
Dans les tranchées françaises* Le salut du généralissime Joffre. Le prince Eitel-Frédéric de Prusse.

d'un an de guerre
Il est de règle, dans un j ournal qui tient à ce

qu'on ne s'en serve p as uniquement pp ur s'en-
dormir, d'exp urger soigneusement de ses tex-
tes les articles où les chiff res tiennent trop âe
p lace. Le p ublic a une instinctive horreur de ce
genre de littérature, ll a d'ailleurs raison, en
p rincip e. Il f aut cep endant conf irmer la règle
p ar quelques excep tions. Il y a, en ef f e t , des ex-
p lications qu'on ne p eut donner avec quelque
f orce, si l'on ne f ait p as app el à la traditionnelle
.« éloquence des chiff res ».

Supp ortons-en donc un p eu auj ourd 'hui. Ils
ont d'ailleurs un véritable intérêt, parce qu'ils
f ont comp rendre avec un minimum de p hrases,
à quoi l 'Europ e en est dep uis bientôt un an que
dure le gigantesque conf lit.

En additionnant les p op ulations 'des p ay s en
guerre, on arrive au j oli total de 330 millions
de créatures humaines. C'est p resque le quart
des habitants du globe. La guerre désole, aff ai-
blit , ruine, désesp ère, démoralise, ainsi, les
meilleurs éléments de l 'Europ e, les nations les
p lus civilisées, les p lus p rosp ères, les p lus bril-
lantes dans tous les domaines.

Comme résultat général, on volt cela d'ici. 11
f audra au moins cinquante ans p our ef f acer les
ravages seulement moraux du catacly sme ac-
tuel. Cinquante ans, un demi-siècle de labeur
acharné, d'eff orts ininterromp us, p our rétablir
les choses à p eu p rès au p oint où elles en étaient
avant la guerre.

Les six p rincip ales p uissances en lutte — la
France, la Belgique, l'Angleterre, la Russie,
l'Allemagne et l 'Autriche — auront mis sur p ied
p endant l'année de guerre qui f inira ce mois,
21 millions de combattants. Ce chiff re est entiè-
rement exact. L'Allemagne, à elle seule, avec
ses 66 millions d'habitants, p eut armer 7 mil-
lions de soldats. La Russie pe ut en f ournir 12
millions. Et dans le chiff re indiqué ici, l 'Italie ,
qui vient seulement d'entrer, en lice, n'est p as
comp tée.

Or, des calculs établis très sérieusement,
démontren t qu'auj ourd 'hui p our l'ensemble des
belligérants, 9 millions d'hommes sont hors de
combat. 3 millions sont morts et 6 millions sont
estropiés, mutilés, malades, bref , incap ables de
p lus p orter les armes. Si nous ajoutons 1 mil-
lion p our la Turquie, la Serbie, le Monténégro,
les colonies, etc., ce qui n'a rien d'exagéré , on
s'ap erçoit que — f rémissez, bonnes gens ! —
dep uis un an, un homme est tombé toutes les
trois secondes !

L'ép op ée nap oléonienne, qui a duré 15 ans,
avait coûté 1 million de soldats, en tout et p our
tout. Nous avons décup lé ce chif f re  en une seule
année de guerre. Et ce n'est p as f ini. Décidé-
ment, la civilisation est une chose admirable.

Enf in, notez que ces 10 millions d'hommes
irrémédiablement perd us p our l'activité hu-
maine, p our le commerce et l'industrie, pour les
lettres et les arts, sont tous des citoy ens de
18 à 45 ansj la f leur de l'humanité, l 'élément le
p lus sain, le p lus robuste, le pl us entreprenant,
le p lus ap te à toutes les actions p roductives.

Des p ertes humaines, p assons aux pertes ma-
térielles. Inutile d'esmVM. d'établir, /« valeur.

des choses détruites sur les lieux occup és p ar
les armées. Seulement le bilan des p ertes immo-
bilières p orterait sur pl usieurs milliards. Voyons
p lutôt ce dont on p eut p arler, en connaissance
de cause.

Cette année de guerre aura coûté aux six
p rincip_ qles p uissances en cause, 228 milliards,
en bloc. Pas nécessaire de mentionner, les cen-
times. Voici le détail p ar p ay s :
La Belgique 13 milliards 162 millions
La France 42 milliards 160 millions
La Russie 35 milliards
L 'Angleterre 31 milliards 450 millions
L 'Autriche-Hongrie 37 milliards 550 millions
L 'Allemagne 69 milliards 375 millions

Total général 228 milliards 697 millions

228 milliards en secours de tous genres, en
canons, en obus, en f usils, en cartouches, en dy -
namite, en gaz asphyxiants, etc. Tout cela p our
convertir des centaines de villes et de villages
en monceaux de p ierres et des milliers d'hecta-
res de terre cultivable en champs de f errailles.
Et ces 228 milliards ont été p ay és p ar ceux qui
f ournissent en valeur, de travail le 60 % du com-
merce et de l'industrie de l'univers.

11 f audra un siècle pour récup érer ces p ertes.
Et le p lus eff roy able de cette situation, c'est

que p ersonne ne sait, ni quand, ni comment,
elle f inira, ni quelles en seront les conséquen-
ces p our l'une ou l'autre des p arties engagées.

Tout ce que l'on connaît est qu'il y a encore
au moins une dizaine de millions d'hommes à
tuer, des vivres en suff isance p our tout le monde
et que le matériel de destruction, au lieu de
s'amoindrir, s'accroît, au contraire, chaque
j our, en p uissance et en quantité.

On se trouva même devant ce f ait incroy able
qu'il n'est p as à souhaiter que la guerre se ter-
mine à p résent, ni dans un avenir rapp roché. La
p aix qu'on p ourrait conclure auj ourd'hui n'of -
f rirait aucune sécurité, ne donnerait satisf ac-
tion à personne.

Parce qu'il f aut que cet horrible massacre,
unique dans l 'histoire terrestre, soit à j amais
imp ossible à recommencer. II ne doit p lus y
avoir de p uissance uniquement occupée à f org er
des armes, il ne doit plus y avoir de gouver-
nement, nt de peuple , suff isamment p rép aré
p our imp oser à d'autres nations, sous p eine de
servitude, un régime de mort.

Il y a un résultat absolument nécessaire à
réaliser. La f ormule qui veut que p our avoir la
p aix, il f aille se prép arer à la guerre, ne doit
p lus exister. On voit à quoi mène son applica-
tion. A déchaîner une catastrop he telle qu'au-
cune f orce humaine ne p eut p lus l'arrêter.

Seulement, l 'heure où s'agitera le rameau d'o-
livier n'a p as encore sonné. Elle viendra tout de
même. Et le moment où ceux qui s'égorgent
auj ourd 'hui crieront : « Assez de massacres,
assez de ruines, assez de misères et de lar-
mes TT, ce moment-là, qui consacrera le triom-
p he de la j ustice et du droit sur la f orce bru-
tale, marquera du même coup l 'inexorable vo-
lof tié des p eup les de détruire désormais n'im-
p orte quelle institution de nature à troubler, la
p aix du monde.

Chs N.

Petit aperçu des résultats La guerre a-.ecdot.que
Camarades, merci !

'Dernièrement») à 7 h. 30 du matin , raconte un
soldat français , notre régiment a fait sauter, à
l'ade d'une mine, une tranchée ennemie. L'effet
fut terrible , A 300 mètres, la terre trembla . Sur
le trou béant, quatre Allemands gisaient, morts.
Un autre était enseveli vivant jusqu'aux épaules.
Toute la journée et toute la nuit, nous avons en-
tendu les aippels désespérés de l'enterré. Mais
que faire ? Il était là à 20 mètres de nous et
à 10 mètres des Allemands. Le lendemain , le
malheureux appelait toujours, et sa plainte était
si lugubre que ça nous faisait mal . Alors un capi-
taine de chez nous, faisant un porte-vcix de
ses deux mains, cria en allemand à l'enseveli :

— Dis à tes camarades qu'ils viennent te
chercher , nous ne tirerons pas. S'ils ne viennent
pas, nous irons te sortir!

Cinq minute s après, un sergent déséquipé
sortit de la tranchée allemande; puis deux
autres soldats le suivirent. Tous deux étaient
de grands et forts gaillards aux uniformes tout
flambants neufs . C'étaient des hommes de la
gard e imp ériale! Nous avions la garde devant
nous .

Tous trois arrachèrent leur camarade et rem-
portèrent dans leur tranchée.

Nous avions regardé, attentifs , émus même,
sans un bruit et dans un silence impressionnant .

Peu après , devant nous , dans la tranchée en-
nemie , nous avons remarqué un mouvement . 60
Allemands s'étaient massés, et, brandissant leurs
calots gris à bande rouge, ils criaient , sans se
faire voir :

« Camarades ! Camarades! merci.»
Et toute la nuit , dans ce secteur, pas un coup

de feu ne fut tiré du côté des Allemands.
La œufs de la poste

En Allemagne , les colis qu'on envoie aux sol-
dats s'appellent des dons de l'amour, « Liebes-
gaben ». Dans un de ses envois, une famille avait
mis des ceufs frais pensant que cette rareté
serait bien accueillie; ces fragi' es objets durent
s'entrechoquer , car , au lieu de la douzaine qu 'on
avait expédiée , le destinataire ne reçut que huit
œufs , lesquels étaient durs . A la place des man-
quants , il trouva ce dystique :

Vier Eier waren zerbroch en ;
Die ubrj gen taten wir kochen.

Ce qui veut dire: «Quatre œufs s'étaient cassés ;
nous avons cuit les autres. » C'était la poste qui ,
ayant ouvert le paquet , s'était chargée de faire
cette cuisine et ces vers.

Montrez vos papiers
Dans presque toutes les gares de province,

un fonctionnaire de la police urbaine est en
permanence au portillon de sortie : après que
le facteur de la gare a pris les billets , ce zélé
policier demande aux voyageurs leurs papiers.

En général , les voyageurs sont nombreux ,
et si l'on voulait examiner les papiers de cha-
cun , cela demanderait beaucoup de temps.

Aussi , dès qu 'un flot de voyageur s se presse
vers la sortie, le policier se contente de crieri
une ou deux fois :

— Chacun ses pièces d'identité à la main...
Ceux qui les ont les tiennent ostensiblement ;

ceux qui n'en possèdent point exhibent un bour
de papier quelconque.

— Le règlement est sauf , 'déclare le policier :
j'ai « vu » leurs papiers...

La déception du poilu
Un poilu amputé d'une iambe a rencontré une

dame charitable qui lui offrit une j ambe articu-
lée.

La commande fut faite, l'appareil essayé,' le
j our de livraison fixé.

Rendez-vous avait été pris à la maison d'or-
thopédie. A l'heure indiqués, le soldat arrive,
tout j oyeux de se débarrasser enfin de ses bé-
quilles. On lui pose l'appareil qui fonctionne
parfaitement, mais la dame est en retar d ; elle
n'arrive pas.

L'heure de la fermeture du magasin va son-
ner. Alors, la directrice de l'établissement qui
ne connaît que son commerce, donne l'ordre à
un employé d'enlever la j ambe articulée , à la
vive déception du soldat qui reprend en sou-
pirant ses béquilles et le chemin de l'hôpital.

Ce petit malheur fut sans doute aisément
réparé le lendemain et la bonne dame se re-
trouv a ; mais l'incident a cependant sa mélan-j
colie. On ne devrait faire aux blessés nulle
peine, même légère.

Le gaillard « bien planté »
Au conseil de révision . Un superbe gaillard

«bien planté » comme disent les médecins , se
présente devant le conseil . Le préfet , le général,
le conseiller de préfecture , les conseillers géné-
raux et d'arrondissement s'extasient devant lui :

— Quelle profession?
— Journalier.
— Bon , service armé.
Une heure après : au coin de la place des

Terreaux — car la scène se passe à Lyon —
le conseiller de préfecture s'entend appeler :

— Ayez pitié d'un pauvre aveugle de nais-
sance.

C'était notre conscrit qui avait repris son
travail.

Le conseiller de préfectu re ne l'a pasi reconnu
et lui a donné deux sous.

La rareté des tonneaux !
Comment expliquer la répercussion, en Fran-

ce, de la guerre , sur le prix des tonneaux ?
Le marchand1 de tonneaux paie actuellement

j usqu'à seize francs la pièce bordelaise, dont
il offrait naguère cent sous. Et il se faisait par-*
foi s prier pour la prendre.

La raison ? Tout ce qui est envoyé au front,
en fait de tonneaux, n'en revient pas. Il y a,
de ce chef , des milliers de fûts qui ont été aban-
donnés, employés dans les tranchées ou brû-
lés au bivouac, et il n'y a pas de main-d'œu-
vre pour en fabriquer de nouveaux en quan-
tités utiles. D'où le renichérissement de, l'objet.
Tout augmente-

Distribution de prix
On s'occupe à Pari s des distributions def prix

aux enfants des écoles. On désigne les prési-
dents de ces cérémonies, qui, oette année,
auront un caractère exceptionnel. On s'inquiète
surtout du choix des prix à distribuer aux élè-ves.

Dans plusieurs départements la liste des vo-
lûmes désignés a été complètement modifiée.
On pourrait croire que les sujet- des livres
offerts autrefoi s aux lauréats ont semblé n'être
plus de circonstance. Il n'en est rien. La vérité
est que beaucoup de prix rouges, dorés sur tou-
tes les coutures et ornés d'images exhaordinai-
res, venaient... de Leipzig.
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Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Tournée

ALBERT BRASSEUR , JEAN COQUELIN
et la Tooupe du Théâtre de la Porte

Saint-Martin, de Paris.
Bureau, S heures. Bideau, 8 '/a -•

Dimanche 11 Juillet .

Soirée extraordinaire de Sala
- La Petite

f®___ti@§__ -aire
Pièce en - actes, de M. Alfred CAPUS

La location pat ouverte chez M. A.
MEROZ. magasin de tabacs , au Théâtre.

OAFE PRETRE
Dimanche soir

SW __D_f_LÏÎJP,__E^
,et autres soupers

Téléphone 8.44 — Vin de Bourgogne

__-*_è — Restaurant
du 130

__*__t___:t_i______r
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
,"\7"i_i._i __© _.©_* _>___»___

Se recommande, Fritz niurner.

PENSION DE
L'AflSEUHL

5™' Soup© aux Tripes
BUSECCA

Bonne cuisine, ' — Service à la ration .
Se recommande, A. Andreani.

Hôtel Suisse
3, Rue du Premier Mars, 3

(A-ciennement Hôtel Guillaume-Tell)

Remis complètement à neuf. — Cham-
bres confortables. — Chauffage central.
Cuisine française. — Bonne cave.
Salles de Sociétés et Billard au lerét.
lionne pension. — RESTAURATION

à toute heure.
Se recommande, F. Krumenacher

Brasserie S Sam
au ler étage

Tous les 3-_tndis
dès 7 »/, heure» S830

_- _£- modo eïQ O si©__
Se recommande, Vve G. Laubscher

l__ci îïïPl-isi
1914 5149

Clos Pictet-Lulin , à Dully

VIN BLM EXTRA
la bouteille (verre perdu) 85 c.

En vente dans les 11 magasins d« ls

Société de Consommation

Mme L. TRAMBELLA_TD
Sage-femme de lre classe

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

Rue de Neuchâtei 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15130

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man sprieht deutsoh. H-31291-X

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

S, Plaoe des Eaux-Vives, 3me
(Arrêt des TramB de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31194-X __ 1S469

Confiserie é la Paix
A. NEURY

90, RUE DE LA PAIX, 90
de retour

du Service militaire.
96S0 Se recommande.

On prendrait, en pension

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mme G, Favre, « La Per-
venefae », Gorgier. H '213N 112

Laxatine Monnier
Laxatif des dames.
Purge sans douleurs.

Exiger le nom sur chaque tablette.

Seul Dépôt : 7649

Pharmacie MOMIER
4. Passage du Centre. 4

Veuillez

ne pas oublier
de vous approvisionner du
Savon Bergmann

au Lait de Lit
Marque : 2 Mineurs

préféré , depuis 30 ans, pour sa pureté
et douceur , indispensable pour un vrai
teint de jeunesse et contre les impure-
tés de la peau. A 80 et., 7914
Pharmacies W. Bech. Ue5537B

» Ernest Monnier,
s P. Vuagneux.

Droguerie Neuchâteloise,
Pharmacies Réunies : G. Béguin, C.

Matthey. Léon Parel,
Epicerie Wille-Notz .

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

INDISPENSABLES
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL?

SANS FRAIS
_ l'OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau, soit nar

écrit , correspondance ou téléphoné
12.31). Correspondant à 14 _ ur. suisses.

MONTRES
Achat AU C8MPTANT lots de mon-

tres métal, acier, argent, en grandes
et petites Ancre, Cylindres, système
Roskopf. Calottes métal, acier, argent,
avec et sans bracelets. — Offres rue
Léopold-Robert 26, au 1er étage. 9S96
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Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents
ét Lucerne

% ———f  Des offres de service sont reçues, dès ce jour, pour les postes

r» c_L'_____.s;i»«€3*̂ m_-__»s»
attachés aux Agences d'Arrondissements de Lausanne. La Chaax-de-
Fouds, Berne. Bâle, Aarau. Lucerne. Zurich. Winterthour et St-
Gall. Les postulants doivent être de nationalité suisse et posséder au moins
deux des langues nationales. Traitement , Fr. 3500.— à 6000.—. La date
d'entrée en fonctions, ainsi que le traitement initial, seront fixés d'entente avec
les intéressés.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et éventuelle-
ment de copies de certificats (pas d'originaux), doivent être adressées, jus-
qu'au 15 juillet au plus tara , à la Direction de la Caisse Nationale
Suisse d'Assurance en cas d'Accidents, à Lucerne. qui donnera,
sur demande, tous rensei gnements complémentaires. Les postulant sont priés
d'indiquer, en tète de leur lettre de candidature, l'Agence à laquelle
ils s'intéressent spécialement, et cela de la façon suivante : « Inspecteur pour
l'Agence de .,.._... ». Les . lettres , de candidature seront transmises aux Chefs
des Agences d'Arrondissement;

Les personnes qui ont déjà annoncé leur intention de se présenter pour
ces postes doivent s'inscrire à nouveau en rappelant leur précédente offre de
services. Prière de s'abstenir de toute visite, soit auprès de la Direction, soit
auprès des Chefs des Agences, avant d'avoir été convoqué. O.F. 11767 9295

S' DESCOEUDRES
de retour du service militaire

Consultations : Rue de la Serre 34, de 1 à 3 _ .
(Téléphone 11.16)

Domicile: Clinique MontbrSIfiant
9347 (Téléphone 6.27) H-21710-C

Deutsche _ta_hnissi.ii
Rue de l'Envers 37

Dnsere Nachmittags-Gottesdienste finden an den
Sonntagenvon jetzt an um 3 Uhr statt, (sihe Culte Impar tial).

Aile Deutschsprechendea sind zu dièse» V^rsampjJiuigeB freund-
lichst eingoladen. 6944
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(Maison de (Blanc Ë

César GUYE & C,E g
E, ALLEMAND & C'°, Successeurs ;

Rue Lé®p@!_i-H©tse_» _ 9 37
LA CHAUX-DE-FONDS

est la seule du Canton de Neuchâtei faisant par- re! j
tie du SCHWEIZERISCHER E1NKAUFS-VERBAND. En

I 

raison d'importants achats faits en commun , et de |||
marchés conclus avec des fournisseurs, elle est à même H
de livrer à prix très avantageux tous les articles ren-
trant dans la Spécialité de la TOILERIE et du
TROUSSEAU , soit : g

Toile Fil, Mi-Fil „ Coton 1
en toutes largeurs i ',

Nappages et Serviettes, Linge de Toilette j
et de CUISINE

Basins et Satins, Tapis et Couvertures de lits B
Echantillons, Catalogues et Devis à disposition.
La Maison se charge de la Confection et de la

Broderie du TROUSSEAU , du plus simple au , j

!l!_J_-_L^  ̂ ûéf

Office des Poursuites et Faillites dn District de Porrentruy

VENTEDEGRE A GRE
ii IIEIK, Outils et Matériel
, . . . de Fonderie et mécaniciens

L'Administration de la masse de la Fonderie de St-Ursanne
offre à- vendre, de gré à gré : -

1 machine à rainer , 1 grand tour à tête avec supports , ren-
voi et accessoires, 2 grands tours anglais, 1 raboteuse, 1 tour de
modeleur , 1 scie à ruban complète, l grande bascule, 1 grande ci-
saille mécanique, 1 marteau-pilon , 1 machine à vapeur 12
HP , 1 grue sur chariot, i. concasseur, i scie circulaire , 1 raboteuse
en travail , transmissions complètes, environ 80,000 kg. de fo nte
çaécaniqtte, fer et fonte brûlée, quantité de modèles de fonderie , ma-
tériel dei forge, étaux, matériel et fournitures de mouleur , 1 moulin
à sable, 300 emboîtages d'essieux, 4 têtes de pompes à purin , 1 arbre
de transmission, 1 grand fourneau fonte, 1 potager, 1 fourneau fonle
et catelles, fournitu res et accessoires pour fabricants de fou rneaux ,
poulies, cuivre-phosphore, 1 moufle, vernis, graisses et couleurs ,
120 poulies de différentes grandeurs en travail , 10 pieds de meules,
12 pieds de table , 6 filières tarrauds et alésoirs, 60 paliers, poulie et
roue de monte-foin , établis en bois dur , 2 crics, zinc, raccords G. F.,
4 essieux-patent , barres d'acier Besmer, mobilierde burea u , etc., etc.

