
<Ba sommation allemande
On n'a p eut-être pas remarqué quelles exi-

gences allemandes touchant les comp ensations
se sont p roduites immédiatement après que la
Hollande eut interdit l'exp ortation des denrées
alimentaires chez sa voisine. Une place de ra-
vitaillement s'étant f ermée, il f allait en trouver
une autre. Et l 'Allemagne ne s'est adressée ni
au Danemark, m à la Suède, ni â la Norvège,
qui sont tout aussi dépendants de l'Emp ire que
nous p our les mêmes p roduits, mais à la Suisse,
qui n'a p as la bonne chance d'avoir un excé-
dent de viande compte le Danemark, ou du
bots et des minerais comme les deux autres
Etats Scandinaves. En augmentant ses exigen-
ces auprès de ces pay s du nord, l'Allemagne se
f ût  exp osée à des représailles; elle eût notam-
ment couru le risque de manquer des excellents
f ers magnétiques de la Lap onie, dont ses usines
ont le p lus imp érieux besoin, de ne p ouvoir p lus
raf ler les chevaux de la Scanie ou tes gros
bœuf s du Jutland, et de voir cesser les f ormi-
dables envois de bois d'œuvre et de p ulpe. C'est
p ourquoi elle leur continuera sans-réserve les
exp éditions de houille, d'acier p rof ilé, d'articles
de l 'industrie chimique. Et la Hollande ne sera
p as davantage inquiétée, p arce que l'Empire y
ip ossède d'énormes approvisionnements de tous
genres, accumulés en vue de la reprise des af -
f aires, et parce que les banquiers d'Amsterdam
reî"~ "raient à"escompter les bons du trésor au-
trichiens. Il n'y a p as longtemps, en ef f e t , que
Vienne a p u, p our la seconde f ois, se f aire avan-
cer cinq cent millions de f rancs.

Mais la Suisse ne saurait of f r i r  des comp en-
sations de cette nature et de cette importance.
Oue f eraient les Allemands, dans l'état actuel,
de nos broderies, de nos soieries, de nos machi-
nes, de nos montres ? Il lui f aut du coton p our
sa p oudre, p our ses obj ets de p ansement, de la
laine p our les f eldgrau, du caoutchouc, du grain
et certains autres produ its, qu'elle ne saurait
exiger de la Hollande et des Etats Scandinaves
à titre de comp ensation, p our les raisons que
i'ai indiquées. Elle s'est alors tournée vers nous
avec la bonne grâce qui la caractérise. Nous
ne recevrons p lus autant de houille et de f er que
p ar le p assé, nous serons privés de médica-
ments, de couleurs, de machines, d'engrais, etc.,
ou tout au moins nous n'en obtiendrons qu'en
p rop ortion de nos exp ortations. St donc les
Etats 'de l 'Entente ref usaient de nous livrer p lus
de marchandises d'échange, notre industrie, no-
tre commerce, n'auraient p lus qu'à chômer, et
nos malades qu'à se mettre en tond comme des
chats sur un p oêle.

En donnant connaissance de ce que certains
j ournaux app ellent « la sommation de l 'Allema-
gne J>, M. Schulthess n'a p u s'emp êcher, de dé-
clarer que la situation est très sérieuse. Avec
l'app ui du p eup le suisse, le Conseil f édéral sur-
montera, dit-il, les 'diff icultés de l 'heure p ré-
sente. Aussitôt il a envoy é une délégation à
Paris, qui, samedi déjà , f ut  reçue par une com-
mission des p uissances alliées. L 'examen des
pr oblèmes à résoudre f ai t  actuellement l'obj et
des délibérations des sous-commissions, qui
rapp orteront sous p eu. On n'a donc p as écarté
sans autre notre requête, comme certains j our-
naux f rançais le laissaient entrevoir. Le
« Temps », qai a l'oreille des sp hères off icielles ,
était catégorique. « Mais exp orter chez les neu-
tres des produits destinés à alimenter les stocks
d'accap arement de l 'Allemagne, nous soumettre
en un mot à l'ultimatum qui, au-delà de la Suisse
et p lus loin, vise l 'Entente, ce serait commettre
un crime. Ce crime ne sera p as commis... Pour
la Suisse, p our les neutres, tout ce qui leur, est
nécessaire, p our l'Allemagne, rien. »

Le bienveillant accueil qu'ont reçu nos délé-
gués et le f ai t  qu'on examine leurs revendica-
tions, ne signif iait cep endant p as que te vent
ait tourné. A l'inverse de l 'Allemagne, les p ay s
de l 'Entente ne p rocèdent p oint p ar à-coups. Ils
se donnent la p eine d'examiner à f ond une si-
tuation, au lieu de la résoudre comme des
tranche-montagne. Mais il leur sera certaine-
ment très diff icile de ne p as tenir, comp te de
l'opp osition quasi unanime que la sommation
allemande rencontre chez eux. Déj à au début,
ils nous ont autorisé a disp oser des stocks ac-
cumulés chez nous antérieurement à la conven-
tion de l'an dernier. Ce serait de leur part une
grosse concession que de nous laisser emp loy er
à la « comp ensation » les accap arements dus
particulièrement à l'activité clandestine des ac-
capareurs de l'Empire, et à l 'égard desquels —
là est la f aute de nos autorités — nous avons
trop tardivement p ris des mesures. Dans ce cas,
on nous mettra certainement en demeure d' em-
p êcher le retour de p areilles op érations. Quant
au second des litiges, l'augmentation de notre
contingent à l 'imp ortation en vue d'emp êcher, la
restriction des exp ortations allemandes, je
crains f ort que les discussions soient des p lus
laborieuses. J 'ai beau souhaiter, en qualité de

Suisse, une solution f avorable, j e ne p uis m'em-
p êcher de p artager, le « non possumus » f or-
mulé p ar la p resse des Alliés. Il f aut se mettre
dans leur p eau, comme on dit couramment. Si
j amais ils consentaient à se mettre dans la nô-
tre un p eu p lus qu'ils ne l'ont f ait j usqu'ici, ils
s'acquerraient p lus de droits à notre reconnais-
sance que nous en hébergeant leurs internés. Et
cela contrasterait de nouveau étrangement avec
l'attitude de l 'Allemagne, dont un de ses jour-
naux, la « Gazette de Cologne . ne trouve à
l'adresse de la Suisse que ces mots : « Le p ro-
blème de l'app rovisionnement de l'Allemagne
p ourrait être résolu bien p lus f acilement, si le
charbon qui va en Suisse p ouvait être utilisé
comme obj et de comp ensation avec d'autres
p ay s neutres ». j

W. R.

Les relations commerciales de l'Allemagne
avec la Suisse

La « Gazette de Cologne «, au cours d'une
p olémique avec les « Basler. Nachrichten » au
suj et des relations commerciales entre l 'Alle-
magne et la Suisse, se p laint amèrement de l'in-
j ustice de l'op inion p ublique suisse envers l 'Em-
p ire allemand :

« Les avantages, dit-elle, ffue 1Allemagne
retire des échanges commerciaux avec la Suis-
se sont constamment exagérés et le profit que
la Suisse retirerait de ses relations commer-
ciales avec l'Entente est ordinairement souli-
gné deux ou trois fois. De cette façon , l'Alle-
magne a touj ours tort lorsqu 'elle se défend ,
l'Entente a touj ours raison lorsqu 'elle crée de
nouveaux contrôles et de nouvelles commis-
sions.

« Les « Basler Nachrichten » demandent si
nous ignorons que l'Allemagne a refusé des li-
vraisons de houill e à une série de maisons
suisses. Nous le savons, mais ce refus s'expli-
que par le îait que l'Allemagne doit absolu-
ment veiller à ce que son charbon ne serve
pas à fabriquer du matériel de guerre pour les
puissances ennemies, ni même à créer en Suis-
se des réserves de charbon considérables qui
puissent être immédiatement revendues à l'En-
tente dès que la guerre sera terminée. Telles
sont les raisons qui ont fait ordonner le boy-
cottage de certaines usines.

Les ouvriers occupés dans les mines alle-
mandes sont en maj orité suj ets allemands mo-
bilisables. Les prisonniers de guerre n'entr ent
en ligne de compte que pour une faible par-
tie ; ces gens doivent d'ailleurs être nourris
et ils sont soustraits à d'autres travaux , par
exemple à l'utilisation dans l'agriculture. Il est
donc certain que l'empire met une armée de
ses meilleurs travailleurs à la disposition de la
Suisse pour lui fournir la houille , sans avoir le
moins du monde besoin de ce marché. La Hol-
lande , la Scandinavie et le Danemark absor-
beraient volontiers les quantités que reçoi t la
Suisse et offriraient en retour des avantages
certains à la population allemande , qui tra-
vaille dans des circonstances si difficiles. Le
problème de l'approvisionnemen t de l'Allema-
gne pourrait être résolu bien plus facilement
si le charbon qui va en Suisse pouvait être uti-
lisé comme obj et de compensation dans le
commerce avec d'autres pays neutres. Il ne
faut pas prétendre que l'Allemagne a besoin
d'exporter son charbon en Suisse dans l'inté-
rêt de son change; cet intérêt n'existe que dans
la mesure et aussi longtemps qu 'existe le com-
merce avec la Suisse. Si celui-ci cesse, il peut
être bien égal à l'Allemagne de voir descendre
le cours du mark en Suisse. »

II nous a paru intéressant de mettre cet ex-
posé sous les yeux de nos lecteurs ; il est
comme une préparation à la récente note du
gouvernement allemand.

'M. Alfred de Bulow, ancien ministrte de l'em-
pire allemand à Bern e, vient de mourir subite-
ment en Allemagne.

M. de Bulow, docteur en droit , frère du
prince de Bulow, ancien chancelier de l'emp ire,
avait été accrédité auprès du gouvernement
fédéral en 1898; il fut appelé à 'un autre poste
en 1912. Il fut mêlé, pendant ce long séjour à
de très nombreuses négociations , entre autres,
pour le traité de commerce de 1904, pour la
Convention de Genève de 1906, à l'occasion dc
laquelle le ministre fît à Genève un long séjour,
pou r d'autres encore qui ont donné des résul-
tats également heureux pour les deu x pays.

Dans d'autres affaires , le conflit des farines ,
et surtout la fameuse convention du Gothard ,
la Suisse n 'eut pas lieu d'être satisfaite. Mais
ce que l'on peut dire à l'éloge de M. de Bulow
c'est que même lorsqu'il a eu à défendre des
intérêts très divergent s des nôtres, comme
c'était dans son rôle de représentant des inté-
rêts allemands , il a toujour s montré une cour-
toisie et une modération dans la forme, qui lui
ont valu la sympathie et l'estime sincère même
de ceux qui , du point de vue suisse pouvaient
te moins se déclarer d'accord avec l'issue desnégociations. On se souvient que c'est grâce à
son initi ative 'gue nos relations diplomatiques

furent rétablies avec l'Italie après; la malheu-
reuse affaire Silvestrellï : le succès de cette in-
tervention est dû au tact amical de M. de Bu-
low et à sa connaissance parfaite des milieux
fédéraux. ^Avec l'aide de Mme Bulow, une admirable
maîtresse de maison , il avait su faire de son
salon hosp italier un centre très apprécié du
monde diplomati que et de la société bernoise.
II avait mari é à Bern e deux de ses filles et il
était venu les voir il y a peu de jours encore.

Sa mort sera très vivemen t regrettée de tous
ceux qui ont eu l'avantage de l'approcher dans
les quatorze années durant lesquelles il repré-
senta l'Allemagne auprès de la Confédération.

Mort de M. Alfred de Bulow

Les j ournaux parisiens conservent l'espoir
de sauver ce tas de pierres qu 'est auj ourd'hui
la ville de Verdun ; mais ils ne cachent pas le
sérieux de la situation. La censure militaire
laisse même la presse discuter l'éventualité de
l'évacuation , s'il était trop coûteux de mainte-
nir une position devenue dangereuse. Les cri-
tiques militaires laissant percer l'inquiétude
que cause la perte des ouvrages de Thiau-
mont et l'avance des Allemands j usqu 'à Fleury.

Le « Petit Journal » dit que la présence de
l'ennemi sur ce point constitue un voisinage
désagréable pour les Français. « Il suffit , dit-il ,
de j eter un coup d'oeil sur la carte pour se ren-
dre compte que si les Allemands continuaient
à progresser et à nou s déloger du village de
Fleury, le fort de Souville serait sérieusement
menacé.¦ » La ligne de défense qui va de Froide-Ter-
re au fort de Souville constitue un solide barra-
ge et le village de Fleury qui se trouve entre
ces deux points tire son importance d:e ce
qu 'entre lui et Verdun il n 'y a p lus que la côte
Saint-Michel qui couvre la ville ; les faubourgs
mêmes de Verdun viennent j us qu 'aux pentes
de cette côte. »¦ De son côté , le colonel Rousset , tout en dé-
clarant que le récent succès des Allemands est
limité, en déduit les conséquences possibles.
« Notre ligne du secteur oriental est écornée ,
dit-il , et Jes abords du plateau de Souville se
trouvent à découvert. Rien ne sert de cacher,
ce qui existe , ni de mettre un bandeau sur les
yeux* Il convient au contraire de regarder.

de sang-froid une situation qui , sans être com-
promise, devient , sérieuse , et se garder , de
rien exagérer dans aucun cas. »
. Le critique du - Journal des Débats » donnes
une note analogue :

> « Que l'établissement des Allemands à Fleu-
ry soit au point de vue tactique un événe-
ment fâcheux , personne ne lô contestera , dit-il.
Les Allemands visent évidemment à déborder
Souville par le nord-ouest ; on sait d'autre part
qu 'ils l'attaquent déj à par le nord et le nord-
ouest ; de telle sorte qu 'ils l'envelopperaient
sur cent degrés environ. De plus il est bien cer-
tain qu'ils auraient de la crête de Fleury des
vues profondes dans nos lignes , jusqu 'à la der-
nière barrière qui les séparerait de Verdun , la
barre rocheuse qui porte à ses deux bouts les
deux forts de Belleville et de St-Michel. — On
répond , il est vrai, 'que l'extrême lenteur et
le prix élevé des progrès allemands permet-
tent d'envisager avec confiance l'avenir. De
Douaumont à Fleury, il y a j uste 2 kilomètres,
que les Allemands ont mis quatre mois à par-
courir , dans un terrain où il n'y avait aucun
obstacle naturel à enlever. »

Verdun sérieusement menacé

EDOUARD ZBir_DEN
NECROLOGIE

M. Edouard Zbinden, le p rof esseur de gym-
nastique du Locle, que beaucoup connaissent
aux Montagnes, vient de mourir. La * Feuille
d 'Avis des. Montagnes » lui consacres ce, bel
article :

La mort vient de passer de nouveau dans,
les rangs du Corps enseignant loclois, en enle-
vant aprè s une maladie de plusieurs mois, M.
Ed. Zbinden , professeur de gymnastique. Le
24 j anvier dernier , alors qu 'on rendait les der-
niers honneurs à son collègue Urbain Clerc, il
entrait lui-même à l'hôpital pour y subir une
opération destinée à enrayer le mal qui venait
de l'arrêter brusquement au milieu de sa cari
rière féconde. Mais il est des maux devant les-
quels la science est impuissante et pendant S
mois, ce fut pour Ed. Zbinden une lutte de chas
que instant, avec une énergie indomptable,
contre les progrès lents mais incessants de
la maladie qu 'il savait impitoyable , mais quil
n 'a pu le terrasser qu 'en lui arrachant bribe
par bribe sa force physique sans pouvoir en-
tamer sa belle énergi e morale. Il s'est éteint
paisiblement au sein de sa famile à l'âge de 54.
.ans.

Ed. Zbinden était né au Locle le 1er mai
1862. Il laisse au sein de sa famille, de ses amis,
mais surtout pour les générations d'écoliers qui
ont profité de son enseignement , un bel exem-
ple de vigueur, de droiture et d'énergie.

Entré au service des Ecoles primaires et
secondaire du Locle le 4 j anvier 1894, en rem-
placement de M. Ulysse Matthey, il imprima à
l'enseignement de la gymnastique scolaire,
alors en évolution , un nouvel élan , une nou-
velle direction, la séparant de la gymnastique
professionnelle pour l'établir sur des bases pé-
dagogiques , l'adaptant à l'enfance et à l'école
avec cette vue j uste et précise qui le caracté-i
risait. Pendant 22 ans, il se dépensa sans
compter , travaillant à l'éducation physique
de notr e j eunesse locloise. Strict sur les ques-
tions de discipline , sobre dans ses commande-
ments, il ne transigeait pas avec le devoir;
sans cesse au courant des méthodes nouvel-
les, il avait constitué un programme de le-
çons bien adapté aux différents âges de ses
élèves et il le suivait avec méthode et cons-
cience.

Gymnaste lui-même, il avait acquis une noto-
riété en Suisse, dans le monde des sociétés
d'éducation physique. Cette place en vue, il
l'avait gagnée, très j eune déj à , à la force du
poignet , part icipant aux fêtes fédérales et ne
revenant j amais sans des distinctions de pre-
mier rang : à Aarau , Genève , Neuchâtel , Fri-
bourg, surtout à Coire où il enleva de haute
lutte la lre couronne d'honneur aux engins et
nationaux.

