
(f aillite et nationalisation
En présence des charges énormes qui grève-

ront le budget de certains Etats belligérants, ie
me suis demandé ici même si les peuples ne se-
ront pas amenés à envisager des solutions radi-
cales. L'une d'elles, ai-j e dit, p ourrait consister
en une f aillite pure et simp le.

Au gré d'un j ournaliste local, «ce serait dé-
clarer... la révolution immédiate, la guerre ci-
vile ». Et p ourquoi donc ? — Parce que « les
emp runts de guerre, pour la grosse par t,s sont
des souscriptions dues à la générosité (sic) et à
l 'ép argne du p eup le », et que, tout naturellement,
:« le p etit p rop riétaire, le commerçant, l'ouvrier
et le paysan » s'insurgeraient contre « un gou-
vernement, issu de leurs suff rag es, qui envisa-
gerait f roidement l'éventualité d'une f aillite ».

Un tel raisonnement n'a qu'un déf aut, c'est
d'admettre que les p etits propriétaires, les com-
merçants, les ouvriers et les paysans posses -
seurs de titres de rente sont la majorité du peu-
p le en France, en Angleterre, en Italie, en Rus-
sie, p our m'en tenir à l'ênumêration du journa-
liste en question. Plût au ciel que cela f ût  ! Hé-
las ! les statistiques nous enseignent tout j uste
le contraire. Elles nous révèlent, p ar aggrava-
tion, que le cap ital s'échapp e progressivement
des p etites bourses p our se verser dans un nom-
bre touj ours p lus restreint de gros p ortef euil-
les. Dans ces conditions, j e crois qu'une protes-
tation, qu'une révolution aurait p eu de succès si
les non-p ossesseurs de cap itaux, qui f orment
dans tous les Etats le p lus gros contingent de la
p op ulation, agissaient de f açon à réaliser une
banqueroute totale ou p artielle. Pour un « pr o-
létaire », riche seulement de ses enf ants, — tel
est le sens étymologique du mot — il n'y a p as
de diff érence entre les p orteurs internes ou ex-
ternes de titres d'Etat. Il lui serait absolument
égal que ta débâcle f rapp ât un étranger, ou un
indigène.

L'auteur de l'article auquel j e rép onds, écar-
tant la f aillite, p ense alors qu'il « f a u d r a  en venir
à ce sp ectre hideux qu'est p our beaucoup le so-
cialisme d'Etat ». Je n'ai j amais va ce spe ctre
hideux. Nos chemins de f er f édéraux, nos p os-
tes et télégrap hes, nos diverses autres régales,
ne sont p as si hideux que ça. Ils sont adminis-
trés autrement que des entreprises p rivées et,
de ce f ait, « rendent » insuff isamment: ils ont
créé une armée de f onctionnaires, et engendré
une bureaucratie dont souff re à l'occasion tout
le p eup le; mais ils n'ont rien de hideux. Il est
vrai qu'ils rep résentent un système qui n'est
p as du goût de chacun. Certaine école y voit
en ef f e t  le sy mbole de l'organisation f uture de
la société et, à ce titre, ces entrep rises sont vi-
vement attaquées. Comme la question de p rin-
cip es n'est p as en j eu, en ce qui concerne l'ob-
j et de ma rép onse, je ne m'y arrêterai donc p as.

Mon interlocuteur croit qu'on en devra venir
'à la nationalisation du sol et des industries d'in-
térêt général. Il ne p récise p as de quelle f açon.
Indemnisera-t-on, par exemp le, les légitimes
p ropriétaires ou non ? — D'une p art, il dit : « Ce
sera — l'exp rop riation ~- le seul moy en de cap -
ter à sa source le genre de richesse le moins
intéressant et le p lus pr of itable, l'argent acquis
en taillant des coup ons sans f aire œuvre de ses
dix doigts ». D'autre p art, nous l'avons vu p lus
haut, il estime que le gouvernement ne saurait
dép oser son bilan, sous p eine de p rovoquer une
révolution. Quelle diff érence y a-t-il entre le
coup on d'un titre d'Etat et le coup on d'une
obligation ? — J e n'en p uis voir aucune. Dans
l'un et l'autre cas, le coup de ciseau est le mê-
me et, p ar conséquent, également œuvre de p a-
rasite, au gré du j ournaliste en question.

J e me rep résente diff icilement un Etat en-
detté j usqu'au cou, débiteur au surp lus de la
moitié ou du quart de la f ortune nationale, et
nationalisant p ar exp rop riation les détenteurs
des moyens de production. Admettons toute-
lois, comme l'imagine notre auteur, qu'on ne
« socialise » qu'en p artie les moy ens de produc-
tion. Il parle des mines, des chemins-de f er, des
transp orts maritimeà.

En Allemagne, les chemins de f er app artien-
nent déj à à l 'Etat. La Prusse est un des p lus
gros pr op riétaires de charbonnages. Annuelle-
ment, les mines f ournissent en Allemagne p our
trois milliards de matières premières, donnant
un revenu net de deux cent millions de f rancs,
soit 3 f rancs p ar tête. Or, la charge du cap ita-
lisme, du f ait de la guerre, ressort à ce j our,
dans ce p ay s, à 80 f rancs. De toute nécessité,
dans le cas où l'on voudrait résoudre le pr o-
blème f inancier p ar ta nationalisation, il f au-
drait en venir à accap arer l 'industrie p rop re-
ment dite, métallurgique, textile et chimique. Se
rep résente-t-on le nombre de milliards qui se-
raient alors nécessaires ! .Y en aurait-il désor-
mais de ces détachçurs de coup ons. I, Solingen

serait débordé de commandes de ciseaux. Ei
dans quelle entrep rise les gens qui dép ensent
moins qu'ils ne retirent p laceraient-ils leurs éco-
nomies ? — Autant d'absurdités auxquelles on
aboutit quand on met sans réf léchir le p etit
doigt dans un engrenage aussi exclusif qu'irré-
sistible.

Sauf en Angleterre, la situation est la mêtiu
qu'en Allemagne chez tous les belligérants. L 'é-
ventualité de la nationalisation s'y p ose donc
de la même f açon, à quelques temp éraments
p rès. J 'ai dit que la f aillite de l 'Etat p ourrait
être une nécessité , mais j e n'ai p as exclu d'autre
solution. Si la nationalisation des moy ens de
p roduction, sous le coup d 'événements graves,
venait à être examinée et résolue, j e doute
qu'elle p uisse s'accomp lir sans p résenter un ca-
ractère général, et j e suis certain, dans ce cas,
qu'elle s'op érerait logiquemen t et f atalement
sans aucune indemnité aux légitimes p rop rié-
tatires. Cette dernière alternative ne p eut f aire
aucun doute, comme il n'y a p as à se bercer
d'illusions sur les luttes immédiates et p rolon-
gées — p lus intenses que celles qu'on aurait j a-
mais vues — qui se déchaîneraient alors au sein
d'une société condamnée p ar la vie même à
évoluer.

W. R.

La Suisse généreuse et hospitalière
Sous ce titre , le « Soleil du Midi », iournal

de Marseille , a publié dans son numéro du 6
j uin , une correspondance signée A. Gauthier ,
dont nous soulignons les passages suivants qui
contrastent heureusement avec les informa-
tions malveillantes et les insinuations perfides
que certains organes — touj ours les mêmes
— de la presse étrangère persistent à publier
sur le compte de la Suisse et de ses autorités ,
sans se douter qu 'ils froissent ainsi les esprits
les mieux disposés à l'égard de la cause qu 'ils
desservent en se figurant la servir.

Après avoir rappelé que la Suisse héberge
actuellement environ 14,000 belligérants , dont
10,000 Français, et qu 'on a prévu le chiffre de
20,000, le « Soleil du Midi » ajoute :

« Nous avons déj à lu tant d'articles diffa-
matoires à l'adresse de la Suisse, ce petit pays
a été si méconnu , que nous sentons le devoir
de lui .renouveler ici l'expressfion de notre
étern elle reconnaissance. Parce que quelque-
centaines d'aventuriers , de spéculateurs et
d'accapareurs internationaux se sont établis
dans ce pays, et cherchent à en ruiner la ré-
putation par leurs agissements malhonnêtes ,
est-ce une raison pour j eter la pierre à la
Suisse et pour l'accuser à tout bout de champ
de partialité et violation de neutralité ,

Depuis le commencement de la guerre , voi-
ci ce que la plupart des Français ignorent ou
oublient , la Suisse s'est mise à la tête de l'or-
ganisation de la bienfaisance.

Mais en Suisse, m'obj ecterez-vous , on fait
de la contrebande ? Eh bien ! non cela n'est
pas. Il est possible qu 'au commencement de
la guerre il y ait eu des actes répréhensibles ,
que le gouvernement fédéral ait fermé les
yeux sur les agissements de certains agents
allemands établis à Gênes, notez-le bien, et qui

faisaient passer leurs marchandises en tran-
sit par l'Italie aussi bien que par la Suisse.

Mais depuis que fonctionne la Société suisse
de surveillance, agréée par les Alliés , la S. S.
S., les abus ont cessé, et auj ourd'hui aucune
exportation ne peut se faire sans l'autorisation
(préalable du gouvernement, soyiez certains
que le gouvernement n'accorde pas cette au-
torisation si la S. S. S. ne l'app rouve pas, et
si elle n'est pas dûment motivée.

Je pourrais citer des faits personnels , citer
des noms et prouver de façon irréfutable que
'es contrebandiers allemands sont actuellement
dans l'impossibilité d'exercer leur vilain trafic.

Certains j ournalistes bien intentionnés peut-
être , mais certainement très étourdis , nous
ont fourni des statistiques sur les wagons de
pommes de terre , de blé et d'autres denrées
alimentaires qui ont traversé la France pour
aller en Suisse. Forts de leurs chiffres , ils ont
hautemen t affirmé que la statisti que des ex-
portations ou du transit à destination de la
Suisse est de beaucou p supérieure à ce qu 'elle
était en temps de paix .

C'est évident! Mais qu'est-ce que cela
prouve ? Ces messieurs, avant de parler à
la légèie , auraient dû faire une enquête plus
sérieuse et plus approfondie. Ils auraient ap-
pris, que par suite- du blocus, les ports alle-
mands sont fermés à l'importation snisse,
que la trafic très actif sur le Rhin entre Mann-
heim et Bâle a complètement cessé, que l'Alle-
magne et l'Autrich e seraient bien en peine pour
fournir des denrées alimentaires à la Suisse, que
le port de Gênes, — l'unique grand port de
l'Italie , — est actuellement engorgé, et qu 'il ne
reste donc plus à la Suisse qu 'une fenêtre, c'est
la France.

Et on voudrait la lui boucher! A-t-on oublié
que malgré les difficu ltés énormes de son ravi-
taillement non seulement en vivres, mais en
d'autres matières premières, — et à cet égard la
Suisse est tributaire de l'Allemagne, surtout
pour le charbon, — a-t-on oublié le rôle gêné
reux de la Suisse ? Sait-on qu'elle dépense des
millions par mois pour le transport gratuit
de la correspondance et des paquets destinés
aux prisonniers ? Qu'elle vient d'accorder le
demi-tarif aux soldats et aux officiers internes
en Suisse ? Sait-on qu'elle est toujours prête
fr saisir les initiatives les plus nobles, les plus
magnanimes ? '

Oui, mais, m'objecteront les broyeurs de
noir, il y a des germanophiles en Suisse, il
y a ïe procès des colonels, il y a les nom-
breuses affaires d'espionnage. Certainement il
y a des germanophiles dans oe pays, mais _
y «en a moins» que dans d'autres pays neu-
tres, il y ein a beaucoup moins, si l'on songe' que
la Suisse alémani que est allemande de raoe, de
langue, et de mœurs, si l'on songe surtout que
depuis cinquante ans la culture allemande avait
fait des efforts immenses pour s'implanter dans
ce pays, que les immi grés allemands et les
naturalisés d'origine teutonne y sont légion.

Le procès des colonels nous a révélé chez
les officiers supérieurs (chez certains d'entre
eux, car ici comme ailleurs il faut se garder
de généraliser, Bêd.) un certain état d'esprit
peu favorable aux Alliés ; mais le gouvernement
a veillé : les deux colonels ont été écartés de
l'armée, et le point de vue bizarre du chef d'é-
tat-major von Sprécher a été désapprouvé en
haut lieu.

Les affaires d'espionnage ressemblent étraff<
gement aux affaires de contrebar de : les cou-
pables ne sont presque jamais des Suisses, oe
sont des rastaqjuouères qui abusent misérable-
ment de l'hospitalité helvétique.

Ce n'est qu'après la guerre que nottsi pour-
rons nous rendre compte exactement du rote
noble et désintéressé de ce petit pays de mon-
tagnes. Mais qu'il me soit permis dès aujour-
d'hui de lui crier avec nos milliers de.malades et
de blessés notre immense reconnaissance.

La Chambre italienne a renversé samedi te
ministère Salandra-Sonnino. Au cours de la
discussion du budget provisoire, après avoir
entendu un exposé général du président du
conseil et quelques discours pour ou contré lal
politique du gouvernement, elle a rej eté, par
197 voix contre 158, un ordr e du j our de con-
fiance présenté par M. Luciani.

M. Salandra paraît avoir été moins heureux
que d'habitude dans son discours. On lui re-
proche surtout cette phrase ambiguë : .« Nous
». avons été attaqués sur le point le plus vul-
» nérable d'une frontière qui avait été tracée
» en 1866 pour laisser les portes de notre mai-
» son ouvertes à l'ennemi héréditaire, aussi
» longtemps qu 'il le voudrait Ces conditions
« défavorables ont facilité les premiers suc-
» ces,. indéniables, de l'offensive adverse. H
» convient toutefois de reconnaître virilement
- que, mieux défendues et mieux préparées,
» nos positions l'auraient tout au moins arrêtée
» plus longtemps loin des marges de la zone
» montagneuse. »

Cette allusion à l'insuffisance de la résistan-i
ce au sud du Trentin parut à la Chambre vi-
ser le haut commandement et contenir un blâ-
me formel à l'adresse du général Cadorna. Il
n'en était rien. Reprenant un peu plus tard lal
parole, M. Salandra expliqua que le jugement
qu 'il avait porté sur la cause des échecs subis)
était du général Cadorna lui-même. La critiqua
ne tombait donc pas sur le généralissime, mais
sur certains de ses subordonnés, dont le plus
élevé en grade, le général Brusati, a été récera*
ment mis à la retraite d'office.

Cet incident n'en a pas moins causé un grandi
malaise et augmenté la nervosité d'une as-
semblée dont la mauvaise humeur cherchait à
se décharger sur le ministère, comme la fou-
dre sur l'arbre le plus élevé. L'orage éclata,
rapide et court. Quelques instants plus tard , le
ministère était renversé, à 39 voix de maj orité.

M. Salandra tombe moins par ses fautes
que par celles qui ont été commises sur le
théâtre de la guerre ; mais c'est le propre des
assemblées parlementaire s de rendre respon-i
sables les gouvernements des batailles per-
dues et de se figurer qu'il suffit de changer
les hommes au pouvoir pour modifier le cours
des événements. En réalité, les coupables
sont les hommes d'Etat de 1866, qui ont ac-
cepté la mauvaise frontière ; puis les minis-
tres successifs de la guerre, qui n'ont pas su
prendre les précautio ns nécessaires au Tren-
tin ; enfin et surtout , ce sont les diplomates
qui ont signé et renouvelé le traité de la Tri-
ple alliance , et plongé l'Italie dans une léthar-
gie dont elle a eu de la peine à se réveiller.

Le cabinet Salandra s'attachera dans l'his-
toire au maintien de la neutralité italienne
pendant les neuf premiers mois de la guerre ,
d'août 1914 à mai 1915, puis à la rupture avec
l'Autriche et à la signature du pacte de Lon-
dres, liant le sort de l'Italie à celui des autres
puissances de l'Entente. Il avait su se tirer
d'une situation diplomatique et politique des
plus délicates et, par une savante gradation de
mouvements, sortir l'Italie du cercle aùstro-
germanique pour l'orienter vers la France et
1 Angleterre. Ce fut un acte de courage dont
les Alliés lui seront à j amais reconnaissants.
Que serait l'Europe auj ourd'hui si la péninsule
avait j oint ses armes à celles de Guillaume IIet de François-Joseph !

La maj orité qui a renversé le ministère Sa-landra-Sonnino est très disparate. Elle com-prend à la fois des libéraux-conservateurs
comme M. Luzzatti , une trentaine de giolittiensparmi lesquels M1M. Facta, Falcioni, Schanzer,Cocco-Ortu ; 48 radicaux ; quelques catholi-ques ; 35 socialistes officiels , entre autres Tu-rati et Trêves ; 10 socialistes indépendan ts _
autant de républica ins ; 16 socialistes réfor-mistes, dont Bissolati ; deux nationaliste s etdivers isolés.

Il serait bien difficile de tirer une Indica-tion d une coalition aussi mélangée. Parmi lesopposants, les uns sont hostiles à la guerre,les autres estiment seulement qu 'elle est malconduite , que le contrôle parlementaire estinsuffisant et qu 'il faut d'autres hommes à ladirection des affaires. On parle déjà d'un mi-inistère de concentration à bases plus largesque le cabinet Salandra. Aucun changement nese produira d'ailleurs dans la politique exté*rieure et la guerre continuera.

La crise italienne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an . . . . fr. 11.40
Six mois . . . .  » 570
Trois mois . . . . »  2.35

Ponr l'Etrançer
I «B. Fr. 28.— : 6 moii. Fr. 14.—

3 mol», Fr. 7.— <¦
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— Il y a pourtant une chose que vous n'avez pas su me dire. Cest que je suis
agent de la sûreté et que je viens pour vous fiche dedans!

Chez la somnambule ((extra-lucide»
«Bat- 1 I



finmocfliillû 0n -.mande de snite
V-__JC_ llU.il-, un bon domestique de
campagne. Bons gages. — S'adresser à
Mr. Lehmann-Gerber, aux Endroits ,
Bplatarea 86. 11825

Remontenrs de _ _ i9a_ZM ,
IphovoilPC d'échappements , pour
AtUC ï OUI ù 13 lignes ancre, sont de-
mandée, de suite, au Comptoir, rue
du Progrès 68. 11871

Remplaçante, sssstf
demandée pour les matins, pendant 15
jours, dans un ménage soigné. —S' a
dresser rue de la Montagne 38. 11839

APPailcIDcIll. parlement de 3 pièces,
cuisine, dépendances, gaz, électricité,
lessiverie. — S'adresser à M. Léon
Augsburger, rue des Moulins 4. 1-2011
Pftfnnn à remettre de suite. — S'adr.
1 IgUUU chez M. Albert Perret, rue
Numa Droz 31. 11898

Â
lnnnn quartier des Fabri-
lUUCl ) ques , superbe Sme

étage. — S'adresser à M. A.
Bûhler, rue Numa-Oroz 143.

