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Le ieu sîiiîéiïp des lies
Le voile! peu à peu, se déchire

, Petit à petit, le voile se déchire et on com-
mence à voir clair dans les desseins stratégi-
ques des Alliés, écrit le correspondant de Pa-
ris à la « Gazette de Lausanne ». Les grandes
lignes du plan directeur apparaissent et il sem-
ble bien que l'unité de direction fasse sentir
ses effets sur tous les fronts qui encerclent
l'Allemagn e et l'Autriche-Hongrie.

Sentant l'impossibilité d'échapper à l'inéluc-
table destin qui menace leurs armées, :les états-
majors impériaux avaient vu, il y a quelque
temps déj à, que seule une manœuvre hardie
avait quelque chance de les libérer de la me-
nace terrible qui pesait sur eux. Désavantagés
quant aux effectifs, mails conservant encore une
certaine avance en.ce. quixoncerne ie matériel ,
les Empires centraux pensèrent trouver une
échappatoire dans la vitesse et la violence
des coups qu'ils porteraient. Pour tenter de
tout désorganiser il fallait frapp er vite et fort.
Les Allemands se ruèrent sur Verdun , sans
épargner les sacrifices et poursuivant, avec
¦une ténacité sans exemple, un effor t ruineux ,
toujours brisé et sans cesse renaissant. L'ar-
mée française, sous la direction de ses chefs
éminents, se couvrit d'une gloire immortelle,
en opposant une infranchissable barrière aux
assauts les plus éperdus. Là où l'assaillant vou-
lait en finir vite et à n'importe quel prix , il se
trouva dans l'obligation de livrer la plus lon-
gue bataille de l'histoire et la plus meurtrière.

L'aventure que les Allemands tentèrent de-
vant Verdun , les Autrichiens la renouvelèrent
dans le Trentin , avec des chances toutes pa-
reilles. On pensait contenir le colosse russe qui
semblait dormir au moyen d'un rideau de trou-
pes assez mince. Mais le colosse a des ré-
veils terribles et le mince rideau est déchiré en
maints endroits. Les Bulgares, dit-on, sont
dans l'obligation d'envoyer quelques divisions
à leurs partenaires ; et l'armée de Salonique ,
intacte et prête, reste menaçante. Pour se ga-
rer du danger, les Bulgares, tout en retirant des
effectifs , ont recours à la fortification pour con-
solider leur front menacé. Mais la fortification
ne prend toute sa valeur que lorsqu 'elle est oc-
cupée par une infanterie nombreuse et, assez
dense pour ne pas se laisser percer d'un pre-
mier choc.

Les Allemands à leu r tour doivent emprun-
ter au front occidental , où ils sont si lourde-
ment engagés, des divisions, pour les envoyer
au secours de leur « brillant second ».

Pour l'instant les Russes, brisant tous les
obstacles qui leur sont opposés , continuent à
avancer à pas de géants. Dès que leur avance
se ralentira d'une manière appréciabl e, dès que
les Allemands auront engagé les réserves dont
ils pourront disposer, en les arrachant au . front
occidental , l'armée anglaise , en liaison avec
les armées françaises , portera sans doute con-
tre les lignes allemandes un formidable coup
de marteau.

Les forces des Empires centraux et de leurs
alliés bulgares , réparties sur cinq fronts, ne dis-
posant plus de réserves générales , trop faibles
partout, se trouveront dans une cruelle alter-
native ?

11 faudra alors courir le risque d'être brisé
partout par des forces supérieures ou se déci-
der à des sacrifices , dangereux au point de
vue politique , et grouper les forces différem-
ment, en abandonnant du terrain pour se con-
centrer sur des fronts plu s restreints.

11 est, en effet , de toute probabilité que la
bataille , qui pendant .des mois s'est trouvée
confinée dans une zone de quelques kilomètres
autou r de Verdun et qui s'est peu à peu éten-
due à d'immenses espaces, va encore gagner
«le proche en proche pour s'étendre à tous les
fronts et à toutes les armées.

La supériorité numérique énorme des Alliés,
!a sagesse qui ©réside aux évolutions de leurs

armées permettent les plus grands espoirs. Si au-
cune faute politique grave, si aucune fatalité con-
traire n 'interviennent, on peut, en raisonnant
froidement, sans se laisser aller à lu|n optimisme
béat, penser que la victoire finale n'est plus
seulement un rêve lointain, mais la réalite de
demain.

I! faudra encore de puissants efforts et de
longs labeurs pour y parvenir, mais on peut
dire que la victoire des Alliés est entrée dans
le domaine des certitudes.

Aujourd'hui^ 'après environ deux ans de
guerre, les âmes et les intelli gences se sont
formées. Malgré dies différences de race, de
langue et de tradition , ks peuples et les gou-
vernements alliés sont parvenus à vibrer à
l'unisson, dans les problèmes essentiels qui se
posent.

C'est à cette cause profonde qu'il faut re-
monter si on veut comprendre comment l'unité
de diiectioh militaire a pu être réalisée; c$2
dans la vie des peuples tout est solidaire et
l'esprit politique ne se sépare pas des institu-
tions militaires, dont il dispose et qu'il ins-
pire. Si la coordination des efforts est devenue
possible, — et non pas une coordination toute
géométrique et seulement pour l'oeil — c'est que
sous le fouet de la nécessité les « idéals » et les
esprits se sont coordonnés. Dans le spectacle
des jeux stratégiques c'est l'âme des peuples
qui se révèle et qui s'affirme. De la
surprise, de l'incohérence et du désordre
du début, les nations alliées vont, par une
voie sanglante et glorieuse vers un ordre nou-
veau et logique, vers une conception réaliste du
monde. Cette évolution commence à se montrer
dans la systématisation des opérations militaires.

Le roi d'Italie est personnellement intervenu
pour favoriser la solution de la crise ministé-
rielle. Il a fait appeler le ministre du trésor , M.
Carcano ; samedi matin à 10 heures, M. Car-
cano se rendit chez le roi qui , dans une conver-
sation d'une quarantaine de minutes, réussit à
convaincre le vieux parlementaire de conserver
le portefeuille du trésor. Dès lors, la crise était
virtuellement terminée et samedi soir M. Bo-
selli pouvait soumettre à l'approbation du roi la
liste du nouveau ministère.

Celui-ci est vraiment un ministère national ,
car tous les groupes politiques — à l'exception
des socialistes officiels , irréductiblement hosti-
les à la guerre — y sont représentés. Il com-
prend en effet deux socialistes-réformistes —
MM.. Bissolati et Bonomi —, deux radicau x —
MM. Sacchi et Fera —, un républicain — M.
Comandini —, quatre constitutionnels — MM,
Orlando, Carcano, Raineri et Colosimo —, cinq
libéraux-conservateurs — MM. Boselli, Sonni-
no, de Neva, Arlotta et Ruffini —, un catholique
M, Meda —, et enfin deux ministres militaires,
MM. Morrone à la guerre et Corsi à la marine.
Le groupe giolittien a son représentant dans la
personne de l'avocat Colosimo, ministre des
colonies ,et pour la première fois depuis 1870,
les cléricaux sont représentés dans le minis-
tère. Ils le sont par l'avocat Meda, qui a accepté
le portefeuille des finances. M. Meda est parti
du j ournalisme clérical le plus intransigeant. Il
était collaborateur de l'« Osservatore Cattolico»
de Milan , lorsque ce j ournal étai t dirigé par
l'abbé Albertario. Mais pas à pas il s'est éloigné
des vieilles revendications ultramontaines et de
la politique abstentionniste pour se faire élire
député et finir ministre du roi.

Au suj et de l' entrée des socialistes réformis-
tes au gouvernement , leur organe, l'« Azione so-
cialista » écrit :

« En Italie , la participation des socialistes au
pouvoi r est auj ourd'hui le complément néces-
saire de l'union nationale produite par la guer-
re. Le fait est significatif; le passage des so-
cialistes au gouvernement ne peut pas rester
sans fruits. Les germes des nouvel les solutions
réclamées pan les besoins de lai collectivité na-
tionale1, même s'ils nie: peuvent pas atteindra un

complet et rapide! développement, influeront
certainement dans l'avenir sur, la structure de
notre organisme civil. »

On assure que lai liste des* membres du minis-
tère sera complétée auj ourd'hui par trois autres
ministres sans portefeuille, qui seraient MM.
Scialoj a, Leonardo Bianchi et Qirardini. Le
grand ministère comprendrait donc vingt mi-
nistres, dont quatorze avec portefeuille et six
sans portefeuille. Dans la matinée de diman-
che, le roi recevra les membres du cabinet dé-
missionnaire pour la signature des décrets. Lun-
di aura lieu l'assermentation des nouveaux mi-
nistres, qui se présenteront au parlement le
mardi 27 courant. Le gouvernement fera: ses
communications, qui seront tout de suite dis-
cutées.

L'opinion publique accueille le ministère na-
tional avec grande confiance. En réalité, il com-
prend une somme de compétences et de valeurs
telle que le gouvernement italien n'en a plus réu-
nies depuis vingt ans.

Le ministère national italien

La conférence économi que des Alliés
La presse a reçu communication d un résu-

mé des décisions prises par la conférence éco-
nomique des Alliés, tenue la semaine dernière
à Paris.

Le premier groupe de mesures tend à ren-
forcer la prohibition de commerce avec l'en-
nemi pendant la durée de la guerre. Il y a lieu
de souligner entre autres l'interdiction de trai-
ter avec des raisons sociales neutres «soumi-
ses à l'influence de l'ennemi » — administra-
teurs, directeurs ou actionnaires ennemis.

Les mesures transitoires de reconstitution et
de défense économique font l'obj et du second
groupe. L'ennemi ne j ouira plus , en matière de
traités de commerce , et pendant un temps à
déterminer , du bénéfice de la nation la plus
favorisée. C'est l'abrogation unilatérale du fa-
meux traité de Francfort , qui accordait à l'Al-
lemagne , pour la vente de ses produits en
France , les taux les plus bas consentis par la
France dans des conventions avec d'autres
pays. Les Alliés s'engagent , en outre , à s'assu-
rer mutuellement des débouchés dans leurs
territoire s respectifs. Enfin , ils se réservent
« le bénéfice de leurs ressources naturelles »,
ce qui veut dire qu 'ils échangeront leurs ma-
tières premières — houilles , laines , cotons,
chanvre , fer , produits agricoles , etc. — avant
d'en vendre à l'ennemi ou aux autres neutres.

Le troisième groupe de mesures a pour but
une collaboration permanente entre les Alliés ,
pour libérer leurs marchés de la concurrence
allemande et autrichienne. Les pays contrac-
tants devront donc s'efforcer « sans délai » de
créer la fabrication en grand des produits que
rAllemagne , tout spécialement, visait à mono-
poliser , c'est-à-dire ceux de l'industrie chimi-
que , des machines , de l'industrie électrique , etc.
Enfin , pour faciliter la réalisat ion de ce pro-
gramme , les Alliés chercheront à créer un régi-
me commun pour la législation industrielle.

Ce plan ne manque pas d'ampleur , ni de net-
teté, et s'il était appliqué dans son ensemble,
dans l'esprit qui l'a inspiré , il fermerai t au
commerce allemand la moitié des terres habi-
tées et l'obligerait à se chercher de nouveaux
débouchés chez les neutres , qu 'il écraserait
par sa concurrence.

Il ne rentre pas dans le cadre de ce mo-
deste bulletin d'examiner la répercussion que
peut avoir le pacte de Paris sur le commerce et
l'industrie suisses. Ce sera la tâche des négo-
ciateurs de nos futurs traité s de commerce de
chercher à concilier nos propres intérêts avec
ceux des deux blocs de puissances économi-
ques que la guerre aura fait naître. Le principe
qui domine les conventions douanières est ce-
lui du « donnant ». Comme le marché suisse est
imp ortant , les Alliés , comme les empires cen-
traux auront intérêt à se le ménager.

On falsifie tout ce qui a du prix.
On falsifie la monnaie, on falsifié les billets

de banque.
En temps d'héroïsme ,on falsifie la gloire.
L'aventure du faux brave qui, seul1, a tenu!

tête à ïoute une armée, qui a fait dés héca-
tombes a-ennemis, qui a rapporté sur ses épau-
le, successivement son lieutenant, son capi-
taine et son commandant grièvement blessés,
devient de plus en plus fréquente.

Le mystificateur étale en plein boulevard! une
éblouissante brochette de décoration. Sur une
capote terreuse, brûlée et trouée comme uti
crible, il arbore légion d'honneur, médaille
militaire, croix de guerre avec plusieurs palmes
et tout un carillon de médailles coloniales.

C'est souvent un fou. De si grands cata-
clysmes ne bouleversent point le monde sans
qu'il en résulte quelque trouble dans les faibles
cervelles. _^ ,,-¦

Mais c'est plus souvent encore un) escroc. S
Il bénéficie de la complicité que lui assure

chez Le public le besoin insatiable d'admirer
des sauveurs. Il recueille les œillades reconnais-
santes des jeunes femmes, le hochement attendri
des aïeules, le salut approbateur du gros bour-
geois, le regard enthousiaste et jaloux des tout
jeunes gens.

Il recueille aussi des avantages moins plato-
niques : bons soupers, bons gîtes et le reste.
A maint gogo, il extorque des pommes d'argent.

Ses affaires prospèrent. Par malheur, le succès
lui tourn e la tête. Il ne garde plus nulle pru-
dence, nulle mesure. I] n'avait d'abord épin-
gle que trois palmes sur sa croix de guerre. Il
en pique huit.

Comme le Marseillais, il devient sa propre
dupe. Il se pavane dans les cérémonies offi-
cielles. On le félicite, on lui serre la main , on
parle dé lui dans les journaux, on publie le ré-
cit de ses exploits.

C'est sa perte. L'autorité vérifie ses titres de
gloire. Un gendarm e lui met la main au collet
et ie pousse dans une geôle fétide. .,._

Les fanssalres de la gloire

Un général à deux étoiles est venu, tout ré-
cemment inspecter les dépôts. Comme il appor-
tait deux croix de guerre, il jugea bon, avant
de les remettre à leurs titulaires, de prononcer
un discours bien senti.

— Mes enfants , dit-il aux soldats rassemblés
devant lui , je suis heureux , j e suis fier d'avohi
à décorer deux d'entre vous. On a dit beaucoup
de mal des automobilistes et pourtant ils font
vaillamment leur devoir et rendent d'inappré-
ciables services...

Longtemps, il broda sur ce thème. Il évoquai
les lourds camions roulant , phares éteints par
les nuits sans lune, sur les routes que balayent
des rafales d'obus, il évoqua les auto-mitrailleu-
ses semant la mort dans les rangs ennemis.

— La1 gloire des deux braves que j e vais dé-
corer, dit-il en terminant , rej aillit sur vous tous..
Haut les cœurs ! Les automobilistes ne sont'
pas ce qu 'un vain peuple pense. Demain, sur
le front , vous gagnerez de nouvelles croix de
guerre !

Alors On ouvrit le ban et, d'une voix de sten-
tor , un officier d'ordonnance lut le texte des
deux citations :

« X..., soldat au ...e régiment d'infanterie. A
fait preuve d' une bravoure admirable en mon-
tant à l'assaut des tranchées ennemies. »

Z..., caporal au ..." régiment d'infanterie. An
cours d'une patrouille, a été cerné par lesAUe-
mands. A refusé de se rendre et a réussi à re-
gagner nos lignes, après avoir tué ou blessé
cinq de ses adversaires. »

Les deux braves, que le général décorait, n 'é-
taient automobilistes que depuis, trois JQU__,

Eloquence perdue
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rh.ITihPO * louer cbambre meu-
VllttlllUlC. jjj ^ avec électricité, à
une personne honnête et travaillant
dehors. — S'adr. rue Léopold-Ro nert
88-A, au 2me étage, à gauc.e. 1052ti
p i iamKnn A louer , de suite. Chani-Ullu_IUIC. bre meublée, exposée au
soleil ; chauffage central, électricité. —
S'adresser rue de la Paix 87, au 4me
étage , à droite. 12715
Phamh PO Grande chambre à deux
UUttUlUl C. fenêtres , au soleil et non
meublée, i louer à dame ou monsieur
de toute moralité ; électricité. 12700

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

f îhamh PP •*¦ ^ ouer' tie suite ou épo-UlialllUl C. q U e à convenir, chambre
non meublée. — S'adresser au Maga-
sin Matile-Eimatbé, rue tiéopold-Ro-
bert 41. 12504
Pîfl.-à tuPVÙ A iouor , une c/iam-
11CU a ICI IC. bre meublée, indé-
pendente, avec électricité, pour oied-à-
terre. Écrire sous chiffres A. Z. 12498,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12489
n h am n i'O Belle chambre meublée
«JUttUlUlC . eat à louer, à Monsieur
honnête. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 111, au âme étage, à droite.

12509
(ihamllPO — ^oueri belle chambreUimiUOl Ç. confortablement meublée,
à Monsieur honnête. Centre. Electrici-
té. — S'adresser rue du Parc 44, au
Sme étage, à gauche. 12380

fln rhpprhp A L0UER pour le
Ull blIBI .Ile ai octobre, si pos-
sible aux abords de ia ville et dans
jolie situation, APPARTEMENT de trois
chambres, salle de bains, gaz et élec-
tricité. De prétêrence , dans petite mal-
son tranquille. — Offres écrites, sous
chiffres A, H. 12555 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12555
nom fticollû sérieuse cberche à louer
-CUIVI -CIIC j0iie chambre meublée.

S'adr. Case postal e 15.466. 12523
j yfnnninnn honnête, demande à louej
1UUU.1GU1, petite chambre au soleil,
meublée ou non , au rez-de-chaussée ou
ler étage, si possible au. environs de
la Place Jaquet-Droz. Offres nar écrit ,
sous chiffres F. A. 12530, ail bureau
de I'IMPARTIAL. 12530
Mnnnîniin honnête et solvable de-
1UUU01CUI mande à louer de suite
une belle chambre confortable, an so-
leil, au centre de la ville et avec élec-
trici té. — Adresser offres écrites Case
postale 16076. 12510

Employé postal chpe0cuhrefl_ i
logement moderne de 2 chambres , si
possible avec bout de corridor éclairé
et dans Quartier Ouest, — Adresser
offres écrites, sous chiffres C. D. 12640
au bureau de I'IMPARTIAL. 12640

Un]/» A vendre un vélo, roue libre,
ÏCIU. en bon état. — Prix modique.
— S'adresser rue de la Serre 33, au
rez-de-chaussée. 12699

À TfpnHnp un lit complet, bois dur,
ICIIUIC à 1 personne, usagé mais

en bon état, 1 table ronde et 1 glace.—
S'adresser rue des Terreaux 23, au 3me
étage. 12697

A
ynnrinA de suite 1 grande table et
ÏCUUIC i fourneau de repasseu-

se, 1 table ronde de cuisine et b chai-
ses, casses jaunes et autres, ainsi que
de la batterie de cuisine. — S'adresse.*
rue des Oranges 14, au rez.de-chaus-
see, à droite , le soir après 7 heures.

Â VPII .PP J°*ie Poussette sur cour-
l Cllul C roies, une étagère et plu-

sieurs lustres et lyres à gaz, le tout
prix très avantageux. — S'adresser rue
Général Dufour 4. 12714
k irnnrj iiû un bon burin-fixe, avec
a I CllUI C burins et support.

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

SprHceanr installé ponr les•9C1 11SS0U. , --, rasages à la
machine, échappe-nu:. !, et moyennes,
13 lignes -uicre « Fontainemelon », est
prié de faire ses offres au Comptoir ,
ruedi*, Commerce 9. 12729

Ressemellages ™ *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

Echappements. âSSSSSS-ÏÏT
cherche cartons d'achevages grandes
pièces, à faire à domicile. Pressant. —
Ecri re sous initiales F. M* 12710, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12710
A A__M _f____ On demande àait - W U . Uïï. acQeter d'occasion
un accordéon «Amez Droz» ou «Hercu-
le»

^ 
12689

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une

ZITHER-CONCERT.
"TS-o "81 -n -f- _3 et Tuyaux. — Un
•**• , w_. mt~_ 9 tuyau caoutchouc
de 4 mm. de diamètre et de 11 mètres
de long, un dit de 6 mètres et deux de
4 mètres, plus un ovale à buchilles de
S50 litres environ et 6 feuillettes en
rouge, en bon goût. Le tout à vendre
à bas prix. — Lehmann, Emery & C",
rue du Progrès 9. 12703

fAlinAOTI V Nous sommes ache-
IVUUOJtUA» teurs de futailles en
tous genres. — Lehmann, Emery _ G»,
rue du Progrès 9. 12702

A _ r__llIf*A 3 brebis, 2 poules
VOUU1 O giousseuses. — S'adr.

