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Equipe d'entretien des routes, aux abords de Verdun. Ligne d'abri sur le front de Verdun.

£e rau> iu ((Deutschland ))
Les journaux ont reçu les détails suivants sur

le « Deutschland », le premier sous-marin alle-
mand qui ait traverse l'Océan :

Le projet de transports par voie sous-ma-
rine fût conçu il y a neuf mois par M. >Loh-
mann, fils de l'ancien directeur du Norddeut-
scher Lloyd, qui a créé une compagnie à cet
effet. Le « Deutschland » appartient à l'Océan
Rhederei Limited. Il a été construit dans les
chantiers Germania, à Kiel, et a été lancé au
mois de mars; il mesure environ cent mètres de
longueur et douze de largeur; il est actionné
par deux moteurs Diesel de 600 chevau x avec
une très puissante batterie d'accumulateurs pour
ïa navigation sous l'eau. Commandé par le ca-
pitaine Kairig, il a un équipage de 29 hommes
portant l'uniforme de la marine marchande
allemande.

Il aurait quitté Héligoland le 23 juin , empor-
tant à bord im chargement de mille tonnes et
le courrier postal, dans lequel se trouverait un
message de .Guillaume II pour le président 'Wil-
son.

Dimanche matin, de bonne heure, le «Deutsch-
land » se glissa, à la faveur de l'obscurité, entre
les caps de Virginie et fit siffler sa sirène pour
demander au pilote d'attirer l'attention du re-
morqueur « Timmins », qui depuis deux semai-
nes, attendait le « Deutschland » pour le con-
voyer. ;

Le capitaine expliqua au pilote qu'il avait reçu
ïa mission d'établir un service d'exportation et
d'importation entre l'Allemagne et les Etats-
Unis. Aussitôt que la cargaison de produits
chimiques, de teinture — évaluée à plusieurs
millions — qu'il transporte serait déchargée,
il devrait embarquer pour trois millions de
nickel et de caoutchouc brut, dont l'armée alle-
mande a grand besoin.

Au moment de son arrivée dans les caps Vir-
ginie îe « Deutschland » n'avait aucun pavil-
lon, mais il arbora le pavillon commercial al-
lemand lorsqu'il remonta la baie par ses pro-
pres moyens.

Le « Deutschland » a pris son corps mort
dimanche soir, en aval de Baltimore.

La cargaison du « Deutschland » a été remise
aux agents du Norddeutsches Lloyd.

Le raid du « Deutschlan d » suscite une vive
curiosité à Londres, mais il n'a pas occasionné
de réelle surprise dans les cercles navals, car
ïl y a plus d'un mois déjà que l'entreprise
allemande était annoncée.

On n'en constate pas moins que le premier
sous-marin transatlantiqu e a accompli une per-
fo rmance mémorable en parcourant' 4100 milles,
dont plus de la moite sous l'eau en raison
du mauvais temps et de la surveillance exercée
par les croiseurs anglais et français. Ceux-ci,
en explorant les eaux devant la baie de Che-
sapeake, ont retardé de quatre jours l'arrivée
du sous-marin à Norfolk. De là il est pro-
bable qu'il remontera devant le Potomac et
qu'il ira jeter l'ancre dans les environs de
iWashington.

Le « Deutschland » doit-il être ou non consi-
déré comme un navire marchand ? Si les dires
du pilote de Norfolk , qui a déclaré que le navire
est dépourvu de canons et qu'il ne possède
même pas de tubes pour le lancement des tor-
pilles, sont exacts on pourrait à la rigueur le
considérer comme tel.

Les autorités américaines ont décidé que le
sous-marin « Deutschland » doit être considéré,
au, point de vue juridiqu e, comme un navire mar-
chand, car il in 'a aucun armement et que le
but de son voyage a été de transporter des
marchandises en Amérique .

On croit en Améri que que le « Deutschland»
est le même sous-marin qui visita dernièrement
3e port de Carthagène ; mais le capitaine Kairig
refuse de donner aucune explication à ce sujet.

A Londres, un haut fonctionnaire de l'Ami-
rauté, interrogé par des journalistes , a déclaré
qu'après le voyage accompli l'année dernière
-car les dix soùs-marins constru its au Canada ,
l'entreprise du « Deutschland » n 'a plus au-
cune importance scientifi que, puisque depuis
une aînée déjà il était prouvé qu'un sous-
marin -opuvaît transporter à travers l'Atlantique

des marchandises au lieu de torpilles. Maïs
le coût d'un voyage pareil est si énorme qu'un
service régulier de marchandises et de passa-
gers serait désastreux au point de vue commér- ,
cial; en tous cas, oe n'est pas par ce moyen
que l'Allemagne pourra conquérir ses marches.

'*! ' Pour avoir du pain
Raconté par un Suisse, qui habite la France

depuis vingt ans, et qui vient de passer quel-
ques j ours dans son pays aux bords du Rhin-:

— Ma petite ville fait face au duché de Ba-
de. Les communications entre les deux pays
sont très difficiles. Mais de temps en temps, à
la faveur d'un temps pluvieux ou de la compli-
cité des garde-frontières , de petites barques,
chargées surtout de femmes et d' enfants , fran-
chissent le Rhin pour aborder en Suisse.

« Les voyageurs envahissent aussitôt les
boulangeries et demandent du pain. Quand ils
ne peuvent pas Je payer , on leur en donne :
les gens de .chez nous ont bon cœur. Il faut
voir comme ils se j ettent dessus. Ils en ava-
lent parfois jusqu'à l'indigestion. Puis, quand ils
se sont rassasiés pour une semaine , ils re-
montent en barque et regagnen t mélancolique-
ment la rive allemande. »

Deux amis d'autrefois
Immelmann, un des meilleurs aviateurs alle-

mands, mort récemment, était , avant la guerre,
grand ami de Garros. Us s'étaient connus dans
les meetings d'aviation et une sympathie mu-
tuelle les avait rapprochés.

Quand la mobilisation fut décidée en Alle-
magne , Garros et Immelmann se quittèrent sur
le bord de la Seine en se donnant une dernière
poignée de mains.

— Chacun pour son pays, mon vieux, dit
philosophiquement Garros. Gare à toi si j e
te rencontre là-haut !

— J'en ai autant à ton service, riposta Im-
melmann tout contrit.

Et les deux camarades se séparèrent pour
ne plus se revoir. Immelmann est mort et Gar-
ros est prisonnier.

Une ((livre » à la minute
Les Américains, qui ne s'étonnent pourtant de

rien, ont enfin un suj et d'émerveillement; c'est
Mlle Kathleen Burke , secrétaire de l'Associa-
tion des Femmes écossaises pour la création
d'hôp itaux de guerre à l'étranger.

Miss Burke fai t aux Etats-Unis une tournée
pour recueillir des fonds. On lui a immédiate-
ment donné le surnom de « Mademoiselle Une
livre à la Minute ». Elle parle avec une volubi-
lité fanati que : 260 mots en soixante secon-
des. Sa premièr e conférence , en Floride , lui a
valu 75,000 francs de souscription en vingt-
cinq minutes.

Sur le bateau qui l'amenai t en Amérique , elle
a ramassé 5,000 francs et 2,500 francs dans
son hôtel , le premier soir avant de se coucher ,
A un banquet de la « Andrew's Society », elle
entre sans se faire annoncer et , au dessert , en
dix minutes , fait 25,000 francs. Parlant en fran-
çais , au Canada , sur le quai de la gare, en at-
tendant le train , elle recueille 20,000 francs.
A Ottawa, elle parle du drapeau, français en
des termes si chaleureux , qu 'elle draine , en
un instant , une petite fortune.

Autrefois et aujourd'hui
Dans un wagon du métro , à Paris , entre , ap-

puyé sur ses béquilles , un poilu qui a une j am-
be de bois. On s'écarte , on lui fait place, et
une j eune femme , qui a heurté son p ilon , s'ex-
cuse longuement.

Alors , lui, jovia l :
— C't'épatant , quan d j' avais mes deux pieds

en chair et en os, tout le monde marchait des-
sus sans crier gare. Auj ourd'hui que j'ai une
quille en bois , dès qu 'on y touche on me fait
excuse. C'est ben agréable , y a pas à dire , d'ê-
tre un grand blessé.
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ba guerre anecdofique

Le « Vorwaerts » expose comme suit le's con-
ditions du fonctionnement de la cuisine com-
mune de la petite ville de Stade — province de
Hanovre —, qui dessert lé dixième de la popu-
lation .:

« Ce restaurant porte le1 nom de « Restaurant
de guerre » et est installé au rez-de-chaussée
d'un grand bâtiment municipal. Pour préparer
les repas, on sé sert de grandes chaudières
ayant une capacité de 200 litres chacune. 'Le
repas consiste en une soupe au riz, à l'orge,
aux légumes, au pois, aux haricots, aux flocons
d'avoine et aux fruits. La portion est d'un de-
mi-litre. On prépare mille portions en faisant
bouillir 30 à 40 livres de viande ou de lard. Des
volontaires assurent le service. Le prix par por-
tion est de 10 pfennigs. Ces portions ne sont
distribuées qu 'aux indigents, c'est-à-dire aux
personnes touchant des secours de guerre, sur
présentation d' un certificat du maire.

» Les frais de l'installation première, y com-
pris les chaudières et leur pose, se monten t à
1000 marks en chiffres ronds. Le prix des re-
pas, y compris les salaires du personnel, est
d'environ 12 pfenni gs par portion.

» La municipalité se propose de créer des
cuisines collectives basées sur ce même sys-
tème pour les classes bourgeoises et les gens
aisés. Afin de faire bénéficier le plus de monde
possible des avantages offerts , on distribuera
prochainement 5000 portions. La ville a une po-
pulation de 10,000 âmes. Bientôt les repas col-
lectifs seront offerts à 60 % de la population.
Afin de retrouver les sommes dépensées, les
gens aisés payeront 20 pfennigs au lieu de 10
pfennigs . La municipalité espère pouvoir s'en
tirer à ce prix. »

La enisine communale

Sous la présidence du chef du département
de l'Economie publique , s'est réunie, mardi , à
Berne, une conférence de représentants d'au-
torités cantonales, des consommateurs et des
producteurs , pour discuter les mesures à pren-
dre dans l'intérêt de l'app rovisionnement du
pays en pommes de terre. .

La conférence a constaté que, par suite des
intempéries, la récolte des pommes de terre du
pays a fortement souffert et qu 'une estimation
sûre des pertes n'est pas encore possible au-
j ourd'hui. L'importation des pommes de terre
se heurtant à de très grandes difficultés , les au-
torités fédérales viseront avant tout à l'accrois-
sement de l'importation de matières destinées
à remplacer ces tubercules , comme le maïs, le
riz, l'avoine et les produits de l'avoine. Malgré
les difficultés, tous les efforts sont dépl oyés
pour obtenir l'importation de pommes de terre.

Selon le désir unanime de la conférence, l'a-
chat, l'importation et la répartition de la mar-
chandise importée auront lieu exclusivement
par la Confédération. A cet effet , une station
centrale pour l'approvisionnement en pommes
de terre sera créée au département de l'Econo-
mie publique. La conférence a en outre discuté
à fond la question des prix exigés actuellement
et l'organisation; du commerce des pommes de
terre indigènes. Aussi bien les représentants
des producteurs que ceux des consomma-
teurs ont exprimé le désir que le commerce
intermédiaire soit évité dans la mesure du pos-
sible et même que le monopole de l'achat de la
marchandise indigène soit envisagé.

Le département a constitué tout de suite une
commission chargée de donner un préavis sur
les dispositions à édicter. Pour le moment, le
département de l'Economie publique, d'entente
avec la conférence, propose au Conseil fédéral
d'interdire les achats de spéculation, d'an-
nuler ceux déj à conclus et d'autoriser le dé-
partement à fixer des prix maxima. Au besoin,
la conférence se réunira de nouveau poun se
prononcer au suj et des mesures à prendre d' une
manière définitive;

La question des pommes de terre

L'état-major; allemand1 _ publié jusqu'au 1er
j uillet 1916, 1032 listes de pertes pour l'armée
et la marine. Il est à remarquer qu'entre la
constatation des pertes et leur publication s'é-
coule un délai d'au moins un mois, nécessaire
à la centralisation des renseignements. Les lis-
tes arrêtées au 1er juillet ne donnent donc le
total des pertes avouées que jusqu'au 1er j uin
tout au plus.

Les pertes ainsi1 avouées pour les vingt-deux
premiers mois de guerre sont les suivantes :

Tués, 766,600 ; blessés, 1,889,568 ; disparus,
374,328. Pertes total es, 3,030,496.

Ces nombres globaux, à partir de la liste
n° 36, sont décomposés ainsi :

Tués Blessés Disparus
Prussiens 601,095 1,468,703 283,819
Bavarois 67,325 167,711 25,223
Saxons 47,263 121,217 23,691
Wurtembergeois 28,980 74,406 8,076
Marine 8,769 11,057 16,489
Le nombre des officiers figurant sur les listes

publiées j usqu'au 1er juillet est de 76,117, qui se
décompose ainsi :

Tués, 23,974; blessés, 45,910; disparus, 4,009;
prisonniers, 2,224.

La répartition par armes des officiers tués,
blessés ou disparus est la suivante :

Tués ' Blessés Disparus
Infanterie 19,847 38,377 3,153
Cavalerie 735 12,287 , 271 ,
Artillerie légère 2,280 4,958 I 209 ,
Le reste comprend les officiers de l'aviation,

des services de santé et d'administration, les
aumôniers, etc.

Enfin , 92 généraux de toutes armes sont por-
tés comme tués, 98 comme blessés, 4 comme
disparus. 

Les pertes de l'armée allemande

On écrit de Berne à la c Revue » que le ju-
gement rendu dans l'affaire Behrmann répond
assez exactement au sentiment public. Dans
ses considérants , la cour a envisagé comme
circonstances aggravantes pour Behrmann la
répétition des actes délictueux et la situation
qu 'il occupait comme directeur du bureau des
renseignements ; elle a tenu compte , en re-
vanche , de plusieurs circonstances atténuan-
tes : tout d'abord le fait qu 'il n'avait pas été
libéré de ses obligations de citoyen allemand,
puis son désintéressement et enfin ses aveux.
Les circonstances atténuantes ont été égale-
ment accordées à Reuscher du fait qu 'il est Al-
leman d et qu 'il était aussi désintéressé. En-
fin Mme Raetzer a bénéfici é du caractère ac-
cessoire des opérations auxquelles elle s'est
livrée et du fait que , comme ancienne em-
ployée du bureau des renseignements , elle était
l'obligée de Behrmann. La cour a relevé que les
inculpés n'avaient pas de casier judiciaire.

