
One route en troncs d'arbres pour l'artillerie. Aviateur allemand, prisonnier. Mise en position d'une pièce d'artillerie lourde.

ges aventures d'un interné
Nos stations alpestres présentent un cachet

tout p articulier. On y rencontre un grand nom-
bre de soldats étrangers de toutes armes, qui
tiennent la p lace du monde cosmop olite qu'on
y voy ait autref ois. J e ne cache p as que j e m'y
suis senti plus à l'aise. Rien n'était p lus désa-
gréable que de croiser dans les gares, les rues
et les salles d'hôtel cette f oule de p seudo-alp i-
nistes, tirés à quatre ép ingles, p our lesquels un
séjour à Zermatt, à Grindelwaid ou à Cham-
p éry était une occasion de parader en grande
toilette. L 'absence de cette clientèle a rendu la
p op ulation qui vit des touristes plus accueil-
lante aux p orteurs de rucksacks et de piolets,
et ceci n'est p as non p lus p our dép laire. Le
vieux rôdeur d 'Alp es, qui se souvient des atti-
tudes distantes de j adis, ne peut s'empêcher de
trouver une p etite satisf action en p renant à son
tour des airs détachés.

A Champ éry sont cantonnés p rès de trois
cents soldats f rançais. Il y en a plus de deux
cents à Salvan et p resque autant à Vernay az.
Entre tes heures des repas, ils- s'ép arp illent
dans les régions voisines p ar. p etits group es.
J 'en ai rencontré en montant à Bonaveau, qui
revenaient du col de Susauf e, tout f iers d'a-
voir escaladé le p as d'Encel. L'un d'eux, p a-
ralysé du bras gauche et impotent d'une j ambe,
se montrait enchanté de sa prouesse et se pro -
mettait de p ousser p lus tard j usqu'à la Dent
du Midi. Quand il f ai t  mauvais temps, ils trou-
vent les j ournées bien longues. Comme ils ne
p euvent griller, indéf iniment des cigarettes, ils
ont cherché à s'occup er. Ils se sont improvisés
sculp teurs sur bois, p eintres, auteurs, acteurs.
Quelques-uns vont travailler chez des gens de
métier donnant, p ar exemp le, un coup de main
aux scieries de l'endroit. Touj ours de bonne hu-
meur et très corrects avec ceux qiti les accos-
tent, ils ép rouvent une réelle contrainte à p ar-
ler d'eux, ll f aut  un peu leur f aire violence
p our connaître leur odyssée. Ils préf èrent s'ape -
santir, sur leur sort actuel que sur leur, des-
tinée antérieure. Les uns et les autres sont
très réservés dans leurs j ugements à l 'égard de
l 'Allemagne, comme s'ils craignaient de devoir
y retourner. En revanche, leur, loquacité se
débride quand ils ont à p arler des leurs et sur-
tout du retour au f oy er. Les blancs-becs et les
vieux à barbe grisonnante f raternisent sincè-
rement. On ne remarque aucune contrainte
entre sous-off iciers et soldats. Tous ne sont
p as résignés à leur sort, ll en est que leur tem-
p érament ardent p ousse à s'enf uir. La p resse
a déj à signalé des tentatives de ce genre. Le
j our avant mon p assage à Champ éry, l'un
d'eux chercha à f ranchir la f rontière au col dé
Coux. Arrêté p ar le p oste f rançais, il f ut  remis
aux douaniers suisses.

J 'ai eu la bonne f ortune de connaître p ar le
menu les aventures d'un soldat f ai t  prisonnier
au nord de Nancy en septembre 1914. Elles inté-
resseront certainement mes lecteurs.

Sa comp agnie était aux avant-p ostes. Ap rès
un tir p rolongé des batteries f rançaises, l'en-
nemi ne rép ondait p lus. Sans attendre les or-
dres de l'arrière, l'off icier , contrairement à des
instructions p récises, commanda un bond en
avant. Aucune f usillade ne se p roduisant, la
compagnie p oussa assez loin, entraînant d'au-
tres troup es p lacées aux ailes. Tout à coup , à
600 mètres du p oint de dép art, les mitrailleuses
allemandes entrèrent en action et un eff roy able
tir de barrage coup a la retraite. Sep t hommes
seulement échapp èrent. En voulant gagner un
talus, ils tombèrent sous le f eu d'un p oste silué
à vingt mètres. Fauchés à bout p ortant, pas un
ne resta debout. Notre interné, p our son compte,
eut une j ambe broy ée. Peu ap rès apparurent
des soldats allemands, qui achevèrent les bles-
sés à coups de crosse. L'arrivée d'un off icier
mit f in â cet odieux massacre. Relevé p ar des
inf irmiers, les blessés survivants f urent assem-
blés dans un p etit village. Comme on les p an-
sait, survint un cap itaine qui réclama un soldat
sur cinq p our être f usillé, p arce que, soi-disant,
ils avaient tiré dans le dos des siens. Le major-
médecin s'y opp osa énergiquement, f aisant
honte à son camarade d'être si p eu maître de
*soi. Il en résulta une scène des p lus violente-1*

p endant laquelle tous les blessés sanglotaient.
La f ermeté du médecin eut f inalement le dessus.
Ap rès le dép art du capi taine, des soldats alle-
mands s'app ro chèrent et demandèrent à ser-
rer la main de l'homme de cœur, qui avait sauvé
la vie des ennemis.

Très bien soigné dans un hôpital de Stras-
bourg, notre interné f ut ensuite versé dans un
camp de concentration. On met à part les Fran-
çais, les Russes et les S erbes. ¦ Assez bien
nourris, quant au volume, les Français avaient
p arf ois trop de rations, surtout quand il leur
était arrivé des envois la maison. Comme on
leur interdisait toutes relations avec les Russes
et les Serbes, ils devaient recourir au strata-
gème suivant p our leur p asser à manger. Ils
p laçaient les vivres dans les W.-C, et leurs
voisins venaient les y quérir en remontant la
canalisation de bois.

Assez f réquemment, on annonçait aux p ri-
sonniers que des représailles avaient été or-
données p ar les autorités. On choisissait dix
hommes ou p lus p our être f usillés, ou, qaaiï'F
c'était moins grave, pour être envoy és dans
des camp s sp éciaux. Notre homme, p our son
comp te, séjourna quinze mois dans an camp
de rep résailles.

Les soldats allemands chargés de la garde
sont d'une parf aite brutalité. Il est absolument
inutile de regimber. En revanche, les off iciers
accueillent correctement ceux qui ont à se
p laindre. Ils leur donnent presque toujours sa-
tisf action.

On lit aux prisonniers des coup ures de j our-
naux. C'était un des moments les p lus p énibles,
p arce qu'on leur rep résentait la France et les
hostilités sous un jour déprimant. On cherchait
a les exciter contre les Anglais, en leur f aisant
entrevoir que, bon gré mal gré, leur p atrie
devrait f inalement s 'allier à l 'Allemagne.

Ce f ut  une j oie sans bornes quand notre in-
terné, ap rès avoir été renvoyé de Constance
une p remière f ois, put enf in venir en S-iisse. II
ne tarit p as de remerciements à l'égard de no-
tre p ays . Sa f emme est venue le voir et s'ap -
p rête à se f ixer déf initivement p rès de lui. II
lui a trouvé un p etit emp loi qui leur p ermettra
de louer une chambre. A cette p ersp ective,
notre soldat témoigna d'une émotion intense. II
a hâte de sentir de nouveau aup rès de. lui sa
comp agne à laquelle il était uni seulement de-
p uis quatre mois quand la guerre éclata. II a
encore une autre raison d'être imp atient : ils
attendent .« un p etit Suisse ».

W. R.

Il est question d'introduire , dans l'Allemagne
tout entière , l'institution des repas collectifs.
Une grande réunion , présidée par l'ancien mi-
nistre von Mœlier et à laquelle assistaient des
délégués de l'administration militaire , des gou-
vernements des Etats confédérés et des villes
importantes , a eu Heu récemment , dans la
grande salle du Reichstag, pour discuter cette
question .

On proj etterait d'e ne plus réserver ces re-
pas collectifs seulement aux classes pauvres,
mais d'en faire bénéficier aussi les classes
moyennes.

Une attention toute particulière sera vouée à
l'alimentation des enfants.

Cette institution , toute Spartiate, fonctionne
déj à dans quel ques grandes villes , notamment
à Hambourg et à Francfort , où elle a donné de
bons résultats. A Hambourg, les cinq sixièmes,
et , à Francfor t , les 19 vingtièmes de la popula-
tion prennent leurs repas aux cuisines publi-
ques. Celles-ci ont commencé à fonctionner
lundi à Berlin.

Voici les menus de la première semaine :
« Lundi 10 juill et : irish-stew ; mardi 11:

riz et pommes de terre ; mercredi 12 : petits
pois au lard ; j eudi 13 : viande et nouilles ;
vendredi 14 : haricots et pommes de terre ; sa-
medi 15 : collerave s et pommes de terre au
bouillon ; dimanche 16 : goulache et pommes
de terre, ,

Les repas collectifs

de l'Angleterre
L'es Anglais possèdent maintenant va,' appa-

reil peur mesurer la hauteur exacte à laquelle
vole un zeppelin . Cette découverte est le fruit de
trois mois de recherches effectuées par trois sa-
vants, membres de la Société royale; elle a été
révélée hier par le député Kellaway, du minis-
tère des munitions, au cours d'un exposé sur tes
miracles accomplis par l'industrie britannique
durant la guerre. Des 4000 établissements qui
produisent aujourd'hui des munitions, le 93%
n'avaient jamais fabriqué un canon, un projectile
ou une cartouche. En dix mois, ils ont livré plus
de projectiles ,que tous les arsenaux de l'Etat
et établissements d'armes qui existaient au dé-
but de \a, guerre. En outre, quatre-vingt-dix
nouveaux arsenaux ont été construits de toutes
pièces ou adaptés aux nouveaux besoins. Pres-
oue tous produ isent des canons de gros calibre,
des mortiers, des gros obus ou des explosifs .
Ce qu'a fait l'Allemagne ne peut égaler l'œuvre
réalisée par l'Angleterre durant les douze der-
niers mois. Tel type de mitrailleuse , qui n'avait
jamais été construit en Angleterre est maintenant
fabriqué chaque semaine par centaines d'exem-
plaires dans une maison entièrement construite
â cet effet en moins d'une année.

A l'heure actuelle , l'Angleterre produit en une
semaine plusieurs millions de cartouches de
plus qu'elle n'en produisait précédemment en
une année ; la production en canons et en mor-
tiers est plusieurs fois centuplée. Bien que le
bombardement de îa semaine dernière ait dé-
Cassé en intensité et en efficacité n 'importe quel

ombardement effectué par les Allemands, l'An-
gleterre n 'a pas encore mis en action toutes ses
ressources en canons et en projectiles. Et dans
le même temps la France et la Russie étaient
pourvues de canons it d'explosifs, l'Italie plus
largement encore de munitions! L'arm ée belge
elle aussi est approvisionnée de matériel de
guerre par l'Ang leterre , ses munitions étant fa-
briquées dans un village belge qui a surgi
autour d'une fabrique belge en Angleterre.

M. Kellawav insiste sur les résultats obte-
nus par l'introduction des femmes dans l'indus-
tri e de guerre , introduction qui a permis d'éviter
une crise de main-d'eeuvre. En 1914, 180,000
femmes seulement travaillaient dans l'industrie.
On en compte maintenant 666,000, employées à
471 sortes différentes de travaux , dont les deux
tiers n'avaient jamais été exécutés par des
femmes jusqu 'à l'an dernier. Les ouvriers tra-
varlllant & la fabrication de matériel de guerre
étaient 1,198,000 en 1914; ils sont aujourd'hui
3,500,000.

L'effort prodigieux

Un beau jour du mois dernier, en France, M'.
Lebureau militaire, envisageant l'éventualité
d'une nouvelle campagne d'hiver, songea qu'il y
y avait lieu de réquisitionner les peaux de mou-
ton.

II rédi gea une belle circulaire et l'envoya à
tous les préfets, «en les priant de la porter par
voie télégraphi que à la connaissance des maires
de leur département.

Ci 30,000 télégrammes environ.
iMais de divers côtés arriva la même question.

Outre les peaux de moutons, faut-il réquisi-
tionner aussi les peaux de brebis et les peaux
d'agneau ? ; ,

— Imbéciles! gronda M. Lebureau.
Et, aussitôt, de rédiger une nouvelle circu-

laire étendant la réquisition 'aux pieaux de
brebis et d'agneaux.

Ci 30,000 nouveaux télégrammes.
Mais alors, question nouvelle : à partir de

quel âge, oiu de quel poids l'agneau a-t-il une
peau susceptible de réquisition ? .

M. Lebureau , embarrassé, consulte les compé-
tences. Les compétences finissent pas se mettre
d'accord ; l'agneau doit peser au moins 20 kilos.
Troisième circulaire.

Ci 30,000 nouveaux télégrammes.
Sur ces entrefaites , les tanneurs et corroyeurs

s'émeuvent. «Des commissions de réquisition trop
zélées ont jeté leur dévolu sur des stocks entre-
xua-is.chtvm.'.uK. Alûrs-OUfi va devenir leur indus-

trie? Les plaintes affluent et M'. Lebureau ré-
dige une quatrième circulaire excluant de la
réquisition les stocks de peaux de mouton, de
brebis et d'agneau entreposés chez les tan-
neurs.

Ci encore 30,000 télégrammes. Et ce n'est
sans doute pas fini.

M. Lebureau militaire

La « Feuille d 'Avis des Montagnes » reçoit
d'un Loclois, Français d'origine, le sergent
Paul Paf f ois, qui f ai t  parti e du corp s exp édi-
tionnaire d'Orient, une lettre qui ne manque
p as d 'intérêt. La voici :

A Salonique , plus que partout ailleurs, Iai
vie est très chère : le riche , un billet de cent
sous à la main , court vers les soldats français
pour avoir un bout de pain. Mais ce n'est rien,
il faut voir dans quelle misère le gouvernement
laisse son peuple de la Macédoine orientale.

Je ne veux pas parler de l'aspect misérable
des habitations et des haillons que portent les
habitants , vous les connaissez, ce sont des ba-
raques très basses faites de bois et de terre,
crépies de bouses de vaches sur lesquelles
sont très bien marquées les cinq doigts du
maçon ; à l'intérieur , une seule pièce sans
plancher , sans lit , aucun meuble , toute la fa-
mille y couche pêle-mêle avec les poules et les
moutons dans un coin. Les poux et les puces
y régnent en maîtres : malheur au soldat qui
entre dans un de ces taudis, il est sûr de rap-
porter de la vermine aux camarades d'escoua-
de ! !

Les femmes portent une large culotte —
sans ieu de mots — car elles sont les esclaves
du mâle ; les enfants sont couverts de haillons.
Enfin , les mendiants de nos pays seraient con-
sidérés ici comme des messieurs bien coquets!!
Mais, ce qui est le plus misérable est leur,
genre de vie : ils ne mangent qu 'un peu de
maïs cuit à l'eau et encore lorsqu 'ils peuvent
en avoir au moulin , ce qui n'est pas tou-
j ours facile. Aussi , c'est autour de nos camps
qu 'ils viennent mendier ; c'est là que l'on voit
vraiment leur misère , leur faim. Chaque j our,
il se passe des scènes poignantes ; les mères
viennent avec leurs gosses pleurant méridien
du psomil — pain —, se battant entre elles pour
avoir ce qu 'on leur j ette. Les enfants , les vieil-
lards , viennent en bande , formant ainsi une
grande famille, mais d'une saleté à ne pas tou-
cher avec des pincettes ; ils sont tous là as-
sis, à une dizaine de mètres derrière nous , pen-
dant que 1 on mange, nous regardant avec les
attentions d'un chien qui guette près d'une ta-
ble d'où de temps à autre tombe un os ! dé-
vorant du regard ce qui passe du plat dans les
assiettes. Us attendent ainsi la fin du repas et
lorsque le cuisto se lève, c'est le signal, tous
sont debout , la course à tirepoil s commence ,
c'est la lutte au rabiot — restes du repas.

Les plus faibles sont bredouilles et pleuren t ;
on leur donne alors un morceau de pain. Nos
cuisiniers font à côté de chaque foyer un trou
pour les eaux grasses et les os ; lorsque nous
quittons , la place, il faut voir cette ruée d'affa-
més se j eter vers ces trous et en retirer les
os, morceaux de viande, restants de légu-
mes et les dévorer à belles dents au fur
et à mesure qu 'ils sortent de ce plat
nouveau genre. Puis ils font le tour des camps,
ramassant tout ce qui peut se manger , j us-
qu 'aux plus petits morceaux de pain qui ont
servi à essuyer nos assiettes.

En arrivant en Grèce , j' ai vu les mêmes scè-
nes autour de notre cantonnement à Saloni-
que , mais j e croyais avoir affaire à des men-
diants des bas quartiers de la ville : main-
tenant , je vois que c'est le peuple entier qui a
faim , qui est dans une misère noire. Nous fai-
sons tout ce qui nous est matériellement pos-
sible de faire , pour donner à «manger à ces mal-
heureux , mais ces gens-là n'ont même pas la
reconnaissance du ventre, car ce n'est pas rare
de retrouver un des nôtres tué, assassiné par leipère de l'enfant que nous avons soigné la
veille. ,

lia misère en macédoine

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au . . . . fr. il.40
Six mois . . . .  » 570 •
Trois mois . . . . »  2.80

Pour l'Etranger
I «n. Ir. 2ti.— ; 6 molt. Fr. 14,—

3 moli, Fr. 7*—"
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Dr BRANDT
41, Rae Neuve, 11 d

_A/fc>se_rvt
pour cause de service militaire]usqu'au,

3 août '

Mme L. TRAMBELLAÏÏD
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes l_ .
Téléphone 77-13 1W314 J(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension"'. — Consultations.
Man sprlcht deutsch. H-31321-X

SAGE-FEMME
Mme Zéénder-Hochstrasser

_ _ .  nPïïû Place Métropole, à côté du.UCIIOÏC « Qrand Hôtel Métropole ».
1§590 Téléphone JH.156 70L,

_EJe_t_».s._L«OT_ -n ei.x__.-e_a.
Man sprlcht deutsoh 

Avis aux Daines !
Faites disparaître '~ J2SÎ.
ou duvets, les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inonensif , qui a ses
Sreuves mondiales, et enlève tout sans

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

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
ty On se rend à domicile TjtR

BrasserîejTBoule d'Or
Tous les Mercredis soir

HAtel in la CroIi-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les JEUDIS soir,
4ès 7 >/ s heures, 8907

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande, Louis ltUFER.

