
Présentation du drapeau du corps d'aviation. L'aviateur Guynemer,
porte-drapeau de l'aviation française.

Convoi de munitions derrière Verdun.

Nous recevons les lignes suivantes :
Nous avons publié récemment les excellents

conseils qu'adresse aux promeneurs et touris-
tes le Comité central du Club jurassien.

• Répéter ou compléter ces conseils peut pa-
raître superflu; toutefois, il est utile de faire
connaître, que, excédés par. les déprédations
commises, des propriétaires et fermiers de do-
maines situés du Mont-Racine aux Tablettes
de la Tourne et lieux circonvoisins, sont absolu-
ment décidés à sévir contre toute ' personne
exerçant des ravages sur leurs terres. Il s'agit
en l'espèce du pillage des prairies, des feux en
forêt ou dans les pâturages boisés, de coupe de
bois vert ou de j eunes arbres, du bris et enlè-
vement des clôtures, ainsi que des tessons de
.verrerie abandonnés dans les pâturages.

De belles cueillettes des fleurs de saison peu-
vent se faire en suivant les sentiers, le long des
haies ou à la lisière' dés bois, sans fouler les
herbes dont la! récolte est -déj à compromise par.
la- récente chute de neige et les pluies persis-
tantes; la loi forestière est très sévère en ce
qui concerne les feux allumés en forêt ou à
-proximité de groupes d'arbres; l'enlèvement
des .bois, le bris ou le déplacement de clôtures
donne lieu à des poursuites judiciaires.

Les intéressés ont à peine, jusqu'à présent, et
¦pati bienveillance, fait usage de la simple mise
à bani des prairies, mais malgré tout leur désir
de rendre facile à chacun l'accès -des sommités
du Jura, et de coopérer au bon renom d'hospi-
talité montagnarde, il est à craindre que si les
explorateurs du dimanche — et de la semaine
aussi — ne modèrent leurs convoitises, ils ne se
décident à étendre le ban aux pâturages clô-
turés, les chemins et sentiers piquetés ou bor-
nés étant seuls admis, et à avoir recours aux
protections que . leur accordent l'autorité judi-
ciaire et la loi forestière. Il ne tient qu'aux chefs
de course de sociétés et d'écoles, aux prome-
neurs en général d'éviter ce désagrément pré-
judiciable à tous et surtout aux touristes rai-
sonnables.

- . .Un conseil erï surplus : Malgré de fortes
pluies, l'eau est touj ours rare sur la montagne
où les troupeaux sont nombreux ; prière de la
ménager et de demander aux haltes près d'une
ferme ou d'une auberge les récipients nécessai-
res pour faire la provision d'eau, il n'en sera
j amais refusé pour autant que les ressources
ménagères le permettront.

A. M. J.

Avis SLUX promeneurs

On écrit de Berne à la « Revue » que là dé-
cision du Conseil fédéral -de ne pas modifier
l'heure actuelle paraît répondre à l'attente gé-
nérale. L'idée d'avancer l'heure pendant les
mois d'été a surgi chez nos voisins à la suite de
la guerre et elle n'a -d'autre but que de réali-
ser des économies d'éclairage. Au lieu de se
coucher à 10 heures, par exemple, on s.' cou-
cherait en réalité à 9 heures , et chacun éco-
nomiserait une heure d'éclairage par j our.

Si l'on examine la question au point de vue
de son application pratique , on constate tout
d'abord que pour les campagnes , où , en été, on
se couche de bonne heure , elle est sans im-
portance. Dans lés villes, l'économie porte-
rait essentiellement sur la lumière électrique ,
que notre pays produit heureusement en abon-
dance. On s'est demandé si les chemin s de.fer
fédéraux ."-e s'intéresseraient pas à cette ques-
tion, tant au point de vue de l'économie d'é-
clairage que des difficultés de raccordement de
notre réseau avec les chemins de fer étran-
gers qui ont avancé leur heure. Mais cette ad-
ministration a fait savoir qu 'elle ne voyait au-
cun inconvénient au maintien de l'heure , ac-
tuelle.

Dans ces conditions , et surtout en présence
des désagréments que causerait un double
changement d'heure dans les habitudes de nos
populations , le Conseil fédéral n'avait aucune

.raison de donner suite au proj et. Il y avait
un autre motif de ne pas modifier le régime
actuel : c'est l'avancement de l'année. L'heu-
re nouvelle n'aurait pu être introduite qu 'au \5
j uin et seulement jusqu'au ler septembre , sqit
pour deux mois et demi. Cela n'en valait plus
la peine. Nous pourrons nous, rendre compte,
d'ici à l'année prochaine , des expériences fai-
tes par nos voisins et nous en inspirer si la
question se pose de nouveau.

L'heure d'été

Nouvelles ressources
Sous ce titre, un collaborateur de la « Revue »

suggère un moyen de remplir un peu la caisse
fédérale, qui nous paraît valoir la peine d'être
examiné.

D'après la statistique fédérale, lé public a ef-
fectué sur les lignes suisses des chemins de fer
le nombre de voyages suivant : r

* Ï9Ï1 . 117,325,594
1912 123.523,422
1913 128,778,634
1914 114,819,370

Pour parer au déficit de guerre ou payer une
partie de la surcharge d'intérêts de la dette de
la Confédération, le moment ne serait-il pas ve-
nu d'introduire dans notre pays, comme cela se
fait ailleurs, l'impôt indirect sur les billets de
chemin de fer ?

En percevant, par exemple :
5 c. de surtaxe sur les billets d' une valeur

inférieure à 1 fr.
10 c sur les billets de 1 à 3 f r.
15 c. » -> 3 à 5 -
20 c. ¦> » 5 à 8 »
25 c. » » 8 à 10 »
30 c. » •» 10 à 20 »
40 c. » » 20 à 40 »
50 c. » » 40 à 60 »
1 fr. » » 60 à 100 »
2 fr. » » 100 et au-dessus,

ort peut, au jugé, évaluer pour le fisc une re-
cette annuelle qui ne serait pas inférieure à 10
millions.

Bien que le prix des billets d'aller et retour
vienne d'être augmenté , la surtaxe proposée est
si minime qu 'elle serait inaperçue du public
voyageur.

Elle a l'avantage d'atteindre aussi bien les
étrangers que les gens du pays et de ne provo-
quer aucune augmentation de la bureaucratie
fédérale.: *

Le décompte avec lés C. F. F. et les compa-
gnies privées serait d'une extrême simplicité.

_Au point de vue politique, les socialistes ou-
vriers et les paysans n'auraient aucune raison
de faire de l'opposition à cette surtaxe qui ne
les atteint pour ainsi dire pas, les conservateurs
s'y soumettraient de bonne grâce et les radi-
caux seraient enchantés de faire ce léger sacri-
fice pour les besoins immédiats de la caisse fé-
dérale.

Une baisse assez sensible commence a se
manifester dans les frets marit imes de l'Atlan-
ti que et it est probable qu 'elle continuera de
manière à assurer une diminution générale du
prix du pain. Il est très probable aussi que la
cris-e des transports maritimes soit mainte -
nant enrayée, tout au moins jusqu 'à la paix ,
mais seulemen t pour oe qui concerne le com-
merce des grains. ¦¦*

En effet , une nouvelle ordonnance anglaise
vient d' entrer en vigueur qui contraint les
vaisseaux des services atlantiques à transpor-
ter 75 °/o ' de leur cargaison -en grains, sous
peine d'être privés du charbon nécessaire à
leur marche. Par suite , le tonnage disponible
pou r le transport des grains a augmente consi-
dérablement et les armateurs ont été obligés
à accepter des frets moifis élevés. Par exemple,
le taux le plus élevé atteint est de 18 shillings
par quarter, en février dernier; , depuis cette
date, to tendance a été irréffulière et la se-

maine dernière, il y eut une baisse nette de
4 shillings par quarter; en sorte que pour la
traversée de l'Atlanti que, des ports américains
aux ports anglais, le fret n'est plus qu'aux
environs de 10 shillings, soit cinq fois le taux
d'avant la guerre. Certains armateurs ont même
accepté pour des dates éloignées, un taux de
8 shillings , sinon encore inférieur. En somme,
le coût du transport du blé américain n'est plus
que dan s les environs de 80 fr. la tonne,
contre pins de 200 francs, il y a encore quel-
ques semaines. Un des premiers résultats de
cette baisse a été d'augmenter considérable-
ment les importations anglaises en céréales de
toute nature . Reste à savoir si cette tendance
persistera quand les récoltes américaines com-
menceront a venir sur le marché.

Pour ce qui concerne l'Argentine , la baisse
n'est pas encore très accentuée ; le fre t est aux
environs de 200 francs la tonne. La mesure
prise par le gouvernement anglais n 'a pu agir,
de ce côté, îes récoltes argentines étant déjà
complètement vendues.

Baisse des frets maritimes

La séance à huis clos des Chambres f rançai-
ses a inspiré cet amusant croquis au chroni-
queur des « Débats » .*

Le propre d'un comité étant d'être secret , la
Chambre, a décidé que, hormis M. Pierre, qui est
de la famil le , et sans lequel elle ne saurait sié-
ger, aucune personne étrangère à la représen-
tation nationa le n 'y devrait être admise. Point
d'huissiers , point de garçons. Et dès lors une
question se pose, la question du verre d'eau.

Le verre d'eau est aussi nécessaire à l'élo-
quence que les œufs à l'omelette, plus néces-
saire que la parole, car souvent l'orateur re-
trouve au fond de sa coupe le fil de son dis-
cours, tandis que le flux verbal le plus i itarîssable
n-'étancherait pas la soif de ses lèvres altérées.
De même que beaucoup de gens ne pensent
que quand ils parlent , d'autres ne parlent qu'à
condition de boire, et si le Parlement n'a pas
été mis au monde pour parler, il faut recon-
naître que c'est devenu sa grande occupation.
D'où l'impossibilité de supprimer le verre d'eau.
Mais qui l'apportera ?

En temps ordinaire cette mission de confiance
appartient au garçon de la buvette; il ne peut
être question , si discret qu 'il puisse être, ae le
laisser pénétrer dans une Chambre où six cents
députés auront déjà toutes les peines du monde
à garder leur secret pour eux: Vouloir le rem-
placer par M. Pierre, oe serait abuser de son
extrême obli geance ; quant au président, il n 'y'faut point songer; sa grandeur l'attache à son
fauteuil. '

D'ailleurs, verre d'eau est un terme générique
qui désigne les boissons les plus diverses; il
s'applique tour a tour au café, au bordeaux,
au bourgogne, à la limonade, à la bière, cha-
cun des orateurs ayant sa boisson inscrite sur un
tableau. Il ne tiendrait qu 'à eux d'exiger davan-
tage, et l'on doit savoir gré à leur discrétion
de me préciser ni l'année ni le cru ; ils pourraient
demander du Mouton Rotschild 93. Dès qu'un
député s'achemine vers la tribune, le garçon
lui prépare son breuvage préféré; c'est un mé-
tier qui veut de l'apprentissage, un sacerdoce
qui ne s'improvise pas.

On avait songer a installer sous le bureau
présidentiel'un Bar automati que, ou du moins
une fontaine Wallace dont l' eau démocratique
aurait séduit les Spartiates de l'extrême gau-
che; cette disposition a paru peu compatibl e
avec la di gnité du mobilier national , et l'on
pense que le mieux serait que chaqu e député
montât a la tribune portant dans un bidon de
quoi apaiser sa soif ou que le président ordon-
nât de teinpp à autre une suspension de séance
pour laisser boire l'orateur.

L'absence de tout huissier soulève un autre
problème : on prévoit que la séance sera chaude;
en cas de controverse à main plate, qui' séparera
les adversaires?

l.e verre d'eau

Dans un rapport à la Chambre française,
M. Raoul Péret étudie la répercussion des
énormes dépenses faites depuis août 1914
pour la défense nationale. Il constate que les
payements faits par l'Etat, pour le bétail, les
denrées de toute sorte et les matières premiè-
res ont eu pour effet de créer de nouvelles
disponibilités de capitaux.

« Puis, dit-il, l'Etat a dû organiser des in-
dustries de guerre , industries échappant aux
lois de la concurrence, utilisant à des prix
très élevés huiles, métaux, produits chimi-
ques , et réalisant des bénéfices importants.

» Enfin , la mobilisation , puis la guerre de
position ont modifié la répartition de la popu-
lation. Dans les centres militaires, dans les vil-
les se trouvant en bordure de cette longue
bande de territoire sur laquelle sont concen-.
trés des millions d'hommes, le commerce lo-
cal a vu croître d'une (manière considérable
son chiffre d'affaires, tandis que les alloca-
tions militaires , remplaçant en partie, sinon
complètement, les salaires disparus, mainte-*
naient sur le reste du pays le pouvoir d'achat
des non-mobilisés.

Or, ces capitaux libérés , ces bénéfices réa-
lisés demeurent à l'état de disponibilités flot-
tantes. Les émissions de valeurs mobilières
sont interrompues, les occasions de dépenses
ont diminué. De plus, en raison des circons-
tances, hausse des prix, rareté de la main-
d'œuvre, dans toutes les industries qui ne
sont pas stimulées par la guerre , on diffère les
travaux d'entretien, d'extension ou de 'renou-
vellement de l'outillage.

La guerre a donc pour effet certain d'ac-s
croître momentanément la masse des disponi-
bilités liquides : ce sont elles qui alimentent
la Trésorerie sous forme de bons de la Dé-
fense nationale et qui dorment dans les 15 mil-
liards de billets émis par la Banque de France.

Ces disponibi{ités doSvent être regardées
comme la réserve où puisera le Trésor poun
ses émissions, et qui devra suffire aux premiè«-
resi nécessités de reconstitution des stocks
de matières premières , de l'outillage et des
fonds de roulement.

Nous devons tout faire pour qu 'elles soient!
conservées. Malheureusement , elles se sont
j usqu'ici défendues difficilement contre deux
causes de destruction qui sont le gaspillage
intérieur et les dépenses à l'extérieur.

Le moratoire , l'extension de l'assistance
sous toutes ses formes , l'arrêt dans le fonc-
tionnement d'un grand nombre d'institutions
destinées à recueillir l'épargne ont favorisé les
tentations de dépenses. Et celles-ci se trou-
vent facilitées par l'abondance dès disponi-
bilités demeurées en grande partie à l'état mo-
nétaire.

Leur pression a, certainement, contribué à-
la hausse des prix. Peu à peu s'est développé
une sorte de luxe de guerre dont profitent les
commerces de l'alimentation , de la parure fé«-minine et les industries des spectacles popu-
laires , et qui a déj oué les prévisions qu 'on au-rait ' pu fonder sur les conditions de vie aus-
tère et simplifiée des premiers mois de laguerre.

La nation , à la longue , pourrait courir le mê-me danger qu 'un individu qui , ayant réalisé
en valeurs liquides une partie de son patri-
moine, ne sait plus y distinguer le capital dur
revenu. Les préoccupations que peut faire
naître un parei l état de choses paraissent
avoir été celles du gouvernement lorsqu 'il a
écrit dans l' exposé des motifs de son proj et :
« Il faudrait orienter le pays, plus qu 'on ne l'a
fait j usqu'à présent , dans le sens d'une restric-
tion des consommations qui ne sont pas indis-
pensables. On ne peut , quand la guerre se
prolonge, continuer de vivre comme en temps
d" paix. L'économie la plus stricte s'impose à
*ous, au gouvernement comme aux particu-
liers. . . .  ... i

La guerre ef le luxe
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Commis-Yendenr. ïSSffifS-
che emploi pour le 20 Juin, dans bu-
reau on magasin. Certificats et Réfé-
rences à disposition. — Offres écrites,
sous chiffres P. D. 12069, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12069

Jenne homme ohde_cnhseu0nccatSu
ou

ponr des heures. — Offres écrites sous
chiffres A. W. 12065 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12065

ûphpuonno -' lignes ancre, trou-nuiliVCUIS iraient place stable,
aux pièces ou à la journée. — S'adr.
chez M. Degoumois, rue de l'Aurore II.

12150 
T-Inmaetimiû On demanda de suite 1
UULU._liqU..% bon domestique pour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 à 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Visiteur-Décotteup "US
de l'échappement ancre et cylindre, est
demandé de suite ou époque à conve-
nir; engagement au mois, salaire sui-
vant capacités. 1181!

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
RomnntcilP O Un ou deux bons re-
n.illUlUCUl 0. monteurs pour grandes
pièces ancre trouveraient encore du
travail suivi. — S'adresser au Comp-
toir Gindrat-Delachaux & Gie, rue du
Parc 183. 12109

Poseurs de cadrans,
ârhoi/pupo d'échappements, sont
nbiicvcui ô demandés par la Fa-
brique «MARVIN», rue Numa-Droz 166.

12126 

Sertisseuse,
Replanteuse,
Poppoii-Qo "0lir ébauches, sont
i ci bGUOGd, demandées par la Fa-
brique «MARVIN », rue Numa-Droz 166.

12127 :

(annonça hal*ii8 > P0"1" Pièoes -¦
uauytiUdB munitions, est deman-
dée de suite. 12122

S'adres. au bur. de I'IMPARTIAL.
.TfllinOQ flllûO Pour travaux faciles,
UDUU.d IU1.0, sont cherchées par
Fabrique d'horlogerie de la ville. 12115

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M 9 n mil VPO C Pour travaux faciles sont
lUttlHElUlCa cherchés par Fabrique
d'horlogerie de la ville. 12124
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. . :

uéniOIlteUr p0ur n lignes ancre,
RpmnntPiip p°ur P|6ces J1 -^m
Ï.-IIIUIIU.UI cylindre «Fontaine-
melon», seraient engagés, de suite,
chez M. Degoumois, rue de l'Aurore il.

' 12151 

Commissionnaire. s0u1tedTne1eeune
fille pour faire les commissions entre
les heures d'école.— S'adresser rue de
l'Est 6, au rez-de-chaussée , à gauche.

' 12182

PnliccoilCOC 3 bonnes ouvrières
f Ullû-ClU-Où. pour boites or sont de-
mandées de suite.— S'adresser à l'ate-
lier, rue du Crêt 16, au 4me étage .

11934

Taiina fllln On demande de suite
uoullo UllC. une jeune fllle pour
adoucir à la machiné. — Rétributi on
immédiate. — S'adresser chez M. J. -U.
Hofer, rue des Régionaux 11. 11948
Qflp*j*pn *fo On cherche, pour de suite,
OUI Ï0.111C. dans petit ménage soigné,
une ieune fille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la
Faix 137. au âme étage, à droite.

