
L'artillerie lourde italienne dans le Trentin. Le général Broussiloff,
qui dirige l'offensive générale russe. H l'abri, dans les lignes d'arrière

difficile à résoudre
Une imp ortante société d horlogerie nous de-

mande si nous p ouvons lui donner des p réci-
sions, ou si nous connaissons la jurisprudence
qui règle la question suivante :

» Les recherches, les combinaisons, les essais
» exécutés dans une f abrique quelconque, p ar
» des employés ou des ouvriers salariés, au mots
» ou à la journée, p ar l'établissement, travaïl-
•» tant sous la direction et avec tous les moy ens
¦» techniques et f inanciers de l'usine qui les oc-
•» cup e, sont-ils, au p oint de vue des résultats
m avantageux qu'ils p euvent donner, la p rop riété
» de la f abrique qui a pay é les emp loy és et ou-
» vriers pour exécuter ces recherches et ces es-
» sais; ou bien ces résultats avantageux, dûs
m peut-être à des idées émises p ar ces emp loy és
» ou ouvriers, p euvent-ils être revendiqués p ar
» ceux-ci et p ourraient-ils aller dans d'autres
» ateliers colp orter ces p rocédés, ces secrets
» d'atelier qui semblent être garantis p ar la loi
* en f aveur des établissements industriels ? »

Il est certain que les tribunaux ont déj à eu, a
maintes reprises, à s'occup er de choses sembla-
bles. Un sp écialiste de la j urisp rudence indus-
trielle p ourrait donner à ce suj et les rensei-
gnements nécessaires.

En tout cas, tl doit être établi que s'il n'y a
p as un accord préalable entre l'ouvrier et le p a-
tron, en semblable matière, le travail de per-
f ectionnement app orté à Voutillage ou à la mise
en train de l'exploitation appartient à l'em-
ployeur. Mais, U va de soi que si ces améliora-
tions constituent un app ort imp ortant, dont les
résultats exercent une inf luence heureuse et
p répondérante sur l'activité de la maison, celui
qui les a conçues a le droit de réclamer qu'on
lui en tienne compte.

Nous p ensons que si la question était p ortée
'devant un tribunal arbitral, un tribunal de com-
merce ou les tribunaux civils ordinaires, elle
serait j ugée dans ce sens.

La p lup art du temps, tt serait d'ailleurs f ort
heureux, p our une p artie comme p our l'autre,
que ces questions f ussent déterminées nette-
ment, de f açon à ce que l'initiateur d'un p ro-
grès, comme celui qui en p rof ite, soit f ixé sur
ses droits récip roques.

Nous le rép étons, il p araît logique et équitable
qu'un ouvrier qui, p ar son intelligence et son
savoir-f aire, développ e les aff aires de l éta-
blissement oà il est engagé, en reçoive la con-
tre-p artie. L 'app ort intellectuel, dans toutes les
exp loitations, est un f acteur qu'il f aut savoir
app récier; et trop souvent, on ne sait pa s, ou
on ne veut p as le reconnaître.

Par contre, il nous semble aussi que, si rien
n'a été déf ini à ce suj et entre l'emp loyeur et
l'emp loy é, celui-ci ne p eut décemment utiliser
•p our son comp te p ersonnel les p erf ectionne-
ments qu'il a réalisés dans une industrie, grâce
aux cap itaux et aux moy ens de production de
l'emp loy eur; surtout s'il entend quitter la mai-
son où il a obtenu ces résultats, sp écialement à
¦l'ef f e t  d'en tirer p rof it dans une maison concur-
rente.

Quant au f ait qu'un ouvrier, ay an t quitté l'u-
sine qui l'occup ait, dans des conditions norma-
les, se sert dans une autre p lace de l'exp érience
acquise et des découvertes dont il est p erson-
nellement l'auteur, il est certainement imp ossi-
ble de l'en emp êcher. Au reste, lorsqu'un chef
d'établissement possède un collaborateur p ré-
cieux, dont il a p u app récier les mérites, le
mieux est de f aire en sorte de lé conserver.
C'est encore le p lus sûr moy en de clé f endre ses
intérêts.

Ch. N.
—-afe*=*i_s««<s>-.-*s 

Croquis de M. Eug. Quinche, dans ia «Suisse libérale»
On se disait : Encore deux iour s, encore an

j our, auj ourd'hui... Mais il ne semblait pas (me
cela iût vrai , et que l'on r entrerait tous en-
semble si vite à Colombier. Enfin la compa-
gnie fut rassemblée, avec le paquetage com-
plet, pour le départ. Une autre compagnie vint
à nous, qui prenait notre place. Mais elle étajt
formée d'hommes pâles, fatigués d'une étape-
courte , et qui n'avaient que peu d'ensemble
dans leurs mouvements. Et ces gens s'éton-
naient : — iQuelî patelin-! quelle vie ! quej ft
temps !.... Nous comprîmes alors tout ce que
nous avions acquis , souvent à notre insu. Et
nous fûmes fiers de notre force et de notre
teint cuivré.

Mais nous partions....
* * *

Dans la nuit , le train vint lourdement se
ranger devant le quai. D'abord les wagons
plats, chargés des chars et des caissons. Puis
nos wagons sombres, soudain éclairés. On s'em-
barqua , en silence ; la nuit était fraîche. Alors
le quai parut désert et la gare triste. Le train
s'ébranla, sans signal apparent. Et notre com-
partiment fermé s'enfonça dans l'obscurité et
le bruit sourd et monotone des roues donnait
seul l'impression du mouvement.

Je vis un homme allumer un cigare et tirer
les premières bouffées de fumée bleue. Mais
bientôt sa tête s'appesantit sur sa poitrine et
le cigare s'éteignit Et presque tous s'endormi-
rent bientôt, dans le chaos des armes, des
sacs et de la buffleterie. On cria :

— Préparez-vous !
Le voyage avait duré app aremment quel-

ques minutes ; nous étions à Colombier.
Mais à peine étions-nous descendus du train

qu'une exclamation générale j aillit : — Com-
me la nuit est chaude !

Ce n'était plus l'air âpre des montagnes,
mais la tiédeur du vignoble chargé du parfum
des roses.

... La colonne de marche traversa silencieu-
se le village. Le vieux guet de nuit cria :

— Vous avez bien gagné votre repos ! ,
Dans le rang, une voix répondit :
— A vos ordres : repos S
Et c'était bien ainsi.

* * *
Le symbole du licenciement, fTribolet l'a

trouvé.
Tribolet. le tambour, était l'homme le plus

connu de la compagnie. Grand , mince, blond, le
regard brillant et la verve en liesse, il était in-
fatigable. Ses roulements n'avaient rien de mo-
notone ; il semblait battre une caisse enchan-
tée. Touj ours en tête de la colonne de marche,
le torse légèrement penché à droite, il sem-
blait vouloir dérocher ciel et terre. Il mettait
son âme dans son . fracas et ses baguettes
avaient des tournoiements si rapides qu 'elles
donnaient des ailes. Il savait, en battant , don-
ner des notes hautes ou basses, et sans chan-
ger la cadence, il précipitait ou calmait son
« jeu », selon son inspiration.

Un j our, en manoeuvres, un capitaine dé-
semparé lui cria :

— Tambour Tribolet, effrayez-moi l'ennemi !
Et il l'avait effrayé ; il battait comme six

autres à la fois. Un autre j our, au cours d'une
marche pénible , il a battu pendant toute une
étape, sac au dos, sans s'arrêter. Il n'a pas
son pareil dans tout le régiment.

Avec ça, le meilleur camarade que l'on puis-
se trouver. En montagne , il court en avant
ouvrir les portails des pâturages, et il porte le
fusil des hommes fatigués. Quand la troupe est
lasse et que le terrain empêche qu 'il la rani-
me de son tambour, il chante. Il a un'e chan-
son que tous connaissent , et tous , au refrain ,
reprennent en chœur après lui :

C'est. im* la £ûmrm*e&»

Le j our du licenciement, en descendant ra-
pidement l'escalier , Tribolet a heurté son tam-
bour contre la balustrade , et l'a crevé. Il eut
une exclamation de dépit , et s'arrêta net, dé-
concerté. Et tous les autres l'entourèrent , éton-
nés, regardant stupides le tambour crevé, der-
rière lequel ils avaient tant marché, et qui ne
battiait plus.

— Cré nom de nom....
C'était fini.

nef our des frontières \

en France
Nous lisons dans un récent numéro de la

«Dépêche républicaine » paraissant à Besan-
çon, une correspondance qui prend à partie
les Suisses établis à Morteau, au sujet des béné-
fices de guerre. Voici, ce que le correspondant
en question écrit : *

« Enfin l'Etat — français — songe à cou-
vrir une faible partie des frais de la guerre
par un impôt basé sur les bénéfice s extraor-
dinaires réalisés par quelques-uns du fait de
lia [guerre. Bonne chose dirons-nous, mais ne
faudrait-il pas commencer par taxer les étran-
gers qui ont envahi notre belle contrée et une
fois leur besogne accomplie prendront le train
ïeur besace pleine. Ou, au préalable, ne serait-on
pas en droit d'exiger d'eux un dépôt d'argent en
garantie. Commerçants en bois, fromages et
métaux pont tous dans notre région de natio-
nalité suisse. Pendant que nos braves fra nc-
comtois se battent si crânement, l'étranger fait
fortun e à leur place. »

Notre intention , en reproduisant cette note,
n'est pas de plaider la cause de quelques in-
dividu s d'origine plus ou moins louche qui se
sont lancés , en s'affublant du nom de Suisses,
dans des entreprises commerciales pour les-
quelles plusieurs ont déjà eu maille à partir
avec les autorités françaises. Cette catégorie
ne mérite aucunement cPêtre protégée et tout
ce que le gouvernement français entreprendra
pour leur faire rendre gorge sera au bénéfice
du commerce honnête.

Mais Fauteur de la note parue dans le journal
bizontin paraît ne faire aucune différence , et
cela peut-être avec intention , entre le commer-
çant suisse occasionnel et celui établi en France
bien avant la guerre. A Morteau, par exemple,
quelques maisons d'une certaine importance ont
à leur tête de nos compatriotes, précisément
dans le commerce du bois et des fromages,
ainsi que dans l'industrie horlogère. Toutes
ou presque toutes ont été fondées tî y a plus
de quinze ans et ont toujours joui des deux
côtés de la frontière d'une excellente réputation.

Leur faire grief de pouvoir continuer leurs
affaires , tandis que celles de quelques mai-
sons françaises sont entravées par suite de l'ap-
pel sous les drapeaux de leurs dirigeants, dé-
note un esprit de mesquine jalousie. Les com-
merçants d'origine suisse établis en France
avant la guerre n'ont jamais joui d'une situa-
tion privilégiée sous- le rapport des contributions
et depuis, la plupart ont apporté leur part de
soulagement aux difficultés des familles fran-
çaises, soit en leur procurant un gagne-pai n ou
en s'intéressant d'une manière ou d'une autre
â leur sort.

Nos compatriotes dé Morteau, contrairement
à ce que laisse entendre le correspondant , n'ont
aucunement l'intention «de prendre le train
une fois leur besogné accomplie et leur besace
pleine ». Pour plusieurs, la guerre, s'ils n'ont
pas eu à en souffrir autant que les commer-
çants français, n'a pas /amélioré leur situa-
tion.

Enfin , ce genre d'excitation contre les Suisses
établis en France en se poursuivant ne man-
querait pas de diminuer la sympathie que nous
avons toujours vouée à nos frères de raoe et
de langue, de l'ouest.

Les commerçants suisses

Après un dernier effort , les Russes ont for-
cé samedi soir le passage du Pruth, au nord-
est de Czernowitz, et ont pénétré dans la
ville, cernée de trois côtés. Les Autrichiens se
sont retirés vers les Carpathes, abandonnant
un millier des leurs et quelques canons. En Al-
lemagne , dans un cas de ce genre , on sonnerait
les cloches. L'occupation de la capitale de la'
Bukovine constitue un- succès à la fois mili-
taire et politi que ; elle libère les Russes d'un
obstacle à l'arrière de leur extrême gauche,
et elle produit une impression très forte en
Roumanie , où le parti interventionniste con-
j ure le roi de profiter de l'occasion pour j oin-
dre ses armées à celles du tsar. Chacun sait
que Ferdinand , HohenzoUern d'origine, incli-
nerait plutôt dans le sens contraire.

Czernowitz est une de ces villes martyres
que leur situation excentrique et périlleuse ex-
pose à tous les hasards de la guerre. Les Rus-
ses s'en étaient emparés le 25 novembre 1914,
mais avaien t dû l'évacuer à la fin d'août 1915,
lors de la retraite sur le Dniester , après les
grandes victoires de Mackensen. Ils n'y trou-
veront cette fois que des ruines, les derniè-
res opération s ayant exigé un bombardement
continu des éléments autrichiens qui s'abri-
taient dans les faubourgs et à l'intérieur de la
vieille cité.

Sur le reste du front , la lutte paraît achar-
née. Les Allemands ont vu le danger ' qui me-
nace pa" répercussion l'ensemble de leurs li-
gnes et ils ont fourni des renforts aux Autri-
chiens , er hommes , en artillerie et probable-
ment en chefs. Des troupes sont arrivées du
centre et même de France ; les Bulgares au-
raient cédé deux divisions à leurs alliés ; en-
fin , il est très probable que les Autrichiens
ont retiré des troupes de l'Albanie , de la Ser-
bie et de l'Isonzo. Ce va-et-vient indique l'é-
puisement de la monarchie austro-hongroise
et paraît de nature à provoquer une offensive
des Anglo-Français en Macédoine et dès Ita-
liens sur l'Isonzo, si les Russes parviennent à
accrocher sérieusement l'ensemble de leurs
adversaires , sur tout le front de Riga à la Bu-
kovine.

Les critiques militaires de Petrograd indi-
quent Lemberg comme obj ectif des armées
Broussilof. La reprise de la Galicie constitue-
rait une revanche de la campagne de mai-j uin
1915 et une nouvelle menace pour la Hongrie ?
mais on tient pour probable qu 'au cas où elle
se produtiraitt , Iles 'Russes se borneraient ià
s'établir solidement au pied; des Carpathes,
puis se j etteraient entre le Bug et la Vistule.pour marcher dans la direction de Brest-Li-
towsk et de Varsovie. Refouler l'ennemi des
territoires qu 'il occupe paraît , en effet , plus
pressant qu 'une nouvelle tentative d'invasion
de la Hongrie. L'éventualité est d'ailleurs
lointaine , car les Austro-Allemands se défen-
dent sur la Strypa et le Styr avec l'énergie que
j ustifie l'enj eu , c'est-à-dire le fruit de deux ans
de guerre.
. Le généra! de Moltke est mort subitement
dimanche à Berlin , au cours d'une cérémonie
officielle , à l'âge de 68 ans. Héritier d'un grandinom, Moltke avait fait une rapid e et brillant©
carrière , couronnée en 1904 par sa nomination
aux fonctions de chef du grand état-maj or.
Ce fut sous sa direction que toute la campa-gne de 1914 fut préparée et sous ses ordresqu 'elle s'exécuta. L'échec du plan de marche
sur Paris , après la batailla de la Marne , mitfin à son activité. Atteint dlans son prestige etdans sa santé , Moltke fut congédié et rem-placé par le général von Falkenhayn. On lui
donna comme fiche de consolation de vagues
fonctions à l'arrière. L'homme qui décida l'in-vasion de la Belgique meurt à l'heure tragi-,que où toute son œuvre est remise en ques-,
tion par la rentrée en scène de l'armée russe.

ba situation générale

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an . . . . lr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  a.85

Pour l'Etranger
1 ia. Fr. 28.— ; 6 n-oit. Fr. .4.<-

3 molli Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
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Junlitioli . . 410 tint la li|M
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McUM 6t » n n
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SCHMID FILS Fourreurs, de Neuchâtel

A L'HOTEL DE PARIS "«f»• de 11 h. a 4 h.

MP" Transformations, Réparations et Conserva-
^^„ tion des Fourrures pendant l'été, contre
H^P assurance garantie. 0-94-N 12488

Buffet k fe 6»
Tons les MEUCHEDIS soirs

dés 7'/s beures 8903

Se recommande, Jean Ituttikbl'er

Brasserie!! Boule d'Or
3 Tous les Mercredis soir

Tpipnc-si

SERET
FRAIS

tons les Jours, à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmîdîger-Boss

Onguent Rebmann
Merveilleux Baume

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

lures, eto. 12054
Dépôt principal : Pharmacies Réunies

De plus en plus demandées uont les

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

» 500 » » i.ao
' En vente dans tous les magasins de la

Société rie Consommation
MODES

Jf"e g_.av.re <§acine
98, Bne Jardinière, 98

Grand choix des dernières Nou-
veautés de Paris, Chapeaux
(tarais et non garnis, Fleurs, Ru-
bans, Voilettes. 11964
Prix Fin dé Saison

Postillon
On demande un jeune homme, sa-

chant bien conduire et soigner deux
chevaux, pour une course régulière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12652

Mise au concours
mt**̂ +0m ml 

I I

-r La Direction soussignée met au concours la

construction de cloisons incombustibles
à élever dans les combles des Collèges de la ville.