â M, J. Wuilleumier, rue du Grenier
41-i. 12128

Yiî _TACS On demande à acheter
•Mlwl Os» des livres usagés,.de tou-
tes sortes. — S'adresser à M. Adol phe
Kroepfli , rue du Parc 66. 11823

Lustre à gaz, mW_JS. -
S'adresser au Bureau , rue des Fleurs 6.

A _ r__fil_ _». un petit moteur d'un
V8UIU O 8me de HP, à l'état

de neuf , des 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
AAA-alnn I A vendre, faute d'ein-
UGCaSIOll ! pioi, un excellent ap-
pareil photographique avec tous ses
accessoires. Réelle occasion. — S'adr.
-rue Fritz-Courvoisier 11, à M. Spill-
mann. 12514

1 AfkAtic écrites de comptabilité
¦JvyUIlB américaine. Succès ga-
ranti . Prospectus gratis. — H. Frlsoh,
expert comptable, Zurich O 64.
J. fi. 10.100 L. 120

Onimanfa connaissant tous les tra-
Ovl lulUt/i vaux du ménage, cherche

...place pour le ler j uillet. — Offres écri-
tes sous chiffres A. X. 12524, au bu-
reau de ITMPARTIAL. 12524

r.ITlilli»! Demoiselle, bien au cou-
1>U_1_110. rant des travaux de bu-
reau, entrée et .sortie du travail , {de-
mande place stable. Référencés à dis-
position. 12688

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme, m
^

ic. °S5
cherche occupation dans la fabrication
de munitions. — Ecrire, sous chiffres
F. M. .3709, au bnr. de I'IMPARTIAL.
Gnnnnnf A Brave jeune fllle, honnête
UCl laille, et travailleuse, cherche
place. — S'adresser rue de la Paix 11,
au 1er étage, à droite. 12713

flnmûcfiillia 0n àemands de suite 1
LIUlilCûlHJUU. bon domestique pour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 à 50 frs.
par mois. 10030

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

KemOnteilI1. teg pièces cylindres. 9
à 10 lignes, bon lemonteur sachant au
besoin décotter et faire la retouche des
réglages.— S'adresser Comptoir Kilch-
mann Frères, rue du Progrès 127.

PÙlloCOnco 0° demande au plus vi-
- llli.ù- .ùG. te une bonne ouvrière
finisseuse de boites or. — S'adresser à
l'Atelier A. Matile, rue de l'Envers 28.

12684
Rpmnnt&TIPC ®n demande de suite
UCUIUUICUI 0. des remonteurs pour
grandes pièces, connaissant l'échappe-
ment ancre. — S'adresser au Bureau
M.-P. Dreyfus & Co, rue de la Serre
106. 12470
PoliccOIlC OC O11 demande de suitel UllùùOU .G-. deux bonnes polisseu-
ses de boîtes or, pour travail soigné.
Entrée de suite. — S'ad resser à l'Ate-
lier J. Soguel & fils , Place Neuve 2.

v 12464
f j nrf ppp Apprentie lingère est de-IJUlgCl C. mandée, de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser chez Mlle
J. Aeberly, rue Numa Droz 131. 12473
RpITlîinfpilI' 0° amande un bonUCUIUUICUI , remonteur , au courant
de la petite pièce cylindre. Place sta-
ble. — S'adresser au Comptoir , rue de
la Serre U-bis. 11654

AjniiilIpQ 2 riveuses habiles et
niyumco. consciencieuses , trouve-
raient emploi de suite à la Fabrique,
rue du Ravin 13. Travail à la journée
ou aux pièces. 12230
| a ri p ane un demande un hon ou-vmuiaua. V rier émailleur.— S'adres-
see à M. Ulysse Meyrat, Les Bre-
nets. 11979
P .Af ip flTIO On demande de suite 3
-ttUlttU.. bons émailleurs, ainsi
qu'une jeune fille et jeune garçon. —
S'adresser à l'Atelier de cadrans C.-A.
Jeannin fils , rue du Puits 15. 12673
M a n rnn n PPC 2 bons ouvriers sont
lUauUJUIlCa. demandés ; nourris et
logés chez le patron. S'adresser chez
M. Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-de-Ville
19. 12711

Tpnno flllp 0n demande de suite 2
UCUUC UllC. jeunes filles pour diffé-
rents travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Doubs
81. 12657
fllliciniofû ou remplaçante. — On
UU101U1C10 demande de suite nne
bonne Cuisinière ou remplaçante. —
S'adresser Hôtel de la Balance. 12683

Maison d'Horlogerie. MSé^
blie à La Chaux-de-Fonds, cherche un
employé de propre initiative,
très aa courant de la branche
et pouvant éventuellement se
charger des voyages. Situation
d'avenir. Soumettre les offres écrites,
avec renseignements, prétentions et ré-
férences, sous chiffres IV. Z 1238.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12288
lûlino fllla est demandée pour petits

UCUUC UUC travaux de bureau.—S'a-
dresser cbez MM. Levaillant et Bloch,
rue Léopold-Robert 73A. 12692

Femme de ménage. pjïr
robuste et de toute confiance, est de-
mandée pour travaux d'un petit ménage,
quelques semaines, matinées, éventuel-
lement après-midi. — S'adresser rue
de la Serre 23, Hôtel Communal, au
rez-de-chaussée, Salle No. 2. 12721
Femme de chambre. %J7H2M
de Paris, à Morteau , j eune fille sé-
rieuse, pour le service des chambres
et service de table. — S'adresser chez
Mme BEINER, maison Jacoutot et
Fallait, rue Léopold-Robert 63 (PosteJ.

PnlÏQCPHQP *-*n demande, de suite,
1 UllboCuoC. une polisseuse de boîtes
or, pour les demi-journées. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12. 12788

PnliOQPIKA ®n demande de suite
riMlooGUûC, Une bonne polisseuse
métal. — S'adresser rue du Doubs 31.
fiipirnii p On demande un bon gra-
illai CUI ¦ veur de lettres. — S'adres-
ser chez M. Giauque-Lehmann, rue
Numa Droz 183. 12741

UnpSnnPP connaissant bien le dé-iiui luyci montage et le remontage
des pièces 11 lignes cylindre (( Fontai-
nemelon », trouverait place stable de
suite ou .dans ia quinzaine. Engagement
à la journée ; fort salaire. — S'adres-
ser chez M. Degoumois, rue de l'Au-
rore 11. 12743
Onno.oft] A louer pour fin juin ou
BvUB OUI» époque a convenir , rue de
la Ronde 39, sous-sol de 3 chambres
et cuisine. Pri x fr. 27.— par mois. —
S'adresser à M. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 12686

Rez-de-chanssée. f_ SrTEL1.
rez-de-chausuée exposé au soleil, 3
chambres, cuisine, corridor , lessiverie
et dépendances , électricité ; maison
d'ordre . — S'adresser rue de l'Eoar-
gne 6. 12649

Rez-de-chaussée. \l7ï:h_ZLle
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 bu Bu-
reau , à louer. Gaz et Electricité instal-
lés; 12634
T,.-Pmpnt A iouer, pour le 31 octo-
UUgClUCUl , bre, 1 petit logement de
2 pièces, cuisine, jardin. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. * 12479

Rez-de-chanssée. àto»m .
un rez-de-cbaussée 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

Â
lnnnn pour le 31 octobre 1916, rue
IUUCI 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*

KeZ-Qe-CliailSSee. cas imprévu , pour
le 81 octobre 1916, au centre de la vil-
le, un rez-de-chaussée de 3 chambres
à une fenêtre, cuisine et dépendances,
au soleil. Gaz et électricité installés.
Maison tranquille. — S'adresser rue
du Stand 10, au premier étage, à
droite. 12010

F .n .pmpnt A louer un be&n iose-
UUgCUlCUl. ment de 2 pièces, rue de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser à M.
Cb. Schlunegger , rué du Doubs 5. Té-
léphone 1.78. 10786

Logements. „S8à^venir , beaux logements modernes, de
2 ou 3 chambres, corridor et dépen-
dances ; électricité installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. 5160

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

Ânnart pmpnt A louer' ioat.de suite
njj yui  lui—vui. ou époque a conve-
nir, bel appartement de 2 pièces, ex-
posé au soleil, cuisine et dépendances.
Prix , Fr. 35.— par mois. 12453
P.HP A l°uer> tout de suite ou épo-
«JÛr iC. que à convenir, une grande
cave cimentée avec arrière-cave, située
au soleil. Eau et gaz installés. Con-
viendrait pour marchand de primeurs.
Prix, Fr. 22.— par mois.

S'adresser à l'Etude Paul Robert,
Agent de droit , rue Léopold-Robert 27.

Phnni lipp à louer pour le ler juillet,
UlldlllUI C à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 11, au ler étage , à gauche.

Même adresse, nonne finisseuse se
recommande pour tous genres de tra-
vaux à domicile. 12517
flh.mhpp A i°uer . Près de la eare.
UllaululC. une ohambre, avec cuisi-
ne et cbambie haute. 12474

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

i LANTSRI-IER
et une

RÉGLEUSE-RETOUCHEUSE
sont cherchés par H-21913-C 12762

Fabrique "MOVADO"
Rue du Pare 117-1 1 9 

La Gruen Watch Mfg. Co., Madretscli
demande, pour de suite ou dans la quinzaine, 12303

I BON DÉCOTTEUR
JL ___»^_____m€ ĵr__-*€Bm__.j_r

mécanismes et finissages, petites pièces

_____ -Kft _̂ .t_n_.<»_H__L^̂ v_t__E*
mécanismes et finissages, grandes pièces .1138.

JOURNALISME
Une rédaction de journa l offre, à jeune homme intelligent ,

l'occasion de se prépare r à la pratique du journalisme. Rétribution
immédiate. Il ne sera répondu qu 'aux offres de jeunes gens ayant
terminé leurs études secondaires. La préférence serait donnée à per-
sonne possédant déjà quelques notions de technique horlogère et mé-
canique.— Faire offres écrites détaillées, sous chiffres C-21908-R ,
à la S. A. suisse de publicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 1270.

Fabrique d'horlogerie demande 1_745

connaissant la partie à fond et capable de diriger un atelier. La pré-
férence serait donnée à personne ayant déj à occupé place analogue.
Certificats de capacités et références exigés. Entrée de suite ou sui-
vant entente. — Adresser offres écrites, sous chiffres H-dH -ÎS-U,
à la S. A. _ nf.se de pnbHcit. Haasenstein A Vogler. Bienne.

Acheveur
de boites or

capable de prendre la direction de l'a-,
chevage dans Fabrique de boites, trou-
verait place stable. — OITres écrite-
sous chiffres J. IU. .2716, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12716

Boulanger
On demande pour la France, tin

premier ouvrier boulanger. — S'adres-
ser chez M. SAURER, Maillefer 5.
Serrières (Nenchâtel). 12704

manœuvres
pour travaux faciles, sont cherchés par
Fabrique d'horlogerie de la ville.

S'adr. au but ,  de I'IMPARTIAL. 13759

Mécaniciens
trouveraient de suite place stable à ls
fabrique «Auréole», rue du Parc 128.

1 1268?

Office du Travail (Arbeîtsamt)
Bureau de placement gratuit

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

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DV TRAVAIL ?

OA trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
& l'OFFICE DO TRAVAIL

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

On demande

Bonnes emailleuses
place, .table. . — OITres écrites à
Case postale Stand 11234, à Ge-
nève. H 2064 X 12668

Jenne lie
au courant des travaux de bureau, est
demandée de suite chez M. F. Aubry-
Schaltenbrand, rue Léopold-Robert 90. i
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PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

r » Tu as raison : il faut nous voir, et le plus
tôt possible, car c'est iou ce que j'ai de ques-
tions à te poser. Je veux être témoin de ton
bonheur , ie yeux connaître ton fiancé, ie veux
savoir quel a été votre acheminement à ces
fiançailles que tu m'annonces, et être initiée à
Ja scène de l'aveu.

» Voici l'été ; j e ne puis pas aller à Paris a
cause de fermages en litige dont j e dois m'oc-
cuper. Alors c'est vous, à vous trois, dé venir
à Tremnireck pour les vacances. Aussi bien ce
sera très profitable à la santé de Gérald qui
pourra passer j uillet et août au grand air dans
les champs et les bois sans danger, les chasses
•ne commençant qu 'en septembre. Pendant ces
trois mois toutes les distractions de villégia-
ture, vous les aurez. Il vous sera facile égale-
ment de travailler. Je veux qu 'une partie de
votre prochain roman se passe à Tremnireck ,
je veux que vous y soyez heureux. C'est le
cadre que j e vous offre pour vos fiançailles , ou
votre lune de miel si votre mariage doit avoir
lieu avant le mois de j uillet.

» Voici la réponse qu 'il me faut : « C'est en-
tendu, nous acceptons. » Je n'en admets pas
d'autre, sous peine d'une brouille éternelle
entre nous. D'ailleurs mon égoïsme trouve son
compte à vous avoir chez moi. Quelles que
soient les distractions dont j e j ouisse en cette
contrée où pullulent les châteaux , l'intérieur

d'un manoir Louis XIII, qui n'est habité que
par une j eune fille et sa gouvernante, manque
un peu d'animation.:

» Ce me sera u _e j oie de sentir des amis
sous mon toit, de vivre à leur côté, de m'occu-
per de leur bien-être. Les soirées surtout se-
ront exquises, employées à faire de la musi-
que, à deviser affectueusement. Et quand on se
séparera après le bonsoir donné, le flambeau
en main, à l'huis de chaque chambre, il me sera
doux de dire : «A demain », il me sera doux
de penser que mes amis reposent tout près
de moi, et que le prochain matin, en ouvrant
leur fenêtre, ils verront le plus riant paysage
qui soit.

» C'est pendant ton séj our , ma chérie, que
j e pourrai te raconter les mille détails des his-
toires que j e t'ai narrées par lettres, t'en mon-
trer les héros, te faire connaître mes goûts,
mes habitudes, mon caractère enfin. Car j'ai
dû me modifier beaucoup depuis ma sortie du
couvent, sous l'influence d'une complète indé-
pendance.

» Tu verras comme mon manoir est gai,
malgr é ses pierres grises, son air méfiant , ren-
frogné. Tu verras comme il a du caractère
avec sa terrasse aux ifs taillés, son immense
j ardin français auquel succède son parc de
style qui ne se termine qu 'à l'orée d'une forêt
de pins, de châtaigniers plusieurs fois cente-
naires. C'est une vaste demeure digne d'être
iilustrée par des romanciers. Je compte que
vous lui ferez un sort dans quelque récit ro-
manesque : c'est un vrai castel d'amoureux.
En s'approchant d'une balustrade qui le clôt à
l'est, on aperçoit au-dessous de soi un précipi-
ce au bas duquel serpente un petit cours d'eau
qui baigne toute une étendue de plaines admi-
rables : c'est le côté du domaine livré à la
feule garde de la nature. Les arbres qui bor-
dent cette liliputienne rivière se mirent dans

l'eau , s'y traînent ou s'y baignent, laissant à
peine la place libre pour un bateau.

» Au nord et à l'ouest, le terrain descend au
loin j usqu'à la mer que bordent les hauts ro-
chers des falaises ; et le génie humain a pré-
paré là, dans ce raide escarpement, un passage
de chèvres par lequel le beau chevalier pour-
ra s'enfuir en cas d'alerte , à l'aide d'une cor-
de qui le guidera jusqu'à l'esquif amarré au
¦roc.

» Tremnireck 'évoquera encore à vos imagi-
nations le drame du désespoir quand , à la
clarté de la lune, s'argentera son vaste étang,
tombeau d'Ophélies , tout endigué de bois som-
bres, et dont la ceinture de plantes aquatiques
est émaillée de nénuphars.

» Vous verrez ici toute une société de hobe-
reaux , que je livrerai sans pitié à vos obser-
vations caustiques.. Je vous révélerai leurs fai-
blesses, leur caractère , leur passé, leur pré-
sent et toutes leurs histoires, chacun, dans le
pays, j ouissant de sa petite légende plus ou
moins véridique et plus ou moins dramatisée.
Je vous ferai voir Y « aventurière » ; c'est l'in-
trigue du moment : une étrangère, flanquée
d'un bel Italien — peut-être son frère —, qui
s'est installée depuis plusieurs mois dans un
j oli castel des environs, et s'ingénie à se faire
des relations. Rien n'est plus drôle que les
gorges chaudes que provo quent ses tentati-
ves, et l'espèce de surveillance presque poli-
cière dont l'entourent ses voisins. On accueille
sans contrôle , pour ou contre eux, racontars
de domestiques , potin s de fournisseurs , impres-
sions de j ardiniers, etc. Toute la contrée est
en effervescence.

» L'« aventurière » est fort belle femme et
suscite la curiosité bienveillante des hommes ;
1' « aventurier », pas mal , quoique un peu pom-
madé, suscite celle des femmes. On écrit aux
quatre coins du monde pour, sur des données

vagues, tâcher de connaître leur origine, et
des paris importants sont engagés sur l'issues
de ces efforts. .

» Voilà , déj à posées, presque les bases d'un
roman. Et il y a de petits détails pleins de sua-
vité : une histoire de volière, une histoire de
chien, etc...

» Mais si j e vous disais tout, je dépouillerais
mon invitation d'une partie de ses attraits ; et
puis me voici au bout de ma huitième page.
Mon papier étant gros et mon avarice bien
connue, je tiens à ce que mes frais d'affran-
chissement ne dépassent pas la taxe affectée,
aux quinze grammes réglementaires.

» Cette conclusion ne" t'indique-t-elle pas que
mon genre d'esprit n'a pas changé depuis le
couvent , et que j' aime toujour s ce que nos
bonnes sœurs de la Miséricorde n'appeleraient
pas la « blague » !

» J'attends dans les trois jour s qui vont sui-vre , la réponse exigée, et, l'escomptant , j et'embrasse encore cette fois de tout mon cœur.
» TA MERCEDES. »,

Suzanne à Mercedes.
« Ah ! ma généreuse et très tendr e amie ! situ avais vu , à la lecture de ta lettre , la tête deGérald et celle de mon fiancé , tu n'aurais pasbesoin de ma réponse pour, préparer , noschambres !
» Gérald , anxieux , implorait :
» — Tante chérie , on y va, dis ? on y va ?i»Et j e sentais toutes les visions de j oieschampêtres tourner en cinématoscope dans sapetite imagination avide d'espace, de soleil, depleine nature.
» — Y a-t-il des bêtes, tante , là-bas ?
»— Sûrement. Des , poules, des chiens , des

chèvres, des ânes, des vaches, des chevaux...
» Et l'enfant sautait de jo ie.

(A suivre.T.

LesSerments ont des Ailes..



Ce qu'on dit en Allemagne
Les derniers combats de Czernowitz

Sous la signature de Julius Weber, on p eut
lire dans le _ Berliner, Tageblatt » ;

r_ Un violent combat se déroule depuis quatre
j ours devant Czernowitz. L'attaque prévue de
notre front entre le Dniester et le Pruth a eupour, conséquence que nous avons dû évacuer
momentanément nos positions au nord-ouest de
Czernowitz. Ceci se passait le dimanche 11
juin. L'évacuation s'effectua sans combat et le
groupe d'armée qui avait tenu ces positions pen-
dant un an s'est déplacé ju sque dans la vallée
du Pruth, dans le voisinage immédiat de Czer-
nowitz. Dès ce moment, la ville fut le théâtre
d'un violent combat et les premiers engage-
ments eurent lieu le dimanche de Pentecôte.
. Ce j our important et historique fut précédé
d'une proclamation de la police de Czernowitz
rendant la population attentive au fait que la
ville de Czernowitz pourrait se trouver le U
•juin sous le feu de l'artillerie ennemie. La popu-
lation comprit cet avertissement, et bientôt la
fuite commença. On connaît les Russes et l'on
ne veut pas s'exposer à vivre encore une fois
avec eux. Le tableau était saisissant et tragique.
Tout le monde voulait partir. Chrétiens, juifs,
Allemands, Roumains, Polonais et Ruthènes,
tous voulaient quitter, la ville qui leur était
chère. En rangs interminables d'où montait un
bruit sauvage et sourd, tous se précipitaient
sur les routes conduisant vers la Galicie. Au
même moment, les Russes commençaient le
bombardement. Sans discontinuer, les canons
tonnent et les obus tombent surtout dans no-
tre quartier de la gare. Le feu n'est pas trop
violent ; mais il en résulte tout de même une
ivraie panique et de temps en temps une mai-
son habitée est atteinte. Nos canons répondent
aux canons des Russes et c'est une symphonie
lugubre au-dessus de la ville.

Ainsi se passa le dimanche de Pentecôte. Le
lundi, ce fut le même aspect Les Russes bom-
bardaient notre position sans attacher trop
d'importance au but, de sorte que la ville s'est
trouvée de nouveau sous le feu de l'artillerie.