L'attribution de la moitié des frai s du procès
à Behrmann marque l'importance de ce pre-
mier rôle , bien que cette question , comme dans
tous les eas d'espionnage, passe au second
plan. On peut en dire autant des amendes, car,
nul ne se figure que le gouvernement qui a
utilisé les services de ces agents leur laisse
supp orter les conséquences financières de leurs
agissements. C'est déj à une raison pour que
la peine d'emprisonnement s'impose toujours
en ces matières. Cette peine se double, pour
Reuscher , de l'expulsion de la Suisse pour une
durée de deux années ; il aura ainsi l'occasîon
de servir son pays d'une manière inoins com-
promettante pour le nôtre.

Il se confirme que von Meyeren , condamné
par contumace , a été arrêté en France et con-
damné à mort. S'il n'est pas encore exécuté,
il le sera dans peu de j ours. Il est Allemand,
au reste , et non pas Danois, et son vrai nom
est Meyer. Les papiers danois qu'il portai*
avaient été -volés.

La condamnation de Behrmann

PRIX D'ABOIEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour l'Etranger
1 «u, Fr. 28.— ; 6 mois: Fr. 14.—

3 mois, Fr. 7.— "
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l'auteur de «Hmitié amoureuse»

' Malgré sa désillusion présente, déj à prête au
pardon, elle comptait sur on ne sait quel re-
.virement des sentiments de Michel. Ce n'était
pas-pour autre chose qu 'elle restait patiem-

- ment à Tremnireck auprès de sa rivale, dans
cette douloureuse impuissance de lutter contre
elle si légère, si coquette, si détachée d'un bien
trop cher à la pauvre Suzanne,

XIII
Plusieurs semaines s'écoulèrent sans qu 'un

incident notable avançât en rien les .événe-
ments dans un sens ou dans l'autre.

Les distractions mondaines multipliées à
dessein par Mercedes qui , perdant pied dans
cette intrigue cherchait à s'étourdir du dan-
ger pressenti , se succédaient sans interrup -
tion.

On était en septembre. Le raisin étant rare
en ce coin de Bretagne , une ancienne coutume
du château voulait qu 'on fêta le premier cep
de vigne mûr par un grand dîner suivi de bal.

Le dîner s'achevait dans le discret brouhaha
d'une réunion sélect , et l'heure de la distribu-
tion des grapillons de raisin avait sonné. Mer-
cedes se leva, fit place aux domestiques qui
avancèrent vers elle, du milieu de la table, le
haut . cep feuillu, couvert de grappes mures et
dorées. Alors, restée debout devant sa place,
elle détacha les fruits savoureux afin qu 'ils
îu-^ent ensuite distribués à ses convives.

Elle était belle d'une beauté païenne en ac-
complissant cet acte si simple. Pas un de ses
mouvements n'échappait à Michel; il suivait
des yeux avec fureur le gracieux frémissement
des doigts découvrant leur butin au milieu du
•feuillage. Se sentant admirée, la j eune fille ne
hâtait pas son délicat travail, mais au eontri-
re étudiait ses gestes et la grâce de ses attitu-
des.

Ses bras splendides, demi-nus, émergeaient
d'un savant fouillis de dentelles. Ses mains fi-
nes et blanches armées de ciseaux d'or parais-
saient et disparaissaient, à travers les feuilles
découpées de la vigne, avec une coquetterie
savante, et Michel hypnotisé ne remarqua pas
alors les regards douloureux dont l'envelop-
pait sa fiancée.

Dans cette salle surchauffée, où les libéra-
tions avaient animé les convives d'une joie im-
précise, la malheureuse, malgré toutes ses ré-
solutions, tressaillait de douleur. Ses dents
s'entre-choquaient , son visage était d'une pâ-
leur mortelle ; mais son trouble et sa révolte
furent à leur comble quand elle entendit cet
échange de phrases entre Mercedes et M. de
Bussières :

— Prenez garde, mademoiselle ! Vous arri-
vez à la fin de la cueillette...

— Eh bien ?
— Eh bien ! la tradition veut que le dernier

grappillon distribué ainsi de vos blanches
mains soit une sorte d'engagement d'amour
envers le dernier convive auquel vous l'en-
verrez.

— C est vrai, au milieu de vous tous, mes
amis, j' avais oublié la légende ! Qui de vous
n'est pas encore servi, messieurs ?

Deux énergiques : « moi !» « moi I » cou-
pèrent le silence qui s'était subitement établi.
Ces deux mots avaient été prononcés simul-
tanément par Bussières et Michel.

— Voici 'donc 1 avant-derniere grappe, capi-
taine ! Vous êtes trop libre de votre destinée
pour ne pas m'effrayer... Michel Savines, à
vous la dernière, puisque j e vous sais le cœur
pris !¦

Et au lieu de poser le fruit sur la coupe de
cristal comme elle avait fait jusque-là, d'un
joli geste, elle lança la grappe à Michel au tra-
vers de la table.

Mue par une sourde colère, Suzanne se le-
va ; mais avant qu 'elle eût prononcé une pa-
role, Mercedes l'avait rej ointe, donnant ainsi le
signal du départ à ses convives et, dans le
tumulte du passage de la salle au salon, s'em-
parant du bras de son amie, elle lui murmura s

— Pardonne-moi, chère, d'avoir presque ré-
vélé vos fiançailles à mes amis, cela seul pou-
vait me sauver des assiduités que cette sotte
coutume aurait permises à monsieur de Bus-
sières, et des papotages de mes convives.

Puis , sans attendre la réponse de Suzanne,
elle s'éloigna, pressée d'aller remplir ses de-
voirs de maîtresse de maison.
. Alors, Suzanne , chercha vainement des yeux

son fiancé dans les salons. Pensant qu 'il était
sorti pour fumer , et désirant une rapide expli-
cation, elle franchit le seuil de la porte qui
conduisait au parc.

En passant soudain d'une lumière éclatante
à l'ombre dense d'une nuit sans lune et sans
étoiles, Suzanne se trouva comme aveuglée.
Un moment elle resta immobile, frissonnante
sous le boa de plumes qui couvrait ses épau-
les. Bientôt pourtant les massifs se détachèrent
plus nets sur le ton clair du sable des allées.
La j eune fille se dirigea vers un coin du parc
qu'elle savait préféré de Michel, ayant le vague
espoir que s'il errait, épris de recueillement,
ses pas l'entraîneraient de ce côté.

Mais dans le silence et dans l'ombre la fiè-
vre qui l'animait tomba. Sur quoi avait-elle

compté1 en venant ici ? Elle ne savait plus.
Oserait-elle interroger franchement Michel ?j
Quel dénouement cherchait-elle donc à précn
piter ? Pourquoi ses vaillantes résolutions
s'envolaient-elles comme fumée ? Tout à coup
elle perdrait pied, et le spectre de l'afreuse se*
litude à laquelle Mercedes vouait son avenir,
la remplissait d'épouvante.

Elle sentait Michel subitement si loin d'elle!,
N'aurait-il pas dû, dès qu 'on s'était levé de ta-
ble, après la réplique audacieuse de Mercedes
à M. de Bussières, rej oindre sa fiancée afin de
la rassurer ? Il n'avait pas songé à elle ; grisé
d'amour , envahi par d'ambitieux désirs, ou
cachait-il sa j oie ? Ah ! décidément, pour elle,
rien, plus arien n'était qui ressemblât à une es-
pérance....

Elle s'abîmait dans sa douleur quan d un
bruissement de soie glissa sur l'herbe, non
loin du tronc d'arbre où elle était échouée. Elle
voyait sans qu 'on pût la voir ; sa robe en
mousseline de soie noire la laissait se confon-
dre avec la nuit. Elle reconnut vite, malgré
l'ombre épaisse, la silhouette de Mercedes
qu 'un vêtement de satin blanc rendait presque
lumineuse. Affolée d'angoisse, brisée d'émo-
tion , Suzann e pensait :

— Elle ! elle !... il va venir... c'est un ren-
dez-vous... oh ! les misérables, les lâches !i
Quel mal leur ai-j e fait pour qu 'ils me martyri-
sent ainsi ?

Un instant elle eut la pensée d'aller vers
Mercedes, de lui demander ce qu 'elle venait
chercher. Mais le souvenir de l'aplomb imper-
turbable de son amie la retint. Mercedes se
tirait si bien de tout avec des mots, que mieux
valait se taire et rester là pour surprendre enfin
Ja vérité. L'amertum e du calice se sent moins
quand on boit le breuvage d'un seul coup
jusqu'à la lie.

(A snivrel
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m BODCŒ s-!̂
JACQUES MICHEL
3g«3emn.;ff> !
à fr. 1.80 le demi-kilo.

LARD et SAINDOUX
Se recommande ;

OIFE de là PUS
Tons lés Jeudis soir

:.:.. dés 7 % beures 8908

TRIPES
Se recommande. Aug. ULRICH

Graisse
mélangée, extra

Seaux de 5 et 10 kilos, à Fr. 9.90 1e
kilo net. — S'annoncer , au plus vite , à
M- Robert Jacot, rue du Doubs 117,
qujj reçoit les ordres. 14139

M A R I A G E
Jeune - demoiselle, distinguée,

ayant bonne position, désire fai re
connaissance d'un Monsieur de me-
tte condition. — Ecrire , pas anonyme
(discrétion d'honneur), avec photogra-
phie. Sous chiffres E. H. 13976. au
'bureau de I'IMPARTIAL . 13976

Mariage
Demoiselle, honnête, cherche à

faire la connaissance d'un Monsieur,.
de 95 à 30 ans, sérieux. — Ecrire sous
lettres L. B. 14148 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 14148

Dès ce jour la 13585

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

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

Du lundi 3 juillet au jeudi 13
¦juillet, échange des carnets.
¦M-MamawiaeWML'.*̂ ^

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
A teneur de l'art. Ô10 du Code civil suisse, les détenteurs des reconnais-

sances dont le domicile est inconnu ou qui ne se sont pas présentés pour le
renouvellement des Nos 7980 à 9166 (août, septembre, octobre 1915), ainsi
que le public en général, sont avisés qu'une

~W JE JW, TF JE
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4

= le Mercredi 26 Juillet 1916 =
Matin, dès 10 heures : Vêtements, meubles, objets divers, horlogerie.
Après-midi, dès 2 heures : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc. y

. La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1916.
P-2aQ74-C 14138 Le Greffier de Paix : V. Hainard .

AFFICHES et PROGRAMMES. JjgSSOg

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire à Saignelégier A

Me pipe ïî imiu
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, en un seul tenant et _ forêts
emplantées d'une certaine quantité de bois exploitables et
d'une belle revenue d'épicéas.

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

J. Bouchât, notaire.
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'j r ^m>Oé) h
Ul CHAUX-DE-FONDS i

\ H. SAVOIE «*v
[ É L E C T R I C I T É

CARRELAGES gj ,
L SANITAIRES *,J
CUISINIÈRES A GAZ
^RÊCHAUDS/ lK_______ J_

Pour les

Promotions
RUBANS

•n toutes nuances
et toutes largeurs

Gants et Bas
CHEMISES

, CALEÇONS
et JUPONS
Beau choix de

Tabliers
Prix avantageusement
connus bon marché

501 Timbres d'escompte Bf Ot
|0 — Neuchâtelois — 0 |0

AU MAGASIN à¦Economie
34, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 3*
— Bâtiment de l'ancienne Poste —

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

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

Kue de Neuch&tsl 3 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1Ï314

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

Man sprloht deutsoh. H-81221-X



Les faits de guerre
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or, allemand :.
, BERLIN. — 12 juillet. — Sur le front occi-
dental, les attaques commencées dans l'après-midi
du 10 juillet des deux côtés de la route de La
Bassée à Albert, près de Contalmaison et dans le
bois de Mametz, ainsi que de nouveaux combats
dans le petit bois des Trônes! et plus au sud, conti-
nuent avec encore plus ^acharnement Au sud de
la Somme, les Français, qui avaient prononcé une
forte attaque contre l'ouvrage de Belloy-Soyecourt,
ont éprouvé une défaite sensible. L'attaque a été
complètement brisée sous notre feu. De même des
iforces importantes dirigées contre la Maisonnette
et

^ 
Barleux ont dû se retirer jusqu'à leur point de

départ, après) avoir essuyé de grosses pertes. Sur
plusieurs points du front de Champagne, notam-
ment à l'est et au sud-est de Reims, et au nord-
ouest de Massiges, ainsi qu'au nord-ouest de Fli-
rey, nous avons répoussé des attaques partielles des
Français. Dans la région de la Meuse de petits
combats seulement ont eu lieu à gauche de la ri-
vière. Sur la rive droite, nous avons rapproché nos
positions des ouvrages de Sou ville et de La Laufée.
'Ici nous) avons fait prisonniers 39 officiers et
2106 hommes. De fortes contre-attaques ont été
facilement repoussées.

Des entreprises de patrouilles allemandes au
sud-ouest de Dixmude, au sud-ouest de Cemay —
région de l'Aisne —, et à l'est de Pfetterhouse
ont été couronnées de succès. Un biplan anglais
a été contraint d'atterrir dans nos lignes près d'A-
thies au sud de Péronne. Un avion ennemi est
tombé près de Soyecourt. Un autre a été abattu
par notre défense aérienne près de Chattoncourt.
Un ballon captif a été abattu par nos aviateurs
près de Domasles à l'ouest de la Meuse.

Sur le front oriental, une tentative de faibles
ïorces. russes de franchir la Dwina à l'ouest de
Friedrichstadt et des

^
attaques ennemies au sud du

lac Narocz ont échoué. Sur le front du Stokod,
la situation est généralement inchangée. Des déta-
chements russes, qui tentaient de prendre position
sur la rive gauche près de Janowke ont été atta-
qués. Aucun homme de ces détachements n'a pu
regagner l'autre rive. Sur ce point et sur la voie
tferrée de Koiwel-Rowno, nous avons! fait hier plus
de 800 prisonniers. Pendant les deux derniers
jours, nous avons capturé sur le Stokod, outre un
certain nombre d'officiers, 1932 hommes et 12
mitrailleuses. Nos escadrilles d'avions ont continué
leur activité offensive. A l'est du Stokod, un bal-
lon captif ennemi a été abattu.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
'Du grand Etat-maiot autrichien :

VIENNE. — 12 juillet....— Sur le front russe
hier encore, la situation n'a subi aucune mo-
dification. Sur la hauteur de Hordie, au sud-
est de Kiiooniczyn, nos troupes ont repoussé
sept attaques des Russes. Sur le Stockod inférieur
également plusieurs attaques ennemies ont de
nouveau échoué. Les forces alliées combattant
sur le Stockod ont ramené pendant les deux
derniers jours 2000 prisonniers et 12 mitrail-
leuses. Dans la Galicie orientale, près d'Ober-
tyn, un aviateur austro-hongrois a abattu un
appareil Farman russe.

