
Carte des opérations à l'ouest de la Meuse. Le général French
qui succédera à lord Kitchener.

. ,' ' " j Soldats autrichiens coupant des fils de fer barbelés.

Le long de la frontière
Plusieurs petites villes des bords du Rhin,

â la frontière suisse, sont partagées sur les
deux rives du grand fleuve et reliées entre
elles par un grand pont de pierre ou de fer
qui , en temps ordinaire, confond les deux ag-
glomérations suisse et allemande en une
seule et établit des relations faciles et avan-
tageuses -entre les suj ets des deux Etats.

A-u j our de la déclaration de guerre, la com-
munication super-fluviale a été forcément in-
terrompue et depuis ce j our néfaste les ponts
•sont coupés en leur milieu par des barrières
¦qui interdisent la circulation d'une rive à l'au-
tre. A chaque bout du pont, un bureau de
¦douane et de gendarmerie a pour tâche de
contrôler les allées et venues des rares per-
sonnes qu'un passeport en règle autorise à
passer d'Allemagne en Suisse on vice-versa.

Une convention germano-strisse accorde tou-
tefois certaines facilités aux habitants de la zo-
ne frontière, qui peuvent se rendre^dans l'ag-
glomération voisine pour faire quelques ap-
provisionnements, dont le renouvellement et
la quantité sont strictement spécifiés et con-
trôlés par les postes de douane. Cette faculté,
on le pense bien, est uniquement mise à profit
par les riverains d'Allemagne, étant donné
qu'ils trouvent chez nous beaucoup plus faci-
lement les articles nécessaires à leur alimenta-
tion que ce ne serait le cas pour leurs voisins
de Suisse chez eux. ' '

Les habitants des villes de la rive badoise
ientre autres s'irritent beaucoup de voir les vi*
trines des magasins au-delà de leur frontière,
où s'entassent des victuailles de toute sorte,
celles des boulangeries, boucheries, charcu-
teries, tandis que vis-à-vis, à une distance
d'une centaine de mètres au plus, les devan-
tures des boutiques allemandes brillent plutôt
par le vide complet et l'immaculation des mar-
bres des comptoirs où se débitaient autrefois
tant de choses appétissantes.

Cette situation excuse bien un esprit de j a-
lousie dont ne peuvent s'empêcher de témoi-
gner les zoniens.de la rive allemande du Rhin
en venant en Suisse. Aussi les relations, de
courtoises qu 'elles étaient avant la guerre s'en
sont passablement ressenties, beaucoup plus
par l'attitude de ces derniers qui ne se gênent
aucunement de faire des remarques désobli-
geantes envers les neutres, dans les .magasins
où ils vont s'approvisionner. Leur état d'es-
prit provoque un certain malaise et les échan-
ges de propos à l'aigre-doux sont assez fré-
quents entre ceux qui auparavant vivaient en
parfaite intelligence.

Il est j uste de dire que lesr-approvisionne-
ments des suj ets allemands se réduisent à bien
peu de choses, soit une quantité de sucre et
de chocolat nécessaire à l'entretien pendant
une semaine d'une petite famille. Toute velléité
de contrebande est rigoureusement écartée pat
les douaniers, suisses et ceux qui s'en rendent
coupables se voient pour un temps plus ou
-moins long privés de leur droit d'approvi-
sionnement chez nous.

Pour en revenir à -ranimosité existant ac-
tuellement entre riverains, voici une petite
histoire qui nous a été contée et qui démontre
-es conséquences qu 'elle peut engendrer. La
femme d'un ingénieur allemand, que la guer-
re a rendue veuve, passe chaque semaine de
sa ville badoise dans l'agglomération suisse
du même nom. Elle y vient naturellement pour
ses achats et dans les magasins qu 'elle visite
fait- preuv e d'une méchanceté toute particu-
lière à l'égard de ceux qui la servent. Sa ve-
nue est même appréhendée par les marchands
Qui pour prévenir toute discussion se mon-
trent des plus aimables.

La bonne âme se rend 1 parfois aussi à la
poste pour acheter des timbres et glisser une
tertr e à l'adresse de personnes habitan t laSuisse. Là, ses propos ont le don d'exaspérerle personnel , à tel point , qu 'un conflit devaitfatalement se produire.

II y a quelque temps de cela, la dame en
question mise à mal d-'humeur, débita tou-
te sorte de sottises au fonctionnaire postal
CelUi-ci ne voulant pas être en reste, lui
demanda à brûle-pourpoint pour miellé raison
l!a partie de la ville au-delà du Rhin avait à
nouveau pavoise. ,

Nous fêtons une grande victoire de nos trou-
pes, lui répondit-elle en se rengorgeant, et en
même temps l'anniversaire de notre Kaiser.

Votre .victoire, rétorqua l'employé, consiste
probablement au renversement d'une « pous--
sette » d'enfant et quant à votre Kaiser, noutî
ne serons contents que le jour où nous le
verrons.....

L'observation qui suivit ne peut être repro-
duite, car elle risquerait de nous causer de
sévères représailles. On va du- reste voir ce
qu'il en coûta à l'employé.

Frap Ingénieur, exaspérée par oette riposte se
rendît incontinent à îa direction de l'arrcrr
dissement postal à Bâle, où elle déposa une
plainte en règle contre le fonctionnaire, pour
insulte à un chef d'Etat. L'employé fut l'ob-
jet d'une sévère admonestation de la part de
la direction et son déplacement lui fut signifié.

Cette mesure ne devait pas être du goût
des Suisses. Cependant: personne ne voulut
réclamer, se promettant toutefois de faire
payer cher à son auteur les conséquences de
îa plainte. Ceux qui s'en chargèrent les tout
premiers furent les douaniers suisses. Depuis
cette affaire, chaque fois que Frau Ingénieur
passe le pont, l'agent de contrôle l'invite à
passer dans un petit bureau particulier où une
personne de son sexe se met en devoir de
în visiter jusqu'au dernier de ses vêtements.
Tout y passe si bien qu'à chaque occasion
plus d'une heure s'écoule avant que la bonne
dame reçoive l'autorisation de fouler le sol
suisse. Elle en a paraît-il tellement pris l'habi-
tude, quie sa toilette se réduit maintenant à
sa plus simple expression pour diminuer le
temps perd-u. EHe n'attend même plus l'ordre de
passer au petit bureau spécial, ou elle se rend
incontinent.

Cette désagréable visite luî a fait en quelque
sorte l'effet d'une douche froide, si bien que
ses intempérances de langage à l'égard des
neutres ont pris un tour plus respectueux vis-
à-vis des personnes à quî elle doit de pou-
voir améliorer son ordinaire.

P C .

Cbronlque neucbâteloise
Un personnage encombrant. '

Un de nos très peu intéressants concitoyens
nommé Favre. âgé de 30 ans, se trouvait dans
les prisons de Mulhouse — condamné pour
émission de fausse monnaie -— lorsque les
Français prirent cette ville au début de -la
guerre. En sa qualité de Suisse, Favre fut élar-
gi, mais envoyé sur le front belge où il fit le
coup de feu à côté des Anglais, pendant cinq
mois ; ayant réussi à s'enfuir , après bien des
péripéties et grâce au concours de notre minis-
tre à Paris, F. put regagner le canton de Neu-
châtel , qui. est le sien, où il débuta en cambrio-
lant un chalet , ce qui lui valut , en septembre
dernier, une condamnation à deux ans de pri-
son.

Après s'être évadé â plusieurs reprises de
Perreux ,: où il avait été mis en observation ,
cet individu fut enfermé au pénitencier zuri-
chois de Regensdorf.

Voyant qu 'il ne pourr ait pas fausser com-
pagnie à ses gardiens dans cette forteresse trop
bien gardée , F. simula une maladie et revint
au pays où la conciergerie de Neuchâtel lui
offrit une salle en attendant qu 'il soit statué
sur son cas. Hier matin , profitant d'une minute
d'inatte ntion , cet incorrigible individu ga gna
le large dans des circonstances encore mal
définies.

Une fabrique d'horlogerie à la Brévine.
Le Conseil communal de la Brévine a pré-

senté au Conseil général un rapport sur la de-
mande de la fabrique d'horlogerie « Zénith »,
du Locle, offrant d'installer un atelier d'hor-
logerie à la Brévine, pouvant occuper de 35 à
50 ouvriers et ouvrières. Aucun bâtiment ne
pouvant être utilisé pour une fabrique de cet-
te importance, le (Conseil communal a de-
mandé au fonds de l'asile de bien vouloir cé-
der, le cas échéant, gratuitement à la com-
mune le terrain nécessaire à la construction
d'un bâtiment. La réponse a été affirmative.
La commune devrait construire le bâtiment à
ses frais , suivant les plans élaborés, et dont
le devis ascende à 21,000 francs. La Zénith
prêterait à la commune une somme de 10 à
11,000 francs à un taux raisonnable, à fixer
et contracterait un bail de 10 ans.

La proposition du Conseil communal d'ac-
cepter que la commune construise le bâtiment
à ses frais , conformément aux plans établis et
conditions offertes, est votée sans aucune op-
position.

à Delémont
Il n'est bruit ces j ours à Delémont que d'une

affaire de vol de viande commis au préjudice
de l'administration militaire. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées, mais l'enquête n'étant pas
encore terminée, d'autres peuvent suivre très
prochainement. On ne connaî t pas pour le mo-
ment de détails très précis sur cette grave af-
faire de soustraction, mais voici ce que le «Jour-
nal du Jura » en raconte :

Depuis assez longtemps1, un capitaine quar-
tier-maître stationn é" â Delémont s'apercevait
que la production de la viande fournie par les
abattoirs n'était pas en rapport avec le nombre
de pièces de bétail abattues. Il devait y avoir
une fuite quelque part. Ainsi que son devoir l'y
obligeait , l'officier exerça une surveillance spé-
ciale sur l'établissement précité. Après de. lon-
gues observations, il réussit enfin à découvrir
le pot aux roses. Mercredi matin, en arrivant
aux abattoirs, il surprit un boucher de la ville
au moment où celui-ci s'apprêtait à partir avec
une voiture chargée de viande. Il examina le
chargemen t et, probablement au moyen de fi-
ches qui accompagnaient les morceaux, recon-
nut qu 'il s'agissait de viande de l'administration
militai re. Il fit al ors'.arrêter sur-le-champ le
boucher prévaricateur ainsi que les employés
des abattoirs en relation avec lui .

On1 voit dès lors assez bien comment la fraude
devait se passer. Moyennant un pot-de-vln rai-
sonnable, le boucher « achetait» aux abattoirs
de gros morceaux de viande à très bon compte
qu 'il revendait ensuite aux prix du j our. L'em-
ployé ou les employés des abattoirs y trou-
vaient également leur affaire , puisqu 'ils « ven-
daien t » de la viande qui ne leur appartenai t
pas. La partie lésée est ainsi l'administration
militaire, et peut-être aussi lés caisses de com-
pagnie, s'il s'en trouve qui ne. recevaient • pas
leur ration normale de viande-. Ce point n'est
pas encore éclaire!.

L'arrestation du boucher dej érnontam aura:
un grand retentissement non seulement dans le
Jura bernois, mais dans toute la Suisse, où il
est très connu dans les cerclés hippiques. Aus-
si, on a peine à comprendre comment un hom-
me, jouissant au demeurant d'une situation de
fortune des plus enviables, ait pu se laisser al-
ler à commettre une pareille action. Un amour
immodéré du lucre est, à notre sens, la seule
explication possible à donner à cet acte. Dans
le public delémontain , on n'est pas- tendre pour
le boucher, qui se montrait touj ours disposé un
des premiers à hausser le prix de la viande. Et
maintenant que l'on connaît de quelle façon il
garnissait son étal , le ressentiment popujajre
n'en est que plus vif.

On volait la viande de la tronpe

Dans le 6ut de présenter au public neuchàte-
lois le résultat du Concours de nouveaux j ouets
de sty le national suisse ouvert en 1915 à Zu-
rich par la Société des artisans d'art, la Cham-
bre cantonale neuchâteloise du commerce, de
l'industrie et du travail organise une,exposition,
à La Chaux-de-Fonds du 8 au 31 juillet et à
Neuchâtel du 5 au 28 août 1916.

Cette exposition, déj à présentée avec succès
dans plusieurs villes suisses, sera très heureu-
sement complétée par les collections des fabri-
cants suisses qui, après le concours du « Werk-
bund », se sont mis à fabriquer des j ouets et
par les modèles que de nombreux artistes inté-
ressés plus spécialement à cette branche d'in-
dustrie ont cru devoir présenter au public.

Après s'être occupé activement de l'introdïïc*--
tion de l'industrie du j ouet au canton de Neu-
châtel, le secrétaire général de la Chambre du
commerce a eu la satisfaction de constater que
plusieurs maisons neuchâteloises s'étaient mi-
ses à cette fabrication et produisaient des
j ouets dont l'originalité, la bienfacture et le sens;
artistique en rendent l'écoulement assuré.

Mais en dehors de tous ceux qui' ont déj à pt\>-
mis leur participation aux expositions de Lai
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, la direction!
fait appel aux artisans, artistes ou techniciens;
disposés à entreprendre la fabrication de mo-
dèles nouveaux, plus spécialement comme
j ouets mécaniques et les engagent à préparer à
l'intention des expositions prochaines, les mo-
dèles destinés à faire connaître leurs produits.

La j eunesse scolaire du canton sera appelée S
donner, au moyen de bulletins distribués dans
les écoles, son appréciation sur les produits ex-
posés et le résultat de ce plébiscite aj outera
certainement à l'intérêt déj à très grand que
présente pour parents et enfants ce genre d'ex*,
position.

L'industrie du jouet

Bien que l'offensive russe ait continué lie
jeudi a vendredi , on peut conclure des bulle-
tins qu'elle se heurte maintenant à une résis-
tance plus solide et qu'elle subit un temps
d'arrêt sur les points importants. En Bukovine,
la marche sut; Kolomea n'a pas dépassé la ligne
Horodenka-Snyatin.

Les Allemands , qui n'ont pas une estime
démesurée pour l'armée autrichienne, vont s'at-
tribuer le mérite o'avoir endigué le flot russe.
Une note publiée dans la « Gazette de Franc-
fort », constatait assez perfidement jeudi ! que
partout où les Russes avaient rencontré des
troupes allemandes, en Oalicie et eh Volhynié,
ils s'étaient heurtés; à une opposition insur-
montable. Le grand état-major ne conteste pas
les succès remportés par le général Broussi-
lof sur les Autrichiens, mais il en a immédia-
tement calcule les répercussions possibles sur
le front allemand et a pris les mesures néces*-
saires pour y remédier. L'auteur de îa note
semble même se réjouir que les Russes aient
passé de la guerre de positions à celle de mou-
vements, dans laquelle les opérations straté-
giques donnent la décision , « car, dit-il, les
chefs allemands de l'Est sont dans oe domaine
supérieurs à leurs adversaires russes. »

Le « Qazette de Francfort », soumise à' la
censure militaire et parfois inspirée par elle,
vise sans doute à rassurer le public sur les
suites de l'offensive russe, en laissant sotis-
entendre que les Allemands ont déià comblé
l'énorme trou fait dans les li gnes autrichiennes
par les armées du généra l Broussilof. Si l'on ne
sait pas encore d'où les renforts ont été ti-
rés, on peut tout au mbins conclure de ce
qui précède que le Autrichien s n'ont pas été
en mesure de se défendre par eux-mêmes et
qu'il a fallu une fois de plus, l'intervention des
Allemands pour les tirer du pétrin. Mais le
prélèvement de oes troupes se fera sentir quel-
que part sur le front allemand lui-même, et lés
Russes ne tarderont pas à sonder lé reste de
la ligne pour savoir où il s'est affaibli.

L'offensive russe
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Mesdames 1
Pour avoir on teint frais et une neau
veloutée, n'employez que les 11007

Savons extra-fins
Carnaval le pain Fr. 0.65
Violettes russes » »' 0.65
Eau de Cologne » » 0.60
Cosm-ydor » > Î.IO

En vente dans tous les Magasins de la

Société de Consommation
La Commission Comuiin-iuale
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Imfeldstrasse, Letten. ZURICH VI.
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rée par le Dr A. Bourquin, phar-
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PAR

l'auteur de «Rmitié amoureuse»

Déroute par le sourire -de son adversaire,
Mériot intéressé interrogea i , b

— Pourquoi ?
— Mais parce que subitement vous vous

préoccupez d'intérêts dont vous vous souciiez
fort peu avant-hier.

Et avec une expression indéfinissable dans
îe ton , dans le lancement des mots qui étaient
«ne discrète imitation du ton, des mots dits par
Mériot à leur, précédent entretien, .elle pro-
nonça :

— «La « Revue grise » n'est pas un de ces
j ournaux à grand tirage qui rémunèrent gras-
sement leurs collaborateurs... »

Mériot, a'înusé, sojuriait.
Suzanne s'enhardit, et avec une moue char-

mante :
— Quinze centimes la ligne ! Etes-vous bien

sûr, monsieur, que ce soit l'unique prix de vos
j eunes écrivains ? Ce serait si bon pour mes
intérêts, comme vous dites aimablement, d'a-
sroir cinq sous, seulement cinq sous !

Cette fois, très amusé, Mériot s'exclama :
— Comme dans la chanson, alors, « pour

monter votre ménage ! »
Toute rougissante de l'allusion, Suzanne un

peu confuse répondit :
— Non ! non ! Mais pour travailler plus

vaillamment, avec clus de repos 4'esprit. _j ..-_

L accent de sincérité de cette réponse in-
cita Mériot à demander : -

— Avez-vous donc de grandes charges ?
— Non, pas de grandes, mais une seule

toute petite et qui m'est bien chère.... j' élève
mon neveu.

— Orphelin ?.
— Presque.
-*- Pardonnez ces questions, mademoiselle;

très sincèrement mon intérêt pour vous va
grandissant. . Ce n'est donc pas par curiosité
ou par indiscrétion que j e vous interroge.

-*- J'en suis persuadée, monsieur. Au reste,
ma- vie est sans mystère et j e.puis vous.dire
que ma sœur" aînée, "là baronne Thibault.:, t

— La baronne Thibault ? mais j e l'ai beaur
coup connue ! . . : * • ¦ , >

— Ah ?
Comme pour corriger son exclamation, Mé-

riot aj outa : .
— Oui, dans le monde.
— Eh bien ! ma sœur est divorcée ; j'élève

son fils. Monsieur Savines est le professeur
de l'enfant, ceci vous explique notre collabo-
ration.

— Parfait '!' pairfait ! Je (comprends t... Et
pour vous prouver , mademoiselle, que les édi-
teurs en général, et moi en particulier , nous
ne sommes pas des caïmans, vous aurez vos
cinq sous la ligne.

— Quel remerciement vous dire, monsieur,
sinon que vous me rendez bien heureuse !

Spontanément elle lui avait tendu la main
dans un joli geste de grâce et de confiance.
Peut-être Mériot la tint-il dans la sienne un
peu plus longtemps qu 'il n'était strictement
nécessaire. Suzanne, joyeus e et touj ours con-
fiante, ne s'en aperçut pas.

Arrivée au seuil de la porte, elle dit avee
une expression gamine qui enchanta son di-
j ecteutL;

— Et puis j e suis aussi très fière.,..
— De quoi donc ?
— D'avoir obtenu le prix que vous m'avez

consenti. . . -
— J'avoue, mademoiselle, que j 'ai subi vo-

tre ascendant ; un homme aurait probable-
ment échoué où vous avez si bien réussi. Et
quoique cela ait l'air d'un paradoxe, j' oserai
risquer : la faiblesse est souvent une force.

— Je ne sais... Dans tous les cas. après
cette petite expérience, je serai maintenant
rebelle au féminisme.

— La protection dès hommes ne vous ef-
fraie pas.?.; : :; y...,;" y ; n..x -.-/ : ' :b
"-— .-Non-.'; quoique.cela 'dépende de la maniè-

re dont ils l'offrent... Encore merci, monsieur,
et adieu. .. . - ¦ • : ,

r— Au revoir, mademoiselle.
Et tandis que Mériotj rentré daris son cabi-

net, guettait dé s'a-fenêtr e le départ de la j eune
fille , Suzanne, en "marchant allègre sur le
large trottoir du boulevard , ne songeant plus
qu 'à Michel Savines, se disait :

« En défendant sa dignité j' ai risqué l'avenir
de notre œuvre... Mon Dieu ! pour avoir ainsi
j oué imprudemment cette dangereuse partie
sans songer que j' avais si grand besoin de cet
argent pour mon petit Gérald , que se passe-
t-il donc en moi ?»