Toute la vallée du Pruth et la ville Czer-
nowitz deviennent un champ de bataille mou-
vementé. Les obus russes pleuvent sans discon-
tinuer. Des bombes incendiaires atteignent de
petites fermes et dégagent de grands nuages
de fumée qui assombrissent l'horizon. Un obus
tombe sur lai gare dont les dépendances sont
quelque peu endommagées. Un autre s'égare
dans le quartier sud de la ville et blesse légère-
ment trois personnes. Uni chantier de bois est
en feu. Les habitants restés à Czernowitz par-
courent les rues avec des visages terrifiés, et
chacun se demande : Est-ce que la ville pourra
supporter ce bombardement?

Les tableaux sont impressionnants à voir, les
tues se vident petit à petit et l'extérieur trahit
la crise sérieuse que traverse Czernowitz. La
ville est sombre. Les autorités sont alarmées.
Le conseil municipal est rassemblé à l'hôtel de
ville et tient ses assises. A chaque instant des
nouvelles arrivent , qui donnent du courage. Les
derniers bourgeois s'attachent avec amour à
leur cité, dont le sort leur tient à cœur et qu 'ils
ne veulent pas abandonner dans un moment
aussi critique.

Mais ils allaient être plus cruellement frap-
pés; car dans la nuit de lundi à mardi, les
Russes entreprirent l'assaut de la ville par le
côté sud-est, près de la frontière roumaine. . A
minuit commença un feu qui faisait tout trem-
bler. L'horizon était éclairé par les obus et par
les éclairs des canons. Les Russes tiraient sans
arrêt sur nos positions. Ils pénétrèrent sur ter-
ritoire roumain pour essayer de tourner notre
défense ; mais ils se heurtèrent à la résistance
de la garde roumaine. Il y eut un violent com-
bat entre les Russes et les Roumains qui per-
dirent 23 hommes. Notre défense ouvrit un
feu nourri sur l'assaillant, qui subit de grosses
pertes. Le combat dura j usqu'à trois heures du
matin. Les Russes s'étaient rapprochés du
Pruth mais ils ne purent pas aller plus loin. Des
centaines de leurs camarades trouvèren t la
mort dans les vagues de cette rivière , tandis
que d'autres tombaient sous le feu de notre
artillerie. L'attaqu e a été enrayée complète-
ment. Les Russes allaient entreprendre une
nouvelle attaque contre nos têtes de pont , mais
elle fut écrasée par, nos canons, dans son
germe.

Pendant ce temps-là, le combat autour 'de la
ville n'était pas près de finir. Le bombarde-
ment recommença à trois heures du matin et
ce fut un feu d'enfer. C'était comme si des mil-
liers de volcans lançaient du feu contre la ville
qui tremblait sous ses assises. Heureusement
cette attaque ne devait pas être couronnée de
succès. Nos canons répondirent violemment
coup pour coup, et nos soldats firent des con-
tre-attaques. Il s'en suivit de terribles corps-à-
corps. Les Russes, qui s'avançaient sur seize
rangs, furent fauchés et les nouvelles colon-
nes arrivant de la vallée du Pruth furent re-
poussées . au-delà de Sadagora.

Pendant que j 'écris ces lignes la canonna-
de continue. Nous qui vivons ici, et qui avons
confiance dans la valeur de nos troupes, nous
sommes convaincus que Czernowitz ne tom-
bera pas.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier, général italien :
ROME. — 21 j uin. — Entre l'Adige et l'As-

tico, actions d'artillerie. A la tête de la vallée de
Posena , pendant une bourrasque, des détache-
ments d'alpins se sont emparés d'une forte po-
sition au sud-ouest de Pruche.

On signale des rencontres d'infanterie avec
une issue favorable pour nous sur les pentes
occidentales du mont Cengio au sud-ouest d'A-
siago.

Dans la! nuit du 19 au 20, l'ennemi a tenté
trois fois successivement d'attaquer par sûr-
prise nos positions du mont Magnaboschi. Il a
été chaque fois repoussé en subissant de gra-
ves pertes. -¦

Au nord de1 la1 vallée1 de Frenzela', nos trou-
pes ont poursuivi leur avance pénible à travers
un terrain difficile. Elles ont dominé avec té-
nacité la résistance acharnée de l'ennemi et ont
repoussé de fréquentes contre-attaques.

Sur le reste du front, aucun événement im-
portant.

Des aviateurs ennemis' Ont lancé des bomties
sur nos communications avec l'arrière. Il y a eu
quelques blessés et peu de dommages.

Nos escadrilles de Caproni: et de Savole-Far-
man, au total 34 appareils, ont bombardé le
parc d'aviation de Pergine à la tête du val Su-
gana. Bien qu'elles aient été pris sous le feu
d'une nombreuse artillerie et qu 'elles ont été
attaquées1 par des escadrilles de chasse, elles
sont rentrées après avoir abattu trois appareils
ennemis au cours de brillants exploits.

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

VIENNE . — 21 juin. — Sur le front russe,
en Bukovine, en Galicie orientale et dans la
région de Radziwiloff , aucun événement. En
Volhynie, les troupes allemandes et austro-
hongroises sous le commandement du général
von Linsingen ont encore gagné du terrain en
dépit d'une très violente résistance de l'en-
nemi Près de Brouziatyn, nos troupes, fai-
sant preuve d'une tenace fermeté ont encore
complètement repoussé la quatrième attaque en
masse de troupes russes et ont ramené six
cents prisonniers de différentes divisions enne-
mies. Au tot_l plus de mille russes ont été fait
prisonniers hier en Volhynie.

Sur le front italien, la situation est sans chan-
gement. Dans le secteur de Plœcken il y a eu
de violents combats d'artillerie. Sur le front des
Dolomites nos troupes ont repoussé près de
Rufredb une attaque en infli geant de lourdes
pertes -à 'l'ennemi. Entre la Brenta et l'Adige
'û n'y a toas eu de combat d'une certaine impor-
tance. Des attaques isolées des Italiens ont
échoué. Deux aviateurs ennemis ont été abattus
par notre feu.

Sur le front sud-oriental, sur la Vojusa in-
férieure les Italiens ont été obligés par le
feu, die nos canons d'évacuer la tête de pont de
Forsi. Nous avons détruit les installations dé-
fensive de l'ennemi et avons _ris un nombreux
matériel de retranchement.

La Grèce et l'Entente
PARIS. — Pariant de la prochaine remise de

la note diplomatique des puissances de l'En-
tente à la Grèce, les « Débats » disent que le
premier point de la note sera la démobilisation
général e et la préparation de nouvelles élec-
tions législatives.

Sur le même suj et , \ë « Temps » dit que tout
permet de croire que les demandes formulées
par l'Entente porteront sur les conditions dans
lesquelles se développe actuellement la politique
intérieure du royaume.

ATHENES. — La situation a atteint son plus
haut poin t d'incertitude. Des rumeurs manquant
de confirmation circulen t sur les intentions du
gouvernement, oui serait préparé à toutes éven-
tualités, mais publierait sa décision seulement
après la remise d'un mémoire à l'Entente.

Le roi, après avoir convoqué M. Zaimis, est
parti mardi soir pour un court séj our à Egine;
il a conféré aussi avec M. Streit.

Les rumeurs relatives à uri changement de
ministère créeraient une excellente impression
à la bourse et amèneraient une hausse impor-
tante des valeurs grecques qui avaient baissé
à la suite des mesures prises par les Alliés.

Sur le front russe
PETROGRAD. — Selon les derniers rensei-

gnements, tout le haut commandement de l'ar-
mée autrichienne est actuellement concentré
entre les mains des Allemands qui assurent la
défense de Kowel où arrivent précipitamment
de nombreux renforts. Les Autrichien s défen-
dent la ligne Wladimir-Wolinsky-Brzezany-
Kolomea.

L'armée du général Pflanzer , complètement
séparée du gros des forces autrichiennes , est
dans une situation d'autant plus difficile que
toute progression ultéreure du général Let-
chtsky poussera cette armée vers la partie des
Carpathes absolument impraticable et où les
chemins de fer manquent totalement,

Du grand Etat-maj or, russe :
PETROGRAD. — 21 juin. — Les combats

acharnés dans la région de Gadonitchi sur, le
Styr continuent.

Le village de Grousiatine avait passé maintes
fois de mains en mains. Hier, dans l'après-midi,
nos troupes ont fait irruption dans ce village,
faisant prisonniers 11 officiers et 400 soldats
et prenant six mitrailleuses. Cependant, les ra-
fales du feu allemand nous ont forcé à évacuer
de nouveau ce village.

Avec une opiniâtreté furieuse, les Allemands
opérant dans la région de Vorontchine, au
nord-est de Kisseline, sous Ile couvert des ra-
fales du feu de leur artillerie lourde et légère,
ont attaqué à réitérées fois. Or le 20 .uin, ail
soir, nos j eunes régiments, par une attaque fou.
gueuse ont mis les Allemands en fuite, Leur en-
levant neuf mitrailleuses et capturant des pri-
sonniers appartenant à différents régiments.

Le 21, à 3 heures du matin, dans la région de
Raymitsto, sur la rive du Sokliod , au nord-est
de Vorontchine, l'ennemi nous a attaqués en
formations serrées. Le combat est allé ju squ'au
corps-à-corps, dans lequel les Allemands, ne
pouvant soutenir notre poussée, ont pris la fui-
te, abandonnant entre nos mains des blessés
et des prisonniers dont le nombre va être pré-
cisé.

Des combats acharnés se livrent dans la ré-
gion de Kisseline et plus au sud. A notre ex-
trême droite, nos troupes, poursuivant l'enne-
mi, ont traversé la rivière Sereth.

Le total des trophées et des prisonniers faits
par le groupe d'armées du général Broussiloîf
dans la période du 4 au 17 juin s'élève à 3350
officiers, 169,134 soldats, 198 canons, 550 mi-
trailleuses, 189 lance-bombes et lance-mines ,
119 caissons d'artillerie , 35 projecteurs et un
Important matériel de guerre divers.

Sur le front de la Dwina, l'artillerie allemande
a bombardé avec violence la région de la tête
de pont d'Ixkull et. le secteur au nord des posi-
tions de Jacobstadt.

Dans la nuit du 20 j uïrt, les Allemands, après
un intense bombardement de nos lignes au sud
de Smorgon, ont pris l'offensive. L'ennemi! a
réussi, dans un secteur, à pénétrer dans nos
tranchées, mais par une action de notre artil le-
rie et une contre-attaque, l'ennemi a été délogé
et s'est replié vers son point de départ.

Dans les autres secteurs de cette région1, tou-
tes les tentatives de l'adversaire ont été repous-
sées par notre feu ou par nos baïonnettes.

Sur le front du Caucase, dans la direction
de Diarbekir, nos eclaireurs en embuscade ont
fusillé une importante troupe ennemie qui al-
lait relever un poste avancé.

Dans la direction de Mossoul, nos éléments de
formation récente, comprenant des soldats
géorgiens, ont eu une rencontre heureuse avec
une nombreuse bande de Kurdes, qui ont pris la
fuite perdant un grand nombre de tués.

Dans la direction de Bagdad , un coup de main
de nos cosaques a rej eté les Turcs de la région
de Kasr-y-Schirin.

L'avance russe continue

ha situation de l'armée PHanzer«Baltin

Les Russes nous disaient bien , en nous an-
nonçant il y a trois j ours la prise de Czerno-
witz, que les Autrichiens étaient en fuite dans
la direction des Carpathes. Depuis qu 'ils sont
maîtres de la capitale de la Bukovine, les Rus-
ses ont continué leur victorieuse marche en
avant et ils sont entrés à Storozynetz , petite
ville que l'on trouve sur le Sereth , à 20 kilomè-
tres au sud-ouest de Czernowitz. Décidément ,
les soldats de Pflanzer-Baltin ont pris leurs
j ambes à leur cou. Leur retraite est précipitée
et cette précipitation même rend leur situa-
tion extrêmement dangereuse. Car les défen-
seurs de Czernowitz sont coupés de l'ouest par
Sniatyn. Ils sont condamnés à se replier , — ce
qu 'ils font , — le long de la frontière roumaine ,
dans une sorte de pâté montagneux de la Bu-
kovine , aux sources de la Suczawa et de la
Moldava. Ainsi , il est peu probable que les Au-
trichiens réussissent à résister sur le Sereth. Et
d'ailleurs , s'ils tentaient l'aventure, les Rus-
ses peuvent les tourner depuis Sniatyn par Ku-
ty et menacer en outre l'aile droite autrichien-
ne qui a son flanc exposé complètement. Le
recul s'impose donc en quelque sorte, mais
alors une armée vaincue , fortement pressée
comme elle l'est , parviendra -t-elle à se refor-
mer aux pieds mêmes des Carpathes ? C'est
pour ainsi dire impossible. Cette armée n'au-
rait donc, pour échapper au massacre, qu'à en-
trer en territoire roumain...

Voilà pour l'aile gauche des armées de
Broussiloff , commandées par le général Let-
chitzsky. Tout Je nord de la Bukovine se trou-
ve aux mains des Russes. Oui pourra nier en-
core la victoire que les soldats du tsar vien-
nent de remporter depuis le 4 juin, premier j our
de ,Poffensive ?

Au reste, ce n'est pas tout... La bataille con-
tinue avec la 'même ard eur, la même ampleur,
sur tout le front où se déclancha l'attaque.
Allemands et Autrichiens l'attestent dans leurs
wmmuniqués affidels. L'armée de von Lin-

singen est fortement engagée siuï le Styr et
sur le Stockod, de même qu'au nord-ouest de
Loutsk et qu'au sud-ouest de cette ville. Cest
là tout ce que Vienne et Berlin nous appren-
nent. Les Russes, par contre , nous disent
qu'ils ont culbuté les Autrichiens à Lokatchi!
qui est à 6 kilomètres environ au

^ 
sud de la

grande route qui mène de Loutsk à Vladimir-
Volynski. Plus au sud, près de Radziviloff,
les Russes ont fait près de 2000 prisonniers,
preuve que leur avance se poursuit méthodi-
quement.

Nous pouvons en conséquence admettre com-
me prochaine l'entrée des Russes en1 .Ga-
licie, par le nord-est. Notons' qu'au début de
leur offensive, ils se trouvaient a Rovno, c'est-
à-dire à (une idistance de 150 kilomètres! de
Lemberg. Ils sont éloignés actuellement de
moins de 70 kilomètres de la capitale de la
Galicie. Partout, il y a progression russe, sauf
toujou rs au nord de Buczacz, où les Alle-
mands commandés par îe général comte Both-
mer tiennent encore sur la rive ouest de la
Strypa. Mais leurs essais d'offensive se sont
brisés. Il est donc à présumer que, sur ce
centre, les Russes après que leurs ailes auront
atteint les objectifs convoités et que nous igno-
rons naturellement, porteront leurs efforts oontre
Bothmer qui sera obligé, à son tour, de battre
en retraite.

Si tel était le c_s, oe serait la route die Lem-
berg ouverte aux Russes. -j

ha marche en avant des Russes

Un télégramme de Bucarest au « Times » an-
nonce que les autorités militaires autrichien'»
nés, avant de se retirer de Czernovitz, ont ar-
rêté plusieurs personnes, parmi lesquelles l'ar-
chevêque roumain.

D'après le correspondant du «Daily Mail» &
Pétrograd, la Russie n'a pas l'intention de res-
ter à Czernovitz si la Roumanie réclamait
cette ville comme compensation pour une
prompte intervention.

Le « Secolo » reçoit de son correspondant pa-
risien, M. Campolonghi, lequel est souvent l'in-
terprète, auprès de l'opinion publique italien-
ne, des intentions des éléments dirigeants de
l'Entente, la dépêche suivante :

« La prise de Czernovitz a un intérêt balka-
nique de premier ordre parce que Czernovitz.
est la capitale de la Bukovine, terre revendi-
quée par la Roumanie et promise à la Rouma-
nie , au moins sous certaines conditions, an
cours des négociations de 1915 entre Bucarest
et Pétrograd.

« Quelles sont les1 conditions) auxquelles la
Roumanie pourra obtenir la Bukovine? On ne
trahit aucun secret diplomatique en supposant
que ces conditions se réduisent à une seule :
l'intervention au moment opportun.

« En effet, il est impossible qu'au congrès de
la paix les peuples qui n'auront pas accompli
pendant la guerre les sacrifices nécessaires au
moment opportun aient une voix prépondérante
au chapitre.

« Il est certain que la Roumanie cherchera! '-
saisir dans la succession1 des événements le
moment le plus favorable aux Alliés et le plus
défavorable à son ennemie directe, l'Autriche,
Ce moment est-il arrivé ? Il paraît que. ouf,
parce que l'Autriche est fortement ébranlée
dans sa puissance militaire après les dernières
défaites. Il est vrai! aussi que ces défaite, pour-
raient encourager le gouvernement de Bucarest
à retarder encore son entrée en scène dans l'es-
poir que, demain , la puissance militaire de l'Au-
triche sera, non seulement ébranlée, mais dé-
molie.

« Pour apprécier cette diversité d'apprécia-
tions, nous nous mettons à un point de vue
éthique. La Roumanie est libre de choisir entre
une déclaration1 de guerre à une puissance
ébranlée mais encore vivante, ou l'assaut à une
puissance agonisante.

« Le seul critérium qui peut nous guider pour
ju ger l'attitude de la Roumanie est celui' de
l'aide «effective» que la Roumanie pourrait
nous apporter. L'Entente demande à la 'Rbuma-
nie non pas un acte de solidarité platonique à1
la guerre finie ou à la guerre agonisante, mais
un concours efficace pour la victoire. Eh bien!
l'intervention au moment actuel concilierait, au
point de vue des intérêts roumiams, le critérium
du moindre effort avec celui du pilus grand
avantage, car cette intervention ne serait ni
trop dangereuse, ni trop onéreuse pour la Rou-
manie et en même temps elle constituerait pour
les Alliés une aide indiscutable.

«Si la Roumanie , conclut-on a" Paris, atten-
dait son heure, elle a sonné tout juste en ce
moment. Qu'elle ne la laisse pas échapper une
deuxième fois. »

On mande enfin de Bucarest : L'impiressîbn
produite par la prise de iCzernovir. a été très
vive. Il y a eu une grande manifestation po-
pulaire en l'honneur de M. Take Jonesco et
de M. Filipesco.

L' « Adeverul » publie un articl e dans lequel il
invite la population à demandei une immédiate
intervention de la Roumanie.

Les associations nationales ont aussi fait af-
ficher un manifeste rédigé dans le même sens.

Les cercles officiels restent Impénétrables et
il est i mpossible de prévoir quelle répercussion
auront les victoires russes sur les décisions rou-
maines.

L'heure roumaine ?



Dans les Gantons
Un banni « déserteur ».

BERNE. — Le tribunal militaire de la 3™ di-vision a eu à s'occuper la semaine dernière d'unsingulier cas. Un Soleurpis avait, à la suite dedivers délits, fait connaissance avec la pen-sion d Etat de Thorberg, puis il avait été banni
|. Perpétuité du territoire du canton de Berne.Mais notre homme était soldat et faisait partiede la 3me division. Il n'osa donc pas se présenterau j our de mobilisation dans le canton de Ber-ne et fut par la suite traduit devant le tribunalde la 3me division pour désertion. Le tribunal nePut que l'acquitter et pour, éclaircir définitive-
ment la situation, il raya le prévenu de l'armée.

On est en droit, semble-t-il, de se demanders il était absolument nécessaire de tout l'appa-reil judiciaire militaire pour trancher ces cas.Et verra-t-ora. par la suite les tribunaux bernois
condamner le banni pour rupture de ban, puis-qu 'il est venu à Berne assister aux débats dutribunal de division.
La foire de Delémont.

La foire de mardi à Delémont était impor-
tante au point de vue des marchandises, mais
Plutôt . médiocre comme marché au bétail. 201
pièces de gros bétail et 785 têtes de menu bé-
tail avaient été amenées sur le champ de foire.
Les prix du gros bétail sont restés très élevés,
avec une tendance à la hausse. Les vaches lai-
tières se vendaien t ju squ'à 1000 fr. ; les vaches
prêtes au veau, de 1000 à 1200 fr. et même jus-
qu'à 1400 fr. ; les génisses prêtes, de 900 à 1200
francs; les veaux de 15 jours, 110 fr. ; les porcs
de six mois, 300 fr. la paire ; les porcs de trois
Semaines, 45 fr. la paire, ceux de six semaines,
70 à 80 fr. la paire. Une certaine baisse est donc
observée pour la race porcine.
Les agissements de la spéculation.
• 'ARGOVIE. — Dans les entrepôts des C. F. F.
de la station argovienne de Turgi, sont emma-
gasinés pour 600 mille francs de balles de co-
ton, au nom d'un ingénieur Susstrunk, à Zu-
rich. Mais ce dernier n'est que l'homme de paille
d'un. consortium de banques viennoises. On
pourrait se demander] en quoi cela touche à la
consommation. On va le voir tout de suite. Un
fabricant d'articles en coton voyant ses matiè-
res premières tiren à leur Min et ayant connais-
sance du dépôt de Turgi, se mit en relations
avec Susstrunk pour obtenir du coton, afin
de pouvoir continuer som exploitation . L'ingé-
nieur zurichois, déclara ne pouvoir céder au-
cune balle, cari les~véritables propriétaires n'é-
taient pas consentants. Par contre ,il offrit à
son correspondant du coton déposé à Glaris
également en son nom. L'affaire se fit ; une balle
valant 45 à 50 francs avant la guerre fut payée
285 francs! ! Il fallut encore y aj outer le prix du
transport.