Les feuilles de soumission, ainsi que tous les renseignements nécessai-
res , seront donnés par le Bureau du service des bàtimentSi rue du Marché 18,
ler étage, de 8 à 10 heures du matin.

Les offres sous pli fermé, portant la suscription « Cloisons incombustibles
dans les combles des Collèges », devront être adressées, à la Direction des
Travaux publics, jusqu'au lundi 26 ju in ,  à 6 heures du soir.

Ouverture publique des soumissions, le mardi 37 juin, à 8'/i heures
du matin, Salle du Conseil général, Hôtel communal.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1916. 12538
Direction des Travaux publics.

1 « """ **——mm , I I  I I  .̂ viRmpm**"******************^

I Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné ,de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également ie récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicylé en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicylé fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicy lé est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

i L e  

rouleau de 2 feuilles 0.35 Jfci ,
Le rouleau de 4 feuilles 0.65 ffil

Papeterie COURVOISIER 3 .
Place du Marché f^

¦ ¦—-www—ww— w i " ,¦  i i » i i » i. 1 1 1 . .  i -¦- . . .  n . i .  __i_.i__._f

0m MÉNAGÈRES l - œ %.
fif Les casseroles en cuivre . t dann«rfiii< «A< ; ¦ « i '»
gl Les casseroles en émail sonl «-angereuses .. !
H Employez les «¦ g Sl&JI&IIg 8&A MM ustensiles en MLwPIIFllUf-l

1 ffien80f MAGASINS SCHOECHLIN I
Bfc Service d'escompte neuchàtelois MINERVA PALACE JËj B

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

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

A ; 
' ' • •-' " 11609

LIGUE DES_LOCATAIRES
l. Mardi 20 j.uin 1916, à 8y2 heures du soir

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

î P Assemblée générale "̂ BB
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport annuel. — 2. Rapport de caisse.
3. Renouvellement du Comité. 12870

Les membres de la Ligue sont priés de se munir de leur
carte de membre. Les personnes désireuses de se faire recevoir
de la Ligue trouveront des cartes d'adhésion en vente à l'entrée.

SSÏÏÏSr- ARISTE ROBERT
Tous les Mardis, Jeudis, Dimanches

GOICIBTttCHOPàRB
' ¦•«¦¦ ' BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGNÉE
Dîners et Soupers à prix fixe —:— Restauration à la carte

CJLPé GLA Cé — CAPE MéLANGE — GLACES 12658
jgT Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

SWT CHANGEMENT DE DOMICILE
. La Fabrique d'Etuis et d'Encadrements
GEORGES STEHLÉ

est transférée

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

Osiii ie OécoSletaies
sb ven.dLi *e

i . . . .

Pour cause de départ de la localité, à vendre, en
bloc, nn OUTILLAGE COMPLET pour fabrication de
décolletâmes, avec transmissions, force motrice ; le
tout en pleine activité. Paiement comptant exigé. Af-
faire pressante. 12637

S'adresser à l'Etude des notaires BOLLE, rue de
la Promenade 2.- , . •» __ 

ACHEVEURS
d'ECHAPPEMEJMTS

pour 11 lignes ancre, sont de-
mandés par Fabrique de la ville.
Places stables pour ouvriers ca-
pables. 12653

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

îiicËÏeï
20 ans; expérimenté, célibataire,
cherche place dans maison bour-
geoise ou autre. Ferait également les
réparations. — Ecrire sous chiffres K.
IU. 12646 au bureau de I'IMPARTIAL .

Garde-
releveuse

expérimentée, serait disponible. Prix
modéré. Aide aussi au ménage. —
S'adresser à Mme JAQUET, Parcs 47,
_Veut_ __ .Uel. 12645

Paire-part deuil. ES
Tlmlirae_.I>oste' — Achat, Ven-
JL 11MU1 OO** te.Echange. Jolie col-
lection , 200 différents , -variés, 1 fr. eu
timbres-poste. Port en sus. — (Vlon--

I tandon-Schenk, Cernier (Neuch.)17777

fente note
à la RECORNE

Le Samedi 1" Juillet 1916. i.
3 heures après-midi , Mme L'Hé-
rltier-Faure, exposera en vente pu-
blique les herbes de son domaine (en-
viron 40 ooses). Au gré des amateurs,
les enchères pourront avoir lieu par
parcelles ou en bloc.

1 mois de terme pom* le paie»
ment.

Rendez-vous des amateurs à la Re*
corne 32 (Maison brûlée).

Le Greffier de Paix :
12643 V. Halnard.

TRAD U CTIONS
commerciales, techniques, littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus, prix-courants , annonces, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au 1er étage

Décorations
EMAUX MODERNES = FANTAIS| e
J. Emery, ÉMAILLEUR

oa i-iiEUH-iER ma
J'achète aux plus hauts prix toutes

quantités de

Vieux Métaux
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc,
Vieilles laines. Etoffes de laine,
Vieux caoutchoucs. Chiffons.

Se recommande,

Josepb GamoDet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38A

Téléphone 1 -l.SO

PLOMB
Achat do vieux plomb

S'adresser à ia Photogra-
vure A. Courvoisier, rilB
du Grenier 37. 116/5

Office du Travail (Arbeitsamt )
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Télèph. 13.31

INDISPENSABLE i
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l'auteur de «Rmitié amoureuse»

' 'Il y eut un instant de silence. Savines, inti-
midé de son aveu si discret encore, n'osait
regarder, Suzanne qui , d'ailleurs, avait fermé
les yeux comme pour mieux suivre en son être
ïe délicieux effet de ce rêve balbutié qui fécon-
dait le sien. Qu'eût-elle dit ? c'était à lui de
préciser sa pensée ; qu 'attendait-il ? Ne voyait-
il donc pas qu 'elle était à lui toute , à j amais ?,

Savines semblait hésiter devant la parole
décisive qui devait lier son avenir, tandis que ,
seul, nn émoi profond la retenait sur ses lè-
vres.

Leur sensibilité, comme -transie, demeurait
muette , et l'émotion de Suzanne se manifestai t
par une sorte d'oppression qui faisait douce-
ment et rapidement bruire son souffle.

Savines restait immobile, sans nn geste, les
regards fixés sur la petite main qui l'attirait ,
la main fine et blanche, opaline sous la clarté
de la lampe.

Et ce fut tout â coup en lui comme un ver-
tige... Fasciné, il s'inclina doucement ; ses lè-
vres atteignirent bientôt cette main charmeuse,
et s'y posèrent.

Quand il se releva. Suzanne, encore plus
oppressée que tout à l'heure , avait renversé sa
tête ; ses paupières s'étaient closes, et des
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larmes de ioie profonde , de volupté chaste,
s'échappaient de ses yeux.

— Oh ! s'écria Michel à mi-voix, vous vou-
lez bien !

Et dans un geste osé de folie heureuse, il se
leva et sécha Tes larmes dans un baiser.

— Je vous aime, murmura-t-il. 
Elle le repoussa doucement.
— Vous acceptez mon fils ?. dit-elle en mon-

trant l'enfant.
Avec une expression d'infinie bonté, il ré-

pondit :
— Oui, je l'accepte S' —- Vous ne regretterez j amais cet élan ?j r
— Jamais ! ' ""
— Nous sommes pauvres tous deux, mon

ami. C'est une existence aride, toute de labeur
que vous choisissez...

— Avec vous , elle me sera délicieuse.
— Mais si j e ne vous aimais pas ?
U eut devant le coquet sourire de Suzanne

un beau sourire confiant, et dardant sur elle
un j oyeux regard d'amour , il dit :,

— Vous m'aimez I
— Cher fat !
— v ous m aimez et j e vous aaore.
— Etes-vous bien sûr que ce ne soit pas le

contraire ?.
— Alors, c'est moi qui y gagne.
— Je ne souhaite pas autre chose...
— Chère, chère Suzanne, comme j e vous

aime, ma douce fiancée... !
Et sa bouche revint au front de la j eune

fille ; elle tressaillit Sous la chaude caresse,
puis implora :

— Maintenant, mon ami , quittez-moi ; il est
tard, il faut que je couche Gérald.

— Et après ?,
— Après , je voudrais me retrouver seule

pour remercier Dieu et pleurer de j oie... _ •_
— Alors ie nars. fit-il en se résignant. Adieuï

-— Adieu !
Il lui saisit à nouveau la main, la baisa et

dit encore :
— Je vous aime ï
Elle sourit heureuse, hocha lentement la tête,

puis murmura dans uû souffle.;
— Je vous aimé !
Et il se retira en lui j etant des baisers.

VII
Depuis quinze j ours Suzanne vivait dans la

quiétude et l'oubli de tout, enfre son neveu et
son fiancé, comme s'ils étaient tous les trois
seuls au monde,, quand un matin , en même
temps qu'un volumineux paquet de placards
du roman , elle reçut un court billet de son amie
Mercedes :

« Que t'arrive-t-il, chère Suzon, pour me
laisser trois longs mois sans nouvelles ? Je
ne mérite pas que tu m'abandonnes ainsi. Deux
de mes lettres sont restées sans réponse ; voi-
là une mauvaise habitude que j e ne te laisse-
rai pas prendre. C'est très mal , je t'en veux, et
tu n'auras plus un seul mot de moi si tu ne m'é-
cris pas bien vite.

» Ton amie presque fâchée,
» Mercedes. »

La missive tombait au plus fort du travail
des corrections d'épreuves , car Mériot voulait
faire paraître le livre très promptement, d'ail-
leurs à la grande j oie des deux j eunes gens.

Suzanne eut un léger remords en recevant
cette lettre. Mercedes n'était-elle pas , avant la
venue de Michel Savines, la seule personne
qui lui eût témoigné cette profonde affection
à laquelle elle avait touiours ardemment as-
piré ? Le cœur de Suzanne , assoiffé de ten-
dresse , et si méconnu depuis la mort de son pè-
re, avait trouvé , dans cet autre cœur, cœur
d'orpheline aussi, sinon tout ce qu'il en atten-.

dait, du moins une loyale fraternité qui lui ap-
portait parfois un grandi adoucissement à ses
peines.

La j eune fille répondit donc immédiatement!
à son amie :

«Ma chérie,
» Oui, je mérite tes reproches : voilà long-

temps que j 'aurais dû te répondre. Mais si tu
savais ! Tes lettres m'ont pourtant fait tant de
plaisir à lire et â relire ! Tu- me broierais l'â-
me en supprimant ou même en espaçant com-
me tu m'en menaces — pour 'effrayer , j'es-
père —, l'unique correspondance affectueuse
que j e reçoive, et qui remue en mon cœur tant
de souvenirs si chers...

» Tu es la seule amie de ta pauvre Suzanne.
Où est Colette ? où sont Jeanne Lamois et
Aline de Tournel ? N'est-ce pas attristant de
s'égarer ainsi dans le monde , les unes et les
autres , et de ne garder entre soi aucun lien ,
aucun point de contact ? Dans quelques an-
nées nous serons redevenues presque des
étrangères, et si le hasard nous remet en pré-
sence, nous n'oserons même plus nous tutoyer.
Et cela, après avoir j oué, grandi ensemble,
après avoir échangé tant de confidences et éla-
boré tant de rêveries.

-» Oh ! non , ne m'abandonne pas ! Ecris-mot
touj ours et souvent et régulièrement. Laisse-
moi compter sur ta lettre de chaque mois. Tu
serais sans excuse, toi, la chère oisive, la-
belle châtelaine , de manquer à ce petit devoir,
d'amitié.

» Oui , je sais, tu as plus affaire qu 'on ne
s'imagine. Tu t'occupes de tes terres , de ton
poulailler , de ta vacherie , de tes fermes , de
ton jardin , pardon ! de ton parc ! Tu reçois
beaucoup, car toute la contrée tient à honneu r
de te révérender , petite fée ; par conséquent
tu as des quantités " de visites à rendre.

(A suivre.1 !

Les Serments ont des Ailes...



&es faits de guerre
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN 19 juin. — Sur le front occi-

dental, du sud de la frontière franco-belge jus-qu'à la Somme, l'activité militaire a continué à
être vive.

Une attaque française à la grenade a été re-
poussée près de Chavonne, à l'ouest de Vailly.

L'explosion d'une mine allemande à la Fille-
Morte — Argonne — a eu un bon succès.

Dans la région de la Meuse, le feu réciproque
ne s'est ranimé sensiblement que vers le soir. Pen-
dant la nuit, il a atteint une grande violence au
Mort-Hoçome et plus à l'ouest, ainsi que dans le
secteur du front compris entre le bois de Thiau-
mont et le fort de Vaux.

Comme on l'annonce après coup, une attaque
ennemie a été repoussée dans la nuit du 1 7 au 18
j uin dans le bois de Thiaumont. D'autres tentati-
ves d'attaque ont échoué hier sous notre feu. Au
cours des combats des d'eux derniers j ours, nous
avons fait prisonniers une centaine de Français.

Des tentatives d'attaque répétées de l'adver-
saire dans le bois Fumin ont été chaque fois re-
poussées facilement dans une lutte à la grenade.

Deux biplans anglais sont tombés, l'un près de
Lens, l'autte au nord d'Arras; deux des occupants
ont été tués.

Un avion français a: été abattu à l'ouest de
l'Argonne.

Une escadrille d'avions allemands a attaqué la
gare et les usines militaires de Baccarat et de
Raon-1'Etape.

Sur le front oriental, sur la partie nord du front,
aucun événement particulier. De nombreuses bom-
bes ont été jetées sur la voie ferrée entre Liacho-
witchi et Luninetz, où circulaient des transports
militairesL

Nous avons repoussé des attaques russes dont
une partie par des contre-attaques réussies sur le
Styr à l'ouest de Kolky et sur le Stockhod, dans
la région de la voie ferrée Kowel-Rowno .

Au nord-ouest dé Lutsz, nos troupes sont en-
gagées dans un combat qui nous est favorable. Le
nombre des prisonniers et le butin ont augmenté.

Au sud-ouest de Loutsk, les Russes attaquent
'dans la direction de Gorochow.

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

VIENNE. 19 juin. — Sur îe front russe,
¦dans îe nord de la Bukowine et en Galictef orien-
tale aucun événement particulier. Au nord-est
de Lupuznow l'ennemi a attaqué nos positions
avec des forces très supérieures.Le brave régi-
ment 44, soutenu par un feu d'artillerie d'une
efficacité excellente a repoussé, sans l'inter-
vention des réserves, les colonnes d'assaut qui
avaient neuf rangs de profondeurs. L'ennemi a
subi de lourdes pertes.

Une attaque nocturne tentée dans le même
secteur a également échoué.

Près de Gorochow et de Lokaczy, nous avons
repoussé de fortes contre-attaques russes. Nous
avons gagné du terrain sur le Stockhod supé-
rieur.

Sur le front italien, les Italiens ont renouvelé
hier soir 'leur feu très violent contre nos posi-
tions entre îa mer et le Monte dei seî Busi.
Une tentative de Kennemi de progresser près
de Selz a été immédiatement arrêtée.

Dans le secteur nord du plateau de Do-
berdo se sont produits de vifs combats de
lance-mines et de grenades à mains.

Sur îe front des Dolomites, une attaque noc-
turne de l'ennemi a échoué, près de Reffreddo.

Sur le front entre la Brenta et l'Astico, nos
troupes ont repoussé de nouveau de nombreu-
ses attaques des Italiens, notamment une forte
attaque au nord du tMonte Meletta. Au sud
du Busi Bolli, nous nous sommes emparés de
la crête la plus voisine. Trois contre-attaques
de l'ennemi ont échoué. Dans ces combats
nous avons fait prisonniers plus de 700 Ita-
liens, dons 25 officiers et nous avons pris 7
mitrailleuses et un lance-bombes.