Dès ce moment , il se voua' à la carrière de
l'enseignement. Il abandonna sans hésitation
son métier d'émailleur , suivit des cours de
perfectionnement et se présenta au brevet
cantonal , après avoir complété son instruction
générale avec une inlassable ténacité. Il est
dès lors membre du Jury pour les concours fé-r
déraux , moniteur dans les cours fédéraux de
gymnasti que , à Berne , Lausanne , Neuchâtel ;
il est même nommé membre du ju ry dans les
concours français à Lyon , Salins, Béthoncourt ,
et touj ours il place les intérêts supérieurs de
la gymnasti que au-dessus des rivalités de so-
ciétés et des sympathies personnelles.

Il a fourni une carrièr e extraordinaire ment
remp lie ; sans cesse au travail , il avait vu
son labeur et sa fidélité récompensés . Sa fa-
mille élevée , il songeait quelquefois à alléger;
sa tâche quotidienn e, mais la vie en avait "ju-
gé autrement. La maladie le saisit en pleine
santé , brus quement à la gorge, et peu à peu
le terrassa, sans lui faire grâce d'une heure
de souffrances. Lutteur ardent et op iniâtre , ilest tombé dans l'arène du travail, où il laisseun grand et noble souvenir.

Un ordre du j our du général Cadorna, pu-
blié dimanche , félicitait les commandants d'ar-
mées de l'ordre et de la célérité avec lesquels
ils avaient accompli « de considérables con-
centrations de forces ». — « Grâce à ces mesu-
res, aj outait le général , l'offensive ennemie a
été contenue et arrêtée sur tout le front et on a
rendu possible une action contre-offensive,
maintenant heureusement commencée ».

L'effet du renforcement des lignes italien-
nes a été prompt et avantageux. Après un for-
midable bombardement des positions autri-
chiennes, entre l'Adige et la Brenta , l'infante-
rie s'est portée sur les lignes dévastées par
le feu du canon et a réoccupé une série de lo-
calités et de montagnes qu 'elle avait dû aban-
donner pendant la seconde quinzaine de mai.
Le succès s'est affirmé du val d'Arsa j usqu'au
plateau des Sette Comuni , particulièrement
brillant dans ce dernier secteur , tout autour
d'Arsiero, dont les Italiens ont repris les pre-
mières maisons.

Le communiqué autrichien reconnaît que la
pression de l'adversaire devenait insoutenable
et qu 'il a fallu « raccourcir par places le front »
pour conserver la liberté de mouvements. En
d'autres mots, menacé d'encerclement , le géné-
ral Dankl a reculé sur un grand espace, pour
se rétablir sur des positions intactes. L'artille-
rie ayant fait le principal travail , les avant-
gardes italiennes n'ont rencontré que peu de
résistance et continuent à avancer.

On pourrait inférer de ces événements que
l'armée autrichienne du Trentin a ete affaiblie pat
des prélèvements d'hommes et d'artillerie au
profit du front galicien, où la partie qui se
joue est plus grosse de conséquences pour l'a-
venir de la guerre; mais la preuve manque
encore, et jusqu 'à ce qu'elle ait été établie par
les procédés habituels — matricules des cada-
vres et des prisonniers , rapports des espions,
etc. — ii faut se borner à dire que la supério-
rité numérique de l'armée Italienne a convaincu
les Autrichiens de l'impossibilité de descen-
dre dans la plaine vicentine. Le saillant que
formait l'armée impériale sur sol italien est
donc en rapide réduction. Par conséqu ent, le
plan tendant à couper les communications en-
tre l'armée du Trentin et celle de l'Isonzo a
échoué complètement. On comprendra la joie
que ces événements ont causée dans toute la
péninsule , après les poignantes émotions des
semaines de mai. \ •

Le début de la contreoffensive est h-ureu x,
mais il reste une rude tâche à accomplir pour
ramener le front à sa ligne primitive, QUI val Su-
gana au val Lagarina. Nous allons voir les jours
prochains si les Autrichiens sont en mesure
de soutenir en même temps l'attaque russe en
Galicie et l'action italienne au Trentin et sur
l'Isonzo.

iLe renforcement
des lignes italiennes
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PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

Savines, levé de très bonne heure, ouvrît
sa fenêtre et demeura un long temps à j ouir de
l'harmonie, de la diversité des tons de la na-
ture, de la beauté des arbres embrumés d'ar-
gent dans les lointains, et à respirer, à pleins
poumons l'air vivifiant et parfumé.

Le parc, l'immensité, l'attirèrent. Il îit sa toi-
lette , s'habilla et sortit.

11 erra dans les bois, heureux de sa solitude.
Ainsi qu 'un faune , il se mêla, silencieux et in-
téressé, à la vie des bêtes qui peuplent les
taillis. Dissimulé derrière les arbres d'une al-
lée ombrée qui longeait une immense pelou-
se, il assista au repas, et comme à une réunion
de famille, d'un couple de lapins.

Puis il alla visiter les communs, les écuries,
.tâcha d'apprivoiser les chiens, ce qui nécessita
l'intervention d'un palefrenier.

Il rêva près de l'étang, détacha le canot et
S'approcha de l'île où nichaient les cygnes.

Il revint ensuite vers le bord, mit pied à ter-
re, rattacha le bateau et continua sa tournée ,
flânant ainsi pour attendre l'heure du déj eu-
ner en commun. Ce moment lui sembla lent à
ivenir. Il avait hâte de revoir Mercedes.

Vers neuf heures il se rapprocha du châ-
teau et chercha à se rendre compte de la situa-
tion de la chambre de mademoiselle de Trem-
j iireck ; en fixant ses regards sur les fenêtres
du premier, étage, trois lui parurent ornées de

rideaux plus élégants ; il pensa que c'était là.
Comme ii demeurait immobile, les yeux fixés
sur ces fenêtres , l'une d'elles s'ouvrit et il put
admirer , au bout d'un bras nu , du dessin le plus
pur , une main fine qui j etait quelque invisible
fétu.

«C'est elle, pensa-t-il. Comme elle doit être
belle à son lever ! »

A neuf heures précises il entra dans la salle
à manger, où une accorte petite servante bre-
tonne finissait de mettre le couvert. Pimpante
sous son bonnet compliqué , évoluant avec sa
j upe courte , en cloche, ses pieds menus et son
corsage collant, elle lui adressa un bonj our
chantant.

Ce fut encore un plaisir pour ses yeux que
cette salle où filtr ait le soleil , égayant de ses
rayons un service en vieille faïence de Quim-
per coquettement posé sur une nappe de toile
j aune, soyeuse, enguipurée de vieux Venise et
couverte de scintillants récipients d'argent.

Suzanne arriva la première, accompagnée
de Gérald. Elle était déj à habillée d'une robe
de toile gros bleu ; la taille bien prise dans
la ceinture de cuir verni , le cou émergeant
d'un haut col blanc, lui donnaient un aspect
correct d'Anglaise. Elle vint à Michel avec le
sourire de l'amour épanoui sur ses lèvres. Il
lui souri t aussi, la trouvant élégante malgré
sa grande simplicité , et baisa la main qu 'elle
lui tendait. Puis il la .questionna sur la nuit,
banalement.

Quelques minutes après , Mercedes apparut.
Elle semblai t sortir du lit. Ses cheveux, ra-

massés et tordus au hasard d'un tour de main,
la coiffaient d'un casque noir luisant, et leur
désinvolture donnait un caractère plus étran-
ge à son type oriental mâtiné d'yeux bleu
foncé. ,

Dans ce déshabillé de batiste pâle plissée,
à entre-deux de. dentelles, -'appliquant sur son

corps comme une draperie antique , seulement
soutenue par les épaules et la saillie de la poi-
trine , et qui , au gré de ses mouvements, mode-
lait harmonieusement ses hanches et la courbe
entière de son corps, puis reprenait une rigidité
discrète de sac, Mercedes était plus sédui-
sante que dans le fini de sa toilette de jour ,
dans « l'obtenu » de sa coiffure et le « cherché »
de la mode.

Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte,
immobilisa une seconde son attitude étudiée et
j olie, puis animée d'une coquetterie charman-
te, s'avançant vers Suzanne et Michel, elle
prononça avec bonhomie en tendant ses mains
vers eux :

— Bonj our , toi ! bonj our, vous .
Et après ces paroles famili ères de bienvenue ,

à peine assise à table, amicale et simple elle
dit ;

— Maintenant vous êtes chez vous, mes
amis. Monsieur Savines, je vous autorise, je
vous invite même à m'appeler Mercedes , com-
me si nous étions de vieilles connaissances. Ce
sera tout naturel dans un mois, n'est-ce pas ?
Alors, avançons les événements , comme on
fait avancer d'un coup de pouce l'aiguille de
l'horloge qui retarde sur le soleil. Mon cœur
c'est le soleil, et ce serait retarder sur mon
cœur que d'agir autrement. Moi j e vous appel-
lerai Savines, ou même Michel. J'adore ce
prénom , il est musical et distingué. Tant pis si
ce n'est pas ton avis, Suzon ! Mais j 'ai grand'
peur, mademoiselle , que votre avis ne dépasse
de beaucoup le mien en enthousiasme !

— Tu es touj ours la Mercedes vivante e/
rayonnante du couvent. Oui , tu dis vrai , ton
cœur est le soleil , comme lui il réchauffe et
vivifie.

— Chérie !
Et Mercedes ietant son bras blanc autour dit

cou de Suzanne, attira jusqu'à ses lèvres le
front de son amie. '_

. — Mais moi, mademoiselle, cela va bien me
troubler , au moins dans les premiers j ours, de
vous appeler tout de go: « Mercedes!»

— Bah ! est-ce que vous ne m'appeliez pas
déj à ainsi quand vous parliez de moi tous les
deux ? ou quand vous lisiez mes lettres, ou
bien même lorsque , tout seul, vous pensiez à
moi ?

La franchise brutale de cette interrogation
troubla presque désagréablement Michel ; il
regarda Mercedes hardiment et répondit :

— Cela ne m'est pas encore arrivé, je crois.
— Vraiment ? En tout cas, aj outa-t-elle . sans

aucune nuance de contrariété et avec une auto-
rité gamine, je suis la maîtresse de céans , pas
vrai ?

— Cela est incontestable.
— On doit m'obéir .
— Certes !
— Eh bien , tel est mon bon plaisir!
Et elle accompagna cette phrase, à l'adresse

de Michel, d'un geste impérieux , volontaire ,
immédiatement nargué par un éclat de rire.

— On se gardera bien de vous contrarier...
« Mercedes ! » répondi t Savines avec une au-
dace de ton frisant l'irrespect.

Mais elle alors , fixant son regard sur lui avec
une douceur dont il se sentit pénétré j usqu'à
l'âme, dit simplement :

— A la bonne heure. J'aime à être obéie...
Déconcerté , le j eune absorba son attention

dans le beurrage d'un mtt ffin , tandis que Su-
zanne murmurait :

— Je m'aperçois tout à coup que vous devez
avoir la même nature , toi Mercedes , et vous
Michel... peut-être est-ce pour cela que j e vous
aime tous les deux ; vous êtes des autocrates.

(A suivre.\

Lestants ont (lesies...
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M. Stanley Washburn, correspondant du « Ti-
mes », envoie à son ' j ournal l'ntèressante dé-
p êche savante du quartier, général russe dans
le. sud-ouest :

Le général Broussilow a son quartier, géné-
ra dans de vieux baraquements aux murs blan-
chis à la chaux, dans un coin obscur de la Rus-
sie méridionale.

C'est de là qu'il dirige la' plus grande et la
plus triomphante offensive de l'année.

( Le général .qui a quelque peu vieilli depuis
l'année dernière et que le travail intense des
quelques derniers mois a amaigri, m'a reçu au-
j ourd'hui dans une pièce meublée seulement
d'un bureau, de quelques chaises et de l'inévi-
table tables recouverte de cartes de géogra-
phie.

Pendant une heure il a discuté de la campa-
gne dans laquelle il est en train de démontrer
que même les fortifications les plus puissantes
et tenues avec la plus grande opiniâtreté, peu-
vent être enlevées par les soldats russes.

Voici les paroles du général que j e suis au-
torisé à reproduire :

« Les succès 'rapides et étendus remportés
par mes armées ne sont pas dus à la chance ni à
la faiblesse des Autrichiens, mais ils sont le
fruit de toutes les leçons que nous avons ap-
prises depuis deux ans que dure la guerre con-
tre les Allemands.

Dans chaque mouvement, éteWd'u ou restreint,
'que nous avons exécuté cet hiver, nous avons
étudié les meilleures méthodes pour: arriver à la
solution des nouveaux problèmes que la guerre
moderne comporte.

Au commencement de lal guerre, et eu parti-
culier l'été dernier, nous manquions de prépa-
ration, alors que les Allemands se préparaient
depuis cinquante ans. En ce qui me concerne, je
n'étais pas découragé, car ma foi dans le sol-
dat russe et dans le caractère russe est une foi
iopimatre.

J'étais cowvaincu qu'avec des munitions nous
saïriverions à faire exactement ce que nous
avons fait dans ces deux dernières semaines.

Le principal élément de notre succès a été la
coordination absolue de toutes les armées en-
gagées et l'harmonie soigneusement préparée
avec laquelle les différentes branches de l'ar-
mée se sont soutenues les unes les autres.

Sur notre froijt tout entier, l'attaque a com-
mencé à la même heure, et il a été impossible à
l'enenmi de transférer des troupes d'un .point à
un autre, car. nos attaques ont été poussées
avec une vigueur égale sur tous les points.

Le combat le plus important s'est livré de-
vant Rovno. C'est là que nous avons fait notre
.-vance la plus considérable et que nous avons
porté le coup le plus sérieux à la stratégie du
front ennemi! tout entier dans l'est.

Sî nous pouvons prendre Kovel, il1 y a des
raisons pour croire que tout le front oriental
de l'ennemi sera obligé de reculer, car Kovel
est le centre des lignes de chemins de fer qui
a été d'une utilité extrême au point de vue des
communications entre les Allemands et les
Autrichiens.

Que cette menace soit complètement com-
prise par l'ennemi, cela est prouvé par le fait
que les Allemands envoient dans ce secteur,
pour le renforcer , toutes les troupes dont ils
peuvent disposer. Certaines unités viennent
de l'ouest, d'autres de points plus septentrio-
naux du front oriental.

Dans toutes ces batailles, l'infanterie russe
s'est montrée magnifique, d'un moral supé-
rieur même à celui de 1914, quand nous avons
fait irruption en Galicie pour la première fois.
Cela est dû en grande partie à ce que l'armée
d'auj ourd'hu i représente le peuple russe tout
entier, uni dans le désir de poursuivre la guer-
re j usqu'au triomphe final. »

J'ai demandé au général Broussilow com-
ment il avait été en mesure de faire un nombre
aussi considérable de prisonniers. Il m'a ré-
pondu :

« Les tranchées modernes, avec leurs tun-
nels profonds, leurs ramifications si compli-
quées et qui , par là, sont si difficiles à détruire ,
sont en même temps un danger pour leurs pro-
pres défenseurs, une fois la position prise par
l'arrière ou de flanc, car il est impossible de
se sauver rapidement d'un réseau de défenses
aussi perfectionnées.

En outre , nous avons pour la première fois
eu suffisamment de munitions pour nous per-
mettre l'usage de feux de barrage, qui empê-
chent l'ennemi de quitter ses positions. »

En ce qui concerne la situation dans son
en semble , le général Broussilow dit :

«11 est difficile d'évaluer dé ;à de façon pré-
cise quel sera l'effet politique de notre avance,
mais elle aura certainement une répercussion
profonde en Autriche-Hongrie et, cette année, il
e=t improbable , sinon impossible que les Alle-
mands envoient des forces considérables au se-
cours des Autrichiens comme ils le firent l'année
dernière au moment où nos armées progres-
saient en Bukovine.

La chute de Czernowitz créera une impres-
sion très grande en Roumanie iet dans les
Et- _s balkaniques. .

¦Ces quelques premières semaines ont été
extrêmement heureuses , mais elles ne sont , je
crois, que le commencement de notre cam-
piagne d'été.

Les Allemands pourront encore avoir de pe-
tits succès avant d'être définitivement battus,
mais j 'espère que notre pression sur leur front
ira croissant.
• La situation générale est encore améliorée
par l'action récente de la flotte brifennique,-
qui fut , à n'en pas douter, une victoire pour
les alliés, car les Allemands furent forcés de
regagner leurs bases, renonçant au projet, quel
qu'il fût , qui avait déterminé leur manœuvre,
tandis que nous voyons îa flotte britannique
maintenir encore fermement ie blocus. »

Une interview
du généra! Broussilow

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier, général italien :
ROME. — 27 j uin, 17 heures. — Entre l'Adi-

ge et la Brenta nous poursuivons, en talon-
nant l'ennemi, notre avance, que l'adversaire
cherche à ralentir par des concentrations de
feu de l'artillerie à longue portée et par une
résistance tenace des arrière-gardes qui s'ac-
crochent sur les endroits les plus difficilement
accessibles du terrain accidenté et qui sont
pourvues de nombreuses mitrailleuses.

