
Lord Kitchenei*
D'ans la personne de lord Kitchener, la

Grande-Bretagne fait une perte .dont il est dif-
ficil e de mesurer toute l'étendue. Un dicton
veut qu 'il n'y ait pas d'homme indispensable.
Il en est toutefois qui ne trouvent pas leurs
¦remplaçants. Souhaitons à l'Angleterre d 'à
ses alliés que le grand homme de guerre qu'ils
[viennent de perdre ait laissé des élèves di-
gnes de lui et capables de reprendre la tâche
colossale au point où l'en arrache la plus bru-
itale et la plus stupide des catastrophes.

Horatio Herbert Kitchener était né le 24
Juin 1851, en Irlande, où son père comman-
dait un régiment d'infanterie. Entré à l'Aca-
démie de Woolwich, il compléta sa première
.éducation militaire en faisant, comme volon-
taire, la campagne de 1870 dans l'armée fran-
çaise. En 1871, il fut incorporé dans le génie
de l'armée britannique.

Son avancement fut extrêmement lent. Il
consacra son activité, de 1874 à 1877, à opé-
rer d'abord des relevés en Palestine occiden-
tale, puis à dresser la carte de cette région
pour la commission d'exploration de Terre-
Sainte. Retourné en Palestine en . 1878, il tra-
vailla à la carte de la Galilée, puis fut en-
voyé en Chypre ponr y organiser les tribunaux
fonctionna quelques mois comme vice-consul à
Erzeroum, revint en Chypre et y procéda au
relevé topographique de l'île entière.

En 1882, Kitchener n'avait donc acquis que
fort peu de pratique militaire et en était en-
core au grade de lieutenant. Mais cette année-
là, il apprend qu 'on organise une armée égyp-
tienne. Il s'y engage et y reçoit d'emblée le
grade de maj or de cavalerie. L'année d'après,
il rentra dans l'armée anglaise, mais comme
simple capitaine.

En 1884, une mission lui est confiée qui exi-
ge un courage et un sang-froid rares : il ira
seul, déguisé, parmi les Arabes, afin de s'en-
quérir des intentions des tribus. Parlant par-
faitement l'arabe, il put accomplir sa mission
avec un plein succès, sans éveiller un soup-
çon.

A dater de là, son avancement est rapide. En
1885, il fait partie de l'état-maj or de l'expédi-
tion du Nil — celle qui ne put empêcher la
chute de Karthoum — et monte au grade de
lieutenant-colonel. De 1886 à 1888, il est gou-
verneur de Souakin ; de 1888 à 1892,: adj udant
général de l'armée d'Egypte, puis sirdar , suc-
cédant à sir Francis Grenfell. A ce titre , il
réorganise l'armée,, qui va reprendre, étape
par étape , le Soudan aux derviches. En 1896,
il dirigea l'expédition de Dongola. La prépa-
ration était telle que la voie ferrée de Wadi-
Halfa à Dongola fut posée à peu près avec
la rapidité de l'avance des troupes. La cam-
pagne fut couronnée, le 2 septembre 1898, par
la' victoire d'Omdurman , qui rendit à la péné-
tration européenne un pays deux • fois aussi
étendu que la France.

Passons sur la roideur avec laquelle le sir-
dar victorieux traita le commandant Marchand
qui , après son héroïque traversée de l'Afri-
que, croyait avoir fait de Fachoda un poste
français entre Libreville et Dj ibouti.

Porté à la pairie sous le nom de lord Kit-
chener of Khartoum avec une dotation de
30,000 livres sterling, le sirdar retourna l'an-
née suivante au Soudan comme gouverneur.
Mais bientôt la guerre du Transvaal, qui usait
l'un aprè s l'autre les généraux anglais , obli-
gea de recourir à son talent d'organisateur.
D'abord chef d'état-majo r de lord Roberts, il
ne tarda pas à assumer le commandement su-
prême et à procéder , en usant d'une stratégie
appropriée , à l'encerclement des forces boè-
rres. L'aboutissement heureux de la guerre lui
valut le titre de vicomte et une nouvelle dota-
tion de 50,000 1. st.

De 1902 à 1909, il réorganisa l'armée de l'In-
de, dont il est nommé commandant en chef.
L'œuvre achevée, il se retire avec le grade
suprême de feld-maréchal. Le gouvernement
l'envoie parcourir les colonies : il a pour mis-
sion de conseiller et de diriger les autorités

coloniales en vue de constituer des forces mi-
litaires capables d'opposer une résistance ef-
ficace à une surprise, — on ne sait trop si l'a-
gresseur supposé était le Japon ou l'Allema-
gne. A son retour , en' 1911, lord Kitchener fut
envoyé en Egypte comme agent britannique
et consul général. Il avait reçu le titre die
comte.

La déclaration de guerre le fit appeler, le S
août 1914, à la direction du War Office. Il
n'avait pas 250,000 hommes disponibles. Les
arsenaux ne possédaient ni munitions, ni équi-
pements pour une armée plus nombreuse. Au-
j ourd'hui, la Grande-Bretagne a une armée
de cinq millions d'hommes parfaitement équi-
pés, et trois millions d'ouvriers travaillent
sans répit à fourni r l'armée et la flotte des ar-
mes et des munitions que la guerre consomme
avec l'effroyable rapidité que l'on sait. Tout
commentaire affaiblirait l'éloquence de ces
constatations.

La nouve'ie de la mort de lord Kitchener, si
inattendue, si grave et si. douloureuse, causera
dans toute l'Angleterre et chez tous les pays
alliés une grande impression de tristesse. Depuis
le début de la guerre actuelle, lord Kitchener
était un des personnages les plus en vue du
Royaume-Uni. Le gouvernement l'appela comme
ministre de la guerre et l'on sait le rôle impor-
tant qu'il a joué à îa tête de ce ministère. L'An-
gleterre était la nation la moins préparée à la
guerre. Tout était à organiser, tout restait à
créer et particulièrement l'armée. Lord Kitche-
ner s'attacha à cette tâche énorme avec une1 éner-
gie et une ardeur incomparables. Il fut le créateur
merveilleux de cette armée d'un million
d'hommes qui aujourd'hui se trouve tout en-
tière sur le front français, dans le secteur qui
s'étend d'Ypres à la Somme. Ainsi , grâce à
lui, l'état-majo r français a pu retirer des trou-
pes de ces régions pour les envoyer sur d'au-
tres points.

Lord Kitchener était un travailleur infat'ga-
ble et dont l'énergie était toujours en éveil.
Il voyait tout, il était partout. Il fit plusieurs
voyages sur le front français , inspectant minu-
tieusement, visitant les tranchées, les abris,
les postes d'arrière. Rien n 'était négligé par
lui. C'est dans un de ces voyages dans la
Champagne accompagné du généralissime fran-
çais, qu'il se rencontra avec le général Mar-
chand , son ennemi de Faschoda. L'entrevue
fut courtoise et même fraternelle.

Lord Kitchener alla aussi en Grèce, où îl
fut reçu en audience par le roi Constantin.
C'était peu de temps après que l'entreprise
des Dardanellles fut abandonnée. Kitchener fut
un de ceux qui avaient la volonté absolue de
tenir tête aux Allemands en Bul garie et en
Serbie. Il fut un de ceux qui déclarèrent haute-
ment qu'il fallait que les Alliés restassent à
Salonique, coûte que coûte. Les Alliés y sont
toujours. Kitchener rentra en Angleterre en pas-
sant par l'Egvpte, où il visita le front anglais
de cette contrée.

Kitchener fit partie aussi, bien1 entendu , du
conseil de guerre des Alliés et il y fut un des
champions de l'unité d'action sur le front uni-
que.

Sa mort esl une grande perte pour l'Angle-
terre à l'heure actuelle. H sera difficilement
remplacé. Kitchener est mort à son poste, vic-
time de son devoir, au champ d'honne ur. La
gloire sera son apanage et l'Angleterre gardera
a jamais le souvenir de son nom. On ne pourra
pas lui faire de funérailles nationales : car il dort
maintenant son dernier sommeil dans les flancs
dit navire où la mort vint le chercher si sour-
noisement. Qu'importe! Son nom se répétera
d'échos en échos et l'Angleterre vengera sa
mort , comme aussi celle de tous les braves
qui viennent de mourir dans la batail le du
Jutland , en continuant la lutte plus âprement
que j amais en perpétuant l'œuvre et l'effort
de Kitchener. L'Angleterre passe ces jours-ci
par des épreuves cruelles. Toutes les sympa-
thies vont à elle. Mais loin de l'abattre ou de
la décourager, ces épreuves ta galvanisent da-
vantage encore, la cuirasseront pour soutenir
la bataille jusqu 'au bout. *
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Le gouvernement allemand a prétendu, dans
maintes occasions, que les sentiments anti-alle-
mands des Alsaciens-Lorrains étaient un mythe
et que les soldats originaires d'Alsace-Lorraine
étaient heureux de se battre pour l'Allemagne.

Le « Temps » publie un document secret du
ministère de la guerre allemand qui éclaire la
question :

Berlin. W. 66, 11/1/1916.
SECRET Au sujet du retrait des militaires

— Alsaciens-Lorrains du front ouest.

On a proposé, à la suite de nombreuses ma-
nifestations de tendances anti-allemandes cons-
tatées chez les Alsaciens-Lorrains, de transfé-
rer tous les militaires alsaciens-lorrains vers
l'intérieur de l'Allemagne ou vers le front orien-
tal, sans tenir compte de la réputation ou des
antécédents de ces militaires, ni des témoigna-
ges de leurs supérieurs.

[ ¦ Après un examen approfondi1 de la' question
•et d'accord avec le haut commandement, le mi-
nistre de la guerre estime suffisantes les mesu-
res qu 'il a prises au sujet du retrait du front
ouest des Alsaciens-Lorrains mobilisables. Par
suite, il renonce à transférer indistinctement
tous les militai res alsaciens-lorrains soit dans
l'intérieur, soit sur le front oriental. Par contre,
il semble opportun d'éloigner les Alsaciens-Lor-
rains des services de tous les postes de l'ar-
rière où ils pourraient prendre connaissance de
l'organisation de l' armée et des mesures d'or-
dre militaire. De même, il conviendra de relever
les Alsaciens-Lorrains employés par des offi-
ciers supérieurs ou des états-maj ors comme or-
donnances , hommes de liaison ou secrétaires.

Les mesures d'exécution sont laissées à votre
appréciation.

Par délégation : Von Wandel.

A l'égard des Alsaciens-Lorrains

Les communi qués russes sont très sobres de
détails sur l'offensive du sud. Ils se bornent à
dire que le succès obtenu le 5 juin se développe :
25,000 soldats autrichiens , 480 officiers et 27 ca-
nons ont été capturés. Le bulletin autrichien
avoue, un premier échec à Okna, dans cette par-
tie de la Galici e où ks Russes ont pu se main-
tenir. Okna est situé à une trentaine de kilo-
mètres au nord de Czernowitz, près d'une
boucle du .Dniester. Les Autrichiens ont dû céder
du terrain et se retirer sur de nouvelles posi-
tions à 5 kilomètres en arrière. Plus au nord
jusqu 'à Tarnopol , les Russes auraient été conte-
nus; mais en Volh ynie , la lutte est très vive à
Olyka, station médiane de la ligne ferrée Row-
no-Kowel , à l'est de la rivière Kormin. Les
Russes se renforcent sans cesse sur ce point.

Les premiers commentaires de la presse vien-
noise trahissent certaines préoccupations. Ils
évaluent le total des forces russes de l'extrême
sud à 1,800,000 hommes. Le tsar les a passées
récemment en revue, comme nous l'avons si-
gnalé , au moment même où les j ournaux de
Pétrograd s'efforçaient d'accréditer l'idée d'une
offensive prochaine sur la Baltique.

La méthode d'offensive russe paraît n'avoir
pas changé : elle débute par une violente ca-
nonnade sur tout le front — il s'agit ici de plus
de 300 kilomètres , la distance du lac Léman au
lac de Constance — puis l'infanteri e et la ca-
valerie avancent en masses épaisses contre la
ligne entière de l'adversaire, pour en sonder
les points faibles et emp êcher les déplacements
de renforts. Quand une trouée a pu être faite
quelque part , de nouvelles troupes surviennent,
qui élargissent le succès obtenu.

A cette tacti que, ks Autrichiens opposent d'é-
normes réseau x successifs de tranchées , cons-
truits depuis un an , un nombre considérable
de compagnies de mitrailleurs , enfin leur puis-
sante artillerie, qui a fait ses preuves dès le
début de la guerre. Ils espèrent ainsi compenser
leur infériorité numéri que jusqu 'au moment où
la concentration de leurs forces leur permettra
de porter un coup décisif.

La nouvelle offe nsive rnsse

Da danger de s'arrêter à Bâle
trop près de la frontière

II est arrivé, à un digne septuagénaire 'du
Locle, M. Durand, une aventure qui serait sim-
plement plaisante si elle n'avait pas atteint un
homme de cet âge, peu enclin à la plaisanterie .

M. Durand se trouvait l'autre jour de passag e
à Bâle. Comme il avait un pe u de temps devant
lui, il en pr of ita pour f aire un tour en ville. Il se
trouva ainsi, à un moment donné, devant la gare
badoise, qui dépend, on le sait, de l'administra-
tion des chemins de f er  allemands.

Il ple uvait. M. Durand entra dans le hall de la
gare, examinant, à droite et à gauche, ce qui se
passait. La p luie venant à cesser, il sortit, sans
s'apercevoir qu'il était suivi p ar un individu de
mine p lutôt susp ecte, qui paraissait s'intéresser,
beaucoup aux allées et venues de notre con-
citoyen.

M. Durand, voyant alors des manoeuvres, qui
chargeaient de nombreux wagons de marchan-
dises diverses, eut la malencontreuse idée d'al-
ler regarder ce travail, f umant pa isiblement son
cigare.

Il en était là, lorsque l 'individu dont nous
avons parlé lui mit la main sur l 'ép aule, décla-
rant à brûle pourpoint :

— Vous êtes un contrebandier, un esp ion;
vous p ointez l'entrée et la sortie des marchan-
dises; je vous arrête.

M. Durand eut beau pr otester de toutes ses
f orces, aff irmant sa complète bonne f oi, rien n'y
f it .  Le policier le conduisit dans un bureau de la
gare badoise où on f it  subir à notre ami du Lo-
cle, absolument estomaqué, un interrogatoire
dans les règles.

Comme on ne s'en va guère à Bâle en empor-
tant avec soi ses papier s de f amille, M. Durand
n'avait sur lui, et tout à f ait par hasard, que -sa
carte civique, en f a i t  de pièce de légitimation.
On juge a cette carte insuff isante. On le f it  se
déshabiller complètement; ses vêtements et lui-
même f urent soumis à une visite minutieuse.
Pour un homme de cet âge, on avouera que
c'est p lutôt p énible.

Finalement, sans rien vouloir entendre de son
indignation, on le conduisit en cellule en lui di-
sant qu'on allait examiner son cas.

Tout cela se passait à quatre heures de l'a-
près-m idi. Vers huit heures du soir, M. Durand,
qui n'avait naturellement rien mange depuis son
repas de midi, sentit les af f res  de la f a i m  lui
gagner les entrailles. Il réclama. On lui apporta
de la soup e dans un petit « toulon » avec dedans
une cuiller de f er-blanc et un morceau de pain.

Enf in, à deux heures du matin !! on le f i t  sor-
tir p our le conduire au commissariat central de
p olice de Bâle, soi-disant pour vérif ier si les
renseignements qu'il avait donnés étaient
exacts.

Fort heureusement poar M. Durand, le com-
missaire de service eut vite f a i t  de s'apercevoir
de l 'incroyable méprise dont notre concitoyen
était la victime. Il déclara assez rudement à l'a-
gent qui l'amenait que ce Monsieur était par-
f aitement honorable et que le rapp ort qu'on
avait dressé contre lui était ridicule. Puis, il le
f it  accompagner jusqu 'à son hôtel, de f açon à
être assuré que M. Durand trouverait un gîte,
malgré l 'heure tardive.

Et voilà comment, dans notre beau pay s de
Suisse, pour avoir eu le malheur de regarder
des tâcherons charger des marchandises, sur un
quai de chemins de f er, qui n'est pas à nous, on
se f ait traiter comme un vulgaire malf aiteur. '

Avis aux gens qui déambulent dans les ré-
gions f rontières; pa r le temp s qui court, la pru-
dence est plus que ja mais la mère des vertus.

Ch. N.
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PRIX D'ABONNEMENT
"ranco pour la Suisse »

V_ mil . . . .  fr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  2,85

Pour l'Etranger
I m. Fr, 28.— ; 6 moii. Fr. M.—

3 mob. Fr. 7.—

Scène de combat naval en haute mer. < ¦ Soldats bulgares dans les tranchées.
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1. Il n'y a pas de conflit entre nous et notre personnel.
2. Nous avons assuré à notre personnel les conditions de travail que le Syndicat

¦7 entend revendiquer. ^
3. Notre personnel a un traitement supérieur à celui demandé par les minima du Syndicat.
4. Les conditions de travail et les salaires de notre personnel sont, pour le moins,

aussi avantageux que ceux des Maisons du même genre qui ont cru devoir s'en-
gager par contrat collectif! ~- :-#•• ¦ ¦ -***rt*̂

5. Nous joignons notre protestation à celle de notre personnel qui désavoue une agi-
<# tation qui n'est pas faite à son profit et dont il n'est que le prétexte.

6. Nous ne voulons pas abdiquer en mains de tiers la moindre partie des droits et
des responsabilités de la Direction de notre Maison ; nous le voulons d'autant
moins que notre personnel qui n'est pas syndiqué, sauf quelques exceptions, en-
tend conserver toute sa liberté de se syndiquer ou de ne pas se syndiquer.

7. La Loi assure la liberté des conventions ; c'est donc abusivement et par des moyens
d'intimidation, contre lesquels nous ne saurions assez protester, que des tiers
veulent s'imposer par une ingérence superflue pour notre personnel, intolérable
pour notre Maison. ., ,« .,

GROSCH .* CREIFF S. A.
LA DIRECTION

Plusieurs

ttlRIR
d'échappements ancre, remonteurs de
finissages, «moniteurs, poseurs de ca-
drans, poseurs de mécanismes, sont
demandés de suite. — S'adresser à
M. FRITZ BORLE, à SONVILIER.
, H5902J| 11588

Acheveurs ¦
d'échappements ]

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

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAI..
¦. i mi «nrcr »nmi

Visiteur- ^Termineur
Très bon horloger, expérimenté

dans toutes les parties de la montre
soignée et genre bon courant, con-
naissant bien l'achevage de la boite
or, demande engagement. Références
certificats de bonnes maisons d'horloge-
rie à disposition. — Offres écrites,
sous initiales R. G. 11590, au
bureau de l'Impartial. II590

La Fabrique d'Horlogerie

Ch. TISSOT Fils, au Locle
offre place stable à

Régleuse-
Retoucheuse

ou à bonne poseuse de spiraux,
désirant se vouer à la retouche et qu'on
mettrait au courant. 11587

Ide-ttnsi
ou CHEF D'EBAUCHES trouverait place
immédiatement, dans Fabrique de la
ville. — Offres écrites, avec référen-
ces et prétentions, sous chiffres G. P.
11439, au bureau de l'IMPARTIAL

. 11436
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Remonteur ';
capable, pour petites pièces cylindre,
est demandé, ainsi qu'un APPRENTI
tiorloger. — S'adresser à MM. Emile
GANOER 4 Fils, rue du Nord 89.

11594
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Polissages
On offre à faire chez soi, quantité

de polissages, angles et gorges de co-
querets.