A ce taux-là, il est facile de calculer, le prix
des marchandises manufacturées.
Les marraines et le filleul. •

VAUD. — Une classe primaire filles d'Yver-
don avait pour «filleul» un Français actuelle-
ment interné à Châtel-St-Denis.

Les élèves voulurent absolument voir leur
« filleul ». Comme ça leur aurait occasionné
(trop de frais pour se rendre dans la Gruyère ,
.lies réussirent, après force démarches, à le
faire venir — à leurs frais naturellement — à
iYverd'on. Or donc, dimanche matin , on a' pu
voir, se promenant dans les rues de cette ville
un sergent français du 45e régiment d'infante-
rie, accompagné d'une grande bande de fillet-
tes. Elles lui ont montré la viEe, leur salle d'é-
cole de la rue Pestalozzi et l'ont même con-
duit l'après-midi au concert de « Stella » à la
Maison-Blanche.

Inutile de dire que ce « filleul » a été bien
soigné et ne s'est pas ennuy é ; il est reparti
lundi pour Châtel-St-Denis.
Une grève des ferblantiers.

GENEVE. — A la suite de deux entrevues
avec les patrons au département genevois du
commerce et qui n'ont pas donné de résultat ,
les ouvriers ferblantiers ont décidé de se met-
tre en grève. Ils réclament une augmentation
de salaire de 35 %.

Jusqu 'à maintenant , cent trente ouvriers
seulement ont quitt a le travail. Ils ont fait sa-
voir qu 'ils enverraient des délégués à une nou-
velle entrevue avec les patrons, annoncée au
département du commerce.

De leur côté, les patrons ferblantiers ont
laissé entrevoir qu 'ils accorderaien t pendant
la durée de la guerre des augmentations pro-
gressives allant de six à dix francs par mois
aux célibataires , mariés sans enfants ou avec
enfants.
Petites nouvelles genevoises.

La Chancellerie d'Etat a été avisée officieu-
sement que le consulat de France ne délivrait
plus de visas pour la zone sans une déclara-
tion officielle attestant que les parents des por-
teurs de laisser-passer ne sont pas d'origine
germanique.

Il y a actuellement 35,000 laisser-passer dé-
livrés pour la zone, qui devront être revisés.

— La commission cantonale des approvision-
nements avise le public qu 'elle fera vendre des
œufs frais à ir. L80 la douzaine. Le livret de fa-
mille sera exigé de .tous les acheteurs ; il sera
accordé : une douzaine d'ceufs aux ménages
sans" enfants , deux douzaines à ceux qui ont
j usqu'à deux enfants et trois douzaines à ceux
qui ont plus de deux enfants.

Il y a ainsi 92,000 douzaines d'œufs à ven-
dre. Allons , on peut encore faire des omelet-
tes, à Genève.

La Chaux-de-p onds
Augmentation du prix du pain.

La population a . déj à été prévenue que le
prix du pain augmenterait dans le courant du
mois. Cette hausse a pu être retardée grâce
aux forts achats de farine de notre commis-
sion de ravitaillement, mais le stock aux an-
ciens prix étant actuellement épuisé, le pain
sera porté dès demain, 23 courant, à 52
centimes le kilo.

Remarquons qu'au Locle le prix de 52 cen-
times est déjà appliqué depuis le 1er juin.

La vente du pain s'établira dès lors comme
suit :

Pain rond, Va kilo, 28 centimes.
Pain rond, 1 kilo, 52 centimes.
Pain rond, 1 Vs kilo, 78 centimes.
Pain long, 1 kilo, 56 centimes.
Le pain doit être pesé en présence de l'ache-

teur sans que celui-ci en. fasse la demande,
suivant l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 sep-
tembre 1914.
Rendons à César...

Le « César » d'auj ourd'hui s'appelle en réa-
lité M. Henri Nicoud, champignonneur, qui com-
me M. Jeanmonod est au service des gourmets
pour leur procurer de ces petits plats que leur
seul fumet met en j oyeux appétit.

Ce que nous devons rendre à M,. Nicoud, et
nous1 le lut rendrons certainement, c'est l'agaric
de 95 cm. de circonférence que nous avons
exposé depuis deux j ours dans nos vitrines.
Voici pourquoi : Ce dernier l'a aperçu sur un
tronc d'arbre, à 3 m. 70 au-dessus du sol, l'a
cueilli et rapporté triomphalement en ville.

Il eut le malheur, de rencontrer M. Jeanmo-
nod, à qui! il le confia pour le porter à l'« Im-
partial », où il est nécessaire, paraît-il, d'avoir
ses grandes et petites entrées ? »

Comment cela s'est-il fait : De simple com-
missionnaire, M. Jeanmonod est devenu pro-
priétaire du champignon géant. Y a-t-il de sa
faute ou de la nôtre. Bien malin est celui qui le
dira. Mais le principal, c'est que M. Henri Ni-
coud, champignonneur, 10, rue du Douze-Sep-
tembre, soit satisfait, car nous le perdrions
comme abonné. Et voilà ce qu 'il faut éviter â
tout prix."
Au Parc des Sports.

C'est donc dimanch e que se jouera, au Parc
des Sports, le dernier match du Championnat
suisse, la finale déterminant le champion suisse
pour 1916, entre Cantonal I, de Neuchâtel, cham-
pion de la Suisse romande, et Old-Boys I, de
Bâle, champion de la Suisse centrale.

Les deux équipes ; feront l'impossible pour
s'attirbuer la victoire et partant le titre die Cham-
pion suisse.

On est donc certain , en se rendant dimanche
au Parc des Sports, d'assister à une partie de
toute beauté à laquelle aucun amateur ne vou-
dra manquer.

Les billets d'entrée sont en vente, dès aujour-
d'hui au magasin Henri Dueommun, rue Léo-
pold-Robert 37.
Vente de semoule au public.

Le public est informé que les Conseils com-
munaux de Neuchâtel, Colombier, Fleurier, Cer-
nier, Le Locle et La Chaux-de-Fonds mettront
en vente 5000 kg. dte semoule de blé dur attri-
bués à notre canton par le Commissariat central
des guerres. La répartition de cette denrée —
qu'on appelle chez nous du griès, — a été
faite dans les divers districts au prorata de
la population y domiciliée.

La vente aura lieu le ,28 juin au matin, dans un
local désigné par l'autorité communale, à raison
de- fi*. 0,80 le kilo; elle est limitée de 1 à 2
kilos par famille selon le nombre de personnes.
Les demandes: seront servies dans l'ordre de
leur arrivée. !

Les frais d'emballage et de réexpédition sont
à la charge des acheteurs. ¦ •
Société fraternelle de Prévoyance.

Le 31 décembre écoulé , cette utile et impor-
tante association philanthropique comptait un
total de 4,498 membres répartis en 47 sections.

La situation financière est auj ourd'hui solide-
ment assise et doit inspirer une entière confian-
ce aux intéressés.

Au cours de l'exercice 1915, 'des indemnités
ont été versées à 1,394 malades pour un total
de 114,368 fr. 50 et les frais d'administration se
sont élevés à 4,521 fr. 40.

D'autre part, les cotisations ont produits fr.
109,383.45, et les capitaux et recettes diverses
ont rapporté ensemble 4,151 fr. 84.

Le compte de profits et pertes boucle par un
excédent de 1,813 fr. 70.
Les recrues complémentaires.

Mardi sont entrés à Colombier 215 hommes
qui , après avoir été exemptés du service mili-
taire , ont été reconnus aptes , dans la visite
complémentaire, à devenir soldats. Ces recrues
de différents âges ont été équipées à l'arsenal
cantonal ; elles seront dirigées vers nos fron-
tières, où elles rej oindront le régiment neuchâ-
telois. On en formera deux sections spéciales ,
soumises à l'instruction des recrues , qui seront
définitivement incorporées plus tard.
Dans l'horlogerie bernoise.

Avant-hier a eu lieu à Bienne la consti-
tution définitive de l'Association des fabricants
d'horlogerie du canton de Berne. M. F.-L. Co-
lomb, avocat , président du Tribunal de Neu-
châtel , a été appelé aux fonctions de secrétaire
permanent de l'association.

Jve_ ^agéror)§ pas !
Les hommes qui avaient « p assé entre les

gouttes » au conseil de revision de leur année
ont vécu un f ichu quart d'heure, ces derniers
mois, s'il m'est p ermis d'emp loy er, cette auda-
cieuse f igure.

Etre réf ormé, en temps de mobilisation, sur-
tout quand cette mobilisation dure deux ou trois
ans, n'est p as, en ef f e t , sans avantages.
Mais ça n'a p as duré. Et il a f allu retourner de-
vant l'aêrop age, qui a imp itoy ablement « versé »
dans les contingents comme « ap tes à servir »
une notable partie des « imp rop res ».

Un certain nombre de ces nouveaux soldats
n'ont p as p ris la chose trop au tragique. Ils se
sont f ai t  une raison, ont bravement accep té
leur sort, et sont p arf is coucher sur la p aille,
goûter le spa tz f édéral et s'initier aux dou-
ceurs du maniement d'armes et du p as d 'é-
cole; et vous verrez que dans deux ou trois
mois, ces nouveaux venus rendront des p oints
à leurs aînés... de dix ans p lus j eunes.

vn a de l'amour-p rop re ou on n'en a p as, que
diable ! Et p uisqu'il f aut y aller, autant y met-
tre de la bonne humeur et montrer que si on n'a
p lus beaucoup de cheveux, ni beaucoup d'illu-
sions, on n'a p as p our autant p erdu tout senti-
ment de valeur p ersonnelle.

Il y en a eu tout de' même qui se sont f rap -
p és, et ont envisagé ce service militaire comme
une calamité : Pensez donc, à mon âge; avec
de la f amille; et les aff aires; et ma maladie de
cœur, et mon rhumatisme, etc., etc.

Et ceux, alors, qui y sont dep uis des mois et
des mois; eux aussi ont un f oye r, et des inté-
rêts, et tous ne sont p as robustes comme des
chênes. Il f aut bien qu'ils se soumettent quand
même. Et ceux-là trouvent que leurs f rères d'ar-
mes sont encore des p rivilégiés.

Le comble, p ar exemp le, c'est le cas qui vient
de se produire dans le Jura-Bernois, où un ci-
toy en de 28 ans s'est Suicidé, p arce qu'il de-
vait commencer cette semaine la f ameuse école
de recrues complémentaire. Ça, tout de même,
c'est de l'exagération. Si tous ceux qui doivent
f aire une école de recrues, dans un p ay s qui
n'est p as en guerre, préf éraient mourir, qu'est-
ce que nous deviendrions, j uste Ciel ! Notre dé-
f ense nationale, l'intégrité du territoire, comme
on dit dans les banquets de tirs f édéraux, risque-
rait d'en être légèrement aff aiblie.

Les « revisés » reconnus ap tes ont bten tort
de s'eff ray er. Beaucoup trouveront certaine-
ment sous les armes des satisf actions qu'ils
f kf ioraient. Si tout n'est p as rose dans le mé-
tier militaire, tout n'est p as noir non p lus. Il y a
de bons moments.. On n'engendre p as touj ours
mélancolie. Il y a même p our des simili-neu-
rasthéniques une belle occasion de se réconcilier
avec la vie simp le et gaie, sans souci, sans tra-
cas, p uisqu'on est nourri, logé et blanchi, sans
comp ter la p ay e : Soixante centimes p ar j our !
Ce n'est p as le Pérou, évidemment, mais ça
vous habitue aux économies, ce qui est une
habitude resp ectable entre toutes.

Enf in, on se f ait de la santé, à vivre ainsi des
mois au grand air. Vous verrez que ces hommes,
soi-disant incapables de marcher, ne resteront
pas en arrière et qu'ils reviendront des f ron-
tières p lus robustes que j amais. Rien qu'à ce
titre, la Conf édération leur aura rendu un ser-
vice dont ils ne. sauraient assez app récier la
valeur.

Ch. N.

f  dép êches du 22 inin
de l'Agence télégraphique suisse

CONSEILLES ETATS
BERNE. — Le Conseil des Etats aborde la

question de l'impôt sur les bénéfices de guerre.
M. Munzinger, Soleure, au nom de la commis-
sion, propose d'adhérer à la décision du Con-
seil national , tandis que les autres proj ets de
réformes financières se heurtent à certaines
oppositions. L'impôt proj eté rencontre l'appro-
bation générale. Le Conseil fédéral estime que
les Chambres sont compétentes pour investir
le Conseil fédéral des pleins pouvoirs néces-
saires. M. Leumann, Thurgovie, déclare que le
99 % du peuple accepterait le proj et. M. Scher-
rer, Bâle, présente quelques objections au point
de vue de la constitutionnalité et de l'appli-
cation. M. Rutty, Genève, s'associe aux cri-
tiques déposées par M. Scherrer, mais renonce,
comme son collègue, à formuler une proposi-
tion. M. Motta déclare que les difficultés d'ap-
plication ne seront pas insurmontables. Les bé-
néfices normaux ne seront pas soumis à l'im-
pôt spécial , mais bien les gains anormaux des
spéculateurs.

Le proj et est adopté, à l'unanimité et là séan-
ce est levée à midi 45.

Un avion allemand sur lia Suisse
BERNE. Le Bureau de la presse de l'état-

major de l'armée informe qu'hier entre 2 h. 40
et 3 b. 14 après-midi , un, avion allemand a sur-
volé notre frontière près du point 510 au nord -
est de Beurnevésin . 11 a ensuite longé celle-ci
au-dessus de Montignez et de Boncourt. il a
continué son vol par Délie sur Belfort.

Au retour, il reparut au-dessus de notre terri-
toire près de la ferme Le Maire, au sud de
Boncourt, et survole Buix et Montignez pour
disparaître vers Corcelles. Sur tout son par-
cours, nos postes ont ouvert le feu. On estime
qu'il volait à lune hauteur d'environ 2000 m.

On n'est pas d'accord
BERNE . — La Commision des pétitions du

Conseil national a décidé de proposer au Con-
seil d'écarter la pétition couverte de 80,000 signa-
tures demanda nt que le ler Août soit déclare
jour férié officiel. La commission se place au
point de vue que la forme actuelle de la célé-
bration du ler Août répond mieux au carac-
tère patriotique de la journée qu'un jour fene.

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

PARIS. — 21 juin, 15 heures. — A l'ouest de
la Somme, un détachement allemand a tenté
d'aborder les lignes. françaises devant Mau-
court. La fusillade l'a dispersé. Au nord de
Reims, les Allemands ont fait sauter deux mi-
nes, puis ont attaqué les tranchées de la cote
108, au sud de Berry au Bac. Enrayés par nos
tirs de barrage, ils ont subi un échec complet.
Sur les deux rives de la Meuse, les deux artil-
leries ont montré une grande activité au cours
de la nuit. t _** : *

PARIS. — 21 juin, 23 heures. — Sur la rive
gauche de la Meuse, une attaque allemande di-
rigée contre nos nouvelles tranchées conqui-
ses par nous le 15 juin, sur les pentes sud du
Mort-Homme, a été complètement enrayée par
nos feux.

Sur la rive droite, après un bombardement
violent par des obus de gros calibre, qui a duré
toute la journée, sur la région cote 320-Bois du
Chapitre-Bois Fùmen-Chênois, les Allemands
ont attaqué nos positions à l'ouest et au sud du
fort de Vaux. ' !

Nos tirs de barrage et nos mitrailleuses ont
par deux fois brisé les assauts de l'ennemi, qui
a subi des pertes élevées.

Calme intermittent sur le reste du front
Dans la nuit du 20 au 21, nos groupes de bom-
bardement ont lancé 210 obus sur la gare d'Ar-
naville et 276 sur les établissements militaires
de la gare de Metz, soit au total 486 projec-
tiles, tibias»*.' • .

Sur le front du Trentin
'MILAN. — A la date du 10 juin, les pertes,

subies par les Autrichiens dans l'offensive du
Trentin éj taierrt estimées à 80,000 (hommes morts
ou blessés. D'après des nouvelles très sûres,
après les combats qui se sont déroulés entre le
10 et le 15 juin , elles seraient maintenant de
150,000 hommes environ. Ces derniers combats
ont revêtu un caractère d'extrême violence, à*
preuve que les bataillons et les régiments de
première ligne ont perdu en moyenne un tierst
de leurs hommes. ¦ •¦•

Certaines unités plus éprouvées ont vu leurs
effectifs réduits de moitié. ¦' ¦ ¦ . , ¦-.,

Quelques bataillons du troisième corps 'd'ar-
mée ont été reconstitués deux fois en cinq
jours. Le second régiment de Landschutzen
et le quatrième de landwehr ont absorbé en
quinze jours quatre bataillons de marche cha-
cun.

Les hôpitaux, les abris de secours construits
précédemment à cet effet regorgent de bles-
sés, comme aussi les maisons privées. Malgré
cela, de très nombreux trains déchargent tous
les jours les blessés légèrement atteints à Vienne
et à Balisbourg.

Les populations de la vallée de l'Inn sont for-
tement impressionnées. . ,,

127 sous-marins austro-allemands coulés a

PETROGRAD. — Selon des nouvelles tfe
Washington, les Alliés auraient coulé 127 sous-
marins austro-allemands, de sorte qu 'au mo-
ment où l'Allemagne céda aux Etats-Unis dans
la question des sous-marins, le gouvernement
dut reconnaître dans la séance secrète de la
commission du Reichstag la nécessité de met-
tre fin à la guerre sous-marine, l'Allemagne
ne disposant plus d'un nombre suffisant de
sous-marins.

Ça se gâte au Mexique
LONDRES. — Le consul des Etats-Unis ?

Vera-Cruz a reçu l'ordre de s'embarquer sur
un bâtiment de guerre américain . Les inté-
rêts des Etats-Unis sont confiés au repré.en^
tant de la France.

WASHINGTON. — La situation est sérieuse
mais pas compromise ; des négociations sont
encore possible. L'attitude des Etats-Unis est
entièrement défensive.

NEW-YORK. — Le général Carranza est dé-
cidé à précipiter la guerre. Il a ordonné la mo-
bilisation : De tous côtés, les troupes de milice
sont dirigées vers la frontière mexicaine où
60,000 réguliers sont déj à arrivés. Les navires
américains bloquent les deux côtes du Mexique.

Les Autrichiens en Bukovine ' •*•¦*!
PARIS. — On croit savoir que l'avance _es

Russes en Bukovine se poursuit avec une ex-
trême vigueur. Après avoir franchi le Sereth,
les Cosaques ont attein t la Zuczava. Ils se trou-
veraient à portée de Badautz que les éléments
défaits de l'armée Pflanzer-Baltin auraient dé-j à évacué.

Nouvelles âïverses de l'étranger
LONDRES. — Hier, à îa Chambre des Com-

munes, une motion déposée par M. Asquith.
tendant à ériger iun monument a Q|a mort de tord
Kitchener a été approuvée.

SALONIQUE. — Le bruit court que les Bul-
gares marcheraient sur le fort grec de Meapetra
évacué par les Grecs. Ils ont franchi le Nevso.

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



Brasserie du GLOBE fo «fr, JHiiU « h.
Soirée de Gala et d'Adieux

? LES TROUBADOURS

Journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif à la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

LU SAGNE
Société Je Consommation

_e 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 S heures dû matin à midi et
de 'i heures à 7 heures du soir.

CAFE de là PLACE
Tons les Jeudis soir

dès 7 V. heures 8908

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH

De plus en plus demandées uont les

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

» 500 » » i.ao
En vente dan. tous les magasins da la

Société de Consommation
avis aurDames !

Faites disparaître "Ŝ SS.ou duvets, les çoïnts noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inoffensiî, qui a ses
Sreuves mondiales, et enlève tout sans

ouleur ni irritation de la peau , et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans recousser.- Envoi contre
remboursement" postal de Fr. 5.—.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au Sme étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
WST On ss rend à domicile "*M9_

MARIAGES
Dames et Demoiselles, de toute

honorabilité et bonnes ménagères, avec
et sans fortune, sont à marier. 11741

Dame, 48 ans, bien de sa personne,
beau mobilier ; 7000 francs.

