
Dans les camps allemands
de représailles

'On communique au « Journal 'de Genève »
l 'émouvante lettre que voici, écrite le 23 avril
1916, du camp de Szawle ;

1 Mon cher papa,
Cette lettre te parviendrâ-t-elle ? C'est plus

que douteux. On nous affirme cependant que
les cartes et lettres partant- d'ici sont envoyées
à destination. Mais ce qui nous paraît extraor-
dinaire, c'est qu 'on nous autorise à dire ce que
nous voulons, — alors ?... ,Que faire de mieux
que d'écrire la vérité ?

Cette vérité est aussi triste à dire qu 'à subir.
Nous sommes en représailles en Russie occupée.
à Szawle — en allemand Schaulen — entre Kov-
no et Mittau, employés à la réfection et au re-
chargement de la grande route qui lie ces deux
villes. Essentiellement choisis parmi les prison-
niers de tons camps exerçant des professions
libérales, les hommes qui sont ici sont peu ac-
coutumés au dur travail auquel ils sont astreints
et qu'ils doivent accomplir sans rêve, harcelés
et menacés par des sentinelles appliquant plus
qu 'à la lettre des consignes très sévères ! Sans
relâche!, nous cassons des cailloux, trouons du
pic un macadam très dur, brouettons la pierre
de 6 h. du matin à 5 h. dn soir, n'ayant de repos
que pendant une demi-heure le matin, de 9 h. à
9 h. 30, et pendant l'heure du déj euner, de midi
à 1 h. Le dimanche, nous travaillons iusqu 'à
,1 h. ou 2 h.

La nourriture qui ricrtiS est donnée! est la1 mê-
me que celle que nous avions dans les camps,
c'est-à-dire qu'elle est tout à fait insuffisante
pour des hommes ne faisant rien et à plus forte
raison pour des travailleurs harassés. La ration
de pain! elle-même n'est pas augmentée et se
limite à 200 grammes d'ini horrible pain noir
dans lequel tout entre, sauf du blé. Nous man-
geons à trois dans la1 même gamelle — par, ordre
supérieur.

Depuis notre! départ des ca_mpS, ntau-S n'avons
reçu ni colis, ni mandats, ni lettres et tant que
dureront ces représailles, nous craignons fort
d'être privés de tout cela. Plus même ici de ces
paillasses de fibres de bois que nous avions fini
par trouver confortables : la planche dure et
nue nous, sert de matelas et d'oreiller. Pas
moyen d'acheter quoi que ce soit, pas le moin-
dre morceau de pain, pas même du savon !

Il nous est interdit d'être malades, malgré les
Heures, les journées entières passées sous un
vent violent par la neige ou la pluie, les pieds
entièrement recouverts de boue liquide. Pour
plus de sûreté aucun médecin1 n'a reçu mission
de s'occuper de nous. Il nous a été dit en fran-
çais par un médecin allemand qu'il fallait tra-
vailler ou mourir.

Les: sous-officiers', Sergents, sergents-major s
et adjudants, sont traités sur le mmême pied que
les hommes et sont astreints au même travail,
perdus parmi les aut res, souvent même choisis
plus spécial ement pour accomplir les tâches les
plus dures ou les plus répugnantes, ce qui con-
tribue à annuler complètement le prestige du
grade et l'ascendant moral que nous gardions
déj à à grand'peine dans les camps, malgré les
agissements allemands favorisant l'indiscipline.
Les plus robustes d'entre nous, dont j e suis heu-
reusement, maigrissent et s'affaiblissent de j our
en j our. Les moins forts sont déj à presque à
bout.

Quand, au départ des camps, on nous affirma
que nous ne travaill erions pas, aucune visite
médicale " ne fut passée, aussi parmi1 nous se
trouve-t-il des tuberculeux , des malades re-
connus bons par les commissions allemandes et
suisses pour rentrer >en Suisse. Que leur ¦ ad-
vier.dra-t-il quand , minés par la fièvre, la fati-
gue et les privations, la nature les obligera a
lâcher le manche de l'outil? 11 semble qu'on
cherche a.provoquer une rébell ion. Ce serait de
notre part une folie aux conséquences terri-
bles! Cependant , quelques têtes affaiblies ou
trop vives seraient bien excusables si la tyran-
nie de nos gardiens les y poussait. Les senti-
nelles vont j usqu'à menacer de la baïonnette
les pauvres paysans russes qui , apitoyés, nous
tendent un morceau de pain. Elles nous frap-
pent du bâton ou des crosses de fusils, quand
nous ne marchons pas assez vite, à leur gré,
ou ne travaillons pas assez. Personellement, je
fais partie d' un petit groupe qui garde un mo-
ral excellent .et a le bonheur d'être écoute
avec considération par les camarades qui l'en-
torrent Ce qui serait horrible et dont nous
avons peur, c'est qu'on veuille nous employer
à des travaux de défense. Ce serait odieux et
nous ne pensons pas qu 'on en vienne là avec
nous Si cependant cette hypothèse se réalisait,
ïtons saurions mourir en Français plutôt que
à: uir à rougir d'une lâcheté.

Voila exposée dans les grandes lignes, notre
triste situation qu'on s'évertuue à nous faire
crVr *. ni plus ni moins bri llante que celle des
pi l&onm>rs allemands dans les colonies fran-
çaises, li est utile qu 'on la connaisse en
éitincv , non pas pour faire acte de faiblesse en
accédant aux désirs allemands, .que d'ailleurs

nous ignorons, mais pour qu'on y puisse lut-
ter à ( _a__n.es égales et (obtenir justice. Si la France
a des torts,, elle les reconnaîtra dans la
loyauté qui est sa tradition . Mais le droit est
pour elle, nous ne demandons pas qu'elle
s' abaisse et, quels que soient les tourments
qu'on nous infli ge, nous saurons les suppor-
ter.

C'est aujourd'hui la St-Georges et j'aurais
voulu, à cette occasion, t'envoyer, mon' cher papa,
de bonnes nouvelles , je ne peux que. t'en
dôniRT d'exactes en te priant de les atténuer le
plus possible pour Emilie sans négliger cepen-
dant d'agir auprès des parlementaires que tu
connais et de la presse. A toi, à vous tous que
j'aime, bonne santé et espoir. Puisse, l'année
présente, nous trouver réunis et heureux enfin.

A. Maugnière.

Les faits de guerre
—

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEE-»
Du grand Etat-maior, f rançais :

PARIS.— 2 ju illet, 23 heures.— Au nord j et
au sud de la Somme, à la suite de la prépara-
tion d'artillerie et des reconnaissances effec-
tuées les jours précédents, les troupes franco-
britanniques ont déclanché samedi matin une
action offensive sur un front de 40 km. envi-
ron. Dans la matinée et au cours de l'après-mi-
di, sur tout l'ensemble du front d'attaque, les
Alliés se sont emparés de la première position
allemande. Au nord de la Somme, les troupes
françaises se sont établies aux abords du vil-
lage de Hardecourt et aux lisières du village
d'Ourlu, où le combat continue. Au sud de
la Somme, les villages de Dompierre, Becquin-
court, Bussy et Fay sont tombés entre nos
mains. Le nombre des prisonniers allemands
non blessés faits par les seules troupes fran-
çaises au cours de la journée dépasse 3500.

Sur la rive gauche de la Meuse, violent bom-
bardement de toute la région cote 304-Mort-
Homme. 

^Sur la rive droite, vers dix heures du ma-
tin ,notre infanterie s'est portée à l'assaut de
l'ouvrage de Thiaumont, dont nous nous som-
mes emparés de nouveau. L'après-midi a été
marquée par une recrudescence du bombarde-
ment dans cette région ainsi que sur les sec-
teurs de Fumin et du Chênois.

Aviation : Dans la nuit du 29 au 30, un grou-
pe de nos avions a effectué les bombardements
suivants : 18 obus de 120 ont été lancés sur la
gare de Nesle, six de 120 sur Roye, où un In-
cendie s'est déclaré et deux obus sur un con-
voi automobile au nord-est de Nesle ; on les
vit tomber au milieu des voitures.

Dans la même nuit, 13 de nos avions ont j e-
té 60 obus sur une fabrique allemande de muni-
tions aux environs de Noyon. L'objectif a été
atteint par une bonne partie des proj ectiles,
dont les effets ont pu être constatés.

Dans la nuit du 30 juin au ler juillet, sept de
nos avions ont j eté de nouveau 13 obus sur
la gare de Nesle et six sur un établissement
militaire voisin, où un incendie a été constaté.

Au cours d'une reconnaissance, un de nos
pilotes, attaqué par un fokker et blessé au pre-
mier choc, réussit à abattre son adversaire
qui tomba dans la forêt de Bézange. Au re-
tour, le même pilote, attaqué de nouveau par
un biplan ennemi et blessé une deuxième fois,
est parvenu à se dégager et à rentrer dans
nos lignes.

LA SITUATION DES ARMEES BELGES
Notre artillerie a effectué auj ourd'hui en-

core avec succès des tirs de destruction sur
les ouvrages et les batteries des Allemands,
particulièrement dans la région de Dixmude.
L'ennemi a riposté assez violemment aux
abords de cette ville.

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

PETROGRAD. — 2 juillet. — 15 heures. — A
notre aile gauche, nous continuons à refouler
l'ennemi sur le front au sud du Dniester. Nous
avons occupé de nombreux points au nord de
Koloméa. Au sud-ouest de cette ville, nos trou-
pes, à la suite de combats très vifs, ont repous-
sé l'adversaire vers les hauteurs du village de
Breczwo. Nous avons enlevé déj à une partie de
ces hauteurs par un assaut impétueux. Au nord-
ouest de Kimpolung, l'ennemi!, qui a tenté de
prendre l'offensive, a été rej eté vers l'ouest.
Dans cette région, nos troupes pressent aussi de
très près l'ennemi. Elles lui ont enlevé après
combat quelques positions montagneuses puis-
samment organisées. Le total des prisonniers!
faits par le général Letchynsky au cours des
tournées des 2$ et 2g ju in se mante à 3<J5 ûfiir

cïers et 14.574 soldats, avec quatre canons et
30 mitrailleuses. Le total global des prisonniers
faits du 4 au 29 juin inclusivement est. évalué à
217.000 y compris les officiers.

Dans la! région entre le Stochdd et le Styr,
l'ennemi a maintenu un violent feu d'artillerie.
Un combat acharné a éclaté dans la région du
village d'Atourtey. Malgré un bombardement
ennemi d' une extrême violence, nos troupes ont
repoussé déjà neuf attaques successives avec
de grosses pertes pour l'adversaire. Dans un
secteur de cette région, les Allemands, ayant
reculé, ont été accueillis par le feu de leurs pro-
pres batteries et lancés de nouveau à l'attaque.
Tout le terrain est ici encombré de cadavres
ennemis.

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

LONDRES. — 2 juillet. — Officiel. — Un
violent combat s'est poursuivi pendant la j our-
née de samedi entre la Somme et l'Ancre, jus-
qu 'à Gomecourt inclusivement. Sur tout l'en-
semble de ce front , le combat continue avec
intensité. Sur la droite de notre attaque, nous
nous sommes emparés d'un labyrinthe de tran-
chées allemandes sur un front de sept milles
et sur Tfre profondeur d' un millier, de yards.
Nous avons emporté d'assaut et occupé les
vil!âges (fortement organisés de Montafcban
et de Mametz. Au centr e de l'attaque , sur un
front de quatre milles, nous nous sommes em-
parés de plusieurs points d'appui, tandis que
dans d'autres l'ennemi tient encore. Sur tout ce
front , la lutte se poursuit âprement. Du nord de
la vallée de l'Ancre jusqu 'à Gomecourt inclu-
sivement, le combat est également très vio-
lent. Dans cette zone, nous n'avons pu mainte-
nir certaines portions de terrain gagnées au
cours de la première attaque. Les autres res-
tent en notre possession. Jusqu'à présent , deux
mille prisonniers allemands ont passé aux ga-
res de rassemblement et parmi eux deux com-
mandants de régiments et tout un état-major
de régiment. Le gr and nombre de cadavres
d'ennemis laissés sur le terrain prouve que
les Allemands, ont subi des pertes sévères,
s-técialement dans le' voisiiiage de Fricourt.
La nuit dernière, des coups de main tentés par
nos troupes nous ont permis de pénétrer sur
différents points dans les tranchées alleman-
des sur le front de Souchez à Ypres, infli-
geant chaque fois des pertes à l'ennemi avant
de nous retirer. Une de nos reconnaissances a
fait 16 prisonniers.

Hier, en dépit d'un vent violent, un grand
nombre d'opérations satisfaisantes ont été exé-
cutées par notre aviation. Une importante ga-
re de triage a été attaquée à l'aide de bom-
bes puissantes. Un grand nombre d'autres pro-
j ectiles ont été lancés sur des dépôts de machi-
nes, des bifucrations, des batteries, des tran-
chées et d'autres obj ectifs militaires dans les
lignes ennemies. L'activité aérienne a été con-
sidérable samedi au cours de la bataille, mais
tous les détails ne sont pas connus. Entre
Douai et Cambrai , nos avions ont attaqué un
train. Un de nos aviateurs est descendu j us-
qu 'à 300 mètres et a réussi à jeter des bom-
bes sur un wagon qui a sauté. Les autres pi-
lotes ont vu le train entier en flammes et ont
entendu l'explosion.

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

VIENNE. — 2 juillet. — Près de Tlumacz,
des troupes austro-hongroises de l'armée du gé-
néral comte von Bothmer ont été attaquées par
une masse de cavalerie de trois kilo-
mètres ûe largeur et de six rangs de
profondeur. L'ennemi a été dispersé en subis-
sant dte lourdes pertes. A part cela rien d'im-
portant en Galicie orientale et en Bukovine. En
wolhynie , les att aques des armées alliées pro-
gressent. Elles ont repoussé l'ennemi au sud
d'Ugrinow, à l'ouest de j Torchin et près de So-
kul. Depuis le commencement de juin -, nous
avons fait prisonniers au sud du Pripet 158
officiers russes et 23,075 hommes et avons pris
plusieurs canons et 90 mitrailleuses.

Sur le front italien , sur le plateau d'e DoberHo,
l'activité combattante dans le secteur nord après
de violents combats au cours desquels nos
toupies ont maintenu tou(tes leurs: positions, s'est
notablement ralentie. Dans le secteur sud par
contre les Italiens ont continué leurs attaques
et, apj 'ès que celles-ci eurent été repoussées, leur
violent feu d'artillerie. Nons avons fait prison-
niers 5 officiers et 105 hommes. Sur le front de
Carinthie , des détachements alpins ont a^aqué
vainement au nord de la vallée de Saebach . En-
tte la Brenta et l'Adige, des attaques ennemies
conlre nos positions du secteur de îa Cima Dieci
et de Monte Zebio, ainsi que contre le Monte
Inrtrrotto , sur le Pasubio, dans la vallée de
Brand et sur l'arête de Zugna ont échoué. Nos
hyoroavions ont jeté de nombreuses bombes
sur les localités occup ées par l'ennemi de San
Canzano Bestrigno, Starancan», ainsi! que sur
k,_ chantiers Adri& .

A r ouest de lai Meuse, il s est produit dé§
combats locaux d'infanterie. Sur la rive droite
l'ennemi a tenté de reprendre nos positions de
Froide-Terre, devant et dans l'ouvrage fortifié
de Thiaumont, en lançant, comme les 22 et 23
mai, des masses importantes contre Douaumont.
De même qu 'alors, sur la foi de succès locaux
insignifiants, il a annoncé prématurément, dans
son communiqué de la nuit dernière, la reprise
de l'ouvrage. En réalité, son attaque a échoué
partout avec les pertes les plus lourdes. Les sol-,
dats, poussés en quelques endroits jusque dansi
nos lignes, ont été faits prisonniers, et seuls des
prisonniers ont pénétré dans l'ancien ouvrage
cuirassé. Des opérations de patrouilles allant au
nord de la forêt de Parroy et à l'ouest de SetLQ-
nés ont eu du succès.

S. M. l'empereur a1 conféré l'ordre Pou? î_
mérite au lieutenant Wintgen, qui a abattu hier
au sud-ouest de Chateau-SaliMs un biplan fran-
çais, et en reconnaissance pour ses excellents
services dans des combats aériens.

Le feu de l'artillerie a mis hors de comSâ. un
avion ennemi près de Bras, et le feu des mitrail-
leuses un autre dans la région de l'ouvrage de
Thiaumont. Des attaques d'escadrilles ennemies
sur Lille n'ont provoqué aucune perte militaire,
mais ont causé, principalement dans l'église du
St-Sauveur, de nombreuses victimes, dont le
chiffre en morts et en blessés dépasse 50.

De même dans les villes de Douai, Bapattme,
Perone et Nesle, le feu anglais et français, ain-
si que les bombes des aviateurs, ont tué QU
blessé de nombreux habitants français. >

Sur le font oriental : Groupe d'ârméeS d'u gé-
néral von Linsingen : A l'ouest de Kolki, au sud-
ouest de Sokul et près de Wiczyny, des posi-
tions russes ont été prises. A l'ouest et au sud-
ouest de Luck, des combats favorables pour,
nous sont en cours. Les Russes ont perdu bien
comme prisonniers, 15 officiers et 1.365 hom-
mes, et depuis le 16 juin 26 officiers et 3.165
hommes.

Groupe d'armées du général comté Von BotH-
mer : L'ennemi a payé de pertes importantes de
vaines attaques de cavalerie effectuées au sud-
est de Tlumacz.