9862

Pirfnfln Progrès 65. A louer, de
I IgUUU, suite ou époque , à convenir
un pignon de 3 pièces, cuisine dépen-
dances, plus un magasin avec 3 de-
vantures.— S'adresser Place d'Armes 1,
au ler ètage, à droite. 11252

PirfnAn A louer, pour le 15 juin , pi-
1 IgUUU. gnon de _ chambres, cuisi-
ne, corridor et dépendances, gaz et
électricité installés. — S'adr. Brasse-
rie du Saumon (Léon Richard), rue
du Parc 83. 12016
Cnnçi SA] de a chambres, 1 cuisine,
iJUUi.-i.Ul est à louer de suite ou épo-
que à convenir, rue du Parc 8, prix
(r. 20. par mois. S'adr. à M. A, Jean-
monod, gérant . Parc 23. 11976
Pjrfnnn A louer de suite ou époque
I lgllUil. à convenir, rue de Gibraltar
17, Pignon de 2 chambres et cuisine.
Prix fr. 15.— par mois, — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 11977

A
lnnnn pour de suite ou époque à
IUUCl convenir, Rue Léopold-Bo-

bert 18_. 2me étage de 2 grandes cham-
bres au soleil, cuisine et dépendances.
Prix fr. 35.— par mois. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. 11978

UCZ'Qc'GuaUSScC. cag imprévu, pour
le 31 octobre 1916, au centre de la vil-
le, un rez-de-chaussée de 8 chambres
à une fenêtre, cuisine et dépendances,
au soleil. Gaz et électricité installés.
Maison tranquille. — S'adresser rue
du Stand 10, au premier étage, à
droite. 12010

Appartement. $JT___R _àf<B
appartement au soleil, de 3 chambres,
corridor éclairé ; gaz , électricité, cour,
jardin potager. Prix fr. 500.—. S'adr.
ler Août 3, (Bel-Air) , au 3mà étage.

11888

AppâPtefflefll. octobre ,'bel apparte-
ment de 2 pièces, grande alcôve éclai-
rée, balcon, lessiverie. Linoléums.
Splendide situation. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 5, au ler étage (Mont-
brillant). 11739

âppâPieiflefll. octobre,' près du Col-
lège de l'Ouest, joli 2me étage de 3
pièces, alcôve, balcon. — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. 10583
AnnaPiflmont A louer, de suite ou
appdUeiIieUl. p0ur le 30 octobre,
joli appartement moderne de 4 pièces,
chambre de bains, électricité , etc., si-
tué prés du Collège Industriel. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170,
au ler étage. 10582
(.ndomont A i°u«. de 81"te , a"x
_l.gt.UH. Ul. abords de la ville, un lo-
§ 

émeut de 3 pièces. — S'adresser rue
u Grenier 37. . 1143-

F (îffûmcnf A louer¦ P°"r le ler mai
-lUgCUlCUl. ou époque à convenir, un
joli petit logement de 3 chambres et
enisine. — S'adresser rue de la Cure 6.
an ler étage. 6920

À lnnOP Pour la 81 octobre 1916 , rue
-Ull.r du Doubs 13, rez-de-chaus-

sée, 8 pièces, cuisine et dépendances,
bout de corridor éclairé . — S'adresser
chez M. L. Ospelt , rue Numa-Droz 51"
T,ndflmpnt A louer, pour le 8) oc-
JUUg.lUCUl. tobre, logement moderne
de 3 pièces et dépendances, balcon,
cour et lessiverie. Gaz et électricité.
Arrêt du Tram. 10832

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
I nrfomonfo A louer 08au logement ,
LUg.-_--.l-. s pièces et un dit de 2
pièces, rue du Collège 22. Gaz et élec-
tricité . — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
1.78. 10790

A
lnnnn de suite, près des Collèges,
IUUCl 2 chambres mansardées non

meublées ; conviendraient pour dames ;
plus une chambre meublée et indépen-
dante, au soleil, à personne de toute
moralité. Electricité. — S'adresser rue
du Doubs 81, au ler étage. 10109
Unrfnnjn A louer, de suite ou à gn-
fllUgaoUl. venir, Magasin, avec petit
logement ou non. — S'adresser rue de
la Ronde 3, au 3me étage. 11970

flhamhr O A l°uer de suite une jolieU1M1111UI c. chambre meublée, au so-
leil; à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au Sme étage à gauche.
Phnmhnn A louer, belle chambre-llttUlUI C. meublée, au soleil, indé-
§ 

end an te , électricité. — S'adresser rue
e la Chapelle 13, au ler étage. 12083

flhflmhfP A louer une très belle
UllalllUI Ci cbambre bienmeublee.au
soleil , électricité, chauffage central. —
S'adresser rue de la Paix 87, au Ame
étage, à gauche. 11353
nhamllPO A louer une chambre
.1MU11U1 C. meublée, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. 11857
nhnmhpû A louer, 2 minutes de laUUttUlUl C. Gare, à Monsieur honnête
et solvable, jolie chambre.meublée, au
soleil, balcon, chauffage central, élec-
tricité et ascenseur,—S'adresser rue Ja-
quet Droz 60. chez M. Huguenin. 11802
PhâmhPO A louer superbe chambre,
l/llolliul C. ayant électricité , chauf-
fage central et un balcon d'où l'on jouit
d'une vue unique et trés étendue. —
S'adresser chez Mme Vve A. Guggis-
berg, rue Bellevue 11, (Place d'Armes).

A la même adresse, à vendre diffé-
rents effets d'habillements d'homme et
de lingerie, plus une grande boite a
musique. 130.0
r.hnmhpû A louer, à monsieur de
UliailiUl C. toute moralité, une belle
chambre meublée. — S'adr. rue du
Collège 17, au 2me étage. 12012
fhanihpp Jeune tille demande une
•UllalllUI C. demoiselle honnête, pour
partager sa chambre. — S'adresser
rue de -'Industries, an 1er ètage. 12856
phamhpp A louer de suite à Mon-
Uli-UlUl 0. sieur travaillant dehors,
une ebambre meublée. — S'adresser
rue des Granges 10, au rez-de-chaus-
sèe. 12057

A la même adresse, à vendre une
bicyclette, avec roue libre. Prix , fr. 60.

7l'mniOP Môbliertes Zimmer an aus-
ZillillllBl ¦ wârts arbeitenden Herrn
zu vermieten. Preis, 15 fr. per Monat.
— Zu erfragen , rue des Granges 14,
ler étage, links. 11992

Phamh PP A l°uer uce belle grande
UllalllUI C. chambre, au solei l, à un
ou deux lits, oomme on le désire. Prix
modéré. — S'adresser rue du Nord 159,
au Sme étage , à midi ou le soir. 12005

On demande à louer *j __][ ï_
logement de 2 chambres, avec corridor
éclairé. — S'adresser chez M. F. Zeh-
fus, rue de la Paix SI. 11873
PhdmhPO Demoiselle de toute
UllalllUI.» moralité cherche à louer
chambre confortable, située aux envi-
rons de la rue Daniel-Jeanrichard . —
Faire offres à Mme Dubois , rue Da-
niel-Jeanrichard 17, au rez-de-chaussée

Ressemellages a ûrtaM°es!sieurs Fr. 4.50. Dames, Fr. 3.50.Solidité garantie. Travail prompt et
irréprochable. Se recommande MM. A.
Cattin frères, rue du Parc 68. 12085
— __r_-a__r-t -̂D Superbe St-Bernard ,

_ _ _ _f_ r  ̂parfait de garde , à don-
C v  ̂ 1 ner à condition bien
_---g-t- *¦>. .soigné. — Conviendrait

Ëour fabrique. — Ecrire sous initiales
I. B. 11840 au bureaude I'IMPARTIAL.

11840

A .vendre l Ĵ _ _ *s_ _ .
<fr. 50.— et fr. 70.—). — S'adresser à
M. A. FeUhauer, rue de l'Industrie 9.

CféniSS___ -  ̂Prenc, i'-U uue gé-mmVMMMBBV a nisse d'une année en
pension. — S'adresser à M. Zeltner,
rue Friti-Conrvoisier 98. 12022
'ï-amfnAJI* A vendre un lami-_¦¦•______ _'«-- m noir av8c plusieurs
rouleaux, 2 roues en fonte, 1 dite en
Ijdis. — S'adresser, le matin de 7 b. à
ïhidi, rue A--M. Piaget 29, au 2me éta-
ge, à droite. 11870
Bjnnn en par/ait état , est à ven-
•"PWl dre. — Prix avantageux.
Ecrire sous chiffres J. C. 11820. au
hureau de I'IMPAHTIAL. 11820

Attention I 0n SoSSt
enfant, nouveau-né, chez des person-
nes; «u il aurait de bons soins. — S'a-
dresser chez Mme Racine, sage-femme,
Bue Numa-Droz 49, au premier étage
à droite. 11856
T'ï n .CCQCPflC I On sortirait des re-_. AlUOOAg Dès. m0ntages de flhissa-
jgës 10 >/i lignes cylindre. 11858

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
.nhot mehrA 0Q cherche , dans uneV-IdrUlllI V. petite famille honnê-
te etjtranquille. chambre non meublée
avec pension, "pour une dame deman-
Sant quelques soins. — Oflres écrites ,
sous initiales O. O. 11877, au bureau
de I'IMPABTIAL. . 11877

Machine à régler. £___ .
â acheter une machine à régler, en buo
état ; de préférence marque « Luthy ».
¦— S'adresser chez Mme Dreyfuss, rue
Numa-Droz 2A. 11817

Tïini* A ven(li'e un petit tour ou-
* "•¦<- ¦ tilleur, état de neuf, plus
nne petite perceuse. — S'adresser
Bonne Fontaine 19 (Eplatures). 11801
¥ {m<B On demande à acheter
•V*" "¦»¦ des livres usagés, de tou-
tes sortes. — S'adresser à M. Adolohe
Kroetifii, rue du Parc 66. 11823
Q--M---»-——---M» -ll l l l  

Tanna flll p -P la Suisse allemande,
UCUllC UllCj cherche place dans un
ménage sans enfants.—S'adresser chez
Mme Walter Meylan, rue Jacob
Brandt 4. 11988
ÀcçTiip ffj  Jeune homme, ayant ,fait
A-OUJ C Ui. bon apprentissage, cher-
che place comme assujetti acheveur
d'échappements. — S'adresser rue de
l'Aurore 9. au rez-de-chaussée. 11805

ft_vmo t_ti __ n p °n demande de suite 1
fulllcolllj lic. bon 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.

Visiteur-Oécotteur UJ_
de l'échappement ancre et cylindre, est
aemande de suite ou époque à conve-
nir; engagement au mois, salaire sui-
vant capacités. II8II

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CnntÎQopiiop habile et soigneuse
oui -looG-ioG sur machine échap-
pements moyennes, grandes moyennes
et chatons américains, cherche place au
moins pour ies après-midis. 12053

6'adr. au bureau oe I'IMPARTIAL .
Popcnnnp d'un certain â-e e8t Qe-
I CiùUUlt- mandée pour le 15 juin,
pour -ménage d'une personne seule.
Place peu pénible. — Faire offres écri-
tes avec références, sous chiffres A.M.
1I0D 4 . au bureau de I'IMPARTIAL. 11094

Ijrfnj llna 2 riveuses habiles et con-
AlgtllIlCo. sciencieuses, trouveraient
emploi de suite à la Fabrique, rue du
Bavin 13. Travail à la journée ou aux
pièces. 11926
(.J- liP -in . On demande un bon o d.ttlll allô, vrier émailleur.— S'adres-
sée à M. Ulysse Meyrat, Les Bre-
nets . 11979

Termineurs,
Lanterniers,conn8'8Sin'!;toucha
APHOUOIIP. d'échappements, pournuiC-CUl. petites pièces ancre,
sont demandés de suite. Travail assuré
ét bien rétribué.

Comptoir ALBERT LIENGME, rue
Numa-Droz 14 a. 12021
Roccnntc Deux finisseurs, sérieuxncooul ld. et capables, sont de-
mandés à l'Atelier H. Maumary-Lory,
rue du Soleil 11. Entrée de suite ou i
convenir. .. .. 12046
fllkiniÔPO propre et active, est de--Ul.lUl.l C, mandée pour un mena -
ge soigné. Entrée fln juin ou commen-
cement juiUet. H989

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Afhavonpc 0" demande ds bonsnulle, oui o. faveurs d'échappe-
ments pour pièces ancre 13 lignes. —
S'adresser à M. A. Bliiiler-Pécaut, rue
Numa-Droz 148. 12042
.lonno flllo On demande, dans pe-U-UU. UllC. tite famille, nne jeune
fille pour aider aux travaux du ména-
ge et pour la garde de deux petits en-
fants. — S'adresser au Mggasin Brann.

Démonter8™'*' * "*
n6mnnt_-iin_ Remon,eur «e linlssa-
UBIIIUIIIBUI " ge8 et échappements,
flnhowoiin d'échappements, sont
MiilGVDUi demandés, pour pièces
de 6 à 10. lignes ancre soignées.
JpunP fillp serait en^

âe pour
UCUII6 UIIC divers travaux d'ate-
lier et la rentrée et sortie.— Se pré-
senter, le soir de 6 à 7 % h., au
Comptoir Armand Notz, rue Numa-Droz
73. 12035
Guiilochenr , nimtt C'i
connaissant parfaitement les machines
«Lienhard» , trouverait emploi de suite.
Il devrait , si possible, pouvoir diriger
un atelier. — Adresser offres . écrites
sous chiffres IV. B. 12039, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12039
loimo flllo O"1 demande une fille
UCUllC llUC. active pour les travaux
d'un, ménage soigné. — S'adresser rue
du Commerce 55, au rez-de-chaussée.

12027
Dnnlnnrfnn On demande un ouvrier
UUUiaUgCl . boulanger. — S'adresser
chez M. Jean Weick, rue de la Ghar-
rière 57. 11606
Romonfo ilP n̂ demande un bon
UClllUlllClll r remonteur, au courant
de la petite pièce cylindre. Place sta-
ble. — S'adresser au Comptoir, rae de
la Serre 11-bis. 11654

Remonteurs demha_pdpéesm-t8Fab.tl
que F. Cornioley, rue des Crétêts 32.

Jeane homme bi6_ 0r:Zm^TJX i
dans magasin pour courses, nettoya-
ges, etc. 11866

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnli.t-OllCO <-)n demande une bonne
rUllOOOUoC. polisseuse de boites ar-
gent, sachant aviver , plus une savon-
neuse. Pressant. — S'adresser rue des
Moulins 5, au rez-de-chaussée. 11863
TnnrnaliûPO *-*n demande une fem-
-UI1I _1Q.1H.I - .  me, propre et de confi-
ance, pour la lessive.— S'adresser rue
Neuve 16. au magasin. 11822

On demande à !onep aequa"uér de
l'Abeille, logement de 9 chambres at
cuisine. — S'adresser rue du Parc 87,
an Sme étage, à droite. U584

nomniçollo 80lT*ble &**_$? a lou.sr
UClliUl.CllC chambre meublée simple-
ment, si possible indépendante. —
Ecrire, sous chiffres A. Z. II63-. au
bureau rie I'IMPARTIAL . 11634

On demande à acheter |.gmu°n
vélo d'occasion mais en bon état. —
S'adr. chez M. Emile -Ellen, Petites-
Crosettes 19. 11436

On demande à acheter âne cchi°r-
rette d'enfant. — S'adresser le matin à
Mme Gonseth, rue des Crétê ts 130.' 11786
pwïï Ô"n demande à acheter un pe-
llltdl . tit char, à 4 roues, solide, lon-
gueur de banc 1 '/t m- — S'adr, chez
M. Zehfus & Co, rue de la Côte 17.

11972

On demande à acheter fiSTÎS.
place. — S'adresser à Mme Frantz, rue
de Chasserai , 4 (Bel-Air).

A la même adresse, à vendre une
charrette anglaise. Bas prix. 11997
f An-mac Ou demande à acheter une
..lUpO-a boug (je Compas, en très
bon état. — Ecrire Case postale
18205. 12037

Â von/fao tout de suite , 1 beau po-
ICUUIC tager, avec deux fours,

brûlant tous combustibles. — S'adres-
ser à Mme Morgenthaler, rue des Po-
teaux 10, IVeuchâtel. 12050
Plnnn noir< excellent son, à vendre
l ldllu après peu d'usage. — S'adres-
ser au plus vite, rue Léopold-Bobert
68, au magasin. 11755

A vonripo un grand étabIi à deux
I CIIUI C tiroirs, plus un petit ,

quelques paires de canaris, des jeunes
mâles de l'année, et uri accordéon. —
S'adresser rue du Progrès 9, rez-de-
chaussée, à gauche. 11861
I vonrinn une poussette à 4 roues,
& I CUUl 0 bien conservée, avec lu-
geons, ainsi qu'une charrette blanche.
S'adresser l'après-midi, rue du XII
Septempre 6, au sous-sol. 11338
WAI A A vendre, pour cause de dé-
Ï ClU. part, un superbe vélo, marque
(Cosmos-, avec changement de vites-
se, état de neuf. — S'adresser à M. G.
Ritter , rue du Commerce 137. 11832
Pin nn A vendre pour, cause de dé-
f IdllU. part petit piano, beau son.
Bas prix. 11804

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Panu PÎ. A vendre 2 paires de beaux
.allai lo. canaris, avec quelques jeu-
nes, plus une cage de 4 compartiments,
pouvant être utilisée comme volière ,
plus une baraque à lapins. S'adresser
rue du Doubs lll.au ler étage. 11981

A vonripo * beau PolaRer a ûois<I CUUI C avec bouilloire, plus
une jolie poussette moderne. — S'a-
dresser rue du Progrès 127, au 3me
étage. 12038

ronHra aeux Petits chiens < genre
ICUUIC Spitz, plus une poussette

pour paysan. — S adr. à M." Georges
Vuille, Crêt-du-Locle 68. 12041

Pour fiances il
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.