Dans le Vaj llarsa nos troupes ont conquis
hier les forts retranchements de Mattassone
et d'Angheben] et ont terminé la conquête du
Mont Menerle.

Le long du front de Posina, les derniers dé-
tachements ennemis ont été chassés des hau-
teurs du versant méridional et du .mont Aralta.
Nos troupes ont passé le torrent 'et ont occupé
Posina et Arsiero, commençant à avancer sur
les pentes septentrionales de la vallée.

Sur le haut plateau des Sept Communes, no-
tre infanterie précédée de hardies pointes de
cavalerie, a atteint la ligne Punta Cordin-
Tresche-Conca-Fondi Cesuna, au sud-ouest
d'Asiago. Au nord-est elles ont dépassé la val-
lée de Nos et ont occupé le mont Fiaro, le mont
Taverle, le spitz Kaserle et la Cima délie Sast-
te.

A l'aile droite, nos vaillants alpins ont pris
d'assaut, après un combat acharné, la cima défi-
la Caldiera et la cima dell Campanella au sud
de la précédente.

Sur tout le front occupé, nous avons ac-
quis des preuves nombreuses de la 'barbarie
innée de l'ennemi : Arsiero dévastée par les
incendies ; Asiago et d'autres localités floris-
santes réduites en ruines fumantes. Dans les
environs du mont Magnaboschi nous avons
trouvé dans la boue une centaine de cadavres
de nos soldats dépouillés de leurs vêtements.

Dans le val Sugana, la situation est inchan-
gée.

Dans le Haut-Vanoi nous avons occupé le
massif de Tognola.

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

Une de nos escadrilles de dix aéroplanes a
lancé hier 50 bombes de gros calibre sur les
stations de Calliano dans le val Lagarina, avec
des résultats manifestement très efficaces.

Un aéroplane a été abattu au cours d'un
combat aérien, ce matin, dans le ciel de Vé-
rone.

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

VIENNE. — 27 juin. — Sur le front russe,
près de Jakobeny, au nord de Kuty et à l'ouest
de Novo-Poczajew, des attaques des Russes ont
été repoussées. L'ennemi a partout éprouvé de
grosses pertes. Près de Sokul, l'offensive des
Allemands progresse. A part cela, la situation
est sans changement. Aucun événement impor-
tant.

Sur le front italien, le rétrécissement de notre
front dans le secteur d'attaque compris entre
la Brenta et l'Adige s'est terminé hier. Toutes
les nouvelles répandues à cette occasion par
les Italiens annonçant des conquêtes et d'autres
succès sont compètement fausses, comme le
prouve un exposé des événements dont la pu-
blication, pour des motifs d'ordre militaire, est
possible auj ourd'hui seulement. Dans la nuit du
24 au 25 juin1 a commencé l'évacuation partielle
préparée depuis1 une semaine des lignes avan-
cées occupées pendant notre offensive, mais
dont la situation topographique était défavora-
ble. Dans la matinée du 25, l'ennemi a continué
à bombarder les positions évacuées par nos
troupes. A midi seulement, des détachements
italiens ont commencé sur des secteurs isolés
du front entre l'Astico 'et le Val Sugana à s'a-
vancer timidement pour reconnaître le terrain.
Dans le secteur entre l'Adige et le Val d'Astico,
le bombardement des positions depuis long-
temps abandonnées par nous a continué pen-
dant toute la j ournée et la nuit suivante. Sur
certains points, il se poursuivait hier encore au
matin. Pendan t ces deux j ours, aucun combat
n'a eu heu sur tout le front. Nos troupes n'ont
perdu ni prisonniers, ni canons, ni mitrailleuses,
ni aucun autre matériel de guerre. Maintenant
les Italiens s'approchent de nos nouvelles posi-
tions. Ce matin seulement, ils ont attaqué le
Monte-Testo, où ils ont été repoussés en subis-
sant de lourdes pertes. Dans le val de Posina,
le feu de notre artillerie a contraint plusieurs
bataillons à prendre la fuite. Sur le front côtier,
des attaques ennemies contre l_ Nl<M_-N_ïï9.
et le Mfôljh.VjJi ont échoué, »

L'offensive anglaise aurait commencée
LONDRES. <— Depuis deux j ours, le commu-

niqué anglais ; annonce que l'artillerie britanni-
que est plus active qu 'à l'ordinaire sur tout le
front. Il est clair que nous sommes à la veille
d'événements importants et quelques j ournaux,
parmi /lesquels le «>DaJily News », .  affirment
qu 'en étudiant le communiqué allemand, on peut
affirmer que les Anglais ont déj à commencé
l'attaque.

L'examen des communiqués! des fronts1 occi-
dental , orientai et italien révèle l'importance de
l'attaque à laquelle les puissances centrales doi-
vent aujourd'hui résister. Il est vrai que sur
certains points, ainsi qu 'à Verdun et dans quel-
ques secteurs du f ront russe, ce sont les Austro-
Allemands qui attaquent. Mais la preuve de la
coordination complète de la stratégie des Alliés
sur tous les fronts européens devient chaque
j our plus convaincante.

Commentant le dernier progrès allemand sur
Verdun , le Daiy Chronicle » remarque que les
Anglais seraient heureux de voir s'effectuer
quelque diversion qui soulageât l'effort crois-
sant que ce féroce assaut impose aux héroïques
alliés français.

PARIS. — Commentant la situation militai-
re et notamment l'activité de l'artillerie sur le
front anglais , le « Temps » écrit : « Tout cela
n'est qu 'un prélude. C'est le tour des Alle-
mands d'être martelés sans trêve avec des
obus explosifs. Les Allemands doivent com-
prendre qu 'ils ne sont plus , auj ourd'hui , maî-
tres de l'heure ni du point attaqué et que les
combats engagés par nos alliés gagneront les
autres points du fron français. Nulle part nous
ne laisserons les bataillons ennemis qui nous
font face , aller au secours de ceux malmenés
en Artois pas plus ceux de Verdun sous les or-
dres du kronprinz que ceux d'Argonne et de
Champagne.

L'ennemi peut continuer à bombarder les
deux rives de la Meuse. Les fantassins alle-
mands qui nous attaqueront de ce côté ne se-
ront pas 'en Artois et s'ils ne donnent plus l'as-
saut de nos tranchées, nos soldats iront les
chercher dans les leurs.

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

PETROGRAD. — 27 juin, 16 heures. — Sur le
front occidental , sur le front de Riga, près de
la tête de pont d'Ixhull , duel d'artillerie. Des
tentatives de l'infanterie ennemie de prendre
l'offensive dans quelques secteurs ont été faci-
lement repoussées.

Près de Dwinsk, l'ennemi a! attaqué sans suc-
cès. Des aéroplanes ennemis ont jeté des bom-
bes en maints endroits, notamment sur Dwinsk.

Hier soir, dans la région nord du lac Niad-
zïon; les Allemands ont bombardé, avec des
pièces lourdes et légères, nos tranchées dans
l'intervalle compris entre les lacs d'Olj a et
Woltchino, après quoi ils ont attaqué. Ils ont
été repousses par notre feu. L'offensive renou-
velée des Allemands â également échoué. L'en-
nemi a été refoulé dans ses tranchées de départ
et a dû renoncer à son entreprise.

Dans la région de Loutsk, dans la nuit du 26
j uin, les Allemands, à la suite d'une courte pré-
paration d'artillerie, ont tenté de prendre l'of-
fensive, mais ils ont été repousses.

Lors du passage du Dniester près de
Snowidouze, une partie de nos cosaques du
Don _ passé le fleuve complètement nus et
ne gardant oue leurs fusils. Ayant heureusement
traversé le fleuve à la nage, les cosaques ont
attaqué à la baïonnette l'ennemi, en tuant une
partie et capturant l'autre, se maintenant dans la
position conquise jusqu 'à l'arrivée des ren-
forts.

Sur le front du Caucase, les tentatives 'des
Turcs de passer la rivière Askabarassy, ont
été repoussées par nous .

Dans la direction de Mossoul, nos troupes
ont culbuté l'ennemi de ses positions et re-
foulé à l'ouest.

L'évacuation de Kovel
PETROGRAD. — Quelques marchands de

Kowel, surpris ipar l'offensive russe, sont arri-
vés à Sokul. Ils rapport ent que cent mille
travailleurs, dont plus de la moitié sont des
prisonniers , sont occupés à Kovel à la cons-
truction de plusieurs lignes d'ouvrages, de bar-
rières de fils de fer et de plateformes pour
l'artillerie lourde. L'accès de Kovel par l'est
et le sud est formellement interdit. La ligne
de défense est à vingt verstes devant la ville.
Malgré ces préparatifs , l'évacuation de Kovel
continue hâtivement.

Manifestations en Italie
ROME. — Des manifestations et des réj ouis-

sances ont eu lieu dans différentes villes d'Ita-
lie à la suite de la marche victorieuse des
troupes italiennes. Des cortèges imposants
d'associations populaires ont acclamé le roi,
l'armée et les nations alliées. Des musiques
ont j oué l'hymne italien et ceux des alliés au
milieu d'ovations enthousiastes. Des manifes-
tes ont été publiés et des discours prononcés
célébrant les succès italiens et acclamant la
victoire. En ouvrant la séance du Conseil mu-
nicipal , le maire a envoyé un salut chaleureux
à l'armée. Au Conseil des ministres , tous les
ministres ont salué de leurs applaudissement s
les paroles de M. Boselli et de M. Bissolati.

'Le lieutenant de 'cavalerie P., commandant
l'un de nos p ostes f rontières dans le Jura, vient
d'assister à l'incident drôle que, voici :

A quelques pas dé X. se trouvent en batterie
quelques canons allemands antiaérien s. Le com-
mandant de la batterie, un capitaine du génie,
von K., raconte que, depuis le début de lai
guerre, s'acharne contre lui la guigne la plus)
noire; il en est encore à son grade du début
n'a pas réussi à avancer et n'a pas même décro-
ché Ja Croix de fer, alors que Dieu sait qui
ne l'a pas gagnée.

Pourtant les occasions n'ont pas manqué _
von K. de faire la preuve de ses capacités..
C'est par douzaines que les avions français sont
venus survoler sa batterie soigneusement dissi-
mulée à l'ombre de la frontière. Et leur ert
a-t-il envoyé, à ces oiseaux effro ntés, des sal-
ves d'artillerie, des volées de shrapnells ? Leur
en a-t-il envoyé! Eh! bien, la dévej irie, la sale
guigne : jamais aucun de ces projectiles n'a
porté... si ce n'est sur les maisons du village que
l'on voit à quelques centaines de mètres, à l'o-
rée d'un bois et dont aucune ne conserve sa
toiture indemne.

Cependant von K., bien que rageur, n'en
garde pas moins le ferme espoir de racheter par
un coup d'éclat ses mésaventures passées.

Un jou r, l'occasion devait se présenter.
C'était mercredi dernier, au petit jour, alors

Sue le soleil encore mal éveille n'ouvrait qu'à
emi sa lourde paupière sur les vallons assoupis

des rives de la Largue.
Le capitaine von K. bondit sur sa couche :

«Il lui semblait dans l'ombre entendre un fai-
ble bruit. »

C'était... c'était précisément le ronflement loin-
tain d'un moteur qui annonçait l'arrivée pro-
chaine de l'oiseau attendu.

Et, en effet, à peine au poste, voilà que sie
d.tache dans le ciel laiteux un point noir qui
s'avance par-dessus les terres alsatiques. Il est
à une hauteur effrayante.

« Cinq mille, commande l'officier, 30 >W. 24 o,
charge double. »

Ses hommes exécutent les commandements,
silencieusement, sans broncher. Au fur eit à me-
sure que l'avion s'avance, le pointage est corrigé
avec une exactitude mathématique ; von K.
tremble d'émotion : cette fois, la « canaille » ne
lui échappera pas.

Et, en effet, presque en même temps que la
quadruple détonation se produit, on voit dans le
champ des petits nuages noirs quî marquent
là-hau t l'éclatement des shrapnells, l'oiseau gi-
gantesque osciller lourdement, puis tomber sans
hâte, touché dans ses œuvres vives. .

c.Ahj ! sacra! s'écrie le capitaine, le poing)
tendu vers l'oiseau qui descend. Je l'ai, cette
fois, ma Croix de fer. » j

Et, comme s'il avait brusquement une vision1,
il tend les mains pour recevoir la suprême ré-
compense d'e Ja gloire : La Croix de fer desi-
cend des cieux, formidable, énorme, recouvrant
les deux ailes du gigantesque avion...

C'est un « Taube » qu'il vient de canarder
fô une invraisemblable hauteur! _ . . ;

On coup de maître

« Poul nous assurer notre entière liberté aie
mouvement, notre front a été, par places, rac-
courci entré la Brenta et l'Adige. Cela s'est fait
sans être remarqué, sans être gêné et sans
piertes. » i .

Cette perte est extraite, dU' communiqué 9e
Vienne, en date du 26 juin. Elle constitue
sans doute un « malentendu », comme on dit
à Berne, écrit le colonel Feyler. Ein réalité;
les Italiens Mnt remarqué le raccourcissement
dlu. front austro-hongrois, et ils paraissent en
avoir profité pour avancer sérieusement le leur.
Il semble même que les deux opérations aient
été en si parfaite concordance cfu 'on se de-
mande si le raccourcissement austro-hongrois
n'a pas obéi à la progression italienne plu-
tôt que l'inverse. Lorsqut le Parlement autri-
chien reprendra ses travaux, il agira prudem-
ment en étouffant ce débat.

!On Sie pose une seconde question. Est-ce
vraimen t pour aboutir à un raccourdissement
dlu front que l'état-major austro-hongrois a1
préparé son offensive en éventail qui! a paru
rechercher précisément le contraire? II s'agis-
sait , si nos souvenirs nous servent bien, d"éten-
dre le front, parti d'une base étroite, la basé
Rovereto-Trente, et d'obtenir un large débouché
dans lia plaine vénitienne. L'état-major austro-
hongrois peine aujourd'hui à expliquer que le
souci de se mouvoir pins librement l'engage
non à gagner les larges débouchés, mais à re-
culer dans les défilés étroits. Etrange!

La vérité est beaucoup plus simple. L'es Aus-
tro-Hongrois ont perdu la partie. Après quoi,
pour n 'en dire rien , ils fei gnent de feindre , afin
de mieux dissimuler. Nous n 'avons pas le droit
d'e les juger trop sévèrement. Ailleurs aussi,
on recule devant la vérité.

On peut admettre maintenant que le point
final a été mis à l'offensive austro-hongroise
du Trentin. Dès le début il a paru douteux
qu 'elle pût réaliser oe que l'on a appelé son
objectif lointain et décisif. La seule question
était de savoir jusqu 'à quel point elle attein-
drai t l'objectif restreint _t précaire de la prise
de gage. Cet obj ectif lui-même est compiro-
mis. ' '

La contre-offensive Italienne
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Nominations du Conseil 'd'Etat.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ulysse-
Henri Sermet aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de la Sagne, en remplacement du
citoyen Ali Perret, décédé.

Il a autorisé le citoyen Jules-Alfred Besse, à
Cernier, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-vétérinaire.

Il a ratifié la nomination du citoyen Jules
Wuilleumier aux fonctions de substitut de l'of-
ficier de l'état-civil de l'arrondissement de La
Chaux-de-Fonds, en remplacement du citoyen
Adolphe Beithoud, nommé officies de l'état-
civil.

Il a' ratifié la nominiation du citoyen Ulysse-
Henri Sermet comme préposé à la police des
habitants de la commune de la Sagne.

Il a autorisé le citoyen Guillaume de Mont-
mollin, docteur en philosophie, à donner à l'Uni-
versité de Neuchâtel, à titre de privat-docent,
des cours libres concernant la chimie.
Nécrologie. — Adrien Robert.
¦ Une nouvelle des Ponts qui causera certai-
nement beaucoup de peine, est celle du décès
de ML Adrien Robert , notaire , député au Grand
Conseil depuis plus de 20 ans. Le défunt qui
fut pendant de longues années juge de paix aux
Ponts, avait su remplir d'une manière irrépro-
chable ces délicates foncti ons, en s'inspirant
avant tout du désir d'apaiser plutôt que d'en-
venimer les conflits. Tous ceux qui ont eu l'a-
vantage d'approcher M. Robert retiraient de
sa conversation l'impression d'une parfaite
droiture jointe à une grande bienveillance. Ce
décès est une perte non seulement pour la loca-
lité où le défunt habitait, mais pour le pays
tout entier. , •

C'est à la suite d'une opération subie il y a
quelques j ours, que M. Robert a été enlevé à
l'affection de sa famille et de ses nombreux
amis.
Lô régional du Val-ide-Ruz.
• ' Samedi! à1 èù lieu, daWS la' salle du Tribunal, à
Gernier, l'assemblée générale des actionnaires
du Chemin de fer régional du Val-de-Ruz.