Ombres et Pension
soignée, sont offertes à jeunes gens
ou famille. — S'adresser chez Mme
V. Gloor, rue du Parc 50-53. 13795

A vendre 50 à 100 litres de

EST QÎ DRE
à 30 cts. le litre. 13948

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

COMESTIBLES

JCalles Centrales
Arrivages journaliers

TRUITES da Doubs
OMBRES an Doubs
Palées Bondelles

Brochets
Poissons blancs

à 60 ct. le demi-kilo . 14181

Occasion ! Occasion !
iH EU BU* !__ !_? 60 ceut. le
IfllJaalJi» demi-kilo

Téléph. 9.38. - Livraison à domicile
Ouvert le dimanche matin et le soir.

Mouvements
On demande à acheter des mouve-

ments cylindre, avec échappements
faits ; grandes et petites pièces. —
Ecrire, sous chiffres H. V. 14203. au
burean de I'IMPARTIAL. 14203

Dès ce jour la 13585

Société de Consommation
pour faciliter ses clients, fait une
avance de 10 °/0 en

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

Du lundi 3 juillet au jeudi 13
juillet, échau'ure des carnets.
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Cfeme^ Chaussures,§
| P R O P U . T  S U I S S E  £J |

BON MARCHE
VITE L,',;, BIEN

CORDONNERIE SAUSER
- 5, HUE DU PUITS, 5 -

BENZINE
BENZOL

aont toujours en magasin à la 13522
DROGUERIE NEUCHATELO ISE

Kiihling* A* Cie.
4, Rue du Premier-Mars 4

VENTE EN GROS
Société Anonyme

d'horlogerie et bijouterie
à Genève

fabrcïatïon ds SEL OE RADIUM el fout
produits radio actif, Industriels et scien-
tifiques prix ef qualités sans concurrence
aveo forte remise par quantifie facture
accompagnée du timbre de la Chambre
de commerce. Seul concessionnaire/,

(§. (§œhli-($imon
3, Rue IVnma Droz 3 

On demanda à acheter
d'occasion un 13701

appareil stéréoscopique
46X107 on 6X18

S'adresser au bureau ds I'IMPABTIM.



Deujc jours dans les lignes allemandes
'Le 1er j uillet, vers 16 heures, un avion f ran-

çais d'artillerie lourde, piloté p ar le maréchal
des logis K... et portant son observateur, a p ris
i'air pour f aire de la surveillance au-delà de
Wrtse. A la nuit il n'était p as rentré. On croyait
l'équip age tué ou disparu; mais le 3 j uillet au
soir, l'observateur, le sous-lieutenant S. G...,
zejoignait l'escadrille. II conte son équip ée :

_ Nous étions à 2500 mètres environ; je voyais
'des éléments de notre infanterie en lisière est
du bois de Méréaucourt ; survolant la région de
Biaches, j' avais envoyé des renseignements
six-) les occupants de ce village. Nous enten-
dons le bruit d'une mitrailleuse et en même
temps j e vois sauter, le bois de notre calingue
avant. J'enlève la1 courroie de la mitrailleuse,;j e regarde en haut, en bas* à droite, à gauche,
mais impossible de découvrir le Boche. Cepen-
dant, je sens que l'appareil pique à plein mo-
teur vers la terre. C'est de la descente verti-
cale, mais j e ne me frappe pas; je crois à une
manœuvre du pilote. Ça continue. Je commence
à trouver que mon pilote est joliment long à
:« redresser ». Je me retourne vers lui. Il ne
bouge. Je me penche; j e le secoue. C'est en
vain : il est mort. Alors vrai, j' ai eu un moment
de peur...

Une situation angoissante
Et puis, j' ai pensé à manœuvrer. Vous dire

comment j 'ai' passé de mon siège sur celui du
.pilote, ma foi, je n'en sais rien; je me suis trou-
vé avec le pied gauche sur le plan inférieur, la
main gauche au capot du pilote et avec la main
droite, j'ai repris le manche à balai1 en pous-
sant un peu le corps de K..., dont la tête restait
en arrière. L'appareil s'est remis en ligne de
vol, le moteur donnait bien, ça pouvait mar-
cher, d'autant'mieux que les pieds de K... immo-
biles maintenaient le palonnder d'aplomb. Mais
soudain, je remarque que le réservoir d'es-
sence est percé; une écume j aunâtre, mélange
d'essence et d'huffle, s'en échappait

J ai fait piquer 1 appareil pour atterrir , le re-
dressant parfois, enfin descendant en escalier.
Quand j'ai vu la terre se rappr ocher, j'ai pensé
â couper le moteur , mais pas moyen de trou-
ver les manettes d'essence. Alors, j'ai coupé le
contact du manche à balai, en poussant; j'ai ra-
sé le sol. J'apercevais une corne du . bois de
iMéréaucourt. Un choc violent et j e me trouve
â terre, très étonné d'être intact. Le capotage
an'avait envoy é à 5 mètres au moins de l'appa-
reil. J'arrache mon casque d'un coup et j e vois
K ... assis sur un morceau 'de la carlingue pres-
que complètement arrachée. Je veux dégrafer
le camarade au cou et, à ce moment, je vois
cinq hommes. Je cours vers eux. Je crie. Je de-
mande un poste de secours. Et, à 30 mètres, j e
pense : « Ils «n'ont pas de casquettes ; ce" sont
des Boches. » Ils visent, «tirent ; j e saute par-
dessus une petite haie et puis dans un boyau
plein de «branchages, et je cours vers le soleil ,
ivers l'ouest... Je j ette ma j umelle, le seul chaus-
son qui me i*este, ma peau de bique, je continue
à courir dans le boyau et j e finis par me col-
ler dans un trou d'obus. Une demi-heure à peu
près, j e suis resté là. Un marmitage soign é
tombait sur le bois. Les mitrailleuses don-
naient- tant qu 'elles pouvaient. J'ai soufflé , j'ai
cepris le boyau et, ne voyant personne , j'ai
continué à me 'diriger vers l'ouest en rampant.
'Encore des boyaux vides avec des abris pro-
fonds. Je «me vois courant sur la banquette de
tir, sautant au fond des tranchées, arrachant
les fils téléphoniques sur mon passage. Ainsi,
j'arrive aux premières «maisons de Frise et,
comme j e me réj ouissais de me rapprocher de
notre ligne , je me trouve dans une rafale de
mitrailleuses. Il faut attendre.

Dans un trou d'obus
Justement , il y a un magnifi que trou d'obus :

2 mètres de profondeur et 5 de diamètre à
peu près. Bonne affaire. Je me fourre dedans ;
j'y suis resté plus d'un j our et demi, mais cha-
que fois que j 'essayais de lever la tête, les mi-
trailleuses tapaient. Il y avait devant moi une
section française qui me prenai t pour un pa-
trouilleur allemand. Je m'endors. Au petit ma-
tin , je me réveille et j 'allume une cigarette.
Aussitôt les balles recommencent à pleuvoir.
Je pense : « Zut . si on ne peut même pas fu-
mer ! » Enfin , j e m'occupe en regardant en l'air.
Je suis des yeux les avions français ; j e leur
fais du télégraphe avec mon mouchoir.

Tout de même, je finis par avoir faim. Il y a
des ressources. Je mâchonne de l'herbe à la ro-
sée et j e lèche des coquelicots qui renferment
une quantité d'eau extraordinaire. Je vois des
escargot s ; j' en attrape un petit et j e lui arra-
che une corne , il rentre dans sa coquille , j'en
trouve un plus gros , cette fois l'op ération réus-
sit ; j e l'avale tout rond comme une huître , et
puis encore un autre bien plus beau.

Voici que la canonnade s'éloigne. Je suis de-
venu prudent , je ne veux plus bouger de mon
trou confortable. On viendra me chercher. Jus-
tement , j' entends des voix françaises : le ca-
pitaine M.., de la compagnie de mitrailleuses
qui me voulait du mal. Je hurle ; on vient , on
me reconnaît. On m'emmène.»
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Extraordinaire aventure
d'un aviateur français

Les faits de guerre
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
, BERLIN. — 11 juillet. — Sur le iront occi-
dental, entre l'Ancre et la Somme, les Anglais
ont lancé, l'après-midi et la nuit, die forts effec-
tifs à l'attaque sur un large front des deux côtés
de la route Bapaume-Albert. Au nord-ouest de la
route, ils ont été arrêtés par notre tir avant d'en
être arrivés au corps à corps.

A l'est de la route, dte violents combats, se sont
déroulés à la lisière sud du village de Contalmai-
son et de la forêt de Mametz.

Les tentatives répétées de l'ennemi pour rentrer
en possession du petit bois des Trônes, ont échoué
avec de grossesi pertes pour lui et l'abandon d'en-
viron 100 prisonniers.

^ 
Au sud de la Somme, l'attaque de Français

nègres contre les hauteurs de la Maisonnette a été
reçue par un tir puissant. Des nègres isolés qui
s'étaient avancés jusqu'à nos lignes, sont tombés
sous les baïonnettes allemandes ou ont été faits
prisonniers.

Au cours de la contre-attaque citée hier contre
Barleux, 5 officiers et 147 hommes sont restés
comme prisonniers entre nosi mains.

L'activité de notre artillerie a été grande sur
tout le front de combat.

Nos tirs de barrage ont arrêté toutes les tenta-
tives d'attaque de l'ennemi entre Belloy et Soye-
court.

Dans la région de la Meuse, de très vifs duels
d'artillerie eurent lieu.

Sur le reste du front,: violent bombardement
par endroits et plusieurs attaques ennemies avec
gaz slans résultat. Les patrouilles et les détache-
ments de reconnaissance de l'adversaire ont té-
moigné d'une grande activité. Elles furent partout
repoussées.

Vers Leintrey — Lorraine —, un détachement
allemand a pénétré, après une large explosion de
mine, dans la position française fort endommagée
et a fait soixante hommes prisonniers. Egalement
au sud de Lusfce, des prisonniers ont été rame-
nés par nos patrouilles.

L'activité des aviateurs a été très grande. De
nombreux combats aériens se sont livrés au cours
desquels l'ennemi a perdu deux appareils sur la
Somme et deux à l'ouest de Vouziers. En outre,
un biplan anglais a été abattu par notre tir de dé-
fense vers Coucelette, sur la route de Bapaume à
Albert.

Sur le front oriental, sur le front du littoral
jusqu'à Pinsk, aucun événement important. Vers
Pinsk, calme. Les nouvelles lancées au suj et «tfe
l'évacuation de la ville sont sans fondement. L'en-
nemi s'est avancé en vain avec de fçrte effectifs
contre plusieurs points de la ligne du Stochod,
vers Czeréwicze, Hulecwicz, Korsyna, Janowka
et des deux côtés de la voie Kowel-Ko wno. Vers
Hulewicz, une violente contre-attaque le ramena
au-delà dte sa position. Iii a perdu dans ce combat
plus de 700 prisonniers et trois mitrailleuses.

Nos escadrilles aériennes ont lancé de nombreu-
ses bombes sur des troupes qui se préparaient au
départ vers Nrodwiej a — tronçon Baranowitchi-
Minsk — et ont renouvelé leurs attaques sur des
abris russes à l'est du Stochod.

Au cour.? d'un combat aérien, un aéroplane en-
nemi a été abattu vers Vorontche et un autre à
l'ouest d'Okonsk.
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier, général italien :
ROME. — 11 juillet , 17 heures. — En rai-

son de notre pression persistante dgns le Tren-
tin et de nos vigoureuses offensives dans les
hautes vallées da Boite et du But sur le Bas-
Isonzo , (l'adversa ire _ _ dû rap«peler sur notre front
des troupes qu'il avait déjà reti rées pour les
envoyer vers le front oriental . C'est ce qui est
arrivé avec le troisième corps, dont les divisions
avajent déjà été retirées des premières lignes et
qui se préparait à partir et avec la 9e division
et la 187e bri gade de landwehr , qui étaient déjà
en ro'iite ef dont nous avons de nouveau cons-
taté la présence.

Dans la journée d'hier intense duel d'artillerie
dans la vallée de l'Adige.

Sur le PasubiO' nous avons conquis la posi-
tion au nord du Mont Corno, mais une vio-
lente contre-attaque ennemie a réussi à nous la
reprendre en partie. Nous avons fait 34 prison-
niers .

Sur îe haut-plateau d'Asiago«, des détache-
ments d'Alpins ont recommencé l'attaque des
positions ennemies dans la zone du Monte Chie-
sa et y ont obtenu quelques avantages.

Au nord du col de San Giovanni , nous avons
occupé lie col dei UccelH à la tête de la vallée de
Cia — torrent Vanoi.

Dans Ha zione de la Tofanà , l'adversaire a
tenté une attaque par surprise contre les posi-
tions conquises par nous le 9. Il a été repoussé
avec de très lourdes pertes et a laissé entre nos
mains 30 prisonniers et une mitrailleuse.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major anglais :

LONDRES. — 11 ju i llet. — Nous avons repris
d'assaut Gontalmaison faisant 198 prisonniers.
Nous avons repoussé une contre-attaque, infli-
geant de graves pertes à l'adversaire. Nous
avons enlevé plusieurs lignes die tranchées dans
le bois Mametz. Nous nous sommes emparés
d'un gros obusier , de trois canons de campagne
et 297 prisonniers. Nous avons perdu .quatre
avions. . . . . _ .  • . . -,

^

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Eiat-maj on autrichien :

VIENNE. — 11 juillet. — Sur le front russe,
en Bucovine -aucun événement important. Nos
troupes ont repoussé les offensives russes .vers
Zabie, sur le Czeremosz. Plus au nord, j us-
qu'au Stochod supérieur , le calme a continué
à régner, à part des entreprises heureuses de
nos détachements de reconnaissance vers Bur-
kanow. Vers Sokul, des attaques russes supé-
rieures en nombre se sont brisées contre nos
obstacles. L'ennemi a essayé en vain d'arrê-
ter ses colonnes qui se retiraient par le feu de
ses canons et de ses mitrailleuses. Vers Hule-
wicz sur le Stochod', l'adversair e a été repous-
sé par les forces allemandes et austro-hongroi-
ses, après des combats violents et pleins d'al-
ternative. Diverses autres attaques , tentées
par l'ennemi, dans la région du Stochod, ont
échoué complètement. %

Sur le front italien , hier aucun combat d'in-
fanterie important n'a été livré. De nombreux
transfuges ennemis confirment que les pertes
des Italiens ont été particulièrement lourdes
lors de leurs attaques dans la région à l'Est
de la Cima Dieci. Nos aéroplanes de marine
ont lancé de nombreuses bombes sur les ins-
tallations .militaires et la gare de Latisana,
provoquant plusieurs grands ifncendies. Des
aviateurs ennemis ont lancé des bombes sur
Tione. en Judicarie.

Le raid du « Deutschland »
BALTIMORE. — Le capitaine du sous-ma-

rin allemand « Deutschland », arrivé dimanche,
a expliqué au pilote américain qu 'il avait reçu
la «mission d'établir un service d'exportation
et d'importation entre l'Allemagne et les Etats-
Unis, aussitôt que la cargaison de prod uits chi-
miques qu 'il transporte serait déchargée. Il em-
barquera ensuite une qu antité égale de nickel
caoutchouc bru t, dont l'armée allemande a
grand besoin.
Dimanche matin de bonne heure le «Deutsch-

land» s'était glissé à la faveur de l'obscurité en-
tre les caps de Virginie et fit siffler sa sirène
pour attirer l'attention du remorqueur « Tim-
mins ». qui, depuis deux semaines, attendait le
« Deutschland » pour le convoyer.

La cargaison du sous-marin est destinée à
une compagnie récemment organisée pour, les
transports sous-marins. L'agent à Baltimore du
Norddeutscher Lloyd a déclaré que le voyage
du « Deutschland » est purement commercial.

Les cartes des « complets »
BERLIN. — Une Ordonnance du Conseil fé-

déral allemand décide qu 'à partir du ler août
des cartes spéciales seront nécessaires pour
l'achat d'obj ets d'habillement, afin de répartir
également les quantités existantes et d'assurer
la conservation du stock pour une très longu e
durée de guerre. Les articles de luxe sont ex-
clus de l'ordonnance.

A partir du ler août , chaque acheteur aura
besoin d'une carte pour la commande d'un
complet tout fait ou sur mesure, j usqu'à 75
marks. La même carte sera valable pour les
chemises d'hommes, de j our et de nuit, jus qu'à
7 marks , pour les j aquettes de dames j usqu'à
80 marks , pou r les manteaux de dames jus -
qu 'à 60 marks, pour les chemises de jour pour
dames j usqu'à 6 marks 50, pour les chemises
de nuit pour dames jusqu'à 10 marks.

L'incendie de la poudrerie
MIILAN.— On a raconté , il y a quelques j ours

qu 'un incendie avait éclaté , à la Spezia , dans
la poudrerie Pirelli. On sait à présent que les
400 ouvriers qui travaillaient dans cette usi-
ne de guerre sont morts des suites.

Mais on a à déplorer bien d'autres victimes.
Sur les plages, près de la Spezia , au moment
de l'explosion , un grand nombre d'enfants qui
prenaient leur bain furent tués ou noyés, et l'on
a recueilli dans le golfe, ces deux dernières
j ournées, un grand nombre de cadavres «mu-
tilés de ces pauvres petits ; l'incendie , d'a-
près l'enquête , serait dû à la malveillance.