Ebénisterie garantie sur facture.

Fr. 630-—
seulement.

Occasion sans pareille
HALLE AÎJX MEUBLES

Rue Daniel-Jeaultichat'd 11
(Derrière le Casino) 11798

Docteur UBERT
absent

pour service militaire. H 1578 S 11491

Buffet ieja te.
Tous Ien MEKCKEDIS soirs

dès 7 >/, heures 8903

TRIPES
Se recommande, Jean ButtlkoloP

Brasserie ï Boule d'Or
; Tous les Mercredis soir

T1IPES-:
De plus en plus demandées uost les

TRIPES
A LA MILANAISE
Boites de 250 grammes Fr. O.SO

» 50D > » _ ao
En rate dans tous t» magasins de la

Société de Consommation

LE CORRICIDE
(DALPA)

fait disparaître en quelques jours
rOKS, l>UItlLLOI-S . 4EILS UF
PEKUIMX , VEKItUES. etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 8 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PABEL.

5580 La Chaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE B •/«

10,000 litres
de CIDRE, garanti pur jus de pom-
mes et de poires, viennent d'arriver
et seront livrés franco Gare la plus
rapprochée, à raison de Fr. 35.—.
l'hectolitre, en fûts de 50, 100 et 200
litres. 12079

Se recommande,

G.THŒNIG,N6goc!aiit
â COURTELARY

MODES
(M Ue gaure (Racine

98, Rae Jardmière, 98
Grand choix des dernières Nou-
veautés de Paris, Chapeaux
garnis et non garnis , Fleur», Ru-
bans, Voilettes. 119.-
Prix Fin de Saison

Impressions cuuleats. {ZpÂ 'ÏÏiAL
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PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

Son cœttr battait. Elle sentait qu 'elle allait
échouer comme Savines, comme tant d'au-
tres... Et devant cette vision de l'avenir , qui
se barrait , une émotion subite .empourpra son
visage.'
• Le directeur épiait en dilettante toutes ces
fugitives impressions. Etait-ce la j eunesse de
Suzanne, la douceur de ses grands yeux som-
bres, le presque imperceptible tremblement de
ses lèvres, qui l'entraînaient à né pas la lais-
ser dans cette détresse morale ? Touj ours est-
il que relevant Je dernier; mot de Suzanne d'un
ton interrogateur, _ .
, — Pourtant ?

— Pourtant , il me semble que l'œuvre est
lorte et sincère, et mériterait d'être publiée...

Et, après une pause pendant laquelle sa
préoccupation l'avait transportée loin de son
interlocuteur , elle murmura confuse en se le-
yant pour partir :

— Pardonnez-moi mon insistance, mon-
sieur, j'ai pensé tout haut, j e crois... je vous en
fais mes excuses...

<>¦> Vous ne me devez pas d'excuses, ma-
dame. Pour vous prouver ma bonne volonté à
votre égard , j e conserve votre manuscrit ; à
mon pr emier moment de loisir, j e le lirai.

— Vraiment, vous feriez cela ?
Elle avait dit ces mots vivement, dans un

Klan spontané, avec une franchise, touchante.

Non sansr un vague émoi assez nouveau
pour lui , le directeur affirma :

— Je vous le promets, ou plutôt j e vous
promets de le faire lire, ce qui revient au
même.

— Pas tout à fait , dit Suzanne avec un j oli
sourire. Je crains bien que des intermédiaire»
n'aient pas votre bienveillance et votre auto-
rité.

— Alors, j e le lirai moi-même..
•<— Gh, merci monsieur !
— Mais ie ne m'engage pas à le prendre.
— Qu 'importe ! C'est déj à très beau de le 1

lire. Quand pourrai-j e avoir votre réponse ?
— Comme vous êtes pressée !
— J'ai tant le désir d'arriver !....
— Vous, et peut-être aussi votre collabo-

rateur ?
La j eune fille rougit. Mais regardant avec

droiture le directeur , elle dit dans un grand
effort d'énergie oalme, avec une noble fierté :

— Nous méritons tous les deux de réus-
sir, parce que nous sommes des travailleurs
consciencieux qui marchons droit dans la vie
vers un but élevé.

. L'éditeur regrettait déj à son indiscrète insi-
nuation.

— Eh bien , madame, revenez dans huit
j ours. Et même veuillez me laisser votre nom,
j e pourrais avoir à vous écrire d'ici là.

Elle donna son adresse, prit congé et sortit,
accompagnée j usqu'à la porte par le directeur.

Ce fut pour Suzanne une véritable délivran-
ce de se voir dehors, de ne plus subir ce re-
gard investigateur. Malgré la gêne ressentie
tout à l'heure, elle se sentait vaillante et, si
elle échouait, prête à recommencer la lutte.

Elle éprouvait même une secrète satisfac-
tion d'avoir osé remplir ce rôle de solliciteuse ,
tpuiQurj s smotioflûant pc-ju. tes âmes délicates

qui ne s'y résignent point aisément par crainte
d'un humiliant refus.

En se livrant à l'analyse de ses impressions,
elle se disait : « Il faut s'aguerrir. En somme,
M. Mériot a été très correct , très homme du
monde. Au cas où il n'accepterait pas notre
livre, eh bien ! j e le porterai chez un autre,
chez dix autres s'il le faut. C'est un sacrifice
d'amour-propre que j e m'imposerai en faveur
de celui qui se consacre avec dévouement à
l'éducation de mon neveu, et pour ce cher
enfant dont la santé réclame tant de soins et
de bien-être. »

Ces courageuses résolutions ne l'empêchè-
rent pas, quelques j ours après, de tressaillir
d'émotion au reçu d'une lettre ainsi conçue :

« Mademoiselle,
Monsieur le Directeur de la - Revue Grise »

vous prie de passer à son cabinet lundi pro-
chain, à quatre heures.

Veuillez agréer , mademoiselle, l'hommage de
mon respect.

Le Secrétaire de la rédaction. »
(Signature illisible.)

Lundi, c'était le surlendemain. Pourquoi ne
lui disait-on pas tout de suite que son roman
était accepté ou refusé ? Le dimanche la sépa-
rait de cette réponse si anxieusement attendue.
Pendant quarante-huit heures, elle allait passer
par les plus sottes alternatives d'espoir et de
découragement ; ce mot ne pouvait-il pas tout
aussi bien signifier qu 'on l'appelait pour lui
rendre son manuscrit d'une manière courtoise,
que pour lui dire : « Nous le gardons. -

Savines, aussitôt prévenu , se montra plus
optimiste. Il fondait son opinion sur la rapidité
de la réponse du directeur de la « Revue gri-
se », prétendant que , pour un refus , celui-ci ne
se fût point cru obligé de. convoquer, l'auteur.

Malgré cette affirmation , Suzanne eut deux
j ours de fébrile attente.

Cependant les j eunes gens adoptèrent ïa
bonne hypothèse et se demandèrent ce qu 'il
faudrait répondre au cas où le directeur ques-
tionnerait Suzanne sur le prix qu 'elle pensait
retirer de son roman.

S'il fixait un chiffre , faudrait-il refuser son
offre pour tâcher d'obtenir davantage ?

— Combien croyez-vous que se paie la ligne
dans cette Revue ? disait Suzanne.

— Je n'en ai aucune idée. Je sais que cer-
tains j ournaux donnent pour leurs feuilletons
de vingt-cinq à cinquante centimes la ligne.
Mais regardez : les lignes de la « Revue grise »
sont plus longues que celles d'un feuilleton de
j ournal.

Il avait acheté, en venant , un numéro de
cette Revue et comptait les mots et les li-
gnes.

Cela fait , dit-il , trente-deux lignes et une
moyenne de onze à douze mots par ligne, tan-
dis que le iournal n'en contient que sept ou
huit. Vous pourrez le faire observer.

— Certes !
— D'ailleurs, j' ai bien envie de vous accom-

pagner lundi , qu 'en pensez-vous ?,
— Venez si vous voulez.
— Après tout , ce serait peut-être une faute

de diplomatie. Pour qu 'il ait lu ou fait lire
notre roman avec une telle rapidité , il faut que
vous ayez séduit ce directeur ; alors il ne
serait pas très enthousiasmé de me voir...

Froissée de la supposition qui germait en
l'esprit du jeune homme, Suzanne lui dit :

— Vous vous trompez étrangement ; j e n'ai
pas cherché à séduire ce monsieur. Cette ma-
nière de procéder n'est pas la mienne.

— Pardonnez-moi, j'ai seulement voulu di-
re...

ÇA suivre.1

Les Serments ont des Ailes...



£a situation devant Verdun
Ap rès avoir exp osé la nécessité p our les Al-

lemands, s'ils veulent rendre utile la brèche
Douaumont-Vaux, de l'étendre jusqu'à Souville
et à la prise du f ort de Tavannes, le colonel
Fey ler. observe ce qui suit :

ïl est clair, qu'en y mettant le temps et les
tues, l'entreprise est réalisable. Le tout serait
de savoir combien il faut de temps et combien
de tués. Douaumont a été enlevé le 25 février à
la faveur de la surprise du 2\._ Mais l'effet de
surprise ayant disparu, il a fallu trois mois, en
cherchant à disperser l'attention du défenseur
tantôt vers une attaque à Avocourt, tantôt au
Mort-Homme, tantôt ailleurs, pourj finalement
atteindre Vaux. Si les conditions restent les
mêmes, le public allemand devra s'armer de
patience et d'un nouveau dévouement.

Mais resteront-elles les mêmes ? Comme de
coutume, il faut laisser de côté les arguments
tirés de lar tactique qui dépendent essentielle-
ment d'une connaissance exacte des lieux. On
ne peut j uger que des conditions générales. Cel-
les-ci nous apprennent qu 'à la date d'auj our-
d'hui l'état-major impérial a engagé 35 divi-
sions, peut-être 36, dans l'attaque 'de la place.
Si l'on calcule ces 35 divisions à 15,000 hom-
mes en moyenne, on obtient une armée de
525,000 hommes; en comptant pour. 75,000 seu-
lement les troupes non endivisionnées, le total
atteint 600,000.

Il y a un mois, soit à la fin de la première
semaine de mai, les pertes allemandes en tués,
estropiés, blessés et prisonniers s'élevaient à
300,000 hommes, c'est-à-dire une moyenne
mensuelle de 120,000 hommes mis hors de
combat. Ramenons à 100,000 au lieu de 120,000
les pertes du dernier mois à la date d'auj our-
d'hui, nous arriverons au total général de
600,000+400,000= un million d'hommes pour
atteindre ce seul résultat d'être devant une
brèche par laquelle, on ne peut pas encore pas-
ser.

D'autre part, il faut tenir compte d'un chif-
fre plus ou moins important de blessés des
premières attaques guéris et revenus au front.
Mais si forte que l'on suppose la proportion
de cet élément, elle ne peut être qu 'une com-
pensation relative de l'affaiblissement subi.

En ce oui concerne le front d'occident, on
Constate que peu à peu les troupes allemandes
y ont été portées à l'effectif de 125 divisions.
Sur ces 125. 35 se sont affaiblies devant 40
à 50 kilomètres du front de Verdun au préju-
dice des 90 qui doivent tenir les 500 autres ki-
lomètres d'occident. Il a fallu en effet ren-
voyer des divisions appauvries devant Verdun
dans d'autres secteurs où elles ont remplacé
comme réserves les divisions solides qui à
3eur tour sont venues s'appauvrir à l'attaque
de la forteresse.

Autant qu 'on en peut juger par les appa-
rences, la bataille de Verdun aura été une des
lourdes fautes de l'état-maior impérial.

Les officiers russes blessés au cours des
combats livrés sur le front sud et amenés à
Petrograd racontent que l'offensive des armées
dlu général Broussilof a été si rapide et si
impétueuse que lorsque les Russes ont pé-
nétré .dans une gare militaire autrichienne im-
portante, tous les employés étaient à leur poste.
Un quart d'heure plus tard, un train avec des
troupes et des munitions est arrivé en gare et
est tombé sans un coup de feu aux mains des
Russes.

Ce qui est plus curieux encore, c'est qu'un
télégraphiste de la gare lançait , au moment de
l'entrée des Russes, une dépêche demandant
l'envoi de projectiles , qui sont arrivés une heure
pilus tard et ont été, eux aussi, capturés par
les Russes.

Sur ce point du front de la Volhynie, les
Russes ont cerné une division entière qui s'eàt
rendu e avec deux généraux et tous les offi-
ciers; seule une sceur de charité hongroise
opposa de la résistance et tira son revolver;
elle fut oésarmée avec peine.

L'état-major du général Pflanzer se trouvait
fe Loutzk, ce qui met ien relief l'importance
de la rupture profonde du front autrichien et
la rapidité avec laquelle cette rupture fut opérée.

• L'offensive russe

Le quartier général hollandais publie un long
communiqué tout à fait inattendu déclarant que
l'armée hollandaise est prête et parfaitement
équipée. Les soldats peuvent envisager avec
confiance la possibilité d'une guerre.

Entre autres , le communiqué donne sur la
préparation de l'armée les détails suivants :

« Les usines du royaume ont été agrandies
et, en plus, un grand nombre d'usines privées
ont été aménagées pour produire des maté-
riaux de guerre. Bien qu 'on ait rencontré des
difficultés sérieuses pour se procurer les ma-
tières premières , l'approvisionnement en mu-
nitions, en fusils et en canons a été augmenté.
Les mesures importantes qu'on a prises pour
augmenter la capacité des usines privées ga-
rantissent la construction de tout ce maté-
riel. On a fabriqué une grande quantité de
(bombes et les troupes ont été exercées à s'en
servir.

- Des masques contre les gaz asphyxiants ,
des casques, tous les matériaux modernes du
génie, du fil de fer barbelé et tous les maté-
riaux de protection ont été fabriqués en gran-
des quantités. La production des explosifs a
été renforcée. Des hommes ont même été
exercés à l'enlèvement des barricades en fil de
fer chargés d'électricité. Le nombre des aéro-
planes a été augmenté. Ceux-ci sont munis
de mitrailleuses, et leur vitesse et leur puis-
sance ascensionnelle ont été développées. La
production de canons, de fusils et de mitrail-
leuses a atteint un chiffre très élevé. »

La Hollande est prête

lues faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 12 Juin, 15 heures. — Sur la rive

gauche de la Meuse, bombardement dans la
région de Chattoncourt. :

Sur la rive droite, la lutte d'artillerie a été
très vive dans le secteur au nord de Souville
et de Tavannes.

Cette nuit, une attaque 'allemande, dirigée
sur nos tranchées à l'ouest du fort de Vaux, a
été complètement repoussée.

A l'ouest de Soissons, notre artillerie a dé-
truit des ouvrages ennemis et provoqué une
explosion dans les lignes allemandes.

PARIS. — 12 juin, 23 heures. — Sur la rive
droite de 'la Meuse après une puissante pré-
paration d'artillerie les Allemands ont dirigé
toute la journée des attaques successives con-
tre nos positions au nord de l'ouvrage de
Thlaumont. Malgré l'Importance des effectifs
engagés et la viotence des assauts, nos tirs de
barrage et nos feux d'infanterie ont arrêté par-
tout l'adversaire dont les pertes 'ont été très
sérieuses.

Le bombardement s'est étendu en outre à
toute la région ouest et sud dujort de Vaux
et à nos deuxièmes lignes dans lés secteurs de
Souville et de Tavannes.

Sur la rive gauche lutte d'artillerie dans la
région au nord de Chattoncourt. Aucune ac-
tion de l'infanterie.

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

BERLIN. — 12 juin. — Sur le front occi-
dental, des deux côtés de la Meuse, le feu d'artil-
lerie continue avec la même violence.

En Champagne, au nord de Perthes, des déta-
chements de reconnaissance allemands ont pénétré
dans les positions françaises ; après un court com-
bat, ils ont fait prisonniers trois officiers et plus
de cent hommes, ont pris quatre mitrailleuses et
sont rentrés dans leurs propres tranchées, suivant
le plan établi.

Sur le front oriental, des troupes allemandes et
austro-hongroises de l'armée du général Bothmei
ont rejeté en arrière des détachements russes qui
s'avançaient au nord-ouest de Buczacz, sur la
Strypa. iPlus de 1300 Russes sont restés prison-
niers entre nos mains.

L'offensive de Volhynie et de Galicie
PETROGRAD. — Les chiffres énormes de

prisonniers annoncés par les communiqués de
l'état-maj or russe indiquent que la retraite des
Autrichiens s'effectue rapidement sous la pres-
sion acharnée de la cavalerie russe, laquelle ,
une fois les lignes de tranchées bouleversées, a
pu entrer en action. Cette cavalerie se tient en
continuel contact avec les échelons de l'arrière-
garde autrichienne , qui tentent, par une résis-
tance désespérée, de retarder la marche de
l'ennemi.

La rupture du front autrichien à Loutzk et à
Buczacz est de nature à donner de gros résul-
tats stratégiques.

PETROGRAD. — Le village de Demidowka.
enlevé par les Russes, est à 35 verstes au sud
de Loutsk et à 30 verstes à l'ouest de Dubno.

L occupation de Demidowka rend les Russes
maîtres des forêts touffues dénommées « jar -
dins de Dubno », formant une forteresse natu-
relle au milieu des marais et des rivières Ikwa
et Styr.

Les nouvelles; du front signalent que les abris
autrichiens étaient aménagés luxueusement, tant
l' ennemi était persuadé que ses positions étaient
inexpugnables. Outre des pianos, des gramo-
phones et des tableaux , les Russes ont décou-
vert des cu'sines avec de grandes quantités de
vivres, bière et alcool; des jardins potagers
étaient cultivés devant les abris.

Le commandant Raynal
BERLIN. — Suivant une information de la

« Gazette de Francfort », k commandant Raynal ,
qui diri gea l'héroïque résistance du fort de
Vaux , aurait été fait prisonnier et serait interné
à Mavence .

Sur l'ordre du kronprinz, le commandant
Raynal conserve son épée et ses décorations.

