
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Exposition de l'industrie snisse du Jouet
'L 'exposition du « jouet suisse », installée à

l 'Hôtel des Postes et organisée, comme on le
sait, sous les auspices de la Chambre neuchate-
loise du commerce, de l 'industrie et du travail,
a été inaugurée samedi à 3 heures.

M. A. Sunier, secrétaire général de la Cham-
bre, çui en a dirigé l'organisation avec beau-
coup de savoir-f aire et de dévouement, a, dans
une courte allocution, montré l 'intérêt qui s'at-
tache à l'heure actuelle à la création dans le
pay s de nouvelles industries. L 'exposition na-
tionale suisse, à Berne, en 1914, dont le succès
grandissant a été en part ie compromis par le
début des graves événements actuels, a f ait
entrevoir la possibilité de créer, entre autres
chez nous l 'industrie du jouet et de lui donner
un caractère national bien marqué. C'est à la
suite de cette constatation que la « Ligue suisse
des artisans d'art — Schweizerischer Werk-
bund — a ouvert un concours sinvi d'une exp o-
sition Qui a eu lieu à Zurich l'année passée.

Les résultats de cet ef f or t  sont condensés
dans la p remière p artie de l'exposition présente
à laquelle sont venus se joind re un certain nom-
bre d'exp osants de diverses parties de la Suisse,
la clinique militaire de Leysin et notamment
les maisons neuchâteloises qui se vouent dep uis
un certain temp s déj à à l 'industrie du jouet.

M. C. Girard-Gallet, président de la Cham-
bre cantonale du commerce, a déclaré ouverte
l'exposition, qui ne saurait manquer d'intéresser
.vivement notre p ublic. Ap rès avoir émis quel-
ques considérations générales très judicieuses
sur les diff icultés à vaincre, M. Girard-Gallet a
insisté aussi sur. les chances de succès réelles
que nous p ouvons entrevoir dans ce domaine
de l'industrie nationale.

Si nous pass ons maintenant rap idement en
'revue toutes les choses intéressantes mises
sous nos ye ux, on peut constater tout d'abord
que le .« Werkbund -a a su collaborer à son ini-
tiative de véritables artistes : sculpte urs et
peintres, artisans d'art, p ersonnes vouées à l'en-
seignement, etc. Aussi son exp osition se dis-
tingue-t-elle par une grande variété. Toutef ois
ce sont, sauf quelques exceptions , p lutôt des
modèles de j ouets pr op osés p our être indus-
triellement f abriqués que les pr oduits d'une
industrie en pleine activité.

Plusieurs exp osants présentent des choses
très belles, ainsi M. f iuggler, de Brienz, p our,
n'en citer, qu'un, charmera les visiteurs par une
f erme et son étable, de grand modèle, en bois
sculpté; tout est soigné et exécuté avec un réel
souci de la vérité, les animaux modelés à
grands coup s de ciseau, mais bien proportion-
nés, bien cambrés, bien vivants.

La même série de vitrines contient des ba-
teaux, à voiles, des canots assemblés et f aits de
main de maître, une f erme et ses habitants en
costumes riches et soignés, un étalage de den-
tellière, etc. Par leurs dimensions, le pr ix de
la matière première, leur exécution et les pro -
cédés de f abrication mis en œuvre, ces j ouets,
dont quelques-uns tiennent plutôt du bibelot et
de l'objet d'art, sont des articles de luxe à la
¦portée seulement des pe rsonnes f ortunées; ré-
duits et adap tés à une f abrication rapide , ces
modèles originaux p ourraient probablement s'a ¦
dresser à un plus grand cercle d'acheteurs.

Le concours du « Werkbund » a aussi mis en
évidence des objet s pl us modestes : albums
p our les petits, jeux divers, pa tiences, boites
de constructions, jardins et parcs à comp oser,
auxquels on a cherché et réussi à donner sou-
vent un caractère d'originalité bien marqué. Les
f ormes et les pr of ils simp lif iés de certains de
ces obj ets paraîtront à nombre d'entre nous,
habitués par notre industrie de la montre à voir
et apprécier surtout le détail, assez curieux et
pr esque inadmissible. Mais c'est un genre qui a
sa valeur.

L'« Association p our le travail à domicile »

présente des intérieurs, des chambres et sur-
tout des p oupées et des type s costumés avec
un sens du rétrospectif accentué; le p hys ique
de ces p oupées est souvent p laisant, quelquef ois
aussi d'un comique un pe u f orcé.

En dehors de l'exposition du « Werkbund »,
des animaux en céramique, de la p etite vais-
selle , des terres cuites 'p eintes, sont à noter, de
même que des intérieurs de métairies et de cha-
lets de pr ovenance f ribourgeoise. La clinique
militaire de Leysin of f r e  une f oule d'objets en
cuir f açonné et des jouets en bois découp é el as-
semblés; beaucoup témoignent du goût, de la
dextérité et du coup d'œil de leurs auteurs.

Passons a 'présent a l'exp osition neuchate-
loise, qui nous intéresse plus directement- et
parlo ns-en un p eu en détait.

St le nombre des exp osants n'est pas ici très
considérable, si la variété des j ouets est moins
grande que celle des exposan ts du reste de la
Suisse, c'est que la nouvelle industrie neucha-
teloise s'est déjà spécialisée et limitée volon-
tairement p our arriver à une f abrication rapide
et économique. La plupart des objets présen tés
sont f abriqués industriellement et destinés sur-
tout — excellent objectif — à une vente cou-
rante.

L'ef f ort  f a i t  pour arriver à produir e vite et
bien est visible et les résultats extrêmement en-
courageants. A côté du bon goût qui doit pr é-
sider à la création d'un j ouet, le choix et le
pr ix de la matière première employée, son
p oids, l'outillage nécessaire à sa f abrication ra-
tionnelle, le coût de la main-d 'œuvre sont autant
de f acteurs importants dont il f aut  tenir compte;
ils créent souvent de grandes diff icultés qu'il
f aut résoudre pou r réussir et s 'imposer, com-
mercialement.

Procédons par ordre, depuis l'entrée de la
salle. Voici M. Vuille, ingénieur, qui présen te
un modèle de théâtre marionnette f ort bien
agencé et une série très complète de soldats
joliment dessinés, stables et légers.

La maison Robert N icolet et Cie, manuf ac-
ture de jouets « Exclusif », à La Chaux-de-
Fonds, présente des séries très bien compo-
sées d'animaux et de sujets f ormant chacune
d'elles un ensemble rigoureusement observé.
On pe ut, sans parti-pris, déclarer que les boites
comp lètes de ces animaux et les scènes assem-
blées au milieu d'un décor appr opr ié , soutien-
nent la compa raison avec ce qu'il y a de mieux
dans toute l'exposition.

Les originaux, créés p ar M. Robert Nicolet,
ancien élève de M M .  Charles L 'Eplattenier ,
Georges Péquegnat, Jean Hirschy et des « Ate-
liers d'arts réunis », sont reproduits par des
p rocédés rap ides de moulage, avec une niasse
plastique très résistante. Les repr oductions
ainsi obtenues, gardent , malgré une légère atté-
nuation dans les détails, inévitable d'ailleurs,
toutes les qualités de l'original. La pose et les
attitudes f rapp ent p ar leur j ustesse et leur vrai-
semblance. Tout le monde s'arrêtera devant le
troupe au à l'alpage, les animaux sauvages dans
l'oasis, les Lapons au milieu d'un pays age po-
laire, le camp de bohémiens, la petite Alsacienne
qui garde des oies, le parc à moutons, etc., qui
f orment autant de pe tits tableaux, d'une remar-
quable vérité.

L '« industrie neuchateloise du jo uet », à Neu-
châtel, a une collection extrêmement variée de
jouets en bois découp é avec organ es articulés;
p eints avec des couleurs vives, ces modèles p lai-
ront aux pe tits auxquels ils sont destinés.

M. Chs Kurt, à La Chaux-de-Fonds , s'est
voué à la f abrication de p etites maisons en bois;
combinées ensemble, elles f orment des villages
qui se présentent f ort  bien. II les a f a i t  valoir
en les p laçant dans un décor et devan t un f ond
p eint dû à la collaboration de M. Barbier, pro -
f esseur.

La f abrique d'obje ts en bois de Buttes expose,
à côté des boîtes de construction classiques,
des combinaisons nouvelles qui p ermettent de
construire le chalet suisse, et autres construc-
tions de même styl e avec f acilité et beaucoup
cle ressemblance dans l'ensemble. ¦

La maison Humbel et Cie, à St-Blaise, a en-
trep ris de livrer le soldat de plomb que nous
tirions pr esque exclusivement de l 'étranger. La
collection qu'elle expose est très variée; tous
les typ es pr ésentés sont d'une f acture qui ne
le cède en rien à ce que nous avons p endant si
longtemps acheté en France et en Allemagne.

L 'exposition que nous venons de parcourir
rapidement est encore complétée par les cha-
lets et maisons suisses de M. Mattern , qu'il a
heureusement groupés, ll est, certes, inutile de
répéter une f ois encore le bien que nous pen-
sons du talent tout sp écial de M. Mattern et de
la somme extraordinaire de pa tience que ces
reconstitutions représentent.

Disons po ur terminer combien M. A. Sunier,
secrétaire de la Chambre cantonale du com-
merce, a droit à être remercié pour le travail
considérable nécessité p ar l'organisation et la
mise au p oint de l'exp osition.

Esp érons maintenant que notre pu blic s'inté-
ressera aux ef f or t s  f aits en Suisse pou r arriver
à créer et f abriquer, tout au moins en partie, ce
que nous avons presque exclusivement jusqu 'ici
importé de l 'étranger. Ceux qui se vouent à
cette nouvelle branche d'activité rendent un
signalé service à notre économie nationale. Le
moins qu'on puisse f aire est de leur en savoir,
gré.

A. S.
************** C i __y_ __**

¦¦ 0 V-v-oa——

Jlti Paradis des Enfants On mande de Vienne du quartier militaire de
la presse :

Le 21 j uin , les Italiens ont déclanché contre
nos positions du secteur de Ploecken une vio-
lente attaque. Auparavant , le feu de l'artillerie
ennemie avait détruit une partie de nos obsta-
cles et complètement bouleversé, comme par
la charrue , des parties de nos positions .

A 10 h. du matin , l'adversaire s'est porté à
l'attaque du Freikofel avec environ six compa-
gnies et à l'attaque du Qrand Pal avec des ef-
fectifs probablement égaux. En dépit de no-
tre très violent feu d'infanterie et de mitrail-
leuses, l'ennemi «réussit à pénétrer dans ces po-
sitions , qui avaient été complètement nive-
lées par l'artillerie.

Au Grand Pal , nos réserves prononcèrent
une contre-attaque qui chassa l'ennemi de tou-
tes les positions. Nos soldats se j etèrent à l'as-
saut en chantant et se battirent en corps à
corps avec l'ennemi j usqu 'à près de midi.

Jusqu 'au soir , l' ennemi n 'entreprit plus ici
d'attaque. Seul , un violent feu d'arti llerie em-
pêcha , j us qu 'à la tombée de la: nuit, l'amélio-
ration des positions en ruines.

Au Freikofel , l'ennemi , qui avait pénétré dans
quelques tranchées, en fut rejeté après unc mê-
lée acharnée. A 11 h. du matin , il dirigea contre le
Freikofel une nouvelle attaque , à laquelle «suc-
céda une seconde attaque vers midi avec des
forces fraîches , attaque qui fut aussitôt re-
poussée à 1 h. 30 après midi. Le feu de no-
tre infanterie et de nos mitrailleuses , appuyé
par notre artil lerie , ainsi que les contre-atta-
ques de nos réserves , ont ry'eté l'adversaire de
toutes les positions et lui ont infligé des pertes
sensibles.

Nos troupes avaient ainsi repoussé quatre
attaques de forces ennemies supérieures.

Après que cette dernière attaque ennemie eut
été repoussée , notre ligne de la région Ploec-
ken-Eder ct de Mautler-Scierie de Wetzmann
a été exposée jusqu 'à la nuit à un violent feu
d'artillerie ennemie.

Sur l'aile gauche de la croupe de Kameî , il
n 'y a eu que des rencontres insignifiantes , tan-
dis que l' on constatait  au Petit Pal des rassem-
blements d'infanterie. Mais aucune attaque n 'a
été tentée. Les dégâts occasionnés par le com-
bat étaient réparés le lendemain matin.

Il faut relever spécialement l'attitude re-
mar quable des détachements des 7e et 57e ré-
giments d'infanterie. Ces deux régiments ont
combattu héroïquement. Les combattants ren-
dent tous hommage au tir excellent de notre
brave artillerie. C'est à elle que revient la
plus grande part du succès. Devant les posi-
tions du Qrand Pal , on a constaté la présence
de 150 cadavres italiens et environ 200 devant
le Frei-Kofel. Le nombre des blessés italiens
est quatre fois plus grand.

Combats acharnés
au Freikofel ei au Grand Pal

La situation -au nord de la Somme demeure
obscure ; les Ang lais , sur ce point, ne font que
peu de progrès et sont même retournés,
après leu r première avance, à leur point de
départ , Toutefois ce secteur est secondaire
pour le moment , comparé aux progrès mar-
qués dans le sud. Un coup d'œil jeté sur la
carte montrera combien il était nécessaire
d'esquisser une attaque à l'est d'Albert con-
tre le saillant allemand , dont l'angl e était à
FriccHirt, afin de seconder l'offensive française
le long de la Somme.

Le village de Fricourt lui-même était une
P'Osition d'une valeur stratégi que considéra-
ble; car _l formait l'extrémité du saillant. Il
est peu d' endroits sur tout le front qui ait été
la scène d'une lutte plus terrible et qui ait
coûté tant de sang. Aussi l'assaut contre cette
position fut-i l terribl e et acharné , et les Alle-
mands la défendirent  avec une tenace obstina-
tion . Les Anglais ne s'en rendirent maîtres
qu'une fois en possession de Mametz et de
Montauban , villages la flaquant au sud.

Les premiers convois de blessés anglais
viennent d'arriver à Londres. Leur moral est
excellent et leurs premières questions sont
pour demander si cela va bien sur le front.
Us font des récits fantasti ques au sujet des dé-
fenses organisées par les Allemands dans les
villages conquis. Ils disent aussi que c'est
grâce à l ' immense nombre de leurs mitrailleu-
ses que les Allemands purent opposer une
résistance aux Anglais. Ces mitrailleuses, dis-
simulées dans des positions imprenables, ont
formé le fadeur d-e plus important ae la dé-
fense et les hommes d'élite qui les desser-
vaient durent être tués à coups de grenade l'un
après l'autre , pour qu 'on pût s'en rendre
maîtres . La plupart des blesses anglais out élé
atteints aux jambes.

On est unanime à Londres pour constater
que l'avance pi cscnte ne constitue qu 'un com-
mencement , et quoi que pour l'instant elle ne soit
pas considérable, elle promet beaucoup. La
situalion est encore confuse et il est dif-
ficile de se former un jugement général sui

les opérations en cours. L'a b-ataille sera' lon-
gue et dure et ce n 'est pas enoo«fe le moment
de causer de « victoire », mais seulement de-
grand succès. En attendant , on se contente'
de priser bien hau t la bravoure admirable de la
jeune armée anglaise, qui a subi avec succès
l'épreuve du feu . Quant aux soldats français,
ils ont fait derechef honneur aux soldats cle
la première République et leur héroïsme _ n 'a
d'égale que leur témérité. Comme le dit le
«Times », l'armée anglaise est fière d'e com-
battre avec des soldats aussi braves et aussi
héroïques. 