Sur le front italien , au sud du Val Sugana,
Was troupes ont repoussé dans la matinée d'hier
une forte attaque des Italiens. L'infanterie enne-
mie, qui était restée couchée à peu de distance de
nos lignes a été contrainte vers le soir par
le feu de notre artillerie quî la prenait de flanc
de se retirer plus en arrière. Il a perdu 1000
hommes dans cette manœuvre. Sur tous les
autres fronts l'activité des combattants s'est
maintenue dans ses limites ordinaires. Un de
nos aviateurs a bombardé l'arsenal maritime de
Ja Spezzia. Il est rentré indemne.

Le 11 juillet au matin trois conti-e-ltorp.il-
leurs italiens ont bombardé pendant peu de
temps à une grande distance la ville de Pa-
lenzo. Ils ont endommagé deux maisons parti-
culières et te. four du Bâtiment de la Diète.
Il n'y a eu aucun autre dommage et personne
n'a été blessé. Nos batteries de défense ont
atteint l'ennemi et les contre-torpilleurs se sont
aussitôt éloignés. Dans l'après-midi , quelques-
uns de nos hydro-av ions ont bombardé la ville
de Ravenne et les batteries de Corsini. Ils sont
rentrés indemnes, malgré un violent feu de
la défense aérienne.

Vapeurs allemands capturés
STOCKHOLM. — Les j ournaux apprennent

de Skelleftea que la saisie des vapeurs alle-
rmands « Lisbonne » et « Worms •*• a eu lieu sur
les eaux territoriales suédoises. La' nuit der-
nière , à minuit trente , deux torpilleurs rus-
ses de grandeur moyenne accoururent et tirè-
rent un coup de feu. Le « Lisbonne » reçut
l'ordre de se diriger vers l'est. Le capitaine
du « Lisbonne » fit alors remarquer que le
vapeur se trouvait à une grande distance à
l'intérieur 'âe la limite des eaux suédoises , mais
les Russes ne tinrent aucun compte de cette
protestation.

Le « Worms » reçut également l'ordre de
se diriger vers l'Est. Les équipages des deux
navires durent s'embarquer dans les canots
sans pouvoir rien emporter. Le plus grand des
deux canots du « Worms », dans lequel se
trouvaient 24 hommes, a disparu. Il a été pro-
bablement retenu par les Russes. Les autres
canots ont été bombardés par les torp illeurs ,
cmais persone n'a été blessé. Les membres des
équipages sont arrivés à Skelleftea,

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier général italien :

ROME. — 12 juillet, 18 heures. — Dans le
val Camonica, en Judicarie, et dans le val Ce-
dro, l'activité de l'artillerie ennemie s'est exer-
cée surtout contre les localités habitées. Dans
la région de la vallée de l'Adige, nos troupes
ont avancé quelque peu hier au nord de Ser-
ravalle et de l'ouvrage de Malga-Zugna. Sur
les pentes septentrionales du Pasubio nous
avons, réoccupé une partie des positions du
Monte Corno, que nous avions évacuées le 10.
Dans le bassin de l'Astico et sur le plateau des
Sept-Communes , nos canons et nos mortiers
ont effectué hier un bombardement intense
sur les positions de l'adversaire du Monte In-
terrotto au Monte Zebio. De nombreuses bat-
teries ennemies de tout calibre ont riposté
avec une grande violence. Dans la zone de la
Tofana nous avons provoqué l'explosion d'une
mine sous les positions, ennemies à l'est du .col
de Bois et les avons bouleversées. Sur le fron t
de l'Isonzo, actions d'artillerie. Notre artillerie
a incendié des cantonnements sur les pentes du
Javorsec, dispersé une colonne ennemie dans
le val d'Idria et provoqué des explosions dans
les environs de l'église Ste-Marie, Tolmino.
Des avions ennemis ont lancé des bombes sur
Latisana , provoquant un incendie promptement
maîtrisé. Nos escadrilles aériennes ont bom-
bardé dans la j ournée du 10 la localité de Tio-
ne, dans la Judicarie. Le 11, elles ont bombar-
dé des campements ennemis sur le mont Ro-
ver au nord-est de Lavarone. Nos aviateurs
sont rentrés indemnes.

Un discours de M. Borsarelli
ALEXANDRIE. — Le sous-secrétaire d'E-

tat aux affaires étrangères , M. Borsarelli , pré-
sidant le conseil provincial d'Alexandrie, a
prononcé un discours dans lequel il a relevé
que les droits méprisés des Italiens , leur ave-
nir matériel et moral à j amais compromis et la
menace de l'amoindrissement de la grandeur
du sol italien ont entraîné le pays dans la lutte
formidable actuelle.

« Forts, de notre droit, a dit l'orateur, con-
fiants dans notre fortune , sûrs de la bravoure
héroïque de notre peuple, nous sommes des-
cendus dans l'arène. L'Italie ne s'est pas de-
mandé si le sort était sûrement favorable au
parti qu 'elle embrassait ; elle ne s'est pas lais-
sé impressionner par leur puissance ni par
leur préparation fantasti que qui était une pré-
méditation ; elle n'a pas choisi lie moment
qu 'elle aurait pu juger le plus opportun. Belle
de sa fierté , lorsque l'heure sonna de protéger
le droit des gens et l'indépendance des na-
tions, elle a accouru , répondant à l'appel de
l'histoire. Un roi populaire , un peuple au cœur
grand comme celui du roi se trouvent unis
dans le combat. Nos alliés se réj ouissent de
notre concours ; ils nous admirent et eux aus-
si combatent héroïquement. »

Uri j ournal Scandinave, le « Svenska Dag-
bladel », a établi uni calcul des forces alleman-
des et autrichiennes, d'autant plus intéressant
qu 'il vient d'un neutre. Ce calcul a été publié et
commenté le 28 juin par- le « Rousskii Invalid »,
organe, comme on sait, de l'état-maj or russe.
D'après ces données, qu 'on ne peut naturelle-
ment que citer à titre de documen t, les Alle-
mands auraient sur le front français 2 millions
d'hommes ; sur Je front russe, 900,000 ; sur le
front balkanique, le calcul étant antérieur au
retrait des trois divisions qui y étaient restées,
50,000 hommes. Ils auraient en réserve straté-
gique, c'est-à-dire en unités constituées mais
non engagées sur un front et par conséquent
disponibles, 400,000 hommes. En ce qui con-
cerne les troupes exigées par le service des for-
teresses, des étapes et des garnisons en pays
occupés, le critique suédois lse estime à 1 mil-
lion d'hommes. Enfin , 2 millions d'hommes à
l'instruction ou en1 convalescence constituent le
dernier réservoir où l'Allemagne ait la possibi-
lité de puiser. Au total, il resterait en tout à
l'Allemagne 6,350,000 hommes.

La situation de l'Autriche, qui, avec des res-
sources moindres, a fait d'énormes pertes en
unités hors de combat et en prisonniers est,
d'après le tableau du « Svenska Dagbladet»,
extrêmement difficile . Elle aurait , au moment
où le criti que se place, 800,000 hommes pro-
bablement sur le front russe et autant sur
le front italien; il fautrait y ajoufler 100,000
hommes sur le front balkani que, soit au total
•1 million 700,000 hommes engagés. La ré-
serve stratégique serait nulle. Le service des
forteresses, étapes et garnisons en pays conquis
occuperait 500,000 hommes, il y aurait a l'instruc-
tion et en convalescence 1 million d'hommes.
Au total, l'Autriche-Hong ie disposerait en tout
de 3 million s 200,000 hommes. Oe calcul est
antérieur à fia grande défaite qui depuis le 4
juin vient de coûter à la double monarchie
500,000 hommes de ses meilleures troupes,
et qui par un effet naturel a dû sensiblement di-
minuer la valeur combattante du reste.

Le rédacteur du « Rou&skii Invalid » qui cite
ces chiffres *, fait rem arquer l'importantce de
celui qui fixe à *100,000 hommes seulement le
total des réserves stratégiques disponibles pour
i'Austro-Allemagne. S'il en est ainsi, dit-il , «on
peut, devant l'énergie des alliés, compter sur un
épilogue relativement prochain », KJ»
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Les effectifs allemands

contre l'Autriche
Un industriel hollandais qui revient d'Alle-

magne a fait a'ux journalistes les déclarations
suivantes : •

« Dans toutes Tes conversations ifJomine la
colère contre l'Autriche , qu'on accuse de ruiner
la guerre après l'avoir voulue. On raconte par-
tout que le « Berliner Tageblatt a été censuré à
cause d'un article trop véridique sur l'Autri-
che. Le journal remarquait par exemple, ironi-
Suem-ent, que le jour même où l'Autriche per-

ait quatre corps d'armée, on ouvrait à Vienne
quatre nouveaux cafés de grand luxe.

« L'agitation provoquée par la condamnation
de Liebknecht s'étend continuellement, malgré
les efforts du gouvernement pour l'étouffer.

« Les j ournaux et les associations de pasteurs
parlent ouvertement du front intérieur qu 'il faut
défendre à tout prix. On distribue aux familles
des exhortations pour que dans les lettres aux
soldats on ne parle pas des défaites autrichien-
nes, de la disette des vivres, des manifesta-
tions.

« L'évêque de Munster a publié une lettre pas-
torale dans laquelle il exhorte les paysans à
vendre les porcs à des prix raisonnables et il
explique que ceux qui cachent le lard commet-
tent un grave péché. »

La colère de l'Allemagne

Une curieuse polémique se poursuit entre les
journaux de Berlin et ceux de Munich. On sait
de quoi il s'agit. La presse berlinoise a dépeint
la Bavière comme une espèce de terre promise
où coule le lait et le miel. Les feuilles bava-
roises, de leur côté, ont répondu qu 'il n'en était
rien , que les vivres étaient au contraire très
rares en Bavière et qu'une avalanche dte Prus-
siens venant villégiaturer ne pourrait qu'accen-
tuer le renchérissement. Dans oes conditions,
les Bavarois ne veulent pas du tout entendre
parler de oes hôtes qui menacent de s'abattre
sur leur pays.

Les « Munchener Neuesfe Nachrichten », après
avoir exposé la situation, invitent le gouverne-
ment à faire « sans plus tarder de pressantes dé-
marches auprès des autorités de t'empire, si l'on
veut éviter dans certaines localités de la Ba-
vière des incidents qui seraient évidemment fort
à déplorert ». Les premiers trains spéciaux de
villég iateurs arriveront len Bavière, — poursuit le
journal — ces jours prochains et il (est dès lors
trop tard pour prévenir l'affluence des Alle-
mands du nord chez nous. Désormais, nul autre
moyen ne peut sauver la situation que d'exiger
de l'empire l'envoi d'un stock de denrées ali-
mentaires suffisantes pour nourrir ses hôtes.
Notre gouvernement doit songer à y pourvoir
avec la plus grande célérité, autrement nous le
considérerons comme responsable de la situation
qui en résultera.

Le maire de Stutzewback a adressé une lettre
bien intéressante au « Lokal-Anzeiger », en ré-
Îionse à un article où le journal berlinois indique
es localités les plus particulièrement recom-

mandées comme lieux de séjour pour les Ber-
linois. « Noti e localité, écrit-il , est très recom-
mandable pour les personnes qui peuvent res-
ter trois jours par semaine sans manger. Ceux
qui ne peuvent s'astreindre à pareil régime
feront bien de rester où ils sont. »

Entre Berlin et Munich

Câ guerre a mis notre situation financière
dans un état qui sans être alarmant nécessite
tout de même certaines mesures pour mettre
l'état en possession de nouvelles ressources.
Aussi lit-on avec intérêt les manifestations
écrites qui se rapportent à ce sérieux problè-
me. , . < _

Voici les conclusions du rapport sur la situa*
tion financière de la Confédération et la ré-
forme financière fédérale, qui sera présentée
au Congrès de Berne, par le rapporteur de lan-
gue française, M. le conseiller H. Fazy, pré-
sident du Conseil d'Etat de Qenève ;:

« Les frais énormes occasionnés par la mo-
bilisation de notre armée entraînent et entraî-
neront, pour le peuple suisse des sacrifices fi-
nanciers, auxquels nous devons nous résigner]
avec patriotisme. Le parti radical-démpcrati-
que prend les devants et met à l'étude les gra-
ves problèmes financiers dont la solution de-
vra nous acheminer au rétablissement d'un©;
situation normale. Il y aura lieu de recherchen
s'il est possible de réaliser , dans le budget fé-
déral , certaines économies, peut-être même de
réduire temporairement diverses subventions
aux cantons. Notre appareil bureaucratique est
compliqué et coûteux. Peut-être pourrait-on le
simplifier en «une certaine mesure.

« Quoi qu 'il en soit, il faudra sans aucun dou-
te arriver à augmenter les ressources de la
Confédération. On a parlé des contingents can-
tonaux qui sont prévus pour notre constitu-
tion ; il faut reconnaître que l'extrême diver-
sité des ressources fi nancières de nos 22 can-
tons ne rend pas facile la tâche de ceux qui
voudraient avoir recours aux contingents des
cantons. Quant à l'impôt direct fédéral , il est
en opposition formelle avec les conditions de
notre état fédératif et d'ailleurs, comme l'a
constaté, avec juste raison, l'honorable rap-
porteur de langue allemande, les impôts directs
que perçoivent les cantons sont déj à si élevés
que « l'on ne peut, sans risques de graves in-
justices », songer à attribuer à la Confédéra-
tion le droit de prélever des contributions di-,
rectes.

c C'est donc à l'impôt indirect qu 'il importe,,
de s'adresser pour obtenir de nouvelles res-,
sources. A cet égard les thèses de 1'honorablej
M. Billeter prévoient toute une série de me-;
sures, monopoles, impôts sur les transactions!
commerciales et droits de consommation. Cesj
diverses propositions méritent d'être étudiées-
avec Je plus grand soin, non seulement au*
point de vue des appréciations plus ou moins
divergentes qui se manifestent ou se manifes-
teront dans le pays. Pour établir de nouveaux
impôts, il importe d'éviter « les coups de ma-
j orité », il est désirable qu 'il intervienne une
sorte d'entente entre les partis et les diverses
régions du pays.