Le correspondant du « Berliner Tageblatt» sur
le f ront rend hommage à l'héroïsme des défen-
seurs du fort. « L'infanterie française qui com-
bat dans ce secteur est, dit-il , de tout premier
ordre; elle est très brave et admirablement
équipé*

L'avance foudroyante des Russes
PETROGRAD. — 12 j uin , 15 heures. — Of-

ficiel — Sur le front occidental , à la suite des
orages qui sévissent dans le sud de la Russie,
une rupture provisoire des communications té-
légraphiques s'est produite dans la nuit de di-
manche à lundi. De ce fait l'arrivée des rap-
ports a été quelque peu entravée et les nou-
velles relatives à l'action de nos armées sont
quelque peu restreintes. Cependant les rap-
ports reçus confirment que l'offensive des
troupes du général Broussiloff a continué
hier. En maints secteurs du front nous conti-
nuons à poursuivre l'ennemi défait. Par en-
droits nous livrons de chauds combats à l'en-
nemi qui contre-attaque -désespérément. Le
total des prisonniers que nous avons fait se
monte à 1,700 officiers et 113,000 soldats.

On a des détails sur les combats qui se sont
livrés : Au cours du combat près de Roj it-
sche, mentionné hier,' une de nos troupes de
formation récente , a capturé 18 officiers et
1,185 soldats allemands, 26 officiers et 742 sol-
dats autrichiens contre 2,000 environ oui ont
été communiqués hier. Au sud de Loutsk*, sur le
front de l'Ikv/a, l'ennemi bat précipitamment
en retraite et nos troupes le talonnent.

En Galicie, dans la région des villagesi de
Gliadki et de Vorobiewka, au nord de Tarnopol,
l'adversaire a attaqué furieusement à plusieurs
reprises nos éléments, mais il a été rej eté au
matin du 11 juin . Dans cette action, on relève
la vaillance de notre artillerie qui , malgré le feu
meurtrier de l'ennemi, accueillait par des rafa-
les de feu toutes les attaques de l'adversaire.
Dans la région de Boboulintze, au nord de Bout-
chatche, les Autrichiens, appuyés par des élé-
ments allemands transportés dans cette région,
nous ont résisté avec acharnement. Une série
de contre-attaques de l'adversaire, auxquelles
nos troupes ont riposté par des attaques de leur
part, ont forcé nos éléments à se replier là quel-
que peu. Le combat continue avec un acharne-
ment toujou rs croissant.

Dans la région au sud du Dniester, nos trou-
pes étaient, hier déj à, près de la tête de pont
de Zalecpiki. Elles ont livré un combat pour la
possession d'un faubourg de la ville de Czerno-
witz, où de fortes explosions ont été observées.
L'ennemi a fait sauter un pont près du village
de M.ahaly, à l'est de Czernowitz.

Les prisonniers faits par les troupes du géné-
ral Letchitsky se montent à 21,000, tous appar-
tenant à la cavalerie et à l'infanterie hongroises.

A l'aile droite, dans la région de Riga, les
Allemands ont pris l'offensive au nord des ma-
rais de Tiroul , mais ils ont été repoussés; après
quoi nos éléments ont progressé de nouveau.

Sur tout le front de nos positions de Jacob-
stadt, le matin du 11 juin , les Allemands ont
ouvert soudainement un violent feu d'artille-
rie et de mousqii .terie; peu après, les colonnes
ennemies ont commencé à avancer en quelques
endroits, mais , repoussées par notre feu . elle »
sont retournées dans leurs tra nchées de dé-
part. Dans la nuit du 11 juin d'importantes for-
ces allemandes , après une préparation d'ar-
tillerie, ont pris l'offensive au sud du lac Dris-
wiaty, mais , accueillies par nos feux concen-
trés , elles se sont repliées là aussi.

Dans la région au sud de Krewo, l'ennemi,
dans la nuit du 11 juin , a ouvert un violent
feu d'artillerie; il a pris ensuite l'offensive
avec des effectifs importants au sud du village
de Kotchanv. Des éléments ennemis ont réussi à
pénétrer dans un bois à l'ouest de Kotchany,
mais , pris sous le feu 'de notre arii'lerie et cr.blés
de grenades à main , ils ont dû évacuer la ma-
jeure partie du secteur du bois qu'ils avaient
occupe. Sur les rives de la Jasiolda , nous avons
repoussé, par notre feu, une of fensive de l'en-
nemi.

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

VIENNE. — 12 j uin. — Sur le fron t russe,
dans le nord-est de la Bukowine, nous avons
évité l'étreinte de l'adversaire, grâce à de rudes
combats d'arrière-garde.

Un groupe de troupes ennemies quî s'avan-
çait de Buczacz vers le nord-ouest a été repous-
sé par une contre-attaque de régiments alle-
mands et austro-hongrois. 1300 Russes sont res-
tés entre nos mains. Une forte attaque russe a
échoué ce matin contre le tir de nos canons sur
les hauteurs à l'est de Wisniczeryk. Nos déta-
chements mobiles ont enlevé aux Russes des
positions avancées à l'est de Koslow. Le combat
continue avec violence au nord-ouest de Tarno-
pol. Les positions souvent citées vers Wore-
biowka ont changé plusieurs fois de maîtres.

Nos troupes ont repoussé une tentative des
Russes de traverser la rivière à l'ouest de Kolki.
Ici comme partout, les pertes de l'ennemi sont
en relation avec ses attaques en masses incon-
sidérées.

Sur le fron t italien , dans lés Dolomites et sur
notre front entre la Brenta et l'Adige, les Ita-
liens ont été repoussés. Chaque fois ils ont pro-
noncé des contre-attaques.

Une escadrille d'aéroplanes de marine a bom-
bardé abondamment et avec un succès visible,
dans la nuit du 11 au 12 j uin , le tronçon de voie
ferrée près de San-Dona-Mestre et les instal-
lations de la gare de Mestre. De nombreuses
bombes ont atteint en plein lai remise des lo-
comotives. L'escadrille a lancé également quel-
ques bombes sur l'arsenal de Venise. Malgré le
violent tic de défense, tous Bips apparais SMt
E-ïttrési.

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

ROME. — 12 juin. — Dans le val Camouîca
et en 'Judicarie , duels d'artillerie et rencon-
tres de petits détachements. Dans le val La-
garina , bombardement intense de l'artillerie
ennemie contre nos positions de Cogni Zù-*
gna. Hier a continué à Vallarsa, dans le sec-
teur du Pasubio et sur la ligne du Posina-As-
tico, l'offensive de notre infanterie, bien que
gênée par le feu violent de l'artillerie ennemie
et, dans la région plus haute par la neige et la
tourmente. Deux contre-attaques de l'ennemi,
dans la direction de Forni Alti et dans la ré-
gion de Campiglia ont été repoussées avec de
très graves pertes pour lui. Sur le haut pla-
teau des Sette Communi, au sud-ouest d'A-
siago, nos troupes avancées, après avoir dé-
passé le val Canaglia ont poussé vers les
pentes sud orientales du mont Cenglo vers le
mont Bareo et vers le mont Busibolle.

Des" détails ultérieurs mettent en relief le
brillant succès de nos armées dans le com-
bat du 10 j uin sur le mont Lemerle. La val eu-
reuse infanterie de la brigade Forli a soutenu
bravement le choc des énormes masses enne-
mies parvenues jusqu'au seuil de nos positions
qu 'elles ont contre-attaque, dispersées et pour-
suivies pendant longtemps à la baïonnette.
Dans le val Sugana, nos troupes ont encore
avancé vers le torrent Vaso et repoussé deux
contre-attaques ennemies dans ïe voisinage
de Scurello.

La catastrophe du < Hampshlre »
LONDRES. — Voici le texte du communî-

de l'Amirauté britannique :
Un nouveau rapport a été reçu du comman-

dant en chef de îa grande flotte sur la perte de
« Hampshtre » avec lord Kitchener et son état-
major à bord.

Il est maintenant établi que le « Hampshire »
rencontra une mine vers 8 h. du soir, hindi!
dernier. Le « Hampshire » fut accompagné de
deux contre-torpilleurs jusqu'au moment où son
capitaine fut obligé de les détacher vers 7 h.
cjn ,soir à .cause du très mauvais état de la mer.

Il ressort de déclarations de quelques survi-
vants qu'une explosion se produisit peu après
8 h. du soir. Le navire sombra en dix minutes.
Immédiatement, à ta réception de la nouvelle,
des contre-torpilleurs et des bateaux patrouil-
leurs furent envoyés sur les lieux et des déta-
chements de recherches furent expédiés en auto-
mobile le long de la côte.

On a dit que quatre bateaux avaient été
aperçus quittant le navire. Tous les vaisseaux
chargés des recherches reçurent Vordre d'ex-
plorer pour secourir ces bateaux. Malgré toutes
ces mesures, le commandant en chef termine en
exprimant le plus profond regret de dire qu'il
n'y a pas de doute que les bateaux firent nau-
frage sur la côte de Lee à cause de la force de
la mer. En dehors des douze survivants rejetés
à la côte, sur un radeau, tout espoir doit être
abandonné.

La crise italienne
ROME. — A la Chambre, tous les ministres

sont présents, sauf M. Daneo, parti pour Paris.
M Salandra annonce que le ministère, à la

suite du vote d'avant-hier, a remis sa démis-
sion entre les mains du roi Ce dernier s'est ré-
servé d'examiner la situation. Le ministère reste
en charge pour l'expédition des affaires 'en
cours et le maintien de l'ordre public II aj oute
que le ministère fera usage de tous les pouvoirs
qui lui ont été accordés par la Chambre et as-
sumera toute responsabilité éventuelle pour tout
ce qui pourra être nécessaire pour la conduite
vigoureuse de la guerre. (App laudissements,
chaleureux.)

Il prie la Chambre de s'aj ournetl jusqu'après
la solution de la crise.

La séance est levée au milieu de manifesta-
tions enthousiastes en l'honneur de l'armée.

M. Salandra a fait ensuite les mêmes décla-
rations au Sénat.

ROME. — Le roi est rentré hier matin'. Il re-
cevra auj ourd'hui M. Salandra, qui, ensuite du
vote de la Chambre, remettra au souverain la
démission du cabinet. Peu après, le roi recevra
MM. Manfredi , président du Sénat, et Marcora.
président de la Chambre, qui furent déjà appelés
à la villa Savoia.

Auj ourd'hui même, le roi consultera divers
personnages politiques.

Une violation du territoire roumain
BUCAREST. — Suivant des nouveîtes de

journaux, un détachement de troupes russes
a pénétré sur territoire roumain près de Mar-
mornitza. Il s'agit certainement d'une méprisie
du commandant du détachement russe, car étant
données les relations entre la Roumanie et la
Russie personne ne pourrait attribuer une autre
cause à cette violation de territoire, qui sera
sans doute réparée à bref délai.

BUCAREST. — Après que vendredi, environ
30 cavaliers russes avaient passé la frontière
roumaine et avaient été désarmés, un régiment
de cavalerie russe s'est avancé la nuit dernière
au delà du Pruth en territoire roumain.

Les troupies roumaines ont reçu Tordre d'exi-
ger l'évacuation du territoire envahi, cas échéant
par la force.

Le gouvernemen t roumain a élevé des protesi-
tations auprès du ministre de Russie et a chargé
le ministre de Roumanie à Petrograd de pro-
tester aussi auprès du gouvernement russe con-
tre cette violation de son territoire.



La main magnétique
Pour les mécaniciens mancliots

Uri dés résultats les plus terribles de la guer-re actuelle est la quantité touj ours croissante;des mutiles qu'elle laisse sur son passage.Maints soldats, pris parmi les bons ouvriers ga-gnant facilement leur, vie et celle de leur fa--rull reviennent du front infirmes et non seule-ment incapables d'aucun travail , mais exigeant¦encore des soins. Une situation aussi critiquede ces hommes qui menacent de grossir les«rangs d individus vivant de l'assistance publi-que â provoqué des efforts tendant à y remé-dier dans la mesure du possible. Des traite-ments spéciaux, mécano ou électrothérapiques
réussissent souvent à rendre aux malades l'u-sage complet ou partiel de leurs membres.
Les établissements existants de l'assistanceaux aveugles et sourds-muets acceptent detaire profiter de leur instruction professionnel-
le les soldats atteints de ces infirmités. Enfin,des écoles professionnelles spéciales aussibien d'Etat que privées enseignent aux muti-lés des métiers qui, sans leur rendre leur an-cienne habileté, pourront leur permettre degagner, tant bien que mal leur vie à l'avenir.

Mais' à côté de toutes ces institutions, il exis-
te une question qui reste particulièrement im-
portante. Nous voulons parler des appareils de
prothèse,- c'est-à-dire dès appareils appropriés
à chaque infirmité qui permettent aux mutilés
d'exercer, leurs nouvelles professions. Ces ap-
pareils qui doivent être solides souples et lé-
gers ne manquent pas, mais leur prix élevé,
(atteignant 300 à 400 francs, les rend le plus
isouvent inabordables pour les simples ouvriers.
(Ort travaille donc actuellement à l'invention
d'appareils qui, tout en restant accessibles par
leur prix aux ouvriers, puissent leur permettre
d'exécuter leur travail. Un appareil intéressant
de ce genre est décrit sous le nom de la « main
magnétique » dans le j ournal anglais « The
Electribal Review ».

La main magnétique est formée d'un bras-
sard qui peut être fixé au moignon du bras et

_ xâ est muni à son extrémité d'un électro-ai-
mant en forme de pot, monté sur une rotule et
«ne jonction par, manchon, de façon que les pô-
les de l'aimant puissent être ramenés dans la
situation! voulue et que l'aimant puisse être
soit fixé solidement, soit laissé mobile, le frot-
tement étant réduit au minimum. Le courant ar-
trive par un fil flexible et par une prise de cou-
rant de telle façon qu 'il puisse être lancé ou
arrêté par le mouvement de quelque autre par-
tie du corps, telle que : pied, menton, l'autre
bras ou même par un mouvement particulier du
bras amputé. On peut avec la main magnétique
tenir solidement toute sorte d'objets en fer aus-
si longtemps qu'on le désire, les mouvoir, les
abandonner et les saisir de nouveau. L'appareil
peut donc servir à tous les travaux qui néces-
sitent l'emploi d'outils ou de matériaux en fer.
Les outils n'ont même pas besoin d'être spécia-
lement adaptés à l'usage des mutilés. Sur notre
figure, la main électrique est représentée te-
nant le bout d'une lime; mobile par rapport au
brassard, elle n'offre point d'obstacle au con-
trôle de la lime par le second bras.

Un rabot, muni d'une petite plaque de fer sur
laquelle s'applique la main magnétique est tenu
tout aussi solidement que par une main ordi-
naire. Les poinçonneuses, travaillant sur des la-
mes de fer, peuvent être dirigées tout aussi
bien ou même mieux qu 'avec une main ordi-
naire, car la main magnétique est capable de
tenir la surface polie de la lame. L'ouvrage peut
être mis au tour par, la main magnétique pen-
dant que l'autre main l'y ajuste. Les outils qui
ne sont pas faits en fer, peuvent souvent être
facilement munis de plaques de fer et le tableau
de distribution peut être manipulé par la main
magnétique lorsque ses leviers d'interrupteurs
sont ainsi équipés. Les aimants de tailles et de
forces de traction différentes peuvent être mu-
nis d'un manche de fer.

L'aimant ordinaire , décrit plus haut, suffit à
un grand nombre d'opérations simples ; son
emploi suggéra au bout de quelque temps des
perfectionnements à y apporter pour les cas
particuliers. Au moyen d'un interrupteur per-
mettant alternativement d'arrêter et de relâ-
cher l'aimant, on peut effectuer la rotation des
obj ets en fer. Des outils spéciaux pourront
aussi être inventés , par exempl e des tenailles
et des pinces, mises en mouvement par un
électro-aimant. Il ne sera pas difficile , pour
produire le mouvement de l'avant-bras par
rapport à la na-+ie du bras allant du caude. à.

l'épaule, de munir l'appareil de doigts artifi-
ciels pouvant exécuter le mouvement de pré-
hension.
t La force électrique facilite singulièrement
l'exécution de ces fonctions variées. L'emploi
de la batterie portative, destinée à fournir l'é-
nergie à l'armant lorsque l'ouvrier est éloigné
d'e l'installation .-.ectrique, n'a pas été ou-
blié.

Il est donc à espérer que tout sera fait pour
permettre aux mutilés d'exécuter aussi faci-
lement que possible leur nouveau travail et
de souffrir le moins possible de leur infirmité.

La retraite autrichienne
Le « Corriere délia Sera - reçoit de son en-

voyé spécial à Petrograd le télégramme suivant :
Désormais la retraite de l'armée autrichienne

est générale. Le dernier bulletin russe le con-
firme, et il aj oute un détail qui a une valeur dé-
finitive : tout le front ennemi jusqu'à la fron-
tière roumaine a été enfoncé, et auj ourd'hui, au
sixième j our, de l'offensive, la trouée s'étend
sur environ quatre cents kilomètres.

La population de Petrograd lit avec une gran-
de avidité les nouvelles de tous les j ours. Mais
le calme continue de régner. Aucune manifes-
tation d'enthousiasme n'a encor.e eu lieu. La po-
pulation ne paraît pas encore être revenue de
son heureuse surprise.

Les critiques militaires notent dans leurs
commentaires que la retraite actuelle est la
troisième que l'armée autrichienne est obligée
d'effectuer depuis le commencement de la guer-
re. Le premier recul a eu lieu en août 1914, le
second en octobre de la même année, lorsque
les Autrichiens furent obligés de se retirer mê-
me sur, le San. Mais la débâcle actuelle est de
beaucoup la plus grave, car après deux années
de lutte les conditions des belligérants ont
changé.

L'Autriche ne possède plus1 de réserves
d'hommes, puisque parmi les prisonniers qui
ont été faits se trouvent des hommes de 50 ans.
Les Allemands, de leur côté, ne sont plas en
état de donner à leur ?'"ée le secours efficace
qu'ils lui ont prêté l'an, s dernière, car l'Alle-
magne possède bien encore des réserves, quoi-
que limitées, mais ces réserves doivent servir
à ses besoins. Il est encore un facteur d'impor-
tance capitale, celui des provisions alimentai-
res. La retraite s'accomplit auj ourd'hui en plei-
ne crise économique et le manque de vivres se
fait tous les j ours plus menaçant. On doit tenir
compte de cette circonstance.

Mais le fait le plus important qui vient modi-
fier profondément la nature des événements qui
se déroulent et auquel les critiques russes atta-
chent le plus d'importance est la participation
de l'Itatlie au conflit européen. En août et en
octobre 1914, l'Autriche pouvait disposer de
toute son armée contre la Russie. Maintenant
des 78 divisions que l'Autriche possède, 38 sont
engagées contre l'Italie, 40 seulement restent à
la défense des territoires orientaux de Fran-
çois-Joseph.