'Les marchands de chaussures suisses ont
reçu la circulaire suivante :

La hausse continuelle des matières premiè-
res, ainsi que les frais d'achat et de fabrica-
tion touj our s croissants nous obligent à porter
notre maj oration de 2,50 à 5 pour cent à par-
tir du 5 juillet, ce dont veuillez prendre note,

Et celle-ci :
Faisant suite à notre circulaire de ce jour»

nous vous informons que les prix que nous
vous avons indiqués pour votre commission
d'automne augmentent définitivement de 5
pour cent.

Malgré cette augmentation , nous pouvons
vous assurer que vous avez placé votre com-
mission d'avance pour l'hiver prochain dans
ces condition s favorables , car nous prévoyons
déj à «maintenant que les circonstances nous
obligeront dans peu de temps, au plus tard au
mois de septembre prochain , à conformer de
nouveau nos prix à la situation du marché.

Les chaussures ont augmenté de ce fait de-
puis le mois d'août 1914 de 40 pour, cent en
cinq fois. ,

Malgré cela , la Suisse est un des pays le
njoins atteints par, la maj oration. Les fabricants

français de chaussures, qui ont augmenté leurs
prix de 50 pour cent, ne livrent guère de mar-
chandises. ' _ ___ ' ¦_,_. *_.

Les Allemands ont hausse leurs tarifs de 70
pour cent et ne prennent pas de commandes
ou très peu. v'

C'est l'Angleterre qui offr e les Conditions les
plus avantageuses , mais elle ne livre les mar-
chandises qu 'avec beaucoup de difficultés.-

La chaussure chère

contre la vie chère
Plusieurs milliers de personnes prenaient part

liundi «soir, à la manifestation qui avait lieu à
Bienne et qui étai t destinée à proféster contre
les manœuvres des spéculateurs, des accapa-
reurs, des paysans trop intéressés ; en un mot,
contre tous ceux qui, en pourvoyant au ravi-
taillement de la population ouvrière, provoquent
par leur rapacité un continuel renchérissement.

Il ressort de cette manifestation imposante
que îa question du renchérissement.est arrivée à
l'état aigu et que les autorités administratives
et îa pouce feront bien, dorénavant, d'employer
tous les moyens qui sont à leur disposition
pour mettre un terme aux abus qui se produi-
sent ou qui pourraient se produire partout,
mais spécialement sur le marché.

Deux orateurs y ont exposé très en détail
toutes les causes du renchérissement, tous les
abus qui provoquent dans le peuple l'angoisse ;
ils ont insisté, à tort ou à raison, sur la né-
gligence *tks autorités de tout rang; et l'attention
que leur prêtait la foule, les marques bruyan-
tes d'approbation qui marquaient les passages
saillants 'de leurs énergiques discours, étaient
significatives : la population paraît décidée â
mettre à l'ordre les vendeurs coupables, quels
qu'ils soient, qui sans vergogne, tentent d'e
profiter des temps pénibles que nous traver-
sons pour arrondir leur pécule. Des mesures
énergiques «de l'autorité pourront seules éviter,
sur notre plaoe, des scènes pénibles semblables
à celles qui se sont passées récemment à Berne.

L'assemblée a adopté à l'unanimité une réso-
lution invitant le Conseil fédéral à entreprendre
les démarches nécessaires pour empêcher à l'a-
venir le renchérissement des denrées alimentai-
res et notamment des produits du pays, dans
un but de spéculation.

L'exaspération croissante causée par fe .ren-
chérissement des denrées alimentaires s'est tra-
duite hier matin , au marché par certains actes
d'action tfirecte qui ont singulièrement animé
la vieille et pittoresque place du Bourg.

Les ménagères ont trouvé exagérés les prix
exigés par les vendeurs. Il en est résulté dès
protestations qui ont fini par dégénérer en pu-

f
ïlats. En divers endroits — au Bourg, à la rue
e l'Hôtel-de-Ville, à la rue de l'Union — on

pouvait croire, à de certains moments, au simu-
lacre d'une bataille rangée. En somme, rien de
grave. Mais dans l'état actuel des esprits, des
incidents pflus sérieux sont à craindre, et il fau-
dra trouver le moyen de régulariser les prix,
à un taux convenable, sans que l'on soit obligé
d'en venir à de pareilles extrémités.

Manifestation à Bienne

On lit dans le « Temps » que les délégués
suisses qui devaient venir reprendre ces j ours
derniers à Paris les négociations au suj et des
compensations que l'Allemagne réclame en
échange des marchandises qu 'elle leur fournit,
ont différé leur voyage. La ferme résolution
des Alliés de ne pas contribuer indirectement
au ravitaillement des Allemands et d'atténuer
ainsi les effets du blocus , rendait inutile toute
conversation sur les anciennes bases. C'est
donc du côté de l'Allemagne que le Conseil fé-
déral s'est retourné.

La menace allemande avait d'ailleurs pris
un ton qu 'on n'a pas cru pouvoir soutenir à
Berlin. La chancellerie impériale avait exigé;
une réponse affirmative à ses prétentions dans
la quinzaine et menaçait , si satisfaction ne lu*
était pas donnée, d'arrêter, à partir du 23 juin,
ses envois de fer et de charbon. Le délai a été
prolongé et les prix seuls des houilles ont été
haussés. Ces tentatives d'intimidation n'ont
donc pas eu les conséquences qu 'on redou-
tait à Berne.

La fermeté des Alliés aura ainsi contribu é à
démontrer à la Suisse, ainsi qu 'aux autres neu-
tres, auxquels Berlin se préparait à envoyer
une sommation analogue, que les menaces
germaniques se calment désormais devant la
(résistance. Le poing teuton faisait trembler
l'Europe avant la guerre. Il continuait à terrorfc
ser les neutres. Depuis Verdun , l'avance rus-
se et l'offensive de la Somme, il n'est plus
ausi prompt à frapper. La diplomatie alleman-
de n 'a pas encore changé de ton , mais quand
on lui résiste , elle évite les querelles qui pour-
raient lui mettre un adversaire de plus sur les
bras.

C'est la leçon qui se dégage du dernier ul-
timatum de Berlin. Elle démontre que l'heure
des complaisances est passée, et les neutre s nepourront plus craindre l'exécution de ses me-
naces. L'Allemagne ne peut pas se fermer les
débouchés qui lui restent. Elle a un besoin ab-
solu de vendre au dehors. En outre, elle est
hors d'état de supporter un ennemi de plus. It
en résulte qu 'aucune transaction ne peut êtreenvisagée si elle a pour conséquence d'appor**
ter un soulagement quelconque à l'ennemi. ,, .
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La note allemande



L'initiative des opérations
Avant que les Russes obtiennent leur nou-

velle victoi re au nord du saillant de Loutsk,
M. Stanley Wasburn télégraphiait au « Times »depuis Loutsk que les efforts désespérés des
Allemands ne pouvaient parvenir à ébranler
la résistance de la ligne russe.

Et pourtant, dit le correspondant, les Alle-
mands ont employé exactement la même mé-
thode que l'année passée, concentrant l'artil-
lerie sur des points stratégi ques, puis faisant
des assauts répétés avec de grandes masses
d'infanterie. Ainsi, à Roj itche, ils avaient con-
centré quatre-vingts pièces de gros calibre,
capabbles.de battre tous les points de la ligne
russe. Mais quand les Allemands réussissent
sous la protection de leur artillerie à occuper
une position, ils en sont immédiatement rej etés
par des contre-attaques russes. C'est ainsi que
Ja bataille s'est poursuivie avec une grande vio-
lence pendant toute une semaine et a eu pour
maigre résultat d'accumuler d'énormes pertes,
¦spécialement pour les Allemands, sans avoir
le moindre effet sur les lignes russes.

Mais à la fin, les Allemands, évidemment,
lavaient épuisé les renforts dont ils disposaient
¦dans ce secteur; c'est ce qui a permis aux
Russes de reprendre l'initiative des opérations.

La nouvelle offensiv e dans le secteur Tsar-
torlsk-Kolki est de grande • importance par
suite de la valeur stratégique des positions
dominant les bonnes voies de communication
au sud des marais du Pripet, Il importe de
n'appeler que lorsque commença la grande of-
fensive contre Kovel, ce fut la résistance al-
lemande à Kolki qui , plus que tout autre, sauva
les Austro-Allemands du désastre complet. Si
les Russes avaient alors possédé le territoire
à l'ouest de Kolki et de Tsartorisk, occupé
cette . semaine, Kovel serait depuis longtemps
tombé en leurs mains.

M. Washburn constate d'autre part que le
tnoral allemand' continue à rester, excellent,
malgré les pertes terribles subies. Les Alle-
mands s'obstinent à combattre j usqu'au der-
nier avant de se rendre. Et quand ils sont
capturés, ils ne cessent d'opposer encore de la
résistance à ceux qui sont chargés, de les con-
duire en arrière.

«Les Autri chiens , en revanche , dit le corres-
pondant, sont déprimés et sont tous d'avis que
l'Autriche touche à sa fin et que le peuple est
prêt à demander la paix à la première occa-
sion, »

«Des «détails télégraphiés de Petrograd don-
nent une idée de la terrible hâte et du désor-
dre de la retraite autrichienne en Bukovine.
Les Russes trouvèrent à Kimpolung un hôpital
confié «aux soins d'un seul infirmier. Les bles-
sés n'avaient pas mangé depuis 50 heures ;
tous étaient d'une faiblese extrême. Les méde-
cins s'étaient enfuis avec l'armée en déroute.

DêS nouvelles de Budapest à" la « Morning
Post » relèvent la déplorabl e impression pro-
duite par. les revers en Bukovine; car le soi-
xante-dix pour cent des effectifs dans cette
région était formé par des Hongrois. L'animo-
sïté contre les,généraux autrichiens s'est ac-
crue de ce fait. Le député Rakovsky a affirmé
devant le Parlement avoir les preuves oue
les généraux autrichiens envoient à la bouche-
rie les éléments hongrois pour épargner les
Autrichiénis.-

L. avance ruasse

r LONDRES. — Hier à la Chambre des com-
munes, lord Cecil a déclaré lundi que le gou-
vernement britanni que a reçu du gouverne-
ment allemand, au suj et du traitement infligé
aux prisonniers anglais au camp de Ruhlebeh ,
une réponse «refusant la proposition d'un échan-
ge de prisonniers.
' M. Asquith a fait une déclaration sur la

Question irlandaise , M. Lloyd George, a-t-il dit ,
s'est rendu compte qu 'un règlement était pos-
sible sur la base de l'application immédiate du
Home rule , à l'exclusion des six comtés de
l'Ulster. Le parlement irlandais serait compo-
sé des députés irlandais actuels au parlement
britannique. Mais les j uges à la cour d'appel de
Dublin seraient exclusivement nommés par le
gouvernement impérial. M. Asquith propose
que le Home rule ainsi défini soit provisoire
et qu 'il n'ait force de loi que durant la guerre
et douze mois après , M. Asquith déclare que
le nouveau proj et de home rul e renfermera des
dispositions réservant la décision du parlement
et du gouvernement exécutif de l'empire , non
seulement en ce qui concerne l'armée et la ma-
rine, mais généralement sur toutes les ques-
tions relatives à la poursuite de la guerre.

« Je suis certain , dit M. Asquith , que ceux
qui seront associés au gouvernement de l'Ir-
lande n'essaieront pas d'entraver en quoi que
ce soit les autorités impériales dans la pour-
suite de la guerre. Si douze mois après la
guerre, le parlement irlandais n'avait pas en-
core réussi à établir une forme personnelle de
gouvernement en Irlande , les pouvoirs du gou-
vernement provisoire seront étendus par un
ordre en conseil pour la période j ugée néces-
saire par le parlement.

« M. Asquith conclut : « Nous avons là de-
vant nous un proj et de parlement tel que l'on
n'en a j amais présenté j usqu'ici. Je me permets
en conséquence de faire une fois de plus appel
à la Chambre , afin de ne pas laisser passer le
moment favorable pour arriver à un accord,
îl se pourrait bien qu 'il ne se présentât plus
d'occasion aussi favorable. L'occasion actuel-
le renferme la possibilité d'une solution réelle
et -wrr*-..pente 4e la cuestion irlandaise. »,

A la Cbambre des Comm unes

La Cbaax- de-Fonds
Cartes postales du 1er Août.

Malgré toutes les divergences d'opinion, on
est en droit d'admettre qu 'il subsiste au fon d
de tous les cœurs suisses un sentiment patrio-
tique intense.

Le désir exprimé de tous les côtés de célé-
brer le même j our, sur tout le territoire de la
patrie suisse, notre attachement confédéral , a
rencontré beaucoup d'enthousiasme. Cette an-
née, en mémoire du 625e anniversaire du ser-
ment du Orutj l , la maison Perrochet-Matile, à
Lausanne a' édité une série de cinq cartes com-
mémoratives qui trouvera auprès du public un
accueil non moins empressé :

Les feux sur la montagne allurtiés par nos
soldats aussi bien que ceux préparés par les
Eclaireurs. Le brasier présenté par une infir-
mière à nos hôtes héroïques. L'hymne national
chanté par l'Helvêtie et le cœur des cantons.
Le sonneur des cloches du 1er août, forment
une collection artistique très heureuse, en
vente dans tous les magasins. Elles ont été des-
sinées et imprimées en Suisse.
Les opérations du recrutement.

Les récentes opérations de recrutement en
notre ville ont donné les résultats suivants :

Sur 370 recrues qui se sont présentées, 233
ont été déclarées aptes au service, 59 aj our-
nées à uiï an, 21 à deux ans; 42 ont été versées
dans les services complémentaires et 15 ont été
l'obj et d'une exemption absolue.

Sur 71 ajo urnés , 34 ont été reconnus aptes au
service, 24 renvoyés d'un an, un de deux ans, 7
ont été versés dans les services complémentai-
res et 5 exemptés.

349 exemptés des années 1884 à 1892 ont dû
à nouveau passer la visite médicale ; 12 ont été
reconnus aptes, 163 versés dans les Services
complémentaires et 174 exemptés complète-
ment.

De sorte que , sur 790 hommes qui se sont
présentés au total , 279 ont été reconnus aptes
au service, 83 renvoyés d'un an, 22 de 2 ans,
212 versés dans les services complémentaires
et 194 exemptés définitivement.
Nos affaires scolaires.

• La Commission scolaire se réunira demain ,
j eudi, à 8 heures du soir, dans ia salle du Con-
seil général, avec l'ordre du j our suivant :: ,

Procès-verbal et résumé des verbaux du
Conseil scolaire ; — Démission de sept institu-
trices et nomination d'institutrices; — Nomi-
nation d'un maître littéraire au progymnase;
•— Budget de 1917 ; — Divers.

La direction des Ecoles primaires a fait re-
mettre dans chaque classe un avis annonçant
la date de la cérémonie scolaire.

La circulaire se termine par ces mots qu'U
est utile que les familles connaissent :

« Je vous prie d'insister auprès de vos élè-
ves et, le cas échéant, auprès de parents pour
qu 'ils évitent les dépenses superflues et que
tout soit fait simplement, comme il convient
dans les temps actuels. »
Le formidable concert de dimanche.

De divers , côtés, on nous demande des dé-
tails sur la manifestation de dimanche après-
midi, par les musiques réunies de la IIe divi-
sion. . .

Il ne nous est pas possible, pour l'instant,
d'apporter des précisions définitives , le comité
local de réception n'en possédant pas davan-
tage.

Cependant , sauf imprévu , les grandes lignes
de la manifestation seront :

Arrivée de Neuchâtel un peu après 3 heures ;
Cortège à la rue Léopold-Robert et retour

à la place de la gare où aura lieu ie concert pu-
blic gratuit :

Collation offerte , en deux équipes ,- de 300
hommes, à la Cuisine populaire , par les soins
du comité de réception ;

Départ pour Bienne vers les 4 Va heures.
La conférence de M. Cocorda au théâtre.

Le comité « Pro Croce Rossa italiana » rap-
pelle au public la conférence que M. Cocor-
da donnera au théâtre demain soir j eudi, à
8 1I» heures , sur 1' « Effort italien ». .

C'est la première occasion qui est offerte à
notre ville d'entendre parler du front italien et
nous 'sommes certains que la série de proj ec-
tions de toute beauté qui défileront sur l'écran
satisfera chacun.

Mlles F. Richard' et Castellazzi , ont bien
voulu prêter leur concours pour cette soirée ,
qui promet d'être un beau succès.

Les billets sont en vente au Théâtre aux
prix de 30 cent., 50 cent, et 1 fr. — On fera
bien de se hâter si l'on veut encore trouver des
places. '
Licence ès-Iettres classiques.

Un bachelier ès-lettres de notre gymnas e,
M.' Léon Bopp, fils de M. Henri Bopp-Boillot.
après avoir passé un an à l'université de Qe-
nève, et avoir fait deux semestres à la Sor-
bonne , vient d'obtenir le grade de licencié en
lettres classiques de l'Université de Paris. Si
l'on considère que sur 38 candidats , 10 ont ob-
tenu la licence, on ne peut que féliciter sincè-
rement notre j eune concitoyen de son beau
succès.
Les marrâmes de guerre.

La Croix-Rouge de Berlin a informé le co-
mité international qui s'occupe, à Qenève, des
prisonniers de guerre , que , en vertu d'une or-
donnance impériale , l'expédition des lettres de
marraines aux prisonniers de guerre en Al-
lemagne est supprimée et que , par consé-
quent , ces lettres seront renvoyées à leurs ex-
péditrices.

gépêches du 12 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

L'offensive franco -britannique
Cinq villages libérés - 7500 prisonniers

PARIS. — 12 juillet. — Officiel. — Dans la
Somme, l'offensive franco-britanniqu e se pour-
suit méthodiquement. Les Anglais ont marqué
de nouveaux avantages dans leur secteur. Ils
ont repris Contalmaison qu'ils ont enlevé à
la première heur e de leur avance et que les
fluctuations inévitables de la bataille leur
avalent fait reperdre ensuite. Malgré un vio-
lent retour des Allemands , le village est resté
définitivement en leur pouvoir. Plus à l'est , les
Alliés tiennent maintenant en entier le bois de
Mametz. Efin , ils ont reconquis la maj eure par-
tie du bols des Trônes dont ils se sont empa-
rés le 8 j uillet et dont l'ennemi réussit à les dé-
loger le lendemain au prix d'efforts sanglants
renouvelés jus qu 'à six reprises. Du reste le bi-
lan officiel des dix journées de luttes sur le
front britanni que constitue un ensemble satis-
faisant. Nos alliés ont enlevé la première po-
sition allemande , tranchées de soutien et de
réserve comprises sur un front de 13 kilomè-
tres et une profondeur de 2 à 4.