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

ROME. — 2 juillet, 17 heures. — Entre l'A*"dige et le val Terragnola , hier, activité in*
tense de l'artillerie. Notre infanterie a occupé
Zanolli , dans le Vallarsa. Le long de tout le
front du Posina notre avance continue malgré
le

^ 
violent feu de nombreuses batteries enne-

mies, depuis les positions dominantes du col de
Borcola, du Monte Maggio, d'où elles battent
maintenant les pentes septentrionales poun
chasser les détachements ennemis restés ac-
crochés entre les rochers. Sur le plateau desi
Sept Communes nos troupes sont en contact
avec les positions de l'adversaire. Sur ce ter-
rain difficil e, dans de mauvaises conditions de
visibilité , la lutte se poursuit avec des bom-
bes à main et dans de violents corps à corps.
Dans le val Sugana , la situation est sans chan-.
gement. Nos pièces de gros calibre ont renou-
velé hier le bombardement de Toblach, Inni-
chen et Sillian, dans la vallée de Pusteria. On
signale des progrès de notre infanterie dans
les hautes vallées de Sei Fera — Fella et See-
bach , Gailitz —. Notre artillerie a bouleversé
les défenses ennemies sur la croupe de Pras-
nik et dans les environs de Raibl. Sur le front
de l'Isonzo, activité de l'artillerie . Notre artil-
lerie a provoqué de grands incendies aux gai
res de Borgo et de Carinzia — Goritzia —.
Dans le secteur de Monfa lcone nous avons dé-veloppé l'occupation! de la cote 70, repous-
sant des attaques de l'ennemi.

Après avoir constaté la présence 'de trou-
pes autrichiennes près de la tête de pont de
Ciflik-Idriss , sur le Vojusa inférieure, un de nos
détachements de cavalerie , ayant mis pied à
terre a attaqué l'ennemi à la baïonnette , dans
la journée du 29, l'obligeant à prendre une
fuite désordonnée et le poursuivant de son feu
de mitrailleuses et de sa fusillade. Trente-cinq
prisonniers autrichien s avec des armes et des
munitions sont tombés entre nos mains,

——~_^<3SÈ>e«îÈsx3îî—w-

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

BERLIN. — 2 j uillet. — Les opérations de re-
connaisances anglo-françaises effectuées en plu-
sieurs endroits, aussi nuitamment, ont été par-
tout déjouées. Du matériel et des prisonniers
sont restés entre nos mains. Ces attaques ont
été effectuées après des bombardements, des
j ets de gaz et des opérations de mines. Ce ma-*
tin, des deux côtés de la Somme, l'activité com-
battante s'est notablement accrue. Au nord de
Reims et au nord de Le Mesnil, de petites en-
treprises de l'infanterie ennemie ont échoué.

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco pour la Suisse

Un an . . ..  fr . 11.40
Six mois . . . . » 5 70
Trois mois . . . . »  2.85

Pour l'Etranger
1 m, Fr. 28.— • 6 mol.. Fr. 14.—

3 moll, Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
Canton di hueUM il

¦lira Birigii . ¦ ¦ 10 tant. Il flpi
Suit» li » » »
Gfclui . . . . .  il » » »

» plaeamont ipieltl 76 » » o
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PAR

l'auteur de «Rrhitié amoureuse»

Âh ï celle-là possédait le charme inélucta-
ble, l'attrait qui s'insinue au plus profond de
l'être.

Il se raisonnait pourtant, se démontrait toute
l'imbécilité dé ne se point défendre contre une
telle mainmise sur son imagination.

Est-ce que sa destinée était de conquérir
une créature de ce rang social, de cette élé-
gance, de cette splendeur physique ? Espérait-
il se faire aimer j amais d'une mondaine si bril-
lante, si fastueuse, si aristocratique ? Et puis,
était-ce tout ce qu 'on doit rechercher dans
la femme, que la beauté du, corps et la grâce
du sourire ? D'ailleurs, Suzanne possédait ces
attraits avec, en plus, l'affabilité qui est la grâ-
ce de l'âme.

Le luxe et l'étrangeté de Mercedes , qualités
superficielles, suffisaient pour un désir, une
aventure, mais non point pour une association
à vie.

Il songeait ainsi sagement, le pauvre gar-
çon, croyant se reprendre , un matin qu 'il tra-
vaillait dans le parc, quand il aperçut Merce-
des qui venait vers lui.

Epris de solitude depuis son arrivée en Bre-
tagne, il emportait volontiers les épreuves de
son livre, et cherchant un banc, une table
rustique tapie sous quel que haut épicéa aux
longues branches traînantes , il s'installait là
pr -< - revoir , dans le calme du bois, les correc-

tions déj à faites par Suzanne.
Mercedes ne l'aurait peut-être pas découvert

si son terre-neuve n'eût fait entendre un sourd
grognement.

— Quoi. ! c'est vous ? Quelle drôle d'idée de
vous cacher derrière ces sapins et cette hê-
traie ? Vous ne craignez donc pas les petits
insectes ? Moi j'en ai une peur folle , aussi je
marche touj ours tout droit dans les grandes
allées.

— Cela sent si bqn sous ces arbres ! Péné-
trez-y un peu pour voir... j e vous défen drai
contre les bêtes !

Comme elle écartait les branches et s'ap-
prochait de lui, iî rejeta la tète en arrière et
aspirant l'air violemment :

— Cela sent les fleurs depuis que vous êtes
là, dit-il, ou mieux : la fleur , une belle et rare
fleur de chair...

— Taisez-vous donc, poète ! Vous allez
courroucer les simples de la forêt... Ce que
vous dites est faux, d'ailleurs. C'est une flatte-
rie, je ne sens rien du tout.

— Je ne crois pas...
— Merci !. cette confiance m'honore. Tenez,

entêté, flairez et vous direz ensuite si 3e vous
ai trompé.

Dans un beau mouvement de hardiesse, elle
place son bras blanc non loin du visage de
Michel ; il murmure :

¦— C'est vrai;., c'est vrai...
Alors, souriante, dédaigneuse , elle retire son

bras avec un geste plein de grâce et j ette un
ironique :

— Qu'est-ce qui est vrai ? que îe ne sens
rien ? Décidément, mon cher, vous n'y êtes
pas ! C'est une éducation à faire, et ie la com-
mence, ayant pitié des ignorants : j e -ne sens
pas les fleurs, mais j e me parfume d'un cer-
tain mélange à moi, d'essences de Guerlain
dont vous aurez un jour un petit flacon si vous

continuez d'être un bon littérateur bien sage !
Et, avant qu 'il eût pu se remettre de son

émoi, elle était déjà loin.
Le pauvre faiseur de romans, ce j our-là, ne

fut pas un « bon littérateur » malgré le conseil
que Mercedes venait de lui donner.

U n 'était pas de force à se ressaisir. Tout
«sprit d'analyse lui échappait dès qu 'il s'agis-
sait de Mercedes, autrement il aurait compris
sa tactique , laquelle consistait à l'exciter par
dss hardiesses naïves et brutales, et à se re-
pren dre tout à coup avec des manières gla-
ciales et hautaines.

Les émotions qui se dégagent d'un pareil
iei étaient trop neuves pour ce studieux, jus-
qu 'ici seulement préoccupé de son travail, du
su:cès de ses études, pour qu 'il n'en fût pas
boileversé au plus profond de l'être.

Son cœur n'avait pas encore vécu ; son af-
feciion pour Suzanne était née d'une sage ad-
miration, d'un tendre respect et de la douce
accoutumance de leurs; rencontres presque
quotidiennes ; certes, il ne pouvait plus s'en
passer. Suzanne était bien sa compagne, la
femme qui le complétait, qui ferait sa vie no-
ble , peut-êtr e grande, et qu'il aimait à l'égal
d'une sœur.

Très persuadé qu'il ne la frustrait de pres-
que rien en s'intéressant à Mercedes, il glissait
vers la passion sans se rendre compte des dé-
sastres qu'elle peut traîner après elle.

Car il existe un amour dévastateur , broyeur
des énergies, amour fatal à ceux qui aiment,
autant qu 'à ceux qui sont aimés, amour qui
souille les corps, flétrit les âmes, amour qui
tue. Suscité par le mauvais Ange au j ardin
du Paradis, il fut le second amour que connu-
rent les hommes. Il naquit du premier péché,
persévéra parmi les siècles, invisible graine
semée au cœur des humains et touj ours prête
à y germer.

Egoïste, vaniteux, il est sans beauté morale ;
profane, son émotion est basse et ses manifes-
tations souvent tragiques. Il vole au désastre
comme l'autre amour vole à la vie ; il laisse
les cœurs infirmes et les pensées humiliées, il
est l'amour ennemi.

Un matin , après le déj euner, Mercedes an-
nonça à ses amis que ce tantôt elle reprenait
son j our de réception.

— Tu as un j our à la campagne ? Interrogea
Suzanne. . " ' . '.

— Tù ne songes pas,-ma chère, que j'ai la
campagn e toute l'année , ce qui ' explique le
j our. Et , puis, c'est plus commode de grouper
ainsi les gens : s'il me fallait les recevoir quand
il leur plairait de venir à la file les uns des
autres, c'est ça qui serait une corvée !

— Tu flirtes tant que cela ? .
— Dis plus j ustement : mes relations. Et

puis, ma belle scrupuleuse , sache que j e serais
vite compromise s'il en était autrement.

— Pourquoi ?
— La sage mesure du jo ur permet à mes

flirts de se perdre dans la foule.
— Tu flirts tant que cela ?
— Bien Idavantage encore ! Pense donc,

c'est la seule manière permise de me chercher
un mari, puisque pour cette précieuse décou-
verte j e ne veux rien devoir à mes amis.

— Etes-vous si pressée de vous marier ?,
demanda Michel.

— Pressée. Non ! Je le prouve bien , d'ail-
leurs ; j' ai reçu des lettres de demande à en
remplir cette corbeille, fit-elle en agitant d'un
air gamin un fin corbillon d'osier au niveau
de sa tête ; mais tous ces gens-là ne valaient
pas seulement d'être regardés : des imbéciles,
des snobs, des j oueurs, des coureurs , des sots.
Pourtant , ce n 'est pas une raison parce que
j 'ai coiffé Sainte Catherine sans rencontrer
l'obj et aimé pour que j e renonce au mariage-
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LAINE ET DE COTON
Au MAGASIN DES OUVROIRS, (rue Neuve S, cflW

Place Neuve) , il sera vendu lundi 3, mardi 4 et mercredi 5
juillet , une certa ine quantité de laine et de colon à Iricoter, dévi-
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Ménagères, profilez de faire vos achats en rue de l'hiver.
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Mariage
Monsieur, célibataire, 30 ans, sans

relationu, désire entrer en relations
aveo demoiselle ou jeune veuve
affectueuse, en vue de mariage. Dis-
crétion absolue. — Ecrire, sous chif-
fres B. N. 13 185 , au bureau de l'iu-
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Concours de Façades
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ij de l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds 11

Le Jury est composé de: n sera décerné trois prix : jj
I M. Jean Hirschy, président de i montre carrée, val. fr. 100Il la Commission de l'Ecole d'Art ||

M. G. Pequegnat, professeur, 1 montre ovale, » r. SO
Il M. René Chapallaz, architecte. 1 montre-bracelet, » » 30 II

Il Le programme de concours peut être retiré chez M. William Aubert, il
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Poseuse
de_0lace$

On cherche bonne poseuse de glaces
pour remplacement de 3 mois. PRES-
SANT. — Oflres écrites sous chiffres
E. 8. 13464, au bureau de l'Im par-
tial. 13464

Chauffeur
d'automobile

expérime nté , sérieux et connaissant bien
la mécani que-automobile , est demandé
pour tout de suite. — Faire offre s par
écrit , en indi quant prétentions , à Case
Postale 20573, Chaux-de-Fonds. Ne
pas j oindre de timbres pour la répon-
se. 13530

Manœuvres
3 manœuvres sont demandés à la Car-
rière Schwaerzel . — S'adresser rué de [
la Boucherie 18 ou aux Crosettes 17/,.

UôOb l

Termineur
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
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Une fabrique de la localité cherche un bon régleur-retou-
cheur. A défaut , une régleuse-retoucheuse au courant de la
pièce soignée. Place d'avenir et fort salaire.

Adresser offres écrites avec indication des prétentions, à
Case Postale 20445. La Chaux-de-Fonds. 13363

A louer à St-Imier
pour le 31 octobre prochain oa pins tôt, un local agencé poui
Fabrique d'horlogerie pouvant contenir 50-60 ouvriers. Belle situa -
tion. — S'adresse r à la S. A. suisse de Publicité Haasenstein
& Yogler, La Chaux-de Fonds, qui indiquera. H219bOG 13132

Soufflet vtn.
dre, faute d'emploi , un beau soufflet
américain, entièrement neuf et a un
prix très avantageux. — S'adresser
chez M.. Froidevaux. rue de l'Indus-
trie 26. 13157
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 2 juilDet, 15 heures. — Au nord de

la Somme, toute la nuit lutte acharnée ; les Al-
lemands ont lancé de violentes contre-atta-
ques contre les nouvelles positions françaises
aux abords d'Hardecourt ; nos tirs de barra-
ge et les feux de l'infanterie leur Infligèrent
des pertes Importantes ; ils durent refluer en
désordre, laissant en nos mains 200 prison-
niers, dont 6 officiers.

Les Français, poursuivant leurs avantages
sur la rive droite, s'emparèrent après de vifs
combats du village de Curlu et l'occupent en
entier.

Au sud de la Somme, les Français conser-
vent toutes les positions conquises hier et pro-
gressèrent au cours de la nuit entre Herbe-
court et Aservilers.

Selon de nouveaux renseignements, le total
des prisonniers allemands non blessés pris par
les Français bier dépasse 5000.

Sur la rive gauche de la Meuse, dans la soi-
rée, une attaque allemande au Nord-est du bois
d'Avocourt réussit à pénétrer dans des élé-
ments avancés. Une contre-attaque la refoula
complètement

Sur les pentes orientales du Mort-Homme,
les Français réussirent pleinement un coup de
main ; au cours d'un combat dans les tran-
chées adverses, ils tuèrent une cinquantaine
d'Allemands et en capturèrent une vingtaine.
Us enlevèrent également des mitrailleuses.

Sur la rive droite, plusieurs tentatives des
Allemands contre l'ouvrage de Thiaumont,
dans lequel les Français sont établis, furent
aisément repoussées.- Dans la même région, un
fort parti allemand heurta des éléments de pre-
mière ligne ; il fut dispersé avec des pertes éle-
vées ; les Français ont capturé 16 Allemands,
dont deux officiers.

PARIS. — 2 Juillet, 23 heures. — Au nord de
!a Somme, le combat s'est poursuivi toute la
journée à notre avantage dans la région de
Hardeeourt-Curlu. Dans ce dernier village
notamment, nous avons enlevé une carrière
puissamment organisée par l'ennemi.

Au sud de'la Somme, nous avons pris pied
en de nombreux endroits dans la seconde po-
sition allemande.

Entre la rivière et Asservillers, le village de
Frise est tombé entre nos mains, ainsi que le
bois de Méraucourt, situé plus à l'est.

Le nombre des prisonniers valides capturés
par les troupes françaises pendant les journées
des 1 et 2 juillet, actuellement dénombrés, dé-
passe 6000, dont au moins 150 officiers. Des
canons et beaucoup de matériel sont égale-
ment tombés en notre possession.

Grâce à une préparation d'artillerie très
complète et efficace, grâce aussi à l'élan de
notre infanterie, nos pertes ont été minimes.

Sur le front au nord de Verdun, on ne si-
gnale aucune action de l'infanterie. Le bom-
bardement s'est maintenu irès vif dans la ré-
gion de la cote 304 et dans le secteur de Fleu-
ry et de Damloup.

Nos avions ont incendié trois ballons cap-
tifs dans la région de Verdun.

Dans la nuit du 1 au 2 juillet, une escadrille
a lancé 48 obus sur la gare de Longuyon, S
sur celle de ThionviUe, 16 sur celle de Dun. Un
autre groupe a également jeté 33 obus sur la
gare de Briheulle.

Dans la journée du 2 juillet, douze de nos
avions ont bombardé la gare d'Amagne-Luc-
quy. 60 obus sont tombés sur le bâtiment et
les voies ferrées. Un train a été détruit.

Ce matin, vers 3 heures, une escadrille d'a-
vions ennemis a lancé plusieurs bombes sur la
ville ouverte de Lunéville. Il en est pris acte
en vue de représailles.

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

ROME. — 2 juillet. — Entre l'Adige et la
Brenta , nos troupes ont pénétré infatigable-
ment dans leur action offensive. Dans le Val-
larsa , l'infanterie a entrepris l'attaque de la
forte ligne ennemie entre Zugna-Torta et Fop-
piano ; notre artillerie dirige un feu op iniâtre
sur le fort de Possacchio.

Dans la zone du Pasubio , l'adversaire op-
pose touj ours une résistance tenace dans les
positions fortifiées situées du mont Spil à Cos^
magnon. Sur le iront Posina-Astico, nous som-
mes en train de compléter la conquête du
Monte M/ajo et nous avons occupé les pentes
médidionales du Monte Sellugio. Des détache-
ments ennemis retranchés au nord de Pedes-
cala ont été attaqués et mis en fuite par les
nôtres et ont abandonné sur le terrain des
armes et des munitions.

Dans le secteur de Monfalcone , nos troupes,
par une brillante attaque , ont conquis de nou-
veaux retranchements et ont pris à l'ennemi
196 prisonniers. Une contre-atta que tentée par
l'adversaire a été repoussée avec de 'ouirdes
pertes pour, lui. _ : . .. .  . .  J :

l'offensive franco-britannique
PARIS. — 2 juillet. — Officiel. — Le fait ca-

pital de la journée du 1er juillet, sur le front oc-
cidental , a été le déclanchement de l'offensive
franco-britannique. La nouvelle en sera accueil-
lie avec d'autant plus de satisfaction qu 'elle
était plus attendue. Depuis une semaine, en ef-
fet , la préparation continue, dé la Mer du Nor d
à la Champagne, la faisait prévoir. Nos alliés
anglais , en particulier ,dans tout le secteur qu 'ils
occupent, ont poursuivi méthodiquement le sys-
tème alternatif de bombard ement intense et dé
petits coups de sonde opérés ça et là.