Le rapport du Conseil d'admirufetrationi cons-
tate.que les recettes d'exploitation, quoique se
ressentant naturellement de l'état des affaires,
se relèvent auj ourd'hui d'une, façon réj ouis-
sante.

L'excédent des recettes sur les' dépenses de
l'exercice écoulé, comprenant le produit des ca-
pitaux disponibles, par 3059 fr. 39, s'élève à
13,411 fr. 26, et permet de faire l.e versement
légal iau Fonds de renouvellement par 7195 fr.
43 cent., de couvrir le solde passif de 1914,
il03 fr. 78, et de diminuer, de 6112 fr. 05 le
compte de dépenses à amortir.

Le Conseil d'administration! sollicite de l'as-
semblée qu'elle veuille bien adopter les comptes
de l'exercice écoulé et lui donner décharge pour
sa gestion. Cette conclusion! est appuyée par le
/rapport des commissaires-vérificateurs et l'as-
semblée l'approuve à l'unanimité, sans dis-
cussion-
Lai mort du grand Jacques.

On annonce la mort de Jacques Kissling,
bien connu à Neuchâtel. Le grand Jacques,
comme on l'appelait , fut un individu d'un type
tout spécial , un philosophe à sa manière. Il
n'avait point le souci du lendemain. La trans-
formation de sa vie, lorsqu 'arriva au chef-lieu
l'Armée du Salut, marque l'étap e la plus im-
portante de son existence. Tous ceux qui l'ont
connu dans les temps anciens se souviennent
encore d'un cabaretier de Marseille , proprié-
taire de l'estaminet « Au Grand Suisse ?>. C'est
là que Jacques se fit duper par une bande d'in-
dividus connaissant mieux la soustraction que
les autres règles. Puis il vint à (Neuchâtel , se
convertit aux doctrines chrétiennes et se fit
colporteur d'ouvrages religieux. Une .maladie
qui ne pardonne pas l'obligea de séj ourner
longtemps à l'hospice de la Côte, d'où on le
ramena à l'hôpital de la Providence, où il est
mort à l'âge de 68 ans.
Nos chants nationaux.

Une commission intercantonale, composée
¦de délégués de tous les cantons de la Suisse
•romande et du Tessin, a pris connaissance des
plébiscites faits dans les cantons et dont les
.résultats ont été dés plus réj ouissants. La com-
mission a arrêté pour un recueil romand la
liste suivante, à laquelle on aj outera , pour le
canton de Vaud : « Vaudois, un nouveau j our
<se lève ».

Chants nationaux. — 1. Roulez , tambours.
2. Salut glaciers sublimes. 3. Sur nos Monts.
4. La Suisse est belle. 5. O monts indépen-
dants. 6. Sempach. 7. O mon beau pays. 8. A
toi nos chants. 9. Au pays j e voudrais vivre.
10. Loin! de toi, terre d'Helvétie. . 11. Souvenirs
d'enfanoe. 12. Prends tes plus belles mélodies.
13. Chantons, chantons ensemble. 14. Seigneur,
raccorde ton secours. 15. Terre des monts nei-
geux.
Le projet .l'horaire d'hiver.

Le premier proj et d'horaire pour l'hiver 1916-
1917 vient de' sortir de presse et a été remis aux
autorités où les intéressés peuvent le consulter.
Il y a peu de modifications importantes à noter.

Les nouveaux trains directs et omnibus créés
pour l'été 1916 subsistent tous dans le nouveau
projet, qui présente ainsi une notabl e améliora-
tion comparativement à ce qu 'a été l'horaire de
l'hiver dernier. Il faut espérer que ce program-
me pourra être exécuté sans nouvelles modifi-
cations et que les événements-ne nous oblige-
ront pas à subir des restrictions, par suite de
manque de charbon.

§épêches du 28 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Le renchérissement de la vie
ZURICH. — L'assemblée des délégués de la

Société suisse des commerçants, réunie à Zu-
rich, et dont nous avons déjà parlé, a décidé
d'envoyer un télégramme de reconnaissance
au Conseil fédéral pour les mesures énergiques
et clairvoyantes prises dès le début de là guerre.
Puis, la résolution suivante, proposée par la
délégation de la section de Zurich, a été votée à
l'unanimité :

« L'assemblée des délégués de là Société suis-
se des commerçants constate avec inquiétude
que le renchérissement de la vie a pris, ensuite
de la crise européenne , des proportions alar-
mantes. Les salaires des employés de com-
merce n'ont pas été augmentés dans une pro-
portion suffisante. La guerre a eu, en outre, pour
conséquence directe des réductions de salaires
et j usqu'à des pertes d'emplois. Même en rédui-
sant au strict minimum les dépenses indispen-
sabes à la vie, cette situation devient très grave.
Ce sont surtout les employés mariés qui ont le
plus à souffrir de cet état de choses.

Ces faits nous imposent îe devoir de prendre
toutes les mesures propres à améliorer la situa-
tion économique des employés de commerce et
de bureau , et nous engagent à adresser aux
chefs des maisons de commerce, des établisse-
ments de banque ,des administrations, un apr-
pet pressant leur demandant de consentir à une
augmentation équitable des salaires afin de con-
server un personnel pouvant vivre dans de
bonnes conditions et accomplissant avec con-
tentement son travail.-»

Le comité central a été chargé d'adresser,
avec le concours des sections, une requête aux
chefs des maisons de banque et de commerce,
ainsi qu'aux administrations.

Les largesses de iffalumimi m
BERNE. — La société anonyme d'industrie

de l'aluminum à Neuhausen a fait parvenir au
département des finances une somme de 250
mille francs , qui , suivant la décision du con-
seil d'administration de cette société, doit être
consacrée «à soulager la misère en général
et en particulier à venir en aide aux militai-
res suisses indigents , et malades et à leurs fa-
milles. » -

Le Conseil fédéral a décidé de répartir cet-
te somme ainsi qu 'il suit : fr. 150,000 au fonds
de secours pour les nécessiteux ; 50,000 francs
pour buts militaires spéciaux ; 50,000 francs
au fonds de secours pour les victimes suisses
de la guerres ' ..

Le Conseil fédéral a présenté ses vifs re-
merciements au Conseil d'administration de la
société anonyme d'industrie de l'aluminium à
Neuhausen. ¦'. '. ; -, ':,. '

Comment est mort Itnmelmann
BALE. — Des lettres d'officiers allemands

révèlent que l'aviateur Immelmann a été tué
dans uni combat soutenu par deux fokkers con-
tre cinq biplans anglais et français, qui effec-
tuaient une reconnaissance en arrière des lignes
au coucher du soleil. ¦¦_ ¦;

Cette nouvelle est intéressante; car les Alle-
mands ont prétendu qu'Immelmann s'était tué
dans une chute d'aéroplane. Voici les détails du
combat. Les deux fokkers se lancèrent à une
vitesse inouïe sur leurs cinq adversaires. Tous
les aviateurs se servaient de leurs mitrailleu-
ses. Un des fokkers choisit une victime qui.es-
saya1 vainement de se sauver, descendant et
montant sans réussir à se dégager de l'étreinte
de son adversaire. Mais le fokker tout à coup
chancelai reprit son équilibre dans un effort su-
prême, mais chavira soudainement et tomba
d'une hauteur de 2000 mètres.
, * "¦"¦¦ '¦ La situation en Grèce

ATHENES. — L'amiral Damianos, ministre de
la marine a prêté serment mardi.

« La Nea Hellas » publie une lettre adressée
au roi par les metnopol-.es de Drama et Se-
res, faisant ressortir les désastres qui résulte-
raient pour la religion, de l'avance éventuelle
des Bulgares et priant le roi de l'empêcher à
tout prix.

Les ministres des puissances centrales at-
tendent de leurs gouvernements des instructions
déterminant leur attitude envers le cabinet
Zaimis.

Prélude de grosses opérations
PARIS. — De nombreuses conversations

avec des personalités de tous les milieux et
particulièrement des milieux parlementaires il
ressort que le bombardement anglais sur le
front nord est très intense. De nombreux
parlementaires s'étant entretenus avec M.
Briand, à son retour du front anglais, don-
nent des détails sur les moyens dont dispose
le génér alissime anglais. Il ressort qu 'il s'agit
d'une affaire générale dont les opérations qui
se déroulent actuellement ne sont que le pré-
lude. - .  '

Les socialistes roumains contre la guerre
BUCAREST. — Les socialistes ont tenu lundi

une réunion publique dans leur immeuble par-
ticulier . Les orateurs ont relevé le fait que la
propagande des nationalistes, qui veulent en-
traîner la Roumanie dans la guerre, a repris
avec une intensité spéciale depuis quelque
temps. Ils ont déclaré qu'en conséquence il
est nécessaire que la masse du peuple, qui ne
veut rien savoir de la guerre, fasse prévaloir ses
idées par tous les moyens licites. Les ora-
teu rs ont affirmé que les socialistes roumains
ne vettl ent pas la guerre. Le peuple roumain
doit travai ller à résoudre de nombreuses ques-
tions intérieures, beaucoup plus importantes que
la propagande arti ficielle des nationalistes.
*̂ _ fc '&$»' 4À £? -* i o ' ' '

PARIS. — 28 j uin. — Officiel. — Les 24
heures qui viennent de s'écouler n'ont apporté
aucune modification notable dans la situation
devant Verdun. Nos troupes se trouvent tou-
j ours en contact direct sur la rive droite avec
les fantassins allemands.

Dans la nuit du 26 j uin , elles ont continué à
progresser dans le secteur de Thiaumont.

Dans l'après-midi 27 j uin , vers deux heures ,
les Allemands ont tenté de nous déloger de la
partie du village de Fleury où , malgré leurs
efforts incessants , nous nous tenons solide-
ment. Ils ont échoué complètement et l'agglo-
mération reste mi-partie aux deux adversaires.

Sur la rive gauche , les Allemands n'ont pas
davantage réussi une attaque à la grenade con-
tre nos tranchées à l'ouest de la cote 304. Mais
après les puissantes actions du 21 ju in, ce ne
sont plus là que des incidents secondaires.

Enfi n, des deux côtés de la Meuse, la ca-
nonnade se maintient relativement calme, sauf
toutefois au pied des Hauts-de-Meuse , où elle
a été assez vive, sans raison bien apparente. '

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

PARIS. — 27 j uin, 15 heures. — Sur la rive
gauche de la Meuse, une attaque allemande
à la grenade à l'ouest de la cote 304 a été ai-
sément repoussée dans la nuit. Sur la rive droi-
te, des opérations locales de nuit ont élargi
les positions françaises vers l'ouvrage de
Thiaumont. Situation inchangée dans le villa-
ge de Fleury. La lutte continue assez vive
sur les Hauts-de-Metise. Une attaque contre
les positions françaises de Nouilly a échoué
sous nos feux. Au cours d'une reconnaissance
en Belgique, trois avions-canons français ont
tiré 65 obus sur des bateaux allemands près
de la côte belge.

PARIS. — E7 juin, 23 heures. — En Argonne,
dans la région de Ballante, nous avons occu-
pé la lèvre sud d'un entonnoir formé par l'ex-
plosion d'une mine allemande.

Sur les deux rives de la Meuse, bombarde-
ments d'une intensité moyenne, plus violente
en Woevre, dans la région dtEux. .

Sur la rive droite, les Allemands ont pro-
noncé, vers quatorze heures, une attaque sur
la partie du village de Fleury que nous occu-
pons. Us ont été complètement repoussés.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
. .' Du grand Etat-maj or, allemand :
BERLIN. — 27 juin1, r- Sur le front occiden-

tal , sur le front anglais et à l'aile du front fran-
çais, il s'est produit plusieurs rencontres de pa-
trouilles. De nombreux nuages de fumées ont
été envoyés contre nous. Il ne nous ont causé
aucun dommage et ils sont retournés en partie
dans les tranchées ennemies. Le feu de l'adver-
saire a été dirigé avec une violence particulière
contre nos positions des deux côtés de la Som-
me. Le bombardement de Nesle par les Français
a tué ou blessé 23 de leurs compatriotes.

A droite de la Meuse des attaques françai-
ses au nord-ouest et à l'ouest de l'ouvrage cui-
rassé de Thiaumont ainsi qu 'au sud-ouest du
fort de Vaux sont restées sans résultat. Dans
le bois du Chapitre, nous avons surpris et fait
prisonniers un détachement français compre-
nant deux Officiers et quelques douzaines de
soldats. Uni biplan anglais a été abattu dans un
combat aérien à l'est d'Arras. Les occupants ont
été blessés et faits prisonniers.

Sur le front oriental, des détachements alle-
mands qui ont pénétré dans les positions rus-
ses ont ramené au sud de Kekkau des prison-
niers, des mitrailleuses, un lance-mine et aui
nord du lac Miadzial, un officier et 188 hom-
mes prisonniers, 6 mitrailleuses et quatre lan-
ce-mines. Des aviateurs ont bombard é copieu-
sement la gare aux marchandises de «Dwinsk.
Au sud-ouest de Sokil, nos troupes ont donné
l'assaut aux lignes russes et ont fait plusieurs
centaines de prisonniers. Des contre-attaques
de l'ennemi n'ont eu nulle part de résultat.

On commence à protester
BUCAREST. — A la suite de l'interdiction

par les autorités d'une assemblée ouvrière or-
ganisée dimanche à Galatz, la grève générale a
été déclarée avant-hier matin. Quelques milliers
de travailleurs de l'usine à gaz, des tramways,
etc. ont organisé un cortège et ont résisté à
coups de canne aux soldats qui voulaient em-
pêcher cette manifestation. D'après un rapport
officiel , quelques coups de revolver ont aussi
été tirés sur les soldats, auxquels leurs chefs
ont ordonné de se retirer. Comme la foule ne se
dispersait pas, une salve a été tirée. Quatre ou-
vriers ont été tués, cinq blessés. La cause de
ces troubles est due au renchérissement et à la
rareté des vivres.

Un avion sur Venise
ROME. — Hier matin, un avion ennemi a sur-

volé Venise, mais il a été poursuivi par nos avia-
teurs et exposé au tir de nos batteries, avant
d'avoir pu lancer aucune bombe. Atteint après
une longue et brillante lutte, il est tombé dans
la vallée de Chiampo.

Le calme à Verdun

La Lacpinine
(lait de sapin)

rend la peau blanche et veloutée
Au prix de Fr. 2,50 le Flacon dans toutesles nnarmacies,
drogueries et établissements de bains. H -Û00 Z 10308

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

PARIS. — Après examen du texte des déci-
sions de la Conîérence économique des Alliés,
le conseil des, ministres a donné l'adhésion du
gouvernement français à toutes les résolutions
adoptées.

Les comités parlementaires interalliés du com-
merce commenceront simultanément cette se-
maine 'leurs études pour les travaux de la
prochaine conférence interparlementaire.

Le bureau du comité français a constaté l'in-
fluence que les travaux de la récente confé-
rence a déjà eu sur 'la politi que économique
des Alliés. Le programme de la prochaine confé-
rence comporte le travail d'unification des ques-
tions posées la première fois aux réunions i.n-
terparlementaires de Paris et l'élaboration des
mesures destinées à régler les relations com-
merciales entre les belligérants, notamment :
1. Interdiction de commerce avec l'ennemi. 2.
Exécution des contrats. 3. Recouvrement des
créances sur l'ennemi. 4. Séquestre des biens
ennemis. 5. Régime des brevets et marques
de fabrique. 6. Interdictio n d'importation et
d'exportation . 7. Organisation après ta guerre
commerciale d'ententes douanières entre les Al-
liés, surveillance des natural isés, etc.

L'internationalisation des lois relatives à la
réparation des dommages de 'la guerre est l'ob-
jet d'une autre série d'études.

La prochaine conférence déterminera les prin-
cipes uniformes relatifs à la fausse désignation
de marchandises , aux mesures internationales
de surveillance vis-à-vis des sociétés allemandes
d'assurance, à la revision de l'acte de Bruxelles
sur le commerce des armes et de l'alcool dans
les colonies de l'Entente, et à l'unification des
dénominations douanières.

Une conférence maritime interalliée se réunira
à Paris en décembre, afin de déterminer les
bases d'un cartel des marines marchandes.

Après la conférence économique

WASHINGTON. — M. Wilson' a convoqué
précipitamment le conseil de cabinet au suj et
des dernières menaces de Carran_a.

M. Clark a déclaré que la situation est grave.
La guerre semble inévitable.

On disait que le seul espoir tés-dait dans l'ex-
posé de l'ambassadeur mexicain disant que Car-
ranza avait accepté en principe la médiation des
républiques sud-américaines.

Or, après avoir conféré avec M,. LaWsing, le
ministre de Bolivie a annoncé que les républi-
ques du Sud et du Centre de l'Amérique n'of-
friraient pas leur médiation dans la crise ac-
tuelle.

WASHINGTON. — Soixante-dix mille mi'li-
'j -iens ont atteint la frontière mexicaine, et M.
Wilson est sur le point de faire appel à 250,000
volontaires.