Leur avance a libéré cinq vllages, leur a valu
indépendamment de cela un important matériel
et un nombre total de 7500 prisonniers. Dans
le secteur français, la nuit et la journée se sont
passées sans incident. Nous avons profité de
l'accalmie pour compléter nos progrès à la
Maisonnette, au sud de la Somme et pour orga-
niser la position conquise ainsi que le com-
mande Ta prudence. Sur un front de 5 kilo-
mètres, nos troupes - sont maintenant en con-
tact avec la dernière ligne ennemie qui défend
la vallée de la Somme, large d'un kilomètre et
toute bordée d'étangs. Les Allemands ont dû
renforcer par une tête de pont leur système
défensif déj à puissant et qui ne peut être réduit
que par des nouvelles opérations qui exigent
les mêmes préparations.

Devant Verdun , les attaques d'infanterie ont
succédé comme c'était prévu au bombardement
incessant de ces derniers j ours. A l'aube, les
Allemands ont lancé des troupes à l'assaut sur
quatre kilomètres environ, entre Fleury et le
bois du-Chênois. Ils ont échoué. Quelques heu-
res plus tard, ils ont redoublé de fureur sur le
même front d'attaque. A force de sacrifices, ils
sont parvenus à prendre pied en quelques
points de notre tranchée avancée du bois Fu-
min et dans la batterie de Damloup. Il n'y a
pas lieu de s'en inquiéter. En effet, l'adversaire
a déj à occupé l'ouvrage vers la fin de j uin et il
l'a reperdu presque aussitôt tout eni prétendant
toujours le tenir.

A la Chambre française
PARIS. — La Chambre a discuté hier le pro-

j et Bouisson, tendant à réquisitionner pour tou-
te la durée de la guerre la flotte marchande
française.

M. Nail , sous-secrétaire d'Etat à la marine
marchande, a combattu la réquisition générale,
estimant préférables les réquisitions partielles
intéressait alternativement (toutes les Com-
pagnies de navigation. La diminution du prix
du fret est impossible tant qu 'il n'y a pas en-
tente entre tous les. pays maritimes sans ex-
ception. M. Nail estime qu 'une entente entre
les Alliés concernant la diminution du fret est
une mesure suffisante. Au surplus, la loi votée
sur les bénéfices de guerre rendra inutile la ré-
quisition totale de la marine marchande.

M. Chaumet préconise la création d'une cais-
se centrale entre armateurs qui mettraient
leurs bénéfices en commun afin d'aiden l'arme-
ment après la guerre.

Le ministre de la marine craint que le règle-
ment de la réquisition rencontre de grosses dif-
ficultés d'application ; il estime bon de laisser,
aux armateurs la possibilité de réaliser des bé-
néfices qui permettront, une fois la paix venue,
de remplacer les navires.

La Chambre repousse par 250 voix contre 207
le renvoi à la commission du proj et Bouisson.
Elle adopte ensuite un proj et de résolution
Bouisson légèrement modifié par M. Hesse.

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

PETROGRAD. — 11 juillet, 13 heures. —
Sur le front occidental, les combats dans la
région du Stockod continuent. L'ennemi ayani
am<_né des renforts et avancé une puissante
artillerie résiste avec ténacité. Au nord-ouest
de Kimpolung, après un chaud combat, nous
avons repoussé d'importantes forces ennemies.
En maints endroits, l'ennemi a pris la fuite
devant nos attaques à la baïonnette. Des aéro-
planes ennemis ont survolé la gare de Zami-
rie et le chemin de fer Minsk-Baranovitchy, je-
tant 66 bombes.

Sur le front du Caucase, dans la direction de
Bayburt, dans la nuit du 9, nos éclaireurs ont
occupé une hauteur tenue par les Turcs, enle-
vant des mitrailleuses après avoir passé les
occupants de la position à la baïonnette .

Plus au sud , nos éléments ont enlevé de nou-
veau d'assaut des secteurs puissamment orga-
nisés des positions turques que nous consoli-
dons. Dans la direction de Diarbékir , nos élé-
ments d'avant-garde ont repoussé facilement
une offensive de l'adversaire.

Le dénombrement approximatif des prison-
niers et des trophées faits au cours des opé-
rations du général Broussilof contre l'armée
austro-allemande dans la période du 4 juin au
10 iuillet accuse les chiffres suivants : 5620 of-
ficiers, 266,000 soldats, 312 canons, 866 mi-
trailleuses.

LA SITUATION D<ES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maior f ran çais :

PARIS. — 11 iuillet , 15 heures. — Sur les
deux rives de la Somme, la nuit a été calme.
Le total des prisonniers faits au sud de la Som-
me ces deux derniers j ours dépasse 1300.

Sur la rive gauche de la Meuse, assez grande
activité de l'artillerie dans Is secteurs d'avo-
court et de Chattancourt. Sur la rive droite ,
le bombardement alleman d depuis Fleury jus-
qu 'à l'est de Chenois a redoublé d'intensité au
cours de la nuit. A quatre heures, les Alle-
mands ont attaqué sur tout le front bombardé.
Ils ont pris pied dans las tranchées avancées à
l'est des bols Fumln et Chenois, mais une con.
tre-attaque Immédiate les en a rejetés. Partoul
ailleurs, les tirs de barrage et le feu des mi-
trailleuses a suffi à briser les attaques. Le bom-
bardement continue dans la même région. A
l'ouest de Pont-à-Mousson, un coup de main
allemand dans le bois Mortmer a complète-
ment échoué.

En Lorraine, une préparation d'artillerie a
précédé une attaque au saillant à l'est de Beil-
lon. Les Allemands ont pénétré sur un front de
200 mètres dans la tranchée de première li-
gne. Au nord-est de Veho, à la faveur de qua-
tre explosions de mine, les Allemands ont tenté
d'enlever une tranchée. Notre fusillade les a
complètement arrêtés et les a obligés à se re-
plier en abandonnant des morts et des bles-
sés, Les Français ont occupé les entonnoirs.

Dans les Vosges, au sud de Lu?zî, une atta-
que allemande a été ropo .i_ .see à la grenade.
Au nord de Fontenelle. les Français à la faveur
d'un coup de main ont pénétré dans la premiè-
re ligne et les soutiens de l'adversaire, les
nettoyant complètement et ramenant des pri-
sonniers, .,. ,:-"

PARIS. — 11 juillet, 23 heures. — De part
et d'autre, sur la Somme, la journée a été re-
lativement calme. De petites opérations de dé-
tail ont permis die nettoyer complètement le
bois au nord de la Malsonnette et d'occuper
quelques boyaux.

Entre Cstrôes et Bellay en Santerre nous
avons fait quelques prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands
ont renouvelé ce matin leurs attaques sur te
front station de Fleury, bols de Vaux, du Cha-
pitre et le Chenois. Après plusieurs tentatives
Infructueuses qui lui ont coûté de fortes per-
tes, If ennemi est parvenu à prendre pied 'dans
la batterie de Damloup et dans quelques élé-
ments de notre ligne du bols Fumln. Le bom-
bardement se maintient intense dans toute la
région.

Sur la rive gauche, activité moyenne de l'ar-
tillerie.

Dans la région de la Somme nos avions ont
livré quatorze combats dans la journée. Qua-
tre appareils ennemis sérieusement touchés par
nos mitrailleuses, ont été contraints de piquet ,
brusquement.

Ua de nos pilotes a pu ramener son appa-
reil en feu dans nos lignes et atterrir, sans ac-
cident.

Nos escadrilles de bombardemen t ont été' ac
tlves. Dans la nuit du 10 au 11 juillet, 220 obus
ont été lancés sur diverses gares où on signa-
fait de l'animation, notamment sur celles de
Ham, la Fère et Chauny. ^_&___.. .

La débâcle autrichienne
PETROGRAD. — Le « Russkoie Slowo »

fait le récit de la débâcl e de îa quatrièm e ar-
mée autrichienne et de la rupture de la ligne
défensive austro-allemande à Ja suite de la*
quelle le kaiser a décidé l'envoi d'urgence du
10e corps impérial comprenant la fameuse 19e
division de Brunswick. ...

Arrivé le 16 juin , le 10e corps était, le len-
demain , lancé contre les troupes du général!
Kaledine entre Wladimir-Wolonski et Loutzk.

Les Russes, malgré quatre jour s de bombar-
dement furieux , brisèrent toutes les -attaques1
de la division allemande qui proclama par ai*
fiches : « Le fer russe est pire que l'acier al-
lemand mais vous serez battus quand même ».

A quoi les Russes répondirent : .« Essayez-
donc. _

La division allemande lança 42 attaques ;
elle dut s'arrêter en raison de ses pertes.

Selon les prisonniers le corps d'armée se
trouve actuellement à Wladimir-Wolinsky
pour y être reformée . La division de Bruns-;
wick aurait seulement quatre cents survivants.

Le raid du « Deutschland » •n*-****!
WASHINGTON. - Le Département d'Etat

américain s'est trouvé placé vis-à-vis d'un gra-
ve problème diplomatique, d'autant plus que
l'ambassadeur d'Angleterre insistait sur. le faitque le sous-marin allemand devait être consi-
déré comme navire de guerre et devait repar-
tir dans les vingt-quatre heures. L'arrivée du« Deutsch and », dont on doutait beaucoup, aprovoqué la plus grande surprise.

OTTAWA. — Les autorités canadiennes' sepréoccupent de l'intention du sous-marin alle-
mand « Deutschland » de remporter en Alle-
magne une cargaison de nickel, car le Canada)
qui contrôle entièrement la production du nickel
n'a permis l'exportation de ce métal aux Etats-
Unis qu'à la seule condition qu 'aucune parcelle
n'en parvienne aux puissances centrales.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fondï
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PROMESSES DE MARIAGE

Boiel Ghavies-Emil e, employé au
tram , et Marcello, Ondina-Aûtonia,
demoiselle de magasin. Italienne. —
Eckerl Alfred , commis, et Bolle Mar-
guerite-Emilie, tons deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération No 500 :
Haldimann Julie née le 30 juin 1828,

Bernoise , domiciliée et ùécédée à La
Ohàtagne. — 2518. Evard Numa né le
a mars 1865, époux de Marie-Estelle,
née Mathey, Neuchâlelois.

A V I S "
aux Fabricants de Munitions
M; arrivage en gare, TOURS

h Revolver, grand modèle,
Perceuse et Outils divers. — Pour vi-
siter, s'adresser à la Grande Vitesse.

Pièces Forgées
For ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creusot
Forges Electriques 3891

to miHHS (ll»ii*IHI»D

TIMBRES CAO UTCHOUC
en tous genres 13063

C, Luthy, Place genre 2

Ohambre à coucher
OCCASION

2 lits j umeans, Louis XV, noyer ciré,
pieds sculptés, 2. sommiers (bourrelets
intérieurs)", 2 trois-coins, 2 matelas
crin animal, 2 tables de nuit à colon-
nettes, pieds sculptés. 1 lavabo-com-
mode avec marbre blanc et glace bi-
seautée. 13589

HET Fr. OOO.-
TRÈS BELLE OCCASION
Meubles garantis sur facture.

H&LLE AÛTMEUBLES
l|. Rue Daniel-Jean-Richard, Il

/Derrière le Théâtre)

Occasion exceptionnelle
]Hîachinc à coudre

i pied, coffret, table de rallonge, cou-
eaat avant et arrière, garantie sur

facture 2783-

Prix, fr. 11C—
S'adresser aa Magasin de machines,-

Albert STAUFFER %Place de la Gare

Attention !
On se charge de tons genres de ca»

mionnatre* et déménagements
pour la ville et le dehors. — S'adresser
a M. Ed. Mathey. rne da Progrès
I A. 14094

Nenchâtel
Ponr cause de santé à remettre tout

de suite ou époque à convenir petit
commerce de laiterie et charcuterie de
campagne, au centra de la ville. —
Ecrite sons P. 1876 IV. Publicitas
S. A., rvenchâtel. 13991

Mil (Trumeau)
IOn demande à acheter glace de

1.50-1.80 X 50-. 0 cm. environ. — Fai-
re offres avec dimensions et prix,
sous chiffres J. K. 13909, au bu-
rean de I'IMPARTIAI,. 13909

Poulies
et Transmissions

barres de 40 à 50 mm , avec Paliers,
sont demandés de suite. — Faire of-
fres à MM. Reymond & Jeannere t ,
rne Neuve 8. ' 13945

PURE
les tuiles
les f enêtres
les j alousies
la charpente
provenant de l'immeuble à démolir,
rue du Parc 49.

S'adresser à M. Alfred Riva, en-
trepreneur , rue des Terreaux 46. 14113

D*M«klIPAe avec ou sansDrOCnUreS illustra tions,
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
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riflpli p _ p°1"' îm _ 9R
UlUbllOll depuis l.ùu

Cols ¦ Cravates • Lavallières

Bretelles • • Chaussettes
te plus grand choix

à des prix très avantageux

vous offre la maison

ADLER
¦".¦r , (

LA CHAUX DE-FOItfDS 51, Léopold-Robert, 51

Maison de Ifve A CTElfaED 4, Rue de ta
Comestibles W vvs Ma _9lCI\JCK Balance, 4

et sur la Place du Marché, devant le Gafé de la Place

^MP-OîSSîOMLS» et» ____£_ »«_&
ARRIVAGES JOURNALIERS

Palées - Feras - Bondelles - Friture
Truites et Ombres du Doubs

Volaille de Bresse

B oncherie- Charcuterie
Ed. Schneider

nue du Soleil 4 14179

Porc frais' lrfl
ie
qSkiio, fr. 1.70

Larfl ° °n "'le demi -kilo, fr. l-OO
Saindonx àfo ïedrdeémi-kiio . f, 1.75
Saindonx fon

^'d
p
eumri-Pkiïoc:rr. 1.70

LapinS fralS'le demi-kilo. fr. 150
TRIPES cuites

BOUDINS frais Ie demi'kil£ 0.60
SAUCISSES à rÔtip [rft eV, 1.70
CERVELAS - GENDARMES

COHSE TS sur MES UHE
DERNIÈRES Nouveautés

3MC- Gr. ijiEsaBî CjaLisraxr
17, quai des Bergues, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chaux-de-Fonds les V" Iuudi et mardi de chaquemois, rue IVuma-Droz «02, au ler étage. 2097

I g A un I 
I wWIllf I la meilleure boisson populaire, si saine et sans
''WBBHBHHlI alcool , ne devrait manquer dans aucune famille ,

ni aux instituts et faoriques. Préparation très
simple. Prix de revient, environ 12 cent. Les substances «Sano»
sont en vente, pour 120, 60 et 12 litres , dans les Sociétés de con-
sommation . Drogueries et Epiceries. Dépôts à La Chaux-de-
Fonds, G. HUGLI , épie. — Cernier, Soc. de consom. — Fon-
tainemelon, Soc. de consom. — Ln Sujj ne. Numa PERRE-
NOUD. nég. — Ponts-de-Martel. Fritz DAMZER.

Fabricant : Max QEHR 1NG , Kllchberg prés Zurich.
Pour localités .sans dépôt , on demande Dépositaires.

¦̂¦BHIMHBBBaHa aHHHnHHll

IAU BON MâRCHE |
JS, 41, Rue Léopold-Robert, 41 s
£11 -oc*tj]n_>»o- |jj

I Fêle ae la Jeunesse I
I 

Ta H II APC flottes , p. par- V-**̂  ,_, IfllI CH-VlierS çons et fillettes ' j f c Ŵk ¦¦ _0&\ S*»
Uakîle coton mercerisé et » ; "•fl*-""_W ?! M* S'E* IM 8 DUS laine \ _<£_%£». ** %_*J _W I
DnhoHot et TBbH*M,s rimîWM^iWT^si.HUUCIKl en tous genres / fiai iffl i''iHW W^S\ Ir m *__. __. w1 1 islwà «J| Sous-vêtements (VHj|W||Ktf IR

y Gants, Bas '¦- JHH WM j||
"" Chaussettes |ll| *BP |

DiiSWxn» dans toutes les __^BLea.!!*ts^^J^ VàS,'Kuoans qualités, cou- f̂igi^̂ ^egrip fit
leurs et prix 14153 «•**»*  ̂ ra

THÉÂTRE DE IA CHAUX-DE-FONDS
——— Jeudi 13 Juillet , à 8V2 heures du soir «¦ • ><> *

C^«_BimJn«3jL-#^Dim«5€a
avec projections lumineuses, par M. Dante COCORDA

avec le gracieux concours de M"0 M. CASTELLAZZI
svir

L'EFFORT ITALIEN
Fauteuils . Parterre et Balcons, Fr. 1;— ; 1'" et 2«* Galeries. Fr. 0.60

8"» Galeries , Fr. 0.80. P-22104 G 1113'



ETUDE
Alphonse BLANC, notaire

et

Louis CLERC, avocat
66, Rue «Léopold-Robert, 60

pour tout de suite ou époque à convenir
Hôtel-de-Ville 37. 2me étage de 2

pièces, cuisine. Fr. 25.— 11659

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

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

Rooher 11. Beaux appartements de 3
et 4 pièces. Très bas prix. 11662 j

Fritz-Oourvolsler 31. Appartement j
bien exnosé de 3 pièces, cuisine.