Par un bombardement très étendu, l'ennemi
était tenu dans l'ignorance du champ d'attaque
possible ; il devait , par conséquent, diviser "ses
effectifs en réserve et disperser son matériel
d'artillerie.

L'attaque s'est produite1 le matin, à 7 h. 30,
précédée d'une demi-heure de préparation d'ar-
tillerie dont la violence ne fut encore jamais
égalée ; elle s'est étendue sur un front de qua-
rante kilomètres environ, les contingents an-
glais opérant en liaison avec les troupes françai-
ses à l'aile droite, ceux-là sur trente kilomètres
d'étendue, celles-ci sur dix kilomètres.

L'affaire bien préparée, a été menée rapide-
ment, avec beaucoup die bravoure iet de sûreté de
part et d'autre. Dès 9 h., ies défenses avancées
des lignes allemandes étaient tombées en notre
pouvoir. Notre progression s'est développée au
acurs de la matinée et l'après-midi.

A la fin de la journée, sur tout l'ensemble du
front assailli ,, nous occupions la première posi-
tion ennemie. Notre ligne était donc avancée
d'environ deux kilomètres cn profondeur, sur
une longueu r de 40 kilomètres. En outre, le re-
cul de l'adversaire nous a rendu les villages de
Montauban et de Mametz, dansrla zone anglaise,
de Dompièrre , Becquincourt, Bussu et Fay, dans
le secteu r français.

Selon les premiers renseignements, les pertes
seraient minimes de notre côté, par suite de
l'efficacité du travail préparatoire ; elles seraient,
par contre assez élevées chez les Allemands.
Le nombre des prisonniers est également impor-
tant. Les Français en accusent 3,500; les An-
glais ont fait un premier dénombrement qui a
dépassé 2000 hommes, dont l'état-major d'un
régiment.

La première journée de l'offensive est donc
pleinement satisfaisante. Le succès n'esH pas fou-
droyant, comme il arriva piéeédemment dans
des opérations analogues; mais il est impctf?
tant surtout parce qu'il est riche en promesses.

Il ne s'agit plus ici d'essais de percée coûteux,
mais plutôt d'une poussée lente, continue, mé-
thodique et économe de vies, qui s'exercera de
ligne en ligne, jusqu'au jour où l'armature de la
résistance ennemie , sans cesse martelée, s'écrou-
lera en quelque point.

Des aujourd'hui , les premiers résultats de la
nouvelle tactiqu e permettent d'attendre des dé-
veloppements avec confiance.

Pendant ce temps, la lutte continue avec beau-
coup d'acharnement devant Verdun , où elle
s'étend', depuis hier, aux deux rives de la Meuse.
A gauche, l'ennemi a été repoussé partout, mai-
gre les efforts les plus violents répétés à quatre
i éprises. A droite, un puissant retour offensif '
des allemands exécuté la nuit, nous a fait per-
aie l'ouvrage de Thiaumont , réoccupé la veille,
après, une lutta formidab le. Mais, vers 10 h. du
matin , nos fantassins contre-attaquant vigou-
reusement, nous ont rendu la maîtrise de notre
conquête.

Les fluctuations de la bataille de Verdun
sent décidément épiques; nous avons d'incom-
parables soldats.

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

PETROGRAD. — 2 juillet. — Sur le front oc-
cidental , l'ennemi a continué à lancer des atta-
ques acharnées contre quelques secteurs entre
le Styr et le Stochod et au sud du Stochod.

Hier après-midi l'artillerie adverse a produit
des rafales de feu dans la région de Koptchie-
Qhelenovka-Zabary, au sud-ouest de Sokoul ;
elle a déclanché ensuite une attaque que nous
avons repoussée.

Au nord-est de Kisseline, près du village de
Trystenn, nous relevâmes à temps un rassem-
blement ennemi. Nos feux d' artillerie dispersè-
rent l'ennemi qui prit la fuite. Au sud-est de
Kisseline, notre feu arrêta l'offensive de forma-
tions massives ennemies dans le village de Se-
merinka. Dans la même région aux abords du
village de Zoubilno, chaud combat.

Au sud du village de Zatourt et près du villa-
ge de Koschef , nous avons arrêté une.offensive
autrichienne pan une action contre-offensive.
Nous avons repoussé des tentatives de l'ennemi
de franchir la rivière Schara au sud-ouest de
Lipsk et au sud de Baranovitchi.

Dans la Mer Baltique, un détach ement
de plusieurs de nos croiseurs et torpilleurs étant
à la recherche de forces ennemies entre l'île
Gotïand et la côte suédoise, ne révélèrent au-
cune grande unité navale. Au point du j our nos
croiiseurs furent attaqués par une flottille de tor-
pilleurs ennemis, dont l'attaque fut facilement
repoussée par notre artillerie. Nous avons in-
fligé à l'ennemi des pertes sensibles. Les atta-
ques de sous-marins ennemis furent aussi sans
résultats. Notre détachement regagna heureuse-
ment sa base sans pertes, ni avaries;

plusieurs attaques d'artillerie par surprise, ainsique piusieurs petites attaques sur les fron ts ad-
j acents et aussi sur l'Oise et au sud-est de Ta-
hure. Elles ont partout échoué. A gauche de la
Meuse, des éléments de tranchées françaises
ont été pris à la hauteur 304 et une attaque fran-
çaise à la grenade a été repoussée.

A l'est de la Meuse, l'adversaire, faisant de
nouveau intervenir de forts effectifs, a attaqué àplusieurs reprises hier et aussi ce matin de bon-
ne heure les lignes allemandes sur la hauteur
de Froide-Terre, près de l'ouvrage blindé de
Thiaumont. Il a dû de nouveau rebrousser che-
min sous nos tirs de barrage, avec de grandespertes.

Le service aérien ennemi a déployé une gran-
de activité. Nos escadrilles ont dans plusieurs
endroits offert le combat à l'ennemi et lui ont
infligé de lourdes pertes. 15 avions ennemis ont
été abattus, don t 8 anglais et 3 français, dansnos lignes, pour la plupart dans la région du
front d'attaque et dans la région de la Meuse.
Nous n'avons perd u aucun appareil, alors mêmeque quelques pilotes ou observateurs; ont étéblessés.

Sur le front oriental , dans le groupe d'arméesdu général von Linsingen ; l'attaque a progres-
sé ; le nombre des prisonniers s'est accru de 4
officiers et 1410 hommes. Sur divers points des
contre-attaques ennemies ont été repoussées

Armée du général comte von Bothmer : Des
troupes allemandes et austro-hongroises ont
pris d'assaut la hauteur de Vorbij owka, récem-
ment occupée par les Russes et ont enlevé à
l'adversaire 7 officiers et 892 hommes ainsi que
deux mitrailleuses et deux lance-mines.

LA SITUATION DES AUlttlCHrENS
Du grand Etat-major, autrichien :

VIENNE . — 2 juillet. — En Bukovine , la si-
tuation est sans changement; aucun événement
particulier.

A l'ouest de Koloméa et au sud du Dniester,
de nouveaux et violents combats se sont dérou-
lés au nord -ouest de Tarnopol; des bataillons
austio-hongrois et allemands ont reconquis la
hauteur chaudement disputée de Vorbijowka.
H officiers et 982 soldats russes ont été faits
prisonnier s. H mitrailleuses et 2 lance-mines ont
été pris.

L'attaque des forces placées sous le comman-
dement du général von Linsingen a, hier encore,
progressé considérablement; sur de nombreux
points le nombre des prisonniers et le butin
s'accroit; des contre-attaques russes ont échoué.

Sur k- front italien , dans le secteur sud du
plateau de Doberdo, les Italiens ont poursuivi
leur violent feu d'artillerie et leurs attaques
contre la région de Seltz ; grâce à ia tenace per-
sévérance des défenseurs, les efforts de l'en-
nemi , qui ont duré pendant la mut, n'ont pas
eu de succès.

Entre la Brenta et l'Adi ge également, des atta-
ques stériles se sont répétées contre de nom-
breux points de notre front. Dans la région
e!f_i (Marmolata , nos troupes ont repoussé plu-
sieurs attaques de détachements italiens. Dans la
région dc l'Ortler , elles ont pris uin des Cristall-
spdtzen. Hier plus de 500 Italiens , dont 10 offi-
ciers, ont été faits prisonniers.

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

BERLIN. — 2 juillet. — Sur le front occiden-
tal : Sur une largeur d'environ 40 kilomètres,
après sept jour s de très fortes préparations
d'artillerie et de gaz, la grand e attaque anglo-
firançaise en masses, préparée depuis de nom-
breux mois avec des moyens illimités, a com-
mencé hier sur les deux rives de la Somme,
ainsi que du ruisseau de l'Ancre, de Gomme-
court à la région de La Boisselle. L'ennemi
n'a pas obtenu d'avantages notables, mais il a
subi de très lourdes pertes. Par contre, il a
réussi à pénétrer en quelques endroits dans les
lignes avancées de deux secteurs de divisions
touchant la Somme de sorte qu'on a préféré re-
tirer ces divisions des tranchées avancées
complètement bouleversées pour les placer
dans la position de barrage située entre la pre-
mière et la seconde position. Le matériel so-
lidement établi dans la toute première ligne et
devenu du reste inutilisable, a été perdu à
cette occasion, ainsi que cela arrive toujours
en pareil cas.

En corrélation avec cette grande opération,

Jolie p age de Maurice Donnay, détachée d'un
article paru dans « Les Annales : »

Des Parisiennes qui n'étaient jamais descen-
dues dans les profondeurs du métro ont appris
à utiliser les voies souterraines. Elles y sont
foulées, pressées, mais elles trouvent qu 'elles
ont une bonne presse et s'en amusent. Quel-
ques amies se réunissent, en petit comité, pour '
dîner, M,me X... est arrivée à l'heure exactement,
bien qu 'elle demeure tout près ; c'est qu 'elle
n'a plus son1 auto ; tout s'explique. Dès le po-
tage la maîtresse de maison prévient , s'excuse:
« Vous savez c'est un tout petit dîner, un repas
de guerre ; il n'y a que deux plats et vous serez
indulgents pour le service. Je n'ai qu 'une bonne
mon domestique est dans les tranchées... Il écrit

M'ailleurs des lettres admirables !» Oh ! qui ne
s'accomoderait ce soir et les autres soirs d'un
tout petit dîner , alors que tant de gens ce soir
et les autres soirs mangent strictement pour
.vivre et même, pour ne paa mouriii. ?. Allons .1

la maîtresse de la maison est toiut excusée. Plus1

d'une juge sévèrement les tralalas et lesi bal-
thazars d'antan, ces festins sans innocence qui
mènent à la dyspepsie, à l'artério-sclérose, au
ralentissement général où tant d'argent est sot-
tement et inutilemen dépensé : car la maj eure
partie des invités s'abstient, suit un régime, et
les autres, ceux qui ne s'abstiennent pas, le pré-
cèdent. On proj ette de fonder, après lai guerre
la Ligue des deux plats ; oui, deux plats! seule-
ment quand on recevra ses amis à dîner, mais
une cuisine sans sophistnes, un seul visa, mais
sincère >

La table n'est pas' couverte di'brchid'éesi, nï
d'œillets, ni de roses. Eh bien ! s'il n'y a pas de
fleurs, on aura plus de place pour y mettre, mo-
ralement, ses coudes. On se réunit pour causer,
pour se confier, pour échanger des idées et des
nouvelles. On a besoin de cordialité, d'amabili-
té, d'amitié. .

C'est grâce à la Parisienne d'auj ourd'hui que
Paris a cette physionomie spéciale, sévère et
douce, ce sourire grave, qui fait qu 'on aime la
grande ville plus qu'on ne l'a j amais aimée.

La Parisienne et la guerre

fllotre situation économique
Notre situation économique n'a' pas changé

auj ourd'hui. Une dépêche de Paris annonce que
les négociations sont suspendues jusqu'à la fin
de la session prochaine. On attend les négocia-
teurs auj ourd'hui ou demain à Berne.

Du côté allemand, aucune mesure d'exécu-
tion n'a encore été prise.pour arrêter les trans-
ports de charbon, fer, etc. Un certain nombre de
maisons ont seulement reçu des avis annonçant
que les livraisons seront prochainement arrê-
tées. Mais aucune mesure d'exécution n'a encore
été prise et aucune notification n'avait été faite
samedi matin au gouvernement fédéral. »

D'autre part, le Département ' politique n a-
vait encore.reçu de l'Allemagne aucune réponse
à sa note demandant une prolongatiqn du délai.

Les grands j ournaux de la Suisse aJÎÊftiande ,
la « Nouvelle Gazette de Zurich », le « Bund »,
etc., déclarent qu 'il serait extrêmement surpre-
nant que l'Allemagne prît des mesures d'exécu-
tion tant que les négociations sont en cours et
que l'on ne connaît pas encore les résultats de
la conférence qui a lieu en ce moment à Paris et
qui se poursuivra la semaine prochaine.

Voicil la note de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich : ». •

« Sur la foï d'un communiqué , de l'exactitude
duquel nous n'avons aucune raiosn de douter,
nous avons annoncé hier que des bruits d'une
interruption de l'importation des marchandises
allemandes en Suisse semblaient se confirmer.
D'après des renseignements de source privée, il
a été annoncé à diverses maisons que les livrai-
sons de fer , de charbon et d'autres marchandi-
ses étaient suspendues. On n'a pas encore reçu
de confirmation officielle de ces nouvelles.

Ce communique a naturellement provoque
une certaine émotion. Tandis que nos députés
s'ont à Paris, afin de négocier avec l'Entente
un allégement du régime de la S. S. S., survient
de l'autre côté l'interdiction d'importation en
Suisse, qu'on pensait ne devoir eft Itous cas pas
être ordonnée, si jamais elle l'était, avant un
échec complet des négociations. Il est vrai que
la note allemande fixait un délai, mais on
crovait qu 'on avait réussi à obtenir une prolon-
gation dudit , en raison des négociations en-
gagées à [Paris. On peut se demander si, dans
l'intérêt général , il ne serait pas opportun de
publier la note du gouvernement allemand. En
tout cas, l'autorité compétente doit donner le
plus vite possible les explications nécessaires à'
ce sujet.

La situ ation de ïa Suisse dans cette guerre
économique est aujourd'hui plus pénible que
jamais. Nous ne nous laisserons pas influencer
par l'étranger dans le jugement des mesures
prises de part et d'autre. Chacun des belligé-
rants relance sur l'autre la responsabilité de
l'aggravatio n de la situation de notre pays.
Nous, de notre côté, nous savons que la préoc-
cupation qui règne dans chaque camp de belli-
gérants de ne rien laisser parvenir de ses pro-
duits à l'adversaire , a rendu notre ravitaille-
ment précaire. Il nous reste, à côté de la cons-
cience que tout cela s'est produit sans notre
faute , l'espoir que, de part et d'autre, en étu-
diant la question de plus près, on se rendra
compte d'e la nécessité de nous faire des con-
cessions, qui sont nécessaires à notre existence
économique. En tout cas, nous avons toutes rai-
sons de croire que dans les deux camps on est
animé de bonne voîonté à notre égard. Un exa-
men attentif des faits devrait leur prouver
que ces concessions nécessaires ne peuvent in-
fluer sérieusement sur l'issue de la guerre.

Maigre les pressions qui s'exercent , nous de-
vons donc conserver aujourd'hui tout notre
sang-froid. Les puissances, auxquelles nous ré-
clamons vu ne petite concession, ont donné déjà'
tant de preuves de leurs bonnes intentions à no-
tre égard, que nous ne devons pias avoir de
craintes défiantes au sujet de 'la solution de ces
difficultés économiques. Et nous devons aussi
avoir confiance qu'on n'ignore pas notre puis-
sance économique : notre besoin d'importation,
qui nous procure de si grandes difficultés en ce
moment , constitue en temps ordinaire la base
de notre force économique, que nous devrons
utiliser peut-être de toutes nos forces, après
la guerre, pour établir nos conventions économi-
ques. » ,



Congrès sténographions
Le 23 me congrès annuel de F « Union sté-

nographique suisse « Aimé-Paris » a eu lieu sa-
medi et hier à Fleurier.

Samedi, 160 personnes étaient présentes et ce
nombre a passé à 200 dans la j ournée d'hier.
Les principaux membres des autorités com-munales de Fleurier avaient été. invités. De
nombreux prix avaient été donnés pour lesmeilleurs travaux.

Samedi après-midi ont eu lieu les concours
de dactylographie et d'adaptation aux langues
étrangères. Le soir, un banquet et une soiréefamilière ont réuni au Stand les participants.
Le dimanche matin ont eu lieu les épreuvespour le diplôme commercial depuis la vitesse
de 100 mots et pour le diplôme professionnel
depuis 150 mots. Ces concours ont été très ser-rés.

Pour le brevet professionnel de 150 mots,«mr six concurrents, une seule a réussi , MlleEva Aubert, sténographe à 1' « Impartial », àLa Chaux-de-Fonds.
Au-dessus de 150 mots, M. Plançon, profes-seur à . Besançon a fait 180 mots et Mlle Tep»cier, professeur à Fribourg, a atteint la vi-tesse véritablement extraordinaire de 200 motsà la minute. A oe qu 'on nous dit, il n'y avaitjusqu'à présent qu 'un seul sténographe enSuisse, M. Elie, de Genève qui ait pu attein-dre oe résultat.
A noter que la section honoraire de Besan-çon était arrivée avec 65 membres.

La Chaux- de-Fonds
A la Société d'escrime.