Adresser demandes écrites avec prix
sous chiffres V. 11G0I, aubur. de I'IM-
PARTIAL.
I

^pressions couleurs. i%p_P/ul

Sertisseur-
Joaillier

Ouvrier expérimenté et très soigneux
est demandé chez MM. CH. EQUI-
PAS & Gie, rue du Parc 66. Entrée
Immédiate. 11443

Jaugeages
Fabrique de la localité engagerait

de suite ouvrier actif, au courant du
jaugeage des pièces de munitions et
apte à diriger ce travail. 11740
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Polisseuse
cie tooîtes

Bonne ouvrière, capable de diriger
un atelier de polissage de boites ar-
gent, est demandée de suite. 11627

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nickeleur et
adoucisseurs

Bon ouvrier nickeleur- décorateur et
adoucisseurs de mouvements, sont de-
mandés de suite ou au plus vite. Bon
gage et travail garanti. — S'adresser à
l'Atelier J. Estoppey ¦ Iteber. à
BIENNE. 11737

assortiments
On entreprendrait par séries pivo-

tages de roues de cylindres, petites ou
grandes pièces. Travail consciencieux.
— Ecrire sous chiffres P. Z. 11648
au bureau de I'IMPARTIAL. 11648

Deux bons H-10.040-R 11554

mécaniciens-
Outilleurs

sont demandés, de suite . àlaFabri-
que A. BECHLER ingénieur,
MOUTIER. Places stables et bien
rétribuées.

Représentant
est demandé pour la vente d'appareils
sanitaires, carrelages, revêtements,
etc., aux appareilleurs, entrepreneurs
installateurs. — Personne connaissant
la partie serait préférée. — Faire of-
fres écrites détaillées, avec photo-
graphie et tous renseignements utiles,
sous chiffres D. K. 11769 au bu-
reau de l'IMPARTIAL. II769

Four Genève, on demande un bon

emailleur
sachant cuire les peintures. — S'adr
à M. E. Calame, Fabrique de cadrans
rue de la Cbulouvrenière 29, Genève.

11489

Visiteur
Horloger, sérieux, trouverait 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 ds références, sous
chiffres X. D. 11410 , au bureau
de l'IMPARTIAL. 11410

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 déjà la
partie. — Offres écrites, avec indica-
tions et références, sous chiffres p.
G. 11438. au bur. de l'Impartial.

11488

RYTHMOS
107, RUE DU PARO, 107
Places disponibles :

METTEUR EN BOITES
et 11468

POSEUR DE CADRANS

NICKEL»
Bon ouvrier, capable et sérieux, est

demandé de suite ou époque à conve-
nir. Travail garanti et non gage â ou-
vrier connaissant bien sa partie et
régulier. S'adresser à MM. A. Tolck
A Go, Chemin de la « Gurzelen » 81,
Bienne. 11409

Rhabilleur
On entreprendrait rhabillages de

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

Cadrans
On demande à acheter une limeuse

d'occasion, en bon état. Pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11647

Boîtier Or
Tourneur à la main, toute pre-

mière force, ayant l'habitude de la
grande pièce extra soignée, trouverait
place stable. — Offres écrites, avec
conditions et certificats , sous chiffres
B. C. 116'iï, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1162^

Bilon&ier
Bon ouvrier trouverait

place stable à la Fabrique
de Cadrans métal, rue du
Temple-Allemand 47.

Mariage
monsieur, 29 ans, honnête et da

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

Adresser offres écrites , sous chiffres
A. Z. 1888, Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 11671

9 FEUILLETON DE Ul SI P A H T I A L

PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

! Enfin il répondit iï "
' — Mon Dieu ! madame, les conditions sont

' ïixées ; n'y revenons pas. Vous les avez très
loyalement posées, et ma réponse à votre ap-
pel vous montr e que j e les accepte. Je venais
(vous apporter mes brevets , mes références, et
¦vous dire que par circonstance favorable i'ha-
•bite non loin d'ici, ce qui me permettra de
n'être pas trop strict dans le temps que j' aurai
à consacrer, à mon petit élève. i

En même temps il déplia et présenta ses di-
plômes de bachelier es letres et es sciences.
Ayant échoué aux examens de l'Ecole normale,
il préparait sa licence depuis deux ans et espé-
rait l'obtenir à la prochaine session.

Suzanne qui, par une sorte d'instinct, conti-
nuait à se laisser appeler madame , j eta à peine
un coup d'œil sur les papiers offerts et les
rendit.

Il lui sembla que ce garçon ne pouvait pas
tromper. Son regard, sa parole, tout en lui
avait un accent de sincérité qui donnait con-
fiance.
;. ' Elle dit : !

— Eh bien ! monsieur, c'est entendu. Je pen-
se que vous serez satisfait de mon neveu ; il
est intelligent et travailleur. Ah ! je serais trop
heureuse s'il) avait la santé .!

Savines, touché de cet élan, assura avec con-
fiance que l'enfant la recouvrerait II parla de
l'empoisonnement des classes par l'air expiré,
de l'hygiène, souveraine guérisseuse des êtres
délicats, et tandis que Suzanne l'écoutait pen-
sive et réconfortée en murmurant :

— Vraiment ?.. monsieur, vraiment ?.., Vous
êtes sûr ?

Il s'étonna tout à coup de la subite chaleur
qu 'il mettait à affirmer une chose qu 'il igno-
rait, d'ailleurs, parfaitement.

Cette pensée le fit s'interrompre pour de-
mander : (

— Puis-j e voir mon futur élève, madame ?
Comme rappelée à la réalité, Suzanne s'é-

cria :
— Certes ! où ai-j e la tête ? J'aurais dû vous

le présenter tout de suite !
Et s'étant levée, elle alla chercher son ne-

veu.
Ils reparurent bientôt dans 1 encadrement de

la porte. D'un geste plein de grâce maternelle,
poussant doucement Gérald devant son futur
maître , la j eune fille dit :

— Voici votre élève, monsieur.
Savines, frappé de la physionomie fine de

Gérald , de son allure aristocratique qui répon-
dait si bien à la distinction de sa tante , prit les
deux petites mains de l'enfant et l'attirant, à lui:

— Nous serons bons amis, j'espère ?
Gérald , perdant toute intimité, sourit, regar-

da alternativement Suzann e et l'étranger , puis
balbutia :

— Je travaillerai bien, monsieur.
Alors Savines, l'ayant assis sur ses genoux,

lui parla avec douceur et gaieté. Bientôt on
convint des heures de leçons, et le j eune hom-
me se retira.

— Te plaît-il, Géraldi ? demanda Suzanne â
l'enfant.

— Oh ! oui, tante, beaucounu

Ce soir-là, pour la première fois depuis bien
longtemps, Suzanne s'endormit dans un sou-
rire.

¦V
— Pourquoi , monsieur , appelez-vous tou-

j ours ma tante : « madame » ?. Elle n'est pas
mariée....

Suzanne devint rose.
•— Eh bien ! mon -chéri, dit-elle, en voilà une

question
— Il a raison de la faire , mademoiselle.
Et le professeur s'excusa, gêné aussi :¦¦— Voyez-vous1;' mon petit Gérald , c'est que

depuis trois semaines que j e viens ici, je ne m'i-
maginais pas qu 'une j eune fille pût vivre ainsi
seule avec un enfant. J'ai sottement auguré que
votre tante était veuve.

— « A priori », mon rôle ne devait guère vous
faire penser autre chose. Cela tient à ce que
ma mère et ma sœur sont installées en Italie
depuis plusieurs mois et ne songent pas en-
core au retour. Voilà le secret de notre isole-
ment.

— Pardonnez-moi, mademoiselle , d'avoir
semblé vous interroger par ma réponse à Gé-
rald, et de vous avoir affublé e de ce titre de
« madame ».

— Vous êtes tout pardonné. Votre erreur ,
très compréhensible, ne me déplaisait pas,
d'ailleurs. Les j eunes filles aiment touj ours
qu 'on les appelle « madame ». Cela semble nous
investir d'une certaine autorité très apprécia-
ble !

Ils se souriaient , amusés de la méprise..
— Je ne voudrais cependant pas continuer ,

mademoiselle, d'autant plus que j e suis zavi
de...

— De quoi ?
— Oh rien...
Il y eut un court silence, Suzanne et Savines

avaient détourné les yeux. Savines, avec une

attention soutenue, les reporta sur le devoir,
que griffonnait Gérald ; Suzanne n'osa pas
interrompre l'absorption du j eune maître par,
cette nouvelle interrogation qui lui venait aux
lèvres : „ %rt

— Que vouliez-vous dire tout à l'heure »
La leçon s'achevait, et la j eune fille, atten-

tive aux indications du professeur, oublia vite
oe petit incident

Bientôt Michel Savines se leva :
— Au revoir , Gérald , au revoir , mademoi-

selle ; à lundi.
— AU revoir, reprit buzanne en lui serrant

la main , et merci.
Elle le remerciait ainsi à chaque adieu ,

connaissante du temps qu 'il consacrait sans
compter à l'instructi on de l'enfant.¦ Elle assistait à toutes les leçons, travaillant
à des raccommodages ou à quel que broderie.
Et souvent intéressée par le suj et traité , elle
suspendait son travail pour mieux écouter.

Dès les premier * temps, elle avait vu que Sa-
vines prenait en sympathie son j eune élève,
qu 'il metta it dans son enseignement autre chose
que son savoi r, et app ortait une application
patiente et délicatement ingénieuse, à faire
pénétrer dans le cerveau promptement las du
débile enfant les difficultés du programme sco-
laire.

— Décidément le trouves-tu gentil , ton maî-
tre ? demanda Suzanne , un j our.

— Oh ! oui , tante, bien gentil.
Etait-ce pour entendre cette réponse qu'elle

avait adressé la question ?.
— Et . toi, tante ?
— Oh ! très bon, très patient , très cons^

ciencieux.
— Pourquoi , l'autre fois, a-t-il eu l'air con-

tent que tu ne sois pas mariée ?,
— Je ne sais pas.

(Â suivre.!

Les Serments ont des Ailes...



X»es faits de guerre
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Da grand Etat-maj or, allemand :
BERLIN. —- 7 juin.

^ — Sur le front occiden-
tal, afin d'élargir le succès remporté le 2 juin, sur
les hauteurs au sud-est d'Ypres, des troupes ont
attaqué hier les positions anglaises vers Hooge. La
partie du village que l'ennemi tenait .encore, ainsi
que les tranchées attenantes à l'ouest et au sud, ont
été prises. Tout l'espace montagneux au sud-est et
à l'est d'Ypres, sur ime étendue de plus de trois
kilomètres, est ainsi en notre possession. Les per-
tes anglaises sont lourdes et sanglantes- De nou-
veau, très peu de prisonniers furent pris.
. Sur la rive ouest de la Meuse, le soir, d'impor-
tantes forces françaises se sont avancées, après une
vicente préparation d'artillerie, à des attaques trois
fois répétées contre nos lignes sur les hauteurs des
Caurettes. L'adversaire a été repoussé et la posi-
tion est restée intacte entre nos mains..

Sur la rive est, les combats acharnés, commen1-
ces le 2 juin entre le bois de la Caillette et Dam-
loup nous ont procuré de nouveaux succès. Le fort
cuirassé de Vaux est depuis cette nuit entre nos
mains dans toutes ses parties. En réalité, il fut pris
d'assaut déjà le 2 juin. Les assaillants furent bien-
tôt suivis par d'autres unités de nos excellentes
troupes. Nous avons retardé jusqu'à maintenant
de publier ce fait parce que des débris de la gar-
nison française se tenaient encore dans les réduits
souterrains inaccessibles pour nous. Ils se sont main-
tenant rendus, ce qui a porté le nombre des enne-
mis non blessés faits prisonniers, y compris ceux
ramenés hier lors de leurs vaines tentativœ de dé-
bloquer leurs camarades, à plus de 700. Un grand
nombre de canons, de mitrailleuses et de lance-
bombes ont été pris. Les combats pour la posses-
sion des pentes des deux côtés du fort et pour la
possession de la crête de hauteurs au sud-ouest du
village de Damloup se poursuivent victorieuse-
ment. L'ennemi avait fait ces j ours derniers des
efforts désespérés pou/ éviter la chute du fort et
des positions attenantes. Toutes ses attaques ont
échoué avec de grosses pertes.

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

ROME. — 7 juin. — Le soir du 5, l'ennemi a
insisté par de violentes attaques soutenues par
un feu intense d'artillerie contre nos positions
du Haut Vallarsa (Adige), du Monte Spin, dans
le val de Posina (A&tico) et le long du val
de Campo Mulo, au nord d'Asiago. Il a été
partout repoussé avec de très graves pertes.
Sur les hauteurs, à l'est de Campo Mulo, nos
troupes ont contre-attaque vigoureusement l'in-
fanterie ennemie, la poursuivant à la baïon-
nette jusqu'au fond du val. Dans la journée
d'hier, le long de tout le front, entre l'Adige et
la Brenta action surtout d'artillerie. Des tenta-
tives d'attaque ennemies vers le Coni Zugna,
dans le val die l'Adige et contre nos positions au
sud-est d'Asiago ont été promptement repous-
sées par notre feu. Dans le val Drava, nous
avons continué notre bombardement sur les
stations de Toblach et de Sillian. En Garnie et
sur l'Isonzo actif échange de bombe, explosions
de mines et activité de nos détachements.

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

VIENNE. — 7 juin. — Sur le front russe at-
taquées par des forces ennemies supérieures ,
nos troupes combattant en Wolhynie, sur la
Butilowka supérieure ont été retirées dans le
secteur de Lusk. Ce mouvement s'est effectué
sans être sérieusement gêné par l'adversaire.
Sur tous les autres points de tout le front
nord-est, les Russes ont été repousses avec
des pertes sanglantes : ainsi au nord-ouest
de Raialowska sur le Styr inférieur , vers Be-
restiany, sur le ruisseau de Kormin , vers Sa-
panow sur la haute Strypa , vers Jasloyiec sur
le Dniester et sur la frontière de Bessarabie.
Au nord-ouest de Tarnopol, une de nos divi-
sions a repoussé sur un certain point deux, sur
un autre point sept attaques ennemies. L'en-
nemi a subi des pertes très lourdes. Egale-
ment dans le secteur d'Okna et de Dobrou-
mutz où ses colonnes d'assaut ont été repous-
sées plusieurs fois dans des corps à corps
acharnés.

Au Reichstag allemand
BERLIN. — Le Reichstag a adopté définitive-

ment le budget contre les deux fractions socia-
listes. Il a adopté ensuite contre l'Union socia-
liste du travail le nouveau crédit de guerre de
douze milliards.

Au cours de la discussion en' première lecture
du crédit de guerre supp lémentaire de douze
milliards, le secrétaire d'Etat à l'office impérial
du Trésor, le comte Rœdern , a déclaré : Les
dépenses mensuelles de guerre se sont mainte-
nues de j anvier à mai 1916 un peu au-dessous
de deux milliards. Pendant le premier trimestre,
nos fronts de combats ne se sont pas rétrécis.
En particulier par l'offensiv e victorieuse de nos
troupes vers Verdun. Pendant ces trois der-
niers mois, un violent combat n'a cessé de se
développer avec des dépenses extraordinaires
de munitions. Le nouveau crédit répondra aux
besoins prévus pour une demi-année. Les dépen-
ses mensuelles de guerre de la France sont à
peu près aussi élevées que1 les nôtres, celles de
l'Angleterre les dépassent d'un milliard.

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

PETROGRAD. — 7 juin, 18 heures. — Sa
Maj esté le Commandant suprême a envoyé
hier à 22 h. du quartier général la dépêche
suivante saluant le général Broussiloff et ses
troupes et les félicitant pour, les succès ob-
tenus :

« Transmettez à mes troupes bien-aimées
sur le front confié à votre commandement
que j e surveille avec une grande satisfaction
leurs actions hardies, que j'apprécie leur élan
et leur exprime ma gratitude la plus cordiale.

« Que Dieu nous .prête assistance pour chasr-
ser l'ennemi de notre territoire. Je suis con-
vaincu que tous tiendront ferme, ensemble

^
et

combattront jusqu'à une, fin glorieuse pour Tés
armées russes. »

Signe t Nicolas.
Sur le front du Caucase, dans la direction

d'Erzindj an , le feu de notre artillerie a arrêté
une offensive de grandes forces turques.

Dans la direction de Bagdad, dans la région
d'Hanekir, nos troupes ont occupé après com-
bat des positions turques en y sabrant plu-
sieurs bataillons ennemis.

Démenti anglais aux affirmations allemandes
LONDRES. — Sous la signature du com-

mandant de la flotte on publie, à Berlin, un
communiqué officiel dans lequel les Alle-
mands affirment la perte , lors du combat du
31 mai, des navires anglais « Warspite »,
« Princess Royal », «Birmingham» et «Lacas-
ter», en alléguant que des marins de ces na-
vires ont été recueillis.

Il est faux que ces navires aient été coulés.
La liste complète des pertes britanniques a
été publiée.

La preuve que les navires britanniques non
coulés n'ont pas subi d'avaries très considé-
rables est fournie par la liste officielle des
pertes sur ces navires publiée dans la soi-
rée et qui comprend 162 tués, 138 blessés et
cinq manquants.

Tous les sous-marins britanniques en mer
les 31 mai et ler juin sont maintenant rentrés
au port. Donc, si, comme le dit la déclaration
officielle de l'Amirauté allemande, le 2 juin,
un sous-marin a été coulé pendant le combat,
il ne s'agit pas d'un sous-marin britanni que
et il faut aj outer un autre sous-marin aux
pertes allemandes.

Le correspondant f rançais da « Secolo » té-
légrap hie de Parts :

Nous croyons pouvoir affirmer que les hauts
commandements et les gouvernements alliés se
tiennent en contact très étroit et que — quoi
qu 'on doive déplorer certaines lenteurs et cer-
tains flottements —, ils s'efforcen t de donner
touj ours davantage à la guerre une grande unité
de direction et de mouvement.

La collaboration entre la France et l'Italie est
parfaite, cordiale, efficace, Par bonheur, l'effor t
industriel de la France a atteint un tel degré de
développement que la nation sœur peut con-
courir dans ce domaine à la défense du Trentin,
même en ce moment où la lutte est le plus in-
tense sur les rives de la Meuse. On n 'ignore pas,
en France, que les soldats du général Balfou-
rier, qui ont sauvé Verdun, ont été transportés
sur le champ de bataille en partie sur des ca-
mions sortis des usines italiennes.

L'armée italienne affrontera s'il le faut les
troupes autrichiennes dans la plaine de Vicence
où la supériorité du nombre l'emportera sur la
supériorité de l'artillerie. Mais il est probable
qu 'avant de déboucher dans la plaine, les Au-
trichiens voient échapper de leurs mains la su-
périorité qu ils possèdent en ce moment sans
pouvoir acquérir celle qu'ils ne possèdent pas.

Pour ce qui est des Anglais et des Russes,
leur immobilité pouvait paraître étrange, il y a
quelque temps. La conférence de Paris date
déj à de trois mois et beaucoup de gens l'a-
vaient déj à oubliée. Mais cette immobilité n'a
plus lieu d'étonner auj ourd'hui , car les hauts
commandements! en connaissent exactement
les raisons. Si les Russes ont commencé à
bouger, les Anglais auront aussi leur front. La
presse française ne pousse plus vers l'action
les troupes de sir Douglas Haig.

Il est vrai qu'au début de la guerre, les évé-
nements ont surpris la Quadruple-Entente; mais
désormais, c'est la Quadruple-Entente qui do-
mine les événements. Pour les gouvernements
et les états-maj ors alliés, rien n'est imprévu au-
j ourd'hui, tout est calculé.

Et de ce contact constant de cette collabora-
tion, si les généraux et les hommes d'Etat sont
à la hauteur des circonstances, on verra bientôt
les résultats, non seulement militaires., mais
aussi diplomatiques.

L'imbroglio gréco bulgare traverse encore en
ce moment la phase diplomatique. Eh bien, j e
puis vous assurer à ce propos que la Quadru-
ple-Entente, secouant les dernières incertitudes ,
a adopté vis-à-vis de la Grèce un point de vue
unique.

La diplomatie ne récite plus au gouvernement
du roi Constantin des vers de Victor Hugo,
écrivait hier ML Gustave Hervé. On (verra
bientôt combien cela est vrai.