Suivant des réfugiés de Torreon les habitants
de Torreon, conduits par, le maire et des sol-
dats carranzistes, ont démoli le consulat améri-
cain1. 

WASHINGTON. — Le gouvernement améri-
cain', dans l'éventualité d'une guerre avec le
Mexique, retient depuis plusieurs semaines des
cargaisons d'armes et de munitions destinées au
Mexique. M. Lausing a' informé M. Calderon,
ministre de Bolivie, qu'il n'estime pas le mo-
ment venu d'une médiation. M,. CalderOn a ré-
pondu que les républiques de l'Amérique latine
seraient de nouveau disposées à discuter la
question aussitôt après la réception de la ré-
ponse du général Carranza à la note améri-
caine.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or, anglais :

LONDRES. — 28 juin.;— Sur le front.occi-
dental, lundi soir, au sud-ouest du saillant d'Y-
pres, près du canal d'Ypres à Menin, nous
avons repoussé une attaque allemande; Tout le
long du front nos patrouilles ont été actives.
Elles ont pénétré sur de nombreux points dans
les tranchées ennemies et ont infligé de nom-
breuses pertes à l'ennemi. Mardi matin, de
bonne heure, près de _Joos> nous avons fait
exploser avec succès deux mines. [Conjointement
à une de ces explosions, nous avons exécuté
une incursion au cours de laquelle nous avons
infli gé aux Allemands de grosses pertes. Cinq
aéroplanes britanniques ont attaqué quatre fok-
kers, dont deux ont été contraints d'atterrir. Les
deux autres ont été abattus.

L'heureuse offensive italienne
ROME. — On apprend du front que les Au-

trichiens ont dû abandonner à leur aile gau-
che des positions très importantes. Il est dif-
ficile de prévoir où les Autrichiens pourront of-
frir de la résistance, la ligne du plateau de
Ta'nezza étant aussi menacée par la récente
offensive italienne. L'heureuse offensive ita-
lienne et la menace russe en Hongrie ont pro-
voqué manifestement le découragement des
troupes hongroises qui expriment le désir de
rentrer , pour défendre leur pays,

Le cartel des cordonniers
BERLIN. — On annonce de Berlin que l'as-

semblée générale des cordonniers allemands a
décidé la création d'une carte pour les semel-
les de souliers. La répartition du cuir nécessai-
re au ressemelage sera désormais faite aux
200,000 ateliers allemands, proportionnellement
au nombre d'ouvriers employés. La disette de
cuir provient d'une part de l'absence totale de
l'importation , qui montait à 2,500,000 peaux,
d'autre part des quantités énormes employées
par l'administration militaire. II a été question
d'instituer une carte de ressemelage pour la
clientèle, mais la proposition n'a pas été adop-
tée.

Etats-Unis et -Mexique



Etat- Civil dn 27 Jnin 1916
NAISSANCE

Ulrich Jean-Pierre-Louis , flls de
Wilhelm Ghriiitian , négociant , et de
Liua-Sophie née Kûhne, Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Mojon Paul-Marcel , peintre-décora-

teur, neuchàtelois , et Gagnebin Gertru-
de-Isabeile , ménagère, Bernoise. —
Payot Maurice-Arthur , commis , Vau-
dois, et Kôhli Jeanne-Albertiue, horlo-
gère, Bernoise. ''

DÉCÈS
9509. —Morel née Richter Elisabeth-

Sophie, épouse de Henri , Neuchâteloi-
se, née le 4 Février 1852.

Inhumé aux Ponts-de-Martel
Robert Adrien-Jules. Neuchàtelois ,

né le 21 Septembre 1S54, fils de Emi-
le-Victor et de Julie Victoire née Men-
tha.

XXV me anniversaire d'établissement
XV me anniversaire révolutionnaire

Dimanche S Juillet 1816, soir
BBT FEUX -'ARTIFICES ~ _t __

15, Kue du Rocher, 15
Dr. FAVRE

BrasserieJIBo.led'Or
. Tous les Mercredis soir

TRIPESs
Hôtel le la Croix-d'Or

15, rue de la Balancu 15.

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

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. Louis ltUFER.

SACCHARINE
pour malades

BQ. ~ et pour remplacer le sucre.

Droguerie Neuchâteloise Kûhling & Gie
rue da Premier-Mars 4. 10684

LE SUCRE
peut être remplacé au centuple par mes

Tablettes de

110 fois), absolument cas nuisible.
100 grammes remnlacent environ
i2 kilos de sucre. o-2370-s

Prix, fr.4.— contre remboursement.
H. WEISER, Granges

. (SOLEURE) 12139

Avis aux Dames !
Fuite, disparaître _\£2_Z,
ou duvets, les points noirs, etc., qui
déparent votre visage , par une appli
cation d'un produit inoûensif, qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement" postal de Fr. 5.—.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. -
Mme B. BRAND , rne du
Puits 17, au 2me étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.

fl_ _F~ On se rend à domicile "<M1

Remonteur
Pour pièces 7 lignes

est demandé par la Fabrique
AEGLER S. A. BIENNE. — Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cilés et de moralité. "H-1220-U 13272

iÉitar
On demande pour Besançon , un

bon horloger rhabilleur, 7 à lï) fr. par
jour, suivant capacités. — S'adresser
a MM. Arthur Juvet __ Fils, Côte-
aux-Féew. 13278

Remonteurs
La Fabrique STABILIS S. A., en-

gagerait de suite 2 remonteurs de mé-
canismes et 1 remonteur de rouages ,
pour petites et grandes pièces. Travail
consciencieux et référencée exigés.

- Bureau -
d'Expéditions

demande nn jeune homme 18 à 20 ans,
robuste, honnête, pour commissions
et divers travaux. Entrée immédiate.
— Se présenter rue Neuve 8, au ler
élage. 13258

Timbres-Poste. KS53&
en très bon état , est à vendre . Prix
avantageux. 13229

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OuvrierjerniriBr
On demande un ouvrier-serrurier.

Bon salaire. Entrée immédiate. — S'a-
dresser de suite Fabrique Nationale
8. A. rae de l'Est 29. 13138

Commissionnaire
Honnête et actif, est de-

mandé paa* « LA NATIO-
NALE S. Au , rue du Pare
81. 13155

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

1250s
On demande pour GENÈVE plu-,

sieurs

Mécaniciens-
Outilleurs

Entrée immédiate. — Se présenter
aux Sports Modernes, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 13164

Ouvrier

faiseur d'anneaux
argent ou plaqué or, est demandé pour
de suite. S'adresser chez MM. Cornu
<5_ Cie, rue du Parc 106. H-21945-C

13051

RESSORTS
Quelques bons ADOUCISSEURS de

ressorts trouveraient de suite de l'oc-
cupation pour travailler à domicile. —
S'adresser rue de la Serre 61. 13165

Hmuj ÉTinx
pour service de nuit, est demandé de
suite. — S'adresser au Bureau de la
« Sécurité -, rue du Grenier 45. 13254

Termineurs
Ateliers bien organisés pour 13 li-

gnes ancre, bou courant, pouvant en-
treprendre une ou plusieurs grosses
Îiar semaine, sont priés de donner
eur adresse par écrit, sous chiffres

K. M. 13253, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13253

Assortiments
pivotes, pour finissages 13 lignes
Schild, calibre 105, sont à vendre im-
médiatement. — Offres écrites Casier
postal .6117. 13246

ACHEVEUR
d'échappements, pour 13 lignes ancre,
bonne qualité , sans pose de spiraux ,
est demandé de suite. Prix élevé. —
S'adresser au Comptoir « La Raison »,
rue de là Paix 3. 13250

Concierge-
Commissionnaire

Fr. 200 par mois
plus nn appartement an soleil
sont oSert à. ménage honnête et robus-
te, sans enfants ou enfants élevés dont
le mari ferait les commissions et ai-
derait à sa femme pour faire la con-
ciergerie d'un établissement industriel
de la ville. — Ecrire en joignant réfé-
rences ou copies de certificats , sous
chiffres A. B. 13111, au bureau de
I'IMPABTIAL . 18111

Epicerie
A louer, pour le 31 octobre un maga-

sin d'épicerie ayant bonne clientèle.
Peu de reprise. — S'adresser à M.
Camille Nicolet, rue du Locle 22, Epla-
tures. 13113

^
ATTÊNTTÔ

M M
Les prix lea plus auaatajcai

H eg Cuisinières i ea__ . -Pot_ _.e_. eomSlaés B
Potagers pour combustibles .1

asamn-a 8r___es M
BUREAU TECHNIQUE I
¦ .., «.NCWOS* I
1 H. SAVOIE, La C-aas-de-Fonds I
¦fi. manujTO, Léopold Robert, 70 JÊ

i^n20 Timbres seuls de la Guerre
BELLE OCCASION !

ÉBIBË-B-I Bon mélange: Belgi-,
W"ïNvœïj qne , Canada , Roumanie
*____ _̂fflï*I? Hongrie. Autriche , Tu-
SfifekJ _Ks!?ï nisie , Russie , Piinci pau-
§ïl_I_ii?1rml_ '* lio Monaco, pour 5fr.
jjwSâj&alIflj franco. Livraison de tim-
**~~J*^™ bres-poste au choix avec

un important rabais sur demande.
.Iournal de collectionneurs de

timbres-poste conteuaut 56 pa-
gres, richement illustré, envoyé gratis
et franco sur demande. Za-3121-g

Bêla SZEKULA, Lucerne, Villa
« Philatélie ». 12487

L. DROZ
ENCADREUR

Magasin : Rue Numa-Droz 122
possède le pins grand choix de Mou-
lures et Baguettes pour Encadre-
ments en tous genres. Travai l soi-
gné, prix modique, livraison rapide,
nombreuses références. — Téléphone.

12482 Se recommande.

Pièces Forgées
Fer ou aoier de toutes formes

Usines du Petit -Creusot
Forgée Electriques 3891

Bare . 111111113 (Neuchâtel)

MOTEURS
DISPONIBLES

AUJOURD 'HUI :
2 de 1 HP , 166 volts, neufs

DEMAIN : 1.3287
1 de 3 HP , 310 volts, neuf

L. HHPREAZZI

fleheveurs
Quelques bons acheveurs de boîtes

argent , ainsi qu'un bon refrotteur
à la machine, trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées — Offres écri-
tes, sous chiffres X. 0. 13044, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13044

Horloger-
Rhabilleur
On cherche bon horloger, bien au

couran t du rhabillage des petites piè-
ces, pour se rendre à Londres. Adres-
ser offres écrites , avec certificats et pré-
tentions, à Case No. 16174, Fusterie,
Genève. 12967

Reigesrs
La Fabrique STABILIS S. A., en-

gagerait de suite 2 remonteurs de mé-
canismes et 1 remonteur de rouages,
pour petiies et grandes pièces. Travail
consciencieux et références exigés.

Mécaniciens
Bons ouvriers seraient engagés de sui-
te. — S'adresser à l'Atelier, rue du
Progrès 68. 11900
M-_-___-«^M-H______a____M____-__-__-___t__i

Occasion exceptionnelle
JYîachine à coudre

à pied , coffret , table de rallonge, cou-
sant avant et arrière, garantie sur

facture 2783

Prix, fr. HO.-
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Oare

Terre ¦ -¦ Végétale
A céder gratuitement belle terre

végétale. — S'adresser à M. II.' Dan-
cliaud, Entrepreneur, rue du Com-
merce 133. 12726

JBÏflM|
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mm______<-^——-——| ppiX d'abonnement :

m4lÉltl«l Suisse : - mois, fr. 3.25; 1 an, fr. 6. Spécimen gratuit sur demande.

£Ç$&ÊÊ^$$$BS * Etranger : » 5.oO » 10. on peut s'abonner à toute date.

REVUE INTERNATIONALE
' HiSSI """""* DE L'HORLOGERIE

Wv t*iilb stw
^̂ ^̂ Pl èi 

Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlo-

< -̂ $̂4ffir_J^ 
fleple 

ot dos 
branone

* annexes , la Bijouterie , la

®^̂^ ?̂ ^B Mécanique, les Marques de fabrique.

<£>^̂ W Î̂ ^' RENSEIGNANT sur oe qui se orée de nouveau.

ffîS%M$^éËË% Paraissant à La Ohaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1" et le 1B du mois.
''̂ (MÊÈ%-'%0& Publicité rayonnant dans le monde entier.
vAm'W'̂ 'z A ç/ %/
¦é;}v/€W'S*S \ Adm,nl8tratlon . RUE DU MARCHÉ 1, LA OHAUX-DE-FONDS.

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI- i
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

gars Sous- Vêtements
m'ip iy X... Ja V̂* {KHW en crêpe de santé, JaB(ter, fil soie, laine
f lA 'i' '- . '" '"''A Cliouilsos. Camisoles
f A .A ". S '  .' 'Wl.îsio pour militaires 11684

___h' - ' ' ' :V; • n- * . Caleçons. Camisoles
f S JS Boléros. Combinaisons,

Ëré&âx;
'
''¦ 

¦ - m. : ',-¦ ¦¦ U&'MS Pèlerines
______r iï'-j/ V* '"_§!«_«8 pour Dames, Messieurs et Enfants
Ij é mBÊf \_ W _ %_  Gants Bas et Chaussettes

f f £ / y  > 'J fflffiî 'V _ Guêtres ot IHolettères

C # 1 I AU BON MARCHÉ
¦̂SS-r \jf _ _ l ' 41 > RUE LEOPOLD-ROBERT , 41

B̂*-»_-T'_ .V_^ «̂ î*1f->V- - TiVî v̂
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Matériel de
voiturage
Pour cause de prochains cessation

de commerce , M. Achille PFISTER, né-
gociant en vins , Avenue de l'Hôpital 18,
LE LOGLE, offre à vendre 2 gros
chars à brancards, dont i arec siège
sur ressorts et mécanique , 1 volture-
brecettes , 1 grosse glisse avec siège
et mécanique , 1 tralneau -brecett es avec
mécani que, le tout en parfait état. Les
2 chars et la glisse pour 1 ou 2 che-
vaux. 13002

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

sine et dépendances. Fr. 3.0.—
1 appartement de 3 ebambres. 440

francs.
pour le 31 octobre 1916

dana maisons soignées, possédant tout
le confort moderne , quartier des Fa-
briques :

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

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

Dans petite villa bien située, ap-
partement soigné de 4 chambres,
chambre de bonne, salle de bains
installée. Gaz et électricité , chauffa-
ge central . Jardin potager et d'agré-
ment. 825 francs. 13227

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

Téléphone 6.38. 

BUREA U D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

Marc Humbert
LA CUAUX-DE-FONDS (Serre 83)

A louer
Pour de suite ou pour époque à convenir.
Collège -•'*, 1er étage, 3 pièces cui-

sine et dépendances. 10043
Ronde -O, plain-pied, vent, 3 pièces

cuisine et dépendances. 1004
Neuve 5, Sme ètage, 3 pièces, enisine

et dépendances. 10045
Collège 2.1, 2me étage, 3 pièces, cui-

siné et dépendances.
Collège _3 , Sme élage. 1 pièce, cui-

sine et dépendance, alcôve.
Collège 23, Sme étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 10046

Au centre de la ville, beau GRAND
LOGAL pouvant être utilisé comme
atelier de peinture ou d'art décoratif.
Fris modérés. 12544

Stand 14. Pour négociants en vins,
une belle grande CAVE bien sèche.
Prix modérés. 13017

Daniel .leaulticliard 31. rez-de-
chuussèe, beaux locaux pour maga-
sin et logements. 13018

POUF le 31 Octobre i
Stand 14. Premier étage de 2 pièces,

corridor, cuisine et dépendances,
gaz et électricité.

jr REMISE EN ETAT ^Bjj

FvETEMEWTS USABÉS |
1 N ettoyage - Dégraissage D

l- A Détachage - Repassage M

____ t__________m__ ^^

I ACHILLE RAMSEYE R I
I Vêtements sur mesures I
¦ 87, Bue de la Paix , 87
M Arrût du Tram : St ABEILLE B
B Téléphone 14.70 ¦

— CABINET DENTAIRE =====

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz 37 Maison de lp Consommation

XJ_9_. 0__-C_a.T7__C->X_i--I->_B*<0-?a-DJS

iG ans de pratique cnez M, H. Colell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

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

Transformations. Réparations.
Extractions. 8656 Plombages.

COHSETS sur MESUHE
DERNIÈRES Nouveautés

-D-ZE™ Gr. JLBX.ttBlMLA.lSrJXr
17, quai des Bergues, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chaux-de-Fonds les !"¦ lundi et mardi de chaque
mois , rue IVuma-Droz 10_. au ler étage. 2Ô97

S- MOTEURS -s
S ACHAT o VENTE o ÉCHANGE I

I NOUS ACHETONS 1
j| ! tous genres de Moteurs. 11941 ||

I NOUS OFFRONS I
II Tours - Perceuses - Fraiseuses -
M Dynamos - Machines à trier les déchets
S de métaux - Aspirateurs de copeaux

| BUREAU TECHNIQUE " NOVOS " S

U H. SAVOIE Rue Léopold-Robert 70 i
T ? 

x> TÉLÉPHONE 16 28 WÈ
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MAmPQtimiP °n oemands de suite 1
-ULflUcùlU JUC. bon domestique nour
soigner quel ques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 à 50 fis.
par mois. 10030

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

niu/njànpQ pour travaux faciles ,uuvi ICI co, SOnt cherchées par
Fabrique de la ville. 13160

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

1 Remonteur ^Kd'échappements désirant se periectionner
dans la petite pièce ancre, peuvent en-
trer de suite comme assujettis.