Samedi, réunion sportive à la salle Bersio» où
une assistance nombreuse et choisie était venue
à l'ocasion du tournoi des juniors. Disons d'em-
blée que la Société peut être fière de posséder
une telle phalange de jeunes tireurs qui seront
bientôt, si ceux-ci n'y prennent garde, de redou-
tables adversaires pour leurs aînés,

La présidence du jury avait été confiée à M.
Paul Berner, escrimeur aussi font et érudit que
modeste et bienveillant.

Cinq prix, dons de généreux mécènes, récom-
pensèrent les efforts des j eunes tireurs. Le ler
(prix échut à Pierre Pantillon par 53 points sur
(un maximum de 56.

Le 2me prix à Charles Béguin fils pan 52
joints.

Les 3 autres prix à Maurice Rueff , Paul Du-
'communi et Albert Béguin. Enfin, 3 diplômes fu-
irent décernés à Jean Wyss, .Henri Weiss et An-
dré Jeanneret.

Tous ces tireurs firent grand honirïeur à leur
(professeur le maîtr e Bersin, qui a déjà donné à
la Chaux-de-Fonds nombre de champions re-
doutés dans toute la Suisse.
Petites nouvelles locales.

CHEZ LES SAMARITAINS. — L'exercice
des Samaritains a eu lieu hier matin aux Car-
rières Jacky. Malgré le temps incertain, de nom-
breux membres y ont participé. Pendant que les
messieurs dressaient les tentes, les dames don-
naient les premiers soins aux blessés ; lorsque
la pluie est venue modifiant un peu les proj ets,
tous les malades étaient évacués. Une premiè-
re critique de M. le docteur Brehm a eu lieu
sous la tente, les messieurs ont effectué encore
quelques transports suivis d'une seconde cri-
tique et à 11 heures licenciement.

LES POINÇONNEMENTS. — A teneur d'une
communication1 du bureau des matières d'or et
d'argent, les poinçonnements suivants ont été
effectués par les bureaux de contrôle pendant
le deuxième trimestre 1916 : boîtes de montres
d'or, 156,220 — 59,916 en 1915 —; boîtes de
montres d'argent, 694,257 — 291,816 — ; boîtes
de montres platine 602 — 170 —, obj ets de bi-
jouterie et d'orfèvrerie, 29,170 — 10,418 —.

COLIS POSTAUX. -- Un certificat de natio-
nalité ne sera plus nécessaire à l'avenir, à titre
général, pour les colis postaux à destination de
la France et en transit par la France. Les dis-
positions concernant ces certifcats restent par
contre en vigueur pour les articles de message-
rie.

DOUILLES DE CARTOUCHES. — Les so-
ciétés de tilr ayant été autorisées à organiser
des cours pour j eunes tireurs, ainsi que des ex-
ercices libres, il leur est rappelé que l'achat et
la vente des douilles sont interdits sur tout le
territoire de la Confédération.

gépêches du 3 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Chez les voyageurs de commerce
YVERDON— La séance administrative de

l'association des voyageurs de commerce a
eu lieu-Mer sous la présidence de M. Jean For-
nallaz, négociant à Yverdon. L'assemblée n'estpas entrée en matière sur une propositron du
Comité central tendant au paiement dès le
1er j anvier 1917 d'une rerite vieillesse dont
l'entrée en vigueur est réglementairement pré-
vue pour 1921. Une proposition de la section
de Bâle tendant à signaler les maisons de com-
merce qui ont réduit les traitements de leurs
voyageurs et employés par suite de la guerre
a été écartée à une grande maj orité. La sec-
tion de Zurich a été confirmée pour quatre ans
comme siège du comité central. Les commis-
sions de rédaction du « Mercure » à Zurich
et Neuchâtel ont été également confirmées.
La prochaine asemblée aura lieu à Zoug. La
séance a pris fin à 10 h. 30. Les assistants se
sont rendus ensuite en cortège déposer une
couronne au pied du monument Pestalozzi.
Un banquet a eu lieu ensuite, au cours duquel
M. Armand Piguet, conseiller national, a porté
le toast à la patrie.

Dernières informations suisses
LAUSANNE. — On mande du Brassus que la

jeune Isabelle Meylan, âgée de 8 ans, du ha-
meau ae Chez-Meylan, s'amusait à «distiller» de
la poix de sapin en compagnie de son petit
frère lorsque ses vêtements priren t feu. Des
voisins lui portèrent secours, mais la pauvre
petite avait déjà subi de telles brûlures que k.
médecin ordonna son transfert à l'hôpital can-
tonal, où elle a succombé.

SION. — Le record de l'impôt de guerre,
parmi les contribuables individuels, est tenu pro-
bablement par M. J.-J. Mercier, à Sierre, qui
a offert dans sa déclaration d'impôt, une somme
renée de 500,000 francs. De cette somme qui re-
présente d'après le taux maximum de 15 %o,
l'impôt d'une fortune de 33^ millionŝ  20%
iront au canton du Valais.

SION. — On ne connaît encore qu'une partie
das résultats de la votation sur le décret portant
création d'une banque cantonale et sur la loi
sur les cinématographes. Mais ils permettent d
prévoir que loi et décret sont acceptés à une asse.
forte majorité. La participation au scrutin a été
très faible.

ROUGEMOND. — On a retrouvé dans la
Sarine le cadavre du jeune Maurice Jaccoud, 14
ans, qui avait quitté lundi la maison paternelle
pour aller rendre visite à des parents habitant la
plaine. On suppose que le pauvre garçon aura
glissé sur les bords escarpés de la rivière et se
sera tué dans sa chute. '

YVERDON. — Deux orages d'une extrême
violence ont sévi l'un hier matin, l'autre le soir à
5 heures. Au cours du second, ta foudre a incen-
dié une grange appartenant à l'hôtel de la Poste
à Yvonand. On est parvenu à préserver l'hôtel
et la poste, voisine.

LUCERNE. — Dans sa session des 28 et
29 juin , îe Conseil d'administration de la
Caisse n ationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents à Lucerne a adopté les propositions' de
la direction sur l'organisation du service médical
pour la fixation et la révision des rentes, sur
les compétences de la caisse nationale dans le
domaine de la prévention des accidents et l'orga-
nisation de la prévention de(s accidents, ainsi que
sur l'admission d'apprentis. En outre,, il a traité
une série de questions internes.

LUCERNE. —L'assemblée extraiordin a ire des
délégués de l'Union fédérative des fonctionnai-
res, employés et ouvriers fédéraux a discuté de
façon approfondie le postulat concernant les
allocations de renchérissement, et déci|d _ à l'una -
nimité de soumettre sans retard au Conseil lédé-
ral les propositions du personnel.

BALE. — La « Nationaî-Zeitung» rapporte
que vendredi après-midi entre 4 et 5 h. on pou-
vait voir depuis la Crischona un intéressant com-
bat aérien. Huit avions français venus de la ré-
gion d'Alt i ch furent bombardés re dant quinze
minutes par les Allemande. Il semblait que l'un
des avions fut atteint. Les autres rebroussèrent
chemin, i

BALE. — On apprend d'Arlesheim la mort du
grand industriel colonel Rodolphe Alioth-von
Speir, qui a contribué tout spécialement au déve-
loppement de l'industrie électrique. M. Alioth
était âgé de 68 ans.

SOLEURE. — Hier a eu lieu à Soleure sous
la présidence de Mlle Graf , de Berne, la 21e
assemblée générale de l'association suisse des
institutrices, à laquelle ont assisté 150 intitu-
trices. L'assemblée a confirmé dans ses fonc-
tions le comité central avec Mille Graf comme
présidente. L'association compte actuellement
1324 institutrices, sur le 5311 de Suisse.

OLTEN. — Pendant qu'il sonnait les cloches
de l'église Saint-Martin, un jeune garçon est
tombé si malheureusement dans les escaliers de
la tour du clocher qu'il a dû être transporté à
l'hôpital.

ZURICH. — La Conseil gênerai a adopté un
projet tendant à accorder aux fonctionnaires,
aux ouvriers et aux employés municipaux dont
le traitement ne dépasse pas 2000 fr. une alloca-
tion pour 1e renchérissement de la vie. Un cré-
dit de 205,000 fr. a été voté dans ce but.
Le Oonseii a en outre voté une ordonnance pro-
posée par la commission économique. Cette or-
donnance prévoit notamment que l'heure de po-
lice est fixée à minuit. Par 68 voix contre 12 le
Oonseii a décidé de soumettre ce oroiet à la vo-
tation communale.

LAUSANNE. — L'association de la presse
vaudoise a tenu hier au Chalet-à-Gobet, sous
la présidence de M. Emile Gétaz, de Vevey, sa
17me assemblée générale à laquelle assistaient
MçM. Paul Rochat, président de l'association
de la presse suisse et Hablutzel , président pré-
cédent de cette association. M. Gustave Bet-
tex, de Montreux , a été nommé président. Des
télégrammes de sympathie ont été adressés au
colonel Secretan et à M. Albert Bonnard, tous
deux malades. 

La prise de Dompièrre
PARIS. — La « Liberté » publie une dépêche

de son correspondant sur le front nord, donnant
des détails sur la prise de Dompièrre. Depuis
longtemps, dit-il, nos corps d'élite réunis sur la
Somme attendaient, désiraient ce moment. Dès
que l'ordre d'attaquer arriva, ce fut un enthou-
siasme indescriptible ; officiers et soldats s'em-
brassèrent, se serrant les mains avec effusion,
se faisant les dernières recommandations, com-
me' à la veille d'un grand départ vers l'inconnu,
mais sûrement vers la gloire.

Au ...me corps, les soldats se fleurirent, imi-
tant l'exemple d'un de leurs chefs qui arbora à
sa boutonnière uo superbe œillet, criant quel-
ques minutes avant l'attaque : « Celui-là se fa-
nera chez les Boches » Trois heures après, le
général X... entrait à Dompièrre à la tête de ses
troupes victorieuses.

Les premiers renseignements parvenant du
front de bataille représentent l'assaut des alliés
comme formidable. Les Allemands opposent
une farouche résistance et se défendent encore
sur des positions très solides préparées depuis
longtemps et pourvues de moyens puissants,
mais notre artillerie les tient constamment sous
son feu. Aux dernières nouvelles, la résistance
des Allemands sur plusieurs points où ils te-
naient encore hier s'affaiblissait.

De, notre côté, un des faits les plus saillants
de l'action offensive d'hier est la prise du villa-
ge de Dompiere, transformé par les Allemands
en véritable forteresse. Les deux régiments qui
enlevèrent cette importante position se couvri-
rent déj à de gloire. Leur vieille et glorieuse ré-
putation s'est encore affirmée hier ; leur élan fut
irrésistible ; ils s'élancèrent avec une telle fou-
gue que les mitrailleuses ennemies n'eurent pas
le temps d'entrer en action et furent capturées
avant d'avoir j oué le moindre rôle. Il y eut dans
les rues du village en ruines de furieux corps à
corps, mais les Allemands ne résistèrent pas
aux assauts impétueux de nos braves.

La garnison allemande défendant Dompièrre
est entièrement hors de combat. Plus de 1500
cadavres allemands j onchaient le sol. Les 700
survivants se rendirent.

Le drapeau du ...ème, criblé de balles, entra
dans le village avec la première compagnie.
M. SITUATION DES ARMEES ANGLAISES

Du grand Etat-maj or anglais :
LONDRES. — 3 juillet. — Le résultat des

opérations autour de Montauban a été excel-
lent. Dans ce secteur nos troupes ont conserve
le terrain conquis et ont repoussé plusieurs con-
tre-attaques au cours de la nuit. Nos troupes
se sont comportées très brillamment.

Entre la Somme et Gomecourt, la bataille
s'est poursuivie pendant toute la nuit. La lutte
a été particulièrement virve autour de Montau-
ban, de la Boisselle et sur les rives de l'An-
cre. A Montauban, l'ennemi a contre-attaqué sur
4 colonnes et a été repoussé avec de grandes
pertes.

i Devant la Boisselle, nos troupes' ont rempor-
tés des succès secondaires. Plus au nord, des
contre- attaques puissantes et résolues à la suite
de violentes préparations d'artillerie, ont été di-
rigées contre les positions conquises.

Le nombre des prisonniers allemands a at-
teint 2500.

L'activité continue sur les autres parties du
front anglais. Nous avons effectué de nombreux
coups de main réussis.

LONDRES. — 3 juillet. — Un violent combat
s'est déroulé hier dans le secteur entre Langres
et 'lia Somme particulièrement vers le secteur
de la Boisselle. Fricourt pris par nos troupes
vers 15 heures, demeure entre nos mains. L'en-
nemi résiste avec opiniâtreté, mais nos troupes
font desi progrès satisfaisants. Une grande quan-
tité de matériel esf tombé entre nos mains. Dans
la vallée de Langres, aucun changement. Dans
son ensemble, la situation est favorable. D'a-
près les derniers renseignements sur les pertes
de l'ennemi, notre première estimation était
inférieure à la réalité. Hier, au cours d'attaques,
nos aéroplanes ont secondé utilement nos opé-
rations. Un grand nombre de quartiers généraux
et de gares importantes ont été bombardés. Au
cours d'une de ces expéditsions, nos avions
d'ti-corte ont été attaques par vingt aéroplanes
ennemis, cjue nous avons mis en fuite .Nous
avons vu deux appareils ennemis s'abattre et
se briser sur le sol. Trois de nos appareils ont
disparu. »

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

PETROGRAD. — 3 juillet. — Sur le front oc-
cidental, les troupes du général Leczinsky, à la
suite d'un combat acharné ont enlevé d'as-
saut les positions ennemies dans la région
ouest de Koloméa. Elles ont fait j usqu'ici 2000
prisonniers appartenant aux contingents nou-
vellement arrivés dans cette région. Sur le
front de Wolhynie, l'ennemi a continué ses
attaques acharnées. Nous-avons repoussé une
série de nouvelles attaques ennemies dans la
région sud-ouest de KissJin metant en fuite les
colones adverses avec des pertes effrayantes
pour elles. Les soldats ennemis en déroute ,
appuéys par des réserves revintent à la char-
ce. mais furent de nouveau reuoussés.

A la Chambre Italienne
Ordre du j our de confiance au gouvernement

ROME. — La Chambre a continué samedi lai
discussion de la déclaration ministérielle.

Comme M. Gaspasrotto attire l'attention sur
le traitement infligé aux blessés italiens en Au-
triche-Hongrie, bien que , dit-il, les soldats ita-
liens ne se soient rendus coupables d aucun
excès, le député socialiste Maffi interrompt 1 o-
rateur en contestant cette dernière affirmation .
La Chambre proteste énergiquement et
bruyamment. Le député Dall'Acqua qui pro-
teste, est pris d'un malaise. On doit le trans-
porter hors de la salle. Il se remet peu après.
Le président invite M, Maffi à retirer sa pa-
role. Après deux rappels à l'ordre, le député)
déclare qu 'il n'a j amais eu l'intention d offen-
ser collectivement l'armée italienne. Le pré-
sident déclare considérer que M. Maffi a retiré
ses paroles. Une manifestation enthousiaste a
lieu en l'honneur de l'armée.
M. Boselli exprime la confiance que la' Cham-

bre lui accordera son appui en votant l'ordre
du jour Teso-Dari et aussi en adoptant les
douzièmes provisoires. L'ordre du j our de con-
fiance est adopté à l'appel nominal par 391'
voix contre 45.

La bataille sur les plateaux

M. Luigi Barzini télégrap hie de Vicence, au
s Corriere délia Sera » :

La grande bataille des plateaux ne diminue
pas d'intensité. Sa violence augmente au fur
et à mesure que la lutte se développe. Ce qui
n'était au début de la retraite autrichienne
qu 'une action d'arrière-gardes pour l'ennemi et
d'avant-gardes pour nous, une action qui n'en-
gageait qu 'une petite partie des armées, tan-
dis que le gros de l'armée se retirait, est de-
venu peu à peu une action des masses lors-
que les Autrichiens, touj ours plus menaces, oni
été obligés de renforcer leurs arrière-gardéa
trop pressées en j etant de nouveau dans ia lut-
te leurs grandes unités.et en profitant des
avantages énojmes que le terrain offre à la
défense.

La retraite autrichienne déterminée paï ri'*
tre manœuvre a été préparée et exécutée aveo
clairvoyance et méthode, mais si elle a réussi
à sauver de grandes unités de l'encerclement,
elle a manqué j usqu'ici l'un de ses principaux
obj ectifs : celui de rendre disponibles de gran-
des masses en les dégageant de notre front
pour essayer de fermer la brèche ouverte par
les Russes. Ce point est très important dans
l'économie générale de ia guerre européenne,
la guerre unique.

Sans doute , dès le commencement de la pre-
mière quinzaine de j uin , à peine les Autrichiensi
se sont-ils aperçus de l'impossibilité d'enfon-
cer notre front qu 'ils doivent avoir disposé
d'une partie de leurs réserves dans le Trentin
pour ies j eter en Galicie. Mais maintenant,
après l'évacuation forcée des positions d'A-
siago, ils avaient espéré pouvoir libérer bien
d'autres forces. Il résulte de nos informations
que plusieurs divisions autri chiennes qui com-
battent encore la Brenta et l'Adige étaient des-
tinées à partir tout de suite.
. Le manque de points d'observation d'où' les
Italiens puissent surveiller les derrières enne-
mis, les brouillards persistants sur les hauts
plateaux qui rendent touj ours difficiles les re-
connaissances aériennes, ont permis aux Am
trichiens de mettre leur artillerie en sûreté.
Mais quand le moment est venu de déplacer
leur infanterie , le mouvement n'a pas échappé
à notre vigilance. Les Autrichiens espéraient
peut-être que, satisfaits de nous sentir délivrés,
nous aurions abandonné la poursuite.

