par écrit sous ini-
tiales R. V. 8744, au bureau de I'IMPARTIAL. 874't

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

i mimmmmimm

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jo ur le jour la « Guerre Mondiale », soit par ia
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues , par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La parti e rédactionnel comprend uu
bref commentaire, dû à une plume militaire , de cet exposé graphi que
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux dn lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.
_ Kn vente sV la Librairie Courvoisier, plaee Neuve.

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



d'échappements
pour la piè'-e 13 lignes ancre, bonne qualité, trouve-
raient travail suivi et lucratif a H-21707-C 11428

la Fabrique Movado. rue du Parc 117-119

y Entreprise de Travaux en Asphalte et en Ciment (h
Dallages et Oarrelages - Qrolaage, Goudronnage

Spécialité de Macadam de gravier et goudron
Toits en ciment ligneux - Parquets sur bituma

Bettosini, Alfieri & Gie
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 87

L  ̂
Téléphone W 11.15 r J

_ Jj Travaux exécutés promptement st garantis Ss rnomudent R '

(LH > g *¦ rcJt>

1 TAPIS RIDEAUX I
MEUBLES¦ FROIDEVAUX ¦

I ARÊTES ___>_û. PAS DE MAGASIN
****& ¦ fc*' *̂  BIENFACTURE |
Fabrique aux Orosettes GARANTIE :

BON MARCHÉ &

| LINOLÉUMS 1

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

est à remettre. — Portefeuille. 11516
Adresser offi es écrites sous chiffres C. 4053 Y. A la Soc.

An. Suisse de Publicité Haasenstein & Vogler, Berne.

Teinturerie - Etablissement de Lavage chimique
Magasins^Placedu^arché 

Q MOS^ITZ »  ̂= 

Ronde 

29 et 29-a

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

RYTHMOS
107, RUE OU PARO, 107
Places disponibles :

METTEUR EN BOITES
et 1146a

POSEUR DE CADRANS

IOMES
Bon ouvrier, capable et sérieux, eat

demandé de suite oa époque à conve-
nir. Travail garanti et oon gage à ou-
vrier connaissant bien sa partie et
régulier. S'adresser à MM. A. Tolck
& Go, Chemin de la c Gurzelen » 31,
Bienne. 11409

Visiteur
Horloger, sérieux, trônerait place

stable et bien rétribuée, pour visiter et
diriger la partie du remontage de finis-
sage et de mécanisme d'une fabrication
de piéces ancre soignées à BIENNE.
— Offres écrites avec copie de certi-
ficats ou Indication de références, sous
chiffres X . 0. 11410 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11410

Horloger
Maison d'exportation de

GENÈVE demande jeune
horloger, pour la vérification et
petites retouches des montres ancre et
cylindre, genres courants. — Offres
écrites aveo certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres S I  832 X,
à la Sooiété anonyme suisse de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.
Genève, 11430

CREUSEUSES
On pourrait occuper 2 ou 3 creu-

seuses, au plus vite possible. Travail
bien rétribué. — S'adresser à l'Atelier
de Cadrans, rue des Etangs S, au
Locle. 

Sertisseur-
Joaillier

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

Aviveuse
de boîtes

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

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

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 Ooubs I, au 2me étage,
à droite. 11457

aide-technicien
ou CHEF D'EBAUCHES trouverait place
immédiatement, dans Fabrique de la
fille. — Offres écrites, avec référen-
ces ef prétentions, sous chiffres G. p.
11439, a» bureau de I'IMPARTIAL.

; 1143g

1 Retoucheur-Déeotteur
l Sertisseuse
1 Emboîteur
pour petites nièces ancre 11417

sont demandés
par la H.-1054-U.

Fabrique F. Peter
à GRANGES, (Solenre)

Inutile de se présenter sans preuves
Je capacités. 

Petits fourneau. dr
Ae dT£:

casion deux petits fourneaux à gaz,
portatifs, en bon état. — S'adresser
aux Bureaux, rue Léopold-Robert 10.

11464

à fondre, exquis
?

Ménagères I c'est le moment et pour quelques
jours seulement !

1000 KILOS
de disponible, à raison de

Fr. 2.15 le demi-kilo
i par 5 kilos au minimum.

Profitez des meilleures qualités de toute l'année.

LAITERlflDERNE
Ed. Schmidiger-Boss

mr CHANGEMENT DE DOMICILE
La Fabrique d'Etuis et d'Encadrements ]

GEORGES STEHLÊ
est transféras

75, RUE NUMA-DROZ, 75
13.68 Téléphone 13.66 11309

Nickelage - flrgentage - Dorage américain
HOURIET-ROBERT

19, Sorbiers, 19 La Chaux-de-Fonds Téléphone 13.69
cherche à entrer en relations avec Fabriques, pour 100 à 150
pouzaines par semaine. 12331

jj ; Il |Jjl.... ..„..i.l̂ .̂|Ĵ ^=̂ J
ionmenis Militaires

4SO cent, par mois
payables , à l'avanoe , dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 325.