L'unité d'action
sur tous les fronts des Alliés

Parlant des démarches faites par ïe gou-
vernement de Berlin en vue d'obtenir que les
prisonniers allemands occupés à divers tra-
vaux au Maroc soient transférés en France, la
« Libre Parole » du 6 mai écrivait :

« LfAllemagne, nous le savons très bien,
est furieuse parce que plusieurs de ses invin-
cibles guerriers sont occupés aux travaux
agricoles en Algérie et au Maroc, ce qui a pour
conséquences de ruiner dans l'esprit des indi-
gènes le prestige de tous les Mannesmann
d'hier et de demain. Mais cette manœuvre
politique que notre gouvernement peut avouer
hautement, n'a aucune chance d'être exercée
par l'Allemagne sur des prisonniers sans dé-
fense, dont elle paraît poursuivre l'extermina-
tion progressive. »

Nous avons de très sérieuses raisons de
penser que la « Libre Parole » fait erreur et
que le calcul qu 'elle attribue au gouverne-
ment de Paris risque de se retourner contre
les centaines de milliers de Français qui sont
prisonniers en Allemagne.

Voici, en effet , ce que la « Kôlmsche Zei-
tung » répond, le 30 mai à l'entrefilet de la «Li-
re Parole » que nous venons de citer :

« Nous ne pouvons que remercier la « Libre
Parole » de sa franchise , et nous recomman-
dons la lecture de son aveu avant tout à ces
neutres pour qui la France continue d'être la
patrie de la chevalerie.

Au surplus, la « Libre Parole » se trompe
du tout au tou t quand elle croit pouvoir pré-
tendre que la « manœuvre politique » du gou-
vernement français n'a aucune chance d'être
exécutée par nous aussi. L'Allemagne est alliée
avec la Turquie , et cette dernière offr e le
choix de régions dont le climat est tout aussi
meurtrier que celui du nord de l'Afrique où
nos soldats languissent depuis plus de dix-
huit mois. Il se trouve en outre que précisé-
ment dans ces régions, la Turquie a besoin
de main-d'œuvre, ainsi, notamment , pour la
construction de la ligne de Bagdad. Il est cer-
tain que nous pouvons fort bien , en Allemagne,
employer les plus robustes des prisonniers
français à des travaux utiles ; mais les autres ,
ceux qui restent oisifs dans, les camps de pri-
sonniers , on pourrait les envoyer sur les pla-
teaux de l'Asie-Miineure pour y accomplir aus-
si du travail utile. Nous démontrerions ainsi
que nous aussi nous sommes en mesure
d'exécuter une « manœuvre politique », sans
compter que ce serait de j ustes représailles
pour, nos soldats maintenus en Afrique. »

Le « Courrier du Hanovre » a immédiate-
ment reproduit , en l'approuvant , la réponse
de la « Gazette de Cologne ». D'autres voix , de
plus en plus pressantes , se font entendre. Le
gouvernement allemand ne tardera probable -
ment pas à les écouter . Il serait temps, la sai-
son se faisant de j our en j our plus cruelle pour
les prisonniers obligés à de durs travaux
sous des climats intolérab les à l'Européen que
des démarches fussent entreprises, écrit la
« Gazette de Lausanne », soit par un gouver-
nement neutre , soit par la Croix-Rouge, pour
qu 'un terme soit mis à un traitement barbare
et , à des souffrances qui déshonorent ceux qui
les infligent.

Représailles à rédouter

Au couYs de la discussion des questions ali-
mentaires, au Reichstag, M. Helfferich , secré-
taire d'Etat, a déclaré : Nous sommes mainte-
nant de l'autre côté du point culminant et nous
pouvons laisser tomber quelques restrictions.
Jusqu 'ici, il nous était interdit par égard pour
l'étranger, de parler des conditions fâcheuses
provoquées par des cas de force maj eure. Je
puis maintenant en parler plus librement. Nous
étions habitués à consommer annuellement 18
millions de tonnes de céréales panifiables, dont
deux millions étaient importés. La dernière ré-
colte, qui a fourni 12 millions de tonnes, ne
comportait que deux tiers de la récolte nor-
male. Il en a été de même pour la récolte de
l'avoine. L'importation du maïs n'a pas eu lieu.
Si l'on aj oute à cela le blocus qui nous est im-
posé contrairement au droit des gens par l'An-
gleterre, ce qui a été accompli dans ce domaine
constitue en dépit des fautes commises et des
défectuosités, une des plus grandes prouesses
de l'histoire. (App laudissem ents.)

M. Von Batockï, président de l'Office d'ali-
mentation de guerre: Pour les dernières semai-
nes de l'année économique, l'alimentation popu-
laire est sensiblement meilleure et mieux assu-
rée que pendant l'année précédente. De grandes
quantités de sucre, qui étaient précédemment
destinées à nourrir le bétail , sont maintenant
employées à la consommation humaine. En vue
de remédier à la pénurie croissante des grais-
ses, on a davantage recours au beurre de petit-
lait. En vue d'assurer le ravitaillement en lait,
les vaches doivent , avant d'être abattues, être
examinées en ce qui concerne leur rendement
en lait. Les pommes de terre ne peuvent servir
à nourrir le bétail que lorsqu 'elles sont impro-
pres à l'alimentation humaine. D'autres tâches
sont poursuivies ces j ours. Nous avons pu nous
en tirer, l'an passé, nous pourrons certainement
nous tirer plus facilement d'affaire, cette année,
avec une meilleure récolter

L'alimentation de l'Allemagne

La mort tragique de lord Kitchener
Le torpillage du ,, Hampshire»

Invité par le gouvernement russe, lord Kifc
chener se rendait à Arkhangel accompagné par;
les principaux officiers de sa suite. Selon les
instructions du gouvernement britannique,
lord Kitchener devait profiter de ce voyage
pour discuter avec le gouvernement de Pétro-
grad d'importantes questions militaires et fi-
nancières. Il était parti vendredi de Londres et
s'était rendu dans le nord de l'Ecosse, où dl
avait eu l'occasion de s'entretenir avec l'ami-
ral Jellicoe, qui revenait de la bataille du Jut-
land. Il s'était ensuite embarqu é sur le croi-
seur « Hampshire », qui jaugeait 11,000 ton-
nés et portait 856 hommes d'équipage.

Lundi, à 8 h. du soir, comme le croiseur se
trouvait presque à mi-chemin entre les îles
Orcades et l'a côte norvégienne, il fut coulé on
ne sait si c'est par une mine flottante ou par,
une torpille lancée par un sous-marin qui se
trouvait à l'affût La détermination du moyen
par lequel le croiseur a été coulé a, dans le
cas actuel , une sérieuse importance, car il s'a-
git d'un exploit accompli par un sous-marin,
on pourrait croire que les Allemands étaient in-
formés du voyage de lord Kitchener , bien
qu 'à Londres son départ eût été tenu absolu-
ment secret.

Il faut rappeler qu 'en mars, quand le « Sus-
sex » fut torpillé, le bruit se répandit aussi-
tôt que les Allemands avaient coulé le navire
parce qu 'ils croyaient que lord Kitchener, et le
général Cadorna se trouvaient à bord»

La mer était agitée, le ciel couvert, Je vent
très fort ; tout de suite après le torpillage, le
« Hampshire » lança le signal radiotélégraphie
que et immédiatement des patrouilles de tor-
pilleurs accourur ent et firent des recherches
pendant toute la nuit sans réussir à rien trou-
ver d'autre qu 'une embarcation renversée et
quelques cadavres ; on craint qu 'aucun survi-
vant ne puisse être retrouvé. Le «Hampshire»
aura coulé en quelques minutes, car la torpille
aura fait exploser aussi les magasins de pou-
dre , ainsi qu 'il arrive souvent dans des cas
semblables.

Le roi a ordonné un deuil d'une semaine
pour tous les officiers . Il a adressé aux troupes
un message dans lequel il dit :

« C'est avec un profond regret que j 'ai apprîis
fa nouvelle du désastre dans lequel lé ministre
de la guerre a perdu fa vie, alors qu'il accom-
plissait une mission spéciale auprès du tsar.
Pendant 45 ans, lord Kitchener a rendu des
services distinguées à l'Etat. C'est surtout grâce
à son génie administratif et à son énergie in-
domptable que le pays a pu créer et mettre en
campagne les armées qui , aujourd'hui, main-
tiennent les glorieuses traditions de notre em-
pire. L ord Kitchener sera pleuré par l'armée
comme un grand soldat. Dans des conditions et
des difficultés sans exemple, il a rendu de su-
prêmes et signalés services à l'armée et à
l'Etat. »

BERNE. — L'école de recrues pour les en-
rôlés supplémentaires de la première division
aura lieu du 21 juin au 22 juillet à Lausanne,
puis jusqu 'au 26 août auprès de la première divi-
sion mobilisée. Cours de cadres du 14 au 21!
juin à Lausanne. Pour la deuxième division1,
instruction des recrues du 21 juin au 28 août au-
près des régiments de bataillons de la deuxième
division mobilisée.

BERNE. — Un avion militaire parti du1 Beun-
denfeld a été projeté par un fort coup de vent
contre la forêt de Schernen et gravement
endommagé. Les deux occupants, un premier-
lieutenant et son compagnon, n'ont pas eu de
mal.

BERNE. — On annonce que jusqu 'ici 206
hôtels suisses ont accepté de recevoir gratuite-
ment en séjour des sœurs infirmières au ser-
vice des armées belligérantes. En conséquence,
deux mille sœurs, comme il avait été prévu,
pourront être reçues gratuitement pour la du-
rée de trois semaines.

BERNE. — L'Office impérial des postes à
Berlin vient d'annoncer à la Direction générale
des postes suisses que la fermeture de la fron-
tière pour les envois individuels de pain aux
sous-officiers et soldats français et belges pri-
sonniers en Allemagne est différée jusqu'au pre-
mier juillet prochain.

BERNE. — La Cour d'assises de Bernle a con-
damné à deux ans et demi de réclusion et aux
frais un ancien employé de la légation suisse
à Berlin pour détournements de sommes des-
tinées à secourir les Allemands en Italie, pour
un montant de douze cents marks.

GLERESSE. — Un inconnu a mis le feu
à la ciblerie du stand de la Société de tir de
Gléresse. La ciblerie a été complètement dé-
truite, les pompiers étant arrivés trop t ird vu
la grande distance qui sépare le stand du vil-
lage.

AMRISWIU. — N'étant plus maître de son
attelage à une descente, l'agriculteur Schôn-
holzen , 42 ans, a été précipité contre un poteau
télégraphique. Il a succombé peu après a l'hô-
Plitaï.

Dernières Informations suisses



r rAu cours d'une leçon, un instituteur allemand
•p osait des questions aux enf ants de sa classe.
Il leur demandait entre autres :

— L'un de vous p eut-il me dire à combien est
actuellement à l 'étranger le cours du mark ?

— A 98, M 'sieu, rép ond un gamin, à la mine
un p eu p lus éveillée que les autres.

— Bien, c'est j uste; et p ouvez-vous me dire
maintenant à quel p rJx sont les psmmes de
terre ?

— A 15 marks ta mesure, déclare le même
élève, décidément f erré sur les questions du
j our.

Voy ant que l'enf ant était décidément un ma-
lin, le magister lui p ose alors la question qui
p réoccup e tout le monde en Allemagne.

— Puisque tu sais tant de choses, mon gar-
çon, tu p ourrais p eut-être, aussi nous dire quand
la guerre f inira ?

— Oh ! oui, M 'sieu, c'est p as diff icile. Elle
Unira, chez nous, quand les p ommes de terre
seront à 98 et le cours du change à 15.
u Hilarité générale... un p eu j aune.'.

L'esprit des enfants

Fatale collision
Un très1 grave accident est arrivé ce matin, à

8 heures, à la rue du Collège, devant l'entrée
de l'Usine à gaz. Le camion automobile de la
maison Charles Nuding, entrepreneur de cons-
tructions, sortait; de l'usine avec un charge-
ment de mâchefer. En même temps, le répara-
teur et l'essayenu des voitures de la Compa-
gnie des tramways, M,. Dessaules, essayait,
comme presque tous les matins, une voiture, et
rentrait au dépôt. Au moment précis où le ca-
mion, ayant dépassé la grille, s'engageait sur la
voie, la voiture de tram arrivait. Le choc était
inévitable. Il fut extrêmement violent. Le ca-
mion rabota littéralement tout l'avant de la voi-
ture, renversant l'appareil de mise en marche
sur M. Dessaules. La rencontre s'est produite
avec une telle rapidité que celui-ci n'eut même
pas le temps de sauter de la plateforme. Cet
excellent employé, depuis longtemps au service
de la compagnie, a été très grièvement blessé.
Il a les deux cuisses écrasées et probablement
une -. fracture-du-bassin. Il a; été conduit immé-
diatement à l'hôpital par une voiture du garage
Mathey.

Le camïoh!, qui pèse déj à vide 3000 kilos, et
avait en charge quatre ou cinq mille kilos, n'a
presque pas bougé. Il a dérapé à peu près d'un
mètre et n'a eu que des avaries insignifiantes.

Aucune faute ne saurait être reprochée à au-
cun des deux conducteurs. L'accident est dû à
un fatal concours de circonstances que rien ne
pouvait faire prévoir. Le camion qui sortait de
l'Usine et qui allait prendre le virage de la rue
du Collège marchait en première vitesse, c'est-
à-dire à moins de cinq kilomètres à l'heure,
l'allure d'un homme au pas. D'autre part, M.
Dessaules était un mécanicien qui connaissait à
fond le service des tramways. Mais, à l'endroit
où l'accident s'est produit , il était matérielle-
ment impossible de rien faire pour l'empêcher.

Le juge d'instruction était sur place tôt après
l'accident aux fins de l'enquête de rigueur.

§épêches du 8 iuin

Au département de l'Intérieur , prennent la
parole MM. Seidel et Fritschi , Zurich, Cal-
londer , conseiller fédéral , Grimm et Billeter,
Zurich, qui s'expliquent au suj et de l'ensei-
gnement civique. M. Callonder annonce que
le rapport du Conseil fédéral sur la motion
Wettstein tendant à l'encouragement de l'en-
seignement civique ne paraîtra pas avant une
année. Un grand nombre d'orateurs expriment
encore leurs vues à ce suj et.

Le monument des Trois-suisses dans le hall
du Palais fédéral donne lieu à des critiques
de la part de divers députés. M. de Lavallaz,
Valais, se plaint de l'interdiction de la chasse
pour cause de défense nationale, ce qui fait
que le gibier se multiplie au point de devenir
un véritable fléau.

Le département de justice est ainsi liquidé.
M. Berthoni , Tessin , dépose une motion vi-

sant à la révision de l'article 37 de la loi de
1907 pour permettre au Conseil fédéral de
subventionner d'une autre manière que jus-
qu 'ici le reboisement des forêts.

LE BLOCUS DES_ALLIES EN GRECE
MILAN. — Suivant un télégramme de Salo-

nique les Alliés ont commencé hier le blocus
économique des côtes de Grèce. On estime
que cette mesure suffira à amener la Grèce à
mieux apprécier ses propres Intérêts, car le
renchérissement des denrées alimentaires de-
vient insupportable. "-

de l'Agence télégraphique suisse

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE.— Le Conseil national a repris hier
matin l'examen de la gestion du Conseil fé-
déral. Les affaires intérieures du département
politique donnent encore lieu à une discussion
assez prolongée. Le rapporteur de la com-
mission M; Bonjour, Vaud, relève les abus du
domaine des naturalisations et demande un
examen de la question des déserteurs et dès
réfractaires. M. Sigg, Zurich , s'oppose à la
tentative d.e créer des obstacles à la naturali-
sation. M'. Speiser, Bâle, combat également
un caractère trop étroit de la législation dans
ce domaine.. M. Hoffmann , chef du départe-
ment politique, déclare qu'il n'y a rien d'anor-
mal au grand nombre des naturalisations. La
plupart des candidats habitent depuisr long-
temps le pays ; il ne faut pas trop généraliser.
Le Conseil fédéral estime que la prolongation
du domicile exigé des candidats serait une
mesure réactionnaire.

Le Conseil fédéral étudiera! le plus tôt pos-
sible la revision de la loi. M. Pflûger, Zurich,
préconise la naturalisation obligatoire. M. Ad-
dor, Genève, estime que dès que les circons-
tances seront redevenues normales, on devrait
reviser la loi. L'orateur approuve l'idée du rap-
porteur de prolonger le délai du domicile néces-
saire. M. Zurburg, St-Gall, appuie la manière
de voir de M. Addor, en constatant que cer-
tains cantons vont trop, loin dans la question des
naturalisations.

Examinant la1 gestion1 de la division de l'émï-
gration, le rapport de la commission rappelle
les cinq Suisses qui ont péri à bord de navires
coulés. La commission espère que les passa-
gers seront à l'avenir à l'abri de telles catas-
trophes. Elle n'insiste pas autrement. Après le
rapport sur la division du commerce, le dépar-
tement politique se trouve liquidé.

A la Chambre française
PARIS. — La Chambre a dans sa séance

d'hier, à la suite d'un discours de M. Briand,
accepté implicitement de se réunir le 16 juin
en comité secret Le début de cette séance se-
ra public. Après les formalités d'usage, le pré-
sident donnera lecture du texte de l'interpel-
lation concernant les événements de Verdun.
C'est à ce moment seulement que la Chambre
sera appelée à décider en scrutin public qu 'elle
se réunira en comité secret. Le résultat du
vote proclamé, le président ordonnera de fai-
re évacuer les tribunes et la Chambre , toutes
portes closes, entendra les explications four-
nies par le chef du gouvernement.

PARIS. — La Chambr e, sur la demande du
gouvernement a fixé au 16 juin la discussion
de l'interpellation Favre au suj et des opéra-
tions militaires de Verdun. M. Briand a rap-
pelé à ce propos l'accord intervenu entre le
gouvernement et les groupes parlementaires
concernant la réunion^de la Chambre en co-
mité secret. Il a répété qu 'il est prêt à accor-
der au parlement dans les conditions conve-
nues toutes les explications documentées, de
manière à donner à la discussion l'ampleur
suffisante pour que le gouvernement puisse
s'expliquer sur toutes les conditions de sa po-
litiqu e au cours de la guerre.

PARIS. — Voici le texte du télégramme de
condoléances que M. Briand a adressé à M.
Asquith : « Vivement ému de la perte doulou-
reuse que viennent d'éprouver le gouverne-
ment et la nation britanniques, je prie V. E.
de' trouver ici l'expression profonde des sen-
timents de condoléances du gouvernement de
la République. La France tout entière regrette
du fond du .cœur la perte du grand chef qui a
su faire surgir du sol anglais une magnifique
armée. Mon pays n'oubliera jamais) que le
vaillant et fécond organisateur dont il pleure
auj ourd'hui avec le peuple anglais la perte
prématurée combattait il y a 46 ans dans les
rangs de l'armée française.

A la Commission de neutralité
BERNE. — La Commission de neutralité du

Conseil national s'est occupée dans sa séance de
mercredi après-midi d'un certain nombre de
questions d'ordre économique, entre autres les
mesures pour venir en aide aux sans-travail.

M. Schulthess ,conseiIler fédéral , déclare que
le Département politique avait déjà fait des dé-
marches et.qu'il avait chargé M. Hofmann, con-
seiller national, d'élaborer un rapport sur cette
cjuestion. La Commission, d'accord avec le Con-
seil fédéral, approuve un postulat invitant .le
¦Conseil fédéral a examiner sans retard la crise
'provoquée par la guerre et . à examiner aussi
4a question de savoir si des subsides fédérauxf ne
devraient pas être accordés aux ouvriers sans
travail et à leurs caisses d'assurances contre
le chômage, à condition toutefois que les can-
tons et les. commîmes participent à ces œuvres
de secours1. '.

Le représentant du Conseil fédéral a accepté
ce postulat sous toutes réserves en oe qui don-
cerne ses; conséquences financières.