Lorsque leurs divisions se mirent en marche
dans la nuit du 24 au 25, ils n 'avaient laissé der-
rière eux qu 'une poignée d'hommes avec l'or-
dre d'ouvrir un feu infernal qui devait nous
donner l'impression d'être attaqués. La pour-
suite italienne commença au contraire cette
nuit-même. C'est alors que le gros de l'armée,
se sentant à son tour menacé, fut obligé de
s'arrêter et de renforcer ses arrière-gardes.
Toutes les divisions qui devaient marcher vers
l'est sont clouées pour le moment devant nos
troupes et obligées de reprendre la lutte.

La résistance des Autrichiens s'accentue
chaque j our ; notre attaque monte les degrés
d'un immense amphithéâtre. Une fois enlevé
un massif , on se trouve devant un autre mas-
sif plus élevé. Nous allons atteindre une ligne
de résistance ennemie. Elle représente comme
une véritable barri ère rocheuse et escarpée hé-
rissée de crêtes. Elle est formée à l'est par le
massif qui s'élève entre les vallées profondes
de Galmara et de Nos. Ici le pivot de la dé-
fense se trouve sur le Mosciagh au nord: d'A-
siago. Au sud, la ligne de résistance s'appuie
sur les puissantes crêtes du Tonezza, du Cam-
pomolon, du Toraro, du Maggio du Cos Santo.

Une bataille de grandes masses en monta-
gne présente touj ours des problèmes nouveaux
et compliqués. Les troupes italiennes ont par-
couru cinquante kilomètres en 35 heures , sur
des sentiers de montagnes, et ce fait est déjà
merveilleux , si l'on pense à la nécessité de ra-
vitailler des centaines de mille hommes sur ces
crêtes abruptes. D'autre part, la défense de ces
fortifications naturelles présente beaucoup d'a-
vantages lorsque l'attaque se produit depuis le
bas.

Le moment actuel forme une première pha-
se de l'offensiv e, celle des déplacements vio-
lents et ouvre celle du choc ; le bilan de ce
qui a été fait jusqu 'ici est si rich e que l'on peut
attendre avec confiance la suite des événe-
ments,

L'offensive itaSienrae

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

ée Juin 1916:
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'a rgent TOTAL
Bienne . . .  —• 3,05o 25.166 28 221
Chx-de-Fds. . 32 38,222 1,184 39.438
Delémont . . — 770 11.490 12.260
Fleuner . . . — 144 9.097 9.241
Genève . . . 149 1.951 20.653 22.755
Granges . . . — 1,318 38.727 40.045
Locle. . . .  — 4,594 4,680 9.274
Neuchâtel . . — — 5 640 5 640
Noirmont . . 12 2,143 41.963 44.118
Porrentruy . . — — 25.484 25.484
St-Imier. . . — 8,977 24.380 30.357
Schaffhouse . — 72 3.568 3,640
Tramelan . . —¦ —- 30,629 30 629

Totaux 193 68,246 242,663 301,102

T*~ uj_ir~*~~~*

Chronique horlogère



SCOTE-J SDISSB

COLOMBIER
(NEUCHATEL)

Spécialité de poissons dn lac.
Restauration à toute heure.

Grande salle pour sociétés
Jardins 13.77

Agréable séjour d'été
— Installation moderne —
Pension • Téléphone 97

SB RECOMMANDE
R. Nydegrgrer - Winkelmann

:—: propriétaire :- -̂:

Brasseries Serra
au'1er étage

Tous les Lundis
aes 7 ., heures 8006

TRIPES
A la mode cle Caen

Se recommande. Vve G. Laubsonep

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-VUle, 16

Tons les lundis soirs
dès 7 heures

wr__a.*i"TT_Ei___i
Se recommande. Albert Feuz. 18604

Vins du Valais 1915
1er Choix

Dôle de Vétroz
lit bouteille sans verre Fr. 1.30

Fendant de Sion
(Château ae la Soif) la bouteille sans

verre. Fr. 0.75.

En vente uans tons
les magasins de la 1296S

Société de Consommation

BENZINE
BEDISSOL

sont toujours en magasin à la 18522
DitOGUERIE NEUCHATELOISE

Knli ' Hi gr & Cie.
4, Rue du Premier-Mars 4

VENTE EN GROS
Pension d'Enfants

Mme G. Favre. GOKGHER (Neu-
châtel), reçoit toujours Jeunes en
fants. — Soins spéciaux pour en-
fonts délicats. H-343 1820

f J™ -1— -%f  <kVM.mw.mw. %.. a.» â "Ki J_L «JJE |
I Tous les soirs le- grand drame sensationnel II

Il CÂIN ET ABEL J
I L a  

jolie comédie sportive "ï

MADEMOISELLE DIABLE AU CORPS
'et le poignant roman policier I

p . Ressemblance Fatale f .
__ _̂— ---"i—i . n m n '
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US - ' nADCC /̂-.m» Ti\'ïl _-*++«<_ . rio 7 à 19 orna O B ! CI fH h\& 9. choix considérable , larg. 2 '/, m. f \  t+t\ W. Wfe__ \Wêê \ RUB65 pour rillettes ue i aiz ans KI#oMrid depuis \J ****\3 m _ : j
WËm fS fantaisies de 4.90 à29.50 

f _£ |E _̂?S et MIta1nes Pour Jeunes filles fl 35 P^mf

llllï •* blanches de 13.90 à 45.- AyROP B F k̂ séries exceptionnelles 4 itB M
||| § Ë£ fantaisies de 9.85 à 3».- Wïrçi0^fi£iL_ E»l£a a J .15 , 1.95 l»**̂ * p|||

|| I §B* AUX NOUVEAUX MAGASINS *£*& "« i S
H i COSTUMES pour Garçonnets et Jeunes Gens — CHAPEAUX pour Jeunes Gens , dep. 1.90 i H

|f *tDMm.M^MMm.-S.f s,e>& — €ol § — JD«e.--«r-»lX__L^__r«is» I? gl|

LE SUCRE
peut être remplacé au centuple par mes

Tablettes de
Saccharines

(110 fois), absolument pas nuisible.
100 grammes remplacent environ
12 kilos de sucre. o-2370-s

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

(SOLEURE) 12139

On demande un bon

ACHEVEUR
d'échappements ancres lO'/i et 13 li-
gnes. On donnerait aussi du travail à
domicile. Ouvrage bien payé. — Adr.
offres écrites , sous chiffres II 6016 .1.
à la S. A. Suisse de publicité,
Haasenstein & Vogler. à St-Imier.

13600

Jeune
homme

ayant de bonnes connaissances de sténo-
dactylographie , trouverait place dans
Fabri que d'horlo gerie de la ville. —
Adresser offres écrites , en indiquant
prétentions , sous Case postale 16099.

13590

H remettre
de suite

une f abrication
de (B alanciers
cylindres et a- -.re nickel , ancienne
maison, nombreuse clientèle. — Ecrire
sous chiffre s H. 1816. à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

18S97

_ v___ Y _fl______ _̂_-__&âi-* nj û  sÊÊ mW. TSrjÊ^^z ^ifù jw jroHfefffe B̂

Pour Enfants f
W coton, bonne qualité 2.75 j||
H| satin, canne incassable, , 4.75 S»
M mi-soie , extra, 6.25 \§$

jj POUB» Dames et Messieurs ¦
satin, bonne qualité, 4.25

i g satin , qualité supérieure, 5.50 M
; -j mi-soie, bonne qualité, 7.90, 6.90
H mi-soie, qualité supérieure, 9.75 |||
H Gloria, à lisière, 12.75 H

Gloria, à lisière, qualité supérieure, 14.50 H
rj  Soie, serge extra, 

_________ 
19.50, 16.50

1 WS0ÏÏS  ̂ Magnifi que choix de PARAPLUIES m
l Vffmfr RICHES, de fr. 19.50 à 40.— 13064 1

B Recouvrages - Réparations 8
Yllfifin'i Vi* *__& _*""_> ei P"us d« gain nar semaine à la mai-
UU'IJll d I t.  *s_i '*--»¦—¦ son, par ma machine i tricoter; oc-
cupation pour plusinurs ans, assurée par contrat. Travail de maison facile et
tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domicile d« l' acheteur. Prosp. N°4
contre envoi de 20 c. en timbres-poste à W. MULLER, magasin et dé pôt ,
ÀUscïiwilerfltr. 31, BALE. 9ti31 S 8123

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES

marc Humbert
LA CHAUX-DE-PONDS (Serre 83)

J\ louer
Pour de suite ou pour époque à convenir.
Collège **.., ler otage , 3 pièces cui-

sine et dépendances. 10043
Ronde 20, plain-pied, vent; 8 pièces

cuisine et dépendances. 1004
Neuve 5, Sme étage, S pièces, cuisine

et dépendances. 10045
Collège 23, Sme étage, 3 pièces, cui-

sine et dépendances.
Collège 23 , Sme élage. 1 pièce, eni-

sine et dépendance, alcôve.
Collège 53, Sme étage, 2 pièces, eni-

sine et dépendances. 10046

AD centre de la ville, beau GIUND
LOCAL pouvant être utilisé comme
atelier de peintura ou d'art décoratif.
Prix modérés. 12544

Stand 14. Pour négociants en vins,
une belle grande GAVE bien sèche,
Prix modérés. 18017

Daniel JeanRichard 31. rez-de-
chaussée , beaux locaux pour maga-
sin et logements. 18018

Pour le 31 Octobre :
Stand 14. Premier étage de 2 pièces,

corridor, cuisine et dépendances,
gaz et électricité .

Imprimerie W. Graden
Rue du illarché 4. Téléphone 54

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

Etat* Civil dn ler Jaillet 1.16
NAISSANCE

Ronlier Renée-BInette , fille de Lé"*ia
Josppii graveur sur acier et de Biuutt-
Elisa née richôpjer, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Thièbaud Ulysse-Alfred , manOBiiyrâ

Meuch&telois et Jeanbonrquin Jeannn-
Ida sans profession . Bernoise.— Saurv
Joseph-Régis , garde-voie au S. (î .
Bernois et Reymond Marthe-Emilie ,
demoiselle de magasin , N-tuchâteloIs t .
— Christen Fritz , remonteur Beriini-J
en Stoll Alice-Julie, tailleuse. Alsa-
cienne.

Etal de Vente des Abattoirs
Il sera vendu mardi 4 juillet

dès 8 à 10 heures ou matin, la vian-
de d'une H-2-040-G 18603

Génisse
condilionnpllement propre à la con-
sommation, à f. O.SO et i.- le demi-kilo

Direction dea Abattoirs.
•»————— — ¦ ¦_________________—____¦

Société Anonyme

d'horlogerie et bijouterie
à Genève

fabulation de SEL DE RADIUM el fou-
produits radio actit, Industriels et scien-
tifiques prix et qualités sans concurrencé
avec forte remise par quantités facture
accompagnée du timbre de la Chambre
de commerce. Seul concessionnaire ,,

(g. (Hœhli-(Simon
3, Rue iViima Droz S 

MONTRES
A vendre i prix trés avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser cbez . M. Perret, rue du Parc 79.

J'achète aux plus hauts prix toutes
quantités de

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

Se recommande,

Joseph Gamopet
Rue de l'IIôtel-de-Ville 38 A

Télé phone 14.8Q '

Domaine"
A vendre un domaine pour la garda

de 15 pièces de bétail , avec beau pâtu-
rage; disnonible pour 1917. — Ecrire
sous chi ff res K. L, 13059, au bureaa
de I'IMPARTIAI» 18059

pr REMISE EN tTAT l̂l|

[ VÊTEMENTS USABÉs l
I Nettoyage - Dégraissage 1
A Détachage - Repassage Jj

I ACHILLE RANSEYER H{
i Vêtements sur mesures E

3t Arrêt ' du Tram : St ABEILLE B
Téléphone 11.70 H



Vftnnaott*? Nous sommes ache-
* UUUOdU&. ,eurs de futailles en
tous genres. — Lehmann, Emery 4 C°,ru e au Progrès 9. 12702
À VflndrA * perceuse, 1 ancien
*~ « vilui Wi tour de monteur de
boites, tour aux vis (à polir), burins
fixe, macnines à arrondir , machines àrégler , roues en fonte et petits renvois.etc. — S'adresser à M. A. Châtelain .
«ne dn Puits 14. 130: 0
DAMWm_ m%am ^n demande à
*̂ *a *u UIC3l acheter nn ou
deux tas de bonnes perches saoin.
Payement comptant. — S'adresser a
M. Fri tz-Emile Aelien, Petites Cro-
settes 19. 13151
J.||| __f _k_\*_m habile et consciencieuse,
*"lu6v* w 8e recommande pour
journées ou travail à domicile. — S'a-
dresser à Mme Mathilde Devenoges.
rue Numa-Droz 148. 13430
Ï.Jkfifine écrites de comptabilité
UOyUUa américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frisoh,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120

Acide Tartrique. ïraff à
vendre. — S'adresser à M. J. Aebis-
cber. rue Léopold-Robert 7. 13338

Timbres-poste. ?n&Xde
quelques Collections. — S'adresser au
Magasin de cigares, rue Numa-Droz
115. 13499

Jeune homme ££*&-£
ploi quelconque à faire le soir, à la
maison, dans fabrique ou dans bureau.

S'adr. an bur. de I'IMPAHTIAL. 13463
I in__rÀl*A ex P«rimentée se recom-
¦"••B™ *» mande pour tout ce qui
concerne sa profession, et réparations
en tous genres. — S'adr. à Mme Ber-
«ard, rue D.-P.-Bonrquin 9. 13494

Remontenrs iSmiSXit
montages 10'/» lignes cylindre. Ou-
vrage facile et bien rétribué. — S'adr.
au Comptoir, rue du Doubs 121, au
rez-de-cbaussée. 13261
tlarhac A vendre quelques par-
IlDl UVa, celles d'herbes. — S'a-
dresser, après 4 beures de l'après-mi-
di, chez M. Henri Droz, Eplatures-
Grise 19. 13295
p-—-:-— Ou demande plusieurs
m OliûiUU. boDB pensionnaires ;
bonne pension bourgeoise. — S'adres-
ser rue Léopold-Kobert 142, au ler
étage, à droite. 13280

Même adresse, i loner nne chambre
meublée, bien exposée an soleil , élec-
tricité installée; dans quartier des Fa-
briques

^ 
0<9#4BllMM Poseuse de
KstUlUllla radium demande
au travail à domicile. — Ectire sous
initiales E. R. 13314. au bureau de
I'IMPARTUL. 13314

Pa illon*! On demande à acheter
* ft***V**0" une machine à faire les
paillons, en bon état. — S'adresser à
M. A. Pellaton , rue A.-M, Piaget 32.

- 13147
fAnnàan*" Toujours acheteurJL ODDeauX. de futailles en tous
genres. — Ecrire à M. J. Bozon-
nat. à Corcelles, ou déposer les
adresses au Cercle Montagnard. 11469

PpPCniinO sérieuse, de la Suisse Al-
iCloUJiuCj lemande, cherche place
comme bonne à tout faire. — Ecrire
sous initiales R. lt. 13168, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13468

Vnlnntaino }sm "llfi s-r,euse >B Uiuuicui O. bien élevée, caractè-
re agréable, possédant diplôme de lin-
gerie, ciierche place facile, dans bonne
Mille, ou on ne lui parlerait que le
français. — S'adresser à Mme J. Per-
ret-Leuoa, Place d'Armes 3-a. 13263
^nmmplîPPP Demoiselle, pariant
OUlUlllEllClC. français et allemand ,
cherche place dans an bon café de la
localité. — Ecrire à Mlle Ult ich , chez
Mme Rahm. rue du Doubs 137 13312

nZmnnlPIlP Bon aeinonteur-remon-
fCU -Vl UCUl . teur cherche place sta-
ble dans pptites pièces ancre 9 et 10
lignes. — Offres écrites , sous chiffres
o". S. 1331 S, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13315

otlluo 111)111111", ce comme employé
de Bureau, connaissant la langue AI-
mande — Offres écrites sous chiffres
E. B. 13'i70, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 18270

Pononnnn Pr0Pre et active, sachant
I Ol oUlillo cuire, cherche place dans
un ménage sans enfants. — S'adresser
rue de la Ronde 21, au 2me étage, à
oroite . 13269

onno flllo 16 anR « *imailt les l9a-
u Cllll D HUv , fants, ciierche place
co me bonne. 13462

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

lonno flllo ^e la puisse Allemande,
lIcUlIC IIUC _achant travailler, cher-
M » place pour fln juillet dans famille
sans en fants. — S'ad resser à Mme
Waicer Meylan, rue Jacob-Brandt 4.