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

ROME. —¦ 19 iuin. — La bataille continue
avec acharnement sur le plateau des Setti
Communi. Au sud-ouest d'Asiago l'adversair e
a 'renouvelé son effort contre nos positions.
Au nord-est, notre contre-offensive progresse
victorieusement. Dans la matinée d'hier, après
un violent feu d'artillerie , de fortes colonnes
ennemies ont renouvelé leurs attaques contre
le secteur du front entre le Monte Magnabos-
chi et Bosco. Ils ont été chaque fois repous-
sés avec de très lourdes pertes. Ensuite a eu
lieu un intense bombardement en dépit duquel
nos troupes ont maintenu solidement la lign e
entre Magna-Boschi et Boscon. Au nord de la
vallée Frenzela l'ennemi a tenté hier sur plu-
sieurs points d'alléger notre pression au
moyen de contre-attaques. Ils ont été partout
.repoussés. Nos troupes ont poursuivi leur lente
mais sûre avance. Les plus grands progrès ont
été réalisés à l'aile droite où des détachements
d'alpins qui s'étaient déjà distingués les j ours
précédents ont conquis la cime d'Isidoro , y
prenant une centaine de prisonniers et deux
¦mitrailleuses. Sur le reste du front, activité de
ï'artillerie. "" ~ * ^

VIENNE. —- Les correspondants de guerre
des j ournaux relèvent que ce qui a décidé de
l'abandon de la ville de Czernowitz, laquelle
se trouvait depuis une semaine déjà dans le
rayon des canons russes à longue portée, c'est
le fait que la tête de pont de Czernovitz avait
perdu sa force de résistance par suite de l'a-
planissement complet des retranchements et
que le passage du Pruth avait été forcé grâce
à l'écrasante supériorité numérique de l'ad-
versaire. Afin de préserver la .ville d'une des-
truction complète l'ordr e a été donné d'éva-
cuer la ville après une héroïque défense contre
les assauts de l'ennemi qui se jetait en avant
en profondeur de 6 à 16 rangs sous le feu de
l'artillerie. Au point de vue stratégiqu e l'oc-
cupation de Czernovitz, qui est situé près de
la frontière et qui se trouvait dès le début de
la guerre à l'intérieur de la zone de guerre la
plus étroite est dénuée de toute importance.
Par contre la situation stratégique du reste du
front se développe de façon favorable , d'au-
tant plus que le centre repose, en Galicie
orientale solidement sur les anciennes lignes
et que sur l'aile gauche de Wolhynie du ter-
rain a été gagné dans les derniers combats,
j ustement dans le secteur avancé. Dans ces
conditions, on peut d'autant moins parler de
rupture du front que les troupes austro-hon-
groises et allemandes opposent avec succès
depuis plusieurs semaines la résistance la plus
héroïque aux attaques russes livrées avec un
gaspillage extraordinaire de matériel humain.

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

PETROGRAD. — 19 juin. — Sur le front oc-
cidental, sur le front des armées du général
Broussilof , l'ennemi a tenté par une contre-at-
taque d'arrêter notre progression vers Lem-
berg. Dans la région du village de Rogovitchi,
au sud-est du village de Lokatchi, à six vers-
tes au sud de la grande route de Loutzk à Vla-
dimir-Wolhynski les Autrichiens , en forma-
tions massives, ont attaqué nos éléments et
enfonçant un secteur du front de combat, ont
enlevé trois canons d'une batterie qui a résisté
vaillamment j usqu'à la dernière gargousse. Des
renforts accourus ont culbuté l'ennemi qui
avançait, lui reprenant un canon, lui faisant
prisonniers 300 soldats et lui enlevant deux
mitrailleuses. Dans la région de Korynitzki ,
un de nos vaillants régiments a lancé une
contre-attac_ ue et mis en fuite les assaillants.
A ce moment, une section d'une de nos batte-
ries légères avancée à la lisière d'un bois et
par un tir subit a canonné les fuyards. Dans
cette action nous avons enlevé quatre mi-
trailleuses et nous avons fait prisonniers trois
officiers et cent soldats. A l'est de Goroboff ,
au sud de Sviniouki, après une résistance
acharnée, nous nous sommes emparés d'un
bois près du village de Bojeff et nous avons
fait prisonniers mille soldats avec quatre mi-
trailleuses. Lors des attaques qui se sont nro-
duites dans la région frontière au sud de Rad-
ziviloîf l'adversaire a accueiili nos troupes
avec des j ets de liquides enflammés. Dans cet-
te région , nous avons fait hier 1800 prison-
niers.

Nos troupes après avoir occupé Czerno-
witz et passé en maints endroits le Pruth
avancent énergiquement vers le Sereth.

Il est établi que lors de l'occupation par les
troupes du général Letchitsky de la tête de
pont de Czernowitz nous avons fait prisonniers
49 officiers et plus de 1500 soldats. Nous avons
enlevé près de la ville 10 canons. Pendant la
poursuite de l'ennemi, nous avons fait prison-
niers près du village de Chourmare 400 sol-
dats et nous avons pris deux pièces lourdes,
deux affûts , de nombreux caissons à muni-
tions et mille charriots chargés de vivres et de
fourrage. Près du village de Storojy netz .'nous
avons fait prisonniers deux officiers et 85 sol-
dats et nous avons pris des mitrailleuses. Le
total des prisonniers faits au cours de la j our-
née du 18 j uin se monte à environ 3000 hom-
mes. A la gare de Zoutchka , au nord de Czer-
nowitz, nous nous sommes emparés d'un dé-
pôt de matériel du génie.

Sur le front du Caucase, dans la région du
village de Badardiik , nous avons repoussé une
offensive des Turcs.

Le ro? d Italie et ses ministres
ROME. — Le « Giornale d'Italia » dit que hier

matin, après la cérémonie di. serment des mi-
nistres, le roi! s'est entretenu avec tous les mi-
nistres. Parlant de la guerre, le roi a fait allu-
sion à la vigoureuse action des Russes sur ter-
re et de l'Angleterre sur mer, manifestant une
confiance absolue dans la victoire. Le roi' a fait
l'éloge de l'armée italienne, aj outant que si l'on
voyait combattre nos troupes, personne ne dou-
terait de la victoire. Le roi a parlé longuement
de la guerre et a relevé que les Autrichiens
Inous opposent tleurs meilleures 'troupes. En
écoutant le souverain, les ministres ont eu l'im-
pression qu 'il connaît le front de la manière la
plus minutieuse. Le roi a fort bonne mine.

ROME. — M. Boselli ai adressé au général
Cadorna la dépêche suivante : En assumant la
présidence du Conseil des ministres, j' adresse
un salut confiant à l'illustrei capitale, n,ui guide
les soldats italiens à la yfetoiteL

Une étoile qui pâlit
PETROGRAD. — La nouvelle a été reçue

de source autorisée que le feld-maréchal von
Mackensen aurait été nommé au commande-
ment de toutes les troupes allemandes au sud
de Dvinsk.

Cette nouvelle a été reçue dans les milieux
compétents avec un grand intérêt, puisqu 'elle
semble prouver que le kaiser a perdu sa con-
fiance inébranlable dans les méthodes de Hin-
denburg. Avec l'arrivée de Mackensen sur ce
front , toute l'armée du général Eichhorn pas-
serait sous le commandement du nouveau fa-
vori impérial.

La chute de Czernovitz

La lettre qu'on va lire a été trouvée sur un
sous-off icier aviateur f ai t  p risonnier le. 1" iuin
1916 près de Bernecourt :

Leipzig, le 14 mar 1916.
Mon cher Walter,

Nous avons reçu ta belle carte et elle nous
a fait plaisir. Maintenant, j e vais à mon tour
t' annoncer une nouvelle. Hier soir, samedi, il y
eut une fameuse révolte. Les gens ont fait de
la rude besogne à Lindenau, Plagnitz, Beutsch,
Kleitzsch ucher.

Dans la Frankfurterstrasse, ils ont brisé les
fenêtres à trois magasins et tout emporté. C'est
à coups de pierres qu 'ils ont tout enfoncé dans
les faubourgs et déménagé tout ce qui se trou-
vait aux devantures.

C'est par milliers quei les gens se sont ras-
semblés en hurlant et en poussant des cris. En-
viron une centaine d'agents à pied et autant à
cheval se tenaient là impuissants à faire quoi
que ce fût. On s'est tout simplement moqué
d eux.

On a saisi les chevaux par la bride pùur les
empêcher d'avancer. Tu ne te fais pas une idée
de cette façon de procéder. Papa et Eisa ont
tout vu. J'étais tout étonnée en revenant à 12
heures et demie, de voir encore tant de monde
dans les rues. On ne peut pas écrire comment
cela s'est passé.

A Beutsch, un magasin de' chocolaterie a été
pris d'assaut. Ce matin, de bonne heure, les ras-
semblements et les bris de fenêtres recommen-
cèrent j usqu'à ce que, vers 4 heures, les soldats
arrivèrent; les uhlans avec leurs lances, l'infan-
terie baïonnette au canon.

Quel spectacle terrible de voir ces soldats
partout et ces uhlans depuis le coin de Dehme-
ring j usqu'à la rue de Messeling et la rue Gun-
der. C'est là que ça commença et c'est là aussi
qu 'on voit les plus gros rassemblements. Je ne
puis te dire ce qui résultera de tout cela : le
peuple est très surexcité.

Ta mère.
On s explique que l autorité songe à établir

une censure spécialement sur la correspon-
dance adressée aux soldats.

Et à Munich.
Les voyageurs qui arrivent de Munich ap-

portent la nouvelle de tumultueuses manifesta-
tions qui se sont produites samedi dans la ca-
pitale de la Bavière.

Les « Munchener Neueste Nachrichten » pu-
blient un manifeste daté du 17 juin et émanant
de la police, dans lequel il est dit :

« Ce matin se sont réunies sur la Marlenplatz
— où se trouve l'Hôtel de Ville — quelques
femmes qui n'avaient rien pu trouver sur le
marché et qui réclamaient particulièrement la
carte de pain. Elles ont été renvoyées à la com-
mission pour la distribution des cartes de pain.
Les conversations excitées de ces f emmes qui
manifestaient ont provoqué la réunion d'autres
curieux qui ont été dispersés.

Le soir, une autre foule, composée particuliè-
rement d'hommes et, malheureusement aussi, de
soldats, survint. Il s'agissait toutefois en maj o-
rité de j eunes gens. De l'eau ayant été lancée
sur les manifestants, ceux-ci lancèrent des pier-
res contre les vitres du café Rathaus, propriété
de la municipalité.

La foule devenant toujours plus imposante,
il fut nécessaire de faire intervenir la police, la-
quelle, avec l'aide de la troupe, fit évacuer la
place. De nombreux manifestants Ont été arrê-
tés et seront condamnés. »

Le manifeste continue en disant que dans
une semaine, probablement, la période la plus
difficile de l'alimentation en Bavière sera passée.
Les nouvelles cartes de pain seront peut-
être distribuées vers la fin de la semaine. La
municipalité assure qu'en cas de nécessité et
si le ravitaillement peut suffire on distribuera
des cartes supplémentaires pour le pain, spé-
cialement aux familles nombreuses.

Cette grave situation existe non seuïemtenï
en Bavière , mais 'ailleurs encore.

Le « Stuttgartner Neues Tagblatt » écrit en
effet :

« Le temps est Venu en Allemagne dans le-
quel les vieux produits s'épuisent et les nou-
veaux ne sont pas encore prêts pour la consom-
mation . Nous avons encore devant nous d'autres
semaines difficiles ' avant que cette situation
puisse être surmontée et avant que les nou-
velles récoltes nous apportent une abondante
alimentation. Il s'agit peut-être seulement de
quelques semaines ,mais cela nous oblige à des
privations plus grandes que celles que nous
avons connues jusqu'ici.» ' *-

t)u grabuge à Leipzig

Après une période! d'accalmie; un' certain! (ré-
veil d'activité se manifeste de nouveau sur *e
front de Haute-Alsace. A vrail dire, il se passe
rarement une j ournée sans que l'on n'entende a
la frontière quelques détonations; mais ces de->
tonations ne proviennent pas touiours des bat*-
teries allemandes ou françaises. C'est ainsi que,
récemment, les j ournaux ont signalé une1 , Vive
canonnade qui, en réalité, se réduisait a dçs
services de j et de bombes et dei grenades' a
main auxquels se livraient les troupes alleman-
des en arrière du front. Il arrive aussi que le
public, incomplètement renseigné, attribue a
l'activité de l'artil lerie les explosions de mines
auxquelles le génie allemand continue à procé-
der de temps à autre aux abords de la forte-
resse d'Istein. Enfin, les exercices de tir aux-;
quels nos artilleurs ont procédé ces j ours der-
niers dans le Jura bâlois avec les nouvelles1 piè-
ces de 120 long ont aussi donné lieu à des inter-
prétations erronées. Cela dit, il n'en reste pas
moins que l'écho lointain d'un violent duel d'ar-
tillerie est parvenu par intermittences jusqu'à
Bâle depuis vendredi. C'est vraisemblablement
dans le secteur Bonhomme-Sainte-Marie-aux-
Mi'nes qti 'il faut rechercher l'origine de cette
canonnade, dont le sourd grondement a encore
été perceptible dans la j ournée de dimanche. ;

Pour sonder le front français
Ce n'est pas sans apparence de raison qu 'un

correspondant des « Basler Nachrichten » atti-
re l'attention sur les opérations qui se sont re-
nouvelées ces dernières semaines du côté de
Celles et de Sainte-Marie. A plusieurs reprises
en effet , les Allemands avaient sonde le front
français dans la direction d'Epinal , en avril dé-
j à, et , plus récemment , le 27 mai et le 8 juin.
Il s'agissait chaque fois d'une tentative assez
sérieuse, attestant chez les Allemands la vo-
lonté systématique de tâter la force de résis-
tance du fron t français dans la direction du
camp retranché de la Moselle. Il est certain
que si les Allemands parvenaient à refouler les
troupes françaises de Saint-Dié et à s'appro-
cher d'Epinal , les Français seraient obligés de
se retirer des Hautes-Vosges vers les sources
de la Moselle , car ils ne pourraient plus utili-
ser la ligne d'étapes Epinal-col de la Schloucht
et les troupes françaises échelonnées actuelle-
ment sur les hauteurs et dans les vallées en-
tre la Lauche et la Schloucht ne disposeraient
plus, pour leur ravitaillement et leur munition-
nement. que de la route de montagne qu 'ils ont
construite depuis la guerre en vue de relier
le haut de la vallée de Saint-Amarin à la val-
lée de la Fecht.

Bien que ces considérations du j ournal bâ-
lois aient leur intérêt , il ne faut cependant
pas perdre de vue, d'abord , que les Français
font bonne garde dans les Vosges, et ensuite,
que les Allemands sont trop absorbés par d'au-
tres soucis , — dont la bataille de Verdun et
l'offensive russe ne sont pas les moindres, —.
pour se livrer à une opération de grande en-
vergure aux environs de Saint-Dié.

Le but des reconnaissances
L'es autres opérations qui ont eu lieu ces

dernières semaines dar)s les Vosges et dans
le Sundgau n'ont eu qu'une importance pure-
ment locale.

Il est intéressant de relever le rôle que les
Allemands font jouer à leurs « détachements
de reconnaissance », qu 'ils font intervenir assez
fré quemment en Haute-Alsace. Ces groupes,
d'effectifs variables, opèrent des Incursions sur
le front français , avec la mission d'affronter,
un combat et surtout de ramener des prison-
niers, afin de recueillir par ce moyen des ren-
seignements précis sur les déplacements' de
troupes qui ont lieu dans le camp ennemi.
Chacun des deux partis ayant un intérêt primor-
dial à isavoir à quelles unités appartiennient
les troupes opposées, le seul moyen vraiment
sûr de se renseigner consiste à faire des TJTî-
sonniers. L'attaque allemande qui a eu lieu
à l'aube du -31 mai contre les positions fran-
çaises de Seppois n'a sans doute pas eu d'au-
tre but, de même que l'heureux coup de main'
tenté le 17 jui n par les Français a l'est dte,
Thann . Les reconnaissances effectuées par les*
Allemands le 10 mai Contre Hirzbach et le
28 mai contre Balschwiller répondaient à desk
préoccupations analogues, ainsi que le coup dé
main tenté par eux le 5 juin sur les positions
françaises à Carspach. Il est enfantin, chaque,
fois que se produit une de ces reconnaissances
de prédire l'imminence d'une grande offen-
sive.

A en croire un correspondant des joUrha Ux
bâlois, les Allemands n'opèrent que rarement
des changements parmi leurs troupes de la
Haute-Alsace se trouvant en première ligné.
Ils se contenteraient de déplacer celles qui sont
en réserve à l'arrière et qui sont formées pour
la (plupart de soldats venant des points du
front où l'on se bat avec le plus d'acharne-
ment et envoyés en Alsace pour se refaire
grâce à quelques semaines de repos. C'est
ainsi que,, il y a peu de temps, on signalait la
présence dans le Sundgau d'effectifs du 3e
corps d'armée, de ces Brandebourgeois qui
ont été décimés devant Verdun. Si c'est exact,
cela prouverait bien que, du côté allemand du
moins, il ne faut pas s'attendre pour le mo-
ment à des op'érations importantes en Alsace.

Sur le front d'Alsace
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Dans les Cantons
L'affaire des vols de viande.

BERNE. — Aux renseignements que nous
lavons déj à donnés concernant cette affaire , nous
pouvons aj outer, ceux qui suivent : Le boucher
a été mis en état d'arrestation, ainsi que ses
deux domestiques. Un caporal des subsistances,
chargé spécialement de la surveillance du grou-
pe des bouchers, a été à son tour arrêté par la
police de l'armée.

L'enquête qui suit s'oW cours amènera, c'est
presque certain, d'autres arrestations.

La valeur de la viande volée atteindrait, dit-
on, plusieurs milliers de francs.

La population est vivement surexcitée p'aîi ce
Scandale et souhaite que la lumière soit faite le
plus tôt possible et que les coupables, poussés
par la soif d'un lucre odieux et qui ne peuvent
bénéficier d'aucune excuse, soient punis avec la
plus grande sévérité. .

Voler nos soldats qui péniblement parfois
mais touj ours courageusement font leur service
à la frontière, ne peut être le fait que de misé-
rables indignes de pitié.
Une torche vivante.