12036

A mnifrA 3 brebis . 2 pouies
VOIIUI V glousseuses. — S'adr,

à M. J. Wuilleumier, rue du Grenier
41-i: ' 12138
m_f __ \M_______ \ A vendre une truie , por-
I rii l-B» tanle pour le 22 juin. —

S'adresser aux Grandes-Crosettes 36.
13068

EIAKAC A vendre > à des prix
CI_rII6_li extrêmement avan-
tageux, 1 stock d'étoffes démodées, —
S'adresser à M. Gh. Jetter, tailleur ,
me de la Serre 11 BIS. 12083

Ê9f.rAI_S 0n flnlrePrendrait desvaui aus. creusures de cadrans
à domicile. 12064
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

! «% . Cheval, g^s
****mÊ̂m̂ L~ un bon cheval pour

*̂ _̂\r& _̂____, faire les foins. —
—-*-*««¦=*"—-— S'adresser à M. E.
Aeschlimann. rue des Terreaux 93.
"T*_ljri -t-V-i *~*i désire ap-¦ ¦**¦_£* I I 1.-C7 prendre une
Îiartie d'horlogerie, pour travailler à
a maison. -'£' 12084
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

t i c tf 'nr *.  a louer de suite . au
Hai agO. centre de la ville.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 11747
AnnrAC finissages et échappe-
***UV* -09, ments, 13 lignes, ouvra-
ge avantageux, sont à sortir. — S'adr.
au Comptoir, rue de la Ronde 19, au
2m e étage. 2001
Tî ôn>l a n*a<5 On demande de bons
¦"05**50».» réglages plats à faire
à domicile. — S'adresser rue Numa-
Droz 131, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 11971
\ *î à t r î_  iTact On entreprendrait
nvglC.g'Ua. des balanciers à met-
tre d'inertie. Travail prompt et soigné.
S'adresser chez Mlle B. Droz, rue de la
Serre 25, au Sme étage. 11886
tj f ^M -  *_ ¦*•» *_ A. vendre un
¦*-uUM»A »• cnars à pont, lé-
ger, plus un chars à brecettes à res-
sorts. — S'adresser à M. Alfred Ries ,
maréchal, Rue du Progrès 1. 11949
I"" J flA pour Je bas prix
t* H /L /Il de Fr* 43°* à ve,)-I J _ "f juif- dre superbe grand™ " mobilier composé
d'un beau grand lit Louis XV, double
face, tout complet, avec excellent ma-
telas crin animal, 1 magnifique grand
lavabo à glace biseautée, avec marbre
monté et tiroirs à poignées, 1 jolie ta-
ble de nuit, dessus marbre, 1 beau
grand divan moquette, 1 table carrée,
pieds tournés, 4 belles grandes chaises
et 2 jolis tableaux, le tout ayant deux
mois d'usage, pour Fr. 430.— A ven-
dre eia plus 1 très belle grande armoi-
re à glace biseautée, Fr. 138. 1 secré-
taire mat et poli, Fr. 95 et divers au-
tres meubles cédés à très bas prix. Le
tout après deux mois d'usage. — S'a-
dresser, sans tarder, rue du Grenier
14. au rez-de-chaussée. 12049

T AA-ll A louer> grand local bien
Uvvai. éclairé, ponr maréchal,
serrurier ou mécanicien. Double forge,
avec soufflets et partie d'outillage ins-
tallés. Libre de suite. S'adresser à M.
H.-N. Jacot, gérant, rue Ph. Hri. Mat-

_ thgy i4^Bd-*Airt--̂ JMjB
Oâ-nfi'flnnnflft Bonne ouvrière expéri-
OCi llù-CUoC. montée, chercue place
pour dans la quinzaine. — Offres écri-
tes sous chiffres K. N. 11895. au
bureaa de I'IMPARTIAL. 11895

ftcniflicpllp au courant de la vente ,
. 1/CUlUlùCllC.j cherche place dans bon
magasin de la ville. Certificats à dis-
position. — Ecrire sous chiffres -_ . R.
11936. au bureau de I'IMPARTIAL.

o0mmell6Fe. français et 'l'allemand ,
cherche place de sommelière. Entrée
le 25 courant. — Ecrire sous chiffres
A. B., 11963, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. - - ¦ - 11963
1 TIjipnnf 10 Jeune fille , 15 ans, cher-
iipyi CllllC. che place comme appren-
tie régleuse. 12072

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

- Jenne nomme *S£î
- S'adresser par écrit, sous chiffres
P. D. 13093, au bureau de I'IMPAR-~ TIAL. ' 12093

i n-nnanf-JA Jeune fille serait enga-¦t t yp i-UUB, gëe, avec rétribution im-
médiate, comme apprentie pointilleuse.
— S'adresser à l'Atelier de nickelage
Gaston Jobin. rue du Progrès 15. 11939

npmnntpiip-REM0NTEUR' mUBIIIUIIIBUI - pièces ancre et cy-
lindre, est demandé par Comptoir de la
localité. 11905

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Anhouonn VISITEUR, très capable
nbliGVCUl " et habile, bien versé
dans la fabrication de pièces ancre el
cylindre, trouverait piace stable et bien
rétribuée, dans maison de la place. —
Ecrire sous chiffres B. 0. 11904.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11904

Poseurs de cadrans. Dï ns
poseurs de cadrans sont demandés dans
Fabrique de la localité. Engagement à
la iournée. Entrée de suite. — S'adr.
rue du Parc 137. 11723
Aîjornillfie On engagerait
-EftJgUMJVB. immédiatement
deux jeunes filles d'au moins 14 ans.
— S'adresser à la Fabrique d'aiguil-
les 6. Berihoud-Hugoniot, rue du Pre-
grès 51. 11732

Apprenti, jft Sa
les, pourrait entrer de suite en l'Etude
de M° Chs-E. Gallandre, notaire. Rè-
trlbution Immédiate. 11733
RAllI n ndPP *-*n demande de suite un
DUUlallgCl • ouvrier boulanger ; à dé-
faut , un porteur de pain. — S'adresser
Boulangerie, rue dn Parc 11. 11950
PnlfcCPHQP On demande de suite
rUlluuCUûC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boites. 11967

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Ânnpan i ia  couturière est demandée
Appl CllllC de suite. — S'adresser à
Mlle Froidevauic. rue du Pont 6. 11953

Appartement. Ê frïïKS
1916, dans maison d'ordre et
à personnes tranquilles, bel
appartement de 3 pièces, cui-
sine, dépendances, eau , gaz,
électricité, buanderie, séchoir.
— S'adresser «A la Pensée »,
rue de la Balance 3. 12174

Pirfnon - remettre de suite. — S'adr.
l lgllUll chez M. Albert Perret, rue
Numa Droz 31. 11893
l.ntfPïïlPnt A iou&r» Pour cas im-
UUgClUCUl. prévu, courant juin ou
époque à convenir, beau logement au
soleil, de 3 pièces, avec dépendances,
corridor, cabinets modernes à l'inté-
rieur, lessiverie et cour. Prix, Ir. 600
— S'adresser rue du Puits 8, au rez-
de-chaussée. 10276

Quartier des Fabriques, i
rue du Parc 89, un joli rez-de-chaussée
de 3 très grandes pièces, alcôve, corri-
dor, électricité et gaz, W.-C, à l'étage.
Fr. 625.— par an. — S'adresser «Au
Bon Mobilier-, rue Léopolp-Kobert 68.

11943

Appartement. AlBuer>pour tin octobre, dans maisons d'ordre,
deux beaux appartements modernes de
3 pièces, bien exposes au soleil avec
toutes les dépendances, ainsi qu'un
bon petit MAGASIN D'ÉPICERIE avec
logement. — S'adresser chez M. Ja-
cot, rue de l'Est 16. 10926
0 AII Q ar_\ A remettre de suite, pour
OUllS'oUl. cause de départ, un joli
petit sous-sol exposé au soleil, com-
posé d'une chambre et d'une cuisine,
avec dépendances. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 31, au rez-de-chaussée, a
gauche. 12082

Quartier des Tourelles. A r°ttueer
Tâte-de-Rang 25, 1 joli sous-sol , 3
chambres, cuisine, en plein soleil, élec-
tricité et oart au jardin. Fr. 35.— par
mois. —S'adresser «Au Bon Mobilier»,
rue Léopold-Rotert 68. 11944

Â InilPP "¦ B su*te ou P01)r l" terme,
IUUCI 3> 4 pièces , alcôve ou corri-

dor éclairé, rerais à neuf. — S'adres-
ser à Mme Sdialtenb-and, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. . 11R84
ï .ntfpnipnfç A louer °* beau l08e-UUgGUlClllO. ment de 3 pièces et un
de 2 pièces, rue de l'Industrie 16. Gaz
et électricité. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone -1.78. 10791

À Innpp Ponr -e *' °ctobi'e •*>'*• •o. 1UU01 all centre et à proximité
immédiate de la Place Neuve, appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Maison d'ordre. — S'adr.
Étude J. IÎIÏL.IEAN, notaire, rue
Léopold-Robert 13-bis. 10610
fin -TA située au soleil , ainsi qu'ate-
UttïC lier, sont à louer de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 15. 5078

T fttff- lïlPtlt ^e y chambres et dèpen-
UU5CIUCUI dances, corridor éclairé,
ler étage, à louer pour le 31 octobre
1916; gaz, électricité, buanderie. —
S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
étage, à gauche. 10934

AppEP-8îîl8fltS. |e qUartier des
Fabriques, 2 superbes appartements de
3 et 4 pièces, avec tout le confort
moderne. — S'adresser rue Léopold-
Robert 112, au ler étage.

Local avec sous-sol est à louer, dans
la même maison. 10918

r.hamrira -- louer, belle chambre
UilUliiOI C. meublée, au soleil , indé-
pendante , électricité. — S'adresser rue
de la Chapelle 13. au ler étage. 12083

PihaiïlhPP A l°ueI> de suite une jolie
UllalllUI C. chambre meublée, au so-
leil; à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage à gauche.

PihflTnhPA A *ouer une chambre
UllalllUI D. meublée, exposée au so-
leil, chauffage central, électricité. —
S'adresser Paix 87, au 4me étage à
à droite. 11961
r.hamhpa Belle chambre meublée
UUttUlUIC. au soleil, électricité, à
louer à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Katz, rue A-M.
Piaget 28. 11308
nhamhPO •*¦ louôr, une chambre
UUttlUUl C. non meublée, indépen-
dante, exposée au soleil ; rue de la
Charrière 50. — S'adresser à M. H.N.
Jacot , gérant, rue Pli. Hri. Matthey 4,
(Bel-Air). 11891
r.hflmhna A louer chambre meublée,
UUttlllUie. exposée au soleil. —S'adr.
rne de la Ronde S5, au Sme étage, à
droite. 12059
l'.hamhpp A louer, jolie chambre-UllalllUI C. meublée, à Monsieur tra-
vaillant dehors. Piano à disposition.
S'adresser rue de la Paix lô, au Sme
étage. 12067

On demande à louer ^uKlogement de 2 chambres, avec corridor
éclairé. — S'adresser chez M. P. Zeh-
fus, rue de la Paix 51. 11873

On demande à acheter t T̂n
vélo d'occasion maïs en bon état. —
S'adr. chez M. Emile /Ellen, Petites-
Crosettes 19. y 11436

Manhino *¦ ECRIRE. — On de-
mablllllG ^^e à acheter, d'occa-
sion, une machine «Underwood », der-
nier modèle, en trés bon état. — Ot-
fres écrites avec prix, sous chiffres M.
M. 12140, au bureau de I'IMPARTIAL.
TflhlP c'e bureau en b°n état, est de-
luUlu mandée à acheter d'occasion ,
— Adresser offres . à M. Gh,-A. De-
Limoges, rue du Parc 8. 1208-

HOIOCjCieUe cyUndres.— S'adresser
à la Boucherie Schweizer, Place de
l'Hôtel-de-ville. 11706

Occasions réelles!
Pour faire place à de grands arriva-

ges de meubles, à vendre, à des prix
réellement d'occasions ;

1 secrétaire, noyer, tout bois dur,
(fr. 135.—). 2 lavabos noyer (5 tiroirs),
beau marbre, monté, la pièce (fr. 98.— |.
1 lavabo, noyer poli (4 tiroirs), beau
marbre (fr. 70.—). 1 lit noyer poli,
complet , avec bon crin animal et duvet
édredon, 1 buffet de service noyer ciré,
avec 4 panneaux sculptés (fr. 210.—I.
2 divans, 3 places, moquette extra, piè-
ce (fr. 85.—). 1 lit anglais (fr. 28.—).
1 machine à coudre, dernier système à
pied , 2 tiroirs, grande table, (fr. 120.- ).
6 belles glaces biseautées, la pièce
(fr. 12.—). 12 tableaux, paysages très
beaux, la pièce (fr. 2.—), 1 régulateur ,
belle sonnerie (fr. 25.—). 1 régulateur
de oarquet (article riche), sonnerie
superbe (fr. 140.—). 11882

Tous ces articles sont garantis neufs
de fabrication soignée.

Profitez de suite!
Salle des Ventes

14, Rue St-Plarre, 14

Machines if Z_ _ _;»>
écriture parfaite, 2 couleurs, à ven-
dre bon marché. Payement à 4 mois.
Pressant. — Au „Bon Mobilier ", rue
Léopold-Bobert 68. 11758

A
-nnnrj nn un bon burin-fixe , avec
I CllUl C burins et support.

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

Â
nnnHnn deux jeux de cantonniè-
ï Cllul 0 res et deux stores inté-

rieurs, usagés mais en bon état . —
S'adresser le matin, rue du Progrès 161,
au Urne étage, à gauche. 11885

A VPIldPP un phonographe, très
1 CUUl C peu usagé, avec 100 mor-

ceaux.— S'adresser à M. Bûcher, Crêt-
du-Locle 64. 12066

Pivotages
On entreprendrait encore, pour faire

â domicile, des pivotages petites piè-
ces ancre soignées, sur jauges et sur
pièces.— Adresser offres a M. J. Vol-
roi, à St-lmier. 12195

Démonteur-
Remonteur

pour petites pièces, trouveraient enga-
gement sérieux de suite. 12192

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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Mise à ban
La Commune met à ban toute l'en.

née la Déchanare des b»laynr««r
aux Petitea-Crosettesi, propnet»
de M. Scûônhol-er. Défense d y sé-
journer et d'y enlever quoi que ce soit
des objets qui sont déposés.

Toute contravention sera rigoureuse-
ment poursuivie.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 mai 1916.
Direction «les Travaux publics*

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 j uin 1916,

Le Juge de Paix :
11887 (signé) G. Dubois.

ISBj Ban
La Société de Tennis de

Beauregard, met à ban l'em-
placement de jeu qu 'elle a clôtura
au nord-est de l'Ecole de Commer-
ce. Défense est faite de pénétret
dans le dit emplacement. Les pa-
rents sont responsables de leurs
enfants.

Par mandat ,
(Signé). À. JACOT-GUILLARMOD , av.

Mise à ban permise.
La Chaux-de-Fonds, le 7 jui i

1916. 11898
.^Ajj I<e Juge de Paix,

(Signé) G. DUBOIS.

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre clisse

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

Hue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
. Téléphone 77-13 1W214

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

Man sprloht deutsoh. H-31-331-X

SAGE-FEMME
Mme Zéénder-Hochstrasser

Pûnôïïû Place Métropole, à côté du
UCUCIC < Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.15670L,

FenBioxui aires.
Man sprloht deutsoh

Avis aux Dames !
Faites disparaître Ir_£.0I.„?.
ou duvets, les points noirs, ete., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inoffensif, qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement postai de Fr. B.—.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
teer On se rend à domicile "*Ml

VIEUX MÉTAUX
Cuivre, Laitou, Caoutchoucs,
Zinc. Plomb, Vieux papiers.
Chiffons, Os. Vieux fer, Pueus
d'automobiles et ch aui Ores à air.
Vieilles laines. 518a

M. Jean Collay "Wliïiïi*
Téléphone 14.0*-. Se rend à domicile.

TOUJOURS ACHETEUR
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PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

— N'importe ! n'en parlons plus. D'ailleurs
j 'ai annoncé que j 'avais un collaborateur ; il
¦est donc indispensable que j e vous présente ;
autant vaut demain qu 'un autre j our.

Un nuage de tristesse voilait son visage.
Comment Savines avait-il pu s'exprimer aus-
si légèrement ? Angoissée d'un chagrin sans
nom, elle sentait tout son courage défaillir.
En vain elle se reprochait qu 'une parole aussi
banale eût un tel retentissement dans son
eœur, elle ne pouvait retenir les larmes, qui
lentement tombaient sur ses j oues,
y Très impressionné par la découverte de
cette sensibilité dans un être qu 'il jugeait doué
d'une force morale supérieure , Michel Savines
eut pour cette souffrance un élan de tendre pi-
tié qui lui fit saisir les deux mains de la j eune
fille et les porter à ses lèvres en balbutiant :

— Pardon, pardon ! Je n'avais aucune ar-
rière-pensée, et par-dessus tout j e ne voulais
pas vous offenser .

Il aj outa :
— Je viens de vous parler comme à un ca-

marade. Une âme forte ainsi qu 'est la vôtre
donne le change... Pardon !

— Je vous pardonne. Mais, si chère que me
soit notre camaraderie, n'oubliez j amais que
ie ne suis qu 'une pauvre fille assez fragile , en
somme, puisque deux mots peuvent m'émou-
Ar-oii; si,,, sottement ! ,.

Elle souriait. Lui, tout confus, mit encore un
¦respectueux baiser sur les mains qu 'il tenait
touj ours dans les siennes, puis s'asseyant en
face de Suzanne :

— Si vous saviez combien cette défaillan-
ce de votre énergie me rend heureux !

— Et pourquoi ?,
— Parce qu'elle vous révèle à moi sous un

nouveau j our. Que de fois, en sortant d'ici,
j e me suis fait honte î honte de mes faiblesses,
de mon manque de vaillance ! Votre image
hantait mes insomnies comme un reproche'
vivant. Je pensais : « Je devrais être pareil à
elle, né me laisser ébranler par rien, rester froid
et surtout ne pas dévier du chemin tracé...»

— J'étais votre épouvantail ?
— Un peu : vous étiez un être trop parfait,

trop maître de soi, qui m'attirait et me re-
poussait en raison directe de sa perfection.
Mais, je le sais maintenant , cela n'était qu 'une
armure.

Suzanne, l'interrompant , interrogea sourian-
te :

— Un épouvan tail pour les moineaux ?
— Oui. Le moineau ne s'y laissera plus pren-

dre. Il devine quel cœur tremblant bat sous
la froide apparence, et il est un moineau très
heureux , très heureux !