Une bataille de longue baleine

Les faits d© gtaerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj on f rançais :
PARIS. — 8 jui llet, 23 h. — Au sud 'de la

Somme, malgré la plaie et le brouillard , nos
troupes se sont portées ce matin à l'assaut du
village d'Hardecourt et d'un mamelon au nordl
de ce lui-ci , en liaison avec l'armée anglaise,
qui a attaqué de son côté le bois des Trônes
et la ferme située au sud-est du bois. En 35
minutes, notre infanterie, grâce à la vigueur
de l'attaque, était en possession de l'obj ectif
visé. Deux contre-attaques allemandes, venues
l'une du nord, l'autre de l'est, lancées dans l'a-
près-midi sur le mamelon conquis par nous, fu-
rent brisées par notre feu. Les Allemands, qui
ont subi des pertes importantes au cours dé
ces actions, ont laissé 260 prisonniers entre nos
mains.

Au sud de la Somme, aucun événement im-
portant à signaler au cours de la journée.

Sur le fron t de Verdun, bombardement inter-
mittent de nos premières et deuxièmes lignes.
Sur la rive gauche de la Meuse, l'activité de
l'artillerie continue très violente dans les sec-
teurs de Souville, du bois Fumin et de la Batte-
rie de Dainloup. 

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-majo r allemand :

BERLIN. — 8 j uillet. — Des deux côtés1 de
la Somme, le courage héroïque et l' endurance
de nos troupes ont apporté à l'adversair e une
complète désillusion. Les nombreuses et sans
cesse réitérées attaques de l'ennemi ont été re-
poussées et nous lui avons infligé de sanglan-
tes pertes.

Le nombre considérable des tués dans le
secteur. d'Ovillers-Contalmaison-Bazentin-le-
Grand et des Français tombés devant le front
Biaches-Sciccourt , montre quelles masses de-
troupes l'ennemi a engagées dans l'offensive,
ainsi que l' efficacité dévastatrice de notre ar-
tillerie, de nos mitrailleuses et du feu de notre:
infanterie.

A droite de la Meuse , l'ennemi «sacrifie con-
tinuellement ses soldats dans des assauts im-
pétueux mais vains contre nos positions sur les
hauteurs de Froide-Terre ; il n'a pas réussi à
gagner un pouce de terrain. Plusieurs centai-
nes de prisonnier s sont tombés «entre nos
mains. De faibles attaques contre la haute
batterie de Damloup ont été facilement re-
poussées. L'activité de l'artillerie et des. pa-
trouilles sur le «reste du front a été assez vive
sur certains secteurs-.

Dans le bois Leprêtre une attaque effectuée
par une compagnie française a échoué.

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

PETROGRAD . - 8 jui llet. - Dans la ré-
gion du Bas-Sfvr, à l'ouest du secteur de Czar-
tory-k , nos troupes, refoulant l' ennemi , ont dé-
bouché hier à la suite d'un combat sur la ligne
Garadok-gare cle Manevitchi-Okonsk-Zagoro v-
ka-Grouziatine. Dans les combats d'hier, dans le
secteur de la voie ferrée et dan? la région de
la gare de Manevitchi , nous avons capturé 75
officiers et 2000 soldats. Au cours de la pour-
suite de l'adversaire , 1er* de la charge des co-
saques dans la région d'Optovo, des formations
massives autrichienne s ont été sabrées et près
de 600 hommes ont été faits prisonniers. Nous
avons enlevé 5 canons , 6 mitrail leuses, avec
leurs attelages complets. Les prisonnier s conti-
nuent à raffiner em grand nombre. Nous enlevons¦•un nombreux matériel de guerre , des armes
et des approvi sionnements divers . Selon des
renseignements , parvenant à l'instant, nyus avons
occupé les villages de Leschnavka et de Griva.
au nord du bourg de Gorodok, à dix verstes eà
avant de Stokhod. Plus au sud, sur le Haut -
Slokhod, et dans le secteur nord du front de Ga-
licie, rien à signaler , sinon le feu de l'artillerie
et le combat qui continue dans la région des vil-
lages de Douboya et de Kortchmi . A l'est de
Monasterjisk , nos troupes ont envahi le vil -
lage de Greogoroff et ont fait plus de mille
prisonniers. Sur le front de la rivière R'oropiec,
violents combats d'artillerie ct contre-attaques,
allemandes «et autrichiennes.

i o-OîO^

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an . . . . fr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . ¦» o.sô

Pour l'Etranger
1 «B. Fr. 2S.— ; 6 unit. Fr. 14.—

3 mois, Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
Cul-n il Jiut-Slll il

Jura Binait . . . 10 ci* la ligna
Suiisi . . . . . .15 » o »
lUtiani 80 » n »

n placiutnl ipieial 75 » » »
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PAR

l'auteur de «Rmitié amoureuse»

'"**. Non, non , je n'exagère pas, tante ! :J'étais
en train de j ouer avec mon lasso, au carrefour,
du Roy, quand j 'ai vu Michel arriver avec
Jenkins, dans la charrette anglaise... Il prenait
sa leçon de guides , tu sais ? Alors j e lui ai fait
signe, alors il s'est arrêté et il m'a dit : «Qu'est-
ce que tu veux ? » Alors j'ai dit : « Je voudrais
monter avec vous, par derrière ». Alors il a
dit : « Non ! tu es bien trop mal fagoté, tu as
l'air d'un voyou avec ce costume ! »

Suzanne esquissa un sourire ironique , et ho-
chant dédaigneusemen t la tête, elle s'ingénia
à consoler Gerald en lui faisant prendre la cho-
se en riant.

— Voyez-vous cela ! Eh bien , rn'sieur Sa-
vines. vous aurez affaire à tante tout à l'heu-»
¦re ! Oser dire que mon chéri est fagoté comme
un voyou... mais c'est un crime ! Compte sur
moi, petit, pour que Michel se repente de ces
¦yilaines paroles ! Il sera sévèrement grondé.

— Est-ce vrai que i'ai l'air d'un... d'un...
Un peu tristement Suzann e dit, après avoir

embrassé l'enfant :
— Non , «mon chéri ; viens et regarde-toi

dans cette glace' ; tu vas voir que tu es un pe-
tit gentilhomme très distingué. Ton costume
marin en toile bleu foncé te va très bien ; ton
col est propre, ta cravate de soie noire cor-
rectement mise, tes liettes bien blanches et
bien plissées... Ah ! par exemple , tes cheveux ,

sont un peu ébouriffés ! C est égal, Michel s est
trompé. Pour avoir j amais l'air d'un voyou, il
te faudrait une autre allure et un autr e visage
que le tien. i-*m*%**'A moitié consolé, l'enfant balbutie :

— Tu sais, tante , j' ai été bête : j 'aurais dû
j uoer au bout de l'allée des platanes, parce que
c'est là que Mercedes est montée dans la voi-
ture avec Michel... elle m'aurait bien emmené,
«elle, va ! Ils ont filé si vite après, et j'aime
tant ça, aller vite, vite en voiture !

Mais « tante » n 'écoute plus. Pour la seconde
fois elle ressent cette crampe au cœur qui la
laisse ensuite pâle et tremblante.

Pourquoi ne lui a-t-on pas parlé de cette
excursion matinale, sûrement proj etée d'avan-
ce ? -,

Et sous quel prétext e Mercedes n est-elle
pas montée dans la voiture devant la maison?

Peut-être avant de partir en promenade
avait-elle eu des ordres à donner aux j ardi-
niers ? Mais non ! le potager et le j ardin fleu-
riste sont au moins à un kilomètre de l'ave-
nue des platanes ; ce n'est donc pas là que la
j eune fille eût donné rendez-vous à Michel.

Alors quoi ? Quelle nécessité de se cacher ?
D'ailleurs se cachaient-ils ? Sans doute cette
rencontre n 'était due qu 'au hasard , et tous
deux allaient lui conter leur escapade au re-
tour.

Malgré ce sage raisonnement , quel senti-
ment complexe pousse Suzanne à dire :

— Ecoute, Gerald , j e ne parlerai ni à Mer-
cedes ni à Michel de ton chagrin de ne pas les
avoir accompagnés ; nous sommes chez Mer-
cedes, il ne faut pas qu 'elle se j uge moins li-
bre de vivre à sa guise parce que nous habi-
tons sa maison. Pour te dédommager veux-tu
que nous allions ramer sur le lac ?

— Oh oui , oui, tante ! Ça, c'est une fameuse
idée ! Tu verras, je te conduir ai j usqu'à l'île,

nous y débarquerons et nous j ouerons à Ro-
binson Crusoé.

— C'est entendu ! Passe-moi mon chapeau et
partons vite.

Tandis que l'enfant court devant elle en
gambadant , déj à oublieux de sa peine, la pau-
vre Suzanne ne peut distraire sa pensée de la
complicité de son amie et de son fiancé ; elle
ne peut comprendre qu 'ils n'aient pas agi avec
franchise. Où serait le crime d'avoir eu le dé-
sir de se promener seuls ? Ne Font-ils pas fait
bien souvent sans que j amais elle s'en- soit
étonnée ?

Arrivée à l'île, le babil de Gerald, la vie fac-
tice qu 'il créait autour de lui, — grâce à cette
amirable imagination que possèdent les en-
fants, — ne la purent distraire. Elle eut beau
s'intéresser aux j eux du petit, feindre d'avoir
peur des bêtes fauves , changer de cantonne-
ment, aller du bord de l'eau à l'intérieur de
l'île, éplucher des cailloux en guise de pom-
mes de terre et manger quelques fraises des
bois, insuffisamment mûres , représentant le
produit giboyeux de la chasse du nouveau Ro-
binson, cette pensée lancinante ne la quittait
pas : « Pourquoi m'ont-ils dissimulé leur pro-
menade ? »

De nouveau le sentiment dé son isoletnent,
de sa misère, se fit sentir si vivement, que des
larmes perlèrent à ses cils et puis glissèrent
une à une sur ses j oues pâles.

La cloche du déjeuner tintant au loin les fit
quitter leur retraite. Suzanne et Geral d arrivè-
vèren t au château comme le deuxième coup s'a-
chevait. Ils montèrent à leur chambre pour
mettre un peu d'ordre dans leur toilette et re-
descendirent au salon au moment où le maître
d'hôtel agitait lai cloche pour la troisième et
dernière fois.

Personne n'était là1.
Le vaste salon, vide 'de ceux que Suzanne

espérait y trouver, luil sembla! triste1 et froid
malgré la beauté des verdures de Flandre
tendues sur les murs ou servant de portières.
Les meubles à colonnes torses qu 'elle avait jus-
qu 'ici admirés, les sièges en cuir! de Cordoue!
gaufrés d'or et la haute cheminée avec ses gai-
nes d'où émergeaient des cariatides, toutes- ces
choses, ce matin-là, lui apparaisaienit sévères,
presque lugubres, maintenant qu'elle se sentait
abandonnée.

Elle s'approcha d'une des portes fenêtres1. Là,
le front appuyé contre les vitres, elle regarda;
au loin fixement .

Sous la splendeur du soleil de midi , l'angoisse
qui l'oppressait devint plus douloureuse. Cet
événement de l'excursion dissimulée, si insi-
gnifiant qu 'il fût , avait pour ainsi dire dévêtu
son âme du voile d'illusions que l'enveloppait.
Suzanne frisonne ; un retour subit de soni es-
prit vers le passé lui montre de quelle chimè-
coup droit qu 'elle vient de recevoir.

Par un sentiment intime de d roiture et par,
soif de bonheur, elle a lutté 'contre cette sensa-
tion, comme elle s'efforce de lutter encore au-
j ourd'hui, plus vaillante que j amais, après le
res elle s'est nourrie.

Souvent déjà , n'a-t-elle pas senti un' vide
terrifiant se glisser entre elle et son fiancé,
comme si leurs deux natures étaient ennemies?

Pourquoi éprouver un pareil recul devant cer-
tains actes , certaines opinions , certaines lois
acceptées par Savines, uniquem ent pour la rai-
son qu 'elles n 'étaient pas celles dont elle-même
subissait volontiers le joug ?

Supérieurement intel ligente et sage, Suzanne
pensait : « Les consciences diffèrent comme les
visages ; il faut savoir s'accommoder de la
personnalité de ceux qu 'on aime , si différente
soit-elle de notre propre personnalité. Cette di-
vergence n'est pas le réel obstacle à une com-
munauté de vie si heureuse. ..
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S*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 9 juillet, 15 heures. — Des deux

côtés de la Somme, nuit calme. Le chiffre to-
tal des prisonniers de la journée d'hier à Har-
daucourt est de 633 dont 10 officiers.

Sur le front nord de Verdun, les Allemands
ont bombardé continuellement les secteurs de
Chattancourt, Fleury et la Batterie de Dam-
loup.

A l'ouest de la forêt d'Apremont les Alle-
mands ont tenté deux coups de main contre
nos positions dé la Croix St-Jean. Un de leurs
détachements a pénétré dans une tranchée
française maïs a été immédiatement chassé par
nos grenadiers ; 'un autre a été dispersé avant
d'avoir pu aborder nos lignes.

Dans les Vosges, à la fin de lia jburnéte les
Allemands, après un vif bombardement ont at-
taqué un ouvrage au sud du col de Sainte-Ma-
rie. Ils ont échoué sous nos feux.

Au cours de la nuit, une petite opération
française au nord du Hartmannsweilerkopf a
parfaitement réussi. Les Français orit ramené
une mitrailleuse et 14 prisonniers.

PARIS. — 9 juillet, 23 heures. — Au nord de
la Somme, aucun événement à signaler.

Au sud de la Somme, nous avons, au cours
de la journée, engagé une action offensive à
l'est de Flaucourt, sur un front de quatre kilo-
mètres environ, depuis la rivière jusqu'au nord
de Belloy en Santèrre.

Sur toute la ligne d'attaque, nos troupes ont
enlevé les positions ennemies sur un profon-
deur de terrain d'un à deux kilomètres.

Nous nous sommes emparés du village de
Biaches et nous avons établi nos positions sur
la ligne qui va de ce village jusqu'aux abords
de Barleux.

Au cours de cette action, nous avons fait 300
prisonniers.

Sur les deux rives de la Meuse, assez gran-
de activité de l'artillerie, notamment dans les
secteurs de Fleury et du bois Fumin.

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

ROME. — 9 juillet. — Datas le bassin 'du
Haut-Astico, on signale les progrès de notre
infanterie dans le cirque de Malino et le long de
la direction du val d'Astico. Vers Fomi, nous
avons récolté des armes, des munitions-j et du
matériel abandonné par l'ennemi. '

Sur le haut plateau des Sept Communes, un
brouillard épais a paralysé hier l'activité de
l'artillerie.

Sur le sectei* du front plus au nord , nous
avons enlevé d'assaut des retranchements enne-
mis au nord du M.ont-Chiesa et nous nous som-
mes emparés du col de l'Agnella. Nous y avons
pris une quarantaine de prisonniers.

Dans la haute vallée de Campello, nos trou-
pes ont occupé le col de San-Qiovaami. Le long
du iront de l'Isonzo, l'artillerie ennemie s'est
montrée particulièrement active dans le sec-
teur! de Tolmino et de Pava et sur les hau-
teurs au nord-ouest de Ooritzia. Elle fut par-
tout contre-battue par nos batteries. Dans la
région de Motifacone, dans la nuit du 7 au 8 juil-
let, nous avons repoussé deux nouvelles ten-
tatives d'attaque contre les positions récem-
ment conquises par nous.

L'A SITUATION DES AU.RICHPENS
'Du grand Etat-maj or, autrichien :

VIENNE. — 9 juillet. — Sur le front fusse, en
Bukovine, nos troupes, ayant à leur tête le régi-
ment d'infanterie de Qalicie occidentale n° 13,
se sont frayés un passage sur la Morava vers
Breaza. Au sud-est de Kolomea, des détache-
ments russes se sont faufilés jusque au-delà de
JVSikouliczyn.

Il n'y a aucun' autre événement important à
signaler en Qalicie orientale ou la situation
-reste sans changement

En Wolhynie et vers Stobichwâ suf le Sto-
chod, des offensives ont été repoussées. Au
nord-est de Baranowitchi, les fortes colonnes
d'attaque russes se sont brisées chaque fois de-
yant le front des troupes alliées.