Pour offres ou visiter , s'adresser au Bureau de l'Office des
Faillites de PORRENTRUY , d'ici à JEUDI prochain.

Office des Faillites :
H-168S-P 9624 Le préposé, E. ZELLER.

A louer, tout de suite , et à de favorables conditions , le
RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR , à NEUCHÂTEL
8-6 PETITE REPRISE 0. 126 1.

S'adresser à E. LESEGRETAIN, Neuchâtei.

SFIflSSU Pension-Fami|1e Ha™
LJUUI1 VILLA "BEUEVUE" ?"£'*"

Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature ; situation
magnifique , dégagée et tranquille , en campagne, à quelques minutes de là gare
et du lac; vue superbe sur le lac et la chaîne des Al pes, jolis buts rie prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambrée au soleil, excellente cuisine, confort.

Téléphone 19.50 — Prix très modérés — Prospectus
4258 Se recommande, K. UIMSELD.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
... , Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière -
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Àgeuces », ce sont deux caries des théâtres 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 un
bref commentaire, dû à une plume militaire , de cet exposé graphi que
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra ' sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmemen t
documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, place Neuve,

Bains Salins - Rheinfelden
B^AM,e5j>>. BM Btf _ AW% ouverte> — Situation tranquille et ensoleil-
r _»_ _5Ï _ 9__ __ __ _!_ _  lêe. Bonnes cures pour rhumatismes, mala-
dies de cœur et des nerfs , par bains d'acide carbonique. Pension de fr. 6.— à
6.50. — Demandez prospectus. Famille R .PPHKCHT.



La réponse de l'Allemagne à la note améri-
¦caine du 10 juin 1915, a été communiquée mer-
credi et publiée hier. En voici les principaux
passages :

« Le gouvernement impérial a constaté avec
satisfaction combien le gouverrlement des
Etats-Unis a à-cœur de voir mettre en prati-
que , dans la guerre actuelle, les principes d'hu-
manité. Cet appel a trouvé en Allemagne un
complet écho. L'Allemagne s'en tient ferme-
ment au principe que la guerre doit être* diri-
gée contre les forces militaires organisées de
l'Etat ennemi et que, par conséquent, la popu-
lation civile ennemie doit être épargnée le
plus possible.

» Le 2ouvernement américain sait comment,
dès le début , avec un manque d'égards crois-
sant, les adversaires de l'Allemagne ont fait
en sorte, ne tenant aucun compte des règles du
droit des gens, et méprisant tous les droits
des neutres, de frapper _ bien plus la vie même
d* la nation allemande que sa force militaire,
en paralysant complètement le trafic pacifique
entre l'Allemagne et les pays neutres.

Tandis que nos ennemis nous déclaraient ain-
si ouvertement une guerre sans merci, un-
guerre qui doit aller jusqu'à notre anéantisse-
ment, nous faisons la guerre pour défendre
notre existence nationale, pour obtenir une
paix certaine et durable. Aux intentions ma-
nifestées par nos ennemis, à leurs méthodes
de guerre contraires aux règles du droit des
gens, nous avons dû répondre par la guerre
des sous-marins.

Le cas du « Lusitania»
» Le cas du « Lusitania montre d'une ma-

nière terrible à quel danger ces méthodes de
guerre de nos ennemis peuvent exposer des
vies humaines. L'avis adressé aux vaisseaux
britanniques de s'armer et d'éperonner les sous-
marins allemands, leur promettant même des
primes en cas de succès, est en contradiction
flagrante avec tous îes principes du droit des
gens. Il supprime toute distinction entre les
vaisseaux de guerre et expose les neutres qui
voyagent à bord des vaisseaux de commerce
à tous les dangers de la guerre navale.

» Si le commandant du sous-marin allemand
qui a détruit le « Lusitania ». avait permis à
l'équipage et aux passagers de s'embarquer
avant le torpillage, c'eût été la destruction! cer-
taine d'e son propre bâtiment. D'après les ex-
périences déj à faites, il fallait s'attendre à ce
que un grand vaisseau comme le « Lusitania »
restât assez longtemps à flot , après avoir été
torpillé, pour pouvoir embarquer les passa-
gers dans les canots die sauvetage.

» Des circonstances particulières et notam-
ment la présence à bord d'une grande quantité
de matières très explosives ont trompé cette
attente. Il faut remarquer en outre qu'en épar-
gnant le «Lusitania» des milliers de caisses de
munitions étaient livrées aux ennemis de l'Alle-
magne et que, par conséquent , des milMers de
mères et d'enfants allemands auraient été privés
ide leurs soutiens.»
. La note dit plus loin :
: « Pour éviter que des paquebots américains
courent un danger en raison des méthodes de
guerre des ennemis de l'Allemagne , les sous-
marins allemands sont avisés d'avoir à laisser
passer librement et tranquillement ces navires,
qui Seront munis de signes particuliers et dont le
départ aura été notifié à temps.
Le gouvernement allemand propose.....

»Le gouvernement impérial a pleine con _ ?nce
que le gouvernement américain donnera toutes
garanties pour que ces navires ne transportent
pas de contrebande. Afi n de donner aux ci-
toyens américains toute facilité de traverser
l'Océan atlanti que, le gou vernement allemand
propose d'augmenter le nombre des navires dis-
ponibles en adjoignant aux bâtiment améri-
cains pour le service des passagers, des navires
neutres qui porteraient le pavillon américain et
dont le nombre serait fixé ensuite d'accord, et
qui jouiraient des mêmes garanties que les bâti-
ments américains eux-mêmes.

« S'il n'est pas possible au gouvernement
américain de trouver des navire s neutres en
nombre suffisant , le gouvernement impérial est
prêt de tolérer l'emploi, par le gouvernement
américain , pour les transports entre l'Amérique
du Nord et l'Europe, de quatre paquebots de
pays ennemis, en les faisant naviguer sous pa-
villon américain . Les garanties de sécurité four-
nies aux paquebots américains seraient données
(également à ces bâtiments autrefois ennemis.

»Le président des Etats-Unis s'est offert à
transmettre au gouvernement britannique des
propositions concernant un changement des mé-
thodes de guerre navale. Le gouvernement
impérial aura toujours très volontiers recours
aux bons offices du président. Le gouvernement
impérial espère que les efforts du président,
aussi bien dans le cas présent qu'en1 vue d'as-
surer la liberté des mers, aboutiront à une en-
tente. » ¦MC<-gea>ex3t <

La réponse allemande
à la note américaine

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 9 juillet, 15 heures. — De la

mer à l'Aisne, on ne signale au cours de la nuit
qu'une action d'artillerie assez vive autour de Sou-
chez, bombardement lent mais contenu à Arras, et
une canonnade violente entre l'Oise et l'Aisne, sur
le plateau du Nouvron.

En Champagne, lutte de mines.
En Argonne, fusillade et canonnade sans action

d'infanterie.
Entre la Meuse et la Moselle, la nuit a ete

mouvementée. Entre Fey-en-Haye et le bois Le-
prêtre, nous avons, par un combat de grenades, re-
conquis environ 150 mètres de tranchées perdues
le 4 juillet, à la Croix-aux-Carmes; l'ennemi atta-
qua dans la soirée sur un front de 350 mètres,
après un bombardement par des torpilles aériennes
et le j et de liquides enflammés.

Après avoir réussi à prendre pied dans notre
organisation de première ligne, les Allemands en
furent rejetés par notre contre-attaque immédiate.
Ild ne réussirent à se maintenir que dans quelques
éléments de notre tranchée la plus avancée.

Dans les Vosges, dans la région du Ban-de-
Sapt-Fotenelle, nous avons remporté des succès
marqués. Après avoir chassé l'ennemi de la par-
tie de notre ancien ouvrage, qu'il avait enlevée le
22 juin, nous nous sommes emparés de toutes les
organisations défensives allemandes, depuis la col-
line au sud-est de Fontenelle, jusqu'à la route Lau-
nois-Moyen-Moutier. Le gain total représente
une avance de sept cents mètres. Nous avons fait
prisonniers 19 officiers, dont un chef de bataillon,
deux médecins et 767 hommes non blessés appar-
tenant à sept bataillons différents. Nos ambulan-
ces ont recueilli un officier et 32 soldats allemands
blessés. Nous avons pris un canon de trente-sept,
deux mitrailleuses et plusieurs lance-bombes, ainsi
que des munitions en grande quantité. Depuis le
lever du j our, l'ennemi çanonne violemment les
positions qu 'il a perdues;.

PARIS. — 9 juillet. 23 heures. — j ournée
relativement calme sur l'ensemble du front. On ne
signale aucune action d'infanterie.

L'ennemi a continué à bombarder Arras avec
des obus de gros calibre.

Actions d'artillerie assez vives entre l'Oise et
l'Aisne, en Champagne, entre la Meuse et la Mo-
selle, dans la forêt d'Apremont.

Dans les Vosges, nos troupes ont organisé les
positions conquises à la Fontenelle. Nos tirs de
barrage ont interdit à l'ennemi tout retour offensi f ,
tandis que nos contre-batteries entravaient efficace-
ment son tir de bombardement.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-maj or italien :

ROME, -r- 9 juillet. — Dans la région du val
Daone, l'ennemi a tenté un coup de main con-
tre le mont Boazzola , que nous avions .occupé ,
mais il a été repoussé dans la vallée.

Notre artillerie a ouvert le feu contre le fort
de la Platzwiese qu 'elle a gravement endom-
magé et où elle a provoqué un incendie.

En Carnie, le 8 j uillet , l'ennemi a attaqué
nos positions entre le Zellenkofel et le Cresta-
Verde. Il a été repoussé avec pertes.

Une attaque nocturne contre le Pal Grande
a également échoué.

Nous avons continué le tir de notre artille-
rie contre les ouvrages de Malborghetto et de
Predil.

Sur le reste du front , la situation est sans
changement.

On signale l'emploi par l'ennemi de nom-
breux project iles explosibles dans le secteur
du Monte-Nero.

Un de nos aérjyi lanes a bombardé d'une
hauteur de moins de cent mètres la station de
Nabresina. Le but a été atteint.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-majo r turc :

CONSTANTINOPLE. — 9 juillet. — Sur le
front des Dardanelles, le 7 j uillet , aucun, événe-
ment important à Ari-Burnu. A Seddul-Bahr.
nos troupes ont pris deux tranchées se trou-
vant devant notre aile droite , et les ont occu-
pées, j :

Nos détachements en reconnaissance en-
voyés du centre ont surpris des tranchées en-
nemies et ont pris une grande quantité de mu-
nitions et d'instruments de pionniers.

Dans la matinée , un avion ennemi a lancé
trois bombes sur Gallipol i , sans causer de dé-
gâts. Nos batter ies d'Asie-Mineure ont détruit
des ponts de débarquement ennemis près de
Teke-Burnu et ont pris sous leur feu les ten-
tatives de campement ennemi.

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

VIENNE. — 9 juillet. — La situation géné-
rale au nord^est est sans changement. En Po-
logne russe on continue à se battre sur les
hauteurs au nord de Krasnik, ainsi que les
j ours précédents des attaques russes extrême-
ment violentes ont été repoussées hier encore
sur plusieurs points du front. A l'ouest de la
Vistule toutes les positions avancées des Rus-
ses prises par, nous ont été miaMenues,

Sur le front de la région côtière, un calme
relatif a régné hier. Un aviateur italien a été
obligé d'atterrir , à Goritza. Dans la région fron-
tière de Carinthie et du Tyrol, duels d'artille-
rie et escarmouches. Une tentative d'attaque
de deux bataillons ennemis oontre le col d'Ila-
na, près de Bungenstein a été repoussée.

La perte de - I'Amalfi »
ROME. — Le « Giornale d'Italia » comment-

tant la perte de l'« Amalfi », fait remarquer que
cette perte confirme une fois de plus la néces-
sité de faire de l'Adriatique une mer complè-
tement italienne et de supprimer sur l'autre rive
toute puissance ennemie possédant d'excel-
lents ports naturels ou artificiels et constituant
un obstacle insurmontable à une défensive ef-
ficace de notre côte de l'Adriatique.

Malgré les difficultés , notre flotte devait af-
firmer sa maîtrise dans l'Adriatique. Elle l'a
affirmée. Elle a obligé l'ennemi à se tenir dans
ses canaux et dans ses bassins fortifiés. Nous
avions prévu quelques pertes, quoique par les
explorations quotidiennes de nos aéroplanes et
par les incursion s méthodiques de nos torpil-
leurs nous ayons rendu très diffi cile la tâche
des sous-marins autrichiens. En effet , j usqu'à
auj ourd'hui , nous avons détruit deux submersi-
bles et nous avons rendu un . troisième inutili-
sable. La valeur morale et matérielle de notre
flotte , le dévouement que nous avons pour ses
chefs, nous donnent une entière confiance dans
le succès final.

En vue d'une guerre prolongée
LONDRES. — On sait que les autorités mi-

litaires anglaises ont prévu une guerre d'assez
longue durée et la presse s'attache à donner
au public anglais des idées précises sur le ca-
ractère de la lutte européenne et sur l'effort
qu 'elle requiert.

« Il faut aviser les classes aisées, écrit la
« Westminster Gazette », de prévoir l'avenir et
de se préparer non seulement à effectuer de
petites économies, mais surtout à réduire leur
train de vie et leurs dépenses habituelles si,
comme il est infiniment probable , la guerre se
prolonge. En faisant leurs plans à temps, elles
peuvent économiser sans trop souffrir de leurs
retranchements , matériellement et moralement
tandis que , si elles attendent au demie, mo-
ment où on les oblige à pratiquer la vertu d'é-
conomie, le sacrifice; qu 'elles devront faire
alors sera à la fois difficile et pénible. En tout
cas, qu 'on sache bien ce que l'Etat demande
actuellement n 'est que le commencement de ce
qu 'il peut avoir à demander et qui devrait être
donné de bon cœur , si le pays veut sérieuse-
ment le succès de la grande cause.

Sur la côte du Labrador
LONDRES. — Le gouvernement canadien a

donné l'ordre aux navires marchands de signa-
ler immédiatement aux autorités des ports de
Halifax ou d'Esquimau-bay la présence de na-
vires suspects dans les eaux de l'Atlantique sep-
tentrional.

Cet ordre est considéré comme une confir-
mation indirecte des bruits d'après lesquels
l'Allemagne veut établir pour ses sous-marins
une base dans quelque port éloigné du Canada
pour empêcher le commerce de la grande colo-
nie avec la mère-patrie et le transport des mu-
nitions des Etats-Unis en Angleterre.

De Washington on mande que ces bruits pro-
duisent une sérieuse alarme dans les cercles
maritimes et industriels , où l'on croit très pro-
bable , en raison des progrès accomplis dans la
construction des sous-marins et leur grand
rayon d' action , que les Allemands songent à
installer une base sur la côte du Labrador, d'où
ils commanderaient les débouchés du Saint-
Laurent , qui est la grande artère commerciale
du Canada, et d'où ils pourraient aussi menacer
les navires américains qui portent des munitions
en Angleterre.

Le gouvernement américain , qui , il y a quel-
ques mois, avait fait démentir la possibilité
d' une pareille action de la part des sous-marins
allemands, paraît actuellement disposé à consi-
dérer sérieusement cette grave éventualité et
prend rap idement les mesures de protection né-
cessaires.

Les Albanais de Roumanie
BUCAREST. — Les colonies albanaises de

Bucarest ont présenté aux représentants des
grandes puissances à Bucarest une protestation
contre les dernières violations de l'intégrité du
territoire albanais.

Après avoir déploré le fait que le manque de
tran quillité nécessaire ait empêché les puissan-
ces qui ont donné vie à une Albanie indépen -
dante d'éliminer les causes qui ont provoqué le
mouvement épirote et celui de l'Albanie cen-
ti aie , la protestation aj oute :

« Il est ainsi arrivé que la Grèce, sous ld pré-
texte de rétablir la tranquillité dans le pays, a
occupé la plus grande partie de l'Albanie méri-
dionale. L'Italie , dont on connaît les intentions
bénévoles à notre égard, dans un but philan-
thropi que et pour pouvoir entreprendre au mo-
ment opportun une action destinée à obliger les
ennemis de l'Albanie au respect des décisions
des grandes puissances, a occupé Valona. Après
l'entrée en guerre de l'Italie, les serbo-monténé-
grins ont envahi la partie de l'Albanie qui était
restée strictement neutre. Les colonies alba-
naises s'adressent donc aux gouvernements des
grandes puissances afin qu 'ils veuillent bien as-
surer le respect des décisions qu 'ils ont prises
pour l'indépendance et l'intégrité territoriale, de.
l'Albanie. * -

Un transatlantique en ieu
LONDRES. — Un radio-télégramme reçu ai

Cliffden annonce qu 'à bord du transatlantique
« Minnehaha », voyageant de New-York à Lon-
dres, a éclaté un très grave incendie. On lutte
désespérément pour maîtriser les flammes. On
craint que l'incendie ne soit œuvre criminelle.

Le «Minnehaha» très retherché par les voya-
geurs pour ses qualités, avait quitté New-York
dimanche matin. Il j auge 13,000 tonnes et dé-
veloppe une vitesse de 13 nœuds.

A bord du navire « Tchad» qui devait l'em-
mener à Toulon , le général reçut îa visite
du général Jan Hamilton , commandant en chef
des troupes britanniques, avec qui il entretenait
depuis son a rrivée les meilleures relations.

La nouvelle de la blessure du générai! a causé"
dans tout le corps expéditionnaire, officiers et
soldats, une profonde émotion.

Après quarante-huit heures de navigation les
médecins constatèrent qu'une plaie considérable
qui accompagnait la fracture du bras droit pré-
sentait des symptômes inquiétants et l'amputa-
tion fut jugée nécessaire. L'opération fut pra-i
tiqué aussitôt par deux médecins de la marine,
le médecin en chef Courtier et le médecin-major
Houdard. Elle réussit admirabl ement.

Le « Tchad » arriva à Toulon dans la nuit de
mardi à mercredi. Mercredi matin, l'amiral de
Mlarolles vint saluer le général à bord Du port
où stationnait le navire , le blessé fut transporté
dans un wagon spécial qui l'amena à la gare de
Lyon. Plein de verve et de gaieté, ce fut le géné-
ral lui-même qui consola ses amis, affectés de le
voir si gravement atteint.

'A la gare de Lyon, où il arriva jeudi matin,
le général fut salué par un officier au nom du
ministre de la guerre, par des parents et des\
amis. On transporta le blessé dans la clinique oir
il est actuellement soigné.

Le général a\ raconté comment il avait été
blessé, le 30 juin .

Au moment ou il allait se mettre à table
pour dîner , il fut prévenu de l'arrivée d'un
convoi de blessés à l'hôpital installé près de
son quartier général. Aussitôt, comme il en
avait l'habitude, le général s'en fut porter le ré-
confort de sa présence aux soldats blessés:
11 allait entrer dans l'ambulance lorsqu'un obus
éclata presque à ses pieds avec une violence
extrême . La commotion le projeta à six mètres
de là, de l'autre côté d'un mur.

Le général fut aussitôt transporté à bord d_
navire hôpital « Tchad », où il fut admirablement
soigné.

I_e général Gouraud

L'arrêté d'exécution
De lundi à j eudi a siégé à l'Hôtel GurnigeJ,

sous la présidence de M. Motta, président de
la Confédération, la commission d'experts de
dix membres, chargée de discuter l'arrêjté
d'exécution pour l'impôt fédéral de guerre-

La commission a apporté toute une série de
modifications au proj et élaboré par le profes-
seur Speiser , et déj à discuté par les commis-
sions des deux Chambres : entre autres, le
contribuable sera autorisé à déclarer au lieu de
la fortune et du produit du travail' imposables,
la somme totale qu 'il est disposé à payer à
titre d'impôt de guerre, à condition, naturelle-
ment , que la somme offerte ne soit pas infé-
rieure à celle que devrait payer le contribua-
ble si l'on procédait à la taxation, en se basant
sur la déclaration fiscale ordinaire diu contri-
buable.

On espère que cette disposition aura pour
effet d'augmenter sensiblement le produit de
l'impôt de guerre. On fournira ainsi égale-
ment aux personnes exonérées de l'impôt de
guerre par l'arrêté constitutionnel, l'occasion
de verser des subsides volontaires, dont le
montant sera exclusivement réservé à la Con-
fédération.

On peut signaler encore la décision Suivan-
te dé la commission : Pour les terrains, les
bâtiments, le bétail , on prendra pour, base la
taxation cantonale complète, sans les déduc-
tions d'usage admises dany plusieurs çantons.

Les polices d'assurance sur la vie seront
estimées sans exception, d'après la valeur da
rachat. Une personne physique domiciliée à
l'étranger et possédant en Suisse des immeui-
bles, doit l'impôt de guerre sur la fortune pour,
la valeur totale de ses immeubles, sans déduc-
tion des terrains. Il en est de même d'une per-
sonne morale étrangère qui ne possède en Suis-
se que des immeubles.

D'autres modifications arrêtées par la com-
mission, portent sur le mode die perception de
l'impôt.