— Il s'était levé, craignant d'en trop dire,
et arpentait la petite pièce, fiévreux et gai.

Suzanne, heureuse elle aussi et amusée, ne
songea pas à ce que la confidence dissimu-
lait. Elle dit d'un ton sentencieusement bouf-
fon :

— Monsieur Michel Savines, n'est-ce point
parce que vous m'avez vue sous l'aspect d'u-
ne collaboratrice possible que vous pensâtes
sur moi des choses aussi noires ?

— Peut-être ! Vous avez bouleversé mon
roman d'une façon si ingénieuse que vous en
avez fai t «ne œuvre palpitante. II y a lieu de

s'extasier sur votre esprit littéraire,. J'ai peut-
être quelque talent , mais vous en avez infi-
niment plus que moi.

— Oh ! quell e exagération !
— Du tout, et ce n'est même pas toute ma

pensée ; en réalité, vous avez du génie,
— Que dites-vous là, mon Dieu !
— Le génie est un don du ciel ; on ne l'ac-

quiert pas, il "est en nous : vous l'avez. Vous
avez aussi le charme, la grâce, vous êtes une
femme unique et merveilleuse.

— Soit ! Eh bien ! si maintenant nous nous
servions de ce fameux génie pour parler sé-
rieusement ? La femme unique et merveilleuse
s'accommoderait fort d'un changement de
conversation !

— Je suis à vos ordres, chère collaboratrice.
Ce j our-là , que de questions ne se posèrent-

ils pas ? quelles hypothèses n'analysèrent-ils
pas ? Tout leur après-midi y fut employé..

Suzanne, le cœur rempli d'une joie qu'elle
n'avait pas ressentie depuis longtemps, invita
Savines à dîner. D'abord il refusa , et puis,
sollicité, il finit par consentir à la condition
d'apporter un mets supplémentaire. La j eune
fille s'y opposa ênergiquement.

— Notre dîner est très simple, dit-elle ;
ce n'est pourtant pas encore un dîner d'ana-
chorète ; il vous suffira , j'en suis sûre. Seule-
ment , _U lundi notre roman est pris, nous
ferons un petit festin pour célébrer cet heu-
reux événement , et pour réj ouir Oérald ; alors
j' accepterai vos victuailles ,, ce sera une autre
manière de collaborer.

Une amitié charmante naissait entre eux,
résultant de la droiture et de l'intelligence
sans préjugés de la j eune fille , du respect et
de la tendresse qu 'elle inspirait au j eune hom-
me. Dans la mise en commun de leurs facultés
mentale-', -quelle séduisante association ils

formaient tous deux eit un rêve imprécis, in-
formulé !

Aussi quand le soir, vers dix heures, la
porte de l'appartement de Suzanne se «refer-
ma, les séparant , Michel Savines demeura un
instant sur le palier et envoya du bout des
doigts, vers cette porte close, le baiser qu 'il
n'eût osé lancer ouvertement à la j eune fille,
puis il prêta l'oreille pour l'écouter marcher
dans la direction de sa chambre ; mais il n'en-
tendit rien.

C'est que Suzanne n?a.vait ipas non ttflus
quitté la porte. Ne pouvant , par convenance,
¦regarder le j eune professeur s'éloigner, elle
essayait aussi de percevoir le bruit de ses pas.

Chacun emportait ainsi, de son côté, quelque
chose de l'âme de l'autre.

Leurs dernières paroles avaient été :
— Bon espoir !

vi
Il y avait à peine une demi-heure que Su-

zanne et Michel attendaien t anxieux dans l'an-
tichambre des bureaux de la « Revue grise »,
quand le garçon revint appeler mademoiselle
Decaisnes pour l'introduire auprès du direc-
teur.

D'un bond Suzanne fut debout et entra.
Le directeur se leva, lui tendit la main, la

pria de s'asseoir, puis d'un ton affable , il lui
dit :

— Vous le voyez, mademoiselle , j'ai tenu
ma parole, je n 'ai pas été long à lire votre ro-
man. Il m'a plu et j e suis disposé à le publier
si vous acceptez mes conditions.

Suzanne s'efforça de dissimuler sa j oie ; ses
mains tremblaient , son cœur battait à l'étouf-
fer.

Heureusement le directeur ne la regardait
pas, préoccupé qu 'il était de conclure un maj-
ché avantageux. Il continua :

(A suivre.1

Les Serments ont des Ailes...



Un voyageur neutre , qui vient de faire un•séj our d'études en Allemagne et en Hollande,a fait à quelques j ournaux russes des décla-rations intéressantes sur ce qu'il a observé derEtat intérieur de l'Allemagne et surtout de lafaçon dont elle prépare l'après-guerre.
« Ce pays, a-t-il dit, qui dépense des som-

me- colossales pour soutenir les hostilités , enfournit presque autant dès aujourd'hui pour
adoucir le plus possible les conséquences éco-
nomiques après la conclusion de la paix.

»La provenance des moyens financiers al-
lemands doit être un sujet d'étonhement pour
tous, car ils se prodiguent d'une façon inouïe.
Citons deux exemples. L'Allemagn e, pré-
voyant après la guerre un manque complet de
•chevaux pour l'armée comme pour toutes sor-
tes de travaux , achète tout ce qu 'elle peut et
où elle peut de chevaux , sans s'inquiéter au-
cunement de ce que l'importation des pays
neutres est devenue impossible.

» Je sais de quelle façon les achats ont lieu
en Hollande et, évidemment, ils se font sur les
mêmes bases dans les autres pays neutres.
Voici le procédé : les Allemands payent les
chevaux à des prix très forts et passent avec
leurs possesseurs un traité.

» Suivant ce traité, le propriétaire du che-
val reçoit une somme fix e pour l'entretien de
la monture, s'engage à la tenir en excellent
état et peut s'en servir pour ses besoins jus-
qu 'au moment où l'Allemagne pourra recevoir
les bêtes chez elle. Quand j 'étais en Hollande ,
la moitié des chevaux de tout le pays avait été
ainsi achetée par l'Allemagne.

« L'Allemagne montre un souci plus grand
encore d'accumuler toutes les provisions et
toutes les marchandises possibles.

» Une quantité de cafés, de cacaos, de se-
moules, de peaux, de machines , etc., est .ache-
tée ep Hollande et retenue dans des maga-
sins d'approvisionnements. Légalement, tous
ces obj ets font partie de la catégorie d'ali-
ments qui ne peut être exportée de Hollande,
comme objets de première nécessité. En ou-
tre, suivant la même loi , si le- propriétaire de
ces marchandises est un suj et étranger, il n'a
pas le droit de conserver plus de trois mois
ces produits dans le même entrepôt sans les
mettre en vente._• C'est pourquoi les Allemands ont couvert
toute la Hollande d'énormes entrepôts et
transportent tous les trois mois, après leur
achat fictii, leurs contenus d'un entrepôt à
l'autre.

» De cette façon , la lettre de la loi est ob-
servée, qui défend la rétention de produits
plus de trois mois sans les mettre en vente et
en même temps se produit un trust colossal de
ces produits.

» Il est impossible de calculer quelle somme
coûteront au bilan final ces marchandises à
l'Allemagne. Mais une fois la guerre finie, elle
aura en toute sûreté les marchandises et les
chevaux qui lui sont nécessaires, tandis qu 'il
n'y en aura presque plus dans les pays neu-
tres.»

Gomment les Allemands
préparent l'après-guerre

Le j ournal hongrois « Az Est » publie le rap-
port suivant de son correspondant de guerre,
M. Molman :

• L'aile nord de l'armée du général Broussî-
loff a fait de nouveau à l'ouest de Kolky une
tentative pour franchir le Styr. Cette tentative
a échoué. Sur les autres points du front de Vol-
hynie, où ont été livrés dernièrement de vio-
lents combats, un calme relatif règne en ce
moment. Il n'y a également aucun combat im-
portant à signaler sur l'Ikwa.

Dans le nord-est de Galicie un combat achar-
né fait rage, au nord-ouest de Tarnopol, entre
Nowo-Alecsiniec et Kozlow. Les Russes ont fait
des tentatives désespérées, pour nous attaquer
le long de la voie ferrée, mais ils ont été re-
poussés par une contre-attaque de nos troupes.

Dans les environs de Wisniewczyk, sur la
rive orientale de la Strypa, les Russes ont de
nouveau pris l'offensive. Dans les premières
heures de la matinée du lundi de Pentecôte, no-
tamment, les attaques en masses effectuées paf
les Russes ont provoqué des luttes acharnées,
mais les lignes russes ont été prises sous un
feit si violent de notre artillerie qu 'elles n'ont
pas pu atteindre nos positions; les Russes ont
été repoussés sans qu 'il y ait eu d'attaques
d'infanterie.

Plus au sud, la' lutte continue également sur
îa rive occidentale de la Strypa. Des colonnes
russes venant de Buczacs ont progressé vers le
nord-ouest, dans la direction du ruisseau de
Koropietka. Sur ce point toutefois, les troupes
austro-horfgroises ont non seulement arrêté les
attaques de l'ennemi, mais encore elles ont fai t
prisonniers un bataillon et demi de soldats
russes.

Les combats d'arrière-garde dans l'est de la
Bukovine, qui nous ont permis de reculer no-
tre front dans cette région, ont revêtu un carac-
tère de grande violence. Les Russes ont concen-
tré contre ce secteur des masses plus considé-
rables que celles qui ont été engagées dans
n'importe quelle action de toute cette guerre.
Des rapports sur cette offensive font un éloge
magnifique de nos soldats, mais les détails ne
seront connus que plus tard du public. La dé-
pensa énergique de certains points qui 1, .finale-

ment, aï été couronnée de succès, bien que ces
positions parussent intenables sous la pression
de forces ennemies supérieures, a protégé les
batteries menacées par les Russes et nous . a
même permis de reprendre de nombreux ca-
nons dont l'adversaire s'était déjà emparé. De
pareils actes d'héroïsme sont accomplis chaque
j our par nos soldats.

La résistance antrlchlenno

Les faits de guerre
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 1 3 juin. — Sur le front occi-

dental, sur la rive droite de la Meuse, des deux
côtés de la croupe se dirigeant du fort de Douau-
mont, vers, te sud-ouest, nous avons porté qgs Jii-
gnes pl-us en avant.

Depuis auj ourd'hui , des attaques locales des
Anglais sont en cours contre une partie de nos
nouvelles positions! sur les hauteurs au sud-est d'Y-
pres.

Sur le front oriental, sur la Duna, au sud-est de
Doubena, le feu de nos batteries a mis «en déroute
une brigade russe de cavalerie.

Au nord-est de Baranowitchy, le feu de l'ar-
tillerie ennemie a été plus vif.

Près de Podhoj ec, un avion russe a été vaincu
dans un combat aérien par. un aviateur allemand.
Le pilote et l'observateur, un officier français, sont
prisonniers. L'appareil est sauvé.

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

, VIENNE. — 13 j uin. — Sur le f ront russe, sur
le Pruth , au sud de Boj ane, une attaque russe
a été repoussée. La cavalerie ennemie est en-
trée à Zadagora, Synatin et Horodenka. Près
de Bourkanow, sur la Strypa, plusieurs atta-
ques russes ont échoué, au nord-ouest de Tar-
nopol, nos troupes combattent sans arrêt. Près
de Sapanoff , une attaque russe a été déj ouée
par le feu de notre artillerie. Au sud-ouest de
Dubna , nous avons expulsé un corps de cava-
lerie. En Wolhynie , la cavalerie ennemie a
atteint le territoire de Toreczyn. Le calme rè-
gne pour la plus grande part. Près de Sokoul ,
sur le Styr , l'ennemi a fait avancer ses
troupes à l'attaque. Elles ont été rej etées.
Aussi près de Kolky, toutes les tentatitves de
l'ennemi de franchir le cours d'eau ont échoué.
Le nombre des prisonniers amenés ici a passé
à deux mille.

Sur le front italien, entre l'Adige et ta Brenv
ta et dans les Dolomites les combats d'artil-
lerie ont été par moment très violents lors-
que les conditions de visibilité se sont amé-
liorées. Sur plusieurs points les Ital iens ont
renouvelé leurs vaines tentatives d'attaque.

Le , matin du 12 juin trois torpilleurs ennemis
ont pénétré dans le port de Parenzo. Ils en
ont été chassés par les batteries de la défen-
se et par les avions. Leur feu d'artillerie est
demeuré stérile. Seuls un mur et un toit ont
été légèrement endommagés. Personne n'a été
blessé tandis que les batteries et les aviateurs
ont tiré des coups qui ont porté.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 13 juin. — Entre l'Adige et la
Brenta , action intense d'artillerie et progrès de
notre avance disputée avec acharnement par
l'adversaire. Dans la, vallée de Lagarina, par
une brillante attaque préparée efficacement par
l'artilleri e, nous avons consolidé la ligne fortifiée
?ui , de la hauteur du Parmesan, à l'est de la

Mma Mezzana, remonte tout le long de la
rivière Romini. L'ennemi a rapidement lancé
contre nos nouvelles positions des contre-at-
taques acharnées qui ont toutes été repoussées.
Sur le front Posina-Astico, bombardement in-
tense de part et d'autre. L'infanterie enne-
mie qui avait pénétré à Molisini, en a été chas-
sée et a iété poursuivie par nos tirs bien réglés.
Sur le plateau d'Asiago, la situation est sans
changement. Dans ta vallée de Sugana, dans la
nuit du 11 au 12 et le matin suivant, des grou-
pes dé l'adversaire qui tentaient d'avancer à
l'est du torrent Maso ont été repoussées avec
de lourdes pertes. En Garnie et sur l'Isonzo'
activité habituelle de l'artillerie et de petits
détachements. Une tentative ennemie d'attaquer
dans la zone de Montfalcone a été piromptement
déjouée par notre feu.

Le raid des Cosaques en Mésopotamie
PETROGRAD. — Les officiers de cosaques

qui sont partis à cheval , quittant les troupes
du général Baratof , en Perse, pour rej oindre
les forces du général sir Percy Lake en Méso-
potamie, ont été dernièrement invités à se ren-
dre à Bassorah pour s'y rencontrer avec sir
Percy Lake. Par ordre du roi George, ils ont
reçu la croix militaire.

Ce raid de cosaques a été un véritable ex-
ploit. Ils eurent à parcourir un territoire mon-
tagneux. Ils traversèrent des passes à 8000
pieds de hauteur , où ils couraient le risque de
rencontrer les troupes ennemies à chaque ins-
tant , car les montagnes sont infestées de tri-
bus guerrières. Leur guide fit naître des soup-
çons par ses tentatives , constantes de les éga-
rer. Il dut parfois leur indiquer la route , la
corde au cou.

Leur dernière étape fut de 48 kilomètres ,
au cours de laquelle cinq chevaux périrent de
soif et de fatigue au milieu d'un désert brûlant.

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

PETROGRAD. 13 juin. — Sur le front oc-
cidental le nombre des prisonniers indi qué dans
le communiqué d'hier, s'est, pour le moment
peu accru, formant un total d'environ 1700 offi-
ciers et 114,000 soldats.

Il a été constaté que les troupes du géné-
ral Lechzinsky ont fait prisonniers , depuis le
début des opérations : un général, 3 comman-
dants de régiments. 754 officiers, 37,832 soldats,
et ont capturé 120 mitrailleuses, 49 canons, 21
lance-bombes et 11 lance-mines.

Au nord-ouest de Rojitché, après îe de-
logement des Allemands, nos troupes se sont
approchées de la rivière Stochod. À l'ouest de
Loutzk nos troupes ont occupé Tortchin et con-
tinué à refouler l'ennemi.

Sur le front de la Strypa , au nord du vil-
lage de Boboulintche, une lutte persistante
continue

^ 
' «

Le village d'e Zawanutza a été pris par nos
troupes après une défense acharnée.

Sur plusieurs secteurs on a découvert des
des ouvrages hâtifs que l'ennemi a érigés afin
de fortifier des positions préalablement prépa-
rées.

Dans le secteur du Dniester et plus au sud
nos troupes ayant après la lutte passé Ja ri-
vière , s'y emparèrent, outre de nombreux point
fortifiés , également du bourg de Zateteszezyki,
et continuent leur progression.

Le village de Horodenka , au nord-ouest de
Zateszezyki est entre nos mains.

Dans le secteur du Pruth entre Boy an et
Nepokomcutz nos troupes se sont approchées
de la rive gauch e de la rivière. Près de la tête
de pont de Czernowitz un chaud combat se
poursuit.

Dans le point délaissé l'ennemï a abandonné
une quantité énorme de butin de guerre. Ainsi
sur la voie ferrée de Dubno à iKozinR 1, il a aban-
donné un réseau de fils téléphoniques, une
grande quantité de cartouches, des lance-mines,
des automobiles, un chemin de fer à voie étroite
avec une grande quantité de wagons et un dé-
pôt de provisions.

Dans le village de Sadagora au nord de
Czernowitz nous avons saisi un grand dépôt
de matériel du génie et de chemins de fer sus-
pendus.

Dans un ordre du jour trouvé sur un offi-
cier allemand tué et qui indiquait la dislo-
cation de troupes, l'expression suivante était
employée « Autrichiens déf aits». Des prisonniers
mentionnent dans leurs dépositions la forma-
tion de nouveaux éléments avec le reste des
Autrichiens défaits.

Sur le front de la Dwina au sud de Dwinsk ,
les Allemands ont bombardé plusieurs points
de nos positions.

Sur le front du Caucase, dans la direction
de Diarbekir , nos éléments se sont approchés
en secret des positions turques, ont attaqué
l'ennemi qui se reposait, et s'emparèrent de son
campement.

L'ennemi ayant subi des pertes a pris la fufte.
Dans 'ta région de Revandouze nous avons

repoussé une attaque turque.