Nos aviateurs ont lancé des bombes au nord-
Ouest de Dubno sur un groupe de fermes occu-
pées manifestement seulement par un état-ma-
-jor de corps russe. L'ennemi a hissé immédia-
tement l'insign e de Genève sur les maisons
menacées.

Sur le front italien, le tir de l'artillerie se
poursuit sur le front de l'Isonzo. Goritzia et
Ranziano ont été vivement bombardés pen-
dant la soirée. Dans cette dernière localité , l'ar-
tillerie ennemie a choisi comme but principal de
son tir l'hôpital civil dont l'insigne se voyait
cJ ra r ement.

De petites entreprises d'attaque des Italiens
contre la tête de pont de Goritzia et la crête à
l'est de Monfalcone , ont échoué.

Une escadrille de nos avions de marine a
lancé des bombes, de nuit , sur Pieris, San-Can-
ziano, Bestrigna et les chantiers Adria.

Sur le front sud-oriental, sur la Vojusa in-
férieure, depuis quelques jours, activité plus
grande de l' artillerie, par endroits canonnade
de pièces lourdes.

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

PETROGRAD. — 9 juillet, 21\ heures.— Sur
le front occidental, les troupes du général
Broussiloff s'approchent du Stochod, culbutant
partout l'ennemi qui résiste avec acharnement.
Nous avons délogé en de nombreux points au
sud de Nobel sur le Pripet, l'adversaire qui se
replie vers le Stochod-inférteur. La nuit passée,
notre cavalerie a relancé l'infanterie ennemie
et lies hussards hongrois dans la région du vil-
lage de Rovaya-Rouda, au sud-ouest de Lesch-
newka à sept verstes en avant du Stochod et
au sud de Troyanka. Dans une charge brillante
les Cosaques de Transbaikalîe ont sabré de
nombreux husards hongrois et dispersé le reste
dans les bois. Le matin, nos vaillantes troupes
se sont emparées de toute la position organisée
à l'est des villages d'Ougly et de Navoz, entre
le Styr et le Stochod au nord de Sokoul. Elles
ont fait de nombreux prisonniers et pris trois
obusiers.

Ensuite, quelques-uns de nos éléments, ta-
lonnant l'ennemi ont franchi le Stochod dans
la région du village d'Ougly.

Selon une évalution approximative, au cours
des combats du 4 au 7 juillet entre le Styr et
le Stochod, nous avons fait prisonniers au
moins 300 offici ers y compris deux comman-
dants de régiment et environ 12,000 soldats
valides avec non moins de 45 canons de gros
et petit calibre, environ 45 mitrailleuses et une
grande quantité de proj ectiles d'artillerie, de
cartouches, armes, dépôts de vivres et de four-
rage.

Sur le front du général Cvert, en maints en-
droits ont eu lieu de nouveau des combats
acharnés. Sur un large front à l'est de Bara-
nowitchi, ces combats se sont déroulés avec
une intensité particulière. L'adversaire a lan-
cé des contre-attaques furieuses. L'ensemble
de la situation reste inchangé. Quant aux au-
tres secteurs, rien à signaler.

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

BERLIN. — 9 juillet. — Sur le front occi-
dental, au nord de la Somme, les attaques franco-
anglaises ont «continué. Elles ont été repoussées
avec des pertes sanglantes sur le front Ovillers-
bois de Mametz, ainsi que des deux côtés de Han-
decourt. L'enn«emi s'est élancé, six fois à l'assaul
du petit bois des Prônes, inutilement. Il a réussi à
pénétrer «dans le village de Hardecourt.

Au sud de la Somme, le tir d'artillerie des
Français parvint à une tr«ès grande violence. Des
attaques partielles ont échoué.

Sur le reste du front ont eu lieu de vifs duels
locaux d'artillerie, des attaques ennemies avec gaz
et des combats de patrouilles. Au cours de ces
derniers, nous avons fait quelques prisonniers à
l'est d'Armentières, dans la forêt d'Apremont, et
à l'ouest de Ste-Marie-aux-Mines.

Un avion ennemi a été descendu au sud-est
d'Arras, par notre tir de défense. Un autre avion
ennemi, qui tomba, après un combat aérien au
sud-ouest d'Arras, au-delà des lignes ennemies, a
été détruit par notre tir d'artillerie.

Sur le front oriental, les Russes ont renouvelé
plusieurs fois leurs fortes attaques contre les fronts
cités hier. Ils furent partout repoussés avec de très
grandes pertes;.

Au cours des combats des deux Herniers j ours,
nous avons fait prisonniers 2 officiers et 631
hommes.

Le 7 j uillet, un avion russe a été abattu au
cours d'un combat aérien à l'est de Borowno sur
le Stochod.

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

LONDRES. — 8 j uillet. — Auj ourd'hui, l'ac-
tion s'est déroulée pinoipalement à notre aile
droite. Nous avons remp orté d'importants suc-
cès à l'ouest du bois Berbasay . Aprè s un vio-
lent bombardement , nous avons enlevé d'as-
saut une ligne de tranchées et pris pied dans
le bois des Trônes fortement organisé. Nous
nous sommes emparés de plusieurs mitrailleu-
ses et avons fait 130 prisonniers. L'artillerie
française , sur notre flanc droit, nous a particu-
lièrement appuyés. Les pertes occasionnées à
l'ennemi par le feu combiné des artilleries
française et anglaise sont importantes. Une
vigoureuse contre-attaque en masse des Alle-
mands a échoué complètement sous le feu de
nos canons de 18 livres et les 75 français.
L'ennemi s'est retiré en désordre.

Dans le secteur d'Ovillers , le corps à corps
continue dans les ruines du village. Nous avons
réalisé une importante avance.

En dépit du temp s nuageux , nos avions et
nos drachens nous ont rendu de grands servi-
ces, en prenant des photographies et en réglant
le tir de nos batteries. Une forte explosion a'
été constatée dans un dépôt de munitions en-
nemis. Des bombes ont été j etées sur des can-
tonnements allemands. Un de nos appareil s a
réussi , quoique endommagé, à soutenir un com-
bat aérien de vingt minutes contre trois avions
ennemis, puis à atterrir dans un de nos aéro-
dromes. A peu d'exceptions près , très peu
«d'appareils ennemis ont été vus. «Tous vo-
laient en d-eci* (le leurs propres lignes.

Le rôle des autos belges
PETROGRAD1. — Des autos blindées, cons-

truites à Paris, ont été destinées d'abord au
front occidental , mais comme elles étaient pour
le moment inutilisables sur ce front , on décidai
de les expédier en Russie. Depuis j anvier 1916,
elles étaient arrivées en Galicie avec tout leur,
personnel belge, qui , en attendant le j our de
l'offensive générale, se livrait à l'étude du sec-
teur, et des positions ennemies.

Ce j our vint enfin. Leur rôle fut d'attaquer ,
sur la grande chaussée de Lemberg, qui se
dirige de Tarnopol vers le nord-ouest , paral-
lèlement à la voie ferrée. Cinq autos participè-
rent à la lutte qui fut très vive. Les Belges,
tous des volontaires et des j eunes gens pour la
plupart fort cultivés , se montrèrent très coura-
geux. On cite le cas d'un j eune soldat de Bec-
ker qui , pour sauver l'auto d'un camarade qu'un
éclat d'obus avait mise hors de service, n 'hé-
sita pas à sortir de sa voiture sous une pluie
de mitraille, eut le sang-froid de mettre la
chaîne pour remorquer l'auto , mais fut tué
sur place au moment où il remontait dans sa
voiture.

Pas de secours allemands
BUCAREST.— Les Hongrois sont pour quel-

que chose dans la grave situation de l'armée
autrichienne.

Furieux d'être encadrés par des officiers al-
lemands , les chauvins de Pesth avaient élevé
des protestations. « Nous ne voulons pas, «di-
saient-ils , être un hinterland allemand ; nous
ne voulons pas être des vassaux chez nous. »
L'état-major allemand, devant cette attitude,
avait retiré tous les officiers allemands des
armées de François-Joseph. Cela se passait
avant l'offensiv e contre l'Italie.

L'offensive des Russes suivit. La vanité hon-
groise baissa de plus d'un cran. Vienne et Pesth
adressèrent des appels désespérés au quartier,
général allemand qui répondit que les armées
allemandes ne pouvaient plus leur donner au-
cune aide contre l'invasion russe. Cette répon-
se est un fait qui ne peut être démenti. Dans
les milieux austro-hongrois, on est au courant
de tout cela.

Mécontentement des soldats
MUNI CH. — J_a « Munchener Post » a pu-

blié, sous le titre « Réflexions d'un permis-
sionnaire », les lignes suivantes :

Tous ceux qui sont au front confirmeront
que , dans les cantonnements, dans les abris et
même dans les tranchées, on parle avec amer-
tume des bénéfices scandaleux que font les pro-
ducteurs de l'arrière qui vendent à nos famil-
les les aliments de toute première nécessité et
que plus d'une fois l'indignation de nos bra-
ves soldats se fait jour en termes violents.

Est-ce qu.e les gens qui ont à veiller sur le
bien-être du- peuple se figurent que les difficul -
tés de la vie n 'émeuvent que nos femmes et
n 'excitent pas aussi la colère de ceux qui sont
en campagne ?
' Faites en sorte que l'exaspération avec la-

quelle nous retournons au front ne nous ac-
compagne pas quand nous reviendrons, car
ceux qui sont au front n 'y deviennent pas
plus calmes, ni plus patients. Ne nous laissez
pas là-bas, où nous sommes devant l'ennemi ,
avoir toujours devant les yeux les visages
émaciés de nos enfants.

La mort trag ique de l'aviateur de Week sur
l'aérodrome de Dubendorf a produit une dou-
loureuse impression dans tout le pays, et
particulièremen t à Fribourg, ville natale de
l'infortuné pilote. {

Le lieutenant de Week était le fils du pré-
sident de la ville de Fribourg. Il montait l'ap-
pareil Farman qui avait été donné à la Suisse
par le gouvernement français , après avoir at-
terri par err eur près d'e Payerne. Après un court
vol, l' apparei l était sur le point d'atterrir; il
se trouvait à trois mètres du sol, lorsqu 'il fut
soudainement précipité à terre. Le pilote, jeté
hors de l' appareil , fut pris dans l'hélice. Il eut
une jambe coupée et de graves blessures à
l'épine dorsale et à la tête de sorte que la mort
fut instantanée.

Le bureau de la presse de l'etat-major de
l'armée communique que l' accident dont le liext-
tenant Roger de Week a été victime, le 7 juillet
à sept heures du matin s'est produit dans
les circonstances suivantes :

Le lieutenant de Week, qui était très bon
aviateur , devait recevoir prochainement un ap-
pareil suisse pour l'employer à titre définitif.

Afin qu 'il p ût s'y préparer on lui attribua à
titre provisoire un appareil Farman semblable
sous plus d'un rapport à notre modèle.

Le matin du 7 j ttiflet, le temps était calme.
Le lieutenant de Week demanda a son supérieur
l'autorisation de monter le dit Farman. Il l'ob-
tint, à la condition d'exécuter des vols de
courte durée , sans dépasser les limites du
champ d' aviation. L'appareil fît un bon départ,
mais à peine avait-il pris quel ques mètres de
hauteur qu 'il s'abaissa et vola ensuite hori -
zontalement. L'aviateur avait apparamment l'im-
pression de voter plus haut que oe n 'était le cas.
Les patins touchèrent le sol et comme le moteur
marchait toujours après avoir glissé sur une lon-
gueur d' environ dix mètres, s'enfoncèrent. L'ap-
pareil capota. La mort du lieutenant de Week
iat instantanée.

Cet iQifficier , né -en 1891, avait été,nommé avia-
teur militaire le 15 juin dernier. Il avait accom-
pli .181; vo:ls«, dq.ht neul sur Fwm.a» «M

La mort de l'aviateur de Week

On donne encore les détails suivants sur l'at-
taque aérienne de Carlsruhe :

Vers trois heures après-midi on signala l'ap-
proche d'une escadrille aérienne ennemie. On
prépara aussitôt les mesures de défense et on
avertit les autorités. Vers trois heures 10, deux
explosions se proûuisirent soudain dans le
quartier ouest de la ville. On aperçut deux
avions ennemis à une grande hauteur : ils
n'étaient visibles qu'à l'aide d'une jumelle .
Le feu s'est immédiatement ouvert de toutes
les batteries. Toutes les bombes lancées par
l'ennemi ont éclaté à l'exception d'une seule.
Elles se distinguent par leurs petites dimen-
sions et p.ar leur grande force explosive. Elles
étaient munies d'une fusée et agencées de telle
sorte qu'elles faisaient explosion au premier
contact, sans avoir besoin de pénétrer tout d'a-
bord dans ïe sol.

On ,a fait éclater plus tard des projectiles qui
n'avaient pas fait explosion (?). Pendant cette
opération on a constaté qu'ils étaient remplis
de matières émettant des gaz asphyxiants.

La région du château grand-ducaî' a aussi
été atteinte par des bombes. La reine de
Suède qui était alitée , a dû s'habiller en toute
hâte et fut transportée dans la cave, avec les
petits princes suédois. La grande-duchesse
douairière et le couple grand-ducal se trou-
vaient à l'église où ils assistaient à une fête
des Missions. Grâce à l'intervention énergi-
que du grand-duc, une panique fut évitée et
le culte continua tandis que les bombes explo-
saient et que les canons anti-aériens tonnaient.
Alors que le danger n 'avait pas encore disparti
la grande-duchesse quitta l'église p-our s'occu-
per des blessés.

Les effet des bombes ont été extraordinaires :
des cadavres et des fragments de cadavres
étaient accumulés; des scènes déchiran tes se
sont déroulées, mais il n'y a pas eu de pa-
ni que. Les pompiers et tes escouades sanitaires
si- ©ont rendus aussitôt sur les lieux, et au
bout d'une demi-heure toute trace extérieure
de l'action des aviateurs avait disparu.

Les condoléances ne tardèrent pas à affluer,
notamment de la part de l'impératrice et du
maréchal Hindenburg.

Le couple grand-ducal s'est mis à la tète
de l'organisation des secours. Des collectes
publiques ont déjà donné un résultat impor-
tant. ——-*---*— — -—-*--*-——

Le bombardement de Çarlsrnbe

Le front d'Alsace devient de j ouf en jour plus
actif. La canonnade s'étend de la frontière suis-
se j usque dans les Vosges. La plus grande in-
tensité du tir se manifeste dans les environs
d'Aspach, qui est un point très important pour
les Français. Pont d'Aspach est, en effet, le
centre de routes convergentes nombreuses re-
liant Belfort à Cernay, Massevaux à Mulhouse
et Thann à Altkirch et Dannemarie. L'occupa-
tion de ce nœud de communications est d'une
importance capitale pour lps Français, qui s'y,
sont établis depuis vingt mois.

Le mercredi 5 juillet, les Allemands cherchè-
rent à s'emparer d'Aspach. Ils pénétrèrent un
moment dans un ouvrage à l'ouest du village,
mais ils furent vivement repoussés par les dé-
fenseurs auxquels ils firent , suivant leur com-
muniqué, un officiec et soixante chasseurs al-
pins prisonniers.

Jeudi 6 j uillet, les* Allemands' portaient leur,
attaque sur le front de Lorraine, à St-Martin, à
l'est de Lunéville. Là aussi, ils réussirent un
moment à pénétrer dans la première ligne fran-
çaise, dont ils occupèrent trois éléments de'
tranchées. Une contre-attaque les rejeta bien-
tôt dans leurs positions de départ.