' Fr. 40.— 11663

Ronde 19. 2me étage de 8 pièces et
cuisine.. Fr. 37.50. 11664 j

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

Premier-Mars 14 o. Sine étage de 2
pièces, cuisine. Fr. 80.— 11666

Progrès 4 a. 2 beaux appartements
de 2 ebambres 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 ehambres et cuisine. Fr. 25.—

11671

Winkelried 75. Rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine. Jardin. Fr. 40.—

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

Oonvers-Qare 5. ler étage nord-est,
de 3 pièces, cuisine. Jardin. Fr. 30.—

11673

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

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

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

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

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

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

Oonvers-Gare 5. 1er étage, est, de 3
pièces, cuisine, jardin. Fr. 30. 11679

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

Dans emaison d'ordre et pour per
sonnps tranquilles, bel appartement
de 3 ièces, cuisine, dépendances, eau
faz , électricité, buanderie, séchoir.

rix annuel fr. 625.— . 11681

David-Pierre Bourquin 5
Rez-de-Chaussée

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

S'adresser à M. W. RODÉ, Gé-
rant , rue Léopold-Robert7. 13043

MAGASIN
A louer un beau GRAND MAGASIN ,

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

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

On désire loner
immédiatement

une 13636

vaste pièce
non meublée, pour atelier de peintre,
si possible indépendante et au nord ,
Offres par écrit , "sous chiffres P. G.
13636. au bureau de I'IMPARTIAI,.

LOCAL
A louer de suite un grand local,

utilisable pour atelier. — S'adresser
rue du Rocher 2, au ler étage , à
droite. 13753

Lambrequins
Un choix de beaux lambrequins , drap

brodé, désassortis. Bas prix. —Fabri-
cation meubles garnis en tous genres
MAKLÉTAZ Frères, Tapissiers ,
rue d,x Premier-Mars.ll. 14045

Tourneurs
pour petits tours Revolver.
i . Mécanicien

pour petit outillage, sont demandés.
Entrée de suite. — Fabrique rue des
Crétêts 32. 14107

fc5rr!S3i €___ t£?ïK £9k wtërS .E-̂ S ¦£_£ _m
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IVOILES 

"- ' BRODERIES* - VOILES 1

CHAPEÂyX, m CHAPEAUX ' I
TOILE PAILLE ||

Demandez nos Coupons ! Ë̂ | ¦ 1 ff*^ /H* î l ̂  ^̂ " Occasion réelle TBa

GA^iTS - BAS « CHAUSSETTES - COLS - LAVALLIÈRES 11
SACOCHES SACOCHES ¥M

4, Rue Léopold-Robert SUCC. W. STOLL Rue Léopold-Robert, 4 >gg

,é, ' ""—  ̂ k

Photographie artistique I
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 56 A

Maison Schweizer-Mathey (Boucherie Bell), . . \

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 m

¦WM ----- - - » -. sraniiï

Occasion unique 1
--SsSH-B *̂SP^3W3! Souliers et Richelieu , en toile, blancs, Fr. 5.50, 4.50 éJIKI1 WÈ e' 3-50 ' «ISP

I» Souliers et Richelieu, brun et noir , Fr. l'i.—. 11.— IIÉpIlWÊË ie.-. mt?v .  En chevreau et box-calf , Fr. 9.50, 8.50 et 7.50. B^É
§B Grand choix de Blouses pour Dames et Fillettes en blanc

et couleurs, dernière mode, depuis Fr. 1.95.
!|f|i| § Chemises blanches pour Fillettes, riche broderie, depuis ffœaig
|gg| l Fr. 1.50. llPi

Chemises blanches pour Dames, riche broderie, depuis ^pg
«ai •F'-* 3*35* mm

Caleçons blancs , garnis avec riche broderie , pour Fil- fjgsl
lettes, depuis Fr. 1.35. HH

Caleçons blancs , garnis avec riche broderie , pour Dames, B___H_M
MES depuis Fr. 3.20.

_____ Sous-taille, blanches, garnies avec riche broderie, de-
puis Fr. 0.95.

1 Broderies, la pièce 4 m. 10, jfiepuis Fr. 0.75. iH
Grand choix de Tabliers pour Fillettes et Enfants, toutes BB

les grandeurs, à des prix dérisoires,
Nouvel arrivage ! Un choix énorme de COLS brodés HRn

ka pour Dames et Fillettes, 95, 85, 75, 65, 55, 45 et K&jlijï_aj 35 centimes. \
Ainsi qu 'un grand lot de Mouchoirs et Pochettes blancs,

i% sm brodés, depuis 20 centimes.

M magasin de Soldes et Occasions il
Seulement Rue Neuve 10

: ' ¦ En face de la Pharmacie Coopérative =====
Kp5JB| Se recommande , jjP rfj ll
1 Achille BLOCH, soldeur de Neuchâtel. :

__ 3̂_______ E______________ !______ SRfl___________ ^^

d© a*©iaages
sont demandés pour petites piéces an-
cres. Entrée de suite. 14120

Satf .r. _ u bureau de ri.MP^TUt,. _.

I OFFRE EXCEPTIONNELLE ! I
Pour se spécialiser et donner plus d'extension à ses installations sanitaires en

Suisse et à l'étranger, la Maison Sa

1 H. SCH0ECHL1N ING. LA CHAUX-DE-FONDS 1
met en vente ses stocks de carreaux grès et revêtements en faïence à des •

H conditions excessivement avantageuses.
Carreaux jaunes , rouges, noirs , à dessins ; pavés pour trottoirs et écuries ; ;¦. .

•|I carreaux en faïence pour toutes combinaisons. M

I Profitez de cette occasion qui ne se présentera plus 1
& Demandez prix et échantillons sans engagement ^B
w|«jff8fffi5ffijFljg'CT MF

gB___ ẑ-m-^»mi 
isa 

î _ _̂^ _̂ÊSsa
g- „ $£ilca éjpina " <f. <A. 'n

f abrique à LA FERRIÈRE
Dépôt de La Chaux-de-Fonds :

28, RUE DE LA SERRE, 28 J

I

S PRODUITS ALIMENTAIRES DE PREMIER CHOIX 0

FARINE LACTÉE „ALPINA "
Le meilleur aliment pour enfants ,

. . ZWIEBACHS „ALPINA " ¦

DESSERT O O DESSERT
TéLéPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE 16.31. 3

n ii ii » nH'l

firande vente de Bois de service
L'Etat de Neuchâtel et les Communes du Locle, des Bre-

nets, de la Brévine , de Neuchâtel et de la Sagne, vendront par
voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préala-
blement lues le lundi 17 juillet 1916, dès les 2 heures du soir
à l'Hôtel de Ville du Locle, salle du Tribunal , les bois
façonnés suivants :

6072 billons et charpents cubant 2433 m3
Le soussigné enverra , sur demande, le relevé des conditions

de la vente et la liste des lots, cette dernière contient les indi-
cations nécessaires pour visiter les bois.

Le Locle, le 5 juillet 1916. 13922
L'Inspecteur des Forêts du Ve Arrondissement :

P 22076 C <«#**-•- ' Edouard LOZERON

^^^ —̂1 ¦' »W»»»»mmmmmtm

Remonteurs
On demande pour entrer de suite plu-

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

RYTH MOS
Rue du Parc 107

Places disponibles :

EMBOITEUR en blanc
POSEUR DE CADRANS
ACHEVEUR d'échappements

Sertissages
à la machine

Un atelier de sertissages à la ma-
chine entreprendrait encore quelques
grosses par semaine. 14065

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Quelques JEUNES FILLES sont cher-
chés par Fabrique d'Horlogerie de la
ville. 14121

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

MA j " a

Ouvrier  capable est demandé de suite.
— S'adresser à M. A. J acot-Gerber. à
Peseux orés de Neuchâtel. 14068lils
20 manœuvres sont de-
mandés.— S'adresser au
chantier, rue du Parc 103.

14U4

de ROUAGES
de 13 lignes ancre, bonne qualité , est
demandé de suite. — S'adresser au
Comntoir «La Raison », rue de la
Paix 3. 14199

MECANICIEN-
OUTILLEUR

est demandé par Fabrique
d'horlogerie. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14_07

A rendre
de suite

I moteur  4 H. P. avec arbre de
transmission 30mm., longueur 12
métrés , 14 paliers, 22 poulies ,

1 fouil lais'* . 14208
(¦raud.s établis.
I potagrer à gaz.
I frraud coffre-fort.

S'adresser rue du Parc 8 au 1er
étage.



B& LECTURE) DES FAMILLES

fflï' ayant donné toiit son dœitr à Alain, elle res-
tait fidèle à sa mémoire, et ne pouvait plus
iavoiE d'amour que pour Roland, son fils.

On finit par respecter, cette douleur incon-
solable, sans toutefois la comprendre ; oar les
natures d'élite, les sentiments élevés, provo-
quent touj ours dans le monde un étonnement
mêlé de jalousie. Le beau, le Virai, le noble,
sont des plantes célestes dont le parfum déli-
cat n'est pas apprécié de la foule. Madame
d'Even vécut donc au Mané-Meur avec ses
icbers souvenirs, et son petit Roland dont elle
ee fit la première institutrice.

Un précepteur vint bientôt prendre sa pla-
ce ; mais la mère, j alouse de son trésor, as-
sista aux leçons, suivit les promenades, redou-
tant le surmenage intellectuel, tremblant à la
inoindre fatigue. Elle eût, sans s'en douter ,
paralysé les brillantes facultés de Rolan d, si
le maître, prêtre intelligent, très attaché à son
élève, n'eût recouru fréquemment à la diplo-
matie pour préserver l'adolescent de cette at-
mosphère amollissante.

Ses efforts furent couronnes ae succès, KO-
land, bon, généreux , aussi adoré des pêcheurs
-que l'était autrefois son père, devint, comme
oe dernier , un homme instruit , sérieux et bra-
ve, que Madame d'Even contemplait avec un
amour mêlé d'orgueil.

Il était grand, robuste ; son visage portait le
sceau de la virilité, et, chose rare, sa tendres-
se, sa déférence, n'avaient fait que s'accroître
avec les années : l'homme devenait enffanU
dans les désirs maternels. Quand , impatient de
déployer son activité, il voulut choisir une car-
rière, les pleurs de sa' mère arrêtèrent les mots
sur ses lèvres ; refoulant toutes les aspiration s
.qui bouillonnaient en lui , il resta auprès d'elle,
«'occupant d' exploiter les terres incultes du
Mané-Meur , jus qu'au j our où, pâle mais réso-
lue, Madame d'Even annonça à Roland qu 'un
mariage inespéré se présentant pour lui, elle
désirait le voir s'établir.

La famille Arlan o appartenait à la veille
bourgeoisie ; la j eune fille , une orpheline im-
mensément riche , demandait seulement , en re-
tour de son apport princier , l'honneur de por-
ter le vieux nom d'Even, sans s'inquiéter de
la fortune du fiancé. Or, Madame d'Even ne
cacha pas à son fils que cette clause étai t d'une
importance capitale. Des pertes successives
avaient singulièrerhent amoindri leurs ressour-
ces. Ce parti se rencontrait j uste à point pour
redorer leur blason et' donner un éclat nou-
veau à la maison d'Even.

Roland se révolta d'abord 1. Il obj ecta sa j eu-
nesse, la répugnance que lui inspirait une
union basée de part et d'autre sur des motifs
intéressés, et la vue de Mademoiselle Orlano,
(pourtant belle et séduisante, lui laissa dans

l'âme une espèce à'effroi ,de l'avenir qu'il ne
cacha pas à sa mère.

Alors cette dernière eut recours à l'argu-.
ment suprême : MademoiseUe Orlano n'avait
que des parente éloignés ; le Mané-Meur lui
plaisait ; on y vivrait en famille ; Roland pour-
rait répandre autour de lui d'abondantes lar-
gesses, donner du travail à de nombreux ou*
vriers par la transformation des landes en bols
ou en champs cultivés.

Pour lui, c'était le bonheitf jo int à lai satlsfac .
tion du bien accompli ; pour les villageois, c'é-
tait un gain assuré amenant l'honnête aisance ;
pour elle la mère c'était la réalisation de son rê-
ve : voir Roland riche, considéré, et le garder
touj our, touj ours auprès d'elle.

Roland céda... Et le « toujours », désîré par!
Madame d'Even1, eut la durée éphémère des
« toujours » de ce monde.

Le mariage se fit en été ; et, dès les premières)
brumes de l'automne, la j eune femme, foulant
aux pieds toutes les conventions relatives à son
séj our en Bretagne, déclara sa volonté très nette
d'habiter Paris l'hiver.

Ambitieuse, avide d'éclat, froidement résolue,
désireuse surtout dé secouer une tutelle gênan-
te, elle sut triompher de la résistance de Mada-<
me d'Even, et les deux époux s'Installèrent dans
un luxueux appartement du faubourg St-Ger-
maiin, où dîners et réceptions se succédèrent
sans relâche.

Le printemps suivant, tirte dépêche annonçai
au Mané-Meur la naissance d'une fillette frêle
et chétive ; et, peu après, Roland, dans une let-
tre laconique, apprit à sa mère qu 'il partait pour]
la Suisse avec sa femme et l'enfant.

A leur retour, Paris les enchaîna pat une suîj
te non interrompue de plaisirs. Madame d'Even
pleura souvent alors dans son logis désert ; sou-
vent aussi elle eut des sourires d'orgueil satisfait
quand les j ournaux lui apportaient le compte
rendu élogieux des toilettes de sa belle-fille ou
des fêtes données par elle.

Les mois, les années s'écotilèrettt : Roland et
sa femme ne revinrent plus au Mané-Meur qu 'à
de longs intervalles et pour un nombre de j ours
très restreint. Un nouvel enfant leur était né : un
beau petit garçon, le vivant portrait de son pè*^
re ; et, comme deux babys sont choses fort gê-
nantes dans la vie très occupée d' une femme à
la mode, la j eune Madame d'Even les abandon-
na de bon cœur à sa belle-mère, sans que Ro'-<
lan d, du reste, ouvrit la bouche pour protester.

Il semblait, lui aussi1, complètement absorbé
par son club, les courses, le théâtre et les bals'.
Sa mère, qui l'avait connu sérieux, expansif , ten-
dre, aimant avec passion la tranquille retraite
du Mané-Meur, s'étonnait, à part elle, de l'espè-
ce de fièvre qu 'il apportait au plaisir.

(A suïvf e.)

LES ETAPES
DE SIMONE

par M. AIGUEPERSE

t_e ïiotaire repllia lentement Ta lettre <fe sa
fille; puis se levant, il regarda ïe jardin , main-
tenant désert.

— J'eusse préféré, dit-il, comme se parlant à
lui-même, une tranquille retraite dans le genre
dJU toetle-ci. Certains couvents, dépourvus de
sujets, prennent, j e le sais, des jeunes filles
momies de leurs brevets, soit pour faire une
classe, soit pour la préparation aux examens;
mère Saint-Paul désirait pour vous, je le crois,
vu votre jeunesse, quelque chose d'analogue.
.Toutefois, vous avez raison, on risque d'atten-
dre fort longtemps, et l'occasion qui se présente
me semble bonne, malgré quelques points noirs.

— N'y en a-t-i. pas partout ?... Vous voulez
parler du caractère de Madame d'Even?

— Oui, et de...
Il s'arrêta soudain, pensant qu'il était inutile

fle porter le trouble dans le cœur de Simone par
l'idée d'un séjour possible de M. d'Even
au château de Mané-Meur. Après tout, s'il
voyageait plusieurs années, ainsi que l'écrivait
Suzanne , pn avait le temps de chercher une autre
position.

«Voyant tes yeux de la jeune fille arrêtés sur
SUT lui avec un peu d'étonnement, il reprit non
sans émotion :

— Vous serez bien seule aussi , pauvre en-
fant! *

file soupira.
— Depuis trois ans ma vie est une suite

tie séparations; heureusement, cher vieil! ami ,
j 'ai l'espérance de vous revoir, vous, Daniel et
•Marcelle Driant. Allons, je vais écrire tout de
suite à Madame Riessler, ne me découragez
pas!

Elle lui tendit son front sur lequel il mît un
baiser paternel; et, quand il l'eut .quittée elle

restai "debow, prêtant l'oreille wi bruit «e ses
pas qui allait s'affaiblissant dans le grand cor-
ridor.

— I! a raison; pensa-t-elle, j e  serai bien'
seule !

Mais en levant les yeux, elle aperçut, éclairé
Ï.ar un rayon de soleil, le crucifix surmontant
e modeste prie-Dieu de sa cellule; alors elle
s'avança et posa fervemment ses lèvres sur
les pieds de la divine image :

— Seigneur, pardonnez-moi, murmura-t-elle:
vous êtes l'ami de toujours, et je suis sûre
de vous avoir pour soutien durant cette nouvelle
étape.

VIII
A la page 252, le Guide Joanne écrit les quel-

ques lignes suivantes sous la rublique « Quibe-
ron » :

« Quiberon, ch-I. de c te 2884 hab. (avec les
« hameaux) est situé au sud de la presqu'île à
« laquelle il a donné sori nom, et 400 ou 500
« mètres d'une anse formant le port Maria (fa-
« brique de conserves de sardines), près du-
« qiuel une belle plage de sable fin attire les
« baigneurs. — L'église de Notre-Dame de Loc-
«mana, dont le clocher, sert de phare, a des
«vestiges de construction , romane. Quiberon et
« sa. ptesqu?île sont surtout célèbres par. le dé-
« sastre que les troupes de la République, sous
« les ordres du général Hache, y firent essuyer
« (juin 1795), aux émigrés. »

'C'est tout, et c'est tellement b'atiaî, que le
voyageur, après lecture de cette explication «yuc-
cinte, s 'empresse de retrancher Quiberon de
son itinéraire. Quelquefois il passe outre, et
et le train l'emporte à toute vapeur à travers
les landes et les dunes, pendant qu'une im-
impression de tristesse, mélangée de regret,
envahit de p«lus en plus so«n cœur.

Quelle folie d'avoir cédé à la tentation de
visiter ce pays misérable! Le pin maritime, le
tamari Sj si robustes cependant, ne croissent
même pas d'ans ces régions désolées! Ici et là,
de . champs où végètent des 'légumes commun!
sont enserrés dans des murs de cailloux; partout
c'est la plaine, la plaine immense et brûlée par
le soleil jCoupée par des maisons basses de

RUSE A BAN
Le Football Club « L'ETOILE »,

met â ban son terrain clôturé dit
Paro de l'ETO ILE

situé rue de la Charrière , vis-à-vis
du Restaurant Louis Hamm.