Dans les Santons
Ils ramassent tout.

BERNE. — A Porrentruy les opérations du
recrutement se sont terminées samedi, sous
lia direction de M. le lieutenant-colonel von
der <Weid.

Elles ont donné les résultats suivants : Re-
crues examinées, 302 , ajournées, 22 ; services
complémentaires, 31 ; exemption absolue, 4 ;
hommes r econnus aptes au service, 245.
Piétiné par sou camarade.

FRIBOURG. — On vient d'amener, à l'hos-
pice d'Estavayer, pour être mis en observa-
tion, un enfant de Domdidier, âgé de 10 ans.
Le j our de l'Ascension, cet écolier s'amusait,
dans le verger de M. Célestin avec le petit
garçon de ce dernier , Marcel, âgé de 4 ans
et demi. A un moment donné, ce garçon qui
était sans chaussures, jeta son compagnon de
j eu dans l'herbe, et lui sauta à pieds j oints sur
la tête et sur le corps, l'empêchant de se rele-
ver lorsque l'enfant voulait s'échapper. Quand
la mère cherchant son enfant, s'aperçut de ce
qui se passait, elle accourut ; mais il était trop
tard. Le pauvre petit avait été piétiné de
telle façon qu'il avait perdu connaissance. On
fit appeler un médecin, oui diagnostiqua une
méningite traumatique, à laquelle la petite vic-
time succomba trois j ours plus tard.
En sortant du cinéma.

VAUD. — Vendredi soir, vers 11 heures,
une j eune fille de 21 ans s'est j etée dans le vi-
de, du Haut du pont de Chauderon , à Lausan-
ne. La mort a été instantanée. On a appris
avec ménagements l'affreuse nouvelle à sfes
honorables et malheureux parents, chez les-
quels elle demeurait , avenue de France. L'in-
fortunée avait passé la soirée au cinémato-
graphe, en compagnie d'un j eune homme, et
c'est en sortant du spectacle qu 'elle courut se
tuer, sous l'empire, croit-on, d'un chagrin d'a-
mour.
Petites nouvelles genevoises.

GENEVE. — Dix-huit officiers allemands et
deux cent seize soldats venant d'Angleterre,
devant être hospitalisés en Suisse, arriveront à
Genève ce soir. Le train spécial sera dirigé sur
St-Gall.

La police française a restitué à la police ge-
nevoise le soldat français Badour, interné à
Montreux, qui s'était évadé, il y a trois j ours,
de la geôle de Vevey où il était aux arrêts pour
un acte d'indiscipline. Le fugitif avait réussi à
passeri la frontière à Thonex.

Craip _8__-Éte!ei52
Landsturm de retour.

Tandis que ies six compagnies formant le
50 % du 8e régiment rentraient des frontiè-
res à Colombier, la nuit de j eudi à vendredi ,
et que les trois batteries formant le cinquiè-
me groupe arrivaient également à Boudry-
Areuse-Cortaillod, la compagnie 13 d'artillerie
de landsturm arrivait du Valais vendredi soir,
après avoir fait la magnifique course du
Lœtschberg. Ces hommes qui ont séj ourné 51
j ours à Sion et Màrtigny, ont été reçus en ga-
re de Neuchâtel par un comité civil de récep-
tion. Après avoir pris une collation ils rega-
gnaient leurs cantonnements de Colombier par
trams .spéciaux.
Bétail pour l'armée.

Les achats de bétail pour le ravitaillement
de l'armée suisse en viande de boucherie , qui
ont été effectués vendredi , à Cernier et à La
Sagne, ont porté sur 11 pièces seulement, qui
ont été payés la somme totale de 8675 fr. Les
offres sont auj ourd'hu i peu nombreuses dans
toutes Jes régions du pays ; c'est l'époque de
l'année où le bétail engraissé se fait rare, et il
faut s'attendre à ce que Jes bouchers et la
troupe éprouvent durant quelques semaines
des difficultés à s'approvisionner.
Nouvelle mise sur pied.

Sont de nouveau mis sur pied à teneur de
l'arrêté du Conseil fédéral du 10 j uin : les ba-
taillons d'infanterie de forteresse 170, 172 et
175 pour le 10 iuillet , à Thoune, Brigue et An-
dermatt, la demi-compagnie d'artillerie de for-
teresse I — élite et landwehr —. A la même
date , à Airolo, les compagnies d'artillerie de
forteresse 5 et 8 — élite et landwehr — les
batteries de forteresse 1-3, II-3, III-4 — élite
et landwehr —, l'état-major du groupe des
mitrailleurs I, les, compagnies de mitrailleurs
1 et 3, la compagnie de pionniers de forteresse
I, tous le 10 juillet à Andermatt et Airolo.

La Chaax- de-Fonds
La journée de la Croix-Bleue.
,. La journée cantonale de la Croix-Bleue a
été . hier bien gâtée par la pluie. II a fallu mo-
difier en quelques points le programme mais
l'essentiel de la fête n'en a pas moins con-
servé son caractère.
! L'après-midi , au Temple communal, de vi-
brantes allocutions de MM. A. Rochat , prési-
dent international , A . de Meuron , président
national de la Croix-Bleue, Perret-Gentil , pas-
teur , Dr Liengme, H. Rozat, alternèrent avec
les beaux morceaux de chants, d'orchestre et
de fanfares.

Le soir, à 8 h., nouvelle réunion très revê-
tue. Cette fois, c'est M. Alexandre Morel, de
Berne, qui parle le premier , avec force et
conviction et sa parole chaude fait une forte
impression. C'est ensuite M. Payot, délégué
du canton de Vaud. M. Reymond , de La Bré-
vine, puis M. Meuron , de Genève, termine
cette belle réunion par un vigoureux appel.
Petites nouvelles locales.

CONFLIT GROSCH 8: GREIFF. — A la
suite -de la manifestation qui a têtu lieu devant les
magasins Grosch fi* Greiff, et des dégâts qui
ont été commis par quelques manifestants, la
maison en cause intente à l'Union ouvrière de
La Chaux-de-Fonds une action en 30,000 fr. de
dommages-intérêts. Les pourparlers engagés en-
tre les deux parties avec l'arbitrage du préfet
sont rompus.

CERCLE FRANÇAIS. — Les personnes dési-
reuses d'offrir des livres ou publications aux
internés en Suisse peuvent faire parvenir ceux-ci
au Cercle français, rue Jaquet-Droz 13, qui se
chargera de leur distribution dans les divers
lieux d'internement. Le comité ferait prendre
à domicile les envois qui lui seraient signalés.

LIEN NATIONAL. — Pour rappel, la confé
rence de oe soir au Temple de l'Abeille. Sujet
« Trois mois de souffrance de guerre en France»
La séance sera suivie d'une assemblée générale

SA PLACE. — Lu sur un livret militaire
Prof ession : Boucher. Sait bien tuer. — Intelli
sent et vigoureux, p eut f aire un bon inf irmier

gépêches du 13 £uin
de l'Agence télégraphique suisse

L achansement allemand à Verdon
PARIS. — 13 juin. — .Officie». — Après 48

heures d'un repos absolu, l'ennemi a repris ses
attaques forcenées sur la rive droite de la>
Meuse. Le kronprinz jette décidément ses régi-
ments l'un après l'autre au massacre, avec un
mépris absolu de la vie humaine.

Aujourd'hui îa bataille a été infernale. Elle
commença dans la nuit du 11 au 12 par une
action sur nos tranchées à l'ouest dU fort de
Vaux, en vue d'élargir l'enclave crue cette posi-
tion forme dans nos ligne; mais cette attaque
échoua compl-tement. Le déluge de mitraille s'a-
battit alors sur ce secteur, puis dans la ma-
tinée du 12, l'ennemi lança ses troupes contre
Thiaumont qu'il croyait enlever pour, de là , se
glisser dans le ravin Fleury, Toute la journée,
le combat se poursuivit avec acharnement en
une série d'assauts incessants. Chaque fois, les
rafales de nos batteries et les feux de nos mi-
trailleuses les ont arrêtés et quand, le soir,
l'adversaire, épuisé, dut cesser ses furieuses
attaques, notre ligne restait intacte.

Le résultat était donc absolument nul ou
plus exactement négatif , car les effectifs qui
prirent part aux assauts et qui étaient très
importants, trois divisions, dit-on , soit 30,000
baïonnettes ,furent mis hors de combat pour
un temps assez long. Le bombardement de nos
premières et secondes lignes reprit aussitôt dans
cette région , montrant la volonté du comman-
dement adverse de poursuivre sans relâche,
vraisemblablement de ce côté là, ses efforts
contre Verdun.

Mais la façon dont nos soldats ont re-
poussé l'attaque ennemie d'aujourd'hui nous
permet d'attendre avec confiance de nouveaux
assauts.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or anglais :

LONDRES. — 13 juin..-— Aucune action d'iri-
fanterie pendant les dernières vingt-quatre, heu-r
res. Activité limitée de l'artillerie et travaux de
mines. L'après-midi, violent bombardement pré-
paratoire du secteur entre la colline 60 et Hoo.
ge. Au sud de Loos et à la Boisselle, nous avons
bombardé efficacement les travaux ennemis
avecc notre artillerie lourde. Lutte de mine ac-
tive près de Neuville-St-Vaast et du saillant de
Loos.

LE CAIRE. — 12 juin1. — Hier des aviateurs
britanniques ont chassé des aviateurs ennemis
qui attaquaient El Campara avec des bombes,
et Romani avec des mitrailleuses. Il y a quel-r
ques pertes insignifiantes à El Campara, mais)
aucune à Romani. De petites escarmouches se
sont produites à l'avantage des forces britanni-
ques entre patrouilles sur la frontière orientale,
dans la région de Katia.

Au Sénat Italien
ROME. — Hier, au Sénat, M. Salandra an-

nonce la démission du cabinet.
M. Camevaro rend un hommage chaleureux

à lord Kitchener et prie le président de trans-
mettre à la nation anglaise les condoléances
du Sénat et ses sentiments d'amitié inébranlable
pour l'Angleterre. •

M. Salandra déclare que le gouvernement a
transmis déjà à la nation alliée les condo-
léances de l'Italie à l'occasion de la mort de
lord Kitchener et s'associe aux nobles sen-
timents exprimés par ïe Sénat. (Vives approba-
tions.)

M. Tomasini envoie un salut S l'héroïque
armée italienne aux acclama ions enthousiastes
de tout l'assistance debout qui crie : « Vive
l'armée !

Le ministre de la guerre remercie pour cette
manifestation et ajout e que sa confiance dans
la victoire qui ne fit jamais défaut, s'est ren-
forcée davantage par les actions favorables
en cours... Au nom de l'armée italienne, il
envoie un salut chaleureux à l'armée russe. .(Vifs
applaudissements.)

M. Tamassia envoie un salut a la marine
qui coopère efficacement à la victoire. (Vifs
applaudissements) Cris de « Vive la marine!»)

Le ministre de la marine remercie.
Séance levée.

Vers le temple d'Apollon
SMYRNE. — Le 26 mai, à 6 heures du ma-

tin , deux navires de guerre ennemis bombar-
dèrent la station du musée de Berlin située
vers le temple d'Apollon de Didyne, en face de
Samos, station établie par le directeur Wie-i
gand et qui ne sert qu 'à des buts scientifi-
ques. La maison a été réduite en ruines, sauf
deux pièces. Le matériel scientifique a été dé-
truit, sauf le j ournal des observations jour-
nalières et les travaux architectoniques. Tout
le reste paraît avoir été détruit. Les ruines
du temple d'Apollon sont intactes, tandis que
le village voisin de Jeronda , habité surtout
de Grecs, a souffert du bombardement.

La frontière bulgare-roumaine fermée
BUCAREST. — Le 9 j uin, la légation de Bul-

garie a été informée par Sofia que la frontière
bulgare serait fermée provisoirement du côté
de la Roumanie aux voyageurs et aux mar-
chandises. Cette mesure a été appliquée hier
et le vapeur roumain faisant le service à Giug-
gewo et Routschouk n'a pas pu accoster. Une
vive émotion règne dans les milieux roumains.

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La solution élégante
Il ne manque pas de Français énergiques qui

réclament le rej et de tous les Allemands hors
des associations internationales. Savants, in-
dustriels, agriculteurs font parvenir chaque j our
à leurs présidents maintes propositions indivi-
duelles d'expulsion.

Or, les statuts de ces sociétés n'ont pas pré-
vu le cas; si bien qu 'il , est absolument interdit
à une maj orité, fût-elle énorme, de mettre à la
porte un seul Allemand , un seul Autrichien ,
non plus que le moindre Bulgare et le dernier
des Turcs.

Heureusement, on a trouvé une solution élé-
gante. Au lieu de demander la radiation
des membres Austro-Allemands, les initiateurs
des motions vengeresses proposeront la disso-
lution pure et simple des associations.

Cette dissolution sera votée haut la main,
puis chaque société pourra se reconstituer à
s. guise... sans Allemands, ni Autrichiens, ni
Bulgares ,ni Turcs, etc., etc.
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GRAND ROMAN SENSATIONNEL

par

GEORGES MALDAGUE

Il ne mangea! pas ce soïr-Ià, et,. la nuit, il
la passa à marcher de long en large dans sa
chambre, à venir s'accouder à la fenêtre, à
classer quelques papiers, parmi lesquels il lais-
sait la lettre qui annonçait son intention de se
suicider.

Nuit superbe que cette nuit, sa dernière,
croyait-il.

Jamais l'air ne lui avait paru plus pur, le
ciel plus brillamment constellé.

Et cenendant c'était étrange, pas un regret.
Sosthène de Guibel restait-il bien lui-même,

ou cette sorte d'assoupissement qui lui prenait
le physique et le moral n 'était-il que la réac-
tion qui devait tôt ou tard venir ?

L'aube perça, blanchissant lentement l'hori-
zon.

Le comte commença une toilette rapide.
Quand elle fut terminée, il glissa son revolver

chargé dans sa poche et sortit sans bruit du
château.

Au bout de dix minutes1 de marche, il arriva
à proximité du rendez-vous.

Comme il débouchait par! un bout sur la
clairière, Marius se montrait j uste à l'opposé.

Le j eune homme portait ce matin-là, comme
chaque j our de la semaine, son costume de gar-
de chasse.

Sa gibecière lui pendait au dos.
Ils marchèrent l'un vers l'autre ; Marius

souleva sa casquette ; le comte s'inclina légè-
rement.

— MettoWs-nOusi à dix pas, dit-il , et comp-
tons j usqu'à dix...

— Ne trouvez-vOus1 pas, demanda Marius,
'que nous sommes ici bien à découvert ? Nous
pourrions être surpris.

»w Oh 1 il n'y, at p.aa autdwti dte nousl uw être

vivant... Enflrt 'î comme les1 précautions1 sont
touj ours bonnes à prendre , jetons-nous de ce
côté.

— Sur la gauche, par exemple, entourés pan
ces j eunes frên es, il n'est pas probable que l'on
nous surprenne.

Et le garde-chasse étendait le bras1 dans! \.
direction d'un bouquet d'arbres très épais.

— Soit ! fis Sosthène.
Ils marchèrent dans cette direction, se glïs*

fièrent sous lels frênes et se trouvèrent au
milieu d'une autre petite éclaircie, .où un .œil
indiscret ne risquait pas en effet de les décotH
vrir.

Sosthène compta les dix pas, et quand Us
furent en face l'un de l'autre :.

— A dix, vous déchargerez .votre arme, dit
le comte au garde-chasse.

— Pardon, fit ce dernier, je ne tire pas lepremier.
— Vous êtes l'insulté...
— Oue m'importe !... Je préfère mourir que

de vous tuer ; la vie; avec le remords qui me
suivrait, ne serait plus tolérable.

Le comte eut un geste bref.
— Lovier, pas d'enfantillages ! Nous sommes

venus ici pour que l'un de nous reste sui) le
carreau, n 'est-ce pas ?,

— J'essaie en vain de me le persuader, mon.-sieur le comte.
— Comment, mais pourquoi nOusi battrions-;

nous en ce cas ?
— Poussés par un sot orgueil, à moins que

vous n'en vouliez à ma vie 1
— Tout comme vous pouvez ert vouloir! S lal

mienne !
— Alors !
— C'est bien, assez ! Je compte, et tirez !
Puis M. de Guibel commença :
— Un, deux , trois... jusqu 'u dix.
A dix le bras du garde-chasse n'avait pas

bougé.
Le ronge monta au front de M. le comte de

Guibel.
— Ce n'est pas tin j eu, monsieur! Lovïet. -,i

êtes-vous venu pour vous moquer de moi B
— Je ne tirerai pas le premier.
<-> Alors, tirons «Q&emble, moEdiQU [ .  _t aus»

ce soit Uni _
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La Direction de Police avise les
. propriétaires de chiens que la. circula-
tion de ces animaux n 'est pas permise
sur les Places Xeuve et de l'Ouest
les jours de marché, s'ils ne sont
tenus en laisse.

Tout chien errant sera mis en four-
rière. 11799

Direciion de Police.

Mise i Ban
Le soussigné met â ban le chantier

Clôturé, situé à l'angle Nord-Ouest
du Parc des Sports . Les parents sont
responsables des enfants

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1916.
Léon PERIUIV, sculpteur.

Mise à ban autorisée. 12058
La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1916.

Le Juge de Paix, G. DuBois.

F Boulangerie
A loner , pour le 30 avrfl 1917'

boulangerie située Fur pansage fré-
quente , an centre de la Ville. 9823

S'adresser à M. Charles-Oscar
DulSols. gérant, rueLéopold-Robert 35

*%£%%_ _*t*&'$%a&_

-_T CHANGEMENT DE DOMICILE
U Fabrique d'Etuis et d'Encadrements

GEORGES STEHLÉ
est transférée

75, RUE NUMA-DROZ, 75
13.66 Téléphone 13.6e 11309

à fondre, exquis
?

ïîf é_.-._-Cyè2*eS ! c'est le moment et pour quelques
j ours seulement !

1000 KILOS
de disponible, à raison de

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

Profitez des meilleures qualités de toute l'année.

TÂTTERIËTODERNE
Ed. Schmidiger-Boss

Rhabillages. «*_ *$;_ _ _ "
sont soignensement retenus au maga-
sin L. Hothen Perret, rue Numa-D roz
139. 9601

HERBORISTE
J. Kaufmann, Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance, Nom-
breuses attestations. D.-J._-lc-.arcï
35, Chaux-de-Fonds. 18-?»