« En résumé et comme conclusion, le rap-
porteur de langue française estime que les
thèses de M. le rapporteur de langue alle-
mande 'doivent être complétées par une enquê-
te approfondie sur le rendement éventuel et
approximatif de chacune des mesures propo-
sées. »

Notre situation financière

Samedi dernier, la première Chambre pénale
du canton de Berne a tranché une question qui?
a causé un certain émoi parmi les ménagères
et les personnes de ls campagne qui venaient
vendre des œufs au marché de Porrentray.

Lorsque le commissaire de police fixait efii-
core les prix chaque j eudi, ce fonctionnaire était
peu au courant du prix des œufs et il lui arri-
vait de fixer à 1 fr. 60 ce qui pouvait se vendre
1 fr. 80 dans nos villages1 et ce qu'on vendait
2 fr. à 2 fr. 20 sur d'autres marchés du Jura

Or il arriva que plusieurs-paysannes refusè-
rent de vendre leurs œufs à 1 fr. 60 la) dou-
zaine et qu 'elles préférè rent quitten le marché
et rentrer chez elles avec leur marchandise.
Nos agents virent là une infraction à une ordon-
nance du conseil municipal sur la vente des1 den-
rées et ils dénoncèrent le fait au j uge de police.
Ce magistrat, interprétant à la lettre, l'ordon-
nance municipale, condamna une dame de Mon-
tignez à 25 francs d'amende pour, avoir refusé
de vendre deux douzaines d'œufs à 1 fr. 60 la
douzaine. Cette brave femme en avait fait le
prix de 1 fr. 70 à une dame de lai ville qui n'eut
rien de plus pressé que d'appeler uni agent. Ce-
lui-ci observa à la vendeuse que ce j our-là le
prix était fixé à 1 fr. 60. Là-dessus la dame dé-
clara qu 'elle préférait remporter ses œufs et
de fait elle quitta le marché sans écouter l'a-
gent qui lui disait qu 'elle était obligée de céder
ses œufs au prix fixé.

L'amende de 25 francs que.lut infligea le îuge
pour cette omelette manquée parut un peu forte
à la paysanne. Elle appela donc du jugement en
invoquant le fait qu 'elle n'avait pas vendu à un
prix plus élevé que celui fixé et qu'elle était li-
bre de ne pas donner sa marchandise à un prix
qu 'elle considérait comme étant au-dessous de
sa valeur.

La Cour d'appel luî _ db'riné rafs'o'n en cas-
sant le jugement de première instance et en
mettant les frais à lai charge du fisc. Elle a re-
connu que dans le fait dénoncé il n'y avait au-
cun acte punissable.

La vente obligatoire

dans l'armée grecque

Le « Corriere délia Sera » reçoit de son cor-
respondant de Saionique : Malgré les interdic-
tions répétées du ministre de la guerr e, des li-
gues militaires se forment dans l'armée, com-
posées principalement d'officiers , lesquels , tout
en se disant dévoués au roi et contraires à
la guerre , ont l'intention d'avoir recours à la
force armée pour empêcher la victoire de la
politique vénizéliste, qu 'ils considèrent comme
antimonarchiste , interventionniste et asservie à
l'Entente, contre laquelle ils mènent une vive
opposition. Ces officiers cherchent à influen-
cer les soldats en les excitant contre Venize-
los et l'Entente. Ils conseillent aux soldats con-
gédiés de ne pas se représenter s'ils étaient
rappelés pour, combattre contre les Bulgaro-
Allemands.

« Bien que quelques offici ers et de nom-
breux soldats soient décidément favorables à
la France et à l'Angleterre , l'élément militaire
est toutefois, d'une façon générale , contraire à
la guerre et mal disposé envers l'Entente.

«La démobilisation s'effectue régulièrement.
Des centaines de démobilisés arrivent tous les
j ours à Saionique , venant de Macédoine, et
s'embarquent pour la Vieille-Grèce. Ils sont
dans des conditions physiques et d'équipement
vraiment pitoyables, fatigués , mal habillés , dé-
moralisés. Ils se rendent par petits groupes
à la douane principale de la marine, toute rem-
plie d'ambulances , de voitures, de camions, de
convois d'officiers et de soldats alliés, qui révè-
lent l'extraordinaire supériorité physique et
économique du corps d'expédition d'Orient.

« En regardant ces soldats grecs et en con-
versant avec eux, on comprend les énormes
difficultés que présenterait une nouvelle mo-
bilisation générale. » '

Agitation antivénizéliste



La Chaux- de -p ends
Nouvelle mise sur pied.

La première compagnie du bataillon 19 de
landsturm sera mobilisée le 31 j uillet pour aller
taire un service d'un mois à la tête d'étapes
d'Olten.

C'est à cela que se réduisent les bruits de
mobilisation que des personnes à coup sûr
mal informées, si ce n'est mal intentionnées, se
sont plu à répandre ces j ours. Il est regretta-
ble qu 'il se trouv e des gens pour propager des
nouvelles sans aucun fondement , risquant ain-
si d'alimenter la nervosité publique qui n'a nul
besoin de ce stimulant.

Sont également de nouveau mis sur pied un
certain nombre de troupes pour les mois de¦juillet et août , app artenant aux troisième, qua-
trième, cinquième et sixième divisions et aux
garnisons du Gothard et de St-Maurice. Une
affiche fédérale donnera les indications com-
plémentaires nécessaires.
Le .départ de M. Maurice Maire.

M. Maurice Maire , directeur des Services
Industriels , a donné sa démission de conseiller
communal, pour le 5 août prochain. M. Maire
prend possession de ses nouvelles fonctions à
Bâle, le 15 août.

Une assemblée générale du parti socialiste
est convoqué pour demain soir j eudi, aux fins
de procéder au remplacement de M. Maire
dans les autorités communales.
r II sera aussi question dans cette assemblée
oes mesures à prendre pour parer au renché-
rissement continuel des denrées de première
nécessité.
Ce concert monstre de dimanche.

(Contrairement aux premières prévisions, le«oiacert des musiques de la llrae division aura' lieu
à La Chaux-de-Fonds, dimanche à 4 h. 130, Place
"de Ta Gare. Le soir, les musiques joueront laretraite 'en parcourant les rues de la ville, àpartir de 8 heures, pour se rendre à la gare.'Départ des musiques à 9 heures.

A propos de l'inventaire des métaux
f  Vn spirituel collaborateur, nous écrit :

Possesseur d'un stock important d'argent en
grenailles, j' ai été pris d'une subite angoisse, en
voyant que l'ordonnance fédérale du 13 j uin
H916 prescrit la déclaration du « cuivre en bar-
res ou en saumons, ainsi que vieux cuivre, tels
que chaudières, fils métalliques, etc., et ses al-
liages, Bronze, airain, laiton, argent neufs et les
déchets de ceux-ci, si le stock dépasse 25 kg. »
'Car, les virgules tombent à la composition com-
me les feuilles à l'automne, et le législateur a
pu vouloir viser le « cuivre et ses alliages, ainsi
que l'argent, neufs Ou sous la forme de dé-
tehet ». Je prenais donc ma plume pour déclarer
(ensiemble ma vieille chaudière et mon bel ar-
gent vierge, lorsqu'une bonne idée m'arrêta sur
'lei pente d'une erreur probable.

J'ai heureusement comme voisin un confrère
(pour qui lai langue de M. von Bethmann-Holl-
weg n'a1 pas de mystères, et qui, fort exercé aux
devinettes, comprend en général dès la seconde
lecture le sens des ordonnances rédigées en ce
français approximatif auquel , pour, le distinguer
de celui de Voltaire, on a coutume d'accoler le
qualificatif de fédéral. Je pris donc mon cha-
peau, et allai lui soumettre le cas.

.«.Oh, c'est bien simple, me dit-il. Mettons
* neufs »» au singulier, nous obtiendrons alors
* argent neuf »; maintenant, remontons à la lan-
gue originale, nous trouvons « Silber neu » ; in-
versons les termes, il vient « Neu Silber » ;
contractons, nous arrivons à « Neusilber », vo*-
cable qui , en allemand, désigne le « maille-
chort ». Voilà, sans être Champollion, ce que
ije crois pouvoir deviner des intentions du gou-
ivernement. J'ai- donc déclaré mes chaudron s,
mon mortier, ma batterie de cuisine, mais j e me
suis tu sur ma grenaille ».

Et moi' aussi, je me suis tu; miaïs, tout de mê-
me, si l'honorable M,. Hoffmann voulait bien
nous confirmer dans notre interprétation, j e
dormirais plus tranquille, car, dame, une amen-
de de vingt mille francs par le temps qui court !

Un monteur de boîtes.

§épêches du 13 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

La guerre sur mer
'" SWINEMUNDE. — L'équipage du vapeur
allemand « Dorita », coulé dans la nuit du 9
j uillet dans le golfe de Bothnie au sud d'Uméa,
est arrivé hier à Sassnitz. Le pilote et le pre-
'inier machiniste disent que cette nuit vers 2
heures, près de Skag Udde , à 2 ou 3 milles de
distance des côtes, un sous-marin apparut et
ouvrit sans avertissement le feu sur le va-
peur. Le capitaine fit stopper et le sous-marin
s'approcha , faisant savoir au moyen de signaux
que l'équipage du vapeur devait se rendre dans
les canots. Le capitaine reçut l'ordre de pren-
dre avec lui les plus récentes cartes navales
et les instruments nautiques. Il fut retenu à
bord du sous-marin , tandis que l'équipage put
regagner la rive. Le sous-marin portait le nom
de « Boulong » et était évidemment de nationa-
lité russe. Il tira sur le vapeur environ cin-
quante coups, dont quatre ou cinq portèrent.

LONDRES. — Offi ciel. — Dans l'Adriatique ,
ïe croiseur autrichien « Novara » a surpris le^
un groupe de navires auxiliaires anglais en
patrouille. Il a coulé 1' « Astrumpsei » et le
« Clavais » et causé des avaries au « Bon-
buy » et à la frégate « Bird », lesquels ont pu
cependant regagner le bord. Le « Novara » a
fait prisonniers l'équioage de 1' <* Astrumpsei ».

Les orages à la frontière
BALE. — Les formidables orages qui ont

causé tant de ravages la semaine dernière dans
diverses régions de la Suisse ont aussi provo-
qué de graves dégâts dans le Sundgau. La trom-
be qui s'est abattue mardi dernier sur une partie
de la Haute-Alsace a dévasté les cultures dan s
de nombreuses communes. Des champs entiers
ont été ravagés par la grêle. Les blés et les
arbres fruitiers ont beaucoup souffert. Certains
champs semblaient avoir passé sous un rouleau
compresseur. De beaux arbres ont été arrachés
et des quantités de cerises pourrissent à terre.

En outre, les crues des cours d'eau consécu-
tives aux pluies torrentielles de ces jours der-
niers, ont attssi causé de graves dégâts. La
région-frontière entre Vendlincourt et Courta-
von est transformée en un vaste mairécage et le
chemin de rond e aménagé le long de la fron-
tière à l'usage des patrouilles est entièrement
sous l'eau.

Des nouvelles analogues parviennent aussi de
l'Aj oie ,et du Porrentruy, où les dégâts causés
par les tempêtes sont plus importantes qu 'on
ne le croyait tout d'abord. De nombreux cours
d'eau, notamment l'Allaine et le Creugenat ,
sont sortis de leur lit et ont inondé les champs
et les prés, submergeant les cultures. Le ruis-
seau de Bonfol, qui coule entre Bonfol et Beur-
nevésin, a surtout fait des siennes et la partie
inférieure de Bonfol a été inondée, de sorte que
quelques familles, avec l'aide de nos troupes,
ont dû déménager leur mobilier. La troupe a
dû organiser un service de transport sur la rou-
te cantonale, qui a été interceptée pendant un
ou deux j ours. ¦

- La question de la Roumanie
MILAN. — Le « PopolO d'Italia » dit, par

l'organe de son correspondant de Rome, que,
dans les rapports avec la Roumanie , la diplo-
matie anglo-française conserve un optimisme
qui peut devenir dangereux. Cet optimisme
n'est pas partagé par la Consulta.

« Nous croyons, aj oute ce correspondant ,
qu 'il y a des éléments décisifs pour considé-
rer avec pessimisme la politique roumaine :
les conventions commerciales de la Roumanie
avec les Empires centraux autorisent la plus
grande méfiance. Il y a plus : les gouverne-
ments! d'Autriche et d'Allemagne n'ai'uraient
pas complètement abandonné l'idée de lancer
la fraîche force roumaine , 600,000 hommes en-
viron, contre la Russie , quoique la réalisation
de ce proj et soit auj ourd 'hui plus difficile qu'a-
vant la victorieuse offensive russe en Buco-
vine. Cette invitation a déj à été fait e à la Rou-
manie par l'Autriche-Hongrie. Cette fois, les
Empires centraux seraient disposés à des sa-
crifices plus forts si la Roumanie consentait à
prêter ses forces pour arrêter l'offensive rus-
se. Les empires centraux ont chargé le gou-
vernement bulgare de travailler en ce sens à
Bucarest pour tâter le terrain ; ces jours-ci, en
effet , la diplomatie bulgare a entrepris un ac-
tif travail soit à Bucarest soit à Athènes pour
engager la Roumanie à assaillir au flanc l'ar-
mée russe et la Grèce à attaquer au dos les
forces franco-serbo-anglaises à Saionique. »

Dans les Chambres anglaises
LONDRES. — Hier à la Chambre des Lords,

lord Landstown annonce que le port d'arme
sera interdit dès demain en Irlande. Il n'y aura
pas d'amnistie. La garnison sera maintenue dan
le pays. Les loyalistes irlandais du sud-ouest
j ouiront de la protection de garantie spéciale.
Le nouveau chef de la gendarmerie sera un of-
ficier connu de tous les partis irlandais.

LONDRES. — A la Chambre des Commu-
nes, sir Robert Cecil, répondant à une ques-
tion , déclare que le gouvernement ignore si le
chancelier de l'empire allemand en se décla-
rant hostile à toute annexion territoriale , re-
présente les vues de son gouvernement. U
aj oute que le gouvernement allemand devait
se charger lui-même de faire connaître ses in-
tentions s'il le désirait , et que le gouvernement
britanni que n'avait aucun .moyen de se pro-
curer des informations de ce genre.