Le désir de paix en Allemagne
BERLIN. — A l'occasion de la , Pentecôte

les j ournaux ont publié leurs articles habituels
politico-religieux. Voici quelques passages, di-
gnes de mention , d'un articl e du Dr Falk, dans
le « Morgen Post » :

« Un désir intense est né et se développe
profondément dans le peuple allemand , c'est
le désir de paix. Dire qu 'il y a chez nous des
gens qui se plaignent de ce q.ue les opérations
ne sont pas poussées avec plus de rapidité, que
depuis des semaines et des mois on se bat en-
core devant Verdun sans parvenir à s'empa-
rer de la forteresse , qu 'à l'est nos lignes sont
encore là où elles étaient l'année passée,
qu 'aux Indes et en Egypte la révolution tant
espérée n'a pas encore éclaté ! Notre désir de
paix est alimenté par le tragique spectacle de
toute une population masculine muttilée aui
se traîne dans les rues : que dire de l'émotion
due l'on ressent devant les souffrances des
mères, des sœurs, des enfants ! Le désir de
paix gagne tous les j ours davantage du ter-
rain. »

Une menace contre M. Venizelos
PARIS. — Le « New-York Herald », édition

de Paris, apprend de Londres :
Des dépêches d'Athènes disent que le gou-

vernement grec aurait décidé l'arrestation de
M. Venizelos et de ses principaux partisans et
que sous peu le chef du parti libéral serait em-
prisonné. Cette nouvelle est considérée à
Londres comme un indice que le gouverne-
ment hellénique , contraint par les alliés à pren-
dre des mesures désagréables aux Allemands ,
cherche à se venger. Mais l'impression géné-
rale est que le roi ne permettra pas aux anti-
venizelistes d'aller olus loin, car une si lourde
faute pourrait lui coûter la couronne.

Il est hors de doute que le sentiment public ,
dans toute la Grèce , devient tous les j ours plus
favorable aux alliés et que si le cabinet actuel
essayait d'arrêter M. Venizelos il irait à la
rencontre d'une révolution. On croit que le
départ du roi pour Larissa est le prélude de
la fuite pour le cas où la situation viendrait à
empiler, tout à coup,

La crise italienne
ROME. — On confirme que M. Boselli a re-

çu le mandat de composer le nouveau minis-
terc

Les j ournaux manifestent leur satisfaction
de ce choix. , ,

M. Boselli , qui a 78 ans, est te doyen de U
Chambre. Malgré son âge avancé, il a garde
une extraordinaire vigueur physique et intel-
lectuelle et il j ouit du respect de tout le Par-
lement. Il a été quatre fois ministre et depuis
longtemps il est président de la société * Dan-
te Alighieri » . _.

Le « Giornale d'Italia » dit que l'on attribue
à ML Boselli la volonté de former un cabinet
ayan t une large base nationale. On cite déj à
de nombreux noms d'hommes politiques -quii
entreraient dans le nouveau cabinet. Mais -il
s'agit seulement de conj ectures. M. Boselli a
commencé hier matin ses démarches. La cri-
se approchera , sans doute , aujo urd'hui de sa
solution. M. Boselli s'est rendit hier matin au-
près de M. Salandra avec lequel il s'est entre-
tenu pendant plus d'une demi-heure. Lès inti-
mes de M. Boselli disent qu 'il conférera dans
la j ournée avec M. Sonnino. En attendant,
il recevra' à son domicile particulier la visite
de quelques hommes politiques appelés par lui
pour discuter la situation.

Le « Giornale d'Italia » aj oute que le roï n'a
reçu hier matin aucun autre personnage po-
litique , ce qui indique que M. Boselli a bieji
la mission de constituer le cabinet , »

L'action de l'artillerie russe
PETROGRAD. — On donne les détails sui-

vants sur l'action de l'artillerie russe dans
l'offensive de Galicie : Les canons russes ton-
nèrent dès l'aube, sur tout le front , jusqu 'à 10
heures. Un profond silence suivit. Les Autri-
chiens, prévoyant l'offensive russe, préparè-
rent leur défense et rampèrent hors de leurs
tranchées afint d'aménager les mitrailleuses et
lance-bombes.
' Le front russe restant (désert, les Autri-
chiens s'enhardirent et sortirent avec une
telle désinvolture que la cavalerie même ap-
parut. Après deux heures d'accalmie les Rus-
ses, plutôt que d'attaquer , profitèrent des ob-
servations fournies par l'ennemi et déclenchè-
rent un feu d'artillerie violent et si précis qu'il
rasa complètement les défenses ennemies.

Ori donne les détails suivants sur la! séance
de lundi au cours de laquelle M. Salandra al
communiqué à la Chambre lai nouvelle de la dé-
mission du cabinet.

Le débat a été court, mais tumultueux. K
M. Turati, chef des socialistes officiels hôfetï*

les à la guerre, a demandé, tout de suite après!
la lecture de la déclaration ministérielle, que la
Chambre fût convoquée dix j ours après la solu-
tion de la crise, et cela dans le but de lui per-
mettre de porter, son jugement sur le nouveau
ministère.

Le président, M. Marcora! ,a déclaré que cette
proposition était contraire au règlement. Une
fois la démission du ministère annoncée, la
Chambre n'a plus à discuter ni à délibérer.

Les socialistes Turati et Modigliani se sont
vivement opposés à cette manière de voir. Le
second a été particulièrement violent et a qua-i
lifié de « criminel » l'article du « Corriere déliai
Sera », qui a parlé de la « misère » de la Cham*
bre et accusé celle-ci de ne pas se soucier suf-
fisamment en ce moment des intérêts de lai
patrie".

Le vacarme provoqué par ces paroles avaît 'S
peine cessé que M. Turati lança une sanglante
accusation contre M. Salandra, disant que lels
violences, les excès, tes saccages qui se sont
produits en mai' 1915 à Milan, quand la popu-
lace donna pendant trois jours la chasse aux
Allemands, avaient été organisés par le gow/mj .
nement lui-même.

A l'ouïe de ces mots un tumulte infernal
éclata. M. Salandra, pâle et irrité, se leva et,
brandissant le portefeuille qu'il tenait dans la
main droite, cria : «C'est une chose ignoble!
vous mentez! c'est une lâcheté !»

Tous les autres ministres se levèrent aussi et
crièrent aussi aux socialistes : « Vous mentez! »

iM. Salandra protesta de nouveau avec une,
grande véhémence, puis, suivi1 de cinq ou six*
ministres, quitta ia salle, tandis que les voci-
férations alors redoublaient de violence.

Un député, pour détourner l'attention de l'as-
semblée, cria : Vive l'Italie! vive l'armée l et
le président profita d'un instant d'accalmie pour
lever la séance et déclarer qxiie la Chambre serait
convoquée à domicile.

Le « Corriere délia Sera » commente comme
suit la séance de la Chambre :

« M. Turati a lancé centre M. Salandra l'accu-
sation odieuse et insensée de la connivence
dju gouvernement dans les saccages de Milan
en mai 1*915. On me peut qu 'être étourdi et
mortifié d'une telle « misère ». L'Italie a vu des
hommes qui ont travaillé pour elle deux an-
nées durant de toutes leurs forces, et qui, tout
en ayant leurs défauts, ont donné le meilleur
de leur intelligence et de leur cœur, des hom-
mes de foi et d'honneur , s'en aller pâles et dé-
daigneux devant une « gazzarra » d'absurdes can-
cans et de basses injures. Que faire ? Attendre
le retour de la pudeur et de la sagesse. ». j
'-•««-v*»--- ..I... ^ >̂_et_t__ts *_u. i - 
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Le tumulte
à la Chambre italienne



Igolérance économique
L'autre j our, dans un grand illustré f rançais

se trouvait un dessin, partagé en trois parties,
et qui ne représentait que des mains. Ces mains
avaient un langage. Le p remier dessin montrait
des mains f raternellement nouées : les alliés.
Le second tes f aisait voir largement ouvertes
et tendues en avant : les neutres; sur le troi-
sième, les mains se crisp aient dans un geste de
malédiction : les Allemands.

Ce qui revient à dire p our, nous et les non
combattants en général que la guerre n'est que
suj et de p rof its, que toute notre activité con-
siste à ramasser, les bénéf ices des énormes
achats nécessités p ar ta situation militaire, que
nous n'avons en tête que la p oursuite d'inté-
rêts p urement matériels.

Cette f antaisie de dessinateur renf erme une
par t évidente de vérité. II est clair, en ef f e t ,  que
les pays neutres, dans une guerre qui dure des
années, sont mieux à même de « travailler »
dans le sens commercical du mot, que les na-
tions belligérantes. Quoique, — un article que
nous p ublions d'autre p art, la « Guerre et le
luxe », le 'démontre — beaucoup de gens qui ne
sont pas neutres du tout, trouvent p lus que lar-
gement leur, p art, dans la situation économique
actuelle.

Les commerçants neutres ne f ont d'ailleurs
p as tant d'aff aires qu'on s'imagine. II y a de
telles restrictions, de tels embarras, de telles
diff icultés, de tels risques dans les transactions,
que, celles-ci se trouvent f orcément réduites à
des prop ortions très modestes. La p lup art des
marchandises 'de grande consommation soni
d'ailleurs, ou bien à p eu p rès introuvables, ou
bien à des p rix exorbitants, de sorte que p ar ta
f orce même des choses, le négoce est réduit,
en déf initive, à une assez simple expression.

B f aut encore ei surtout comp ter avec les in-
terdictions a?emp loy er des matières ou des p ro-
duits de tel p ays belligérant, si l'on vend à des
clients ennemis de ce pays. De ce f ai t, des in-
dustries importantes sont comp lètement p ara-
lysées, de nombreuses spécialités ne p ouvaût
s'obtenir, qu'à un endroit déterminé.

Le gouvernement f rançais, entre autres, a f ort
bien compris les inconvénients maj eurs de la
stricte application de ce pri ncip e. Et il a auto-
risé des dérogations consignées dans an décret
qui f ixe comme suit les conditions dans les-
quelles les marchandises obtenues ou f abriquées
dans les pay s neutres, avec des matières on
des matériaux d'origine ennemie, doivent être
considérées comme originaires du p ay s tiers
où a eu lieu la main-d'œuvre de f abrication ou
de production:, \ ¦ i < -. "< ^  : : ' ¦'¦' \
'-. y *0- Loirsqu'-l y a eu trarisfôrmatiion1 complète
ayant fait perdre au produit primitif son indi-
vidualité d'origine : métaux extraits de mine-
rais; fis fabriqués avec du lin ou du chanvre;
sucr«es provenant de betteraves; fécules prove-
nant de pommes de terre; huiles extraites de
graines oléagineuses; fairinies provenant de blés
pu de seigles, etc. , . - , .'

2° Lorsqu'il s'agit de marchandises dont la ia-
ëricatïon né nécessite pas plus du 25 % de leur
Valeur, soit en travail ennemi ,soit en matières
ou matériaux d'origine ennemie.

Les marchandises dont la fabrication néces-
site plus du 25 % de leur, valeur. ,soit en travail
ennemi, soit en: matières ou matériaux d'origine
ennemie, doivent être traitées elles-mêmes com-
me étant d'origine ennemie.

Ce décret n'est guère connu et il nous a p aru
bon de le mettre en lumière. Il a une grande im-
p ortance, car de nombreux f abricants sont ab-
solument obligés, s'ils veulent exercer l'activité
qui leur est p rop re, de f aire venir de l'étranger
telle, matière p remière, telle p artie détachée, im-
p ossible à trouver en Suisse, des articles qu'ils
pr oduisent. Et la crainte de s'attirer de ce f ait
les p lus sérieux désagréments avait emp êché
j usqu'à présent p lusieurs industriels de don-
ner la mesure de leurs moyens. Moy ennant
qu'ils resp ectent les tolérances f ixées, ils p our-
ront maintenant travailler p lus à leur, aise.

Ch. N.

Une personne rentrant d'une récente tour-
née dans les villages qui bordent le Rhin , de
Bâle à Schaffhouse , nous rapporte la situation
lamentable faite aux mères allemandes et à
leurs nourrissons par suite d'une alimentation
insuffisante et irrationnelle.

Affaiblies déj à par les privations et le man-
que d'aliments nutritifs pendant la période qui
précède la naissance, les pauvres femmes met-
tent au monde des enfants dont l'état de fai-
blesse est extrême. Les mêmes causes ont
•pour, effet de rendre leurs mères presque in-
capables de les nourrir et les conditions de l'al-
laitement artificiel sont impropres à compen-
ser celui qui devrait pouvoir améliorer, l'état
des nouveaux-nés., •

Malgré les mesures prises pour assurer aux
Jeunes mères le lait nécessaire à leurs enfants ,
la quantité reste encore insuffisante et la qua-
lité laisse beaucoup à désirer. Aussi le rachi-
tisme et les maladies infantiles ont une prise
facile sur ces petits êtres, augmentant ainsi
considérablement la mortalité.

Pour la plupart de ces femmes, la perte de
ïeur mari à la guerre , ou la crainte continuelle
d'apprendre la fatale nouvelle, n'est certaine-
ment nas fait oour assurer le rétablissement

d'un état de santé sérieusement compromis.
Elles ne peuvent donc vouer aux enfants nés
dans des conditions aussi difficiles tous les
soins qu 'ils réclament et leur découragement
fait peine à voir.

Si l'on tient compte que l'alimentation du
sud de l'Allemagne est meilleur que celle du
nord , la situation des mères et des nouveaux-
nés dans cette dernière partie de l'empire ne
doit pas manquer d'être plus misérable en-
core.

Il est certainement pénible de penser qu 'en
plus des victimes directes de la guerre, de pau-
vres innocents doivent en supporter les terri-
bles conséquences.

La détresse des mères

-talque nencliâieloise
Réception des troupes neuchâteloises.

Le Comité de réception des troupes neuchâ-
teloises se fait un devoir et un plaisir de re-
mercier chaleureusement toutes les person-
nes, sociétés, cercles et autorités , qui lui ont
fait parvenir des dons en nature ou en espè-
ces. Il remercie de même vivement ses dé-
voués collaborateurs — dames et messieurs
— donc l'activité a été très précieuse. C'est
grâce à la générosité publique et au concours
empressé de toutes ces bonnes volontés que
la manifestation du 10 juin a pleinement réussi.
A chacun un cordial et sincère merci !
Société des Sciences naturelles.

La Société neuchateloise des sciences na-
turelles tiendra sa réunion annuelle d'été à
l'Ile de St-Pierre dimanche prochain , en com-
mun avec la Société bernoise des Sciences
naturelles. Un . bateau spécial partira du port
de Neuchâtel à 8 h. 10 du matin.

A l'ordre du j our, notons des communica-
tions scientifiques de M. le Dr L. Collet , direc-
teur fédéral des Eaux , et de M. le Dr O. Fuhr-
mann, professeur à Neuchâtel , puis une cause-
rie de M. C.-A. Michel, secrétaire du Musée
historique , qui parlera de l'Ile de St-Pierre et
du séj our qu 'y fit J.-J. Rousseau.
Les chevaux à 1 armée.

Les rapports des officiers de fourniture des
chevaux de diverses places de mobilisation
s'accordent à sigaler l'excellent état d'entre-
tien des chevaux dans tous les corps de trou-
pe, pendant ls service de relève qui vient de
prendre fin . Les propriétaires de chevaux
étaient enchantés de les toucher aussi en bon
état. Dans l'ensemble, les chevaux ont ac-
quis une sensible plus-value durant ce service
de trois mois.

Cela ne surprendra' aucun de ceux qui' ont
été à même de juger sur place des soins vi-
gilants dont sont l'obj et aussi bien les che-
vaux de trait que les bêtes de selle, et de l'ac-
tive surveillance qui est exercée par le service
du train et les vétérinaires.

La Cbaax- de-p ends
Championnat cycliste cantonal.

Le V élo-club « Excelsior », de notre ville,
étant chargé, cette année, d'organiser le XVIe
championnat de l'Union vélocipédique canto-
nale neuchateloise a décidé d'offrir à cette oc-
casion et malgré les circonstances actuelles,
aux nombreux cyclistes qui participeront à
cette j oute sportive , qui aura lieu le 27 juillet
prochain , sur la route Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle-La Brévine et retour, une j ournée digne de
notre grande cité.

Afin de permettre de recevoir dignement les
cyclistes de notre canton , le Vélo-Club « Ex-
celsior » fait appel à la population chaux-de-
fonnière pour enrichir le pavillon des prix , cer-
tain que, soucieux de conserver son j uste re-
nom de générosité, elle répondra favorable-
ment à cette demande.

C'est donc avec confiance que nos cyclistes
locaux .recommandent â chacun les edllec-
teurs, porteurs d'un carnet muni d'un sceau du
club. Tous les dons, en espèces ou en natur e,
seront reçus avec reconnaissance.
Les nouveaux sandwichs allemands.

L'office d'alimentation de l'empire allemand
vient de réaliser un tour de force qui lui vau-
dra à n'en pas douter la confiance de ses ad-
ministrés et la reconnaissance du ventre de
tous les suj ets de la grande Allemagne.

Connaissant la faveur dont j ouit le tradi-
tionnel « sand.wich » pour les « dix heures » et
les « quatre heures », l'office a décidé qu 'à l'a-
venir , les dits sandwichs pourraient être con-
fectionnés, en intercalant simplement une car-
te de viande entre deux cartes de pain.

Et les naïfs Alliés qui pensent réduire les
Allemands oar la famine !
Petites nouvelles locales.

LE PAPIER. — Les fabricants suisses de pa-
pier avisent les imprimeurs , et éditeurs de
j ournaux d'une nouvelle hausse du papier, qui
entrera en vigueur le ler j uillet. Pour le papier
ordinaire de j ournaux, cette hausse sera de
20 % des prix actuels. En outre, les fabricants
font savoir que la qualité du papier, étant don-
nées les difficultés de se procurer les matières
premières nécessaires, sera moindre encore que
Jusqu 'ici.

NOS SOLDATS. — A l'occasion de l'anniver-
saire du 1er août, une collecte général e sera or-
ganisée sous les auspices des chefs de l' armée,
en faveur des soldats suisses malades. Un appel
sera lancé au peuple suisse.

(Bépêches du 14 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Au GonseU national
Les mesures concernant la neutralité

BERNE. — Dans sa séance de ce matin, le
Conseil national aborde l'examen des mesures
concernant la neutralité. M. Spahn, de Schaff-
house, rapporte en allemand. La guerre a eu
pour effet , dit l'orateur, de nous placer dans
des conditions spéciales, questions économiques
surtout, et à soulever des problèmes, devant
lesquels l'Assemblée fédérale ne peut rester in-
différente. La commission et ses cinq sous-com-
missions se sont livrées à des études très ap-
profondies de ces problèmes. L'orateur espère
que la discussion s'inspirera d'un esprit de
concorde et de patriotisme.