Le proj et d'arrêté fédéral sera, en décembre,
soumis au Conseil fédéral , qui en saisira, par
un message, le conseil législatif , lorsqu'il l'auraadopté. On prévoit que le Conseil des Etats le
discutera dans la session qui s'ouvrira le 20
septembre et qu'il pourra être soumis au Con-.
seil national dans la session ordinaire dé dé-
cembre, ce qui permettra de procéder, en 1916*
1917j à la perception de. l'impôt,

. ¦ 
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L-s élect-OBs co__ __ima.es
Le résultat des votes

Nous ne pubUerons pas de bulletins demain
soi., des résultats un peu complets ne pouvant
être obtenus que trop tard. Par contre, nous
aficherons, en gros caractères, les.résultats de
notre ville, de Neuchâtei et du Locle, — les
plus intéressants à connaître — aussitôt qu'ils
nous parviendront. Mais il est difficile de dire
à quelle heure. Ce ne sera sans doute guère
avant 8 heures.

Ceux de l'Ecole de Commerce.
En réponse à un entrefilet du « Chafux-de-Fon-

nier » n° 22, l'association des professeurs de
l'Ecole de commerce nous demande l'insertion
de ces lignes.

Notre Association réunit des professeurs de
toute opinion , elle englobe à peu près les deux
tiers du corps enseignant dé l'Ecole. Toute agi-
tation politique en est exclue ; on y fait de la
besogne plus utile.

Une critique du « Chaux-de-Fonnier » est ce-
pendant fondée: ; il s'agit de la négligence com-
mise lors de l'inauguration du nouveau bâtiment
dé l'Ecole, où la commission ne fut pas invitée!
Renseignements' pris auprès du président de la
Commission, cette incroyable gaffe incombe à
l'un de nos membres d'alors, auj ourd'hui démis-
sionnaire. ]

Si le « Chaux-de-Fonniéri » ou le ~ National
Suisse » désirent connaître le nom du coupable
et le1 publier, qu'ils s'adressent à nous !...
Ceux du Cercle catholique.

Le président du Comité du Cercle catholique
Ouvrier nous fait parvenir cette note :

Le Cercle catholique ouvrier, n'ayant pas de
couleur politique, ne reconnaît à personne le
droit d'user de son nom pour faire dé la pro-
pagande électorale. Par conséquent , la circu-
laire qui a été répandue hier soir en ville, au
nom d'un groupe de membres du « Cercle ca-
tholique ouvrier », en faveur d'un des partis
en présence, doit être considérée comme non
avenue.
Ceux da Football Club.

Le Comité du Football Club Chaux-dé-Fonds
nous prie de publier ce démenti :

Nous avisions le public que nous sommés
absolument étranger à la rédaction et à l'expé-
dition d'un appel « Aux gens de Sport », signé
« quelques1 sportifs 1. »

Nous ne voulons aucunement _.'o_- départïfj
de la stricte neutralité politique qui est la
règle dans notre société.
Ceux de la Croix-Bleue.

Lie président dé 1a Croix-Bleue nous de-
mandé l'insertion de ces lignes.

En réponse à la protestation parue dans une
¦feuille de ce jour, le comité de la Croix-Bleue
déclare qu'il n)'a connaissance) d'aucun ma-
nifeste électoral où cette société est mise en
cause, et qu'il n'a envoyé aucune protestation
aux j ournaux.

La Chaux- de-p onds
Les dangers _u celluloïd.

Cet après-midi, un j eune garçon d'une dou-
zaine d'années, qui s'en allait en commission
le long dé la rue Léopold-Robert, a eu la ma-
lencontreuse idée de vouloir déhancher; un pe-
tit flacon avec une allumette.

Un fragment de phosphore enflammé sauta
sur le plastron en celluloïd de sa chemise qui
prit feu. En un clin d'œil, le pauvre garçon fut
cruellement brûlé. Conduit à la pharmacie
Bourquin, _ y reçut les meilleués soins, mais
son état était vraiment grave et il fallut l'en-
voyer à l'hôpital.
La benzine devient rare.

A en croire les j ournaux dé Genève, on ne
trouve presque pius de benzine en Suisse. Un
gros arrivage qu'on attendait j eudi matin a été
retenu à la frontière. La Confédération est abon-
damment approvisionnée, mais les particuliers
vont manquer de benzine, et si cet état de
choses se prolonge, on peut s'attendre à voir la
circulation des automobiles diminuer considé-
rablement.

Auj ourd'hui déjà", les1 garages1 de Genève re-
fusent dé livrer de l'essence à leurs clients ;
ceux dé Zurich, Berne, Bâle et d'autres villes
sont dans le même cas.
Colonie italienne. — On nous écrit :

Le comité d'e secours aux familles des mi-
litaires et die la Croix-Rouge italienne a reçu
du consul général à Genève, M. le comte Gae-
tanî di Laurenzana1, le télégramme suivant :

« En vous remerciant avec tous Vos collè-
gues présidents des sociétés italiennes pour
l'intérêt désintéressé que vous prenez de nos
compatriotes, je vous prie de vouloir signer
avec sollicitude les demandes de secours pour
les familles des militaires. »
• Les familles sont donc priées de s'adresser
— en apportant le permis de séjou r — au pré-
sident du comité, M. le pasteur Cocorda, Paix
1, tous les j ours de 1 à 2 h. de l'après-midi.
Les marchands de la place protestent.

Des marchands de légumes et de fruits sont
venus nous exprimer leur surprise au suj et
d'articles parus dans les j ournaux disant que
les prix des denrées étaient trop élevés.

Pour ce qui nou9 concerne, nous n'avons
donné aucun détail, aucun prix, nous bornant
a relever en cinq lignes, une observation des
ménagère-. _*•

La rédaction déollne ici toute responsabilité

DES FLEURS. — Des j eunes filles de l'é-
cole primaire et de l'école supérieure ven-»
dront dans nos rues, des fleurs au profit de-
Colonies de vacances. Elles commenceront ce
soir à 5 heures et continueront demain matin
de 9 heures à midi. Prière au public de leur
réserver bon accueil.

METROPOLE. — Si Vous voulez rire, ve-
nez ce soir à la Métro, pour entendre Okerx
lo, le célèbre comique ainsi que Mme Lorise et
M. Frimas, artistes de premier ordre.

PHARMACIES D'OFFICE : Dimanche ifl
juillet : Pharmacie Descceludres, rue Nuanan
Droz 89. Pharmacie coopérative : rue Léopold-
Robert 72, ouverte jusqu'à midi.

TRAMWAY. — Les actionnaires de la Com-
pagnie du Tramway sont rendus attentifs â
l'annonce paraissant dans ce numéro.

BOULE D'OR. — Ce soir, dimanche et fond?,
on entendra M. et Mme Riceardi, les célèbres
chanteurs d'opéra.

Qommuniquis

DERNIERE HEURE
Par dépêches et par cèî©phorre de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle» Genève, eewie* Milan et Paris.

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

PETROGRAD. — 9 juillet. — Dans la ré-
gion de Shawli, à l'ouest du Niémen, sur le front
du Narew et sur la gauche de la Vistule, aucun
changement important. Sur le Bobr, en aval d'Os-
sowel, près du village de Brjostow, l'ennemi a
tenté de j eter un pont. Le feu de notre artillerie a
détruit ce pont et nos patrouilles ont démonté les
restes. Dans la vallée de Pissa, nous nous sommes
emparés d'un aéroplane ennemi. Dans le secteur
Eanosgehrb, Praznisch, vifs combats d'artillerie
et engagements isolés. Dans la_direction de Tol-
mino, près du village de Goumine, l'ennemi atta-
que notre dislocation en faisant usage de gaz asphi-
xiants, mais il n'a pas pu progresser. Dans la direc-
tion de Lublin, notre offensive s'est propagée dans
toute la région de Poldipe. L'ennemi continue sa
retraite en tentant de nous arrêter. 11 oppose une
résistance particulièrement vive sur la heuteur 118.
Au sud du village de Wilkova Korni, le nombre
des prisonniers a cru jusqu'à plus de 15.000. De
Biskova jusqu'au Bug occidental, aucune opéra-
tion sauf une attaque d'un régiment allemand qui
a été repoussée. Sur le Bug, la Zlota-Lipa et le
Dniester, aucun changement. Lors d'une attaque
stérile sur le Kouptch, l'ennemi laissa devant notre
front 500 tués et blessés.

Une mauvaise farce
NEUCHATEL1. — De notre corresp . p art.

— Un j ournal de Neuchâtei publiait samedi 3
juille t l'annonce suivante :
DEUX CENTS MANOEUVRES DEMANDES

:« Le représentant des « Usines1 de France »,
siège à Annemasse, prévient les ouvriers dési-
rant s'engager qu'il se trouvera au buffet de
troisième classe de la gare de Neuchâtei, j eudi
8 j uillet à 5 h. du soir. »

Comme par le temps quï court, le. gens inoc-
cupés sont généralement nombreux, près de 80
personnes venues de la ville, du canton et même
du dehors se trouvaient au rendez-vous. Ils at-
tendirent en vain et durent se persuader qu 'ils
avaient été mystifiés. La même farce d'un goût
douteux a, paraît-il, été faite à Yverdon le même
j our.

Il est profondément regrettable que dans les
temps difficiles que nous traversons, il se trouve
des gens capables de se gausser des pauvres
diables et de s'amuser de la misère d'autrui.

L'auteur de cette farce stupide, s'il était connu
de ses victimes, passerait, sans doute, un mau-
vais quart d'heure.

Les vignerons sont découragés
NEUCHATEL. — Le vignoble du territoire

de Cornaux .vient d'être atteint par le mildiou
de la grappe. L'un de ces derniers matins tout
était blanc dti terrible champignon et la récol-
te est complètement anéantie.

Avait-on pourtant assez lutté contre fe terrî-
ble fléau ; certains propriétaires avaient déjà
fait six sulfatages !

Des constations analogues ont été faites en-
core ailleurs, entr 'autres d]u côté de Boudry. et
Bevaix.

Le découragement est général et plus d'un
viticulteur se propose d'arracher son vignoble
pour le remplacer par une autre culture.

L'incendie du collège du Locle
LE LOCLE. — On sait que l'incendie qui

s'est déclaré le samedi 19 j uin dernier, au
nouveau collège du Locle, a détruit complè-
tement les combles du bâtiment et que le
feu , descendant par les cheminées d'aération,
a de plus endommagé quelques salles des éta-
ges inférieurs. L'eau, en outre, a commis sa
petite part de dégâts. A la suite de l'évaluation
faite par les experts de la Chambre d'assurance,
l'indemnité à payer par celle-ci à la commune
du Locle a été arrêtée au chiffre de 88,000
francs. Le bâtiment était assuré pour fr.
430,000.

La commune du Locle va, dit-on, saisir l'oc-
cosion de modifier le toit de son bâtiment d'é-
cole, qui ne donnait pas toute satisfaction, ainsi
que le système de couverture d'ardoise ; peut-
être même profitera-t-on de créer quelques
salles nouvelles dont le besoin se fait sentir. L'in-
cendie aurait ainsi pour conséquence d'avancer
l'exécution de travaux qui avaient dû être
déj à envisagés mais que l'on avait renvoyés
pour: des raisons d'ordre financier.

II va de soi que l'indemnité de la Chambre
d'assurance couvre uniquement les dommages
subis et que la commune du Loce aura à sa
charge le supplément de dépenses provenant
de transformations.

Aucun armement
(WASHINGTON . — On rappelle que le ministre

de l'intérieur a publié lau début de la guerre une
déclaration reconnaissant aux bâtiments mar-
chands des belligérants la faculté de posséder
un armement purement défensif, limité à des
canons de six pouces placés à l'arrière. Plusi
tard, afin d'éviter un malentendu entre la Gran-
de Bretagne et les Etats-Unis, ces puissances
convinrent que les bâtiments anglais quittant
l'une ou l'autre des stations américaines ne
seraient aucunement armé, même pour la dé-
fense. Selon cet accord , le « Lusitania » quitta
donc les Etats-Unis non armé, quoique ayant
le droit légalement concédé de porter un petit
armement. , , . - - " *¦

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

BERLIN. — 10 Juillet. — Sur le théâtre
occidental, pendant Ja journée d'hier les combat-
tants ont été très valeureux sur tout le front. Trois
attaques françaises près de Launois ont échouées
contre le feu de notre artillerie. Pendant la nuit,
en Champagne, une tranchée française qui s'avan-
çait au nord-ouest de la ferme de Beauséjour a été
prise d'assaut. Immédiatement à l'est de cette tran-
chée, nous avons fait exploser avec succès quelques
mines. Des combats corps à corps eurent lieu sur
les points isolés. Entre Ailly et Apremont, nous
avons amélioré par une avance nos nouvelles posi-
tions du boisi Leprêtre.

Depuis le 4 jui llet, nous avons pris dans les
combats entre la Meuse et la Moselle, 1798 pri-
sonniers, dont 21 officiers, 3 canons,. 12 mitrail-
leuses et 18 lance-bombes. Des attaques noctur-
nes ennemies près de Leintrey, à l'est de Lunéville
furent repoussées,

Sur le théâtre oriental et sud-oriental, la situa-
tion des troupes allemandes ne s'est pas modifiée.

Les Turcs ne sont pas contents
ROME. — La « Tribuna » apprend de bonne

source qu'en dépit de l'optimisme officiel la
Turquie se trouve dans une situation déses-
pérée et que la population de Constantinople
est désormais convaincue que la partie est
perdue.

La haine contre les Allemands et les Jeunes-
Turcs est de plus en plus violente et seul un
régime de terreur l'empêche d'éclater.
r L'arrogance des officiers allemands a donné
peu à des incidents! sanglants. C'est ainsi que,
contrairement à la version officielle, l'attaché
militaire allemand, colonel von Leipzig, a été
assassiné par un officier turc.

Les conditions économiques de l'empire sont
touj ours plus précaires et les probabilités
d'une révolte militaire augmentent chaque jour.

Des officiers turcs, partis soi-disant pour,
préparer une révolte en Libye, ont, en réa-
lité, saisi le premier prétexte venu pour aban-
donner Constantinople et se mettre en leu
sûr.

La question da coton
BERLIN. — L'Association américaine de

commerce de Berlin, qui publié une brochure
hebdomadaire sur les conditions générales de
l'Allemagne pendant la guerre, annonce, dans
son dernier « Bulletin pour les Etats-Unis »,
que le prix du coton brut à Brème s'est élevé
d'une manière inquiétante, ayant monté j usqu'à
30 cents la livre, par suite de l'action du gou-
vernement britannique tendant à empêcher l'en-
trée du coton en Allemagne.

Le prix était de 22 cents la livre avant l'en-
trée de l'Italie dans la guerre, et de 12 cents
avant la guerre même. Les chiffres indiquent
qu 'une quantité considérable de coton pénétrait
en Allemagne par l'Italie pendant la neutralité
de cette puissance.

Depuis l'entrée de l'Italie dans la1 guerre, dit
le « Bulletin », les fabriques ont augmenté les
prix de 25 pour cent et les prix des produits du
coton se sont élevés de 19 pour cent

En prévision d'une rapide diminution des
stocks, une plus grande hausse encore est pro-
bable.

Les pertes allemandes en Belgique ' ^
. AMSTERDAM. — Fragment d'une lettre
d'Allemangne communiquée au journa l hollan-
dais « Le Tij d ».

« Au moment ou j'écri s cette lettre, un très
grand nombre de grands blessés sont amenés
du front occidental. Pendant ces cinq ou six
derniers jours, il en est arrivé beaucoup le 10
juin, un train de trente-quatre wagons. Ce
sont pour la plupart des hommes de quarante
ans environ ; beaucoup de j eunes gens aussi
sont tombés.

» D'après ce que disent les soldats, les pertes
allemandes en Belgique dans ces derniers
temps ont été réellement effrayantes. Beau-
coups de gens perdent courage.

» Il y a huit semaines environ, j'ai vu partir
d'ici quatre cents jeunes gens de la ville et des
environs, en chantant, le fusil et la poitrine
ornés de fleurs ; ils allaient à Ypres : il n'y
en a plus que quatre-vingts en vie aujourd'hui.
Hier, il en est parti encore cinq cents. La musi-
que j ouait et les soldats chantaient des Iieder
patriotiques. Beaucoup de femmes et d'enfants
étaient venus pour les adieux. Beaucoup de
soldats pleuraient avec elles parce qu 'ils sa-
vaient qu 'Ypres, où ils allaient, serait leur,
tombe, comme à tant d'autres. C'était pour la
plupart des hommes de quarante à quarante-
cinq ans.

Mesures 8e représailles
BERLIN. — Pendant la bataille de la Marne,

raconte la « Gazette de l'Allemagne du Nord »,
une patrouille allemande, commandée par un
lieutenant se trouva au-delà du front français;
elle vécut pendant trois semaines en pays' en-
nemi ; puis finit par se rendre.

Traduit devant le tribunal militaire pour « pil-
lage à rnain armée », les hommes de la patrouille
furent condamnés, le lieutenant à 5 ans de
travaux forcés et ses 5 camarades à 5 ans de
réclusion. '

Le gouvernement allemand refuse de recon-
naître cette sentence, affirme que cette patrouill e»
«n 'a pas violé les coutumes de la guerre » et
comme mesure de représaille, a fait emprison-
ner à Spandau _ officiers français; prisonniers.

Conférence à Calais
LONDRES. — M. Asquith , lord Crowe, lord)

Kitchner et M. Balfou r se sont rendus à Ca-
lais pour participer à une conférence avec M.
Viviani , Delcassé, Millerand , Augagneur, Tho-
mas et le général Joffre. Le général French y,
assistait également.

La guerre aux Colonies
LE CAP. — Un télégramme officiel de Pre-

toria annonce que le général Botha a accepté
la capitulation entière des for ces allemandes
du Sud-ouest africain allemand.

La totalité des troupes allemandes qui se
sont rendues se compose de 204 officiers et de'
3166 hommes avec trente canons.

La chicorée prend feu
PRATTELN. — Ce matin à 5 h. un violent

incendie a éclaté dans la fabrique de chicorée
« Helvetia ». L'aile oriental e de la fabrique a
été complètement détruite et de grandes quan-
tités de marchandises sont restées dans les
flammes. Le feu a probablemen t pris par suite
de surchauffement dans le séchoir.

Prisonniers français échappés
BALE. — Plusieurs prisonniers français qui

avaient réussi à s'évader des camps ont été
repris avant d'avoir atteint la frontière suis1-
se. Quatre d'entre eux ont été arrêtés, habil-
lés en civils, à Tuttlingen, quatre autres dans
une forêt, près d'Uttenhofen. Enfin un ser-
gent-maj or français, originaire de Nancy, vê-i
tu en touriste, a été arrêté près de Pfullendorf.
Les premiers s'étaient échappé des chantiers
de construction de la gare de Gosheim, les cinq
derniers des chantiers de Munsingen.

La (lame voilée dévoilée
ROMANSHORN. - A Lindau, une dame

voilée de noir qui désirait entrer en Suisse fut
soumise à une visite corporelle. Tout à coup,
elle sortit un revolver et se tira une balle dans
la tête. Alors on constata que cette femme était
un soldat allemand ayant endossé des vête-
ments féminins et qui avait tenté de déserter)
sous ce déguisement.

|J UNE RECETTE S
5f simple et facUt , _ '.

ea $ P°'ir «««M- des ENFANTS robustes j
S lei bien portants, c'est de les nourrip 1

jK avec la __M__^

IFAMNE-. C\j
H * LACTÉE 7̂%
à* NESTLÉ I
m_ l 'aliment rationnel des enfants, d 'une M ,

*} Ç digestibilité parfaite tt d'une haute Jà
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UJei
On demande, pour LONDRES, un

Jeune horloger, célibataire, de nationa-
lité suisse, habile et adroit, pour le rha-
billage de la montre courante. PRESSE.

Adresser olfres , références et ren-
seignements par écrit, sous chiffres L.
L. 9567, au bureau de I'IMPARTIAL.

S 
iii Tl f Q11P
J -li. J L U U L I I

sur boln. connaissant bien les styles,
trouverait place stable. 9762

Adresser olfres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres II. 1538 N. à
UaaseuMtciu _ Vogler, ft' -U-luUel.

Etat-CiTil dn 9 Juillet 1915
NAISSANCE

Bolle, Juliette-Mathilde, fille de Geor-
ges-Arnold , avocat et notaire, et de Ju-
liette-Louise née Brandt, Neuchâteloise,

MARIAGE Cl. il.
Liechti . Charles-Alexandre, Bernois

et Neuehâtelois, et Huguenin-Dumittan,
Marguerite, horlogère, Neuchâteloise.

DÉ0È8
2175. Schwitter , Marie-Jeanne. fllla

de Johann et de Melania née Arnold,
Valaisanne, née le 19 juin 1914.

WÊ m

fSSBMY neuf , d'occasion , cor-
-JgljjSr'B des croisées, barrage

TM=j =srïg i| en fonte , dernière cons-
jB^ xS*-1 

net au cornpta-t, fjc-
casion exceptionnelle. — S'adresser
Magasin de Musique Beck _ Co, rua
Meuve 14. Pressant. 9588

LÂÏTÔM
On demande à acheter des rondelles

ou à la rigueur du déchet de laiton. —
Faire offres à la Fabri que de Cadrans
Métalli ques S. A., rue Neuve 9, BIENNE.

9477

Magasin d'Horlogeri»
et Bijouterie

bien situé, à remettre, aveo ou
sans marchandises ; clientèle faite,
petit loyer. Pas de reprise. Pressant.
— Ecrire Poste restante 59 L, , OB>
NÈVE. H-18598-X 9593

Bureaud ' affaires et d'assurances
marc Humbert

La Çliaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83

â, &#OT»
pour de suite ou époque à convenir

Serre 85, au ler étage, 3 pièces, avec
cuisine, corridor et dépendances.