Administration de L'IMPABTIAL.

jï""" mrio zS'ii" ""=fl|

Décolleteurs
bien au courant de la partie trouveraient

place stable et bien rétribuée à la
Fabrique MOVADO m

Rae Jn Parc 117-119 LA (TOX-DE-FONDS

r-m «T II IUI IIII IIIIBU _W___. ¦ ¦ 1 dËSÊ—WLWAVIS
J'ai l'avantage d'informer le public de La Chaui-de-Fonds et des environs

qne j 'ai repris le Magasin de Brosserie , Vannerie, Boissel-
lerie, tenu précédemment par M. J. Bozonnat , Kue de la Serre
14. Dorénavant , la Brosserie de l'Asile des Aveugles de Berne, vendue par
moi depuis une vingtaine d'années, sera en vente dans mon magasin.

Se recommande, Edouard HUNSPERGER,
11572 14, RUE DE LA SERRE. 14.
Raccommodages de Vannerie et Cannages de chaises.

\̂ w I vD
m i tm.

Les établissements et maisons de banques soussignés ont l'hon-
neur de porter à la connaissance du public que leurs Bureaux
et Caisses seront fermés le

Lundi de Penlecâfe, 1Z Juin 1916
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise .
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchatelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Gie.

Pury & Cie.
Reutter & Gie.
H. Rieckel & Gie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or,
S. A. H-21730-C H874

HERBORISTE
J .  Kaufmann. Consultations

tous les jours . Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
29, Cbaux-de-Fonds. 18'ilO

On demande bons 11434

$oituriers
sachant conduire bœufs ou ohevaux,
pour transports bois longs. Salaire,
210 francs par mois. S'adresser à M.
Thonveny , faubourg St-Etienne 43.
l'OM'AKLIEU. JH.-U892-D.

LE CORRICIDE
(DALPA)

fait disparaître en quelques jours
C.OKS, ItLKH.I.OV S . CEILS UE
PEltDHIX, VUltltUtiS. etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 8 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY , PAREL.

5580 La Chaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE B 'J.

Mécanicien
faiseur d'étamnes, très capable, est
demandé par la Fabrique MARVIN,

! rue Numa-Droz 166. Place stable et
I bien rétribuée. 115U

On demande pour BESANÇON
Bons faiseurs d'étampes,
bons mécaniciens et
bons tourneurs s? peti(es pîéC8B
1 manœuvre r«arz.recaire an four

Adresser offres écrites sous chiffres
H 5808 J à la S. A. *sui««e de Pu-
blicité Haasenstein 4 Vogler, St-
Itpler. 10949

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

Timbres poste
Toujours acheteur de Collections

abandonnées. — S'adresser au Maga-
sin de cigares, Rue Nuiua Droz 115.

Montres
I On demande à acheter an comp-
tant, lépines et savonnettes argent ,
argent galonné, pour dames et hom-
mes ; cy lindre et ancre, genres nour
les Payn du Nord. — Offres écrites,
sou.s eniffres A, Z. 11358 au bureau
de "IMPARTIA L. I 1258

RUCHES
Deux bonnes ruches usagées en bon

état, avec cadres, bâtis et hausses,
sont à vendre. — S'adresser à M. Fé-
lix Calame, Hauts-Geneveys (Val-
de-Ruz). 1157»

I CRAYONS
pour les yeux

Blond , châtain , brun et noir, 50 e.

BâtOnS ^ X̂e Îô c.
Dnn(rA pour les j oues, 50 c.
HOIlgO et Fr. I.- la boite.

Pondre de riz ig§!tt&£
GOnlCnrS, * rachè^et rose.

PARFUMERIE

î. DUPftî
12, Rue Léopold-Robert , 12

CAFÉ-BRASSERIE
Pour cause de santé, à remettre an bon Café-Brasserie

situé sur un passage très fréquenté el jouissant d'une ancienne répu-
tation et d'une excellente clienlèle. Entrée pour époque à convenir
et reprise de Fr. 5 à 6000.— environ , payable comptant. Affair e
d'avenir pour une personne sérieuse et entendue. — Ad resser offres
par écrit , sous chiffres H 21657 C, à S. A. Snisse de Publi-
cité Haasenstein & Vogler, La Chanx-de-Fonds. 11087

EMPLOYÉ VENDEUR
m

On demande pour une Maison de Confection de la place un
employé vendeur , muni de bonnes références. — Ecrire sous initiales
X. B. 11541 an burea u de L'IM PARTIAL. 



:: La Salsepareille Model ::
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont jama is pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang violé et de la constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs , démangeaisons,
dartres , eczémas, inflammations des paup ières, affections scroftileuses et syphiliti ques rhumatisme s, hémorroïdes , varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l age critique, mi-
graines, névralgies , di gestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fi*. 3.60. La demi-bout. fr. B. — La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmaoies Réunies. {91 iv. b.) 43b» ¦¦¦

Etat- Civil dn 5 Juin 1916
NAISSANCES

Tlûnnenberger. Charles-Beriê, flls de
Charles-Léon , ferblantier , et de Ber-
tha, née Bôgli , Neuchatelois et Thur-
tovien. — Gaudin , Yolande-Berthe,

lle de Henri , garde-frontière, et de
Julia-Emma, née Simond, Vaudoise.
— Droz-dit-BuBset, Henriette-Suzanne,
fille de Oscar-Edouard , emboîteur , et
de Suzanne-Juliette, née Huguenin,
Neuchâteloise.