Le même jour on apprenait qu'un bataillon
entier du 186e régiment d'infanterie prussienne,
soit 20 officiers et 600 hommes, s'était rendu;
aux Anglais près de Frioourt, sur la Somme-,
et que oe bataillo n provenait de la Haute-
Alsace. Les Français conclurent de oe fait que
les attaques allemandes en Alsace n'avaient
pour but que de masquer les prélèvements* de
troupes opérés dans ce secteur. 11s résolurent
d'en profiter, et le jeudi , 6 jui l let, ils ouvraient
contre les positions adverses un feu d'artillerie
d'une intensité formidable . Des environs de
Bâle, où nous observions la canonnade, la
vigueur du tir nous app arut aussi vive que
pendant ta bataille de Seppois de février der-
nier, y

Après une préparation soigneuse des canons,
qui couvrirent les tranchées allemandes de mil-
liers d'obus, les Français firent une sortie près
de Burnhaupt, au sud de Pjont d'Aspach , et trou-
vèrent les li gnes adverses remplies de cadavres
de leurs ennemis.

Le canon tonne aussi sur le Vieil-Armand, oS
'les Allemands sont accrochés sur les contre-
forts orientaux.

Plus au sud, le front de Pfetterhouse-Altkirch -
Burnhaupt est aussi en éruption . Les Français
ayant constaté par la reddition de Fricourt que
les Allemands dégarnissent la zone de la Haute-
Alsace, ne vont pas manque r de donner à leur
pression une nouvelle intensité . Il faut donc s'at-
tendre à bref délai à de chauds engagements
dans le Sundgau.

EN ALSACE



Chroff-Iqye suisse
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Congrès du parti radical.
Le congrès du parti radical a adopté samediSou*, par 263 voix contre 49. la résolution sui-vante : v
«L'assemblée des délégués du parti radical ;
1° regrettant que, dans la question des prépa-¦f atifs des trains militaires, le contact entre les

autorités civiles et militaires, qui répond à nos
institutions politiques, ait fait défaut ;
. 2° prenant acte des motifs qui ont engagé, ie¦23 juin, la majorité du Conseil national à pro-
noncer la clôture des débats sur la question des
trains militaires et du mécontentement, incom-
préhensible au point de vue de la liberté de la
discussion, que cette décision a causé en Suisse
romande;

3° demandant que le pouvoir civil maintienne
la suprématie sur le pouvoir militaire.

4° exprimant la ferme volonté que la politi-
'que suisse demeure fidèle à la notion de l'Etat
iédératif et aux traditions suisses de liberté et
de démocratie ;

Compte fermement qu'en1 présence des dan-
gers qui menacent notre pays, le parti radical
démocratique de la Suisse romande et de la
Suisse allemande abordera avec ensemble et
énergie la solution des tâches importantes et ur-
gentes. *».
Concours hippique à Thoune.

Le concours •hippique organisé par. la Régie
fédérale des chevaux, à Thoune, sous la direc-
tion du lieutenant-colonel Ziegler, a extrême-
ment bien réussi, hier dimanche. Le temps, d'a-
bord menaçant, s'était éclaire!, et toutes les
épreuves ont été courues par. un soleil radieux,

Les concours comprenaient deux épreuves :
l'une pour chevaux n'ayant pas encore pris part
'à uni concours international, l'autre pour che-
vaux déjà classés. Voici les résultats :

Prix des débutants, 65 inscrits : 1. Capitaine
W. Fehr, sur « Goaverneur » ; 2. lieut. de Graf-
f ewried, suri « Echo » ; 3. premier! lieut. Vogel,
•sur « Tom»; 4. premier lieut. norvégien And-
wod, sur « Erika » ; 5. lieut. A. Muller, sur «Emi-
gré»; 6. lieut. Haggmann1, sur « Joggi ».

Prix de la Coupe, 24 inscrits : 1. Cap. Vv.
Fehr, suri « Thekla » ; 2. premier lieut. de Ri-
¦beaupierre, sur « Petula»; 3. lieut. Zolli, sut¦« Brest » ; 4. premier lieut. Vogel, sur « Ran-
dant»; 5. lieut. Walther, sur, Gilbert ; 6. prem.
lieut. de Ribeaupierre, sur « Friedegg ».

Le général Wille et le colonel Vogel, chef
'd'arme de la cavalerie, assistaient à la réunion.
Les délégués des classes mayennes.

Hier dimanch e a eu -Hi-eti à Lucerne le deuxiè-
me congrès des délégués des classes moyennes
qui avait siégé pour la première fois lors de
l'Exposition nationale à Berne.

Le président, M. Walther-Bucher , négociant
S Berne, et le conseiller d'Etat Walther, de Lu-
cerne, président d'honneur du congrès, ont ou-
vert la séance. Plus de 700 délégués étaient
•présents.'¦M1. Steinhausier, -conseiller national, et M.
Baumgartner, rédacteur , ont présenté des rap-
ports exprimant les désirs des classes moyen-
nes' au1 sujet de la réforme financière fédérale.
(Une résolution a été adoptée dans laquelle
-sont mentionnés ces desiderata . Cette résolution
se prononce contre un impôt direct fédéral , mais
pireoonise la perception d'un deuxième impôt de
•guerre, la simplification de l'administration fé-
Béra-îe, des modifications dans tes services des
(C. F. F. ainsi qu'une répartition équitable des
charges de 'la Confédération et des cantons dans
la solution des problèmes financiers, etc.

Dans une deuxième résolution , votée d'après¦Uni exposé du secrétaire central Kurer, l'assem-
blée a demandé la sauvegarde des intérêts des
détaillants pendant le temps de guerre.
Communications postales.

Des -lettres ordinaires , des cartes postales
simples et échantillons de m archandises peu-
vent être échangés entre la Suisse et les localités
dont les, office s de poste possèdent la nomen-
clature des gouvernements généraux de Dublin,
Belgrade et Cettinje. Les taxes sont les mêmes
que dans l'échange avec l'Autriche-Hongrie.

Les lettres doivent être consignées ouvertes
dans les gouvernements généraux susdésignés;
elles sont aussi expédiées ouvertes. Les envois
ne peuvent renfermer aucune communication de
nature militaire.

Les envois qui ne remplissent pas les con-
ditions susindiqnées ne sont p.as renvoyés aux
expéditeurs depuis les territoires de destination.

GENEVE. — Samedi sont arrivées à la gare
de Cornavin, à Genève, 80 infirmières françai-
ses malades, qui seront hospitalisées dans di-
vers hôtels de la Suisse romande et de la Suisse
allemande.

GENEVE.—Le j eune PachettO, owze ans, est
tombé samedi après-midi dans une cuve d'eau
bouillante, à la Buanderie deS Pâquis. Il a été
transporté à l'hôpital dans un état désespéré.

FRIBOURG. — On annonce qu 'à l'occasion
de la réunion à Fribourg, les 15 et 16 j uillet ,
de l'association suisse des musiciens et com-
positeurs un grand concert de fanfares mili-
taires sera1 donné pour la première fois depuis
la fondation de cette association. 600 exécu-
tants appartenant aux fanfares de la «deuxième
division j oueront le samedi dans un concert en
plein air.

ST-GALL. — La municipalité a fait adres-
ser ses congratulations à Madame Ferren-Anis-
ïer, qui ¦*% pu célébrer aujourd'hui le centième
anniversaire de sa naissance.

BERNE. — Malgré lai présence de nombreux
agents de police et la vente de pommes de
terre et de légumes par les autorités commu-
nales , de nouvelles scènes de désordres et
de disputes se sont produite s au marché de sa-
medi. Un certain nombre de femmes socialis-
tes se sont réunies devant la Maison du Peu-
ple pour se rendre en corps sur le marché sous
la direction de Mme Grimm , femme du con-
seiller national , et y exercer le contrôle.

BERNE. — D'après les comptes d'Etat du
canton, de Berne la fortune publi que était à la
fin de l'année 1915 de fr. 60,959,208.—, soit
1,383,325 de moins qu 'à la fin de l'année pré-
cédente. Le déficit des comptes administratifs
s'est élevé dans le même exercice à 1 mil-
lion 765,964 francs , contre plus de 5 millions
prévus au budget.

BERNE. — Le nouveau ministre du J-apon
accrédité auprès de la Confédératiton suisse a
été reçu samedi matin en audience par le prési-
dent de la Confédération et le chef du Dépar-
tement politique auxquels il a remis ses lettres
de créance.

BERNE. — Dans le but de stimuler en Suisse
la fabrication des poupées, il s'est formé à Ber-
ne un comité pour l'organisation d'un concours
de poupées, qui aura lieu dans le courant d'oc-
tobre. Le produit de l'entreprise sera attribué à
des œuvres de protection de l'enfance.

FRAUENFELD . — Les comptes «d'Etat du' can-
ton de Thurgovie pour 1915 accusent un excé-
dent de recettes de 302,901 fr., sur un total de
dépenses de 4,253,841 fr. Les prévisions bUd-
taires comptait . sur un déficit de 123,646 fr.
La fortun e de l'Etat avait atteint à la fin de
l'exercice 1915 la somme de 13,336,825 fr., soit
365,533 fr. de plus qu'à, la même époque de l'an-
née précédente . . ,

FRAUENFELD. — Le danger d'inondation
dans la région du bas lac de Constance, devient
toujours plus, imminent. D'après les derniers
renseignements , une partie du village de Gott-
lieben est déjà submergée. A Steckborn, les
rues sont sous l'eau. Le niveau du lac continue
à monter.

ST-GALL. — Le département cantonal de
l'Economie publique a convoqué les autorités
communales et les organisations de producteurs
de denrées alimentaires pour discuter dans une
séance commune 'les questions générales du ravi-
taillement en vue d'établir les bases d'un régime
convenable pour les divers intéressés.

LUGANO. — La police de J'armée a arrêté à
Lugano une demoiselle italienne accusée, d'es-
pionnage. Cette j eune personne, fille d'un co-
lonel, aurait pris des photographies des for tifi-
cations suisses du Monteceneri.

Dernières Informations snissse

La Chaux- de-Fonds
Le prix des vins.

Nous avons dit dans1 un article paru ven-
dredi dernier sous le titre « Tout'^a bien » que
les vins ont baissé dans le Midi de fr. 2— à
fr. 3.— par hecto pour le disponible. Pour que
le consommateur soit exactement renseigné
sur la portée de cette baisse, il est bon d' aj ou-
ter que les prix pratiqués actuellement dans le
Midi sont de fr. 70 à 72 fr. l'hecto après avoir
été de 73 à 75.

Si l'on tient compte qu 'il faut payer fr. 15.—
de port et droits à l'entrée en Suisse, on recon-
naîtra que le commerce suisse des vins-, en
vendant à 80 fr. l'hecto n'a pas abusé de la
situation et que la baisse qui se manifeste
maintenant devant les belles perspectives de
la prochaine récolte ne peut et ne doit avoir au-
cune influence sur les cours pratiqués chez
nous. La récolte de 1916 n 'est du reste pas
encore encavée !
Sur l'effort italien.

Vivement sollicité par plusieurs personnes,
M. Cocorda , pasteur , a accepté de nous don-
ner j eudi soir, à 8 *7= h., au théâtre une confé-
rence qui aura certainement un grand succès,
talent de Mlle Maria Castellazzi.

C'est de 1' « Effort italien » que nous parlera
le conférencier , et son exposé sera illustré par
une cinquantaine de proj ections remarquables
qui nous feront connaîtr e les difficultés ren-
contrées par les Italiens et comment ces dif-
ficultés furent vaincues.

La séance donnée au bénéfice de la Croix-
Rouge italienne sera agrémentée par des
chants italiens interprétés par le merveilleux
talent de Mlle M.aria Castellazzi.

Nul doute que la salle sera comble, aussi fe-
ra-t-on bien de retenir des places. La location
s'ouvre auj ourd'hui chez M. Méroz et les prix
sont à la portée de toutes les bourses.
Le tilleul fleurit. — On nous écrit :

Depuis l'été dernier nous avons employé
dans nos « foyers du soldat » environ 500 kgs
de ces fleurs parfumées, le tilleul froid ou
chaud étant très apprécié de la troupe.

Nous serions très reconnaissants aux pro-
priétaires de tilleul s, aux pasteurs , aux institu-
teur s s'ils pouvaient faire récolter et sécher du
tilleul pour nos foyers. Nous serions aussi très
particulièrement heureux si on nous envoyait
de la menthe et des camomilles qu 'on a eu de
la peine à se procurer l'hiver dernier et que
nous aurions pu employer en grande quantité à
la frontière pour nos soldats enrhumés.

Les envois sont reçus avec reconnaissance:
à Berne : Dépôt « Soldatenwohl », Marktgas-
se 39 ; à Zurich , Dépôt « Soldatenwohl », See-
fledstrasse 77 ; à Genève : Dépôt du Foyer du
soldat , Lycéum de Suisse, rue de la Croix
Rouge 2. : * 

Petites nouvelles locales.
NOUVELLE ENCRE. — On s'occupe de la

fabrication d'une encre spéciale, permettant d'é-
crire proprement sur le mauvais papier fourni
actuellement par les fabriques. Surtout les éco-
les se plaignent de plus en plus qu 'il devient
presque impossible d'écrire dans les cahiers ,
dont le papier est si mauvais que l'encre y pé-
nètre comme dans du papier buvard. La nou-
velle encre est destinée à obvier à cet inconvé-
nient.

INTERDICTION. — On informe d'Allema-
gne qu 'il est interdit tout envoi quelconque de
cartes géographiques et descriptions de con-
trées concernant l'Allemagne , l'Autriche-Hon-
grie et les pays ennemis envahis, surtout celles
relatives aux lignes de chemin de fer et autres
voies de communications. Seuls les envois aux
militaires en service actif et aux autorités sont
autorisés.

PASSEPORTS. — On annonce que de nou-
velles formalités sont exigées, pour obtenir l'au-
torisation de pénétrer en France. Depuis peu.
l'ambassade française à Berne exige pour le re-
nouvellement d'un permis de passer la fron-
tière, un passeport fédéral . Le passeport canto-
nal ne suffit plus comme j usqu'à présent.

FERMETURE. — On nous dit ce matin qu 'il
n'est plus possible d'obtenir aucune autorisa-
tion quelconque d'entrer ni de sortir de Belfort.
Il est probabl e que des mouvements' de trou-
pes importants se préparent dans cette région.

EXPORTATION. — L'« Annuaire de l'expor-
tation suisse », édité à Zurich, vient de paraître.
Il peut être obtenu dès ce j our à la Chambre
cantonale du commerce à La Chaux-de-Fonds,
au prix de 10 francs.

§épêches du 10 j uillet
de l'Agence télégraphique suisse

Les Italiens sur notre territoire
BERNE. — Officiel. — Hier dimanche, peu

après 8 heures du matin , un biplan italien ve-
nant du lac de Côme a survolé notre territoi-
re en passant au-dessus de Monte Generoso et
Mendrisio d'où il quitta la Suisse. Sur tout son
parcours, l'appareil , qui se tenait à une très
gr ande hauteur, fut l'obj et d'une vive fusillade
de la part de nos postes.

Au Sénat français
PARIS. — Le Sénat al terminé samedi la dis-

cussion, en comité secret, des interpellations
relatives à la défense nationale; il a repris
sa séance publique à 18 heures 40. M. Briand
a déclaré accepter l'ordre du j our Couyba.
Répondant à une interpellation du gouverne-
metn. cet ordre du j our, est ainsi conçu :

"« Le Sénat salue respectueusement les morts
pour la Patrie, envoie aux soldats et aux chefs
des armées de terre et de mer de la Républi -
que et de ses Alliés l'hommage reconnaissant
de la nation , adresse à la population des dé-
partements envahis le «message de son espé-
rance et la promesse de- son dévouement fi-
dèle aux traditions de vigilance patrioti que
dont témoignent tous les votes en faveur des
crédits demandés pour la défense du pays.