6380

Neuve 5, Sme étage, logement de 2
pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. 6803

Neuve 5. 3me étage sud, logement de
2 pièces, cuisine et dépendances.

Eplatures-Jaunes 36, maison du
Café de l'Aviation , au 1er étage,
côté vent , logement de 3 pièces, cui-
sine, corridor , balcon , lessiverie, sé-
choir, dégagements et déoendances." 6804

Pour le 31 Octobre 1915
Dans la même maison , au ler-étage ,

coté bise, logement de 3 pièces,
cuisine, corridor , terrasse, lessiverie
séchoir, dégagements et dépendances.

Même maison, appartement du 2me
étage, côté bise, composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher. 7368

A LO U £ïti
pour de suite ou époque à convenir:

Kue du Parc 9, 4me étage de quatre
pièces, cuisine et dépendances , con-
fort moderne , gaz, électricité. Loyer
annuel, fr. 615.—. 966.
S'adresser en l'Etude de MM. Al-

phonse Blanc, notaire, et Loui*
Clerc, avocat , rue Léopold-Robert 6ri
(Minerva Palace) .

SACS D ECOLE. C„-OISIE«

Liens Mmmi
Conrse Hiit i

an Remites
Dimanche 11 juillet
Invitation à tons les membres des

Liens et à lenrs familles.

Jardin de Bsl-Hir
-i

Dimancho après midi

CONCERT
donné par l'Orchestre

&io §Mëê§§
Bmf En cas de mauvais temps, le

Concert aura lieu à la Brasserie da
Globe. 9697

Brasserie de la Métropole
Samedi, Dimanche et Lundi

dés 8 heures du soir

Ml Concert
donné par la renommée

Troupe , Okerlo*
Mme Lorise, diseuse à voix.
M. Primas, chanteur de genre.
SI. Okerlo, le célèbre comique qui

fait couiir tout Genève en ce moment.

Consommations de premier choix.

BOT ENTRÉE LIBRE "V_
Se recommande. Pierre Riedo.

__II___----3]__l[___.____ lt_-

.[ai-tir '
Aliment concentré

pour la

"Voletillo
Favorise la ponte

En vente au 9683

Magasin JEAN WEBER
Rue Fritz-Courvoisier 4

_s)[____S-_âl[-0[̂ ---_âJI_î
Bonnes Montres JL

au ___ .____ . f e  \ 3
Beau choix. Prixtrés modérésVj^vy

F.-A. OROZ, na Jaqaet-Droz 39

COURSES
d'Automobiles
sont entreprises dans de bonnes
conditions. 9674

Téléphone 8.89 

JEUNEJÎOMME
On demande un je une bomme, hon-

nête et actif , pour aider aux travaux
de campagne. Bons gages et entrée de
suite. 9670

S'adresser à M. Jules Taillefert , à
Fiez sur Grandson. 

Mécanicien
Bon ouvrier, connaissant bien le

tour , est demandé tout de suite.
— Marius PIGUET, Brassas (Vaud).
H-23295-L 9594

actif et sérieux est demandé pour tout
de suite, dans Maison de Toilerie et
Tissus. Clientèle particulière à visiter:
.lara-Bcrnois et Canton de IVeu-
chàtel. 9510

Adresser offres Case postale 16097,
à La Chaux-de-Fonds.

Concierge i
Ménage avec 1 enfant , tous deux an-

tiens emp loyés d'hôtels , cherche place
re Concierge-Gardien dans bonne fa-
milleou Fabrique. Excellents certificats
â disposition. Ecrire sous chiffres G.
B. _ (>I9. au burea u de I'IMPA-TIAI..

A vendre H-1530-N 9625

Ini juin.
noir_ , Spée de 4 ans. — S'ad resser à
M. F. Junod » St-Nicolas 14, Neuohâtel

. .. .¦_ ,̂ n
-_  n

Il Comitato di soccorso e Groce Rossa porta a conoscenza délia
Colonia italiana il telegramma seguente :

| Signor Cocorda,
Ringraziando lei ed i suoi colleghi presidenti délie Società ita-

liane per il gratuito interessamento che p rendono per i nostiï conna-
zionali la prego di voler sollecitamente vistare le domande di sussidi
per tute le famiglie dei richiamati . H-_i7S0-_ 9689

Console Générale Gaetani.
i

Le famiglie dei richiamati che non avrebbero ancora fatto do-
manda di sussidio possono e devono indirizzarsi al Sr Cocorda,
Paix 1, ogni giorno dalle 13aile l .portandoil permessodisoggiorno.

L Eclairane Electrique
] MEILLEUR MARCHÉ [

que l'éclairage au pétrole et il est beaucoup
plus pratique !

O O

Avec l'éclairage au pétrole, la
dépense par heure est la suivante :

Pour une lampe de 10 bougies 1,6 centimes
» a > » 20 » 2,2 »

L'éclairage électrique coûte
par heure :

Pour une lampe de 10 bougies 0,8 centimes
» » » » 16 » 1,2 >
» » » » 25 » 1,8 >
» » » » 32 » 2,8 »

O- O

Pour les logements, l'éclairage électrique est '
encore plus avantageux en contractant un

ABONNEMENT A FORFAIT
Tarifs de Fr. 1.75 à Fr. 4.— par mois, per- ,

mettant d'éclairer tout un appartement
? ??

L'Eclairage au Gaz
est aussi , de beaucoup,

préférable à l'emploi du pétrole ; au moyen du
BEC " MUNDUS "

la dépense, par heure, est de
1 '/g centime pour 150 bougies

Tous renseignements et devis d'installations
sont fournis gratuitement et sans engagement f

par les I

SERVICES INDUSTRIELSJ_ 4

HOTEL DES WELEZES
i PEMA-JO rTm IX _"-lillot

e®_f@__i-T
donné par

l 'j rchestre „ gMêJïé "
_«w ' ¦¦ " "¦¦ ¦'¦' '¦"' " """ ™ '

Assurance Mutuelle Vaudoise
Siège Social : LAUSANNE — Galeries du Commerce

_?« > ;
Assurance dea ouvriers, employés, apprentis, eto.

Assurance individuelle contre tous accidents professionnels et non
professionnels et des sports, avec participation aux frais médicaux.

Les accidents de service militair e en temps de paix sont couverts
Assurances agricoles. '

Assurance de la responsabilité olvile vis-à-vis des tiers.
Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétroces-

sion de primes. Cette rétrocession , faite en espèces ohaque _n-
nee, a été en moyenne, depuis 1907, de 40 o/0 du bénélice laissé
par chaque sociétaire. 6983

Aucune autre Société n 'offre de pareils avantages '
Statuts, prospectus et rensei gnements à disposition , au Siège

social de la Société, ou chez MM. L.-A. BESSE & Fils, agents,
à La Chaux-de-Fonds.

Place de l'Ouest - Pare 31B1S
A louer de suite, ou époque à convenir , 2me étage

complet , magnifique logement moderne de 8 pièces.
S'adresser au propriétaire. 7791

—¦¦¦¦!_! !¦ _l_ _i ¦¦ ¦—___,!»—_J.lJ_^lllt ¦>_»¦——„t_^_;__—»_——JV—i—^
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en blanc — noir — ciel — rose — nattier — marine

LIS PERSONNES
qui pourraient donner des renseignements sur DEUX
GARÇONS de 12 ans qui font une escapade, depuis
MARDI matin, sont priées de donner des renslgne-
ments au Poste de Gendarmerie de NEUCHATEL.
H-1539-N 9677

f l  LA CURE DE CITRON S_§
A-» UN REMÈDE CONTRE LA GOUTTE AIGUË ET CHRONIQUE, C*V

[ 
~ LE RHUMATISME, LES CALCULS BILIAIRES, ETC., ETC. " . 1

l Aveo attestations signées de malade* guéris J
1 et pleinement confirmées par nombre de cures faites à Genève et f
| dans la Suisse romande.

I o Une brochure in 8* tratuite de la 27me édition allemande o I

f PRIX : FR. 1.SO , 1

V i En vente à la \r

^ LIBRAIRIE COURVOISIER PAPETERIE '
r PLACE DU MARCHÉ - LA CHAUX-DE-FONDS 

^
Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture
de cette curieuse brochure qui leur indique un remède des plus

L simples et des plus économiques d'une remarquable efficacité. J

fe-I -Tr Bj%^M___S J_ -* •!-___¦ ̂ -̂

Fabrication de Boltes
Contre-maître

tout à Tait indépendant à l'achevage, au finissage et à l'oxrdage , est
demandé.— Offres écrites, sous chiffres W. K. 6329, à M. Ru-
dolf Mosse, Zurich. Wà 6494 9687

¦*~ Bibliothèque Publique
Vacances ÎOI5

La Bibliothèque sera fermée le 17 Juillet ct du 3 an 19 Août.
Du 19 Juillet au 3 Aoùt et du 19 Août au 6 Septembre, elle sera ouverte

aux heures suivantes :
Distribution : adultes. Mardi , Mercredi et Jeudi de 1 â 2 heures.
Distribution : élèves, Mardi de 4 à 5 h.
Salie de lecture : Mardi , Mercredi , Jeudi et Vendredi , de 10 à 12 h. et

de 2 à 4 h. H-30304-C 9678

LINOLÉUMS
imprimé et incrusté , pri x très avanta-
geux. Occasion. — S'adresser à M. B.
Giuliano , Hôtel-de-Ville 21 A. 9638

Magasin de Cigares
A REMETTRE

pour le 31 octobre prochain ; situation
exceptionnelle au centre ; peu de re-
prise , agencement à pri x avantageux,
location modérée avec logement de 3
chambres et toutes dépendances. Con-
viendrait aussi pour n'importe que)
autre commerce. — S'adresser au Bu-
reau d'affaires IWaro Humbert, rue de
la Serre 83. 9Ô65

Tours Mécaniciens
On cherche à acheter d'occasion deux

ou trois tours de mécanicions. Hau-
teur des pointes 9 à 10 cm.

Adresier offres case postale
•Ml  15, La Chaux-de-Fonds. 9671



Pour tout de suite
Industrie 3. Appartement de 3 cham-

bres , cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

Hôtel-de-Ville 38. Un appartement
de 3 chambres, alcôve éclairé , cui-
sine et dépendances. Prix, fr. 35 
par mois 3825

Kue du Grenier 26. Deux appar-
tements de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 36. —
par mois, 2755

Kue de l'Hôtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux cbambres, cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. 30.— car
mois, 4386

Kue de l'Hôtel-de-Ville 38, un
appartement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. 5863

Kue du Parc 33, appartement de 3
cbam bres, cuisine et dépendances.—
Prix Fr. 45.— par mois. 7982

Pour le 31 octobre 1915
Rue Fritz-Courvoisier 8, 1 grande

cave nouvant servir d'entrepôt. Prix
fr. 220 par an. 5928

Fritz-Courvoisier 8. Pignon de 2
enambres, cuisine et dépendances. —
Prix, Fr. 20.85 par mois. 9281

S'adresser en l'Etude de MM. R .  et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Itue Neuve 3.

Maisons communales
A MOT1

de suite ou époque à convenir :
Rue du Commerce 139

1 logement de 3 chambres , cuisine,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains, dépendan-
ces. Fr. 48.— par mois.

Pour le 31 octobre 1915
Rue du Commerce 133, 135,

137, 143
et Rue Pli.-H. Mathey 23

12 logements, même distribution que
ci-dessus. Fr. 45.—, 47.—, 48.—,
49.— , 52.— et 53.— par m'ois (éclai-
rage des paliers compris).

Cas logements sont pourvus de
tout le confort moderne ; gaz à la cui-
sine, électricité dans les chambres,
buanderie , cour et jardin.

S'adresser au Bureau , rue du Mar-
ché 18, tous les matins, de 8 beures
à midi. 8147

A louer , de suite ou époque à con-
venir , dan s maison neuve, apparte-
ment de 6 chambres , chambre de
bains, terrasse et dépendances d'usage ,
jadin. belle vue. Prix , fr. 650. 9610

S'adr. à M. J. Masoni. à Peseux.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Nord E9. Deux sous-sols de 2 et Ë
pièceB. 9076

Fritz-Courvoisier 29. Sme étage au
soleil, de 3 chambres et corridor. ?07î

Fritz-Courvolsler 29. ler éiage, au
soleil, de 2 ou 3 piéces avec corri-
dor. 

Ronde 43. Logements de 3 chambres ,
plus une chambre et cuisine. 907b

Pour le 31 Octobre 1915
Nord 69. Joli plainpied élevé de i

chambres, gaz, électrici té, buanderie ,
cour et jardin potager. 9079

Paro 19. Plainpied de 2 chambres. 908G

Paro 17. ler étage de 2 pièces et cor-
ridor. Terrasse. 9081

S'adresser Bureau Schœnholzer ,
rue du Parc 1, de 10 heures à midi, ou
Peti tes-Crosettes 2.

— TéLéPHONE 14.55 — 

Magasin
A louer , pour le 31 Octobre, avec ap-
partement de 2 chambres, cuisine, les-
siverie, au centre des affaires. — S'a-
dresser chez M. F. Cuanillon , rue
Léopold-Robert 27. 7628

pour le 30 j uin ou époque à convenir
Uue Avocat-Bille 8, bel apparte-

ment de 3 pièces, dépendances , bien
exnosé au soleil , buanderie, jardin
potager, eau, gaz et électricité.
S'adresser à l'Etude Jeanneret

& Quartier, rue Fritz - Courvoisier
P. H 30990 C 8326

Oafé-Restaurant
A remettre de suite, à Neuchâtei,

ton café-restaurant , avec ou sans re-
prise de matériel. — S'adresser pour
tous renseignements, à MM. Guinand
et Baillod, auoeats, à Neuchâtei. 9478

MAGASIN
A louer pour tout de suite ou époque

à convenir
Fritz-Courvoisier 24, petit maga-

sin propre pour commerce d'épicerie
ou autre , avec grande cave et petit
appartement. (H 80991 C 8330
S'adresser à l'Etude Jeanneret

et Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Magasin !
A louer de suite, au centre , un petit

magasin, avec 2 chambres et cuisine ;
conviendrait aussi pour entrepôt eu
atelier. — S'adres. rue du Grenier 37.

QUARTIER DES FABRIQUES
de suite

Appartement de 3 chambres , cuisine,
alcôve éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

pour le 31 Octobre prochain
appartement de 3 chambres , alcôve
éclairée, cuisine, chambre de bains et
dépendances. — Frs 54,60 par mois.

3171

Quartier des Fabriques. Apparte-
ment de 2 chambres , alcôve , cuisine
et dépendances. Prix, fr. 41.70 par
mois. 3742

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot Guillarmod, notaire et avr
cat. Rue Neuve 3. 16800
A vendre à ISt-BLAISE près

Neuchâtei. H-1507-N

lie VILLA
de 6 pièces et dépendances, chauffage ,
électricité, jardin potager et fruitier.
Très belle vue. Occasion avantageuse.
— S'adresser au Bureau de Gérance
B. de Cbamurier, rue du Châ-
teau 23. [Veii cliàtel. 9520

Ateliers
A louer grand local et local moyen ,

bien éclairés, conviendraient pour tous
genres d'atelier. — S'adresser à Mme
Vve L'Héritier-Faure, rue du Com-
merce 130. 8200_ __ _

On cherche, dans la ville ou aux
environs, une lessiverie avec emplace-
ment pour sécher dehors en été et sé-
choir intérieur pour l'hiver. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres B, IV.
9587, au bureau de I'IMPARTIAL .

SEJOUR D ÉTÉ
La « Société Immobilière ». à La

Sagne, offre à louer pour les mois
d'été, 1 bel appartement de 3
piéces. En plus 1 belle chambre
indépendante. — S'adresser à M. Ali
Robert, président, LA SAGNE. 9562

On demande à louer
pour le 30 septembre ou le 31 octobre
1915, UN APPARTEMENT de 3 piéces
avec bout de corridor éclairé, balcon,
cabinets à l'intérieur, électricité, gaz
et dépendances. — Adresser oltres par
écrit, en indiquant prix et situation,
sous w H. 8944. au bureau de
['IMPARTIAL. 8944

11E1ETT1E
pour cause de santé, joli

Salon de Coiffure
pour messieurs .— S'adresser par écrit,
sous chiffres K. O. 9574, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9574

S1 Démobilisation 5.
Mon personnel habituel étant de retour du service militaire, j'avise- ma

bonne et fidèle clientèle que je suis de nouveau à même de lui donner entière
satisfaction. 9560

Je me recommande également à tous les négociants et particuliers qui
voudront bien me confier leurs travaux.

Camionnage - «Fuies _ __I>__>0_Et - Expédition
Téléphone 5.95. SERRE 90 Téléphone 5.95

Fabrique de montres demande

habile poseuse de glaces
Faire offres par écrit, sous chiffres K-2I47- -C, à l'Agence

Haasenstein _ Vogler, La Chaux-de-Fonds. 9602
^—M¦i|_^| ¦¦ ¦¦ 
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CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ_S_ 0__C_VXT^_-Z3_3-_j"O__ -_DSI

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 140 1

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

Importante fabrique spécialement bien outillée
pour le décolletage, serait disposée à entreprendre
l'exécution d'ordres rentrant dans cette fabrication.

Adresser offres sous chiffres H-21 .41-C, à Haa-
senstei n & Vogler, BIENNE. 9593
____________________________________________________________________________

Magasin THŒNIG, à GOURTELARY
offre franco de port par IO kilogrammes

mtT SAINDOUX pur porc en seaux et baquets "3B_

de 5 et 10 kilos le Kilo à Fr. 2.40
en emballages de 25 et 35 kilos . . . .  » » 2.30
Graisse mélangée par 5 et 10 kilos . » » 1.90

» » par o et 10 kilos Qualité sup. » » 2. —
Poires sèches, entières » » — .90
Quartiers de Pommes douces . . .  » » 1.10

» » aigres , pelées . « » 1.45

Tous les mercredis, dès 9 h. à midi , et les samedis de
9 h. à 6 h. du soir 9047

^M-___a>5S«,_t_Lrt.t_- "W" «____/€«
de tous les Articles fabriqués dans les Ouvroirs fémi-
nins de la localité.
Tricotages laine et coton, Bas, Chaussettes, Lingerie ,
Confections, etc. PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Hsprpann Giofyp
ll-a, rue Léopold-Rofeert, 11-a

Ouvert jour et nuit — Téléphone 12.58

III TOILES DE BILE P. i. 0.
! !f| PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
(llllll Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

i ||jfii|§ Tuiles écailles engobées , rouges, vieux rouge ou noires
tllllll» font d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
^Mlliilr 7434 S. effet dans chaque paysage. 1976
________l____-!____ -__________^

? 

Pour cause de réparations et d'agrandissements ,, ma phar-
macie SERA FERMEE jusqu 'à nouvel avis. Je prie mon ho-
norable clientèle de s'adresser à la PHARMACIE BÉGUIN ,
rue Léopold-Robert 13, ou à la PHARMACIE PAREL ,
rua Léopold-Robert 64. 9040

C. MATHEY, pharmacien.

I f̂ ^^^^^^S ï̂l P&^bonnes ef fecteurs 3e J3mpartial" $
* ^_^^,yZI _Jg£_dr- i^llr • ' —mmm— • *
_. l ^S-_i_EirS2i-î - —- : 'iL-J---'V _7l̂ ^iM 

Ensuite d'arrangement spécial conclu avec les éditeurs du 
^

1 P̂ S ï̂̂ Sil DinlAmp Hi
.fn.imiD 

1
u, & yû um ÎMUS l?-_.:J MwwM ""_•/_¦ m n  mr B|wttW___w __ & _> i- >- £s|@a«f TT
<"? 1 7- "¦¦'JA""*' S ___S_à \" J _ug _̂LJi I ï-jp^ HI r—____________ — — — — — 3ë>

* !*ftl̂ ^̂ fe^\ do la Mnhili
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M- }L-__-_-_^—^—il gj__ijf̂ i>̂ i>__#__^#_-_ _̂^iB tt
n i ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ j n
$$ Le Diplôme historique de la mobilisation porte, au nous sommes à même de le céder (non encadré) à nos abonnés ĵ
_*. centre , un médaillon dont le cadre est formé des écussons des et lecteurs, au prix de Souscription, soit Fr. 3.—, port en SUS. +$
j_* 22 cantons , qui est destiné à la photograp hie du soldat mobilisé. #»
$£ En haut , dans chaque angle, sont les portraits du Général Administration de L'IMPARTIAL --
_m U. Wille et du Chef de l'Etat-Major général , Colonel Th. '" " ' * 

^T
*** Sprecher de Bernegg, avec leur si gnature. Au centre, surmon- ^%
$£ tant un cartouche , ces simples mots, combien éloquents ; _^__________________ »_____ —___________________rt î_
A» « Aux Armes », avec la place pour écrire les nom, prénom, T JC
*̂ J* incorporation , etc., etc., du mobilisé. A droite et à gauche Rllll_ -____ ___ - __f ___ C_,_>i_ _ -_ _ _ _ _  „_
J£ sont reproduits, d'un côté l'appel du Gonseil fédéral au peuple DUII -MII "B -UU- .I 8(f# l i ï ï**>_l 4»
*Ç suisse, de l'autre l'Ordre d'armée du Général Ulrich Wille. ~~*«"«?»*— Jg
J£ Le tout est surmonté du tableau proprement dit , repré- Je prie l'Administration de L'IMPARUAL, à La Chaux- _*
M sentant une scène finement observée , admirablement rendue et de-Fonds, de m'expédier , contre remboursement, au prix de
#. fort impressionnante de la mobilisation : nous sommes devan souscription de Fr. 3.— (port en sus) : w%
$jf c une ferme ; sur le seuil , la mère et la fille , appuyées l'une _é
|T contre l'autre , un peu inquiètes , considèrent le fils et frère qui exemplaires du Diplôme Historique de mobilisa m»
$* boucle son sac, tandis que le vieux père , plein d'une patriotique s t|on( en 1914-1815 , édité par la maison Fœtisch frères, édi- $1
J»r fierté , lui tend son fusil , et que, sur la route , isolés ou par 

^
X* groupes, les camarades du village se rendent sur la place du 'i°n en langue _— _ —__ 4%
.C rassemblement. ^É
*£ D'une exécution très soignée , ce Diplôme du Mobilisé - > lô _ _„.„ 1915. 