PROMESSE8 DE MARIAQE
Droz-dit-Busset, Auguste-Emile, com-

mis, et Huguenin-Virchaux, Suzanne-
Cécile, tous deux Neuchatelois. —
Gall, Charles-Félix, employé postal ,
Bernois, et Chautems. Marthe-Louise,
téléphoniste, Fribourgeoise. — Buri-
quet, Fernand, horloger, Vaudois, et
Tissot, Bose-Hélène, ménagère, Neu-
châteloise.

MARIAGE3 CIVILS
Fleury, François-Xavier, gérant de

l'Agence Haasenstein. et Godât. Marie-
Laure-Anciréa. sans profession, tous
deux Bernois. — Blum, Georges-Ra-
phaël , technicien, Neuchatelois, et Ae-
Berhard , Hélène, Bernoise.

DÉCÈS
2491. Othenin-Girard , Georgette-Em-

ma , fllle de Philippe et de Marie-Ca-
therine-Louisa, née André, Neuchâte-
loise, née le 6 mars 1913.

Docteur IIBERT
absent

pour service militaire. H1578 H 11491

CORS
aux pieds

DURILLONS et VENNE S
enlevés pour toujours et sans douleur
par le

Haschisch
KARRER

Se vend en boite bleue à l'étiquette
jaune dans les pharmacies et drogue-
ries H-2472^5

DÉPOTS
A La Chaux-de-Fouds : Grande' Droguerie ROBERT Frères & Cie.
au Locle : Pharmacie EVARD. 11681

Termineur
bien installé, demande des terminages
petites pièces cylindre, par séries. —
Ecrire a M. Rozet, rue des Moulins
17, IVenchâiel. H-1582-N 11609

MOUVEMENTS
cylindre

" On cbercue mouvements Cylindre
IO-1/» et 11 li gnes, bascule et à vue, 6'trous, qualité sérieuse. Quantités im-
portantes. — Offres écrites, sous chif-
fres D. 15. 11573, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. . . 11573

•̂ •̂ ¦•̂ •̂ ¦•̂ ¦«fo —^.__tr.__r._.___r.______*.

La Fabrique d'Horlogerie

Gh. TISSOT Fils, au Locle
offre place stable à

Régîeuse-
Retouchense

ou S bonne poseuse de spiraux.
désirant  se vouer à la retouche et qu 'on

"mettrait au courant. 11587

Mise aujoncours
Par suite de démission honorabl e,

le noste de mère de la seconde fa-
mille , à l'Orphelinat Communal de
La Chaux-de-Fonds est mis au con-
cours. — Adresser les offres j usqu'au
20 Juin 1916, au Président du Comité
de Direction de l'Orphelinat, rue de la
S *rre 23, où tous rensei gnements peu-
vent être demandés. H-H03J6-C 11614

Bemonteur
capaMe, pour petites pièces cylindre,
est emandé, ainsi qu'un APPRENTI
li toger . — S'adresser à MM. Emile
6AN0CR ft Fils, rue du Nord 89.

11594 1

On achète r 11575
VIEUX METAUX

Cuivre. Laiton /.iu<-, Plomb,

Vieilles Laines >&*£.
Caoutchoucs
». X *J___.JE*____El_ ei.

Rue Jaquet-Oroz "5, au Sme étage
(près de la Gare)

10,000 litres
de CIDRE, garanti pur jus de pom-
mes et de poires, viennent  d'arriver
et seront livrés franco Garo la olus
rapprochée, A raison de Fr. 3S.—
l'hj >cto litre , en fûts de 50, 100 et 300
litres.

Se recommande, 11586

G. THŒNIG, Négociant
à COURTELARY

i OMnm <________ tr*mÊm_r_ »tmmt '̂ _ t___miimm____ Ê̂___m__wm___t_ t_

Dès ce jour, la 1160

Société de Consommation
pour faciliter ses clients, fait une
avance de 10o/o en chaussures à
valoir sur la prochaine ristourne.
Les bons seront remis par tous les
magasins ou présenter les carnets ad-
ditionnés. 

garde-malade
' Personne de conflance se recom-
mande comme releveuse ou garde-
malade. — Offres par écrit, sous chif-
fres O, K. 11607 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . . 11607

Visiteur-
Termineur

Très bon horloger, expérimenté
dans toutes les parties de la montre
soignée et genre bon courant, con
naissant bien l'achevage de ia boite
or, demande engagement. Références
certificats de bonnes maisons d'horloge
rie A disposition. — Offres écrites,
sout Initiales R. C. 11590, au
bureau de l'Impartial. II5B0¦ ¦ ¦ ¦ —wwn—imm i ma •

Polissages
On offre à faire chez soi , quantité

de polissages, angles et gorges de co
querets.

Adresser demandes écriles aveo prii
soua chiffres V. II60I. aubur. de Vin-
(M UT I A L . ¦

_ SffP V m̂ __ m mm. -

¦ gcco ĝ â^ l

70
11609

Mariage
Monsieur , 29 ans , honnête et de

caractère doux, déaire entrer en rela-
tions avec veuve ou demoiselle
ayant avoir , en vue de mariage. Affai-
ra très sérieuse. — Discrétion absolue.