Dame. 43 ans, belle prestance, beau
mobilier, quelque apport et espérances
d'héritages.

Dame. 50 ans. bien de sa personne,
propriétaire ; tenancière d établisse-
ment.

Dame. 55 ans. fortunée , présentant
bien, caractère sympathique et dévoué.

Dame, 32 ans, couturière, joli mo-
bilier.

Dame, 39 ans, énergique, beau mo-
bilier, apport 10,000 francs.

Dame. 39 ans, jeune de caractère ;
bonne instruction et beau mobilier ;
connaît la musique.

Dame, 38 ans, beau physique, pré-
sentant bien , couturière, caractère ai-
mable ; très beau mobilier.

Demoiselle, 26 ans. caractère gai,
bien de sa personne ; de bonne famille,
espérances, 8 â 10,000 francs.

Demoiselle, 26 ans, de famille for-
tunée ; éducation pratique, espérances
70,000 francs. 

Demoiselle, 27 ans, aimable et
douce, beau trousseau, 2000 francs li-
quides.

Demoiselles, 35 et 45 ans, coutu-
rières ; trousseau, petit ménage et quel-
ques économies.

Demoiselle. 29 ans, bien de sa
personne, bonne santé, caractère affa-
ble, beau trousseau et 2000 fr. espèces-

Demoiselle, 40 ans ; bonne com-
merçante, belle position, 10,000 francs
espèces.

Demoiselle, 40 ans, bonne ména-
gère, trousseau complet ; 4000 francs
et espérance d'héritage.

Demoiselle, 25 ans, présentan.
bien , bonne éducation, beau trousseau!
3000 francs liquides.

Demoiselle, 23 ans, beau physi-
que, instruction et éducation supérieu-
res ; connaissances en musique et pein-
ture.

Demoiselle. 33 ans, distinguée,
bonne musicienne, présentant bien, de
parents fortunés, espérances 100,000 fr.

Demoiselle, 25 ans, distinguée, de
bonne famille, beau trousseau, 5000 fr.
espèces.

Demoiselle. 27 ans, bien de sa
personne, couturière, beau trousseau.

Pour renseignements et conditions ,
s'adresser en toute confiance à Mme
W. Bobert. « Alliance des Famil-
les », rue Léop.-Robert 72, La Ghaux-
de-Fonds. — Discrétion. Timbres pour
éponse.
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Util È la Posîe f mmm
Café Restaurant. — Grandes salles pour h W.- H wP- Il _\% j;

Familles. Sociétés. Noces, Ban- & v W M A*% .'quels. — Bestauration chaude et froide. — *
Cuisine soignée. — Vins de Neuchâtel premier choix. — Chambres à
louer pour séjour d'été. Se reuom., Edm. LAUBSGHER, chef de cuisine

Four ,, Nos Soldats "et la
„Lessive militaire Neuchâteloise "

Se référant à l'Appel paru il y a quelques jours dans L'IMPAR-
TIAL, en faveur des sections « Nos Soldats » et a Lessive mili-
taire », le Comité ."Entr'aide des Femmes, neuchâteloises recevra
avec reconnaissance les dons en nature et en espèces qu'on voudra bien
envoyer à sa présidente , Mlle E. Richard , avenue Rousseau S,
Neuchâtel (Compte de chèques IV. 179). 1268.

ÇEIflIil Pension-FamilBe M flR IM
JLJ U Ull VILLA,,  BELLEVUE" près Neuchâtel
Endroi t spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique , dégagée et tranquille , en campagne , à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chalue des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres an soleil, excellente cuisine, confort.
Prix, dep. fr 4.60 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 19.60 —o— Prospectus
4601 Se recommande K. UIM3ELD.rEisin-nii uE

de La Jonchère ( Vai de-Ruz )
à 20 minutes en dessous des Hauts-Geneveys 11818

Excellente cuisine. Chambres confortables. Belle situation. Prix modérés.

J. Matthey-Doret, propriétaire.
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Farine lactée
4 T+ mT+mf m 9

NOUVEAU PRODUIT SUISSE

i pour l'alimentation infantile
65 °|0 dcjaït pur

POT Recommanda a toute mère de famille

lînvoi d'échantillon sur demande
v 

____
Marque déposée 12406

Produits maltés «ECO» prj X de la boîte : 1 fr. 30
Exposition Nationale Suisse, Berne 1914 ^^
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Agent 
général 

:

«ÊD!lg£6.T E- BACHASSE
tt «L-J8 Mi -iJEÏÏL,

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Hue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1Ï214

(prés de la Qare) GENÈVE
Eeçoit pension"". — Consultations.

Man spricht deutsoh. H-31221-X

MODES
Jp gaure §acine

98, Rue Jardinière, 98
Grand choix des dernières Non»
veaotés de Paris, Chapeaux
garnis et non garnis, Fleurs, Ru-
bans, Voilettes. H9o4

Prix Fin de Saison

SfJ'ÂGHITE-^g
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons , os,
caoutchoucs. 12874

SE RECOMMANDE

M. RIEY_3_- -Ff.___ .CK
Téléphone »45

"Et-tio clo la Honde aB

ATIS aux Agriculteurs !
J'ai l'honneur d'aviser les agricul-

teurs de La Cnaux-de-Fonds et des en-
virons que j 'exposerai en vente les
mercredi, et samedi., sur la Pla-
ce du Marché : fanlx montées,
nierreis) _ aiguiser, covis. râteaux
à fr. 1.50, foiii ches à fr. 'i.'ZO.
Nlk l .  SCHWAB , dé Oberwyl , (Bernel

12903

COUTURIÈRES
On demande , de suite , de bonnes

ouvrières. 12787
S'adresser au bureau de ri___RT__»

CORSETS SUR MESURES

rc.Bii.L0D
Magasin A LA VIOLETTE

58, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

U_W.£7 M̂ ĥi?FZm

PT REMISE EN £TAT^̂

f VÊT EMENTS USftBÉS f;] |_ _̂^aaHW^HB^0Ha___-_-~- B
I Nettoyage - Dégraissage jj

B
HL Détachage - Repassage JE
i^V Réparations __H

I ACHILLE RAMSEYER \ \
a Vêtements sur mesures H
M 87, Rue de la Pai., 87 M

Em Arrêt da Tram : St. ABEILLE I ;;

SILICATE

„ E YOUHE "
de VAN BJERLE

est le meilleur produit
pour la conservation des œufs

En vente à Chaux-de-Fonds :
MM. Robert Frères _ Cie, Dro-

guerie.
Laiterie Coopérative.

un



pour de suite ou époque à convenir
Parc 9-ter. 4me étage, 3 pièces.

Fr. 900 — 1285*2
Puits 27. 2me étage, 3 pièces,

Fr. 500.-
Puits 8.1. Plainpied , 3 pièces,

Fr. 480.—
Puits 37. 3me étage, 3 pièces,

Fr. 500.-
Inilustrie 31. Plain-pied, 3 pièces,

Fr. 480.—
Industrie 19. Plain-pied , 3 nièces,

Fr. 450.— -
Industrie 19. ler étage, 3 pièces,

Fr. 480.— 12853

Gibraltar 5. Sme étage, 3 pièces,
Fr. 500.— 12851

Frit .-Courvoisier 40-a. Pignon, 8
pièces. Fr. 360.— 12855

Balance 6. 2me étage 3 pièces,
Fr. 570.—

Balance 6-a. Sme étage, 3 pièces.
Fr. 480.- 12856

Collèsre 19. 2me étage, 3 pièces,
Fr. 500.— 12857

Stand 6. Sme étage, 3 pièces. Fr. 420.—
Premier-Mars 4. Sme étage, 5 piè-

ces. Fr. 900.— 12858

Bonde 9. Sme étage, 3 pièces,
Fr. 480.— •• 12859

Uôtel-de-Ville 5. Sme étage, 3 piè-
ces. Fr. 600.— 12860

Parc 74. Pignon, 3 pièces,
Fr. 380.- 12861

Cbarrière 81. Sme étage, 4 pièces.
Fr. 450— 12862

Pont 13-b. Plain-pied, 4 pièces,
Fr. 504.— 12863

Léopold-Robert 63. Sme étage, 4
pièces, p. bureau et comptoir. 12864

Léopold-Robert 84. Pignon, 3 niè-
ces, Fr. 400.— 128tf5

Promenade 3. Sme étage de 8 piè-
ces. 13866

Propres 105-a (fin iuillet). Sme
étage, 3 pièces. Fr. 520.— 12867

Cnre 3. Plain-pied, 3 pièces.
Fr. 500.- 12868

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant, rne de la Pais 43.

A LOUER
ÏSrfc» Léopold-Robert 58

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

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

preneur, rua du Commerce 123. Télé-
phone 6.38. 12424

Appartement
â louer an Vignoble, de suite ou épo-
que à convenir, à ménage sans enfants,
4 pièces et toutes dépendances, eau,
§az. électricité, jardin. Prix îr. 450.—.
'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12455

HAÇASII
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-
uot 25. Le Locle. 12330

Sélour d'été
Trois cbambres sont à louer pour
séjour ou loute l'année. Station de che-
min de fer à proximité. 13622

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â 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
be 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
cour preneur sérieux. — Ecrire sous
initiales C. G. C. 13317 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12817
___B_n___i____________ -_____i_ _ louer

de suite ou plus tard ,

Grands locaux
Industriels

modernes. Belle situation. — Adresser
offres Case postale 13455. St-
I.1II_R. H 5975 J. 12880

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

A louer pour séjour d'été. 2 jo-
lies chambres meublées, avec pla-
ce pour cuire, et situées prés de la forêt.
Prix modique. — S'adresser à Mme
Itose Bourgeois, à Montmollin.

12778

On cherche à louer de suite un Ate-
lier , si possible avec bureau , ou éven-
tuellement , un petit logement de 2 ou
3 chambres , pouvant servir comme
atelier pour les terminages ; au centre
de la ville , ' 12701

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour raisons particulières, à remet-
tre à Genève un beau H-15180-X

Cal. - Brasserie
valeur 12,000 francs. Clientèle Chaux-
de-Fonds. Recettes 80 francs par jour.
On traiterait avec 5000 fr. comptant. —
M. Rosselet, Servette 1. Genève. 12761

A louer un logement de 3 pièces,
avec part au jardin , poulailler ; si on
le désire, un looal pour installation de
mécani que. — S'adresser Bullet de la
Gare. Boudry. 12877

A vendre 1 Moto ((Moser», 2 cylin-
dres, 4 HP, débrayage , avee side-car an
glais, 1 Moto «Peugeot», 2 '/« HP, 2
cylindres. Bas prix.—S'adresser à M.
James Loup, Beaux Arts 9. à Neuchâ-
tel, ou à M. Emile Leuthold , rue Numa
Droz 78. 12890

LIMONADE
SB 

>_Qnk ___ \__W___ tSXSfk __¦

Hï^'wan tm
A vendre 1 machine à faire la limo-

nade , 1 alambic , 1 machine à faire le
sirop, 1 scie à ruban (à moteur) et 1
cheval. — S'adresser _ M. Cb. Mul-
ler, à Malieray. j  12717

Cheval
ĝSSK 

On demande à ache-
- jm>i.n_r»>_ *er ou **¦ l°uer un
PI KLT*' cneval Pour les fe-

^V"**_ -_3°XN naisons. — S'adr.__f -____«• .. à M JJ - Liechti fiia,
au Valanvron. 12610

BALANCIER
pour découper vis de 45 m/m et, 12666

TABOURETS
à vis usagées, le tout en très bon état,
sont demandés à acheter.

S'adresser à M. Lucien Girard , Fa-
brique d'aiguilles, rue du Parc 7.

A vendre
1 FRAISEUSE «Mikron » composée de

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

S'adresser à la 12647
Société Suisse de Dëcolletage S.l

LA CHAUX-DE-FONDS

TSSBBSffif 1 ^ v6n dre nn pian o
_ rJ__»_Sr'|j noir , peu usagé , maj -que
^BBÉËnCli « Bur ger et Jacob y,
r>S-5=ISl | Bienne J> . Prix fr. 570.—._> mm*— — s'adresser à M. Bérin-

ger-Rohrer, à Itémont. 12664

Taure au
___ \-JHM]MJ____. A vendre un beau jeu-
•*«Wflffl BP oe taureau , rouge et

•M»»—»*TBiïi blanc , admis , 11 mois
/I y _r S'adresser au bureau1 * ** *• de I'IMPARTIAL. 12681

Pour fr. 280.
1 lit Louis XV, deux places, double

face. 1 somj nier (42 ressots), 1 trois-
coins, un matelas crin animal , 1 table
de nuit , dessus marbre, 1 petit lavabo ,
(iessus marbre , 1 table rectangulaire à
tiroir , 2 très belles chaises, 2 tableaux
oaysages, 2 glaces biseautées, 2 stores
intérieurs brodés , le tout pour 12527

FP. QSO.— net.
HALLE AUX MEUBLES

Rue Daniel-Jeanrichard 11

IKf AltHIfMI 0n demande à ache-
inOUMlOB. ter , payement comp-
tant , lits et meubles usaeés. — Offres
écrites sous chiffres A. M. 12870. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12870

FINISSAGES
A vendre 11 douzaines finissages 11 li-
gnes '•ne cylindre , « Fontainemelon »,
avec rassortiment, pivotes. 12494

S'aiiresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Voiture
A vendre 1 belle voiture t Victoria» ,

peu usagée, pouvant être utilisée pour
un ou doux chevaux. Prix avantageux.
— S'adresser à M. J.-E. Eacine, à
Tramelan. 12488

Fraiseur
connaissant bien la machine univer-
selle «Brown & Sharpe ». ainsi qu 'a-
ju steurs capables trouvent eninloi
nien rétribué. • S 693 Y 12503

Fabrique de Machines
Buhlmann & Simonet

SOLEURE 

Très bon horloger , habile et routine
clans le petit mouvement ancre 10-11
lignes

DEMANDÉ
par importante Fabrique de Bienne.

Engagement de longue durée par
contrat; appointements fr. 280 â 800
pour la première année. — Offres
écrites sous chiffres II 1137 _ , à la
S. A. Suisse de Publicité Haasen-
stein _ Vogler , Bienne. 12304

Postillon
On demande un jeune homme, sa-

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

lie chauffeur
20 ans, expérimenté, célibataire,
cherche place dans maison bour-
geoise ou autre. Ferait également les
répai allons. — Ecrire sous chiffres K.
M. 12616 au bureau de I'IMPARTIAL

TOWIRTISANS"
Personne, connaissant les 2 langues

principales, et disposant de quelques
heures par semaine, demande à faire
comptabilité , (comptabilité américai-
ne) , de préférence chez ébéniste, me-
nuisier ou autre métier. — S'adresser
rue du Progrès 4, au 2me étage, à
droite. 12650

Ressorts
Finisseur capable, connaissant à

fond sa partie , pouvant éventuellement
diriger un atelier, serait engagé par
contra t dans Atelier Syndiqué. Fort sa-
laire, discrétion absolue. — Faire of-
fres par écrit , sous chiffres V. T.
12654, au bureau de I'IMPARTIAL.

S»raf _^* On demande pour la Fran-
Wwv ce un 12674

Itorlopr-rtiÉilIgi.
S'adresser de suite à M. S. Picard ,

rue du Grenier 14, au rez-de-chauRsée.

Garde-
releveuse

expérimentée , serait disponible. Prix
modéré. Aide aussi au ménage. —
S'adresser à Mme JAQUET, Parcs 47.
Neuchâtel. 12645_-__-______-___________¦____

Mécanicien
sérieux et capable, est demandé de suite
ou époque à convenir. Aurait éventuel-
lement la surveillance d'un Atelier.
Place stable , bon gage. — Adresser
offres écrites sous chiffres II IO 065 It
à la S. A. suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler, Bienne. 12481

D_ca!puses
Quelques décalqueuses, habiles, sont

demandées de suite, ainsi que

Z bons pneurs
Places bien rétribuées, traitement

aux pièces , à la journée ou à l'année.
Fabrique de Cadrans métalli-
ques S. A., BIEiMVE, Neuve 9.
H-21905-C 12706

Ieune Suisse
allemand , 17 ans, connaissant bien le
travail de bureau , cherche place
pour se perfectionner dans la langue
française. Petit gage désiré. —S'adres-
ser à M. Otto l'enkert, Kaufmann ,
Damrastrasse 66, Burgdorf, (Berne) .
H 21925 G 12876
____________3_HE____M_______________________ 3__B_n_l

Bons ouvriers

\ léaideiliiiis
sont demandés. Fort gage. Se présenter avee certifi-
cats à « 0._ __ - tU_I » S. A., rue du Commerce ISO, an
ler étage. 12882

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. LUGERMANN
& MORRISON, rue Léopold-Robert 90.

A la même place, on demande plusieurs
Rpmnnfpur'Q ¦*our pièces 10 1,%
nUlllUHLGUI . lignes cylindre bas-
cules aSchild », engagement au mois
ou à la journée. On sortirai de ces re-
montages à domicile. 12327

Décotteur
très capable

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

sent démandés par la Fabrique ((MAR-
VIN » rue Numa Droz 166. 12638

<§téno-
@actylographe

Jeune fille est demandée pour entrée
immédiate. 12573
S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

$i5e commissionnaire
Jeune garçon sortant des écoles,
présenté par ses parents, trouverait
place stable pour travaux acces-
soires d'atelier et aider au com-
missionnaire. — S'adresser à la
Fabrique «Germinal », rue Ja-
quet-Droz 43. 12781

LANTERNIER-
RETOUCHEUR

pour petites pièces !
ancre, serait engagé
die suite ou dans la
quinzaine. Place sta-
ble et bien rétribuée.

ACHEVEURS
pour 13 lignes ancre,
trouveraient travail
suivi et bien rétribué.

MISE EI MARCHE
petites pièces ancre.
On engagerait un ou-
vrier très capable.

S'adresser cbez B_ R_ .
PICARD & HERMANN ,
rue du Parc 1 SO. 12791
HFîmforce Poste. — Achat . Ven-
&_ _ _ _ -  _B- te, Echange. Jolie col-
lection , 200 différents , vaiiés , 1 fr. en
timbres-poste. Port en sus. — Mon-
Undon-Schenk , Cernler (Neuch.)17777

Technologie de la mécanique
Opérations — Outillage — Machines

par Cbarles HOURIET 6452
Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.

Cet ouvrage, illustré de nombreux dessins faits par l'auteur ,
traitant de toutes les questions concernant la mécanique , !
décrivant d'une manière comp lète l'outillage employ é pour les diver

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

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

vrer celui qui veut travailler rapidemen t et intelli gemment , doit
devenir le Vade-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti.

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA GHAUX-DE-FONDS

... i i Envoi au dehors contre remboursement =

d£»&&$&^$&&  ̂C& €*€€€-€-€€€?€-€«6

Vient de paraître :

Les Travaux k Mécanicien

Elixir dentifrice ____._Ft.__3-.
Antiseptique énergique. Le flacon. Fr. S.SO

Vinaigre de toilette ____5IFl_____-
Ad.ou.cit , blanchit, satine la peau.. Le flacon, Fr. 1,25

* ' Eau de Cologne ____._ES._A_
Recommandé aux personnes ayant la peau délicate.

Le-flacon , Fr. 1.20

Eau de Quinine ____Ï_E!.__\.
Hygiène de la tête, enlève les pellicules, fortifie les
cheveux et en arrête la chute. Le flacon, Fr. l.SO

Exigez pour tous ces produits Ef _ _ _ - _« /S_
la marque ¦ * * *M"£ ~*»

^— _=_l_it«_»ixx __.o sur tous les aobats ****̂
Envoi au dehors contre remboursement et par retour

du courrier

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateur des prix. Tarif le plus réduit.

——__——___—_¦_¦_______—___—_—_¦
I

Petits logements
A LOUER

pour de suite ou époque à convenir
Paix 77. Sous-sol, 1 pièce. — Fr. 240.
Temple-Allemand 107. Sous-sn.'.-

•2 pièces. — Fr. 860.— 1̂ 'OS
Temple-Allemand 107 BIS. ler éta-

ge, 2 pièces. — Fr. 460.—.

Nord 5S. Pignon, 1 pièce, Fr. 240.—.
Pont 13 B. ler étage, 2 pièces. —

Fr. 884.—. 12807

IVuma-Droz 91. Sous-sol , 3 pièces
Fr. 375.— .

Numa-Droz 93. Sous-sol, 2 pièces.
— Fr. 375.—. 12808

Collèsre 8 A. Sous-sol, 1 pièce. —¦ Fr. 180.-.
Collèere 8 A. Sme étage, 2 pièces. —

Fr. 300.—.
Collèsre 8. ler étage, 2 pièces. —

Fr. 300.-.
Ronde 9. Pignon, 2 pièces. — Fr.