LONDRES. — Hier, à la Chambre des Com-
munes, M. Asquith déclare que le gouverne-
ment approuve les résolutions votées à la con-
férence économique de Paris sur lesquelles il
donnera de plus amples explications la semaine
prochaine.

M. Asquith annonce ensuite que la proroga-
tion du Parlement pour une certaine période
s'impose, parce qu'il est impossible que les lis-
tes électorales soient prêtes pour le 30 sep-
tembre, date de l'expiration des pouvoirs du
Parlement.

M. Carson demande des informations sur la
campagne de Mésopotamie.

M„ Asquith répond que le moment est peu im-
portun pour la discussion de cette question.

M. Carson exige une réponse plus explicite
pour auj ou rd'hui , menaçant de déposer une de-
mande d'aj ournement de la Chambre, afin d'at-
tirer l'attention sur cette question.

Devant les côtes anglaises
LONDRES. — Un sous-marin allemand est

app aru mardi à 22 h. 30 au large du petit port
ouvert de Seaham près de Durham. Il s'est ap-
proché à quelques centaines de mètres de la
ville et a ouvert le feu , tirant une trentaine d'o-
bus de trois pouces dont vingt tombèrent dans
la direction de Alton-Dale et dix sur et autour
de la mine de Seaham. Une femme, qui se
trouvait près de la mine, a été grièvement
blessée et a succombé dans la matinée de mer-
credi. Une maison a été touchée par un obus. Il
n 'y a aucune autre perte de vie ou dégât ma-
tériel.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maior f rançais :

PARIS. — 12 iuillet, 15 heures. — Sur les
deux rives de la Somme, nuit calme. Entre
Soisson et Reims, au cours de petites opéra-
tions vers Cernay, les Français ont fait quel-
ques prisonniers. En Champagne plusieurs
coups de mains ont réussi contre les tranchées
allemandes entre les maisons de Champagne
et le Calvaire et au nord de Ville sur Tourbe.
Sur la rive gauche de fa Meuse, deux attaques
allemandes contre les tranchées françaises ont
repris cette nuit une partie du terrain occupé
hier par les Allemands. Au bois Fumin , les
Français ont fait 80 prisonniers dont un officier.
En Lorraine, dans le secteur de Reillon , les
Français ont refoulé les Allemands de quelques
éléments de tranchées où ils avaient pris pied.

PARIS. — 12 iuillet , 23 heures. — Sur le front
de la Somme, rien à signaler au cours de la
j ournée.

Sur la rive gauche de la Meuse, lutte d'artil-
lerie assez vive dans le secteur du Mort-Hom-
me.

Sur la rive droite, les Allemands ont pronon-
cé ce matin une puissante offensive dans la di-
rection du fort de Souville. Vers dix heures,
après une intense préparation d'artillerie, une
forte attaque, à l'eîiectn de six régiments, a
débouché du village de Fleury et des bois de
Vaux et du Chapitre. Malgré la violence des
assauts lancés en masses sur un ront relati-
vement étroit, l'ennemi n'a réussi, au prix de
pertes énormes, qu'à gagner un peu de terrain
aux abords de la Chapelle Sainte-Sine, à l'in-
tersection des chemins de Fleury et de Vaux.

Le bombardement se poursuit très violent
dans toute la région de Souville, du Chênois
et de la Laufée.

En Lorraine, une tentative de l'ennemi sur
une de nos tranchées, à l'est de Badonvillers,
a été complètement repoussée.

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

PETROGRAD. — 12 juillet, 15 heures. —
Sur tout le front du littoral , de Riga j usqu'aux
marais de Pinsk, feu d'artillerie et de mous-
queterie.

Des aéroplanes ennemis ont lancé des bom-
bes sur Nesvij, où ils ont incendié quelques
maisons.

Sur le Stochod-', des combats acharnes con-
tinuent. L'ennemi a voulu franchir de nouveau
la rive droite du Stochod près de Gouchevka,
au nord de Goulevitchi , mais il a été rej eté.
Nous avons fait prisonniers 24 officiers et 745
soldats autrichiens et allemands.

Dans la Baltique, un de nos destroyers, au
cours d'opérations dans le golfe de Bothnie , a
capturé deux grands vapeurs allemands, dont
l'un était chargé de minerai de fer et l'autre
n'était pas chargé. Nos torpilleurs ont amené
les vapeurs capturés dans nos ports.

Sur le front du Caucase, à l'ouest d'Erze-
roum, nos troupes ont progressé sensiblement.
Elles ont de nouveau enlevé une série de po-
sitions organisées de l'adversaire. Les prison-
niers continuent à affluer. Dans la période du
2 au 9 j uillet, nous avons fait sur le front du
Caucase, 107 officiers et 1684 soldats ottomans
prisonniers, enlevé 3 canons, 10 mitrailleuses
et 4 lance-bombes. Les voies de retraite des
Turcs sont abondamment parsemées d'armes
et de matériel.

PETROGRAD. — 12 juillet, 19 heures. —
Notre artillerie a dispersé les Allemands qui
tentaient d'amener d_ e l'artillerie contre l'ou-
vrage d'Ixkull.

Au sud de Krevo, les Allemands appuyés
par un violent feu d'artillerie , ont pris l'of-
fensive, mais ils ont été repoussés par notre
contre-attaque.

Sur le Stochod , combats d'artillerie. Dans la
région de Kachova, l'enemi a tenté d'approcher
du Stochod, mais il a été rej eté par notre feu.

Sur le front du Caucase, à l'ouest d'Erze-
roum, nos troupes ayan t repoussé les Turcs
ont repris d'assaut Mamahatoum. L'ennemi,
pendant la retraite, a mis le feu à la ville, mais
nous avons pris des mesures pour étouffer l'in-
cendie.

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

LONDRES. — 11 juillet, 20 heures. — Offi-
ciel. — Après dix j ours et dix nuits de luttes in-
cessantes, nos troupes ont achevé la conquête
méthodi que de la totalité des défenses ennemies
sur un front de 13 km. La défense comportait
un système complet de nombreuses tranchées
de premièr e ligne , de soutiens et de réserves.
La profondeur des lignes variait entre 2 et 4
km. et englobait 5 villages particulièrement
bien fortifiés, des bois garnis de réseaux de
fils de fer et de tranchées , un grand nombre de
redoutes puissamment organisées. La conquê-
te de chacun de ces éléments représente une *
opération importante. Ils sont actuellement
tous entre nos mains. Les Allemands qui
avaient repris le bois des Trônes après six
assauts sanglants , ne l'ont pas conservé long-
temp . Seule l'extrême pointe nord n 'est pas
encore en notre possession. Ces divers opéra-
tions nous ont valu en dehors des canons ca-
chés dans les maisons ou sous les décombres,
26 pièces de campagne , un canon de marine , un
canon anti-aérien , un obusier lourd et un chif-
fre total de 7500 prisonniers '

Farienx assauts contre Verdun
PARIS. — 13 j uillet. — Offici el. — Les Alle-

mands ne désarment pas devant Verdun. Au
contraire, leurs attaques» redoublen t de vio-
lence. Il fallait du reste s'y attendre. Nous
avons indiqué nous-mêmes que l'offensive fran-
co-britanni que pousserait l' adversaire à des as-
sauts désespérés contre Verdun , bien plutôt
qu 'elle ne l' en détournerait , les Allemands vou-
lant trouver là des succès compensateurs à leu»
échec sur les autres points du iront. Les faits,
viennent maintenant à l' appui de cette prévu
sion. Hier, les Allemands s'en prenaien t à la
batterie de Damloup. Dans la matinée d' auj our-
d'hui, ils sont revenus à la charge dans la di-
rection du fort de Souville. Un bombardement
furieux et prolongé a précédé l'action qui a dé-
bouché du village de Fleury et des bois de
Vaux et du Chapitre. Elle a été très puissante
et très violente. Les Allemands n 'ont pas lancé
moins de six régiments sur un front d'à peine
quatre kilomètres .

Les colonnes d' assaut en formations denses
se sont succédées sans interruption , malgré les
pertes causées dan s leurs rangs. Finalement ,
elles ont réussi à gagner quelque terrain aux
abords de la chapelle de Ste-Sine au croise-
ment des chemins de Fleury et de Vaux,- au
nord-ouest du fort de Souville. Cette avance
qui est d' ailleurs minime ne compromet pas la
solidité de notre résistance qui , derrière la li-
gne Souvilie-Tavannes, comporte encore deux
systèmes défensifs puissamment organisés, l'un
établi à la lisière nord du bois de Fleury, des
Essarts et des Hospines, l' autre constitué par
les forts de Belleville et de St-M,ichel.

Sî donc on en j uge par la lenteu r de leurs
progrès devant Verdun , où ils ont gagné tout
au plus quelques centaines de mètres en pro-
fondeur depuis un mois, les Allemands ont en-
core pour de longues semaines avant de pou-
voir espérer atteindre l'obj ectif tant convoité,
si toutefois ils y parviennent j amais, et rien
n'est plus improbable.

En effet , le but de leurs violentes attaques
dans la Meuse est évidemment de contrarier le
développement de notre offensive dans la Som-
me. Or, elles ne la gênent nullement, car no:re
commandement prévoyant l' arrêt actuel a pris
les mesures nécessaires. Le j our viendra où no-
tre menace dans la Somme sera si pressante
que l'ennemi devra lâcher Verdun pour employer
toutes ses forces disponibles à contenir notre
poussée, ou bien le kronprinz s'entêtera et
alors notre avance en Picardie se précipitera.

La situation d' une façon ou d'une autre ne
peut tourner qu 'à notre avantage. L'offensive
franco-britanni que , il convient de le répéter ,
suit le cours normal des opérations méthodi-
ques au résultat progressif. Du côté français ,
on organise les positions conquises en vue de
prochaines opérations. Dans leur secteur , les
Anglais ont résisté aux attaques violentes des
Allemands contre Contalmaison, ils ont pro-
gressé dans le bois des Trônes et ont repris
le bois de Mametz perdu la nuit précédente et
qu 'ils occupent maintenant complètement. Ce ne
sont là que des opérations locales mais la suite
de notre offensive combinée viendra en son
temps.

Dernières informations suisses
BERNE . — Quelques journaux publient lai

nouvelle que, sur l'initiative du pape, tous les
pères de famille prisonniers de guerre depuis
plus de dix-huit mois et ayant au moins trois
enfants , seraient prochainement internés en
Suisse jusqu 'à la fin de la guerre, qu 'ils soient
encore en état de combattre ou non. Le départe-
ment politi que fédéral ne sait rien de ce projet
bien que les journau x en question prétendent
que le gouvernement fédéral aurait donné son
assentiment.

BERNE. — La Croix-Rouge de Berlin a)
informé le comité qui1 s'occupe, à Genève,
des prisonniers de guerre, que, en vertu
d'une ordonnance impériale , l'expédition de
lettres de marraines aux prisonniers de guerre
en Allemagne est supprimée et que , par consé-
quent , ces lettres seront renvoyées à leurs ex-
péditrices.

BIENNE . — M. Paul Aufranf , cultiva teur,
qui rentrait chez lui à Orvin , à 11 heures du
soir, s'étant assis sur un mur qui longeait lé
chemin à \m endroit dangereux, a perdu l'équi-
libre et a été précipité dans le vide d'une hau-
teur de trente mètres. Hier matin, son fils
a retrouvé son cadavre, k crâne horriblement
fracassé.

ROMAINMOTIER. — ~Ar Aimé 'Cbrnuz,
d'Arnex , 34 ans , marié , père de quatre enfants
en bas âge, descendait à bicyclette la route
de Croy à Pompaples. A un contour brusque,
il a 'été projeté sur le sol. 11 a (succombé à lfinfir-
mj eric de Romainmôtier sans avoir repris con-
naissance.

LUCERNE . — Les autorités fédérales onl
fait droit à la demande du gouvernement
lucernois , lui permettant d'employer les comp.
1 et 2 du bataillon de landwehr 142, actuel-
lement sous les armes, à collnborer aux tra
vaux de déblaiement dans les communes frap-
pées par les orages.

STECKBORN . — Les pluies continuelles de
ces derniers jours ont provoqu é une nouvelle
crue du niveau du lac et le niveau maximum de
1910 sera bientôt atteint. Il ne manque plus
que 25 tentimètres pour l'atteindre. Un grand
n'ombre de maisons sont déjà atteintes par l'inon -
dation. Heureusement le lac est tranqui lle, au-
trement il y aurait une catastrophe à crain-
dre. -A 'Kreuzlingen également de nombreux
jardins et d'autres cultures sont inondés.