La Commission a discuté en outre la question
de l'occupation des prisonniers de guerre hospi-
talisés en Suisse et pris connaissance d'un pos-
tulat invitant le. Conseil fédéral à prendre des
mesures pour éviter que ces intérêts fassent
de la concurrence aux ouvriers indigènes. Le
postulat prévoit la constitution de commissions
dont une commission centrale et trois ou cinq
régionales dans lesquelles seront représentées
les associations de patrons et d'ouvriers. Ces
commissions se chargeraient du placement des
travailleurs. Lia mesure de l'occupation des
internés hospitalisés ne serait pas applicable à
l'agriculture ni aux travaux publics de terrasse-
ment La Commission s'occupera encore de
questions économiques jeudi après-midi

***! L'indignation en Macédoine grecque
SALONIQUE. — Le Centre libéral de Salo-

nique a demandé à Athènes des instructions pré-
cises sur les actions énergiques et immédiates à
entreprendre dans le pays. On assure que les
Bulgares occuperaient le fort de Nea-Fatera,
évacué par les Grecs. Les Bulgares ont fait con-
naître au commandant grec leur intention d'oc-
cuper toute les fortifications frontières. Des pa-
trouilles bul gares ont pénétra dans plusieurs vil-
lages jusqu'à près de 200 mètres de Demir-
Hissar. La population de CastOiria a adressé au
roi une protestation oontre l'incursion bul-
gare. Le Métropolite de DjoumaSa a été chargé
de présenter au roi l'indignation de Ja ville. Dans
tous les villages qu'ils occupent les Bulgares
déclarent qu 'ils agissent comme alliés d'es
Grecs.

Les prochaines élections aux Etats-Unis
CHICAGO. — L'Union hationale irépubte-

caine a ouvert son congrès pour le choix d'un
candidat aux élections présidentielles. Le sé-
nateur Harding, président a fait un discours
critiquant vivement la politique du gouverne-
ment actuel, surtout son attitude en ce qui
concerne la guerre européenne et préconisant
le retour au système fiscal de protection et
l'extension des mesures de défense nationale.
Parlant de la désagrégation du parti républi-
cain il y a quatre ans, l'orateur aj oute : « Ou-
blions nos différends , unissons nos efforts pour
restaurer la renommée de notre pays. »

Le parti progressiste a ouvert presque si-
multanément son . congrès présidé par M.
Robbins, qui a déclaré que la défense du pays
était la question primordiale et que M. Roose-
velt était l'homme du j our. Il aj oute : « La na-
tion demande un gouvernement qui sache fai-
re rendre aux Etats-Unis le respect qui leur
est essentiel et leur bien-être aux Américains.»

La perte dn fort de Vaux
PARIS. — 8 j uin1. — Officiel . — Les Aile-;

mands ont annoncé hier après-midi , dans .c^r
communiqué, que le fort de Vaux était tombe
dans toutes ses parties entre leurs mains depuis
la nuit du 6 j uin. L'ouvrage aurait été pris d as-'
saut partiellement dès le 2 j uin par un régiment
d'infanterie de Paderborn. appuyé par un ba-
taillon de pionniers. Les troupes de Westpha'he.
de Lippe, de la Prusse orientale auraient achevu
ensuite de l'occuper. Le communiqué français
de 23 heures, de son côté, précise que le 7 j uin
au matin, le fort de Vaux nous appartenait tou-
j ours, mais que, depuis, la violence du bombar-'
dément a empêché la liaison qui eût permis à t -
tre fixé sur le sort de la garnison dont l ue-'
roïsme passera à la postérité.

Demain, sans doute, nous saurons la1 situation»
définitive, mais en supposant même comme un
fait acquis dès maintenant la perte du. fort det
Vaux , cette nouvelle n 'est pas de nature alar-
mante.

Le fort de Vaux, Ou plus exactement ce qu?
était le fort de Vaux, a cessé depuis longtemps
d'être cuirassé, comme le disent avec orgueil
les Allemands. Les avalanches de mitrailles l'ont
réduit en un amas de ruines croulantes. D'au-
tre part, ce résultat a dû coûter fort cher à
l'ennemi1, comme le prouve la diversité des uniJ
tés engagées devant la position pendant une se-
maine de lutte presque ininterrompue.

Les sacrifices effroyables que les Allemands
ont consentis ne sont pas en rapport avec l'a-
vantage obtenu. Le fort de Vaux n'était pour
nous qu 'un observatoire qui nous donnait des
vues dans la profondeur des lignes allemandes.
Aux mains de l'ennemi, il leur sera impuissant
à prendre Verdun. L'exemple du fort de Douau-
mont, que les Allemands ont tenu trois mois sans
pouvoir en tirer parti , prouve surabondamment
l'importance toute relative qu 'il convient, dans
la guerre .actuelle, d'attacher à des positions de»
ce genre.

Les critiques allemands, notamment celui de
la «Gazette de Cologne», déclarent d'ailleurs qu'il
est indifférent que ks Français tiennent ou non
les ruines du fort ae Vaux. En effet, la prise du
fort ne peut donner à l'ennemi qu'une extrême
pointe d'un mouvement de terrain dont la pos-
session entière lui importe seule, car seule elle
lui permettrait d'attaquer la colline, qui forme,
près de la cote 388, le fort de Souville, soutenu
lui-même à l'est par le fort de Tavannes, les
deux fortes pentes qu'ils ont intérêt à conquérir
et qui sera encore le tombeau de plusr d'une
division allemande.

Derrière le fort de Vaux se trouve Une zone
de défense de premier ordre et la configura-
tion même du terrain boisé est favorable à la
défense. Comme dans la guerre de position in-
crustée au terrain, chaque pas en avant demande
des semaines et, que les Allemands avancent par ;
bonds de 300 mètres au maximum, il leur faïudran
plu® d'un mois avant de forcer cette position, der-
rière laquelle s'en trouvent d'autres semblables,
qui seront disputées avec autant d'énergie.

Avant d'arriver à cette dernière étape, cer-
tains événements surgiront peut-être qui chan-
geront la face des choses.

LE SUCCESSEUR_DE KITCHENER M
LONDRES. — Le choix du gouvernement

anglais se portera probablement sur le général
French pour succéder à lord Kitchener.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maion f rançais :

PARIS. — 7 ju in, 15 heures. — Près de
Fontenoy, à l'ouest de Soissons, deux patrouil-
les allemandes qui tentaient de traverser l**Es-
nes ont été dispersées. L'artillerie française
a détruit 'plusieurs observatoires allemamds
près de Nouvron. En Argonne, les Français
ont fait sauter utilement trois mines près de la
Fille-Morte. Sur la rive gauche de la Meuse,
la lutte d'artillerie continue dans le secteur
de la cote 304 et au bols des Caurettes. Sur
la rive droite, vers 20 heures, une puissante
attaque allemande contre le Mort-Homme a
été brisée par nos mitrailleuses. Les assaillants
se sont retirés en abandonnant de nombreux
cadavres sur le terrain. L'artillerie allemande
continue un bombardement ininterrompu du
fort et des réglons avolsinantes. L'artillerie
française réplique énergiquement. Dans les
Vosges, on signale seulement un Intense bom-;
bardement allemand contre les premières li-
gnes françaises au Hartmannsweilerkopf.

PARIS. — 7 juin, 23 heures. — Sur la rive
gauche de la Meuse grande activité de l'artil-
lerie dans la région de la cote 304.

Sur la rive droite le bombardement conti-
nue très violent sur nos premières et nos
deuxièmes lignes dans la région de Douau-
mont jusqu'à Damloup.

Les Allemands ont annoncé auj ourd'hui que
le fort de Vaux était tombé en leur pouvoir
dams la soirée du 6 juin. Le 7, à 5 h. 30 du
matin, le fort de Vaux étai t toujours entre nos
mains. Depuis cette heure, à la suite de la vio-
lence du bombardement, aucune liaison n'a pu
être effectuée avec le fort.

Dans tes Vosges des reconnaissances alle-
mandes dirigées sur nos positions au sud à.4
Celles ont été repoussées par nos feux.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La Chaux- de - Fends
Réunion du Conseil général.

Le Conseil général est convoqué pour samedi,a 5 heures du soir, avec l'ordre du j our, suivant:
Nominations : d'un membre de la commissionae bâtisse des maisons communales, en rem-placement de M„ Auguste Lalive, démission-naire.:, — d un membre de la commission deri Ecole supérieure de commerce, en remplace-ment de M. John Meylan, décédé; — d'un mem-bre de la Commission scolaire, en remplace-ment de M. Ernest Kraft , démissionnaire; —d un membre de la commission de l'Ecole d'art,ten remplacement de M. , Edgar, Alber, démis-sionnaire.
Rapport cfu Conseil communal concernant la(gestion et les comptes pour l'exercice 1915.
Nomination de la commission chargée d'exal-¦tnineii les comptes et la gestion de l'exercice

Xaf xôa
Motion de MM. Charles SchUrch et consorts,

demandant au Conseil communal d'étudier les(voies et moyens de remédier à la crise touj ours
Elus aiguë de l'apprentissage.

Motion de M. E.-Paul Graben et consorts de-
mandant au Conseil d'examiner l'urgence d'une
allocation à tous les ouvriers, employés et fonc-
tionnaires communaux dont le salaire ne dé-passe pas 3000 francsi, pour compenser! les ef-
fets du renchérissement de la vie.

Interpellation de MM. Louis Schelling et con-
sorts demandant au Conseil communal les rai-
sons du refus de la participation! de la bannière
communale au cortège du 1er mai.
Championnat suisse de football.
' Le Comité central de l'Association suisse
3e football vient de décider que la finale du
Championnat suisse, entre Cantonal I, de Neu-
châtel, et Old Boys I, 1e Bâle, se . disputerait
au Parc des Sports de notre ville, le 18 ou le
25 juin prochain.

Comme dernier entraînement avant cette
grande rencontre, la première équipe du F. C.
Cantonal viendra j ouer dimanche déjà , au
Parc ides Sports contre Chaux-de-Fonds I.
Oue chacun réserve sa j ournée pour cette ren-
contre qui sera donc la dernière avant la clô-
ture définitives de la saison de football en
Suisse.
Â la recherche du foin.

Jamais encore les annales agricoles n'au-
ront enregistré une telle chasse au foin, tout
au moins en ce qui concerne celui de la ré-
colte future. La demande est si active que les
prix de ce fourrage atteignent des chiffres
rv»raiment ' extraordinaires. On tfghale par
exemple une mise d'herbe sur pied faite dans
l'un des centres agricoles du canton qui l'an-
née dernière avait produit 70 fr. et cette an-
née dix fois plus.

Il faut évidemment rechercher le facteur
principal de ce phénomène dans la recrudes-
cence de l'élevage' du bétail.
Ne yous laissez pas prendre.
'¦_ La société fiduciaire suisse est informée que
Hes prospectus, émanant de l'Economia Po-
polare, société anonyme, à Lugano, ou de ses
agents, sont actuellement répandus dans le
public pour l'inviter à confier des fonds à cet
institut, et offrant des commissions pour ac-
quisitions de clientèle.

Certaines de ces circulaires mentionnent
que l'Economia Popolare, société anonyme , se
soumet au contrôle périodique de la Socié-
té anonyme fiduciaire suisse à Bâle. La So-
ciété déclare de façon catégorique , n'avoir j a-
mais été chargée d'un mandat de ce genre
par l'institut en question, avec lequel elle n'a
aucune relation.
Pas un article 3e luxe.

Lai dernière assemblée du comité du « Deut-
scher Uhrmacher-Bund » a discuté une propo-
sition de la section Herne, visant à ce que le
groupement prenne position contre l'intention
du législateur de considérer les montres comme
articles de luxe et l'imposition d'une double
taxe prévue par la loi sur l'échange général
des marchandises en préparation.

Il a décidé de donner suite à la' proposition
tet de prendre position' contre le proj et, dans
une requête adressée au Reichstag.



=ETENT ARISTE ROBERT
Tous les Mardis, Jeudis. Dimanches

COïïGIRTttCHÛPARB
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PA.YS — GAVE SOIGNÉE

Tons les iours : Choucroute garnie — Dîners et Soupers à prix fixe
RESTAURATION A. LA CUITE 2728

§_____* Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

Enchères publiques
de

Bois de Feu
Lnndi 12 juin 1916, dès 1 h.

de l'après-midi. M. Edmond Gi-
rardclos. propriétaire, fera vendre
dans sa forât des Planchettes, envi-
ron 160 stères de bois de feu , quarte-
lage, rondins et branches.

Rendez-vous , à 1 heure précise , de-
vant l'Hôtel des Planchettes.

Le Greffier de Paix,
11800 U. HAINARD.

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Diplômée des facultés da Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

Kue de Neuch&tel 3 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 12214

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

Man sprloht deutsoh. H-31221-X

Société Fédérale de Gymnastique
Ancienne Section

Dimanche 11 juin 1916
SPSfT Course obligatoire

au Creux-du-Van
Départ, 7 h. pour Ponts.
Retour, 10 h. 20 par Chambrelien.

S'inscrire, pour le billet collectif de
fr. S.05, samedi soir, au local , Bras-
serie de la Serre, de 8 à 9 h. Tous ies
membres et amis de la Société sont
chaleureusement invités à y participer.
Se munir de vivres. En cas de mau-
vais temps, course renvoyée au 25
courant. H-21722-G 11615

Le Comité.

A. 6.
10864

Plaoe repourvue
' 11794

CAFE de là PLACE
Tous les «Fendis soir

dès 7 Vs beures 8908

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH

Boucherie-Charcut erie .
Ed. Schneider

. Rue dn Soleil 4 <

Viande de Porc
fuxx-ée

Palettes, petits jambons
à Fr. 1.80 le demi-kilo.

Bajoues fumées
à Pr. 1.50 le demi-kilo.

Excellentes Saucisses au foie
_ Fr. 0.90 le demi-kilo.

Graisse mélangée
porc et bœuf

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

Tous les jours

ŒM H _____ \
du Canton de Friuourg

à Fr. 2.20 la douzaine
Pommes-de-terre

lre qualité, du Canton de Vaud

à Fr, I.— le _uart
Se recommande,

J. ROSENG PÈRE
Rua du Premier-Mars 8 11658

PLACE
au concours

Ensuite de la démission honorable
du titulaire, la place de

Tenancier du
Cercle des Travailleurs

à Serrières
est misa au concours. 11703

Entrée en fonctions: ler août 1916.
Les intéressés sont priés de s'an-

noncer par écrit au Comité , jusqu 'au
15 jnin 1916, et un extrait du
cahier des charges leur sera envoyé
sur demande. Le Comité.

» i i .  i i 
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Souliers ne
Marque « Strub»

Bienfacture et Solidité
garanties

Von jjrx fi Soder
2, PLACE NEUVE , 2

LA CHALTX-DE-FONDS

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

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail t—t_ ia-T>__ .___a_ ae Gros et détail

Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union» . — Anthracites — Boulets d'anlliriM'IteCoke de la « ituhi- » — Coke de gaz 4901

TolôjpJa.OMr.o _\_\

EMPLOIE VENDEUR
¦ «¦»

On demande pour une Maison de Confection de la place un
etriploj é vendeur , muni de bonnes références. — Ecrire sous initiales
X. B. 11541 au bareau de L'IMPARTIAL.

AGENCE AGRICOLE "

tt* JIM Stauffer Sftf
Téléphone 857

<t Faucheuses américaines

_* V «Osborne"
j f f!_m^̂ y \r__X à 

Iet
2 chevaux ,nouveaux

V vO_BE__T Râteaux , faneur combiné,

^k^^ FANEUSES
^^È, à S et 6 fourches.

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

Catalogue gratis sur demande.
H41S Se recommande.

PENSIOfi-miUE
de La Jonchère (Vaine-Buz)

à 20 minutes en dessous des Hauts-Gonovoys 11818
Excellente cuisine. Chambres confortables. BeUe situation. Pris modérés.

J. Matthey-Doret. propriétaire.

ÇCiniIO Pension-Famille MHRIN
jLJUUIl VILLA ,, BELLEVUE " prés Neuchâtel
Endroit spécialement recommandé pour ours d'air et villégiatu re, situation
magnifique , dégagée et tranquille , en campagne, i. quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardi n ombragé ; chambres au soleil, excellente cuisine, confort.
Prix , dep. fr 4.60 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
ongé. Téléphone 18.60 — o— Prospectus
4601 Se recommande K. UW8ELD.

Dès ce jour, la 11600

Société de Consommation
pour faciliter ses clients, fait une
avance de 10 o/o en ctiau«sures, à
valoir sur la prochaine ristourne.
Les bons seront remis par tous lee
magasins, où les carnets additionnel
peuvent être présentés.

Avis aui James *
Faites disparaître *v£2£2.
ou duvets , les points noirs, etc., au)
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit mofrensif, qui a set
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela j usqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement postal de Fr. B.—.
Consultations tous les jours , de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAN» , rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite .

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.

W$ff~ On se rend à domicile ~-t.
¦ ¦

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquiu , pbar-
tnacleu, rue Léopold-Itobert 39.
La Cbaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures], la gri ppe, 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

Beurre
centrifuge

Oa demande à acheter 25 à 80 kilos
de beurre, première qualité par se-
maine, plus 50 à 100 litres de lait,
par jour livrés au magasin. — S'adr.
Laiterie de l'Abeille, rue du Parc
85. (Ch. Wuilleumier) . 11458

ESTAMPEURS
La Fabrique C. R. SPILL-

11A W , rue du Nord 49, demande
quel ques bons estampeurs. La préfé-
rence est donnée i des mécaniciens.

Teneur
bien installé , demande des terminages

Ê 
otites piéces cylindre, par séries. -•
crire à M. Itozet, rue des Moulins

17, KeocbAtel. H-158a-N lieJQJ

COMMIS
da la Suisse allemande , chercha plaça
dans maison da commerce , pour se per-
fectionner dans la LANGUE FRANÇAISE.
Prétentions modestes. — Ecrire, sous
chiffres O.P. 11810, au bureau ds l'IM-
PARTIAL j lBIO

Séiour d'été
A louer aux ENDROITS (Eplatures),

dans Immeuble de construction récente :
Appartement MEUBLÉ de 3 cham-

bres, chambre de bonne , cuisine et dé-
pendances. — Prix pour séj our d'été,
Fr. 500.—;

App artement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 200.—.

S'adresser Etude ALPHONSE BLANC ,
notaire , rue Léopold-Robert 66. 11806

Séjour d'Eté
A louer un beau logement meublé. -

S'adresser au Restaurant Murner,
La Cibourg. 11646

Demande die

iniin Unr
Un agriculteur sérieux demande -

louer, pour le 30 avril 1917, un domai-
ne suffisant à la Garde de 6 à 7 vaches,
situé aux environs de La Chaux-de-
Fonds ou à proximité d'une Qare. —
Adresser les offres à l'Etude des notai-
res BOLLE, rue de la Promenade 8, à
La Chaux-de-Fonds. 10439
Mn+ flllT à vend «> '/s HP,, « Le-MUbOUX coq », à l'état neuf , aveo
tableau , 1 burin-fixe « Delachaux »,
bien conservé, outillage de pivoteur ,
roue en fer, tours à tourner et à pivo-
ter, 1 grande roue bois dur, un établi
sapin. S'adresser à M. Ch. Brandt-Mo-»
rana . rue du Nord 3. 1US-
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Tabliers de Ménage Tabliers à bretelles Tabliers Kimono j p̂en bon coton rayé jj c_ _ on coton rayé pour Dames _3_É
Prix de réclame 1.25 M - mmm _ %_ *»-* Hf

Le même en plus soigné 2.25 Prix de Réclame 1.95 Prix de Réclame Z.9<3 f .