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL.

Même adresse, on sortirait des
ACHEVAGES, 8 3k lignes, à domicile,
à ouvrier consciencieux. 13154
Q ppvaTlfP On cherche une fille de
OCl ï aille, confiance, sachant cuire et
faire un ménage soigné. 13177

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tj nnpnnn Bonne ouvrière connais-
l/UlCll-C. sant bien le métier , ayant
l'habitude de faire les»roues et l'em-
ballage des mouvements, demande pla-
ce stable. — Ecrire sous chiffres A.M.
13158, au bureau de I'IMPARTIAL.

' j 13158

Remonteurs. *_ __£__
10 V2 lignes cylindre, travaillant à do-
micile, sont demandés. 12764

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ftarPMl fi' ft fflna Jeune homme est
Ualt-ll U Ulll... demandé de suite
comme garçon d'office. Références exi-
gées. 1316.1S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On PllPrchP **e au'te une Pers°nneV/ll lill.l.ll. pour aider à servir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

13163
Pari pori Ç! Un I_.IilI -_ . lt peut entrer
VJttUl ttUù. de suite ; à défaut, on met-
trait au courant un jeune homme de
bonne conduite et sérieux. Une jeune
fille se placerait aussi de suite. — S'a-
dresser à'ia Fabrique de cadran s, rue
A. M. Piaget 32. ' 13146

Commissionnaire, ^rête^-ti.,
pourrait entrer de suite à l'établisse-
ment d'arts graphiques Haefeli & Co,
rue Léopold-Robert 14. 1299g

Commissionnaire. Kîœ
est demandée de suite pour faire les
commissions. — S'adr. rue Léopold-
Robert 25, au 3me-élage. 13012
Tniina flll p ne rouillant pas, est de-

U CllllC liilC j mandée pour travail fa-
cile, à la Fabrique de Ressorts L. Kua-
ter , rue de l'Envers 22. 13019

A nUPPllti 0n detnande jeune gar-
tippi -llll. çon comme apprenti cor-
donnier; — S'adresser à M. G. Theve-
non, rue Numa-Droz 3. 13015
Innnn fll ln On demande une jeune
UCUUC UllC. fille, honnête et de con-
fiance, pour aider au ménage et au Ca-
fé. 13005

S'ad resser au bureau de I 'IMPARTIAL.

Annppnti 0n apprendrait , à jeune
npjj . _ _ i .i. homme, emboîtages
après dorure. A détaut , un assujetti se-
rait demandé. Rétribution immédiate. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13022

Cnnironto 0n demandé , pour le
nJ-.sfft.3lD. 15 juil let, une bonne
filie connaissant tous les travaux du mé-
nage soigné et sachant cuire. '— Se
présenter entre I et 2 heures et le soir
après 8 heures, à l'adresse indiquée
par le bureau de l'IMPARTIAL. 12977
Tonnû riQPPnn libéré des écoles, esl
UtJlU. . gal liUil demandé de suite
pour divers travaux de bureau et d'a-
telier, Rétribution immédiate. — S'adr.
chez M. Henri Maire, rue de l'Est 20.
H 15438 G - 12763

DAnlnn r f pp  On demande , de suite
D JlUilllgCl. ou plus lard, un garçon
boulanger. — S'adresser Boulangerie
Spillmann; rue de la Charrière 13.

12975

Remonteurs de ,inissages'
Acheveurs d'écl,ap|)en,ent8'
nppnttonp. sera,ent e|wsucliU ._ _ .ll o, par la Fabrique
« Auréole», Ph. Wolf , rue du Parc
128. 13134
OnnrionriQ 0n deman(,e un8 »er-uuii.iGi yc. sonne) seU|8i d'âge
mûr et de toute moralité , pour un im-
meuble d'entretien facile (8 apparte-
ments).
S'adr. au bureau de I'TMPAUTTAT.. 18135

Q ppi r afifû Monsieur veuf cherche
OCl ï CllllC. une personne honnête
pour faire son ménage et soigner les
enfants. — Adresser offres écrites avec
prétention de salaire, sous chiffres,,-!.
J. A. 13108, au bureau del'IMPARTIAL.

13108

Commissionnaire. S&.
missions entre ses heures d'école, est
demandé de suite. 13109

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-visiteur ta*K _
pièce 10Va lignes cylindres «Schild »,
pourrait entrer de suite au Comptoir ,
rue du Grenier 41-g. 13027

A la même adresse, plusieurs Re-
monteurs sont demandés pour
travailler au Comptoir, on sortirait aussi
du travail à domicile.
Pirfnfin &A louer, pour le 31 octobre,
i lgllUil. 3 un beau pignon de 3 pièces ,
an soleil ; gaz , électricité. — S'adresser
rue du Parc 88, au 2me étage, à droite.

f n r f pmnnf  A louer , pour cas im-
Li.gGlll.-ll. prévu , courant juin ou
époque à convenir , beau logement au
soleil, de 3 pièces, avec dépendances ,
corridor , cabinets modernes à l'inté-
rieur , lessiverie et cour. Prix , fr. 600.
— S'adresser rue du Puits 8, au rez-
de-chaussée. 10276

Cas imprévu , __£_&$ .
appartement de 3 pièces. —
S'adresser Gérance A. Bûhler,
rue Numa-Droz 148. 12946

T AÛr fll ï lPnt A i°uer pour le 31 Octo-
U-gClUClll. bre, beau logement de 2
chambres , au soleil, cuisine et dépen-
dances. Sme étage. — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 12619

A
lnnnn de suite ou à convenir , ap-
lUll.l parlements, 3 et 4 pièces, al-

côve, chambre de bains, grand corri-
dor. — S'Adresser à Mme Schalten-
brand . rue A.-M. Piaget 81. 13116

ï iMfPTllPnt A i°uer' ae suite ou à
JUU5CUICIH. convenir, logement de 2
pièces, au soleil , gaz, électricité , lessi-
veri e, dépendances.—S'adresser rue du
Progrès 8. au ler étage, à droite.
I nriomont .  A i°uer - Pour fi n octo-
LlUgClllClllù. bre , 2 beaux logements
modernes de 3 pièces et toutes dépen-
dances. Belle situation. Plus un petit
-Magasin d'épicerie avec logement
de 3 pièces, — S'adresser rue de l'Est
16, au ler étage , à gauche. 13144

r .ndflmflnfc A louer un beau loge-
-JUgGlltCUli) . ment de 3 pièces et un
de 2 pièces ,.rue de l'Industrie 16. Gaz
et électricité. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
p hone 1.78. 10791

I fldPfflPnt ¦ A l0ller pour lin octobre ,
-_l.5G-lllt. lll- dans maison d'ordre, un
logement au Sme étage , expose au so-
leil , composé de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances, plus un rez-de-
chaussée de 2 chambres. 13028

S'adr; au bureau de I'IMPARTI-VL.

Grand magasin lo;er
de suite, deux devantures, plein cen-
tre, 26 mètres de grandeur, avec cave
indépendante, électricité, lustrerie et
agencement installés. — Ecrire, sous
chiffres B. I. 12768, au bureau de
l'IMPARTIAL. 12768

DlPTTlhrP A louer , chambre meu-
UUCU -JUl G. blée, indépendante, au
soleil , à monsieur de toute moralité el
travaillant dehors. Electricité. — S'a-
dresser rue Combe Grieurin 5, au ler
étage. (Montbrillant). 13106

rilPîîlhPP A. l°uerun e jolie chambre ,
UlldlllUI G. bien meublée, avec électri-
cité. Pension si on le désire.—S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 24A, au 2me
étage. 13225

flhumhPP Belle chambre meublée
UlldlllUI C est à louer à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 129, au 2e étage, à droite.
f 13234 

rtl itmhrp A louer de suite une joli e
UlldlllUI G. chambre meublée , au so-
leil ; à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au Sme étage à gauche.

rhî imhpfl A louer de suite une jo.-UllalllUI G. lie grande chambre à 2
fenêtres , au soleil, entièrement indé-
pendante , meublée ou non et située
rue de l'Envers. 13142

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pharn linpc A loner 2 jolies cham-
Ullu,illUl co. bres non meublées, in-
dépendantes et conti gues. Situées bien
au soleil et au centre de la ville. Con-
viendrait aussi pour bureaux. 13158
.S 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ptl fl TTlhPP ^ louer , belle chambre
VlldlliUl G. meublée, indépendante, au
soleil , avec électricité. — S'adresseï
rue de la Chapelle 13, au Sme étage.

13172

PllflïïlhPP A l°uer UDe chambre
UlidlllUlc. meublée , à une dame
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Stoll, rue du Premier
Mars 8, au 1er étage. 13166

A la même adresse à vendre des ou-
tils de campague, fourches en bois et
en fer.

flhanihPP A louer de suite nne
UliaillUI C. chambre meublée ou" non.
— S'adresser rue du Progrès 95A, au
ler étage. 13149

PhamllPP A l°uer> i°'ie chambre
UllalllUI G. meublée, avec électricité,
indé pendante et au soleil , à monsieur
sérieux et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13062
fh a m h n n  A louer une chambre
UllalllUI B. à 1 ou 2 lits. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée,
à droite. 13063

PhamhPP confortable, avec pension ,
UlldlUUl C électricité, sont offertes à
Monsieur de moralité. — S'ad resser
rne de l'Industrie 3, au 2me étage ,
dhez Mlle Perrenoud 13013
PhamhPP Belle chambre meublée
UlldlllUI G. au soleil, électri cité, à
louer à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Katz, rue A-M.
Piaget 28. 11308

PhamhPP A l°uer de suite une
UlldlllUI -¦ chambre non meublée,
bien exposée au soleil. — On pren-
drait du linge à laver à domicile. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12954

PhamhPP A louer chambre meublée,
UlldlllUl C. à Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 57, au 1er étage.
Phamhp o A louer une chambre
VlldlllUlC. meublée, située, au
soleil, à un Monsieur, travaillant de-
hors. — S'adresser à Mme James Boil-
lat , rue Numa-Droz 143. 13102

On demande à louer %nû_
chambre meublée avec électricité, si
possible au centre de la ville. — Of-
fres écrites avec prix, sous chiffres A.
C. 12883 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 128.83

On demande à loner. Jur^u.
à convenir , à proximité du Collège
primaire , une chambre non meublée,
pour y déposer des meuble». — Offres
écrites sous chiffres M. D. 13086. au
bureau de .'IMPARTIAL, en indiquant
l'étage et le prix. 13086

Rn nhpnnhp A L0UER pour le
UII bllcl uIlc 31 octobre, si pos-
sible aux abords de la ville ef dans
jolie situation, APPARTEMENT de trois
chambres , salle de bains, gaz et élec-
tricité. De préférence , dans petite mal-
son tranquille. — Offres écrites, sous
chiffres l. H. 12555 au bureau de
l'IMPARTIAL. 12555
On demande à louer , p0n„_.
pour fin Août ou Septembre, dans mai-
son très tranquille, un petit logement
de deux pièces, au soleil, gaz, électrici-
té installés. — S'adresser par écrit , ou
le soir après 7 heures, rue du Grenier
41G, au Sme étage. 13085

On demande à acheter d
uTe

aSn
melle Zeiss. — Offres écrites sous chif-
fres H. U. 13945, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 12945

On demande à acheter *$X2
de fer pour réchaud à gaz, et "un man-
nequin de couturière (taille 46). 12992

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche à acheter feS
malle de voyage. S'adr. au bureau de
la S. A. suisse de publicité H. & V„
rue Léopold-Robert 22. H-1939C 12997

Pnnfp CAPITONNEE. - On de-
8 Ul 10 mande à acheter d'occasion
une porte capitonnée, longueur 2,15 sur
92. — S'adresser au Compioir, rue
des Tourelles 45. 12940
On demande à acheter CVu.;.
gée, mais en bon état. — S'adresser
chez Mme Courvoisier, rue Neuve 14.

A la même adresse, à vendre une
table en fer pour réchaud à gaz, et la
couverture en fer ds fourneau à lessi-
ve, avec 2 trous pour chaudières.

13237

A VPndPP un *" d'enfant , avec pail-
I CUUl G lasse à ressorts et mate-

las, bien conservé. — S'adresser rue
du Collège 12. au 2me élage. 13001

Â TTûn f lnû u n lit complet à 2 places,
ÏCllUlC bois dur , très peu usagé.

— S'adresser à M. Camille Nicolet,
rue du Locle 22, Eplatures. 13114

Â V  PII ripa un "' en fer' avec mate"ï CUUl G las, une poussette, un
petit lavabo. — S'adresser au Magasin
de graines , rue Neuve 11. 13211

iTûiiri iia ae auite' un Pota-er à
IGUUI G bois bien conservé, et 6

chaises usagées. — S'adresser chez
Mme Ida Wuilleumier, rue du Stand
6, au 2me étage. 13176

ÉÊï _H^_______, Pf-PPI A veDdre de
/_ sa US* l U I -o .  magnifi ques
i W&GPBf *m_± petits pures de 7 se-
\\ 'm. maines, ainsi qu 'une

jeune truie.—S'adresser à M. Edouard
Pfi ster, rue de l'Hôtel-de-Ville 19 a
I TrpndPP un Dlln'et saP>n . à deux
a. iCIIUIC portes. —S 'adresser rne
du Douos 23. au ler étage. 13173

A VPÎlfiPP ^ poussettes usagées,
IGllUlc dont une à quatre roues

et une à 3 roues ; bon marché. Plus
une pierre noire pour ad ouc i r  les ai-
guilles. — S'adresser rue du Puits 12,
au ler étage. 13175

REMONTEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

pour pièces ancres sont demandés. —
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

1 13007

Mme L. TRAMBELLA1TD
Sage-femme de lre classe

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

Hue de Neuchâtel 2 et Eue des Alpes 16
Téléphone 77-13 12214

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

Man sprloht deutsoh. H-31221-X

SAGE-FEMME
Mme Zéénder-Hochstrasser

fi flnnt rû Place Métropole, à côté du
UCllCiG t Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.15670L,

-PeixBionii airea.
Man sprloht deutsoh 

Décotteur
pour petites pièces ancre et cylindre

habile et consciencieux.

Metteur en marche
pour petites pièces 10 à 13 lignes an-
cre. sont demandés.—Ecrire sous chilN
fres H. 319.0 C, à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler.
La Chaux-de-Fonds. 12794

Juras
pour 13 lignes ancre, trouveraient tra-
vail suivi et bien rétribué. — S'adres-
ser rue Daniel Jeanrichard 13, au 1er
étage. 1298?

JAUBEAGE
Jeunes filles sont demandées pour la

vérification de pièces de munitions. '
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12981

Pi voi.ur Ioneur
pour petites pièces ancre, habile et ré-
gulier au travail , est demandé par Fa-
brique de la place. — Adresser offres
écrites sous chiffres H. -19.1 C. à la
S. A. Suisse de Publicité, Haa-
senstein <Sc Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 12793

Serflssaps
Jeune fille active , ayant travaillé au

burin-fixe , serait mise au courant de la
machine. — Offres écrites Case pos-
tales (9766. 12984

Jeune fille
libérée des écoles, est demandée nnur
lui apprendre une partie de l'horlr ign-
rie et aider au ménage. 130.1

S'aiiresser au bureau de I'IMPAHTIAL

BON MECANICIEN
pour la boite plaqué  or, connais-
sant â fond l'outillage , esl demandé
pour Genève. — Adresser oITres ée i-
tes et conditions Case Stund 1fi~5S .
Genève. H-15335-X 131.10

-VEXT-NTX T±C_»_Xri-_ r
QUI pourrait entreprendre , par

grandes quantités , des petites pièces
en acier doux, tournées' et filetées ,
ainsi que des vis ? Eventuellement on
s'intéresserai t avec personne sérieuse
— Offres écrites Carte Poste restant<
113, La Chaux-de-Fonds. 1313

Ressemelages avepc0,utai_eSsI
bieurs fr. 4 50. Dames fr 3.50. Soli
ûi té  garantie. Travail prompt »t cons-
ciencieux. — Se recommandent MM.
Cattin frères , rua du Parc 68. 13152
TnlHlAnn _r ND"S sommes ache--L ->--_£_*«__ .__ . Xtia _ ,{B futailles en
tous genres. — Lehmsain, Emery & C»,
rue riu Progrès 9. 12702
DoPfhOK 0n demande àte <SES l̂lC3a acheter un ou
deux tas de bonnes oerches sapin.
Payement comptant. — S'adresser à
M. Fritz-Emile Aellen, Petites Cro-
settes 19. 13151
SJ-AQ-nnla On demande à acheterSBaaUUie. UEe bascule, en bon
état. — S'adresser Hôtel-Restaurant
sans Alcool de l'Ouest. 13179
Pf l ï l l f . n<3  Oa demande à acheterm aiilUilù. une machine à faire les
caillons, en bon état. — S'adresser à
M. A. Pellaton, rue A.-M. Piaget 32.