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Satoi) de JRode?
M" WEILL-BERNHEI M

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

marché snr tous les CHAPEAUX.
FORMES , dernières nouveautés,

depuis fr. 2.—.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

— PRIX TRÈS MODÉRÉS. —

C'est le numéro d'uue potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39,
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit,
en un jour (parfois même en quelques
heures), la gri ppe, l'enrouement et la
toux la nlus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. 2.— 12639
Tickets d'escompte S.-E. -N

La Brillantine
MARIE- ROSE
pour meubles et boiseries , prix
fr. 1.50 le flacon. Dépôts chez
MM. Robert Frères & Gie , dro-
guistes et chez Mlle Cécile Ca-
lame, ¦ librairie Centrale , à La
Chaux-de-Fonds. Voir les vitri-
nes chezlesdita. 12670H21901C

Q Joli choix bonnes montres j
0argent , pour dames ; bas prix. 1

Encore quel ques régulateurs. —
F.-A. DKOZ, rue Jaquet-

Droz 39. 1237 1
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Ah! Ah! Ah! Ah!
Grâce à DUltOIS. rue JVnina Droz
SO, BOUS nous sommes payés l'objet
de nos désirs. Nous lui avons Tendu
de vieux dentiers qui étaient de véri-
tables anti quités. 13680

I

MESSEURS - DAMES M
GARÇONS, FILLETTES ||
Le plus grand choix — 'M
— Le meilleur marché j § |

Le plus beau et le plus grand choix de BQ|

Chaussures I
pour Dames, Messieurs et Enfants , I |

se trouve toujours â Hj

LA RATIONNELLE
Maison de la Banque Fédérale
Prix sans concurrence — Maison de confiance

-_m\\ m
fin* lea articles pour Dames et i' . ' *,

Messieurs x' J

|A° IDU o I
sur tous les articles d'Enfants jH

f f k  ̂_ Ŝ_ _̂l Ŝ_ \m\m\_ _̂__f k |fik

if UN WAGON n
1 PH nus S
ii TERRE A CUIRE 11
li s POT à lait 1.25 95 c. 75 c. 55 C. 38 C. < H_  forme basse avec couvercle ¦¦«•* *»W w« ¦ v wi wv tfi v v wa  g
_ \_ m_ m ' Cw ['¦

m î MARMITE haute 1.25 95 C. 85 C. 75 C. ï ÈWem *~ avec couv ercle , ,MW ***» v" "M v« ¦ W v. 
Q Wto

Ei I LÈCHE -FRITE ordinaire 1.95 |50 125 95 C. [ II
1| p forme basse l aww ¦¦ **#*» i. -uv ww Va 

Q, K M

i ! LèCHE -FRITE 3.50 2.95 2.45 2.25 1.85 i U£ avec couvercle , forme haute "¦*"• e Wt W W  Ma I w HIH W  ¦ ¦<*-# **# p

lj | POT» ainttuH 75c Sflc 4flc 35c 2flc î fi
II f BOCAUX en verre BOCAUX en verre | Il
B,.'j .Jjj sans couvercle ot à stériliser les avec fermeture herméti que u stériliser H« ™JBj
$j l$Ss9 O fruits les fruits 9) fi Ŝ

B ^  

1/iL 3/< 1* n * 1'/î '- 3I - !!1* il 51 _ '/i J- "M- LL Ulih 31* (? ftjffll
30 38 45 65 75 95 1.35 1.65 1,10 1.25 1.35 1.50 1.65 g»

IITTTO GRANDS MAGASINS il

m J*ilP I J™ BRAN N & r y
M 25 c. 22.0. 20 c. 18 c. LA CHAUX-DE-FONDS «

fljfcr - S^SramBL ,̂ SIKS5wl..̂

Ouverture de la

Fabrique de Chapeaux
(Brogin i et (Rodel de Lausanne

Succursale : Rue du Premier-Mars 4, au ler étage

Madame A. Kunz-Huelin, Gérante
Réparations, Transformations et Commandes

MF* On se charge des GARNITURES ~~s~
_ Se recomma ndent

Baux à. lover- - Papeterie Courvoisier

Etat-Civil da 12 Juillet 1916
NAISSAN CES

Cherve t Madeleine , fllle de Edgard,
aaîni-r , et de Angèle née Marmet , Fri-
bourgeoiae. , .

DECES
Incinération No Ml : L'Eplattenier

née L'Eplattenier Berthe-An géle , épou-
se de Louis-Edouard , Neuchâteloise,
née le 27 seolembre 1883. — Incinéra-
tion No 502 : .Teanneret-Grosjean née
Turban Louise-Matli ilde . épouse de
Louis-Armand. Neuchâteloise , née le
28 décembre 1870 . 

Remonteurs
de rouages

pour petites pièces sont demandés, i
la fabrique, rue du Parc 2. 1397C

Q 
S pourrait entreprendre del

ULJi- séries régulières de

FINISSAGES
de Boîtes argent
lé pine et savonnette bracelet. — Offre»
écrites avec prix et délais de livraisons,
sous chiffres U. L. 13973 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1897;[Mrs
intelligent et débrouillard , est deman--
dé pour commerce métallurgiste. Pla-
ce stable et d'avenir. — S'adresseï
sous cbiffres U. B. 14015, au bureau
de I'IMPAHTIAL . j ItOl.

Aiguilles
ADOUCISSEUSES

;, et
RIVEUSES

expérimentées sont demandéen de suU
te. — S'adresser Fabrique d'Aiguilles
Lucien Girard , rue du Parc 7. 1419g

•iTo serais

acheteur
an comptant et d'occasioD

1 montre savonnette, or 18 karats,
50 grammes environ,

1 balance pour peser l'or, ave*
poids , en très bon état ,

1 layette pour horloger, hautoui
au moins 1 mètre ,

Quel ques » >iuis  pour échantillons dt
montres et bijouterie. ,

Adresser offres , désignation, prix er»
poids à Horlogerie, Roc 7, à ]\'en«
châtel. 14323

Mouvements
On demande i acheter des mouve»

monta cy lindre , avec échappements
faits ; grandes et peti tes pièces. —
Ecrire , sous chiffres H. V. 14303. an
bureau de I'I MPARTIAL. 14201

k LOUER
Pour le 31 Octobre 1916

JAQUET-DROZ 6-a. 1er Etage, M 3
chambres, vestibule, cuisine et dé-
pendances. 

Disponible immédiatement :
JAQUET-DROZ 6-a. 4me Etage , de 3

chambres , corridor , cuisine st dé-
pendances. 
S'adresser Etude Jules BEUEAN,

notaire, Léopold-Robert 13-bis. 13830

A LOUER
dïïUSî"Ri8 Léopold-Robert 58

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

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

preneur, rue du Commerce 128. Télé-
phone 6.38

 ̂
12424

A louer
pour le 30 avril 1917, un Sme
étage, qui pourrait éventuellement
être divisé au gré du preneur. Belle
situation tranquille. Balcon. Prix frs.
1500.—. — Adresser offres, écrites sous
chiffres P 22107 C, k PublicitaH,
S. A. Ua Chaiix-de-Foiida. 14159

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

atelier
avec dépendances. Prix Irès avantageux.
Pour tous renseignements. • s'adresser
à l'Etude R. et A. JACOT-GUILLARMOD,
notaire et avocat. 14051
T.InjrAtiÀrA 0n demande t}
UlUgUllOl a. acheter une linge.
liera ei ' nn Jkiln —^ S'odrfLtmpn -«y **•-



Jeune homme, JJUS'̂ îoS;
Ecole de commerce, cherche place
dans un bnreau. — Offres écrites sous
chiffres A. T. 14201 an bureau de
I'IMPARTIAL. 14201
|pnnp fllln désirant apprendre coni-
UCUllC UllC ) mis. demande place au
Elus vite. — S'adresser à Iille Ae-

ischer. Passage de Gibraltar 2A.
14186

Ppjj ln jjn n Demoiselle demande à
ttCglttgCB. faire réglages à domicile.
— Ecrire sous chiffres G. IV. 14163.
au bureau de I'IMPABTIAL. 14162

Ppncnnno -* confiance, connais-l DI OUIIIID sant couture et repas-
sage, cherche emploi dans hôtel ou au-
tre établissement. Références de pre-
mier ordre. — Offres écrites, sous
chiffres L. D. 14167, au bureau l'Im-
partial. 14167

Très pressant, "fts
langer. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la boulangerie Hofschneider,
rue Huma Droz 23. 14235
Pnlieeonco de b0**6 or est demandée
I UllSûCUoO à l'atelier A. Matile, rue
de l'Envers 2S. 14265
.IflUnne flllû C Quelques jeunes filles ,
UCUUCù 1111C0. ayant déjà travaillé en
fabrique, trouveraient occupation de
suite, à la Fabrique de verres de mon-
tres, rue du Parc 150, au Sme étage.
(Ancienne Fabrique «Auréa») . 14180

Animûnii Jeune honinie 3i bonneflpjJI BIW. famine, libéré des éco-
les, trouverait bonne place d'apprenti,
dans un établissement de la ville. —
Ecrire sons chiffres A. Z. 14164,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14164. — ^I nVipTTprin On demande de suite un
nulle ï CUI . acheveur d'échappements
nour petites piéces ancre . — S'adres-
ser rue des Granges 7, au Sme étage.

14212
Vinicconoo *-*n amande une bonne
rilllûûCUaC. finisseuse de boites or
pour faire des heures. — S'adresser
rue du Patc 69, au Sme étage, à gau-
che. 14187

A phbvoim Bon ouvrier < P°ur »e-nbiicvcui . «tes pièces ancre, trou-
vera it engagement sérieux. 14110

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A i  fini II oc" On demand e quelques jeu-
AlgUlUBù. nes filles de 14 à 16 ans.
Bons salaires. — S'adresser à la Fa-
brique, rue des Fleurs 6. 14147
C pmrnn|p On demande une servante
UCl ï QlllC. pour faire un petit ména-
ge et s'aider à la campagne. 1417C

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIA I . "

Kim fjpTiOp On demande une brodeuse
OlUUcUoC. expérimentée, pour tra-
vailler au magasin ou à la maison. —
S'adresser au magasin de Mme G.
Boulet, rue Léopold-Robert 58-a. 14170
n nny icTlfio <">n demande une jaune
nypiCUllC. fille , intelligente, pour
lui apprendre les creusu'res de cadrans.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14140
Tonna flllo demandée pour garder un
UCUllC llllC pet * t garçon. Vie de fa-
mille. PRESSANT. — S'adresser à
Mme Aubry, rue Combe-Grieurin 35.

14034

Remonteurs , BSfiSSTgfâU.
sont demandés au Comptoir ou à do-
micile. 13567

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
Innii p flil p On demande pour la
UCUUC 11110. campagne, une jeune
fille , pouvant s'occuper du ménage et
des enfants. — S'adresser chez Mme
Paul Robert , rue du Doubs 139. 13931

RemoËenrs, __ %_*%?__ £.
dés au Comptoir ou à domicile. .Ou-
vrage bien rétribué. — S'addresser rue
de l'Industrie 16. 13985

Commissionnaire. Ss?a£fei£
routinée pour les courses, trouverait
place de suite. — S'adresser au Comp-
toir Ariste Racine, rue Jardinière 94.
lonno flllû On demande une jeune
UCUUC UllC. fine pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13, au 1er étage. 14009

VÎQÎtPIIP ACHEVEUR-LANTERNIERv ioiiGUi pour grandes pièces soi-
gnées, connaissant si possible les piè-
ces compliquées, est demandé par fa-
brique de la localité. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres H. 0. 13598,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13598

Rez-de-chanssée , ^n\o"!
beau rez-de-chaussée, de 2 ou 3 cham-
bres, alcôve éclairé, gaz et électricité,
cour et jardin. Prix trés modéré. —
S'adresser rue Winkelried 85. au ler
étage. (Mélèzes). 13745

Appartement. Ponprrcévu: ma
louer pour 31 octobre 1916,
dans maison d'ordre et à per-
sonnes tranquilles, bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine,
dépendances, eau , gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir. — S'a-
dresser «A la Pensée» , rue de
la Balance 3. 14133

Pi lînfln *** ^ oaeT de sui*9 pignon de
m IgllUll. 2 chambres, au soleil, cor-
ridor , cuisine, gaz. — S'adresser rue
de la Côte 14. au ler étage. ____ 13995

f fKfPllIPnt A l°uer dans maison
UU gCillClll. d'ordre, un très joli pe-
tit sous-sol, remis à neuf , au soleil,
de 2 chambres, cuisine , lessiverie, part
au jardin. — S'adresser chez M. G'
Hildbrand. rue des Terreaux 28. 13979

innart omont A louer ' Pour fiu oc-
flJJJJQ.I IClUCUl. tobre, beau logement
de 3 à 4 pièces , cuisine et belles dé-
pendances, bien exposé au soleil et au
centre de la ville — S'adr. rue du Gre-
nier 3, au ler étage. 13670

LaS lïïiprêYII, suite très joli
appartement de 3 piéces. —
S'adresser Gérance A. Bûhler,
rue Numa-Droz 148. 13260

T.nrf omont A ioa er. pour le 31 oc-
UUj -JClUeUl. t0bre 1916, beau loge-
ment de 3 piéces, chambre de bains,
chauffage central , vèrandah. — S'a-
dresser au gérant, M. F. Rode-Gros-
jean , rue du Doubs 15.5. 13058

PflVP ^~ l°uer > 'ou' ̂ e suite ou épo-
UuIC. que à convenir , une grande
cave cimen tée avec arrière-cave, située
au soleil. Eau et gaz installés. Con-
viendrait pour marchand de primeurs.
Prix , Fr. 22.— par mois.
PfrfîlftTl — louer, de suite ou époque
l IgllUll. à convenir, pignon de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix Fr.
30.— par mois. 14036

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

nnpmpnt A ,0U8r - m le 3iLuyciiiGiu. octobre prochain, au
centre de la ville, un beau logement,
au 4me étage, de 4 chambres, cham-
bre de bains installée; chauffage cen-
tral et concierge. — Prix, Fr. 1200.-,
tout compris. — S'adr. a M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 13819
Logements. àtt«*VïB
venir , beaux logements modernes, de
2 ou 3 chambres , corridor et dépen-
dances ; électricité installée. Prix "mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter . rue du Collège 50. 5160

Japet-DrOZ 12 gn'ôT'de'T p ièces"
à louer de suite. — Prix , fr. 27.50 par
mois. — S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret & Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 18703

T no"piïiPnt A loaer uu beau lose*iJUgOltlOill.  ment de 2 pièces, rue de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger , rue du Doubs 5. Té-
léphone 1.78. 10786

Àrocat-Bille 6. $%&*%$£
din , à louer pour de suite. Fr. 40.—
par mois. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Quartier , rue Fritz-Cour-
voisier 9. ._, ^.,13675

A lnnop Pour le 31 °ctobre l916 > rue
IUUGI du Doubs 13, rez-de-chaus-

sée, 3 pièces, cuisine et dépendances ,
bout de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. L. Ospelt , rue Numa-Droz 51*

pt inmlinn A louer une très iolie
UllttUlUIC. chambre, bien meublée,
avec électricité et piano à disposition.
— S'ad resser chez Mme linder, rue
Numa-Droz 16. 14190

Phamhr P Belle chambre meublée
UllalllUl C. est à louer, p. personne
travaillant dehors. — S'adresser, le
,soir. après 6 l/i 'rue du Progrès 129,
au 2me étage, à droite. 13880
Phamh PP l°uer ' au soleil, électrici-
vlimmUl u té, à Monsieur tranquille.
— S'adresser, le soir après 6 '/j neures
rue de la Serre 71, an 3m e étage. 13863
Phamhp o meublée à louer, indènen-
UllalilUlO dante et au soleil , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au 2me étage.

14024

Pehîl inhPP A louer belle grande cham-
ulHLlllUl C. bre, bien meublée, au cen-
tre de la ville, à personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 3, au 2me étage. 13671

Jeune homme lff i£â£?Z&
blée, avec pension, dans famille fran-
çaise, si possible au centre. — Offres
écrites sous chiffres G. P. 14185. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14185

Jenne instituteur , àZ™Llî?seT
dans la Suisse française, cherche cham-
bre et pension dans bonne famille. —
Offres écrites avec indication de prix ,
sous chiffres J. M. 99, Poste restante.