Adresser ollres écri tes, sous chiffres
A Z. 1888, Poste restante, La Cliaux-
Je-Fonds. 11671

LOCAL
Grand local de 80X9X10 de hau-

teur , pouvant être transformé en
«lille de spectacles pour cinématogra-
phe ou autre , est à vendre. Situation
centrale donnant sur 3 rues. 11603

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

FUTAILLES
On demande à acheter de la belle

futaille française, propre. — S'adres-
ser rua Fritz Courvoisier 7, chez M E.
Perrenoud. 11920

FIT1IUES
VIDES

On demande à acheter des pièces el
barriques vides , en bon élat , (Bour-
guignonnes, Mficonnai sos et Bordelai-
ses). — Offres immédiates à M. Théo
doré Scliier. Vins, Place d'Armes 1.
f,a Chaux-dB-Fonds. 11505

Tour Quêta
On demande à acheter un tour è

niek-'ler , système tour à guillocher;
à défaut, un lour a guillocher circu-
laire , avec excentri que. — Offres À
MM. A. Tolck A (lie , Chemin de b
Gurzelen 31. Uieuue. 11401

Commerce
Personne cherche association ou

commanditaire dans commerce de boa
rapport. Reprendrait la suite d'un
commerce. 80 ans de pratique. — ON
fres par écri t, sous chiffres A. X .
Il 425, au bureau de I'IMPABTIAI..

BURIN-FIXE
A vendre un fort et excellent burin»

Sxe pour sertisseur , sans la roue, â
très Das prix. — S'adresser à M. W.
Barbezat , à BOUnUY. 1140O

Pressant
On demande à acheter DYNAMO pour

nlckelages de boites. — Faire offres par
écrit, sous chiffres A. Z. 11.577., au
bureau de l'Impartial,

î\ vendre
1 grand balancier ¦"""'•&¦&,.

avec table en fer ;

1 pointeuse américaine ;
plusieurs machines à numéroter

les cartons de 3 à 7 roues ;

plusieurs machines à numéroter
les boites et mouvements de montres ;

1 partie de potence pour fr^r- deB
poinçons ; 11697

2 vitrines de magasin ;
2 pupitres ;
1 presse à copier.

S adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

A remettre & Neuohatel, à de
bonnes conditions , 11603

Commerce de
Camionnage

en pleine prospérité. — Eorire, sous
chiffres H-I586-N. 4 la S. A. Hni-se
de publicité HaaseuMteiu & Vo-
Bfler. IVeuchatel. '

CORTAILLOD
A vendre petite m.iison de cons-

truction récente , 5 ciiamnres , cuisine,
galetas, caves en sous-sol. eau. électri-
cité, vigne, jardin , arbres fruitiers en
plein rapnort , arbres et arbustes d'or,
nement. Vue splendide sur le lac. les
Alpes et la chaîne du Jura ; endroit
tranquille et salubre. Superficie, 2804
mètres carrés. Prix , fr .  Il 0*10. — S'a-
dresser à M, Louis HEMtY , à Cor-
taillod. 11589

„la ttttf
Marcel GRUMBHCII

Bienne
offre au mieux des circonstance!) ac-
tuelles : 10950

Carton ondtilé en ronleaux et en
boites assemblées sur mesure.

Papier grourironné ciré et Pa-
pier ciré eulollé.

Papier de soie gras.
Laine de bols.
Ouate de cellulose.
Papiers W. C.
Sachets de paie et de fourni*

tu res.
Journal américain. Copie d'ef-

fets. E<-lié»iici«'rH. etc. H.-10U-U.

MONTRES
A vendre 4 prix très avantageux

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

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciati-

que , lumbago , rigidité des doigts et
membres, points dans les articulations,
enflures , insensibilité , donleurB mus-
culaires et uervmiSHH , et en vain a lout
essayé , pourra retrouver sa santé en
employant la Ï527

Yraie friction des neufs esprits.
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Droguerio Neucliâ leloiso , Kiihlit iff &
Co. — Prix fr. 1,70'et 2.50.
Fabr icant :  Cl. Brantl , pharnneien,
i ZUricli :Oberi'Ieden.

vous trouverez m
^J tout ce qui a trait à 

la 
Construction^ à l'Habitation, au Commerce et à p]

|1 l'Industrie : Electricité - Moteurs - Machines - Perceuses - Appareils fl
f§| sanitaires - Carrelages et Revêtements - Potagers ||j
jpf Nouveautés américaines de tous genres Téléphone 16.28 j -fl

HAUTES BOTTES H
noir et fantaisie r*? /

sont exposées t ^^7  ̂ l\aux Magasins j uf  "^ t 11

VON ARX & SOPER j ^/lj y
2, Plaoe Neuve , 2 Ë&JS^^

V ? -D D

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
i X7me année " * ¦ .