240.-. 12809

Charrière 49. Sous-sol, 2 pièces. —
Fr. 800.—. 12810

Charrière 68. Sous-sol, 1 pièce. —
Fr. 216.—. 12811

Cbarrière 68. Pignon, 1 pièce. —
Fr. 240.-. 

Fritz-Courvoisier 23 c. Plainptad,
1 pièce. — Fr. 180.— .

Fritz-Courvoisier 23 A. Plainpied ,
2 pièces. — Fr. 300.—. 12812

Fritz-Courvoisier 41. ler étage . 2
pièces. Fr. 240.—. 12813

IVord 39. Sous-sol, 2 pièces. — Fr.
i 300.--. 12814

IVord 127. Sous-sol, 2 pièces. — Fr.
360.-. • - ' ¦ 12815

jVord 157. Sous-sol, 2 pièces. — Fr.
300.—. 12816

Doubs 133. Pignon, 2 pièces. —
Fr. 860.-. 12817

Doubs 143. Sous-sol, 1 pièoe. —
Fr. 216.—.

Collège 39. ler étage, 2 pièces. —
Fr. 440.—. 12818

Parc 70. Pignon, 2 pièces. — Fr.
360.—. 12819

Parc 92. Pignon. 1 pièce. — Fr. 240.
12820

IVuma-Droz 35. Pignon, 1 pièce. —
Fr. 276.-. 12821

Progrès 103. Pignon, 2 pièces. —
Fr. 300.—.' 12822

Manège 16-18. Sous-sol, 1 pièce. —
Fr. 156.—. 12823

Industrie 21. 3me étage, 1 pièce. —
Fr. 240.—. 12824

Fritz-Courvoisier 40. Pignon. 2
pièces. — Fr. 276.—. 12S25

S'adresser à M. Alfred GUVOT,
gérant , rue de la Paix 43.

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

$sile îe l'Espérance
ETO Y (Vauu)

On demande une personne sérieuse ,
20 à 25 ana , pour s'occuper des enfants.
Bonnes recommandations exi gées. —
S'adresser à M. Jules Alber , rue du
Progrès 131, qui donnera les rensei-
gnements. 12521_____-____-___¦__-_---_----¦

Poseur de Cadrans
petites pièces est demandé par la

Fabrique Courvoisier
14, Rue du Pont, 14 12774

MHEWEURS
-•ECHAPPEMENTS

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 .

On sortirait régulièrement 1 grosse
par semaine , 11 lignes cy iin ires bas-
cules , a bon termineur. — Ei 'rire sous
cliiffres A. 15. l -(i36, au bureau r ie
I 'IMPARTIAL . 12636

A vendre à prix trés avantageux
monti-es éirrenêes, tous genres , or
argent , métal ,  acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez _U Perret , .rue du Parc 79.



__-*********~ * i n  ¦ ¦¦. - I *******************

Etude de Mé A. JOLISSA1NT, notaire, à St-Imier

VE1TE PUBLIQÛÊ D'IMMEUBLES
¦t__ T_di 3 juillet 1916, dès S 1/» heures rlu soir , à l'Hôtel des

S' i Cantons, à St-Imier, l'hoirie de" M. Julien WEIBEL, fabri-
caut émailleur , au dit lieu , exposera en vente publique et volontaire , pour sor-
tir de l'indivision , les immeubles ci-après désignés, savoir :

If tan EnltMÏMiif» située quartier du. Stand, à St-Imier, renfermant
U! IBP B ^ sSfaala SP 

•> telie ''s et habitation , de construction et avec ins-yï_ S_ _ UUI lIJUb lallations modernes (chauffage central, force et
ornière électri que , eau et gaz) ; ensemble , son assise avec trottoir et aisance
ar riin , d'une contenance de 7 ares , 83 centiares , le tout bien entretenu et est

mé au cadastre à Fr. .9,560.—.

Dut Maison Milano.»!S'~r_
sise avec trottoir et aisance , d'une contenance de 2 ares, 9.S centiares, le tou
bien entretenu et estimé au cadastre à Fr. 65,330.—. Condition
ivantageuses. H-5947-J 123 0

St-Imier, le 10 juin 1916. Adh. _ OL.ISSAINT, not. *
__¦¦______¦_¦ —_¦¦__——I _—¦——_¦___¦ l'il »| _________»_M»B_a________»r

, les plus défectueuses sont corrigées par 12418

l'iplicien (Breguet, Spécialiste
4, Rue de La Serre, 4 —-irw>ra__- La Chaux-de-Fonds

mST CONSULTATIONS tous les jours "W
Lunettes « Rapides » recommandées à MM. les horlogers

Tficnn 'à Vi* *_5 _""_ el D'us ^° Ba'n P»' semaine à la mai-ililBIJll a C l .  __ V/i " son, par ma machine a tricoter ; oc-
cupation pour plusieurs ans, assurée par contrat. Travail de maison facile et
tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domicile ds l'acheteur. Prosp. N*4
contre envoi de 20 c. en timbres-poste à W. MULLER, magasin et dépôt ,
Allschwileratr. 31, BALE. 9831 S 8123

_̂_ H____Ï_ _ ^̂

i MARQUE iFrj N°" 1
Jb BALLY VU \ 27 à 39 <$

\js|f AUX MAGASINS g|/
%» VON ARX & SODER ff

SJj )  2, PLAOE NEUVE, 2 lu*

Crédit foncier Jfenchâtdois
Nous émettons dès ce jour *.

a) des Obligations foncières

z___L 3 I °4___b |4 ¦ O
à 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

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

b) des Bons de dépôts
à I an (intérêt 4 '/a °/o) 2 ou 8 ans (intérêt -»/4%. ces derniers avec
Coupons annuels.

W. B Les Obligations et Bons de dépôts dn Crédit Foncier
NeucbâteloiH sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement des deniers pupillaires.

Neuchâtel , le 93 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 LA DIRECTION.

Nise au concours
¦̂ 

^ ^  ̂ r

La Direction soussignée met au concours la

construction de cloisons incombustibles
& 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 bâtiments , rue du Marché 18,
1er étage, de 8 à 10 heures du matin.

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

Ouverture publique des soumissions, le mardi "7 juin , à 8'/j heures
du niatin , Salle du Conseil général, Hôtel communal.

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

p^—»____H»_—_¦—————MB— irtr_ -ja.wnn .___

9 BANQUE FEDERALE (S. t.)
Capital et Réserves B Fr. 44,700,000.—

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

_*_<*_•»_

ÉMISSION
Emprunt 48|4 °|0 de Fr. 10,000.000.— \

de la

$ille de gurich 1916]
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur de

Fr. 500.— et Fr. 1000.— munies de coupons semestriels aux
30 Juin — 31 Décembre payables sans frais à nos caisses. II
est remboursable moyennant dénonciation à 6 mois de la part
de la Ville de Zurich , au plus tôt le 30 Juin 1924, au plus
tard le 31 Décembre 1926.

Les titres seront cotés aux Bourses suisses. La libération
pourra se faire dés la répartition au 31 Juillet au plus tard.

Les porteurs des
Oblig. -_ °|o de la Ville de Zurich 1906

remboursables le 31 Décembre 1916 ont la faculté de convertir
leurs titres contre ceux du nouvel emprunt.

Prix de souscription et di conversion : 99 °|o
Nous recevons les demandes de souscription et de con-

version sans trais jusqu 'au 30 Juin 1916, à 4 heures du
soir.

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

MiOIil l IIGSIIIÎ
à IVOIRAIGUJE

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

Soudure à l'autogène.
____ô©*i_.t_o__ _-.i_._c_© et so_s»_ _o.

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

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

N° 3. — 101m» Vol. î - iTlCr r_FT C" r> _. 368 ANNéE. — 1916.

v V" FEUILLETO N "//>,_
\T> DË X3v> _Tr_o^iî r*y*_r*?_H|Œ^
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De oe côté tout allait donc a merveille. Le
-ifficifc était d'attirer le substitut assez sou-
vent pour qu'il pût apprécier les rares qualités
de Simone, et assez adroitement pour qu'il ne
se doutât . pas du résultat cherché. L'arrivée
de Daniel servit à merveille les projets de
Madame Audral. Son mari provoqua la ren-
contre des deux jeunes gens; Il y eut sympathie
mutuelle ; de là à des invitations fré quentes
il n'y avait qu'un pas : il fut vite franchi , :et
Firmin Leroy eut dès lors sa plaoe marquée aux
réunions intimes ûu soir.

Le notaire Laurin comprit tout de suite la tac-
tique de sa vieille amie. Profitant d'un moment
de solitude, il le lui dit carrément un jour.

Interdite d'abord, Madame Audral se mit
ensuite à rire.

— Les hommes d'affaires sont terribles! s'é-
cria-t-elle... Pas moyen de se dérober à leur
perspicacité; vous dressez déjà un contrat , j' en
suis sure.

Puis, soudain, très sérieuse :
— Voyons, approuvez-vous mon choix, el

me croyez-vous des chances de réussite ?
— Je réponds oui aux deux questions : j'ai

fait adroitement une petite enquête on 
^ 
m'a

confirmé ce que je savais déjà. Ce garçon-là est
très sérieux, piocheur, assez riche pour ne pas
avoir besoin de compter sur la dot d'une fem-
me... Quant aux chances de réussite : sa laideur ,
une vraie pierr e d'achoppement! Sa naissance
en sera une autre pour beaucoup de gens :
il appartient à une famille très honnête, mais à
une famiUe de paysans. Enfin , son ambition ,
car on le dit très ambitieux. Or, ses parents
n'ayant d'autre influence qu'une fortune , dont
ils ne jouissent pas — ils travaillent toujours
la terre, ce garçon-là sera ravi de devenir le
neveu du juge d'instruction Audral. Grâce à
votre mari , à vos relations , il arriverait à une
situation brillante.

— Maître Laurin , vous êtes un homme ex-
cessivement prati que.

— Moquez-vou s de moi, chère amie , je vous
îe pardonne; convenez toutefois que mes rai-
sonnements sont justes.

— Hélas! soupira-t-elle, j 'en conviens : les
qualités ne comptent plus maintenant , si elles
ne sont précédées de gros sacs d'écus, ou d'une
compensation quelconque. Jamais je n'ai re-
gretté ma fortune comme depuis l'arrivée de
Simone. Il m'eût été doux de doter cette en-
fant; tandi s que, je tiens à vous le dire, il nous
sera impossible de lui donner autre chose que
son trousseau et une dizaine de mille francs ,
puis, après notre mort, vingt autres mille francs,
total : les trente mille francs placés par vous
sur première hypothèqu e, toute ma fortune main-
tenant. Les deux enfants de mon frère sont ri-
ches, fort bien mariés^ et n'ont pas besoin de
cette petite somme.

— Une petite somme, en effet. Mais comptez
un peu, chère amie, sur ce que je vous ai dît
il y a un instant; comptez aussi, pas trop
toutefois, sur l'attrait de la jeunesse. Simone est
charmante, et notre substitut la trouve telle;
car, de mon fauteu il, poste d'observation, j'ai
surpris maintes fois scn regard attaché sur oette
pauvre petite, qui ne s'en doutai t guère.

— Il nous faudrait Daniel un mois encore.
— Un mois! c'est trop, nous n'obtiendrions

pas. Voulez-vous que je fasse demander un-
prolongation de quinze jours par le mari de
Suzanne? Il reçoit souvent le oolonel de Daniel:
un refus m'étonnerait.

— Oui, certes et puissiez-vous réussir!
— Bon ! vous pensez qu'en deux autres se-

maines M. Leroy sera absolument enchaîné ?
— Je ne pense rien du tout, je veux simple-

ment qu'il ait la facilité de voir et d'apprécier
Simone; ensuite on aura le temps de connaître
ses intentions. Nous sommes ravis d'avoir oette
enfant auprès de nous, et, dans son profond
chagrin , elle repousserait une proposition d'e
mariage.

— U serait bon cependant d'assurer son avenir;
Qui sait si on ne le compromettrait pas par

une demande intempestive?
Le notaire se leva, et tendant la main à'

Madame Audral:
— Voulez-vous vous fier a moi? demanda-t-il.
— Oui, certes, oui ; que n'ai je toujours écouté

vos conseils! Ma fortune m'eût permis de ma-
rier Simone, sans avoir recours à d'autres con-
sidérations que les qualités du sujet.

— La chose est faite , ne revenons pas sur
le passé, cherchons plutôt à faire aboutir le
projet en question. Donnez tranquille , ne vous
inquiétez de rien ; tout en étant gracieuse pour
M. Leroy,, 'ne vous mettez pas en « frais ».
Bref , laissez-moi ae*ir seul , vous ne regretterez
pas de m'avoir pour allié.

— Comme vous êtes bon , mon vierE ami !
dit Mme Audral avec émotion.

— Cîla vous étonne? Et voilà trente ans
que vous me connaissez ! Je vais vous instruire
en peu de mots : pour les clients ordinaires,
je suis un fin renard rompu à toutes les roue-
ries de la chicane; j'opère avec ma conscience
d'honnête homme, mais la loi entraîne des pro-
cès, des complications de tous genres!... Pour
les amis , j 'opère avec mon cceur : Georges et
vous, êtes certainement les plus anciens, les
plus sûrs et les plus chers; il est donc tout
naturel que je cherche à vous rendre service.
Puis, ajouta-t-rl en se levant brusquement , j'ai
connu ce pauvre .Henri , et je m'intéresse vrai-
ment à sa fille.

II partit , et Madame Audra l, restée seule,
poussa un soupir de satisfaction.

— Laurin prenant l'affaire en maîn , nous
réussirons, dit-elle __ suivre..

par M. AIGUEPERSE

La frêle petite fleur referm e ses pétales sous
le vent d'orage pour les enlr 'ouvri r ensuite
au premier rayon du soleil; tandis que l'arbre
vigoureux jonche le sol de ses branches brisées,
et bien des jour s s'écoulent avant que le tronc
dépouillé reprenne de verdoyants rameaux.

Seul, le sentiment fraternel fait encore battre
le cceur de la jeune fille : le nom de Daniel pro-
noncé près d'elle amène une fug itive rougeur
sur ses joues. Un retard dans _a correspondance,
une lettre plus brève , éveillent son inquiétude ; à
Daniel seulement, domptant son apathie, elle
écrit quelques mots affectueux; mais, avec sa
délicatesse exquise, elle n 'exprime jamais le
désir de le revoir.

Madame Audral comprend cette réserve, elle
comprend aussi que la présence du jeune officie r
est peut-être l'uni que moyen d'amener en Si-
mone une réaction salutaire. Malheureusement ,
iDaniel n'a pu jusqu 'alors obtenir de congé, et,.
les grandes manœuvres allant commencer, on
doit forcément attendre.

— Je t'apporte une lettre, mon enfant , dit
Mn matin Madame Audral en entrant dans la
enambre claire et gaie qu'elle avait aménag ée
pour sa nièce. Ne tremble pas ainsi , Daniel t'a
écrit, et cette adresse est mise par une main fé-
minine.

— Mère Saint-PatrT, mon ancienne maîtresse ,
murmura la jeune fille.

Et plus bas encore :
— Je l'aimais beaucoup; père aussi, l'aimait

bien : c'est une femme supérieure. Je croyais
qu'elle m'avait DHtbliée : depuis mon départ
d'Orléans, je n'ai pas eu de ses nouvelles.

— Eh bien 1, voilà une petite joie envoyée par
îe bon: Dieu : puis&e-Uelle, réconforte r un p«u

ton cceur! Nous te voudrions*, sinon heureuse,
du moins résignée, ma pauvre Simone!

Madame Audral n 'ajouta rien de plus _ ce
mot de doux reproche ; et Simone, restée seule,
poussa un long soupir en décachetant la lettre
qui lui était destinée.

« Rési gnée! pensait-elle, tie suîs-je pas forcée
de l'être , puisque je sais mon bonheur perdu à
jamais?... N'avoir ni larmes, ni plaintes, n'est-
ce pas la résignation??

La réponse lui vint de mère Saînt-Paul. Cette
dernière écrivait :

« Mon silence vous a-t-il fait croire à1 mon
« oubli , Simone ? J'ose espérer que non. Pour
«mon compte , bien que vous me laissiez sans
« nouvelles , je' suis sûre de votre souvenir et
«de votre affection; aussi , comme par le passé
« je viens causer avec vous, ma chère petite en-
« fant , non plus de vive voix , Dieu seul sait
« quand nous nous retrouveron s, mais avec la
« plume et avec tout mon cceur.

« Me voici bien loin maintenant! Huit jours
«après votre départ , j 'ai dû quitter Orléans
« à mon tour , la mère générale me désignant
«pour la fondatio n du couvent de Nancy, dont
«je vous ai dit qu elques mots lors de votre der-
« nière visite... Faut-il vous avouer que j 'ai
« cruellement souffert de ce changement? Lai
« vie reli gieuse rapp roche de Dieu sans rien en-
« lever aux affections de la famille , à l'amitié; et
« j 'étais si bien, habituée aux fréquentes visites
«de ma mère et de mes sceurs, à l'invasion du
«parloir par tous mes neveux et nièces : « les
« douze » comme vous les appeliez! Puis, c'est
« à Orléans qu 'est la tombe de mon père, 'de oe
«père que j 'aimais comme vous aimiez le vôtre.
« Dans notre petite chapelle j' ai prononcé mess
« vœux , et presque toutes nos religieuses étaient
« d'anciennes compagnes ou d'anciennes élè-
« ves : autant de chaînes très douces que Dieu
« a voulu rompre. Il sait choisir nos croix et frap -
« per à l'endroit sensible... Après le premier-
« mouvement de la nature, le calme s'est fait ,
«et je suis arrivée à Nancy très heureuse,
« prête à lun nouveau départ... pour l'Amérique,
« si l'on veut.

« Au reste , je n'ai pas eu îe temps de me
« replier sur moi-même , l'installation de nos

LES ÉTAPES
DE SIMONE
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AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

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

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.
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ON DEMANDE A LOUER
pour de suite, un
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pour transmission de 120 m2 environ.
S'adresser au «BON MOBILIER », rue

Léopold-Robert 68. 12710

On ciierclie à iouer
pour le lo septembre, un bea u 12213

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

pour le 31 octobre 1916

A.-M. Piaget 63. 1er étage, 2 pièces.
Fr. 444. 12838

Industrie SI» ler étage , 2 pièces.
Fr. 396. 12839

Parc 89. Plaia-oied , 3 pièces. Fr.
625.- 12840

Serre 103. 1er étage, 3 pièces.
Fr. 520/

Serre 103. ler étage , 3 p ièces. Fr.
480.

Léopold-Robert ... 2me étage , 3
pièces. Fr. 680.

Douii s 145. Sme étage, 4 pièces. Fr.
800.

Collège 39. 1er étage, 3 pièces.
Fr. 500. 12841

Pont 13. ler étage , 3 pièces. Fr. 552.
Pont 13. Plain-pied , 3 pièces. Fr. 480.

12842

Danlel-Jeanltichard 13. Plain-pied .
3 pièces. Fr. 525. 12843

Avocat-Bille IO. ler étage , 3 pièces.
Fr. 510. 12S44

Balance 6. Sme étage, 3 pièces. Fr.
540. 12845

Jacob-Brandt 137. Plain-pied , 4
pièces. Fr. 540. 12846

Magasins, ateliers, etc.
Daniel-JeanRichard 13. Grands

magasins. 12847

Parc 51. Atelier de 2 pièces et bureau .
12848

Stand 6. Magasin avec logement.' 12849

Parc 63. Magasin avec logement de
2 chambres et cuisine. 12850

Léopold-Robert 3%. Sme étage de 3
pièces à l'usage de bureaux. 12851

S'adresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant, rue dç la Paix 43.

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

1250B
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L'immeuble portant le N° 3 de la rue de la Serre, renfermant

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

^¦__mas__ <̂ /̂^^st) iiif*_^

1 JÊL _M__€B"OTL«_B_#
j rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No-
1 vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4
i pièces, bout de corridor , cuisine et belles dépendances.

! Balcon , ebauffage central à l'étage, gaz, électricité,
ï chambre de bains , lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein |
I soleil levant. — jgH|F* S'adresser au Magasin; MEME
| MAISON. 7313 £
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Organes de transmission
en tous genres

Paliers, Poulies
Fonte et Standard

J_E«:_u_."mr€i»:-_»
etc. 11841

,,_
s
_
_.