^ÎT 'est unique en son genre. Il répond à une nécessité. Il revêt un Signé:
«£> double intérêt : il est , à la fois, historique et commémoratif; 

^
J£ il constitue, pour tous ceux qui ont pris part à l'occupation ^t^? des frontières 

un 
précieux souvenir. Pour la jeune généra tion , „ #1

)( il sera une leçon vivante de patriotisme, de fidélité au devoir. ï Nom : , __»______ ___ «J

$t —^—^ Prénom : (Ecrire bien ma
TT lisiblement) ¦#*
w% Un exemplaire est exposé dans une de Profession : _ „ %
$£ nos vitrines Domicile : :...„ $
J* Le Diplôme de la Mobilisation est édité en 3 langues Burea u postal : _ )$
3Ç (Français, Allemand et Italien) Q X 

^

C'est le numéro d'une potion pré pt
rée par le Dr ... Boni-quin , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quel ques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus oniniâtre .

Pris à la Pharmacie , fr , 1.60. 20601
En remboursement , franco fr. *J.—

X_-k

Société de Consommation
offre a sa clientèle

rail BEEF
Viaude liquide concentrée

Le seul produit contenant les albumi-
nes de la viande sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude. l' _xtr_ Beet
donne un excellent consommé , très
nourrissant ; il améliore les potages ,
les sauces, les ragoûts. Ge n est paa
un excitant , 9f c'est un aliment.

Le flacon , 60 centimes 8SST,

„ Chinocarpin. "
Spéciale contre la chute et pour ls

repousse des cheveux
Effet surprenant dés la première frlctiot

Le flacon : 2 fr. 765C

ÂVJ S
MM. Rnbattel , Weyermann & Ci6

Joailliers-Décorateurs-Ciseleurs
informent MM. les Fabricants
d'horlogerie que leurs bureaux
et ateliers se trouvent actuelle-
ment 8394

Rue de la Serre 91

REMISE
A louer, pour tout de suite, une

grande remise, au centre de la ville.
S'adr. Etude A. Jaquet et D. Thié-

baud. notaires. Place Neuve 12. 9568
""

Séj ouiM-Et-
A louer , de suite ou à convenir, un

beau petit logement pour séjour d'été
ou à l'année. — S'adresser à Mme
Quadranti-Huguenin , La Jonchère
(Val-de-Ruz). 9580



La Chaux- de-Fonds
Colonies de Vacances.

Les Colonies de vacances ont reçu avec une
vive reconnaissance la somme de 1,000 fr. part
des Contributi ons volontaires de la Fédération
des Salairiés de la Commune.

Le Comité adresse à tous un cordial merci.
Ce beau don, aj outé à tous ceux qui l'ont pré-
cédé et qui , nous l'espérons le suivront, per-
mettra d'.envoyer à Malvillier 50 enfants de
plus qu'en 1913 et 100 de plus qu'en 1914. La
lre colonie partie cette année le 31 mai est re-
venue le 25 juin ; elle a joui d'un temps su-
perbe et a largement profité de son séj our à
la campagne. La 2me mobilisée le 28 juin est
actuellement au Val-de-Ruz ; elle sera licen-
ciée le 23 courant. Une 3me colonie partira le
26 juillet pour revenir le 20 août et enfin la
dernière durera du 23 au 17 septembre.

206 enfants auront ainsi j oui du bon air de
la campagn e, auront eu une nourriture abon-
dante et saine, auront été soignés, douchés,
promenés, amusés et... quand faire se pou-
vait... bronzés... au soleil.

Les personnes au cœur généreux, qui nous
auront soutenu de leurs dons, auront ainsi le
plaisir de savoir qu 'elles ont contribué à pro-
voquer un rayon de j oie, dans la vie des pau-
vres enfants au teint pâle, aux lèvres blan-
ches, à la santé compromise. Elles penseront
avec une satisfaction intime qu 'elles sont, pour
quelque chose dans le bien-être de ces dés-
hérités ; pendant un mois, ils auront eu du
lait en* abondance, du pain à leur faimi ; ils
auront été tenu au propre, ils auront couché
dans une belle chambre bien rangée et dans
un lit confortable.

Aj outons que ceux de nos fidèles amis qui
désireraient, en passant, voir notre domaine
à Malvillier , nous feron t plaisir en allant vi-
siter... nos soldats et nos soldâtes... en cam-
pagne !
L Oeuvre des convalescents.

Il vient de se constituer , en notre ville, un
comité ayant pour but de procurer un séj our
de convalescence aux malades, et spécialement
aux mères de famille , sortant de l'hôpital , et
trop faibles pour reprendr e tout de suite leur
tâche j ournalière.

Ces séj ours de convalescence se feront dans
des maisons de repos, où les malades béné-
ficieront d'un changement d'air et des soins
du docteur s'ils en ont encore besoin , ou aussi ,
suivant les cas, chez des particuliers à la cam-
pagne.

Malgré les temps difficiles que nous traver-
sons, ce comité fait appel à toutes les person-
nes s'intéressant à l'hôpital et aux malades,
ne doutant pas que son but utilitaire et philan-
thropique soit compris, fl laisse à chacun la li-
berté d'apporter sa part, petite ou grande,
sous forme de cotisation annuelle facultative ou
d'e dons extraordinaires.

Les membres du comité ci-dessous désignés
se tiennent à disposition pour donner tou_
renseignements complémentaires et recueillir
les adhésions.

M. Paul Borel, pasteur, Cure 9, président ;
Mlle E. Amez-Droz , institutrice , Numa-Droz 23,
caissière ; Mlle F. Ducommun, Nord 65, secré-
taire ; Sœur Louisa Heim, directrice de l'Hô-
pital, à l'Hôpital ; Mines H. Waegeli , rue du
Nord 115 ; J. Wolff , Numa-Droz 89 ; H. Dan-
chaud, Crétêts 134.

La récolte du miel.
Suivant la région, la récolte du miel est très

inégale : le bas et les montagnes accusent une
bonne moyenne ; au Val-de-Travers et au Vaï-
de-Ruz, à quelques exceptions près, les gre-
niers sont vides. D'une manière générale, l'an-
née n'est pas beaucoup meilleure que ses trois
devancières.

Malgré ce nouvel insuccès, le Comité can-
tonal de la Société d'apiculture a, sur le préa-
vis des sections, fixé ainsi qu'il suit le prix de
vente du miel au détail.

Miel extrait, fr. 2.60 le kg. Miel en rayon,
fr. 3.20 le kg. soit une baisse de 20 ct. par kg.,
sur les prix de l'année dernière.

A titre de comparaison, le miel se vend
fr. 3.50 à Fribourg, fr. 3.— à Lausanne, fr. 2.80
à Qenève et au Valais. On n'accusera pas les
apiculteurs neuehâtelois de faire le cher temps.

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance les don s suivants :
Fr. 10.— pour les Colonies de Vacances dé la

part de M. et Mme Wien. Fr. 2.373.35 abandon
d'honoraires et salaires de mai 1915 de la Fé-
dération des Salariés de la Commune, dont :
Fr. 1000.— pour les Colonies de Vacances.
Fr. 873.35 pour la Caisse générale de Secours
et Fr. 500.— pour les nécessit eux ignorés.
Fr. 200.— pour la Caisse générale de Secours,
de la Communauté Israélite. Fr. 14.— pour
l'Hôpital , dont Fr. 4.— d'une anonyme de St-
lmier pour bons soins donnés à un enfant et
Fr. 10.— d'une malade reconnaissante des bons
soins reçus dans cet établissement

En souvenir de leur cher et regretté père,
les enfants de feu M. Louis Calame-Colin, à
Bôle, ont fait parvenir 1000 francs à la Caisse
extraordinaire de secours par l'intermédiaire de
la Direction de l'Assistance de notre ville.

Cette grande et belle preuve d'intérêt à
la cause de notre population atteinte par le
chômage et la guerre mérite la plus vive gra-
titude.

Le Comité de la « Maison du Soldat » vient
de recevoir un don anonyme de fr. 10.— pour
lequel il exprime toute sa reconnaissance.

|̂_>  ̂

CULTES A LA CHAUX-DE-FO_TDS

Dimanche 11 Juillet 1915
Eglise nationale

GRAND TEMPLB. — 9'/> Q - matin. Culte avec Prédication.
8'/, h. du matin. Catéchisme.

ABEILLE. — 9 1/» h. matin . Culte avec Prédication.
8'/i b. du matin. Catéchisme.

Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-
lèges.

Egline indépendante
TEMPLE. — !M/t _. du matin . Culte avec Prédication. M.

Paul Comtesse, professeur en théologie, à Neuchâtei.
8'/i h- du matin.  Catéchisme.

OKATOIBE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
oiiAToiBE. — 9 Vi -• du matin. Culte avec Prédication. M.

H. Moll.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — 2l/i h. soir. Culte .
PRESBYTEHE . — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-

Bleue , aux Collèges de la Citadelle et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kir che
9 '/j Uhr vorm. Gottesdienst.
10'/» TJhr vortn . Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège pri m aire.

Eglise catholi que chrétienne
9'/a h. matin. Culte liturg ique. Sermon.

Catéchisme.
Eglise cathol ique  romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 b. Deuxième mes»
se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 •/, h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche StadtmisNion

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9 '/• Chr. Gottesdienst.
Nachmit tags 3 Uhr. Predi gt.
Mittwoch 8'/i Ubr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '„ Uhr Abends. Mànner- u. Jûngl .-Verein.

Armée du Salut , Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.

Jeudi , à 8 ", h. soir , Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/j beures. Etude biblique .

Mcthodlstcnliirche
(EQUSE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/j Uhr morg. Gottesdienst.
11 Ubr morg, SonntaKSchule ,
3 Ulir.  nachm. Juii j t frauenverein.
4'/i Uhr  abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Crolx-Dlene
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/« b. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche , à 8 h. du soir. Réu-
nion de temp érance. — Jeudi , 8 '/i _ • du soir. Réunion
allemande, (i' -t i i n  salle).

Balance 10-b. — Lundi , à 8 '/» h. du soir. Réunion de
Temp érauce.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de temp érance.

Culte Evangélique (Paix 61)
9'/i h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 </i h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 81/» h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8»/i b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/j du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à tl h. Réunion d'évangélisation.

Les ouïtes dos différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun ohangsmont.
~mW Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au pl us tard.

Sur les bords de l'Yser. Le banquier américain Plerpont-Mo rgan. Lanceurs de bombes et de grenades.

Annuaire suisse du Registre du commerce
Liste des raisons sociales inscrites au Registre

suisse du commerce. — Deux parties reliées
en un volume avec couverture en toile. —
12 francs. — Art. Institut Orell Fussli, Zurich.
Ire partie : Registe des raisons de commerce.

— Cette partie contient toutes les raisons so-
ciales inscrites jusqu'au 31 j anvier dans le Re-
gistre officiel du commerce et classées par
ordre alphabétique d'après les cantons et com-
munes, avec les indications suivantes : Nom
et domicile de la raison sociale ; nature du
commerce ou de l'industrie exploitée ; no/m et
domicile du ou des détenteurs d,e la raison
sociale , des commanditaires et des personnes
ayant la signature ou la représentation ; ca-
pital versé par les commanditaires ; fonds so-
cial des sociétés anonymes et valeur nomi-
nale des actions.

La IIme partie, le Registre des branches , con-
tient les mêmes raisons sociales que celles de
la première partie , mais classées d'après les
branches commerciales ou industrielles par or-
dre alphabétique et d'après les communes ai»
Registre des raisons de Commerce.

C'est là que le commerçant et l'industriel
trouveront les provenances et les débouchés
qui leur offrent le plus d'avantages. Cette IImo
partie de l'ouvrage est une abondante sonrc.
de renseignements , indispensable à tout homm.
d'affaires.

L'Annuaire suisse du registre du commerce,
dont une nouvele édition paraît chaque an-
née, est le seul livre d'adresse de la Suisse,
contenant exclusivement les raison s sociale-
inscrites dans le Registre du Commerce. Son
agencement est si prati que qu 'on peut utiliser
immédiatement chaque adresse sans avoir be-
soin de faire d'autres recherches.

La première partie est précédée d'une list»
complète des communes et la seconde d'un
répertoire alphabéti que français et allemand
des branches commerciales et industrielles.
Ces index rendent très facile et pratique l'u-
sage de notre Annuaire.

L'Annuaire suisse du Registre du Commerce
est le meilleur marché que n'importe quel autre
livre d'adresses comprenant la Suisse entière !
Il se trouve dans tous les consulats suisses à
l'étranger et est touj ours plus apprécié dans
le monde des affaires industrielles et commer-
ciales.

La Bibliothèque universelle
La livraison de juillet 1915 de la Bibiothëque

universelle et Revue suisse contient les ar-
ticles suivants :
Le cinq-centième anniversaire du supplice de

Jean Hus, par Louis Léger, menbre de l'Ins-
titut. — Impression de Serbie, par R.-A. Reiss.
— L'équipée de deux peintres genevois à Clair-
vaux ' en 1871, par Edmond d'Arcis. — Les Néo-
encyclopédistes et la guerre , par Pierre de
Coubertin. — Un compositeur norvégien :
Halfdan Kj eruif et son temps, 1815-1868, par
Louis Monastier-Schrœder. — Les aventures
d'Hadj i-Baba d'Ispahan , -par James Morier. In-
troduction par lord George Curzon, ex-vice-roi
des Indes. — Correspondance de France. Lettre
de Gaston Richard. — Chroniques italienne,
russe, suisse romande, scientifique, politique.
— Bull etin littéraire et bibliographique.

Bureau de la bibliothèque universelle. — A-
venue de la Gare, 23, Lausanne.

Pages d'Art
Le second numéro de « Pages d'Art , la ma-

gnifi que revue dont nous avons eu l'occasion
de saluer ici l'apparition , est digne en tous
points du précédent. Il contient un un article,
richement illustré , de Jules Cougnard sur le
peintre Serge Pahuke , le décorateur du Pa-
lais de Justice de Genève ; un curieux récit
de mœurs militaires russes de Louis Damar ;
un vibrant « Cantique à la France » de René
Morat ; des commentaires d'Henri de Ziéglei-.
L'on y trouvera aussi de la musique , une « Mu-
sette mélancolique » de Jacques Dalcroze, er
une chronique littéraire et théâtrale.

BIBLIOGRAPHIE

est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont j amais pu atteindre l'effet mervAi lleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang viole et de la oonatipation habituelle , telles que boutons , rougeurs déman geaisonsdartres, eczémas , in lammationsi deai paupières , affections scrufuleuses et syphilitiques , rhumatismes , hémorroïdes, varices , époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge cri noue mi 'graine , névral gies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5,-. La bouteille pour la cure complète fr. 8. Se trouve dans toii tes les nh-rmac.es. Mais si 1 on vous offre une imitation refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève , qui vous enverra franco ront.eremboursement des pri x ci-da*s_s la véritable Salsepareille Model. ^- Dépôt à La Ghaux-de- Fonds: Pharmacies Réunies. TÏ 2263 1_ 9759

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir j le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismesDouche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre , sur demande , pour la classe ouvrière , des bains populaires à lr. 0.50 et des douches à fr. 0.20 5214 Téléphone 6_u»
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Déclaration d'absence '
Mlle Henriette-Emilie AMSTUTZ,

fille de feu Constant-Louis , née à La
Ghaux-de-Fonds le 27 avril 184t>, ori-
ginaire de Beaucourt (France), domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, a quitté
cette dernière localité en 1864, pour
se rendre en Allemagne.
Elle a résidé quelque temps à Dresde,
puis a quitté cette ville.

Depuis lors elle a disparu et l'on
est sans nouvelles d'elle.

Son décès paraissant comme proba-
ble, ses ayants-droit demandent au
Tribunal Cantonal de bien vouloir
prononcer l'absence de la prénommée.

En conséquence et conformément à
l'art. 36 C. C. S., le Tribunal Cantonal
invite toute personne qui pourrait
donner des "nouvelles d'Henriette-
Emilie AMSTUTZ à se faire connaî-
tre au Greffe du Tribunal Cantonal,
au Château de Neuchâtei , avant le
30 Juin 1916.

Donné pour 3 insertions , à 3 mois
d'intervalle, dans la «Feuille Officielle»
et dans « l'Impartial ».

Neuchâtei , le 25 juin 1915.
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Président . Pour le Greffier,
Léon Robert. P. Frieden.
H 5906 N 9091

De 50 à 250 FRANCS
PAR SEMAINE

POUR UNE HEURE DE VOTRE TEMPS PAR JOUR
Avec une idée et 50 francs pour tout
capital, j'ai réussi à gagner 125,000

francs en deux ans.

Que vons travailliez dans un bureau
ou dans un magasin , à l'usine ou aux
champs , quel que 6oit enfin ce que vous
faites , je puis vous indiquer le moyen
véritable , rap ide et certain d'obteni r des
résultats mille fois plus satisfaisants.
Je vous montrerai comment vous pou-
vez créer vous-même, dans vos mo-
ments de loisir et avec un capital rela-
tivement insignifiant , une affaire vous
aDpartenant. Vous __ -_^—pouvez faire ce que je T j^Kï3^5&.
fais moi-même, dans ^H§__§3̂ ^1_!ma maison , où tout ar  ̂ ^Ù
se fait par corres- _f "  1
nondance (vendre __

% 
___! a.

des marchandises wmspl l**̂  *
par la poste) et com- |F .

^inencer votre com- 'Hi'J___.inerce . chez vous, jHjE ?*
dans votre propre yfÈ y ^ ^rapDartement et être TB8mm»1rvotre seul maître. Si f f if t Ëf K  Avous gapnez 2.000, / m f  l___i
5000 , 8,000 francs. ___J!Ê_*J_%__\
VAX- an même, et si ŴrJ&Zff îff îkwi
vous voulez vérita- «¦
blement gagner 10,000, 25,000 ftancs et
même, davantage , je puis vous mon-
trer comment vous pouvez y réussir.

Qui que vous soyez, quel que soit
l'emploi que vous occuoez actuellement ,
quel que soit le salaire de misère que
vous recevez, quel que soit Je peu de
chance que vous ayez jamais d'avancer,
que vous soyez ou non en butte au plus
profond découragement, quelle que soit
l'opinion nlus ou moins flatteuse que
vos uarents , amis ou connaissances
aient 'sur la faculifl que vous possédez
de vous sorti r d'affaires , vous pouvez
devenir immédiatement un des asso-
ciés du créateur le plus fameux des plus
importantes administrations faisan t
leurs affaires Dar correspondance qui
soient au monde. Vous pouvez , pour la
première fois peut-être de votre vie, voir
f argent affluer vers vous comme d'une
source intarissable , à chaque courrier
nus le facteur vous apporte , sans con-
tinuer à vous user moralement et phy-
siquement à l'exécution d'un travail fa-
ti guant , ingrat et insuffisamment rétri-
bué. Je vous offre maintenant , en effet ,
îa seule occasion que vous aurez jamais
dans votre existence, -de gagner de l'ar-
gent , et je ne vous demanderai en échan-
ge rien d'extraordinaire ni ne vous
obligerai à faire un sacrifice qui pour-
rait vous être le moins du monde
pénible.

J'ai débuté moi-même avec 50 francs
pour tout cauital , et ' cependant j 'ai réus-
si à gagner 125,000 francs en deux ans
ratis mes affaires par correspondance.
Je vous enseignerai très vite le moyen
ne gagner de l'argent rap idement, loya-
lement , honnêtement; soyez sans crain-
te, vous pourrez toujours être à même
de regarder les gens en face et n'aurez
jamais à rougir de l'origine de vos res-
sources. Mon nouveau livre intitulé :
« Comment gagner de l'argent par cor-
respondance» vous expliquera les mo-
yens tout au long. Il vous suffira de
demander ce livre pour le recevoir. Il
n'est pas nécessaire d'envoyer d'argent ,
mais si vous le désirez , vous pouvez
joindre un timbre de 25 centimes pour
frais d'envoi , affranchissement, etc.

Adresse: Hugh McKean Suite 9015
C N° 260. Westminster Bridge Eoad
Londres, S. E., Angleterre. 8074

L'affranchissement pour l 'Angleterre est de
_5 centimes.

Mrs Poste
^

UWA/---------^ mVmW Deman-
i|_I-¥inn0__B Ç dez la liste des tim-
s i!__-______39 ? bres du jour :
5 lljmWmWËffi M, ? CROIX-KOUGE
ï Iv^ap M amWv ? 

de divers Pay8'i P _-|S_i!f«îf5 S Occupation Al-
. ^__-___K— ^ lemande eu
¦' ^P^P^slF 'r Be,£ifi.ue" iVou-

&!r- - £ -_ _ _ _ -J Ed.-S?E-toppey
Galeries St-François . Lausanne.