Tabliers p. Fillettes I Tabliers Ki 'ZZiïn.r1' Tabliers-pantalon ||
réclame en Vichy bleu pour Garçons ____?

gP$ 45 à 60 cm. 65 à 80 cm. Long. 45 à 50 cm. 1 OR _ _-_ §PB
1.75 1.95 Prix de Réclame »•«« Réclame dep. 9.75 8, 7]

|gg| __-___-___—________-____-__,. |_£8
¦B I Tabliers-Robes I Tabliers p. Fillettes I Tabliers-RP0_**sDames I 85
fldfl Kimono pour Fillettes Gotonne rayee longues manches JA

Longueur 45 50 55 PO 65 70 W i.7
SE Prix de Réclame 2.90 **J * 1.95 2.10 2.25 2.45 2.60 2.75 P«-«x de Réclame 3.90 BB

li Tabliers fantaisies Tabliers fantaisies Tabliers fantaisies 11
mm sans bretelles avec bretelles forme nouvelle M m

__M Prix de Réclame 1.4"5 Prix de Réclame 2»u0 2-/0 Prix de Réclame 3.90 W_W

I 

Profitez de notre vente spéciale de Cols pour Dames . . 0.30 foII
Société Anonyme - - OMÇrH S. fîDFIFF LA CHAUX- ||

g 
des Brands Magasins \H_UalUi U Ul-Lll 1 DE-FONDS S

%%* \\_m_______ a_______a ̂  w *- B ! BB 
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S 21 Et H fsYTXI A vendre une
D-&E- ay U Cl grande baraque
utilisée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler, chez M. Strubin, Pia-
de l'Hôtel-de-ville. 6810
Râorla trmm plats, ancre, sont ànCgïdgOB sor_r. _ s'adr. ru-
des Fleurs 30, an 2me étage. 11685
Mflianr ^n demaude à acheterIHUliOUl. ou _ échanger, ¦/« HP
contre un moteur */« HP « Lecoq»
Pressant. — S'adresser Atelier Henri
Gusset, rue Jaquet-Droz 81. 11735

Représentant _ ____
dé pour Suisse Française entière.
Vente en gros Calés, This, Savons,
Poudre à Lessive, etc. — Adresser
offres écrites et détaillées, avec pho
tographies et tous renseignements, à
Case postale 11903, La Cbaux de-
Fonds. 11768
| «nAno écrites de comotabiiité
UOyUlla américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frisoh,
expert comptable, Zurich D 64.
J. TH. 10.100 L. 120
CIATTD On demande à acheter un
JE VUn, four à fondre, des lingo-
tiéres, un gros laminoir et une barre
de transmission. Ecrire sous chiffres
F. E. Il 598, an bnr. de I'IMPARTIAL.
ffalaTTfirAC On demande à
nVIaVUl Oo. acheter des relavu-
res d'une pension ou d'un hôtel. —
S'adresser Grandes Crosettes 37, au
Café. 11619

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

fharC * brecettes, neufs et d'oc-
VUitl S casion, sont à vendre chez
M. E. Bernath, derrière l'Hôtel-de-Vil-
le. 11591
"M -S ¦_- _fi A vendre lits jumeaux,
JLiJi. Ii3>» avec sommier, lits de
fer, sans matelas, canapé parisien, ta-
ble de nuit. — S'adr. a M, J. Sauser,
rue dn Puits 18. 11638
Mnnirnc soignées dans tous les
IMUUU US genres. Montres-ré-
veil de précision, marque < Pélican ».
Grand choix de Bijouterie. — Au
Magasin L. Bothen-Perret, rue Numa-
Droz 189.
Ba r a ntl A A vendre une baraque
¦Bal <nl_UOa _ poules, couverte en
tuiles. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier
7. an 2me étage. 11401

Machine à régler, "ffi
pa°rsqs_.le

« Luthi r» est demanuée à acheter, ainsi
que les outils de régleuse. — Offres
avec prix à M. von Ëeenel, rue de la
Serre 102. . 11458

A wrmnArtk plusieurs lits, table
VOUUI O ronde, canapé, buf-

fet, secrétaire, un lit d'enfant, machine
à coudre. — S'adresser rue du Progrès
4, au magasin. 11338
,_r"N"ï»-_ __t -_/• A vendre un
V/XXdiX ¦ 0har à bras, 2
roues en bon état, pour industriels. —
S'adresser à la Fabrique de glaces
« La Fantaisie », rue du Progrès 163.

11442

W Afin a AP demande à faire des
nUUIfgOl posages clefs de ra-
quettes et des posages d'aiguilles. 11404

S'adr. au bureau de I'IHPARTIAL.

Popcnnno a^~x aon mari à la
I Cl ûUllllC, guerre, demande des
journées à fai re, soit des nettoyages de
bureaux et ateliers ou du linge à blan-
chir à la maison. — S'adresser à Mme
Friaglia, rue du Puits 20, au Sme éta-
ge, de midi à 1 heure, et le soir à
$'!, heures. 11455
pnnnnnna de confiance cherche à fa;
ICI BUUUU re des heures ou des bu-
reaux. 11595

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

fnntnrîupo Jeune fllle » ayant fait
UUlUUliul G. hon appprentissage,
cherche place d'assujettie. — S'adr.
chez Mme Pfeiffer, boulangerie, rue
du Puits 4. 11704

îinmoetïnno 0n demande de suite
1>UU1C0U<_ UO, un domestique ou ma-
nœuvre.— S'adresser chez Mme Kauf-
roan, rue du Collège 22. 11641

u6UQ6 gilFÇOIl. te un jeune garçon
pour aider dans un magasin. 11635

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flmnillonrc de boites. — Jeune
Jjuialllcui D homme, de bonne con-
duite, comme aide d'atelier, ouvrières
émailleuses et limeurs-polisseurs trou-
veraient places stables. 11623

S'adresser au bureau de I'IHPARTIA L.

ItamoctÎMlP 0n damanjs de suite 1
irUUICoUlJUC. _on domestique pour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 à 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
KHMroion COG 0n demande, au plus
liil/AClCUoCd, vite, deux bonnes
ouvrières. — S'adresser à M. J. Schnei-
der, rue du Grenier 22. 11337

lonno flll p e9t demandée pour di-
UCUilc UllC vers travaux de comp-
tai! et commissions. — S'adresser à
MM. Gindrat-Delachaux et Cie, me
du Pare 132. 11629
Jan nn Alla On demande une jeune
Il Cil UC UUC, fille pour aider au mé-
nage, garder les enfants et servir au
café .—S'adresser Brasserie des Sports,
rue de la Charrière 84, 11635

Remonteur. *£¦*
pour pièces 9,10 et II lignes, est de-
mandé de suite. — S'adr. au Comp
loir, rue du Doubs 161. 11640
Romnnfpnr 0n -demande un bon
UCUIUUICUI , remonteur, au couranl
de la petite pièce cylindre . Plaoe sta-
ble. — S'adresser au Comptoir, rue de
la Serre 11-bis. 11654

Sténo-dactylographe __ _____ _
spécialement pour correspondance al-
lemande, est cherché par maison de la
place. — Ecrire sous chiffres R. G. 24.
Poste restante. 11585

Sertisseuse gyg:
mandée de suite. 11785
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Renacconno Poar Petites pièces sont
uGuaoocUl B demandés chez Mr. G.
Lecoultre, 8 Bue du Mont-Blanc, Ge-
nève. 11750

RpmnntPiiPQ de finissa &es pournBlIlUIlLHlIlo petites pièces ancre
sont demandés. Entrée de suite. —
S'adr. à M. Léon Henry, rue des Ré-
gionaux 11.

A la même adresse, on demande une
JEUNE FILLE pour petite partie d'hor-
logerie. 11777
Bon Emboîteur ïŒS&'ïEïï!
te au comptoir Gindrat-Delachaux &
Co. me du Parc 182. 11704

Rniinmico de BALANCIERS, trèsuuu|JCUoc soigneuse, est deman-
dée pour travailler en fabrique. 11718

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Jeune garçon, "bdéer*
l'école/est demandé de suite pour (aire
les courses. — Se présenter au Bu-
reau technique SCHŒCHLIN, rue Léo-
pold-Robert 66, entre 6 et 7 heures
du soir. 11765

Remonteurs £gefignls
Acheveurs Jg*1-
POSeUr de cadransMetteur en boite8
trouveraient place .table de suite. —
Fabrique AURÉOLE, rue du Parc 128.

11751

Remonteurs lï8èca
Remonteurs de %_
pour genres soignés sont demandés de
suite. — S'adr. Fabrique INVAR, rue
du Commerce 15. 11784
On Hûmonrl o une personne forte et
UU UClUdUUC active pour faire les
nettoyages . de bureaux et ateliers. —
S'adresser rue Numa-Droz 83, au rez
de-chaassée. 11414
jt nnnnntîn On prendrait jeune fille.
appi CllllC. intelligente, pour partie
d'horlogerie lucrative. — Écrire sous
chiffre B. R. 11403, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11403
Ppnçnnnp d'un certain âge est de-
i ClûUUllC mandée pour le 15 juin,
pour ménage d'une personne seule.
Place peu pénible. — Faire offres écri-
tes avec références, sous chiffres A.M.
11094. au bureau de I'IMPARTIAL . 11094

PflîltnPÎPPP 0° demande de suite
vUUlUl lvl C. une ouvrière couturière.
S'adr. au bur. de I'IHPARTIAL. 11394
PflPCnnnp 0n demande une per-
1 Cl OUUUu. sonne pour aider au mé-
nage le matin. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au ler étage. 11347
PflPPfln 1<* a ** aDS > est demandé,
Udl yUU j entre les heures d'école,
comme commissionnaire. — S'adresser
Boulangerie Stotzer, rue de la Bou-
cherie^ 11344

lonno flllo honorable, trouverait
UCUllC UllC) son logement conforta-
ble, chez dame seule. 11445

S'ad. au bureau de I'IHPARTIAL.

V afin A REMONTEUR, désirantv uuuv ge mettre au courant du
décottage et de la lanterne, est de-
mandé. 11440

S'adr. an bnr. de I'IMPARTIAL. 
Tnnnn flll p, libérée des écoles, trou-
U CullC 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
PiniocnncûO de boîtes métal sont
riUlS.CUùCù. demandées. — S'adres-
ser â M. G. Borel, rue de la Paix 76.

. . , 11608
rnnrnpiàroC 0n demande deux as-
UUUIIU ICI CD. sujetties tailleuses : à
défaut, une ouvrière.— S'adresser chez
Mme Hirschy-Sorgen, rue du Parc 11.

11593

AnnPPnti ®a demande comme ap
ayy l Ollll. prenti , dans une impor-
tante Maison de commerce de la place,
un jeune homme de 15 à 16 ans, ayant
reçu une bonne instruction primaire,—
Plaoe d'avenir. Rétribution immédiate
de fr. 40.— par mois. — Ecrire, sous
initiales I. P. 11596,' au bureau de
I'IMPARTIAL. 11596

Mada çîn avec losement» est * louer
111(1 gailll de suite ou époque à con-
venir, sur grand passage, — S'adres-
ser rue de la Charrière 12, au 2me
étace. 11548

Pidnnn A louer, pour le 15 Juillet
rigUUU. ou à convenir, pignon de 2
chambres et dépendances, au soleil ,
gaz et électricité.— S'adresser Boulan-
gerie , rue dn Puits 16. 11637

Ponr le 30 Juin 1916 é°*.
que à convenir, •_ louer
magnifique 4me étage, de 3
belles chambres, au soleU,
Electricité partout — S'adres-
ser rue Numa-Droz 144, au
ler étage. 11302 .

T Aripmpnf A loaer de suite un loge-
UUgCUlCUl. ment de deux pièces et
cuisine, avec petit jardin. Prix , ir. 2-<
oar mois. — S'adresser rue de la Char-
riére 19 A. 11734

Logements. _^ffl_MS
venir, beaux logements modernes, de
2 on 3 chambres, corridor et dépen-
dances ; électricité installée. Pri x mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rae da CoUège 50. 5160

Appartement. A 0!C?X; ?9T6r. Ur
de Beau-Site 17, un superbe apparte-
ment moderne de 3 grandes pièces,
vestibule, chambre de bains installée ,
très grand balcon, jardin. Helle situa-
tion. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier. 43d. 11564
I nriûtnont A louer, de suite, aux
UUgClUCUl, abords de la ville, un lo-
gement de 3 pièces. — S'adresser rue
du Grenier 37. 1143a
I nrtùmont A louer de suite un lo-
UUgCUlCUl. gement moderne, de 3
piéces, en plein soleil, quartier dea
Fabriques. — S'adresser rue du Parc
85, au rez-de-chaussée, à gauche. 11467
T ndpmpnf A louer pour cas impré-
UvgCiUCUl, 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 bureau de I'IMPARTIAL.
T ndpmant A louer , pour le ler mai
UUgClUCUl. 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 Sour Ie 31 octobre 1916 , rue
IUUCI dn Doubs 13, rez-de-chaus-

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

Â Innpp quartier des Fabri-
IVUCl j ques , superbe 2rae

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

9862
pjrfnnn Progrès 65. A louer, de
I lgllUll, suite ou époque à convenir
un pignon de 3 pièces, cuisine dépen-
dances, plus un magasin avec 2 de-
vantures.— S'adresser Place d'Armes l ,
au ler étage, à droite. 11252

Appiiri6Ifleni tobre,
8 

un bel apparte-
ment de 3 pièces, grand vestibule, al-
côve éclairée, balcon, jardin potager et
d'agrément.— S'adr. L. Jeanneret, rue
des Jardinets 9. 11610

A lflllPP de suite ou poar époque à
, IUUCI convenir plusieurs logements

de 3 chambres, cuisine, corridor, balcon
et dépendances, ainsi qu'un petit loge
ment de 2 chambres, gaz, électricité,
grand séchoir chauffable, rue Léopold-
Robert 140 et 142. — S'adresser a M.
Albert Barth, rue Numa Droz 100.
H-21391-C 9151
I fldorriont A louer, dans une inai-
LvgClllOlit. son d'ordre , un joli petit
Sous-sol exposé au soleil, de 2 cham-
bres, cuisine, lessiverie, gaz, part au
jardin. — S'adresser chez M. G. Hild-
brand, me des Terreaux 28. 11535

Rez-de-chanssée. ib iuïuet rio^!
que à convenir, dans maison d'ordre,
Un rez-de-chaussée (élevé) de 3 pièces,
bout de corridor éclairé. Confort mo-
derne. Prix fr. 560.— l'an avec eau et
électricité des escaliers. — S'adresser
chez M. Emile Moser, rae du Grenier
80 BIS. 11538
I ndomûnf A louer un beau loge-
UUgCUlCUl. ment de 2 pièces, rue de
l'Hôtel-de- ViUe. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger. rue du Doubs 5, Té-
léphone 1.78. 10786

Pidnflll A l°uer de suite UD beau
I lgUUll. pignon, au soleil , 8 cham-
bres, cuisine, lessiverie , gaz et électri-
cité. — S'adresser chez M. Frédéric
Cuanillon, r. Léopold-Robert 27. 9134

Grand magasin K'J
1917, rue Léopold-Robert 72; peut être
divisé en DEUX MAGASINS ayant cha-
cun une devanture. — S'adr. au ler
étage, à gauche. 10998
A nnaptomont A louer dans maison
aypdl IBUlUlll. d'ordre, pour le 31
octobre 1916, petit appartement bien
exposé au soleil , 2 chambres, cuisine,
corridor, gaz, électricité installée , si-
tué au Sme étage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 49. an 1er étage.

flhamfl fm A louer une chambre
UUaiUUlC, meublée, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 5, au ler étage, à gauche. 11502
P.hamhna A louer jolie chambre
UUalUUl C. meublée, au soleU. à per-
sonne de toute moralité et travaillant
dehors. Electricité. — S'adresser rue du
Doubs 141, au rez-de-chaussée à droi-
te; , 11656

Chambre a.endantB' meubliÏ65?
S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.

n.hnmhpp A louer de suite une
UUaiUUlC* chambre meublée, à jeu-
ne homme travaillant dehors. — S'ad.
rue de la Serre 4, an 2me étage. 11456

PhflmhPP  ̂ louer jolie chambre
UUaiUUlCi meublée, à jeune mon-
sieur sérieux. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 83, au rez-de-chaussée.

11655 
¦Phamhpa A louer chambre meublée,
¦JtlttlUUlO. indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 33, au 2me étage, à
gauche. 11452

flhamhpp ¦*• "ouer une i°lie petite
UUaiUUlC, chambre, bien exposée au
soleil, avec électricité. — S'adresser
rue de la ChapeUe 13, au ler étage.

11451
Homo COIllo offre * louer chambre
1/aiUC ÙCUIC . non meublée à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue du
Prog rès 5, an Sme étage, à gauche.
Phamhna A louer chambre meublée.
UUalllUl .. _ S'adresser rue du Nord
39, an rez-de-chaussée , à gauche. 11441

PhfllTlhPP meublée, au soleil , avec
uild lll Ul C électricité , est _ louer à un
Monsieur travaillant dehors.— S'adres-
ser rue de la Paix 43, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 11567
PhamhPO A louer une jolie cham-
UliaUlUlC. tre meublée, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue de
rinuustrie 22, au Sme étage. 11582

Phamhrp A louer chambre meublée,
UUalUUl C. à deux fenêtres, avec élec-
tricité , à un ou deux jeunes gens tra-
vaillant dehors. 11576

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAI*

Jenne nomme, mé, cherche _ iouer
jolie chambre bien meublée ; de pré-
férence avec piano, à disposition. —
Ecrire sous chiffres P. K. 11642, au
au burean de I'IMPARTIAL . . 11642

lonnû VPJ1VP cherche chambre non
UCUUC ICUIC , meublée, dans famil-
le qui pourrait se charger de la garde
et pension d'une fillette de 6 ans. —
Ecrire sons chiffres A. Z. 11620, au
bureau de 1 IMPARTIAL . 11620
Unnpjûi ip solvabie et tranquille , rîe-
uLUUMCUl j mande à louer , pour fin
juin, chambre complètement indépen-
dante dans le quartier de l'Est. —
Ecrire sous initiales R. Al. 11581. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1158 1

PhnmhPO <-)n demande à louer, de
UUaiUUlC» suite, une chambre non
meublée. — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 7, au 2tae étace. 11775
npmp honnête demande à louer une
IMWD petite chambre meublée. — Of-
fres écrites, sous initiales li.M. IlâfiS ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11568

On demande à loner époqtT
convenir, joli peti t appartement d'une
chambre et une cuisine, si possible
situé au centre de la ville. — Offres
écrites sous Case postale 15935.

On demande à louer £S
indépendante, située au centre.— Ecri-
re sous chiffres IU. F. 11565, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11565

On demande à louer, TJvèLM
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 I'IMPAR -
TIAL. 11346

fa ilAeirA acheter d'occa-«10 UU91I U 8ion dujérBnt8
meubles de bureau, pupitre, tables,
chaises, armoire, presse à copier,
environ 25 tabourets à vis, genre
fabrication „Breguet ", une bascule
romaine. —Faire offres écrites à NI.
G. Martyn, rue du Parc 77. 11447

On demande à acheter _$Z m°_
vélo d'occasion mais en bon état. —
S'adr. chez M. Emile iEllen, Petites-
Crosettes 19. 11436
Iiimpnf A vendre une belle et bonne
UUUICUI. jument de trait, 8 ans ; plus
de piquet. — S'adresser chez M. B
Baumann, au Point-du Jour. 11633

On demande à acheter '___ _.
rées et un linoléum d'occasion mais en
bon état. — S'adr, rue D.-JeanRichard
9, au Sme étage. 11436

On demande à acheter un0ec^
sz

en osier. Pressant. — Offres écrites
sous chiffres A. J. 11636. au bureau
de l'IMPARTIAL. 11646

On demande à acheter ^Tcot
per le carton, ainsi qu'un petit balan-
cier. — S'adresser rue A.-M. Piaget 19,
au rez-de-chaussée, à gauche.
H-15400-C 11649

MOTEURS
à vendre de suite, l '/t HP ,
complet, marque Lecoq. — Bu-
reau technique NOVOS, rue
Léopold-Robert 70. 11639

Â VPnflPP nne 8rande malle. — S'a-
ICUU1C dresser rue de la Ronde

20, au rez-de-chaussée, à gauche. 11393
TTpIn A vendre, en parfait état, et
I CiU. cédé à trés bas prix, — S'adr.
roe du Doubs 139,. au rez-de-chaussée,
à gauche. 11407

Â VPIlliPA ou * échanger contre un
ICUUIC accordéon, un appareil

photographique. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 129, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11402
Vn\h A vendre un bon vélo, roue
"CiU. libre. — S'adresser Boulange-
rie, rue du Parc 11. 11396
ITAI A de course «Panneton» , à. l'état
1 CIU de neuf, est à vendre à bas prix ;
à défaut, échangé contre régulateur,
boite à musique ou meubles. — S'a-
dresser, le soir après 7 heures, rue
Numa-Droz 6, au 1er étage, à gauche.

11448

A VPIlriPP de 8uite. un lit complet ,
ICUUIC une table ronde, un pota-

ger à bois ; le tout bien conservé et à
bas prix. — S'adresser chez Mme O.
Meier, rue dn Soleil 3. 11450

Â VPnriPP De 8̂ poussette anglaise,
ICUUIC grande table de cuisine,

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

Office du Travail (Arbeitsamt)
Burean de placement gratuit

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

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-»uous
• DU TRAVAIL ?