Il constate que sous la double impulsion du
contrôle parlementaire et de l'action gouverne-
mentale, de grands progrès ont été réalisés
dans la préparation des moyens offensifs et
défensifs militaires, industriels et agricoles de
la France et exprime au gouvernement sa
confiance pour que l'espérance et les leçons du
passé aidant, il continue à exercer son autorité
légitime sur tous les organes de la défense na-
tionale et à employer toute son énergie à forti-
fier la direction de la guerre.

Il enregistre avec satisfaction les résultats
acquis par la France et ses Alliés grâce à la
coordination nécessaire de leurs efforts qui
assureront l'unité d'action sur l'unité du front.

Il compte sur le gouvernement pour prendre
en collaboration avec les Chambres les gran-
des commissions parlementaires, dont le con-
trôle est indispensable, toutes , les mesures
d'organisation et d'action qui rapprocheront
l'heure de la victoire. ¦

Il proclame l'union étroite des pouvoirs pu-
blics de l'armée et de la nation en face de
l'ennemi et passe à l'ordre du j our.

Le paragraphe exprimant l'entière confiance
au gouvernement a été adopté par 251 voix
contre 6.

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

PETROGRAD. — -9 juillet, 19 heures. —
Sur le front occidental, en Bukovine, à l'ouest
de Kimpolung, près des villages de Foundoub-
Molodava et de Valepautna, nous avons re-
poussé l'ennemi qui a abandonné sur le terrain
de nombreu x cadavres. Nous avons fait prison-
niers 7 officiers et 530 soldats. Selon le dénom-
brement qui a été fait ,I'armée du général Let-
chisk y a fait prisonniers dans la période du 23
juin au 7 juillet 674 officiers et 30,875 soldats et
a enlevé 18 canons, 100 mitrailleuses et 14 cais-
sons de munitions . Rien d'important à signaler
sur le reste du front.

Dans la mer Noire, un sous-marin ennemi a
coulé sanj s avertissement préalable un navire-
hôp ital qui portait tous les signes distinctifs
prescrits.

Sur le front du Caucase, le 8, dans les com-
bats à l'ouest d'Erzeroum une de nos colonnes
a fait prisonniers 60 officiers, quatre aide-majors
et 1050 soldats et a enlevé une grande quantité
d'armes de cartouches et de matériel de guerre.

L'offensive franco-britannique
Toute une position allemande

enlevée d'assaut
PARIS. — 10 j uillet. — Officiel. — Pans* la1

j ournée de samedi, des troupes franco-britan-
niques opérant leur liaison et conj uguan t leurs)
deux artilleries ont gagne uni certain nombre de
points import ants au nord de la Somme entre
Hardecourt et le bois des Trônes. Après une
nuit calme, dans la matinée du 9 j uillet, elle a
réalisé encore un notable progrès au sud de la
Somme dans la zone défendue par le feu des
Français. Ainsi s'affirme de j our en jour le
système de défense qui consiste à porter suc-
cessivement chaque épaule en avant. Il s'accom-
plit avec une sûreté qui prouve nettement notre
maîtrise sur l'adversaire.

L'action offensive d' auj ourd'hui a commencé
par l'intense préparation d'artillerie habituelle,
puis l'infanterie a attaqué à l' est de Flocourt
sur un front de quatre kilomètres environ de
longueur , de la ferme de Sormont jusqu'au vil-
lage de Belloy-en-Santerre ,où notre ligne com-
mence à obliquer vers le sud-ouest pour re-
j oindre le front primitif avant le ler juillet.

Toute la position allemande a été enlevée
d'assaut sur toute sa longueur et sur une pro-
fondeur de 1000 à 2000 mètres. Cette avance
nous a rendus le village de Biache, qui fut em-
porté après un vif combat, ce qui nous a per-
mis de nous établir sensiblement à niveau de la
route de Biache à Barieux , village qui semble
devoir tomber à son tour en notre pouvoir. La
reprise de Biache bâti au fond de la vallée de
la Somme présente une réelle importance tac-
tique, car ce village n'est éloigné de Péroné que
d'un kilomètre. Biache en notre possession, Pé-
roné apparaît maintenant à découvert et sérieu-
sement menacé. • < .  . , . .- ; , ..., .

Ainsi, le centre français se rabattant progres-
sivement vers le sud-est, nous rend maîtres peu
à peu de l'ensemble du terrain situé dans la
boucle de la Somme. Il en résulte que la situa-
tion des troupes allemandes qui lui sont oppo-
sées au sud-ouest de Péroné devient de plus en
plus difficile, car elles ne disposent plus que
d'une faible profondeur de recul — deux kilo-
mètres à peine — entre les positions actuelles
et la rive gauche de la rivière; mais l'ennemi
compte sans doute pour limiter notre avance
nous contraindre tout au moins à une longue
et minutieuse préparation sur la barrière de la
Somme, qui est doublée d'un canal bordé de
marécages et de tourbières.

Le nombre des prisonniers faits ces deux
derniers j ours est d'un millier environ. Le ma-«
tériel captur é augmente sensiblement. A no-
tre gauche, dans le secteur angl ais, l'ennemi!
a contre-attaque deux fois sans succès.. Nos
Alliés progressent dans les lignes du village
d'Ovilliers très solidement organisé par les Ai-,
lemands. *

Devant Veidun , aucune action de l'infanterie
mais le bombardement ininterrompu annon->
ce un prochain assaut. Ce matin, un avion en-
nemi du type « Aviatik » a été retrouv é dans
nos lignes. L'appareil est tombé le 6 ou le 7!
j uillet au cOurs d'une mission de bombarde-
ment. Seul, le corps d'un des aviateurs a été
retrouvé. . . - .•¦, , . . ¦

PARIS. — Tous les j ournaux consacrent
des articles satisfaits à la progression des of-
fensives alliées. . .  ¦

Le « Figaro » 'écrit : « Ce que l'Allemagne
a perdu de plus précieux depuis quelques j ours,
ce ne sont pas tels villages, rivières ou bois,
sur tel ou tel front ; ce ne sont pas davantage
les milliers et milliers d'hommes qui ne se-,
«ront pas remplacés, mais c'est l'utilisation .ré-
gulières et puissant e des lignes intérieures. Ses
voies, qui ne transportent plus les troupes in-
dispensables à certains emplacements , ne sont
plus que de la ferraille inutile. Les divers gé-
néraux doivent se tirer d'affaire avec ce qu'ils
ont. Jusqu 'à la fin de la guerre, les Allemands
se battront bien mais ils ne se battent plus
comme au début car ils ne voient plus la vic-
toire devant eux. .,, ¦

L' « Echo de Paris » s'attache à mettre en
lumière que la bataille de Verdun peut, depuis
quelques j ours, être appelée la victoire de Ver-
dun. Celle-ci resterait acquise et complète mê-
me si, chose assez peu vraisemblable, les Al-
lemands pouvaient prendre et occuper les rui-
nes de la ville. Verdun a retenu et usé plus
de quatre cent mille Allemands. Il a arrêté et
brisé la brusque et violente offensive alleman-
de dont le but était surtout de décourager la
France et d'obliger les alliés à accepter îa
paix allemande. Derrière le bouclier de Ver-
dun les alliés ont préparé et exécuté sans hâ-
ter leur plan gigantesque de coordination à
l'heure fixée par eux. Toutes les offensives al-
liées se sont déclenchées successivement. El-
les vont poursuivre leurs destinées heureuses.

L'Impartial |yaegir para" M
Idprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

Avis de l'Administration
IVos abonnés dn dehors qui n'ont pas

encore réglé leur abonnement , sont avi-
sés que les remboursements seront re-
mis prochainement à la Poste.

Ceux qui désirent s'éviter les frais de
port sont priés de verser sans retard le
montant de leur abonnement à notre
compte de Chèques postaux IV b 325.

Administration de I'IMPARTIAL.



I1' BRAN DT
11. Uue Neuve, lt

Absent
pour cause de Service militaire jusqu'au

3 août 

Brasserie l Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dès 7 */ , heures 8906

A. la •m-oca.e cl© 0«n.«exx
Se recomm ande. Vve G. Laubscher

HOTEL du GHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis soirs
dès 7 heures

BKM HwKÉ 15 WSî » fflH __$__ ) ,

*j tT-9*.**-*~r-~t**m
Se recommande, Albert Feuz. 14078

Remonteurs
On demande pour entrer de suite plu-

sieurs remonteurs de mécanismes, re-
monteurs de finissages, ACHEVEURS
d'échappements pour 13 et 18 lignes an-
cres. Travail bon courant. — S'adr.
Fabrique « ELANDEN », rue des Ter-
reaux 33. 14038

fabrique d'Horlogerie
installée ponr décolletages de petites
pièces jusqu'à 12 mm. pourrait encore
entreprendre quelques 14064

1000 -écolleîages
par jour

Adresser offres écrites sous chiffres
P-1-99-U. à Publicitas S. A. Bienne.

On demande
pour tout de suite un bon

Chef-

mécanicien
sérieux, capable de diri ger fabrication
d'ébauches. Bon salaire assuré. —
Offres écrites sous chiffres P 1300 V,
à Publicitas S. A., Bienne. 14060

.Petite famille de \Suisse allemande
prendrait en pension 14063

jeune fille
de 12 à 15 ans. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bonne école primaire ou
secondaire. Piano. — S'adresser à
Mme Vigst , à Kallnach (Aarberg).

On cherche

Représentants et Dépositaires
pour s'occuper de la vente d'un Article
de placement facile et indispensable
chez commerçants et familles. Envoi
franco d'échantillons sur demande ,
contre remboursement de Fr. f .25. —
Ecrire sous chiffres J-15645-X. Pu-
blicitas S. A.. Genève. 14006

Lambrequins
Un choix de beaux lambrequins , d rap

brodé , désassortis. Bas prix. — fabri-
cation meubles garnis en tous genres
BIAltLÊTAZ Frères, Tapissiers",
rue du Premier-Mars 11. 1404o

Occasion exceptionnelle
J/lachine à couîre

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

facture 2783

Prix, fr. ___ ___C-r-
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Tonneaux. A vendrve- à,b0,î• viuivitua. marche, des ton-
neaux vides, de différentes grandeur.
— S'adresser à M. Antoine Winterfeld
rue Léopold-Bobert 59, au 3me étage.

13391

Par l'emploi journalier du véritable

SAVON AU LAIT .DE LYS
33 &**e*j -\e*-exxi.

(Marque: Denx mineurs)
on obtient la peau pure et saine, le
teint éblouissant. Nous recomman-

dons spécialement notre
Crème au Lait de Lis „DADA" \

aux personnes de peau délie, à 90 et.
Pharmacies "W. Bech.

» Ernest Monnier. 9111
» P. Vuagneux.

Pharmacies réunies : G. Béguin,
Matthey. Léon Parel,

Epicerie Wille-Notz. JH13211G
Parfumerie Ch. Dumont, L.-Bob.l2.

I 

VOILES - BRODERIES - VOILES 1

CHAPEAUX «I CHAPEAUX I
TOILE PAILLE il

Demandez nos Coupons ! Es^l 1§«3| ___ . _ î̂ *\ï B£7* Occasion réelle "im

GANTS - BAS - CHAUSSETTES - COLS - LAVALLIÈRES jÊÊ
SACOCHES SACOCHES H

¦̂  4, Rue Léopold-Robert SUCC. W. STOLL Rue Léopold-Robert, 4 j M

*\*̂ *&M _ t mf f î_ W_ ^B  ^^9/ Ml_nB !&-*&_?_¦

ESS Couteaux à tourner , Fraises dans tou- fggi
fc___l tes les dimensions , 5OOO Forets K§_-
RK| spiral, Broches , Calibres , Mandrins , [j^n^S Clefs à vis , Etau::, Transmissions , fe-2
_§|j Poulies , etc., etc. , {j||y
[§|3 à prix exceptionnels

Toutes REPARATIONS
cle

Jlîoteurs, Dynamos, transformateurs et
appareils électriques

seront faites très rapidement et à des prix
les nlus justes. 14055

Achat et Vente de Moteurs et Dynamos
£3 Atelier Electrique Mécanique J2

J.-J. HOFMANN
Rue Léqpo .d-Robert 55. *j-$ Rue [éopold-Rohert 55

,3o9o ' Sucre jus ie Citron ou Orange
(Déposée) dissous dons l'eau fraîche, donne

une limonade raf raîchissante et pure.
Indispensable pour familles , voyages , sports, militaires. — En
vente partout ou par les seuls fabrican ts : Leuenbcrger frères ,
Berne. JH. S059 Ù il 909

»__¦_. M-_____ .<____a-_____ . I
Remise ou hangar est demandé à louer pour

auto-camïon. — Adresser offres écrites avec prix,
sous chiffres B.C. 14044, bureau de I'IMPARTIAL.

AIDES-MONTEURS
On demande deux bons aides-monteurs ponr

chauffage central, de préférence jenne ser -
rurier on ferblantier. — S'adresser chez KL
Charles SABLER, installateur, rne Léopold-
Robert 39. 14056

photographie artistique i
La CtaiiK-de-FoMs Léopold-Robert 56 * y i

Maison Sohwelzer-Mathey (Boucherie Bell), i

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 i

I * 

(Brosses à cheveux |fe\
I Tous genres et toute qualité dep. Fr. l.BO S M

Peignes blancs et de toutes couleurs j|; --' 7

PEIG1VETTES décrassolr ' ' WffiB '
I PEIGNES de poche ^ _} _' Parfumerie! DUMONT 1

12, Rue Léopold-Robert , 12 «il
Service d'escompte Neuchàtelois 5% -IBy»

Belge Maculature. Papeterie Gour¥oisie r/^ê»ve

jmmWÊmWLW*--lW****WmW*Wa*WBÊLWàÊmWmW*^

fgp iî$ Mystères iu grant) Cirque I

LA REINE DE LA JUNGLE g

Les Prisonniers anglais à Château -d'Œx |

Hf t **m *m1tVmWr -̂rr~ "t *i- *~M—-Jm--*1 *

Pour cause de départ, à vendre
une

petite propriété
aux environs Immédiat- de la Ville ,
maison de 4 chambres , avee prés et
forêt, surface 8000 métrés carrés envi-
ron. — S'adresser à M. Marc Hum-
bert , rue de la Serre 83, à la Ghanx-
de-Fonds. 13577

mtrwmmm&'-*--*aB* ¦¦¦ 

Dés ce jour la 13585

Société de Consommation
pour faciliter ses clients, fait une
avance de 10% en

Chaussures
à valoir sur la prochaine ristourne
Les bons seront remis par tous les
magasins , où lest carnets additionnés
peuvent être présentés.

Du lundi 3 juillet au jeudi 13
juillet, échange des carnets.
¦nonBanni

On demande pour Ateliers de cons-
tructions mécaniques un bon

Dessinatenr-
Constructenr

Place stable et bien rétribuée. — Adr.
offres écrites , sous chiffres U 3379 X
Publicitas S. A. Genève. 14074

MJ A. a » ¦

Ouvrier capable est demandé de suite.
— S'adresser à M. A. Jacot-Gerber, à
Peseux p rés de Neuchâtel. 14068

Emboiteur
après dorure , pour petites pièces, est
demandé. Bonne place stable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, au 2ms
étage. 14082

Logeurs d'échappements
Acheveurs d'échappements

pour petites pièces ancre
sont demandés. — S'a-
dresser à M. Paul Ver-
mot. me Huma Droz 178.

14088

Chef de fabrication
pour la peti te pièce ancre et cylindre,
bonne qualité, ayant occupé une place
analogue pendant nombre d'années,
cherche changement pour époque à
convenir. — Ecri re sous chiffres U.
B. 14077. au .bureau de I'IMPARTIAL.