ATTENT ION I
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux,
etc. aux plus hauts prix du jour.

_e recommande ,
Joseph GAMONET

Eue de .Hôtel-de-Ville 38-_
TéLéPHONE 14.80

On se rend à domicile. 

Impressions couleurs. SS/.

Brasserie du Slobe
Tous les

SAMEDI et DIMAKCHE
dès 8 h. du soir

donnés par l'Orchestre

Trio Chopard
Sar ENTRÉE LIBRE ~«_3

On sert aussi au jardin
9700 Le Tenancier , A. SANDOZ.

Hôtel delà Poste
_MJ Ce soir , Samedi, à 8'/, h. "3H_

CONFÉRENCE
organisée par le

CLUB INTERNATIONAL
. . Sujet:

Fin de la Guerre
— ENTRÉE LIBRE — 9704

Brasserie rie la Boule d'Or
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 '/i beures du soir

Concerts
artistiques

donnés par

M. Riccardi , célèbre Baryton
d'Opéra,

Mmo Riccardi , première Chan-
teuse d'Opéra.

—-O Entrés __„>_•_> O——
Se recommande,

9708 Le Tenancier.
___ ___

Comptoir pMlatélipe
DE RENENS

afin de faire connaître sa maison , ne
vend pas. mais il donne toute la
série de Belgique (colis postaux) 1902/14.
du 10 centimes au 10 francs , soit 20
timbres taxés 41 fr. 15 pour - fr. 95,
ce qui fait du 92°/o au-dessous du pri x ,
ce qui est incroyable. Tout acheteur
d'une série reçoit comme cadeau , une
série taxe d'Autriche 1908, taxée 2 fr. 60
ou une série Cuba tél. 1910 ou 1911 , à
son choix , taxées 2 fr. 50 et 2 fr. 05 sur
catalogue 1914. J. H. 15.58 L.

Ne reçoit que sur rendez-vous.
Envoi à choix à toute personne

qui en fera la demande , de beaux tim-
bres de 35 à 90 °/0 en dessous du cata-
logue. Faites un essai et vous serez
satisfait. 9C92

HSF Vieux Métaux 3g
Toujours acheteur de vieux métaux.
ferraille , vieux cadrans , caoutchoucs , os

GMffons , à 10 et. le kilo.
M. MEY_ R-I _ .AI.CI. 7315

Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23
Sur demande, on se rend à domicile

TOURS
On demande à acheter deux tours

parallèles avec vis de filetage et ren-
voi, arbre creux de 20 mm,, hauteur
de pointes 150 mm., longueur du banc
I m. 50. — Offres écrites sous chiffres
W. M. 9694 au bureau de
L'IMPARTIAL.
BM______Bg__HB___B_B__B___

Domaine àMer
Pour le 30 Avril 1916, à louer un

beau domaine à 20 minutes  de la vi l ie ,
8uperfloie en prés 130,000 m2. 9647

S'adr. au bureau de I'IMP-HTIA..

Pflr^AII .A moderne pour cadrans.
_ Tv_ liOUi- v avec diamant, plus une
décalqueuse , sont a vendre. -¦ S'adres-
ser à M. Paul Janner , rue Léopold-
Robert 18 A . 9659

Qui prêterait ^S_XB 
™somme de Fr. 2000.—, rembour-

sable suivant entente et contre très
forts intérêts. — Ecrire sous ini-
tiales P. AI. 7900, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7900
Pnnftni -ÂrA Bonne couturière
VUU.UI ICI V. se recommande.
Transformations , réparations. — S'a-
dresser à Mme Vœgeli , 43, rue Daniel
Jeanrichard. 9681

Commissionnaire. SSS
sionnaire pour un jeune garçon ayant
terminé ses écoles. — S'adresser rue
de la Charriére 50, au ler étage. 9463

Ipnn p flll û de toute moralité, cher-
UCull C lili C che place pour aider au
ménage. — S'adresser chez M. .T.-A.
Calame, rue de la Paix 5. 9691

Ipnnp flll p bonne volonté, 15 ans,
UGUUG UllC j cherche place pour aider
au ménage ou garder les enfants. Bons
traitement exigé. 9d68
S'adresser au bureau de I'IMP-H TIAI ..

Ebaucbes. ™Z , ™Z
déjà occupé ce poste et pouvant four
nir preuves de capacités , est demandé
par Fabrique d'horlogerie de la place.
— Faire offres par écrit , sous chiffres
X. N. 9675 au bureau de I'IM-
PARTIAL 9675
Ipnnp flll p On demande jeune lille,
UCUUC llllv, au courant d'un ménage
soigné de 2 personnes , et sachant cuire.
Bons gages. — S'adresser rue Neuve o",
au Sme étage , à gauche, de 10 à U h.
du matin. 9661
Rûmnnt-l i r .  0Q demande, pour_..l_ __ . ._ l- .  Cliarquei-on-, 3 ou
4 remonteurs pour petites pièces cy-
lindres. Travail suivi et bien rétribué.
— S'aiiresser chez M. J. Andréola , rne
de la Ronde 1. 9686

Rez-de-chaussée. J_S^S£
à convenir , rue des Crétêts 136. beau
rez-de-Chaussée de deux enambres ,
corridor , cuisine et dépendances. Prix
fr. 30.— par mois. — S'adreser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

9656
innf lPfomp nt  A remettre , pour cas
f-Pr-l 1.111.M. imprévu , pour le 81
octobre , un bel appartement moderne
de 3 chambres avec verandah : le tout
remis entièrement à neuf et dans mai-
son d'ordre. Prix , fr. 600. — S'adres-
ser, pour tous renseignements, rue du
Succès 9 A , au rez-de-chaussée. 96611

(i3VP *¦ ^olier de -"ite une grande
-_ lC .  cave. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 9660

I ndpmpni A l°uer . quartier Bel-Air ,
LUgClUCUl. de suite ou pour le 31 oc-
tobre, joli logement moderne. 3 pièces ,
gaz , électricité , jardin potager. Bas
prix. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 13, au rez-de-chaussée. 9676
I A-PmonfC A louer, de suite , aux
UU.ClUCUlO. Petites-Crosettes , prés
La Chaux-de-Fonds, deux logements
de trois chambres. — S'adresser à
MM. Gertsch frères , 9684

Pidllfln A 'ouer> de 8-ite ou nour
I lgllUll. époque â convenir, rue de
la Serre 37, pignon de 2 chambres et
cuisine. Prix fr. 30.— par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 43. 9658

Rez-de-chanssée. o_%u
o-.1P.at

à convenir , rue du Parc 68, rez-de-
chaussée de 2 chambres et cuisine.
Prix fr. 80.40 par mois. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. 9657
Câinii p rl'pfû A louer app artement
OCJUUl U CIC. de deux chambres et
cuisine. 9696

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

fVinrri Knp à lo a personne de toute
vUttlllUI C moralité , avec pension si
on le désire. — S'adresser rue Numa-
Droz 14. 

On demande à acheter tnZVlZ:
un tour à tourner ou tour aux barillets
avec pinces. — Adresser les offres au
Magasin , rue de la Paix 4fl . , 9667

h VPTi rlPP a "rix très avantageux ,
a ï -UUl ç, UQ escalier tournant. —
S'adresser à M. B. Giuliano , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21A. 9637

Â Vpnr ipp  1 ]it complet , bois dur ,
ÏCllUlC crin animal , duvet édre-

don (55 fr.), lavabos, bois dur, dessus
marbre, glace et tiroirs (55 fr .), une
mandoline, valeur 40 fr.. cédée pour
16 fr , — S'adr. rue A.-M.-Piaget67, au
4me étage. 9693

__r_p_ nn__-___ 2 chaudièresVei,ÏIPe pour lessi-
verie, ainsi qu'un grand store pour
balcon. 9695

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL.

# Derniers Avis»
~™"" MAGASIN ^ **

DE

Comestibles
Mme A. DANIEL

RUE DE LA PABX 51-a

SAINDOUX
GARANTI PUR PORC

à Fr. 1.35 le demi-kilo

Bonne Cnarcnterie
Neuchâteloise

__égi_mes
Téléphone 14,54

Se recommande. 9719

MAE-ÎÂG-
Monsieur, sérieux, ayan t bonne

position et bon commerce, cherche à
faire la connaissance de Dame ou
Demoiselle sérieuse, ayant petit avoir
— Ecrire sous chitïres P. P. 9.IS
au bureau de I'IMPABTIAL . 9718

Couleurs et Vernis
prêts à l'emploi , dans toutes les nuan-
ces, ainsi que tous les produits pour
le vernissage et la peinture.

MAGASINS

DELVEGCHiO Frères
Rue Jaquet-Droz .'.!> 9807

T'fl.îlïPïll* so recom mande pour tout£.(-111-U_ ce qUj C0ncern6" sa pm_
fession. Travail prompt et soigné. Pr ix
modéré Raccommodages. — S'adres.
rue du Temple-Allemand 71, au rez- 'w*.
chaussée , à gauche. 9701
Qrtmmolièro  un _5m___ â , de sm-
-UiUlUGllC IG. te. une bonne et hon-
nête sommelière . parlant les deux lan-
gues. — S'adresser Hôtel de la Ba-
lance. 9711
fln r lp m a n r i p  sommelière, jeune vo-
-11 -l-IIIttU-.. lontairn pour cham-
bres , cuisinière (40 à 50 fr.). bonne à
tout faire . 2 casseroliers, vacher , 2 do-
mesti ques à l'année. 1 bon cocher. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de Placement. U706
p i iphil l f l l lP 0n demande , pour PA-
nil t tUll lOUl.  Ris, un ouvrier sérieux
et honnête. — S'adresser rue du Doubs
139. au 3me étage, à gauche. 9707

Même adresse , on achèterait un pe-
tit tour universel « Boley » ainsi que
des fournitures pour rhabillages.

On phppphp Pollc tout da suite - 3
UU .UGl -UG Jeunes hommes , ayant
déjà travaillé 1 horlogerie , pour faira
des démontages. 9717

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .
-Pmnicp llp uu cherche , dans un
1/ClUUl-CllC. Comptoir de la Ville ,
une demoiselle connaissant les fourni -
tures d'horlogerie pour la rentrée et ia
sortie du travail. 9714

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f !niltllPJPPP Un cherche , pour tva-
UUUIU 11G1G. vaux de dame, une très
bonne couturière à la journée. — S'a-
dresser, le dimanche, dans la matinée ,
au Café Girardet , rue de la Paix 74.

9705
Pirinnt i  A louer , de suite ou époque
1 IgUUU à conveni r , pignon de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, au soleil ,
gaz , électricité et jardin.  Prix , 35 fr.
par mois. — S'adresser rue du Gre-
nier 39-E. 9709

On demande à louer 5 ES
si possible avec petit e cuisine . — Offres
éérites sous chiffres \. li. «J05U. au
bureau de 'II MPAUTIAL . Oi lôll

Â
mmmtmmmm*mm*m**mp_M|__p_¦¦____—.

VPTlnPP l J 011 Pel1' l) uue' «e »*>»"-IGUUIG vice en chêne (130 fr.). 1
beau grand lit Louis XV, complet (85
fr.), 1 armoire à glace LouisXV(75 fr.),
1 superbe secrétaire à tronton en noyer
poli (125 fr.), belles grandes commo-
des a 4 tiroirs et poignées (35 fr.),
beaux lits de fer métalli ques , garnitu-
re cuivre , sunerbes mobiliers comp lets
(à 360 fr.) , buffets à fronton (28 fr ,),
chaises , glaces , tableaux , etc., neu usa-
gés. — S'adresser « Aux Véritables
Occasions », rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 9713
MfttnP .p lp t tp  à vendre, en bon état ,UlUlU t/ J f- lCUC très légère , faisant tou-
tes les moutées. Garantie. — S'aur. rua
des Terreaux 8. au ler étage. 9710
A VP Tl flpP une lam Pu a SJ*1- feu ren-tt IDUU 1 G versé, ayant neu servi ;
moitié prix. — S'a.resser nie de l'Est
14, au rez-de-chaussée, à droite. 9712
flppacinn I A venure , faute d'emploi.. ..-M." ¦ une moto 5 '/, HP , mar-
que « Condor u , 1 lit complet à fronton ,
I table , 6 chaises, 1 glace et divers ob-
jets. — S'adresser rue du Soleil 9. a:i
ler étage. 0720

TpflllVP une chemise. — l_ i recTâ-II UUI G mer , contre les frais d'inser-
tion , rue du Progrès 68, au ler éta .e,
à droite. 9588

TPflHVP une Da ""e- — L11 réclamer ,11UU1G contre désignati on , sous cnif-
fres R. 9424, au bureau de ITMPAK -
TIAL . 94-24

Ppprtii sur un kanc fle ia |J|ai;e lia
I Cl UU l'Ouest , une sacoche cuir  noir ,
contenant un billet de chemin de fer
pour Winterthour.  — La rapnorter ,
contre récompense , chez Mme " Meyer ,
Epicerie, rue ' Daniel JeanRichard 41,

!)6i.

Pprfill i0'' broche en or , forme Etoile.
ICI UU La rapporte r , contre bonne
récomDense , à Mme Pellet , rue du Gre-
nier 36. 9636

PPPrin Dimanche , en descendant à la
I C I U U  Maison-Monsieur , par le Bâti-
ment , un tricot d'entant.  — Le rappor-
ter rue du Doubs 151, au 4me étage ,
à gauche. 9571
Ppp ri ll mardi 6 courant , depuis laI C I UU rue du Collège à la rue du
Grenier , une sacoebe noire contenant
une clef , un porte-monnaie et un mou-
choir. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPAHTIAL . 9680

Madame veuve Chr is t ian  [.euen-
schwander et familles remercient
bien sincèrement le personnel et amia
de l'Hôpital , MM. les Officiers et Sol-
dats , ainsi que toutes IBS netsonnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de pénible
épreuve qu 'ils viennent de traverser.

La Chaux-de-Fonds , le 10juillet 1915.

Les enfants etpetits-enfants de feu Mon-
sieur Prançoi- -cauberlhier re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de Eympathie pendant les jours péni-
bles qu 'ils viennent de traverser. 9698
«-----¦---------___-¦--_¦_

Madame Veuve Itertha Dumont-
llolder et ses enfants Messieurs A.
I)n:nnnt et flls et leurs familles , re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie dans leur douloureuse
épreuve. 9716

La Chaux-de-Fonds , 10 juillet 1915.

Messieurs les membres do la Société
de Tir Les Arraes-ICéunies sont
informés du décès de leur regretté col-
lègue Monsieur Jean It.AEHiVI, sur-
venu à BIENNE. H-21751-C 9715

SEB-SBBB-BB—B_S5__5_B__!

Faire-part deuil, igg

___—___—_ il —__¦__¦__——____ ——¦_——¦_______ i.————

Cinéma Palace 1
An Nouveau Programme :

L'actualité officielle de l'Etat-Major français
autour de

llirtniisweilerliil
Le plus intéressant des films de guerre '{

La Femme qui tua
Très poignant drame de famille en 3 actes, interprété par

M. Jean AYME , de La Chaux-de-Fonds |

SANG D'INDIENNE
Passionnant roman du FAR WEST

Grand roman militaire français en 3 actes

Dans le Nid Etranger
Captivant drame réaliste en 3 actes

La Bande des Searabés Noirs
Drame policier en 3 actes

La liiiii- marquée
Drame moderne

Max LINDER et le Baromètre de la Fidélité
Gros succès de rire

CE SOI-. cîeiMl-prïx.
Dimancbe MATINÉE i 3 \ heures >

liif i -iîiili è Berne
G--_--_t_.-£e __'__t_-t

Succursales à
St-lmier, Bienne , Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, IVIoutier
Interlaken , Herzogenbuchsee , Delémont

Agences à Tramelan, Neuveville , Saignelégier,
Noirmont, Laufon , malleray et Hleirlngen

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) *&™ commission , taux

{ d'intérêt à fixer d'après
2. en Conipte-COUrailt ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4*. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. _00. — , 1000. — et 5000.— j
remboursables après trois ans, moyennant un préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la fa- >
culte de dénonciation trois mois avant la fin d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis de trois mois.

COUDODS d'intérêts semestriels, payables aux Caisses
j de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

¦ 

Pour les

Hf 8-_ !__ ff »Si---_| elPi-i-ff-iPrfilSSllS _ ira
les bocaux à conserves système

rm __ __ * T J T__ -_  ̂
mm T_ __ Tr __ s_ 7 __ ¦__<§childmknecht - Qooler

offrent les plus grands avantages.

Alfr. DUCOMMUN , rue Léopold-Robert 4.
P. GIRARDIN-SANTSCHI , rue du Puits 1.

__-__¦____¦______-¦¦_-----_---¦___________________-_-______________



Villégiature au Tessin
Un de nos amis qut a f ait dernièrement une

s* villégiature » au Tessin a écrit à notre inten-
tion, les p ages suivantes.

Depuis les quelques jours que le bataillon
cantonne dans cette partie italienne des Gri-
sons, qu 'est le Val Mesecco, le service des si-
gnaleurs est devenu très pénible. Chaque j our,
ce ne sont que patrouilles d'exploration et de
reconnaissance des chemins. Il est vrai que le
pays est charmant , mais des ascensions j our-
flalières dans les rochers, ou dans la neige,
avec paquetage et fusil sur le dos, ne sont guère
ifaites pour plaire à nos soldats, peu habitués à
gravir, d'autres pentes que celles de Tête-de-
Ran g ou de Pouillerel.

Ce matin encore, nous nous préparons1 à
partir pour une course de 2 j ours. Nous avons
itouché des vivres en conséquence, ainsi que de
©etites bandes molletières, afin de nous préser-
ver; de la morsure des serpents qui foisonnent,
paraît-il, dans la région où nous nous rendons.
La perspective des serpents me déplaît singu-
lièt-ment , car, j e ne suis pas vaillant pour un
-OU devant ces reptiles. Le lieutenant nous in-
dique les endroits par lesquels nou9 devrons
passer, et, pour comble de malheur, me remet la
•direction de la colonne. Cette marque de con-
fiance me laisse plutôt froi d, car j e dois passer
en tête.

Noos sortons du village en colonne par! un ;
o'est d'un effet assez pittoresque mais ça n'a
rien de militaire. Il n'est que 6 heures du matin,
mais il fait déj à chaud. Nous nous engageons
dans un petit chemin entre deux murs de vi-
gnes et l'ascension commence, très lente, à
cause de la pente qui est forte. Bientôt nous
quittons les vignes pour entrer dans une vérita-
ble forêt vierge. Le chemin n'est plus qu'un
petit sentier à peine marqué et qui disparaît
dans les broussailles et les roches moussues.

J'ai utî « trac » extraordinaire et ne pose mon
pied qu'après avoir bien fouillé devant moi avec
un bâton. De gros lézards bleus ou vert éme-
raude filent précipitemment à notre approche.
Maintenant toute trace de chemin a disparu ,
mais nous sommes dans la bonne direction , et
nous continuons tout de même. Après une mon-
tée pénible, nous retrouvons le chemin et dé-
bouchons dans un j oli petit pré entouré de
grands châtaigniers.

Une halte n'est sûrement pas de trop, aussi
rto'us nous étendons avec plaisir. Je donne
après 10 minutes de repos le signal du départ
et nous continuons à gravir la pente. Au bout
d'une demi-heure , nous sommes en pays de
connaissance, car les châtaigniers ont fait place
aux pins, puis aux sapins- Bientôt apparaît la
petite localité de Giova ; elle ne se compose
que de quelques maisons habitées toute l'année ;
dans les environs se trouvent une quantité de
(petits chalets qu'occupent pendant l'été les ha-
bitants de la vallée et leur bétail.

De Giova on découvre Buseno, premier vil-
l_ge du val Calanca, ainsi que quelques mas-
sifs des Alpes Grisonnes. Un sentier qui form e
d'innombrables lacets nous conduit à Buseno,
Où nous arrivons à midi. Au lieu de bivoua quer
en plein air, nous faisons cuire la soupe à l'au-
berge ; chacun est autorisé à prendre un «mez-
zo litro» de ce petit vin rouge du pays et l'on
ne se fait pas faute d' uset de la permission.

A deux heures, le lieutenant fait la distribu-
tion! des patrouilles en vue d' un exercice qui
aura1 lieu à partir de 6 heures du soir et cha-
que patrouille part de son côté.

Le lieutenant accompagne ma patrouille , qui
s. rend à Santa-Maria in Calanca , petit vil-
lage que j 'ai maintes fois déj à observé avec
me- j umelles. Il est perché à 1000 m. d' alti-
tude et excite ma curiosité par une ruine dont
O- n'aperçoit de loin qu 'une tour sur laquelle
croissent des arbustes et de la verdure. Il y a
autre chose qui m'attirait dans ce village ; c'est
llsglise et le couvent, qui du fond du val Mesoc-
co', paraissent semblables aux blanches mos-
quées arabes. Toutes les maisons, à demi ca-

chées par les arbfes fruitier., semblent som-
noler au chaud soleil de juin.