. '. , 13433
Tinmn "i«n recomuianuée , uèsire
lldlllc, place auprès d'une Dame on
Monsieur seul , pour soigner le ména-
ge, —'¦ S'adresser , par écrit , sous ini-
tiales E. B. 13487, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 13487

Sténo-Dactylograpùe. J ™Z blt2
nn apprentissage de sténo-dactylogra-
phe-comptable, cherche place dans un
.Bureau pour se oerfectionner. — S'a-
dresser sous initiales P. B. 1349?.
au bur. de I'IMPABTIAL . 13492
-g -̂iw--»---»-----1***--*"*-*****-*-»

ieune garçon. "dfsuite
jeune garçon, for! et intentent, libéré
des geôles, pour aider au bureau et à
IVelier. 13432

.- 'H r-oser an bnrean de I 'IMPARTIAL

Pppçftnn.0 sachant cuire et parlant
I Cl ou 11 UB français est demandée pour
ie ler août ou à convenir dans ménage
soigné, «l 'une ou deux personnes. —
Ecrire avec références , BOUS - chiffres
I K. 13435, au bureau de 1_> <"¦«-
«ïAL. 13435

Flnmoctl'nno O" demands de suite 1
L/UlUGûlH lUG. bon domestique oour
soigner quel ques pièces rie bétail et
sachant bien traire , liage 40 » 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnnlnnope 0n cnercn- d- sui,e
RU! lUym 5. i ou 2 jeunes horlo-
gers, capables, pour démonter des mon-
tres. 13571

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

Commissionnaire. î%£*P?îri£
res Fabrique de boites or, A. Monnier
rue Numa-Droz 150 A. 13519

RfllMP 0n cherc '18 une bonne > Par"UUUIID. |ant français, propre et ac-
tive, sachant faire tous les travaux d'un
ménage soigné et une cuisine bourgeoi-
se. — S'adresser rue de la Promena-
de 2, au ler étage. 13573
Roninl î innnto Pour faire un ménà-
ilCUiyitttyttlHO ge eR t demandée de
suite pour une huitaine de jours. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 35,
au ler étage. 13544
Ipil tl O Alla es' demandée, honnête
UCllllC llllC et robuste , pour faire
les chambres et les divers travaux du
ménage. Pas besoin de savoir cuire .
Gages, fr. 30.— à 35.—. S'adresser rue
du Marché 2, au ler étage. 13360

Commissionnaire Sé8e8_steT
mandé de suile. ¦ 13̂ 62

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tanna fllln Oa demande une jeune
UCUllC llllC. fille forte et robuste,
pour les travaux du ménage. — S'a-
dresser Brasserie du « Saumon », rue
du Parc 83. 13264

riATnP ÇtinnO ^n demande de suite
UVlllCi-ll _ UC. un domestique ou ma-
nœuvre. — S'adresser chez Mme Kauf-
mann, rue du Collège 22. 13282

llBIÏÏOfltGtlPS. teurs pour petites
pièces cylindre 10 lk lignes, sont de-
mandés au Comptoir, rue Numa-Droz 82.
Rouages et logeages faits. Ouvrage ré-
gulier et place stable pour ouvriers sé-
rieux. ON SORTIRAIT A DOMICILE.

13318
Ppnçnnnp P°ur fa're les commissions
rCl oullllC et quelques petits travaux
d'atelier, est demandée de suite. —
S'adresser rue dn Nord 113. 13294
.Tonna flll o 0° demande une jeune
UCUllC lltlO. fille, honnête, pour ai-
der dans un petit ménage propre, bon
gage. 13306

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flnmactiniioc On demande deux
UUlllcolll|UCo. domestiques con-
naissant les chevaux. — Se présenter ,
de midi à 1 h. ou le soir dès 7 h,,
chez M. J. Aider, rue de la Serre 90.

13477

lonno fillo On demande une jeu *
UCUlIti llllc. ne fille pour laire
quelques commissions et aider au do-
rage. —- S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 31, au rez-de-cbaussée. 13497
T Af famant  A louer de suite ou é
UUgClliClll. convenir , un logement
au soleil , d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adreaser à M Emi-
le Jeanmaire, rue de la Gharrière 22.

13507

I nr io mpnt  A l°uer "0"'' Ie 31 Octo-
LUg ClUClIl. bre, beau logement de 2
chambres, au soleil, cuisine et dépen-
dances. 3me étage. — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 12619

I ndPÏÏIPnt A l°uer - ue suite ou épo-
liUgClllClll. qUe à convenir, un beau
petit logement de 2 chambre, alcôve et
toutes les dépendances. Grande ter-
rasse. — S'adresser rue des Fleurs 82,
au rez-de-chaussée. 13444
[.Atfc'tnpnt A louer' pour cas im"uu5 • 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

A
lnnnn de suite ou à convenir , ap-
1UUC1 parlements, 8' et 4 pièces, al-

côve, cbambre de bains, grand corri-
dor. — S'Adresser à Mme Schalten-
brand . rue A.-M. Piaget 81. 13116
I Affamante  A louer , pour fin octo-
LUgClllOMû. ire, 2 beaux logements
modernes de 3 pièces et toutes dépen-
dances. Belle situation. Plus un peti t
Magasin d'épicerie avec logement
de 3 pièces. — d'adresser rue de l'Est
16, au 1er étage, à gauche. \. 13144

AnnarîPmpnt A louer de suite' aP"nppai ICIUClll. parlement de 3 pièces,
cuisine, dépendances, gaz, électricité ,
lessiverie. — S'adresser à M. Léon
Augsburger , rue ries Moulins 4. 13279

T ndPÏÏIPTlt A *ouer- Pour cas iuipré-
LU QCIII CIII. VU , un beau logement
mou erne de 2 pièces, situé dans le
quartier des Fabriques. — S'adresser,
pour le visiter, rue Numa-Droz 183, au
ler étage, à droite, le soir , entre 7;et
8 heures. . . ! 13311

Annartpmpnt A i0U8r' tou - de suite
appui ll'-Uim. 0ll époque a conve-
nir , bel appartement de 2 piéces, ex-
nosé au soleil, cuisine et dépendances.
Prix . Fr. 35.— par mois. 13228
PilVP louer, tout de suite ou épo-
UUIC. que à convenir , une grande
cave cimentée avec arrière-cave, située
au soleil. Eau et gaz installés. Con-
viendrait pour marchand de primeurs .
Prix , Fr. 22 — par mois.
PiôTlATl A 'ouer ' "e suite ou époque
r i jj liUll. à convenir , pignon de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix Fr.
30.— par mois.

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

R f t n d p  9fi A l°uer ' ae suite ou
UUlluC wi, époque à convenir , lo-
gement , au 2me étage , de 2 niècps ,
cuisine et Dépendances Gaz et électri-
cité. Prix , 28 fr. par mois. — S'adres-
ser, de 9 à 10'/s h. du malin , à M.
G. Stauffer, rue Fritz-Courvoisier a8-A.

UtfPtn pnt A loaer an beau *°8e-
gOlUGlll .  ment de 3 pièces, rue du

Premier-Mars 8. Prix, Fr. 420.—. S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubs 5. Téléphone 1.78. 10789

À lnilPP superbe ler étage de 7 piè-
a lvllul ces, chambre de bains, cui-
sine , corridor, verandah, grande ter-
rasse et dépendances, chauffage cen-
tral, par le rez-de-chaunsée, au centre
de la ville et ponr le 30 avril 1917. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13126

Appartement. 7u;er.
tier des Fabriques, appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. Entrée
31 juillet ou époque à convenir. —
S'adresser Etude E. ZIMMERMANN,
rue Numa-Droi 80. 13501

PJiorp Jinp A louer de suite, belle
UliaiilUIO- chambre meublée , au so-
leil , à Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Ronde
13, au 2me étage. 13552
fh f lmhpp  Belle chambre meublée
UllalllUlC, au soleil, électricité, à
louer à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Eatz, rue A-M.
Piaget 28. 11308
rhamh PO A louer une chambre
UllttlliUI C. meublée, au soleil, â
Monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrés 105, au
rez-de-chaussée, à droite. 13271
Ptiomhnp A louer de suite , dans
UUQ.111U1C. ménage sans enfants, nne
grande chambre non meublée. Electri-
cité. Fr. 12 par mois. — S'adresser
rue de la Charrière 14, au 2me étage.

13268
Pifl/I à tonna A louer jolie chambreriou-d-iene. meubiée. îsaia

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Phf lmhPÛ A louer une belle chain-
-llaillUi e. bre meublée. —S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage à droi-
te. 13281

flhamh po A louer jolie chambre
UUaillUIC. meublée, indépendante,
avec électricité, au soleil, à monsieur
sérieux et travaillant dehors, — S'adr.
rue du Parc 14, au rez-de-chanssée, à
gauche. 13482
Ph 3 nVnPP meuolee. indépendante, est
VilttlUUl o à remettre de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 89, 2me étage, à
gauche. 13441

r.hptnhPfl Alouer une jolie chambre,
UllalllUl C. bien meublée, avec élec-
tricité. Pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 24 A, au
2me étage. 13491

(Ih-imhrP A !ouer de suite une jolieUllalllUl G. chambre meublée, au so-
leil ; à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, an 2me étage à gauche.

fin phppphfl A LOUER pour le
Ull MCI (illS ai oclobre, si pos-
sible aux abords de la fille et dans
jolis situation, APPARTEMENT «8 trois
ebambres, salle de bains, gaz et élec-
tricité. De préférence , dans petite mal-
son tranquille. — Offres écrites, sous
chiffres ». H. 12555 au bureau de
l'IMPARTIAL. 12555

On demande à louer ugnLE
chambre meublée avec électricité, sl
possible au centre de la ville. — Of-
fres écrites avec prix, sous chiffres A .
C. 12883 au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 12883
I h n m n P û  es* demanoee a louer oar
UllttlUUI C demoiselle honnête. — 'Of-
fres par écrit, sous initiales Z. Z.
13570. au bureau de I'IMPABTIAL.
Polît m û n ar f o  sana enfants de-rClH llieildge, man _e à louer, de
suite , un appartement de 3 ebambres
avec emplacement pour installer petite
maisonnette. — Ecrire sous chiffres E.
C. 13337, au bureau de I'IMPARTIAL.

13387

On demande à louer K
tobre 1916 ou époque à convenir, au
centre de ia ville, si possible rue Léo-
pold-Robert, un BEL APPARTEMENT de
4 pièces. — Faire offres à M. A. Jean*
mono., gérant, rue du Parc 23. 10049

On cherche à louer de ^Z e.
non meublée , au centre de la ville. —
Adresser offres Boucherie, Passage du
Centre 5. _ 13478

ITAI A On achèterait un vélo de ren-
I ClU. contre, en bon état. 13465

S'adr. au bureau de 1'IMPARTI*!..

OTéchangerait rfflîL^S!
fant. en bon état. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au 2me étage. 13569

On (lemande à acheter 1"™ .°™;.
gée, mais en bon état. — S'ad resser
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 de fourneau à lessi-
ve, avec 2 trous pour chaudières.

13237
IW-"*----» W--WB----- .̂ ____ M.

A upn Hpp une seille pour la conser-I CllUl C vation du fromage ; tout
en grès. 13390

S'ad r. au bureau de .'IMPARTIAL ..
",mmf *mMT^ *9̂  ^ Tendre où àécban-
mj t̂' 8er contre des lapins

YA<C \[ bonne chienne (croisé
JT ,.*" '̂ v»». Ecossais), bonne gar-
dienne. — S'adresser- rue Dufour 12,
an rez-de cliauss'ée. 13212
Vplfl A veudre' faute d'emploi , unIClUi beau vélo, à l'état de neuf ,
roue libre , excellente occasion. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 12, au ler
élage. . . 13283

A n n n W n n  quel ques centaines deICUUI C bouteilles vides. — S'a-
drpsser chez M. Beck, rue du Grenier
43 D. 13429

BANQUE FÉDÉRALE s A
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Corrp iDirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurlote

ÉMISSION
Vme Emprunt de Mobilisation 4 % %

de Fr. 100,000,000.—
DE LA

Conf édération Suisse.916
Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 100.—, 500.—,

1000.— et 5000.—, pourvues de coupons semestriels aux
15 janvier-lo juillet , payables sans frais à notre Caisse. Il
est remboursable sans autre avis le 15 Jui llet 1926, en tenant
compte de ce fait et du prix d'émission le rendement ressort
à 4.95 % environ.

Les titres seront cotés aux Bourses suisses. La libération
devra avoir lieu du 15 jui llet 1916 au 15 septembre 1916 au
plus tard .

Prix de sonscrlption : 97 X
Les temns extraordinaires que nous traversons doivent engager

tout le monde à assurer le succès de cet emprunt , destiné à couvrir
les frai s nécessités par la mise sur pied de nos soldats, se dévouant
pour assurer la garde du Pays. Chacun , dans la mesure de ses
moyens, doit se faire un devoir de souscrire à cet emprunt divisé en
titres à la portée de toutes les bourses.

Nous recevons les souscriptions sans frais ju squ'au
4 juillet 1916, à 4 heures du soir.

1

ip̂ MSISEtlSESiI Vendeuses, bien au courant de la vente, sont demandées H
9 dans grands magasins de la ville. — Adresser offres écrites, H
3 avec ré férences, sous chiffres H. B. 13510, au bureau de H
j  l'IMPARTIAL. 13510 Q

SB ii 111 aw tMBa- www M IMI^MWBMB

Occasion réelle
Salle à manger

Fr. 295.-
composé d'un très beau buffet de ser-
vice . 1 belle table à coulisses, 6 chai-
ses cannées. 13442

Bonne fahrication , meubles garantis
neufs et cédés au piix incroyable

de Fr, 295.-
meilleur marché que de l'usagé

Â PROFITEOE SUITE
SALLE DES VENTES

Rue St-Pierre 14

Occasionjnique
Chambre à coucher
composée de: 2 lits jumeaux, têtes
très hautes , 2 tables de nuit , 1 superbe
lavabo avec très grande glace, 1 riche
armoire à glace à 3 portés, le tout en
acajou frisé, avec garnitures
bronze. . 13443

Articles riches, fabrication très
soignée garantie neuve, et cédé eau
prix

de Fr. 80O. ,—
à enlever de suite.

ÉGALEMENT SUPEHBÇ!

CMAS^BfêE de'milieu
Fr. 390.-

!____¦ irofi 1Lt*&-*Ei S

SALLE DES" VENTES
Kue St -Pierre 1 _

Jeune nomme ou jeune fille esl de-
mandé, de suite, dans Maison d'horlo-
gerie de ia place. Préférence donnée à
personne au courant des petits travaux
de bureau. — Offres écrites, sous
chiffres M. A. 13538, au bureau de
l'IMPARTIAL. 13538

fabrique D'horlogerie
de Genève

demande 13540

bien au courant de l'étab'issage des
montres or et argent, sachant si pos-
sible écrire à la machine. — Faire
offres écrites en indiquant références et
prétentions, sous chiffres 6. M. 13540,
au bureau de l'IMPARTIAL

Sertisseurs-
Joailliers

sui* platine
habiles et sérieux, sachant sertir le ca-
libre, trouveraient place trés bien ré-
tribuée et stable de suite. Offres écrites
sous chiffres A. Y. , à la S. A.
suisse de Publicité Haasenstein &
Vogler. Berne. 13374

2 Remonteurs
1 Emiioifeur

pour petites pièces trouveraient place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
au Bureau Otto GIÎAEF , rue de la
Serre 11 bis. 13288

La Fabrique de Montres or
«CORCELLA WATCH»

à Corcelles
engagerait . 15331

REGLEUSE
Premier ordre , pour 8 à 10 lig. Breguet

DÉMONTEUR
REMONTEUR

Soigneux pour les mêmes genres

Faiseur d'anneaux
Un ouvrier FAISEUR D'ANNEAUX et

un APPRENTI, sont- dsmanrfé s de suite.
- S'adresser Fabrique AU JEANRE-
NAUD. 13319

Jeune homme
On demande nn jeune homme intelligent, ayant

belle écriture, connaissant la machine à écrire, puur
des travaux de bureau. Entrée immédiate. 13480

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI;. "• 

""-IM——"— _¦____ ¦ ' 1* —'

Nous cherchons

(exercés sur pla,t«l

I ôn-toixi" s V&Sg 
ta grande et 

pe"
Adoucisseur s «„, .*¦*•.
t*^̂ ^_L"X7"^&IlXS _̂>'UL_l_rS genture et oxyd'age,
"1%, / WT_*_____ __ —m *___*. -w** *i _r**»*i _--*-_ TK**é -*"- connaissant la fabrication
__- /̂__Us__;̂ >c_^X__.___\_^JL'î-_' JLJ-CTI des découpoirs et étampes

Places stables et bien rétribuées. Voyage payé. Entrée de suite. — Offre»
sous indication des nrètentions, à adresser à O.F. 2514 13121

MM. JEZLER & C,8f Fabi. d'orfèvrerie, à SCHAFFHOUSE
Une importante Fabrique d'Horlogerie de BIENNE offre en-

gagement à un 13336

Comptable-Correspondant
sérieux et actif , bien au courant de la comptabilité en partie double ,
ainsi que des autres travaux de bureau. Connaissance des langues
allemande et anglaise exigée. L'entrée pourrait avoir lieu de suite
ou pour époque à convenir. — Adresser offres écriies avec copies de
certificats sous chiffres D. V. 13536 au bnreau de l'IMPARTIA L

Remonteurs
de rouages

sont demandés ponr petites piéces an-
cres. Entrée de suite. I3503

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Concierge -
Commissionnaire

Fr. 200 par mois
pins un appartement an soleil
sont oSert à ménage honnête et robus-
te, sar.s 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 co[.ies de cerliti -ats , sous
chiffres A. D. 13111, au bureau de
l'LiPARTlA.1,. 13111

On demande de suite un apprenti

Mécanicien-Dentiste
Présenter offres écrites sous chiffres

D. U. 13303, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 13803

Maison d'Horlogerie en Gros, Sud de
la FRANCE , demande un bon

Rhabilleur
expérimenté. Gage, fr. I o à fr. 15,
selon capacités. — Offres écrites sous
Initiales H. 6. 13305. au bureau
de l'IMPARTIAL 133 0

' 'La Fabrique d'Horlogerie
H. GASSER & Co, Quai du
Haut 55 BIENNE. demande
un H-1247-O

BON

Décotteur
pour petites pièces ancre. 13531



Petits logements
, A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Paix 77. Sous-sol, 1 pièce. — Fr. 240.
Temple-Allemand 107. Sous-sol ,
;i pièces. — Fr. 860.— 12806

Temple-Allemand 107 BIS. ler éta-
.ge, 2 pièces. — Fr. 460.—.

Nord 58. Pignon, 1 pièce, Fr. 240.—.
Pont 13 B. ler étage, 2 pièces. —

Fr. 884.—. . 12807

Numa-Droz 91. Sous-sol, 3 pièces
"Fr. 375.-.