Et toute rougissante, elle s avoua :
«J'aime Michel... Oh! comme j e l'aime,

comme j e l'aime ! Avec quelle facilité il est
devenu mon guide, mon ami, mon soutien
moral ! Et quelle force, quelle hardiesse tran-
quille j e tire de cet amour ! Mais lui, m'aime-
t-il, songe-t-il seulement à moi ? »

Elle cherchait dans sa mémoire de menus
faits qui lui fussent garants , sinon de l'amour ,
du moins de I!intirêt qiis. lui portait Savines ;

mais avec les preuves favorables, d autres se
dressaient contradictoires, si bien qu'un grand
trouble s'empara d'elle.

Cette pauvre fille toute sensitive, dont les
élans avaient été jusqu 'ici constamment re-
poussés, ressentait une telle crainte à la pen-
sée d'encourir un nouveau déboire, qu'elle tâ-
chait de baser sur des raisons probantes les
chances de vitalité d'un pareil amour :

« Pourquoi ne m'aimerait-il pas ? Il me sem-
ble qu 'il doit sentir , quelle femme dévouée j e
serais. Tout nous rapproche : l'entente de nos
esprits; la mélancolie de nos ,.âmes. Nous som-
mes presque des orphelins. Quoi qu 'en pense
monsieur Mériot. le talent de Savines m'en-
traîn e, me. force à donner urie expression plus
intense à mes pensées.

Autrefois récrivais avec une fécondité ex-
trême, voisine de la banalité ; grâce à lui , je
suis devenue plus sévère, mon style s'épure.
Je suis éprise de l'expression j uste, du terme
rare, de la forme impeccable dont la beauté
donne de la puissance à l'idée. Michel m'a fait
comprendre qu 'écrire est un art aussi mélo-
dieux que l'harmonie , et qu 'il faut pour com-
poser une œuvre littéraire savoir bâtir comme
un architecte , regarder comme un peintre, en-
tendre comme un musicien, juger comme un
philosophe. Si j'ai introduit quelque chose dans
notre roman , je n'ai fait que vivifier une œuvre
forte en elle-même et de matière riche, dont
Savines, seul , est l'auteur. Pourtant, je sens
que nous nous complétons. J'ai la plus haute
estime pour son caractère et pour son talent.

Avec quelle abnégation et quelle j oie j e con-
sentirais à n 'être pour lui qu 'une force occulte
dévouée, iet ¦ de tjudls -trésors de (tendresse
n'animerais-j e pas sa vie, aussi solitaire , aussi
abandonnée que la mienne !»

Cà suivu.* ¦

Les Serments ont des Ailes...
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Blouses et Boas
¦¦ i de tous genres et tous prix ¦¦¦¦
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est encore très bien assorti
Voir les étalages —^»*>- Voir les étalages

" SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

RHEINFELDEN
Bains salins „ TROIS ROIS "

Grand jardin ombragé avec Halles de repos. Bonne maison bourgeoise.
Prospectus par le propriétaire : A. Siegelphalder. H-2i91-Q 862E

CAFÉ DE L'OUEST
88, KUE DU PARC , 88

Tous les samedis soir, dès 7 >/i h.

TRIPE3S
Nature et aux Champignons

Se recommande, E. MATTIONI.
Téléphone 10.72 6925

On igwtnli qwlquij bons Pensionnaires.
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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 23. au
Jme étage. * 11517

Etat-Civil da 16 Jaia 1916
MARIAQE CIVIL

Kormann , Julien-Frédéric, institu-
teur, Neuchàtelois et Bernois , et Froi-
devaux . Jeanne-Louise, Bernoise.

Vente d'herbes
à SAGNE-EGLISE

Le Lundi 26 Juin 1916. à 3 heu-
res anrès-midi . M' Alfred HILPEItT.
exposera en vente publique les herbes
de son domaine, d'une superficie* de
18 poses. Au gré des amateurs, les en-
chères pourront avoir lieu par parcelles
ou en bloc. '

Il sera accordé un mois de terme
pour les paiements.

La Cbaux-de-Fonds. le 16 Juin 1916.
Le Greffier de Paix ;

13877 «. Halnard.

SAGE-FEMME
W|me Buppy-Vic
2, Croix-d'Or GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
4101 - Consultations H-3Q168-X

SAGE-FEMME
SI me Zéénder - Hoclistrassor

Pûrtû ïïn Place Métropole , à côté' du
UCliOÏO < Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.15670L.

FenaloiiT i mit rea.
' Man eprloht deutsch 

GLACES
Tous les jours fabrication de Glaces.

Une voiture passera dans les rues et
on sert à domicile. — Sa recommande,
Mlle J. Clavel, rue Jaquet-Droz 50.

13468

CHEVAL
j4b. ¦ ¦ A vendre un bon
yBL cheval à 2 mains ,

^M^|P âge de 11 ans. —
" ^^^Sv^N». S'àdrusser à M. Er-

¦— ; ¦ '"f"7**-**' m, metj Froidevaux , au
Noirmont. 1̂ 0



La déception de Verdun
en Allemagne

Ces journaux allemands sont censés refléterl'opinion allemande. Celle-ci déborde-t-elle d'en-thousiasme ou continue-t-elle d'être optimiste,
comme on pourrait le crpire à la lecture de lapresse germanique ? Nullement. Et c'est ce que,
dans la « Revue des Deux Mondes », M. Louis
Madelin établit en nous donnant les résultats dudépouillement qu'il a pu faire de centaines de
lettres — lettres de soldats, ou reçues par eux
d'Allemagne — saisies sur lea prisonniers ou les
morts de la grande bataille de Verdun. En y
aj outant les interrogatoires auxquels il a as-
sisté, M. Madelin peut invoquer un millier de
témoignages environ. -

Et une première remarque l'a frappé, c'est
l'accord de ces témoignages. Ce sont, depuis
quatre ou cinq mois* cinquante lettres sur cin-
quante où se lisent le trouble, l'appréhension ,
l'aigreur , l'exaspération, parfois la révolte ». En
outre, il n'y a là qu'un minimum de plaintes, et
il n'est pas besoin d'insister pour qu 'on com-
prenne que nous sommes ici « en face de témoi-
gnages extrêmement modérés par la crainte ou
le scrupule ».

Or voici ce1 que découvrent les documents
compulsés par M. Madelin. C'est le 14 février
que le kronprinz annonce l'offensive prochaine
par une proclamation débutant ainsi : « Je vois
la patrie allemande contrainte de passer à l'of-
fensive». Cette contrainte peut s'expliquer, pour
partie, par la crise économique dont l'intensité
suscita en Allemagne de vives souffrances, des
plaintes amères et même des troubles. Par-
fois, oit est si désespéré qu 'on se suiciderait »,
lit-on dans une lettre de Berlin, citée par M.
Madelin.

Mais c'est aussi sur le front que se révèle une
situation inquiétante : « La guerre stagnante en-
gendre la démoralisation. Celle-ci, en dépit
d'une discipline brutale quî arrache des plain-
tes, commence à se faire jour ».

Ces plaintes sont parvenues eh Allemagne.
Une femme de Weilburg répand par une longue
lettre aux récriminations de son mari ; on y lit :

« ... Tu me connais assez pour savoir que j'ai
le caractère fantaisiste, mais bien trop raison-
nable et réaliste pour ne pas me rendre compte
que l'enthousiasme des « braves Feldgrauen »
n'est pas si fameux, de même que « l'incompa*-
rable discipline » qu'on ne cesse de tant vanter,
car j e sais par des témoins oculaires que les
officiers allemands ont pillé en Pologne tout
comme les plus grands voleurs; mais de telles
choses, on ne doit pas les savoir et il vaut
mieux aussi qu'on les ignore, afin que le der-
nier reste de l'idéal de loyauté allemande ne
nous soit pas enlevé... »

Les départs de soldats arrachent des cris de
(pitié. « 2000 hommes encore partis la semaine
dernière, écrit-on de Siegen, le 5 décembre : il
n'y a pour ainsi dire plus aucun homme ici en-
tre dix-huit et quarante-cinq ans, sauf ceux qui
sont complètement vermoulus ».

Un correspondant de Dortmund écrit :
« Sais-tu que l'Allemagne ne peut plus tenir..
Les gens se battent dans les marchés pour
avoir du beurre. » Un a,utre, de Cassel, dit :
« Que le bon Dieu fasse que la guerre finisse
bientôt, autrement il y aura des désordres
comme en 1848 ». De Dornach, un autre écrit :
« La guerre va-t-elle continuer j usqu'à' ce que
tous les j eunes gens soient tués ? Tout le mon-
de ici est très aigri par la durée de la guerre.»

L'offensive de Verdun est alors prescrite et
expliquée comme une opération précipitant la
fin des hostilités.

« Mes amis, annonce à ses troupes le kron-
prinz , il nous faut prendre Verdun. Il faut qu'à
la fin de février , tout soit terminé. L'empe-
reur alors viendra passer une « Festparade »
sur la place d'armes de Verdun et la paix se-
ra signée. »

Au début , la confiance des troupes du kron-
prinz est grande et on en trouve l'écho dans
leur correspondance et dans les réponses
qu 'ils reçoivent. A un moment, sur le front
comme dans le pays, l'espoir est unanime. La
déception n'en sera que plus forte. Les j ours
sombres viennent, l'offensiv e est tenue en
échec, « les Français se défendent vaillam-
ment» ;  ils opposent « une résistance mons-
trueusement opiniâtre ». Sur les deux rives
de la Meuse, l'Allemagn e subit des échecs et
enregistre des hécatombes. Alors, les plaintes
reparaissent p!us vives et la dépression mora-
le s'accentue. Le découragement atteint les of-
ficiers et l'un d'eux écrit :

« Ici, dans cet enfer , devant Verdun , c est
d'une mortelle tristesse. Demain , notre régi-
ment attaque entre le bois des Corbeaux et le
Mort-Homme que , d'ailleurs , les Français oc-
cupent touj ours et où ils ont d'excellents ob-
servatoires. Le cercle autour de Verdun se re-
ferme un peu. mais mon op inion , fondée sur
l' extrême précision du tir de l'artillerie fran-
çaise et la quantité innombrable de leurs ca-
nons , est que nous ne prendrons pas Verdun.
Cela coûte trop d'hommes. Pour l'avoir , il
nous faudrait des mois de combat. »

Le ravitaillement est rendu difficile , les hom-
mes souffrent du défaut d'alimentation.

« Pour Pâqiies, nous n'avons rien eu à man-
ger ni à boire , si ce n'est la moitié d'un quar t
de café. De l' eau , il n'y en a plus une goutte ici ;
mais maintenant la ration de café augmente un
peu, car notre nombre diminue de plus en
dus. »

Les pertes sont effroyables :
« J'ai pris part à l'attaque de Verdun... Nous,

c'est-à-dire une compagnie, étions partis avec
210 hommes et nous sommes revenus ayee
30 », et il aj oute : « Savoir s'il y aura la paix
si Verdun tombe, c'est encore douteux ! »

Et l'on comprend le mot d'un prisonnier :
«Ce sont ces combats stériles devant Ver-

dun qui ont déprimé les courages».
«Iî ne faut pas songer le moins du monde

à percer. Les Français ne sont pas des Rus-
ses et on ne peut pas dominer teur artillerie.
Tout ce que les journaux racontent, personne
ne le croit plus. Il n'y aura pas de décision,
car chez les Turcs non plus, cela ne va pas...
Par quelles épreuves tu passes et rien à man-
ger!... AU début, ce n'était qu'un cri au sujet
de nos grands succès... Quelques criailleurs
s'imaginent que Verdun tomberait en quelques
jours. Oui, s'il n'y avait pas l'artillerie fran-
çaise ! Il ferait bon marcher sur Paris, s'il n'y
avait pas les Français en travers de la route î.

Et dès lors-, M. (Madelin ne trouve plus à
analyser que « des lettres inquiètes, mécontentes,
grondantes, bientôt affolées».

«A quoi bon se sacrifier, puisque la for-
teresse n'est pas tombée, » dit l'une.

De Mulhouse, on écrit le 24 avril :
«La jactance des officiers allemands à Mul-

house a beaucoup baissé. On ne parle plus
de victoire, mais on espère enoore une paix
honorable. Quant à la troupe, elle est
tout <Sc fait démoralisée et aspire à une fin
rapide ».

Et une lettre d'un lieutenant, datée d'Of-
fenbourg, déclare nettement :

« La masse du pubBc a une attitude de plus
en plus indiffére nte vîs-à-vis des événements
de lia guerre et s'occupe bien plus de ses
soucis économiques ».

Dès lors, les lettres analysées par ML Made-
lin ne sont plus qu'un concert de lamentations
sur les difficultés de l'Allemagne au point de
vue de son alimentation, des allusions sur les
troubles qu'elles suscitent, une peinture de souf-
frances de plus en plus vives ' dans la plupart
des régions. Cet état de l'Allemagne, pres-
sée par te blocus, a pu être parfois exagéré.
Ii n'est pas douteux aujourd'hui qu'il est grave.

Conclusion à rapprocher de celle-ci donnée
par un père à son fi ls : « Cette guerre ne finira
point par les armes... C'est celui qui aura
à bouffer le plus longtemps qui sera vain-
queur et ce n'est pas nous. »

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier général italien :
ROME. — 16 juin. — Entre l'Adige et la

Brenta, dans 5,3 journée d'hier, l'adversaire
a tenté encore de vains et sanglants efforts
pour briser notre résistance, désormais soli-
dement affirmée le long de tout le front.
Dans le Val ae Lagarina, dans la nuit du 15,
de grandes forces ennemies ont attaqué par
surprise nos positions de Serravalle et de Co-
niungna. Après trois heures de mêlée furieuse,
les colonnes ennemies ont été mises en fuite
Su matin et poursuivies par le feu précis de
notre artillerie. Sur le front Posina-Astico, après
une tentative d'attaque nocturne dans la ré-
gion de Compigh'a, l'ennemi s'est borné hier à
un bombardement intense auquel nos batteries
ont riposté. Sur le haut plateau d'Asiago, après
une violente préparation par l'artillerie des mas-
ses ennemies évaluées à dix-huit bataillons ont
attaqué à plusieurs reprises notre front du
Monte Pau au Monte Lemerle par une action
démonstrative aux ailes et décisive au centre.
Les assauts impétueux de l'infanterie ennemie,
précédés et protégés de rideaux de feu d'ar-
tillerie se sont brisés chaque fois devant nos
lignes, devant lesquelles l'adversaire a laissé
des monoeau x de cadavres. Une de nos contre-
attaques réussies au Monte Lemerle nous a
procuré des prisonniers et une mitrailleuse.
Au cours de cette action nous avons pris à
l'ennemi 254 prisonniers.

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

VIENNE. — 16 juin. -— Sur le front russe, au
sud du Dniester, nos troupes ont repoussé de la
cavalerie ennemie. \ part cela, U ne s'est pro-
duit, dans ce sect r, que des escarmouches.

Sur le front Italie, des combats dans la partie
sud du haut plateau de Doberdo se sont termi-
nés par le rej et des attaques ennemies. De
même des attaques renouvelées des Italiens con-
tre certaines de nos posititons des Dolomites
ont échoué. Sur le haut plateau d'Asiago, de
violents duels d' artillerie sont en cours. Dans la
région de l'Ortler, nos troupes se sont emparées
de la Tukettspitze et de la dernière Madatsch-
spitze .

Une escadrille d'hydro avions a bombardé ef-
ficacement , dans la nuit du 15 au 16 j uin , les
installations ferroviaires de Porte-Qruare et de
Latisana, ainsi que le t ronçon de chemin de fer
de Porte-Qruare à Latisana. Une deuxième es-
cadrille a bombardé la gare et les installations
militaires de Motta di Livenza, et une troisième
les positions ennemies près de Monf alcone, San-
Canzian, Pieris et Bestrigna. Plusieurs bombes
ont porté dans les gareis et les positions et des
incendies ont été observés. M,algré une violente
canonnade, tous les appa-re-ils sont rentrés iiî-
d«gnne*sj.

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

PETROGRAD. — 16 juin, 18 heures. — Sur
le front occidental , au sud de la Polçssi-e les
combats ont continué. Au cours de ses rencon-
tres avec nos troupes l'ennemi a subi de lour-
des pertes. Les détails suivants ont été re-
çus concernant les opérations dans plusieurs
secteurs. Au cours des puissantes mais infruc-
tueuses contre-attaques de l'ennemi sur le Styr
dans la région de Soxoul , au nord de Roj itse,
nous avons fait prisonniers 29 officiers et 1750
soldats. Dans la région à l'ouest et au sud-
ouest de Loutzk, au cours de la poursuite de
l'ennemi, notre cavalerie a livré plusieurs
combats couronnés de succès. Au nord-ouest
de Kremenetz de hardis éléments appartenant
aux troupes du général Sakharoff ont délogé
par un coup vigoureux et après un combat
acharné l'ennemi de ses positions fortifiées
sur la Pliachewkà entre Kozine et Tarnawka.
Un régiment de j eunes troupes conduit par le
colonel Tataroîf , après une lutte acharnée pas-
sa à gué la rivière avec de l'eau j usqu'au men-
ton. Une compagnie, étant tombée sur un en-
droit profond et dangereux y périt d'une mort
héroïque mais la vaillance des soldats et des
officiers amena la fuite désordonnée de l'en-
nemi et nous fîmes prisonniers 70 officiers et
5,000 soldats et prîmes deux voitures du train ,
beaucoup de mitrailleuses , des milliers de fu-
sils et d'énormes réserves de fils de fer. Pat
une poussée impétueuse notre infanterie , sou-
tenue par le puissant appui de l'artillerie , s'est
emparée du bois de Rostoçk, au sud de Bas
Potchaieff. Elle a fait des prisonniers et pris
des mitrailleuses et des lance-bombes. Par un
effort héroïque les troupes du général Stcher-
batcheff ont renversé hier les Autrichiens dans
la région de Qaivoronka-Qnilovody. Sur la ri-
ve ouest de la Strypa, au nord-ouest de Buc-
zace. Le combat avec les Autrichiens et les
Allemands qui les appuyent continue touj ours,
j usqu'à présent nous avons fait 3,000 prison-
niers et pris des canons et des mitrailleuses.
Un aéroplane ennemi a lancé des bombes sur
Tarnopol. Les braves cosaques du Don ont
fait prisonniers sept officiers et six cents sol-
dats. Le compte approximatif pour la journée
d'hier donne un total , pour les prisonniers 100
officiers et 14,000 soldats et beaucoup de ma-
tériel de guerre. Sur le front de la Dvina et
plus au sud j usqu'à la région de Polessie,
échange de feux d'infanterie et d'artillerie. No-
tre artillerie a ouvert hier un feu violent dans
la région de Dvinsk.

Sur le front du Caucase, dans la région du
littoral les Turcs ont pris à maintes reprises
l'offensive. Partout ils ont été repoussés par
notre feu. Le 14 j uin, dans la direction de Bag-
dad , les 'ftjrcs ont pris l'offensive et occupé
la ville de Serpoul mais ils ont été ensuite dé-
logés de cette ville et refoulés dans leurs po-
sitions de départ.

Les derniers Instants de lord Kitchener
LONDRES. — On rapporte les derniers ins-

tants de lord Kitchener, décrits par le matelot
Rogerson, l'un des survivants du « Hampshire ».

Rogerson confirme que le navire a été en-
glouti en quinze minutes par la violente tem-
pête à la suite de l'explosion d'une mine.

Les marins reçurent l'ordre d'abandonner le
navire. On s'efforça de mettre les chaloupes à
la mer. L'une d'elles se brisa en deux morceaux.
Le matelot a entendu le capitain e Sawil l lors-
que le dernier bateau de sauvetage fut lancé
crier à lord Kitchener d'y descendre.

Quand l'explosion se produisit, lord Kitche-
ner sortit très calme de la cabine du capitaine
et, accompagné d'un officier de marine, monta
l'escalier conduisant au gaillard d'avant. Il mar-
chait très calmement, causant avec des officiers
en uniforme kaki sans manteau.

Lord Kitchener suivit les préparatifs faits
pour abandonner le navire, lesquels se poursui-
vaient avec beaucoup de méthode et dans un
ordre parfait. •

Rogerson ignore si lord Kitchener monta dans
la chaloupe et si cette dernière s'éloigna du na-
vire. Un grand nombre de. marins, munis de
ceintures de sauvetage, se maintinrent un cer-
tain temps à la surface. Des radeaux leur furent
lancés. 50 à 70 hommes purent ainsi s'éloigner
du navire, mais six seulement d'entre eux de-
vaient survivre. Les hommes tombaient des ra-
deaux à la mer ou mouraien t d'épuisement.

L'occupation prochaine de Kowel
LONDRES. — Les nouvelles du front russe

sont toujours excellentes. Les télégrammes de
Petrograd annoncent comme imminente l'oc-
cupation de Kowel qui , par ses communica-
tions ferroviaires , est la base la plus impor-
tante de ravitaillement du front oriental autri-
chien. La chute de Kowel rendra néces-
saire la retraite des Autrichiens sur toute la
li gne et sur une grande distance.