S'adresser à l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13
_lt._____j_||_ J_I1I__I ir ._,j_ _p__|_ J_#_ I_

è

Joli choix bonnes montres
argent , pour dames ; bas prix.
Encore quelques régulateurs. —

F.-A. DKOZ, rue Jaquet-
Droz 39. 12371 Potagers

pour combustibles, gaz,
gaz et bois, à vendre de
suite. Anciens prix. Bureau
technique NOVOS Henri Sa-
voie, rue Léopold-Robert 70
La Chaux-de- Fonds. Télé-
phone 16.28
GRATIS : I bâtais mécanique
ou 1 marmite aluminium, à
titre de réclams 12655

A venclre
un balancier avec vis de 50 mm.—S'a-
dresser à MM. Rubattel 4 Weyermann,
rue de la Serre 91. 13519

On demande à acheter un balancier
à iriction, vis de 120 à 150 mm.

S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 13790

Entrepôts, Magasins,
Ateliers, Caves, Ecuries,

eto., eto..

s*t JL««L« :̂_f
pour de suite ou époque à convenir

Parc 9-bis. Sous-sol à l'usage de ga-
rage.

Serre 14. Grande cave.
Parc 8. Petit magasin, une chambra

et cuisine. 12826
Parc 8. 3me étage, atelier , 2 pièces et

cuisine.

Premier-Mars 15. Magasin ou ate*
lier.

Industrie 36. Atelier de2 pièces pour
gros métier. 12827

Cure 3. Entrepôt ou atelier. 12828

Léopold-Robert 104. Local pour
entrepôt. 12829

Puits 40. Ecurie avec grange et han-
gar. 12880

Fritz - C ou?i'0$8ier 41.2 pièces pour
atelier ou entrepôt. 12831

Léopold-Robert 22. Magasin, et ar-
rière-magasin. 12832

Charrière 13-a. Atelier d* 2 pièces
128S3

Neuve 8. Beau magasin de 1 pièce.
Chauffage central. 12834

A. -M.-Piaget 65-a. Ecurie de une
pièce. 12885

Collège 8-a. 1 atelier et 1 pièce.
Collège 8-b. 1 petit magasin. liSIB

Parc 80. Sous-sol. Atelier de une
pièce. 12837

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant , rue de la Paix 43. .

Atelier
On demande à louer une chambre

non meublée, pouvant servir d'atelier.
— Ecrire sous chiffres K. C. 12698
au bureau de I'IMPARTIAL. 12698

ATELIER
et Bureaux

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

PARTIA L, 12294

« sœurs; l'organisation des classes, la neces-
« site de travailler pour la chapelle, absolument
«dépourvue de tout, ont occupé mon activité.
« Malgré cela, ma petite Simone, j' eusse trouvé
«un moment pour vous écrire, car j'ai souvent
« pensé !à vous. Savez-vous ce qui m 'a re-
« tenue ? Lia crainte de n'être pas lue ou pas
« comprise.

«J ' ai passé par votre terrible épreuve; je
« sais qu 'il faut donner aux larmes le temps
«de cou'Jer; au. cœur, celui de gémir sur la
« torture de la séparation. Je sais que l'âme
« traverse une crise des désespoir durant ïa-
« quel le Dieu lui-même n'est pas écouté ; que le
« corps est en proie, soit à Une surexcitation fé-
« brile, soit à un abattement sans nom. La main
«la plus délicate, l'affection la plus tendre ris-
« quent d'envenimer la blessure saignante en
« essayant d'y, apporter le baume de la consola-
it iion.

« Voila pourquoi , ma pente amie, je ne vous
« ai pas écrit. Maintenant , vous me lirez , sinon
« sans tristesse, du moins avec plus de calme.

« Vous aimez Dieu, votre âme est fortement
« trempée; la piété , la vaillance, il ne fautv rien
« de plus à cette heure. Assez de larmes, assez
«de surexcitation , assez d'anéantissement; mar-
« chez sur votre cœur, cachez vos regrets; et,
« vous oubliant vous-même, cherchez des mi-
tt séres à soulager, des désespérés à fortifier ,
« des enfants à instruire. Occupez votre imagi-
« nation par de saines lectures, vos doigts par
« des travaux pour les pauvres; versez sans
« compter sur ceux qui vous entou rent les tré-
« sors de votre bonté et de votre tendresse.

« Vos parents le méritent, ma chère petite
« Simone. Ici la mère d'une de nos élèves connaît
« beaucoup Monsieur et Madame Audral , et vous
« pensez comme j'ai été heureuse en enten-
« dant faire leur éloge. M. Audral est, paraît-
«il , un magistrat intègre, un homme d'honneur ,
«un chrétien convaincu. Quant à Madame Au-
« dral , elle joint, m'a dit la comtesse d'Evian ,
« à une rare intelligence , une piété bien com-
« prise, une charité qui serait inépuisabl e, si
« le placement désastreux de sa fortune sur
«le Panama ne la contra ignait à régler sa dé-
« pense avec une sévère économie.

« Peut-être ignorez-vous ce détail ; car vous
« me parliez de votre tante comme ayant une
« position brillante ; et, depuis votre installation
« chez elle, ses lèvres, j'en suis sûre, ont gard é le
« silence sur ce point délicat. S'il en est ainsi ,
« vous comprendrez votre devoir, Simone... Je
« ne puis vous spécifier les moyens de déployer
« votre zèle, votre dévouement. A vous de voir
«ce qu'il convient ae faire sans froisser la sus-
« reptibilité de ceux qui vous ont accueillie.
« Je me contente de vous dire : Vous êtes jeune
« instruite, adroite , donnez votre aide dans la
. mesure du possible... »

. LA LECTURE DES FAMILLES

Simone s'arrêta et cacha son front dans ses
mains , pendant que des, larmes, lannes de re-
gret, larmes de honte, coulaient sur ses joues
pâles. Mère Saint-Paul connaissait bien la vi-
rilité de l'âme devant laquelle elle ouvrait des
horizons au renoncement absolu... Femme su-
périeure comme disait la jeune fille, elle avait
su choisir avec un tact merveilleux l'heure pro-
p ice pour réveiller cette virilité ; maintenant Si-
mone, en repassant aans sa mémoire les mois
écoulés, s'accusait de lâcheté et d'ingratitude.

N'était-ce pas son père qui, du fond de sa
tombe, la rappelait au devoir par l'organe de
mère Saint-Paul? N'était-ce pas encore lui dont
elle entendait la voix, dans lintime de sa cons-
cience, en faisant ce douloureux retour sur elle-
même ? . • •

« Allons, enfant , ne sommes-nous pas unis
« malgré la mort?... Qu'importent la souffrance,
«la séparation! Marche le front haut, sans jeter
« des regards de regrets sur la route parcou-
« rue. Les épines peuvent t'accrocher au pas-
« sage, les cailloux tranchants peuvent dechi-
« rer tes pieds... Ne t'ai-je pas aguerrie ? Le sang
« qui coule dans tes veines n'est-il pas le sang
«d'un soldat ? Et tu défaillirais à la première
« épreuve ! N'es-tu donc plus mon enfant ? »

Simone se leva frémissante , et, pressant sur
ses lèvres le portrait du colonel :

— Oh si! s'écria-t-efle, je suis ta fille , tou-
jours , toujours... Va , ne crains rien, la crise
est terminée, mon cœur a repris sa vail-
lance.

Une heure plus tard; la jeune fille entra dan.
le salon où sa tante travaillait près de la croisée
ouverte , et lui tendit son front à baiser.

— J'ai à implorer mon pardon , dit-elle d'une
voix émue. Tante , comme vous avez été bonne,
et comme je me suis montrée ingrate!

Etonnée , Madame Audral la regarda.
— Ingrate, toi, Simone ?
— Oui, durant ces trois mois, tout m 'a laissée

insensible... Je ne pouvais songer qu'a « lui »,
continua-t-elle plus bas.

— Loin de t'accuser, nous1 comprenions ta
peine , ma pauvre petite. Tous ceux qui ont vrai-
ment aimé, ont souffert comme toi.

— C'est ce que m'écrit mère Saint-Paul; maïs
elle ajoute qu 'il faut chercher à sortir de soi-
même, s'occuper sans relâche, sous peine d'en-
venimer encore sa douleur. Alors, tante, j'ai
songé... Ne pourrais-je, pour me contraindre au
travail , avoir... une ou deux petites élèves aux-
quelles je oonnerais des leçons de français , de
piano ?

Madame Audral demeura un instant silen-
cieuse; puis relevant la tête :

— C'est impossible... Il est certain qu 'une dis-
traction forcée te serait salutaire; mais la po-
sition de ton oncle, ma mignonne, ne te permet

ES IJECTURB SES FAMffiEES

pas d'être institutrice, même' dans ks conditions
dont nous parlons. Tu peux, par exemple, en-
seigner le catéchisme aux enfants pauvres.

Simone comprit qu 'il ne fallait pas insister.
— Voilà une heure d'employée, dit-elle; cela

ne suffit pas! Tante, je -vous en prie , supprimez
la femme d'ouvrage qui vient chaque mati n
aider votre vieille Françoise... Passer un chif-
fon sur le parquet, brosser les fauteuils, épous-
seter les bibelots , ne sont pas choses difficile s,
et c'était ma besogn e journalière à Orléans. L'a-
près-midi, confiez-moi le repassage, le soin du
linge; de la sorte, je me sentirai un peu utile,
et ce ne sera pas l'inaction, cette inaction qui
tue...

Elle s'arrêta, puis reprit en .'efforçant de
sourire :

— Je suis très adroite, surtout pleine de
bonne volonté; tante , m'acceptez-vous pour
femme de chambre et lingère?

Tout émue de ce grand courage dont elle
ignorait une des principales causes, Madame
Audral prit la main de Simone.

— Je n'eusse pas songé à te proposer un
emploi de ménagère, dit-elle ; mais peut-être
as-tu raison , mon enfant. Le corps étant occupé,
l'esprit travaille moins ; de plus , tu continueras
ton rôle de maîtresse de maison... Ah! Simone,
je vais abuser de toi , je le crains. Outre les
deux places que tu convoites, je te nomme mon
intendante. Il me sera très doux de me reposer
sur ma grande fille du soin de toutes choses.
Néanmoins, il est bien entendu que notre mar-
ché sera rompu au premier ennui, à la pre-
mière fati gue.

., — C'est entendu, répondit Simone.
•Dés le lendemain elle se mit à l'œuvre.

Active, adroite, laùnsi qu 'elle l'avait dit elle-
même, c'était un vrai plaisir pour Madame
Audral de la voir aller, venir, d'un pas léger
dans les grandes pièces un peu sombres, se-
couant les rideaux , battant les tapis, disposant
les fleurs des jardinières , tout en discutant
gravement avec Françoise le menu du déjeu-
ner. L'après-midi , loin de fuir comme autre-
fois Monsieur et Madame Audral, tantôt elle
s'asseyait auprès d'eux avec son ouvrage , tan-
tôt, si le temps était beau , elle les entraînait à
•Royat , le but préféré de son oncle. A la veillée ,
_a mort récente du colonel excluant tout dî-
ner, tout réunion ~mondaine, Simone, quand il
n'y avait pas de visite, s'occupait encore des
éternelles reprises1, lisait le journal ou le bel
article d'une revue de sa belle voix bien
timbrée, et finissait souvent la soirée par une
partie de cartes avec M. Audral , amant pas-
sionné du whist. Alors, dix heures venait à
sonner, elle était libre...

Libre! Les premiers jours, retirée dans la
solitude de sa chambre, elle éprouva un véri-
table soulagement en ¦"•onoacant ce mot. Plus

de contrainte à s'imposer, plus de conversation
à soutenir... Elle était libre! Libre de pleurer!
Libre de se souvenir! •

Insensiblement, grâce à ses occupations mul-
tiples, grâce laji ssî à la délicate bonté de M1, ei! de
Mme Audral, ses regrets devinrent moins cui-
sante ; elle çrit goût tôt travail, et les jours
à son grand étonnement, commencèrent à couler
très vite. «

L'arrivée de Danieli acheva de •relever son coU!-
rage. Le jeune officier avait obtenu un mois
de congé. Dès le premier instant, sa franche
gaieté anima la maison jusque-là silencieuse.
Certes, il avait regretté le colonel, il le regret-
tait encore ; mais «on ne peut rien contre l'irré-
médiable , disait-il ; donc, ce n'est pas la peine
de gémir sans rélâche sur le malheur; mieux
vaut le porter gaillardement ». Phrase qui le
dépei gnait dans toute sa légèreté native.

Cette légèreté servit à Simone. Les récits plein,
de verve de son frère rendirent son sourire-
plus fré quent. Avec lui, redevenant causeuse,
elle évoqua maints souvenirs d'enfance ; puis,
Daniel désirant connaître les environs de Cler-
mont, elle surmonta sa persistante lassitude
pour l'accompagner dans ses excursions. II.
partaient de bon matin, et, par les sentiers hu-
mides de rosée, allaient à l'aventure sous les
futaies ou longeaient la crête des montagnes,
tout en faisant largement honneur aux provi-
sions données par Françoise, et revenaient en-
suite à la brume : lui , agile comme au départ,
elle lassée, mais ravie de sa promenade, de
sai gerbe de fleurs, et, de jour en jour, plus
fraîche et plus robuste .

souvent, a i-arnvee, ils trouvaient deux In-
vités destinés à égayer le repas du soir pen-
dant le séjour de Daniel : c'était le notaire Lau-
rin , un excellent homme doublé d'un charmant
causeur, et Firmin Leroy, jeune substitut plein
d'avenir , sur lequel Madame Audral , de con-
cert avec son mari , avait jeté secrètement son
dévolu pour Simone.

Riche , intelli gent , travailleur, ayant un peu
négli gé la prati que de la relig ion , mais pouvant
revenir facilement sous le doux emp ire d' une
femme, Firmin Leroy n 'avait contre lui qu 'un
caractère froid et une laideur qui l'avait fait déjà
échouer auprès de plusieurs jeunes filles.

Madame Audral connaissait ce dernier dé-
tail. Loin de la rebuter, il l'encourageait , au con-
traire , à poursuivre son but; ces refus suc-
cessifs devaient , selon elle, rendre le substitut
moins exi geant , et Simone était trop sérieuse
pour s'attacher uni quement à une question de
visage.

Au reste, sans être consultée, cette dernière
avait un jour donné son avis sur ce point déli-
cat, en disant :

— M. Leroy ne déplaît pas; il a une laideur
snicrituelle.
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liiii iafs Militaires
€SO cent, par mois

payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte de .chè-
ques postaux IV-b 335.
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
—_____¦• 17m» -txxxx .o i. .

<t^S& Journal Illustré traitant spécialement 
de 

l'Horlogerie ^_v^v-̂  et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, . ^r
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
—___-_______—____. crée de nouveau >

^^ 
Publicité rayonnant dans le monde entier ^P
Paraissant à II Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le ler et le 15 de chaque mois

^  ̂
Prix 

d'abonnement : *é§tb
^&r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; l an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.60 ; 1 an, fr. 10 ^$r

8p6o1 m en 6_>Atrxit «ur <_Lor__o,3_LcAo
On peut s'abonner à toute date

^  ̂
ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ^&
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_E_J___. «4-_œ_nr_K'm*r€_^__csjc
Compagnie d'Assurances sur la Vie
= «J-__B_W__B"WJB g 

FONDÉE en 1872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne I

aaamm n i m. —

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invalidité TARIF pour HOMMES !
au décès à primes viagères on tempo- A 60 ans 9.S6V.rai res à Terme fixe ou Dotale A 63 ans . ' 11,44 °/pour constitution d' un capital en faveur A 70 ans ." '. '. '. '. '. '. '. 14,10*/d'enfants. A 75 ans '. '. '. '. ! '. '. *.' 17',62 '/'

Combinaisons diverses» Le tarif pour femmes est un peu inférieur.
Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir  d' un âge fixé

par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.
La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour chaque

100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.
La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47, répond

immédiatement à toute demande de renseignements concernant les diverses
opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN,
me Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 5.77. j

f Avez-vous Mr 
¦ 
Voulez-vous M» Cherchez-vous A Demandez-vous At I

 ̂
Mettez une annonce dans riT%fP_VR.XI_V_L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjg

y ; Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité &
Jjg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jjj
$ mr Tirage élevé "*| flÙOIlIieiIlBIltS ÙflllOnCBS 3ÏBC rabaiS Proj ets e! Devis sar '*¦* d
*bi\*&***i*&&&&*_t*_&**&*_**tt

ZB à 30,000 lr.
sont demandés pour fa- :
"brication de munitions, .
PRESSANT.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

G'est la numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39.
La Chaus-de-Fonds, potion qui guéri t
en un jour (parfois même en quelques

.heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,

. franco fr. 3.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N

¦ R O B ® Dernière conqu Clc daos le

if B Bpai les médecins coulis la

e'Qbaliemenl , ( 'irrtablliit . migraine ,
i'Insomnie.I es conDuI sions nerueuses,
le tremblement des mains , suite de
maunalses habitudes ébranlant les
nerl s , lo nêorolgle , lo neurasthénie
sous toutes ses (ormes , épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiait! , 

^ 
__.< intensi f , de

lout le système nern .ux. *
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépôts:.
Dans toutes les Pharmacies.

6*32 (S. 9058.)

MANGEAILLE _ SS___
provenant des meilleurs produits meu-
niers, en sac» de 50 kilos, au prix de
Fr. 23.—, contre remboursement

Se recommande, o. p. 2429 12682

Frank BERTSCHINGER
Fourrages et Produits du pays

LENZBOUItG 

CheyaT'
A vendre ou à échanger , contre du

bétail bovin, un cheval 'le travail. —
S'adresser à M Jules Boillat , comes-
tin les , à Saignelégier. 12880

tS/SFM Timbres seuls de la Guerre
ISKLLE OCCASION !

S§P_u£ï||v*i Bon mélange : Belgi-
w>7^*»?*5||> que , Canada , Roumanie ,
a ^V_ KÏj Hongrie, Aulriche , Tu-
gff _ _ }gl\ nisie , Russie, Principau-
J^^rgTKR té 

(ie 

Monaco , pour "»fr.
Wgffi*̂ _j lf franco. Livraison de 

tim-
^~™*̂ ^^ - bres -poste au choix avec

un importan t rabais sur demande.
.loui-nal de collectionneurs de

timbres-poste contenant 56 pa-
jr«j K. richement il lustré , envoyé gratis
et franco sur demande. Za-2121-g

llcla SZEKULA, Lucerne; Villa
«Vhil atél if l» .  12487

La Paille
est avantageusement

remp lacée par la

Tourbe -litière
en char gements de 5 à 10.003 kilos.

Oie. Suisse
de Pailles et Fourrages

9308 BERNE. H1368V

I

Fr. 20_ !oOO I
Fr. 100.000 Havec CINQ francs '££¦

anx futurs tirages pi
en achetant, soit un lot Pa- SB
nam a, soit une 3o/0 Ville de B
Paris 1913, soit une 3% DB
Crédit Foncier de France Hj

Envoyez du suite les pre- I
miers cinq francs en deman- I
dan t les prospectus gratis et j
franco par la ftl

S T E I N E R  .Ole II
Lausanne. 6770 S

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

j ournaux 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 FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

9 - <3-_•«_.__ <-*_ choix d©

f f lS T  Cartes de Géographie
de tous les Théâtres de la

Guerre Européenne '*%&$
LIBRAIRIE COURVOISIER

I*laoe 3NT©ix .T*© - __»«*. 0_.auX'<_e>_,oti.cl s
Envoi au dehors contre remboursement !