' 14204

On cherche à louer _£$_. 7e
3 pièces, dans maison moderne, au
centre de la ville. — Offres écrites avec
prix , Case postale 16051 , 14194

fln rhpnrhp A L0UER *m ,eUll blIUI bSlB 3i octobre , si pos-
sible aux abords de ia ville et dans
jolie situation, APPARTEMENT de trois
chambres , salle de bains, gaz et élec-
tricité. De préférence , dans petite mai-
son tranquille. — Offres écrites, sous
chiffres a. H. 12555 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12555
J eUne nOmme chamb?e,\u°soldl ,Uën
ville ou aux environs. —Prix fr. 12.—
à fr. 15.—. — Offres écrites, sous chif-
fres A. C. 14158, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 14158
npmftiçp llo cherche à louer chambre
1/CUlUlûCltG indépendante, aussi vite
que possible. — Ecrire sous chiffres
K. G. 100. Poste restante succursale
Hôtel-de-ville. 14144

On demande à acheter, Er
un char à pont, à ressorts, ayant peu
roulé. — Offres écrites sous chiffres A.
M. 14156, au bureau de I'IMPARTIAI - .

14156

A u  on H iio. un établi d'horloger neut
1 CllUl 0 (3 places) recouvert de

toile cirée ; joli choix de jeunes cana-
ris, plusieurs paires d'une année et dea
cages ; des tonneaux à saindoux. —-
S'adresser rue du Progrés 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14032

Superbe Occasion!
mobilier complet

Fr. SIO.-
Composé d'un grand lit Louis XV,

noyer poli, double face, 2 places, com-

E
let , avec 1 sommier (42 ressorts), â
ourrelets, 1 trois-coins, 1 matelas très

bon crin animal et laine, 2 oreillers, 1
traversin , 1 duvet édredon , 1 table da
nuit noyer poli , dessus marbre blanc,
1 lavabo, noyer poli , beau marbre et
belle glace, 2 beaux tableaux peinture
(paysages suisses), 1 beau et bon régu-
lateur avec belle sonnerie, 1 séchoir
linge, noyer pol i, 1 beau et bon pota-
ger économique brûlant tout combus-
tible. 1 grande table pieds tournés,
bois dur, 1 table de cuisine, 2 tanou-
rets bois dur, 4 belles chaises solides,
1 divan moquette prima à 3 places. 1
service de lavabo. 13986
Tous oes articles sont GARANTIS
NEUFS, de trés BONNE FABRICA-
TION et CÉDÉS au PRIX INCROYA-
BLE

de Fr/SXO-—
ON DÉTAILLERAIT

S'adresser

SALLE DES VENT ES
14, Rae St-Pierre 14.

— MAISON DE CONFIANCE —

A VPnf i f P  f'e su 'te une poussette à
I CllUl C 4 roues, bien conservée et

à bas prix. 13971
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A VOmirO "ne charrette d'enfant, en
ÏCUUI C bon état, plus un volume

de « La vie du Christ ». — S'adresser
rue du Signal 10 (Montbrillant) , au
2me étage, à gauche. 14012

À VOtlllpO un canaP8. en bon crin et
ICUUI C en bon état. — S'adresser

rul Léopold-Robert 84, au 3me étage.
à droite. 14172

Â VPnîlro f*0*8 de place, une table
ICUUIC ) ronde, bois dur poli ,

plus un lustre à gaz . — S'adresser
rue de la Paix 87, au 4me étage, à
droite. 1420

8 46, RUE LÉOPOLD-ROBERT ~^̂  RUE LÉOPOLD-ROBERT, 46 g

i PRIX SPÉCIAUX - A TOUS LES RAYONS - PRIX SPÉCIAUX I

I Complets 5airaiBia> """ ggjj 37.- , Pantalons en contil estra fort- . ̂  _ 3.75 Blouses garantiJaTaM8' . 8,95 et 2.95 i
1 Complets tproèusrsi°aigmtûrce?ape 

__ _̂___t 45.- Pantalhgpsggê  ̂

très 
gjfog 5.75 Gilets fantaisie 

Ss l̂  3.75 

Ë
I Pantalons -̂ p*^»^^*  ̂9.95 Vêtements gg |̂S ĝ 5.75 Gilets fantaisie _ _̂_l_ûf__ 6.50 1
B Pantalons %S'coupe &6T&-?it-l 14.- Pantalons -Zr*on- en TKK 2.45 Vestons alpaga àr™1, l _ir% 9.50 B

i LE iAYOi DE ÏÊTEIEfiïB POUR ENFANTS EST PARTICULIèRENENT BRILLANT I
H l Tr %i /r ll iO T Vêtements en serge marin, pure laine, façon Paris, 14&.50 M
H W IJ lLj Uiw • Vêtements en drap, pantalon doublé, .̂  ̂ depuis 9.25 ' ||

I Cols souples fagon sport' , 0.95 et 0.45 I Ceintures â noire- tIès élégaB^.̂  2.25 I Chemises ^-tfea^T noavilti .̂ 2.95 §
1 Cravates laYables- solodËs o.35. o.25 et 0.10 Cravates 8ur sy8tême- i 0.95, 0.75 _ 0.35 Chaussettes en noir-^.3.9l,mo.a7c5%.6oet 0.45 i
K _ Tv-m-.il—.&à-y - à nouer, très larges, magnifiques g% AE* #.1. caoutchouc, toutes formes, g% EA BRETELLES, qualité courante à 0.95 et 0.75 JÛSA~m M a V — \ 9 , S m m m  tissus, 1.45, 1.25 et W.e9<9 -UOI5 0.95 et UiilU LAVALLIÈRES, jolis dessins depuis 0.30 BB

m Tfliic lof rhsiîosii¥ lio nsiillo cnrflnf voniiiiç p°ur H°mmes' depuîs a95 M

lleavk A <te Première qualité,
TlVSriJC est à vendre. 14213

S'ad*. au bnreau de I'IMPARTIAI,.

' Remontages i6chfiet ĝe8s I
lignes ancre, pour sortir à domicile,
{mouvements «Bobert ». Bon prix. —
S'adresser à M. V. Allemann, rue? de
la Gharrière 31. 14182

Balanciers. i:rA «
[§f>, 65. 60, 70mm. — S'adresser à M.
jPaul Janner, rne Jaquet-Droz 18. 13934

Cadrans métal. A TnlX
chine à faire les perles. — S'adresser
à M. Paul Janner, rue Jaquet-Droz 18.

DowhoC On demande à
rClUICai acheter un ou
deux tas de bonnes perches sapin.
Payement comptant . — S'adresser à
M. Fritz-Emile Aellen, Petites Gro-
settes 19. 13151

Bouteilles vides. £0 jeLdur!
se de départ , environ 700 bouteilles de
ménage. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 17, an 2me étage. 14171

4_ —~_) — \ —\ _\ Be chargerait de pren-~^—\tr m.M , m. dre en pension un
enfant de quelques jours 1 Bons soins
demandés. — S'adresser, par écrit,
sous chiffres F. G. 14135, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14135

A wnflrp 1 burin-fixe P°ur ser-
v onuiO, tisseur, avec-son éta-

bli, 1 machine à arrondir avec fraise.
1 table carrée bois dur , 1 beau petit
billard de famille, 1 bain de siège ; le
tout bien conservé. — S'adresser à M.
Udal Bobert , Crêt-du-Locle 54. 14136

.* «Anna écrites de comotabilité
UUyUUS américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frisch ,
expert comptable, Zurich D 64.
J.'H. 10.100 L. 120

A VATlilrA faute ^'emploi . 1 table
VCIIUI U cuisine, grand tiroir

(5 francs), 1 cantonnière, beau drap
état dé neuf (fr.2.), unelampe à gaz,
pour chambre à manger (fr. 9.—), pen-
dule neuchâteloise (fr. 30.—), table de
malade neuve, dernier système (16 fr.)
et d'autres articles dont on supprime
le détail. — S'adresser , le matin." de 8
à 10 heures, de 11 à 2 heures et de 6
à 9 heures du soir, rue A.-M. Piaget
67. au 4me étage. 14J2-3

fflAnnannV Nous sommes ache-
J, UllllOallA. teurs de futailles en
tous genres. — Lehmann, Emery 4 G»,
rue du Progrès 9. ¦ 12702~ Poussette de malade. 0^a^"e
à acheter d'occasion une poussette de
malade.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14000

Séff'lAn'SA Entreprendrai t encore
iIlw£lvllSC quelques cartons par
semaine , plats ou Breguet. — S'adres-
aer à Mlle Gertsch, rue Léopold-Ro-
bert 7, au Sme étage. 13997
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41, Rue Léopold-Robert, 41 S

I

Tahliore cul °*'es, p. gar- _ér-_ _¦ OMIICl eS çons et fillettes jm̂ f .  ttf K̂
UaKSte coton mercerisé et * Mi*l* tr J T * *VJnaDIIS laine » ^Aè^C ^k?LJP
DAhûsHa* et Tabliers j ^_w m̂iWwiy ^Â m ^m ^KODeSSeS en tous genres / WMVW.\W (̂M&Ï \

fi Sous-vêtement. (igÉlw f| j Gants, Bas WSm wlfl 1
Chaussettes 'iii—B- |j
Rubans d^R" ̂ IJkJss

leurs et prix 14153 **«¦•«

BgaBMiaB» ê Hi Î SSII^KIH

ie Hashcksh 
^̂ ^qui enlève, d' une manière sûre et simp le , ^ *̂̂ î Fen peu de temps, H-2472- Z 11617 iffjjp.

cors aux piecSs $L J$kj5m
durillons ot venues M \ y ,' \h j f r  /rafc ï̂

Se vend, à fr. 1.— dans les phar- ?̂ l̂i5\ _V *T /̂ >Kv\.macies et drogueries. ^ *̂**_V>J » / J :  \fl\
Dépôt à La Chaux-de Fonds : j L -f c î * imGrande Droguerie Robert feères it Gie *VÔ*~* mm_ _̂ Wmmm 'Au Locle : Pharmacie Evard. "———— r

Chef d'ébauches
expérimenté, muni de sé-
rieuses références, deman-
dé par Fabrique d'horlo-
gerie. — Offres par écrit
sous chiffres B. W. 14206
au hureau de l'Impartial.

Office du Travail (Meïtsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung>
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
A l'OFFICE DD TRAVAIL

Renseignements au bureau, soit par
écrit, correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant à 14 bur. suisses'

COMMIS -VENDEUR
actuellement mobilisé, au courant
de la comptabilité et correspon-
dance, sténo-dactylo, bonne con-
naissance des langues, cherche
emploi pour mi-août. S'occuperait
éventuellement de représentation
ou voyages. — Offres écrites sous
chiffres E. J. 14149, au bureau
de l'Impartial. 14149

RemoHieors
de rouages

sont demandés pour petites piéces an-
cres. Entrée de suite. 14120

S'adr. au bureau de I'IBIPABTIAL.

Remonteur
de ROUAGES

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

Dessinateur
sachant limer et tourner demande place
comme aide-mécanicien ou place analo-
gue. — Ecrire sous initiales J. G. P.
13896. au bur. de I'IMPARTUL . 1389f>

MECANICIEN-
OUTILLEUR

est demandé par Fabrique
d'horlogerie. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14207

A
nnnrlnn pour cause de départ,
ÏCllUl C, environ 150 bouteilles

vides , ainsi qu'une lyre à gaz et uu
bec renversé. — S'adresser rue Numa-
Droz 49. au 3me étage , à gauche.14192

A VPHfirP  charrette à 4 roues, avec
n ICllUlu soufflet , nien conservée. —
S'adresser rue de la Paix 67, au ler
étage , à droite. 14211

A
TTnnr|nn "n grand dressoir, en boa
Il CIIUI C état (fr. 60.-1, un sécrétai-

re, ancien style (fr. 40.—). — S'adres-
ser rue du Nord 61, au Sme étage.

14209

A
ynnrinn "ne seille pour la conser-
I CllUl C vation du fromage ; tout

en grès. 18390
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

"Y^TltfP  ̂ A vpniire ou àéchan-
Mtl/ f̂ J— ^ 8er contre des lapins

« "v 'a bonne chienne (croiséBm **<i. ., ij. it Ecossais), bonne gar-
dienne. — S'adresser rue Dufour 13,
au rez-de-chaussée. 13212

LAMPES DE POCHES
Piles - Ampoules. Prix

avantageux. Remise 10% aux
militaires. Envoi par n'Im-
porte quelle quantité. —
H. SAVOIE. Bureau Techni-
que « NOVÛS », La Chaux-
de-Fonds, 14119

Jt? A VPWI I- P fttiUa1 (le Pla-eHjj—— a. Ï C U U I C , Ce, l boune
VHP jeune chèvre. Prix fr. 55.
/j / \  — S'adresser rue Pritz-

**——*— Courvoisier 99. 14250
Â vonrlnn m lit d'enfant , complet
i\ ÏCUUI t) (f r. io). 1 glace (fr. 6),
1 potager à bois (fr. 10), 1 petite malle
(fr. 2). — S'adresser le soir après 7
heures, rue du Progrès 5, au Sme étage .
à gauche. 14804

A VPHiiPP Pour 'es Promotions un
I CllUl u complet neuf pour garçon

(11 à 12 ans) et 2 robes pour lllles du
môme âge. — S'adresser , dès 6 b. du
soir , rue de l'Industrie 25, au 2me
étnge , à gauch o. 14310

W A vendre , naKS
(f ĵl bonne chienne courante,

»*s*fcAit J iume et blanche, àf-ée de'̂ ™ mZ ~ï 4 ana —S 'adresser à Mme
Vve William Bftcher, aux Bressels. En-
tra deux-Monts, Le Locle. 14301

Â uûn-ii-eû *m très bas prix , 1 secré-
ÏOllUl C taire , 1 canapé. 1 table

ronde, 1 buffe t, 1 netit-lavaho , une ma-
chine « Singer ». Pressant. . — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand fe5, au
ler étuge, à droite. 14299

Jean Flury
Fourniture» d'Horlogerie
en Gros et Dècollétages,

transféré dés le 15 juill et à
Genève (Carouge).