^ô& Journal Illustré traitant spécialement 
de 

l'Horlogerie x^>  ̂ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, r̂
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
« crée de nouveau ——————

^̂  Publicité rayonnant dans le monde entier 
^̂

Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 (ois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

4#gb Prlx d'abonnement : <$&
. . *̂_r Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois , fr. 5.60 ; 1 an, fr. 10 ^tfr

Bpéoixneii et~m,tv_Xt »ur <a.GXX\m.xx—_o
On peut s'abonner à toute date

^Ŝ  ADMINISTRATION : 1, Rue du Marohé, Chaux-de-Fonds W&

D O  ¦ ? o

MFTÏÏIIR PU MUBrflFnlliilbUll OIl luiilUiIlD
très capable pour la pièce 9 à 13 ligne* ancre, est demandé de suite. — Adres-
ser offres écrites, sous cbiirres H 'il?'*!» C, à S. A. NU I HAC de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 11616

Jonix circulants
Service dans tou te la Suisse. Tari f postal spécial. Demander le tarif à la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2



EXPOSITION !ta=
GUSTAVE JEANNERET

Entrée »U 6 JUIN AU 26 JUIN 11418
eo ot. GRANDE SALLE DE LA PQ8TE

ïnnpûnfi On demande comme apo
njJ JlICiHl. prenti . dans une impor-
tante Maison de commerce de la place,
uc jeune homme de 15 à 16 ans, ayant
reçu une bonne instruction primaire,—
Place d'avenir. Rétribution immédiate
rie fr. 40.— par mois. — Ecrire, sous
initiales I. P.  11596, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11596

Pjrfnnn Progrès 65. A louer, de
rigUUll , suite ou;é poque à convenir
un pignon de 3 pièces, cuisine dépen-
dances, plus un magasin avec 2 de-
vantures.— S'adresser Place d'Armes 1,
au 1er étaee, à dro te. 11252

Appartement tobre, un beïapparte-
ment de 8 pièces, grand vestibule, al-
côve éclairée, balcon, jardin potager et
d'agrément.— S'adr. L. Jeanneret, rue
des Jardinets 9. . 11610

Hhamhpo •*¦ louer une jolie cham-
UliaillUl C. bre meublée, au soleil et
indé pendante. — S'adresser rue rie
l'In'iustri e 22, au 2me étage. 11582
Phamhre meublée, au soleil, avecUlldillUI C électrici té, est à louer à nn
Monsieur travaillant dehors.— S'adres-
ser rue de la Paix 43, an rez-de-chaus-
sée, à gauche , 11567
Phamh PO A l°uer chambre meublée,
UllalllUi C. à deux fenêtres, avec élec-
tricité, à un ou deux jeunes gens tra-
vaillant dehors. 11576

S'adr. au nureau de I'IMPABTIAL.

ïpnno VPTIV O cherche cbambre non
UCUllC ICU IC , meublée, dans famil-
le qui pourrait se charger de la gard e
et pension d'une fillette de 6 ans. —•
Ecrire sous chiffres A. Z. 11630, au
bureau de 1 IMPARTIAL . 11620
MnnQ l'flllP stable et tranquille, ae-
niUllalCUI j mande à louer, pour fin
juin, cbambre complètement indépen-
dante dans le quartier de l'Est. —
Ecrire sous initiales R. Rf. 11581. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11581

Epicerie
A remettre plusieurs magasins

tvec installation moderne, pouvant j us-
tifler chiffre d'affaires important. Oc-
casion avantageuse pour personne ac-
tive, voulant se créer situation, capital
nécessaire, 10,000 à 30,000 fr ., suivant
le quartier. — E. BVItKÈS. Agence,
rue d'Italie 9, Genève. H-1894-X

Office du Travail (Arbeîtsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 {Téléph. 12.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS ét
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL f

Ou trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS

* l'OFFIGE DD TRAVAIL

Renseignements au bureau, soit par
écrit, correspondance ou téléphone
32.3 '). Correspo ndant à 14 bnr. suisses

îl est assez
connu qne ponr

OR et __m.__ rL<3r_—JSr,~

platiue. brillant» , perles, mon-
ustien. vieux dentier*, je paie les
¦olus hauts prix. Règlement oar retour
<i' courrier. |Za. 14'» g)

i>. STEIiVLAUF, Zurich. Stam-
pf nachstrasse 3(1. 8̂4

acheteur et tondeur autorisé

l'argent esl économise Est» Soude i Hailiir .Jenco"
AulOUrd'hUi, PlUS qUe jamaiS, chacîue ménagère peut réaliser des

¦ économies si elle lave son linge

exclusivement au „ PERSIL"
qui est vendu, comme avant la guerre, en paquets du même poids et au même prix, à l'encontre de
presque tous les autres produits pour lessives qui ont subi une sérieuse augmentation.

"̂  Toutefois, pour obtenir une économie réelle et un linge d'une propreté merveilleuse, le linge
doit être trempé préalablement , pendant quelques temps (dans une eau tiède), dans la g

Soude à blanchir „ HENCO
Par cela même, on épargne tous les autres ingrédients et l'emploi du „ Persil " devient consi- ®

dérablement meilleur marché. g
La „ Soude, à blanchir Henco " est également un produit excellent et bon marché pour net- ptoyer les planchers (en bois, dalles et carreaux), la batterie de cuisine, etc. p

„PER8IL'« en pa'q. d'env. 500 et 950 gr. à 80 et 45 ct. Soude à blanohir ,,HENCO" 15 ct. le paq., suffisant pour env. 70 lit. d'eau ,, *