Dans le secteur central , les Autrich iens se
retirent avec la rapidité qui tes distingue en
pareilles circonstances, de telle manière que
Brussilof a dû ralentir sur ce point sa marche
en avant pour donner le temps aux ailes d' ac-
complir leur mission.

Les avantages à tirer de cette grande vl~hfre
dépendront en grande partie des alliés occiden-
taux qui ont la tâche de tenir engagées le plus
grand nombre de forces et d'artilleries austro-
allemandes pour tout le temps que durera l'of-
fensive russe.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le 16 juin 1916.

On aJ discuté très1 laborieusement pendant lès!
quatre j ours de cette semaine parlementaire
qui a commencé mardi soir, pour se terminer,
vendredi à midi. Pour tous les députés qui ont
dès occupations absorbantes et régulières, ces
séj ours de deux ou trois semaines, quatre fois
l'an, dans la capitale du pays, n'ont rien de très
agréable. Ce matin, tandis que le Conseil natio-
nal discutait pour savoir si la session; durerait
trois OU- quat re^semaines, M. Naine a franche-
ment déclaré qu 'il s'ennuyait 'à Berne. Slil^n
est de même pour beaucoup de ses collègues,
ce n'est pas le cas pour tous. Il y en a incontes-
tablement un certain nombre qui, pour employer
l'expression de M. Fazy, ne seraient pas-très
fâchés , d'être « obligés de considérer leur man-
dat comme une véritable profession . » *

Il n'en reste pas moins qu 'en agrandissant
tous les j ours sa formidable machine législative
et administrative, la Confédération a fortement
augmenté la besogne de ses surveillants et de
ses contrôleurs, s'il est permis d'employer ces
humbles termes pour désigner messieurs les
représentants du peuple. Il serait exagéré de
dire que la fonction de député soit devenue chez
nous un métier ,mais il n'est pas douteux qu'elle
ne tende à devenir une profession accessoire
assez sérieuse et même, jusqu 'à un certain
point, assez lucrat ive pour tous ceux qui exer-
cent des fonctions officielles dans les cantons
et peuvent s'absenter sans préjudice financier.
En comptant — ce qui est la moyenne — soixan-
te j ours de séances par an, des indemnités de
voyage largement calculées, la chance d'appar-
tenir par surcroît à une ou deux commissions
importantes qui vont siéger en des endroits bien
éloignés, on peut se procurer, bon an, mal an,
un gain accessoire de 1500 à 2000 francs. On af-
firme même qu 'au Conseil des Etats , certains
députés arrivent 'à des chiffres notablement
plus élevés.

Ce matin quand on a posé au Conseil na-
tional la question de savoir s'il voulait pro-
longer sa session d'une quatrième semaine,
81 députés se sont prononcés contre et 61 pour.
Parmi ces 61, il y avait évidemment une fou-
le de gens consciencieux , inspirés du seul dé-
sir de faire progresser les affaires législatives,
mais il serait téméraire d'affirmer qu 'il n'y en
avait pas quelques-uns qui se fussent laissés
guider par des motifs un peu plus personnels.

Un député de Winterthour , qui préside une
commission chargée de rapporter sur la créa-i
tion du futur tribunal des assurances fédérales
à Lucerne a proposé, dans cette même discus*-,
sion de vendredi matin , de ne prendre une dé-
cision au suj et de la durée de la session que
lorsqu 'on aurai t discuté le dit tribunal.. Dans la
salle on a souri, mais le public n'a sans doute
rien compris à cette gaîté. Dans les milieux
politiques , c'est le secret de Polichinelle que
depuis des années certains parlementaires,
dont on cite les noms, font tous leurs efforts
pour obtenir un siège de j uge dans ce nou-
veau tribunal qu 'on s'apprête à loger à côté
du bâtiment fédéral de Lucerne , dans un Pa-
lais spécial , pour lequel il a fallu procéder à de
coûteux achats de terrain. Il n'y a que deux
postes qui valent la peine d'être brigués ; celui
de président et celui de vice-président de la
future Cour des assurances. Or un des pre-
miers gestes de la commission parlementaire
a été d'élever les traitements prévus par le
Conseil fédéral pour ces deux postes : celui
du président a été porté de 12,000 à 14,000
francs et celui du vice-président , sauf erreur ,
de 11,000 à 12,000. On comprend qu 'il y ait
parmi les députés, des gens pressés de s'as-
seoir dans ces nouvelles fonctions.

II va sans dire qu'en dehors du Parlement,
il; y a (des juristes qui feraient fort bonne figure
comme juges au tribunal des assurances, mais
nous serions fort surpris qu 'ils soient choisis.
De plus en plus, notre Parlement s'inspire de
la formule des Trissotins et des Vadius :

« Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos
amis. »

C'est dans cette mentalité qu'il faut chercher
en bonne partie te secret de l'échec de la
candidature de M. Eugène Borel au Conseil
fédéral et la cause de la perte d'un siège
romand au gouvernement fédéral.

Dans illa, tourte discussion d'ordre de oe
matin , qui est décidément pleine d'enseigne-
ments, M. Fazy, appuy é par ïe président, a
adjuré les orateurs d'être plu s brefs. En qua-
tre ou cinq minutes, on a le temps d'e dire
d'excellentes choses, a observé le député de
Oenève. Sans doute, mais à condition d'être
orateur. Comme la plupart des démîtes n 'ont
pas confiance dans leurs talents d'improvisa-
tion , ils écrivent d'avance leur? discours -et
une fois ce travail accompli, beaucoup se fe-
raient hacher plutôt que d'en retrancher une
syllabe. C'est ce-tte particularité qui explique
ta- longueur et la lenteur des débats. Or, comme
chaque séance «Ju Conseil: national coûte 3780 fr.
tà 'la Confédération sans compter les frais de
chauffage et d'éclairage, il faut en conclure
que le peuple aurait tout profit d'envoyer à'
Berne des députés capables de dire beaucoup
dev choses en peu de mots. Hélas!
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Un rai. un sou!
un 'soldat f rançais, qui s'ennuyait dans sa

tranchée, s'en f ut à la chasse aux rats. Seule-
ment, ce jo ur-là, «ça ne mordait vas . et le
chiff re au tableau, l'exp édition terminée, se
borna à une seule et unique p ièce.

Le soldat n'app orta pas moins son rat à l'In -
tendance, p our avoir le sou qui revient à cha-
cune de ces bêtes malf aisantes qu'on réussit à
exterminer.

Mais l'intendance souleva une contestation, à
t>ropos de rien, naturellement, et ref usa de
p ayer, le sou.

Le, soldat était breton, c'est-à-dire têtu com-
ïnè une mule. Il réclama son sou avec insis-
tance, menaçant l'emp loy é des f oudres de ses
sup érieurs. Bref , il f it tant et si bien qu'on n'osa
p as reconduire « ex abrupto ».

L 'intendance f it un rapport. Ce rapp ort p as-
Sa par la voie hiérarchique. Les bureaux s'en
mêlèrent. Le soldat n'en démordait p Qs et ré-
clamait toujours* son sou.

f inalement, ap rès quelques semaines d'écri-
tures, multip les et variées, l'intendance démon-
tra, p ièces en mains, qu'elle avait raison et que
le, sou ne serait p as -p ay é.

'Le soldat réclama les pi èces j ustif icatives; on
les lui remit. II s'en alla chez un mercanti et
comme le vieux papier, est actuellement à des
pr ix qu'on n'a j amais connus 'dep uis la p lus
haute antiquité, on lui p aya « / f ranc - le p a-
quet qu'il app orta.

Moralité : Par le temps qui court, il f aut  ton
f ours réclamer; si la sacro-sainte administra
tion ne vous donne p as satisf action, la p ap e
f asse qu'elle accumule pou r vous le démontrer
vaudra toujours mieux que le montant du li
tige.

Chronique raille»
Les accapareurs de bols.

•On se préoccupe beaucoup de mettre un frein
-aux agissements des individus peu intéres-
sants qui se procurent des bénéfices exagé-
rés en raflant les denrées alimentaires. Leur
activité ne se borne pas à ce domaine ; on si-
gnale, en effet , que notre région est exploitée
par des personnages qui s'attaquent aux bois
de feu, les payant n'importe quel prix. La ga-
ie des Verrières est encombrée de milliers de
stères qui attendent des permis d'exportation
pour aller chauffer nos voisins ou aussi pour
alimenter leurs fabriques de papier. Si l'on
comprend que pour les bois de construction
dont nous n'avons pas actuellement l'emploi,
le Conseil fédéral se montre assez large dans
l'octroi des autorisations de sortie ; nous es-
pérons qu 'il prendra des mesures pour met-
tre un terme à des procédés qui risquent fort
de compromettr e nos approvisionnements en
bois de feu et rendent très difficile la situa-
tion de nos industries du papier.
Les musiques de division.
f Les fanfares réunies de la 2e division , se fe-
ront entendre à Neuchâtel le dimanche 16 juil-
let, à 11 heures du matin , sur la place Alexis-
Marie-Piaget, devant le monument de la Ré-
publique. L'après-midi cette fanfare militaire,
composée de près de cinq cents musiciens,
donnera concert à La Chaux-de-Fonds. La
iveille, ce sont les Fribourgeois qui auront eu
•le rare privilège d'entendre la fanfare de la
2e division, dont on dit le plus gran d bien de-
puis qu'elle est dirigée par les premiers artis-
tes-compositeurs suisses.
Chez les typographes.

On sait que les typographes de la Suisse
romande avaient décidé de fusionner avec
leurs collègues de la Suisse allemande. Ces
derniers viennent à leur tour d'adhérer au pro-
j et de fusion qui leur était soumis par leur
comité central. Cette décision a , été prise à
l'unanimité des 58 délégués présents au con-
grès de St-Gall. La fusion sera effectuée à par-
tir du ler j anvier prochain.

L'assemblée a en outre adhéré à une de-
mande adressée aux maîtres imprimeurs et
¦tendant à obtenir une augmentation de salai-
re, ensuite de l'aggravation constante du coût
de la vie.
Un déménagement qui brûle, i

Mercredi soir, à la sortie du village de Tra-
ders, des passants s'a|perçurent que le feu
avait pris à la voiture sur laquelle se trou-
vaient un marchand de meubles , et son ou-
vrier tapissier. On eut mille peines d'arrêter
l'élément destructeur ; les dégâts s'élèvent à
environ 400 francs. On suppose que ce com-
mencement d'incendie est dû à l'imprudence
des occupants de la voiture qui fumaient.
Nos industries neuchâteloises.

La maison Achille Lambert, à Chez-le-Bart ,
s'est mise à la fabrication d'un petit engin qui
est appelé à rendre les plus grands services
au monde viticole — non seulement de notre
canton , mais à tous les viticulteurs — ainsi
qu 'aux horticulteurs , puisque ce dispositif , per-
mettant d'attacher la vigne à l'échalas , peut
aussi bien servir à toutes les plantes.
Suite d'accident.

M1. Alexis Décrevel , maître mécanicien à
Fleurier. qui fut grièvement blessé le mercre-
di 31 mai dernier en manipulant un revolver,
yient de succomber à l'Hôpital de Couvet. On
sait qu 'il avait eu les intestins perforés. Mal-
gré sa forte constitution , il n 'a pu résister à sa
[terrible blessure.

La Chaux- de-p onds
Ecoles de recrues complémentaires.

Nous recevons ce matin une longue notice
concernant les écoles de recrues complémen-
taires, auxquelles seront appelés les citoyens
suisses des années 1883-1892, exemptés une pre-
mière fois du service, et qui ont été soumis aune
nouvelle visite sanitaire. Nous publierons ce
document au complet dans notre prochaine page
de texte supplémentaire, nous contentant de
donner aujourd'hui les renseignements les plus
intéressants.

Les écoles de recrues d'infanterie pour les
hommes recrutés après l'âge normal auront
lieu :

F divisïoni : Ecole de recrues IV/I, du 21 juin
au 22 juillet, à Lausanne, puis jusqu'au 26 août
en campagn e près la Ire division.

2me division : Ecole de recrues, du 21 juin au
26 août, en campagne, près les régiments et ba:-
taillons de la - Z^division.

Les recrues d'artillerie seront initiées au ma-
niement des pièces dé" 7,5 cm. Elles appren-
dront également à se servir du fusil. Il y aura
deux écoles pour la 2rae division, soit :
Ecole de recrues II (2me division), cadres par-

lant l'allemand complétés par des éléments de
la 3me division, du 16 juin au 5 août à Basse-
court.

Ecole de recrues VI (l re et 2me divisions), du
15 septembre au 4 novembre à Bière. Cours de
cadres, du 7 au 14 septembre.

L'instruction s'inspirera des mêmes principes
et poursuivra le même but que toute autre école
de recrues; mais les méthodes employées par
les officiers et sous-of fiiciers s'adapteront à
l'âge de chacun.
Le conflit Grosch & Greiff terminé.

Le' conflit quî s'était élevé entré la maison
Grosch et Greiff et l'Union ouvrière a été défi-
nitivement réglé hier matin à la préfecture sur
les bases suivantes :

o) La maison Grosch et Greiff assure à ses
employées et employés, par contrat individuel :

1° des conditions de travail identiques à cel-
les qui étaient demandées par contrat collectif ;

2° les conditions de salaires minima récla-
mées et qui! ne portaient que sur ceux de quel-
ques employées, les salaires accordés étant en
grande partie notablement supérieurs à ces mi-
nima.

b) Le personnel reste libre de s'associer à
telle Fédération ouvrière qu 'il lui conviendra, la
maison demeurant neutre à l'égarcl des syndi-
cats ouvriers. Est toutefois interdit pendant les
heures de travail tout acte de propagande ou
toute discussion pour ou contre les idées syndi-
calistes ;

c) La direction de Grosch et Greiff , S. A.,
répondra avec bienveillance à toutes revendica-
tions dans l'intérêt du personnel, portant sur
des avantages qui pourraient être ultérieure-
ment accordés par les maisons de même genre
à la Chaux-de-Fonds ;

d) La maison. Grosch et Greiff renonce pour
ce qui la concerne, à toute action pénale ou ci-
vile pour faits connexes au conflit ;

e) L'Union ouvrière, ses membres, ses syn-
dicats et ses organes de publicité, renoncent à
toutes hostiliitési contre la maison Grosch et
Greiff.
Le meeting athlétique de demain.

Quelques mots encore, sur le grand meeting
sportif de demain, au Parc des Sports, qui cer-
tainement attirera de très nombreux specta-
teurs. Le programme de la j ournée est le sui-
vant :

Matin, dès 7 heures. — Levers. — Lancements
du poids et du disque. — Sauts en hauteur et
en longueur, — Courses 1500 mètres.

Ap rès-midi, dès 2 heures. — Lancements du
j avelot. — Courses vitesse- 100 mètres. — Gour-
de haies 110 mètres. — Sauts à la perche.
Course à l'américaine 3000 mètres, par équipes
de trois coureurs se relayant à volonté.

Pour cette dernière épreuve, 8 équipes sont
inscrites, soit celles du F.-C. Vignoble, de Cul-
ly, Cercle Haltérophile de Lausanne, et Club
Athlétique de Bienne, pour le dehors. De îa
ville, le Ski-Club, les Football-clubs Chaux-de-
Fonds et Etoile et deux équipes de l'Olympic.

Un programme illustré, comprenant le nom
de tous les concurrents, au nombre de. 83, sera
vendu sur l'emplacement de j eu.

A l'instar de ce qui se fait pour les matchs de
football , au Parc des Sports, les dames auront
l'entrée libre.

En cas de beau temps, la distribution des prix
et couronnes se fera, à l'issue des concours, sur
le terrain même.
La température s'améliore.

Nos stations élevées signalent depuis hier soir
que le temps s'éclaircit. Ce mâtin, dans la
Suisse septentrionale et orientale, la mer de
brouillard s'étendait jusqu 'à l'altitude de deux
mille mètres environ. Au-dessus le ciel est par-
faitement clair. La température monte rapide-
ment. Du reste de la Suisse également arrivent
des renseignements qui font prévoir une période
claire et sèche.
A la gymnastique « l'Abeille ».

La société de gymnastique « l'Abeille » or-
ganise pour ses membres et amis une cour-
se au Mont-Soleil, demain dimanche. Départ
du local à 6 heures du matin. Ils apprendront ,
en outre , avec plaisir que leur collègue Ar-
thur Berthet , blessé grièvement sur le front
français , a été renvoy é dans ses foyers , er
qu 'il a repris la direction des pupilles , tous les
mardis soirs à la halle de la Charrière , où les
j eunes gens pensent se faire inscrire.

LACP1NINE
La forêt de sapin chez soi

La Lacpinine (lait de sap in) en baina , lavages, fric-
tion», est d' un effet surprenant chez les nerveux , rhuma-
tisants , aff-iiblis , dans les catarrhes, — En flacons de
fr. 2.50 et 8.75 dans toutes les pharmacies , drogueries
et établissements de bains H 480 Z 10304

Un fait accompli
Le meilleur café est obtenu
avec la

Chicorée pure DV
_ 8

de l'Agence télégraphique suisse

Le caissier da Bas&verein
BALE. — Dans l'audience d'hier matin du

procès Bloch, on a entendu le président du
conseil d'administration du Bankverein , colo-
nel Simonius, qui a d'abord exprimé des dou-
tes sérieux au sujet dies relations que le directeur
de la succursale de Londres aurait eues avec
la maison Powell et Dreyfus*. Quant aux rap-
ports de Bloch avec cette maison et ses
spéculations, le témoin n'en a pas connais-
sance. 11 tient pour impossible que Bloch ait
eu des relations avec le directeur de la succur-
sale, M. Rueff. Il conteste aussi le fait avancé
par Bloch que le Bankverein aurait retiré son
crédit à la maison Powell et Dreyfus, ce qui
aurait provoqu é la déconfiture de Bloch, la
maison Powell et Dreyfus ayant réclamé de nou-
velles sommes considérables pour être cou-
verte. En ce qui concerne la vie privée de
Bloch , le colonel Simonius fait ressortir que
l'inculpé se livrait à un grand luxe et menait
large vie. Le défenseur proteste contre cette
assertion et constate que l'accusation relative
a la banqueroute par négligence a été retirée.
-Bloch reconnaît la demande de dommages-inté-
rêts du Bankverein pour , tout ce qui concerne
ses soustractions, mais il ne reconnaît pas la
réclamation de 15,000 fr. formulée par le Bank-
verein pour ses frais . d'enquête. A 11 h. le
procureur général prononce son réquisitoire.
Il demande une peine de six ans de réclu-
sion.

! Les malheurs de notre aviation
ZURICH. — L'aviateur militaire Locher, de

Volketswil, a exécuté hier soir un grand raid
au-dessus de l'Oberland zurichois , à une hau-
teur d'environ 2600 mètres.

Par suite d'un défaut du moteur, l'aviateur
fut obligé d'atterrir- L'endroit qu'il choisit pour
son. atterrissage, était cependant rendu dan-
gereux par le fait qu 'une conduite à haute ten-
sion le traversait. L'aviateur ne s'en aperçut
qu 'au dernier moment. Il tenta d'arriver en vol
plané sur une autre plaee d'atterrissage, mais
l'appareil ne volant plus à une vitesse assez
grande , il perdit l'équilibre et tomba sur le sol
(Tune hauteur de 20 à 30 mètres.

L'appareil est complètement détruit. L'avia-
teur s'en tire avec de. ' légères blessures, no-
tamment à l'œil droit. "

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or, f rançais :

PARIS. — 16 juin, 15 heures. — Sur la rive
gauche de la Meuse, les Allemands ont lancé
cette nuît plusieurs contre-attaques sur les
tranchées de la pente sud du Mort-Homme en-
levées hier par les Français. Toutes leurs ten-
tatives ont échoué, sous notre feu. Le chiffre
total des prisonniers allemands pris hier est
de 180 dont 5 officiers.

Sur la rive droite, vers 18 heures, les 411e-
mands ont dirigé une puissante offensive con-
tre les positions au nord de l'ouvrage de Thîau-
mont, de la cote 321 jusqu'aux abords de la
cote 320. Le feu des mitrailleuses et de l'infan-
terie françaises a brisé successivement toutes
leurs attaques en leur infligeant des pertes éle-
vées.

Vers 22 heures après un violent bombarde-
ment d'obus de gros calibres, les Allemands
ont tenté une attaque plus à l'est sur les tran-
chées prises à la lisière sud du bois de la Cail-
lette. Les tirs de barrage des Français les
ont empêchés de sortir de leurs tranchées.