C'est toujours M. Louis PEIXA-
TO.V. rue de Chasserai 4, (arrêt
du Tram Bel-Air), gui paie les plus
hauts nrix pour vieux Dentiers et
yieux Bijoux . 11-86-

C'est le numéro d'une potion prépa»
rée par le Dr A. Bourquin , phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39,
La Chaux-de-Fonds. potion qui guérit
an 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. 2- 13639
Tickets d'escompte 8.-E.-N

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

Savons extra-fins
Carnaval le pain Fr. 0.65
Violettes russes * » 0.65
Eau de Cologne > » 0.60
Goan-ydor - > l .-O

En lente dans tons lit laïasins de 11

Société de Consommation
LE SUCRE

peut être remplacé au centuple par mes
Tablettes de

Saccharines
(110 fois), absolument pas nuisible.
100 grammes remplacent environ
13 kilos de sucre. o-2370-s

Prix , fr. 4.— contre remboursement.
H. WEISER, Granges

(SOLEURE) 13189
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Groix-Rouge Française
Le Gomité local de la Croix-Rouge Française, vu le nombre

toujours croissant des envois à faire parvenir aux prisonniers
de guerre, a décidé d'ouvrir un Bureau d'expédition.

Ce Bureau , rue Daniel-JeanRiohard 21, sera ouvert ,
depuis le 12 Juin , les lundis , mercredis et samedis de 1 h.
à 4 h- , et les parents , marraines et amis des prisonniers, sont
priés de bien vouloir y .remettre leurs paquets aux jou rs et
heures indiqués.

Les formalités à remplir sont les mêmes que jusqu 'ici et le
, pain , les zwiebacks, etc., sont admis jusqu 'à nouvel avis. 11998

r__ ___ _,__ \___\̂ _̂___ \_ __\'im _̂\1̂ .̂
1 Çipérpa palace 1
Tnl Tous les soirs, l'immense succès CH

I CŒUR BRISE ! 1
ïSj Grand chef-d'œuvre dramatique fisSj
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CABINET SPITZNAGEL FILS
La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 47 Téléphona 6.36

Officiellemen t autorisé du Déparlement cantonal de l'Intérieur

Pêdicure-Masseur-Spécialiste diplômé
s=______= MANUCURE =________ -___3

Soins de premier ordre Opère sans douleurs Se rend à domioile

______ ^ Le Cablnat Spitznagel fila rend attentif & l'annonce qui pa-
êfS-P raltra j o inii , ayant Irait a n.i nouvelle découverte. 12153

CDBIfM ATTENTIO N !
« f a  l l l  n i  ¦ Mercredi sur l;i Place du Marché ,
I l U I  il I i8'™"' 1 choix (le nelles Fraises de
I I B H l L i l- l J  Lyon pour confitures. 12120
___ l lf l l lW-fiHtP Se recommande , B0REL-DUCAIRE.

AFFICHES et PROGRAMMES. SS
Timhroc Poste. —Ach at. Ven-
A IIMUI BB" te, Echange. Jolie col-
lection , 200 différents , variés, 1 fr. eu
timbres-poste. Port en sus. — lïlon-
tandon-Schenk , Cernier (Neuch.)17777

ETA LECTURE DES FAMILLES

une certaine mesure entre mes; mains. Le fatal
rendez-vous, d'après le billet tombé en ma
possession, était pour quatre heures. A ce mo-
ment — je m'en souviendrai toute ma vie —
ma pendule marquait trois heures trente-huit,
j 'avais donc vingt minutes pour me rendre au
domicile indiqué. Iî ne m'en fallait certainement
pas plus de quinze, car j 'ai toujours une voi-
ture attelée dans ma cour. Je descendis Fescalier
quatre à quatre, non sans me demander ce
que j 'allais faire en arrivant rue de Lisbonne.
Pour donner au cocher le numéro de la maison
il me fallut relire le billet : 74, rez-de-chaus-
sée!... La vue de cette adresse m'inspira une
idée qui, probablement, a causé la mort de
deux personnes. L'idée — fausse d'ailleurs —
consistait à croire qu'un avertissement téléphoné
parviendrait plus vite qu'un cheval. »

— Vous devez poutant connaître le service
'des téléphones! fit observer le président avec
quelque sévérité.

Et, comme un tonnerre d'applaudissements
grondait dans l'assistance :

— Faudra-t-il faire évacuer la salie? dit lé
magistrat.

L'ordre rétabli, Feutrier continua en laissant
voir une forte émotion.

— Au rez-de-chaussée du numéro 74 de la
rue de Lisbonne, habitait un de mes clients,
avec qui j 'avais des relations cordiales, sinon
intimes. Il était encore jeune, fort bel homme,
célibataire comme moi, et, d'après la renommée,
très capable d'encourir une vengeance conjugale.
Pas un moment je ne doutai qu'il ne fut le
héros de l'aventure. Je le savais abonné au
téléphone, ayant reçu plus d'une fois ses or-
dres de Bourse par ce moyen. Je remontai chez
moi, trouvai son numéro et pressai le bouton de
l'appareil. Sans m'en douter, je venais de son-
ner le glas de deux victimes.

Cette narration saisissante vainquî t lé sang-
froid du noble Castillan quî, jusqu'alors, était
resté de marbre. On le vit porter son mouchoir
à sesi yeux et le jury, non moins que toute la
partie féminine de l'auditoire, fut bien impres-
sionné par cette émotion.

— Il était trois heures quarante-cinq, reprit
fe témoin. Pendant cinq minutes, je multipliai
des appels dont on devine l'énergie. Enfin une
voix d'homme répondit : « Hellow!» Je lançai
avec discrétion cet avertissement vague : << Le
marquis Subellanos doit aller chez vous à quatre
heures. — Connais pas ce monsieur. Est-ce pour
une teinture? — Comment une teinture? Qui
donc êtes-vous ? — Je suis coiffeur... » La d«-
tnoiselîe du téléphone s'était trompée de nu-
méro. Je m'en plaignis avec une animation fa-
cile à (Comprendre, et rectifiai le chiffre. La jeun i
«personne, blessée par mes reproches, m'en mx-

nit en répondant r « — Pas libre. — Au nom
du ciel soyez sérieuse! Il s'agit d'une question
de vie ou de mort. » J'entendis un grand éclat de
rire. « — Donnez-moi la surveillante ». Quand on
m'eut « donné» cette haute fonctionnaire, l'ai-
guille était sur quatre heures. Fou d'inquiétude,
je m'écriai : « — Madame, je sais que le nu-
méro demandé est libre. U s'agi t d'une af-
faire dont vous ne soupçonnez pas la gravité.
Le moindre retard pourrait avoir des consé-
quences que vous regretteriez toute votre vie.»

» Cette fois j 'entendis qu'on appelait mon
malheureu x client. 11 fut une longue minute à'
répondre, et ce défaut d'empressement n'avait
rien pour m'étonner. L'heure n'était pas, pour
lui, aux communications téléphoniques. Enfin
je reconnus s _ . voix, que je ne devais plus
jamais entendre sur cette terre. D'un ton remar-
quablement maussade, it demanda: « Qui êtes-
vous? Que voulez-vous?» Je répétai, en me
nommant, la phrase téléphonée au coiffeur dix
minutes plus tôt : «Le marquis Sub.llamos doit
aller chez vous à quatre heures!
.Mon pauvre ami eut une exclamation

sourde : puis je l'entendis parler à une autre
personne... Un cri de femme fit résonner l'appa-
reil... J'écoutais toujours, prêt à fournir diesi
explications s'il était nécessaire. Mais à ce mo-
ment, un fracas de porte enfoncée parvint jus-
qu 'à moi par le fil. Puis une double détona-
tion... Le jury sait le reste.

— Vous pouvez vous retirer, dit le président.
L'a parole est au ministère public pour son
réquisitoire.

— Messieurs, dit fe procureur général, je
m'en rapporte à l'appréciation du jury. D'ail-
leurs tous les coupables ne sont pas dans cette
enceinte. Le dernier témoin vous l'a fait aper-
cevoir avec une trop évidente certitude.

Cinq minutes après :e marquis Subellamos
était en, liberté. Quant à la demoiselle du télé-
phone, plus heureuse, elle n'a pas même fait
de prison préventive.

Et, probablement, elle continue à distribuer
d'une voix insouciante ses : « Pas libre ! » sans
soupçonner qu'elle a deux morts sur la cons-
cience.

/f -

Léon de fTinseaui.



Magasin
A louer, an centre de la Ville,

pour le 31 octobre 1916, beau maga-
sin moderne, avec arrière magasin et
appartement. Convient pour tous com-
merces. <***

S'adresser à M. Ctaarles-Owcar
DuBois, gérant, rue Léopold-Robert 8û.mai

À louer, pour le 30 avril 1917, le
grand magasin. Place Neuve 12. avec
appartement et grandes dépendances.

S'adresseï à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue Léopold-Robert
85. * 9822
^_ ^̂ mm¦__M_________________________________________ -M

Café-
Brasserie

A loner, pour le 31 octobre 191 B,
Café-Brasserie, situé au centre de la
Ville. Pas de renrise. 9«2l

S'adresser à -1. Charles-Oscar
Dultois. gérant, rue l.éopold- RobertSô

A LOUER
"meiibir Rae 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 dénen-
dances. Conviendrait pour bureaux,
comptoir, etc., service de concierge,
Fr. 2000.-.
S'adresser à M. H. Danchand , entre-

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

A LOUER
rue de la Serre 18, ler étage, S «-liant-
bres indépendantes. -- Convien-
draient pour bureaux. S'adresser au
rez-de-chaussée.

Aide
d'Usine

On engagerait comme aide pour
l'Usine hydro-électrique de
Combe-Garot , un homme jeune, sé-
rieux et travailleur. Salaire initial; fr.
1500.—, maximum fr. 2100.— , obtenu
après 20 ans de service . — Adresser
les offres , avec copies de certificats , à
la Direction des Services Industriels
de La Cbaux-de-Fonds. 12076

Ï0ÏTÎËÏ.
On demande, de suite, un bon joi-

gneur d'assortiments. — S'adres-
ser à la Fabrique Leuba frères, à
Itenan. 11987

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
marc Humbert

LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 83)

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

sine et dépendances. 10043
Ronde 30, plain-pied, vent, S pièces,

cuisine et dépendances. 10044
Neuve 5, Sme étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances. 10045
Collège 33, 2me étage, 3 pièces, cui-

sine et dépendances.
Collège 23, Sme élage, 1 pièce, cui-

sine et dépendance, alcôve.
Collège 23, Sme étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 10046

A louer
TPPPMHY 4 X Bel appartement de 3
lCl l- dlU 10. chambres, dont une
avec alcôve, corridnr . cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité, lessiveri e, sé-
choir, grande conr fermée. Service de
Concierge. Fr. 48.— par mois. 11874

(ÏPPÎIÎPI' A . 4 cnambres< grande
UiG U iGl TU. cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. Gaz, électricité,
grand jardin potager. Fr. 48.— par
mois. — S'adresser à M. G. Augs-
burger, Rue Daniel Jean Richard 11.

11S75

REMON TEURS
Bons remonteurs pour 9 et 10 V.

lignes cylindres, bonne qualité, sont
demandés au Comptoir Walther RODÉ ,
rue Numa-Droz 82. 11598
La Fabrique d'Horlogerie

TERRASSE WATCH Go
Le Locle

offre place à

REMONTEURS
de rouages

Places stables 11855

Charpentiers
On demande tout de suite 2 bons ou.

vriers charpentiers pour travail cou-
rant. — S'adresser à Ch. Lienher,
entrepreneur, Savaarnier. 12081

Piw@t@ur
logeur

pour petites pièces ancre, est demandé
immédiatement par H-21791-c 12030

fabrique h parc
MAURICE BLUM

REMOIVTEUft
de finissages

Bon ouvrier sérieux , connaissant bien
les petites pièces soignées , pourrait
entrer de suite au Comptoir ((Zénith »,
rue de la Pain 19. 12043
HAÎ-OO A vendre 60 douzaines de
JBVl.OS. boites 13 lignes métal
blanc, et 60 douzaines de boites 19 li-
gnes acier, système Roskopf. — Offres
écrites , sous chiffres A. Z. 12024,
au bureau de I'IMPABTIAL. 12024

CREUSEUSES
On pourrait occuper 2 ou 3 creu-

seuses, au plus vite possible. Travail
bien rétribué. — S'adresser à l'Atelier
de Cadrans, rue des Etangs 3, au
Locle.

Serrurier
Jenne ouvrier serrurier, capable,

trouve de suile emploi chez M. Jean
IVÉltl. maître serrurier, au Locle.

118(57

La Fabrique d'horlogerie
CH. TISSOT FILS

AU LOCLE
demande bon 11854

Remonteur
de finissages

après dorure, grandes pièces ancre.

Demoiselle
sérieuse, si possible au courant du
découpage, est demandée de suite. —
S'adreeser chez MM. Perret frères.
rue du Doubs 147. 11925

Cadrans métal
Ouvrier expérimenté demande 11847

Associé
avec apport de fr. 4000 à 5000, pour
installer un Atelier pour la Fabrica-
tion du cadran. — Ecrire sous Ca-
dran métal lt. L., Grande Poste,
La Chaux-rte-FondS; (H-15407-C)
SABB H- d-YTE1 A vendre une
D UR a|f U Cl grande baraque
utilisée comme poulailler, clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler, chez M. Strubin, Pla-
de l'Hôtel-de-ville. 6810

Fabrique
d'Horlogerie

demande une personne bien au cou-
rant de la rentrée et de la sortie du
travail. — Adresser offres par écrit ,
BOUS chiffres S. A. V. ItilS. chez
MM . Haasenstein & Vogler, Ville. 11965

Peintre sur émail
On demande bon peintre sur émail.
travail facile et suivi. 11973

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL .

Volontaire
On cuerche pour Berne, dans petit

ménage avec 1 enfant , une aimable jeu-
ne fille, qui aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. — S'adresser
par écri t sous chiffres A. L. 11991 ,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Ressorts
Bons finisseurs demandés par Fa-

brique Suisse de Bessorts d'horlogerie
S. A., à Peseux. Forts gages, travail
suivi. 119R2

On demande
quelques bons o-2862-s

AJUSTEURS
et un

UUTILLEUR
capables.— Très bons salaires et pla-
ces stables .Entrée de suite ou à couve
san ce.

De même, la Fabrique peut donner
de l'ouvrage à domicile. 11907

Fabrique de Machines

E.&E. WALKER
à SOLEURE

MÉGANjÇIENS
Bons ouvriers trouveraient occuoa-

: tion 'le suite. — Ecrire sous chiffres
Bl. F. 11645, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11645

MFTTFIi PU 1UIAHPHPi-uii_ -ii o_i iiiJiiiiin_j
très capable pour la pièce 9 à 13 lignes ancre, est demandé de suite. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres H -1726 C, à S. A. suisse de publicité
Haasenstein 4 Vogler, La Chaux-de-Fonds. 11616

Frapp@_ à chaud
Usine bien installée pour tous genres de frappes à chaud

cherche à entrer en relations avec Maisons pouvant sortir
commandes importantes. — Ecrire, sous chiffres _72 1781 _?.
à la Soc. £B.n. Suisse de 'Publicité Haasenstein <\ Vogler,
I Veuchâtel. « 12001

EHBOUTSSSUCiES
> -D-ËCOU-PAGrES

Usine, disposant d'un grand nombre de presses, entreprendrait
encore grandes séries d'emboutissages et de découpages. — Ecrire
sous chiffres Si 1782 <¥>_ à la Soc. S%n. Suisse de 'Pu-
blicité Haasenstein -\ Vogler, La (&haux-de-<Fonds. 12000

EA LECTURE DES FAMILLES

— Tirons ensemble! ï
Le comte commença à compter.
Cette fois, sa voix tremblait impetceptible-

imenfe,
Le « dix » à peine prononcé, un coup de feu

ftetentit.
Un seul. Lesi deux détonations, sans doute,

(s'étaient fondues en une.
Les deux hommes, séparés par uni petit nuage

fclanc, restaient droits à leur poste.
Ni l'un ni l'autre n'avait été touché.
— Vous avez tiré en l'air, fit M. de Quibel

péniblement.
— Et vous_ vous m'avez pas tiré du tout, dti

Marius d'une voix étranglée.
— C'était à moi de mourir.
L'odeur de la poudre s'envolait, le petit nuage

Se dissipait.
Ils se considérèrent urie seconde.
Le comte fit le premier pas, et ils s'éteigni-

rent, sanglotant comme deux enfants,
— Lovier, pardonnez-mou soyez heureux !

Si Yvonne ne sait rien, ne lui racontez j amais
ce qui s'est passé entre nous, et restez tou-
j ours mon ami.

— Ah ! monsieur le comte, jusqu'à la' mort i
M. de Quibel se dégagea, serra énergiquement
les deux mains du garde, disparut derrière un
fourré en disant :

— Adieu, ou plutôt au revoir, car j e revïen-
fcfrai à Beauregard.

Trop ému pour_ répondre, le j eune homme le
regarda partir.

Et quan d il eut disparu du côté de la grande
clairière, il ramassa les revolvers, déchargea
celui du comte, les glissa dans ses poches, puis,
iau lieu de continuer sa tournée sous bois, rega-
gna la maisonnette de sa mère.
» t ¦ H ¦ • • » * » a ¦ . - ¦ a »

Deux mois plus tard , le docteur, à qui M. de
Guibel avait écrit une longue lettre avant de
quitter la Touraine, mariait Yvonne Brunaire à
Marius Lovier.

Quelque temps après leur mariage, les deux
Jeunes gens se défaisaient du vieux château,
témoin de ce double drame don t la malheureuse
Alice Brunaire avait été, à la place de sa cou-
sine, la première victime.

Ils s'établirent, emmenant Florence et la mère
Lovier, à quelques lieues de Beauregard, dans
une coquette maison blanche, coiffée de tuiles
rouges et entourée de verdure, bâtie pour les
recevoir, à proximité d'une belle métairie, la
propriété d'Yvonne, et non loin d'une autre
(appartenant encore à la j eune femme.

Eri peu de mois, Marins, qui possédait déj à
les CQ-Qtiaissances rudimentaires, se mit au cou-

rant de la1 culture qu'il dirigea bientôt de main
de maître.