M. Secretan, Vàud , rapporte en français. Il
donne un aperçu des travaux de la commission :
qui a eu à. discuter les premier et troisième rap-
ports du Conseil fédéral , le deuxième ayant été
discuté en mars. Le nombre considérable des
séances de la commission est une preuve de la
nécessité de la reprise de contact qui a eu lieu
entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécu-
tif. M. Secretan rend hommage au travai l con-
sidérable fourni par le Conseil fédéral et à l'in-
telligence avec laquelle celui-ci a résolu beau-
coup de problèmes, nouveaux pour la plupart.
Le Conseil fédéral a droit à notre reconnais-
sance. M. Secretan signal e toutefois en pas-
sant quelques incidents peu nombreu x dont la
commission a1 dû s'occuper pour faire la lu-
mière. Il regrette que le Conseil fédéral ne se
tienne pas en contact plus direct avec la pres-
se ce qui permettrait d'éviter de regrettables
discussions. M. Secretan termine en exprimant
ie vœu qu 'il s'établisse un régime de lumière et
de loyauté.

M. Grimm. Zurich', proteste contre lés accusa-
tions dont la commission a été l'obj et de la part
de certaine presse. La commission a agi dans
l'intérêt du pays. Le Conseil fédéral se com-
pose d'hommes suj ets à erreurs, comme tous
les simples mortels.

BERNE. — Communiqué du bureau de la
presse de l'état-major de l'armée. — Ce matin
peu après 9 heures, un biplan a survolé à une
grande hauteur le territoire suisse au-dessus de
Chiasso et du val di Muggio. Nos postes ont
ouvert le feu sur cet avion qui sans être atteint
a rebroussé chemin aussitôt et quitté notre es-
pace aérien en filant vers le sud.

Contre les accapareurs
, BERNE. — Le . Conseil fédéral a pris , un ar-
rêté relatif à l'exécution de l'ordonnance du 10
août 1914 et â l'arrêté du Conseil fédéral du
18 avril 1916 contre le renchérissement des
denrées alimentaires et d'autres articles indis-
pensables. Cet arrêté règle la procédure à sui-
vre dans les poursuites pénales intentées à te-
neur de cette ordonnance et de cet arrêté. Les
autorités cantonales sont tenues de procéder
à ' une instruction se bornant très sommaire-
ment à la constatation du fait, à la recherche,
le cas échéant à l'arrestation du coupable et
aux mesures propres à assurer la conserva-
tion des moyens de preuve. Puis, immédiate-
ment après, de transmettr e les enquêtes au
ministère public fédéral avec un exposé de
l'affaire. Lorsque le. lieu où l'infraction a été
commise et le domicile de l'auteur se trouvçnt
dans des cantons différents , sont compétents
pour mener l'instruction et rechercher les pré-
venus, les autorités du lieu où l'infraction a été
commise où celles du domicile de l'auteur.

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

PARIS. — 13 juin, 15 Beures. — Sur la rive
droite de la Meuse, hier à la fin de la soirée,
les Allemands ont renouvelé leurs attaques
dans tout le secteur à l'ouest de la ferme de
Thiaumont. Ils ont pénétré dans quelques élé-
ments avancés sur les pentes est de la cote
321. Partout ailleurs les feux des Français ont
fait échouer leurs attaques. Sur la rive gauche,
le bombardement s'est poursuivi dans ia ré-
gion de Chattoncourt.

PARIS. — 13 Juin, 23 heures. — Sur le front
au nord de Verdun on ne signale aucune ac-
tion d'infanterie au cours de la journée.

Le bombardement a été intermittent dans
différents secteurs à Test et l'ouest de la Meu-
se. Journée calme sur le reste du front.

• Sur le front balkanique
ATHENES. •— On constate qu 'il y a dans le

secteur de Monastir un mouvement de troupes
exceptionnel.

Entre le Vardar et MirïchovO se trouve la
troisième division bulgare, composée de quatre
régiments d'infanterie et deux d'artillerie; de
Mirichovo j usqu'en Albanie ,où les Bulgares
prennent contact avec les Autrichiens, se trouve
la huitième division, composée de six régiments.

Une nouvelle division provenant de Stara-Za-
gora est arrivée à Monastir où se trouve une
compagnie allemande de télégraphistes.

Quatre canons de 420 ont été placés à la fron-
tière.

Quelques coups de feu ont été échangés en-
tre des patrouilles sur la rive droite du Vardar.
Selon une information non confirmée par le
quartier-général , les Grecs transportent leurs
munitions de réserve de Sérès vers Brama et
Cavalla, Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Ira avion italien survole Ornasse

PARIS. — 14 juin. — Officiel. — Les Alle-
mands s'efforcent de nous chasser de la par-
tie du plateau de Douaumont que nou s tenons
encore et où nos tirs de flanc paralysent leur,
avance sur le plateau de Vaux. Durant la j our-
née du 12 j uin , de 8 h. du matin à 18 heures , ils
ont lancé plus de dix attaques , toutes repous-
sées, contre nos positions de la ferme de
Thiaumont. Des pertes énormes furent ie ré-
sultat de ces assauts multipliés. Aussi durent-
ils abandonner la partie dans la soirée. Ils Ja
reprirent au début de la nuit avec de nouvel-
les unités , mais sans qu 'ils puissen t obtenir
plus de succès. Leurs actions successives se
brisèrent constamment contre nos tirs de bar-
rage, sauf en un point , où l'assaillant put pren-
dre pied dans quelques éléments de notre
tranchée avancée sur les pentes est de la cote
321, à l'ouest de Thiaumon t. Dans la j ournée
du 13 j uin , l'adversaire dut interrompre de
nouveau les opérations de l'infanterie , l'ef-
fort considérable de la veille lui ayant coûte
fort cher pour n'obtenir que des effets insigni-
fiants.

La question des huiles
BERLIN. — Avant la guerre, l'Allemagne pro-

duisait environ 35,000 tonnes d'huile; elle en
importait 750,000 tonnes ; déficit 715,000 ton-
nes. Auj ourd'hui , elle a restreint l'emploi de
l'huile pour les besoins techniques à 450,000 ton-
nes et augmenté sa production de 30,000 tonnes
avec l'huile extraite des graines de tourne-sol
et 70,000 avec celle provenant de la récolte des
semences du fayard. Cela porte la production à
135,000 tonnes et le déficit , après déduction de
l'économie réalisée sur. les besoins industriels,
à 165 tonnes seulement.

Autour de Verdun

GENEVE, — Seize officiers et 214 sous-ofli-
ciers et soldats allemands venant d'Angleterre
pour être hospitalisés en Suisse, sont arrivés
hier soir à- 9 h. 40 et sont repartis à 11 h.
Un train anglais les avait amenés du: Havre à1
Lyon. Dans ce convoi se trouva ient une ving-
taine de marins. Dix d'entre eux avaient été
faits prisonniers aux îles Falkland, à bord du
croiseur «Gneisenau »^ -

GENEVE. — L'a police française a arrêté un
jeune homme de 16 ans, nomme Blaser, Neuchà-
telois, qui s'était enfui d'une colonie péni-
tentiaire du canton de Berne, pour s'engager à-
ta Légion étrangère.

BERNE. — Le Conseil fédéral à décidé hier,
sur la proposition du département des postes,¦que des soldats qui ne sont pas en service
actif n'ont pas droit à ïa franchise de port pour»
des demandes de congé ou de dispense adres-
sées à des supérieurs qui ne ne se trouveni-
pas non plus en service.

BERNE. — Un savant allemand, M'. Lingrier,à Dresde, conseiller intim e du roi de Saxe, a lé-
gué 100,000 marks à la Faculté de médecine de
l'Université de Berne, qui lui avait décerné le
titre de docteur « honoris causa » à l'occasion de
l'exposition d'hygiène.

BERNE. — Est nommé pour îe reste die la pé-
riode administrative membre de la commis-
sion suisse des poids et mesures en remplace-
ment de M. P. Chappuis, décédé, M. le pro-
fesseur C.-E. Guye, professeur de physique
à V Université de Genève.

BERNE. — A partir du 19 juin, les soldats
de la classe 1883 devront entrer en service avec
tes mobilisés de la landwehr.

LUCERNE. A Krienz, un maçon italien, nom-
mé Bernasconi, 41 ans, est tombé d'une échelle
et s'est fracturé .le crâne. Il a succombé peu
après. — A Meggen, un paysan nommé Sche-
rer, 47 ans, victime d'un accident identi que,
a été transporté grièvement blessé à l'Hôpital
cantonal.
. URI. — Lundi après-midï, a Gœschenen', unincendie , provoqu é par l'explosion d'un appa-
reil à pétrole, a détruit l'immeuble appartenant
à M. Aaam Huber et habité par deux ménages.
Presque tout le mobilier est resté dans les
flammes. Le temps était calme, de sorte que lesmaisons voisines ont pu facilement être pré-servées.

BADEN. — Le nommé Jacob Zimmermann,d'Oberflachs, condamné récemment par le Tri-bunal criminel à (trois ans et demi de réclusion
pour brigandage et qui avait réussi à s'échapper
pendant son transfert au pénitencier de Lenz-bourg, vient d'être arrête par la police deBaden , au moment où il pénétrait dans uneboulangerie pour y commettre un vol.

RORSCHACH. - On a trouvé l'autre jour, aRorschach , asphyxiées par le gaz, une jeune
femme, âgée de 28 ans, et son enfant de 10
mois. Le mari de la malheureuse est mobilisé.Ayant commis une légère indélicatesse, il avait
encouru une punition qu'un lâche fit savoir à
la pauvre femme par une lettre anonyme. L'in-fortunée, déjà malade, ne put supporter lecoup-, et dans une crise, elle s'asphyxia avec
son enfant.

DISSENTIS. — Aujourd'hui est décédé 3Dissentis, à l'âge de plus de 60 ans, l'abbé
Benoît Prévost, de Moutier. I . a succombé
aux suites d'une pneumonie.

BELLINZONE. — Un boulanger nommé Jo-hann Sugglistaler, cantonné à Faido, faisait avec
un de ses camarades une excursion pour cmeil-r
des Rhododendrons, lorsqu'en voulant traverser
le torrent de Pîumagna , Sugglistaler glissa ei
tomba à l'eau. Il fut emporte par le torrent.

Dernières informations suisses



BANQUE FEDERALE 15. U
Capital et Réserves i FP. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir» 1 ; Bàle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-GaII, Vevey et Zurich

—«-c-r-»-»—

ÉMISSION
Emprunt 5°|0 de Pr. 10,000.000.— g

du

Crédit Foncier Suisse à Zurich
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur de

Fr. 500.— et 1000.— munies de coupons semestriels aux
1" Janvier-1" Juillet, payables sans frais à nos caisses.
Il est remboursable le 1er Juillet 1928 -, la Société se ré-
serve cependant le droit de dénoncer tout ou partie de
l'emprunt dès 1926.

Les titres seront cotés aux Bourses de Zurich, Genève
et Bâle.

La libération pourra s'effectuer du jour de la réparti-*
tion au 31 Juillet 1916,

Prix de souscription : 99°|0
Mous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au 19

Juin 1916, à 4 beures du soir.

Etat- Civil dn 13 Juin 1916
NAISSANCE

Gasiraghi. Irma-Hanriette , fllle de
Gui <io-Angelo , menuisier, et de Virgi-
lia-Pierina, née Margarini , Italienne.

PROMESSE DE MARIAQE
Sandoz, Louis, horloger , Neuchàte-

lois , et Isler , Blanche-Elisabeth, hor-
logère, Bernoise.

DÉCÈS
3501. Ducommun, Adèle-Henriette,

fille de Charles-Constant, et de Adèle-
Arsénié , née Dubois, Neuchateloise ,
née le 17 avril 1868. — Inhumé à
Bienne : Munger, Paul-Werner, fils de
Marie-Elise Munger, Bernois, né le
î) septembre 1898.

Hôtel tle la Groiz-d'Or
15, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7, '/« heures, 8907

TR I PES
—: Téléphone 853 . :—

Se recommande, Louis liUFEIt.

Brasserie ï. Bonle d'Or
L -

".. Tous les Mercredis soir

TRIPES;
De plus en plus demandées uost les

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

» . 500 » - 1.20
En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
Fraises du Valais
Belles pour table, kilos *3«/i! -r. 3.75

kilos 5 fr. 7.-Î0
Franco contre remboursement,

Emballage léger et souple.

La Valaisia • Saxon (Valais)
IiI-ÇO-VIS cl©

Violoncelle
M. Achille REINHARD, violoncel-

liste, ancien, élève . diplômé de l'école
municipale de musique à Besançon,
donnerait encore quel ques leçons. —
S'adresser rue des Sorbiers £3. au
2me étage. 11517

HITILJES
A PARQUETS 10685

CIHB
A PARQUETS

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
S AB3L.S

pour nettoyer ies planchers
Paille de fer

DROGUERIE "NEUCHATELOISE
KUHLING & Cie

4, RUE OU PREMIER-MARS, 4
Dés ce jour, la 11600

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

Pièces Forgées
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 3891

Gare SP111II11 (Neuchâtel)
.- _ -_-_------- -̂--------_aaAflKasiiniiM3r.MMn----------------H

Occasion exceptionnelle
Jl.acl..ne à couire

i pied , coffret , table de rallonge, cou-
sant avant et arriére, garantie sur

facture 2783

Prix, fr. 1 1 O.—
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Mécanicien-Outilleur
connaissant bien la partie

est demandé
de suite par la Fabrique d'Horlo-
gerie H-1125-u

6RUEN WATCH M.F.6. Co
S. A. à Madretscli-Uieuue. 12218

•_ Y f̂__-^* \̂ î__ i^*__ îmi _\ \
1 Cir)éH)a palace 1
j—* Encore ce soir et demain JrJ

I CŒUR BRISÉ ! |
r-r-i Le grand chef-d'œuvre dramatique m
|SN FAVEURS VALABLES FAVEURS VALABLES |\SJ
ssii_^a(5^if_3aB^ii_38ïB^ii_^af^rsaB^iiS!

COMPAREZ ET JUGEZ
-fll UIJIB^K -''- '"_ _W¦** _WAi:mWm

Oelui ol prend pour di- I Celui-là prend à oha-
gérer Pilules, Cachets, I que repas 2 Pastilles
Gouttes , Sirops, Dro- de CHARBON DE BEL-
gues, Voyez comme II J LOC. Voyez sa mine
est maigre. (3) « resplendissante. *

_ L'usage du Charbon de Belloc , en poudre ou en pastilles , suffît pour
guérir en quel ques jours, les maux d'estomac et les maladies des intestins,
entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et les plus rebelles à tout au-
tre remède. Ii produit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'ap-
pétit , accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il est souverain
contre les pesanteurs d'estomac aorès les repas , les migraines résultant de
mauvaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveu-
ses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix de la
boite de.Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Ual-on FRERE,
19, rue Jacob, Paris. J.H. 1*2808 C. 18270
/>A n C A I |  La Maison O. Vinci, 8, rue Gustave-Revilliod , Oe-
****/-***.-*a*-\\ ** nèvo, agent général pour la Suisse, envoie , à. titre
gracieux et franco par la poste , un échantillon de CHARBON DE BEL-
LOC ^poudre), ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, à toute
personne qui lui en fait là demande de la part de l'Impartial .

voilà le Haschisch >î f^qui enlève , d'une manière sûre et simple , ^^%W^
en peu de temps, B-2472-Z 11617 j j j _ _ _ _ _
cors aux pieds $L M$*%durillons et venues _s?T^ ĥ s i *  /y/-a_\.V*ï
Se vend, à fr. 1.— dana les phar- ^̂ _V_ - _)__ _ \_ * T*m 7 * L\\.macies et drogueries. wV*tLytoN * /'3r \M
Dépôt à La Cbaux-de-Fonds : j iJC-̂ C 5r_LGrande Droguerie Robert frères &. Cie \\  m _̂ wWAu Locle : Pharmacie Evard. **- L̂ **\T~ *^

A k
photographie artistique |
La Cta-de-Fonds Léopold-àobert 56A ff

Maison Sohwelzer-Mathey (Boucherie Bell), .' xj

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 §3

Depuis JEDDI IS courant
on peut donner le linge à laver avec l'appareil «La Merveilleuse» , i
des conditions spéciales, et votre linge sera mieux traité, que d'habitude, ii
ne sera pas frotté, ni tapé, il sera lavé par le vide soit par l'air comprimé.
Le linge le plus fin peut être donné sans crainte, le représentant prend toutes
responsabilités. Les dames désirant donner seulement le linge à laver, il sera
lave à moitié du Tarif habituel, soit au 50°/0 de réduction , autrement séché et
repassé comme d'habitude, avec le 25 % de réduction. Toute dame est cordia-
lement invitée à voir cette intéressante manière de laver, la plus économique
qui existe aujourd'hui. Pour arriver à cela, il faut employer « La Mervell-
leune». à Fr. 7.50. Les lessives se feront à la Lessiverie, rue Léo-
pold-Robert -149.

L'appareil peut être acheté sur place ou chez le représentant José Sans
E, rue Léopold-Robert 62, et chez les dépositaires: MM. Schoeclilin (Mi-
nerva-Palace), Dubois, marchand de fer, et Girardin-Santschi, Articles
de ménage. 12223

CORSETS SUR MESURE
Mlle I RCRQftT Articles simples et soignés

U. DbnOU I RUE D.-JEANRICHARD 1B
Diplômée de Paris au premier étage

AU BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68

Chambre à coucher dep. Fr. 550.-

I 

Salle à manger . . . „ „ 450.-
Divan . „ „ 85.-
Payables un acompte en achetant , le reste par

versements mensuels
Demandez notre catalogue gratis 11754

Baux à, loyer, - Papeterie Courvoisier

£?________ %_______ \4Ê_________ A$_*à *% .̂*_ *\ *\  ÉbjftffVafc '

Séjour à ia campagne
pour RoCttOt * de 2 à 14 ans

„X-et -trichée"
GHERNEX sur Montreux

H. Leyvraz, Garde-malades
Références : M. Héf-juin, pharmacien-

LA BRILLANTINE
MARIE - ROSE

pour meubles et boiseries. Prix
Fr. 1.50 le flacon. — Dépôt
général chez MM. ltobert
Frères & Cie, droguistes , à
Chaux-de-Fonds. Voir les vi-
trines cbez les dits. H-21718-C

Jeune mécanicien
diplômé , cherche à changer de place.
— Ollres écrites sous chiffres X. Y.
12205, au bureau de I'IMPARTIAL.

| 12205
Quelques bons H-10059-B

Décolleta
peuvent entrer de suite à 13215

l'Usine de Décolleta is
Jean BURRI

MOUTIER
Travail suivi et bien rétribué.