PARIS. — 17 ïuin, 23 heures. — Sur les deux
rives de la Meuse, l'activité de l'artillerie a
été intermittente au cours de la journée. Au-
cune action d'infanterie. Il se confirme que
l'attaque menée par nous hier sur les pentes
sud du Mort-Homme nous a rendu maîtres des
tranchées adverses sur lun front d'un kilomè-
tre environ. Toutes les tentatives faîtes par
l'ennemi pour nous en chasser ont complète-
ment échoué. Le nombre des prisonniers est
monté à plus de deux cents, dont six officiers.
Aucun autre événement important à signaler
sur le reste du front.

Sur le front oriental; dans la région du Var-
dar, et du lac Dolran, les deux artilleries ont
été très actives pendant toute la quinzaine. Le
bombardement a été violent les 4, 8, 10 et 15.
II n'y a eu aucune action importante d'infante-
rie. Quelques rencontres de patrouilles se sont
produites dans la zone montagneuse du Var-
dar. Sur la Struma, les Bulgares se sont forti-
fiés fiévreusement dans la région du fort de
Rupel, sans pénétrer plus avant en territoire
grec. L'aviation ennemie a montré peu d'ac-
tivité pendant cette quinzaine. La nôtre a bom-
bardé les cantonnements et les organisations
enemies de Pétrie, Guevguéli, Istip, Radovista,
te 7, celles du for t de Rupel, le 11, celles de
Pétrie et de Strumitza le 14. L'état de siège a
été proclamé à Salonique le 3 juin. L'applica-
tion de cette mesure n'a donné lieu à aucun in-
cident. 

L'AVANCE RUSSE
PETROGRAD. — Les Autrichiens ont éva-

cué Czernowitz enlevant le matériel de che-
»nin dé fer qu'ils ont dirigé sur Eskani.

(Bép êch es du 17iuin devant Verdun

PARIS. — 17 juin. — Officiel . — Encore une
violente bataille devant Verdun. Encore un ei-
fort considérable de l'ennemi qui est resté in-
fructueux. Après une interruption de trois j ours,
les Allemands ont multiplié leurs attaques à la
fin de la j ournée du 15 j uin et durant toute la
nuit suivante. Ils les ont étendues même sur les
deux rives de la Meuse. Dans le secteur orien-
tal, ils sont revenus à la charge vers 18 heures
contre nos positions entre les deux éperons des
cotes 320 et 321 qui 'dominent de chaque côté
l'ouvrage de Thiaumont.

Mais' leurs assauts répétés", en dépit de l'im-
portance des effectifs engagés, se sont brisés
chaque fois sous nos feux et leur ont coûté en-
core une centaine de morts. En même temps, un
déluge d'obus de gros calibre s'abattit plus à
l'est sur nos lignes à la lisière sud du bois de la
Caillette. Vers 22 heures, l'adversaire s'apprê-
tait à sortir de ses tranchées, mais nos tirs de
barrage déclanchés immédiatement, firent avor-
ter ce mouvement offensif.

Enfin, par des attaques de nuit successives,
les Allemands essayèrent dans le secteur occi-
dental de nous déloger de notre tranchée que
nous avions reconquise la veille sur les pentes
sud du Mort-Homme. Ils n'y réussirent pas.
Nous avons conservé intact notre gain qui s'af-
firme comme important, puisqu'il s'étend sur
un front d'un kilomètre. Ainsi, dans trois atta-
ques successives, l'adversaire a montré une
égale impuissance.

PARIS. — Les j ournaux précisent que les
Allemands ont attaqué avant Tuer soir sur
trois points devant Verdun. Sur la rive droite ,
de la <Meuse , une division des troupes du
kronprinz a attaqué nos positions au nord de
Thiaumont. Plusieurs colonnes ennemies es-
sayant d'aborder nos positions à la lisière du
bois de Thiaumont ont été massacrées. Au
centre , deux grosses vagues allemandes com-
posées de trois bataillons se suivant à deux
cents mètres partant de la cote 310 furent em-
pêchés de déferler sur les pentes de notre ou-
vrage de Thiaumont et prises sous un feu
terrible. Elles durent refluer en désordre vers
le bois de Chaufour.

A droite, d'autres régiments! allemands après
une vive préparation d'artillerie partirent à l'as-
saut de la cote 320 suqDlombant le village de
Fleury sous Douaumont. Us furent brisés par
les mitrailleuses et la fusillade. Enfin , à la lisière
sud du bois de Da Caillette, en liaison avec
les troupes cherchant à forcer le passage de
la cote .320, les Allemands essayèrent d'avan-
cer après un intense bombardement d'artillerie
lourde. Ils ne purent même pas dépasser les
parapets de leurs tranch ées. Ayant reçu un
si rude échec, l'infanterie allemande ne bougea
pas durant la journée. , .b ,

L'OFFENSIVE RUSSE
PARIS. — On informe Que dans la région 3e

Dwinsk, les Russes ont commencé le 15 juin
une intense préparation id'artïllerie, prélude
d'une offensive qui a commencé dans la soi-
rée sur un front très étendu avec des forcée
considérables contre Hlndenbourg. ':

LE CHAAIPION EST TOMBE
PARIS. — Le capitaine aviateur allemand

Boelke qui, avec le lieutenant Immelmann,
était le champion de chasse allemand, a été
abattu par un aviateur français, l'adjudant-
aviateur Roger Ribière, du côté de Verdun.

[P** Nouvelle base navale russe ^-t**̂
BERGEN. — On annonce que la base na-

vale russe de Kilden sur la côte de Mourmane
est maintenant terminée. Des croiseurs légers
et des contre-torpilleurs y seraient stationnés.
La plupart de ces navires de guerre ont été
construits en Angleterre pendant la guerre. On
attend l'arrivée également de plusieurs sous-
marins. L'installation de Cette base navale a
causé de grandes dépenses à cause des gran-
des masses de matériaux qu'il a fallu fa ire
sauter. Le port se trouve sur te Fjord Hala.
11 est libre de glaces toute l'année et relié
directement par chemin de fer à Mourmane.
Lord Kitchener devait se rendre à Sermevada,
point terminus du chemin de fer, et de là'
continuer son "Voyage sur la ligne de Mour-
mane.

Encore nne violente bataille

Umprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Sur la vie sexuelle
Conseil aux jeunes hommes et aux

jeunes filles. Ge qu 'ils doivent connaî-
tre avant le mariage. Amour, passion ,
instinct devant la morale rationnelle,
par Valentin Grandjean . ancien dépu-
té au Grand Conseil de Genève.

Prix : 1 f r.
En vente au Bureau d'éditions, rue

de ia Louve 4, Lausanne. Envoi aous
pli fermé sans indication , contre 1 fr. 10
en timbres-poste.

A la même adresse demandez :
Or Ane:. Porel

La question sexuelle! exposée aux
adultes cultivés, Fr. 10.—

La morale sexuelle. 1.25
Crimes et anomalies mentales

constitutionnelles,. 3.—
Vie et mort, 0.40
Le râle de l'hypocrisie , de la
. bêtise et de l'Ignorance dans

la morale , 0.40
La morale en sol, 0.40
L'union libre, 0.1 B
Les Etats-Unis de la Terre, 0.60
Assez détruit , rebâtissons, 0.50

Phosphile.
Les dogmes immoraux , 1.—

G. Matisse.
Aux Allemands, pourquoi n 'êtes-

vous pas aimés dans le monde ? 0.40
Lida-G. Ueymann.

Eclaircissements sur la vie
sexuelle. 0 40

Oes Messieurs, 0.60
Oes Dames, 0.60

~̂ --™~^̂ ,7fti fftmiiiitî iitfiins'
Restaurant du Cheval-Blan c

BOINOD

Dimanche 18 Juin

Soirée familière
Bonnes consommations

JEU DE BOULES
remis à neuf

Téléphone 18.01 Téléphone 18.01

Se recommande, E. Stauffer.

Hôtel k la Balance , les Loges
à 5 minutes au-dessous de la

Vue des Alpes. 12482
Dimanche 18 juin 1916

dès 2 '/, heures après-midi

BALUBAL
j_p -mM.ltmMM.ms

BONNES CONSOMMATIONS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Se recommande:
Le tenancier JULES MOiVIVIEB

De plus en plus demandées uost les

TRIPES
A LA MILANAISE
Boites de 250 grammes Fr. 0.80

» 500 » > l.SO
En vente dam tous les magasins de la

Société de Consommation
Hôtel déjà Poste

Tous les samedis soir
THIFES
10971 ge recommande ,

Fritz Fluoklger-Sohmldlger

/LUpape des Sport?
DIMANCHE, dès 7 heures do matin et l'après midi dés 2 heures

ŝl̂  GRAND MEETING
Od\p d'Athlétisme et de Courses pédestres

A-^^m ̂ ^ organisé sous les règlements de l'A. S. E. j
^

"̂ -<]| 
et de la F. A. S. par « L'Olympic», *

QSRSBBII ÎB Société d'éducation physique
Qg§fs] Sauts en hauteur , en longueur et â la perche.
BK9| — Coursée vitesse. — Oourse de haies. —
| ïj ^^ Course à l'américaine par équipes de 3 cou-

îjj reurs se relayant. — Lancements du poids, du
* disque et du Javelot. — Poids et haltères.

ENTRE E 5Q c. 13467 ENFANTS 30 c.

Où irons-nous DIMANCHE ?

Restaurant MOIl f " SOlQll
DINERS, de Fr. l .SO a 2.50

-, Vins de l" choix et Cuisine soignée ==
Téléphone N» S. Téléphone N° Z.

Tous les dimanches BONNE MUSIQUE
12420 Se recommande , E. BHON.

ÇF Îffi Pension-Famille nfURIHiJLJUUIl VILLA,, BELLEVUE" P,è. u...h«i.i
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique , dégagée et tranquille, en campagne, à quelques minute s de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; ebambres au soleil, excellente cuisine , confort .
Prix, dep. fr 4.50 par jour. Arrangements pour grandes famiUes et séjour pro-
longé. Télépbone 19.50 — o— Prospectu s
4601 Se recommande K. UN8ELD.

Wopben-ies-Baips
————• STATION LYSS ——¦*¦*—

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre K3113Y 9035
Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations confortables.
Prospectus. — Téléphone N° 55. F. Trachsel-Marti.

Hûtel de la Poste PDWIIYCafé Restaurant. — Grandes salles nour U s? . U w  @IIS iFamilles. Sociétés. Noces. Ban £ ^âW m̂iWsmW "'quêta. — Restauration chaude et froide. —. *
Cuisine soignée. — Vins de Neuchâtel premier choix. — Chambres à
ouer pour séjour d'été. Se renom.. Edm. LAUBSGHER. chef de cuisine

(gaf é des Chasseurs - VALANGIN
f^TJoli bat de promenade. £B

^^^àpiSll!
de la forêt. Belle salle neuve pour familles, écoles et Sociétés. Grand jardin
ombragé et vaste place de jeux. BUT Jeu de quilles neuf ~*M.

Bonnes consommations. — Vins de premiers crûs.
O-208-N 11604 Se recommande , Mme veuve. AUBISBT-IHOIVIVEY.

photographie artistique 1
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 66 ̂  Il

Maison Sohwelzer-Mathey (Boucherie Bell), * S

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 S

Comment ¦ •**-* 0Bfe m •" A- r la vraie Beauté?

® 

Parmi les innombrables produits de beau té, il n 'en
existe pas un seul qui soit capable d'obtenir une beauté
artificielle ou éphémère d'un tel éclat que mes pro-
duits naturels : la vraie beauté à jamais!

Un beau teint
en 10 à 15 jour *,

nn teint éblouissant d'une pureté et d'un velouté incompa-
rables, (.'i-iice à mon produit t Vénus ». — Vous verrez, dés
la première application, un rajeunissement très sensible de

la peau. — Toutes les impuretés de celle-ci. telles que:
tachée de rousseur, boutons, points noirs,

taches jaunes, rides et plis sous les yeux, teint pftle,
blafard, peau sèche, rude, etc,

disparaissent sans retour , même dans les cas les plus rebelles. «Vénus» donne
au visage noblesse et un charme exquis. Prix , 5 fr. (Port 30 ct.)

A chaque envoi est joint , gratis, la brochure : < La beauté reconquise i.

Un beau buste
Les jeunes filles et les dames, même d'un certain âge, acquièrent , sans

peine et à peu de frais, fermeté et ampleur du buste , grâce au « Junon i, pro-
duit naturel d'usage externe.

Si vos seins ne sont pas développés
ou si, par suite de maladie, allaitement , etc.

ils ont diminué,
vous obtiendrez , en 4 ou 6 semaines, un buste rond , ferme ef gracieux, sans
que les hanches grossissent. Suocès remarquable dés la première application.
En somme et quel que soit l'état d'affaissement de la poitrine , quelques semai-
nes de mon traitement suffisent pour opérer une métamorphose complète et
rendre les seins ronds , fermes et opulents. Prix , 6 fr. (Port 80 ct.)

Envoi discret , sans indication de l'expéditeur, contre remboursement ou
timbres-poste. JH-10183-C 12490
In873;inrueddeWa« M"18 F. B. Schroeder-Sclienke, Zurich 63.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

X J A. ozecmA.xr ĉ.mu î.jFOJsmet
LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 140 1

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

W-wmmwÊBK-mB^mmËÊBmBmm\\ —¦¦¦¦¦¦¦»-»¦¦¦¦¦ ¦¦

EXPOSITION PDEE,™
GUSTAVE JEANNERET

Entrés Du e JUIN AU 2B JUIN lm8
60 et. QRANDE SALLE DE LA POSTE

- -

Séjour à la campagne
pour Enfants de 2 â 14 ans

„X-a asTicOa-ée"
CHERNEX sur Montreux

H. Leyvraz, Garde-malades
Références : M. Bég-uin. pharmacien

Oafê m Restaurant
du 18590

IRi-flLl MON"
Hôtel-de-Ville 6. Télépbone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide â toute

heure.
Vins <a© Xer choix

Se recommande, Fritz Murner.

CAFE PRETRE
Dimanche soir 939?

«r wftHJNE fip
et autres SOUPERS.

— Téléphone 8.44 — 

Mesdames !
ÏST Cire blanche

adressez-vous chez 5349
Eugène BAUMANN

Numa-Droz 137 el Temple-Allemand îl

SAGGHARIHE
pour malades

&# et pour remplacer le ancre.
Droguerie Neuchâteloise Kûhling & Gie

me du Premier-Mars 4. 10684

Qui prêterait
& une pauvre veuve, se trouvant dans
le moment gênée, la somme de Frs.
IOOO.— contre bonne garantie. —
Offres par écrit , sous chiffres A. Z.
12113. au bureau de I'IMPARTIAL .12113

ACHEVEUR
d'échappements pour 13 lignes an-
cre, bonne qualité, sans pose de spi-
raux , est demandé de suite . Prix élevé.
— S'adresser au Comptoir c La Rai-
son », rue de la Paix 3. 13346

Commis
de fabrication

Une Fabrique de Bottes de Bienne
demande, pour son atelier de dégros»
sissage et tournage, un employé de bu-
reau routine sur ls 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. 1134 U,
à la S.A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler , Rlenne. 13216

Mécanicien
sérieux et capable est demandé de suite
ou époque à convenir. Aurait éventuel-
lement la surveillance d'un Atelier.
Place stable, bon gage. — Adresse»
offres écrites sous chiffres U 10 065 R
a la S. A. suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler, Bienne. 13481

Brochures SSÔffî
livrées rapidement. Bienfacture. Pris
modérés. Imprimerie Courvoisier

jyconGQ

brillanr pgur chaussures

Par l'emploi journalier du véri table

SAVON AU LAIT DE LYS
3B ex*exxxa<xiLXX

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

dons spécialement notre
Crème au Lait de Us „ DADA "

aux personnes de peau délie, à 90 ct.
Pharmacies W. Bech.

> Ernest Monnier. 9111
» P. Vuagneux.

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

Epicerie Wille-Notz. JH12211G
Parfumerie Ch. Dumont , I,.-Rob.l2.



Photographie. SUTS- *
pareil photo. 10X15, avec objecti f de
marque. — S'adresser, le soir de 7 â 8
heures, rue du Ravin 1, au magasin.

12363
On *»haw»ho une chambre au so-Vfl, CUerClie, leil, avec pension,
pour une dame avec son petit garçon
ue 2 ans, dans une famille honnête ou
on pourrait garder l'enfant pendant la
journée - au centre de la ville. — Of-
fres par écrit avec prix, sous chiffres
M. Ch. 12349, au hureau de I'I UPAR -
TIAL. 12340

A ITAnHrA 3 brebis, 2 poulesVOICU1 0 glousseuses. — S'adr.
iM. J. Wuilleumier, rue du Grenier
41-i. 12128
dT'̂ fc"» 

m. -j prendrait 2 enfants en
^̂ tr m.*L m. pension, âgés de 3 et
1 aus. — S'adresser, le soir, rue du
Pare 92, au pignon. 12292

Rhabillages. «çaSEr™
sont soigneusement retenus au maga-
sin L. Rothen Perret, rue Numa-Droz
189. 9604
1*lmhroo_ i>os, e* — Achat, Ven*-LllMSIl OH- te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents, variés, 1 fr. eu
timbres-poste. Port en sus. — Mon-
tandon-Sohank, Cernier (Neuch.)17777

i i r j, ,g m i Superbe St-Bernard ,
IÈt ~f j r  ̂parfait de garde , à don-

f à̂ f \ S  n8r * condition bien
§tJ-l*-mhmmm. soigné. — Conviendrait

Êour fabrique. — Ecrire sous initiales
I. B. 11840 aa bureau de I'IMPARTIAL.

11840
If" J i t f- f t  Pour le bas prixL n n *J\\ de Fr. 4SO, à ven-
II , ^UVa <*re BUPerbe grand

mobilier composé
d'un beau grand Ut Louis XV , double
face, tout complet, avec excellent ma-
telas crin animal, 1 magnifique grand
lavabo à olace 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, & celles grandes chaises
et 2 jolis tableaux, le tout ayant deux
mois d'usage, pour Fr. 420.— A ven-
dre en 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 cèdes 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

A vendre $% W8S
secrétaires (65 et 95 fr.). 12 belles chai
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.), 1 glace 140/140. layettes, ma-
chines à arrondir (13 à 30 fr.), tour à
pivoter, etc. — Au Comptoir des
occasions, rue du Parc 17. Achats ,
Ventes, Echanges, Antiquités. 12229

A iraltHra * 2 motocyclettes , 1
VOUU1 « ¦ MotorÔve 9 cylin-

dres. 2 HP., et une motoclette 1 cylin-
dre, 2-/| HP., en parfait état. Prix
avantageux.—S'adresser chez M. Fritz
H"guenin, rue Léopold-Robert 142.

XHmArt i  fanôtres et grandes vi-
v ouvii e très pour intérieurs de

devantures. 12290
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur. 0n SL1
remontages petites pièces 10 '/a lignes
cylindre. Bon prix. — S'adresser au
Comptoir, rue da Doubs 121, au rez-
de-chaussée. 12162

IToms à la gomme. peQras^
e
ne

serait disposée à apprendre a faire à
demoiselle les noms a la gomme. Ecri-
re sous chiffres C. A. 12157 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12157

Comptabilité r#2K-
ble expèrmenté et sérieux, disposant
de quelques heures par semaine. Ecri-
re sous chiffres B. C. 12104, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. , 12104

Pai4ilim Personne, bien au
KaUlUlIli courant de la pose
ou radium, entreprendrait encore quel-
ques séries par semaine. Se charge de
la fourniture, si on le désire. Qualité
garantie et prix modique.— S'adresser
par écrit, sous initiales A. Z. 12115
au bureau de I'IMPARTIAL. 12145

attOIltiOll ! de "toucroute'T
pays, i 40 ct le kilo. 13163

En vente aux magasins J. Balestra.

T?<s>>rîran+-! Quel fabricant serai t
£ AUXi.m-all -'B, disposé à apprendre,
à demoiselle, une partie de l'horlogerie,
à faire à la maison. Ecrire sous chif-
fres D. R. 12156, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 12156

Lots montres, ZlZ tX
stocks et égrenés, sont achetés au
comptant. — Faire offres écrites, sous
chiffres A. M. 11830, au bureau de
I'IMPARTIAL.
T 1171* AS On demande à acheter
JUIVI w9. des livres usagés, de tou-
tes sortes. — S'adresser à M. Adolnhe
Kroepfli, rue du Parc 66. 11823

Tormlnages. ftftsïr:
tir de suite par séries régulières ; tra-
vail lucratif. On sortirait travail à
bons remonteurs, On engagerait quel-
Sues remonteurs pour travailler au

omptoir. — S'adresser au Comptoi r
J. Spahn, rue de la Paix 127. 12203

Lustre à gaz, "TSe*. -1
S'adresser au Bureau, rue des Fleurs 6

îo iino flllp de la Suisse Allemande,
dvIlUC IMGj cherche place dans une
bonne famille pour garder les enfants.
— S'adresser rue de la Paix 51 a, au
magasin. 12447
T- An-fn fllla demande de suite place
i Ul lu UllC comme servante pour la
campagne et aider aux travaux du mé-
nage. — Ecrire sous chiffres K. L...
1*!3IS. au bureau de I'IMPARTIAL .