Numa-Droz 93. Sous-sol, 2 pièces.
'— Fr. 875.—. 12808

Collèffe 8 A. Sous-sol, 1 pièce. —' Fr. 180.-.
Collège 8 A. Sine étage, 2 pièces. —
¦Fr oOO. —.

Collège 8. ler étage, 2 pièces. —
; Fr. 300.—.

«onde 9. Pignon, 2 pièces, — Fr.
240.—. . 12809

Charrière 49. Sous-sol, 2 pièces. —
(Fr. SOO.—, ____ . 12810

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

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

Fritz-Courvoisier 23 c. Plainpied
1 piéce. — Fr. 180.—.

Fritz-Courvoisier 23 A.. Plainnied,
. 2 pièces. — Fr. 300.—. Ï2812

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

Nord 39. Sous-sol, 2 pièces. — Fr.
a00.-. 12814

Nord 127. Sous-sol, 3 pièces. — Fr.
360.—. ' 12815

Nord 157. Sous-sol, 2 pièces. — Fr.
800.—. | 12816

Doubs 133. Pignon, 2 pièces. —
Fr. 360.—. ' 12817

Doubs 143. Sous-sol , 1 pièce. —'
Fr. 216.—.

Collège 39. 1er étage, 2 pièces. —
Fr. 440.—. 12818

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

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

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

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

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

Industrie 21. Sme étage, 1 pièce. —
Fr. 240.—. 12824

Fritz-Conrvolsler 40. Pignon. 2
piéces. — Fr. 276.—. 12825

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

A LOUER
pour le 31 octobre 1916

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

Industrie 21. 1er étage, 2 pièces.
Fr. 396., 12839

Parc 89. Plain-pied, 3 pièces. Fr.
625— 12840

Serre 103. ler étage, 3 pièces.
Fr. b'i'K

S<-i- e 103. ler étage, 3 pièces. Fr.
"0. ... . . . .

I_ « >o .iold-ftobert 84. 2me étage, 3
. i -es. Fr. 680.

D . '_ s 145. 2me étage, 4pièces. Fr.
80U.

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

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

12842

Daniél-.Teanltiohard 13. Plain-pied.
3 pièces. Fr. ô'-.b. 12843

Avocat-Bille IO. lerétage, 3 pièces.
Fr .510. 12844

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

Ja<*ob-Brandt 137. Plain-pied, 4
piéces. Fr. 540. 12846

Mflgnsins, ateliers, etc.
Daniel-Jeanllicliard 13. Grands

magasins. 12847

Parc 51. Atelier dé 2 pièces et bureau
12848

' Gland 6. Magasin avec logement.p 12849

Parc 62. Magasin avec logement de
2 ebambres et cuisine. 12850

Léopold-Robert 32. 2me étage de 3
pièces a l'usage de bureaux . 12851

S'adresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant , rue rie la Paix 48.

R vendre
1 MOTEUR électrique j
Vi HP, en très bon état. Bas prix.
o adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 134&J

Etude de M. PAUL JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente mobilière
Lundi , 10 juillet 1916, dès 2 heures de l'après-midi ,

l'Hoirie de Madame Louise-Fanny Schneider , en son
vivant, à Renan, exposera en vente publi que el volontaire ,, les
objets mobiliers suivants :

Des canapés , tables , chaises, garde-robes, glaces, livres, cadres ,
un lit complet , un matelas et un duvet , des oreillers , une chiffonnière ,
un buffet , une seille en cuivre, des marmites et d'autres objets, dont
le détail est supprimé.

Un mois de terme pour les paiements.
La vente se fera- à l'ani'it-n domicile de Aime Schneider.
Sonvilier, le 30 juin 1916. H 6013-J

13599 ¦' PAUL JACOT , not.

¦IIIIKTHBuî_ _L__JE_- __ ' ^__UILIL/BLï - B»fTïîl IM3_ §_

P=r3 Couteaux à tourner . Fraises dans tou- R~ïl
___U tes les dimensions , 5000 Forets fciï_-
JjjSj] spiral, Broches . Calibres.  M a n d r i n s , f^Js-̂ s Ciels a vis , Etaux, Transmissions , S^S
jj| §] Poulies , etc., etc. , (_&$
[||î! à prix exceptionnels 

^^¦nia__i MIM

Bureau d'Affaires ef d'Assurances
MARC HUMBERT
Télépbone 118 Rue de la Serre 83

assurances
« HELVÉTIA » Incendie - Vol avec effraction
(( ZURICH n Accidents - Responsabilité civile

H-30727-c Vie - Brise de glaces 13133

[iitiefièred6 ]a Ctiaux#Fonds
Le publie est informé que le massif J du cimetière de la ville, (adultes

inhumés du 5 décemore 18WS au 7 février 1H73 , Nos de jalons 5890 a 8457),
sera prochainement utilisé à nouveau nour les inhumations ; en conséquence
tous les monuments et plantations qui s'y trouvent devront être enlevés par
les intéressés d'ici au 30 septembre 1916, après avis donné par écri t à la Di-
rection dé Police. Passé ce délai il en seraj lisposé. H 3oH34 G

Ces monuments peuvent être placés au pourtour du cimetière , moyennant
paiement de la taxe prévue par le règlement.
111049 CONSEIL COMMUNAL.

Entrepôts, Magasins,
Ateliers, Gaves, Ecuries,

etc., etc..

*-%*% JL€>um̂ _o_*
pour de suite ou époque à convenir

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

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

et cuisine. 12826
Parc 8. 2rae étage, atelier, 2 pièces et

cuisine.

Premier-Mars 15. Magasin ou ate-
lier. •

Industrie 36. Atelier de2 pièces pour
gros métier. 12*27

Cure 2. Entrepôt ou atelier. 12828

Léopold-Robert 104. Local pour
entrepôt. 12829

Puits 40. Ecurie avec grange et han-
gar. 12830

Fritz-Courvoisier 41. 2piècespour
atelier ou entrepôt. 12831

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

Cbarrière 13-a. Atelier d* 2 piéces
12833

(Veuve 8. Beau magasin de 1 pièce.
Chauffage central. 12834

A. -M.-Piaget 65-a. Ecurie de une
pièce. 12835

Collège 8-a. 1 atelier et 1 pièce.
Collège 8-b. 1 petit magasin. 12836

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

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

MAGASIN
A louer un beau GRAND MAGASIN,

avec 3 grandes devant ures , sur passa-
ge très fréquenté. Eventuellement , on
louerait aussi pour atelier ou entrepôt.

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

pour de Nulle ou époque à con-
venir, rue Daniel  .leHiiriohard 9.
un beau lo^rcuit.ut de 4 pièces, cuis i-
ne et dépendances , avec cnanfT gae cen-
tral . —S'adresser à M. E. VIf.L.VKS ,
liplat lires-Itoiilie-Fontai ne.

Etu de A. Jaquet ei D. Thièbaud
NOTAIRES

Placo 3>J euve IS

A LOUER
pour tout de suite

Puitn 14. ler étage de 8 chambres el
dépendances. Fr. 50.— 12034

Grande remise. Rue de la Loge. !
12935

Pour le 31 Octobre 1916
Grenier 45. 4 chambres , très grande

cuisine ; gaz et électricité ; grand jar-
din potager. 12V36

Industrie 14. 8 chambres, cuisine et
dépendances. 12987

Emancipation 49. 2me étage, 4
chambres, chambre à bains , grand
jardin. 129.18

Petit Magasin
sur la Rue de la Balance

à louer de suite
S'adresser Elude A. Jaquet A- D.

Thièbaud, notaires, Place Neu-
ve 12. 12933

COMMIS
Jeune homme sérieui> est demandé

pour le bureau d'une maisun II P I R pla-
ça. — Oirres Case postale 17217.__ 13530

SACS D ECOLE, COURVOISIER

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

Fr. 900.- . 12852

Puits .7. Sme étage, 3 pièces, i
Fr. 500.— . , ...

Puits 2.1. Plainpied, 3 pièces,
Fr. 480.- .i

Puits 27. 3me étage, 3 pièces,
Fr. 500.-

Industrie 21. Plain-pied, 8 pièces,
. Fr. 480.—

Industrie 19. Plain-pied, 3 pièces,
Fr. 450.—

Industrie 19. 1er étage, 3 pièces ,
Fr. 480.- 12853

Gibraltar 5. 2me étage, 3 pièces,
Fr. 500.— 12854

Frltz-Courvolsler 40-a. Pignon, 8
pièces. Fr 360.— 12855

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

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

Collèare 49. 2me étage, 3 piéces,
Fr. 500.— 12857

Stand 6. 2meétage , 8 pièces. Fr. 420.—
Premier-Mars 4. Sme étage, 5 piè

ces. Fr. 900.— 12858

Ronde 9. 2me étage, 8 piéces,
Fr. 480.— 12859

Hôtel-de-V ille 5. 2me étage , 8 piè
ces. Fr. 600.— 12860

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

Charrière 31. 2me étage , 4 pièces .
Fr. 450.- 12862

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

I.éopold-Robcrt 62. Sme étage , 4
pièces , p. bureau et comptoir. 12864

Léonnld-Hobert 84. Pignon, 3 niè-
ces Fr. 400.- 12865

Promenade 2. Sme étage de 8 piè-
ces. J2866

Protrrès '105-a (fln juillel). Sme
étage, 3 pièces. Fr. 520.— 12867

Cure 2. Plain-nied , 3 piéces.
Fr. 500.- ¦ 12868

S'adresser à M. Alfred GUYOT.
gérant , rue de la Paix 13.

A LOUER
pour le 31 octobre 19 6

Grand Magasin, à la RUE
OU PREMIER-MARS, qui sera trans
formé, au gré du preneur, avec ap
parlement. — Très bas prix de lo
cat on pendant la Guerre.
S'adresser à l'Elude ALPHONSE

BLANC, notaire, rue Léopold-Ro
bert 66. 11008

R louer
de suite ou plus tard.

Grands locaux
Industriels

modernes. Belle situation. — Adresser
offres Case postale 13155 , St-
IUIICR. H 5075 J. 12S80
mm IIII iiiiiiiiiwiiiiiiiiiiMiiiwwg

Remonteurs ii imm
AClieVBUrS d'échappements

sont demandés par la 1857e

Fabrique ,, MARVIN"
1fiB, Uue !Viima-I)roz, InB

C-J5T wff3.» '*& Cefei €2>
MECANICIEN

sérieux, retournant à Paris, entrepren-
drait placement de tours à décolleter
et autres. — Offres écrites avec condi-
tions, sous chiffres A. 11. C. 13.05.
au bureau de I'I MPARTUL . 13435

Àohwran
On demande acheveurs d'échappe-

ments , remontages , finissages, posages
de caorans et emboîtages , pour petites
pièces ancres , ainsi que llemon-
ieurs cy lindres petites piècse — S'a-
dresser a l'Atelier J. Adntte , Faubourg
de la Gare 25, à Neuchâtel. 134211

Poseur de cadrans
petites pièces, est demandé par la

Fabrique COURVOISIER
Rue du Pont 14. 13490

BON MECANICIEN
pour la botte plaqué or, connais-
sant à fond l'outillage, est demandé
pour Genève. — Adresser offres écri-
tes et conditions Case Stand 1675S.
tieuevo. H-i5Sa5-X 131 dOl

Employé
de bureau

Jeune homme, sérieux et Intelligent ,
est demandé de suite comme employé
de bureau, ¦—. Offres écrites , sous
chiffres F. B. 13483, au bureau de
'Impartial. 13483

Manœuvres
trouvent de suite emploi chez MM. A
A W. KAUFMANN, fers et combusti-
bles, rue du Marche 8. Fort gage.

MECANICIENS
On demande à Lausanne de

Bons OotiUenrs
pour Fa urique de décolletâmes. — Of-
fres écrites sous chiffres .1 II. -11516-
C,, à l'Agence Suinse de Publicité
¦I. IIOI1 r, Lausanne 13461

1ÉÏÉI
On demande pour llesançon, un

bon horloger rhaoilleur , 7 â tô fr. par
jour , suivant capacités. — S'adresser
à MM. Arthur Juvet & Fils, t'ôle-
aux-Pée*. 13-78
m*Tr**m*w——Kw—mÈBmmmmmmmHMrmBmi 'imMMmKM ^mwrm-\

DECALQUEUS E
habile, connaissant son métier à fond,
est demandée de suite. Salaire élevé.
—S'adreiser Fabrique de cadrans mé-
tal René MAIRE à SONVILIER. 13437

PIVOTAGES
Pivoteur-logeur, ayant éealemnnt di

rl gé grand atelier ne pivotages « n r
jauges , cherche nlace stable. — Offres
écrite» , sous chiffres L C 13500 . a»
bureaa de I'I MPHITIAL ÎWO
iMMMiiM Mj mm \\i i .t \t \m n

FABRIQUE d'HORLOGERIE
de UIiilNiMi.

cherche pour de suile un

Chef D'ébauches
connaissant le travail et la mise en
train des machine» A défaut nn

Ouvrier d'ébauches
expérimenté sur tomes les narti«s se-
rait mis au courant. — Ecrire sous
chiffres II-1 i i l  V, à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein & Voiler .
¦ tienne. I:l45ô
.¦Il m i. ___¦¦! I I  I I I I I I — M .^™——m

Employés
pour mellre au courant et comptables
routines sont demandés . — S adresser
rue Numa-Droz 151, au 2me étage.

13140

Remonteurs
de mécanismes

pour petites olèces, seraient Immédiate-
ment engagés. 13504 .

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL .

Balanciers
Je suis acheteur de petils ba-

lanciers , vis 25 à 35 mm., « Col
de c\gne » de préférence. — Faire
offre* écrites, sous chiffres X. X.
1351 6 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 13516

Poio-lies
On demande à acheter poulies

de toules grandeurs , avec alésage
35 mm. — Fa i re offres à M. F.
CHOPARD , rue de la Serre 47.

Chevaux
¦ JÉL A vendre , faute d'em-

iTOninirT* P'"'* (1oux l)0nH
_ ^*__m- : ~> _7~ chevaux , pas do pi-
* ŷ V̂ _^̂ s quoi. — S'adr. à

"**"" M. Arnold Brauen ,
Voisinage , Le* Pont». 1H537

On demande atelier
dissident , faisant la grande

BOITE OR
Adresser offres écrites aous chiffres

ll-l.'» Wl-O à S. A. Suisse lie Publi-
cité Haasensteiù & Vogler, LaCuuux-
de-KomlH. 13486

BALANCE
On a -hèlerait comptant balance

à peserl'oretMoubloscomplets
pour burpuu. — 0(l't« «  nar écrit , sous
chiffres A.A, 13332. au bureau rie

/I MPARTIAL. 183.2

Hvls aux Dames !
Faites disparaître "*4°'i".
ou duvets , les points noirs, etc., oui
déparent votre visage , par une appli-
cation d'un produit inoffensif. qui a ces
preuves mondiales , et enlève tout san»,
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi entre
rsinnoursement postal de Fr. B —.
fionsultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. -
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au âme étage, à droit

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.

e__*r On ee rend à domicile "Wl

A ENLEVER
DE SUITE

Papier d'emballage 18032
Papier de soie Japonais
Papier de sole rose pour doreurs
Papier de sole gris pour acier
Carton ondulé, laine de bois.
Papier goudronné simple et entoilé
Ouate ae cellulose ,
EN COIVIMI8SIJN à PRIX REDUIT!
Un lot écrltolres , tampons-buvards,

porte-timbres (6 nlar»si.
Ouvre-lettre, étagères à plumes, etc..

, La Pochette"
MARCEL GRUMBACH

BIENNE
l*Bi*iTrTTrri'_n_r"*jfrr •TWr*1 **n*f •n~"'"iir~'- ¦* '~in

Organes de transmission
en tous genres

Paliers, Poulies
Fonte et Standard

Ken vois
etc. H8U

*k'~_-.

S'adresser à l'Atelier de Méonniquo

Rue Jaquet-Sroz 13

malgré la hausse
ON OB1IENT

Pour quelques temps encore
depuis Fr. 68.-

une baignoire ayee ehauffe-bnln «ti
gaz. Se place et s'enlève *n quelques
minutes, dans toute cuisine

I aiec Yidage automati que
aussi bien qu'à demeure daus une

| cbambre de bain. 12S86

Coût d'un bain : 20 à 25 centimes
Maison L. Quartier

rue de la Halle 1; GËIVÉVB
Renseignements chez M. J. Burmann,

pharmacien. Passage du Centre 4,
UA OHAUX-DE-FONDS.

JH. II. -504 G 

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAKCHU

Psautiers
ue tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïeiours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangéllgaes

Bibles. Nouveaux Testaments,
Tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques.

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres 12063

C. Luthy, Place Neuve 2



Vient de paraître
4me édition 12410

Sur la vie sexuelle
Consei l aux jeunes hommes et aux

jeunes filles. Oe qu 'ils doivent connaî-
tre avant le mariage. Amour , passion,
ipatiiict devant la morale rationnelle ,
par Valentin Srandjean , ancien dépu-
té au G<aud Conseil de Genève.

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

de , a Louve 4, Lausanne Envoi sous
pli- *ïiaè sans indication, contre 1 fr. 10
en timbres-poste.

A la même adresse demandez :
l>r Amr. Forel

La question sexuelle, exposée aux
. » mites cultivés , Fr. 10 -
La morale sexuelle. 1.25
Crimes ét anomalies mentales

constitutionnelles , 3.-
Vie et mort, 0.40
Le rôle de l'hypocrisie, de la

lètise et de l'Ignorance dans '
la 'moi'.'i le , 0.40

La morale en sol, 0.40
L'union libre , 0.15
Uns Etats-Unis de la Terre, 0.60
Assez détruit, rebâtissons, 0.60

Pliosp hile.
Les dogmes immoraux, 1.—

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

vous pas aimés dans le monde? 0.40
Lida-G. n -ymr- n i i .