14077

On achèterait plusieurs
jy»«e*JL"_t*ai

genre pour tourner dee boltes de mon.
tres. — Ecrire sous chiffres Z24184 L
Publioitaa Lausanne. 14072

TOUR
à pince-fixe. 6 burins, est à vendre. ¦_»
S'adresser Fabrique «Auréole», rue
du Parc 128. 14087

On deinande à acheter
d'occasion un 13761

appareil stéréoscopïque
45X107 ou 6X 13

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIàS

BOITIER
On demande à acheter de suite une

Machine iRevolver», 8 pistons, en bon
état. 1387E

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
à acheter

un grand potager à bois, usagé, plus
un bon chien d'arrêt Epagneul.—
S'adresser à M. Alcide Baume, Café.
Les Bols. 18889

Pour le 31 octobre 1916
Au centre de la ville, à louer

atelier
avec dépendances. Prix très avantageux.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude R. et A. JACOT-GUILLARMOD,
notaire et avocat. 14051

TRAQUCTIONS
commerciales, techniques, littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus , prix-courants, annonces, etc.
Oi-j -m-isaiin ii  de la réclame an

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au loi- étage



Mouvements. nS_Lv'
mouvements 10 '/, lignes ancre, prêts
a remonter. 13946

S'adr. au bureau de I'IMPàRTUL*

TAnnoailT Toujours acheteur
1UUUOd.UA. de futailles en tous
genres. — Ecri re à M. J. Bozon-
nat, à Corcelles, ou déposer les
adresses au Cercle Mont agnard . 11460

IaAPnnS écrites de comptabilité
-U-a^VilS américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frisch ,
expert comptable, Zurioh D 64.
J. H. 10.100 L. 120

--.-Hi-OVè 2e 
^

ureau s/ 
re

9on.'-****sm-**r* w tnande ppur des écri-
tures à faire le soir, à la maison ou à
domicile ainsi que pour tous travaux
à la machine à écrire. Discrétion ab-
solue. — Ecrire sous chiffres F. G.
-13799, au bureau de I'IMPAHTIAL. 13799

Assortiments, Mf et
13 lignes ancres « Fontainemelôn », à
•vendre. Bon marché. — Ecrire Case
Postale 3337 (Charrière). 13804

Snls tonjonrs gfflïïA-
brillants, bagues-solitaires, reconnais-
sances de Mont-de-Piétè. — Adresser
offres écrites, Case postale -18165.
g S&e •*• veQdre lits en fer, remis
«IliaVB à neufs ; dits en bois, usa-
gés, mais en parfait état. — S'adres-
ser rue des Jardinets 1, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13770

-d-S-B-i-S-V Un aPPient» pourrait
8_?'^SS_ S-_ 5_ ¦ entrer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser â
l'atelier A. Hofstetter, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 13771
f f iS asm ànon -caoutchouc pourA-mauiiOdU hommes, est demandé
à acheter d'occasion, mais en bon état.
Offres écrites sous initiales B. C.
-14016, au bureaa de I'IMPABTIAI,.

I 
14016

Machine à écrire **£_&_ ___
rouge et bleu, en parfait état, garantie.
Prix fr. 350.—. — S'adresser au plus
vite, Au Bon Mobilier, rue Léopold-
Bobert 68. 13926

Balanciers, âj ffii #g
45, 55. 60, 70mm. — S'adresser à M.
Paul Janner, rue Jaquet-Droz 18. 13934

Cadrans métal. A S__£
chine à faire les perles. — S'adresser
à M. Paul Janner, rue Jaquet-Droz 18.
__%____*___*___> On demande à
r Ul'.IICSi acheter un ou
deux tas de bonnes perches sapin.
Payement comptant. — S'adresser à
M. Fritz-Emile Aellen, Petites Cro-
settes 19. 13151
VAiirnanoa A vendre une tour-.1 OUI -leUS-B. neUse, très peu
usagée. — S'adresser Bulles 4. 13903

Mouvements. a°cnhe
d£? a°d0eu-vements cylindres à une poussette ;

10'/s ou 101/» lignes, prêts à mettre
en boites de préférence. Payement
comptant. 13901

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
X-aninnll a A céder quelques
X aUliUUUB. fauteuils moquette,
bon marché. — S'adresser Au Bon
Mobilier, »ue Léopold-Bobert 68. 13927
H/îaAh'ilia ** arrondir, neuve,
i*f*\**VU.i**1 est à vendre d'occasion
ainsi qu 'une bonne machine à régler.
— S'adresser rue Jacob Brandt 125.
au rez-de-chaussée, à droite. 13913

2 hnrlntf0rQ emboiteur. poseur de
UUUUgCl i-j cadrans et régleur, sur

petites pièces or légères, demandent
¦place de" suite. — Offres écrites, sous
chiffres B. C. 13963, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13963

ïfllinû fillo propre et active, cher-
00 UllC UUC che place de servante
dans ménage de deux personnes ou
chez monsieur' seul. — Ecrire sous
chiffres U.. J. 13965, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13965
Dnmnntnnna Deux bons remonteurs
ÎIOIIIUIUOII ] o. cherchent à entrer en
relations avec bonne Maison pour le
terminage de petites pièces ancre 8 à
11 lignes, bonne qualité. — S'adresser
par écrit sous chiffres F. B. 13754.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13754

ïWcntinP se recommande pour des
ICI uullilu journées de lessives, net-
toyages, etc. — S'adresser à Mme
Willemin, rue du Puits 21. 13631

Romnni î idP Q Qui sortirait des w
UClllUlliagcO. montages et finissages
ancre, à domicile, à ouvrier conscien-
cieux. 13755

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonn p flllo sachant cuire et faire les
Ut IlllC 11I1C travaux d'un ménage soi-
gné est demandée nour le 20 août.
Ecrire case postale 16.120. 13746

Tonno flilo ayant àa service, est
UCUllC HUG demandée pour la cuisi-
ne. Bons gages. — S'adresser, le ma-
tin, chez Mme Lœrts.her; rue Numa
Droz 91. 13748

à ccn 'pfti On demande un assujetti-
JiboUJClll. acheveur d'échappements
ancre. 13815

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
•^nmmolii-PO Bonne sommelière .
OUllllliCUCl C. connaissant le service
de table , est demandée pour faire un
remplacement de 15 j ours. 13813

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ull CDerCfle allemand et français ,
pour aider au ménage et au bureau.—
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13742

ïanna Alla 0n demande une jeune
UCUUC llllc. fille honnête , pour soi-
gner deux enfants. — Faire offres par
écrit , sous chiffres K. A. 1376 1 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13761

Remontenrs ri°na
rrepetites pièces cy"

Poseurs de cadrans ; ^Fèree_ e__ l.
demandés au Comntoir , rue du Tem-
ple AUemand 37. 13785

•fln rfomfln/lo plu«eurs remonteurs
Vil UCuluiiUC cie rouages, emboiteur
et acheveur anrés dorure pour " 10'/, et
13 lignes ancre. — S'adresser rue Sta-
vay Mollondin 6, en face de l'Ecole de
Commerce. _ 13900

i MAISON IMPORTANTE g
\ H de la place offre l'emploi comme \

[ ¦ _ \ à personne très intelligente et active, pouvant s'occuper tout spéciale- i !

H ment du développement de la branche commerciale. Il y aurait éventuel- Hj
\ _Q lement quelques voyages-à faire. Certificats et références sont exigés. — p <
¦ Ecrire, sous chiffres R. H. 14© 18, au bureau de I'IMPARTIAL. M

Jeune homme. » *R*u
d'expéditions faciles un jeune homme
actif et consciencieux ayant déjà tra-
vaillé dans un bureau ou magasin.
URGENT. — Adresser offres écrites,
avec références, sous Case postale
107 1 2. 13898
Commissionnaire, "MB
références, est cherché de suite par
Fabrique d'horlogerie de la ville. —
Faire offres par écrit, sans timbre
pour réponse, mais avec copie, de cer-
titlcats, à Case postale No 18364.
MflnroilVPOC sont demandés. — S'a-JllallUJUÏieî) dresser à M. L'Eplatte-
nier. rue du Collège 20. . 14027
Innnn fll|n trouverait de l'ouvrage
OCUUC IlllC bien rétribué et suivi. —
S'adresser Fabrique de Cadrans, A.-M.
Piaget 32. 14031
fqHpflr i D Oe bons emailleurs oeu-
"JClul alio. vent entrer de suite à la
Fabrique de cadrans Alb. Pellaton,
me A.-M, Piaget 32. 14030

Jeune homme •/fif S
demandé pendant les vacances, pour
faire les commissions et aider. — S'a-
dresser Boucherie Schmidiger, rue de la
Balance 12. 14033
ileUneS filleS, m\ demandées
de suite. Rétribution immédiate.—S'a-
dresser Fabrique de Balanciers H. Deve-
noges-Dubois, rue de la Paix 91. 13920
QpP TTS flf ft de toute confiance cherche
VJCI IdlllC place dans un ménage
d'une ou deux personnes. — Ecrira
sous initiâtes R. B. 14021, au bureau
de I'IMPAUTIAI.. 1402i

Vi .itMIP ACHEVEUR-LANTERNIERw ioiLGUi pour grandes pièces soi-
gnées, connaissant si possible les piè-
ces compliquées, est demandé par fa-
brique de la localité. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres H. D. 13598,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13598
Jeune garçon SJS S1"'
muni de bons certificats, est demandé
comme commis de fabrication djms bon
Comptoir de la ville. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres R. N, 13709
au bureau de ('IMPARTIAL. 13709
Remonteurs srA
ancre et cylindre, sont demandés au
Comptoir, rue des Tourelles 45. Ouvra-
ge suivi et bien rétribué. 13662

SlFÇÛÎl SUT, 15 à 18
ans, sérieux, de confian-
ce, est demandé de suite
aux Magasins JullUS
Brann & Co, à la
Chaux-de-Fonds. Ce jeune
homme pourrait éven-
tuellement être formé à
la décoration des devan-
tures^ 

¦ 13904
lonno fillo On demande uneUCUllC IIIIC. jeune fille pour ai-

der aux travaux d'un ménage. Vie de
famille et bons soins assurés. PRES-
SANT. — Faire offres écrites sous
chiffres K. M. 139(4. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13914
P/lHcOOncO Bonne ouvrière polis-
rUU SoCUOC. aeuse de Boites or, est
demandée. — S'adresser à l'Atelier A.
Matile , rue de l'Envers 38. 13955
m—— W**-**a*——*Z—i*-I *J—-— *-*̂—\.—*L——**—m—ê

Msrfn nj n avec appartement situé sur
JUUgUam grand passage, est à louer
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue de la Charrière 12, au
ler étage. 13744
I Offûrt lOTlf  A louer pour le 31 Octo-
UUgClliClU. bre j beau logement de 2
chambres, au soleilj cuisine et dépen-
dances, 3rae étage. — S'adresser rue
da Puits 8, sa rez-de-chaussée. 12619

Joli pignon de2
^

cridôr ,u\rc. à
l'étage, à louer, pour fin courant. Prix
fr. 35. Quartier des Fabriques. — S'a-
dresser Au Bon Mobilier, rue Léopold-
Robert 68. 13925

Snnnrtomanf A louer de suite bel
iijj pal IClilClll. appartement , 3 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances.
Gaz. électricité. Prix fr. 420. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12, au 3me
étage. 13768

Ponr cas impréYU , è̂ TiiSS!
de 3 pièces , remis à neuf , moderne
et toutes dé pendances , maison d'ordre
et service de concierge. Bas prix. —
S'adresser le matin, rue des Terreaux ,
18. au ler étage, à droite. 13961

13685

A lnnon dès le 31 octobre 1916,IUUCI 1er étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; chauffage central,
service de concierge.— S'adr. rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

H-22057-G 13735

RA 7 do ntiaiiççpp A louer* de suite
IlCi-U.C-llla_.__CC, ou à convenir ,
beau rez-de-chaussée, de 2 ou 3 cham-
bres, alcôve éclairé, gaz et électricité,
cour et iardin. Prix très modéré. —
S'adresser rue Winkelried 85. au ler
étage. (Mélèzes). 13745

f.ndamont A louer * Pour cas im~
UUgOUlClil. ( prévu , de suite 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 ruefdu Puits 8, au rez-
de-chaussée. ~* 10276

I nrfûrnorrfe A iouer. P°ur fin octo-
LUgClUClHù. bre, 2 beaux logements
modernes de 3 pièces et toutes dépen-
dances. Belle situation. Plus un petit
Magasin d'épicerie avec logement
de 3 pièces. — S'adresser rue de l'Est
16, au ler étage, à gauche. 13144
Pj rfnnn A louer, pouij . le 15 juillet
riguull. ou époque à finvenir. joli
pignon de 2 chambres, dépendances,
gaz, électricité. — S'adresser Boulan-
gerie rue du Puits 16. 13806
! fir fpmû n t  Ponr cause de départ,
IlUgClIlClll. à remettre un joli loge-
ment moderne de 2 chambres , alcôve
et dépendances. Conditions avanta-
geuses. Entrée de suite. 13787

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lfllIPP lue Dufour 8, 1 logement,
lUUcl j rez-de-chaussée, 2 chambres

et dépendances. — Prix, fr. 26.— .
1 logement , 2tne étage, 2 chambres,

alcôve et dépendances. Prix, fr. 28.35
— S'adresser au Bureau , rue Fritz-
Courvoisier H. 13584

A lfllIPP P°ur -s 31 octobre , rue du
IUUCI Grenier 45, ler étage, appar

tements de 2, 3 et 4 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité , jardins
potagers. — S'adresser à M. G. Augs-
burger , rue Daniel JeanKichard 11.

A
lnnnn psur cas imprévu , rue de
IUUCI la Côte 8 et pour le 31 oc-

tobre ou époque à convenir, ler étagr
de 3 pièces, cuisine et dépendances.—
S'adresser au bureau, rue Fritz-Cour-
voisier 3. 13583

I nnpmpnt A louer- <""" * * 3 *-.uyciiiGiii. octobre prochain, au
centre de (a ville, un beau logement,
au 4me étage, de 4. chambres , cham-
bre de bains installée ; chauffage cen-
tral et concierge. — Pri;, Fr. 1200.-,
tout compris. — S'adr. à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 13819

Le premier étage f j à£
ARBRES» , com posé de 8 chambres ,
chambre de bains et chauffage centra!,
est à louer pour le 30 avril 1917. —
Beau jardin d'agrément ; écurie et re-
mise ou garage. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
A lfllIPP su Pei'be 1er étage de 7 piè-

1UUC1 ces, chambre de bains, cui-
sine, corridor , vérandah , grande ter-
rasse et dépendances , chauffage cen-
tral , par le rez-de-chaussée, au centre
de la* ville et pour le 30 avril 1917. —
S'adresser rue du Pare 15, au rez-de-
chausgé?, à gauche. 13126

A lfllIPP **e su''e une i>slle chambre
IUUCI non-meublée, avec cuisine'.