OA trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
& l'OFFIGE DU TRAVAIL

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

RUCHES
Deux bonnes ruches usagées, en bon

état, avec cadres, bâtis et hausses,
sont à vendre. — S'adresser à M. Fé-
Ux Calame, Uauts-Geueveys (Val-
de-Ruz).

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

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

-A-î>ï>roxi-ti
Le Salon de Coifîure mo-

dèle, Paul GRIFFOND, rue
ITuma-Droz 47, demande
de suite un apprenti. 11634

raiiirs
On offre à domicile, régulièrement,

des décottages de mouvements cylindre
10 »/_ à 12 lignes. . 11632

S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL.

Décotteur-
Lanternier

au courant de la retouche du réglage,
en petites piéces ancre, est demandé,
de suite, dans bon Comptoir. Place sta-
ble. Bonnes références et preuves de
capacités exigées. 11631

S'adr. au bureau de 1'IWPABTIAL.

Démontra
demandée, de suite, dans Fabrique de
la localité. 11719

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.

iS
On demande deux bons ouvriers

mécaniciens outilleurs Fort salaire.
S'adr. Fabrique "INVICTA ", rue

Léopold-Robert 109. 11643

REMONTEUR
depuis 9 lignes cylindre et finissages
ancre, bon courant, désire change-
ment pour époque à convenir.— Ecri-
re, sous chiffres E. G. 11657, au
bureau de l'IMPARTIAL. II657

BONNES

Ouvrières
pour travail de munitions sont deman-
dées de suite par la ,, RODE WATCH
C", MONTBRILLANT I. II770

Avendre
à de favorables conditions : une esso-
reuse et une balance dite bascule
romaine décimale de 300 kilos.

S'adresser à la Société Suisse de Dë-
colletages S. A., rue Léopold Robert 73.

A la même adresse, on louerait un
local ou hangar pour y réduire 2 ou 3
wagons de combustible. 11698

JUMENT
-j  ̂

On aehèttrrait une
^̂ k ^^  ̂jument aveo sun pou-

_ Ĵw WÊ "̂  lain , ou l'on pien-
j __\___ ____S. drait une jument en

— ~fc-i-?' " estivage sur bon pâ-
turage. — Adresser offres écri tes , sons
chiffres IU. Z. 11780, au bureau de
I'IMPARTIAL. 117ti0

.A. vendre :
30 caisses

Feuilles Fer-blanc
brillant coke 1 X. 50 X 100 c/m. —
Adresser offres écrites sous chiffres
U 21750 C, à S. A. suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.(H 21750 G.) 11771

Four fiancés 1!
2 lits jumeaux Louis XV , noyer ciré,

2 sommiers, 2 trois-coins , 2 matelas ,
crin animal , 2 duvets , 2 oreillers , 2
traversins , 2 tables de nuit à colon-
nettes . 1 lavabo avec glace cristal.

Ëbénisterie garantie sur facture.

Fr. 630.-
seulement.

Occasion sans pareille
MLLE AÙTn/IEUBLES

Rue Daniel-Jeanltichard 1 1
(Derrière le Casino) 11798

TnnndiinT Toujours acheteur
1 UUllOdill-,. de futailles en tous
genres. — S'adreser à M. J. Itozou-
uat. à Corcelles, ou déposer les
adresses au Cercle Montagnard. 11469

Mesdames!
Pour avoir un teint frais et une oeafc
veloutée, n'employez que les 1100>

Savons extra-fins
Carnaval le pain Fr. 0.63
Violettes russes » > O.SS
Eau de Cologne » » 0.60
Cosmydor » » 1.10

En vente dans tous les laïaslns de la

Société de Consommation
nn B̂HHHBn_B___M_PB_8PBOSflBi____B

„La Portera"
tance! «OBn

Bienne
offre au mieux des circonstances ac-
tuelles : 10950

Carton ondulé en rouleaux et en
boites assemblées sur mesure.

Papier goudronné ciré et Pa-
pier ciré entoilé.

Papier de soie gras.
Laine de bois.
Ouate de cellulose.
Papiers W. C.
Sachets de paie et de fourni-

tores.
Journal américain. Copie d'ef-

fets. Echéanciers, etc. H.-10U-U.

Epicerie
A remettre plusieurs magasins

avec installation moderne, pouvant j us-
tifier chiffre d'aSaires important. Oc-
casion avantageuse pour personne ac-
tive, voulant se créer situation, capital
nécessaire, 10,000 à 80.000 fr., suivant
le quartier. — E. BVKUÈS , Agence,
rue d'Italie 9, Genève. H-1894-X

On achète 11675

VIEUX METAUX
Cuivre, Laiton Zinc, Plomb.

Vieilles Laines __^g_„
Caoutchoucs
S. FA.Fim R

Rue Jaquet-Droz 2», au 2me étage
(près de la Gare)

10,000 litres
de CIDRE, craranti pur jus de pom-
mes et de poires, viennent d'arriver
et seront livrés franco Gare la nlus
rapprochée, à raison de Fr. 35.—
l'hectolitre, en fûts de 50, 100 et 200
litres.
• Se recommande, 11586

G. THŒNIG, Négociant
à COURTELARY

Tour à njckeler
On demande à acheter un tour à

nickeler, système tour à guillocher;
à défaut, un tour à guillocher circu-
laire , avec excentrique. — Offres à
MM. A. Tolck 4 Cie , Chemin de la
Gurzelen 31. itienne. 11400

Commerce
Personne cherche association ou

commanditaire dans commerce de bon
rapport. Reprendrait la suite d'un
commerce. 30 ans de pratique. — Of-
fres par écrit , sous chiffres A. Z.
11425 , au bureau de I'IMPABTIAL .

BURIN-FIXE
A vendre un fort et excellent burin-

fixe pour sertisseur , sans la roue, â
trés bas prix. — S'ad resser à M. W.
Barbezat , à BOUDIIY. 11400

A vendre un moteur de 4 H. P. de
force, Gourant continu; disponible de
suite. . — S'adresser à MM. Darder
frères & Go. rue du Temple Allemand
58; 11420
Presses

2 Presses à friction , courses 230, sont
à vendre, à fr. 3000.— S'adresser par
écrit, sous chiffres B.C. 11651, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11651

ON PEUT GAGNER
FP. 500.000
Fr. 200.000
Fr. 100.000

avec CI\Q francs
anx futurs tirages

en achetant, soit un lot Pa-
nama, soit une 8o/0 Ville de
Paris 1912, soit une 8° 0
Crédit Foncier de France
1912.

Envoyez du suite les pre-
miers cinq francs en deman-
dant les prospectus gratis et
franco par la

Banque
S T E I N E R  & Ole

a Lausanne. 6770
k—mmmm ^m ^Ê_ ^aaaa_aaa_aaaaammm r̂\



ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISO N OE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA OHAUX-DE-FONDS,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.
li aHMHII». ¦¦.¦¦—.—¦¦—HIWIIW.1.B W. .J I B I I I I  ¦¦II M1..W— !¦ !¦!—I—IMII I M1MIIII.

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons dès ce jour :

a) des Obligations foncières

_<$ËL 3 °l/="= . 4 |0
à 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis, après cette date,. ¦
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— , avec Coupons annuels
d'intérêts au 1er Décembre, ou en coupures de Fr. IOOO.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aux ler Juin et ler Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts ' ' '
à 1 an (intérêt 4»/ a °/Q ) 3 ou 3 ans (intérêt 4 >/4 o/0, ces derniers avec
Coupons annuels.

IV. B Les Obligations et Bonn de dépôts dn Crédit Foncier
Nenchâteloix sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement des deniers pupillaires. ¦- ¦ ¦-• •

Neuchâtel , le 23 Novembre 1915,
H-5703-N 18105 LA DIRECTION.

; i - '-¦ 

TM la Simple
GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par

GEORGES MALDAGUE
—T -tmt-Vam*

¦— C'est vous ? fit Yvonne d'une voix altérée ;
que venez-vous faire ici ?

— Vous voir et . vous parler, répondit-il sans
bouger.

Jl n'avait plus le ton saccadé, tour à tour
passionné et suppliant ou dur et amer, du
soir de leur entretien.

Profond et tendre, il remua délicieusement
le cœur de Mlle Brunaire.

¦— Je vous ai causé du chagrin l'autre jour,
(Yvonne, dit-il , pardonnez- moi, c'était pour votre
bien, dans votre intérêt; mon bonheur sera de
vous voir heureuse.

— Je ne le serai qu'avec vousi, Marius...
c'est vous que j'épouserai ou je n'épouserai per-
sonne.

'-— Ehi bien! soit... je me laisse aller à' ce
rêve... nous nous marierons!

Il s'approcha d'elle,' l'enlaça doucement, lui
mit un baiser sur le front.

— Je t'ai retrouvé! murmura-t-elte, se serrant
frileusement contre lui; ah! si tu savais combien
je me suis sentie malheureuse.

— Seulement, reprit Marius, faisant un ef-
fort pour ne plus céder, comme/ il l'avait fait une
fois, à la lièvre de la passion, il rtous faut atten-
dre ta majorité.

Yvonne se rejeta en arrière avec un geste
de protestation.

— Et pourquoi?... Je ne serai majeure que
dans deux ans.

— Je le sais... Deux ans passent vite, Yvonne,
quand l'espoir est au bout.

— Mais pourquoi? Je te le demande, pour-
quoi? répéta la jeune fille, qui se fâchait.

— Parce que, jusque là, tu dépends de ton
tuteur, et ton tuteur, sans doute, a pour toi
des projeta d'union ae concordant pas avec

nos désirs, puisqu'il désire te mettre eri pension
à Tours ; pendant ces deux années, il veut faire
de toi une femme capable de fréquenter ïe
grand monde.

— Mon tuteur veut mer mettre en pension?
dit Yvonne , après un silence durant lequel elte
était restée pétrifiée.

— U en a l'intention formelle, répliqua Ma-
rius, etil ne te reste qu'à lui obéir..., il représente
ton père.

— Je ne lui obéirai pas! non, non, qu'il
n'y compte point.

— Tu lui obéiras, Yvonne, c'est aussi dans
ton intérêt qu'il agit.

— Je lui montrerai que ce n'est pas mon
intérêt... je lui dirai que je mourrai d'ennui là-
bas... Ce n'est pas comme... «l' autre»... U est
bon, il comprendra!... Et s'il me force à y
entrer, dans cette pension, je me sauverai, je
reviendrai ici... près de vous,..

La jeune fille était devenue pourpre.
Marius ne put s'empêcher de sourire 3 son

exaspération.
— Calme-toi, dit-iT, l'attirant de nouveau S

lui , nous nous verrons deux fois par semaine,
j 'irai à (Tours avec Florence, et tu viendras ici
souvent...

— Non , répétait-elle, ne voulant rien enten-
dre, non , je n 'irai point!

— 11 le faut, ou c'est moi qui partirai loin,
très loin , nous ne nous verrons plus du tout.

— Ah! Marius, tu es méchant... non, tu ne
m'aimes, point!

— Je t'aime trop... tu le comprendras pîus
tard... Lorque tu seras majeure, si tu consens àj
lier ta vie a la mienne , je n'aurai plus qu'à me
soumettre , à satisfaire tes moindres caprices,
m'agenouiller devant toi, Yvonne, mon adorée!
à me faire ton esclave...

Elle ne protesta plus, subjuguée par l'ascen-
dant qu'elle ne savait définir , pris sur elle, in-
sensiblement , par son ancien compagnon de
jeux.

— Promets-moi , poursuivit oe dernier, que
tu condescendras au désir de ton tuteur : pro-
mets-le-moi , j e t'en supplie... Juste à cette con-
dition , je resterai.

— Je te le promets, dit-elle très bas, pénible-
ment

BANQUE FEDERALE Ml
, Capital et Réserves i FP. 44,700,000.—

LA GHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich

. J mmra ânmmm

TITRES
Nous offrons l'invendu réservé net de tous frais

B des
I Oblig. 0 °|o Banque pour Entreprises Electriques

é. ZXJ«.IGH Série K
à 08°|o.

plus intérêts courus.
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur

de fir. looo.— munies de coupons semestriels aux
ï** Avril-iet Octobre. Il est remboursable le ier Avril
1930 ; la Société se réserve toutefois le droit de rem-
bourser tout ou partie de l'emprunt dès le ier Avril
1920. Les titres seront cotés aux Bourses de Zurich,
Bâle et Genève.

Au taux indiqué de 98°|0 le rendement ressort
à 5.10 °|o env. sans tenir compte de la prime au rem-

boursement ou
à 5.25°|0 en tenant compte de cette prime.

¦ mm ¦— III M ______ __w— aammm —a—Marmnaairaim———r—twa—m
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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 ôe Pentecôte, 12 Juin 1916
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
HEM. Perret & Gie.

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

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or,
f Ù  S. A. H-21730-C 11574

Coutellerie — Ferrements — Armes et Munitions

GARBANI-NERINI CARLO , BELLINZONE
Cfl_7*»S__ "__ __ ~3_K7* Mon modèle spécial, en acier très fln , légères_ Mm%_ l mm> mM\--~-L. et garanties i

Longueur cm. 50 55 60 65 70 75 80
Largeur cm. 6 6 ®_*̂ __ ®j * . , J7 1 __.
Prix • tt. 2.SO 3.70 2.8IO STlO^^SO 3?50~^70

Pierres à aiguiser ^^^^Ŝ l̂î! !̂ ;̂?-*0
Lee articles avec défauts seront, sana autre, échangés. — Envoi contre

remboursement postal. 107U4 H-4193-0
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nbonnements maires
<00 cent, par mois

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

Administration dé L'IMPARTIAL.
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J-STAVIS
J'ai l'avantage d'inform er le publie de La Chaux-de-Fonds et des environs

que j' ai repris le Magasin de Brasserie , Vannerie, Boiasel-
lerle, tenu précédemment par M. «I. Bosonnat , Hue 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 HUNSPERGEB, •
11572 14, RUE DE LA SERRE. 14.
Raccommodages de Vannerie et Cannages de chaises-

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
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EA LECTURE DES FAMILLES

Ce n'était qu'une enfant par le cœur, pouvait-on
répondre que aes sentiments ne se modifieraient
pas ?...

Le lendemain, il haït trouver le docteur :
il lui raconterait tout, et s'il lui permettait de
se poser sur les rangs contre Marius, i) ferait
part à celui-ci de sa nouvelle résolution.

Cette conduite présenterait-elfe un caractère
déloyal?

Non.
Se retracter ouvertement ne constitue point

tûre forfaiture.
Après avoir émis des Intentions pacifiques,

„ fallait déclarer la guerre.
Du, jour au lendemain, l'homme ne peut ré-

pondre de soi. 11 n'était ni plus mauvais ni
Meilleur que ies autres hommes.

La nuit qui, dit le vieil adage, porte con-
seil, ne changea point îes dispositions de M. de
guibel.

De bon matin, il monta à cheval et partît pour
Beauregard.

Le docteur prenait son premier déjeuner lors-
qu 'il entra chez lui.

— Vous! fit-il surpris en laissant tomber sa
mouillette de pain mollet dans sa tasse de
;af é.

— Moi, dit Sosthène; finissez de déjeuner,
monsieur Ledret, je vous dirai, pendant ce
temps, le motif de ma visite.

— Soit ! allons-y sans façon, puisque vous
jfe voulez.

Et le docteur Ledret repêcha bravement sa
mouillette, qu'il engloutit d'une bouchée.

— je suis venu hier, commença le jeune
iromme, pour vous engager à marier Mlle Bru-
maire avec Marius Lovier.

— Parfaitement, répondit le docteur en vi-
Jant sa tasse, et j'y suis décidé...

— Efo bien! reprit Sosthène, voici qu'à pré-
sent je vous demande de renoncer à cette union
pour votre pupille.

. Mj. Ledret regarda son interlocuteur avec
des yeux écarquillés. .

— J'aime, moi aussi, Mlle Brunaire, poun»
suivit le comte sans bouger.

— Alors, quoi?... que signifie?... Pourquoi
votre démarche d'hier?

— Je me suis cru plus de courage que je
n'en avais. J'ai voulu faire le bonheur de Lo-
vier au détriment du mien... Aujourd 'hui , j 'a-
voue ma faiblesse... Oui, docteur, j 'aime Yvonne
et n'aspire qu'à en faire ma femme.

Tout à fait stupéfait, le médecin ne répondit
pas.

— Cela vous surprend? reprit encore M. de
Cruibel; dont les sourcils se rapprochèrent im-
perceptiblement.

— Je l'avoue' fit M. Ledret.
— Désagréablement? demanda Sosthène, en

appuyant sur chaque syllabe.

— Au contraire, très agréablement; un tu-
teur doit, avant tout, rechercher les intérêts;
de sa pupille; et, sous ce rapport, je la verrai
avec grand plaisir devenir comtesse de Guibejv
d'autant plus que je suis assuré de son bonheur
avec vous, tout comme avec Lovier. Seulement,
permettez-moi de vous parler à cœur ouvert...
. — Vous savez qu'avec moi tout vous est
permis, docteur.

— Yvonne a-t̂ elle pour vous l'affection
qu'elle a pour Marius?

— Non, répliqua franchement Sosthène, elle
me préfère celui-ci, mais laissez-moi espérer
surtout qu'elle aime Lovier en frère, qu'elle
reconnaîtra peu' à peu, — car elle m'a avoué que
je possédais aussi une part de son affection , —
qu'elle reconnaîtra peu à peu la nature de ce
sentiment et acceptera mon amour.

— J'espère même avec vous; dit M. Ledret,
en tendant spontanément la main au jeune hom-
me; je ne violenterai jamais ma pupille, mais
je vous promets de tout mettre en œuvre pour
qu'elle accepte le nom brillant que vous lui
offrez...

— Merci , dit Sosthène en se levant, merct;
quoi qu'il arrive, je n'oublierai pas votre bonté.

Le docteur îe reconduisit jusqu'à la porte
et avant que le comte eût mis le pied à l'etrier,
il demanda avec un rire franc :

— Alors vous ne partez plus pour la Russie?
— Non ! Non ! riposta Sosthène, riant aussi1.
Et léger, le front éclairci, il sauta en selle

en faisant un dernier signe d'adieu à son vieil
ami.

Son cheval fila comme un trait dans la direc-
tion de la forêt.

Le comte l'arrêta devant îa maison de la
mère Lovier.

— Marius est-il chez vous? cria-t-iï à la pay-
sanne, qui se tenait sur la porte.

— Non, monsieur le comte», il y a 'd-Sbc minutes
à peu près qu'il est parti.

— Vous savez quand il rentrera?
— Oh! pas avant le soir... il restera sous bois

tout le jour, car il a emporté des provisions
dans sa carnassière.

— Ah!
—¦ Monsieur le comte voulait lui parler ?
— Oui.
— Il ira au château aussitôt rentré.
— Ma foi , aujourd'hui , ce n'est pas la peine;

ce sera a,ussi bon demain... Seulement, qu'il
vienne dans la matinée, je l'attendrai1.

— Il ira bien sûr.
— Au revoir, mère Lovier.
— Au revoir, monsieur le comte

' (A suivre.)



L'A BEOTURE DES FAMILLES

Wm- Mefcî..j fjé savais quie tu te rendrais 3 la
ivOlx de la raison.

— C'est dur, bien dur, Marius, tu me rends
malheureuse...¦—¦ iEt crois-tu1 que moi, je lie le serai pas!...
I! MOU® faut à' tous du courage, aies-en autant
que j'en aurai... Je te le répète, si je ne t'ai-
mais pas autant, je ne te parlerais pas ainsi. Je
te pousserais à là révolte; c'est pour toi, pour
,toi seule, Yvonne, que je recule notre...¦ Il s'arrêta, n'osant prononcer oe mot qui lUi
ouvrait les portes du paradis, auquel il lui sem-
blait ne pas devoir atteindre.

— ""Notre mariage? dis-le, va, acheva la jeune
fille, moins abattue.
: . — <Tu m'as promis, fit-il, lai çressant contre
lui avec une violence concentrée.

.— Oui, et je tiendrai ma promesse, quoique
ieihesaississe pas le motif de...

— Plus tard, te dis-je, plus tard1, tu verras
que j'avais raison... Pendant ces deux années,
si tu changeais d'idée, si tu reconnaissais que
tu peux trouver un mari plus digne de toi...