Un terrible accident est arrivé samedi après-
midi à la fabrique d'horlogerie de Péry. Un ap-
prenti, Jean Leuenberger, s'était rendu seul au
sous-sol, dans un local servant de forge, pour
y chauffer de l'eau. Il commit la grave im-
prudence d'activer le feu au moyen d'esprit-
d'e-vin. Tout à coup, une violente explosion eut
îieu. Le fond du récipient qu'il tenait en main
fut emporté, et le liquide enflammé inonda le
(malheureux j eune homme. Transformé en tor-
che vivante, il se précipita au dehors, puis,
complètement affolé, rentra par la grande porte
du rez-de-chaussée. A ce moment, ses forces
l'abandonnèrent et il s'affaissa. L'alarme fut
donnée et le personnel de la fabrique crut tout
d'abord à un commencement d'incendie. Des
¦camarades dévoués mirent tout en œuvre pour
secourir l'infortuné. On réussit au moyen d'un
extincteur à éteindre les flammes. Cependant ,
malgré les soins les plus entendus et son trans-
fert immédiat à l'hôpital de Bienne, le pauvre
j eune homme ne devait pas survivre à ses af-
freuses brûlures. Il rendit le dernier, soupir di-
manche à midi.

Le défunt, doué d'uni caractère agréable,
Était fort apprécié de ses camarades d'atelier,
et sa fin tragique , a vivement impressionné
toute la population. ,
Gare aux balles perdues !

Le bureau de la presse de l'état-maj or de
l'armée donne belles détails complélmentaires
sur l'accident dont un civil a été victime dans
l'Ajoie, lors de la dernière incursion aérienne
survenue samedi.

L'homme en question travaillait aux champs
près de Grandfontaine, lorsqu'il fut atteint pat
une balle de fusil suisse. Il eut le muscle de la
région pectorale perforé: et le coude gauche
j éraflé.

La victime fut de suite transportée à l'hô-
pital et , examinée aux rayons X. Ses blessu-
res n'ont aucune gravité.

Selon' toute vraisemblance, il sera guéri d'ici
quelques jours.

Il est impossible quand on fait feu sur des
avions de prévoir exactement l'endroit où re-
tomberont les proj ectiles tirés en l'air Dans le
cas spécial, on ne saurait non plus établir la
provenance d'une balle perdue.

De tels accidents ne peuvent être touj ours
évités malgré les mesures de prudence ordon-
nées à la troupe et qu 'elle observe d'ailleurs
régulièrement.
Un combat dans les airs.

On a1 pu assister à une intéressante lutte
aérienne près de la forêt au-dessous d'Evilard.
Un éperviett tournoyait maj estueusement à une
grande hauteur. Tout à coup, il piqua droit sur
un champ où des gens étaient occupés à la fe-
naisoiiï et enleva un petit animal qu 'il emporta
dans les1 airs. Pendant quelque temps encore on
entendit les crils de la victime. Mais bientôt on
(vit l'oiseau donner des signes de détresse et son
.vol devint de moins en moins assuré et finale-
ment il vint s'abattre mort sur la terre. Les
paysans1 accoururent sur les lieux et virent une
belette qui s'en allait en sautillant j oyeusement.
Elle avait arraché l'œil gauche de son ennemi
plus grand, la' chair pendait de l'orbite et lui
avait coupé le cou d'un coup de dents et ainsi
sauvé sa vie.
Les jouets luges par les enfants.
' VAUD. — L'exposition du j ouet suisse, ou-
verte au Casino de Lausanne a eu l'idée ori-
ginale de faire juger par. les enfants les ob-
jets exposes.

Le premier prix a été décerné, par ce jury,
â un petit bazar forain pour la vente de den-
telles, broderies, etc.

Le deuxième prix a été attribué aux ani-
maux exposés par M. Huggler, à Brienz. Ici,
le jury des enfants s'est rencontré dans son
iverdict avec le j ury des artistes.

Une des chambres de poupées a obtenu le
troisième prix. Le quatrième prix a été donné
à une .chasse avec figures en plomb : le cin-
quième, à une hôtellerie suisse avec figurines
du dix-huitième siècle très variées : le sixième
aux boîtes de construction s Zweifel à Lenz-
boure.
Un Jubilé au Tribunal fédéral.

Les collègues de M. le j uge fédéral Félix
Clausen ont fêté le vingt-cinquième anniver-
saire de son entrée dans la haute cour de jus-
tice, où il fut appelé le 18 j uin 1891 par l'As-
semblée fédérale en remplacement du Lucer-
lois Alays tfopp, décédé.

Une adresse artistiquement calligraphiée a
été remise au jubilaire avec une superbe
gerbe de roses. Le cabinet de travail de M.
Clausen au Tribunal fédéral avait été décoré
de verdure et de fleurs. MM. Honegger, prési-
dent, et Ursprung, vice-président , se sont faits
les interprètes de leurs collègues.

De nombreux témoignages, parmi lesquels
une lettre du Conseil d'Etat valaisan, sont par-
venus à M. Clausen.

Poar nos soldats nenchâtelois
Nous recevons de Neuchâtel l'app el suivant

que nous recommandons tout spécialement à
l'intérêt de nos lecteurs :

Après les nombreux appels' qui drtt été faits
en faveur des Arméniens, des Serbes, des Polo-
nais, des Belges, des internés civils et militai-
res, et auxquels le public a généreusement ré-
pondu, le Comité d'entr'aide des femmes neu-
châteloises hésite un peu à attirer l'attention
sur nos soldats neuchàtelois, auxquels il s'inté-
resse depuis le début de la mobilisation. En ef-
fet , la section « Nos Soldats » a distribué aux
soldats nécessiteux de nos bataillons neuchà-
telois ' 10,000 sous-vêtements, et tout dernière-
ment encore un officier nous écrivait, en expri-
mant sa profonde reconnaissance :

« Je ne saurais vous dire combien! vous facili-
tez aux officiers leur tâche et aux soldats leur
devoir. »

De son: côté, la « Lessive militaire » blanchit
en moyenne 30 à 40 sacs par semaine, qui, grâ-
ce au bienveillant concours , des Samaritaines,
retournent à leurs possesseurs soigneusement
raccommodés et repourvus de linge neuf par la
section « Nos Soldats ».

Lors de la démobilisation du 10 j uin', notre
population a fait un.accueil enthousiaste et gé-
néreux à ceux de nos troupiers qui1 rentraient
dans leur foyer. Elle n'oubliera certainement
pas non plus ceux qui sont sous les armes, et
elle se sentira pressée de remettre au Comité
d'entr 'aide des femmes neuchâteloises les fonds
nécessaires pour poursuivre son œuvre en fa-
veur des gardiens fidèles de la patrie.

Les dons en faveur de la ' section « Nos Sol-
dats » et de la « Lessive militaire » neuchâte-
loise seront reçus avec reconnaissance par la
présidente du Comité d'entr'aide, Mlle Esther
Richard, 5, Avenue Rousseau, Neuchâtel, —
Compte de chèques IV. 179.

La main-â'anrore féminine
Il est vivement recommandé en France aux

dames qui p ostulent un des emp lois 'déf inis p ar
les circulaires militaires, de se munir, avant de
f ormuler leur, requête, d'un sérieux bagage d'é-
rudition. -J

Une j eune f emme, p ossédant d'excellentes ré-
f érences, avait adressé une demande à la p lace
d'une garnison du sud-est p our être admise en
qualité d 'inf irmière dans un des hôp itaux du
ressort.
? Sa lettre f ut transmise p our avis aux divers
chef s de service des f ormations sanitaires. Elle
lui f ut rendue avec cette mention :

« La raréf action des secrétaires 'nous imp ose
une op inion obj ective aff irmative; quant à l'o-
p inion subj ective, elle reste dubitative en f ace
de l'alternative, si l 'imp étrante est active, idoi-
ne et de moralité adéquate. »

N 'ay ant p as compr is ce que signif iait cette
p hrase, elle demanda des exp lications à une ai-
mable voisine, qui avait été à l 'école j usqu'à
quinze ans.

La voisine, à la lecture de la note, rougit vio-
lemment, p uis, rendant le papier, dit simp le-
ment :

— C'est du p rop re.
Dep uis lors, la p ostulante est mise à l 'index

dans le p ays et sa rép utation est p erdue. On
ne l'app elle , plus que « l 'imp étrante ».

La Chaux- de-p onds
Société suisse des éditeurs de journaux.

Dans une assemblée générale, tenue same-
di à Neuchâtel , la Société a liquidé les obj ets
statuaires de son ordre du j our, en adoptant
le rapport de gestion et les comptes.

En présence du renchérissement croissant du
papier et des autres frais de production du
j ournal, la décision suivante a été prise :

« Le prix des abonnements et des annonces,
et pour le moins l'un ou l'autre , sera maj oré au
plus tôt , ou bien les suppléments du dimanche
ne seront plus donnés gratuitement. La majo-
ration du prix des annonces peut aussi avoir
lieu par la diminution de la j ustification ou
l'emploi d'un plus petit corps de caractère. Les
sections locales sont chargées de l'exécution
de cette décision sous la surveillance du co-
mité- central , qui poursuivra les délinquants
en vertu de l'article 156 du tarif minimum. »

Il est en outre interdit aux éditeurs de jour -
naux j usqu'à nouvel avis, de donner gratui-
tement, sous n'importe quelle forme , soit des
horaires — aussi comme partie intégrante du
j ournal — soit les tableaux des écoles mili-
taires comme suppléments , soit des brochures
de fêtes ou autres suppléments analogues.

La Société suisse des maîtres imprimeurs
sera requise d'interdire également à ses mem-
bres, ju squ'à nouvel avis , de donner gratuite-
ment les imprimés mentionnés , et les supplé-
ments du dimanche seront réduits autant que
possible. —~- "

A l'Ecole supérieure de commerce.
Pour les courses de cette Ecole ,les itiné-

raires suivants ont été prévus :
Courses d'un jour :
Le Weissenstein , par Gânsbrunnen , descente

sur l'Ermitage, Soleure.
Visite à la ville de Fribourg, par Neuchâtel-

Morat , en bateau.
Saut 'du Doubs par Pouillerel , Recrettes,

Grotte aux Faux-monnayeurs. Retour le Châ-
telot, les Plaines.

Course de deux jours : Le Moléson, par Fri-
bourg, Bulle, Moléson, Gruyère.

Course de trois jours : La Dent du Midi.
Les courses s'effectueront , suivant toute pro-

babilité, au cours de la dernière semaine de
juin.
Les trouvailles de Mi. Jeanmonod.

Depuis un certain temps déjà M1. Jeanmo-
nod, l'ami de la Nature, n'avait plus reparu
à notre bureau pour nous faire part d'une trou-
vaille intéressante. S'il s'est fait attendre jus-
qu'à aujourd'hui, c'est qu'il tenait probable-
ment à nous réserver une surprise, sous la
forme d'un agaric et d'une chevrette géants,
tous deux comestibles et qu'il a cueillis hier
après-midi dans les côtes du Doubs, à la Som-
baille. L'agaric, de 95 centimètres de circon-
férence pèse plus d'un kilo . Quant à la che-
vrette, elle est aussi de dimensions extraordi-
naires pour la saison. L'un et l'autre sont de
toute première fraîcheur comme chacun pourra
en juger, ces deux rares échantillons de cryp-
togames étant exposés dans nos vitrines.
Les accidents du travail.

Un manœuvre de l'Usine du Foyer a été
victime samedi d'un grave accident qui lui vau-
dra- pour le reste de ses j ours une incapacité
partielle de travail. S'étant servi maladroite-
ment d'une scie circulaire, il se fit une telle
entaille dans la main qu 'il ne fut plus possible
de la lui conserver. L'amputation l'a privé
maintenant ' d'une partie essentielle du corps,
qu 'heureusement l'orthopédie qui doit à la
guerre actuelle des progrès considérables , sau-
ra remplacer dans une certaine mesure.

Le malheureux ouvrier , père de famille, de-
vait entrer au service lundi pour une période
de relève.
Les paquets à domicile.

Le Conseil fédéral a décidé, hier, en modifica-
tion de l'ordonnance sur les postes que lorsque
les conditions du1 service le permettent, il plourra
être cherché à domicile des paquets, des en-
;yois postau x recommandés et d'autres objets
postaux en dehors des heures régulières d'ou-
verture des guichets. La taxe est de 30 centimes

ïjour un envoi et de dix centimes pour chaque
'̂ nvoi supplémentaire.
La Ligue des locataires.
I La Ligue des locataires tiendra son assem-
blée générale ordinaire , demain soir, mardi , à
.8 heures et demie, à l'Amphithéâtre du collège
primaire. Les membres de la Ligue sont priés
de se muni r de leur carte de membre. Les per-
sonnes désireuses de s'en faire recevoir trou-
veront des cartes d'adhésion en vente à l'en-
trée.
Absolument authentique/

Dans une école catholique , à la leçon de re-
ligion, on demande à un garçon, combien il y
a de « Mystères ».

— Il y a en a quatre , M'sieu, le mystère
de la Trinité , celui de l'Incarnation , celui de la
Rédemption... et... et les « Mystères de New-
York ».

<§ép êches du 20 £mn
de l'Agence télégraphique suisse

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Dans sa séance d'hier après-midi,
le Conseil national procède à l'assermentation
du nouveau député fribourgeois, M.. Poschung,
puis il reprend l'examen des mesures concer-
nant la neutralité au chapitre des affaires éco-
nomiques du Département militaire. M. Ja_ggi,
de Bâle, demande des mesures sérieuses contre
la spéculation sur les denrées alimentaires et
se prononce contre la répartition de ces denrées
par les cantons. M. Sigg, de Zurich, parle égale-
ment en faveur de la centralisation.

M. Chuard, Vaud, annonce que les contin-
gents fournis par lés alliés, d'abord insuffisants,
ont été augmentés récemment dans une large
mesure, grâce à la S. S. S.

M. Decoppet, conseiller fédéral , montre les
difficultés de la tâche du commissariat des
guerres , qui a dû tout improviser. Dans ces con-
ditions, quelques erreurs étaient inévitables et
le résultat obtenu auj ourd'hui peut paraître sa-
tisfaisant. Notre approvisionnement en blé est
assuré pour sept à huit mois. Le transport des
céréales d'Amérique est assuré. Les C. F. F.
ont une lourde charge, ne pouvant plus comp-
ter sur le matériel des chemins de fer, français
et italiens. Quant à la répartition des denrées,
M. Decoppet rappelle que le Conseil fédéral n'a
pas d'organe de contrôle pour la distribution
et que ce sont les cantons qui peuvent exercer
cette surveillance. Le département a cependant
renoncé à la livraison en première ligne aux
cantons. De plus en plus, on-voit qu 'il faut con-
fier à un organe central ce service important ,
sans renoncer pour autant à livrer des mar-
chandises aux cantons qui en feraient la de-
mande. L'orateur répond encore aux diverses
critiques, puis le Département politique est li-
quidé. - . •. _ *• — -

On aborde le Département de l'économie pu-
blique. Le rapporteur est M, Chuard, qui déve-
loppe le postulat de la* commission tendant à al-
louer des subsides pour lutter contre le chô-
mage. A 7 h. 30, le débat est interrompu et la
suite des débats renvoyée à mardi matin.

A la reprise de la discussion, ce matin',
M. Chuard déclare que les marchandises des-
tinées aux compensations seront désormais
achetées par la section des marchandises du
Département d'économie publique, pour les
soustraire à la spéculation'. M. Chuard passe
ensuite en revue l'action du département sur
tous les diférents produits. La commission pro-
pose toute une série de postulats invitant le
Conseil fédéral à p iendre de nouvelles mesures
dans le domaine économique.

La situation devant Verdun
PARIS. — 20 j uin. — La' bataill e de Verdun

s'assoupit, du moins pour le moment. Seule ,
une attaque a été lancée par l'ennemi contre
nos positions de la cote 321 qui défendent 'l'ou-
vrage de Thiaumont et a échoué complète-
ment dans la nuit du 18 au 19. Au cours de la
j ournée suivante , le bombardement continua
avec violence sur les deux rives de la Meuse
provocant la riposte efficace de notre artille-
rie. Enfin , i'L est significatif que les deux pre-
mières divisions engagées dans la Meuse par
les Allemands contenaient des contingents em-
pruntés à la classe J.916 et quelques éléments
même de la classe 1917. C'est là une preuve
que la nouvelle source de réserves où nos ad-
versaires ont puisée j usqu'ici avec tant d'in-
souciance et de prodigalité pour alimenter la}
formidable lutte qui se poursuit depuis quatre
mois devant Verdu n commence à tarir. L'of-
fensive victorieuse des Russes tend à son toun
du reste, à aggraver , les difficultés du com-
mandement allemand. En tout cas, cette indi-
cation mérite l'attention. Il y a tout 'lieu de
croire que nous en tirerons profit.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES /j
Du grand Etat-maj or, f rançais : • ¦-̂

PARIS. — 19 iuin , 15 heures. — Dans la ré-
gion de Lihons, au sud de la Somme, un coup
de main allemand a échoué complètement. Sun
la rive gauche de la Meuse, les Allemands ont
bombardé activement les pentes sud du Mort-;
Homme et la région de Chattoncourt. L'artil-
lerie française a répondu partout par des tirs
de barrage et des préparations efficaces. Sur
la rive droite ,une attaque allemande contre
les positions françaises au nord de la cote 321i
a été repoussée. Dans la nuit du 18 au 19, deux
escadrilles françaises ont bombardé successi-
vement les casernes et les gares de Vouziers,
j etant 60 projectiles de gros calibre. - .&**„

PARIS. — 19 ju in, 23 heures. — Entre f Avre
et l'Oise, deux détachements ennemis, après
un vif bombardement, ont tenté d'aborder au
nord nos lignes. Ils ont été repoussés à coup»
de grenades. Sur la rive gauche de la Meuse,
lutte d'artillerie intermittente à l'ouvrage de
Thiaumont et dans les secteurs de Vaux, du
Bois du Chapitre et de Souvllle. Une escadrille
ennemie a lancé de nombreux proj ectiles sur
un village au sud de Verdun où se trouvait un
camp de prisonniers allemands. Plusieurs de
ces derniers ont été tués ou blessés. Journée
calme sur le resté du front.