Le chemin que nous suivons n'est pas pénible,
mais la chaleur y est très forte et il n'y a au-
cun arbre sur ce versant de la vallée. Le lieute-
nant paraît incommodé et semble vouloir faire
plus de lacets que n'en fait le sentier lui-même;
c'est peut-être le fait des « mezzo litro », enfin ,
touj ours est-il que, arrivés dans un endroit, —
à l' entrée de Castaneda^ — où se trouve une
petite forêt de châtàigners, il j uge qu 'il n 'est
pas bon de marcher après avoir dîné et nous
octroie un repos d'une heure, quï en dure 2
bonnes, pendant lesquelles chacun fai t sa sieste.
A 5 heures, la température nous permet de
continuer notre chemin et nous arrivons à Cas-
taneda, où l'on nous offre gracieusement des
rafraîchissements. Il y a bien encore une demi-
heure de grimpée jusqu'à Santa-Maria, que
nous commençons à apercevoir plus distinc-
tement. Le soleil aura bientôt disparu derrière
les grands massifs qui s'élèvent devant nous, et
ce sera alors la première fraîcheur du soir; nous
6 heures, car nous ne pouvons retarder davan-
tage notre dernière étape.

Bientôt, avec mes jumelles, j aperçois sur la
tour en ruine, 2 officiers, j e suppose que c'est le
maj or, qui a tenu à assister à l'exercice. Après
avoir trouvé un emplacement favorable, nous
prenons liaison, au moyen des fanions, avec les
diférents postes de signaleurs . Le maj or, car
c'est effectivement lui , a vu notre poste et nous
rej oint au moment ou l'exercice se termine. Il
trouve que la tour est un excellent point d'ob-
servation et décide d'y installer un poste per-
manent de signaleurs. C'est moi qui suis désign é
pour prendre ce poste ; cette nouvelle m'en-
chante, car cela me permettra de visiter! un peu
mieux ce j oli coin de pays.

La nuit a presque complètement caché à' nos
yeux les montagnes environnantes et le ciel est
brillant d'étoiles. Dans la vallée, les villages ne
sont plus visibles que par des milliers de petites
lumières. Autour de nous voltigent des lucioles
et l'air est saturé de parfums lourds, auxquels
nous sommes peu habitués. Nous nous rendons
à l'une des deux « Osteria » du village, afin de
nous restaurer. Le cantonnement est préparé
dans une salle du collège.

Le lieutenant et moi, après le souper, allons
à l'église où un prêtre célèbre une messe. Il
n 'y a là que des femmes et elles chantent une
mélodie plaintive qui me cause une sensation de
mystère et de mélancolie. L'intérieur de l'église
est sombre; il n'y a que quelques cierges qui
brûlent sur l'autel. Nous préférons sortir sur
la terrasse et attendons la fin de la messe. Au
bout de quelques minutes, les femmes sortent
par petits groupes et s'éloignen t silencieuse-
ment , pareilles à des fantômes. A son tour le
capucin a tiré la porte derrière lui, c'est un
petit homme, de forte corpulence, portant une
grande barbe inculte et des lunettes. Il lie con-
versation avec nous et nous invite à entrer au
couvent.

Ce brave homme paraît un peu effrayé de
voir des soldats, mais cela ne l'empêche pas de
nous offrir un gîte sous son toit. Comme il se
fait tard , nous acceptons sans nous faire prier
et il nous accompagne j us qu 'à nos chambres ,
avec des bougies. Les chambres ou plutôt les
cellules, sont toutes meublées pareillement. Les
capucins qui les ont occupées pendant des siè-
cles, n'y retrouveraient aucun changement , si
leurs esprits pouvaien t venir s'y promener. Il
y a dans celle où j e me trouve un vieux lit aux
pieds sculptés, dominé par un grand Christ ar-
gejité, un prie-Dieu, deux sièges, une petite ta-
ble et un énorme coffre muni de ferrure s artis-
tiques. Les deux fenêtres de la pièce paraissent
donner sur un jardin ,, mais j e ne pourrai m'en
rendre exactement compte que demain. En me
déshabillant, j e songe à tout ce qu 'à d'imprévu
la vie militaire, c'est bien le dernier des can-
tonnements que j' aurai s songé occuper un j our.

Ce matin, en m'éveillant , je n 'étais plus du
tout dans la situation , comme on dit au service,
j e me suis vigoureusement frotté les yeux et la
mémoire m'a été enfin rendue. Ce bon vieux lit

étai t si bon, qu 'il m'a fallu faire un gran'd effort
pour m'en sortir, mais il était 7 h. déj à et force
fut de m'exéeuter. Je suis alors allé à la fenê-
tre qui effectivement donne sur un j ardin. Quel-
ques branches d' un mûrier, entrent presque dans
la chambre. Dans le fond du j ardin, à travers
les arbres on découvre le village de Castaneda
et une partie du Val Mesocco. Je n'ose pas ou-
vrir, la seconde fenêtre , de peur, de m'empêtrer
dans les toiles d'araignées qui la recouvrent.

Je descends alors à l'auberge ou mes cama-
rades se trouvent déj à rassemblés pour le dé-
j euner. Ensuite nous remontons tous vers la
tour. Il n'y a pas une seule rue dans le village,
les maisons s'étagent les unes au dessus des. au-
tres dans un désordre pittoresque. Il faut grim-
per force escaliers pour arriver à l'église, au
dessus de laquelle se dresse la ruine. Elle est
d'un accès assez difficile et pour, commencer, je
fais faire deux échelles. Nous aurons beaucoup
de travai l, car il faut maintenant réparer plu-
sieurs marches de l'escalier, intérieur. Il existe
dans la tour une salle pas trop délabrée, dans
laquelle la sentinelle d'observation pourra au
besoin se tenir lorsqu 'il fera mauvais temps.
Un des homes prétend que l'on pourra même
y faire du feu pour fabriquer du thé. Nous ar-
rivons au sommet de la tour , le panorama est
vraimen t magnifique. Au premier plan , on aper-
çoit le village de Grono, un peu plus loin, Rove-
redo ou se trouvera notre poste récepteur, plus-
haut , en remontant le Val Mesocco, Verdabbio.
En face de nous, le Val Grono, Val Leggia et
Val di Cama. A l'arrière-plan, à environ 12 à 15
km, des crêtes neigeuses, par où passe notre
frontière, avec le piz Gardinello, le Sasso délia
Paglia, la Cima di Cugno, le col de Jorio, le
Corno di Gesero et quan tité d'autres moins im-
portants. A notre droite s'ouvre le Val Calanca,
surmonté lui aussi de massifs élevés.

Il faudra aussi faire élever, une barrière sur
le sommet de la tour et établir une table d'orien-
tation ; c'est du travail qui nous prendra pas-
sablement de temps. Heureusement que j 'ai 2 à
3 « poilus », si j 'ose m'exprimer ainsi, qui s'y
connaissent en fait de travaux manuels. L'un
d'eux est déj à en reconnaissance dans le village
pour chercher tout ce qui nous est nécessaire.

A 9 heures, le lieutenant redescend à Rove-
redo et m'avise que j e recevrai le lendemain
un périscope pour l'observation des cols fron-
tières, que l'on distingue fort bien. Toute la ma-
tinée, nous continuons les travaux d'aménage-
ment de la tour.

Après midi , en remontant de l'« Osterfa » où
nous prenons nos repas, j e fais la remarque que
l'on rencontre fort peu de monde dans le vil-
lage et surtout très peu d'hommes. Presque tous
les travaux de la campagne sont effectués par
les femmes que l'on voit transportant ici du
foin , là du fumier , d'autres bêchant dans les
champs, ayant auprès d'elles de petits enfants.
Je ne tarde pas à avoi r l'explication de ce phé-
nomène et c'est le capucin qui me renseigne. 11
paraît que presque tous les hommes du pays
s'expatrient dès leur j eune âge, en France ou
en Belgique, soit comme plâtriers, soit comme
vitriers. J'ai tout de même un peu de peine à
m'habituer à l'idée de voir des personnes du
sexe faibie se livrer à pareil labeur.

J'ai profité de la présence du prêtre , pour vi-
siter l'intérieur de l'église. Dès l'entrée, j e res-
sens une agréable fraîcheur ; la lumière tamisée
par des vitraux de couleurest très douce et met
bien en valeur de vieilles peintures qui ornent
les parois. Il y a de magnifiques autels, à ce
suj et le prêtre me dit que la commune en a cédé
un à un anti quaire qui l' a revendu au musée de
Bâle pour 100.000 francs. La construction de
l'église et du couvent remonte au VIme siècle.

J' aimerais bien posséder d'autres renseigne-
ments sur la ruine et sur l'église, mais comme
j e ne suis pas ici en villégiature , j' y renonce et
m'en vais trouver le maire du village, afin qu 'il
nous procure un cantonnement plus proche de
notre poste d'observation. Le maire est un char-
mant vieillard qui porte une barbe à la Fran-
çois-Joseph et qui a d'énormes besicles sur, le
nez. U me raconte qu 'il était aux frontières en,

1870 et s'empresse de mettre à notre dispo-
sition l'ancienne école, laquelle se tiouve dans
le couvent et n 'est plus utilisée que pour y dé-
poser des ornements sacerdotaux.

Le soir nous avons à peu jj rès terminé nos
trvaux d'installation, aussi jugeons-nous bon
de déguster une ou deux de ces bonnes bouteil-
les d'asti qui sont si bon marché ici. Avant de
remonter au couvent, un de mes gaillards, qui
a déj à fait de nombreuses connaissances dans
le village, nous invite à entrer avec lui à 2
ou 3 places, mis ce n'est qu 'un prétexte pour
lui de pouvoir flirter un peu arvec les j eunesses
de l'endroit. Comme mon « poilu » ne sait que
l'espagnol et les j eunes personnes l'italien, la
conversation en souffre quelque peu, mais le
bougre réussit à se faire comprendre tout de
même. Les soldats welsches sont très bien re-
çus dans la contrée. II n 'y a pas ici de retraite
à 9 7« h., mais nous rentrons tout de même à
l'heure ou à peu près.

Le lendemain noxis sommes réveiHés par Ie_
cloches de l'église, qui carillonnent plus tôt que
de coutume, c'est ce qui me rappelle que c'est
dimanche. Pas moyen de faire la grasse mati-
née avec ce soleil qui vous arrive en pleime fi-
gure par la fenêtre où sont toujours les toile,
d'araignées ; aussi j e me lève vvement et vais
mie promener sur le parvis de l'église. Déjà des
femmies endimanchées, vêtues d'étoffes voyan-
tes et chaussées de petites sandales de bois,
arrivent pour la première messe. Le fond des
vallées est recouvert d'une légère brume que
n'a pas pu encore dissiper l.e soleil.

Mes camarades se sont levés eux aussi et
nous allons déjeuner. A 9 heures arrive un sol-
dat qui me remet le périscope que nous met-
tons immédiatement en place SUT la tour. Avec
cet appareil , nous pourrons maintenant surveil-
ler les cols frontières distants de 12 à 15 ki-
lomètres, nous apercevons très bien la colonne
de

^ 
ravitaillement qui monte à Cugno et ie puis

même distinguer quelles sont les marchandises
transportées. Toute la j ournée nous avons re-gardé les environs avec le périscope. Un« poilu » a fait du thé dans la chambre de la
tour , j' ai essayé d'y entrer pour voir son ins-tallation, mais il était impossible d'y reste*tant la fumée la remplissait.

Le soir nou9 avons amené notre lanterne-proj ecteur a signaux et le périscope devant l'é-glise ; nous avons alors pu prendre la commu-nication avec plusieurs postes-frontière, dis-tants de 10 à 15 kilomètres, auxquels nous a-vons transmis des dépêches. Toutes les person-nes valides du village, sont venues nous voirtravailler , elles étaient émerveillées. Le capu-cin nous a invité après leercice, à prendre unverre d!e « chianti » avec lui, nous avons cau-se et fumé jusq u'à près de minuit. C'était pres-que le moment d'aller se coucher.
Que vous dirais-j e de plus ? J' ai passé plu-sieurs j ours dans ce pays enchanteur , mal-heureusement j 'ai été relevé auj ourd'hui ; j'au-rais désiré rester encore , car la vallée estplongée dans le brouillard et le clair soleil quipendant quelques j ours a bronzé nos visage,ne parviendra probablement pas de sitôt àpercer la brume qui depuis hier a envahit lepercer la brume qui depuis hier a envah i leVal Mesocco.

Alh .-Aug. Thôneri.

VILLE DE LA GHAUX -DE-FONDS

ECOLE DE MÉCANIQUE

MISE AU "CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Commission met au

Concours le poste de : H 30302 C 9289

§irecteur de l 'école de (Mécanique
Titre exigé i Dip lôme d'ingénieur-mécanicien.
Traitement initial i Fr. 5000.— avec maximum de Fr. 6500.— ,

atteint en 17 ans.
Entrée en fonctions i d'Août à fin Octobre 1915, suivant entente avec

le Directeur actuel.
Clôture du concours ; l'i Juillet 1915.

. Le caliier des charges est à la disposition des intéressés au Secrétariat des
Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique.

Les postn iants sont priés d'adresser leurs offres au Présidant de la Com-
mission M. .fuma ROBERT-W___ -_ ,  rue du Puits 21.

M J___0~CT___--»
pour le _ 1 octobre ou époque à convenir

GRANDS ATELIERS MODERNES
occupés actuellement par 5411

Aurea S. ______
Ces locaux peuvent être loués séparément, par éta-

ge ou demi étage. — S'adresser, pour renseignements :
3. à l'Etude Bersot, Jacot <_ Chédel, gérants de l'immeu

ble, rue Léopold-Robert _ j
2. à M.Alfred Riva, entrep ren nu. , Terreaux _6

COMPAGNIE DU TRAMWAY
de LA GHAUX-DE-FONDS

MM. les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée Générale Ordinaire
le VENDREDI 16 Juillet 1915, à 5 heures du soir
à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux -de-Fonds (Salle du Tribunal), avec1 ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs ,approbation des comptes et du bilan au 81 décembre 1914.
2. Renouvellement du Conseil d'administration.
3. Nomination de deux commissaires-vérificat eurs et d' un suppléant.Les cartes d'Actionnaires , donnnant droit à nrendre part a l'assemblée gé-nérale , seront délivrées , sur présentation des actions , en môme temps que lesrapports du Conseil d'administration et des commissaires-véri ficateurs aubureau de la Compagnie , rue du Collège 43, du 7 au 13 juill et, de 5 à 7heuresdu soir.

Les inscri ptions sur la feuille de présence de l'assomblée se feront à partirde 4 1/» beures , dans la salle de l'Hôtel-de-Ville.
La Chaux-de-Fonds , le 25 juin 1915.

9-61 Le Conseil d'administration.

Abonnements Maires
OO cent, par mois

payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-fo 325.

Administration de L'IMPARTIA L.

¦̂ VIS^
aux citoyens privés de leur droit de vote

La Loi sur les Communes, article 20, alinéa 5, retire le dro it devote au communal aux citoyens en retard de deux années dans lepaiement de leur Impôt communal.
Les contribuables qui t ombent sous le coup du dit arlicle , ont étéinvités par le Conseil communal à se libérer de leur dû , s'ils sont enmesure de le faire , pour pouvoir prendre part au scrutin. Tous lesrenseignements sur l'importance du versement qu 'ils auraient à opé-rer pour pouvoir participer aux Elections des 10 et 11 j uillet leurseront donnés au Bureau des Contributions, eue. de la Serre_.), rez-de-chaussée. olus

_ Tous les contribuables qui n'auront pas reçu l'avis susmenti onnéjusqu 'à l'ouverture du scrutin ont donc le droit de vote 
u,lumonnô

La Chaux-de-Fonds, le _ Juillet 1915.
*_-__ CONSEIL COMMUNAL.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ GREDITREFORH "

Agence de Chaux-de-Fonds ¦
PAUL EOBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 271 i '¦ B ri L LT»»-» 

tu r̂â'̂ r&U-^̂ s *fai mies ' «*>"«*« « **»»«•délivrés directement par les bureau, de U 1̂ ;ontair«- 
834

la Suisse et de l'Etranger au nombre A«>*«-~e_. Kc-ouvrern . ui<s J_ -d'onviron 700. ridiques ct Contentieux, ' la-K-coiivrenient- à peu de Trais ,10ns avec tons les r,_v« du moto.-
l°r »_',*T-!n. 3

.
Ur ,a Sui8S

^

t l
'Ktral1 - p«»P«i«n» et 

l-di-tUon- aomnU.
^ r̂ese^r^dino^&dans ___T ~" *"* *»» *S'

Nos Annonces
Nous nous permettons de rapp eler à tous

î
1
MSpnr ê

-TtrSts 1 d'annon?es d'une CERTAINEIMPORTANCE de nous les remettre la veilleavant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-rent ; 1 abondance de réclames nous obliee àprendre cette précaution.
Administrati on de L'IMPARTIAL



Qui prêterait \Jg_ *___
bonnes garantie: ' ¦ ¦ gfj OS

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tl^Stinrc : bors à' usage sont ache-__ - _[_ __ «_ 3 tés aux plus hauts prix.
— -'adresser le matin , rue du, Temple-
Allemand SI . au pi gnon. 9607
-tainillà Nous sommes acheteurs_ u-__ .__ .. de fûta de toute conte_
nance , en bon état. — Fer _ Cie, rue
du Parc 1. 9407

N'achetez pas il̂ TJ
avoir visité le magasin L. ROTHEN-
PERRET, rue Numa-Droz 139, qui
tient les premières marques, avec des
prix hors concurrence . 5527
_1a lira ne A vendre machines à«. a%U aua. décalquer , tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
se) moules (7 grandeurs), couleurs" et
essence, — S'adresser H. Jeannin. rue
du Collège 19. 1916

Garde-malade .f̂ S"
de ; s'engagerait aussi comme releveuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9581

^Alllli- A cécier à Pr'z avanta-_.-_ !__,_¦ geux un abonnement de
tennis. — Offres écrites, sous chiffres
X. R. 9585 au bureau de I'IMPARTIAL.

Raccomodages. Pebrf6°nn°u
courant de la confection des pantalons
hommes, serait occupée 2 journées par
mois. 9570

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TermlDagOS.' petites pièces
ancre, achevages d'échappements an-
cre ou remontages finissages. 9564

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A naniira his complets, 65, 7o,
V-llUl 0 95, 12o fr., commodes

22 à 35 fr., tables rondes, 18 à 35 fr.,
secrétaire, 65 fr. dressoir 70 fr. cana-
pés 45 fr., fauteuils 12 à 35 fr. glace,
tableaux, eto. Machines à arrondir,
layettes, établis, outillages, etc.— Au
Comptoir des Occasions, rne du
Parc 17. Achats, Ventes, Echanges,
Antiquités. 9368
m m iw III _____ ___¦_¦__¦__—_g_

PpPQflllïlfl sac^a-t coudre , cherche
I uloUUUC place chez tailleuse pour
se perfectionner. Ne demande pas de
rétribution. 9487

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
PnlJÇCPriÇP Bonne polisseuse de
rUll -uCUgCa boîtes argent soignées,
cherche place ; à défau t se mettrait sur
la boite or. Bonnes références à dispo-
sition. 9468

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Habile Horloger, ^t_ __£S;
connaissant toutes Jes parties de la
montre, demande placé, dans une Fa-
brique ou à l'Etranger, comme rha-
billeur.— Ecrire, sous chiffres E. V.
9256. au bureau de I'IMPARTIAL. 9256

Unninnop sérieux et habile, con-
fiUI i.ycl naissant toutes ies par-
ties des montres ancres et cylindres,
petites pièces, cherche engagement. —
Ecrire sous chiffres J. D, 9349 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9349
.OPtiCQOnP capable et expérimenté,

-Dl llOùCUl ayant déjà occupé la pla-
ce de chef, cherche place dans bonne
Fabrique. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire , sous chiffres C. D.
6GG9, au bureau de I'IMPARTIAL.

fluUil" fl l l ". du suite place,
de préférence dans magasin d'Epice-
rie-fllercerie, pour jeune fille intellf-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8357
ES_—— _—_——1W— lirmm__—_——_———_—¦__.:_

p n -n o  O" demande de suite bonne
_ > .__ .. à tout faire dans pet it mé-
nage ; à défaut femme de ménage.

S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL . 9599
i rinitnnti remonteur. — On aeinan-
_,ppi.llll de un apprenti démonteur
et remonteur pour p'etites nièces cylin-
dres. ¦ 9621

s'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Tt-fl i rni  Bonnes poseuses de radium
lui Iii (I UI , sont demandées au plus vite.

ri 'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9635

FEUILLE TON ùE L ' IMPARTIA L

PAB

H. LAFONTAINE

— Je ne puis rien vous refuser , madame ;
j e donnerai des ordres en conséquence ; je vou-
drais même vous prendre cette enfant sans- ré-
tribution , vous qui avez j adis patronné notre
œuvre , vous dont le nom figure parmi nos fon-
dateurs ; mais,- hélas ! nos ressources sont
épuisées par les enfants des paroisses , dont .le
nombre s'accroît .de j our en j our !

— Je n 'entends pas cela du tout , monsieur
Bood , j e veux payer.

— Eh bien, madame , ce sera vingt livres et
le trousseau qui est des plus modestes. Quel
âge a-t-elle ?

— Dix à onze ans.
Madame Dixonn se leva , prit dans son se-

crétaire les vingt livres demandées et les ten-
dit à M. Bood.

__ Voilà , lui dit-elle ; quant au trousseau , il
faut que vous ayez encore la bonté de vous
en charger ; j e ne puis m'occuper de rien ; ies
soins que réclame l'état, de mon mari absor-
bent tout mon temps.

— Je suis à votre service , madame , et vous
n'aurez plus à songer à cette enfant j usqu'à
sa maj orité , si toute fois sa mauvaise nature
aie nous empêche pas de la garder.
" R eprodu ct ion interdite aux- journaux qui n o n t p a s
_•: truite avec UM. Lahr. ann-Lecij ,  éditeurs , à Paris

— Espérons-le, monsieur Bood. Je puis
compter qu 'elle sera élevée comme il convient
à sa position et en vue de ses devoirs à venir ?