IL J— Jamais!
w:--. Qu'importe! polir d'autres Causes il est
•nécessaire que tu te soumettes... Au revoir! Flo-
rence te parlera sans doute, aujourd 'hui , de
l'intention de ton tuteur.
¦f i ; —¦ iTu pars déjà!
; :— .oui, je reviendrai' ii'cmaiii , j e icvicnuicu
chaque jou r jusqu 'à l'hiver!... prenons notre
parti de ce qui arrive, redevenons gais comme
nous l'étions; l'avenir est à nous, ma chère pe-
tite Yvonne!

r Un instant plus tard, Marius Lovier retrouva
Florence restée sur le perron.

— .Tu as l'air triomphan t, dit-elle, aurais-
tu: réussi ?

— Je vous en avais prévenue^ répliqua ie
garde-chasse, elle consent...

—¦ Ma foi ! tu es plus heureux que je ne
l'aurais été, grommela la nourrice avec une
rppihtè de dépit. • : ,,„ ¦ ¦
„ Marius s'éloignait déjà.
f  _rt se retrouvant sur la route, son front
s'assombrit de nouveau, un soupj r entrecoupé
s'échappa de sa poitrine.

Ni Florence, ni Yvonne même, ne soupçon-
naient ce qu'il souffrait, ce que son énergique
résolution de contraindre cette dernière à une
¦séparation douloureuse, en raison de Fmti-
mité journalièr e qui les unissait, lui coûtait de
¦secret désespoir.
; Et cependant il ne regrettait pas ce qu'il ve-
inait de faire.

Le devoir parlait plus haut que la passion
chez cette nature rigide.

Il l'avait dit : il aimait trop Yvonne pour
profiter de l'avantage que lui conférait la recon-
naissance des services rendus.

Dans l'espace de deux années, cette reconnais-
sance aurait le temps de s'amortir.

Le souvenir des impressions d'enfance s'a»
moindrirait.

Si elle répétait ce qu'à1 présent elle lui disait,
alors, sans souci du qu'en dira-t^on, sans re-
mords, il lui donnerait son nom, nom obscur,
c'est vrai, mais sur lequel l'ombre d'une tache
ne s'était jamais étendue.

Pour calmer l'agitation qui, de nouveau, s'em-
parait de lui, pour réfléchir à l'aise aussi, Ma-
rius fit un grand tour dans la campagne, et ne
poussa qu'à la nuit la porte du jardin s'étendànt
devant la maison de sa mère.

A l'heure où il rentrait chez luî, Sosthène de
Guibel se faisait annoncer chez le tuteur de
Mlle Bnmaire, M. Ledret, l'honnête médecin
de Beauregard.

Celui-ci le reçut dans son cabinet, ou il tra-
vaillait.

Après les compliments d'usage Té comte qui
s'était assis près du praticien, étendu dans son
fauteuil de cuir, dit de but en blanc :

— N'avez-vous pas encore pensé, docteur,
à marier !votre pupille ?

M. Ledret tressauta.
— Marier Yvonne? Non, par ma foi!... C'est

une enfant encore.
— Elle a dix-neuf ans, si je ne me trompe,

mon cher docteur.
— Tout juste! dix-neuf du mois dernier, le

30 août.
— Le bon âge pour l'établir, 7une santé sur

perbe, pas sotte, il s'en faut; quoique devant,
je crois, rester simple de goûts.

— .Non, vraiment, pas sotte du tout, et man-
quant seulement de quelques, connaissances pour
devenir une femme accomplie. Aussi, ai-je le
projet de la mettre jusq u'à sa majorité,;dans une
institution distinguée...

— Par exemple ! docteur , vous contrecarrez
bien des projets.

— J'ignore où vous voulez en venir, fit IM.
Ledret d'un air surpris.

— N'avez-vous pas pensé encore qu'Yvonne
pût aimer quelqu'un?

— D'amour!... Non, cette crainte ne m'est
pas encore venue.

— Pour quel motif dites-vous cette crainte?
monsieur. Ledret.

— Parce qu'alors il me faudrait chercher _
la marier tout de suite... La responsabilité qui
m'incomberait en pareil cas m'effraie... Je n?ai
p as le loisir de surveiller étroitement ma pupille,
et sa nourrice lui a laissé une liberté qui ne me
laisserait pas dormir tranquille.... Je connais Flo-
rence, mes recommandations commenceraient par
l'indigner, -et si1 elle consentait à s'y soumet-
tre, ça ne serait pas pour longtemps. Contra-
rier Yvonne me semble au-dessus des forces de
la brave femme... Ah! si je Q'étals pas - veuf»]
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Le médecin soupira, puis, brusquement, avec
Uh bon rire :

.—- C'est alors que je la mettrais au grandis-
sime galop , en pension!
'¦. '¦'— A dix-neuf ans, habituée comme die est
là: ivivre sans contrainte, Mlle Brunaire ne se
soumettra que très difficilement au régime de
l'internat, répliqu a Sosthène, qui restait toujours
sérieux; vous, médecin, n'avez-vous pas songé à
l'influence de ce régime sur sa santé.

— Si, si... ça me trottine par ci par là dans
la cervelle... Ah! quelle corvée que celle de tu-
teur! N'en acceptez de votre vie une semblable,
monsieur de Guibel.

— Dans les circonstances où était cette pau-
vre enfant, vous avez accompli une bonne ac-
tion. En succédant à son misérable oncle, vous
saviez la mettre à l'abri de tout nouvel exploi-
teur, si ce n'est d'un nouveau tyran.

— Et je ne le regrette pas... Outre que je me
trouvais lié assez intimement avec son père,
î'aime cette chère petite que, moi-même dans sa
tendre enfance, je ne considérais nullement com-
me une idiote.. Je voudrais la voir heureuse ;
c'est pourquoi je cherche un moyen.
; — Il ôst trouvé, M. Ledret, tout trouvé, fit
le comte, dont la voix faiblit imperceptiblement.
: Le docteur considéra le jeune homme avec
Uîie surprise plus grande que tout à l'heure.

— Oui, reprit celui-ci, car Yvonne aime, elle
eHe est aimée... aimée par un cœur loyal, aimée
par Un homme qui a fait ses preuves:, à qui vous
pouvez confier en toute sécurité cette sensitive,
jçpi'un venfcquelcohqu e de malheur briserait vite,
et qui trouvera seulement dans ses bras ie re-
fuge qu 'il lui faut pour traverser la vie... la
vie qui lui prépare comme à tous des déboires...
.Vous savez de qui je veux .parler, n'est-oe pas ?

— Si vous mettez en avant un homme qui a
fait ses preuves, il.ne peut s'agir que de Marius.
Lovier. '
& .— Et c'est de lui qu'il s'agit.
f :— Marius est pauvre.
' — A la tête des biens de Mlle Brunaire, il les

fera fructifier... Il est courageux, actif , instruit
plus qu'aucun garçon du village ; à la mort
de sa mère il lui reviendra une trentaine de
mille francs; il est l'égal d'Yvonne.

Très soucieux, le médecin de Beauregard
réfléchissait.

— Et vous croyez qu 'ils s'aiment d'amour?
înterrogea-t-il au bout d'une minute.

— Parlez à l'un, et parlez à l'autre!, à' Yvonne
îa première, vous veniez ce qu 'ils vous répon-
dront.

M. Ledret se tut encore ; ce fut le comte qui
reprit :

— M, Brunaire serait là, certainement il n 'hé-
siterait pas,-en admettant, que de son vivant,
Lovier eût trouvé l'occasion de se dévouer pour
sa fille, £Qmme il l'a fait après sa mort, à lui

accorder la main de celle-ci, â l'appeler, son
gendre.

— Vous pouvez dire vrai, murmura tè doc-
teur, songeant toujours. *— Agissez donc de la façon: dbnt fe pète eut
agi, unissez ces enfants qui s'aiment, leur recon-
naissance vous suivra.

Sur ce , M. de 'Guibel se leva et, ouvrant
ta porte :

— Au revoir, docteur, je pars demain1; je vais
visiter la Russie que je ne connais pas. Nous
né nous verrons point d'ici un an au moins.

Avant que le médecin eût quitté son siège
pour lui tendre la main , le comte avait disparu.

XXXI
Sosthène de Duibel était fraiic lorsque, mar-

chant sur son amour, il engageait 'Marais Lbvier,
à surmonter ses scrupules, a épouser Yvonne^Sosthène de Guibel était franc lors de I_
démarche qu'il accomplissait auprès du brave
docteur Ledret, pour l'engager à accorder lamain de sa pupille au garde-chasse.

Il avait réellement l'intention de partir, dequitter la Touraine, la France même, et cela dèsle lendemain.
il voyagerait, comme îl l'avait déjà fait ; laRussie l'attirait de préférence, iî la parcour-rait et, à .travers la steppe immense, les champs

aux riches moissons d'or, houleuses sous fevent, dans ces villes étranges et curieuses,si fécondes en révélations, il oublierait que soncœur de nouveau s'était laissé prendre, if ou-blierait cet amour succédant à un amour que ,
dans la folie d'âme jeune et généreuse, il avaitjurée d'abord de garder unique, sans rival.De quoi donc l'homme est-il pétri dans quellimon se noient ses plus pures intentions, tom-bent ses serments les plus saints ?...

Sosthène aimait Yvonne. Sosthène ne voulaitplus partir . ¦
A peine rentré chez lui, dans la solitude dé sachambre, étendu dans son fauteuil , pouvant ,rêver à l'aise, une révolte le saisit, brutale fu-rieuse.
En somme, pourquoi ce sacrifice ?

. Pou rquoi à lui toutes les tristesses, tous lesécœurements, tous les déboires ?
Et pourquoi à Lovier, qui n'avait pas souf-fert plus qu 'il n'avait souffert , le bonheur,l'immense bonheur de posséder l'être que tousdeux aiment ?
Le comte se leva nerveusement et se mit à'marcher d'un pa'S rapide dans la pièce.
Il était pâle, avait les cheveu x en désordre

les yeux ardents.
Non , il ne renoncerait pas a la blonde, à ladouce Yvonne !
Un jour , il faudra bien qu 'elle l'aimât au-tant qu'elle aimait Marius: j eune fille par \_\e_e_
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bres, cuisine. Fr. 450. 11378 
Neuve 8. Grand magasin du côté de

Industrie 19. ler étage de 3 cham- la Place du Marché. Chauffage cen-
bres, corridor, cuisine. Fr. 480. 11379 tral. 11889

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, Paii 43.
W-W~ Mk *mW AVfVB_W _» IlU $f îiilffi^

de snite on pour époque à convenir
A UTlîl T'fPTTlPTlt^! 

de 
4 pièces, cuisine et belles dêpen-

rx|J jJCH lUlilUlllO dances. Par/ leur situation spéciale,
conviendraient également pour Bureaux, Comptoirs on Ate-
liers. — S'adr. au bureau, rue de la Serre 89. H-21643-C 10981

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma bonne, clientèle
et du public en général que j 'ai remis mon commeixe de

Boulangerie-Pâtisserie
Rue Numa- Droz 23

à M. GEORGES HOFSCHNEIDER , précédemment aux
Ponts-de-Martel .

Je profite de l'occasion pour remercier mes clients de la confiance
qu'ils m'ont témoignée et les prie de la reporter sur mon successeur.

JEAN LEMP.
. . . . *̂ ^<^^

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande vivement à
toute la clientèle de mon prédécesseur, à mes connaissances et au p ublic
en général , les assurant à l'avance que je m'efforcerai toujours , par
des marchandises de premier choix, de leur donner pleine satisfaction
et mériter la confiance que je sollicite.
11524 GEORGES HOFSCHNEIDER.

| JL JLs€B"®_l©__» 1
rue Léopold-Robert 42 et __ , pour le 1er No- il
| vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 Wi

M pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances. j
Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, M

H chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein -

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

3mmenble à vendre
L'immeuble portant le N* 3 de la rue de la Serre, renfermant

deux: magasins et trois appartements, est à vendre à de favorables
conditions. — Pour visiter et traiter , s'adresser en l'Etude J. BELJEAN.
Notaire, rue Léopold-Robert 13-bis. 11195

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

mouvements 10 V2 lignes ancre. Prix très avantageux. — Offres
écrites, sous chiffres H-1053-U , à la Soc An. suisse de pu-
blicité Haasenstein <i Vogler, BIENNE. 11416

AFFICHES et PROGRAMMES. cKS^

CORTAILLOD
Â vendre petite maison de con».

truction récente, 5 chambres, cuisina;
galetas, caves en sous-sol , eau. électri
cité, vigne, jardin , arbres fruitiers et
plein rapoort, arbres «t arbustes d'or
nement. Vue splendide sur le lac. IM
Alpes et la chaîne du Jura ; endroit
tranquille et salubre. Superflue , 220{
mètres carrés. Prix , fr. 1IOOO. —S' a
dresser à M, Louis HENRY, à Cor,
talllod. U58t

A LOUER
dmesub£"Rne Léopold-Robert 58

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

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

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

de bains, cuisine et belles dépen-
dances. Conviendrait pour bureaux .
comptoir, etc., service de concierge
Fr. 2000.—.
S'adresser à M. II. Danchaud , entre-

preneur, rue du Commerce 123. Télè-
phone 6.38. 11Q9S

Merie
A louer, au centre du village des

Brenets, une Boucherie avec bel ap-
partement de 4 pièces. Eventuellement
la maison comprenant 3 appartements.
d'un rapport assuré, serait à vendre.
— S'adresser pour tous renseignements
à l'Hôtel de la Couronne, aux
BRENETS. 11276

A vendre ou à louer à la Corbatiè-
re 189, une

pet ite maison
bien située, renfermant un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. —
Pour tous renseignements, s'y adresser

11413
Ao centre, à louer de suite ou sui-

vant arrangement un

Joli appartement
avec Ateliers pour petite industrie.
Moteur et transmissions peuvent être
cédés. — S'adresser rue du Parc 8, au
1er étage. 11748
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Correspondant
Espagnol
Maison de la place

cherche correspondant es-
pagnol, disposant de quel-
ques heures par jour. —
faire offres écrites à Case
postale 16187. 11833

Lots montres, ça ge„
stocks et égrènes, sont achetés au
comptant. — Faire offre s écrites, soui
chiffre» A. M. 11830, au bureau de
I'I MPAIITUI ..

I IVrAC "n ' ' emande  à acheter
141 VI Ob> de3 libres ufiagèa , de tou-
les sortHg. — S'adresser i M. Adolohe
Kroepfli , rue du f arc 66. llo23

Famille de Neuchâtel prendrait

enfant «D pODSiOD. $£_ as-
sures. Demander l'adresse par écrit ,
sous chiffres O 11807 IV. au bureau
de l'iMPinTiAl. O-209-N 11807

1 SERTISSEUR
pour petites pièces a,ncre 11809

eat demandé
par la Fabrique F. PETER. Gran-
ges. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. H-1054-U

CHAUFFEUR
pour automobiles JH 1190 L

cherche place
pour tout de suite. Très bonnes réfé-
rences. — Ecrire à M. Anselme,
rue du Valentin 46, Lausanne.

On sort par grandes séries 11838

f ëerminages
11 et 13 lignes cylindres (A. Schild),
et 18 lignes ancre, genre courant. On
fournit tout prêt a remonter. — Faire
offres par écrit Gase postale 12583.

BoM Finisseurs ï
Acheveurs

peur 13 lignes ancre sont demandés
«fe suite ou dans la quinzaine. — S'a-
dresier à M. Kalrls, rue du Parc 9-bis.

Commissionnaire
GARÇON libéré des écoles, honnête,

est demandé par la „Natienale S. A."
rue dn Parc 81. 11815

On cherche

Jeune homme
de 14 à 15 ans, libéré des écoles, pour
laire les courses.—S'adresser Maison
Lenzingèr, suce. F. Wilhelm , rue
Neuve S. 11818

Portier
Jeune homme, sérieux peut entrer

de suite à l'Hôte! de France* com-
me nortier. 11837

FUTAILL ES
On demande à acheter de la belle

futaille française, propre. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 7,.chez M. E.
Perrenoud. ' 11220

Montres
On demande à acheter an comp-

tant, lépines et savonnettes argent,
argent galonné, pour dames et hom-
mes ; cylindre et ancre, genres pour
les Pays dn Nord. — Offres écrites,
sous chiffres A, Z. 11258 au bureau
de I'IMPARTIAL. T.1258

MOTO
moteur < Moser », 2 '/, HP , en parfait
état d'entretien , à vendre fr. 300.—.
S'adresser rue Léopold-Robert 28 B, au
magasin. 11803

Balancier
On demande à acheter un balancier

double montant, vis de 35 à 40 mm. —
Adresser les offres à M. A. Rochat-
Charpié, à Yverdon-. 11829

Lustres à électricité
1 très beau lustre 5 (lampes) bronze

doré, .
1 lustre fer forgé (3 lampes),
2 app li ques Louis XVI, bronze doré ,
2 statues bronze, avec chacune 3 lampes.

Très bas prix

H5LLE AUX MEUBLES
itue Daniel-Jeanrichard 11

(Derrière le Théâtre) 11797

On demande à acheter un lit complet,
¦i ulaces, peu usagé, crin animal , très
propre ; pas de lit de fer. — Adresser
offres avec prix , à M. Ferdinand Gra-
ver , à La Chaux-d'Abel. 11814

SU» SUE m a T E iËMI 1 g
i Elil-U B Mm

Kué de Bel-A1r 12

Fabrication "dë~FOURNAISES
pour l'industrie

Fours à tremper, revenir, fondre,
recuire , soudir et émailler.

Grand dépôt de MOUFLES.
assor t iment  complet.

SOUDAGES à l'autogène
Pi&ItO ,>n Far 'a'1 *'a'» est a ven~
* *•¦?"¦, dre. — Prix avantageux.
Ecrire sons chiffres ,1. C. ÎIS-O. an
bureau de I'IMPARTIAL. 11820

*rk\p-5* -* 1

ÉÉceiioii
SSE ïe meilleup 5g
Jg brillanî- pour g§
_̂ _\ EhaussUf,S5 Jgjwmwm

ft ï j  «Oiri l t r i  conquit! rions le
\\\ \ B o omolnt  médical. Rc cornraaodé
B- Hpoi les tnÉisclns coolie la

U_y IteDosifé
l'aboliemenl, l'irrlabllilé, migraine,
l'Insomnie, les conuulslons neroeuses,
le Iremblemenl des mains, suile de
mauuaises habitudes ébranlant les
nerfs, la nénralgle, la neurasthénie
sous loules ses formes , épuisement
nenreux el la faiblesse des nerls.
Remède fortifiant , ] _ Inlensif, de
toul le système nerueux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts :
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9P58.)

Etat-CiTil dn 7 J-in 1916
NAISSANCE

Fruttiger, Bluette-Nelly, fille d»
Gharles-lmile. DOitier et dei Marie-
Blatt, née Baumann , Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Sandoz , Daniel-Henri , manœuvre.

Neuchâtelois et Cramatte , Lucie-Rosa-
Victorine, ménagère. Bernoise.

DÉCÈS
2492 Enfant masculin décédé peu

après la naissance à Henri-Hermann
Courvoisier, Neuchâtelois.

Avis
La Direction de Police avise les

propriétaire s de chiens que la circula-
tion de ces animaux n 'est pas nermise
sur les Places Neuve et de l'Ouest
les joui s de marché, s'ils ne sont
tenus en laisse.

Tout chien errant sera mis en four-
rière. 1Ï799

Direction de Police.

DECOUPEURS
SUR ÉTAMPES

bien au courant des pres-
ses, sont demandés de sui-
te dans Fabrique de la
localité. — S'adresser rue
du Parc 137. 11834

¦—. — n ¦¦ i ¦ mt**.*****

FP. 6SO.-

MOBILIER
noyer ciré , composé de 1 grand lit de
milieu , 1 soinraiar , 1 trois-coins, 1 ma-
telas criu animal , 1 duvet édredon, a.
oreillers , 1 traversin , 1 table de nuit ,
1 lavabo-commode avec glace cristal, 1
divan moquette , 1 table , 4 chaises, 2
storesinténeurs brodés. 1 table de cui-
sine, 2 tabourets bois dur. 11796

HALLE AUX MEUBLES
II , Rue Dani ol Jean-Richard , Il

(Derrière le Casino). 965

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

Marc Hombert
LA CUAUX-DK-FONDS (Serre 83)

H louer
Pour de suile ou pour époque à convenir.
Collège 23, ler étage, 3 pièces cui-

sine et dépendances. 10043

Ronde 20, plain-pied . vent, 3pièce»,
cuisine et dépendances. 10044

Neuve 5, Sme étage, 3 piéces, cuisine
et dépendances. 10045

Collège 23, 2me étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Collège 33, Sme élage, 1 pièce, oui-
sine et dépendance , alcôve.