Lorsqu'au bout d'un an, Sosthène de Quibel
revint en Touraine, il trouva M. et Mme Lo-
vier nageant dans un bonheur calme, mais pro-
fond.

On attendait un nouvel hôte au foyer, un
hôte bien cher, l'espoir du ménage, avant d'a-
voir vécu, un enfant blond comme la mère.

.— Et vous, monsieur de Guibel, dit de sa
voix douce encore, quoique plus grave qu'au-
j ourd'hui, la future maman, en posant dans sa
corbeille à ouvrage un bonnet à peine assez
grand pour y loger le poing, qu 'elle ornait de
valenciennes. est-ce que vous ne pensez pas à
vous marier ?

— Peut-être, fit Sosthène lentement, tandis
que Marius prétendait, un peu gêné, qu 'avec
une grande fortune on avait toujours le temps.

Le comte était arrivé pour la chasse.
Il fit plus d'une battue, en compagnie de son

ancien garde, et partit pour Paris en novem-
bre.

Le surlendemain de son arrivée, il rendait vi-
site au duc de Castrix, qu 'il n'avait pas vu
depuis fort longtemps.

La première personne qu 'il aperçut, en en-
trant dans le salon, fut Diane... la brune Diane,
plus élégante, plus fière, plus aristocratique, que
j amais.

Il fit sa cour pendant trois mois, et un soif, le
noble faubou rg, convié à uhe grande fête J à
l'hôtel de Castrix, connut la date du mariage.

Imitant Marius et Yvonne, le comte vendit ïa
magnifique propriété que lui avait laissé sort
père, préférant, disait-il, à la riante Touraine,
le coin sauvage de la Bretagne où sa femme
possédait un château. . ¦

On ne le revoit plus là-bas.
Oh sait' seulement que les fleurs blanches

qui, toute l'année, même par les froids d'hi-
ver,¦ ¦ entourent la tombe : d'Alice Brunaire, y
sont, sur son ordre, renouvelées par le fos-
soyeur.

FIN

EA LECTUft-J DES FAMILLES

NOUVELLE

En face des Jurés, qui faisaient de îeur
mieux pour copier sous leurs redingotes l'at-
titude grave des conseillers en robe rouge,
Feutrier, l'agent de change, vint prendre place
à la barre des témoins!.

Les questions ordinaires posées et répondues,
îe serment solennel prêté, il commença une dépo-
sition fiévreusement attendue par un public
aussi élégant que s'il se fût agi d'une réception
à l'Académie. Car il y avait eu double meur-
tre commis par un homme du monde très
connu et, des deux victimes, l'une était la
femme, l'autre un ami du meurtrier. C'était on
l'a deviné, un crime passionnel, absous d'avance
par l'excuse légale du flagrant délit. Mais, néan-
moins, un verdict était nécessaire, motivé par
les preuves qui devaient établir les circons-
tances du fait. On savait déjà que la clef au
mystère était aux mains de l'homme qui. allait
parler. On attendait sa déposition dans un tel
silence que ïe prétoire des assises bondé à
faire craquer les murailles, parut s'être vidé
subitement.

Ainsi que je viens de re cure, commença
Feutrier, je connais fort peu le marquis Subel-
lamos, cité devant vous comme coupable d'ho-
micide. Le véritable homicide, messieurs, vous
le verrez tout à l'heure, est une demoiselle du
téléphone...

— J'invite le témoin S ne pas s'égarer dans
sa déposition, interrompit le président

Feutrier, docile, continua :
— Le marquis monte à cheval aU Bois le

matin de bonne hetiie, ce qui est aussi1 mon
habitude. Il y a deux mois, un incident trivial
fut cause que nous échangeâmes quelques
mots. Avec la politesse des gens de son pays,
mon interlocuteur voulut bien faire l'éloge de
ma jument, qu 'il prétendit avoir remarquée plus
d'une fois.

» C'est une bête agréable, répondis-je. Et oe-
cependant je vais m'en défaire , ayant la manie
de ne plus m'amuser d'un cheval quand je le
connais tout à fait bien.

» Nous n'avions pas causé cinq minutes que
le marquis Subellamos avait demandé mon
prix et l'avait accepté. Nous convînmes que la
jument serait chez lui le lendemain matin et,
satisfaits tous deux de ce marché rapide, nous
rentrâmes chacun chez nous. Le lendemain
j 'expédiai ma bête à son nouveau propriétaire.

Puis, comme chaque jour, je travaillai deux
heures dans mon cabinet avant d'aller à la
Bourse. En la Quittant,, je m'entretins avec des

collègues', puis je retournai à mon bureau et
trouvai sur ma table une lettre du marquis^accompagnant, disait son auteur, un chèque pour
la somme qui m 'était due en raison de
la petite affaire conclue la veille. Tout d'abord
j 'éprouvai une stupéfaction considérable en re-
tirant de l'enveloppe, au lieu du chèque, un
billet anonyme ainsi conçu1 :

«N' allez pas nie de Lisbonne, 74, demain
» vendredi, a quatre heures. Vous dérangeriez
» beaucoup un de vos amis, locataire d'un char-
> mant rez-de-chaussée dans cette maison. Et
» vous dérangeriez encore plus une jolie femme
» que vous avez d'ailleurs l'occasion de ren-
» contrer tout à votre aise dans des régions
« moins éloignées.»

. » Pendant, une 'demi-seconde j'eus l'idée
absurde que le marquis Subellamos me faisait
une plaisanterie d'ailleu rs sans aucun sel —
car je suis célibataire, Dieu merci!
: Un mélange de murmures qui n'étaient pas
tous approbateurs accueillit cet hymne de re-
connaissance à la destinée. Mais déjà le témoin,
impassible, continuait sa déposition :

— Le peu que j 'avais pu découvrir du carac-
tère du marquis ne permettait guère de le con-
sidérer comme capable d'une espièglerie de ce
genre. Il m'avait toujours donné plutôt l'impres-
sion d^un homme raide, sombre, pour ne pas
dire cacochyme, cérémonieux jusqu'à l'exagé-
ration , infiniment peu disposé, en un mot, à'
ce qu'on appelle une fumisterie, même avec ses
intimes — et j 'étais loin d'en être un pour lui.

» En même temps je , me souvins que lui était
marié. A l'Opéra, où j 'ai un fauteuil!, j 'avais
pu voir souvent la marquise qui était fort belle.
Poursuivant mes réflexions, j 'en arrivai à con-
clure ceci : le billet anonyme, reçu probablement
le matin par mon correspondant, Pavait jeté
dans un grand trouble. On admettra xm'iï y avait
de quoi, surtout s'il nourrissait déjà quelques
soupçons corroborés par ce message infâme.
N'ayant plus la tête à lui, le malheureux avait
glissé dans mon enveloppe au lieu d'un chèque,
le papier dévoilant son infortune...

— Laissez-moi vous interrompre, dit le prési-
dent, pour informer le jury que vos conclUr
sions étaient justes. Dans le portefeuille de
l'accusé, après son arrestation, la police à
trouvé le chèque qu'il avait l'intention de vous
faire parvenir. La substitution involontaire d'un
papier à l'autre est évidente. Continuez votre
déposition.

— Je perdis quelques' minutes précieuses à
mé demander quel était mon devoir dans la

Circonstance. Ou plutôt, pour tout galant hom-
me, le devoir était de sauver une pauvre
femme, même complètement inconnue, dont
l'honneur, la vie peut-être, se trouvaient dans

Le f .lépf)oi) e ooipieide



Etat- Civil da 12 Jaïn 1916
NAISSANCE

TJonzé, Yvonne-Irène, fille de Marc-
Ali Engel, ébéniste, et de Irène-Hor-
tense, née Lâchât, Bernoise.

DÉCÈS
2500. Cuenin, Hélène-Ma rguerite ,

fi le de feu Oharles-Aimé-Marius, et de
Mathilde-Aline, née Koller, Neuchâte-
loise, née le 26 mars 1905. — Inciné-
ration 493. Michel, Emile, né le 19
décembre 1885, Neuchàtelois, décédé
et domicilié à Neuchàtelois.

Pommada Kœlberer
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre Eczé-
mas, Dartres, Boutons, Eruptions,

. Bougeurs , Ecorchures. Brûlures ,
Plaies variqueuses. 5581

Le pot, Fr. 1.50
Dans lés trois Officines des

pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

SÉRET
FRAIS

tons les jonrs, à la

Laiterie Moderne
Ed. Sehinîdiger-Boss

J. METZ
Bue de Bel-Air 12

Fabrication 
~

dê~>OURNA!SES
pour l'industrie

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

Grand dépôt de MOUFLES.
assortiment comnlet.

SOUDAGES à l'autogène

Onguent Rebmann
Merveilleux Baume

d'ancienne réputation
Guérit : Inflammations, abcès, brû-

lures, eto. 12054
Dépôt principal : Pharmacie» Réunies.

! Dès ce jour, la 11600

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

Four cas imprévu
é vendre lff Af|f f{AP de fabrlca-

,ln iflUDIl-U- tion très soi-
gnée, composé de : - chambre à
«-oiicher noyer ciré, soit : 2 lits ju-
meaux (sans literie), 2 tables de nuit,
1 lavabo-commode, avec marbre mo-
derne et grande glace, 1 armoire à
glace, grand modèle , 2 chaises fantai -
nie , recouverte tissus soie, 1 table
fantaisie en noyer. — 1 salle à man-
ger en noyer , composé de : 1 beau
-Oiiffet de service (5 portes . 1 table à
al longes , 6 belles cliaises , 1 divan mo-
quette fond bleu , 1 beau tableau à
1 nulle , 3 stores intérieurs, 1 étagère à
musique et 1 lutrin bois noir , 1 table
ae cuisine , 1 tabouret-escalier et 3 ta-
bourets bois dur. Ce mobilier est re-
misé dans une ebambre uaute et est
assuré contre l'incendie jusqu 'en Juil-
let 1917.

m net , Fr. 1GOO.—
Adresser offres écrites sous chiffres

I). T. tt. 11786 au bureau de I I M-
ÏAIU'IAL. 11786

brif lanr pour chaussures .
'
¦i

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. BEL JEAN,
Notaire, rue Léopold-Robert 13-bis. 11195

1 _]£ _ILO~«LCO_£» 1
m rue Léopold-Bobert 42 et 44, pour le 1er No- M
H vembre 1916, un très bel appartement modem» de 4 S
M < pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances. ' I
H Baloon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, |§|
M chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein ||§
ft soleil levant. — &_JF S'adresser au Magasin; MEME |p

wDUeteuse automatique
sfc vendr e

Une machine en plein fonctionnement, d- fabrication suisse, usinant 80
mm., est â vend re pour cause de changement d'outillage. — Ecri re à Case
postale ao.567, Ea Chaux-de-Fonda. H-21798 G 1-0-1

Vient d.e paraître:

Les Travaux au mécanicien
Technologie de la mécanique

: Opérations — Outillage — Machinesr par Charles HOURIET 6452
_ _J Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet. '"̂ ,f (

- fflSb,
Cet ouvrage, illustré de nombreux dessins faits par l'auteur, %

traitant de toutes les questions concernant la mécanique,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver

ses opérations,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances, utilisées dans les ateliers,
expliquant clairement les divers calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut .travailler rapidement et intelligemment, doit
devenir le Vade-mecum' aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron, de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En vente au prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—¦:—¦ et Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA GHAUX-DE-FONDS

¦ ¦ .

sssss Envoi au dehors contre remboursement _¦ ¦

•*»£_»WTO % €€€€€€€€€€«€
1—a Ê̂mm m̂atÊÊiÊmmm Ê̂mÊm m̂mmKÊtmmmmm

O
La plus

ancienne
maison suisse

de publicité, se
charge de l'insertion

d'annonces dans tous les
journaux de la Suisse et de

l'étranger aux tarifs mêmes
des journaux. Catalogues à dis-

position. Devis et visite de représen-
tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

umK———mmmmmi m̂mm ^mmmÊËmiÊamm

Corçipce inpFtai) t
de la place engagerait de suite
un employé sérieux, capable à
la Direction des bureaux et
éventuellement au développe-
ment du commerce.

Faire ofi'res écrites, sous chif-
fres K. Z. 11682 au bureau de
l'IMPARTIAL.

Il II

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

renant 3 élages de 5 pièces chacun , d'un grand magasin avec deux
grandes et hautes devantures , arrière-magasin el toutes dépendan-
ées, actuellement occupé comme restaurant-brasserie.

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

sés pour tous genres d'entreprises et seront disponibles dès le 1"
janvier 1017 ou époque à convenir. — S'adresser par écrit sous ini-
tialeg R. V. 8744, au bureau de l 'IMPARTIAL. 8744

Journaux de Modes :•:'
Vente Llbniii.-f.nteii. CO UllVOlSl-R, PLACE NEUÏE.

Remonteurs
Plusieurs bons remonteurs de fin is-

sages sont demandés par la Fabriqua
«JUVENIA », rue de la Paix 101. Entrée
de suite ou époque a contenir. 12107

GN DEMANDE
bon ouvrier

BIJOUTIER
S'adr. au bui ean de I'IMPARTIAL. 1-169

DAME ¥EI¥E
_f>è e de 50 ans environ, cherche, pour
le milieu de Septembre prochain oa
pour époque à convenir , place pour
faire un petit ménage auprès de dame
ou monsieur seul. — Ecrire BOUS chif-
fres I,. S., rue Girardet 64, Le Locle.

12092

, Employé de bureau
Peur Genève

est demandé, de suite ou époque ft
convenir. Connaissance parfaite de la
la langue allemande, comptabilité et
sténo-dactylographie. Place stable et
bien rétribuée. Ecrire sous chiffres
P. G. 12106, au bureaa de I'IMPAR -
TIAL. 12108

UN MANŒUVRE ST
OUVRIERES d'ébauches,
REMONTEURS 'BT-demandés. 12142
Fabrique F. Cornioley

Rue dea Or-tète 32 

Machine
à refrotter

les bords plats, est demandée à acheter
rie tuile. — Faire les offres par écrit,
avec désignation et pri x, etc., soua
chiffres lt. O. 12114, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12114

Mouvements
démodés

Achat ao comptant, à bas prix, de
12 II 18 mouvements 19 lignes, 82
à 84/12. plantés ancre ou cylindre, très
bonne qualité, à clef ou remontoir. Dé-
tail par 2 ou 3 nièces serait accepté. —
Offres à M. Droz-Neeb, rue du Seyon
Kenchâtel. 11702

Fr. 6SO.-
MOBILIER

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

HALLE AUX MEUBLES
II , Rue Daniel-Jean Richard, II

(Derrière le Casino). 9658

A vendre
machine à arrondir, très peu usa-
gée, pouvant s'adapter à une transmis-
sion, 8 coulisses, volant de 50 cm.
diamètre, boite complète de 18 tasseaux
et 6 broches. — S'adresser chez M. Ar-
nold UOUIIQUHV-MARTI , à VII-
leret. 12048

LOCAUX
pour ateliers et bureau , au centre,
sont à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Parc 8, au
ler étage. 120105

Fr. GSO.-

PESEUX
A louer , pour le 24 septembre 1916,

au ler étage d'une maison moderne,
un beau lourement de 4 pièces avec
dépendances et jardin. Prix , fr. 650.—
—S'adresser è M. Maurice L'EpIat-
tenier. inst i tuteur , à Peseux. 11994

Laferriêre
A louer belle chambre meuhlAe

oour séjour d'été — S'adresser à '
Mme Louise Gattin-Zehr , La Perrière.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

ii ionircs égrenées, tous genres , or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames el Messieurs. — Ŝ adres ¦
sor chez M. Perret , rue du Parc 79.

Beaux Appartements
Pour le 31 octobre, un ler étage

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

Ponr époque à convenir, nn 2me
ètage, composé de 4 ou 5 chambres,
cuisine et dépendances.
Ces appartements sont bien exposés

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

nier 3. 11474

Geneveys-sur - Coffrane
A louer, de suite ou à convenir, loge-
ment, 3 chambres, eau, électricité et
jardin , fr. 80.— par mois. S'adresser 6
M. H. Wuilleumier, aux Geneveys-sur-
Coflrane. 11960

Café - Restaurant
à louer, dana le Val-de-Ruz, bonne
clientèle assurée. 12002

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

A LOUER
de suite

85, rne de la Charrière 85

Bel appartement, ?¦£__*££. de.
dépendances. Prix , fr. 540.—. Pour
tous renseignements, s'adresser a
l'Office des Faillites, Hôtel Judiciaire.
H- -0128-O. 11480

LOCAL
Grand local de 30X9X10 de hau-

teur, pouvant être transformé en
salle de spectacles pour cinématogra-
phe ou autre, est à vendre. Situation
centrale donnant sur 3 rues. 11605

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ATELIER
A louer, pour le 31 octobre 1916, lo-

caux au rez-de -chaussèe pouvant être
transformés en ATELIERS , à la rue du
Premier-Mars. — S'adresser a l'Etu-
de Alphonse BLANC, notaire, rue Léo-
pold-Robert 66. 11106

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 Paye* du Nord. — Offres écrites,
sous chiffres A, Z. 11-58 au bureau
de I'IMPARTIAL . T I258
Ménagères. < _ Attention I

BOUTEILLES
Je suis acheteur de bouteilles vides,

par n'importe quelles quanti tés: éga-
lement de vieux Sacs et vieux Mé-
taux aux plus hauts prix du jour.
— S'adresser à M. V. Krâhenbulil ,
rue de la Ronde 19. 11924
On se rend à domicile. Une carte suffit.

On demande à acheter du vin de bon-
ne qualité , à de bonnes conditions . —
Envoyer offres écrites Casier postal
UUI..  . 1.025

BURIN-FIXE
A vendre un fort et excellent burin-

fixe pour sertisseur, sans la roue, à
trés bas prix. — S'adresser à M. W.
Barbezat , à BOUDHY. 11400

-attention 1 £e_Z__ _ \_ T
pays , à 40 ct. le kilo. 13164

ED vente aux magasins J. Balestra.

Qui prêterait
à une pauvre veuve , se trouvant dan s
le moment gênée, la somme de Frs.
I OOO.— contre bonne garantie. —
Offres par écrit , sous chiffres A. Z.
l i t  13, au bureau de ['IMPARTIAL . 13113

Hicfeelaoes
On engagerai t de suite une bonne

ouvrière, une jeune filie pour travaux
faciles, ainsi qu 'une appre n tie. 1-103

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL .

Importante fabrique de décolletages ,
à Soleure, cherche 02389. 11019

Décolleteurs
Outilleurs

capables. Forts salaires. — Offres
écrites, sous chiffres 0- .3S9-S. è
Oretl-Pfissli Publicité. Soleure.

REMONTAGES
On sortirait des remontages 10 V,

lignes cylindres bascule, mouvements
« Fontainemelon ». par fortes séries, i
remonteurs sérieux. Haut prix. —
Ecrir ? sous chiffres R. L. 1-130, an
bur i an  de 1 IMPARTIAL . 12180

TRAMELAN
La Record - Dreadnought

Watoh Co
engagerait quelques 12(49

ouvrières
ayant travaillé sur le PIV0TA6E de
l'âctiappement et du finissage.

Je cherche H-14926-X 12168

Fournisseurs
pour

2000 caloltes argent anses,
2000 calottes argent p lates , évent. avec

bracelets extensibles non alle-
mandes .

1200 montres argent hommes , plates,
800 montres argent dorées émaillées,

dames,
600 montres argent acier hommes, ré-

veils , points radium.
Payement comptant. — Offres Case

postale fifl- . Mont-Blanc . Genève.

Ti1_ _ T _ T ' .nT.te! Quel fabricant serait1 d- t- _A.cl. U l_u, disposés apprendre ,
à demoiselle , une partie de l'horlogerie,
à fri re » la maison. Ecrire sons chif-
fres D. R. VHj _ au bureau de 1*I__ -
-AHTUL. 12156

T

| flc-O  ̂ ftgp8' |
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A v onrlra 2 brabis. 2 poules gions-
IGUUI C seuses. — S'adresser à M.

J. Wuilleumier, rue du Grenier 4'-:.
12128

I nnn fjpn  3 fourneaux , un catelles ,
n. I Outil u _ démonter sur place. —
S'adresser , de 1 à 2 heures après-midi
rue Jaquet-Droz 41 , au Sme étage. 12u9t>

A upndr p J m rie fer - i5lftnc 6t or'fl. I0UU1 O à l'état de neuf, sommier
métalli que , deux matelas, duvet , cous-
sin, plus une table de nuit. — S'adres-
ser rue Pb.-H.-Matthey 25, an 1er
étage, à droite . 12095

Pnp rfn une bague avec trois bril -
i Cl UU lants, — La rapporter con-
ire bonne récompense, rue Léo .olff Ro-
bert 57, au troisième étage, à droite.

1-006

PflPflll 'un<i ' après-midi une sacoche
r. lUU noire , contenant un porte-
monnaie avec une trenta ine de francs,
deux mouchoirs et une lettre . — La
rapporter, contre bonne recompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12166

Faire-part deuil. __$_

¦ - ,. 
¦ j

:: La Salsepareille Model ::
est nn dépuratif , dont le succès tonj'onrs croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs , démangeaisons»
dartres , eczémas, inflammations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes , hémorroïdes, varices, époques irréguliè res ou douloureuses surtout au moment de l'âpre critique , mi"
graines , névralgies , di gestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flaco n fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans ton tes les phar
macies. Mats si l'on vous offre une imitation , refusez la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui von " enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Ghaux-de- Fonds : Pharmacies Réunies. (9710. S.) 4369 ;

Organes de transmission
en tous genres

Paliers, Poulies
Fonts et Standard

!_-Bfte--t_-.̂Br€»__L!-_
etc. 11841

1<

S'adresser à l'Atelier de Mécanique

Kue Jaquet-Droz 13
¦ '¦I I l II Wl llll ____¦_¦!¦--------_______________________________________¦__________________________________¦

Gérance d'imme-L'bles
Cbarles-Oscar Dubois

rue Léopoid-Robert 35

A louer
pour le 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
pièces, chambre de bains, concierge.

9826

Davld-Pierre-Itourqnin 21. Sme
étage, 4 pièces, balcon , concierge.

9827

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

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

Sorbiers .1. Appartements modernes,
2 oiéces, chambre de bains. Fr. 480.—
Fr. 490.-.

Sorbiers -3. ler étage, 2 pièces, vé-
randah. Fr. 500.— 8830

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

Numa-Droz I. Pignon , 2 pièces. Fr.
315.— 9881

Place Neuve l_ .  Sme étage, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 730.—

Est 6 .1er étage, 3 pièces, buanderie,
cour. Fr.55».-. 98

Fritz-Courvoisier 7. ler étage. 4
pièces, corridor. 983g

Premier Mars 11. Sme étage, 4 piè-
ces, cuisine. Fr . 500 —. 9835

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

Temple-Allemand III. Pignon, S
pièces au soleil. Fr. 375.—

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

Progrès 5. Rez-de-chaussée, 3 pièces-
alcôve, corridor. Fr. 440.—. 9838

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

Jaquel-Droz 29. ler étage, 4 pièces,
Fr. 625.—. 9839

Nnma-Droz 118. Appartement 3 piè-
ces, corridor. 9840

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

Par l'emploi journalier du véritable

SAVON AU LAIT DE LYS
__3 ergman T.

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

, dons sp écialement notre

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

» Brnest Monnier. 9111
, P. Vuagneux.

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

; Epicerie Wille-Notz. JH12211G1 Parfumerie Ch. Dumont, I_-.-Rob.12.

 ̂- -̂ANCIENS
et Manœuvres

sont demandés, de suite, par la

FABRIQUE "LABOR" |
Bons gages. Entrée de suite. 12163

i_______-_a-___-__M___6_______M-M-_MIM^M---M--r»lll-<i<<-- "

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISO" ! DE CONFIANCE fondée en 1880 760

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

Rue Léopold Robert 72, au 1er étafle.

Consommateurs i
Ne dites pas que l'on ne trouve plus le bon fro-

mage gras* tendre, vieux et salé, comme dans le
temps. Car, si vous faites un petit essai avec mes qualités
actuelles et spécialités de tout le Jura, vous en serez reve-
nus et convaincus qu'effectivement c'est bon, c'est
extra, c'est du fromage comme dans le
bon vieux temps, tels que : Brévine, Ghaux-
d'Abel , La Sagne, Chasserai, etc.,
etc., à la 12170

Grande Laiterie Moderne
ED. SCHMIDIGER-BOSS

CONFITURES _^-<\

\_ _ _ ?*'¦ _ #w8 ->_ &&&_ A

\_ **̂  ̂ CONFITURES

L'achat de chaussures exige toute |
prudence en vue des prix renchéris. !
Nos articles jouissent de la meil-
leur renommée tant pour la qualité

que pour le bon marché. M
Demandez notre catalogue gratuit! %;¦_

Rod. Hirt & fils ||
Lenzbourg. |

V3?EJ@I \ ' ¦? ï JG3 _H _^>1_!̂ (> _S9I''

Seront vendues demain mercredi , sur la Place du Marché ,
au banc de M. PELLEGRINI , 12176

jj ; : : à, !75 Cf. la hotte

menuisier
On demande un apprenti fort et ro-

buste. Entrée de suite. — S'adresser à
M. E. Léger-Robert, rue des Moulins ,
St-Blaise. 12165

_f 150.000 cigares
fins d'outre-mer, tabac supérieur , sans
•léfaut et brûlant blanc comme neige .
30 fr. le mille ; 100 à. l'essai, 3 fr .
S. Dueiilein , Bàle. 1216Î

Remontenr. 0n IS^,
remontages petites pièces 10'/a lignes
cylindre. Bon prix.  — S'auresser au
Comptoir , rue du Doubs 121, au rez-
de-chaussée. _, 12163

Noms à la gomme. ISSSIë
serait disposée à apprendre a faire à
demoiselle les noms a la gomme. Ecri-
re sous chiffres C. A. 1.157 . au bureau
•ie I'IMPARTIAL. 12157

Comptabilité s^V ĝ:
ble expérmenté et sérieux, disposant
de quel ques heures par semaine. Ecri-
re sous chiffres B. C. 1-104, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12104

DsHilini Personne , bien au
KOUIMITI- courant de la pose
nu ladium , entreprendrait encore quel-
ques séries nar semaine. Se charge de
la fourniture , si on le désire. Qualité
garantie et prix modique. — S'adresser
par écrit, sous initiales A. Z. 1.115
au bureau de I'IMPARTIAL . 12145
_mf--_V l_.I WI.J--_-——-- 1 UU 1 l llll' _i_-__-___--_K____ -BM

.IPIIIIP hnmmp ayant dB bonnea
UÇU-IO ul/uilUO, connaissances sur
l'emboîtage et posage de cadrans , dé-
sire entrer dans Fabrique où il pour-
rait se perfectionner, . 12160

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

J.DD8 tome S£S_.PÏS*S-
petite parti e d'horlogerie ou" travailler
sur les munitions. 12161

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

IflHI'nflli f iPP se reuum ->anue pour des
UUUI 110.1101 C journées , lessives, net-
toyages , etc. — S'adresser chez Mme
Gil rdi rue de VHotel .ie-VilleB? . 12143

Tonn a ii i io cherche place pour le
UCUllC UllCj 15 courant. En dehors
de 'la localité. — S'adresser à Mlle
H ilène Huguenin, rue de la Paix 125

12147
âag________ma___mm__mmmmÊamaanmamimma

Commissionnaire. gù^r0
riiiéré des écoles comme commission-
naire. ' 12129

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

flphpvoiipe " ,ignes ancre ' ,rou 'n.UC V.UI . veratent place stable ,
aux plècss ou à la j ournée. — S'adr.
chez M. Degoumois , rue de l'Aurore II.

12150 . 

mmn-_ __Tj __
ce 10Va lignes cylindre «Schild »,
pourrait entrer de suite au Comptoir ,
rue du Grenier 41-g.

A la même adresse, plusieurs RE-
MONTEURS sont demandés pour tra-
vailler au Comptoir. On sortirait aussi
du travail à domicile. 1210!
fln f i û m n n H û  personne de confiance
Uli UClJlttllIiC et propre, pour les
travaux du ménage ; de préférence,
personne pouvant rentrer chez elle le
soir. A défaut , personne pouvant dis-
poser de la matinée. — S'adresser, le
matin ou le soir de 6 à 8 h., chez Mme
Ditesheim , rue du Parc 28. 12138

Poseurs de cadrans,
Aphovounc d'échappements, sont
flbiiDi.ui o demandés par la Fa-
brique ((MARVIN», rue Numa-Droz 166.

12126 

Commissionnaire. S^rtin-
me commissionnaire en dehors dei
écoles. 1-123

S'adr. au bureau de l'Impartial.

Sertisseuse,
Replanteuse ,
Popppijopo POT ébauches , soni
roi UCUôCd , demandées par ia Fa-
brique «MARVIN» , rue Numa-Droz 166.

12127 

Romnntcnp . Un ou deux Dons re"UOlllum. ul D. monteurs pour grandes
pièces ancre trouveraient encore du
travail suivi. —. S'adresser au Comp-
toir Gindrat-Delacbau* & Gie, rue du
Parc 133. 12108

hlIffDII.Q hat>"e' Pour Pièces deuflu y ouoc munitions , est deman-
dée de suite. 12122

S'adres . au bur. de I'IMPARTIAL.
InriP Uî lliÔPO On demande une bon
-.UlliaUCiB. ne femme de ménage,
disponible ie vendredi après-midi. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 1, au
ler élage. 121M

DeiîlOntfilir pour [| \\m ancre ,
Rpmnn.PIIP Pour pièces II li gnesn.HIUlIL CUl cylindre « Fontaine-
melon» , seraient engagés , de suite ,
chez M. Degoumois , rue de l'Aurore il.

12151 _^
On demande ™?_£T _ _ _  n
soir. — S'adresser à Mme Georges
Perrin. me du Temnie-Allemand 61.
Wjpbp| <i fjû<3 0° demande pour les
lll.-__ .ClUgC-, nickelages une ouvrière
ou un ouvrier sachant travailler à la
machine, ainsi que plusieurs jeunes
filles ou jeunes garçons. Travail assu-
ré. Bon gage. — Sadresser Fabrique
Linder frè res, rue Bournot 15, Loele.
A j r fml lnn  On demande pour Geuè-
ftlg lllll Co. ve une ouvrière sachant
tourner. Place stable. — S'adresser rue
de la Paix 39. au ler étage. 12013

loi inPO fllloc Pour travaux faciles.
UCUl l CD llllCû, son t cherchées par
Fabrique d'norlogerie de la ville. 12115

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Wanranvnoe pour travaux faciles soni
lllallUÎUnCù cherchés par Fabri que
d'horlogerie de la ville. 12124
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T' n r f n m p n fn  A louer de suite ou,
liUgCluciil-i. pour époque à conve-
nir , rue Léopold-Robert 140 et 144,
deux logements de 3 «hambres et al-
côve à une fenêtre, cuisine; un avec
balcon et dénendances. — S'adr. à M.
Albert Barth, rae Numa-Droz
100. H 21391 C 12169

Petit logement. VaT-Ves2 na
cuisine , petites dénendances. à per-
sonne seule ou ménage sans enfants,
fr. 30.— par mois. — S'adresser rue
Combe Grieurin 7. 12102

f (idomont A louer P°ur le ler J uil"uUgOlUClK i iet un logement de deux
chambres et cuisine. — S'adresser rue
du Doubs 35. 12116

appartement. ment dé l chambre ,
cuisine, dépendances, gaz, électricité
installés; conviendrait aussi pour ate-
lier. — S'adresser rue du Vieux-Cime-
tière 5, au 2me étage. 12108

Appartement. Aoùt,e_n ]oïï rappar -
tement de deux pièces. Gaz et électri-
cité installés. — S'adresser rue de la
Serre 99, au 2me étage, â gauche. 12144

Ph pm h r o  A '°lier - à monsieur de
UUail lUIC. toute moralité, solvable et
travaillant dehors. — S'adresser de
midi à 1 heure ou le soir après 6 heu-
res, chez Mme Monnier , rue Léopold-
Robert 56, au pignon. 12125

PtlPïïlhPP A louer jolie chambre
UllalllUI C. meublée , avec électricité ,
à personne de tonte moralité et travail-
lant dehors . — S'adresser le soiranrès
7 heures, rue du Temp le-Allemand 71.
au 4me étage , à droite. 12118

PhamllPP * ^auer confortablement
UllalllUI C meublée, à Monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Progrès H.
au 2me étage, à gauche. 12121

Phamh pp •*¦ louer "ne pet'16 ch_m-
U-ldlllUlC. bre meublée à dame ou
demoiselle de toute moralité. Prix
fr. 13.— oar mois. — S'adresser rue
P.-H. Mathey 2 au pignon. 12181

A la même adresse, à vendre un lil
d'enfant, en bois avec sommier et ma-
telas, usagé mais en bon état. Prix
fr. 12.- * 

rhamhPPQ J°l'e chambre meublée à
UlldlllUI C8. louer chez Dame seule,
ainsi qu 'une chambre non meulée. —
S'adresser rue du Progrès 18, au Sme
étage. 12144

MpnadP sans en ^aat cherche à louer
IflCllugt. de suite un logement de 1 à 2
nièces, au soleil , dans quartier des
Fabriques. Payement d'avance. — Ecri-
re sous ch i f f r e s  L. lt. 14171 , au nu-
reau de I'I MPARTIAL . 12171

fintnni  .o llû séne ,IRe cherche à louer
l/ClllUl-CHC. chambre non meublée ,
avec électricité; dans quartier Ouest.
— Offres écrites sous initiales M. L.
I .IIO. au bureau de I'I MPARTIAL. 12110

Manhinp à EGR1RE < - 0n dB-mablIlllG mande à acheter, d'occa-
sion , une machine «Underwood », der-
nier modèle , en très bon état. — Of-
fres écrites avec prix , sous chiffres M.
M. 12140, au bureau de l'IMPARTIAL.

Agence suisse des
Pompes Funèbres

Foi-lualilés pouf inhumation et inci-
nération - i l l i i l l i l -

Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire oes Cercueils Reforma

Brevet Jaquet + 67262
Téléphone 1625 — Collège 1S
Couronnes , Palmes. Coussins. Croix ,

" Chemises et articles mortuaires.
Fournisseur ne la Ville 10036

On expédie au dehors.

Non ce n'est fiomt mourir que
d'aller vers son Dieu , et que de dire
adieu à cette terre pour eutcor au
séjour de la pur» lumière.

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Edmond Hsen-

ni , Madame et Monsieur Fritz Contes-
se. Monsieur et Madame Aimé Cuenin ,
les familles Cuche, Cuenin. Koller,
Haenni, Dubois , Ruefl i . ainsi que tou-
tes ies familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la ner.Monue fie leur bien
chère fille, petite-fiile, nièce, cousine
et parente.

Marguerite-Hélène
que Dieu a enlevée à leur affection
lundi , a 2 heures du matin, a l'âge de
11 ans 2 mois, après une courte et
bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1916.
L'enterrement aura lieu , SAN'S SUI-

TE, mercredi 14 courant, à 1 heure
après midi.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue Numa-
Droz 152.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 12094

Nous attendons , selon la promes se de
nouveaux ciew- et une nouvelle terre
où ta Justine habite, ll Pierre 3 V. 13

Ua grâce te su/fit
U Corinthiens tt v. 9

Mesdemoiselles Henriette et Nel ly
Dunois. Monsieur Henri Dubois, Ma-
demoiselle Charlotte Montandon , ies
enfants de feu Adol phe Dubois , les
familles Dubois, à Bienne, ainsi qua
toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances du décès ne
leur chère et regrettée tante, amie,
nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Henriette DUCOMMUN
que Dieu a rappelée à Lui , lundi , à
1 ' _ b. du soir, apiès une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le IS juin 1916.
L'enterrement sans suite, aura

lieu jeudi 15 courant, à 1 heure
après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue Numa-
Droz 183.

l.e présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 12155

Les membres honoraires et actifs ne
la SOCIETE D'Olt.MTIIOLOKIK.
sont inlorniés riu décès de Madame
Louise Girard, épouse de Monsieur
Edouard Girard , leur collègue. L'en-
terrement sans suite , a eu lieu lundi
12 courant, à 1 heure après-mini.
12117 I.E COMITÉ

Messieurs les membres Actifs Pas-
sifs, et Honoraires de l'IlARHO.M-
TESSIXOISÉ sont avisés du décès
de Madame Louisa Girard, épouee
de Monsieur Edouard Girard , memore
passif de la Société. L'enterrement
sans suite a eu lieu lundi, à 1 heure
après midi. 1211.

LE COMITÉ