Commis
de fabrication

Une Fabrique de Boltes de Dlenne
demande, pour aon atelier de dégros-
sissage et tournage, un employé de bu-
reau routine sur la partie et bien au
courant des vérifications et contrôles
de matières. Entrée de suite. — Faire
offres écrites, avec références et indica-
tion d'âge, sous chiffres II. 11.14 V.
à la S.A. Suisfle de Publicité Haa-
senstein et Vogler , Bienne. 13316

Grandissages
On donnerait à bonne grandisseune

2000 saphirs par mois à faire à domi-
cile. Travail extra soigné et bien ré-
tribué . 12146

S'adresser au bureau de I'IMPAU -TUL

Manœuvres
trouvent de suile emploi chez MM. A.
& W. Kaufmann , fers et combustibles ,
rue du Marché e. Fort gage. 12160

Ressorts
A l'atelier Jules Amez-Droz, (Bel-Air),
on sortirait de suite de l'adouci-soee à

.des ouvriers capables. 1--211

ON CHERCHE A LOUER
au centre des aOairos , un

Rez-de-chaussée
de 3 pièces, dont une pouvant servir
d'atelier 12234

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Moteur
«/, HP (A E G) , état de neuf, est à
vendre faute d emp loi. — S'adresser
chez MM. Gcetschel et Gie, rue de
l'Hôtel-de-Ville 28. 12207

Pensionnaires trolt\l\lZ
bonne pension bourgeoise, cuisine soi-
gnée chez Mlle Perrenoud , rue de l'In-
dustrie 3, au Sme étage. Chambre con-
fortahle . disponible de suite. 12'MO

Démontages. <&£#*£
montages grandes pièces, ancre et cy-
lindre , «Fontainemelôn» , à bon re-
monteur travaillant à domicile. — S'a-
dresser à M. Matthey-Jaanet , rue Neu-
ve 9. ... 12234 1

AGENCE AGRICOLE
îtt ynbert Stauffer K

Téléphone 857
d Faucheuses américaines

<^Y „Osborne"
y^ yh^&fov . X à * el 2 chevaux> nouveaux

\ Vj l̂iÇ-!̂  Mmx , faneur combiné ,

^̂ *é  ̂ FANEUSES
Tontes mes machines sont livrées â fessai et garanties sur facture.
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.

Catalogue gratis sur demande.
1 1 - 1S Se recommande.

r MOTEURS -v
ACHAT o VENTE o ÉCHANGE ||

NOUS ACHETONS 1
tous genres de Moteurs. 11041 p^

NOUS OFFRONS jl
Tours - Perceuses - Fraiseuses - f M
Dynamos - Machines à trier les déchets s||

de métaux - Aspirateurs de copeaux ||§

BUREAU TECHNIQUE " NO VOS " 9
H. SAVOIE Rue Léopold-Robert 70 y-

* TÉLÉPHONE 16.28 |lffl

S MECANICIENS
et Manœuvres

sont demandés, de snite, par la

FABRIQUE "LABOR"
Bons gages. Entrée de snite. 12163

Fabrique d'horlogerie de BIENNE demande ponr
la petite pièce anere 12217

1 DÉCOTTEUR
-et

1 Retoachenr-Réglcar
Gain, Fr. f S.— à. 14.—, suivant capacités et contrat
de longue durée. — Adresser offres écrites, sons chif-
fres H 1124 U. a la S. A. Suisse de Publicité llaaseu-
stein & Vogler, BIENNE . 

Hôtel de la Poste f mmwl
Café Restaurant, — Grandes salle» nour I]  t _ _ . R uT*!- 1 lu SFamilles. Sociétés, Noces. Ban J__ *té W %9 V*\M* ".'

quota — Restauration chaude et froide. — û
f Cuisine soif-non. — Vins de Neuchâtel premier choix. — Chambres i
louer pour séjour d'été. Se recom., Edm. IAUJ3SGHER. chef decuisin«

i_ l a m e ilïëure j»

Cremrr Chaussures p
I PB-PUIT SUISSE Al



ETUDE
Alphonse BLANC, notaire

et

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

pour tout de suite ou époque à convenir
HAtel-de-Vllle 37. Sme étage de 2

pièces, cuisine. Fr. S5.— 11659

Hôtel-de-Vllle 40. Plusieurs beaux
appartement de 2 à 3 pièces, cuisine.

. Très bas prix,. . 11660

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

Rocher 11. Beaux appartements de S
et 4 pièces. Très bas prix. 11662

Frltz-Courvolsler 31. Appartement
bien exposé de 3 pièces, cuisine.
Fr. 40.— - 11663

Ronde 19. 2me étage de 3 pièces et
cuisine. Fr. 37.50. 11664

Terreaux 4. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces et cuisine. Fr. 22.50. 11665

Premier-Mars 14 o. Sme étage de 2
pièces, cuisine. Fr. 80.— 11666

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

11667

Progrès 6. ler et 2me étage , beaux
appartements de 3 pièces et cuisine.
Frf âO.- 11668

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

11670

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

11671

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

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

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

11673

Frltz-Courvolsler 60. Petite écurie.
Loyer mensuel, fr. 25.— 11674

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

<ie 4 pièces, cuisine, jardin. Fr.
41.70. 11675

' Rocher 18. Bel appartement de 4 niè-
ces, cuisine, jardin d'agrément. Fr.
58.35. 11676

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

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

Oonvers-Qare 5. ler étage, est, de 3
pièces, cuisine, jardin. Fr. 30. 11679

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

Dans maison d'ordre et pour per
«sonne- tranquilles, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, dépendances, eau
faz, électricité, buanderie, séchoir,

'rix annuel fr. 625.—. 11681
********************** ' n.i*************** **********************

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

sine et dépendances. Fr. 360.—

* appartement de 3 chambres. 440
francs.

pour le 31 octobre 1916
dans maisons soignées , possédant tout

le confort moderne; quartier des Fa-
briques :

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

Appartement de 3 chambres, alcô-
ve, salle de bains, cuisine et dépen-
dances. Fond de chambres en lino-
léum. Gaz et éJectricité. Buanderie,
Séchoir, cour et jardin. Fr 600.—

Appartement lotnme ci-dessus. 4
cuambres, chauffage central. 850
francs.

Dans petite villa bien située, ap-
partement soigné de 4 ebambres ,
chambre de bonne, salle de bains
installée. Gaz et électricité , chauffa-
ge central. Jardin potager et d'agré-
ment. 825 francs. 11098

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

Téléphone 6.38.

LOCAUX
•pour ateliers, comptoir et bureau, au
<>ntre. sont à louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser chez M. Alf.
Guyot , rue de la Paix 43, 12105

PESEUX
A louer , pour le 24 septembre 1916,

au ler étage d' une maison moderne ,
un beau lo-rement de 4 pièces avec
dépendances et jardin . Prix , fr. 650.—

— S'adresser à M. Maurice L'Eplat-
tenier. instituteu r, à Peseux. 11994

D A BAAYT E1 A vendre une
BanayUn grande baraque
utilisée comme poulai ller , clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser à M.
Arthur Steudler , chez M. Strubin, Pla-
ce l'__ôtel-de-ville. 6810

Commune de La Sagne

¦ ¦ -**'*** m^ m̂ a*** m. .

Lundi 19 juin 1916 , dés 7J/2 heures du matin , la
Commune de La Sagne vendra aux enchères publi ques, aux conditions
habituelles , les bois ci-après, situés au nord de La Corbatière s

320 stères sapin , quel ques stères foyard , quel ques pièces pour
charronnages, billes pour bûcherons et environ 10,000 fagots.

Rendez-vous le matin , au bas de la Division B 2, maison
de M. Paul Zwahlen. _ H-2179B-C 12090

LA SAGNE, le 10 juin 1916. CONSEIL COMMUNAL.
SEULE AGENCE GÉNÉRALE SUISSE

pour

machines à coudre américaines
DAVIS . DAYTON & ROTARY

Régulateurs :: Poussettes :: Chars d'enfants 4
Potagers et Fourneaux

Reçu grand choix de machines , à coudre, à navette.vibrante et à navette
ronde centrale , cousant en avant et en arrière ; à entraînement à griffe et sans
griffe , à grande vitesse, simples, solides et pratiquée , construites sur billes,
avec nouvelle tension automatique des fils , breveté.

Un dispositif spécial: permet de transformer instantanément la machine,
soit pour coudre de fines étoffes ou des étoffes de milaine. H-1638-N

Toutes nos machines peuvent exécuter tous les tra-
vaux de lingerie, ainsi que la: reprise et la broderie, et
sont accompagnées d'un outillage perfectionné. 12074

'Payables par acomp tes et escomp te au comptant

Les Fils de J.-F. Douze, Landeron
I M L. JLonev I
*;-. rue Léopold-Robert, 42 et 44, pour le 1er No- JE
H vembre "1916, un très bel appartement moderne de 4 M
H pièces, bout de corridor , cuisine et belles dépendances. Bt

. I Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, M
- ; chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein

soleil levant. — mUF* S'adresser au Magasin; MEME ||j

Grands ATELIERS et BUREAUX
an _ =r étage de l'immeuble (LEIS EI-TIIXES), rnej du
Parc 150, sont à. louer pour le 31 Juillet 1916 oa
époque à. convenir.

S'adresser pour renseignements et conditions à
l'Etude BERSOT, JACOT & CIIÉDEL, gérance de Tira-
meuble, rne Léopold-Robert 4. 11968

MAGASIN
A louer un beau GRAND MAGASIN,

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

S'adresser chez MM. ULMANN FRÈ-
RES, Rue de la Serre 10. 10115

Â ïium
Vieux Cimetière 3

Pour tout de suite, atelier au Sme
étage, Pris mensuel , fr. 25.—,

S'adresser à l'Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-Robert
66. 11449

Etude Bersot, Jacot & Ghédel
RUE LÉOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
de suite on époque à convenir

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

11918

Temple-Allemand 137, Atelier con-
viendrait pour tous genres de fabri-
cation. 11919

Ronde ,4, ler étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 11920

Pour le 1" Juillet 1916
Dr. Kern 9, Pignon de 2 chambres,

cuisine et dépendances. .11921

Pour le 31 octobre 1916
iYnma-Droz 178. 3rne étage de 4

chambres , chambre de bain , cuis ine
ot dépendances. 11922

LOCAL
A louer, au centre, vaste local pou-

vant être utilisé pour magasin ou 'tous
genres d'industries ; avec ou sans lo-
gement. — S'adresser rae Léopold-Ro-
bert 112, aa ler étage. : 10917

La Ferrière
A louer belle chambre meablée

oour séjour d'été. — S'adresser à
Mme Louise Cattin-Zehr. La Ferrière.

Beaux Appartement.
Pour le 31 octobre, un ler étage

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

Poui* époque à convenir, un 2me
étage, composé de 4 ou ô chamhres,
cuisine et dépendances.
Ges appartements sont bien exposés

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

nier 3. 11474

Oo s'intéresserait
à industrie de bon rapport, éventuel-
lement bonne représentation serait
acceptée. Faire offres écrites détaillées,
sous chiffres H 21872 C à S.A. suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 11958

On engagerait de suite
pour travailler dans nos ateliers, à
Genève :

1 ou 2 bons
Pivoteurs

d'échappements
sur jauge, bien au courant de la par-
tie, ainsi que

quelques bonnes

RÉGLEUSES Breguet
PRESSANT

HAVILA WATCH Co
Genève, Bue Liotard 2. 12080

SOUDEUR
D'ASSORTIMENTS

trouverait place stable et bien rétri-
buée dans Fabrique de boîtes or. —
Adresser oflres écrites et copies de
certificats sous chiffres IM. It. IISOO
au bureau de I'IMPARTIAL . 11890

mécaniciens
Bons ouvriers seraient engagés de sui-
te. — S'adresser à l'Atelier, rue du
Progrès 68. 11974

Remontages
•Qui sortirait des remontages cylindres
11 à 14 lignes à bon remonteur. Travail
fidèle. 11901

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Comptable
Entièrement routine, grande pratique,
est demandé. Bonne rétribution. — Of-
fres écrites sous chiffres 999, Poste
restante. 11720

Décotteur-HcheveDr
pour petites pièces ancre est demandé
de suite par MM. M. Donzè et A.
Fleury, Fabrique d'horlogerie , aux BREU-
LEUX. Fort gage pour ouvrier capable
et sérieux avec engagement à l'année.

Faiseurs
de secrets

Un ou deux bons faiseurs de secrets,
FP.chant faire la mise en place après
dorure , trouveraient de l'occupaiion à
la 12075

Fabrique Honoré BUHLER
à ST-SULPICE , j

LA FABRIQUE
ELECTION S.A.
demande un bon TOURNEUR de barillets.
Quelques REMONTEURS de finissages
soigneux. Un bon ouvrier HORLOGER
connaissant la mise en marche. Places
stables et bien rétribuées.

Se présenter de 2 à 4 heures.
12061

Comptable
Importante Fabrique d'horlogerie of-

fre emploi à bon comptable, ayant oc-
cupé emploi analogue. — Adresser les
offres , avec copie de certificats, sans
timbres, sous initiales X.D. 12062.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12062

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

(harpeptiers
On demande tout de suite 2 bons ou.

vriers charpentiers pour travail cou-
rant. — S'adresser à Oh. Lien hor ,
entrepreneur, Savagnier. 12081

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 Ghaux-de-Fonds. 12076

SERTISSEUR
organisé, sachant travailler sur métal
ou sur argent , est demandé. Faire of-
fres écrites

^
Gasier postal ieiITj ll^gg

manoeuvres
10 à 15 bons manœuvres trou-

veraient travail régulier au

Chantier D. CHAPPUIS
10 \ lignes

cylindres
Qui pourrait livrer régulièrement et

par séries des mouvements terminés
10 '/a et 10 "/i lignes cylindres, 10 ru-
bis. Payements au comptant. — Of-
fres écri tes, sous chiffres H. W. 11725,
au bureau de I'IMPARTIAI..1 ,

Dactylographe
conraiss.int plusieurs langues, grands
pratique, est demandé. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au Sme ètage.

12036

COMMIS
Suisse, dactylographe, au courant des
travaux de bureau, comptabili té, fran-
çais et allemand , cherche place dans
le commerce, l'industrie ou banque. —
Offr<*s écrites , sous chiffres P. F.
11835. au bureau de I'IMPàRTUL.

I BANQUE FEDERALE J
I Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
B GM*tilr*i: Bàle, Berne, Genève , Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich

I OPÉRATIONS DE LA BANQUE j
H Ouverture de Comptes -Couranis débiteurs et
I créanciers _

| Escomptes et encaissements d'effets sur ia
Suisse et l'Etranger

f Dépôts d'argent ¦§
§ en compte-courant , à termes et contre Obli gations ou Bons de H

Dépôts de notre Banque , aux meilleures conditions.

Placements de Capitaux - Emissions.

Garde de Titres i

Gérance de Fortunes I

Comptes-Joints

I 
Location de Coffres-forts

Installations de tou le sécurité. — Cabines isolées pour le t
détachement des coupons. j

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit ettransfert de fonds à l'Etranger 1

Change de monnaies et billets étrangers |
Encaissement de Coupons et Titres

liïEiir nduppemeiis I
habile , connaissant parfaitement l'acbevage en blanc de la j j
petite pièce ancre extra soignée, est demandé par la Maison ¦
Paul Ditisl-eim, 9-bis , rue du Parc , S. a Chaux- B
de-Fonds. Faire offres écrites, en indiquant les emplois H
occupés antérieurement, références, etc. H-2 1802-C 12055 I

*___________________________ *______________. ************ ************ »¦

Mise aujoncours
Par suite «de démission honorable

le poste de mère de la seconde fa-
mille, à l'Orphelinat Communal de
La Chaux-de-Fonds est mis au con-
cours. — Adresser les offres jusqu 'au
SO Juin 1916, au Président du Comité
de Direction de l'Orphelinat, rue de la
Serre 23, où tous renseignements pea-
vent être demandés. H-30326-C 11614

Jeunejomme
Grand magasin de la ville engagerait

leune homme pour faire les commissions
et les nettoyages. — Offres écrites
sous chiffres W. A. (1897 , au fiu-
reau de I'IMPARTIAL. 11897

La Commission Comuimtinale
de ravitaillement fait toujours ven-
dre aux caves du Juventuti et rue des
Terreaux 1, de belles

Pommes
de terre

àfr. f> la
******* mesure 

SACCHARIN E
pour malades

fcëW et pour remplacer le sacre.

Droguerie Heucfiâteloise Kûtiling & Cie
rue «lu Premier-Mars 4. 10684

Remonteurs
Plusieurs bons remonteurs de finis-

sages sont demandés par la Fabrique
«JUVENIA », rue de la Paix 101. Entrée
de suite ou époque à convenir. 12107

ON DEMANDE
bon ouvrier

BIJOUTIER
S'adr. au bu-eau de I'IMPARTIAL. 12159

SACS D'ECOLE , COURVOISIER

UN MANŒUVRE T
OUVRIERES d'ébauches,-

REMONTEURS **Tmdemandés. 12142
Fabrique F. Cornioley

Rue des Crétêts 32

Employé de bureau ^
Pour Genève

est demandé, de suite ou éooque àconvenir. Connaissance parfaite de la
la langue allemande, coraotabilité et
sténo-dactylographie. Place stable et
bien rétrinuee. Ecrire sous chiffres
P. G. 13106, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.- 12106

Mouvements
démodés

Achat an comptant, à bas prix, de
12 à 18 mouvements 19 lignes, 82
à 84/12. plantés ancre ou cylindre, très
bonne qualité, à clef ou remontoir. Dé-
tail par 2 ou 8 -nièces serait accepté. 
Offres à M. Droz-Neeb, rue du Seyon
Neuchâtel. 11702

Machines
Je suis acheteur de tous les genres

de machines, usagées ou neuves. —
Offres écrites sous chiffres J. H. *! 0*340
au bureau de I'IMPARTIAL. 41020

On demande à acheter d'occa-
sion :

une Bétonnière,
un ."lloat .'-t-hai-are ,
une Scie à ruban ,
ct den Tôles pour béton

armé.
Adresser les offres avec prix sons

chiffres 11-10 tO-N à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein âc. Vogler
i\euchàtel. ¦ 1198S

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

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

Mlle M-Uteï , institutrice, 56, Ave-
nue des Aipes, à Montreux , pi-en-
dr-iit eu pension que-ques enfants
pour H845

Séjour d'été aux Diableret s
Bons soins assurés. H-*46'KM



La question de la pai*
1 Pan un j ournaliste anglais.