Collège 23, Sme étage , 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 10046

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

pour le 31 octobre i910
l'arc 35. 1er étage , veut , 2 pierres.

cuisine et déoendances. ¦ 10048

Vieux Cimetière 3
pour le 30 j u in  1916, rez-de-chaos*

H.»e. une chambre , cuisine et dépen-
dances. Prix mensuel, fr. 18.—.

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

S'adresser è l 'Etude Alphonse
Itlanc, notaire , rue Léopold-Bobert
m. 11449

MONTRES
A vendre i. prix très avantageux

mont res  effrénées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cy lindre
pi rr Damfls et Messieurs. — S'adres
.et cnez M. Perret, rue  du Parc 79.

HT REMIS E EH ÉTflT^f|I

nETEMENTS USAeÉS ||
I Nettoyage - Dégraissage ¦»
R Détachage - Repassage MM
mt Réparations ___!&
r j^V Transformations j _Ë___ \,

i ACHILLE RAMSEYE R II
1 Vêtements sur mesure* ¦¦

H 87, Rue de la Paix . 87 Hl
j S  Arrêt du Tram : St ABEILLE |1
¦ Téléphone 14.70 

^̂

1 Umilfti location
Hl lll P°urrait louer, pour 3 ou 6 mois,
%m%mi deux tours à cliarioter, 160 ù. 180
mm. hauteur de pointes. Très forte loca-
tion accordée. — S'adresser d'urgence, par
écrit, sous chiffres M. A. 11726, au bureau
de l'IMPARTIAL. 
'm~ CHANGEMENT DE DOMICILE

La Fabrique d'Etuis et d'Encadrements
GEORGES STEHLÉ

est transférée

75, RUE NUMA-DROZ, 75
13 66 Télénlinne 13.66 liana

Belle Maculature. Papeterie Conrioisier.K.



CinénQa palace
Dernier soir du programme

Faveurs non valables oo Faveurs non valables

Vendredi, un film très intéressant sur

vmr L'ARMéE SUISSE

Organes de transmission
en tous genres

Paliers, Poulies
Fonte et Standard

etc. • 11841

S'adresser à l'Atelier de Mécanique

Kue Jaquet-Droz 13
i

Par l'emploi journalier du véritable

SAVO N AO LAIT DE LYS
Bergmanii

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

dons snécialement notre

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

» Ernest Monnier. 9111
» f .  Vuagneux.

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

Epieerie Wille-Notz. JH13211G
Parfumerie Oh. Dumont, L.-Rob,12.

ETUDE
Alphonse BLANC, notaire

et

Louis CLERC, avocat
66, Rue Léopold-Robert, 66

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

Hôtel-de-Ville 37. Sme étage de S
piéces, cuisine. Fr. 25.— 11659

Hôtel-de-Ville 40. Plusieurs beaux
apparlement de 2 à S pièces, cuisine
Tres bas prix. 11660

Petites-Crosettes 17. Beaux appar-
tements de 2 pièces et cuisine. Jar-
din, fr. 25.— 11661

Rooher 11. Beaux appartements de R
et 4 pièces. Très bas prix. 11662

Fritz-Courvoisier 31. Appartement
bien exposé de 3 pièces, cuisine
Fr. 40.— 11663

Ronde 19. Sme étage de S pièces et
cuisine. Fr. 37.50. " 11664

Terreaux 4. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces et cuisine. Fr. 23.50. 11665

Premier-Mars 14 o. Sme étage de 2
pièces, cuisine. Fr. 30.— 11666

Progrès 4 a. 2 beaux appartements
de 2 chambres et cuisine. Fr. 30 —

11667

Progrès 6. ler et 2me étage, beaux
appartements de 3 pièces et cuisine.
Fr. 40.— 11668

Progrès 9 b. 2me étage, nord-est, 2
chambres, dont une à feu. Fr. 18.—

11669

Progrès 19. Sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Fr. 30.—

11670

A.-M. Piaget 67. Soul-sol de 2 gran-
des chambres et cuisine. Fr. 25.—

11671

Wlnkelrled 75. Rez de-chaussée de 3
piéces, cuisine. Jardin. Fr. 40.—

Wlnkelrled 75. Pignon de 3 pièces,
cuisine. Jardin, ir. 33.35. 11672

Convers-Gare 5. ler étage nord-est,
de 3 pièces, cuisine. Jardin. Fr. 30.—

, 11678

Frltz-Oourvolsier 60. Petite écurie.
Loyer mensuel, fr. 35.— 11674

Pour ts 31 octobre 1916
Général Herzog 20. Plain pied , vent.

ue 4 pièces, cuisine, jardin. Fr.
41.70. 11675

Rooher 18. Bel appartement de 4 niè-
ces, cuisine, jardin d'agrément. Fr.
ôts.35. 11676

Terreaux 23. Rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine. Fr. 35.— 11677

Premier-Mars 14 o. Sme étage, vent,
de 3 pièces, cuisine. Fr. 41.70. 11678

OQfivers-Gare 6. ler étage, est, de 3
piéces, cuisine, jardin, Fr. 30. 11679

Joux-Perret 7 Maison entière, com-
prenant rez-de-chaussée et ler étage,
8 pièces, 2 cuisines, jardin d'agré-
ment. Fr. 600.— par année. 11680

Dans maison d'ordre et pour per-
S'innes tranquilles, bel appartement
de S pièces, cuisine, dépendances, eau
faz, électricité , buanderie, séchoir,

rix annuel fr. 625.—. 11681

COMMUNE DU LOCLE

VENTE DE BOIS
«

Le Lundi - S Jnin _ 916, à S heures du sotr, la Com-
mune du Locle veudra , par voie d'enchères publiques les bois de feu
suivanls, façonnés dans la Forêt du Bois de Ville (Planchettes).

49 stères de sapin.
16 » de hêtre*

352 fagots.

Rendez-vous des miseurs devant le Gafé CALAME, aux Planchettes.
LE LOCLE, le 7 Juin 1916.

H 21764-C 11846 Conseil Communal.

¦Mise au concours
Ensuite de démission honorable de la titulaire , le poste

d'ORGANISTE du Temple National dé l'Abeille
est mis au concours, avec en t rée en fonctions le 1sr septem-
bre 1916. Obligations fixées par le cahier des charges déposé à
la Direction des Finances et des Cultes. Traitement annuel , 400 fr.

Offres, avec preuves de capacit é , sont reçues par la Direction
sus-nommée, jusqu 'au 25 juin 1916. à 6 h. du soir. 11766

OyIllââËlIllIllB-yilItâlH
Nachdem die im europâischen Auslande befindlichen 12016 L

unausgebildeten deutschen Landsturmpflichtigen
der Jahresklasse 1897 einbernfen worden sind , wer-
den die im Amtabeziik des Kaiserlichen Konsulats (umfassend die
Kanlone Waadt , Wallis, Neuenburg) wohnend -̂ n Pflichtigen hier-
dnrr h aufgefo rdert , sich sofort bei dem Bezirkskom-
mando, in Lôrrach za stellen (in den Voniihtags siuuden).

Lausanne, den 6 Juni 1916. 11724
Kaiserlicb Deutsches Konsulat»

Brasserie de la Grande-Fontaine
Ce soir Mercredi. Jeudi, Vendredi, Samedi,

Dimanche et Lundi

PT oQs^esm^®
donnés par

l'Orchestre "Lovato"
Direction, Dominique Lovato, prof., avee le concours du virtuose
violoniste, M. Jean Pedrini. dans ses soli. 11767

AU BON MOBILIER I
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68 I

Chambre à coucher dep. Fr. 550.-
. Salle à manger . . . „ „ 450.- |

I 

Divan . . . „ , ,  85.- I
Payables un acompte en achetant , le reste par [|

versements mensuels 1
Demandez notre catalogue gratis 11754
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La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

OEELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

—111 !!¦ ¦¦¦¦ lll l Illl ll.l.lll ¦P llll — M.ll I ¦'..».—

Gérance d'immeubles
Ourles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour ie 31 octobre 1916

Daniel-Jeanrichard 39. Sme étage,
4 pièces, chambre de bain, concierge.

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-
ments modernes de 2 pièces, chauf-
fage central.

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

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

Jaquet-Droz 60. Beaux apparte-
ments modernes de 4 pièces, con-
cierge. 9825

D. P.-Bourquin 19. Sme étage . 4
piéces, chambre dé bains, concierge.

9826

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

9827

IVord 13. Rez-de-chaussée, 2 pièces,
corridor. Fr. 450.— . 9828

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

Sorbiers21. Appartements modernes,
2 piéces, chambre de bains. Fr, 480.—
Fr. 490.-.

Sorbiers 23. 1er étage, 2 pièces, vé-
randah. Fr. 500.— 98S0

Numa-Droz 1. Beaux appartements
modernes, 8 piéces, alcôve éclairé.

IVuma-Droz I. Pignon , 2 pièces. Fr.
315.- 9881

Place Neuve 12. 2me étage, S piè-
ces, corridor. Fr. 730.—

Est 6.1er étage, 3 pièces, buanderie,
cour. Fr.55».-. 98

Fritz-Courvoisier 7. ler étage, 4
pièces, corridor. 988g

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

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

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

Tourelles 41. Sme étage, 3 piéces et
jardin. Fr. 500.—. 9887

Pro«jTès 5. Rez-de- chaussée, 3 pièces»
alcôve, corridor. Fr. 440.—. 9838

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

Jaquet-Droz 29. ler étage, 4 pièces.
fr. 625.—. 9839 ,

¦Vutna-Droz US. Appartement 3 piè-
ces, corridor. 9840

Charrière 4. Magasins pour coif-
jfenr. cordonnerie ou autres
métiers. 9841

Cadrans métal
Ouvrier expérimenté demande 11847

Associé
avec apport de fr. 4000 à 5000, pour
installer un A telier pour la Fabrica-
tion du cadran. — Ecrire sous Ca-
dran métal It. L., Grande Poste,
La rhaux-de-Fonds. ( H-15407- C)

Mlle Mattêi. avenue des Al pes 56,
. Montreux , prendrait en pension
quelques entants pour 11845

Séjour d'été aux Diablerets
Bons soins assurés. H-1406-M

m_wSB9m_BSB—WB̂m—Sa*SfmSW_f

/tr
' 11609

Boulangerie
A louer, pour le 30 avril I9IÏ'

boulangerie située sur passage fré-
quente , au centre de la Ville. 9823

S'ad resser à M. Charles-Oscar
Dultois. gérant , rueLéopold-Rnbert 35

HERBORISTE
J. Kaufmann, Consultations

tons les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
25, Chaus-de-Fûnds. • 18270

Machine à régler. £»__£
à acheter une machine à régler, en bon
état ; de préférence marque t Luthy ».
— S'adresser chez Mme Dreyfuss, rue
Numa-Droz 2A. 11817

Tflnr A vendre un petit tour ou-& VIII ¦ tilleur, état ue neuf, plus
une petite perceuse. — S'adresser
Bonne Fontaine 19 (Bplaturas>. 11801

Aççi l îp f fj  Jenne homme, ayant fai tnooUJOlli , __ on apprentissage, cher-
che place comme assujetti acheveur
d'échappements. — S'adresser rue de
l'Aurore 9. au rez-de-chaussée. 11805

PnlïCCOllC OC! ae boîtes argent, peu-l UllûOCUOCù vent entrer de suite
ou pour époque à convenir à l'Atelier
de M. Ch. Kunzi , rue du Temple-AUe-
mand 112. 11795

KBIT)p!EÇ&nt6, références , est
demandée pour les matins , pendant 15
jours , dans un ménage soigné. — S'a
dresser rue de la Montagne 38. 11839

Visiteur-Déeotteur "Jî
de l'écha pp ement ancre et cylindre , est
demandé de suite ou époque à conve-
nir; engagement au mois , salaire sui-
vant capacités. 11811

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ITtaitenr.DéCOTTEUR pour« .alleu. |3 lj gnes ancre Mt
demandé de suite ou dans 15 jou rs.
Fort salaire. — S'adresser par écrit,
Case postale 12583. II8.7
Ai.01lill£<S! 0n demande de£&_gU_-_ »sa. suilB qUe|qUes
jeunes filles. — S'adresser à la Fa-
brique d'aiguilles , Lucien Girard, rue
du Parc 7. II82]
flilmoeîinna On demande de suite
IWlUOùlHJUC. nn bon domestique de
campagne. Bons gages. — S'adresser à
Mr. Lehmann-Gerber, aux Endroits.
Eplatures 86. 11825
Innm a l l'ûPO 0° demande une fein-
UUUIliailCI C, me_ propre et de confi-
ance, pour la lessive.— S'adresser rue
Nienve 16. au magasin. 11822

Tflill pIIQP ^n denrande Àe suite une
ldlllCUoC. bonne couturière, habile,
en journées. 11816
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée, f̂t,
octobre 1916, rez-de chaussée de 3
piéces, belle situation, dans le quartier
des Fabriques. — S'adresser chez M.
L. Pécaut -Michaud , rue Numa Droz
144. 11783
AnnArt p mp nt A louer» p°ur le 31
npjlal L CI U CIIL. octobre, bel apparte-
ment de 2 pièces, grande alcôve éclai-
rée, balcon, lessiverie. Linoléums.
Splendide situation. — S'adresser rue
Gombe Grieuri n 5, au ler étage (Mont-
brillant). 11789

fhflmhpu A lQller. 2 minutes de la
UlldlllUl C. Gare, à Monsieur honnête
et solvabie, jolie chambre meublée, au
soleil , balcon, chauffage central , élec-
tricité et ascenseur,—S'adresser rue Ja-
qnet Droz oO. chez M. Huguenin. 11802

Phamhpa Demoiselle de toute
UUalUUl c. moralité cherche à louer
chambre confortable, située aux envi-
rons de la rue Daniel-Jeanrichard. —
Faire offres à MmeOubois, rue Da-
niel-Jpanrichard 17 . an rez-de-ehaiissée

On demande à acheter ^Tcahk°r-
rette d'enfant, — S'adresser le matin à
Mme Gonseth, rue des Grétêts 130.

11786

I Trnnrjna une poussette à 4 roues,
a. ÏCUUI C bien conservée, avec lu-
geons, ainsi qu'une charrette blanche.
S'adresser l'après-midi , rue du XII
Septempre 6, au sous-sol. 11838

VÔlft A- ven^re» pour cause de dé-
ÏOlU . part , un superbe vélo, marque
«Cosmos» , avec changement de vites-
se, état de neuf. — S'adresser à M. G.
Ritter , rue du Gommerce 137. 11832
PjnriA A vendre pour , cause de dé-
l lallU. part, petit piano, beau son
Bas prix. 11804

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !1
MnVn pour bétail , entier et moulu,
Itldlb 50 cpnt. le kilo, rabais par sac
Trioe Moïo Pour enisine, 55 cent.
UllGiVuïalb le kilo. J'expédie.

Marc BOURQUIN , St-Imier.
T in OÀr A Bonne lingère se re-
¦JjUjjvl Oi commande pour de
l'ouvrage, soit à la maison et en jour-
nées. — S'adresser chez Mme Rogrzli .
rue du Puits 18. 11764

: 
Pour ootenir prompiemeiu oeb

Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DO MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec céléri té tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-

: trie. Travaux en couleurs.
1 Cartes de Deuil.Cartes de visite

Madame Veuve Ë. taely-Golay et
ses enfanta remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de près
ou de loin, leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la douloureuse
épreuve qu'ils viennent de traverser .

I 

Monsieur et Madame Arnold Cnrtit-Kormann et leur fille is
Henriette viennent remercier bien sincèrement les nombreuses
personnes , et tout particulièrement l'Administration de » l'Oméga », i «B
qui leur ont témoigné tant de sympathie durant les jours depèni- nB
ble séparation qu'ils viennent de traverser. \ 11789 gf ig

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1916. f'M
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lâRIâŒ
Monsieur, célibataire, dans le tren-
taine, ayant position assurée, désirs
entrer en relations avec demoiselle
ou jeune veuve de 25 à 30 ans. ua
caractère affectueux, en vue ae maria-
ge. Discrétion absolue. — Adresser of«
fres écrites, sons chiffres A. B. 1I74« „
au bureau de I'IMPARTIAI .. 11746'

Naturalisation:
pour Etrangers recommandable», étant
domiciliés depuis 2 ans en Suisse, se-
ront faites consciencieusement par

E. Gr&flin, secrétaire, '
Liestal (Bàle-Campagnef.

smno-Dactylograpiie
Jeune fille , ayant fait trois ans du

Gymnase, demande place dana un bu-
reau. Maison sérieuse est préférée a
gros salaiie. —Adresser offres écrites
sous initiales IU. R. 11774, au ou-
reau de I'IMPARTIAL. 11774

mécanicien
Hlécauicien-outilleur de préci-

sion, spécialiste pour la fabrication des
plaques-mères, plaques de iravail ou-
tils de mesurage, jauges, gabarit etc.,
muni de très bonnes références, cher-
che engagement avec maison sérieuse
de La Ghaux-de-Fon'is. — Offres écri-
tes, sous chiffres G.11 . 11773. au nu-
reau de I'IMPARTIAL . 11773

Jeune iii
est demandé de suite, pour faire diffé-
rents travaux dans un Atelier de dé-
coration. Bon gage. — S'adresser à M.
Paul-Encr. Wuilleumier, décora-
teur, à ltcnan. 11778

Rara ffa a .ouer ae suite , au-Util (tga. centre de la ville.
S'adr. ad bureau de I 'I MPABTIAL . 11747

PuriPHIK On demande une perçeusu.uu.UlQ.llu, ainsi que plusieurs jeunes
filles. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser Fabrique de Cadrans A. Buft>-
pacht, rue des Terreaux 33. 11759
Onpnqnfp On demande de suite une
ÙCl ÏQ.UIC. servante , sachant binn
cuire et au courant des travaux du
ménage. Certificats exigés. 11744

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

inilPPlltip Dans un atelier moder-
npj ll CllllC. ne> on demande una
jeune fille comme apprentie polisseuse
de boites or; plus une jeune fille oour
aider à l'Atelier et faire quelques com-
missions. — S'adresser rue du Progrès
127. au rez-de-chaussée. 11753

On demande rre
p drr ̂ r -S'adresser rue de la Paix 13, au rez-

de-chaussée. à droite. 117B2
5pmî |j un peïït porte f̂euÏÏlB a^ocnB.rt/lUll noir, contenant 3 quittances
de la Police dese Habitants , au nom
de «L.-R.-L. Hodara» , ainsi que la
somme de fr. 98.— . Le raoporter . con-
tre récompense, rue de Tète-de-Rang.
2  ̂ j 116U
Ppiirjn mardi dernier, une boucie
ICl UU ) d'oreille avec grande pierre,
blanche, depuis la rue du Progrès 9
au Magasin du Progrès. — La rapnor-
ter, contre récompense, rue du Pro-
grès 9, au Sme étage, à droite. 11083

MoiïffluÉ
8 *U et 9 '/« lignes

« Fontainemelon »
ancre. 15 16 Rubis, Pierres des-
sus rubis , spiral Breguet, ba-
lancier coupé, terminaison soi-
gnée sont demandés, terminés
ou non. Ebauches pourraient
convenir.

TRÈS PRESSANT
Faire offre s avec tous détails

utiles et quantité disponible a
Case postal.' Ko 16198, La
Chaux-de-Fonds. 2

(H-31W-0) 11772 |

Salon de Modes
M™ WEILL-BEENHEIII

Rue Léopold-Robert 27

GRAND CHOIX de

Nouveaux modèles
pour la SAISON d'ÉTÉ