La situation en Grèce
ATHENES. — Le blocus de la Grèce par les

Alliés continue. Les vapeurs grecs sont immo-
bilisés dans h port du Pyrée dont ie mouve-
ment a complètement cessé causant de gr aves
pertes aux armateurs et aux travailleurs. Plu-
sieurs commissions se sont adressées au gou-
vernement helléniqu e et aux légations britan-
nique et française, sans aboutir à aucun résul-*
tat. Ce mati n, un torpilleur italien et un tor-
pilleur français croisent devant la rade de Pa-
laire tandis que deux navires anglais sont con-
centrés dans la baie de Sude. Un petit déta-
chement français a occupé l'île de Gulas.

D'après des nouvelles de bonnes sources, les
vivres font défaut en Macédoine et dans le
nord de l'Epire. Les députés de ces régions se
sont rendus au; ministère des finances afin
d'obtenir des facilités. Les autorités italiennes
ont empêché le transport de 1000 tonnes de
souffre à destination de la Grèce. Les intéres-
sés se plaignent disant que ce retard dans l'ar-
rivée de ce souffre peut compromettre toute
la production des raisin s secs laquelle consti-
tue une des plus grandes ressources de la
Grèce.

Les sacrifices pour Verdun
PARIS. — Les j ournaux remarquent que les

Allemands, piqués au vif par leur récent échec
du Mort-Homme, viennent encore de sacrifier!
des milliers de leurs meilleurs soldats pour tâ-
cher de reprendre les tranchées perdues. Ils ont
multip lié vainement les assauts avec des liqui-
des enflammés, mais ont été complètement re-
poussés. La division qui a mené l'attaque a laissé
sur le terrain près de la moitié de son effectif.
Les Allemands ont subi un autre échec sanglant
à droite de la Meuse. Deux nouvelles divisions
ennemies sont arrivées sur le champ de bataille.
Ces divisions paraissent de formation récente
avecc une forte proportion de jeunes gens, des
classes 1916 et 1917, et d'autres éléments pro-
venant du front anglais. Depuis quatre j ours,
l'acharnement de la lutte de Verdun a beaucoup,
diminué. Cette accalmie semble indiquer la pré-
paration d'une nouvelle attaque formidable des
Allemands.

IdPrim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



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

IpiLili
A louer aux ENDROITS (Eplatures),

dans immeuble de construction récente :
App artement MEUBLÉ de 3 cham-

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

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

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

de suite ou pour époque à convenir :
1 appartement de 2 ebambres, cui-

sine et dépendances. Fr. 3BO.—
1 appartement de 3 chambres. 440

Irancs.
pour le 31 octobre 1916

dans maisons soignées, possédant tout
le confort moderne; quartier des Fa-
oriques :

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

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

Appartement _ orame ci-dessus, 4
-...ambres, chauffage central. 850
francs.

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

entrepreneur , rue du Commerce 123,
Téléphone 6.38.

A LOUER
pour le 31 octobre 1916

balance IO. Sme étage de 3 piéces
et cuisine, gaz et électricité installés,
lessiverie. Bien exposé au soleil.
Maison d'ordre. 11982

Léopold-Robert T. Troisième étage
de 3 nièces et cuisine.. Gaz et électri-
cité installée, lessiverie. 11983

.Vuma Droz *3. Logement moderne
de 4 piéces, corridor éclairé, cuisine,
lessiverie et séchoir, balcon. Fr. 700.

«nma Droz 2a. Premier étage de 3
piéces et cuisine, balcon et grande ga-
lerie exposée au soleil. Fr. 636.—

11984
Grenier 33. Denx logements de 3

pièces et cuisine. Gaz et électricité
installés, grandes dépendances. Fr.
404.— et 430. — S'adresser au Con-
cierge rue du Manège 21. 11985

Charrière. Sous-sol de une chambre
et cuisine. Fr. 240.— 11986

Eplatures» jaunes 28. Bez-de-chaus-
sée de 3 pièces et cuisine, part de
jardin. Gaz et électricité installés.
Fr. 390.— 11987

S'adresser i M. Wilhelm Rodé, gé-
rant, rue Léopold-Bobert 7.

LOCAL
Grand local de 30X9X10 de hau-

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

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

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

caux au rez-de-chaussée pouvant être
transformes en ATELIERS , à la rue du
Premier-Mar». — S'adresser à l'Etu-
de Alphonse BLANC, notaire, rue Léo-
pold-Robert 66. 1110g

A LOUER
lue de la Serre 18, ler étage, 2 cham-
bres indépendantes. — Convien-
draient pour bureaux. S'adresser au
rez-de-chaussée.

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

du Crêt ,- un LOCAL pour y entreposer
ues cartons et des caisses. Chambre
hauts ou bûcher suffirait. Très pressant ,
— S'adresser Fabrique, rue du Crêt 2.

CANCELLATION
Le Conseil Communal informe la popula tion qu'ensuite de l'ou-

verture des rues transversales donnant des accès directs à la nouvelle
route cantonale des Eplatures , l'ancienne route cantonale, à
teneur des conventions conclues avec les propriéta ires des terrains
contigus à ces rou tes, sera cancellée.

Les personnes inté ressées à la cancellation de ce tronçon de l'an-
cienne route peuvent consulter le plan au Bureau des Travaux pu-
blics et sont invitées à présenter leur opposition éventuellement
motivée, par écrit , j usqu'au 24 Juin 1916, à 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.
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LA CHAUX-DE-FONDS

j

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

' i
Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique

â raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce gui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences», ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,—* Franco-Allemande et Russo-Allemande,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués eu deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants, de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend uu
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmemen t
documentaire.

En vente A la Librairie Conrvoisier, place Neuve.

i CABINET DENTAIRE 

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

TJ.JSL. 03_3Cj_^TJ_39_:-_->___-_B-C3>l\ra_l*S»

16 ans de pratique chez M, H. Colcll. 3 ans cbez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 60.— Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis. . Fr. 100.— Travaux garantis par écrit.

Transformations, Réparations.
Extractions. 3656 Plombages, 

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Cabinet de Lecture m
C. LUTHY
Place Neuve 2 O

En lecture , les dernières rag
publications des princl- H
pain romanciers français {*_ *.-

ATELIER
ei Bureaux

A louer pour fin avril 1916, dana
maison d'ordre , à proximité de la Poste
et de la Gare, un bel atelier avec bu-
reaux ; gaz, électricité et chauffage
central installés. — Ecrire, soua chif-
fres U. H. 13294, au bureau de 1*I_>
PARTIAL. 12294

11QISII
A louer , de suite ou époque à 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. 12880

A LOUER
d

me
8ub_?' Rue Léopold-Robert 58

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

de bains, cuisine et belles dépen-
dances. Conviendrait pour bureaux,
comptoir, etc., -service de concierge.
Fr. 3000.—.
S'adresser à M. H. Danchaud , entre-

preneur , rue du Commerce 183. Télé-
phone 6.38. 12434

LOCAL
Société dé 25 membres cherche local

pour deux soirs par semaine. Cas
échéan t, on paierai t indemnité. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
C. B. 12379 au bureau de I'IMPARTIAL .yu
On demande i louer de suite un vas*
te local , bien éclairé, ponr 10 à 20 ou-
vriers ; si possible avec force motrice.
— Offres écrites sous chiffres A. Z.
12172, au bureau de I'IMPARTIAL. 12173

H vendre ou a loner
A Brot-dessous

Maison de 12 chambres et salles, con-
venant pour .séjour d'été. Colonies
de vacances, etc.

A Bevaix
B&timent de 119 m2, dont le rez-de-
chaussée fo rme un seul local, dépen-
dances en jardin et verger. En trans-
form ant, on pourrait faire trois loge»
ments.

Affaires avantageuses. Facili-
tés de paiement. 12815

Ecrire sous chiffres H 5.117 N, à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein A Vosrler, Neuchâtel.

ON CHERCHE A LOUER
au centre des affaires, un

Rez-de-chanssée
de 3 pièces, dont uno pouvant servir
d'atelier 12284

S'adresser au bureau de IT-TP-BTIAL.

Avendre
un balancier avec vis de 50 mm.—S'a-
dresser à MM. Rubattel à Weyermann ,
rue de la Serre 91. 1251a

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

littéraire
Leçons- Traductions

ProJ. Béatrice GRAZ1AN Q-RAVAR 1N0
BUE DD PARC 88.

au Sme étage.

F= £inéma Palace =353
JSV-U. œrosra.xxxxxxG ¦

I
le. Prisonniers français à i eysin |
La Femme | le Poète]}-£ Les Mystères île New-York %j

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

prenant 3 étages de S pièces chacun , d'un grand magasin avec deux
grandes et hautes devantures, arrière-magasin et toutes dépendan-
cées, actuellement occupé comme restaurant-brasserie .

Maison de grand rapport.
Vu leur.situation exceptionnelle , ces locaux peuvent être uti l i-

sés pour tous genres d'entreprises et seront disponibles dès le i"
janvier J917 ou époque à convenir. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales R. V. 8744, au bureau de l'IMPA R TIAL. 8744

| A JLoiM.e__ _» 1
J rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- L|_ ' vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 J
:;'* pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances. (M

Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, â:
\ < ohambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein 'M
M soleil levant. — SHF* S'adresser au Magasin; MEME _¦:
jj MAISON. 7313 ||

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FOSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

BREVET DE BRACELET
£N° 72.537 EXTENSIBLE

est à miendi+e
Adresser offres écrites, SOUB chiffres F. X. 12643, au bureau

de l'IMPARTIAL. 12643

BELLE OCCASION
A vendre un BEAU CINÉMA

en pleine activité, dans jolie viUe d'étrangers, sise au bord du lac de
Lugano. J„.H. 15036 D.

PBIX FR. 1.000.— (Affaire sérieuse)
Le propriétaire actuel resterait éventuellement intéressé. 11910
S'adresser à M. Piugeon, directeur des Bains du Grand-Pont , LAUSANNE.



A * * *_B_n«Ir__k pour cause de dé-vesiai e part . 1 lit Louis Xv
complet , matelas crin tout neuf , à une
personne, 1 Ut de fer pliant à 1 place,
2 tables de nuit , 1 glace, des tableaux,
1 petit lavabo, 1 table sapin blanc
pieds tournés, 1 bain dit de siège en
zing, 1 buffet à 2 corps, portes vitrées,
3 commode en noyer, 2 lyres à gaz,
S table noyer dit demi lune, 1 paire de
skis, 1 paire de patins à glace, 1 luge
de Davos à 2 places, 1 hamac, 1 pota-
ger à gaz à 2 feux avec four portatif.
12 vestes de cuisinier-pâtissier neuves
àv 2 francs piéce (taille moyenne), 2
grandes corbeilles de voyages en osier,
différents ustensiles de cuisine ; le
tout peu usagé, en bon état, cédé à
bas prix. — S'adresser rue du Tem-
¦cle-Allemand 63, au Sme étage, à gau-
che. 12590

Photographie. ac0Xemuanndae^pareil photo , 10X15, avec objectif de
marque. — S'adresser, le soir de 7 à 8
heures, rue du Bavin 1, au magasin.

12363

fin _»>. ovi-h e une chambre aii so-
\Jml UUGI UUB, leil, avec pension,
pour une dame avec son petit garçon
de 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. Cil. 133.9, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 12340
^*""̂ -« 

-*, 
-S prendrait 2 enfants en

^^tz *"• P* pension, âgés de 3 et
4 ans. — S'adresser, le soir, rue du
gare 92, au pignon. 12292

A iranrirn ¦ 2 motocyclettes. 1
VOUU&Oa Motorêve 3 cyUn-

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

rravtAyip  fenêtres et grandes vi-
V CUUI G tres p0Ur intérieurs de

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

W î«TJ->|_C On demande à acheter
JUIVA «9a des livres usagés, de tou-
tes sortes. — S'adresser à M. Adolohe
Kroeofli, rue du Pare 66. 11823

Lustre à gaz, ^fiSSS.*
S'adresser au Bureau , rue des Fleurs 6.

i?Artp flllP demande de suite place
rUHC llllo comme servante pour la
campagne et aider aux travaux du mé-
nage. — Ecrire sous chiffres K. L.,
1331 S. au bureau de I'IMPARTIAL.

RânloiioQ BREGUET , petites piéces,
fleyicuoc cherche place. 12297

S'qdr. au bureau de I'IMPARTIAL.
litnnnioinn Machiniste cherche pla-
DlclIUlblor ce stable. - Offres écri-
tes, sous chiffres H.A. 13398. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 12298
Cûpuan fp connaissant tous les tra-
Ocl lailLCi vaux du ménage, cherche
place pour le ler ju illet. — Offres écri-
tes sous chiffres A. X. 13534, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12524
QnmmûliûPû présentant bien, bons
OUlUill-UClG, certificats, demande
place de suite dans grande Brasserie.
S'adresser Bureau de Placement, rue
Daniel Jeanrichard 43. 12499

ftnmOCtinilO 0n demsmds de suite 1
i/UiiiOoiKj UC. j )on 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.

Entre les heures *ff' m
ou jeune garçon est demandé pour com-
missions et petits travaux. Entrée im-
médiate. " 12468

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL.
PitihnîtonP -^on emboiteur, poseur
ïlUlUUllClll. de cadrans, est deman-
de suite au Comptoir Gindrat-Dela-
chaux & Co, rue du Parc 132. 12525

On demande ^™5
naissant l'emboîtage, pour différents tra-
vaux. — S'adresser chez M. Aubry-
Schaltenbrandt, rue Léopold-Robert 90.

12537

M SUMMUM Connaissant si possi-
aiiœUVI B, ble la serrurerie, est

demandé de suite. —- S'adresser Coffre-
forts Pécaut, rue Numa-Droz 135.12625
UCUUC ilOIilIIlo magasin pour cour-
ses, travaux de nettoyages, etc.—Ecri-
re en indiquant références, à Case pos-
tale 1-307. 12628

Porteur de pain ^uit^Yoïi-
ros, rue de la Serre 11. 12621

KeiDOIlleiirS. monteurs habiles et
consciencieux, pour petites pièces cy-
lindre 10 Va lignes, sont demandés de
suite. — S'adresser au Comptoir, rue
Numa-Droz 169. 12605

Remonteurs de FIN,SSASES'
PICPHPO ds MECANISMES pour
r uocui o petites pièces ancre se-
raient engagés, entrés de suite.
IJnnIiMnit connaissant bien i'ajus-
flOI iDytSl temsnt des chevillofs et
ia mise en place des ressorts de ba-
rlllets est demandé. 12613

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

îPamnntpilT'Q un demande de suite
AoilluUlcUl o. des remonteurs pour
grandes pièce*, connaissant l'échappe-
Werit ancre. — S'adresser au Bureau,
M -P. Dreyfus & Co, rue de la Serre
Iflfi. . 12470

Pn.keOllC.00 0n demande de suite
i Ulloo t tUûCo ,  deux bonnes polisseu-
ses de boites or, pour travail" soigné.
Entrée de suite. — S'adresser à l'Ate-
lier J. Soguel & fils, Place Neuve 3.

12464
I inriàiiQ Apprentie lingère est de-
SJiJJ gCl V. mandée , de snite ou ép o-
tme n convenir. —S'adresser chez Mlle
S. Aebërly, rue Numa Droz .131. 12473

Aides-monteurs S& de
suite. — S'adresser au Bureau, rue
de la Serre 40. 12505

Aide-visiteur S&ftV
ce 10 Va lignes cylindre «Schild »,
pourrait entrer de suite au Comptoir ,
rue du Grenier 41-g.