JPIHIP hnmmp ayant d? bonnes
UCUllc llululllu. connaissances sur
l'emboîtage et posage de cadrans, dé-
sire entrer dans Fabrique où U pour-
lait se perfectionner. 12160

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ronlonoo BREGUET, petites pièces,ncyiiJUdlJ cherche place. 12297
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Mnnnioinn Machiniste cherche pla-IflCliUlMcl - Ce stable. - Offres écri-
tes, sous chiffres H.A. 12298. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12298

Jeune homme SySS
petite partie d'horlogerie ou travailler
sur les munitions. 12161

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ïftl irnalioi 'û se recommande pour desUUUl llUllGiG journées, lessives, net-
toyages, etc. — S'adresser chez Mme
Gilardi, rue de l'Hôtel-de-Ville 37. 12143
lonno flllo cherche place pour le(leUUB UllC, 15 courant. En dehors
de la localité . — S'adresser à Mlle
Hélène Huguenin, rue de la Paix 125

12147

•Ipiinp hnmmp ŷant fait 6 œois
UCUU C IIUIUIUC, o'apprentissage sur
les remontages de finissages , cherche
place comme assujetti. — S'adresser
rue du Doubs 133, au Sme étage, à
droite . 12175

finrlngnc* On demande un bon ou
UttUIttUû, vrier emailleur.— S'adres*.
see à M. Ulysse Meyrat, Les Bre-
nets. •' 11979

Aimiilloc 0n demande une ouvriè-niyuiiiGO. re sachant dorer. —
S'adresser à la Fabrique L. MACQUAT,
rue des Fleurs 6. 12184
Aî r i o  Vicitoni» connaissant bien l'a-fllUG llùllCUl , chevage d'échappe-
ments 13 lignes ancre, l'amboitage et
dècottage est demandé. Place stable.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12200
h p h û v a n n  Bon acueveur, sachantnulle ICU1. u mise en marche, est
demandé au Comptoir, rue du Progrès
68; . 12201

VnlnntflïrP *Jeune fi"e es' deman-
lUlUUUUlC i dée pour aider dans un
ménage et garder un enfant. 12186

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PnlicCfltlCO On demande une polis-
l UllùOCUOC. seuse de boîtes argent,
ainsi qu'une jeune fille,, entièrement
Four aider au ménage et qui aurait

occasion d'apprendre un métier. 12187
S'adresser rue Numa-Droz 120, au ler
étage, à droite.

.TfillPnali pr-fl 0n uemande, pour
UUUlIldliei e. tous les vendredis et
lessives, une bonne journalière. —
Pour renseignements, s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 12204

Jeune garçon, %_**_.
ralt 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
Çôpvgntâ On demande une per-uci vainc. sonne -je toute moralité,
sachant cuire et taire un ménage
soigné. 12188

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Nil - frpl fl dP-î ^n demande pour les
luu&Ciag Ca. nickelages une ouvrière
ou un ouvrier sachant travailler à la
machine, ainsi que plusieurs jeunes
filles ou jeunes garçons. Travail assu-
ré. Bon gage. — S'adresser Fabrique
Linder frères, rue Bournot 15, Locle

Commissionnaire. $n*7a*çon un
lit-éré des écoles comme commission-
naire. 12129

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fln fl û mande personne de confiance
UU UCUlullUC et propre, pour les
travaux du ménage ; de préférence,
personne pouvant rentrer chez elle le
soir. A défaut, personne pouvant dis-
poser de la matinée. — S'adresser, le
matin ou le soir de 6 à 8 h., chez Mme
Ditesheim, rue du Parc 28. 12138

Commissionnaire. Sûne^noV
me commissionnaire en dehors des
écoles. 12123

S'adr. an bureau de l'Impartial.
Innrnnli ÀPO 0n oemande une bon

UUU1 1KU1G1U. ne femme de ménage,
disponible le vendredi après-midi. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 1, au
ler étage. 12111

Maison d'Horlogerie, "tZV^-
blie à La Chaux-de Fonds, cherche un
employé de propre initiative,
très an courant de la branche
et pouvant éventuellement se
charger des voyages. Situation
d'avenir. Soumettre les offres écrites,
avec renseignements, prétentions et ré-
férences, sous chiffres N. Z 12288.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12288

Suillocheur Mftfi t
S'adresser rue du Nord 43, au Sme
étage, à gauche. 12314
PhnilpIlP -! ^n demantie plusieurs
fjUaUlj llCo. ouvrières soigneuses et
régulières au travail. — S'adresser Fa-
brique Girard-Perregaux 4 Co. S. A,
rue des Tilleuls 2. 12311

PnliccOTICO <->a demande une bonne
rUlloocUoC. polisseuse de boites or.
—-S'adresser à l'Atelier H. Audétat-
Guye & Cie. rue dn Parc 51. 12343

Commissionnaire. ?e™Sn. ïï.
béré des écoles , comme porteur de
pain. — S'adresser Bouiangerie Koll-
ros. rue de la Serre 11. 12335
Tnnnn fllln ayant travaillé sur les
UCUUC UllC, cadrans métal ou dora-
ge de boites, pourrait entrer de suite ;
à défaut, on mettrait au courant. —
S'adresser rue rue Léopold-Bobert 30,
au Sme étage. 1233'J

Rpmnnf pnr ®n demande un bon
UClllUUlCUl , remonteur. au couram
de la petite pièce cylindre. Place sta-
ble. — S'adresser au Comptoir, rue de
la Serre 11-bis. 11654

Plïli *" **Pll '*P On demande de suite
l UHooCUoC. une bonne polisseuse
pour l'or et le plaqué. — S'adresser
rue Numa-Droz 66, au rez-de-chaussée.

Tnnnn fllln serait engagée de suite
UCUUC UllC pour partie des Nickela-
ges.—S'adresser rue du Parc 41. 12808

Femme de chambre, £chan>
couj pe et repasser, est demandée de
suite chez Mme Edgar Bloch, rue du
Temple-Allemand 6t. — S'adresser la
matinée ou le seir de 5 i 8 h. 12348

'Tflîi lPIKP*! demande de suite
lulllCUuCO. une ouvrière et une as-
sujetti e tailleuses. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 51, au rez-de-
chaussée! 12352

Vi*-*itPIlP- acheveur-lanternier, bienllullCUl" au courant de l'échappe-
ment à ancre et de la retouche des ré-
glages, est demandé au Comotoir Al-
bert Gindrat, rue du Parc 132, au ler
étage. 12845

npmnnfpup *m la *mii $®UBIIIUIIUJUI ancre, est demande
de suite au Comptoir, rue de la Paix 31.

12353

Pnliccfliicoc e- FINISSEUSES del uilodGUoco boites or sent deman
dés, à l'Atelier HENRI GUSSET, rue
Jaquet-Droz 31. 12322
O pnnnnîanQ 2 bons ouvriers serru-
OCHUilClO . riers seraient engagés
de suite, chez M. G. Jaggi, rue A.-M.
Piaget 80 (Stand). 12454
Dnnlrnnf On offre place stable et
IlUOAUUl , bien rétribuée à bon re-
monteur d'Echappements, ayant l'ha-
bitude du genre bon courant. — Offres
écrites sous chiffres B. G. 12295, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12295
Dflmpctinnfl On demands de suite 1
i/VUlColl(|UC. 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'IMPARTIAL.

AiniiiilPQ 2 r'Yeum t,ab"es etnlyUlilco. consciencieuses, trouve-
raient emploi de suite à la Fabrique,
rue du Ravin 13. Travail à la journée
ou aux pièces. 12230
dcQUc DOmmO, mandé de" suite pour
divers travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser à M. H. Mai-
re, rue de l'Est 20. (H 15427 C) 12338

Bonne oumère, çW^ge et la sortie des fournitures d'horlo-
gerie est demandée. — Offres par écrit
a la Fabrique « Auréole », en indi-
quant les places déjà occupées. 12452

Remonteur
Acheveur
pour petites pièces sont demandés de
suite. Engagement au mois. 12439

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Qûri-jantô On demaude pour le ler
OCI faute. juillet, une bonne fille
connaissant tous les travaux du ména-
ge soigné et sachant cuire. — S'adres-
ser, de 4 à 6 heures, rue de la Paix 45.
au rez-de-chaussée, à gauche. 12442

ÔonûÔn+ô On demande, pour mè-OCl VdlIlC. nage soigné, à BIENNE,
une- personne recommandable. sachant
honne cuisine-bourgeoise. — S'adres-
ser rue de la Promenade 2, au 1er
étage. 12409
| nripmpnt A louer pour fin courant
UUgCUiCUl. un logement d'une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 22. 12351

I ndpmpnf *¦ i°uer un beau îoge-
UVgCUlCUU n,ent de 3 pièces, rue
du Premier Mars 10 A. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 10787

Appartement. fc SfSKÈ
191ti, 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

Petit logement. Acbi0raTres3 «5*™cuisine, petites dépendances, à per-
sonne seule ou ménage sans enfants,
fr. 80.— par mois. — S'adresser rue
Combe Grieurin 7. 12102

I ndPinpnt A louer P°ur le lar iui-~UUgCUiCUl. let un lqgement de deux
chambres et cuisine. — S'adresser rue
du Doubs 35. "" 12116

A lflllPP Pour **e 31 octobre 1916, rue
IU UCl du Doubs 13, rez-de-chaus-

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

Â lflllPP q*1*--'--*'-' das Fabri-
1UUC1 jaques, superbe 2ma

étage. — S'adresser à M. A.
Buhler, rue Numa-Droz 143.

9862

u6Z~Q6~CI13.QSS66. cas imprévu, pour
le 81 octobre 1916, au centre de la vil-
le, un rez-de-chaussée de 3 chambres
à une fenêtre, cuisine et dépendances,
au soleil. Gaz et électricité installés.
Maison tranquille. — S'adresser rue
du Stand 10, au premier étage, à
.i roi te. 12010

Appartement. màr&ip£artmbM,
cuisine, dépendances, gaz, électricité
installés; conviendrait aussi pour ate-
lier. — S'adresser rue du Vieux-Cime-
tière 5, au 2me étage. 12108
VIoriaeîn à louer, avec un beau loge-
01Q.ga.olU ment de 4 piéces, rue de
l'Industrie 16. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 10788

r .ntfpmpnt A louer* P0*-'̂ *-* >m-UU5QUIGUI1. prévu, courant juin on
époque à convenir, beau logement au
soleil, de 3 pièces, avec dépendances,
corridor, cabinets modernes à l'inté-
rieur, lessiverie et cour. Prix, fr. 600
— S'adresser rue du Puits 8, au rez*
de-chaussée. 1027fi

AppartemeiU. octobre, près du Col-
lège de l'Ouest, joli 2me étaga de 3
pièces, alcôve, balcon. — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. 10583
Unrfnnîn A louer, de suite ou i con-
flldgCtOlU. venir, Magasin, avec petit
logement ou non. — S'adresser rue'de
la Bonde 3. an gme étage. 11970
innartomont A louer, de suite ou
Aljpdl IGUlClll. pour le 30 octobre,
joli appartement moderne de 4 pièces,
chambre de bains, électricité , etc., si-
tué près du Collège Industriel. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170,
an ler étage. 10582

PhamhPP A louer de suite une joUe
v lia U1U1C. chambre meublée, au so-
leil; à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, an gme étage à gauche.

PhnmhPP A l°uer une belle cham-
UUaUlul C. bre bien meublée, au so-
leil, à Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Perre-
gaux, rue du Puits 8, au ler étage.

12332
Piaf) à.fûpna A to*-61" i°Ue ehaui-
I îcu a ici 1 c. bre meublée comme
pied-à-terre . 12354

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL.
fhomhn/i A louer une grande cham*
UlIttUlWi C. bre non meublée, indé-
pendante, au centre et au soleil. 12361

S'adresser au bureau de. I'IMPARTIAL .

PhflmhrP A louer chambre meublée,
vllu.HJ.ul C. au soleil, à monsieur sol-
vable et tranquille. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à
gauche, après 4 heures. , 12362
PhamhPP A- louer de suite une jolie
VilttlllUl G. chambre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Nobs, rue du Col-
lège 8. 12334
nhamht-û A louer, à monsieur de
-JUaUIUlC. toute moralité, solvable et
travaillant dehors. — S'adresser de
midi à 1 heure ou le soir après 6 heu-
res, chez Mme Monnier, rue Léopold-
Robert 56, au pignon. 12125

fhflmhrp A louer jolie ebambre
UUdUlUl C. meublée, avec électricité,
à personne de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser le soir après
7 heures, rue du Temple-AUemand 71.
au 4me étage, à droite. 12118

Phamhpp * louer confortablement
UUttUlUl C meublée, i Monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Progrès 3.
an 2me étage, à ganche. 12121
Phamhpp A louer une peti te cham-
UUCULIUIC. bre meublée à dame ou
demoiselle de toute moralité. Prix
fr. 13— par mois. — S'adresser rue
P -H. Mathey 2 au pignon. 12131

A la même adresse, à vendre un lit
d'enfant, en bois avec sommier et ma-
telas, usagé mais en bon état. Prix
fr. 12.—
PhamhPOC Jolie chambre meublée à
UUulllUl Co, i0uer 0)_ BZ Dame seule,
ainsi qu'une chambre non meulée. —
S'adresser rue du Progrès 18, au 2me
étage. 12144

PhamhPP A. louer une chambre¦JUdUIUlG. meublée, au soleil , près
des Fabriques à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresseï rue Léopold-Ro-
bert 104, au 1er étage. 12302
Phamhna A louer, pour fln juin,
UMUIUIB. chambre à 2 fenêtres, au
soleil , complètement indépendante et
non meublée ; rez-de-chaussée. Prix
modéré. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au ler étage. 12336

On demande à loner, ToVtobrf
un logement de 2 chambres, avec cui-
sine et dépendances, dans maison mo-
derne, dans le quartier des Tourelles
ou des Fabriques. Offres écrites sous
chiffres K. M., 12194 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12194
ilamnicallp demande à louer une
UClUUldCllC chambre chez des per-
sonnes tranquilles. 12299

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Unnnrfû sans enfant cherche à louer
niCUÛgC de suite un logement de 1 à 2
pièces, au soleil, dans quartier des
Fabriques. Payement d'avance.— Ecri-
re sous chiffres L. H. 1217*1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12171

Pjnnn On achèterait un piano, noir
I luUU. ou brun, usagé mais en bon
état. Paiement comptant. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. F. 1*1191
au bureau de I'IMPARTIAL. 12191

On demande à acheter, ^^-ane
armoiee à rideau de bois, pour clas-
seurs. — Envoyer détails et prix par
écrit, sous chiffres P. G. 12259. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12259

A VPfldPP J°He poussette à 4 roues,
ICUUIC sur courroies, bien con-

servée. Bas prix. — S'adresser rue de
l'Industri e 9, au 2me étage, à droite.

12373
f î t  A vendre un lit complet , bois
Ull. dur, à 2 personnes. Très propre.
Bas prix.—S'auresser rue Jaquet Droz
31. au ler étage. 12395
fWaetft.11 A vendre grande biblio*
UtbaalUU. thèque vitrée , avec tiroirs
et buffet, conviendrait pour bureau,
étude, etc. Bas prix. 12198

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPnriPP ** fourneaux, un catelles.
ICUUIC j démonter sur place. —

S'adresser, de 1 à 2 heures après-midi
rue Jaquet-Droz 41, au Sme étage. 12U96

Â uûnrlpû 1 lil (ie 'er> Wanc et or,ICUUIC à l'état de neuf, sommier
métallique, deux matelas, duvet, cous-
sin, plus une table de nuit, — S'adres-
ser rue Ph.-H. -Matthey 25, au ler
étage, à droite. 12095

Â VPnflPP uu *)eau graad potager,
I CUUI C a7ec bouillote ; bien con-

serve. 12293
S'adr. an bureau de I'IMPA BTIAL.

Â VPnriPP ) baignoire de siège, pres-I CUUI C aUe neuve, et une chaise
d'enfant. — Sadresser rue de la Ron-
de 3, «a ler étaee. 12291

Mise aiuoncours
Par suite ds 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
20 Juin 1916, au Président du Comité
de Direction de l'Orphelinat, rue de la
Serré 23, où tous renseignements peu-
vent être demandés. H-30826-C 11614

Décotteur-
Lanternier

au courant ds la retouche du réglage
en petites pièces ancre, est demandé de
suite. Place stable. Bonnes références
et preuves de capacités exigées. S'a-
dresser à la Fabrique «Vulcain». rue
Daniel Jeanrichard 44. 12086

Décoiur
Très bon horloger, habile et routine

dans ie petit mouvement ancre 10-11
lignes

DEMANDÉ
par importante Fabrique de Bienne.

Engagement de longue durée par
contrat; appointements fr. 280 à 300
pour la première année. — Offres
écrites sous chiffres 11 1137 C, à la
S. A. Suisse de Publicité Eaasen-
stein & Vogler, Bienne. 12304

Tourneurs
DécoÈeurs

sont demandés à la Fabrique, rue du
Grèt 2. Bons gages. 12809

Régleuse
expérimentée et connaissant les régla-
ges .plats et Breguet, cherche place de
snite. ' 12296

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

Acheveurs
d'échappements

Remonteurs
Setites pièces cylindre, sont demandés
e suite. — S'adresser rae Numa-

Droz 14a. 12329

REMONTEUR
de finissages

Bon ouvrier sérieux, connaissant bien
las petites piéces soignées, pourrait
entrer de suite au Comptoir « Zénith »,
rue de la Paii 19. 12331

Rémouleurs
On engagerait plusieurs

Remonteurs de finissages
pour piéces 11 lignes cylindre basculesainsi nue
2 Poseurs de cadrans
Travail suivi. Salaire fr. 10 i 12 par Jour.

S'adresser chez MM. LUGERMANN
& MORRISON , rue Léopold-Robert 90.

A la même place, on demande plusieurs
RpmnntPiirs fm pièces 10 1/2
nGUlUIIUSUl d lignes cylindre bas-
cules « Schild», engagement au mois
ou à la journée. On sortirai de ces re-
montages à domicile. 12327

Aviveuse
On demande de suite une bonne aviveuse
de boites argent ; elle serait Intéressée
dans l'Atelier. ¦— Ecrire sous chiffres
H. 12342 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 12342

Mécaniciens
Bons ouvriers seraient engagés de sui-
te. — S'adresser à l'Atelier, rue du
Progrès 68. 11900

Dactylographe
connaissant plusieurs langues, grande
prati que, est demandé. — S'auresser
rue Numa-Droz 151, au 2me étage.

12026

(Acheveurs
d'échappe ments

bien au courant de la petite pièce ancre,
trouveraient place stable. — S'adresser
. la Fabrique «Vulcain», rue Daniel-
Jeanrichard 44. 12087

Menuisier
On demande un apprenti fort et ro-

buste. Entrée de suite. — S'adresser a
M. E. Léger-Robert, rue dea Mouiinr .
St-Blaise. 121K5

REMONTAGES
On sortirait des remontages 10 '/t

lignes cylindres bascule, mouvement»
c Fontainemelon i, par fortes séries, a
remonteurs sérieux. Haut prix. —
Ecrire sous chiffres R. L,. 1ÏI30 , au.
bureau de 1 IMPARTIAL. 12130

Haies
Os engagerait de suite une bonne

ouvrière, une jeune fille pour travaux
faciles, ainsi qu'une apprentie. 12103

S'adr au bureau de I'IMPARTIAI,.

MIE ¥E1¥E
âgée de 50 ans environ, cherche , pour
le milieu de Septembre prochain ou
pour époqne à convenir, place nour
faire un putit ménage auprès de dame
ou monsieur seul. — Ecrire sous chif-
fres L. S. rue Girardet 68, Le Locle.

12092

Domestiques
Deux domestiques connaissant bien

les chevaux trouveraient places à
l'année. — S'adresser chez M. U. Itar-
ni*,nd, combustibles, à BOLE. Bonne
pave. 18890

MECANICIEN
On engagerait comme mécanicien

pour Pllsiiie hydro-électrique de
Combe-Garot un homme jeune, sé-
rieux et travailleur. Salaire initial Fr.
Ï200.—. maximum Fr. 2800.— . obte*
nu après 20 ans de service. — Adres-
ser les offres, avec copies de certificats ,
à la Direction des Services Industriels
de la Ghaux-de-Fonds. 12381

JâCGEOR
Consciencieux , connaissant le mesa-

rags avec le micromètre, peut entrer oe
suite. 12408

S'adr. au bureau de I'IIMPARTIAL.
™"* i i i ¦ ¦ I I . i ¦¦¦¦*!