JJT BEMISE EW CTAT^@8S

HffiMENTS llSABÉs l
1 Nettoyage - Dégraissage I
BL Détachage - Repassage M
EijL Réparations £Z
SÎSHiv Transformations j é Ê - }  **

i ACHILLE RAMSEYE R I
I vêtements sur mesures H

M 87, Rue de la Paix . 87 -,
feil Arrêt dn Tram : St ABEILLE B

\WL Téléphone 14.70

KfflSBtlr "ïjjjrSJj.^K "

8EA ~~$h •Jè&B̂BJî
KBBfc *Jî ĴiflJ_. ^~^ â$s£__m

SILICATE

„ E YOLIHE "
de VAN B/ERLE

est le meilleur produit
pour la conservation des (Buts

En vente i Ohaux-de-Fonds :
MM. Itobert Frères & Cie, Dro-

guerie.
Laiterie Coopérative.

jjSJ |8—________ _ *_ ____ ___—*_————_ _ 
s^

Au Bon Marché
411 Rue Léopold-Robert, 41

t

_ TÈ \Wâlt 0Ê__Plk_ W __P ^rlCCOlO
Tabliers calottes

pour Garçons et Fillettes
depuis fr.a.40

Tabliers kimono

Habits coton
Habits laine

depuis fr. 7.40 10388 =

feu amj ĝg^̂ ^gjij

I 

(Brosses à cheveux ÊÊSk
Tous genres et toute qualité dep. Fr. 1.50 JB Hfi

DÉMÊLOIR ^SW *Peignes blancs et de toutes couleurs i'-̂ Sl̂ j f
PEIGÎVETTES décrassolr 

^WÈf
PEIGNES de poche ^^*«W

Parfumerie. DUMON T 1
12, Rne Léopold-Robert , 12 M

Service d'escompte Neuchatelois 5% _̂ wy

I.IftiflQ A vendre à prix modérée,U1IU09* limes, carrelettes, barret-
tes, feuille de sauge, brucelles, tourne-
vis, mandrins, etc. — S'adresser à M.
A.. Châtelain, rue du Puits 14. 11485
PUÏTR *"*n denlan<,e à acheter unÏ V U H i  four à fondre, des lingo-
tiéres, un gros laminoir et une barre
de transmission. Ecrire sous chiffres
F. E. 11598, au bur. de I'IMPABTIAL .
RalairrirAC On demande àtteid.VUl CB. acheter des relavu-
res d'une pension ou d'un hôtel. —
8'adrasser Grandes Crosettes 37, au
Café. 11619

Machine à arrondir £Jfc
à acheter d'occasion, ainsi qu'un burin
fixe. — S'adresser rue Jacob Brandt
125. au rez-de-chaussée à droite. 11612

flkorç a ^recettes , neufs et d'oc-
VW *» casion, sont à vendre chez
M. B. Bernath , derrière l'Hôtel-de-Vil-
le. 11591

Pppqnnnp de confiance chercue à fai-
rCluUUUC xe des beuies on des bu-
reaux. 11595

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

RnnlntldOP On demande un ouvrier
DUUluUgCJ . boulanger. — S'adresser
chez M. Jean Weick, rue de la Char-
riera 57. 11606
BinïeooncûC! de boîtfl8 métal sont
rilllùùtjUûCà. demandées. — S'adres-
ser à M. G. Borel , rue de la Paix 76.

11608

Sténo-dactylographe (damhe0°mme )
spécialement pour correspondance al-
lemande, est cherché par maison de la
place. — Ecrire sous chiffres R. G. 24.
Poste restante. 11585
PnnfnniûPOC °n demande deux as-
UUlUUllClGù.  gujetties tailleuses : à
défaut, une ouvrière.— S'adresser chez
Mme Hirschy Sorgen, rue du Parc 11.

11593

Tlji mû honnête demande a louer une
1/dlllC petite chambre meublée. — Of-
fres écrites, sous initiales B.M. llâfiS ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11568

On demande à loner ^Y"convenir, joli petit appartement d'une
chamnre et une cuisina , si possible
situé au onntre rie la ville. — Offres
écrites so 6 Case postale 15935.

On demande à loner ^ri
indépendante, située au centre. — Ecri-
re soUs chiffres ill. F. 11565 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11565

On demande à loner d° Sr de
l'Abeille, logement de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser rue du Parc 87,
au 3me étage, à droite. 11584

i VPTldPO " * moitié prix, une bon-
I CllUI C • ne petite machine à tri-

coter, «La Ruche»; un ancien coussin
a dentelles avec ses fuseaux, plus un
chale-tapis-double , très bien conservé.
3'àdr. au bureau de I'IMPARTIA I.. 11569

Charcuterie A. SAVOIE
Premier-Mars II-a

Boudins
y___ %_ .T_ Y___ ?_L «SmLZSl

Saucisse â rôtir
Se recommande : A. Savoie

FROMAGE
J'expédie contre remboursement:
TU .SIT lre qualité, gras, extra, à

fr. ?.'*_, le kilo, demi gras à fr. 1.85
le kilo, en pièces de 4 à 5 kilos. 11513