— S'adresser rue du Grenier 41. 13784

f.fldpmpnf A. louer un beau loge-
Ul/gGlilCm. ment de 3 pièces, rue
du Premier Mars 10 A. — Sadresser à
M. Ch. Schlunegger , rue du Doubs l.
Téléphone 1.78. 10787

r .hnmhppQ A louer 2 J°lies cllîm-
¦UliulllUl Co. bres non meublées , indé-
pendantes et contigues, situées bien au
soleil et au centre de la ville. 13763

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
pUr. rv.Unn meublée est à louer. Prix¦UllalllUI O f r. *15._ par mois. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 11, au
lsr étage, à gauche. 13774
pUnrn j inn À louer chambre meublée ,
lUldlllUl C. exposée au soleil ; électri-
ci té installée. — S'adresser rue de la
Charrière 45, au 1er étage. 13788

flhflmhPP A louer une petite cham-
-UUdluulC. bre à personne honnête.
Prix fr. 12.— par moisi — S'adresser
rue du Temple-Allemand 71, au pi-
gnon , à droite. 13908

PihflltlhPP Belle chambre meublée
UllalllUI C. est à louer, à personne
travaillant dehors. — S'adresser, le
soir, après 6 '/f rue du Progrès 129,
au 2me étage , a droite. 13880
flhamh pp *- l°uer. au spleil, électrici-UliauiUl O té, à Monaieur tranquille.
— S'adresser, le soir après 6 •/« heures
rue de la Serre 71, an 3me étage. 13863

Ull blIBI UIB ai octobre, si pos-
sible aux abords de la ville et dans
jo lie situation, APPARTEMENT de trois
chambres , salle de bains, gaz et élec-
tricité. De préférence, dans petite mai-
son tranquille. — Oftres écrites, sous
chiffres A. H. 12555 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12555

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

eha
pretià

pont. — Adresser les offres rue du
Commerce 17-A, au 2me étage. 13775
VTnlînn On demande à acheter une
idlloC* valise à soufflet, mesurant
pas moins de 60 cm. de longueur. —
S'rdresser rue de l'Industrie 2, au 2me
étage, à gauche. 13974

On demande à acheter iS d_ c__ :
mie », par Roseleur. — Déposer les
offres par écrit , sous chiffres F. G.
13756. au bureau de I'IMPàRTUL.
rcncsanas i n *********** —*—— _

A
nnnfj nn jeunes chiens «Terre-
I CUUl C Keuve », de 2 mois, très

beaux et en bonne santé. — S'adresser
à M. J.-L. Dubois , La Combetta ,
Eplatnres-lîoune-FontaSne. 13741

j Êf r. 1 ou 2 forts che-
\JMhjTiaim vaux sont deman-
-J | M  ̂ dés à acheter de

*\/ __ _ _ ____*__ suite.— S'adresser
—*~***t "~ chez M. Addor.

camionneur, rue de la Serre 90. 13733

À VPTlfiPP une se^e pour la conser-
I CUUl C vation du fromage ; tout

en grès. 13390
S'adr. au bureau de I'IMPàRTU L.

<-&-_-_- r.hipn-lniin 18 mois* su__ î_r "' perbe et sans
jHr \\ défaut , est à vendre. — S'a-

____ _ ___ dresser rue Fritz-Courvoi-
' """'*' sier 11, au ler étage, à gau-

che. 13999

Â VPtldPP une teble carrée, noyer,
Ï C U U l C  pieds tournés, une lyre à

gaz (bec «Auer » et une ancienne ma-
chine à coudre «Singer». — S'adresser
la soirée , rue des Tourelles 33, au
rez-de-chaussée. 18674

^m
*W^-W1m9-1 -̂  ven(*re ou * écfaan-

J _ _r£ _*j f  ̂ 8er contre des lapins
ff V \! bonne chienne (croisétu. ..-A . w.». Ecossais), bonne gar-

dienne. — S'adresser rue Dufour 12,
au rez-de-cbaussée. 13212

Â
r rnnHnn ventante mandoline napo-
ï CUUI C litaine : état de neuf. —

3'adresser chez Mme Hiesen-Jacot. rue
Sophie-Mairet 1. 13954
n—asat **************** ************

Mécanicien-
Constructeur

marié , sérieux , connaissant les étam-
pes et capable de diriger la fabri ca-
tion , cherche place stable, de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous chif-
fres U. J, 13956, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 13956 .

COMMIS
Maison de commerce de la place de-

mande demoiselle pour travaux de bu-
reau. — Offres écrites, Case postale
17.217 13964

Gbanffenr-
Machiniste

Jeune bomme, ayant bien des notions
sur les machines et le chauffage cen-
tral , et qui pendant plusieurs années
occupe un poste de confiance, cherche
place analogue. A défaut , se mettrait
au courant du décollettage, Certificats
à disposition. — Offres par écrit,, sous
chiffres A. F, 13952, au bureau de
I'IMPABTIAL. 13952

Sertissages
Atelier bien organisé, avec des ma-

chines de côté, entreprendrait encore,
en séries, six à huit grosses par mois,
en petites pièces ancre, ou en 13 lig.
« Schiid». — Ecrire sous initiales N. S.,
13966 au bureau de ('IMPARTIAL.

13966

Empierrages
Atelier, bien installé, entreprendrait

des empierrages de pièces extra-soi-
gnées, soignées et bon courant , en pe-
tites et grandes pièces. Contre-pivots
et sertissages de bouts de ponts et co-
querets. — Ecrire, sous chiffres A.M.
13692. au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnppnn libéré des écoles , actif ,uaï uuii, robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer comme

Commissionnaire
et aide-magasinier, dans Maison de
Gros de ia piace. — Offres écrites,
sous chiffres N. 0. 13772 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13772

___£ _ba.ticl-.e___.
On cherche une ouvrière soigneuse,

ayant prati qué le visitage et le cali-
brage des fournitures. A défaut , on
mettrait au courant ouvrière ayant
plusieurs années de prati que dans les
ébauches. — S'adresser Faorique Au-
réole, rue du Parc 128. 1395

Maison d'Horlogerie en gros
de Genève demande un bon ouvrier

HORLOGER
pouvant s'occuper du décottage et ré-
glage des montres — S'adresser Case
Postale Mont-Blanc 1493, GK-
1VÈVE. H-aa80-X 14006

iiÉilil
Pour cause de santé à remettre tout

de suite ou époque à convenir petit
commerce de laiterie et charcuterie de
campagne, au centre de la ville. —
Ecrire sous P. 1876 N. Publicitas
S. A.. Neuchâtel. 13991

MANŒUVRES
On demande quelques ma-
nœuvres ayant l'habitude
des travaux de munitions
et un bon teneur de feu.

. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14035

Atelier à louer
Entrepreneur serait disposé de construire

immédiatement et de louer , à partir du
ler septembre 1916, grand atelier de 12
sur 14 mètres ou de 12 sur 21 mètres. —
Ecrire, de suite, sous chiffres B. C, 13634,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13634

! ______ _¦__ <»'¦_-._&-__* i
rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No-
vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4

. pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances, pj
| Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, |
|| chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein K

1 soleil levant. — W*W S'adresser au -Magasin; MEME ! y

Il MAISON. 13383 f$

WMS * m *» m Ma mm

de première force, est demandé pour entre r au plus vite dans Fabri-
que importante de la ville. Salaire , 12 à 15 francs par jour , sui
vant capacités. Place stable et travail assuré pour après la guerre. —
Adresser offres écrites, en indiquant les places occupées, à Case pos-
tale 16204, en ville. 1397$

Calffls métal
Bon ouvrier, faiseur de plaques, est

demandé dans Fabrique de la localité.
— Adresser offres écrites, sous chif-
fres M. A. 13944, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 13944

Remonteurs
On deinande pour entrer de suite plu-

sieurs remonteurs de mécanismes , re-*
monteurs de finissages, ACHEVEURS
d'échappements pour 13 et 18 lignes an-
cres. Travail bon courant. — S'adr,
Fabrique «EMANDEN », rue. des Ter
t__ 33. 14038

liniïïes
3 manœuvres sont demandés à la Car-
rière Schwàerzel. — S'adresser rue de
la Boucheri e 18 ou aux Crosettes 17A.

12508

ATELIER
et Bureaux

A louer pour fln avril 1917, dans
maison d'ordre, à proximité de la Poste
et de la Gare, un bel atelier avec bu-
reaux ; gaz, électricité et chauffage
central installés. — Ecrire , sous chif-
fres U. H. -•«94, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 12294

A LOUER
dmeubir Rne Léopold-Robert 58

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

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

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

David-Pierre Bourquin 5
Rez-de-Chaussêô

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

S'adresser à M. W. RODÉ, Gé-
rant , rue Léopold-Robert?. 1.045

A louer au centre , de suite ou épo-
que à convenir , grand local, 16 mètres
sud, 120 mètres de superficie. — Ecri
re , sous chiffres lt. S. ..'154*-, au
bureau de I'I MPABTIAL. 135'2

FP,S40.-
Très joli mobilier de salle à man-

grer, eu noyer ciré scul pté , composé
de : 1 buffet de service (5 portes), 1 ta-
ble à allonges, 6 belles chaises siégea
cannés

Ebénisterie garantie B ans sur faoture.

HALLE AÛX MEUBLHS
Itue Daniel J«eauriclia t-(1 11

(derrière le Théâtre). 1358Î



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

LA GHAUX-DE-FONDS
Comptoir- à : Bâle , Berne, Genève,.. Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

GARDÊ̂ ITRES
Nous recevons, en dépôt et garde dans nos

Caisses, les titres qui nous sont confiés. Ces titres
sont conservés dans des coffres spéciaux situés
eux-mêmes, dans notre Trésor blindé, objet d'une
incessante surveillance, à l'abri de l'incendie et du
voL Nous délivrons aux déposants des récipissés
donnant la désignation des titres et leur détail nu-
mérique. Aux approches des échéances, les cou-
coupons sont détachés d'office et portés au crédit
des comptes ouverts aux déposants. Les actions
obligations ou Bons de Dépôt de notre Banque
sont conservés gratuitement, les. autres titres sont
soumis à un droit de garde dont le taux varie selon
l'importance du dossier et la nature des titres. Ren-
seignements à ce sujet à disposition.

MEUBLE DE CORRIDOR
«;» 

Nous avons acheté un fonds de fabrique et offrons

36 Porte-parapluies et Manteaux av. glace et tiroir
à des prix incroyables

Profitez tous. Voyez notre étalage.

AU BON MOBILIER , 68, rue Léopoid-Robert , 68
Demandez gratis notre Catalogue 13934
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Ressenj ellages %e_u. aIZ:
sieurs 4.50. Daines fr. 3.50. Solidité
garantie. Travail prompt et conscien-
cieux. — Se recommandent MM. A.
Cattin frères , rue du Parc 68. 14058

OXVfiflLfA-l c"e l'oueH* — Prière
"**J ****6»»0de donner son adresse
à la 1 abrlque du Tare. 14080

Ui

I

Prlx d'abonnement : .

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

' Etranger : » 5.50 » 10. on peut s'abonner à toute date. ¦

REVUE INTERNATIONALE
f̂ ^S Î «r

«"** 
DE L'HORLOGERIE

8I8F11 '̂̂ |̂  HH 
Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlo-

^̂ ^̂ ^̂ ^N-*! .̂ flerle et dés branches annexes , la Bijouterie , la

'̂- É̂Élî  ̂ ÉH  ̂ Mécanique, les Marques de fabrique.

<?5^̂ K Ŝ.*Î^̂ ' RENSEIGNANT sur oe qui se orée de nouveau.

__ \_ Y____ % 4̂%$_% Paraissant à La Ohaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1" et le 15 du mois.

/v%*_^ P̂J!>'̂ ^̂  Publicité rayonnant 
dans 

le 
monde 

entier.
7ltâ'Ç*W£!WW*~_-%0mV̂  - *— *—— *—.

| w^ ̂  » -«y...,//* «o | Administration : RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS.

r Industrie dn Joaeî en Saisse
I Exposition
**. organisée sous les auspices de la

Chambre cantonale neuchateloise du Commerce, à La Chaux-de-Fonda

|! DU 9 AU 30 JUILLET 1916

Salle des Ms des Urts Nouvel Hôtel des Postes
I | OUVERTE : le matin, dés 10 heures) l'après-midi , dés 3 heures ; le soir, dés 7'/, heures |

| Le dimanche, dès 10>/ : heures matin et 1 '/, et 7 heures soir J

L Entrée, 50 Ct. Moitié prix prix pour les élèves des Enfants. 20 et.
n —————————— écoles munis du coupon-concours _________________

vbll——BU^MEH^BMg^Hg

# 

Université de Commerce de la Ville de St. Gall g
Subventionné par la Confédération Suisse

Sous la Direction de là Chambre de Commerce de St. Gall
Les semestres commencent milieu Avril et commencement Octobre

.. Programme des cours par le Secrétariat ¦
Commerce, Banque , Industrie , Enseignement cammerctal. Adminis tration, 1

Assurance , Cours de reviseurs de livres. **,ime ts

ETUDE

Alphonse BLANC, notaire
Louis CLERC, avocat

86, Rue Léopold-Robert, 68

A LOUER
pour tout de suite ou époque . convenir

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

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

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

Rocher 11. Beaux appartements de 3
et 4 pièces. Trés bas prix. llti«62

Frltz-Courvolsler 31. Appartement
bien exoosé de 8 pièces, cuisine.
Fr. 40.—" 11663

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

Terreaux 4. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces et enisine. Fr. 23.50. 11665

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

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

11667

Progrès 6. ler et 2me étage, beaux
appartements de 3 pièces et cuisine.
Fr. 40— 11668

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

11670

A.-M. Piaget 67. Soul-sol de 2 gran-
des chambres et cuisine. Fr. 20.—

11671

Wlnkelrled 7B. Rez-de-chaussèe de 3
pièces, cuisine. Jardin. Fr. 40.—

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

Convers-Gare 5. ler étage nord-est,
de 3 pièces, cuisine. Jardin. Fr. 80.—

11673

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

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

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

Rocher 18. Bel appartement de 4 piè-
ces , cuisine, jardin d'agrément. Fr.
58.85. 11676

Terreaux 23. Bez-de-chanssèe de 8
pièces, cuisine. Fr. 85.— 11677

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

Convers-Gare 5. ler étage, est, de 3
pièces, cuisine, jardiu, Fr. 30. 11679

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

Dans emaison d'ordre et pour per
sonnps tranquilles, bel appartement
de 3 ièces, cuisine, dépendances, eau
gaz , électricité , buanderie, séchoir.
Prix annuel fr. 6*35.— . 11681

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Marc Humbert

LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 83)

H louer
Pour de suite ou pour époque à convenir.
Collèg-e 23, ler étage, 3 pièces cui-

sine et dépendances. 10043
IVeuve 5, 2mo étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances. 10045
Collôg-e 23, 2me étage, 8 pièces, cui-

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

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

sine et dépendances. 10046

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

Stnud 14. Pour négociants en vins,
une belle grande GAVE bien sèche.
Prix modérés. 13017

Daulel .TeanRichard 31. rez-de-
chaussée , beaux locaux pour maga-
sin et logements. 18018

lSfif_ .f OIï**r A vendre un moteur-S-H. _ WI_ _ . , *_acoq , , /a Hp neuf _
— S'adresser à M. B, Messerly, rue
de l'Est 14. 14049
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| Avez-vous !fttr Voulez-vous tas»'* Cherchez-vous ;:? Demandez-vous «A.» %
$ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journa l le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons las ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité é*
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
| W**T Tirage élevé -*| HllOllIlEfflSlîîS l'iIlOIlCOS 3ÏSC \\WS* Projets et Devis sur taS* 

J
*

su 5|: i n: fi il :
c............. -.....:.........................:...................:

ionnements lifires
¦H£S€__> cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.
¦ ' | ¦ m i ¦ ¦ ¦ r Mjjj jjjjjE _ Wj *W**l* î=

A LOUER
Grand atelier .en. îot

40 à 50 Ouvriers, pour ie 3Q AVRIL I9I7
S'adresser à LEON BOILLOT, Architecte, MINERVA

La Parqueferie de Bassecourt
demande quelques

Bons ouvriers Menuisiers
3 Manœuvres et
l Chauffeur

S'adresser à l'Usine. P I350 B 14069
Il II II I ******-mm ******************* ********* IIIJI—I I I  II

Journaux de M©d@s .***Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIER, PUCE NEUVE.