— Vous le pouvez , madame Dixonn , elle sera
placée dans cette serre de plantes émondées,
et rien ne sera négligé pour la redresser. Une
nourriture simple, des vêtements modestes, un
bien-être temp éré, des habitudes laborieuses ;
telle est la règle de cette maison de la Sauva-
gère qui , j e puis m'en flatter , fournit des ser-
vantes modèles, des femmes de chambres très
appréciées, des filles de ferme admirab lement
dressées.

-- Parfait , monsieur Bood , tout est donc
pour le mieux. Souvenez-vous bien que cette
petite a un caractère très dificile , j e demande
pour elle la plus grande sévérité ; brisez son
orgueil , adoucissez sa nature violente qui , par
la suite , pourrait devenir dangereuse.

— Soyez tranquill e, madame, les maîtresses
veilleront sur elle , je ia recommenaerai tout
particulièrement.

— Un dernier renseignement, monsieur
Bood ; comment la faire conduire à la Sauva-
gère , et cela promptement ?

— Voilà à quoi j e songe , madame. Une pa-
roisse voisine doit nous envoyer demain quatre
pensionnaires , je pourrai prier le bedeau qui
qui doit les amener , de se charger de cette pe-
tite. Est-elle loin d'ici ?

— A vingt milles au plus !
— Très bien , madame. Veuillez , pendant que

j e vais vous faire un reçu , m'écrire un mot
pour la maîtresse de pension , afin qu 'elle con-
fie l'enfant à M. Gobeth , le bedeau dont j e vous
ai parlé.

Madame Dixonn se hâta de donner la lettre ,
heureuse d'être enfin débarrassée de tout sou-
ci au sujet de cette Diane qu 'elle haïssait comme
étant la cause de tous ses malheurs.

'—- Monsieur Bood , combien vous faut-il pour,
le trousseau ?

— Deux guinées, madame, nous suffiront am-
plement.

— Les voilà.
— J'aurai l'honneur de vous envoyer tous

les ans, les notes relatives à la conduite de
votre protégée.

— C'est inutile , monsieur Bood, ne m'écri-
vez à son sujet que lorsqu 'il y aura cas de
force maj eure. Vous comprenez que j'ai assez
de tourments chez moi sans m'en créer d'au-
tres. La meilleure preuve de sa bonne conduite
sera de la garder à la Sauvagère. Si vous la
renvoyer, tant pis pour elle, je la placerai dans
une maison de correction. Ah ! monsieur Bood!
que la charité est difficile à pratiquer !

— A qui le dites-vous ! s'écria M. Bood,
pendant que l'iris de l'un de ses yeux louches
disparaissait soiis sa paupière. Je prends con-
gé de vous , je n ai que le temps de prévenir
le bedeau. Que le Seigneur vous assiste, ma-
dame Dixonn.

— Qu 'il vous le rende , monsieur Bood.
— Qu 'il vous bénisse, madame, pour la

grande bienfaisance dont vous faites preuve
en ce moment.

— Et dont vous me rendez l'exécution pos-
sible , monsieur Bood.

— Madame, je suis heureux de m'associer à
une personne d'un si grand mérite, aj outa-t-il
en se courbant comme une parenthèse ; puis ,
prenant son chapeau , M. Bood sortit avec
toute la dignité qui convient à un. homme de
bien.

Madame Dixonn écrivit aussitôt à mademoi-
selle Stucley pour l'informer que dans la jour-
née du lendemain on viendrait chercher l'en-
fant confiée à ses soins.

Après quoi , elle se mit à lire ses psaumes,
et à prier son Dieu d'amoiy et de charité.

IX
Betzy avait appris à Diane, que mademoi-

selle Stucley avait écrit à madame Dixonn,
la priant de reprendre chez elle cette enfant
que sa conduite et son caractère ne permet-
taient pas de garder plus longtemps. Le chan-
gement est presque une nécessité de l'enfance.
Aussi , lorsque Betzy vint l'avertir que la per-
sonne qui venait la chercher était cn bas. elle
courut si vite que Betzy eut peine à la suivre.

Arrivée au parloir , elle resta toute saisie de-
vant le gros homme à figure commune, à la
garde duquel mademoiselle Betzy la confia.
Mademoiselle Stucley qui n 'avait pas daigné
paraître , avait remis tous ses pouvoirs à la
fille de chambre, au grand contentement de
Diane qui put encore remercier la seule per-
sonne qui lui eût montré quel ques bontés.

— Adieu , mademoiselle Diane, que le Sei-
gneur vous protège.

et la bonne fuie essuya ses yeux à la déro-
bée , car le concierge était là qui chargait la
malle sur son dos pour la porter au train. M.
Gobeth prit les billet s , et l'enfant et le bedeau
montèrent en wagon. Une fois en route , Diane
demanda à son compagnon si c'était près de
M. Dixonn qu 'il la conduisait.

— Non ! lui fut-il répondu.
— Où me menez-vous, alor9 ?
— Je n 'ai pas ordre de vous le dire , répondit

le gros homme cn s'accotant dans son coin
pour commencer un somme, qui fut  bientôt aë*compagne de ronflements sonores.

L'espérance de la pauvre petite était cruelle-
ment déçue ; toutes ses anxiétés la ressaisi-
rent.  Où la menait-on ? Les plaines avaient
beau succéder aux plaines , les petites villes
aux villages, son âme était aussi triste que le
ciel était sombre.

(A siùvrei
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A VPnfiPP "*' Louis XV, double face,
ÏCUUIC noyer poli , matelas bon

crin noir/ duvet , oreillers , traversin
(150 fr.), divans extra-soignés à 80 fr. ,
lavabos avec glace (115 fr.), tables
à coulisses, noyer poli (60 fr.), plu-
sieurs douzaines ebaises, dossier bois
tourné à contreforts (ô fr. 75 pièce par
demi-douzaine). — S'adresser rue Léo-
pold-Robert li!, au 2me étage (entrée
rue des Endroits).

A la même adresse , 2 lits noyer ciré,
sculptures magnifiques, tout complets,
avec matelas crin blanc, à 270 fr. le
lit. Profitez de celte occasion ! 9646

Â .anrlim * '-Oteur électri que '/».CUUIC HP., 3 mois d' usage, 5
mètres de transmissions, 5 paliers ,
6 renvois , 6 poulies. 9612

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vanrlra 1 appareil puotograohiqiie
ÏCUUI C 6 »/ ,X9 Kodak , 1" appa-

reil pliant 9 X13; tous deux ayant peu
servi. — S'adresser rue du Nord 52,
au 2me étage, à gauche. 9469

fin -Omnnrld une personne d un cer-
UU UClUdUUC tain âge. ayant l'habi-
tude des malades et pouvant s'occuper
des chambres. 9544

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûl inp flllp Une bonne fille propre
UCUUC llllC. et active trouverait place
de fille de cuisine , et aurait l'occasion
d'aporendre à cuire. — S'adresser
Pension Koebli , rue Léopold-Robert
32. 9605
fln f i û m a n r l n  cuisinières, servantes,
UU UB-UdUUe jeunes filles Dour aider
au ménage. —-, S'adresser Bureau de
placement dé confiance , rue du Rocher
2, au ler élage. 9604

Rpmnntpnrç pour Pi4ces iovs lignesIlCUIUlllGUl - cylindres, travaillant à
domicile, sont priés de donner leur
adresse, avec prix , sous chiffres A.
Z. 9611 au bureau de I'IMPARTIAL.

9611

Perceuses. 0uvrlères__ _•_ vM_»«».i perceuses
sur laiton, connaissant bien la partie,
sont demandées de suite dans Fabri-
que de la place. 9600

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
nomnic ûllfl On demande de suite
- CUlUlùCllC. demoiselle honnête et
trés intelli gente, connaissant les tra-
vaux de bureau à fond, sachant écrire
à la machine, bien correspondre et si
possible l'Anglais. Bon gage. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z. 9450. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9450
Rh-TlilToîlT> B°n 0-*rier rhabilleur ,
U-dUlIlGUl . célihataire , sobre , hon-
nête, est demandé pour le Canada.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIA L. 9579
PpPÇfinnP connaissant bien le service
1 OlùU-UC _e brasserie , est demandée
pour servir le soir au j ardin. 9488

S'adres. au bnreau de I'IMPARTIAL.
Tûrinû flllp connaissant les travaux
UCUllC UUC) d'un ménage soigné, est
demandée. — S'adresser rue du Nord
113, au 2me étage. 9481
Ma n -tn VPP . '̂ n demande 1 ou 2 bons
UlttUlCUÏlC.. manœuvres ; de préfé-
rence bâcherons. — S'adresser rue du
Collège 18: ; 9473

Fhniiphpo Tourneur et Tourneuse
LuaubiiG-. sur ébauches trouve-
raient emploi immédiat dans Fabrique
de la place. 9502

S'adr. au bnreau|de I'IMPARTIAL .
P.nrr l finniûP Bon ouvrier trouverai t
- - Î U -U U I C I .  place stable de suite.
— Cordonnerie Populaire , rue du Puits
5. : 9503
RpmnniPriPC 0n demande des re-
Uli-l.lllCUl a. monteurs de finissages
18 lignes Roskopfs, pour grandes quan-
tités. 9499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnnp po!ir mi& soi-né de im
UUIIIIG personnes, est demandée de
suite. Forts gages.— S'adr. chez Mme
Meyer, rue Léopold-Robert 70, au 2me
étage, le soir de 7 à 8 h. 9457
fin r lor f ianr lp  J eune fille ou dame
UU UClUaUUO pour garder un bébé
de 7 mois; à défaut une bonne pen-
sion. Soins exigés. Pressant. — S adr.
rue du Pont 15, au rez-de-chaussée.

9584
Umail lul in  Peut entrer de suite à
_lUttlllCUl l'Atelier , rue des Tuile-
ries 32., _ 9583

Plana Aa l'Onoci A louer de suite
I ltt-C UC 1 UUCâl. ou pour le 31 oc-
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, 2me et Bme étage de _ pièces,
cabinet éclairé , cuisine et dépendances,
chauffage central , buanderie ot cour.

S'adresser à M. Walther Faivret,
rue du Parc 44. 9565
M n r i n m'ri A louer , pour époque à
ISlugtto!-, convenir , un petit magasin
avec ou sans apparteme"nt , situé sur
un passage très fréquenté; convien-
drait spécialement pour magasin de
cigares ou coiffeur. — S'adresser à M.
Walther Faivret , rue du Parc 44. 9566

|j 8Ç-Re_-le-clianssée1.â_ ,iS_.
dances, bien exposé au soleil , arrêt du
Tram, à louer pour Terme d'octobre.

S'adresser rue de la Charriére 35, au
Sme étage. 8557

S ntiaptomorit A louer de suite un
-.UU-HOUICUI. bel appartement de
deux pièces, silué au soleil. — S'adr.
rue Combe-Grieurin 11. 8910
I .nrjpmpnf A louer, de suite ou épo-
-Ugoi-GlU. --g j  convenir , rue du
Commerce 119. un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467

ApP_rt6_ 16Ill. octobre 1915 , un "ap-
partement de 3 chambres. — S'adresser
rue de Bel-Air 12 , au rez-de-chaussée ,
à ___f i_ ¦'" ' 'A 9486
I .nQprnp n t  A l°uer, de suite ou fin
UUgClUCUl- octobre , beau logement ,
8 pièces et dépendances , immeuble
Succursale postale:— S'adr , à M. Emile
Jeanmaire ."rue de la Charriére 22. 9444

App-FlB-ient. octobre, rue du 'Ra-
vin 9, un bel appartement de 3 pièces
avec balcon , et ûn bel atelier. — S'ad.
chez M. Beck. rue du Grenier 43p. 6194

APP_.lcI_6fll, octobre 1915. premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et déoendances. — S'adresser à M^L. Ospelt rue Numa-Droz 51. 7846

FntPprt fli  A louer entresol de deux
lillll Ci -Uli pièces , cuisine et dépen-
dances , quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Rode-Grosjean , rue du
Doubs 155. 5072
PjfJ nAn A louer , pour le 31 octobre
ngUUU. 1915̂  pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au 1er
étage. 7847

A nnar f f lmpnf  A iouer , de suite ou_.p[!_l ICUlCUl. à convenir, apparte-
ment bien situé au deuxième étage, de
3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Serre 59, an 1er
étage, 9210

f fl-PÏÏIPîlt ¦*¦ l°uer' pour le 1er No-
LlUgCUICUl. vembre, un logement de
3 chambre, cuisine, corridor éclairé,
dépendances; exposé au soleil et situé
près de la Gare. — S'adresser rue du
Collège 8, au Sme étage. 9364

App3.ri6IDc_l tobre prochain , rue
Léopold-Robert ; belle situation , en
plein soleil, 5 pièces, chambre de bains ,
etc. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres J. F. 9114, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9114

Rez-de-chaussée 8|Ç£
maison d'ordre, est à louer pour époque
à contenir, 4 pièces et cuisine, dont
l'une pouvant servir de magasin ou bu-
reau. — S'adresser à M. Otto Graef ,
rue de la Serre 11-bis. 9485
AppEFt6I-G-t. Octobre ' 19.15. prés
du Collège dé la Citadelle , bel appar-
tement moderne de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. Arrê t du Tram! —
S'adresser au ,1er étage, rue du Nord
170, de 10 h. à midi. 6463

APP„FÎ-I_0]]ÎS, pOU r Je 32 Octo 'Drè
1915, près du Collège de l'Ouest , 2 jo-
lis logements modernes de 2 st 3 piè-
ces. ¦¦— S ' adresser au Bureau , rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. 6462

ApP_rt6I-6IltS. pour le 31 Octobre
1915, prés du Collège Industriel, beaux
appartement de 3 et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170, au ler étage, de 10 h
à midi. 6464
I flf ipmpnt A louer , quartier de là
LlUgCllloUl. Prévoyance , un beau lo-
gement de 3 pièces , au soleil , avec jar-
din. — S'adr. â M. Ch. Schlunegser ,
rue du Doubs ô. 7688

1 f l-PTïlûrt  A louer , rue de l'Hôtel-
liUgC-rCUl. de-Ville, un logement de
2 pièces; bon marché. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.
T A t f p r n p n f  "Alouer pour le l» _eptem
-U fj ClUClU. bra, beau logement mo-
derne , de 3 piéces, corridor éclairé.

Pour le 1er novembre , un ler étage,
de 3 chambres , avec alcôve éclairé,
électricité. — S'adresser chez Mme
Benoit Walter. rue du Collège 50. 7726

Phamh PO A louer de suite une belle
UUuUluiC. chambre meublée et indé-
pendante , située au centre. 9390

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Triomfir - A louer une jolie chambre
UuuUlUlC . meublée, à un monsieur
d'ordre. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 105. an 3me étage , à gauche.

Ph a mhPO •*• l°uer xme chambre meu-
UlialilV! C. blée , à monsieur honnête ,
stable et travaillant dehors. Bas prix.

S'adresser rue du Parc 33, au 2me
étage, à gauche. 9480
p V i n m h n û  A l°uer chambre non
UUttUlUI C. meublée, à 2 fenêtres. Gaz
et électricité. — S'adresser chez Mme
Ott , rue Léopold-Robert 32, au 4me
étage. 9470

A lfllIPP sur ^a P'ace de la Gare, '_
ll/ licl , cbambres vides, pour

bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. • 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

nhâmhïïpô A louer très belles
uiiaiiiui oo. chambres , meublées
ou non ; admirable séjour d'été, à proxi-
mité de la iorêt. — S'adresser à Mme
Fallet, rue de la Montagne 38 c. __
PhamhPO A l°uer chambre meublée.
UUaUiUlC. _ S'adresser rue Numa-
Droz 131, au 1er étage, à droite, le ma-
tin ou le soir. 9490
PÎOfJ à TOPPÛ confortablement meu-
_ l C _ -(- lCIlC blé, centre de la ville,
est à louer. — Ecrire, sous chiffres A.
A. 9489. au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhPP A louer une jolie cham-
UUUUIUIC. bre bien meublée, avec
électricité , au centre de la ville, à un
Monsieur de toute moralité. 9592

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaTTlhPP A l°ual' une chambre meu-
.il-ll!UlC. blée , au soleil , à jeune
homme de moralité , travaillant dehors .

S'adi'esser rue Numa-Droz 43 , au
3me étage , à gauche. 9351

ÔTdemande à loner fumret!eune
chambre meublée ; prix de 10 fr, —
S'adresser Cercle « La Samaritaine >,
rue de la Serre 38 dés 1 heure de l'a-
près-midi. 9471
Ppp çnnnp de toute moralit é, d'un
ICluU -UC certain âge. travaillant de-
hors , cherche pour le 15 courant cham-
bre et pension, dans famille simple;
à défaut , seulement la chambre, dans
les environs de la Place Neuve. — A-
dresser offres écrites, sous initiales
L. G. 9474. au bureau de I'IMPARTIAL.

9474

On demande à acheter S_3_S
glace, usagée mais en bon état. 9563

Faire offres rue de l'Envers 35, au
2me étage.

Foin nouveau. £l_elS_S;
chars de bon foin, bien récolté.— Adr.
les offres rue da Doubs 116. au 2me
étage. H-15375-C 9649

Coffre de voyage. ÏÏuSStt-î
fre de voyage pour montres. Pressant.
— Offres écrites Case Dostale 16193.

9598

Â troniiPO aPrés trés Peu d'usage,
-CUUI. , i m Louis XV, noyer

massif , matelas crin animal , duvet
édredon , complet (fr. 150), un beau lit
de fer émaillé" blanc, sommier métal -
lique , matelas crin animal , duvet édre-
don (fr 'i 75) ; une commode bois dur
(fr. 15) ; 1 superbe secrétaire à fronton
inarquelterie (fr. 130) ; 1 divan 3 pla-
ces (fr. 75) ; 1 canapé (fr. 20) ; 1 la-
vabo avec marbre , 5 tiroirs (fr . 40) ;
1 potager français avec accessoires
(fr.* IS). Grand choix de Meubles à
très bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à- gau
che. 9388
_ r/p r irlu Q à bas prix , une porte
a. ICUUI C d'entrée avec encadre-
ment en roc, plus un fourneau inex-
tinguible. 9504

S'adr. au bureau dé I'IMPAHTIAL .

Â npnrjpp une jolie poussette bleu
ÏCllUl C marin , sur courroie, très

peu servie ; bas prix. 9573
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r pnrlpp une nelle poussette à quatre
IC-U1 G roues. — S'adresser , dès

8 h. du soir , rue du Premier-Mars 12-A.
àù 2me étage. ¦ ' ¦-. 9508

Â .  pnrlpp un violon > en l>on e'a - —
ICUUI C S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . J 9484
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BANQUE FEDERALE (I. il
Capital et Réserves t Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir! 1 : Bâle, Berne, Qenève , Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurioh ¦

Empra.i_- 5°|0 âe Fr. 8,000,000.—
du

Canton du Tessin 1915
•- «s_—?• «S-,

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur de
fr. 500.— et fr. 1000.— munies de coupons semestriels
aux 30 Juin-31 Décembre. Il est remboursable au pair
par tirages au sort annuels de 1921 à 1951 ; le Canton
du Tessin se réserve cependant le droit de rembourser
tout ou partie de l'emprunt dès 1921.

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

(§rix de (Souscription : i00 \
Nous recevons les souscriptions SANS FRAIS ju squ'au

13 Juillet 1915, à 4 heures du soir.
¦MMWwwwae-_-_-*-__-_----»-'_--~^^

République et Canton de Neuchâtei

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères publi ques et aux conditions qui seront préala-
blement lues les Lundi et Mardi" 12 et 13 Juillet 1915, les bois suivants :

A. — A  Beauregard , lundi î'i Juillet.
66 billons sapin cubant 32.85 m»
11 billons hêtre cubant 6.14 in9

_43 stères quartelage rondins et sapin
28 stères quartelage rondins et hêtre

57 stères dazons — 385 ragots râpés — 1 tas de perches
Le rendez-vous est fixé à la sortie Est du domaine sur le chemin des Plan-

chettes, le matin à 9 heures.
B. — Au . élard , Mardi 13 Juillet.

152 billons sapin cubant 49,18 m»
4 billons hêtre et érable cubant 1.23 m*7 tas de charronnag-e, frêne et plàue

68 stères quartelage et rondins sapin
.63 stères quartelage et roudius hêtre1 " . 30' stères dazons

. Le rendez-vous est fixé dans le pâturage de M. Edouard Pare), au Valan-
vron , le matin à 9 heures.

Le Locle, le 7 Juillet 1915.
H-51740-C 9648 L'Inspecteur des forêts.

fjp nj nnn A vendre une génisse toute
UCUl-oC. fraîche , avec ie veau. —
S'adresser rue du Doubs 116, au 2me
étage. 9655

& npîHpp un buffet à 2 portes. —ÏCUUI C S'adresser rue de l'Est 28,
au rez-de-chaussée. 9606

Â VPnr lPd ^
De charrette d'enfant

ÏCUUIC , transformable. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Gre-
nier 43 E, au 3me étage, à gauche. 9597
_¦_————_—______¦_¦ ——— M—

§arage
d'(Automobiles

A Iouer rue du Doubs 164, ~ân
grand et beau local pour garages ou
entrepôts. Selon désir la location peut
se faire en bloc ou partiellement.' —
S'adresser chez M. Ed. Amez-Droz ,
rue du Nord 181. 9387