Ea conséquence, défense formel-
le est faite _ toute personne de
s'introduire dans le dit emplace-
ment.

Les contrevenants seront rigou-
reusement poursuivis conformé-
ment à la loi. 14111

Les parents seront responsables
de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds le 8 juli. 1916.

. . . Le Football Club «L'ETOILE.
Mise à ban autorisée

ta Chaux-de-Fonds le 8 juil. 1916.
Le Juge de Paix, G. DUBOIS.
99*120 Timbres seuls de la Guerre

CELLE OCCASION !
__^t ' 'Cf.c_ _ ^

on mélanSe: Belgi- ,
jft*Vgv'vS§î que, Canada , Roumanie
H MBJHJ Hongrie. Autriche. Tu-
______ * _S_f_ t. n*s*e* Russie, Prinoi pau-
ïKKÇeSsS! *é de Monaco, pour 5 fr.
B§_f_K l̂l|Jg franco. Livraison de 

tim-™ ' bras-poste au choix avec
nn important rabais sur demande.

Journal de collectionneurs de
timbres-poste contenant 56 par
ges, richement illustré, envoyé gratis
et franco sur demande. Za-2121-g

Bêla SZEKULA, Lucerne, Villa
«Philatélie ». 12487

Chambre à coucher
OCCASION

S Hte jumeaux Louis XV, noyer ciré,
pieds sculptés, 2 sommiers (bourrelets
intérieurs), 2 trois-coins, 2 matelas
crin animal, 2 tables de nuit à colon-
nettes, pieds sculptés. 1 lavabo-com-
mode avec marbre blanc et glace bi-
eeautée, 13589

HET Fr. 600.-
TltÊS BELLE OCCASION
Meubles garantis sur facture.

HALLE AUTMEUBLES
II , Rue Daniel-Jean Richard, II

(Derrière le Théâtre» 
TTANI . *»«3. A vendre du

m/ m-5 A JL <C7« verre demi-
double et du verre strié, à de favora-
bles conditions. — S'adresser rue de
la Boucherie 2, an magasin. 14117

Paiement ii fini communal- 1916 -
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription commu-

nale sont prévenus que la perception du second terme de l'impôt communal
pour 1916 s'effectu e à l'Hôtel Communal , rua de la Serre 23, rez-de-chaussée ,
salle No 2, à partir du samedi 1er juille t, jusqu'au jeudi 20 Juil-
let 1S16, chaque jour ds 8 heures à midi et de t i 6 heures du soir, ou
dans chaque Bureau de Poste, le paiement complet étant maintenant appelé.

Les contribuables» dont les bordereau* sont restés en suspens,
les recevront d'ici à quelques jours .

On rappelle que suivant l'article 22 de la Loi sur les Impositions
munici pales, le défaut de paiement à la date extrême indi quée sur le
bulletin de versement, entraîne l'application d'une surtaxe de5°/ode
la somme due, mais qui ne peut ôtre inférieure à fr. 0.20.

De plus il sera procédé contre les retardataires conformémen t à
la loi sur la poursuite pour dettes. Un double du mandat d'impôt,
certifié exact par le caissier communal, tient lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES ' >
Si le paiement intégral de l'impôt n'est pas opéré au 5 septembre inclu-

sivement , le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 % sur toute la som-
me qui reste en souffrance.

Seuls les militaires en activité de service à la date du dernier terme de
paiement, ont un délai de 15 jours dès leur libération du service. Passé ce
délai, ils sont astreints à la surtaxe.

Aucun autre motif d'excuse n'est admis. (Art. 16 Règlement communal.)
Il ne sera pas envoyé d'avis personnels avant l'application

de la surtaxe.
La Ghaux-de-Fonds, le 6 juillet 1916. p-30338-c

13873 Conseil Communal.

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire à Saignelégier j

?enle pipe l'on ioiii.
Samedi 15 juillet courant, à 8 heures du soir, Mme

Ernestine GIRARDIN née Aubry, à la Theurre, vendra
publiquement la propriété qu'elle possède au Cerneux -
Veusil , commune de Muriaux , se composant d'une maison
d'habitation rurale,avec remise à proximité, plus 4 hectares
(11 arpents) de terre cultivables, eh un seul tenant et 2 forêts
emplantées d'une certaine quantité de bois exploitables ct
d'une belle revenue d'épicéas.

La vente se fera à l'Auberge de la Balance, aux Vache-
ries des Breuleux, avec longs termes de paiements.
13994 P 1132 S Par commission,

J. Bouchât, notaire.

;
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de première force, est demandé pour entrer 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 Gase pos-
tale 16204, en ville. 13978
_____—¦ III WWIBIMIMII ¦ llll I I I  I IIIIMIIII

AIDES-MONTEURS
On demande denx bons aides-monteurs ponr

chauffage central, de préférence jenne ser -
rurier on ferblantier. — S'adresser chez HI.
Charles BUHLER, Installateur, rne Léopold-
Robert 39. rj m

Jeune ouvrier TOURNEUR trou-
verait place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser rue du Doubs
97, au rez-de-chaussée. ,9S_

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

5 Lapidaire
On demande à acheter un lapidam

f.our fonde. — Faire offres , de suite, _
a Fabrique de cadrans métal, rue du

Temple-Allemand 47. 18968

W INDUSTRIE
A remettre, pour cause de départ, ï

petite industrie en pleine activité; chif-
fre d'affaires prouvé. Bonne occasion
pour personne disposant de 1000 à
1500 francs. 13881

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAIH

1ÊI
3 à 6 HP. 310 volts, 13453
7 à 20 HP., 525 volts courant con-

tinu, sont demandés à acheter. PAIE-
MENT COMPTANT. — Faire offres,
Bureau technique „N0V0S", rue Léo-
pold-Robert 70, La Chaux-de-Fonds

A remettre
i Colombier un

(Atelier mécanique
disposant de vastes locaux, moteurs,
tours, machines à percer, forge, meu-
les, tranamissio ns, etc. — Faire ies
offres à M. G. Poirier, à Colom-
bler (Neuch&tel). V 739 X .3995

BOITIER
On demande à acheter de suite une

Machine (Revolver» , 8 pistons, en bon
état. 18875

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

moteurs
à courant continu de 1 et 2 HP, &
vendre à bon compte. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres H. RI. 13844
au bureau de I'I MPARTIAI .. 18844

N° io. - loi»» vol. .̂-triC r\PT C" r^ » ' 36" ANNéB- - 1916-
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

La Parqueterïe de Bassecourt
demande quel ques

Bons ouvriers Menuisiers '
3 Manœuvres et '
1 Chauffeur

S'adresser à l'Usine. P 1380 B 14069



Pour les

Promotions
en toutes nuances
Ci toutes largeurs

Gants et Bas
CHEMISES
CALEÇONS
et JUPONS
Beau choix de

Tabliers
Prix avantageusement
connus bon marché

501 Timbres d'escompte B 01
|0. — Neuchâtelois — 9 |0

AU MAGASIN à

34, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 31
— Bâtiment de l'ancienne Poste —

TTpfT'.P ***n demande **• acheter de
A Ci UG. l'herbe ou du foin pris sur
pré. —. S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 7, au 2me étage. 13977

W- -LECTURE DES, FAMILLES

éêcketvtts groupées autour d'une petite église
•a la flèche élaneée, et de nombreux mamelons
pawrontiés de moulins à vent.

Éieïitôt Ha presqu'île se rétrécit : au fo«rt
JPenéhièvre, elle devient simple chaussée, le
•train semble courir sur l'eau ; on aperçoit Pon-
«iivy, l'île de iThinic, Saint-Pbieme et ses men-
hirs... Enfin, on annonce Quiberon; et tout
la monde descend :« Finis terrse»; c'est la fin
dte la terre ïerrne.

Quiberon est bien l'insignifiant petit village
décrit par le .Guide. Le touriste, à la sortie de
!de la gare,, après avoir suivi) un instant ses
rues tortueuses et «entrevu deux uniques hôtels,
revient en toute hâte s'informer de l'heure du
prochain départ; puis comme.ces départs sont à
longs intervalle s, il itrompei son attente en flânant
sur la plage.

Alors, le charme commence : Un charme étran-
ge, pénétrant, qu'on n'épouve ni devant, la
rade de Brest à 'l'animation . incessante, ni de-
vant l'eau calme et bleue de la baie de Douar-
nenez.

A .Quibeîtort, c'est l'immensité de l'océan'; c'est
la caresse du flot qui vient doucement baigner
le sable fin et doré ; c'est aussi la majesté de
la vague de fond qui, bondissant avec un bruit
sourd s'élève en gerbe splendide, puis meurt
dans une écume bouillonnante après avoir inon-
dé le rocher et laissé à ses parois, en sou-
venir de ce rude baiser, quelques longues al-
gues gauffréèes comme des volants, et déchique-
tées comme des dentelles.

A .Quiberon, c'est la paix, le silence troublés
seulement par la plainte de la mer, le cris des
courlis et des mouettes; c'est la dune avec
sa végétation de genêts, de bruyères et d'œillets
odorants. Ce sont les roches aux formes fantas-
tiques, les grottes percées à jour, les cavernes
sombres prolongeant indéfiniment leurs mysté-
rieux dédales. '«Devant cet enslemble plein de mélancolie et
de grandeur, l'étranger oublie que Quiberon est
un simple village, loin de tout centre animé,
.privé- de toute distraction mondaine. L'hiver,
il retrouvera la foule, le jeu, le théâtre... En at-
tendant, la mer aura pour ses yeux la magie
de son spectacle changeant; le vent, glissant
dans la vague, charmera ses oreilles; l'air salin
réconfortera son organisme affaibli ... Le train
peut partir..: Il veut planter sa tente dans ce
coin inconnu... Quiberon est un pays délicieux,
ïe vrai pays des rêves!...

«Telle avait été l'opinion de l'amiral Roland
d'Even, quand, force de prendre sa retraite,
¦il dtit, deux siècles avant l'époque où nous
'écrivons) cette histoire, choisir l'endroit où il
« achèverait son voyage au long cours », ainsi
.qu'il le disait dans son langage marin.

Célibataire, taciturne, méprisant profondément
tes hommes en général, le§ « terriens» ea E_ . rti- i

cuîïer, il fut tout d'abord séduit par l'aspect
pittoresque et sauvage de la presqu'île.

Un endroit surtout le transporta : c'était une
vaste lande d'où l'on apercevait l'océan, à perte
de vue, à dnoite, à gauche et devant soi : l'océan
sur lequel il avait navigué quarante ans, sans
se lasser jamais de oette vie aventureuse. Quel-
ques menhirs s'élevaient mélancoliquement att
milieu .des ajoncs dorés, «et la seule limite de la
plaine inculte était les rochers sur lesquels le
flot se brisait. Même en temps calme, la vague
mugissait devant cette ceinture gigantesque ; et
les pêcheurs connaissant les lames traîtresses
de ce point de la côte, tenaient prudemment leur
barque au large, en regagnant le port die Quibe-
ron, pour ne pas. augmenter le nombre des vic-
times déjà si grand, fait par la « mer sauvage».

Or, la « mer sauvage » conquit toutes les sym-
pathies de l'amiral d'Even : il acheta la lande,
appela un a rchitecte et de nombreux ouvriers,
er, durant dix-huit mois, il habita près de là,
oans une maisonnette rustique, avec deux servi-
teurs, marins co«mme lui, surveillant chaque jour
les progrès de sa future demeure.

Il n'en vit p«as l'achèvement': une attaque de
goutte l'emporta par. une rude soirée d'hiver,
et le château du « Mané-Meur », ainsi que l'avait
nommé l'amiral, passa à son neveu, puis aux
enfants de celui-ci, jusqu'au jour où la tour-
mente révolutionnaire les envoya -à I'échafaud
paver leur fidélité au roi.

Un seul d'Even échappa à l'atroce bouche-
rie : un frêle petit garçon que sa nourrice em-
porta au: milieu de la nuit,, à; travers mille danger,
jusqu 'à un souterrain traversant une partie de îa
presqu'île, souterrain , envahi à moitié par . les
vagues durant les fortes marées, et qui servait
d'asile à plusieurs prêtres des villages envi-
ronnants. La brave femme ne sortit l'enfant de
cette retraite ignorée qu'après la mort des1
persécuteurs. Les émigrés commençaient à de-
venir en France, elle ne craignait plus rien
pour M. le comte, comme elle disait en riant
et pleurant tour à tour; il pouvait vivre tran-
quille au château du Mané-Meur.

Comment avait-il été épargné, ce château',
désigné cependant à la haine révolutionnaire?

Par le dévouement d'un domestique, ainsi
que c'est arrivé souvent pendant cette époque
sanglante. Yonnich Legaël, ne pouvant sauver
ses maîtres s'était fait jacobin afin de protéger
leur domaine,, se disant que, . si l'un d'eux
échappait aux massacres, il lui serait doux de
retrouver intact te toit de ses aïeux. Mais,
quand la nourrice mit l'héritier du vieux nom
d'Even dans les bras du fidèle serviteur, celui-
ci poussa un cri . de désolation suprême. La
plante, déjà chétive, s'était encore étiolée au
milieu, de l'atmosphère humide du souterrain;
les membres ersks, le visage «d/une bkofheur

ES EEOTÏÏB33 PES FAMIELES

de. cire, la langueur des mouvements, les cris
plaintifs du! p au vue petit t être aittestaient sa souf-
france et sa faiblesse.

La mort, en s'empiarafit de oette proie fa-
cile, allait-elle rendre inutiles le zèle, l'amour,
les sacrifices de oes années de terreurs ? Yonnich
me pouvait le croire. Tenant toujours l'enfant
pressé sur son coeur , il entreprit, pieds nus,
le pèlerinage de Sainte-Anne-d'Auray, pensant,
dans sa foi robuste, que Dieu ne refusaient rien
;à:-ses prières. En effet, à peine ' venait-il de
déposer son léger fardeau devant la statu e vé-
nérée, qu 'il s'op«ér;a une transformation subite.

«t rois jours plus tard, Yonnich Legaël re-
vint au Mané-Meur, conduisant triomphalement
par la main, un beau bambin plein de force et
de gaieté : c'était Yves d'Even : «l'enfant du
miracle », comme on le nomma dès lors dans le
•piavsi. - ¦

Yves n'oublia jamais ni le dévouement des
braves gens auxquels il devait la vie et la for-
tune, ni la faveur providentielle dont il avait
été l'objet. Sa reconnaissance et la grâce reçue
le guidèrent dans le choix de sa- carrière. Cœur
généreux, chrétien convaincu, avide de secourir
l'humanité souffrante, il se fit médecin, non pas
médecin de grande ville et des riches, ainsi qu'il
pouvait l'être, grâce à son nom et à son talent,
mais simple médecin de village. Il épousa alors
une jeune fille pauvre, issue d'une des meil-
leures familles bretonnes. Douce, pieuse, char-
mante, elle se ¦ plut à le seconder dans ses œu-
vres de charité. A toute heure du jour et de
la nuit lé « Mané-Meur» était ouvert aux pau-
vres ,aux souffrants, secourus «et consolés par
la châtelaine, tandis que le châtelain, sans souci
du froid ou de la chaleur, courait le pays,
ponant les secours de son art aux déshérités
d'ici-bas.

11 y . eut fête a dix lieues' à la ronde, quand,
après plusieurs années de mariage, deux beaux
jumeaux, un garçon et une fill e, vinrent combler
les vœux des jeunes époux. Ce fut alors une
période de bonheur sans nuage; puis îa mort,
qui n'épargne rien , entra au Mané-Meur, fau-
chant coupi sur coup dans une épidémie terrible,
Madame d'Even et sa fille.

Sans murmurer sous cette rude ép«re'uve le
médecin continua peut-être encore avec plus de
dévouement l'exercice de son ministère, dont la
science avait été impuissante à sauver les êtres
qu'il aimait; mais frappé en plein cœur, subi-
tement vieilli, ses forces diminuèrent de [our
en jour ; et les villageois attristés, n'osant même
plus lui demander de ses nouvelles, cherchèrent
a amener un éclair dans ses yeux , un sourire
sur ses lèvres «en lui parlant de son fils.

Il était l'dole des Quiberonnais , le joyeux
officier Alain d'Even. Beau , généreux, brave
et simple ' comme tout vrai grand seigneur,
Eend,$nt -.sies; fiGngés, il demeurait moins au châ-

teau que 'sur fe pfo.rt îSfaria bS il sie plaisait à' «cau-
ser familièrement avec les pêcheurs. • -

Il les connaissait tous par leur nom, depuiSi
les vieux loups de mer. dont beaucoup l'avaient1
autrefois bercé dans leurs bras, jusqu'aux'
« moussaillons » «effrontés, qui . suivaient ses
moindres mouvements d'uni aiu admiratif.Avec
eux il allait à la' pêche ; et, quand celle-ci était
mauvaise, les hommes rentraient malgré tout au
logis la figure radieuse en montrant à la femme
et aux bambins une belle pièce d'or : compensa*-
tion donnée pan le « bon Monsieur Alain ».

Alain se maria : mariage où l'amour s'unissait
heureusement aux considérations de qualités , de
naissance et de fortune. Lui aussi eut un fils :
le beau petit Roland , l'orgueil de ses yeux et lai
j oie de son cœur.

Espérant que les soins1 de s'a' femme fet la' vue
de 1 enfant amèneraient un mieux sensible dans
l'état maladif du comte Yves d'Even, Alain n'hé-
sita pas à se séparer des deux chères créatures1
qu 'il aimait si passionnément. Bientôt le Mané-
Meur reprit un peu de l'animation d'autrefois,
et le sacrifice du jeune officier parut porter des.'fruits. Son père recouvra lentemen t appétit et
sommeil, son teint perdit sa pâleur terreuse,
son sourire devint plus fréquent ; et, pour cal-
mer les cris du petit Roland, on l'entendit chan-
ter de vieux sônes bretons comme aux j ours
heureux de sa j eunesse.