A la même adresse , plusieurs RE-
MONTEURS sont demandés pour tra-
vailler au Comptoir. On sortirait aussi
du travail à domicile. 12101
Rpmnntpnp  0° demande un bonUOillUUlGUl , remonteur, au couran t
de la petite pièce cylindre . Place sta-
ble. — S'adresser au Comptoir, rue de
la Serre ll-bis. 11654

fiifllïilIpQ 2 riveuses habiles etnitpiiioo. consciencieuses, trouve-
raient emploi de suite à la Fabrique,
rue du Ravin 13. Travail à la journée
ou aux pièces. 12230
flq^nano 

On demande un bon ou-uaui ttUO. vr ier émailleur.— S'adres-
see à M. ' Ulysse Meyrat,' Les Bre-
nets. 11979

fîuil lnrh piip sur ar£ent 8St --¦«UHlUblIBUl mandé de suite. -
S'adresser rue du Nord 43, au Sme
étage , à gauche. 12314
Phi.HPhPÇ On, demande plusieursUHlluuilGo. ouvrières soigneuses et
régulières au travail. — S'adresser Fa-
brique Girard-Perregaux & Co. S. A,
rue des Tilleuls 2. 12311
Pnl i ççp i lOû On demande une bonne1 UUOùGU OG. polisseuse de boites or.
— S'adresser à l'Atelier H. Audétat-
Guye & Cie, rue du Parc 51. 12343

Commissionnaire, f^gj^béré des écoles, comme porteur de
pain. — S'adresser Boulangerie Koll-
ros, rue de la Serre 11. 12335
JpnriA flllfl ayan t travaillé sur lesUCUUC UllC, cadrans métal ou dora-
ge de boites, pourrait entrer de suite ;
a défaut, on mettrait au courant. —S'adresser rue rue Léopold-Bobert 30,
au 3me étage. 12332
PnliCQPHCO On demande rie suiterUHùùEUÛt/ . une bonne polisseuse
pour l'or et le plaqué. — S'adresser
rue Numa-Droz 56. au rez-de-chaussée.
JpIlTlP f l l lp S8ra't engagée de suiteBUOUUO UUC pour partie des Nickela-
ges.—S'adresser rue du Parc 41. 12308
TflilIPTKP Q ^n demande de suite1 UlHOUODO. une ouvrière et une as-
sujettie tailleuses. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 51, au rez-de-
chaussée. 12352

UCIllUllUiUI ancre, est demandé
de suite au Comptoir, rue de la Paix 31.
ï . n t f p mp n t  A louer, pour le 31 octo-UVgClllcm, bre, 1 petit logement de
2 piéces, cuisine, jardin. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 12479

Rez-de-chanssée. â'sr^
un rez-de-chaussée de 3 pièces, dont
une indépendante, corridor, cour, les-
siverie, séchoir, gaz et électricité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au rez-
de-chaussée, à droite. 12469

A lnilPP Pour le 31 octobre 1916, rue1UUOI 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-

Rez-de-chaussée. i£££ïï-ïï
le 31 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
droite. 12010

Appartement, octobre," près du Col-
lège de l'Ouest, joli Sme étage de 3
pièces, alcôve, balcon. — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 170, au 1èr
étage. 10583

Logements. i^^T_f ï
pièces, rue du Collège 22. Gaz et élec-
tricité. — S'adresser à M. Cl). Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Télénhone
1.78. '10790

i nnflllY * louer de suite ou épo-LUbaUA. que à convenir, locaux à
usage d'atelier et bureau, situés dans
le Quartier des Fabriques. — S'adr.
pour traite r, Etude BERSOT , JACOT &
CHEDEL, rue Léopold-Robert 4. 11969
Mnrf n ç jn  A louer, de suite ou à con-
lUaguùili. venir, Magasin, avec petit
logement ou non. — S'adresser rue de
la Ronde S, au 3me étage. 11970

Appartement. AotuTun jSi apparu
tement de deux pièces. Gaz et électri-
cité installés. — S'adresser rue de la
Serre 99, au 2me étage, à gauche. 12144
K nmtvt amant A louer, de suite ou
ttpptll Iclllcill. pour je 30 octobre,
joli appartement moderne de 4 pièces,
chambre de bains, électricité , etc., si-
tué prés du Collège Industriel . — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170,
au 1er étage. 10582

T (Mfpmpnfç A louer de suite ou
IlUgCUlcllld. pour époque à conve-
nir , rne Léopold-Robert 140 et 144,
deux logements de 3 chambres et al-
côve à une fenêtre , cuisine; un avec
balcon et dépendances . — S'adr. à M.
Albert Barth , rue Numa-Droz 100.
H 21391 C 12169
w _ _rv . m___K_a_--______BK___w__B____a____M_________-___-_-.

Pipd à.fpppp A louer J olie cnam-
11CU a ICI le. bre meublée comme
pied-à-terre. 12354

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
pVinmJiiia A louer une grande cham-
UllttWUl C. bre non meublée, indé-
pendante , au centre et au soleil. 12361

S'adresser au bureaa de I'IUFARTIAL .

flhnmhpp A louer- de Mite oa êpo"UUaU-Ul 0. que à convenir, chambre
non meublée. —S'adresser au Maga-
sin Matile-Rimathé, rue Lèopold-Ro-
bert 41. 15504

flhamhPP A louer chambre meublée,
UUaiUUIC. au soleil, à monsieur sol-
vable et tranquille. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à
gauche, après 4 heures. 12362

fîhflmhPP A l°U8r une chambre
UllalllUl C- meublée, au soleil, près
des Fabriques à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 104, au ler étage. 12302
fîh flmhno A louer, pour fln juin,
UUttUlUlC. 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 1er étage. 12836
r .hpmhpp A. louer, près de la gare,
UUUU1M1C. une chambre, avec cuisi-
ne et chamb: e haute, 12474

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
Pïûfl à torriû A. louer, une cham-
I 1CU tt" ICI IC. bre meublée, indé-
pendente, avec électricité, pour pied-à-
terre. Écrire sous chiffres A. Z. 12498,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12489

fihflmhPP A louer de suite une jolie
UUaiUUl C. chambre meublée, au so-
leil ; à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage à gauche.

Pj hflïïlhPP A l°uer xme belle cham-
UUalilUl C. jj re 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

fftf lmflPP Belle chambre meublée
UUulllUl C. est à louer, à Monsieur
honnête. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 111, au 2me étage, à droite.

12509

Pihflmhpo * louer pour le 1er juillet,
UUOU1U1C à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 11, au ler étage, â gauche.

Même adresse, bonne finisseuse se
recommande nour tous genres de tra-
vaux à domicile. 12517

Tlnmnjflnl|n demande â louer une
UCUIUIOCUC chambre chez des per-
sonnes tranquilles. 12299

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

On rhpnrhp A L0UER $m leUll 11161 Mit* 31 octobre, si pos-
sible aux abords de la ville ei dans
jolie situation, APPARTEMENT de trois
chambres , salle de bains, gaz et élec-
tricité. De préférence , dans petite mal-
son tranquille. — Offres écrites, sous
chiffres t\. H. 12555 au bureau de
l'IMPARTIAL. 12555
Domoicollû sérieuse cherche à louer
UClllUlaCllC jolie chambre meublée.

S'adr. Case postale 15.466. 12523

Mftn -ioilfl honnête, demande à louoj
IIIUUùlOUI, petite chambre au soleil,
meublée ou non, au rez-de-chaussée ou
1er étage, si possible aux environs de
la Piace Jaquet-Droz. Offres par écrit,
sous chiffres F. A. 12530, ail bureau
de I'IMPARTIAL. 12530
j y[nnnïnnn honnête et solvable de-
UlUUûlCUl mande à louer de suite
une belle chambre confortable, au so-
leil, au centre de la ville et avec élec-
tricité. — Adresser offres écrites Case
postal e 16076. ' 12510

A VPIldPP faute d'emploi, un bon
ICUUIC ) violon, très peu usagé.

Bas prix. 12463
S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL.

PnnCCotto ¦*¦ vendre une charrette
I UUOùCllC, d'enfant, avec soufflet , à
l'éta t de neuf , ainsi qu 'un réchaud à
gaz (2 feux) avec la table. — S'adres-
ser rue du Succès 11A, rez-de-chaussée,
à eauche. 12497

MOTEURS
Disponibles de suite :

1 moteur 0,3 HP, 155 volts
1 » 6 HP, 525 volts
1 )) 18 HP, 525 volts
1 » 20 HP, 525 volts
1 » 25 HP, 525 volts

Bureau technique NOVOS
H. SAVOIE, Léopold-Robert 70
Sauf Vente — URGENT

A VPnfiPP un beau 8"and potager,
i cum c avec bouillote ; bien con-

servé. 12293
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vanf ipa 1 baignoire de siège, pres-
i CUUI C que neuve, et une chaise

d'enfant. — S adresser rue de la Ron-
de 3. au ler étage. 12291

Â nanflliû une zither neuve, prixICUUI C avantageux. 12477
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

A VOnriP O différents habits d'hom-
I CUUI C mes, peu usagés. 12476

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A VPnrfPP ¦* **" bois c*ur (à 2 places)
I CUUI 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 ler
étaee. 12462

ft vendre ou à louer
immédiatement ou pour époque à con-
venir, un

HOTEL
ayant tout le confort moderne, situé à
proximité immédiate d'une gare près
de La Chaux-de-Fonds, comprenant
Café-Restaurant, salle de danse, gran-
de salle, salle à manger et toute dé-
pendances. Affaire d'avenir et assurée
pour preneur sérieux. — Jïcrire sous
initiales C. G. C. 12317, au bureau
de l'iMPART .AI.. 12317

E MÉCANICIENS
et Faiseur d'élampes

connaissant à fond les étampes de roues, sont demandés. Salaires très
élevés ponr personnes capables. — S'adr. Fabrique, rne da Crèt 2.

La Gruen Watch Mfg. Go., Madretsch
demande, pour de suite ou dans la quinzaine, 12305

f BON DÉCOTTEUR
JL 910110.01 1.10111. *

mécanismes et finissages, petites pièces

JL Jm0mon l0iiî
mécanismes et finissages, grandes pièces H!138D

Remonteiirs
On engagerait plusieurs

Remonteurs de finissages
pour pièces 11 lignes cylindre bascules
ainsi que
2 Poseurs de cadrans
Travail suivi. Salaire fr, 10 à 12 par jour.

S'adresser chez MM. LU6ERMANN
& MORRISON , rue Léopold-Robert 90.

A la même place, on demande plusieurs
ncfllUIlUiUl d lignes cylindre bas-
cules «Schild)), engagement au mois
ou à la journée. On soriirat de ces re-
montages à domicile. 12327

Galoier-
fflaroquinier

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

Fraiseur
connaissant bien la machine univer-
selle «Brow u & Sharpe» , ainsi qu'a-
iuateura capables trouvent emploi
bien rétribué. S 693 Y 12503

Fabrique de Machines
Buhlmann & Simonet

SOLEURE

Décotteur
Très bon horloger, habile et routine

dans le 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 H 1137 U, à la
S. A. Suisse de Publicité Haasen-
stein & Vogler, Bienne. 12304

Une importante Fabrique de boîtes
de Bienne 12551

cherche
pour entrée immédiate

2 bons tourneurs
argent ou métal. — Offres écrites sous
chiffres H 1163 V, à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler,
EIBlVflE. 

Employée
au courant de la comptabilité et des
expéditions , est demandée dans bureau
d'horlogerie de fa place. — Ecrire
sous ehifires A. 6. 12496, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 12496

MECANICIENS
Bons ouvriers trouveraient occupa-

tion de suite. — Ecrire sous chifn-es
M. F. 1.1645, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 11645

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 ('IMPAR-
TIAL 12342

Jeunes les
sont demandées de suite pour travail
de munitions. — S'adresser à la Fa-
brique «Rodé Watch & Go», rue Mont-
brillant 1. 12562

rfsile ie l'Espérance
ETOT (Vaud)

On demande une personne sérieuse,
20 à 25 ans, poar s'occuper des enfants.
Bonnes recommandations exigées. —
S'adresser à M. Jules Alber, rue du
Progrès 131, qui donnera les rensei-
gnements. 12521

Sténo-dactylographe
Le bureau d'un établissement
industriel — pas d'horlogerie
— engagerait à de bonnes
conditions, une sténo-dactylo-
graphe sérieuse, ayant une cer-
taine pratique des affaires et
des aptitudes pour la compta-
bilité. — S'adresser par écrit
sous chiffres R. F. 12536
au bureau de l'IMPARTIAL. 12536

Tourneurs
DécoÉeurs

sont demandés à la Fabrique, rue du
Prêt 2. Bons gages. 12309

Aeheveurs
d'échappements

Remonteurs
petites pièces cylindre, sont demandés
de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 14a. 12329

REHEOUTTEUR
de finissages

Bon ouvrier sérieux, connaissant bien
les petites piéces soignées, pourrait
entrer de suite au Comptoir «Zénith »,
rue de là Paix 19. 12331

Manœuvres
3 manœuvres sont demandés à la Car-
rière Schwaerzel. — S'adresser rue de
la Boucherie 18 ou aux Crosettes 17A.

^
_ _ 12508

EBAUCHES
JEUNES FILLES sont demandés

pour différentes parties faciles de l'é-
bauche. — S'adresser Fabrique « MAR*
VIN» rue Numa-Droz 166. 12529

me visiteur
pour échappements 13 lignes, qualité
bon courant, est demandé, par 12586
Fabrique INVAR, rue du Commerce 15.

(gténo- ~ ~

§actylographe
Jeune fllle est demandée pour entrée
immédiate. 12573
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
Une société d'horlogerie de Chiasso

c3.ex_t___cun.c_-e
quelques bons

RBMOKrTEtmS
sur échappements Roskopf 1.
lignes, un

EM MOITEUR snvonn cites et
_=i_E33vrc_>_i>a«r_E3 D _=ie»

petites pièces cylindres. Ouvrage
suivi et lucratif. Bonne occasion de s i-
nitier sur la langue italienne. — Offres
écrites sous chiffres Te. 4960. O à la
S. A. Suisse de Publicité Haasen-
stein à Vogler, Lugano. 12583

Brochures ïïSS-SS;
livrées rapidement. Bienfacture. Pri_

odérés. Imprimerie Courvoisier .

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
fflarc Hnmbert

LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 83)

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

sine et dépendance!). 10043

Ronde 20, plain-pied , vent, 3pi éces
cuisine et dépendances. 1004

Neuve 5, Sme étage, 3 piècep, eniaine
et dépendances. 10045

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

Collège 23, Sme étage. 1 pièce, cui-
sine et dépendance, alcôve.

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

An centre de la ville, beau GRAND
LOCAL pouvant être utilisé comme
atelier de peinture ou d'art décoratif.
Prix modérés. 12544

ETUDE
Alphonse BLANC, notaire

et

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

A LUUM!
pour tout de suite ou époque à convenir

Hôtel-de-Ville 37. 2me étage de 2
pièces, cuisine. Fr. 25.— 11659

Hôtel-de-Ville 40. Plusieurs beaux
appartement de 2 à 3 pièces, cuisine.
Très bas prix: 11660

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

Rocher 11. Beaux appartements de 3
et 4 pièces. Très bas prix. 11662

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

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

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

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

Progrés 4 a. 2 beaux appartements
de 2 chambres et cuisine. Fr. 80 —

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. Bez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine. Jardin. Fr. 40.—

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

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

11673

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

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

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

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

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

Premier-IVIars 14 o. Sme étage , vent,
de 3 piéces, cuisine. Fr. 41.70. 11678

Oonvers-Qare 6. ler étage, est, de 3
pièces, cuisine, jardin , ir. 30. 116/9

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

Dans maison d'ordre et pour per
sonnes tranquilles, bel aopartement
de 3 pièces, cuisine, dépendances, eau
gaz, électricité, buanderie, séchoir.
Prix annuel fr. 625.— . HftS i

A louer de suite un

LOCAL
ayant places pour 10 ouvriers. —
Ecrire sous chiffres G. C. 12221. au
bureau de IMPARTIAL . 12221

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

Beaux Hprtements
Pour le 31 octobre, un 1er étage

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

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

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

nier 3. • 11474

SACS D'ECOLE, COURVOISI ER
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| Avez-vous flàr Voulez-vous "fjffl 1 Cherchez v̂ous ;:» Demandez-vous »fc I
Sjj Mettez une annonce dans l'IMPARTIAL, journa l le plus répandu de La Chaux-de-Fondŝ  dans le Canton, de 

^W Neuchâtel- et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité *r>
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

g BT Tirage élevé -**¦" . HÙOIlIIBniBIllS ÙlUCté 3VBC flbSlS Projets et Devis sur ¦ **¦**. . $

Etat- Civil dn 19 Jnin 1916
NAISSANCE

Lenba, Emmy, fille de Camille, mé-
canicien, et de Léa née Berruex, Neu-
châteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Mô gli, Brnest-Emil, coiffeur, Ber-

nois , et Dàttwyler. Rosa, Areovienne.
— Courvoisier, Henri-Paul-Edouard ,
médecin, et Galame, Alice-Marie , sans
profession, tous deux Neuchàtelois.—
Papa, Georges-Emile, comptable, Neu-
chàtelois et Tessinois, et Leuthold, Cé-
cile-Marguerite, régleuse. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : No. 495. Payot, Hen-

riette-Hélène , fille de Th éophile, e de
Marie-Alice née Vuilliomenet.Vaudoise,
née le 24 Mai 1906. — 2505. Porret ,
Marguerite-Blanche , fille de Jules-Léon
et de Emma-Flora Reif née Nicora ,
Neuchâteloise, née le 8 Septembre 1894.
— 2506. Egger, née Schmidt, Laure-
Hélène, épouse, de Georges Walther,
Bernoise, née lé 16 Janvier 1S88.