P. VASSALI Dl AMILCARE,
Riva S. Vitale (Tessin).

Bascule
On demande à acheter d'occasion,

mais en bon état , une bascule décimale
force 200 à 250 kilos, ainsi qu'un
hon pupitre.— S'adresser rue du Puits
21 , an rez-de-chaussée, à droite. 11527

CIMENTIERS
On cherche, de suite, quelques ou-

vriers cimentiers. — S'adresser à M.
J. Cattaneo, Unterlachenstrasse,
Lucerne. 11551

mécanicien
Mécaniclen-outilleur de préci-

sion, spécialise pour la fabrication des
plaques-mères, plaques de travail , ou.
tils de mesurage, jauges, ganarit, etc.,
muni de très bonnes références , cher-
che engagement avec maison sérieuse
de La Chaux de-Fonds. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. IV. 11555 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11555

Volontaire
cherche place dans famille honorable,
si possible avec des enfanls. — S'a-
dresser à M. P. Jeggli , Banhnhnf.
A rosa (Grisons). 11507

n vendre
de suite :

i Tiolsnnïnn à bras, vis de 80 mm.,
1 UdlnllUiei neaf, pr. 1800 —

1 balancier ^!&ovo8-de 12°
I TttAîonn 3/4 HP, pour courant tri-

ÎUUlCUl phase, Fr. 400.—

1 moteur à benzine ' 6 H P -Fr. 800._
1 perceuse verlicale* for%r. 400.-

Olfres écrites , sous chiffres X.Y. Z.
11553. au bureau de I'IMPARTIAL.

Beaux Appartements
Pour le 31 octobre, un ler éta ge

composé de 3 ou 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances ;

Pour époque à convenir, un 2me
étage, composé de 4 ou 5 chambres,
cuisine et dépendances.
Ces appartements sont bien exposés

an soleil et situés au centre de la ville.
S'adresser au 1er étage, rue du Gre-

nier 8. 11474

Vieux Cimetière 3
pour le 30 juin 1916, rez-de-charisi-

sée. une chambre, cuisine et dépen*
dauces. Prix mensuel, fr. 18.—.

Pour tout de suite, atelier au 2me
étage, Prix mensuel, fr. 25.—.

S'adresser s l'Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-Robert
66

 ̂  ̂
11449

H la Ferrière
Un Rez-de-chaussée

3 cbambres. cuisine et dépendances,
plus un pijrnou, 2 chambres, cuisine
et dépendances, â louer. Convien-
draient pour 11552

séjour d'été
S'adiesser an Bureau Municina l.

A nnppnHo re#leune.— Jeune fille ,
ûMpl C1H1B 15 ans, demande place de
suite dans bon atelier faisant les ré-
glages soignés. 11546

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
InnimnijAna Bonne journalière se
Uuul liai ICI c. recommande pour des
journées, lessives, nettoyages, etc.
— S'adresser rue du Doubs 15, au
rez-de-chaussée. 11563
Innnn fll ln 13 a 14 ans. est deman-
de UUC UUC, dée entre ses heures
d'école pour quelques commissions et
différents petits travaux. — S'adresser
à la Pâtisserie Landry, rue des Ter-
reaux 8. 11532
Onnnanfn On cherche une personne
OCI iUUlc. expérimentée et sachant
cuire , pour les soins d'un petit ménage
soigné. Vie de famille, bons gages et
bons traitements. — S'adresser chez
Mme Braïlowsky, rue Jacob-Brandt 6.

11539
Opnynnfn On demande de suite une
Ool lauto. bonne servante, honnête
et active , connaissant bien tous les
travaux de ménage. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 88, au 1er étage. 115d4
Pnntiw.ùîiû Oa demande de suite
OUUUlliGlC. Une assujettie. — S'a-
d resser a Mlle Reichen, rae Léonold-
Robflrt 132. 11523

Commissionnaire. &££$!¦$
bèré des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez MM. Cons-
tantin & Cie, rue Numa-Droz 174.

11528
Innnn fllln On demande une jeune
UCU110 UUC. fliie propre et active,
sachant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
à Mme Mosimann, Montbrillant 5.

11529

KemOnteUrS de finissages ,
Aft lABOIlPC d'échappements, pourpiè-
nldlClCUl û ces 9* 4 lianes ancre, sont
demandés de suite Travail suivi , —
S'adresser rue du Signal 6, au rez-de-
chaussée. 11547
Ifllinoc flllûo 14 à 15 ans, sont de-

UCUUCO llUCù mandées, de suite , à la
la Fabrique d'aiguilles < Universo »,
Montbrillant 3. 11536
Innnn fllln de toute moralité, capa-
UCUUC UllC ble de faire quelques tra-
vaux de bureau, est demandée, de
suite, pour une partie de l'horlogerie
S'adr. au bureau 'de l'Impartial. 11587

KeZ'Qe-CMIlSSee. un rez-de-chaus-
sée, au soleil, de 2 â 3 pièces, dont
une couvant servir de magasin. Mai-
son d'ordre. 11561

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

App3rteffleni. octobre 1916, rue°
ue Beau-Site 17, nn superbe apparte-
ment moderne de 3 grandes pièces,
vestibule , chambre de bains installée ,
très grand balcon , jardin. Belle situa-
tion. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier. 43d. 11564