Madame d'Even j ouissait dé cette transfor-
mation, mais elle souffrait cruellement aussi,
d'être séparée d'Alain. Elle .adorait son mari,
et, bien que la proximité dé Rennes, où il était,
en garnison, lui permit de le voir fréquemment ,'
il lui tardait d'entendre sonner l'heure de réu-
nion, i

Cette heure ne vint pas. La' guerre déclarée!'
avec la Prusse entraîna un des premiers le
lieutenant d'Even à la frontière ; un des pre-
miers également, il trouva la mort, une mort
glorieuse, sur le champ de bataille. Son père
lui survécut deux mois à peine, et la veuve
d'Alain , en proie à un désespoi r farouche , de-
meura au Mané-Meur, qu 'elle ne voulut j amais
quitter. * . _

Souvent, les pêcheurs l'apercevaient blan-
che et froide sous ses voiles de deuil , assise
dans un creux de rocher et face de la mer sau-
vage, tandis que le petit Roland s'ébattait nom
loin d'elle au milieu de la bruyère fl eurie ; mais
s'ils donnaient en passant une caresse à l'en-
fant , ils étaient leur béret devant la j eune
femme sans prononcer une parole , vaguement
inquiets de l'expression dure de son regard et
du pli amer de ses lèvres.

En vain , après plusieurs années écoulées,
les parents, les amis de madame d'Even uni-
rent-ils leurs efforts pour l'amener à un se-
cond mariage :. elle répondit invariablement

Fr. S40.-
Très joli mobilier de salle à man»

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

Ebénisteris garantie 5 m m facture.

HALLE ÂÛTMEUBLES
Rue Daniel Jeanrichard 11

(derrière le Théâtre). 13588

A V I S*
aux Fabricants de Munitions
Ioiirli arr,ïase an g*re' T°URSucuui, Revolver, grand modèle,

Perceuse et Outils divers. — Pour vi-
siter, s'adresser à la Grande Vitesse.
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I I Gants Rubans - Bas i
I Pochettes ¦ Lavallières ¦ Chaussettes [ I

i Hobettes linon blanc eî couleur I
I. Béguins mousseline Béguins soie 1
I ;. .. Lingerie pour enfants .1

Usine mécanique, bien outillée, désirant installer
un atelier de décolletage pour la grosse pièce,
cherche à '¦ , . ' .:' ,

avec groupes. — Adresser offres écrites sous chiffres P.
10.090 R. Publicitas, S. A., à Berne. 13918

CABINET ORIENTAL
DE PÉDICURE ET MASSAGE

Mme Wichekovitsch
152, RUE NUMA-DROZ, 152

reçoit, tous les jours, de 10 h. à midi et de 2 à 4 h. du soir, ex-
cepté le dimanche. Soigne, sans douleurs , toutes les affec-
tions des pieds et traite toutes les maladies par les urines
et les plantes. — Téléphone 4.56. 14154

! 
Malgré la baisse

énorme des prix, vous pouvez ven-
dre vos déchets à des condition»
favorable , si vous nous les envoyez

ce.;toute confiante
eNous vous payerons les prix fi-

ai s suivants :
Vaisselle ©aa. etetisa.

pour _fcr. 6.BO
le kilo

déchets d'étain divers 6.75
robinets de siphon en étain 5.—
cuillers en élain 2.70
nickel de toutes sortes 15.—
papier d'étain 5.—
fil de cuivre 3.70
cuivre de toutes sortes 8.30
laiton (rouge) S.—
laiton (jaune) 2.20
vaisselle en aluminium 2.—
tôle de zinc 1.—
cansules de bouteilles 0.60
plomb . ¦ - ; - 0.60
galoches en caoutchouc ' 0,80
pneus (chambres à air) 5.—
laine de matelas (sans crin) 4.25
laine pure (lavée) 7.—
laine pure (non lavée) 4.50
laine a tricoter 2.50
draps militaire (gris) 2.—
dècnets de draps neufs 1.—

« vêtements de dame (laine) 0.60
vêtements de messieurs (laine) 0.40

Ces pri x sont valables pour les
plus petites quantités. Lès mar-
chands peuvent demander notre of-
fre spéciale. IVB. Nous rembour-
sons les frais de port pour tous les
envois que nous recevons. Paie-
ment immédiat par mandat dès ré-
ception de la marchandise. 13292

Tous les renseignements désirés
seront donnés par retour du cour-
rier. Nous garantissons un service
sérieux et da tout repos. (995.-S)

T. BORNSTEIN <* Co.
St Johannring 125, BALE.
Téléplaono S S 8 -4.



Justice de Paix de La Chaux-de-Fonds
-mmmmmsmmmm ^m\i0^^^^^mm»m--m ^

Pour suivre à la liquidation officielle sollicitée par les héritiers
de la succession de Madame Anna-Barbara GOG3L3SR
née «Jordi, veuve de Charles-Auguste , décédée à Mo.nt.be-
liard, le 30 janvi er 1918, il sera procédé par les soins de la Justice
de Paix de La Ghaux-de-Fonds, à la vente aux enchères publiques
des immeubles ci-après désignés :

1. Maison à l'usage d'Habitation et de ma-
gasins, rue du Parc 9-bis et 9-ter , et rue de
la Serre 1*4 et 1 {à-bis.

Estimation cadastrale Fr. 830,000.—
Assurance contre l'incendie » 494,600.—
Revenu annuel » 30.400.—

Cadastre : Article 5137, plan folio 16, numéros 236 à 241, rue de
la Serre, bâtiment et dépendances de 1494 m'.

Cet immeuble consiste en deux maisons à l'usage d'habitation et
de2 magasins, de construction et d'aménagement entièremen t moder-
nes. Chauffa ge central par appartement. Ascenseurs. L'un des maga-
sins, dans lequel est installé aujourd'hui un commerce de meubles,
peut ôtre utilisé, avec tout son confort moderne, pour tout autre
commerce ou industrie quelconque, café-restaurant , salle de spec-
tacles, etc.

Mise à prix : Fr. 530,000.-—
2. maison a l'usage d'habitation et de bu-

reauy, rue du Parc 8.
Estimation cadastrale Fr. 108,000.—
Assurance contre l'incendie » 115,400.—¦ Revenu annuel » 6,970.—>

Cadastre : Article 1063, plan folio 16, numéros 88 à 92, rue du
Parc, bâtimen t et dépendances de 851 ma.

Mise à prix : Fr. 108,000.—
Ces deux immeubles sont situés au centre de la ville de La

Chaux-de-Fonds; ils offrent pour tout amateur sérieux, un place-
ment de fonds assuré.

La vente se fera en une seule séance d'enchères publiques, qui
aura lieu le

lundi 24 juillet 1916, à 11 heures du matin
dans la salle de la Justice de Paix, Hôtel Judiciaire , rue Léopold-
Robert 3, au 3me étage.

Les deux immeubles seront vendus séparément.
Pour prendre connaissance des servitudes grevant les immeubles

exposés en vente et des conditions de la vente, s'adresser au Greffe
de la Justice de Paix de La Chaux-de-Fonds , Hôtel Judiciaire ,
3me étage. 13962

La Chaux-de-Fonds. le 7 juillet 1916.
JUSTICE DE PAIX DE LA CHAUX-DE-FONDS :

Le Greffier, Le Juge de Paix,
Ui Hainard. G. Dubois.

10,000 litres
de

garanti pur jus de pommes et de poi-
res, d'un nouvel arrivage, sont la et
sont livrés, à partir de 100 litres, fran-
co, Gare plaine, à raison de fr. 35.—
l'hectolitre. — En fûts de 50, 80,
100 litres, etc. Terme 30 jours. - Adres-
sez -«os ordres à M, G. ThoeiUg, à
Courtelary. 14339

»'Â0HÈTE3I
.toute <j f*«Mj tité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os,
caoutchoucs, laine. 14248

SE RECOMMANDE

M. UEYBR-FRASOK
\ Téléphone 345

3Eto*g <3.& la Konde a 3

A VENDRE
% banques-layettes,
1 flflfilM* Pour cartons d'établis-
1 UQBIvfl sages, lanterne, «car-
tons d'établissages, tabouret!..
Quinquets électriques. 14554

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Avendre
S camions à ressorts, en bon état, 1
joli tilbury et |l break Qà six places,
â l'état 4e neuf. Le tout dans de bon-
nes conditions. — S'adresser Bouche-
rie, Passage dn Centre 5. 14214

R vendre
9 grosses

finissages
a Fontainemelon »

calibre 72, 11 >/i lignes bascule, ponts
jumeaux, tirette, dont 4 grosses avec
ponts déjà sertis. Pressant. — Ecri-
re nous chiffres K. D. 14246, au bu-
reau de 1 IMPABT .____, 14246

La Fabri que d'Horlogerie

'ELECTA'
demande

2 bons mécaniciens.
Inutile de se présenter sans capacités.
» i ,_. ..__.¦ -¦ ¦¦ ¦ ¦ i i—^^

Asheveur-
visiteur

Bon horloger, con-
naissant à fond la pe-
tite pièce et l'achevage
de la boîte or, trouve-
rait place stable et for-
tement rétribuée dans
maison sérieuse de la
plaoe. Engagement à
long terme si désiré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14237

Remonteurs
Décoïteure

trouveraient place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser au Bureau OTTO
6B&F, rue de la Serre 11-bls. 14228

On cherche
pour Bienne, un 14240

NT Bon Décal queur
sur cadrans émail. Spécialité de gran-
des pièces 18 à 24 lignes. Fort salaire
suivant entente avec ouvrier sérieux et
régulier. Place stable ét bon traitement.
On engagerait aussi 2 bons émail-
leurs. — Offres écrites , sous chiffres
P-I319-U, a Publicitas S. A..
Bienne. 14240

JEUNES
FILLES

sont demandés pour travaux faciles et
propres. Bonne rétribution. ENTRÉE
IMMÉDIATE. - Se présenter

Bureaux „ FUSION " 8. A.
RUE DU PARC 150

le matin , de 8 à 10 heures. 14225
Dessinateur

sachant limer et tourner demande place
comme aide-mécanicien ou place analo-
gue. — Ecrire aous ini t iales .1. ii. IV
13BÎ.6. au bur. de I'I MPARTIA L . 13896

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Matériel d'entrepreneur
Vente aux enchères publiques

après faillite
La Masse en faillite W. HOLLIGER & Cie, entrepre-

neurs à Neuchâtel, vendra aux enchères publiques et aux
conditions de la L. P, dès Jeudi 27 Juillet 1916, à 8 *7t h.
du matin , aux entrepôts Holliger & Cie , à la Gare de Neu-
châtel, puis à la Carrière de Champ Monsieur , le solde
d'outillage et marchandises faisant partie de la Masse :

Tôles, monte-charge, grande et petite laveuse, bé-
tonnières Oehler. Cabestans , poulies, forges, enclumes ,
chaudières et matériel d'asphaltage, machines à cou-
per, à percer et à plier , niveaux, tamis, civières, échelles,
2 bouchardes, chevalets , pioches , pelles , crampons , 2000 car-
reaux de Marseille , 70 m. rails Decauvilie , perches , bois
ronds et carrés , un moteur à benzine 10 HP., concas-
seur, moulin à sable, tuyaux ciment , moteur électrique
2 HP avec transmission , chars , tombereaux , un cheval ,
vieux fers et quantité d'autres objets dont on supprime le
détail.

S'adresser à M. Jean Roulet, avocat , Place Purry S, à
Neuchâtel , Administrateur de la Masse en Faillite, au Bu-
reau duquel l'inventaire peut être consulté. 14243

Uemc d'immeubles à Dombresson
-Lundi 31 Juillet 1916, dès 3 heures après-midi,

à l'Hôtel du Commune , à, Dombresson, Mlles GASSER, négo-
ciantes à LA CHAUX-DE- FONDS, vendront par enchères publi ques
les immeubles suivants :

CADASTRE DE DOMBRESSON
• Art. 468. — Au Sauvage, maison de ferme, place, jardins ,

prés et bois de fi.. .423 m2.
Art. 469. — Aux «Joûmes, bois de 14,563 m'.
Art. 470. — A Pertuis, bois de 438 m'.
Art. 47J . — Au Moulin de Pertuis, bâtiment , place, pré

de 12,522 m*.
Art. 472. — Aux forêts du Côty, bois de 14,567 m*.

CADASTRE DE CHÉZARD-ST-MARTI N
Art. 793. — A Soufflet, pré de 7530 m'.
Art. 796. — Au Bec à, l'oiseau, pré de 8778 ms.
Entrée en jouissance et paiement du prix : 1" Mai 191 _?.
Pour visiter les immeubles s'adiesser à M. Marc MONNIER , au

Côty, ou à M. Jules CUCHE à la Ferrière et pour les conditions de
vente au notaire soussigné. R 486 N 14244

CERNIER , le 10 Juillet 1916. Abram SOGUEL,, notair e.

i JêL 'Ŵ m~wm_^-w> I
m rue Léopolci-Robert 42 et 44, pour le ler No- M
M vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 . ;
§jij pièces, bout de corridor , cuisine et belles dépendances. [ ;
H Balcon , chauffage central à l'étage, gaz, électricité, ïy l
' î chambre de bains, lessiverie , séchoir ; 6 fenêtres en plein i \

j soleil levant. — ggy S'adresser au Magasin; MEME B
M MAISON. 13383 . ;

X.a meilleure CHICORÉE
est celle de la Maison Vit AIN Frères, fabricants , A Bourbpurg,

GENEVE. — MARQUE : «Le Carillon des Flandres » ou
«la Première ».

CHICORÉE PURE FRANÇAISE
En vente dans les magasins des Coopératives Réunies.
¦̂ -»- ™*— ™- ~—. . 

_-  -.. ̂ - — -. - ¦- 

CORSETS SUR MESURE
«aile | RCBCflT Articles simples «at soignés
!" •*¦¦ DtKOU I RUE D.-JEANRICHARD 19

Diplômée de Paris au premier étage

ÊfEOILE 0E CORRID OR
¦ « « m

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 Léopo ld-Rober t 61
Demandez gratis notre Catalogua 13924

«fi NOUVEAU ï
La Chaux-de-Fonds 31, Parc, 31
llè i | Place de l'Ouest

HOl&l-Restnriif sans alcool t. l'Quesî
BELLES CHAMBRES MEUBLEES NEUVES

Chauffage central M_ W BAINS ~3MS Lumière électrique

Repas à prix modérés
Spécialité : Glteaux à tous les fruits toute l'année

PIANO o BILLARD
Téléphone IO 65 Salles pour Dames et Sociétés Téléphone 10 65

Se recommande. 18034 E. SAHLI-SEILER.
—— "" — ¦—- ¦ ¦

-.-g-fflU7- Farine lactée

JH CCO
m El NOUVEAU PRODUIT SUISSE

| pour l'alimentation infantile
Wm 65 °|0 tejait pur

£*Ê_ !____. ""* Recomraani'* à toute mère de famille

^̂ M»»mmmmmVSm mmr Envoi d'échantillon aur demande

Marque déposée 12400
Produits maltés «ECO» prjx de la boîte : 1 fr. 30

Exposition Nationale Suisse, Berne 1914 <&, <&

firajifâJ jH Agent général :

_JS!_ _SSL E- BACHASSE
Ed. JACOT • Le Locle GENEVE

FABRICANT BouHvardde la OIUM;37

Comment ¦ m fF& m * -%-r Sa wra_@ o ©autel

® 

Parmi les innombrables produits de beauté , il n 'en
existe pas un seul qui soit capable d'obtenir une beauté
artificielle ou éphémère ci'un tel éclat que mes pro-
duits naturels : la vraie beauté à jamais!

Un beau teint
en 10 à 15 jour».

nn tefnt éblouissant d'une pureté et d' un velouté incompa-
rables , grâce à mon produit « Vénus ». — Vous verrez, dés
la première application, un rajeunissement trés sensible de

la peau. — Toutes les impuretés ue celle-ci , telles que :
taches de rounseur, boutons, points noirs,

Cachet* jaunes, rides et plis sous les yeux , teint pâle,
blafard, peau sèche, rude, etc,

disparaissent sans retour , même dans les cas les plus rebelles. «Vénus» donne
au visage noblesse et un charme exquis. Prix , 5 fr. (Port 30 ct.)

A chaque envoi est joint , gratis, la brochure : «La beauté reconquise ».

Un beau buste
Les jeunes filles et les dames , môme d' un certain âge, acquièrent , sans

peine et à peu de frais, fermeté et ampleur du buste , grâce au « Junon », pro-
duit naturel d'usage externe,

SI vos seins ne sont pas développés
ou si , par suite de maladie, allaitemen t , etc.

ils ont diminué ,
vous obtiendrez , en 4 ou 6 semaines, un buste rond , ferme et gracieux, sans
que les hanches grossissent. Succès remarquable dés la première app lication.
En somme et quel que soit l'état d'affaissement de la poitrine , quelques semai-
nes de mon traitement suffisent pour opérer une métamorphose comp lète et
rendre les seins ronds , fermes et opulents. Prix , 6 IV. (Port 30 et.)

Envoi discret, sans indication de l'expéditeur , contre remboursement ou
timbres-poste. JH-10133-G 12490

Tff.?. îlTcgff M1"" F- 6- Schrœder-Schenke , Zurich 63.

SEJOUR p
l̂°™fr..iS!e mm

iJfkJU Ull VILLA,, BELLEVUE" près Neuchâtel
Endroit spécialement recommandé pour oure d'air et villégiature, situation
magnifi que , dégagée et tranquille , on campagne, à quelques minutes de la gare
ct du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes , jolis buts de prome-
nades , grand jardin ombragé ; ebambres au soleil , excellente cuisine, confort.
Prix . dep. fr 4.60 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 18.60 —o— Prospectus
4601 Se recommande K. UNSELD.