La dernière note de l'Allemagne aux Etats-unis contenait un passage qui a provoqué desdiscussions nombreuses dans la- presse et ail-leurs sur la question de la paix. Il est hors dedoute que l'Empire allemand désire et attendavec quelque impatience la fin des hostilités. Lebut qu'il poursuit à cet égard, c'est de persua-der les neutres que les Alliés, et notammentI Angleterre, sont responsables de la continua-tion de la guerre. En réalité, l'Allemagne n'a j a-mais fait officiellement, des ouvertures de paix.A ce gjt'il semble, elle attend que les Alliés luien fassent. Elle condescendra à les examiner,a les accepter si ces ouvertures lui - convien-nent, à dire non, dans le cas contraire. Elle pré-tend qu'elle est victorieuse, et que ses ennemissont battus. Ceux-ci sont d'un avis contraire.
Ils ne se considèrent nullement comme vain-
cus. Ils reconnaissent que l'Allemagne occupe
en Europe de vastes régions qui appartenaient
à l'un ou l'antre d'entre eux. Mais, eux, les Al-
liés, détiennent hors d'Europe des territoires
non inoins vastes qui ci-devant appartenaient
à l'Allemagne. Et ils estiment qu'après les in-
succès des armées «allemandes à Verdun, cel-
les-ci ont moins encore qu 'auparavant le droit
de crier victoire.

Il nous! paraît donc intéressant de donner ici
quelques renseignements sur les appréciations
auxquelles on se livre dans les pays alliés, et
surtout en Angleterre, sur cette importante
Question de la paix.

La première chose que nous devons consta-
ter, c'est que tandis qu'en Allemagne on en
parle beaucoup et qu'on s'agite beaucoup, dans
les pays de l'Entente on ne s'en préoccupe pas
outre mesure et on l'attend sans impatience. Il
y a un an ou quinze mois, beaucoup de gens
en Angleterre souhaitaient que la paix vînt met-
tre bientôt un terme à l'effusion de sang, mais
depuis le torpillage de la « Lusitania» et de-
puis les crimes qui ont marqué le cours de la
lutte, ces sentiments ont disparu. Le peuple en-
tier, presque sans exception, tous les partis,
toutes les-classes sociales sont maintenant d'à**
vis que la guerre doit être poursuivie jusqu'au
bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire décisive.
Et l'on peut dire! que quiconque parlerait au-
j ourd'hui de paix soulèverait des cris de colère
et d'indignation.

Les raisons de1 ce changement sont bien sim-
ples.. Tout d'abord personne ne s'imagine que
l'Allemagne accepterait les conditions de paix
que les Alliés considèrent comme le minimum
de ce qu'ils doivent exiger. Ces conditions, le
peuple sait ce qu'elles sont. Il n'y a à cet égard
aucune hésitation. L'Angleterre et ses alliés ne
remettront l'épée au fourreau que lorsque ces
conditions seront remplies. La violation de la
Belgique,, plus que toute autre considération,
a entraîné l'Angleterre dans la lutte. « La guer-
re a1 commencé, a dit il y a quelques semaines
M,. Asquith, quand les armées allemandes ont,
sans 'provocation aucuns, franchi la, frontière
belge, et dévasté le pays ». A partir; de ce mo-
ment l'avenir des petits Etats parut en péril et
les appréhensions que cette violation de la neu-
tralité belge souleva alors, ce qui s'est passé
plus tard en Serbie et au Monténégro montre
qu'elles étaient pleinemeiit justifiées. « Nous
sommes, a dit encore le premier ministre, dans
cette lutte les champions non seulement du
droit méconnu et violé, mais encore des petits
pays, pour l'indépendance et le libre dévelop-
pement desquels les tendances allemandes sont
une menace. ».

Mais le peuple1 anglais, a, pour poursuivre la
îutte jusqu'à la victoire décisive, d'autres rai-
sons encore, des raisons qui sont moins faciles
à formuler. Il sait qu 'il combat pour certains
principes de justice et d'humanité, qui ont à ses
yeux une importance capitale, des principes qui
sont une conquête de la civilisation et sur les-
quels il entend que soit fondé le régime inter-
national de l'avenir. Il sent que ces principes
sont en j eu, et que si la victoire lui échappait,
c'est la civilisation d'auj ourd'hui1 et plus encore
celle de demain quî serait menacée. L'Angle-
terre* enfin, et ses alliés ont conscience de la
responsabilité qui! leur incombe envers les gé-
nérations futures et le sentiment de cette res-
ponsabilité leur dicte leur devoir plus impé-
rieusement encore que le souci de leurs intérêts
immédiats ou individuels.

A cela il faut aj outer la volonté des Alliés1 de
mettre fin une fois pour toutes au despotisme
militaire de l'Allemagne en Europe. Le peuple
anglais n'a j amais, dans le passé, nourri des
sentiments hostiles à l'égard du peuple1 alte-
rnant-. Et même auj ourd'hui il a le sentiment
qu 'il lutte non .pas tant contre la nation alle-
mande que contre la caste militaire et la tradi-
tion prussienne, qui! depuis si longtemps tyran-
nisent le pays et qui ont souleyé, contre lui la
plus grande partie du monde civilisé. Le peu-
ple anglais avait espéré pendant Un certain
temps que le peuple allemand secouerait lui-
même ses chaînes et que l'âme de l'ancienne
Germanie reprendrait le dessus. Le Royaume-
Uni a acquis la conviction qu'il n'y aura pas de
paix ni de sécurité pour l'Europe tant que cette
caste militaire .et féodale gouvernera l'Alle-
magne. Le peuple allemand ayant toutes les
apparences de vouloir la tolérer, c'est par les
armes tiû 'il faut l'abattre. Dans les circonstan-
ces actuelles,, le plus grand malheur qui pour-
rait frapper l'Allemagne et le monde civilisé, ce
serait que la caste militaire prussienne sortît
victorieuse de la lutte et que l'Allemagne et le
monde demeurassent sous la menace.

« Les condition s que nous mettrons à la paix,
dit M. Asquith dans le même discours, c'est que
soit atteint le but pour lequel nous avons pris

les1 armes. Ce but, nous l'avons indiqué d'une fa-
çon précise déj à en novembre 1914. Il y a donc
plus de seize mois qu'on le connaît. J'ai dit en-
tre autres choses « que nous ne déposerions pas
les armes tant que ne sera pas entièrement et
définitivement- détruite la domination militaire
de la Prusse». Ces paroles ont été grossière-
ment dénaturées par le chancelier et par la
presse allemande. Les Alliés n'ont nullement le
dessein, ni le désir de faire disparaître Y Alle-
magne de la carte de l'Europe, ou de porter at-
teinte à la vie nationale du peuplé allemand; ni
enfin de commettre aucune de ces absurdes et
impossibles violences qu'on leur prête parfois
comme mobiles. ̂ En violant la neutralité belge,
l'Allemagne a montré qu'elle entendait établir
son hégémonie même au prix d'une guerre Uni-
verselle et qu'elle ne craignait pas, pour attein-
dre son but, de déchirer toutes les conventions
sur lesquelles était fondé le régime politique de
l'Europe ». Le propos des Alliés, c'est de rendre
vaine cette tentative et par là même d'ouvrir la
voie à un système international qui placera
tous les Etats du monde sur un pied d'égalité.

Telles sont les considérations qui s'imposent

Les délégués du Parlement turc, à Berlin.

â l'esprit du peuple anglais quand on parle .de
paix. Dans la guerre présente, les vues de l'An-
gleterre ne sont pas plus égoïstes qu'elles l'é-
taient quand, au temps des guerres napoléo-
niennes, elle se battait pour la liberté de l'Eu-
rope ».
¦ - L'histoire de quatre siècles, écrivait le Dr
Barolea peu avant 1914, montre que touj ours,
en protégeant ses propres intérêts, l'Angleterre
s'est trouvée lutter pour la liberté du monde. Et
auj ourd'hui, où l'Europe entière est armée jus-
qu 'aux dents, où la force est devenue synonyme
de droit, où tous les peuples vivent sous la per-
pétuelle menace d'une conflagration générale,
la meilleure garantie du maintien de la loi in-
ternationale et de la paix du monde, c'est que
l'Angleterre continue à adhérer au principe d'é-
quilibre des forces qui a guidé sa politique dans
le passé. »

C'est ce printipe qui est en péril auj ourd'hui.
L'Angleterre n'abandonnera pas la lutte avant

d'en avoir assuré le triomphe.

La question
des maisons de jeu

L'article 35 de la Constitution dispose qu 'il
« est interdit d'ouvrir des maisons de j eu ». Une
initiative populaire ,qui a réuni 117,494 signa-
tures, propose de donner à cet article la rédac-
tion suivante :

:« Il est interdît d'ouvrir des maisons de j eu.
« Est considérée comme maison de j eu, tour

te entreprise qui exploite des j eux de hasard!
« Les exploitations de j eu de hasard actuel-

lement existantes doivent être supprimées dans
le délai de cinq ans dès l'adoption de . la pré-
sente disposition. »

Le Conseil fédéra l a arrêté samedi le texte
du rapport qu 'il adresse aux Chambres à ce
suj et et qui invite celles-ci à proposer au peu-
ple le rej et de l'initiative sans lui présenter de
contre-projet.

Le rapport ne compte pas' moins' de 75 pa-
ges, qui sont consacrées pour plus de la moitié
à l'exposé historique de la question. Il montre
comment l'autorité fédérale a appliqué tout
d'abord l'article 35 en faisant fermer la maison
de j eu de Saxon, qui ' était particulièrement vi-
sée par les auteurs de l'interd iction. Lorsque
les kursaals vinrent avec leur cortège de j eux
variés, il ne parut pas que ces établissements
pussent être assimilés aux anciens tripots. Mais
le j eu se développa et, après s'être longtemps
borné à statuer dans Chaque cas si telle ex-
ploitation tombait sous le coup de' l'article 35,
le Conseil fédéral s'est décidé en 1913 à édic-
ter un règlement qui détermine 1 les conditions
que doit remplir un kursaal pour que ses j eux
ne tombent pas sous lei coup de l'interdiction
constitutionnelle. Tel est le régime soUs le-

quel les kursaals vivent actuellement. Ils s'y
sont tous soumis, à l'exception de celui de Ge-
nève, qui a été invité pour cette raison à fer-
mer ses j eux. -.
¦ Dans le chapitre consacré à la discussion
j uridique du proj et, le Conseil fédéral examine
tout d'abord s'il est utile d'introduire dans la
Constitution une définition des maisons de j eux.
Il est certain que lé flottement auquel a donné
lieu l'interprétation de l'article 35 milite en fa-
veur d'une définition. Mais pour que cette inno-
vation produisît de bons résultats, il faudrait
que la définition fût précisent ne donnât lieu
elle-même à aucune discussion. Or le Conseil
fédéral montre qUe tel n'est pas le cas pour la
formule proposée. L'histoire même de l'article
35 montre que la notion de la maison de j eu
n'est pas immuable et que, pour frapper plus
sûrement les abus, il est bon de laisser au pou-
voir exécutif une certaine liberté d'apprécia-
tion. C'est pourquoi le Conseil fédéral donne
la préférence â iin article qui ne contienne pas
la définition de la maison de j eu.

La prédsioa même de la déffn-t_oj - est, dans

la pratique, un défaut, car elle donne un carac-
tère trop absolu à l'interdiction :

- Le proj et, dit le Conseil fédéral , fait de
l'interdiction des maisons de j eu une mesure
draconienne très difficile à justifier.

« Nous estimons qu 'interdire complètement
tout j eu de hasard exploité professionnellement,
c'est aller trop loin. Une interdiction constitu-
tionnelle des maisons de j eu ne peut à l'avenir,
comme , dans le passé, avoir d'autre sens et
d'autre but que de préserver notre pays de
maisons de j eu qui présentent un danger pour
la population . On atteint suffisamment ce but, à
notre avis, en restreignant considérablement
l' exploitation des j eux dans les établissements
existants et en les soumettant à une surveil-
lance constante, comme cela se pratique depuis
longtemps. Grâce à ces restrictions, les j eux
des kursaals ne présentent presque plus aucun
danger. Or personne ne contestera la justesse
de ce principe, que l'Etat ne doit restreindre la
liberté individuelle des citoyens et la liberté de
l'industrie qu 'autant que l'exige l'intérêt géné-
ral. Il ne doit pas recourir aux mesures les plus
rigoureuses quan d des mesures plus douces
constituent pour le peuple une sauvegarde tout
aussi efficace. »

Le rapport signale encore le grand danger
qui s'attache à une définition de ce genre :
c'est qu 'on en élude facilement les dispositions.
L'Etat n'aurait pas les moyens nécessaires
pour faire appliquer l'interdiction dans toute sa
rigueur , et il serait fort à craindre que les
j oueurs se réfugient dans un huis-clos infini-
ment plus dangereux que les.j eux publics et
aussi infiniment plus difficile à découvrir.

Le Conseil fédéral propose donc de recom-
mander au peuple le rej et du proj et. Il s'est
demandé si l'on ne pourrait pas cependant amé-
liorer le texte de l'article 35 et présenter au
peuple un contre-proj et. On pourrait notam-
ment renverser la base actuelle en disposant
que la Confédération peut prendre des mesures
à l'égard des j eux de hasard . La loi détermine-
rait ensuite la nature de ces mesures. Mais la
solution du problème s'en trouverait ajournée
et l'on remettrait en question les principes in-
troduits dans le règlement sur les kursaals,
Sans qu 'il puisse en résulter aucun avantage
pratique. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à
des propositions de ce genre et il est préférable
de rej eter purement et simplement le texte de
l'initiative.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR
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L'Ecole d'horlogerie et db Mécanique 7

de St-Imier
Son histoire. — 1866-19N»

Sous ce titre, la Commission de l'Ecole d'hors
logerie et de mécanique de St-Imier, vient d'édi-
ter une magnifiaue brochure, que nous signa--
Ions à l'attention du public. L'occasion lui a été
fournie par la célébration du cinquantenaire
de cet établissement, le 26 avril écoulé.

Après une courte préface, c'est de l'histoire
que le lecteur trouvera dans cette publication,
puis de la statistique. Il apprendra, s'il ne le
sait pas déj à, quand et comment l'horlogerie
est née et s'est répandue en Suisse, plus spé-
cialement dans les montagnes vaudoises, neu-
châteloises et bernoises. Il assistera en esprit
à la création de l'Ecole d'horlogerie et de mé-
canique de St-Imier; il sera renseigné sur les
règlements, les programmes, les développe-
ments successifs, les travaux de cette école, qui
s'est efforcée de tenir haut dans notre petit
pays le drapeau de renseignement profession-
nel appliqué à l'horlogerie et à la mécanique.

Cette brochure contient aussi un nombre as-
sez grand de clichés divers, choisis avec goût,
représentant St-Imier, son Ecole d'horlogerie,
les salles d'étude, les machines, ou mettant sous
les yeux du lecteur le portrait des hommes
d'action et de cœun qui se sont dévoués! __auii
cette institution'.

La couverture — il s'agit d'une publication
de luxe sur papier couché, en petit Didot — a
été dessinée par M. Ch. Gogler, professeur, qui
a su lui donner un caractère des plus artisti-
ques, et le tirage en est dû à la maison Mettler
fils, à La Chaux-de-Fonds. Pour le reste, cette
plaquette sort des presses de la maison Ernest
Grossniklaus, à St-Imier.

La guerre ne pourra, quand1 elle sera1 term_-
née, que stimuler le sens industriel de nos
populations. Mais ce sens même aura besoin
d'être guidé sur l'étude, sur la connaissance des
efforts réalisés déj à. A cet égard, la brochure
sur le cinquantenaire de l'Ecole d'Horlogerie et
de Mécanique de St-Imier, contient des notes
très utiles et nous la recommandons vivement à
l'attention des horlogers divers des assocla*-
tlons et dés autorités professionnelles.

C est le moment d'aj outer que les idées les
plus heureuses ont été échangées au cours de
ce récent j ubilé, auquel quantité d'établisse-
ments professionnels de la Suisse romande et
de la Suisse allemande étaient représentés- On
y a émis le vœu, notamment, qu'une solidarité
plus étroite lie entre elles les différentes éco-
les d'Horlogerie du pays, le perfectionnement
de l'enseignement et de la fabrication de VUaxn
logerie. «

Pour nos soldats
Quelques notes sur l'activité de la Commission

militaire des Unions chrétiennes et de la
Croix-Bleue de la Suisse romande.

Avec la brièveté qui convient à tout ce quî est
militaire, cette brochure illustrée nous parle du
rêve et de la réalisation des maisons démonta-
bles dont douze sont maintenant sur le fronts
puis de l'agent, M,. Jean Burnier; enfin des four-
nitures gratuites — à ce j our, la commission a
donné plus d'un million de feuilles de papier à
lettre —, des chants du soldat , des arbres de
Noël, des conférences et des finances. Ce der*
nier paragraphe démontre la générosité du pu-
blic romand , mais dit en même temps que la
commission doit pouvoir compter, encore sun
cette générosité. Des tire-lires ayant la forme
d'une maison du soldat sont placées en divers
bureaux et magasins et le compte de chèque du
trésorier porte le n° 1V-427.

La Suisse sportive
Le tennis en Suisse continue la brillante série

de ses tournois, aussi la « Suisse sportive » pu-*
blie-t-elle en couverture de son numéro du 10
j uin un beau portrait du champion lausannois,
Ch. Martin , gagnant des premières épreuves de
la saison. Le concours motocycliste de touris-
me, les concours de patrouilles de cavalerie, les
régates à l'avion de Montreux, Badaud en Amé-
rique, complètent fort bien la documentation de
ce numéro richement illustré.

BIENFAISANCE
La Commission de secours par le travail a

reçu pour son fonds des Nécessiteux ignorés la
somme de fr. 20.— d'un Suisse à l'étranger, par
l'entremise de M,. Baillod-Perret ; elle exprime
ici sa reconnaissance.

'— Les Colonies de Vacances ont reçu avec
plaisir la somme de 1-5 francs, abandon d'inté-
rêts du coupon 1916 de M. A. J.

Le comité se permet de rappeler aux amis*
de son œuvre que 51 enfants sont actuellement
à Malvillïers. Il y a encore environ 250 deman-des, pour les deuxième et troisième colonies.

Le prix des aliments a renchéri et plus quej amais les dons seront les bienvenus.
D'avance, il en exprime sa reconnaissance.