13147

A iri'ItlIrA de suite, pour cause
V -UUI O de déménagement,

Canards, Poules et Poussines. — S'a-
dresser chez M. Fritz Wenker, rue du
Grenier 45. 13178
Tinr_ mua expérimentée cherche_tiCg,lO U.ÙB réglages plats et Bre-
guet, à faire à domicile. — S'adresser
rue de la Paix 63, au Sme ètage. 13151

A »lT_a_,__ ,,,_ -«_ia une courroie de
V VI1M ¦ <B transmission,

à l'état de neuf , 8 m. 50 de long sur
0.07 de large, un' soc pour moteur,
établis (2 tiroirs) en zinc, roues en fer,
2 tables de cuisine.. — S'adresser, en-
tre midi et 1 heure ou le soir à 7 heu-
res, rue Jaquet-Droz 18, au Sme étage.

13128
WlfflryScf n Ouvrière pierriste de-
-T-Ol 119.0. mande du travail à
domicile, soit: calibrages, visitages. A
défaut, des angles. — S'adresser le
ssoir après 7 heures, rue Numa-Droz
72. au"rez-de-chaussée. 13187

Séjour d'été. Ks
heure de La Chaux-de-Fonds, loge-
ment de 3 nièces et cuisine. Prix mo-
déré. — S'adresser chez M. Ad. Bla-
ser, an- Boulets 202. 13124

Jenne Dame, a«Sde_
mande travail facile à domicile. —
S'adresser à Mme Aeckermann, rue
Progrés 113 a, au 2me étage. 13104
fiançât oira On demande àaV\i. «._«___ O. acheter de suite,
un secrétaire à fronton. Argent comp
tant. — Écrire sous chiffres D. D.
12675. au bureau de I'IMPARTIAL. 12675

Lits Louis XV ffilf X-
piet, à 1 et â personnes, avec excel-
lents matelas crin animal, noir ou
blanc, sont à vendre pour le bas prix
de fr. 150.—, 1 lavabo-commode en
noyer, à 5 tiroirs, pour fr. 45.—. se-
crétaires à fronton et autres , en noyer
(fr. - 65.—), 1 buffet de service vitré
(fr. 40.—), 4 grands divans moquette
de toutes teintes depuis fr. 65.— , com-
mode en noyer poli, à tiroirs (fr , 35.-)
Icanapé en bon état, (fr. 85—, un ma-
gnifique bureau à Scorps , Louis XV,
en. noyer, avec poignées antiques,
chambres à manger, Henri II, scul p-
tées et Art nouveau, complètes (fr.
350.-, chambres à coucher Louis XV,
en noyer . ciré frisé, clair et en acajou
poli, grand mobilier complet à très bas
prix et divers objets, tels que pupitre
double, à fr. 50.—, bureau plat en
noyer, linoléum à fr. 8.—, potager à
gaz fr. 10.—, etc., le tout après peu
d'usage. 13039
(S'adresser rae da Grenier 14.
— — au rez-de-chaussée — —
-PraneoneA On demande à
VI V US O US ». acheter l'outillage
complet de creuseuse de cadrans, en
parfait état. — S'adresser au magasin,
rue du Progrès 37. 12986

A la même adresse, à vendre une
poussette à 3 roues, solide, ainsi
ûu'une chaise d'enfant.

fîh-nriPîin-' A vendre un ™g°nWœniltîaU-.. de ccenneaux. 12988
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_fh9K A vendre un cnar à>"-eolgai _.¦ pont, léger, plus un
cnar à brècettes et à ressorts. — S'a-
dresser à M. Alfred Ries, maréchal,
rue du Progrès 1. 13011
CT-_mB-_.IU.»—..__ -H--—¦¦¦ " m,-».... ¦¦¦¦¦¦ __,

Piïotear-logeur. SïïPiîSfflv
ce, cherche place. 13006

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

tlfi-IlB DOIIIffl B, née d'école de Com-
merce, cherche place dans bureau.
Bonnes connaissances de la correspon-
dance , comptabilité et sténo-dactylo-
graphie. Prétentions modestes. — Ecri-
re sous chiffres J. II. 13110, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 13110

rili.iniÔPO expérimentée, cherche
UU1.1U1C1 C, place de suite, dans fa-
mille. 13103

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune couturière j£_5 £% _ «>.
soit pour toute la semaine ou quelques
jours seuleument. Eventuellement,

prendrait une place ou elle aurait l'oc-
casion de s'occuper de couture. — S'a-
dresser chez Mme Ziegler, rue du Pro-
grès 6.. • i .'. '.- ¦ 13169

RftnriP ®a demande , de suite, une
DU -lllC. jeune bonne , bien au courant
dés travaux du ménage. — S'adresser
rue du Parc 9-bis, au ler étage, à
gauche. ' . 13238
T (i]»nn f ll ln ayant travaillé dans

UC UllC WlCj l'horlogerie, est. deman-
dée pour une petite partie; à défaut ,
on ia mettrait au dourant. — S'adres-
ser rue du Progrès 68, au Comptoir.

' * 13170

Rpmnnfi-iifi . $m <°elites pièces
nblIlUliLclll o cylindre et ancre,
s _ \ demandés -de suite. Engagement à
l'année. — S'adresser au Comptoir , rue
des Tourelles 45. 12939
Pnlj nnni i Qp On demande une bonne
l Ull------. ouvrière connaissant
.bien la partie. Pressé. On engagerait
également une apprentie.  — S'adr. à
l'Atelier de Décoration , rue Daniel-
JeanRichard 13, au ler étage. 13187
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Fabrique à LA DERRIÈRE
Dépôt de La Ohaux-de-Fonds :

28, RUE DE LA SERRE, 28
PRODUITS ALIMENTAIRES DE PREMIER CHOIX

I 

FARINE LACTÉE „ ALPINA " \Le meilleur aliment pour enfants î

= ZWIEBAOHS „ ALPINA " < .
DESSERT o O DESSERT

m ' TéLéPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE 16.31. S

BII m IB -SB-sss-gsna

f m m ^  Zurich *"*"*
Si Compagnie générale d'Assurance contre
_ ê. les Accidents et la Responsabilité civile.
A 'X k 

__
-^Wr-T>>_—

p Assurances Individuelles et Collectives
È | contre les Accidents.
§| Assurances de Responsabilité civile
H pour AUTOMOBILES , Motocyclettes,

j Chevaux, Immeubles, Fabriques, etc.
I REPRÉSENTANT !

M. Jules-Numa ROBERT
¦A. Q6, Rue Léopold-Robert, 56 12944

ETUDE

Alphonse BLANC, notaire
et

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

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

Hôtel-de-Vllle 37. Sme étage de 2
pièces, cuisine. Fr. 25.— 11659

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

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

Rooher 11. Beaux appartements de 3
et 4 pièces. Très bas prix. 11663

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

Ronde 18. 2me étage de 3 pièces et
cuisine. Fr. -7.50. 11664

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

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

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

11667

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

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

11670

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

11671

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

Wlnkelrled 75. Pignon de 3 pièces,
cuisine. Jardin, fr. 83.85. 11672

Oonvers-Qare B. ler étage nord-est,
de 3 pièces, cuisine. Jardin. Fr. 80.—

11673

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

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

de 4 pièces, cuisine, iardin. Fr.
41.70. __ 11675

Rooher 18. Bel appartement de 4 piè-
ces, cuisine, jardin d'agrément. Fr.
58.35. ¦ 11676

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

Premier-Mars 14 c. Sme étage, vent,
de 3 pièces, cuisine. Fr. 41.70. 11678

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

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

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

'rix annuel fr. 695.—. 11681

MAGASIN
A louer un beau GRAND MAGASIN,

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

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

' 'CHALÏT
A VENDRE

pour cause de santé à proximité de La
Chaux-de-Fonds et à 10 minutes d'u-
ne station de chemin de fer. Convien-
drait pour petile .famille. Jardin d'agré-
ment et potager, arbres fruitiers. Très
belle situation prés de la forêt et à en-
viron 300 métrés d'une route cantonale,
— Prière d'adresser offres par écri t
sous chiffres F. G. 13107. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13107

David -Pierre Bourquin S
Rez-de-Chaussé.

de 3 pièces ,, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central et jardin.
Electricité installée. Belle situa-
tion. Prix , fr. 52.50.

S'adresser à M. W. RODÉ, Gé-
rant , rue Léopold -Robert?. 13043

A louer au centre , de suite ou épo-
que à convenir, grand local , 16 mètres
sud, 120 mètres de superficie. — Ecri-
re, sous chiffres lt. S. 1.767. an
bureau de I'I MPARTIAL . 13767

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

CORSETS SUR MESURE
Mlle I RÈTDfiAT Articles simples et soignésL. BEKbOT RUE D._ JEANR1OHARD 15

Diplômée de Paris au premier étage
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CONFITURES
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TAPIS RIDEAUX I

MEUBLES I¦ FROIDEVAUX « I
ARÊTES 2-1 PAS DE MAGASINJX-r-E. I -_.«_. ____; «f BIENFACTURE V-:<
Fabrique aux Crosettes GARANTIE " .

BON MARCHÉ

LINOLÉUMS §

L Meierier-El
16, PROMENADE, 16

»

Salon ie Coiffure pour Dames et Messieurs
INSTALLATION AVEC CABINES SÉPARÉES

Shampooing — Ondulations Marcel
Hygiène du cuir chevelu — Frictions

MANUCURE —.«*— MANUCURE
Barattes, Epingles, grand assortiment dans tous les genres

et dans tous les prix
Crème « Lefebvre » contre les taches de rousseur 10850
La Reine des Crèmes, conserve au teint sa fraîcheur , efface les rides

Eau de toilette — Eau dentifrice
D f . C T_ . P U C C  Travail soigné à des prix Of- C T I P U  CC¦ UO I lu.1-._t sans concurrence l U O  I I unELO

Poudre antisudore "Era ^'^&ïïWH;
la peau. — Prix de la boite, fr. 0.60.

Essence concentrée "Era" ^ïw ŜlK
framboise , grenadioe, capilaire , citronnelle , préparée dans notre labora-
toire. Se distingue par son arôme et son goût agréable. — Prix du
flacon, fr. 0.60.

Kola granulé "Era " {̂ ^ «"̂ .-i*
KTrkl ç. nr_TV.r_ r.a_i -"«- -FT*-.» " à base de kola, coca , quina etJXUldi OUlllJJUOtî ______ «*. glyoéro phosphate de chaux ,

tonique général, agissant à la fois sur les systèmes osseux, nerveux et
musculaires.— Prix du flacon , fr. 2.70. 10414

Mr* Exigez pour tous oes produits la marque « ERA »
Ristourne sur tous les achats

Envoi au dehors contre remboursement et par retour du courrier

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateur des prix Tarif le plus réduit
JnSflll 'A. p» Ç> rf~ _fc _ e' plus de gain par semaine a lu niai-
WUOIJU u *I .  _______ V.."* '" son , par ma machine a tricoter ; oc-
cupation pour plusieurs ans , assurée par contrat . Travail de maison facile et
tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domici le  du l'acheteur. Prosp. N°4
contre envoi de 20 c. en timbres-poste à W. MULLER, magasin et dé pôt,
Allschwilerstr. 31, BALE. 9.31 S 8123

\ n : D '

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
i X7me année n

_3_k Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie _̂&9̂? et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, v^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

' crée de nouveau ¦ < -

^^ 
Publicité rayonnant dans le monde entier 

^^
i Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, io ler ei le 15 de chaque mois

j f ô s m  Prix d'abonnement : 
__%_ >

y $r  ' Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.60 ; 1 an, fr. 10- §̂r

| . Bpéo -men 6_r_-._a.__ . stir aornaiaclo
On peut s'abonner a toute date

[ . . .  . _ _̂^*___-__ _̂- _A -

_&& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds «j^

liJL «*_E1WJE~W"«_. liK
Compagnie d'Assurances sur la Vie
--= €*__E__iir_i_3"«̂ -_-_- —

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

t .... .  .

— M 11 «

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invalidité TARIF pour HOMMES
au décès à primes viagères ou tempo- A 60 ans 9,56 •/„raires à Terme fixe ou Dotale A 63 ans 11,44 _ apour constitution d'un capital en faveur A 70 ans 14,10 %d'enfants. A 73 ans 17,62%

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

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

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

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

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

-____---------P-M_______________________ M--______N_M______________-liM- ^̂

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler, médecin
spécialisle. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
pâleur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
véinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
feront- à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la nlus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50

en timbres-poste , franco. Dr méd, Rumler, Genève 453 (Servette)
He31022 X 

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

Les inconvénients de la fumée et de la suie, le _ , ..?**_.
suintement des cheminées , le renvoi des gaz d'oxy de /f ¦ -^_de carbone , etc., sont les conséquences et lus suites ,y , Sjh
d'un tirage mauvais ou insi^ffisaut et de nombreuses Jf&SÊk f3»'Ë5%
influences atmosphériques. raP'!WHf|BE|?S-H ~i

Pour supprimer ces inconvénients et calamités , W-' '*w mm*r*.'.j S£m
employé/, exclusivement, avec succès, notre Ŵ 8̂Î8JH |̂|1J|BM[

Chapeau de cheminée original " Spring " Pjjjffft
Nous donnons toute garantie , pour chaque cons- {lBiiBMf|linlll 3traction , concernant lo tirage constant et irreproeha- jSHHHNMWI^B

blo par n'importe quel temps et vent. B'!r™^Wrlilill SS!
Economie de charbon irrécusable W- 1 "r"̂^¦¦llffl 1jusqu'à 3O°/ 0. Prix raisonnable. Durée illimitée , |h (P^JfflWil., Sl^HDé pense unique. Travail prompt. Références de pre- 11|ESSH1||H ™_mier ordre d'autorités compétentes de la technique _J_" uS-''i"il£tfaaSliil__S! __ __

lie chauffage , d'architectes, d entrepreneurs , d'autori- S n̂ffigHfBBM *wtés publiques et de particuliers. Demande-, prospectus j ît^̂ p3SBM|l
Fabricants : SPRINO, BURGER A ^ ÂA 'AÀ i '-îmÊÊÊi

Cle, Fabrique d« chapeaux de chenil- lj||iH|;!l:'1 : ! v i; ,i|_0P!3
nées, BALE. — Téléphone : 50-t. Adresse télé- H . i vi t ^ iii.iïÏjSïlilHl
graphique : KaminspriiiH. U94 __-_»-"
_ Beprésentant : M. Emile MOSER,maître couvreur.LaChaux-da-Fonds

Journaux de Modes .:_:
Vente Librairie-Papeterie C0UBVOJSIER, PLACE NEUVE.

Maies
Commerçant, fortuné , 32 ans,

bien de aa personne, exploitation agri-
cole et commerce de chevaux, campa-
gne vaudoise.

Mécanicien, 32 ans, sérieux, place
stable, fr. 5000, économies.

Agriculteur, célibataire , 83 ans.
situation assurée, prétentions d'héri-
tage. 

Monsieur, distingué , 34 ans, fortu-
né, profession libérale ; belle position.

Ouvrier , 27 ans , sérieux, place
stable, quelques économies.

Ouvrier, 25 ans, travailleur , carac-
tère doux , place stable, possède quel-
que avoir.

Pâtissier . 26 ans, présentant bien ,
de bonne famille ; espérances d'hérita-
ge. 

Négociant, 39 ans , propriétaire ,
religion catholique, belle situation as-
surée.

Employé-intéressé, 30 ans, sérieux ,
caractère aimable, quelque fortune.

Négociant-industriel. 50 ans,
propriétaire, fortuné et belle position.

Chef d'usine, 29 ans, présentant
bien, fortuné et belle position.

Fabricant. 55 ans, propriétaire, si-
tuation assurée.

Horloger, 58 ans, propriétaire,
place stable assurée.

Fabricant d'horlogerie. 31 ans,
caractère aimable, fortuné , propriétai-
re, belle position assurée.

Comptable-correspondant, 30
ans, bien au physique, caractère agréa-
ble, belle place stable.

Ouvrier, 40 ans, sérieux et de mo-
ralité , place assurée, possède écono-
mies.

Professeur, 31 ans, sentiments
élevés , caractère affectueux ; belle po-
sition.

Fabricant , 38 ans, caractère aima-
ble, propriétaire, fortuné, belle situa-

. tion.