Rez-de-cttaussée.^St po°uVque à convenir , dans maison d'ordre,
un rez-de-chanssée félevé) de 3 pièces ,
bout de corridor éclairé. Confort mo-
derne. Prix fr . 560.— l'an avec eau et
électricité lies escaliers. — S'adresser
cbez M. Emile Moser, rue du Grenier
30 BIS. 11533
I Arîomon f A louer, dans une raai-UUgeiUCUl. son d'ordre, un joli petit
Sous-sot exposé au soleil, de 2 cham-
bres, cuisine , lessiverie, gaz, oart au
jardin. — S'adresser chez M. O. Hild.
brand, rue des Terreaux 28. 11535

•PflVÛ située *u soleil , ainsi qu'ate-
1/fl.IO lier, sont à louer de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 15. 5078
Pli 3 m h PO A louer une belle charn -
•UUalIiUlC, bre à personne de toute
moralité et travaillant deliors. — S'a-
dresser rue du Grenier 3, au 8me éta-
ge

^ 
11473

P.hamhrp A l0l,er ' qu?rfî er f168 Fa-
•UllullIUl C. briques, jolie chambre
meublée , confort moderne. — S'aiires-
ser chez M. J. Moat, rue Numa-Droz
183, au 2me étage, à gauche. 11558

Phamh PP A lou8r une ehambre
UlldillUI D. meublée, à monsieur de
toute moralité . — S'adresser rue du
Parc 5. au ler étage , à gauche. 11502

Phamh pp A louer de suite une cham-
UllalllUi c, bro meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — Electricité.
S'adresser rue du Parc 67, au 2me éta-
ge, à gauche. 11562

Phamh PO A louer, de suite ou épo-
UUulUUI C. que à convenir, chambre
meublée ou non, s'adresser au maga-
sin Matile-Rimathé, rue Léouold Ro-
bert 41. 11557

Phamh PO A l°uer une belle cham-
¦UUCUUUlC. bre meublée, à Monsieur
ou Demoiselle de moralité. — S'adres-
ser, le soir après 6 beures, rue Numa-
Droz 29, au rez-de-chaussée, à droite.

11540

On demande i acheter cSoUr.
rses et un linoléum d'occasion mais ea
bon état. — S'adr. rue D.-JeanRichard
9, au 3me étage. ' 11436

T^onfîna un etami portatif , nois
& ICUUIC dur. état de neuf, gran-
deur 1 m. 60 X 60 cm., une planche à
dessiner, un complet drap noir (ja-
quette), à l'état de neuf, plus un ena-
peau (tube) No 55. — S'auresser rue
Jardinière 104, au 4me étage, à gauche.

1152B
ï vandPfl poussette anglaise, peu
a. ICUUIC ) usagée. —S 'adresser chez
Mme Jacot. rue Numa-Droz 102. 11543

A n  an lira une zither-concert, état
ICUUl C de neuf, un lit à 2 places

matelas crin animal. Bas prix. — S'a-
dresser à M. Ernest Keller , rue T.HO-
pold-Robert 4, an 2me étage. 11506

VOnffPfl Pousse»6 grise aagln-
ICUUI C suisse, roues caoutchou-

tées, bien conservée, Bas prix. — S'a-
dresser rae de l'Est 18, au ler étage , â
droite. 11508
k ¦ppnfjnQ un vélo, roue libre, usa-
n. ICUUIC gé mais en bon état , s'a-
dresser rue D. P. Bourquin 19, au rez-
de-chaussée à gauche. 11559

Pprdll n,ar(ii dernier, une boucle
f ClUU , d'oreille aveo grande pierre
blanche, depuis la rue du Progrés 9
au Magasin du Progrès. — La rappor-
ter, contre récompense, rue du Pro-
grès 9, au Sme étage, à droite. 11583
Pprdn **e 'a rue c'u Parc a 'a rue àa
I C I U U  Progrès, un tapis de piano en
ouvrage. — Le rapporter, contre ré-
compense, à la Boulangerie Zbinden,
rue du Progrés 89. 11538

PPPrin Bourse renfermant une certai-
ne UU ne somme et des bons militai-
res. — Rapporter, contre forte récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 11468
Ppprin nne broche or avec 2 pierres ,
ICIUU jeudi ; de La Chaux-de-Fonds
aux Hauts-Geneveys par la Vue-dea-
Alpes. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense à Mme Matthey, rue
dn Progrès 105, au 2me étaee . 11466

FfJflPP sur la route des Ponts aux
Lgal C Petits-Ponts, une canne, poi-
gnée corne de enamois , marque «In-
terlaken ». — La rapporter contre ré-
compense, rue du Nord 75, au 2me
étage. 11342

Agence suisse des
Pompes Funèbres

Formalités pour inhumation et inci-
nération gratuit.

Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seui dépositaire des Cercueils Réforma

Brevet Jaquet •+ 67262
Téléphone 1625 — Collège 1 e
Couronnes. Palmes. Coussins . Creux,

Chemises et articles mortuaires .
Fourniswnr <ie la Ville wigs

On expédie au dehors.

jBEJS** Toute demanu B
™jn"%î?' d'a*lrusse d'une an-
**"* nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnés
d'un timbre-poste pour la réponse. "
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

administration ds l'IMPURTIAl.