Wos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-rent; l'abondance de réclames nous oblige àprendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL.
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CABINET ORIENTAL, i
de Pédicure et Massage
'.« MM WICHEKOWITSCH
152, RUE NUMA-DROZ RUE NUMA-DROZ, 152
reçoit , tous les jours, de 10 b. à midi et de 2 à 4 h. du soir, ex-
cepté le dimanche. Soigne, sans douleurs, toutes les affec-
tions des pieds et traite toutes les maladies par les urines
et les plantes. — Téléphone 4.56- 125*-3

I Avez-vous _ tt Voulez-vous tïïss,' Cherchez-vous „:? Demandez-vous _&t S
j [ Mettez une annonce dans l'IMPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j J
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité &
g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles, *i
$ 1W Tirage élevé -» Bllfllî îISIÎieiIÎS ÙIMOIICBS ÏÏBC raI_ _I_S Projets et Devis sur ta* J*

J'achète aux plus hauts pris toutes
quanti tés de

Cuivre, laiton, Plomb, Zinc,
Vieilles laines, Etoffes de laine,
Vieux -caoutchoucs. Chifl'ous.
'Se  recommande,

Joseph GamoDet
K«ie de l'Hôtel-de-Ville 38A.

Téléphone 14.80 .

TRAD UCTIONS
commerciales, techniques, littéraires,

Français
L* Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus: A ri s coura n ts, annonces, etc.
.Organisation cle la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

•> G. BIGKEL
Rue du Pont * t , au 1er étage

ÀvondEe
___ __________ un beau veau-aé-
•ŒgP|pj gS nisse, ainsi qu'un

^»P3_P^^\ 
beau t au r i l l on  de 5

i i  _ \  _____[ mois, ayant l'ascen-
—¦—-*—- ùance fédérale. — S'a-

dresser La Sag-ue, Aliévillë ISO.
; ¦' ¦¦' *¦¦: ' ' ¦' , 13225

A louer de suite un

ayant places pour 10 ouvriers . —
Ët-nre sous chiffres G.-C. .2*321. au
hureau de IMPARTIAL 12'-21

A. la même adresse à vendre 6 mè-
tres de transmissions, un établi
et un moteur.

.-BIU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Mar® Humbert

. - IiA Cll._UX-DE-FOi\DS (Serre 83)

Il louer
Pour de suite ou pour époque à convenir.
Çollèg-e 23, ler étage, 3 pièces cui-

sine et dépendances. 10043
Bonde 20, plain-pied , vent, 3 pièces

cuisine et dépendances. 100-1

IVeuve 5, Sme étage, 3 pièces, cuisine
et uépendances. 10045

CoMèg-e SS, 2me étage, 3 pièces, cui-
.-, -n e et dépendances.

Collège 23, 3me élage. 1 pièce, cui-
. - iïe et dépendance, alcôve.

C«tî»»sre 23, Sme étage, 2 pièces, cui-
, sine et dépendances. 10046

_&_-._. __ _ LB — DE BOITES
Illli'or 'îlîîlîfl ARGENT
iePl lll siïgilil BBACE -.fiP&yyi HslUH LETS ET
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
ro 2P*c*—rcr*--.T,--.-~t. ©_.

Ménagères ! .Attention !
Afin de satisfaire ma clientèle, toujours plus nombreuse, j'avise cette der-

tS^SSS Senloe d'escompte noqoliatolob^fi^ïxa^ta
Toujo urs bien assorti en " LEGUMES frais de la saison,

ŒUFS, BEURRE, SAUCISSE des Ponts.
Service aimable -12189 ¦¦ - Seiecominande; Gh. MAGNIN.

AUX PRODUITS DU PAYS
96, Rue Numa-Droz, 96

. I |_MI__II < 1HIWI— IMIM—NHIHIIMIM—¦MiHMUlIBIHHIM———¦—mt-_-_t
Orrauci cbolx dé

J \_ *W* Cartes de Géographie
I de tous les Théâtres de la ;

Guerre EJuropéenne * ĵ
LIBRAIRIE COURVOISIER

1 Place _Nr© _*«.- _¦•-© ~ _ja Cla.a-ULX-«dle«I,oiicla
i , Envoi au dehors contre remboursement

_»——v—mis_w _ _ __ _ _ _*.—. i_____n_—m ****a

«S CONGO S^
_̂_Z 9 B meilleures
 ̂
bmllanrpour &j

»chaussuPB5-S^

fcllilw
LA MAISON

RUEFF FRÈRES
RUE LÉOPOLD-ROBERT 58, au 1er
étage, demande 12246

______ pISB©eir
dans commerce ou bureau d'afiaires ,

JEUNE GARÇON
de 16 ans, connaissant la sténographie ,
la machine à écrire et un peu l'alle-
mand. On paierait une petit- pension
contre bons soins et vie de famille sé-
rieuse. — Adresse : M. Emile Blanc,
Selles-Roches B, Chemin de l'Orp he-
linat. Lausanne. 12099-L 12952

n__________ **-—***************

Brtinu_iii_icUKJFdlu
On sortirait des achevages 13 lignes

ancre, encore à quelques acheveurs
pouvant garantir travail consciencieux
et régulier. Travail sorti par séries, -f
Fabrique STYNER & GROS-
SENBAGHEit, à GRANGES
(iàoleiire); . l~a*-7

Bons ouvriers

sur acier, ayant l'habitude de l'outil-
lage de précision , trouveraient en
France travail assuré avec gros, sa-
laire. Ne pas joindre de certificats ori-;
ginaux, mais seulement des copies. —
Adresser offres écrites, sons chiffres
H -IS3- C, à S. A. Suisse de Pu
blicité Haasenstein & Vogler, La
Chaus-de-Fonrfs. 1325*2
***"*.M—piimM******************* -*-%l******W*---WU—w

2 Remonteurs
de mécanismes , pour petites pièces,
sont demandés. Entrée de suite. 12239

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

(Hi. à m•*•*¦,-» A vendre ou à échanger
VUGYl v. contre une brebis , une
bonne chèvre. — S'adresser à M. Pfeif-
fer. ruedu Puits 4. __177

A louer
un appartement de 3 pièces et cui-
sine, etc., avec un local de 40 m2,
très bien éclairé, pour magasin ou ate-
lier. — S'adresaer à M. Ls Gabella,
à Carrouge (Yaud). 23703-L 1-249

Chevaux
, _ \__ À vendre deux forts
^ft . 

-_ chevaux non de 
pi

| _ ___% §¦[ quet, ainsi qu'une
-*i_r*~_^m_Z__*£-\ tourneuse et une fau-
— -.' * V  ̂ * cheuse, à l'état de

neuf, plus une voiture neuve (essieux
« Patent»). — S'adr. à M. Jules-A.
Cuche, La Ferrière. 1228U

A VENDRE
en bloc ou séparément l'atelier com-
plet d'un Fabricant de cuvettes,
soit; Transmission, renvois, mo-
teur électrique U. P., Balancier
avec établi, Tour à la main , gran-
deurs et emboutissoirs, belle grande
meule pour aiguiser, burins, limes ,
tronc avec enclume, établi , layette, ain
si*qu 'une certaine quantité de pla-
ques métal lre qualité et four-
nitures diverses.— S'adresser rue
de la Serre 49, au Sme étage à droite.
$ A la même adresse, à vendre un lit
'comp let, une table à coulisse et une
baignoire. - 12*338

^_-^^ belle grande Truie
JË& ' ^^_\__^ portante. — Terme fin

¦ -/mmWVS ~<\"'-\m*- juin. — S'adresser à
i J-f^^-fi^M- A. Wyss, La Ci-
£_•_¦ -\__- bourg. Ï 2248

A vendre -IRïSSS
secrétaires (65 et 95 fr.). 12 belles ebai
ses. 1 dressoir (95 fr.), tables rondes et
à. coulisses, suspensions (5 et 15 fr.),
commodes (35 fr.), 1 poussette (8.fr.).
1 lot de matelas, 1 machine à coudre
(40 fr.), i glace 140/140, layettes, ma-
chines à arrondir ( 12 i 30 fr. I, tour à
pivoter, etc. — Au Comptoir des
occasions, rue du Parc 17. Achats.
Ventes. Echanges.' Antiquités. 12229

Jenne étudiant c*̂ ^pension, pourjuillet et . aoû t, dans fa-
mille honorable. — Offres écrites avec
prix, sous chiffres T. L. l'-'-îll , au
bureau de I'IMPABTIAI.. 12241

DjnUgm Poseur de Radium.-laUIlllll, expérimenté , demande
du travail à domicile ou en Fabrique.
S'adr. an bureau de I'IMPàRTU L. 12255

Jeune homme °̂ {Le.raayv^iUsisSr-
les cad rans, trouverait place, dans la
quinzaine ; à défaut ,. on mettrait au
courant. — S'adresser à M. G. Wirz,
Fabrique de Cadrans, rue de * la Pro-
menacie 6. ; : ____
[pn-fi n fllln ayant bonne éducation,
UCUllC UllC connaissant l'horlogerie,
cherche place pour la rentrée et la sor-
tie du travail. * , • - 12254

S'adr. au bureau "de I'IMPARTI AL".

Remonteurs pour 6uyHnd>ep.ièpas
_ f»hPVPmiÇ pour petites et grandes
ai/ucicui o pièces ancre, sont de-
mandés au Comptoir, Temple-Alle-
mand 37. Bons prix*. * " ' _ " 12209
Onnnn-nfn  On demande une person-
OC1 IdUlC. ne de' (j ônttanoe pour fai-
re un ménage de trois personnes. —
S'adresser rue des Fleurs 22, au ler
étage, à droite. ; 12208

Jeune liomme, gfSÏ
est demandé chez MM. 6œtschel __. Clet
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. — S'adres-
ser entre 11 h. et midi. 12206
Mip bplar iûQ On demande de suite
illUl-CiagCù. une ouvrière pointil-
leuse, ainsi qu 'une apprentie. — S'a-
dresser chez M. James IJeuba, r(*e
Numa-Droz 55. . . . 1S214
PnHcQPncac On demande au plus vi-
r UllOoCUOCi., te, une bonne ouvrière
polisseuse de boites or, ainsi qu'une
jeune filie comme apprentie. — S'adr.
à l'Atelier E. Spahri rue de l'Envers

' '¦¦ ' - ¦ : 12222

Apprenti-coiffeur ¦$$$_
au Magasin Spitznagel, Rue de la
Serre 47. ' li - j . / ...12332
Jeune homme troS_-epKeine
à la Pharmacie Parel. 12235

y Madame Auguste Rossel et ses enfants remercient bien f y-
' sincèrement toutes les personnes qui . de prés ou de loin , leur ont <¦ I

58 témoigné tant de sympathie pendant la douloureuse épreuve qu 'ils g||
U viennent de traverser." 12199 gf

DROGU3S7E
20 ans , libéré du Service militaire ,
cherche place dans un Laboratoire
chimique " ou comme vendeur dans
Droguerie , Pharmacie ou Magasin de
Denrées alimentaires de la Suisse ro-
mande , ou il aurait l'occasion d' ap-
prendre la langue française. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres E. fi.
1*3197 au bureau de I'IMPABTIAI.. 12197

TermiBages. ¦fiflâîg:
tir de suite par séries régulières; tra-
vail lucratif. Ou sortirait travail à
bons remonteurs, On engagerait quel-
ques remonteurs - pour travailler au
Comptoir. — S'adresser au Comptoir
J. Spahn , rue de la P-iix 127. 12908

Jpun o hnmm p ayant fait d IDf 'isUCUllC UVilUU C, d'apprentissage sur
les remontages de finissages , cherche
place copime assujetti. — S'adresser
rue du Doubs 133, au 8me étage , à
droite. 12175

ûjfiiiillpo On demande une ouvne-
niyuillco. re sachant dorer. —
S'adresser à la Fabrique L. MACQUAT,
rue des Fleurs 6. 12184
iiri o VicitPIin connaissant bien l'a-
fllUC-ïlùHCUl , chevage d'échappe-
ments 13 lignes ancre , l'emboîtage" et
décottage est demandé. Place stable.—
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12200

iphP VPIIP ^
on aci,eveur . sachant

t t l / I I C i C U I .  ie mise en marche , est
demandé au Comptoir, rue du Progrès
68; 1--201

Vnlftîltflil-P «Jeune fille est deman-
ÏUlullKllIC. (jée pour aider dans lin
ménage et ga rder un enfant. 12180
. S'adr. .au bureau de I'IMPA-RTU **.,.

PnîîdCPTIÇP OnTueui anue uue uuns-
rUllûûCUùC. se.use . de boîtes argent,
ainsi qu 'une jeune tille, entièrement
pour aider au ménage et qui aurait
l'occasion d'apprendre un métier. 12187
S'adresser rue "Numa-Droz 120, au ler
étage, à droite. ' . .

JnUPnalipPfl On uemande, pour
UUUlUaUCt --, tous les vendredis et
lessives, une bonne journalière. —
Pour renseignements, s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12204

Jeune garçon, __ _ ____
rait entrer de suite dans Bureau ; aurait
l'occasion d'apprendre tous les travaux.
Rétribution immédiate. — Oftres écrites
sous chiffres K. M. 12179, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12179
Çpnupnfp 0n demande une per-
uol vainc. Sonns de toute moralité,
sachant cuire et taire un ménage
soigné. 12188

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Prfapp Un cmeh de etiasse, niauc, a
ugtll C. disparu de Villeret. — La
personne qui en a pris soin, est priée
d'avertir, contre bonne récompense,
M. Antoine Lehmann, à Villeret , ou
Mme Henri Lehmann, rue Léonoln-
Robert 50. La Chaux-de-Fonds. 12244

Pprflll *una * après-miai une sacocue
rclUU noire , contenant un porte-
monnaie avec une trentaine de francs,
deux mouchoirs et une lettre. — I.a
rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I' IMPARTI AL . 1216S

Faire-part deuil. ar'S_

Jennes garçons, '\_-SS- f f ,
divers travaux d'atelier. — S ' adresser
rue Numa-Droz 83, au rez-de-ebaus-
aée. ' 12245

Ponr cause de départ S?
pour époque à convenir, dans maison
d'ordre et bien tranquille, un beau pi-
gnon non mansarde de 3 pièces, au
soleil , alcôve , gaz, électricité , part au
jardin. — S'adresser rue du Kavin 17,
au pignon. 12242

aPparicIIieill. parlementde S pièces,
cuisine, dépendances, gaz, électricité,
lessiverie: — S'adresser à _4, Léon,
Augsburger , rue des Moulins 4. 12220

Appartement. \ __ __TwS.
dans petite maison d'ordre, bel appar-
tement de 3 chambres au soleil, cui-
sine et dépendances, eau, gaz ef élec-
tricité. — S'adresser au propriétaire,
rue du Succès 9-a. 12230
r h a m h po •*- l°,le r. a jeune nomme
UllalllUI C. tranquille et travaillant
dehors, une jolie petite chambre meu-
blée. — S'adresser , de 1 à 2 h. et de
6 â 8 h. rue de la Paix 13, au S-ne
étage, à gauche. 12219

f1 h G m h n a A louer une belle cham-
-UuuulUlC . bre non meublée, avec
cuisine. - — S'adresser rue da Grenier
41. 122B3

UAn -ffa  sans enfants cherche à louer
lWClldgC de suite un logement* de 2
pièces/au soleil , électricité, gaz, les-
siverie. pas pignon ni sous-sol. —
Payement d'avance. — Ecrire sous
chiffre s E. H. 12343, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12243

I -TOflfirO une chaise d'enfant
a Ï ClIUlC transformable.— S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 80, -au rez-
dé-chànssée. 12256

& BPTldpp d'occasion , bonne et gran-
tt ï CllUl u de poussette à 4 roues,
fr. 8,—, 1 lit de fer, complet fr. 20.-..
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12281

On demande , . H-1642-N

1 b.n mécanicien
très sérieux et capable, pour petites
réparations. — Adresser offres et pré-
tentions à" la Fabrique Erismann-
Sçhiiiz. à iVEUVEVILLE. 12195

Acheveur
ancre 10 Va et 13 lignes, est demandé
de suite. Ouvrage soigné et bien rétri-
bué. 12193

S'adresser an bureau de I'TMPAR ' IAL .

Mécanicien
Bon ouvrier outilleur , connaissant

bien la décoÙeleùs'e automatique , trou--
verait place, avec salaire élevé, treu-,
ves de capacités et moi alité exigées.—
Offres écrites sous chiffres B.K 13173,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12173

Lnstre à gaz, maf;iS.eit
S'adresser au Bureau , rue des Fleurs 6.

ACIERS
A liquider 1500 kilos acier rond

en barre , de 1 V2 mm. à 12 mm., bon
pour mécaniciens, outils ,] etc. — Offres
écrites , sous chiffres G. M. 13178, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12178

U FABRIQUE "ELECTA"
engagerait de suite : 12212

! llllliS i li liissies
Z /tLnKVKUl _j - __- PfîlSIllPMIPSlKMàmêà u w mmâ w M-ci bAiUll|i(«UlSiiliil

1 LOlilF IlliPllillfS ;.
Places stables et bien rétribuées. — S'adresser à la Fabrique,

rue Jacob-Brandt 61.

Acheveurs nncre
©t

Remontenrs 9e finissages .
pour petites pièces, 10% et 97* lia-nes , sont demandés par la Fa-
brique d'horlogerie I>_\ OHAMPAGNS, Louis
Muller & Go S. A., BIECMNE. . , 12141

On cherche à louer
pour le 15 septembre, un beau ¦ .- , 12213

LOGEMENT
de 4 pièces, bien situé, .confort moderne , instailation*de bains ; si
possible avec balcon ou véranda. *— Ecrire, sous chiffres WI. M.
12213, au bureau de I'IMPARTIAL.

j  SILICATE

de VAN B/ERLE
est le meilleur produit

I ï

'A pour la conservation des œufs
Eu vente à Ghaux-de-Fonds :

MM. l'obert Frères & Cie, Dro-
guerie..

Laiterie Coopérative.

Nous attendons , selon ta promesse de
nouvea ux deux et une nouvelle terre
où la justice habite. Il Pierre 3 v. 13

Ma grâce te suff it.
11 Corinthiens ti v. 9

Mesdemoiselles Henriette et Nelly
Dubois. Monsieur Henri Dubois, Ma-
demoiselle Charlotte Montandon , les
enfants de feu Adolphe Dubois, les
familles Dubois, à Bienne, ainsi (rue
toutes les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée tante, amie,
nièce, cousine et parente.

Mademoiselle Henriette DUCOMMUN
que Dieu a rappelée à Lui, lundi , à
1 ", h. du soir, apiès Une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1916.
' L'enterrement sans suite, aura
lieu jeudi 15 courant, à 1 heure
après-midi.

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

l.e présent avis tient lieu de
lettre de luire-n-u-t. l*i'»5

Monsieur William Jeauquartier
et familles, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de prus
ou de loin, leur ont témoigné tant ue
sympathie pendant la douloureuse
épreuve qu'ils viennent de traverser .