Cadrans
Chef de fabrication

cherche place pour époque à convenir.
Adresser offres écrites, sous chiffres

H-3 I 868-C. à S. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, l.a
•Chaux-de-Fonds. 12443

Horloger
connaissant bien le posage des aigull-
es, trouverait place de suite. 12441

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,.

Jeune homme
17-18 ans, est demandé pour aider à
l'écurie et aux travaux ae campagne.
— S'adresser Famille Johner-Mâder,
Oberdorf , Chiètres. 12868

Cadrans métal
Bon OUVRIER MONTEUR de plaqu'S,
ett demandé dans Fabrique de la lo-
calité. Fort gage. 12414

S'adr. au hureau de I'IMPAR -T'A T..

Atelier
mécanique

On demande à louer, pour de suite,
un grand atelier. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au magasin. 12400

On cherche . louer
dans le quartier des Fabriques un

pouvant contenir 20 ouvriers . — Ecri-
re, sous chiffres E. C. 12110, au nu-
reau de I'IMPARTIAL . 12140

On achèterait d'occasion une

Machine à coudre
usagée, mais en parfait état , Pressant.
— Ecrire sous chiffres V. H. 12338.
au bureau de I'IMPABTIAL. 12328



BANQUE FEDERALE (SU
Capital et Réserves ¦ Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DÉ-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey et Zurich

. . • ii'f'i

ÉMISSION
Emprunt 5°|0 de Pr. 10,000.000.-*

da 
¦ À

Crédit Foncier Suisse à Zurich
mmmmmi ^mmm. ,

, Cet emprunt est divisé en obligations au porteur de
Fr. 500.— et 1000.— munies de coupons semestriels aux
1er Janvier-!" Juillet, payables sans frais à nos caisse».
Il est remboursable le 1er Juillet 1928 ; la Société se ré-
serve cependant le droit de dénoncer tout Mb parti*» de
l'emprunt dès 1926. j

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 i
Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au 19

Juin 1916, à 4 heures du soir.

CANCELLATION
Le Conseil Communal informe la population qu'ensuite de l'ou-verture des rues transversales donnant des accès directs à la nouvelleroute cantonale des Eplatures , l'ancienne route cantonale, àteneur des convenlions conclues avec les propriétaires des terrainscontigus à ces routes, sera cancellée.
Les personnes intéressées â la cancellation de ce tronçon de l'an-cienne route peuvent consulter le plan au Bureau des Travaux pu**fclics et sont invitées à présenter leur opposition éventuellementmotivée, par écrit, jusqu 'au 24 Juin 1910, â 6 heures du soir,au Bureau du Président du Conseil Communal, à l'Hôtel Communal.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1916.

12287 CONSEIL COMMUNAL.

ECOLEJD' ART
I Sm Rihlltftfi-l'&yiBaA est ouverte au public : le lundi, de 2Um OiOBB©Iïï«ë(qia® à 5-/, h., le mardi soir , de 8 à 10 h.,le mercredi, de 10 h. à midi, les mercredi, jeudi, samedi,de 41/» à 6'/j h. — Les ouvrages sont remis gratuitement aux lecteurs ,pour trois semaines an plus ; les plus importants doivent être consul-tés sur place.

Le Musée d'Art industrie! blTsa îsoir, de 51/, à 61/, li. et le troisième dimanche de chaque mois,de 10 heures à midi.
/ Pour tons renseignements, s'adresser Salle 43, Collège Industriel, à l'Ad-ministration (Téléphone 15.31), ou nar écrit, lundi 10 h. à midi , -ven-dredi 3 à 5 h., mardi , jeudi , samedi, de 4*'/, à 6'/s h. ; le lundi de 8 à 9 h., lesamedi de 7 à 8 h.. Salle 41-bis; le mardi et le jeudi de 7 à 10 h., à l'AncienHôpital. 1er étage, à M; W. Aubert, président du Conseil de
Directilon. 11214

Le Président de la Commission.

Commune de ILa Sagne

VENTE DE BOIS
Lundi 19 juin 1916, dés 7% heures du matin , la

Commune de La Sagne vendra aux enchères publi ques , aux condilions
habituelles, les bois ci-après, situés au nord de La Corbatière ¦

320 stères sapin, quelques stères foyard, quelques 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-2i798-C 12090

LA SAGNE, le 10 juin 1916. CONSEIL COMMUNAL.

Journaux de Modes ss
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PLACE NEUVE .

| CROQUER A BELLES DENTS

. , Cela sembla une chose Invraisemblable à ce bon vieux qui ne peut plue
manger que de la soupe

S'il avait usé du DENTOL comme son voisin , II aurait enoore toutes
ses dents et pourrait,, lui aussi , croquer à belles dents ! (8)

Le Dentol (eau, pâte, poudre) est un dentifrice, â la fois souveraine-
ment antiseptique et doue du parfum: le plus agréable.

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

II. laissa, dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et persistante-
Uis pur sur du coton, il calme instantanément les , rages de. dè^ts les plus

violentes. - y- , b: ' * ' •¦ ¦ - fl!l ' **"" '* • ' ' : '"';'" : ' . , ;
Le Dentol se trouve dans toutes las bonnes maisons vendant de la

parfumerie et dans les pharmacie», b ' '
Dèp<M général .* Maison S*KERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français. J.H. 12309L. 19269
#" AnE Ai I I- Buffit d'envoyer' à la Maison G.' Vinci, 8, rue Gustave-
*%«a?E*««* Revilliod , Geuève, agent général pour la Suisse , cin-
quante centimes en timbres-poste, en se recommandant de l'Impartial, pour
recevoir, franco par là poste, uu délicieux coffret contenant un petit flacon
de Dentol, une boite de Pâte Dentol et une boite de Poudre Dentol.

AGENCE AGRICOLE
¦SS Albert Stauffer îtf

Téléphone 857
4 Faucheuses américaines

¦' *%. \m - - "Osbo'ne"
j-̂ g|h£^0\>«*«aL à 1 et 2 chevaux, nouveaux

\ ^̂ ŷy  Râteaux, faneur combiné,

k̂^̂ *̂  FANEUSES
^^t  ̂ à 5 et 6 fourches.

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur factu re.
Réparations et pièces de rechange ponr tons systèmes de machines.

Catalogue gratis sur demande.
11415 Se recommande.

COMPAGNIE DU TRAMWAY
DE LA CHAUX- DE-FONDS

MM. les actionnaires sont convoqués en

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

s l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), aveo
l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs, ap-probation des comptes et du bilan au 31 décembre 1915.
2, Nomination de deus commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Les cartes d'actionnaires, donnant droit à prendre part à l'assemblée gé-nérale, seront délivrées , sur présentation des actions, en même temps que lesrapports du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs, aubureau de la Compagnie, rue du Collège 43, du 13 au 20 juin , de 5 à 7 heuresdu soir.
Les inscriptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront à partir

de 4'/i beures. dans la salle de l'Hôtel de Ville. 11478
La Chaux-de Fonds, lad j uin 1916.

Le Conseil d'administration.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

.SU LECTURE DES FAMILLES

II
Aux portes d'Orléans, sur une belle route

plantée de peupliers, se trouvait une maison
blanche entourée d'un petit jardin : c'était îa
demeure du colonel Audral. Le propriétaire,
brave cultivateur enrichi à force d'ordre et de
travail, habitait au rez-de-chaussee; le pre-
mier étage, composé de quatre pièces,, était
occupé par le colonel depuis qu'il avait sa
retraite; il y avait dix ans de cela! Invariable-!
ment, à huit heures, été comme hiver, on le
voyait sortir MU* le balcon dominant la route,
pour fumer sa pipe, une vieille amie! et lire
l'« Autorité », du premier Paris aux annonces,
avec des commentaires à sa façon.. Ensuite le
jardinage l'absorbait tout entier. Ne fallait il pas
soigner les légumes et les fleurs de . Simone, de
sa chère, de sa bien-aimée Simone, sa joyeuse
linotte, comme il l'appelait en badinant.

Certes, il aimait ses deux enfants, le colo-
nel Audral! Mais, d'après lui, les garçons étant
destinés à servir la patrie, doivent être menés
militairement dès l'enfance. Aussi, malgré les
doux reproches de sa femme, il avait toujours
fait marcher Daniel badine en main, l'accoutu-
mant à braver les intempéries des saisons, en
vrai troupier, te sevrant des caresses comme
choses amollissantes, lui donnant ses Ordres
d'un ton de commandement sans réplique.

En l'absence du colonel, Madame Audral, il
faut le dire, compensait les rigueurs de oette
discipline, et le cœur affectueux du petit gar-
çon s'épanouissait sous les chauds baisers ma-
ternels.

Mais la mère mourut jeune, l'enfant fut mis
au collège, et, loin de diminuer, la sévérité de
l'officier s'accrut encore avec ies années, d'autant
plus que, tout en étant bon et travailleur, Da-
niel montrait en grandissant une légèreté peu
commune. Aussi les réprimandes, les punitions
pleirvaient-elles drues sur l'écolier. Elles eus-
sent été plus fréquentes encore sans l'interven-
tion de Simone, qui adorait son frère et était
elle-même adorée du' colonel.

. Simone avait conquis le cœur du soldat dès sa
naissance.

«Une fille? on peut gâter impunément cet
être charmant et fragile, » s'était-il dit; et il
avait si bien entouré la fillette de tendresse
et de soins, qu'elle né comprit que bien plus
tard le vide laissé au foyer par là mort de sa
mère. Avec elle il jouait à la poupée et aux dî-
nettes; pour elle, il inventait des récits merveil-
leux, heureux de la sentir sur ses genoux, at-
tentive et charmée, plus heureux encore des bai-
sers fous qu'elle mettait au hasard dans ses
moustaches en criant :

« Encore une histoire, dis, enoore une,
p'tit père!»

Les années d'étude arrivèrent. Patiemment,

le colonel se fit le maître de l'enfant, jusqu'au
jour où, sentant la nécessité de la pension, il prit
le simple rôle de répétiteur.

Rien ne lui était plus doux, en revenant de
chercher Simone, comme d'entendre son babil,
sur les menus faits du couvent; rien ne l'amusait
comme la récitation de 1a mythologie ou de
l'histoire par oette petite bouche candide.

_ — Tu sais, disait-elle, on sauté où j 'ai mis Un
zéro; il paraît qu'on ne doit pas lire cela.¦ Rien ne l'enorgueillissait aussi, comme latransformation du Simone, qui s'opérait lente-
ment sous son regard attentif. Longtemps petite
et frêle, elle se développait maintenant chaque
jour davantage. On devait allonger ks robes,élargir les corsages. ' ""' ¦"

— Je deviens géante, soupirait-eTTe parfois.
Non, elle devenait upe charmante jeune fille,

à la taille ravissante et élancée, au visage intelli-
gent et sympathique sans être régulièrement
beau.

Oui, c'était bien sa fi'îe, une fille de soldat!
Il lui avait donné une éducation virile. Au cou-
vent, on s'était surtout attaché à développer tedévouement de son cœur, à lui inculquer urie
piété solide. Simone Audral pouvait affronter
les; luttes de la vie; elle avait ce quî rend la
femme forte : la droiture, la vaillance et la foi.

Durant deux afrtnées aj>rèâ ]aa sortie de pen-
sion, la jeune fille fit jouir son père de ses qua-
lités charmantes dans un tête-à-tête interrompu
seulement par quelques rapides séjours de Da-
niel et de rares visites d'amis, II semblait au' père-
et (à 'la fille que cette douce, intimité rie serait!
jamais troublée; dans leurs rêves à deux, nulle
pensée sombre ne venait attrister l'avenir. Lui,
voyait arriver sans crainte la vieillesse, sûr
d'avoir le bras de Simone pour soutenir ses pas
chancelants. Elle, ne prévoyait même pas qu'un
jour cette tendresse pût soudain lui manquer.
Aussi, du matin au soir, dans la petite maison
blanche, ou le. jardin bien clos, c'étaient des
chants, des rires joyeux, un incessant babil.

«C'est le chalet du bonheu r, disait souvent
le vieux propriétaire : Mam 'selle Simone est
l'ange du bon Dieu... »

(A suivre.)

Daniel tenait de sa mère ses chevaux blonds,
ses yeux bleus, sa nature généreuse jusqu'à la
prodigalité, tandis que Simone était le portrait
du colonel. Elle avait son épaisse chevelure
brune, couronnant un ' front élevé, son nez un
peu fort, ses grands yeux noirs, et sa bnuche
rieuse ; vive comme lui, elle avait aussi la fer-
meté, son amour du devoir, ses instincts d'hon-neur, v * - ' - * • • ¦ . -

par M. AIGUEPERSE
~ T~«nnwT
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Quand l'étranger passe quelques heures a

Clermond-Ferrand, son guide, après la visite
'dte la cathédrale, ne manque pas de le con-
duire à la Poterne, place qui serait fort banale
sans le merveilleux panorama dont on jouit
le long de ses remparts. Tout en bas, Pascal
médite ses « Provinciales» dans un square dé
création récente; plus loin, l'église Saint-Eu-
trope dresse son clocher gothique au milieu du
faubourg' de ce nom; puis la campagne com-
mence avec son éternelle magie!

Derrière Montferrand, c'est d'abord la Li-
magne dont les plaines sans fin, voilées d'une
légère vîapeur, donnent, même aux vieux ha-
bitués des côtes, l'illusion de l'océan. En in-
clinant vers la gauche, les vignobles de Chan-
turgues et de Tardières étalent leur richesse
aiix rayons du midi; plu s loin vers Fontmaure,
le chemin de fer glisse à toute vapeur j ous les
raches basaltiques de Villars et les châtaigne-
raies de Durtol; ensuite les collines se succè-
dent sans interruption avec leurs bruyères ro-
ses, teurs plantations de pins, et vont par une
gradation pour ainsi dire calculée, jusqu'à la
grande chaîne des Dômes, limite dé l'hori-
zôri.

Que fe campagne soit couverte de sion man-
teau die neige ou parée de la fraîche ver-
dure de l'été, le spectacle est toujours beau,
et l'étranger en emporte un ineffaçable sou-
venir.

Ce «-"était pas des étrangers, mais des en-
fants du pay**. qui par une matinée de prin-
temps suivaient à jietits pas une des allées
ombragées de la Poterne. Ils- étaient deux :
un homme aux cheveux grisonnants, à la taille
élancé, et une jeune femme élégante, rieuse,

dont le regard allait incessamment oui visage
sympathique de son compagnon au paysage
empourpré des premiers feux du soleil.

«Je ne puis me lasser de vous revoir toua
deux, ce doux paysage et toi, disait-elle.

L|a montagne, l'air vif, me manquent à Pa-
ris, toi surtout, père chéri!... Quand donc te
décideras-tu à te fixer auprès de nous?

— Plus tard, Suzanne; je ne suis pas àsse*
âgé pour demeurer inactif, comprends-le... Puis,
je n'ai pas d'inquiétude, je te sais si heu-
reuse.

— Oh! oui, Marc est très bon, notre position)
brillante; n 'importe, mon bonheur ne sera com-
plet, complet, entends-tu, que lorsque je t'aurai...

Elle s'interrompit soudain, et, pressant dou-
cement le bras de son père, elle dit très bas
en désignant un monsieur qui venait de les
frôler au passage :

— N'est-ce pas M. Audral?
— Oui... Halte-là, Audral, ne vous presses

pas tant, venez dire bonjou r à ma fille.
Le juge d'instruction Audral se retourna brus-

quement, un-sourire parut -sur sa figure, sou-
cieuse.

— Comment! vous ici, Madame Suzanne'-s'é-
cria-t-il en tendant la main à la jeune femme;
j 'étais si préoccupé, que je n'ai1 vu ni vous ni*
mon vieil ami... Votre mari va bien ?

— Toujours! Une santé de fer; avec Cela,
charmant comme au début de notre mariage:
la preuve est qu'il me donne un mois! de
vacances. Jugez si père et moi sommes heu-
reux! Je ne suis arrivée que depuis hier; une
de mes premières visites, ai-je besoin, de vous
le dire, sera pour madame Audral.

— Merci mon enfant, je vous annoncerai:
vous nous trouverez bien inquiets, bien tris-tes...

Le père prit alors la parole :
— Quelles nouvelles?
— Pas de nouvelles, mon ami; c'est pour-

quoi j 'ai hâte de rentrer, comptant sur un mot
ce matin.

— On n'a pas écrit, donc c'est un mieux.
— Un mieux, j 'en doute... Au revoir, Uau«rin. Au revoir, Suzanne.
Il s'éloigna très vite, et la jeune femme;murmura tout en le suivant du teg-ard «

LES ETAPES
DE SIMONE
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Vjj ĴvA Gants. Bas et Chaussettes

ï*%'*r *rai Guêtres et BSoïetières

\'À AU BON MARCHÉ]
lÊmS ^ 41, RUE LEOPOLD-ROBERT, 41 |

f 9—mmm—mam ^mumrmiimwamm,M ^MJM» iwmimBfmWmm*m wiut,^

Depuis JEU 15 aurai
on peut donner le linge à laver avec l'appareil «La Merveilleuse » , à
des conditions spéciales, et votre linge sera mieux traité, que d'habitude, il
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 °/0 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 Merveil-
leuse», 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. Scboechlin (Mi-
nerva-Palace), Dubois, marchand de fer, et Girardin-Santschi, Articles
de ménage. 12223
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£H.vant de p rendre une décision pour couvrir oos toits,

demandes à

M. rEdonard Montandon
'Place de la Grare ~ XP lôiirior -^^ce de la Gare

Téléphone 1.25 tt (g) '******* Téléphone 1 .25^
les prix et conditions de la Grande Tuilerie Méca-
nique de Liesberg (^ura Bernois), dont il est le
Représentant exclusif pour le Canton de Neuchâtel,
sur demande, sans aucun engagement, il viendra cous
çoir.
Tuiles parallèles, modèle ,,^thoune'r,
'Tuiles à double emboîtements, modèle ,,Hlllkirch",
Tuiles à pétrin, modèle ,,Constance ",
Tuiles ordinaires, Tuiles pou r tourelles, etc., etc .
Faitières et Accessoires dans tous les modèles .

Spécia lité de TUILES ronges
toutes les tuiles sont garanties 10 EUS Contre le gel.

Tia production annuelle dépasse 8 millions
IW r̂i* eztraordinairement &as*WS
Livraison f ranco dans toutes les gares du Canton.

Brands ATELIERS et BUREAUX
au 1er étage de l'immeuble (LES EMTIL.L.ES), rne du
Pare 15 O, sont à. louer pour le 31 Juillet 1916 ou
époque à convenir*

S'adresser pour renseignements et conditions à
l'Etude BERSOT, JACOT & CHÉDEL, gérance de l'im-
meuble, rue Léopold-Robert 4. 11968

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

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

AFFICHES et PROGRAMMES. SS

UA LECTURE DES FAMILLES

— iTu ne m'avais pas dit qu'il y eût quel-
qu'un de malade chez M. Audral.

— Un oubli! c'est son frère.
i .— Comment son frère! M. Audi-al a un frère ?
r — Mais oui; tu l'as même vu fréquemment
.autrefois, car il est resté deux ans en garnison
ici. et l'un de tes plus grands bonheurs était
de l'installer sur les genoux du brillant of-
ficier, pour jouer au « dada », comme tu di-
sais alors. Depuis son changement de résidence,
'Audral est revenu rarement au pays. Son frère,
S l'époque de soni mariage, lui fit quelques
observations; très justes : de là, froideur ou
brouille, je ne sais trop. Bref , à' cette heure,
le colonel 'Audral est perdu... Perdu ! Pas
de fortune ! Sa femme est morte depuis
songtemps-, et il laisse deux enfants; c'est
jtriste! L'un, i! tes* vrai, a sa position faite.
Daniel Audral est sorti cette année de Saint-
'Cyr dans les bons numéros : de l'intelligence, du
çœUr, disent les chefs, mais une tête folle.
(L'autre Une fille de dix-huit ans, charmante,
paraît-il, dont la seule ressource, après avoir
été choyée par son père, sera d'entrer comme
institutrice ici ou là. .

— Pourquoi M. Audral ne la prendrait-il pas
chez lui?

— 'Audral ? Allons 'donc! Il n'a aucune for-
tune personnelle. Quant à la fortune de sa
femme, elle est engloutie dans le Panama;
donc ses appointements de juge d'instruction
constituent . son unique revenu. Le loyer, la
tenue de la imaison , quelques réceptions obli
gées' absorbent tout, il me l'a dit lui-même.

— La mère des enfants a dû laisser au moins
la dot réglementaire.