Eclaircissements sur la Vie
s -niel le . 0.4_

CAS Mas-iaur s, 0.60
Ces Dames, 0.60

——.m—m————————— " - _  ̂ : — 3< ¦

*

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL _ ¦ ,

\T-__m 03__X_â.XJ__2_C--_DX3-_E-C_>Xfl'X>_9

LEOPOLD-ROBERT. 46 -rO— ' TÉLÉPHONE I40I

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

I VOnriPO POtag"" a bois, bas prix.
ft ÏCllUl C _ S'adr. chez M. Bourdil-
loud , rue Fritz-Courvoisier 20, de 7 à
9 heures du soir. 13575
"TAIA A vendre un vélo, roue libre,
IC1U. en bon état. — S'adresser chez
M. Ealter, rue du Commerce 135.

|3568

Impressions conlenrs. aïïp 7iuiAL
Tp flUVP rue t'u ^ ura ' un car 'on con-
l lUl l lC  tenant des vêtements d'en-
fants. — Le réclamer , contre frais
d'insertion , rue du Crêt 2, an ler
étage. 13554
Ppprlii depuis la Pharmacie Bour-
101 ull quin à l'Ecole de Commerce,
un porte-musi que contenant des ca-
hiers. — Prière de le rapporter à la
Pharmacie Bourquin, rue Léopold -
Robert 39. 13525

PPPflll sai,le *" dernier , aux Eplatu-
rCl uli res. un couteau de tonnelier.
— Le rapporter, contre récompense ,
au Magasin de la Coopérative, rue de
la Serre 90. 13513

Pppdll sa,ne d'. sur 'a P'ace du Mar-
11.11111 ché, une sacoche cuir noir,
contenant un mouchoir deuil avec ini-
tiale B., ainsi que divers objets et Fr.
5.— . La rapporter contre récompense,
au bureau I'IMPARTIAL. 18578

'_. . ^̂ ^̂ 5̂
. j  Monsieur et Madame Eug. Lesquereux-Peseux et leurs enfants, ff
W Mademoiselle Alice Lesquereux .

Mademoiselle Marguerite Lesquereux et son fiancé, Monsieur ¦
; Werner Geel , m

a Ma d emoiselle Thérèse Lesquereux et son fiancé, Monsieur H
f f l  Louis Hêche. '. , . . . .  j $
-A Monsieur André Lesquereux, ',;<?SHi__ >_ iïsia! r» Mesdemoiselles Mariette et Suzanne Lesquereux, • ¦¦>«j»t«wi L

i Monsieur Edouard Peseux, à Gland , \_
Monsieur et Madame Ed. Dubois-Peseux, leurs enfants et pe- f *')  tits-enfants , ' K

M ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire |:
f] part , à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
B viennent d éurouver en la personne de ' *, ;

J Mon» Jules LESQUEREUX 1
4) leur cher fils , frère, neveu et cousin , enlevé à leur affection jeudi ,
M à Londres, dans sa 28°" année, après une pénible maladie.
H La Chaux-de-Fonds, le 1" juillet 1916. A

Cet avis tient lieu de Taire-part. 13515

i..ag»-g-_gîasnr-fflr îMi_r_n_i-_wmf«-rii_ffTiwmi imi_nn irifirni-rw'wmwrww
M Tendre épouse, chers enfanta; ne p ieu- »

rez pas , je m'en vais, mais mon amour ne £meurt pas. Je vous aimera i dans le ciel, H
comme je vous ai aimé sur la terre.

îl Math. XI , S8.

j| Madame Bertha Stauffer-Ziimbrunnen. E;
Monsieur et Madame Abram Stauffer-Senn et leur fill e Marguerite, çH

g Maiiemoiselle Berthe Stauffer , , ¦ ' H
Manarae et Monsieur Louis Hirschy-Stauffer,
Famille Jules Stauffer . à Neuchâtel , K

S Monsieur Fritz Droz et ses enfants , j ._
M Madame et Monsieur Arnold Kernen et leurs enfants, I"

Monsieur Léon Stauffer. au Locle, : ¦
y ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire part à jf

leurs amis et connaissances de la perte irré parable qu 'ils viennent JE
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux , père, K
¦ grand'père, fils , beau-frère , oncle, neveu , cousin et parent,

Monsieur Abram STAUFFER |
qnp Dieu a repris à Lui samedi soir à 7 heures, à l'âge de 51 ans, kj

« api es une longue maladie.
fi La Cliaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1916. 'y

L'incinération . SAV3 SUITE , aura lieu Hard i 4 courant, à
g 2 h. 30 de l'après-midi. Départ à 2 h. j-

Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes. 'y
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, H

M rue du Progrès 63. H
Le présent avis tient lien de lettre de Taire part. '.

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

I far l'emploi journalier du véritable

: SAVON AU LAIT DE LYS
Bei'gmaïui

I (Unique:  Dcin mineurs)
5 on obi i -nt  la peau pure et saine , le

I 

teint éblouissant. Nous recomman-
dons spécialement notre

Crème au Lait de Us ,, DADA"
. aux personnes ac peau délie. à90ct.

Pharmacies W. Bech.
* Ernest Monnier. 9111
» P Vu-gueux.

Pharmacies réunies : G. Béguin,
Vlatth ev Léon Parel,

Epicerie 'vVille-Notz. JH12211G
Parfumerie Oh. Dnmnnt . I _ .-Roh .l- .

Chambre à coucher
OCCASION

1 lits jumeaux Louis XV . nover ciré .
nie is scul ptés , 2 sommiers (bourrelets
intérieurs), 2 trois-coins, 3 matelas
crin animal , 2 tables de nuit  à colon-
nettes , nie'is sc.u.ptés. 1 lavabo-com-
mode avec marbre blanc et giace bi-
seautée , 13589

NET FP. OOO.- .
TitÈS lîEI.I.E 0( CASIO.V
Meubles garantis sur facture.

HAU E A'ÏÏX MEUBL^S
I I , Rue Daniel-Jean Richard , 11

(Derrière le Théâtre)

s 'intiresseraii
A LA FABRICATION

1). d'un appareil avertisseur
pour thermomètre.

3). d'un appareil de direction
pour sous-marin , avions, dirigea
blés , etc.

3). d'un accouplage automatique
pour wagons de chemin de fer.

Tous ces APPAREILS sont BREVETÉS
EN SUISSE et à L'ETRANGER

— Faire offres écrites , sous chiffres
B. C. 13620, au bureau de I'Im
partial. 13620
""Fr. S4LO-—

Très joli mobilier  de salle à man-
srei'i en noyer ciré scul pté , composé
de : 1 buffet 'de service (5 portes), 1 ta-
ble à allonges , 6 bellss chaises sièges
cannés

Ebénisterie garantis 5 ans sur facture.

HALLE A ÙXlHEUBLES
Itue Daniel Jeani'ichard 11

(derrière le Théâtre). 13583

Pensionnaires. %
d™*$ûS;

bons pensionnaires. — S'adresser rue
de la Serre 8. au ler étase. 13581

Brochures X.t°âtK
livrées rapidement. Bienfacture  Pri s
modérés. luiorimerie Courvoisier

¦ ¦ ¦

-*»»*-*»-"*1-******""*-*-*-*" Prix d'abonnement :
J®S.**̂ *&#4 ŜLX ;—; 
V^^ îi  ̂NiÉ& 

Suisse 
: tj mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6. Spécimen gratuit sur demande.

^̂ K»  ̂ Etranger : s 

5.50 

» 10. on 
peut 

s'abonner à toute date.
. «Wè#.»| —; 

REVUE INTERNATIONALE
*~*»**H«*f>v 17- ANN éE DE L'HORLOGERIE

^̂ S5 |̂#|̂  ̂
Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlo- i

^̂ ^W Ĥ^%C ŝ gerie et des branches annexes , la Bijouterie , la
l .̂̂ QÉÉÉ  ̂J Ê̂Ià Mécanique, les Marques de fabrique.
<^^SlPv\ \̂>w* RENSEIGNANT sur oe qui se 

crée 
de nouveau.i»s

?//X'>0s%ï?>ff î#%&?''/ Paraissant à La Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1" et le 15 du molo»
'''wMwtW'}  ?MW"'/v-Z/w 4̂'''%/<Piz Publicité rayonnant dans le monde entier.
y WyA"'/ y y *V4fr' ____ > m———mm.
'. ;̂/ '// ,'*///!'..// '/ ¦. / y  Administration : RUE DU MARCHÉ 1 , LA CHAUX-DE-FONDS.

._. _____ :"
'
_ _______, _ . . 

_ _
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_ '____[ .

fflesiiaies ! &àv?r,in9e
Lessiverie Economique
*****,**!F**BI°***v*-***"̂  lll'MWIM IHIIIWil

RUE LÉOPOLD-ROBERT 149 RUE LÉOPOLD ROBERT 149

et rendez vous toutes là pour constater
votre économie en employant l'appareil

„La Herveiiieuse"
(jui ne coûte, que Fr. 7.50. Vous réalisez donc une
économie de 50 °/o , c'est-à-dire qu'au lieu de payer
une note Fr. 20.— vous ne payerez que Fr. 10.—.
C'est donc bien meilleur marché que si vous laviez
à la maison et vous n 'avez plus que le plaisir de le
sécher. On cherche et on porte le linge à domicile.
PROFITEZ deces réels avantages qui vous sont
offerts aujourd'hui , sinon vous les regretteriez plus
tard. Il suffit d'écrire ou d'aviser 13565

M. JOSÉ SANS E, rue Léopold Robert 62, LA CSNDS

Ah! Ah! Ah! Ah!
Grâce à DIIIIOIS, rue Numa Droz
90. nous nous sommes payns l'objet
< ie nos désirs . Nous lui avons veiui u
de vieux dentiers qui étaient de véri-
tables anti quités. 13630

LONDRES
QUI, se rendant en Angleterre, se

char> !erait d' un eof'int de huit  ans ,
allant à Londres pour rejoindre sa
mère. Tous les frais lui seront rem-
boursés. — S'adresser par écrit sous
chiffres R, K. 13019, au bureau de
I' IMPAHTIAL. 1-1619

Fabrique

lames de rasoirs
cherche bon ouvrier très au cou-
rant de la fabrication. Haut  salaire. —
Ecrire sous chiffres R. 15507 X. à
S. A. Suisse de Publicité Haasen-
stein 4 Vonler . Genève. 13fi :28

Hunifions
H-15508-X

Afeller.se chargerait découpage au
balancier par grosses quantités. —
I-.0UST -.1A S. A., GENÈVE. 13629

Salon Louis HV
noye r scul fité , scul pture riche , compo-
sé lie 2 fauteuils. 2 chaises , un canapé
recouverts de belle soierie

Fr. -3LOO-— NET
TRÈS BEf -T/E OCCASION

H»LLE AM MEUBLES
Rue Daiiiel-JeaiiUtL-iiai'd 11

(Derrière ie Théâtre. 13568

m #sErç wD v_ m MLM fa
¦̂¦ H S SBB VF aŴ im m **m *

J6%. A vendre un joli
f̂^_ cheval de voiture,

^-mJ_Wm*LA' &"é de 8 ans. — S'a-
""_/" AZ. >N» dresser Boucheri e
-£. r*««- 7t ckt ioolMX, à Sai-

gnelégier. 
^^

A louer de suite un

situé au centre de la ville , pouvant
servir pour menuiserie ou autre métier.
S'adr. au bureau de ITMPABTIAL. 13622

Dnnnnnnn robuste se recommande
rCl uUllilC pour des journées, lissives ,
nettoyages. — S'adresser rue du Doubs
15. au rez-de-chaussée. 13-WQ

Vt QÎ fp iin ACHEVEUR-LANTERNIERiioucui pour grandes pièces soi-
gnées , connaissant si possible les piè-
ces compliquées , est demandé par fa-
brique de la localité. — Adresser of-
lres écrites sous chiffres H. D. 13598,
au bureau de l 'Impartial , 13598
qB_nw_____wo___i___--ora-TTrHrt__j_>ki4____^_____M il i uiiii Bg-ga

A lflllPP "e su'te ou a convenir , ler
IUUCl j étage de 2 piéces, alcftve ,

cuisine et dépendances. Prix, fr. 35.—
nar mois. — S'adresser rue du Prnyrès
10, au fin fé l:.n79
«¦¦¦in__---- g-i iiwiii_fi_._wita---puiu-_jii-3_Hfij_fu__j

i II II. ¦¦ma II imimyi

présentant bien , est demandé pour tra-
vaux de magasins, déballages , etc.

S'acir. au nui. de I'IMPAR TIAL . 1.<H2 !

puor industr ies  et commerces prospè-
res, transformés en Sociétés pays
al liés , Nombreux avantages. — Ecrire
Case 483. rue d'Italie. Genève.
H-Sl.SO-x 1355g

AUX
Fabricants

d9 Horlogerie
terminage- remontage - emboîtage
Technicien-horloger entreprendrait le
terminage et le remontage , en grandes
séries, de n'importe quel calibre de
montre. Travail promut  et soigné. —
Ecrire Case -.loiil-Iilànc 4S51, Ge-
nève. On se rendra sur place pour
traiter. 13559
mmmMMm *a%wmÊmmmmmKUmmMmm.

Pour cause de départ, à. vendre
une

petite propriété
aux environs immédiats de la Ville ,
maison de 4 chambres , avec prés et
forêt, surface 8000 mètres carrés envi-
ron. — S'adresser ù M. Marc Hum-
bert , rue de la Serre 83, à la Chaux-
de-Fonds . 18577

J nlinTTniinn et remonteurs de finis-
AI. llt_ Jt . _ I _ gages 14 lignes , sont de-
mandés. Engagement à la journée. —
S'ad resser rue de la Paix 107, au ler
élage. 1P549

Rp mflnt pnr ç pour petite8 pj èces
RClUUlll-ttra, loi/ , lignes cylindres ,
sont demandés au Comptoir ou à do-
micile. 13557

S'adr . an bur. de I'IMPARTIAL . 
¦**»¦¦ '¦' MJ ___u*oa___»«____i_ii*__ *-._-*s..-.--Ai I« M -JIIH-JJ
nhnTrihnn A louer une chamure , in—
UllalllUl C. dé pendante , à 1 ou 2 mes-
sieurs honnêtes et solvables. — S'adr.
rue Léopold-Robert 18*. au ler élaee .

13574

fl_flBHHHHP VVaaiHaM HP____B__g_M

Pompes Funèbres Générales
Démarches pour inhumations et in-
cinérations sont faites gratuitement

par la St. -S-..

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts - livrer :
CERCUEILS < TACHYPIIAGES > .

CERCUEILS de ItOIS.
CERCUEILS pour liYCINÉUATIOIVS

Pour toute commande s'adresser :

Numa-Dr oz 21 — Fritz-Conrvoisier 56
.90 Téléphones 4.34

Jour et Nuit , '____________________________________ „__^______ ^________m—________________________
Faire-part deuil. SB,

Messieurs les memnres ne la So-
ciété des Cafetiers, Hôteliers
du District de La C!iaux-da-
Fonds, sont avisés nu décès ae leur
collègue. Monsieur Abraham Stauf
fer. membre de la Société.
13615 Le Comité.

I lllilMlim*"" 

Poudre antisudore "Era" ;fra?^rBtrpeiids,r
et

n
^ :

la peau. — Prix de la boite, fr. 0.60.

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

Kola granulé "Era " 5̂ !Ê,f*r,*,- ]fi, 1
Kola composé "Era" ÎÔÎttWSv^.!;

tonique général, agissant à la fois sur les systèmes osseux, nerveux et
musculaires.— Prix du flacon , fr. 2.7O. 10414

I M  f i
' '

. ' .' , > r

BIP* Exigez pour tous ces produits la marque « ERA »
Ristourne sur tous les achats

Envol au dehors contre remboursement et par retour du courrier , ,

Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateur des prix Tarif le plus réduit

Malgré la baisse
énorme des prix, TOUS pouvez ven-
dre vos déchets à des conditions
favorable , si vous nous les envoyez

ee.Jtoute conflanjae
X0Nous vous payerons les prix fl-

s suivants :
V*-ïé»S>©11© ex* 6t«.i___

pour _Cx-, 6.BO
le kilo

déchets d'étain divers 5.75
robinets de siphon en étain 5.—
cuillers en étain 2.70
nickel de toutes sortes 15.—
papier d'étain 5.—
fil de cuivre 3.70
cuivre de toutes sorte! 3.80
laiton (rouge) 3.—
laiton (jaune) 2.20
vaisselle en aluminium 2.—
tôle de zinc 1.—
capsules de bouteilles 0.60
plomb 0.60
galoches en caoutchouc 0,80
pneus (chambres à air) 5.—
laine de matelas (sans crin) 4.25
laine pure (lavée) 7.—
laine pure (non lavée) 4.50
laine a tricoter 2.50
draps militaire (gris) 2.—
déchets de draps neufs 1.—
vêtements de dame (laine) 0.60
vêtements de messieurs (laine) 0.40

Ces prix sont valables pour les
plus petites quantités. Les mar-
chands peuvent demander notre of-
fre spéciale. NB. Nous rembour-
sons les frais de port pour tous les
envois que nous recevons. Paie-
ment immédiat par mandat dès ré-
ception de la marchandise. 13392

Tous les renseignements désirés
seront donnés par retour du cour-
rier. Mous garantissons un service
sérieux et de tout repos. (9959-S)

T. BORNSTEIN ft Co.
St Johannring 125, BAI.E.
Téléphone 55 34
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I B. SAVOIE, p- Chanx-fle-fonds I
^^_,70, Léopold Robert. 70 J