Four tous renseignements et condi-
tions , s'adresser en confiance et dis-
crétion â Mme W. nOBERT, rue
Léonold-Robert Ti. La Chaux-de
Fonds. Timbre pour réponse. 12133

Rhabillages. JgSff iS"
sont soigneusement retenus au maga-
sin L. Itothen Perret, rue Numa-Droz
m. Qm



Ja sais en gui j' ai cru.
Heureux ceux gui procurent la paix ,

m Matthieu V. 9.
Madame et Monsieur Henri Auberson-Robert et Monsieur

i Emile Robert , à Boudry, Monsieur Max-E. Porret , à Lausanne,
m Monsieur Etienne Porret , à Zurich , les familles Mentha , Pochon ,
... j  Bucti-Mentha , a CortaiUod , Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
| Monsieur Adolphe Grospierre, à Bôle, Monsieur et Madame P.
i Bertliolet et leurs enfants , aux Ponts , ainsi que les familles alliées,

ont la douleur de faire part a leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher et bien aimé frère, beau-frère , cousin,
¦ parent et ami

I Monsieur Adrien-Jules ROBERT
Notaire

Ancien Député et Juge de Paix
que Dieu a rappelé à Lui mardi , dans sa 63me année, à la suite

1 d'une courte mais cruelle maladie.
H Ponts-de-Martel. le 27 juin 1916. »

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu
1 Jeudi 29 courant, à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : PONTS-DE-MARTEL. H-21982-C
Les dames ne suivent pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre-part. 13257

Enchères pulpes
d'herbes

Le lundi 3 juillet 1916, dès
2 heures du. soir, M.: Au-
guste SINGQELÉ. agriculteur,
aux Petites Crosettes IO, fera
vendre les heroes de son domaine
(environ 50 poses). Rendez-vous des
amateurs à la Loge du Cornaillat.

Terme pour le paiement : 2 mois.
Le Greffier de Paix,

13966 U. HAINARD.

pour petites pièces trouveraient place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
au Bureau Otto GltAEF, rue de la
Serre 11 bis. ' ' l328â

au courant du commerce d'Ex-
portation des fournitures d'hor-
logerie, sont demandés dans une
Fabrique de fournitures. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Adresser
offres écri tes, sous chiffres H. 15450 C.
à S. A. suisse de Publicité Haa-
senstein & Vogler , Bienne. 13300

Termineur
de boites métal , connaissant la prépa-
ration des bains, le dorage et l'oxydage
_>st demandé pour la France. —
Adresser offres écrites, avec références,
j ous chiffres E. B. 13186, au bureau
ie I'IMPABTIAL. 13186

importante Fabrique cherche

Jenne nilii.
intelligent, pour son Département de

, comptabilité. — Adresser offres sous
chiffres H -.5)75 C. à S. A. suisse
de Publicité Haasenstein & Vog ler .
ta Chaux-de-Fonds. 13208

Rhabilleur-
.Horloger

connaissant bien la montre simple et
compliquée, est demandé pour LONDRES.
— Faire oflres chez M. GODAT & Co,
Bois Sentit 9. 13203

Commissionnaire
La Maison Fils de Achille HIRSCH

..Oo, 63, rue Léopold-Robert, demande
un commissionnaire robuste et actif. Se
présenter le matin. 13274

sérieux, serait occupé régulièrement
pour la petite montre ancre 14 lignes.
Ouvrage suivi, 50 cartons par semaine.

Ecrire, sous chiffres L. 13273, au
bureau de l'IMPARTIAL. 13273

TATT T PIT H
Bon ouvrier, pour ies grandes pièces ,

est demandé de suite. — S'adresser
chez M. Arthur FREY, marchand-tail-
leur, rue de la Serre 32. 13259

Pour Articles intéressant coutu-
rières, modistes, tailleurs et particu-
liers , on demande partout

Représentants
Vente facile, sur catalogue. Forte

commission. — Ecrire sous chiffres
J. H. 155..3 D.. à l'Agence Suisse
«le Publicité J. Hort , Lausanne.
J. H. 15583 D. 13284

j GiHêiT)à Palace f
ENCORE CE SOIR ET DEMAIN

fiai ._¦__¦_.__._.._._____¦ _._____——._..- —.  .¦¦ ¦¦ ____¦ . ¦ i __._. ¦_—__.¦ ¦—_¦__. i ____m___ MHmm____ M

1 Amour vainqueur! La Dette de sang I

I Les Mystères de New-York I

WoFben M îe§-Baiq?
¦ STATION LYSS .

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre H311SY 9035
Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — ïnstallations 'corifortables.
Prospectus. — Téléphone N» 55. F. Traclisel-Marti.

R vendre
f*_©TEUR JftKffi^S
TRANSMISSION

Renvois ;

MEULE "A/SS meule
P̂(f&0 BOS Grandeurs , Embou-
_ %£%0B&a9 tissoirs . Enclume,

Etabli , Outils divers , Limes, Bu-
rins , etc. 13167

S'adresser le matin , de 8 heures à
midi , rue de la Serre .9, au Sme éta-
ge, à droite.

On demande à acheter un

à bois ou à charbon , usagé mais en
bon état. — An resser les offres à M.
Rindisbacher , maître ferblantier , à
Cernier. > 13141

On demande à acheter de suite un
bon

d'occasion , cordes croisées, barrage en
fe r. Payement comptant.  PRES-
SANT. — offres écrites sous chiffres
B. C. 13163 , au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 13163

f sa tiw amie ® D sortirait des
_̂3 __8 .rC_ sR_. dD a centres et secon-

des par séries. — S'adresser à la Fa-
brique de Cadrans A. Rùfenacht. rue
des Terreaux 33. 13247

\̂ _9 9_J JL FOURNIT

Epingles en acier
avec têtes rondes

en laiton
longueur totale "23 mm., diamètre de la
tète 5 mm. — Oflres avec échantillons
sous chiffres IU. B. 13-90 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 13290

de 1 et 3 HP neufs

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL . 1328G

Balancier
On demande à acheter un balancier

avec vis de 70»», en bon état. — S'a-
dresser Maison Bubattel-Weyermnnn
4 Go, rue de la Serre 91. 12724

HICKfeiS
A vendre 2 excellentes machines à

Nickeler, 1 ligne-droite et 1 circulaire
venant d'être transformée, et n'ayant
jamais servi que pour les essais. —
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI. 13020

. unisse le mange
Première qualité

très bon rendement à fr. 3.20 le kilo
avec beurre crème à » 3.80 »

en seaux de 5, 10 et 20 kilos
Voyageurs en provision demandés

Hans SOMMER, Sàlisstrasse, Olten
1320S

ACHEVEURS d'EGHAPPEMENTS
Décotteur

pour petites pièces ancre, sont deman-
dés de suite chez MM. GG0AT & Cie,
rue du Bois Gentil 9. 13289

_ I__clIî |l!8g6S_ acheter un tam-
pon-agrandisseur , système «Gretillat »,
en bon état. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-e. 13298

Coupeuse de balanciers
cherche place dans Fabrique, ou entre-
prendrait coupages à domicile. — Ecri-
re sous chiffres J. J. 13391, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13291

pour de suite ou époque à con-
venir, rue Daniel Jeanrichard 9,
uu beau logement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances , avec chauffgae cen-
tral. —S'adresser à M. E. VILLARS,
Eplatures- lionne-Fontaine.

EVAT'tiae A. vendre quelques par-am VUS. celles d'herbes. — S'a-
dresser,- après 4 heures, de l'après-mi-
di , chez M. Henri Droz, Eolatures-
Grise 19. . , 13295
Pp.--:«y. Où demande plusieurs
«• ---r--.--» bons pensionnaires ;
bonne pension bourgeoise. — S'adres-
ser rue Léooold-Robert 142, au ler
étage, â droite . 13280

Même adresse, à louer une chambre
meublée, bien exposée au soleil , élec-
tricité installée; dans quartier des Fa-
bri ques.

soTafriot vtn-
dre, faute d'emploi, un . beau soufflet
américain , entièrement neuf et à un
prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Froidevaux, rue de-1'Indus-
trie 26. 13157

Remonteurs _ __\_&S_ _ i
montages 10'/» lignes cylindre. Ou-
vrage facile et bien rétribué . — S'adr.
au Comptoir , rue du Doubs 121, au
rez-de-chansséa. 13261

Tonna hnmmo ^ ans> clj erCûe PIa-
l)CllllC 1101111110, ce comme emoloyé
de Bureau , connaissant la langue Al-
mande. — Offres écrites sous chiffres
E. B. 13.70, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 13270

PpPÇflTlIlP Pr0Pre et active, sachan t
ICI  E).llllC cuire , cherche place dans
un ménage sans enfants. — S'adresser
rue de ia Konde 21, au 2me étage, à
droite 13269

Commissionnaire S;*™
mandé de suite. 13262

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
Toim o Alla O" demande une jeune
UCUll C UllC. fille forte et robuste ,
pour les travaux du ménage. ¦— S'a-
dresser Brasserie du « Saumon », rue
du Parc 83. ¦ 13264

Unlnniaino Jsune fille sérieuse ,
Ï- I-Jl .clll B. bien élevée , caractè-
re agréable, possédant diplôme de lin-
gerie, cherche place facile, dans bonne
famille, où on ne lui parlerait que le
français. — S'adresser à Mme J. Per-
ret-Leuba, Place d'Armes 3-a. 13263

APP_Pl6lI16ni. partementde Sp ièces ,
cuisine, dépendances , gaz , électricité ,
lessiverie. — S'adresser à M. Léon
Augsburger , rue des Moulins 4. 13279

Appartement. KrtJ.
dans maison tranquille, 1er étage, beau
logement moderne de 7 pièces, balcon,
etc., ou 2 logements sur le même pa-
lier. — S'adresser rue du Progrès 49,
au 2me étage, à gauche. 13296

A lnilPP P0lir Ie 31 octoore . grand
IUUCl , rez-de-chaussée de 3 pièces.

Gaz , électricité, buanderie. Prix men-
suel, fr. 47. — S'adresser rue de la
Promenade 10. an ler étage. 13-267

Phf imhrP  * louer une c i i a inhre
Vj lidli .ui  C. meublée, indé pendante et
au soleil. — S'adresser rue du Puits
12, au ler étage. 13174

Phfl TTlhPP A iouer , belle chambre
vlll-ulul c. 'confortab lementmeublée ,
à Monsieur honnête. Centre , Electrici-
té. — S'adresser rue du Parc 44. au
Sme étage , à gauche. 13236

f Avez-vous "M*. Voulez-vous t:r:pŒ Cherchez-vous ;;.. Demandez-vous ,£, g
S Mettez une annonce dans l'I-HPA.Ï8.XIA_Il_, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 4*
<$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrait dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les j onrs par quantité <$»
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
W UQT Tirage élevé "WÊ MMWMÉÎ  _T8..__llI_Ei$ 3VSC IlMS Projets et Devis sur im*. *

_̂_>_3tt-î»_Si_5*_££.»̂

Toim o flllo ®a demande jeune fil .I».
U -UU -  llllc pour faire quel ques
commissions et qui aurait l'occasion
d'apprendre un petit métier. — S'adr.
à l'Atelier , rue du Grenier 22, au 2mi
èlage. 13 MI .
DjjjÎHi^ iints brîiclie^depuis la rut
I C I U U  Léopold-Robert 58. au jardin
des Grétêts , dimanche entre 11 heures
et midi. — La rapporter , contre récotn
pense, au magasin Vuille-L'Eplatte
nier , rue Léopold-Robert 58. 13186

PPP 1.11 -inianch.i matin , sur la routt
r C i U U , des Eplatures , un boyau
pour bicyclette, marque « Peugeot »
— Le rapporter , contre récompense,
rue de la Chapelle 3, au Sme étage.

E 6 H V &  depuis 8 jours , un peti t chien
gttl C jaune et blanc , répondant au

nom de « Bijou ». — Prière de le ra-
mener , contre récompense, chez M.
Andréola , Magasin de la Ronde. 18212

Parrin dimanche soir, depuis IaCroix-
f Cl uli Bleue à la rue "Numa-Droz,
une montre argent avec bracelet. —
Prière de ia rapporter , contre bonne
récompense, rue Numa-Droz 143, au
rez-de-chaussée, à droite. 13951

Pppdll UD trousseau de deux clefs,
ICIUU dans le parcours de la rue
Léopold-Robert ou du Parc, du côté
des Fabriques. — Le rapporter , contre
récompense, rue Léopold-Robert 49. au
ler étage. 13255

PpPf.ll depuis le Collège de l'Ouest
I C I U U  à la rue des Tilleuls, un rond
de broderie. — Le rapporter, contre
récomnense, le matin , rue du Progrès
135, au ler étage, à droite. 13233

PpPfln depuis la rue Numa-Droz 74
I C I U U  à la rue du Temple-Allemand
1, en passant par les rues Numa-Droz
et du Progrès , une bourse en cuir, fa-
çon sachet, contenant 45 fr. environ.—
Prière de la rapporter, contre bonne
récompense, à M. Gaston Beurret, gar-
çon laitier , rue des Granges 6. 13233

fli nmhpo A. louer une chambre
-U_ .l_ ._ l- . meublée, au soleil , à
Monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 105, au
rez-de-chauêsée , à droite. 13271
Chambra ^ louer de suite, dans
UlldlllUI C. ménage sans enfants, une
grande chambre non meublée. Electri-
cité. Fr. 12 par mois. — S'adresser
rue de la Charrière 14, au 2me étage.

13268

Premières Myrtilles
Tessinoise *

Caissette de 2'/i kilos Fr. 3.90
* 5 » » 5.50

Franco contre remboursement.
Pour grossistes rabais spécial.

— P. Re Dionigi , à Lusrano —
H-3167-0 13240

Ou cherche un 12884

(Mécanicien
ayant 4 ou 5000 fra ncs, pour s'inté-
resser dans une industrie en plein
rapport. — Ecrire sous chiffres II-
171 6-\. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Polisseuse
L'Usine des Reçues demande bon-
ne polisseuse, capable et entendue
dans le polissage du plaqué.
Place stable. Entrée'immédiaie. Certi-
ficats exigés. S'adresser aux Bureaux,
rue du Grenier 18.

H-21980-C 13244

Bon Horloger
démonteiir remonteur, trés au
courant de la petite pièce ancre soignée,
est demandé par Si .11, Buess & Ga-
S-nebaiu , rue du Parc 24. 13245

A vendre
un TOUR «REVOLVER» neuf, D 50.
avec avancement automatique, appareil
de serrage, pompe installée,' pince et
porte-burins circulaire. Prix avantageux.

S'adr. à la a Société suisse de Dé-
colletage » S.A., en ville. 13236

Fiifc uiîlpçI Hit) Jf lilW
A vendre un lot de fûts vides, bois

de chêne, en très bon état ; convien-
draient spécialement pour fabriques
de décolletages, pour expéditions de
déchets de métaux, etc.

S'adresser à l'Huilerie I-_»mbert,
me Léopold-Robert 100. 13248

OCCASION
extraordinaire

Magnifiques SALLE à MANGER , SA-
LON et FUMOIR modernes, à vendre à
moitié prix de leur valeur. . 13256

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.

PPASQA * excentr ique est uaman-
I, I .-_ . dée à aerr eter de suite. —
Offres détaillées à MM. Tripet frères.
rue du Progrès 81-A . 13252

I nnfûnn jp i .découeur sur pièce
Uulll-l 111-1 ancre , cherche engage-
ment.  — S'adresser rue des Fleurs 30,
au 2me élage, 13242

Agence suisse des
Pompes Funèbres

Formalités pour inhumation et inci-
nération gratuit.

Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils Réforme

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

Chemises et articles mortuaires.
Fournisseur ae la Ville 10036

On expédie au dehors.

Monsieur Henri Morel,
Monsienr et Madame Henri Morel et

leur fils, à Bienne,
Monsieur et Madame Louis Morel et

leurs enfanls,
Madame et Monsieur Hermann Etter-

Morel et leurs enfants, à Burglen
(Thurgovie),

Madame et Monsieur Ernest Lauber-
Morel et leurs enfants.

Madame et Monsieur Henri Clément-
Morel et leurs enfants .

Monsieur et Madame Arthur Morel et
leur enfant.

Monsieur Paul Morel ,
ainsi que les familles Morel, Bar-

getzi , Hertkorn et Baehler, ont la dou-
leur de faire part, à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cbère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
soeur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente,

Madame Elisabeth-Sophie MOREL
née RICHTER

enlevée à leur affection lundi , â 9 h.
du soir, dans sa 65me année, après
une longue maladie, supportée avec
résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 37 juin 1916.
L'enterrement aura lieu Jeudi 28

courant , à 1 h. après midi . — Départ
de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile, rue du Pont 13-B.

Le présent avis tient lieu de
lettre de laire-part . 13214

É* * A* • - fl 9 *

DE BLÉ DUR (GRIÈS)
' . ~— »

Nous avisons la population de
La Chaux-de-Fonds ei environs
Que nous avons reçu 300 kilos
de semoule à distribuer à près
de 6000 coopérateurs, ce qui re-
présente 50 grammes par mé-
nage, soit la ration d'une poule.

On est donc loin des 1 ou 2 ki-
los par ménage, promis par le
communiqué ûu Conseil d'État.

C'est donc à regret que nous
n'avons pu faire la distribution
qu'à une toute petite fraction de
nos sociétaires.

COQPÉElATBWig HÉUfflES