4- Ma petite Suzette, tu parles en innocente !
IM!. Audral était capitaine quand il épousa par
inclination Mademoiselle de .Clauzé; bonne fa-
mille, certes, mais pas un sou, du moins à peu
près: C'est au sujet de cette pauvreté que notre
,ami Audral fit des observation a son frère,
lui montrant quel avenir de gêne il se réservait
par cette union. L'officier ne voulut rien en-
tendre et Mademoiselle de Clauzé apporta ,
avec un beau nom, six mille francs dans le
creux de sa petite main aristocratique. Le sup-
plément de la dot remplissait le rôle des figu-
rants au théâtre. Un ami complaisant retira son
prêt, le mariage conclu . Voilà comment il se
fait que Simone Audral resta sans aucune for-
tune. La vie n'est pas gaie pour quelques-uns,
na chérie! Allons, viens; ma montre marque
onze heures moins cinq, et Toinette, si elle est
toujours la reine des cuisinières , est toujours
aussi la vieille grondeuse que tu sais, ne badi-
nant pas sur le chapitre « exactitude ».

Lentement, ils s'éloignèrent dans l'allée om-
bragée, continuant leur causerie avec cet aban-
don olein de charme que donne une mutuelle

tendresse, et peu après le père et la! fille dispa-
rurent ensemble sous la porte massive d'une
maison en pierres de Volvic où s'étalaient les
panonceaux dorés d'un notaire. . '•¦ '

Pendant que le notaire Laurin renseignait sa
fille sur la position de la famille Audral, te
juge d'instruction descendait à pas pressés lai
pente raide de la Poterne, et arrivait au nu-
méro 10 de la place d'Espagne, où se trouvait
sa demeure.

— Les nouvelles sont plus mauvaises? de-
manda-t-il anxieusement en regardant les yeux
rouges de la vieille domestique qui guettait son
retour.

Elle balbutia :
— Oui, Monsieur... Madame vous attend avec

impatience.*-
Pâle d'inquiétude, îl entra dans la cham-

bre de sa femme : une chambre très simple
égayée par des touffes de feuillage et de fleurs.
La, assise devant la croisée entre'uverte, Ma-
dame Audral, une dépêche sur les genoux,
paraissait plongée dans une profonde rêve-
rie. .. .. ,
. C'était une femme de quarante-cinq a cin-
quante ans, grande, un peu forte; des ban-
deaux grisonnants encadraient son visage sans
régularité, mais d'un charme indéfinissable, tant
une flamm e intelligente brillait dans le regard,
tant les lèvres avaient Une expression de bonté
peu commune. Elle tourna la tête au bruit des
pas de son mari, et lui dit d'une voix altérée :

— Ton frère est bien plus mal.
— Plus mal ?
Les yeux du juge d'instruction s'attachèrent

sur la dépêche que Madame Audral serrait main-
tenant contre elle; puis, plus pâle encore, it
murmura : b

— Tu me caches la vérité; c'est , fini, n'est-ce
pas ?

Elle s'approcha, et répondit dans un baiser
plein de compassion :

— Oui, c'est fini... Allons', mon ami, sois
fort. Ton frère souffrait beaucoup*, tu le sais;
mieux vaut la délivrance, l'éternel repos.

M. Audral entendit vaguement ces dernières
paroles... Un violent chagrin lui étreignait le
cœur, des sanglots se pressaient sur ses lèvres;
toute la vieille amitié d'autrefois se réveillait ar-
dente à cette heure de suprême séparation, et,
le front dans ses mains, il ne pouvait que bal-
butier : ' . ' .- . '. . ...

« Mon pauvre Henri! mon pauvre He!nri !» ;|
Madame Audral avait prévu cette crise. '
Elle savait quelle affection profonde unissait

les deux frères durant leur enfance et leur
jeunesse; elle savait comme son mari avait souf-
fert de la froideur du colonel; comme il eût
été heureux, lui, sans enfants, d'attirer chaque
année aux vacances Daniel et Simone qu 'il
connaissait à pefne: elle savait aussi, oour l'a-
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voir éprouvé elle-même, que la mort atténue
les défauts, efface les griefs et rend plus in-
tenses les doux souvenirs du passé... Elle prit la
main de son mari ,1e força a s'asseoir, et, ne
cherchant plus de paroles consolantes, elle de-
meura auprès de lui silencieuse, les yeux fixés
sur ce visage bouleversé de douleur, atten-
dant la fin de cette, détente nerveuse.

Soudain ir essuya brusquement ses larmes
comme honteux de sa faiblesse, et demanda :

— Que dit la dépêche?
¦— « Mort, enterrement demain, onze heures. »

iVoilà tout...
— Ce pauvre Henri ! je pensais le revoir en-

core une fois! Dieu se plaît à déjouer tous
nos plans, à nous enlever nos plus chères con-
solations.

Doucement, Madame Audral l'interrompit.
— Dieu est bon: il t'a épargné une terri-

ble secousse. Tu vas avoir enoore beaucoup à
souffrir , car tu pars ce soir pour Orléans, n'est-
ce pas?

— uui, on: oui... yue n'ai-je pu partir plus
tôt! Henri eût compris que mon affectio n était
la même, il.m'eût parlé des enfants. Je ne m'in-
quiète pas de Daniel ; mais Simone, cette pau-
vre petite Simone, que va-t-elle devenir?

— Tu ramèneras Simone, dit lentement Ma-
dame Audral ': ce sera notre enfant; n'y as-tu
pas pensé ? , - - - -

Le juge d'instruction ne répondit pas d'a-
bord ; il se leva, fit quelques pas dans la cham-
bre, puis revint s'asseoir près de sa femme.

-— J'y ai pensé, oui ; mais j'ai pensé aussi,
Louise, qu'à notre âge. les habitudes sont pri-
ses. Quand je parle de moi, j 'ai tort; à part les
repas et les veillées en tête-à-tête, je suis de-
hors ou dans mon cabinet ; si quelqu'un doit
souffrir de l'installation de Simone, c'est toi.
Une jeune fille ne peut demeurer seule. On dit
Simone charmante, nous l'avons trouvée telle,
i) y a deux ans; toutefois, une rapide entrevue
ne suffit pas pour .bien juger une personne. Son
caractère ou ses goûts risquent de ne pas te
convenir; tu. devras sortir plus fréquemment,
recevoir des jeunes filles de son âge.

— J'ai prévu tout cela.
— L'accroissement de dépenses, l'as-tu prévu

aussi ?
Elle inclina la tête.
— Oui, c'est mon affaire; les femmes ont

mille petits secrets d'économie domestique que
les hommes ne soupçonnent même pas. Depuis
plusieurs jours, j 'ai fait mes calculs, la présence
de Simone ne nous gênera pas, ou si peu!...

— Bon! je veux te croire. J'arrive au point
capital. Nous prenons Simone, c'est bien; Je
présent est relativement assuré, mais l'avenir?
La pension d'Henri s'éteint avec lui; les six
mille francs de dot de sa femme sont à partager
entre Daniel et sa sœur, si toutefois ils n'ont

pas été engloutis dans quelque spéculation mal-
heureuse du vivant même de leur mère. De mort
côté, je n'ai rien à laissiez à ma nièoe; toi, tu as
des neveux; de plus, ta fortune personnelle, ë
part trente mille francs...

— Est perdu e, ou gravement compromise,
oui, je le sais, nous avons fait une immense
folie; je pourrai toujours assurer trente mille
francs à jSimone.

— Qu'est-ce que cela', ma; pauvre amie ? Ne
serait-il pas plus sage de chercher à caser
cette enfant, soit comme receveuse dans un bu-
reau de poste, soit comme institutrice dans une
famille connue?, Elle s'attend évidemment à
cette solution.

— Qui sait ? Ton frère, prévoyant sia fin pro-
chaine, n'aura-t-il pas parlé à Simone de la
bonté de ton cœur, du foyer sans enfants où on
l'accueillerait à bras ouverts? Il ignorait le
placement de nos fonds sur le Panama, d'abord
si brillant d'espérances, et il a pu s'endormir
en paix, sûr du doux nid que nous ferions
à sa fille. Ah! qu'elle doit être meurtrie, la pau-
vre petite ! Ses meilleures affections disparues!
Sa santé ébranlée peut-être par tes veilles*, par le
chagrin ! Crois-moi, Georges, il faut en ce mo-
ment à Simone, non le contact d'inconnus peu
soucieux de sa douleur, mais une tendresse at-
tentive et dévouée pour ranimer son cœur ma-
lade. Qu'elle se sente d'abord aimée, entourée;
plus tard nous aviserons... Parmi nos relations,
quj sait si nous ne trouverons pas un jeune
homme intelligent, désintéressé,, préférant les
qualités du cœur et de l'esprit aux dons de la
fortune? ;-j -  *¦.-¦ '

— C'est rare!
— Oui, c'est rare ; mais DîeU peut mettre cequelqu'un sur notre route. Allons, mon ami,confiance, confiance et surtout courage!... Jeredoute tant pour toi la fati gue de ce voyage

précipité, les émotions de ces deux j ours! Tu
m'enverras un mot dès ton arrivée, n'est-ce pas ?,

— As-tu besoin de le demander? dit-il douce-
ment.

Madame Audral attacha sur lui un regard at-
tendri.

— Aussi loin que remontent mes souvenirs,
je te trouve, en effet aimant , bon et délicat; au-
cune femme n'a été plus choyée, aucune femme
n'a été plus heureuse. Tu vois, bten, Georges, que
la fortune ne fait pas le bonheur.

— En tous cas, elle y contribue grandement
— Chut! n'exigeons pas trop du bon Dieu...

Quand il nous donne une affection loyale, sûre,
une modeste aisance, une . santé relativement
bonne, bénissons-le. Pour mon compte, je n 'en-
viais rien qu'un enfant: à aimer. U m'accorde
aujourd'hui cet enfant, une charmante com-
pagne pour mes heures de solitude; je ne
puis me plaindre de mon sort.

Nagasiii STRUBIN
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail •x-éit. îa.Om é̂, oe Gros et détail

Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union» . — Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Ruhr» — Coke de gaz 4901
fTéXé>»ï*-L033.© Oe

Journaux traliîs
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif â la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

Poudre antisudore «Era" ff̂ SWïï.
la peau. — Prix de la boite, fr. O.SO.

Essence concentrée «Era" PX ÏIJSWïï
framboise, grenadine, capilaire. citronnelle, préparée dans notre labora
toire. Se distingue par son arôme et son goût agréable. — Prix du
flacon , fr. 0.60.

Kola granulé «Era" ttkr excellence' " Ll
Kola composé "Era w giyclro-phospha ^^e ĉw

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

SQÊT" Exigez pour tous ces produits la marque « ERA n
Ristourne sur tous les achats

Envoi au dehors contre remboursement et par retour du courrier

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateur des prix Tarif le plus réduit

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

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



XXXI"' congre*
de la Société odoij toiogfqtte stiiçse

tenu à Lausanne les 26, 27 et 28 mai 1916

RESOLUTION
adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale

Considérant que lai maladie lai plus répandue
du temps présent, la carie dentaire, a pris les
proportions d'un fléau social, que dans diffé-
rents cantons, en raison du nombre insuffisant
des dentistes, les classes les moins fortunées
de la population ne peuvent recevoir, dans une
mesure suffisante, les soins dentaires nécessai-
res, la Société odontologique suisse estime que
son premier devoir est de trouver les moyens
de porter remède à cet état de choses.

Toutefois elle désapprouve, de la manière lai
plus absolue, toutes les tentatives faites, tant
par des groupements de dentistes que pat des
partis politiques . et tendant, à accorder à des
mécaniciehs^déntfetes ou à des personnes non
diplômées et incomplètement préparées, des au?
torlsations d'exercer tout ou partie de l'art'den-
taire, persuadée, qu 'elle est que de telles auto-
risations ne peuvent que favoriser le charlata-
nisme et l'exploitation du public, tout en nuisant
au bon renom de la profession.

La Société odontologique nomme urie com-
mission chargée de l'étude approfondie des
améliorations à apporter à cette situation, ainsi
que des moyens pratiques de rendre les soins
dentaires accessibles à toutes les classes de la
population. Cette commission présentera, à la
prochaine assemblée générale, ou même plus
tôt, si possible, des propositions précises.

Elle devra vouer son attention en particulieu
aux points suivants :

a) Amélioration de la santé publique par une
alimentation plus rationnelle (nourriture plus
frugale, exigeant une mastication plus énergi-
que) ;

b) Large diffusion des' préceptes de l'hygiène
dentaire, spécialement en ce qui concerne la
première jeunesse.

c) Soins dentaires assurés, avec la coopéra-
tion de l'Etat et des communes, à toutes les
classes de la population, par des dentistes pour-
vus d'une instruction professionnelle complète
et cela par le moyen de dispensaires dentaires
populaires et de cliniques dentaires scolaires,

d) Propagande tendant à attirer vers la pro-
fession de dentiste un plus grand nombre de
jeunes gensL

e) Maintien à son niveau élevé actuel de la
profession dentaire, l'égale de celle de médecin,
et l'analogue des autres branches de l'art de
guérir.

BIENFAISANCE
'— Ces" Colonies de; Vacances" ont reçu avec

reconnaissance fr. 30. — abandon d'intérêts
1916 de MM. E. A. H. D. -

f 

TRIPLE ÉCONOMIE ! |
En achetant unc cuisinière à gaz , m
Si! «-*™*1*5»*"*1» avec brûleur économique, Ë§

aux MAGASINS SCHOECHLIN ! ||
En achetant ™iï Ŝ£™} BlM É_______™__—_ en a l u m i n i u m  aux _m

MAGASINS SCHOECHLIN ! H
CM r-Atirant 5°/0 du Service d'escompte 'y
-.il I CHIOHI neuchàtelois. ££

VOYEZ NOS DEVANTURES ! y

lyjAGAsms SCHOECHLI N 1
yî Rue Léopold-Robert 66 Nllnorva Palace JES

^a_a*fpBiif i, fo ||i liMlBilli \WÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊS0

1EAU D'ORTIES
jH Cette Eau arrête la chute des cheveux¦ j jsM et les fait repousser. Elle empêche les
W cheveux de se décolorer. Détruit les pel-

licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et
éÊtËtW— 2.50. . On remplit les bouteilles pour
HES Fr. 1.25 et 2.-. (0407

r 'JTO-*. I Envoi au dehors contre romboursomont
|]_?T S Timbres d'Escompte neuonâtelols 5 •>/.

l!i;̂ ^l f* riRBftfnâlT 
Parf

"
merie et Coiffure

|g3i_ Ui fijyiflUSl i — pour Dames ——
12, RUE LéOPOLD-ROBERT, 12

I 

TAPIS RIDEAUX I

MEUBLES 1
m FROIDEVAUX ¦ j

ARÊTES o>i PAS, DE MAGASIN
MtVL" ¦ ¦&'* m̂ t ,BIENFACTURE
Fabrique aux Crosettes GARANTIE '

BON MARCHÉ !»

_ LINOLÉUMS i

L. DROZ
ENCADREUR

Magasin : Rue Numa-Droz I22
fiossède le plus grand cboix de Mou-
ures et Baguettes pour Encadre-
ments en tous genres. Travail soi-
gué, prix modique, livraison rapide,
nombreuses références. — Téléphone.

12482 Se recommande.

FINISSAGES
A vendre 11 douzaines finissages 11 li-
gnes vue cylindre, « Fontainemelon»,
aveo- assortiments pivotes. 13494

S'adresser: au bureau de I'IMPAHTIAL

Galnler-
Maroqnlnier

connaissant à fond la fabrication du
bracelet cuir soigné , est demandé .4
Ste-Croix. — Ecrire, avec indication
des patentions et des références, sous
chiffres R. S. 15484, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 12484

ACIERS
Â liquider 1500 kilos acier rond

en barre, de 1 '/. mm. à là mm., bon
pour mécaniciens, outils, etc. — Offres
écrites, sous chiffres G. M. i'ins, au
bureau de I'IMPARTIAI,. " 12178

Jument
primée, extra pour le trait et la course,
est à vendre, garantie sur certificat .

S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL . 12303

Occasion exceptionnelle
JKachine à coudre

à pied , coffret, table de rallonge, cou-
sant avant et arriére, garantie sûr

facture 27S1

Prix, fp.UO.-. * '--.
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Machine
à refrotter

les bords plats, est demandée à acheter
de suite. — Faire les offres par écrit ,
avec désignation et prix , etc., sous
chiffres lt. C. 13114, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12114

CULTES A LA CHaïïX-DE-gPNDS
Dimanche 18 juin 1916

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9'/i b. matin. Cuite avee prédication.

8 '/, h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9 «/, h. matin. Culte avec prédication. .

8 >/a b. du matin. Catéchisme.
CONVERS. — Pas de service. * ; .
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-

lèges : Primaire, Abeille. Ouest, Vieux Collège, Char-
rière, Promenade et aux Cornes-Morel,

Eglise indépendante . "

TEMPLE. — 9'/2 h. du matin. Culte avec prédication. M.
Béguin.

S'/i b. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières. L
ORATOIRE. — 9 '/> b. du matin. Culte avec prédication. M.

Robert-Tissot, des Ponts.
8 b. du soir. Réunion ,

BULLES. — Pas de culte français, . . . .  »
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 br. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi, à 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, a la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

"r 'XéÉi. ¦• :' ^Deutache Uirçhe
9 V» UÏir vorm. Gottesdienst. „ _ . .,.„
11 7. Uhr. Kinderlehre. i
11-/! Ubr vorm. Taufen.
11 Ubr. Sonntagschule im Collège'primaire. "

Eglise catholique chrétienne
9'/i b. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

Egliae catholique romaine .
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 "/. b. Office, sermon français.

Soir. — 8  b. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmission

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nacbmittags 3V4 Uhr. Predigt.
Abends t-t '/i Ubr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8>/i Ubr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 "/, ubr Abends. Maaner- u. Jùngl. -Verein.

Methodlstenkircha
(Esr.rs** MéTHODISTE ) rae du Progrès 38<

9 *' , Uhr vorm. Gottesdienst
11 uhr vorm. Sonntagschule, . . .  ** « ,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein. .""
8'/. Ubr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/» Ubr. Gemiscbtsr Chor. '
Mittwoch abends 8'/, Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 109
7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. —

11 b. matin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Ci-oix-ltleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 ¦/« b* 80ir* Réunion de priè-
res. (Petite salle). — Dimanche, & 8 b. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 '/i h. du aoir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-I> . — Lundi, à 8 '/, h. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar 11. •— Mardi i 8 h. 80 soir. . Réunion
de tempérance.

Etudiants de la Bible
(Bue du Grenier 22)

9</t h. du matin. Culte.
7»/, h. du soir. Réunion publique.
Mercredi, à 8 h. du soir. Rèuuion publique.

(Invitation cordiale à tous). 1

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun changement.
MF* Tout changement au Tableau des cultes doit
¦nous parvenir la vendredi soir au plus  tard.

_&"Lac de Bienne et Hauteurs du Jura
Stations cllmatériqm s — Belles excursions

Prospectus: « Bureau offlriel de renseignements 1, BIENNE. H8680 6889

,9000 Sucre jus ie Citron ou Orange
(Piposit) dissout don» Venu fraîche , donn» ¦ ¦•

une limonade raf raîchissan te et pure.
Indispensable pour famil les, voyages, sports , militaires. — En -
vente partout ou par les seuls fabr icants : Leuenberger frères ,
Berne. JH 3059 B 11909

COHSE TS sur ME3UFÎJS
DERNIÈRES Nouveautés

_X/ime Gc. xJiEï:oivi:-A_3xrrg'
17, quai des Bergues, GERJÈVE

DE PASSAGE à l.a Clinux-de-Ponds les 1«" lundi et mardi de chaque
mois, rue iViii -ta-l' ru/. 10*!. au 1er étage. 2097
*Hgpjsg ĝg^^H_BgBIBg2a______VP__B_HH_KBK___________ B9

Acheveur d'échappements 1
habile , connaissant parfaitement l'achevage en blanc de la ¦'
petite pièce ancre extra soignée, est demandé par la Maison ll
Paul Ditisheim, 9-bis , rue du Parc, La Chaux- 8
de-Fonds. Faire offres écrites , en indiquant ies emp lois ¦¦
occupés antérieurement , références, etc. H-21802-C 12055 H

^MPnANTPTFW!¦5» MJjUMilulmi&j
et Faiseur d'étampes

connaissant à fond les ètampes de roues , sont demandés. Salaires très
élevés pour personnes capables. -— S'adr. Fabrique , rue dtt Crêt 2.

i JSL J____IO~ULO:_-P I
i rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- Bj

M vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 i
! pièces, bout de corridor , ouisine et belles dépendance», j

Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, '[m
I 1 chambre de bains, lessiverie, séchoir j 6 fenêtres en plein §|

l soleil levant. — MF" S'adresser au Magasin; MEME ||
g MAISON. 7313 - j

Vente aux Enchères publiques
n'IMMEUBLES

Vente définitive.
Aucune offre n'ayant été formulée à la première séance d'enchères du

6 mai 1916. les immeubles oi-aprés désignés, appartenant à Henri-Jules
AASERMET , domicilié rue Fritz-Courvoisier 40 a, à La Ghaux-de-Fonds ,
seront exposés en seconde vente , ie mercredi t l  juin 1916. à 1 heures
dn soir, dans la salle d'audiences des Prud'hommes, Uôtel judi-
ciaire, La Chaux-de-Fonds. savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 5335 , plan folio 70, N"- 31 a 38 : AUX ENDROITS , bâtiments,

dépendances de 7-26 mètres carrés. Limites : Nord, Ouest et dud, 5291 ; Est,
route cantonale. Subdivisions : Logements, 808 m', jeu dé boules, 85m',couvert. 17 m*, dégagements, 416 m'.