M__ia_____-M___________ _̂m_ _̂_H______»»__M__ _̂BH«_____»l_„ I

La Brillantine
MARIE-R OSE
pour meubles et boiseries , prix
fr. 1.50 le flacon. Dépôts chez
MM Robert Frùns e & Cie , dro-
f;uiste« et chez Mlle Cécile Ca-
ame, librairie Centrale , à La

Chaux-de-Fonds. Voiries vitri-
nes chezles dits. 12070H21S01C

Horlogerie
De la place de Bienne. on cherch e

à entrer en relations avec Maison sé-
rieuse pour terminage ou fabrication
petites pièces ancres ou cy lindres. Bon
courant ou soigné. On se chargerait
de toutes les parties. Ouvrage garanti.
— Adresser offres écrites , sous chif-
fres H 1 I S» U. à la S. A. Suisse
«le Publicité Haasenstein & Voiler,
UIKNNE. 12879

CADRAN S
Emailleur sérieux et capable est

demandé du suile. — S'adresser à
MM. P. CHALVERAT & Co, rue
du Marché Neuf 34, a Itienne.
H-1191-U 12878

Emboîtages
de petites pièces or par sé-
ries régulières, sont à sor-
tir à domicile à ouvrier
consciencieux,—S'adr. au
bureau Otto GRAEF, rue
de la Serre 11BIS. 1SS87

Pension d'Enfants
Mme G. Favre. GOKGIHR (Neu-

châtel), ri-çoii toujours  .Ieune» «t»
fants. — t'oins spéciaux nour en-
fauts délient.. H-34a V2'20

Brasserie du GLOBE c« «oir. JEUDI, a B IL

Soirée de Gala et d'Adieux

? IES TROUBADOURS
Pharmacie Coopérative

La Chaux-de-Fonds
¦

Remboursement d'Obligations

Numéros sortis au tirage 1916, remboursables dès le 1er juillet
1916, contre présentation du titre muni de tou> ses coupons non
échns, dans les deux officines Rue Neuve 9 et Rue Léopold-
Robert 72. 12750

N"! 701 1241 1721 2135 3200 3609 3822 4208
20 703 12.0 1756 2137 3201 3631 3834 4209
21 747 1268 1757 2168 3202 3632 3837 4251
53 748 1269 1770 2189 3242 3635 3868 4280
98 799 1280 1774 2200 3262 3656 3872 4303
201 901 1282 1787 2802 3282 3657 3886 4310
219 919 1283 1788 2804 3299 3659 3898 4350
246 920 1296 1798 2841 3301 3700 3899 4377
260 945 1351 1799 2875 3302 3701 3901 4396
289 946 ' 1352 1846 2899 3303 3702 3925 4400
312 1001 1378 1847 2901 3311 3723 3953 4502
313 1006 1393 1848 2918 3322 3725 3962 J 4508
330 1073 1400 1895 2944 3342 3749 3998 4508
383 1123 1444 1896 2962 3358 3751 4000 451S
400 1124 1459 1902 2984 3375 3760 4001 4538
501 1148 1460 1903 3017 3376 3789 4002 4552
505 1155 1491 1933 3058 3400 3790 4051 456C
528 1159 1500 1942 3059 3404 3791 4064 4561
529 1160 1502 1964 3082 3443 3800 4065 4563
530 1172 1526 1976 3083 3464 3802 4066 457C
555 1197 1562 2103 3135 3474 3809 4078
562 1199 1573 2H7 3150 3497 3810 4079
585 1200 1600 2118 3151 3498 3811 4080
595 1201 1710 2119 3198 3601 3812 4081
600 1202 1716 2128 3199 3608 3816 4203

LA GU ERRE MONDIALE
Bulletin quotidien Illustré

Administration et Rédaction , rne de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes»

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par ta
p lume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
ré pandues par les o Agences », ce sont deux caries des théâtre s de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en 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 p lume 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 .

Ea vente à. la Librairie Courvoisier, place IVeuve.

I l V-
GoipeFce importai)!

de la place engagerait de suite j
un employé sérieux, capable à j!
la Direction des bureaux et à
éventuellement au développe- I
ment du commerce.

Faire ofîres écrites, sous chif- jj
fres K. Z. 11682 au bureau de
I'IMPARTIAL.

I
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BELLE OCCASION

A vendre un BEAU CINÉMA
Ien pleine activité , dana jolie ville d'étrangers, sise au boni «lu lac do
Lugano. J -H. 15086 D.

PRIX PR. 1.00©.— (Maire sérieuse)
Le propriéta ire actuel resterait éventunll 'n icut  intéressé, HfllO
S'adreeeei* à SI. riugeou, directeur des Bains du Grand-Pont , LAUSANNE.
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RUE LÉOPOLD-R OB E RT i

Choix immense ~Wê IW Prix sans concurrence |
Etat-Civil dn 21 Juin 1916
PROMESSE DE MARIAQE

Humbert-Droz. Jules-Frédéric, ré-
dacteur et Perret, Jenny, institutrice,
tous deux Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Erard, César-Léon , remonteur, et

Eomanet , Louise-Juliette, Lingère,
Française.

DÉCÈS
3507. Jeanneret née Reymond , Aline-

Félicie, veuve de Loufe-Âlfoert Jeanne-
ret, née le 12 Octobre 1829, Neuchâte-
loise.

Fraiseuses
de filets

Ou demande à acheter immé-
diatement fraiseuses de filets
«Voumard.. — Adresser offres écri-
tes Case postale 16-96. 12899

Ou cherche un 12884

(Mécanicien
ayant 4 ou 5000 francs, pour s'inté-
resser dans une industrie en plein
rapport. — Ecrire sous chiffres II-
- 17I6-N. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, IVeu-
châtel.

' ECHANGE '
Famille honorable, de Lugano, dé-

sire placer pour apprendre le français,
une jeune fille de 15 ans parlant
italien et allemand , en échange d'une
jeune fllle ou d'un jeune garçon. Even-
tuellement, place dans un bureau ou
magasin de la ville. — S'adresser chez
M- Rosselet, rue de l'Epargne 6. 12895

Aux Industriels
A vendre près d'une ligne de chemin

de fer, H-1706-N 12885

de 12 chambres, longeant un cours
d'eau , avec chauffage ceutral, lumière
électrique. Grandes dépendances, vaste
local au rez-de-chaussée, grange, écu-
rie, atelier ave» beau jour , etc., etc. —
Conviendrai t à industriel. Chutes en
amont. — Pour voir l'immeuble, s'a-
dresser à M. Adolphe VAUCHE1I,
Bvole 35A, rV__CHAT EL.| 

On demande à acheter
de suite . un moteur 4, 5
ou 6 HP en ton état. —
Offres écrites immédiates,
sous chiffres F. _ _ . 12901,
au bureau - de I'IMPAR-
TIAL. UJ901

J'achète aus plus hauts pris toutes
quantités de

Vieux létaux
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc,
Vieille, laines. Etoffes de laine,
Vieux caoutchoucs. Chiffons.
¦ Se recommande ,

Josep!_ Gamonet
Rue di* l'Hôtel-de-Ville 3S_

Téléphone 14.80 I

Imprimerie W. Graden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de 'mariage. de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Brasserie du GLOBE fa soir, JEUDI , a a h.
Soirée de Gala et d'Adieux

T LES TROUBADOURS
*-***&********************

}_____L___? jranôe - fontaine
L'ORCHESTRE "LOVATO"

donnera dès aujourd'hui 12796

CONCERT
tous les soirs de heau temps, avec le concours du virtuose violoniste,

M. Jean PEDltlNI. et du violoncelliste M. Achille KE1M9AKD ,
de l'Ecole de Musi que de Besançon.

! 

(B rosses à cheveux jÊR|
Tous genres et toute qualité dep. Fr. l.SO ^^PB'S

DÉMÊLOIRS !_J1|>ÏH
Peignes blancs et de toutes couleurs sœHPSrfB

PEIG1VETTES décrassolr ' l|i|||p
PEIGNES de poche ^ 11

Parfumerie! DUMONT 1
12, Rue Léopold-Robert , 12 |||

Service d'escompte Neuchâtelois 5°/„ , : *m_ W''

Le Docteur

ÉÏMfc
recevra jusqu'à nouvel avis 12898

LUNDI et MARDI
de I»/ , à 3V, h. _21937 c

3-J, Rae de la Serre, 34
et sur rendt'z-vous.

iiif é la hausse
ON OBTIENT !.

Pour quelques temps encore
depuis Fr. 68.-

une baignoire avec chauffe-bain au
gaz. Se place et s'enlève en quelques
minutes, dans toute cuisine

aîec vidage automatique
aussi bieu qu 'à demeure dans une
chambre de bain. 12886

. Goût d'un bain : 20 à 25 centimes

Maison L Quartier
rue de ia Halle 1, G_ i\ÈVE

Renseignements chez M, J. Burmann ,
pharmacien . Passage du Centre 4,
LA CHAUX-DE-FONDS.

JH. II.-504 G 

Achat de viens plomb
S'adr6SSer à ia Photogra-

vure __.. Courvoisier, me
dn Grenier 37. 11615
ISÂltfeoA A vendre une génisse
WUIllSSe. graaSe. 13893

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

Des propositions
pour

Tours au_ barillets
e.

Machines semi-automatiques
à chambrer

neufs ou usagés, mais en bon éta t,
sont à adresser aux H-2109 X

Ateliers H. CUÉNOD , S. A.
Châtelaine. GENÈVE. 12897

H ^T'". «__» ~Y* et collier pour
'•W-'____ £*%!__ cheval , sont à
vendre au plus vide. — S'adresser rue
Numa-Droz 126, au magasin de légu-r
mes. 12892____________________«_—_—»__»
Piftinntahl p-t'0,'reisP0,lc'a"t" actif
UUi .^luUlG" et sérieux, connaissant
tous les travaux de bureau , cherche
place de suite dans bureau ou maaa-
siu de la nlace. — Ecrire sous chiffres
_ . C. 12891', au bureau de I'IMPAR-
TIAL. iaSflf

flomp Française , instruite , connais-uaiiiG sant .'allemand , expérimentée
dans la cuisine , la couture , désire em-
ploi chez dame ou monsieur seul ou
avec entants. Références , Mme Simon-
ney, à ST-SULPICE (Val-de-Travers).

12738
Rprilûi iop sortant d'apprentissage,
UCglMlûC j demande place de suite
pour se perfectionner sur la mise en
marche. Pressant. 12804

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Ori demande ft-SS *
ayant quelques connaissances dans
l'horlogerie pour être occupée à diffé-
rents travaux , princi palement au posage
de cuirs aux calottes de bracelets.
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 12907
(IflflP flnC! TTIPffll On demande 'de
-ttUl ttllb IllOldl. suite une jeune
tille poj ir travailler sur la partie ; ré-
tribution immédiate. 12S7Ï

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAI.
Ppmnnt pnnn Un ou deux bons re-
UGI—U -IGUI D. monteurs pour gran-
des pièces ancre trouveraient encore
du travail au Comptoir Gindrat Dela-
chaux <i Go, 132, rue du Parc. 12903
e_lrJ» IIHMIII. _________________?

fîlVP 88' à l°uer pour cas imprévu ;
Ut t i c  conviendrait pour marchand de
légumes ou remise. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au Sme étage. 12513

I fiO'PmPnf A l°U8r - Pour nn courant
UU5CIIICIII. ou à convenir, un loge-
ment au soleil , d'une chambre , cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser à M.
EmUe Jeanmaire, rue de la Gharrière
¦22. 1286*9
T nrfpmûTi t A louer de suite beau
LUgBlllClH. logement de 3 pièces
(entre-sol) remis à neuf. Conditions
favorables. — S'adresser au Gérant
F. Rode-Grosjean , rue du Doubs 155.

: 12896

Qû I'AIIP On demande à louer, pour
OCJUlll. 2 ou 3 mois, aux abords im-
médiats de la ville, une chambre avec
j ouissance d'un jardin. — Adresser
offres écri tes sous chiffres L. P. 128S1
au bureau de I'IMPARTIAL. 12831

On demande à louer Siô
chambre meublée avec électricité , si
possible au centre de la ville. — Of-
fres écrites avec prix , sous chiffres A .
Ç. 12883 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 12883
fi prriilicolla demande à louer cham-
.CWUI.C11C bre meublée , indé pen-
dante. — Ecrire sous chiffres E. B.
12904, au burea u de I'IMPARTIAL.

12904

_ n on r iPA faute d'emploi , 1 grande
tt I CUUI O et 1 petite enseignes, 1
pupitre â deux places avec casiers, 1
établi poitatif , 1" banque de comptoir
à ti roir, 1 traîneau à deux places pour
enfants, 1 cheval à balançoire. Hampe
à suspension, 1 luge à quatre places,
1 petite poussette pour enfants, etc. —
S'adresser à M. Charles Schmidt , rue
Léonold-Robert 58, au 1er étage. 12873

& VPnfiPA faute d'emploi , 1 toile
tt ICUUIC de store pour grande de-
vanture, peu usagée, I grande malle et
-i paires de ridaux (cantonnière) usa-
gés. — S'adresser rue de la Paix 75,
au ler élage, à gauche. 12888

Â VPTIflPA UD divan - moquette, peu
ï Cllul G 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'IMPARTIAL .

A VPnfiPA Pour cause de départ, 1
a. ICUUI C magnifique salon, 1 lam-
pe suspension , 1 poussette anglaise,
I tablea u à l'huile, 1 lot linoléum an-
glais, 2 draperies peluche. — S'adres-
ser rue Jaque t-Droz 41, au ler étage.

/* 12672

Â trpnr lPA une poussette à 4 roues,
ÏCUUI 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

Glace Louis VI. .Bis
avantageusement, faute de place. —
Ecrire sous chiffres X. D. 12644,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12644
Â TPndPA u" ve'° d occasion , roue

I Cllul C libre , en très bon état—
S'adresser Recorne 3. 12635

Â troTlflpa un vél° uaagé. mais* en
VcUUl O bon état. Prix fr. 40.—

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12K48

A Vpnrjpp faute d'emploi , un bon
X C U U l C j violon, trés peu u<*agé.

Bas prix. .v* 1246S
' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dniinçû+fn A vendre une charrettu
I UU ooCUC. d'enfant , avec soufflet, à
l'état de neuf , ainsi qu 'un réchaud à
gaz (2 feux) avec la table. — S'adres-
ser rue du Succès 11A, rez-de-chaussée,
à gauche. 12497
A Tî onrlno une zither neuve, prix
A ÏCUUI B avantageux. 12477

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOni lpp différents habits d'hom-
ïullul c mes , peu usagés. 12476

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TTPTirlPA 1 lit bois dur (à 2 places)
ÏCUUIC 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
étage. 1246S
I TipTirlPA uu f16''' "* (berceau), en
tt ÏCUUI C fer blanc, complet. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 165, au rez-de-
chaussée , à droite. 12639

Appareil
_H_€5«'fty__ .̂ ___L«!
neuf , sans danger pour l'éclairage, la
cuisine et la soudure autogène est à
vendre. — Ecrire sous chiffres A. II.
U. 1280O au bureau de I'IMPARTIAI..

12SU0

ii I Dï A fll.MMflMali.
Ouvrier, veuf , avec 4 enfants, ayant

place assurée, désire faire la . connais-
sance d'une demoiselle ou veuve.
de n'importe quel âge. Photographie
si possible, qui sera retournée de suite.
— Adresser offre s signées, sous chif-
res P. J. 127S3, au bureau de l'I_ -
PARTIA L. 12783

DÈCALQUEUSE
sur cadrans métal , demande place,
pour époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres D. G. 12773, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12773
A î _ > 11111(35 Quel fabricant serait__lg U*Uw»» disposé à sortir des
rivages d'aiguilles de secondes, à ou-
vrière capable. — S'adresser rue Numa-
Droz 3, au ler étage. 12780

TTftT*l fi _ iPT>0 Jeune dame demande
aUliUg Ui O. petite parti e à faire à
domicile. — Ecrire sous chiffres L. L.
12779, au bureau de I'IMPARTIAL .

12779

Pivoteur Iopr
pour petites pièces ancre, habile et ré-
gulier au travail , est demande par Fa-
brique de la place. — Adresser offres
écrites sous chiffres H. 21931 C. à la
S. A. Suisse de Publicité, Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 12793

Décotteur
pour petites pièces ancre et cylindre,

habile et consciencieux.

Metteur en marche
pour petites pièces 10 à 18 lignes an-
cre , sont demandés.—Ecrire sous chif-
fres H. 21920 C. àla 8. A. Suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Foii... 12794

Courroies
de

transmissions
On demande à acheter des courroies

de transmissions, d'occasion, en toutes
largeur et longueurs. — Adresser of-
fres avec prix par kilo, chez M. A.
Kramer. sellier , à PESEUX. 12799

On demande
à acheter

1 forge portative. I enclume,
ainsi qjj 'un étau. PRESSANT. —
S'adresser à la Fabrique, rue du Crêt
2. t 12775

A remettre de suite ou à convenir à
Genève. 12782

pour cause de santé,

joli Café-Restaurant
bien situé , bonne clientèle. Chiffre
d'affaires prouvé. Reprise, environ fr.
12 000. On peut traiter avec fr. 6000.
— Ecrire sous chiffres A. 2 I S 6 Î  V.,
Poste restante Mont-Blanc , Genève.

A VASlrirA un au P erDB divan ,
W Cllul M ainsi qu'un canapé

usagé. Bas prix. — S'adresser che:
M. Debrot , "rue de la Serre 102, au
2m e étage. 12801
P_fc _ _ 5lg»jj_»_ Bonne poseuse de
KSCBflUf lla i -<iium trouverait
de suite de l'occunation. — S'adresser
rue Nnma- Droz IO BIS , au 2me étage.
mma.___¦__¦¦—>—_¦_¦•_¦»¦_____¦_»—_o_»
f \ n  H û m a n f l û cuisinières , servantes ,
UU UCUlllmie jeunes filles pour ai-
der. — S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance, rue du Rocher 2.
an 1er étage. 12784
Tniinn fllln intel l ig «nte , est deir.au-
UCllllG IlllC (jéa comme apprenti e
couturière. 12771

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

rhamhro  rom chambre meublée.
«JliaillUlO. au soleil , avec électricité ,
est à louer à Monsieur de moralité . —
S'adresser rue des Granges 12, au 2me
éi'nje , à gauche. 12785

Madame et Monsieur Jules Por-
ret. et leurs enfants, ainsi que les far-
milles parentes et alliées, remercient rit
tout cceur toutes les personnes, et tout
spécialement le personnel et les pa-
rons de l'uAtelier de M. Méroz-Hûrst»,
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la douloureuse séparation
qu 'ils viennent de traverser.

J' ai patiemment attendu l 'Eternel _
Jl s'est tourné vert moi , et 11 a ouï

mon eri. ' Pt. XLI. i .
Madame et Monsieur Lucien Pécheur-

Jeanneret,
Madame et Monsieur Pierre Robert-

Pécheur et leurs enfants.
Madame et Monsieur Louis Reguin-

Ducommun et leurs enfants ,
Monsieur et Madame James Dueom-

mun et leurs enfants , à Genève ,
Madame et Monsieur Gustave Huin et

leurs enfants , à Genève ,
Mademoiselle Marguerite Dueommun.

ainsi que toutes les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort da
leur chère et vénérée mère , helle-mére ,
grand'mère, arrière-grand"inère et na-
rente, 11-21919-0

Madame Aline JEANNERET née RE V MOND
que Dieu a rappelée à I.ui mercredi ,
a 4 heures du matin , dans sa 87me
année, après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 21 Juin 1916.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu Vendredi 23 couraut , à 1 heure
de l'apres-midi.

Domicile mortuaire , Rue du Tertre 3.
Une urne funéraire sera déposée de

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu <lf

lettre de faire part. 1276C

On demande à louer. .pnp_St
de 5 pièces, dont une à 8 fenêtres pou-
vant servir pour atelier. A défaut , un
atelier avec bureau et un petit loge-
ment de 2 ou 3 pièces, dans la maison.
— Faire offres écrites avec prix, Oase
postale 16.076. 12802

IinrJpmpiit' A louer > de *?itB, oa ép0IUUgClllCUl. que a convenir , logement
de 2 pièces , au soleil, gaz, électricité,
lessiverie, dé pendances. — S'adresser
rue au Progrès 8, au ler étage, à d roi-
te. • 12776

On demnde UoDep ^raee ïg
o«

2 pièces, au centre de la ville. — Of-
fres par écrit , sous chiffres L, S.
12786. au bureau de I'IMPARTIAL. .

On demande à louer ggS* »ï
un beau logement de 2 ou S nièces.
Pressant.— S'adresser à M. F. Zeh-
fus. rue de la Paix 51. 12777

On demande à aciieter ̂ 3?
char à bras, pouvant supporter 100 à
150 kilos. 12772

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnn/j nn une jolie poussette à 4
ICIIUIC roues sur courroies, en

bon état. — S'adresser chez M. Rosse-
let, rue Jacob Brandt 8, au 3ms étage.

12798
I Un A vendre deux lits de fer. se
Ult_. pliant. — S'adresser rue dn
Parc 88, au 2me étage, à gauche. 12795

â vpndpp UQ p°ta8ar aveo Barre
ICUUIC jaune, usagé mais en bon

état. — S'adresser rue Numa-Droz 154.
au Sme étage, à droite. 12797

A vendre ua piaB0' en bon éta{28o_
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

TPM'Vé UD chapeau ae paille, de da-
l l U U I u  me. — Le réclamer au Bu-
reau de Sécurité, rue du Grenier 45.

12889

fhipil ^" cnien Jaune et blano. tail-
l/ulCU. le moyenne, s'est rendu ohez
Mme Perret, rue de la Charrière 45.
— Le réclamer contre les frais d'usage.

12671

Ppnrjn dimanche soir, depuis la
ICIUU. Boule d'Or à la Gare, uns
bourse en cuir rouge, contenant quel-
que argent. — La rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 12651

Ollhlip lunc!i anir > dans un établisse-
UUU11C ment, deux cartons de mon-
tres, un parapluie et une canne. — Lea
rapporter, contre bonne récompense,
à M. Ernest Bourquin , Itenan. 12695

PPPdd lundi > en Ville, 1 étui conte-
1 01 Ull , Dant 1 paire de lunette en or.
La rapporter , contre récompense , rue
Jaquet Droz 39, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12747

Impressions conlenrs. iltSp Mruf .