A vendre après lecture
Annales polit, et lltt. un an Fr. B.—
Bibliothèque univers. > _> » 7.—
«Journal amusant . . » » » 6.—
Mode pratique . . . »  » > B.—
Monde Illustré . . . » » » «.—
Opinion » » » 8.—
Revue hebdomadaire » » » 8.—
Vie parisienne . .. » » » lo.—
Buch fur Aile . . . .  » » » 4.—
Fliegende Blâtter . . » » » 6.—
Lelpzlger lll. Zeitung » » » 12.—
débet" Land und lïleer » » » 7.—
Woohe » » » B.—
The Graphie . . . .  » » > 12.—

Librairie C. Luthy

©"t

On prendrait en pension dans
jolie villa près de IVeuchâtel. des
personnes convalescentes , vieillards,
infirmes, (maladies contagieuses ex-
clues), ayant besoin de soins, on enco-
re celles voulant simplement passer
quelques semaines de repos à la cam-
pagne. Situation si' erbe, tranquille,
a proximité de deu: ¦ 'tions et Tram.
Grand jardin, loin u _ grande route.
Bons soins assurés. Prix très modé-
rés. — S'adresser Villa Mon Itepos.
à Cormondréche. 12923

TER-PAGES
On sortirai t régulièrement 1 grosse

par semaine, 11 li gnes cylindres bas-
cules , à bon termineur. — Ecrire sous
ciii  lires A. B. 12636. au bureau de
I'IMPARTIAL . 12636

Décotteur
très capable

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

sont démandés par la Fabrique « MAR-
Vlf. )) rue Numa Droz 166. 12638

Ressorts
Finisseur capable, connaissant à

fond sa partie , pouvant éventuellement
liiri ger un atelier , serait engagé pai
contrat dans Ateli er Syndiqué. Fort sa-
laire , discrétion 'absolue. — Fn ire of-
fres par écrit, sous chiffres V. T.
1 -654 , au bureau de I'I MPARTI /LL.

A vendre
1 FRAISEUSE «Mikron» composée de

1 BATI de fraiseuse d'établi ,
1 CHARIOT transversal et longitudinal.
1 POUPEE-DIVISEUR fixe ,
1 CONTRE-PO UPEE ,
1 ETAU-TOURNANT.

S'adresser à la 12647
SociétéiSnisse de DécolIetage Sl

LA CHAUX-DE- FOND S

CHAPEAUX. &3ff ibt
peaux cie paille. Bérets pour enfants.
Bas prix. — S'adresser à" M. Bucklin-
Fehlmann, rue de la Balance 2. 12433
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
I I 17me année ¦ ¦

*œb Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^Q^^^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur oe qui se
. crée de nouveau ¦

>^r Publicité rayonnant dans le monde entier >^P
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

^̂  

Prix 
d'abonnement : 

^£^rsgr Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 §̂r
fi>g>ôoirt _ O-tx ex-fvtviit a_xxx- clonaancio

On peut s'abonner à toute date

<&& ADMINISTRATION : 1, RUe du Marché, Chaux-de-Fonds \ j^^
a n  a a

Mil | lit
Elixir dentifrice £_S_FL^\_

Antisepti q-ue énerg ique. Le flacon, Fr. 1.50

Vinaigre de toilette -ESlEFIL.-f-k.
Ad.ou.oit, blanchit , satine la peau.. Le flaoon , Fr, 1.2S

Eau de Cologne E5E=5.__3L
Recommandé au__ c personnes ayant la peau délicate.

Le flacon , Fr. 1.20

Eau de Quinine IB_SJO-.£!L
Hygiène de la tête, enlève les pellicules, fortifie les
cheveux et en arrête la ciiute. Le flacon, Fr. 1.20

Exigez pour- tous ces produits . "K_§ "TP Ŝ /3U
la marque "  ̂*-*• * * -**a

• Riatourne sur tous lea achats ——
Eixvoi au dehors contre remboursement et par retour

du. courrier

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONJ)S

Régulateur des pri__. Tarif le plus réduit.

Chapeau de cheminée S de Spring
LE CHAPEAU DE CHEMINÉE DE L'AVENIR !

Les inconvénients de la fumée et de la suie , lu ¦ i i lim_
suintement des cheminées, le renvoi des Raz d'oxyde / £& '  '—9—de carbone , etc., sont les conséquences et les Hui les . fefrttg__4iffl_J_B. ___kd'un tirage mauvais ou insuffisant et de nombreuses ĝ«g ' CflJSWBRfc

Pour supprimer ces inconvénients et calamités , yW.K'*»'¦ *'.''w*'",1 .'' j j f _ _ _ J
employez exclusivement , avec succès, notre W _Éam *_ti îgtH *V'- i

Chapeau de cheminée original " Spring " PJBf »3
Nous donnons toute garantie , pour chaque cons- m|Muwi|jfJl! 1|M| 'trtic l ion , concernant le tirage constant et irréorocha- Es3 Ŝ- ¦ ' '  j . !' aWb. a

ble par n'importe quel temps et vent. |||yj-PBH |j|j |Jffi|B s
Economie cle charbon irrécusable [__.[___BW™'M_ \ '%iusqu'à 30%- Prix raisonnable. Durée illimitée , I. M_IUiB MM," 3t¦ ''é)é pense unique. Travail prompt. Références rie ore- ItfS îSIlffij-' 'ïmier ordre d'autorités compétentes de la techni que B^îtHlHÎHHBHa

de chauffage , d'archi tectes, d entrepreneurs , d'autori- _ J__$9f àf mmmm__WK&
[es publiques et de particuliers. Demandez prospectus *^MÎr ŝSFabricants : SPRING, BURGER «c fW^rT!™»
Cle, Fabrique do chapeaux de chemi- r J"rliffBrolnées, BALii. — Téléphone : Û0U6. Adresse télé- pisi ^j ;; ¦ i: , ' H .M ; :j ':;ii,;i,il:li™ffiE3i^
graphique : Kaminspring. 894 ÏI«»"W«»-W"-'«W'

Représentant : M. Emile MOSER, maître couvreur,LaChanx-da-Fonda

rlifi liii B. Iitoi
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 5686 TÉLÉPHONE 2.47 

Le meilleur remplaçant S£EHS i
son populaire si délicieuse et sans alcool. Le litre nn revient qu'à Hl
12 ct. Préparation trés simple. Substances à fr. 1.— , 4 40 et 7.20, en j j
vente daus les drogueries , épiceries et sociétés de consommation. — ' !
Dépôts à LA CHAUX-DE-FONDS , Q. Hûgll , épie. — Dernier, Soc. {$
de coiwom. — Fontainemelon, Soc. de consom. — La Sagne, Numa flR
Perrenoud , nég. — Ponts-de-Martel. Fritz Danser. ul'J15Z aloi | '

Chacun devrait faire un essai

POUR ARTISANS
Personne, connaissant les 2 langues

princi pales , et disposant de quelques
I iieures par semaine, demande à faire

comptabilité , (comptabilité américai-
ne), de préférence chez ébéniste , me-
nuisier ou autre métier. — S'ad resser
rue du Progrès 4, au Sme étage, à
droite. 12650

Séjour d'été
Trois chambre* sont à louer pour
séjour ou toute l'année. Station de che-
min de fer à proximité. 12622

; S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .~n_W
|iBMgEn» A vendre un piano

mJks- Ŝ T̂J ""'"¦ P8U usa (?ê< marque
frlii__5 . a Burger et Jacoby,

ĵjçgflhj \ Bienne » . Prix fr. 570.—.Bm̂ -—^̂ *-* — s'adresser à M. Bérin-
ger-Rohrer , à lléntoat- 12664

__ T TT Tj  "E

J. BELJ EHN , notaire
Rue Léopold-Robert 13-bls

Â LOUER
immédiatement ou pour

époque à convenir
PROMENADE 13. — REZ-DE-CHAUS-

SÉE, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 8609

PROMENADE 13 - JOLI PIGNON de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 8700

Grenier 22. SOUS - SOL dé 2
chambres et cuisine. 8701

GENERAL-DUFOUR 10. — Deux PI-
GNONS de t chambres, cuisine et
dépendances. 8702

i pour le 31 octobre 1916
PROMENADE 13. - 2me ETAGE de 3

chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. . 8703

SERRE 7-bls. 2me étage, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8704

GRENIER 22. ler étage, de 3 cham
bres, cuisine et dépendances. 8705

Quartier des Fabriques
NUMA DROZ 167. 4me étage, de 3

chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains et dépendances, élec-
tricité, chauflage central par étage.

8706

NUMA DROZ 169. 1er étage, de 3
chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains et dépendances, élec-
tricité, chauffage central par ét*ge,
verandah. 8707

NUMA-DROZ 165. 2me étage, de 2
piéces, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8708

iHIlonainv A vendre un lot de
VlislJJOdUZ. Chapeaux de naille
nour homme, légèrement défraîchis.
Bas prix. — S'adresser a M. Hucltlin-
H'eblmaun, rue de la Balance 2. 124.11

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE .. GRED1TREF0RM ".

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

i» nmrm ¦

Renseignements verbaux gra- les faillites , liquidations et bénéfices
toits et renseignements écrits d'inventaire. 324
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Itecouvreme nts ju-
la Suisse et de l'Etranger au nombre r|diques et Contentieux. Rela-
d environ 7U0. 

*-_-** tions avec tous les oays du monde.Recouvrements a peu de irais _ . , . *_ .*__ . ,.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par vole de Nominations. mentaires sont adresses franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

Crédit foncier Neuchàtelois
Nous émettons dés ce jour :

ft) des Obligations foncières

/M - 3 °t___fc _ o
i. 5 ans. jouissance 1er Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable , puis après cette date, !
d'année en année, moyennant le rplrae délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.—. avec Coupons annuel s
d'intérâts au ler Décembre , ou en coupures de Fr. 1000.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et ler Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts i
à 1 an (intérêt 4</. 0/o) 2 ou ii ans (intérêt 4 '/t °/o> cea derniers avec
Coupons annuels.

IV. R Les Obligations et Rons de dépôt N do Crédit Foncier I
NenchAteloiN sont admis par l'Etat de Neucbâtel pqur le pla- E
cernent des deniers pupillaires. I

Neuchâtel , le 33 Novembre 1915. I
H-5703-N 18105 LA DIRECTION. 1

L Ksllsierp-H
16, PROMENADE, 16

' m "

Salon ie Coiffure pour Dames et Messieurs
INSTALLATION AVEC CABINES SÉPARÉES

Shampooing — Ondulations Haroel
Hygiène du cuir chevelu — Frictions

MAN UCURE —M— HANUCURE

Barattes, Epingles, grand assortiment dans tous les genres
et dans tous les prix

Crème « Lefebvre » contre les taches de rousseur 10859
La Reine des Crèmes, conserve au teint sa fraîcheur , efface les rides

Eau de toilette — Eau dentifrice

DnCTtPUCC Travail soigné à des prix D f K T I P U CC
F UO l 'bn CO sans concurrence r UO I l U n u O

G-i-nxxd olioix clo

WF" Cartes de Géographie
de tous les Théâtres de la

; Guerre Européenne ^gg
LIBRAIRIE COURVOISIER |

rinoo _XTo-u.-_7-o - lia Cliavi.x-clo .Fo-acla
Envoi au dehors contre remboursement

Les Forges et Ateliers de Constructions méca-
niques H-1668-N 12316

Meoioi i lîooiiii
ù. NOIRAIGUE

peuvent entreprendre encore de grandes séries de pièces de
Forgeage, Estampage, Tronçonnage, Découpage,

Soudure à l'autogène.
S-Cèoutloxi i-aïplclo et soignée.

A la même adresse, on engagerait de bons mécaniciens,
forgerons, serruriers, maréchaux. Salaires élevés.

industriel, pour 60 à 80 ouvriers, est disponible
pour le 31 juillet 1916. — S'adresser à l'Etude
Bersot. Jacot & Chédel, rue Léopold-Robert 4. 9a70

Journaux de Modes '::::
Vente Librairie -Papeterie C0U.RVO1S1ER, PLACE NEUVE.



A l  A BAIIIIE1 PUAIIOCIIDE
MM L. Tuscher & flls Rue Neuve 8
" ' "* ' ' "' ' "¦ ¦ 

' ' — ¦» I I  ' i  n i»» ¦¦•- ¦¦¦¦¦¦ .¦¦«¦¦ «¦**«mmmmm—mmmmiKmmmmmmmmmêm ~— *******—***.

;

Cire à parquet blanche
¦ ' ¦-' •*' " Qualité extra ¦¦ ¦

CREME ¦ CIRAGE - GRAISSE
¦ ¦ I I M II I I l — _ ¦_ ¦ ¦  ¦ . —_________¦______________¦___________¦

SELLERIE-TAPISSERIE
Fritz-Courvoisier 12 £%&]£ M^Q^Sr Friiz-Courveîsîer 12

J'avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en général , de
1 ouverture des Magasins, «t Ateliers de Sellerie et Tapisserie, Rue
Frltz-Courvolsler 12, sous l'Hôtel du Lion d'Or. Ss rieiuninit.

ï.ft fll rift Tfn est arrivé au Ma"XàV IU UO UU gasjn de broderies
L. Hugueuin-Schilt , rue delà Serre37 ,
au ler étage. Service d'escompte neu-
chàtelois. 12571
Pncairnae en tôle , .de toutes
ClUSUlgUUS. longueur à vendre
bon marché. — S'adresssr «Au Bon
Mobilier », rue Léopold-Robert 88.

12579
6«T*tf CC_) 0TAC On sortirai t par
0OI UOSagOa. qUantitées sertis-
sages échapoements 9 lignes soignés.
— Offres Case postale 16.067. 12608
plann usagé ayant bonne façon,ariauis mn aQn . c^^ p0ur

fr. 
400.-

— S'adresser «Au Bon Mobilier » , rue
Léopold Robert 68. 12578

Mouvements R^SfiSyS
15 rubis, «Fontainemelon» , à vendre.
— Ecrire sous chiffres J, C. 12611.
au bureau de I'IMPABTIAL . 12611

CbArrÂtalrA Louis xv Poli >0OU1OI/IU1 O. intérieur marque-
terie , cédé après peu d'usage, pour
fr. 130.—. S'adresser au « Bon Mohi-
lier ». rue Léopold Robert 68. 12577

Plli~__ H _ PPP expérimentée, 44 ans.
UUloIlllCl C cherche place comme
bonne à tout faire chez Monsieur seul.
Bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12561

Vftlfltlt fl iPP CQercue place ae suite
1U1UIUQ.11 G chez personnes honnêtes ,
ponr aider au ménage ou garder des
enfants et ou elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
au Magasin , rue de la Serre 31. 12546
Cnmrgntn Un demande, pour la cam-
0C1 ïfllllC. pagne , une jeune fllle , 18
à 25 ans, forte et robuste , pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
par écri t, sous chiffres K. B. 1256t.
au bureau ae I'IMPARTUL . 12564

lonno flll fl *-*n demande une jeune
UCUllC 11110» fine pour faire les com-
missions et aider à l'atelier. — S'a-
dresser chez M. Jacob Steiger, rue du
Doubs 168. 12542
A nnnnnfj ferblantier-appareilleur est
flJj yiCUU demandé de suite. — S'a-
dresser chez M. W. Kubler, rue Nnma-
Droz 118, ou rue du Premier-Mars 14-A.
________ 12535
Qppçan fû sst demandée pour aider
OCl IalllC au ménage et garder les
enfants. — S'adresser rue Jaquet- D roz
56, au 1er étage. 12534

Pour la FRANGE , on demande :
Rpmnnfpiinc de ""'---g--' P-M-neiIlUlIieui 5 tes et grandes piè-
ces.

ÂchovGurs tl 'éc!iap|ie!,ien,s c-IIn '
Emhoitfi urs poseurs de cadrans '
Termineurs.