Le bâtiment de cet immeuble porte le N° II du quartier de la Sombaille,
à La Chaux-de-Fonds. Un café restaurant (Petit Montreux) était installé dans
ce bâtiment. Assurance contre l'incendie, fr. 33.900.—.

Article 968. plan folio 82. N° 3 : LES ARBRES, jardin de 175 mètres
«arrés Limites : Nord, Est et Sud, 378 ; Ouest, route cantonale.

Les articles 5336 et 968 ci-dessus sont estimés au cadastre, dans
leur ensemble, pour fr. 35.000.—.

Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leur profit ,
l'extrait du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à l'article 143 de
la Loi sur la Poursuite, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jours avant l'enchère, de même que le rapport offi-
ciel de MM. les experts.

L,a vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au gardien judiciaire , M. le no-
taire René JACOT GUILLARMOD. rue Neuve 8, à La Chaux-de-FondS.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin. 1916.

.jw Office des Poursuites :
Le Préposé.

H 30028 C 18091 Chs l)E\iVI

VENTE DE BOIS DE FEU
La Commune de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-

bliques, et aux conditions qui seront préalablement lues, le Jeudi
SS Juin 4916, dès les 8 V» heures du matin , les bois suivants
Situés dans sa forê t de la Grande Joux :

24Ô stères sapin
. 1 3  » hêtre

SOS » dazons
te rendez-vous est au Plan de la Loge (route de la Chaux-du-

Milieu à la Joux), le matin à 8 % heures. Itinérair e : Plan de la Loge,
Grande Joux, Grand Bochat, vieille route de la Clef d'Or à la Joux.
H-21864-C 12444 Conseil communal.

(f|r~—~^ m ̂ *̂i
ïï „Jpca alpina " <§. <A n

Fabrique à LA FERRIÈRE \
Dépôt de La Chaux-de-Fonds: I

J 28, RUE DE LA SERRE, 28 J

1

^" PRODUITS ALIMENTAIRES DE PREMIER CHOIX 0
FARINE LACTÉE „ALPINA " j

Le meilleur aliment pour enfants ;

b ZWIEBACH8 7.ALPINA" =
DESSERT © O  DESSERT

m TÉLâPHONB 16.31. 12260 TéLéPHONE 16.31 . mm

fibu——Bl IS! 1= idH
^̂ ^— 1̂— I ¦ I I I

CABINET ORIENTAL
DE PÉDICURE ET MASSAGE

Mme Wichekovitsch
152, RUE NUMA-DROZ, 152

reçoit , tous les jours, de 10 h. à midi, de 2 à 4 h. du soir, et sur
rendez-vous eu dehors de ces heures,, excepté le dimanche. Soi-
gne, sans douleurs, toutes les affections des pieds et traite
toutes les maladies par les urineset les plantes. Téléphone 4.56

CABINET DENTAIRE 

Léon BAUD
Rne Jaqnet-Droz 27 Mal-son de la Consommation

¦IL.j £m. 0]ac^&.TT2C-33ZJ-X>O3>a'X3S

16 ans de pratique chez M, H. Colell. 3 ans chez les snccessenrs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut'ou bas depuis Fr. 50.— - Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.— Travaux garantis par écrit.

• Transformations. Réparationa.
Extractions 3656 Plombages.

Photoppliie B. Kalsson
Successeur de H. REBMANN

10, RUE DU PARC —*- RUE DU PARC, 10
Photographies en tous genres et de toutes grandeurs

Reproductions d'après n 'importe quelle photographie
Exécution prompte et soignée

¦—***¦ ' ¦- Installation et procédés modernes ,
TÉLÉPHONE 2.47 W38S TÉLÉPHONE 2,47 

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
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Ul l MYSTERES GE NEW-YORK
H - i 20. La Torpille de Justin Clarel 21. La Malle verte

rdUlc 1 Les Prisonniers français à Leysin
rr****- lij Vue splendide prise par le célèbre photographe anglais Burlingam I

I Samedi et Dimanche M Dimanche, Matinée, à 3 A h. j
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Repose en paix , mère chérie,
. Car tu as fait  ton devoir ici bat.

Psaume SXIII .
Monsienr Henri Robert-Tissot. Madame et Monsieur Ali Per-

rîn-Hobert et leurs enfants, aux Genevays-sur-Gciffrane, Madame
et Monsieur Fritz Amez-Droz-Studler, Madame veuve Bursot-: Studler et ses enfants, les enfants de feu Arnold Studler, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Ali Studler et leurs en-
fants, a Travers, Monsieur et Madame Alexis Studler et leurs
enfants. Monsieur et Madame Paul Studler et leur fils en Amé-
rique, Monsieur Léon Kobert-Tissot, à Neuchâtel . les enfants de
feu Ali Robert-Tissot , Monsieur et Madame Ul ysse Robert-Tissot
et leurs enfants. Madame veuve Edouard Robert-Tissot et ses
enfants, en Amérique, ainsi' que les familles S Uni ler , Savoie,
Robert-Tissot, Droz et alliées, ont la profondu douieur de faire
part à leurs amis ef connaissances, ae la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, soeur, tante et parente,

Madame veuve Lisa ROBERT-TISSOT
née STUDLER

que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 69me année, après
une longue maladie. H

Geneveys-sur-Coffrane, le 17 Juin 1916. b
L'ensevelissement aura lieu Diiuai-che IS courant, i l'/ [ ¦ :

heure après-midi.
Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Coffrane. ¦
Les dames suivent. 13485 3
Le présent avis tient llnn de lettre de faire-part. B

EgaMW&3BSBBMBBIgBBBB«BBraeF3^m^  ̂ Il 
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M • - ¦ '¦: en nansouk blane : ,
1 avec col garni valencienne et cravate M

1 • ;*;i£;i::Mw .r: i

I e fil mm Î M *m®)  {*m 'M -m>?%

les plus défectueuses sont corrigées par 42418

l'ipticien (Breguet, (Spécialist e-
-f» Rne de La Serre. 4 —««ras*»— La Chaux-de-Fonds

MT CONSULTATIONS tous les jours -~m
Lunettes « Rapides » recommandées à MM. les horlogers.

Mme L. TRAMBELLAUD
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Fa-mités de Montpellier;
Lyon et Maternité de Genève.

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
', Téléphone 77-13 12214

(près de la Qare) GEiVÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprloht deutsch. H-31221-X

A vendre ou à louer un

lelier de polissages
de boîtes

tout installé. — S'adresser rue Numa-
Droz 1. au Sme étage , â droite. 12i89

Voiture
A vendre 1 belle voiture «Victoria» ,

peu usagée, pouvant être utilisée pour
un ou deux chevaux. Prix avantageux.
— S'adresser à M. J. -JS. Racine , à
Tramelan. 1:2483

Employée
au courant de la comptabilité et des
expéditions, est demandée dans bureau
d'horlogerie de la place. — Ecrire
sous chillres A. B. 12496, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12496

lniiwes
3 manœuvres sont demandés à la Car-
rière Scl-wnerze>, — S'adresser rus de
la Boucherie 18 ou aux Crosettes 17 A .

1250a

Moteur
A vendre un moteur élect rique « Le-
coq» , avec mise en marche, force 1/4
HP., à l'état de neu r — S'adresser chez
M. Paul Thiébaud, à Itenan. 12359

Onnnonto Pour un famille de S per-
ûul i ttlllC. sonnes, on demande une
jeune fille sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. S'adresser chez M. Paul
Droz-Rey. rue du Progrès 127. 12478

Jonna Alla 0n demande une jeune
OCUUC llllo. fine pour faire un petit
ménage et les commissions. — S'adr.
chez M. Thiébaud-Zbinden, rue de la
Balance 14 13419

Ramnnfpni-ç 'Jl* demand-- de suite
ACUlumcili o. des remonteurs pour
grandes pièces, connaissant l'échappe-
ment ancre* — S'adresser au Bureau
M.-P. Dreyfus A Co, rue de la Serre
106. 12470

Pnli -JCOIKP Ç 0n «-"mande ue suite
l UlloQCUaCO. deux bonnes oolisseu-
sés de boites or, pour travail soigné.
Entrée de suite. — S'adresser à l'Ate-
lier J. Soguel & fils, Place Neuve 2.

12464

Entra les heures $&„
ou jeune garçon est demandé pour com-
missions et petits travaux. Entrée im-
médiate. : 12468

S'adr. au burean de I'TMPAHTUI .

T îllrfàPP Apprentie lingère est de-
lilllgcit e, mandée, de suite ou énn-
?ne a convenir. — S'adresser chtz Mlle

. Aeberly me Numa Droz 131. 13473

On demande fSP?? M f f f
soir. —- S'adresser à Mme Georges
Perrin. me du Temple-Allemand 61.

Aides-monteurs *__. „,
suite. — S'adresser au Sureau, rue
de la Serre 40. 12505
[ ndûmont ê <*eux P'éc8S au rèz-de-
UUgclllClH chaussée, gaz, électricité,
est à Iouer pour cas imprévu. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 83, au 2me
étage. * 12512

fflVP ®8t à 'ouer Ponr c*3 imprévu :
vu!G conviendrait pour marchand de
légumes ou remise. — S'adresser rue
Léopold-Robert 83, au £me étage. 12513

Rez-de-chanssée. âto«ïï&£T«S
un rez-de-chaussée dé 3 piéces, dont
une indépendante, corridor, cour, les-
siverie, séchoir, gaz et électricité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au rez-
de-chaussée, à droite. . 12469

issocié ou Iolèressê
v Employé sérieux et actif, disposant
;"de fr. î à 3000, cherche à s'intéres-
ser dans maison où' il pourrait être
occupé ; de préférence horlogerie ou
branches annexes. — Offres écrites à
Carte de nonte restante 113. La
Chaux de-Fonds. , ' " . -. ' 128)3

Fraiseur
connaissant bien la machine univer-
selle « Brown & -**harpe », ainsi qu'a-
justeur** capables trouvent emploi
bien rétribué. S 693 Y 12503

Fabrique da Machinas
Buhlmann & Simonet

SOLEURE

Chambre de réduit
On demande à louer, près de la rue

du Grêt, un LOCAL pour y entreposer
des carions et des caisses. Chambre
haute ou bûcher suffirait. Trés pressant.
— S'adresser Fabrique, rue du Crêt 2.

Â LOUER
àm.lt: Rne Léopold-Robert 58

. Pour le 31 Octobre 1916
fer étage de 8chambres , alcôve, salle
; de bains, cuisine et beiles dépen-

dances. Contiendrait ppur bureaux,
comptoir, ete., service de concierge.

' Fr.' 2000.--*-v * - . . *
S'adresser a ST. H. Da'nchand, entre-

preneur, me du Commerce 123. Tèlé-
pharie 6*38,. y: 12424

Fabrique d'horlogerie demande à
acheter pour de suite, une

PRESSE
à découper, petit modèle préféré et
marchant à la transmission. Pour le
découpage de pièces aciers.—Adresser
offres sous chiffres II. 5598 J,. à la
S. A. Suisse de Publicité, Haa-
senstein & Vogler . St.-lmler. 12480

Jeune homme, BfcS-s
buste, demande place de suite ou à con-
venir pour n'importe quel travail , mais
de préiérence chez mécanicien ou Fa-
brique, ru qu'il donna des soins depuis
longtemps à différentes machines déli-
cates. Références sérieuses à disposi-
tion. 12264

S'adr. an bnreau de I'IMPARTHL.
ÇnmmaH&Pa présentant tien, bons
ûUulIIlCnCl P, certificats , demande
place de suite dans grande Brasserie.
S'adresser Bureau de Placement, rue
Daniel Jeanrichard 43. 12499

, Elle fui digne épouse et tendre mère.
•- - • - J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j' ai gardé la foi ,
i Timothée IV , 7.

Jean 17-S4.
Monsieur Constant Scbeimbet-Guinand et ses enfants. Mesde-

moiselles Alice et Mariette Scheimbet, Monsieur et Madame
Alexandre Guinand et leurs enfants, à New-York, M onsieur
Charles Guinand , à St-Louis (A mérique) , Monsieur et Madame
Brutus-Guinand , à Los Angeles (Californie), Madame Jeanne
Campbhell , à St- Louis (Amérique), Monsieur Georges Guinand-
P^rret et ses'enfants, au Lotie, Mademoiselle Maria Guinand , à
Bienne, Monsieur Edouard Favre-Guinand , au Locle, Monsieur
et Madame Jules Humbert-Guinan 'i , à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Constant .Scheimbet et leurs fils . Monsieur et
Ma-iame Juies-Numa Robert et leurs enfants , ainsi que, les fa-
milles- ajliées. ont ia douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances <ie la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en leur bien-
aiméà épouse , mère , sœur, tante et parente

Madame Cécile SCHEIMBET née GUINAND
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi, à l'âge de 55 ans, après gune douloureuse maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1916.
L'incinération a eu lieu à LAUSAIViVE, Samedi 17 courant.

— Départ de l'Hôpital Cantonal à 3 heures de l'aurés-midi. —
Culte à 2 »/i heures. "¦

Le présent avis tient lieu de Settre de Taire part.

EDEN-CONCERT
Brasserie du Saumon

Rue du Parc 83
Tenancier, LÉON RICHARD

Samedi, Dimanche et Lundi
4 GRANDES

Représentations
avec le concours de

BERTHE RUBERTY &
W

11-» I fï 1 D > V d" Casino St-
l U A  "AÀ Martin, Paris

M f !  1 î r CI A il célèbre Baryton
. U U r r l A i l  aime du public

ENTRÉE LIBRE 12495
Consommations de premier choix

Hi mm.—mm. ....—.

ATELIER
et Bureaux '

A. louer, pour fln avril 1916, dans
maison d'ordre, à proximité de la Poste
et de la Gare, un bel atelier avec bu-
reaux ; gaz,, électricité et chauffage 1
central installés. — Ecrire, sous chif-
fres H. H. 13394, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 12294

MAGASIN
A loner, de suite ou époque & conve-
nir, un magasin moderne situé au cen-
tre du Locle, avec ou sans logement.
S'adresser à M. Jos. Pisoli, rue Bour-
not 25. Le Locle. 12330

ETUDE
Alphonse BLANC, notaire

et

Louis CLERC, avocat
68, Rua Léopold-Robert, 66

Â LOUER
pour tout de suite ou époque a convenir

Hôtei-de-Ville 37. Sme étage de S
pièces, cuisine. Fr. 25.— 11659

Hôtel-de-Ville 40. Plusieurs beaux
aupartementdeâ à 8 pièces, enisine.
Très bas prix: 11660

Pstltes-Orosettes 17. Beaux aptiar-
tementa ne 3 pièces et cuisine. Jar-
oin. U. 25.— 11661

Rocher 11. Beaux appartements de 3
et 4 pièces. Très bas prix. llt>62

Fritz-Courvolsler 31. Appartement
Jnieu exnosé de 3 pièces, cuisine.
Fr. 40.—' 11663

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

Terreaux 4. Rez-de-chaussée de 2 niè-
ces et enisine. Fr. 2-J.50. 11665

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

Progrès 4 a. 3 beaux appartements
de 2 chambres et cuisine. Fr. 30 —

11667

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

Progrès 19. Sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Fr. 80.—

11670

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

11671

Winkelried 76, Rez de-chanssse de 3
pièces , cuisine. Jardin. Fr. 40.—

Winkelried 75. Pignon de 3 pièces,
cuisine. Jardin, tt. 33.35. 11672

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

11673

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

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

nt- 4 pièces, cuisine, jardin. Fr.
41.70. 

¦-*- 11675.

Rocher 18. Bel appartement de 4 piè-
ces, cuisine, jardin d'agrément. Fr.
58.85. 11676

Terreaux 23. Rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine. Fr. 85.— 11677

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

Convers-Qare B. ler étage, est, de 3
pièces, ouisine, jardin. Fr. 30. 11679

Joux-Perret 7. Maison entière , com-
prenant rez-de-chaussée et 1er étage,
8 pièces, 2 cuisines, jardin d'agré-
ment. Fr. 600.— par année. 11680

Dans maison d'ordre et pour per
animes tranquilles, oel appartement
de 3 pièces, cuisine , dépendances, eau
gaz, électricité, buanderie, séchoir.
frix annuel fr. 6qô.—. 11631

R vendre
3 balanciers, fournaise portative, lam-
pe à souder avec forts soufflets. —
Adresser offres écrites sous chiffres
B 31873 C à S. A suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, en
Ville. 12502

fàhÂVrA *¦*¦ venc're ou à échanger¦MIWVI v» contre une brebis, une
honne chèvre. — S'adresser à M. Pfeif-
ler. ruedu Faite & 12177

Charron
On demande de suite un bon ouvrier

charron. — S'adresser à MM. Theu-
rillat frères, charrons. Les l'oit-
ges, près Breuleux. 12449

- Séj our d'été -
A louer enambres meublées et enisi-

ne. pour l'été. — S'adresser à M. !»!«»-
rel, agriculteur , Bellevue-sur-l-'on-
taines . (Val-de-Ruz). 12423

Cadrans
On entre orendrait encore quelques

mille émaux (couche) par quinzaine.
S'adresser à M. Emile Pellaton. I ,;i

Corbatière (Sagne). 1244,5

(Aide- expéditeur
Jeune homme. 20-22 ans. robuste et

débrouillard , est demandé pour entrée
immédiate ou fin courant. — S'adresser
rue Neuve 8, au ler étage. 12459

Â tronrlpo une zither neuve, prix
iCllUiG avantageux. 12477

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

À
nnnrjna différents habits d'hom-
ICIIUIC mes. peu usagés. 12476

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPtllIPP ¦* *¦*** bo's c*ur • ** 2 places),
ICllUI C avec sommier à ressorts,

1 cordeau à lessive. 1 couleuse . 2 mar-
mites en fonte. — S'adresser de 10 h.
à midi, rue de la Paix 27, au 1er
étage. ¦ 12462
A vPndPA faute d'emoloi , un bon
n. iCllulCj violon, très peu u«aeé.
Bas prix. 1246S

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pnno ppff û A vendre une charrette
rUUùOCllC. d'enfant , avec soufflet , à
l'état de neuf , ainsi qu'un réchaud à
gaz (2 faux) avec la table. — S'adres-
ser rue du Succès 11A, rez-de-chaussée,
à gauche. 12437

Ppprin sur la route - depiJ[s ,a Bon~l Cl UU ne fontaine jusqu'à la Gran-
de-Fontaine, un portmonnafe noir, con-
tenant un billet de fr. 5.— et 3 piè-
ces de fr. I.— , le rapporter, contre ré-
compense au bureau de M. J.-J. Kreut-
ter , rue Léopold-Robert 19. 12457
Don/]-* depuis la boucuerie Metzger
ICI  utt jusqu'aux Abattoirs , en pas-
sant par la rue de la Serre, un stahl
de boucher. — Le raoporter contre ré-
compense, à la boucherie Metzger, Pla-
ce Neuve. 12319

PpPfill un Portemonnaie contenant
1 CIUU quelque argent, de la rue des
Tourelles a la boite aux lettres , ruelle
Montbrillant. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue des Tcu.-
rellei» 15, au 2me étage. 12404
Ppprin (*an8 ies rues de la Ville.rcl UU. une boucle d'oreille or, sertie
avec trois turquoises. — La raoporter,
contre récompense, rue des Crétêts 71,
au rez-de-chaussée. 12355

Madame Emma Schuelder-Eber-
hard et familles remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui les
ont entourés de leur sympathie pen-
dant leur cruelle épreuve. 12458

ï si vous vouiez chaussure 1avoir ue la jg ^̂  *̂" ™* L̂
fraîche, moderne, pratique et meilleur marché ¦

que partout ailleurs, c'est à KS

I Le Ratlonneli© 1
H Maison de la Banque Fédérale 12426

Hg qu'il faut vous adresser

î S O d'escompte sur ta les article ï

i 3 o Dames et Messieurs 1
S 4Ê »^% O d'escompte sar tous les articles i

1 Ë w o d'(Enf an ts I