Iî§l È la Poste P§c ma !
Café Restaurant. — Grandes salles pour M ' B>y ¦ mT H H ff» -i

Familles. Sociétés. Noces, Bau J£ ltâ$î*t *W t**&i1k** ?quots. — Restauration chaude et froide. — o
Cuisine soignée. — Vins de Neuchâtel premier choix. — Chambres à
louer pour séjour d'été. Se recom.. Edm.LAUBSGIIER, chef de cuiaine

Compagnie d'Assurances sur la Vie
= ¦«-JE]!-_7jB",m^__B ¦ 

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

1 '— m **• 1

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invalidit é TARI F pour HOMMES
au décès à primes viagères ou tempo- A 60 ans 986 °/raires à Terme fixe ou Dotale A 65 ans ." .' .' .' . .' .' .' ii .44 0/!pour constitution d un capital en faveur A 70 ans . . . 14 10°/d'enfants. A 75 ans ' . '. ". '. ! '. '. 17.62 °/Ô

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

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

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

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

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

M°™-'«"' »...-.-^-—-—-__-_---- ¦************************* ——— M i l »  ¦¦¦¦¦-Ull.



Efat- Ciïii dn 8 Jniliet 1916
NAISSANCES

Portenier Edmond-Marcel , fila de
Edmond-Benoit , manœuvre et de Lina
Cornu née Dubois-Dunilac , Bernois.

MARIAQE CIVIL
Humbert-Droz, Jules-Frédéric, ré-

dacteur et Perret Jenny, institutrice,
tous deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
2515. Geiser Charles-Aimé, fils de

Armand-Arthur-Edouard et de Jeanne-
Cécile née Humbert , Bernois, né le
29 juin 1915.
e__________n______________H_____a_i_____i

FffSTZun K_i 1-9 *̂*******W

Cerium
à vendre. — Adresser offres à
« CERIUM. » au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13943

trouverait place stable dans une ferme
dea Franches-Montagnes. Entrée im-
médiate. Bon gage et vie agréable as-
surés. —- Adresser offres écrites sous
chiffres 3410, Poste restante, Berne.
_ 13915

Bonne emailleuse peut entrer au
•nlus vite chez chez M." Alfred Kopp,
Fabri que de Cadrans, à Rosières
(Soleure). 13751

de MET Ah
..périment., habile et de bonne con-
duite, trouverait de suite place stable
et bien rétribuée. — Ecrire sous chif-
fres c. G. 13789 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13789

Sepfisseui*-
JoailBier

pouvant entreprendre du faux ouvrage
suivi. Prière de donner adresse Case
¦costale 1446*3. Succursale Nord . 13792

EMPRUNT
Qui prêterait la somme de fr. 1000

à personne honnête et solvable. —
Ecrire sous initiales G. J. 13794.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13794

Automobiles
A vendre 2 jolies automobiles « Fiat »'

en très bon état. — Ecrire sous chif-
fres P 1S51 IV, Publicitas S. A.,
NEUCHATEL. 13845

Entrepreneur
offre à VENDRE ou à LOUER beau
CHÉSAL à proximité de l'Eglise Al-
lemande. Serait disposé à CONS-
TRUIRE UN ATELIER mesurant
34 m. de long sur 15 m. de profondeur
environ. 13622
S'adressera l'Etude Alphonse Blanc
notaire, rue Léopoid Robert 66. 13652

pour de suite ou époque à con-
venir, rue Daniel Jeanrichard 9.
un beau logement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances , avec chauf fgae cen-
tral. — S'adresser à M. E. VILLARS,
Eplatures-Bonne-Eon taine. 
_____

a_̂ ______________________________________________________________*

Onnanea 0° demande une bonne
ï/ulClioC. ouvrière doreuse, connais-
san t bien les roues, et pouvant mettre
la main à tout. A défaut on prendrait
une assujettie. On donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser chez
M. E. Howald, rue du Tem pie-Alle-
mand 111. 14042

Jeunes filles. Sft tt!
les trés soigneuses présentées par leurs
parents , pourraient -entre r à de bonnes
conditions, à l'Atelier des Jouets d'art
Robert Nicolet & Go, Place du Mar*
che 1. 14085
fignonn 0n demande Un W1 ""tial IfUli. faéré des écoles, pour dif-
férents travaux d'atelier. 14066

s'adr. au nureau de I'IMPAHTIAL.

RpmnnfAiir Q f,our s™ades P'éces
11X11111 l 'ICUl u ancre sont demandés
de suite. ¦ 14054

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Cf A nn DACTYLOGRAPHE , connais-
OLBIIU" sant bien la comptabilité
est demandée dans Bureau de la ville.
— Faire oflres écrites arec préten-
tions et copies de certificats sous chiffres
A. B. 14048, w bureau de i'iM-
•PAHTIAL. 14048 .

Nous pouvons mettre en vente malgré la 1
difficulté de se les procurer, environ I

pour JDAME8 de première qualité
au prix réel de bon marché de ¦ I ¦ **s__i«9«M I

Grand choix en i
n f i  ¦ M !___ » P S  ê

PRIX AVANTAGEUX I
1

I Parapluie - •»«•• *>« *»» ^HRéclame 3.90
DavanllIlA M* sat *n Chine, avec et sans fourre. M __ S \
r_ll_ipiUI_> pour Dames et Messieurs, Prix de Réclame -Ti7-V

DavanlllÎA en Glori a, avec et sans fourre , pour Dames £ *******rai apilllG et Messieurs, Prix de Réclame 9*9 V
na_a _«a%I|_i_9i Gloria , avec et sans fourre , à lisière, pour g* g_ \_ _
rai apiUI-S Dames et Messieurs, Prix de Réclame ViàrU

BatemMlliS.A mi-soie, avec et sans fourre, pour Dames _? _\_*j \rarapSUI-C et Messieurs, Prix de Réclame / *~9%t9

^*\am*t*****»,t****mA mi-soie, avec fourre, pour Dames et Messieurs A AA
Wf aXap iUlCS  Prix de Réclame OaW

DapanlllÎA en silésienne , avec fourre, pour Dames A AA
raiapiUIC et Messieurs, Prix de Réclame 7i?V
naH9M|ngA en Eoie r°y ale > aveo fourre , pour Dames 18A AA
r araf^lUIVS et Messieurs, Prix de réclame ** I-VB-W
f i ^—. •.—,*-.,-] * a â,-s en pure soie, avec fourre, très belle qualité , 4 9 C bf àfarapi-1116 Prix de Réclame U^-Pt?

i

Gj^and choix — Chaque parapluie est garanti

i 19* Voyez notre vitrine spéciale "-WB j

tfi«_^-ffll&>--WM*--_KMra

connaissant toutes les parties de la montre, prati-
quant la mise en marche, est demandé dans bonne
maison de La Ghaux-de-Fonds. ¦ ¦ ..

Contrat à l'année si désiré. — Ecrire à Case pos-
tale 16.128, La Chaux-de-Fonds. __ 2m8 c u___

ef Déco§8et@urs
pour grands tours revolver, sont demandés aux _ -133.-D 13060

Ateliers mécaniques, COURTS?ELiE
X-zx-arc-A iTm-nécUnto

Fille de cuisine ïiï^^Tî;
Pension Kœhli , rue Léopold-Ro hert
3& 14070

Pf l l i cC Pl lCû  Cn demande une polis-
r UllDOCUDC. seuse pour métal. Tra-
vail facile el suivi. — S'adresser chez
M; H. Morel , rue du Pont 18 B. 14043

A lfllIPP POT le ler novembre , un
lUUcl Appartement de 4 pièces

au soleil , jardi et dénendances. —
S'adresser à M. OSCAR NICOLET, à
ltEi\...\.

. P 6047 J 14061
Pq-r n A louer , tout de suite ou épo-
U u i C .  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.
Pitfnfltl  louer , de suite ou époque
l lgUUlL à convenir , pignon de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix Fr.
30.— par mois. 14036

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

f tlî imhPP -J°''e chambre est à louer ,Ul lu l l lUlC,  _ e suite où pour époque
à convenir , à jeune homme sérieux.
S'a.ir. au bureau rie I'I MPARTIAI ,. 14053

np i TI r t i cû l l p  cie t0llte moralité , cher-
UClUUlûCUG chambre et pension ,
dans bonne famille. — Ecrire sous
cliiffres K. C. 140 17. au bureau de
I'I MPARTIAL . 14047
Mnnejûnn  seul demande ra louer une
lllUllûl.Ul chambre nonineublée. —
Ecrire avec prix , sous chiffres VV. S.
1 105'-, au bureau de I'IMPARTIA L.

14052

Demande à louer. ?,& __ï«:
ble , demande à louer logement de 2 ou
3 pièces, pour de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres
V. W. 140.1. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14041

Ouverture à La Chaux-de-Fonds d'un nouveau Dépôt de la

BLANCHISSERIE LIÉGEOIS & Ci8, de BENÈVE
Spéciale pour faux-cols et manchettes

Chez M»« HEGER, lingerie, RUE DU PARC 74
FAUX-COLS, 10 ct. - MANCHETTES. 15 ct.

La maison Liégeois , brevetée en Suisse et en France pour son procédé
de travail est la première Maison ayant introduit cette spécialité en
13923 Suisse en 1910. Médaille d'or Paris 1909. p-15615-x
Dépôt dans toute la Suisse. — Kue du Staud 6, La Chaux-de-Fonds

deUq-3 Mlle
Sténo - Dactylographe
intelligente et active et bien au 'courant des
travaux de bureau, est demandée pour entrer
de suite. — Faire offres sous chiffres B. M.
14017, au Bureau de I'IMPARTIAL: U0l7

On demande à acheter dfl,xc
™poussette de malade. — S'adresser rue

Numa-Droz P8. au 3me étage. 14046

Â y û n r f p a  un magnifique potager à
ÏCUUl C grille , bouilloire , barre

jaune et robinet à l'état de neuf. —
S'adresser, entre midi et 1 heure , ou
le soir après 6 heures , rue du Temple-
Allemand 85. au sous-sol. 13797

A VPnflPP d'occasion , mais en bon
ÏCllUlG état , un potager à gaz (3

feux) et un petit établi. — S'adresser
le soir dès 6'/ î  heures , rue du Tem-
ple-Allemand 107, au ler étage. 14050

~A vendre 50 à 100 litres de

W-W GSOBE
à 30 cts. le litre. 13948

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à écrire ™cb&ure8
rouge et bleu, en parfait état , garantie.
Prix fr. 350. — S'adresser au plus
vite. Au Bon Mobilier , rue Léopold-
Robert 68. 13926

La Fabrique de Bijouterie
__F_»U.-e«

rue de la Montagne 38-c, enga-
gerait de suite un bon ouvrier

BIJOUTIER
au courant du montage de boîtes
de Montres fantaisie. 13967

Poulies
et Transmissions

barres de 40 à 50 mm , avec Paliers,
sont demandés de suite. — Faire of-
fres à MM. Reymond & Jeanneret ,
rue Neuve 8. 13945

BON
bien au courant des réparages des
ponts , de petites pièces S et 9 lignes,
trouverait place stable à la 14019

Fabrique EBEL
Itue de la Serre 06

Jeune homme pourrait entrer
comme apprenti

Boulanger-Pâtissier
à la Boulangerie de la Gare , IVeueha-
tel. 14029

intelligent et débrouillard , est deman-
dé pour commerce métallurg iste. Pla-
ce "stable et d'avenir. — S'adresser
sous chiffres U. IS. 14015 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14015

Dessinateur
sachant l imer et tourner demande place
comme aide-mécanicien ou place analo-
gue. — Ecrire sous initiales J. G. I*.
I3S96. au bur. de I'IMPARTIAL . 13896

A VAIH-TA ^l"te d' emploi , 1 table
VOUUI O cuisine , grand tiroir

(5 francs), 1 cantonnière , beau drap
état de neuf (fr.2.), unelamne à gaz ,
pour chambre à manger (fr. 9.—), pen-
dule neuchateloise (fr. 30.—), tablé de
malade neuve , dernier système (16 fr.)
et d'autres articles dont on supprime
le détail. — S'adresser , le matin ,' de 8
à 10 heures , de 11 à 2 heu-es et de 6
à 9 heures du soir, rue A.-M. Piaget
67. au 4me étage. 14J23

A wjp ,HJ-Jff * * beau lit Louis XV ,VCUUi C en n0yer _ - ,- _ , frisé
scul pté , (fr. 170.—). lits" à 1 place de-
puis  (fr. 35.—), armoires à g lace , la-
vabos , commodes , superbes secrétaires ,
canap é moquet te  (fr.~ 45. — , joli divan ,
1 belle machine à coudre , 5 tiroirs ,
table à allonges (fr. 75.—), 1 lit d'en-
fant , en fer avec matelas , duvet (fr.
20. —), buflets , a ip itres américain et
autres , tables à coulisses et en tous
genres , 1 bureau 3 corps (Fr. 65.—),
buffets de service , 1 magnifi que cham-
bre à manger , sculptée , noyer ciré , 1
magnifi que chambre à coucher , noyer
ciré , tableaux , glaces , régulateurs , po-
tagers , chaises en tous genres ; le tout
très peu usagé et cédé aux plus bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 17.

Repasseur-
remonteur

connaissant les montres simp les et
compli quées , qualité bon courant et
soignée , demande travail à domicile.
— J.-A. MEYLAN , run de Villereuse
16. Genève. P 15835 X 13936

Dactylographie
Comptabilité

On demande , pour nn bureau, deux
personnes sérieuses. Entrée de suile.
Bonne rétribution. — S'aiiresser rue
Numa-Droz 151. au 2me étage. 13663

à la machine '
Un atelier de sertissages à la ma-

chine entreprendrait encore quelques
grosses par semaine. 14055

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .

Sur ce lit de / leurs, au printemps
de la vie,

Fille chérie , do rs en paix igno.
rant nos regrets ,

Ton âme bien trop tàt nous est
ravie .

Mais Dieu le veut , respectons ses
décrets .

La seule peine qu 'elle a fait  à
nos cœurs , c'est la mort.

Monsieur et Madame Zelim Gentil-
Dubois et leurs enfants , Yvonne , Gus
tave et André ; Monsieur et Madame
Auguste Robert-Gentil, leurs enfants
ej petits-enfants , à Neuchâtel ; Mou-
sieur et Madame Albert Dubois et
leurs enfants au Locle ; Monsieur et
Madame Charles Dubois et leurs en-
fants, à Madrecht , ainsi que les famil-
les Fivaz , Sommer , Isler et Von Bure
ner , parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte sensible du 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille , sœur, pe-
tite fille , nièce et cousine

Marguerite-Augusta
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à
10 heures du soir , à l'âge de 6 ans 2
mois , après une très courte maladie.
La Ghaux-de-Fonds, le 10 Juillet 1916.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 11
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire ; rue Tête-de-
Ran , 25.

Le présent avis tieut lieu do
lettre de faire-part. 14079

Il M i t. am ¦ ¦ I -MI . ta—aM—********

¦la
Les enfants de feu Pierre BarbfiV.

font part à leurs amis '.«t connaissan-
ces de la perte irré parable de. luur
cher père , beau-frère, oncle et parent .
Mon-siôur Pierre BARBEY
décédé samedi soir , à*l'âge de 78 ans,
après uue longue maladie.
La Ghaux-de-Fonds , le 10 jui lM 1916

L'enterrement , auquel ils sent priés
d'assister , aura lieu mardi 11 cou-
rant , à 1 heures après midi .

Domicile mortuaire : Eplatures-jau-
nes 30.

I..e présent avis tient lieu de
lettre de faire par t . 14071

Jl est au Ciel et dans nos cœurs .
Repose en paix , fils chéri

Monsieur et Madame Armand Gei-
ser Humbert et leur fille. Germaine ,
Monsieur et Madame Edouard Geiser ,
leurs enfants et petits-enfants . Mon-
sieur Adémard Humbert , ses enfants et
petits-enfants, ainsi que leur parenté ,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible de leur cher fils,
frère , petit-fils , neveu et cousin

Charles-Aimé
décédé samedi , à 4 heures après-midi
à l'â ge ue 1 an 8 jours , après une
courte maladie.
La Ghaux-de-Fonds , le 10 juillet 1916.

L'ensevelissement aura lieu SANS
SUITE , mardi 11 courant à 1 heure
après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Collège 22.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 14'OT