EMBOITEURS
ét

Poseurs de cadrans
pour pièces 8 et 9 lignes soignées,

sont demandés par la
Fabrique „ JUVENIA *

Rua de la Paix toi 14232

Remonteurs
de mécanismes

pour pièces soignées, 8 et 9 lignes,
sont demandés par la

Fabrique „ JUVENIA «
Rue de lu Paix 101 14223

ETUDE
J. BEUEHN. notaire

Ru « Léopold-Robert 13-bis

A LOUER
Immédiatement ou pour

époque à convenir
PROMENADE 13. — REZ-DE-CHAUS-

SÉE, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 8608

PROMENADE 13 — JOLI PIGNON de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 8700

Qrenier 22. SOUS - SOL de 2
chambres et cuisine. 8701

GENERAL-DUFOUR 10. — Oeux PI-
GNONS de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 8702

pour la 31 octobre 1916
PROMENADE 13. - 2me ETAGE de 3

chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 8703

SERRE 7-his. 2me étage, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8704

GREN IER 22. ler étage, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8705

Quartier des Fabriques
NUMA-DROZ 167. 4me étage, de 3

chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains et dépendances, élec-
tricité, chauffage central par étage.

8706

NUMA DROZ 169. 1er étage, de 3
chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains et dépendances, élec-
tricité, chauffage central par étage,
vérandah. 8707

NUMA-DROZ 165. 2me étage, de 2
pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8708

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
marc Humbert

LA CUAUX-DE-FONDS (Serre 83)

K louer
Pour de suite ou pour époque à convenir.
Collège 33, ler étage, 3 pièces cui-

sine et dépendances. 10043
Neuve 5, Sme étage , 8 pièces, cuisine

et dépendances. 10045
Collège 23, 2me étage, 3 pièces, cui-

sine et dépendances.
Collège SS, Sme élage. 1 pièce, cui-

sine et dépendance, alcôve."
Collège 23, 3me étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 10046

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

Stand 14. Pour négociants en vins,
une belle grande CAVE bien sèciie.
Prix modérés. 1S017

Daniel .leanltichard 31. rez- .le-
chaussée , beaux locaux pour maga-
sin et logements. 1..018

PLOMB
Achat do viens plomb

S'adresser à la Photogra-
vure J__, Courvoisier, me
du Grenier 37. 11815
_________W__M_-___H___tt«U.J__HllliiJI>__ WJ,.l _JBIll _Pl̂ Ll_'..__ _fc

A vendre à prix très avantageux
montres  égrenée)*, tous genres , or
argent, métal, acier , ancre et cyl inàre
pour Daines et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Tonneaux, A 555!
neaux vides , de différentes grandeur.
— S'adresser à M. Antoine Winterfeld
vue Léopold-Robert 59, au 3me étage.

13391
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PB AI EAU A Û & 3  K sTBE Encore ce soir%
UlWofl A rAiJjlC et demain g

Le Puits Justicier | ^."SESS^n. I
Les Prisonniers anglais à Châtean-é'IEs 1

: VEi\UltEOI: Grande Soirée de Gala ' ii
Présentation du film de guerre :

& LES DÉFEMSIUHS OE VERDUN!

IWTvrt lllAe extra, à fr. 4.— la
tSAJ l  bllIVS caissette de 5 kilos.
— Vite s'inscrire , rue du Temple-Al-
lemand 81, au rez-de-chaussée, à gau-
che. Payables à l'inscription. Livra-
bles à domicile. 14332

TiÀTTlfliCOllo parlant allemand eti ta-
i/ClilulklCllC, lien , hien au courant
de la langue française , cherche place
dans un magasin comme demoiselle de
magasin. — Offres écrites sous chiffres
E. G. 14243, au bureau de I'IMPAII -
TI..L. -¦ 14*342

Tnèo nnoceaiti On cherche un
I l  Go (Jl CdàalIl. apprenti bou-

langer. Rétribution immédiats. — S'a-
dresser à la boulan gerie Hofschneider ,
rue Huma Droz 23. 14235
Q pp+îne Qrfna  On sorti rait , à domi-
0C1 llûoagcù. cile et par séries régu-
lières, des sertissages de finissages. —
S'adresser au Bureau Otto Gréer, rue
de la Serre 11-bis. 11229

fln PllPl*. llP -i eune garçon pu jeune
Ull LllCJ .UG fille qui serait dispose ,
entre ses heures d'école, de chercher
les dîners à uue pension et de les por-
ter à domicile pour personne seule. —
Offres écrites sous chiffres E. II. D.
14241. aubureàu  de .'I HV â-H T U L ..

14241

QnnTrgn fa 0° demande une bonne
ÙCl ïdlUC, fille pour faire le ménage .
— S'adresser chez Mme Bourquin ,
pharmacien , rue Léopold-Robert 41.

14221

P.Hamhp oo A louer 2 J°*ies c»am-
VllalUVl VO. h rBS meublée et non-
meublée. — S'adresser Boucherie
Edouard Schneider, rue du Soleil 4.

1 4243

On demande à acheter £&£
ble. usagé mais en bon état.

S'adr. au bureau del'Ivi . ._ iiTi _ _ r_ .
A vendre une commode à 4 tiroirs ,

encore en bon état. 14235

VnllimO *•*¦ ven *-re- *. Prix réduit et
ïUll l - llC, en bon état , le volume inti-
tulé « Voyage d'une Suissesse autour
du Monde ». — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14, au ler étage, le soir après
7 heures. 14255

<r _ À vendre , Tt iC.
^fgEv jeune chèvre. Prix fr. 55.
f l "f \  — S'adresser rue Fritz-

*¦*¦' }  Courvoisier 99. 14250

à wnriïia uu p°ta '?er avec grilie* 3
a. ï . l lU i O trous et en bon état. —
S'adresser le soir après 7 heures , rue
de la Serre 2, au 2me étage , à droite.

14237

Lien National
Pour donner satisfaction anx nom-

breuses personnes qui n'ont pu trou-
ver place Samedi et Oimaûcbe, il
sera donné une

3me SOIREE
{Mercredi 12 courant
à l'Amphithéâtre du :

Collège'Primaire
Nous espérons y voir tous les amis
du « Lieu». ¦

Il v 'aura un nouveau programme
avec Fanfare, Orchestre, Chœurs, So-
lis , Déclamations et Projections.
1$UFFET — Portes à 7 heures
S0F" Programme dès 8 heures "mm

Billets à l'entrée , Les Billets non
employés Dimanche sont valables.
P 29115 G 14193

« BOUCHERIE S
JACQUES MICHEL

JÏPo_ _r€5
à fr. 1.80 le demi-kilo.

LARD et SAINDOUX
Se recomma. -_n_ie

R AelrAnfe Remontages d'échan-
nUSAVplSi penients sont à sortir
à bons remonteurs. Ouvrage lucratif.
— S'adresser rue Numa-Droz 82 , au

, ler étage. 14181

¦ Ma gris- te suff it.
B Monsieur Armand Jeanneret,
m Mademoiselle Emma Thurban , en Styrie ,

i Mesdemoiselles Alice et Gritha Thurban , I
H Madame et Monsieur Ac. Xhurban-Thurban , et leurs enfants, à li

Villeret, ' |
y; Madame et Monsieur J.-U. Parel-Tburhan , leurs enfants et petits- |
: ' enfants , à La Chaux-de-Fonds et Montmorency, E
» Madame Louisa Cattin-Thurbao , ses enfants et petits-enfants, à E

Hambourg et New-York , Si
Monsieur et Madame Louis Thurban-Beauberthier , fe
Madame veuve Louis Thurban , à Bienne, f>! ainsi que toutes les familles parentes et alliées, font part à leurs &
parents, amis et connaissances, de la perte sensiole qu 'ils vien- 23

« nent d'éprouver en la personne de leur bien regrettée et chère R
j épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand 'tante, belle-fille et parente K

i Madame Mathilde JEANNERET 1
i née Thurban
H qu 'il a pin à Dieu de reprendre à Lui , mercredi , après de péni- «J
S Blés souffrances , à 1 heure du matin. "û

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juillet 1916.
y ; L'incicération aura lieu SANS SUITIÎ , vendredi 14 courant S
8 à 2 heures après-midi. Ji

i Une urne funéraire sera déposée devant lo maison mortuaire,
•/I rne IVuina Droz 4. / 14249 H

, Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

_kas__mt.____i_B<gEi___^^

TpftllVP ,l n PS 1"*1?'11'6 d'homme. —.11 U U l C  Le réclamer, contre frais d'in -
sertion . au Restaurant Balmer. aur.;
Joux-Derrière. 1422t .
PPpn ij MHrdi atiios-mtdi7 un« ^
fCiUL ' U bourse cuir brun , à cordon
et coquillage. — La rapporter , contre
récompense , rue du Temple-Allemand'
19. au ler étage . 1425i

Pprfill de *!l rue Numa-Dro- à la
1 Cl Ull , rue du Parc, une pèlerine eu
laine des Pyrénées, grise. — La rap-
porter , contre récompense, rue au
Parc 00. au 3rrm étng e Um
Oïl i* M P u" Pu,a Piu '8 l,e oal11'¦ «;ir
UUUllc un banc, rue Léopold Robert ,
vis-à-vis magasin Tirozzi. — Priera
de le rapporter , contre récompense ,
rue de la Paix 67, au 2me étage , à
droite. 1407. .

PflWill une 8acoc'lft en cu,r noir ,
i b l  Ua contenant un oortemonnaie
et différents objets. — ...a rapporter ,
contre récompense , rue Nnina-Droz78.

Pprrill aeP"*s 1* rue Numa Droz 21,
lb! Ull au No 6. un lorgnon dans sou
étui. — Prière de le rannorter  contre
récompense, rue Numa Droz 6, an 1er
étage. 14168

ACIER pour Outils,
ACIER pour Burins,
ACIER pour Fraises,
ACIER pour 'Tarauds, . '
ACIER pour Construction de

machines,
ACIER argent,
ACIER pour matrices, en tou-

tes dimensions et formes.
Spécialité de Mèches Américaines.
S. A. des Outils de précision
« FOUIS ». GENÈVE. 14259

Téléphone 31.75.
Adresse tëlèor. « Forisa » Genève.

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

tien au courant de la mise en marche ,
habile et consciencieux , est demandé de
suite ou dans la quinzaine dans bonne
Maison de la place. Engagement à la
fournée. Place stable pour ouvrier ca-
pable. — Adresser offres écrites avec
références , sous chiffres A Z 14257
au bureau de I'IMPARTIAL. 14257

JEUNE COMMIS
On désire un jaune commis pour

maison anglaise d'exportation de mon-
tres. Expérience antérieure si possible;
tonnes références nécessaires. Doit
connaître au moins un peu l'anglais.
— S'adresser par écrit , en donnant tous
les rensei gnements voulus et en indi-
Suant le salaire désiré , sous chiffres
. B. 14931, au bur. de I'IMPARTIAL .

14231
¦- ' ¦ — — m ' ' »fm-»mmm mm\ i

outillage
de f org e

¦ Pour cause de décès, à vendre un
outillage complet de Maréchal-Serru-
rier. — S'adr. à M. Marc di Centa.
à Dombresson. 14330

Salsepareille Model
contre toutes les maladies provenant
d'un sans: vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles qu. ; boutons ,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques ,
hémorroïdes, varices , époques irrégu-
liéres ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge criti que, maux de tête ,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour laj cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation , refusez-la et commandez
Bar carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève , qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des pri x ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds: Phar-

macie» Uéunies. 2578

A vendre après lecture
Annales polit, et litt. un an Fr. B.—
Bibliothèque univers. » » * 7.—
Journal amusant . . » » » 6.—
Mode pratique . . . » » » B.—
Monde illustré . . . » » » ••—
Opinion . . . y . . .  » » » 8.—
Revue hebdomadaire » » » 8.—
Vie parisienne . . . » _ » 1o.—
Buoh fur Aile . . . .  » » » 4.—
Fllagsnde Blâtter . . » » » 6.—
Loipziger III. Zeitung » » » 12.—
Ueber Land und Nleer » » » 7.—
iWoohe » » » B.—
The Graphie . . . .  » » » "12.—

Librairie C. Luthy

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

ce.£toute confiante
eNob's vous payerons les prix fi-

-t s suivants :
Vaisselle eu *é*_ £ _ i___

poux* fr. 6.BO
le kilo

déchets d'étain divers 5.75
robinets de siphon en étain 5.—
cuillers en élain 2.70
nickel de toutes sortes 15.—
papier d'étain 5.—
hl de 'cuivre 3.70
cuivre de toutes sortes 3.30
laiton (rouge) 3.—
laiton (jaune) 2.20
vaisselle en aluminium 2.—
tôle de zinc 1.—
caosules de bouteilles 0.60
plomb 0.60
galoches en caoutchouc 0,80
pneus (chambres à air) 5.—

I laine de matelas (sans crin) 4.25
ï laine pure (lavée) 7.—

laine pure (non lavée) - 4.50
laine a tricoter 2.50
draps militaire (gri s) 2.—
déenets' de draps neufs 1.—
vêtements de dame (laine) 0.60
vêtements de messieurs (laine) 0.40

Ges prix sont valables pour les
plus petites quanti tés. Les mar- I

§ chands peuvent demander notre of- I
fre spéciale. RIB. Nous rembour-
sons les frais de port pour tous les
envois que nous recevons. Paie-
ment immédiat par mandat dès ré-
cention de la marchandise. 13292

Tous les renseignements désirés
seront donnés par retour du cour-

.8 rier. Nous garantissons un service
«I sérieux et de tout repos. (9959-S)
| T. BOBNSTEIK & Co.
!| St Johannring 125, BALE.
1 TôléiaJaoa-X© 5534
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Elève Apprentie
16 à 18 ans. de la Suisse romande ou allemande , est démandée de
suite au

Cabinet de pédicure et massages
152, Rue Numa Droz, 152

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser à Mme Wi-
chekovilsch , tous les jours de 2 à 4 heures après-midi. 14180

Baux à loyer. ¦ Papeterie Courvoisier

Pâturage Jeanmaire (Haut des cwte)
SAMEDI 15 «JUILLET, à 2 heures après-midi

organisée par
l'Eglise Nationale , - l'Eglise Indépendante , - l'Eglise
Evangéli que, - la Croix-Bleue , - l'Union Chrétienne
des Jeunes Gens, l 'Union Chrétienne des Jeunes Filles

drand Concert :
i. . par la

Huiiqye de la Croix-Bleue
Buffet Distribution gratuite aux enfants Je ilX Divers
BMP?' En cas de mauvais temps, la population sera avisée
vendredi de la décision prise. 14178

Aucun revendeur ne sera admis sur l'emplacement
de fête ou ses abords immédiats.

Le Comité d'organisation.

Satoi) de fflodeg
M" WElLL -BERNHBM

27 , Rue Léopold-Robert 27
Prix de fln de Saison , extra bon

march é sur tous les CHAPEAUX.
FORMES , dernières nouveautés,

depuis fr. 2.—.
FOURNITURES — RÉPARATIONS
— PRIX TRÈS MODÉRÉS. —

| jh__r  * vendre 1 char à pont , ié-
VUU.1 • ger , un char à brecettes , à
ressorts. — S'adresser chez M. Alfred
Rie?, Maréchal , rue du Progrès 1.

14188

Remontages bjfffSS S
lignes ancre , pour sortir à domicile ,
mouvements « Robert ». Bon prix. —
S'ad resser à M. V. Aliemann, rue de
la Charrière 31. . 14182

Madame Estelle Evard-Muthey et
ses enfants font part à leurs amis e;
connaissances du décès de leur cher
éooux et père

Monsieur Numa EVARD-MATHEY
survenu à l'âge de 51 ans et 5 mois.

La Chaux-de-Fonds , le 11 jui l le t  lfM6.
L,'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE j eudi _ '.î courant.
Domicile mortuaire , rue Fritz-Cour-

voisier 31.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire
l.,i* présent avis lient lien dn

lettre de faire-part. 141HÇ)

Monsieur Eiiouard L'Eplattenier et
ses enfants Suzanne et E.louard , au
Locle, Madame et Monsieur Michel
L'E plattenier , Madame veuve lia San-
doz , à La Chaux-de-Fonds . Madame
et Monsieur Alfred Eay L'Eplattenier
et leur enfant , Madame et Monsieur
«Albert Dumont-L'Eplattenier et leur
enfant . Monsieur Albert L'Eplattenier
et sa fiancée Mademoiselle Marguerite
Perret, Monsieur Adrien L'Eplattenier ,
Madame et Monsieur Emile Maridor-
L'E plattenier . au Locle. Madame et
Monsieur Henri Gnehm-L'Eplattenier ,
à Travers , Mademoiselle Marguerite
L'Eplattenier et son fiancé Monsieur
Hermann Blanc , au Locle. Monsieur
Charles L'Enlattenier, Mademoiselle
Madeleine L'Eplattenier , Mademoiselle
Esther L'Eplattenier , à Boudevilliers ,
Madame et Monsieur Alfred Zbinden;-
L'Eplattenier et leurs enfants , à Ge-
nève , Madame veuve Jules Robert , au
Locle, Monsieur Georges Sandoz , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Jules
L'Eplattenier, à Paris, les enfants rie
feu Jean Sandoz , à La Ghaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées , font part
à leurs amis et connaissances dé la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et regret ,
tée épouse, mère, belle-fille , sœur,
belle-sœur, tante , nièce, cousine et
oarente ,

Madame Barthe-An gèle ' L'EPL ATTENIER
née U'EPLATTENIER

enlevée à leur affection, mardi à 10 h
du soir , dans sa 33me année , aorès
quelques jours de pénible maladi . .

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, le
13 juillet 1916.

Selon le désir de la défunte , l'inci-
nération SANS SUITE, aura lieu ven-
dredi 14 courant a 4 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès
131.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-pari. 14*.(;i

Pompes Funèbres Générales
Démarches pour i n h u m a t i o n s  et in-
cinérations sont faites gratui tement

par la Si:. .__&..

LE TAGHYPlMi
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
CERCUEILS « TACHYPIIAGIÎS >.

CERCUEILS de ItOIS.
CERCUEILS pour UVCUVÊltATIOÏVS

Pour toute commande s'adresser :

Numa-Droz 21 — Fritz-Courv oisier 56
¦4.90 Téléphones 4 .34

Jour et Nuit 13713