Travail suivi, Forls gages. Voyage
payé. — Pour renseignements s'adres-
ser à M. J. DUBOIS, Eroges 22, LE
LOCLE. 12599
Ipil Il P flllp eat demandée, ae suite,

UCUllC llllu pour promener un en-
fant pendant quelques beures par
jour. — S'adresser, de 1 à 2 heures,
rue du Parc 116, au 2me étage. 12598

ïpnno riaronn lib.eré des écoles, est
(JcUlie gttl V"U demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier. — S'adr. rue
du Progrès 11. à l'Atelier, 12597
I pVipTrniip On demanoe de suite un
iltilt. ïclll . acheveur d'échappements
pour 18 lignes ancre. * 12630

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnî.inippp 0n demande, pour fln
UUlOllllCl G. juillet, excellente cuisi-
nière devant s'occuper aussi de tous
les travaux d'une petite maison très
soignée. — S'adresser à Mme Henri
Dreyfus, rne Montbrillant 9. 12616

Porteur de pain. 0.̂ eTïu_ fl
homme pour porter le pain. 12617
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

D flnrfp Oft A louer, de suite ou
UUliUC ù\J, époque à convenir, lo-
gement, au Sme étage , de 2 pièces,
cuisine et dépendances Gaz et "électri-
cité. Prix , 28 fr. par mois. — S'adres-
ssr, de 9 à 10 Va b. du matin, à M.
G. Stauffer, rue Fritz-Gourvoisier 38-A.
T nrîomont A i°uer p°ur le 31 Octo-
LUgClliClIl. b™ , beau logement de 2
chambres, au soleil, cuisine et dépen-
dances. 3me étage. — S'adresser " rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 12619

inriflrtpmpnt A louer, de suite ou
appui LGUlvin. pour époque à con-
venir, rue du Temple-Allemand 63. ap-
partement de 2 chambre» , dépendan
ces. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61, au 1er étage. 12594

Quartier des Tourelles. -^r
ment de 2 piéces ; conviendrait nour
atelier ou appartement. Prix Fr. 35.—
S'adresser «Au Bon Mobilier », rue
Léopold Robert 68. 12575

fhflTtlhPP A louer Çrande chambre
UllalllUl c. _ u soleil , indépendante et
non meublée à Monsieur ou Demoisel-
le de toute moralité. — S'adresser rue
du.Parc 32, au rez-de-chaussée. , 12631

PhamhPP A *ouer chambre meu-
VllalUUl C. blée, avec électricité , à
monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Léopold-Robert
83-A, au 2me étage , à gauche. 12526

LA SAGNE
Société de Consommation

Le Dividende sur actions, la
répartition sur pain, farines et
sons, seront payes au débit de la
Société, le H 21891 G 12669

Vendredi 23 juin 1916
de 8 heures du matin à midi et
de 8 heures à 7 heures du soir.

MANBEAILLE &&&
provenant des meilleurs produits meu-
niers, on sacs de 50 kilos, au prix de
Fr. 33.—, contre remboursement.

Se recommande, o. P. 2429 12682

FrankBERTSCHINGER
Fourrages et Produits du pays

LEIVZBOUHG 

Èoucherïe- Charcuterie
J. SGHMIDIBER

12, Eae de la Balance, 12

OT^Celte semaine seulement
BAISSE

SUR LA

VIISIEJE PORC
33KATT

LAIRD gras
à fondre

Boudins
12676 Se recommande.

20 à 30,000 îr.
sont, demandés pour fa-
brication de munitions,
PRESSANT. 12679

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
On demande

Bonnes êmilleiro
places stables. — Offres écrites à
«pnsa postale Stand 11334, à Ge

H 2064 X 12668

SSSBK"*» On demande nour la Frnn-
f S ^m r  . ce un 12674

iiorlopr-rhaliilleor
S'adresser de suite à M. S. Picard,

'rue du. Grenier 14, au rez-de-chauasée.

Taureau
Vi|. ««,yB,iu-i A vendre un beau jeu-
AjJJBjlp if*3 ne taureau , rouge et

"éwSB'VgffV blanc, admis, 11 mois
jfl _TÎ S'adresser au bureau¦ r f  r h,, de yIMPARTIAI,. xagg t

pour découper vis de 45 m/m et, 12666

TABOURETS
à vis usagées, le tout en trés bon état,
— S'adresser à M. Lucien Girard , Fa-
bri que d'aiguilles, rue du Parc 7,

ON CHERCHE
A ACHETER

d'occasion un pupitre américain et
en netit coffre-fort, le tout en bon
état. 12665

S'adres. an bur. de I'IMPARTIAL .

9̂L placev
dans commerce ou bureau d'afîaires ,

JEUNE GARÇON
de 16 ans, connaissant la sténographie,
la machine à écrire et un peu l'alle-
mand. On paierait une petite pension
contre bons soins et vie de famille sé-
rieuse. — Adresse : M. Emile Blanc,
JBelles-Koches B, Chemin de l'Orphe-
linat, Lausanne. 12099-L 12252

• Mr REMISE EN ÉTAT ^11 j

I

TvÉTEENTnSftGÉs Ij
« Nettoyage - Dégraissage M .
à Détachage - Repassage MB jjj

! ACHILLE RAMSEYE R
I Vêtements sur mesures p

m Arrêt' dc Tram : St ABEILLE fil

On demande deux bons manœuvres Serrariers-fnstalla-
tenrs. Bons salaire. Entrée immédiate. — S'adresser Fabri que
Nationale S. A., rue de l'Est 29. entre 11 heures et midi. 12592

On demande plusieurs fraiseuses d'horlogerie avec étau tournant
pour entrées dans les platines. — Adresser offres écrites sous ini-

- tiales F. IM. 12591 , au bureau de l'IMPARTIAL. 12S91

Chansons de Route et d'Etapes
recueillies et arrangées par 10204

le Capitaine A. CERF
Publié sous le patronnage des Sociétés d'Officiers de la

Suisse Romande
ï->ri_s: Fr. JL.—

E» .._.. . k Librairie COURVOISIER
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds

gay Envoi au dehors contre remboursement ""5MB

A ir_aniïi*A un petit moteur d'unvenure Sm *de Hp, a VAM
de neuf, dee tuyaux à gaz, un pupitre,
des chaises à vis, une table ronde bois
dur, un établi de graveurs à 3 places.
— S'adresser rue de la Serre 41, au
2me étage. 12678

f&essemellages aT;ur
,a;r

sieurs fr. 4.50, dames fr. 3.50. Solidi-
té garantie. Travail prompt et irrépro-
chable. — Se recommandent A. Cattin
frères , rue du Parc 68. 12656
Stmt *T- \i — if n  On demande à

Cbl mail W. acheter de suite,
un secrétaire à fronton. Argent comp
tant . — Ecrire sous chiffres O. D.
12675, an bureau de I'IMPARTIAL . 12675

i i i II I I  i i. I I î I I I I  i im m n um uiiM imi i i m. n_rrrrf^?-i.

TnritiQ fllln On demande de suite 2
UCUllC UllC, jeunes filles pour diffé-
rents travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Doubs
31. 12657
r.nicïnîàro oa remp laçante. — On
-UlûlUlCl C demande de suite nne
bonne Cuisinière ou remplaçante. —
S'adresser Hôtel de la Balance. 12683
Di'nînnnnaa On demande au olus vi-
riUlûùCUûC. te une nonne ouvrière

¦finisseuse de boites or. — S'adresser à
l'Atelier A. Matile, rue de l'Envers 28.

12684
finrlnnTiq On demande de suite 3
-UUIalla. bons émailleurs, ainsi
qu'une jeune fille et jeune garçon. —
S'adresser à l'Atelier de cadrans G.-A.
Jeannin fils, rue du Puits 15. 12673
î m̂mmam *

Rez-de-chanssée. 3Ai SWtt
rez-de-chausuée exposé au soleil, 3
chambres, cuisine, corridor, lessiverie
et dépendances, électricité ; maison
d'ordre. — S'adresser rue de l'Eoar-
»ne 6. 1-.649

Rez-de-chaussée. *&$$%!'
logement composé de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
du Rocher 2, au ler étage , à droite.

A la même adresse , un local , pou-
vant être utilisé comme Atelier ou Bu-
reau, à louer. Gaz et Electricité instal-
lés
^̂ 

12634
I AtfOÏÏIPTlt -* louer un 'beau loge-
UUgClllCUU me]_t de 3 oièjes, rue du
Premier-Mars 8. Prix, Pr. 420.—. S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubs p. Téléphone 1.38 10783

Appartement. N0V-iii.r6 me, un
appartement de 3 piéces, corridor, cui-
sine, alcôve, grandes dépendances ,
gaz, électri cité. — S'adresser, le soir
entre 6Vi et 7 heures, rue du Parc 23,
an -me élage à droite. 12667

Employé postal eh;iTÀ i
logement moderne de 2 chambres, ei
possible avec bout de corridor éclairé
et dans Quartier Ouest. — Adresser
offres écrites, sous chiffres C. D. 12640
au bureau de I'IMPABTIAL. 12640

fin nhpiH-hfl à louer pour ,e 30Ull MIN MI6 aYr n 1917, apparie-
meni de 4 pièces ; chambres de bains
et de bonne, si possible chauffa ge cen-
tral. — Offres sous initiales A. B.
(2663. au bureau de l'IMPARTIAL.

12663

Blace Louis VI. ntt't;
avantageusement, faule de place. —-
Ecrire sous chiffres X. D. 12644,
au bureau de l'IMPARTIAL. 12644

Pota gers
pour combustibles , gaz,
gaz et bois , à vendre ds
suite. Anciens prix. Bureau
technique NOVOS Henri Sa-
voie, rue Léopold-Robert 70
La Ghaux-de- Fonds. Télé-
phone 16.28
GRATIS : 1 balais mécanique
ou 1 marmite aluminium , i
titre de réclame 12655

A VOndPP. un v '̂° d'occasion, roue
ÏCllUl C libre, en très bon état.—

S'adresser Recorne 8. 12635

Â vonrina un vélo usagé, mais en
ï CllUl C bon état. Prix fr. 40.—

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13648

A mnnrtnû uu Deti t m (berceau), en
ÏCllUl C fer blanc, complet. —S 'a-

dresser rue Numa-Droz 165, au rez-de-
ch au R sée, à droite. 12639

A T7û nf.Pû un divan moquette , peu
ï CllUl C usagé (bas prix), 1 chaise

d'enfant, plusieurs roues en fonte ,
avec pieds et des tours à polir. 12641
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

A nonilpa P°ur cause de départ, 1
I CllUl C magnifique salon, 1 lam-

pe suspension , 1 poussette anglaise ,
î tableau à l'huile, 1 lot linoléum an-
glais, 2 draperies peluche. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz, 41, au ler étage.

. 12672

Â
TTnrirjno une poussette à 4 roues,
ICUUI C sur courroies, en bon

état. — S'adresser rue Jaquet Droz 24,
au ler étage à droite, le- matin ou le
soir,après 7 heures. 12677

^
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Spécial Dépîlatory
Dn CABINET '.' .

p̂it znagel §ils
=== LA CHACX-DK-FOiVDS =

r ait disparaître nutes ies pous et
duvets disgracieux du visage.

SUCCÈS GARANTI
= Prix de la Boite, Fr. î.50 =

Application démonstrative gratis

CABIMICT Spitzna^el Fils MASSEUR
1

Se trouve aussi : Aux Pharmacies
ttéunies et Droguerie Neuchâ-
teloise , Premier-Mars 4.

Charcuterie A. SAVOIE
Premier-Mars 1 f-a

^Bo-uiciiixs
_A.t3CiCfU L2S

Saucisse à rôtir
Se recommande: A Savoie.

Grand

magasin
moderne

à louer pour époque à convenir, situé
au centre de la rue Léopold-Robert,
2 grandes devantures, porte-tambours,
agencement luxueux. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12593

Prou COU CPej pouvant entrepren-
WAOUùDUùCù (jre des secondes et
centres et secondes par grandes séries
sont priées de donner leur adresse à
la Fabrique de Cadrans Albert Pella-
ton. rue A. M. Piaget 32. 12600

Manœuvre
On demande un bon manoeuvre. —

S'adresser chez M. Henry Bugnon, rue
Fritz-Courvoisier 40. 12620

Aide d'expédition
Jeune garçon , sortant des écoles,
présenté par ses parents, trouve-
rait place stable pour travaux ac-
cessoires d'atelier et d'expédition.
S'adresser à la Fabrique «Germi-
nal» , rue Jaquet-Droz 43. 12629

3_v£ote-vo.r
A vendre un moteur 1/4 HP., «Lecoq»;
état de neuf. 12589

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TTIclt onr Acheveur-reton-
V lolliOUI ¦ cheur, connaissant

l'achevage de la savonnette, ainsi que
[a terminaison de la montre, cherche
engagement dans Maison sérieuse faire '
sant la montre soignée et bnn courant.
Entrée suivant entente. — 'Ecrire sous
chiffres A. B. 12 _03, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12603

Armoire à glace ^STÙ*dur, très peu servie , Fr. 160.— S'adr.
<_ Au Bon Mobilier », rue Léopold Ro-
bert 63. 12576

Emboîtages. cieSexrde
cm°ann:

de des emboitages et posages de ca-
drans à la maison. — Offres écrites,
sous chiffres L. P. 12574, au bureau
de I'IMPARTUL. 12574

Wm Madame Cécile IICUI.EUT et sa f;imille remercient bien
mS sincèrement toutes les persouneK qui les ont entourés deleursym-
9S pathie pendant ces jours de deuil. 12572
aj_wiMM_mHRMi__iai_«a--i_^

Monsieur Henri Robert-Tissot, Madame et Monsieur
Ali Perrin-Robert, ainsi que les familles alliées, remercient de
tout cœur toutes les personnes qui , «ie prés ou de loin, leur ont
témoigné tant de sympathie pendant la douloureuse séparation
qu'ils viennent de traverser. 12680

Les enfants Dubois. Mademoiselle
Charlotte Montandon. remercient
bien sincèrement toutes las personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans l'épreuve qu'ils viennent de
traverser. 12633

Pour l'Amour des miens :
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma couse, j'ai gardé la foi.
2 Tira. IV, 7.

Monsieur et Madame Ernest Qua-
dranti-Struchen et leurs enfants, Mon-
sieur Ernest Quadrant! et sa fiancée ,
Mademoiselle Dizoline Quadrant! et
son fiancé , Monsieur Jean Quadranti ,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher fils , frère, neveu
et parent

Monsieur Joseph QUADRANTI
mort au Champ d'honneur, sur 1»
Front italien, le .28 mai 1916, à l'âge
de 20 ans. vm\2

Les familles affligées.
La Chaux-de-Fonds. rue Général Du»

four 10, le 19 juin 1916.
Le présent avis tieut lieu de

lettre de laire-part. l_H ?i5

rhamhro * louer une jolie chambra
vlldulUl C. meublée, au soleil ot in-
dépendante . — S'adr. rue du Manègn
17. au ler étage , â gauche 125*3

fh omhpo A louer ue suite belle
UllalllUl C. chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser chez M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. îafiSt.

rhamhro A louer de suite chambre
UllalllUl d. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue oa
la Serre 61, au rez-de-chaussée. 12601

Phamhro A louer une chamnre nou
UllalllUlC. meublée , électricité. —
S'adresser rue de la Charrière H, au
2me étage. 12547

Jeune homme 'SiS!
Prélérence Quartier Ouest. — Ollres
écrites sous ehifires E. B. 12602.
au bureau de l'IMPARTIAL. 12602
On demande à louer ^HK
8 pièces et dépendances avec électricité
et au centre de la ville. — Ecrire sous
chiffres Al. B. l ' iâlS au bureau dn
I'IMPARTIAL . 12545

On demande à louer TuMéMo-
dépendante , au soleil. — Ecrire sous
chiffres L. P. 12540 au bureau da
I'IMPARTIAL . 12540

On demande à louer a^rr
un logement de 4 pièces, dans maison
d'ordre et n'ayant qu'un ou deux loge-
ments. — Adresser offres écrites avec
prix, sous initiales A. B. 12587 au
bureau aa I'IMPARTIAL . 12587
T|.«p seule demande à louer , pour
vaille , fin octobre , petit logement
d'une ou ou deux chamnres , avec cui-
sine. Partagerait aussi logement aveo
personne honnête. — Ecrire sous chif-
fres C. SI. I'i60î au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 12607

A TO'ndPA ' u " p°ta8er a °ois - aveo
ÏCl lUlC.  grille , en parfait état. —

S'adresser à M. A. Seugstag, rue des
Jaminats 21 12627
PUi pi^Uii chieiî jaune et nlanc , taii-
UlilCll. Je moyenne, s'est rendu chez
Mme Perret , rue de la Charrière 45.
— Le réclamer contrô les frais d'usage.

12671
Ppiirlii dimanche soir, aepuis la
1 Cl Ull. Boule d'Or à la Gare, une
bourse en cuir rouge , contenant quel-
que argent. — La rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de 11M-
PABTIAL. _______ 12651
Dniirln deux paniers osier blanc , à
ICI UU bras, avec marque « E. S. »
sur le fond en couleur verte. — Les
rapporter, contre, récompense, à la
Laiterie Moderne, rue du Marché 2.

Dnrdll dimanche soir, une bonbon-
rc iUU nière en argent. — La rappor-
ter, contre bonne récompense, au bu-
eau de I'IMPARTIAL. 12682

Pondu une »rande broche ron ~8'ICI  UU en or. La rapp orier » contre
forfe récompense, m humu âe l'iM-
PARTIAL. 12595
aMlM«»M_a_____________g»_HE_--_-_---_li--i un—-a—

Faire-part deuil. BS»
Agence suisse des
Pompes Funèbres

Formalités pour inhumation et inci-
nération gratuit.

Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAU LEVI
Seul dépositaire des Cercueils Réforma

Brevet Jaquet -f- 67262
Téléphone 1625 — Collège 16
Couronnes , Palmes. Coussins , Croix,

Chemises et articles mortuaires.
Fournisseur ue la Ville 10086

On expédie au dehors.