P-15479-G 14282

. . sur mesures
Coupes modernes - Corsets simples

et soignés 12913

Mme C. RACINE , rue du Parc 14
Frii modipes, mimi dam l»s articles ___
A JOURS
à la machine

•sédition prompte et soignée, sur tou-
tes étoffes s'y prêtant et lingerie.

L. Egli 6 F. Hanoi
Bue de la Préfecture 2, BEM tVE,

MARIAGE
Monsieur, 50 ans, avec fortune,

«berche mariage avec une brave per-
sonne, ayant aussi quelque fortu-
ne. Pas d'agences. — Ecrire sous chif-
fres S. S. 14303, au bureau de I'IM-
SjVRTIAIi. 14803

mécaniciens
Décoileîeiirs
Heurs

sont demandés; forts sa-
laires. — Adr. offres
Maison 6EHR & BOSSU

Lausanne 14302

rabriQue d'horlogerie
demande 2 Dons onvriers

remontenrs
ponr pièces Boskopf soi-
gnées, dont 1 ponr le finis-
sage, 1 ponr les échappe-
ments. Travail "bien rétri-
bué. Entrée de suite. 14815

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

La Cuisine Populaire
demande pour tout de suite une
Iniino flllû Poar le service des sal-

UCUUC llllC ieS> de 11 h. à 1 ./ .  h.
Jenne fllle poar lrÂTà i .,, h.

S'y adresser, rue du Collège 11, le
matin ou après 4 heures du soir. 14306

Voyageur
connaissant bien la clientèle des épi-
ciers de La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et environs, désireux d'ajouter un au-
tre article à ceux qu'il représente , est
demandé. — S'adr. Fabrique l'Eii-
oauntique «Le ISêve » , Falaises 9.
Genève. 14142

REPASSEURS
Fabri que d'horlogerie soi gnée enga-

gerait de suite

bons repasseurs
connaissant la partie à fond. Places
stables. — Adresser offres écrites sous
chiffres P. l'iStt (J., à Publicitas
S. A.. Bienne. 13919

Fabricant
d'aiguilles

demande g-arnissag-e de radïnm à
à aiguilles squelettes. Ouvrage fidèle
et bien fait. — Faire offres écrites sous
chiffres M. D. 14155 , au burean de
I'IMPABTIAL . 14155

Polisseuses
Bviveuses

de boites argent et plaqué, sont de-
mandées, de suite, à l'Atelier PAUL
ROBERT, rue Numa-Droz 169. Bon ga-
ge. PRESSANT. 14204

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

$HH POIUP les ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ H

ffl faites vos achats aux Magasins

9 I » r » l _ J A I I V  r^ CT COMnc Maison connue par sa vente à bas prix ¦' :
LA U n A U A-U t -r U IMU O  d'articles de première qualité

1 RUBÂHS POUR GHEVEUX JEAN'BART §
m -~7~- ~-7~- ^~ — pour garçons et fillettes 1.25 et 0.85 w]Taffetas 0.20 0.30 0.40 0.65 r - • M
I s 12 Chapeaux pour Garçons

Liberty "~ 0.20 0.30 0.40 forme cloche, 2.98, 1.95 et t.25 f ]

I leBas Gants et CorsetsI I^Traass*-! E
g» -mV9-WkJ9 —-m--- mm- WB V¥i WVIW lavables , pour garçons — Prix avantageux

1 ebapeauH Liiinerie pour Fillettes SM garnis et non garnis pour jeunes filles ¦¦ •¦¦g1»» ««# .j -~-~-m m «¦•«»¦¦ w ¦

W$ Choix énorme. Prix de fin de saison Assortiment complet — Bas prix : |

VnhflC nnill* FÏIInff nC Chemises pour garçons, ColS matelot,
M UÏÏilïà PUlll l UlKIlEj ColS droits , ColS doubles, ColS souples

dernière nouveauté, toutes les tailles Choix varié — Choix varié

H V>vll_llU.I \j_ . cuir et toile cirée, teintes variés J-iCL Y Ctlliul CiO unies et écossaises ' f

L-UlllCI o Ull j JcllCO \J l Cl V Cl lUO formes variées, dern. nouveautés
ij  Pnl ^l 

broderie > Piqué, guipure. — Choix PnPh PttPÇvUliO considérable. J^ UL/llCllCo pour garçons et fillettes

I Barettes et Bigoudis Bretelles d.»».!-,»» 1

I EïSlil SrïĤ  BlOUSES DaPres CSiipoilISpSHes I
M H BjjBflBf'M [_\SU___f £.l&àW Kï_ f _W_ W m_ --Mmm__rtT-m %i *Z-t_-̂ __m_mL BSfjgfllBÉgfjl ĝHf » iwaw' TnJ_-_ w-\\\mL_m_ -̂mm m̂ WSM

RYTHWIOS
Rue du Puic 107

Places disponibles :

EMBOITEUR en blanc
POSEUR DE CADRANS
ACHEVEUR d'échappements

OCCASION!
A VENDUE pour cause de circonstances spé-

ciales o. F. 1933 14003
10 lits à crin, comp lets, neuf s
i bas pnx, éventuellement séparés. — Adresser
offres écrites sous chiffres 0. P. 14002 au bureau
de I'IMPARTIAL. 

les plus défectueuses sont corrigées par 12418

l'ipiieien (Breguet, Spécialiste
4, Ruo de l.a Serre, 4 .- r̂ws-i**— La Cliaax-de-Fon-ls

_ W CONSULTATION S tous les jours *TOS
Lunettes « Rapides » recommandées à MM. les horlogers



Enchères palpes
à la Halle

Vendredi 14 Juillet 1916, dès 1 */ t h.
du soir , H sera vendu différents objets
mobiliers, tels que :

Glace, étagère, table à ouvrage, fau-
teuil , sellette, linoléum , lavabos, ar-
moires à glace, canapés, divans, ré-
chauds à gaz, rideaux, tables de nuit ,
buffets, tableaux, draperies, tables, ré-
gulateurs, commodes, garde-robes. Une
grande vitrine, une banque avec tiroirs,
des pièces de broderie , garnitures, etc.

Deux pianos bols brun. Deux accor-
déons. Une enseigne.

Un moteur 8-I0 HP, marque «Ziir-
cher» St-Aubin, pour automobile."

Vente définitive pour la plupart des
objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux art. 126 à
12!*, de la Loi sur la Poursuite.

OFFICE DBS POURSUITES
14269 LE PRéPOSé

CHS. DEIViM. 

g£J'ACHÈTE3i
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons , os,
caoutchoucs, laine. 14348

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345

R*ao de la ~~.oi_-t_~.t_, S 3

sur PIED
A vendre, sur pied, les herbes dé-

pendant du GHALET de la COMBE-
6RIEURIN, environ 30 poses. 13829

S'adresser pour traiter, en l'Etude
du notaire Jules BELJEAN, rue Léopold-
Robert 13-bis. 

A ENLEVER
DE SUITE

Papier d'emballage 13532
Papier de soie Japonais
Papier de soie rose pour doreurs
Papier de soie gris pour acier
Carton ondulé, î?.ine de bois,
Papier goudronné simple et entoilé
Ouate de cellulose
|EN SOUMISSION à PRIX REDUIT:
*Un lot ecritoires, tampons-buvards,

porte-timbres (6 places).
Ouvre-lettre, étagères à plumes, etc..

,,La Pochette"
MARCEL GRUMBACH

BIENNE

ETOFFES
MODERNES, à vendre pour Complets,
•Pardessus et Pantalons. Gilets de fan-
taisie, clairs et foncés. Doublures, Ser-
gés, Toile tailleur, etc., à des prix
avantageux chez M. B. WEIL, mar-
chand-tailleur, me de l'Est 18. 14165

JIAT" AUTO
¦Joli «Topédo », modèle zéro, 4 pla-

ces, complet, avec un strapoutin, 5
roues détachables, a fait seulement
¦quelques kilomètres, à vendre de sui-
te. — Demandes écrites, sous chiffres
B. F. 542, à l'Agence de Publici-
té Rudolf Mosse. à Zurich. 14166

ILllpiUS
A vendre lapins, mâles *t femelles,

quelques lapereaux pour l'élevage,
ainsi que des ecuelles et râteliers. —
S'adresser, entre midi </i et 2 heures
et le soir denuis 7 »/i heures, rue de la
Montagne 38'. 14150

& courant continu de 1 et 2 HP, à
vendre à bon compte. — Adresser of-
f/es écrites sous cbiffres H. ". 13844
au bur eau de I'IMPARTIAL. 13844

Fr. 540.-
Très jol i mobilier de salle à inaii-

¦trer , en noya r ciré sculpté, composé
dé : 1 buffet de service (5 portes), 1 ta-
ble à allonges, 6 belles chaises sièges
cannés

Ihinisltsii garantis 5 am sur facture.

HALLE AÛX MEUBLES
Rue Daniel Jeanricliard 11

(derrière le Théâ tre). 13588

On demande à acheter une

SCIE
pour métaux

demi automatique , petit modèle , déjà
usagée — S'adresser chez M. Eimann,

-tue du Cilt 2. 13996

Demoiselles
possédant bonne instruction sont de-
mandées pour travaux de comptabilité.
— Faire offres avec prétentions à MM.
HENRY & Cle, rue de la Ronde 33.

Acheveurs
d'échappements

demandés de suite pour comptoir ou
travail à domicile. — S'adresser chez
MM. GODAT & Cle, Bois-Gentil 9.

Pourcausededé part
à vendre de suite, à un prix avanta-
geux, les meubles suivants à l'état de
neut ; 1 piano «Bord», de Paris, 1 ca-
napé, 2 grands lits à deux places,
complets, 3 tables , 1 lavabo dessus
marbre, 1 commode , 6 chaises, 1 régu-
lateur, 2 armoires à 2 portes, 1 grand
feuillet et 2 chevalets , 1 potager (4
trous), vaisselle et batterie de cuisine.
— Pour visiter, s'adresser à M. Char-
les-Oscar DUBOIS, rue Léopold-Robert
35; 14358
Démontages t;2r
sont demandés à faire, soit à domicile
ou au comptoir. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 29, au ler étage. 14319

TiAtfl A ~e C0D&ance désire appren-
MM - VmmmV <3re une petite partie de
l'horlogerie, pour travailler à la mai-
son. 14295

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
m-.--. On demande à acheter un
1U Ul. petit tour avec serrage et
coulisse longitudinale , à manette
Pressant — S'adresser à MM. Zehfus
& Go, rue de la Côte 17. 14293

Tttmt.- -f l i t  f f n e  Pet'tes et gran-
nUJJdS&dgOS des pièces, posa-
ges de pitons à coulisses, sont à sor-
tir au Comptoir, me du Commerce 17a
au 2me étage. . 14360

On cherche à loner £"&
logement moderne , bien situé, éven-
tuellement chambre à bain, électricité,
gaz. dépendances . — Faire
offres écrites , sous chiffres H22I22 C
à Publicitas S. A., rue Léopold-Ro-
bert __, au ler étage. 142K0

A
n n n r l n n  une lyre à gaz. avec bec
I CllUl C renversé. — S'adresser

rue Léopold-Robert U4, au 4m e étage.

A ypnij iep faute de place une pail-
I CllUl C lasse à ressorts, un mate-

las et un trois-coins , pour fr. 18. —
S'adresser rue de l'Aurore 9, premier
élage. 14261

fl l lh l iû  Paquet d'étoffe a été ou-
UUUllC . blié a la Pharmacie Parel. —
Le réclamer contre frais d'insertion.

14320

PFRIÏÏ1 Mardi après-midi , une
! uAI/U hourse cuir brun, à cordon
et coquillage. — La rapporter , contre
récompense, rue du Temple-Allemand
19, au 1er étage. 14253
parer ] n iïû porte-monnaie contenant
i C1 ll 11 fr. 45 et auelque monnaie en
traversant de la place du Marché à la
rue Léopold-Robert. — Prière de le
rapporter, contre bonne récompense ,
au Poste de Police, Hôtel-de-Ville.

14200

PPTflll une Pa're de lunette , du Pati-
1 Cl Ull nane au Collège de la Char-
riére. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Collège 56, au rez-
de-chaussée. 14U>2

Ppfrtll dimanche dans la soirée, un
I C I U U  bracelet en or, « Souvenir de
famille ». — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Nord 174, au 2me
étage , à droite. 14169

Pprdll depuis la rue Numa Droz 21,
ICI UU au No 6, un lorgnon dans son
étui. — Prière de le rapporter contre
récompense, rue Numa Droz 6, au 1er
étage. 14168

$~_*-Vr_-gm mm~i~~mî^

I ' t
Madame Thérèse Repond et ses enfants,
Madame et Monsieur Henri Dell çpbach Repond et leurs en- Ep

S fants , à Sydney (Australie), j*
Mesdemoiselles Marguerite et Hélène Repond ,

! Monsieur Marcel Repond ,
ra et famille alliées ont ia profonde douleur de faire part à leurs
3 amis et connaissances, do la perte irréparable qu'ils viennent rie m
|| faire en la personne de leur très cher époux , père, beau- père, s,
gj granei-père , frère, oncle , cousin et parent ,

Monsieur Marcel REPOND
Sergent de Gendarmerie,

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , à BADEN. après une lon-
gue et pénible maladie , muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. B

_ Neuchâtel , le 13 juillet 1916. E
m L'enterrement aura lieu samedi 15 courant, à 3 heure»
m après-midi.

Domicile mortuaire : Pertuis du Soc 6, NEUCHATEL. g*
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 14321 g

~—-——~m——~m—m-mW^̂
; Ma grâce le suffit. j

H Monsieur Armand Jeanneret,
H Mademoiselle Emma Thurban , en Styrie,

; Mesdemoiselles Alice et Gritha Thuruan ,
Madame et Monsieur Ac. Thurban-Thurban , et leurs enfants, k

1 Villeret , ;. : .
B Madame et Monsieur J.-U. Parel-Thurban , leurs enfants et petits- s

enfants, à La Cbaux-de-Fonds et Montmorency,
S Madame Louisa Cattin Thurban, ses enfants ei petits-enfants, à

Hambourg et New-York , i
m Monsieur et Madame Louis Xhurban-Beau berthier , l si

Madame veuve Louis Thurban , à Bienne,
rjj ainsi que toutes les familles parentes et alliées , font part à l^urs jx

; parents , amis et connaissances, de la perte sensible qu 'ils vien-
j nent d'éprouver en la personne de leur bien regrettée et chère

¦2 épouse, sœur, belle-sœur, tan te, grand'tante, belle-fille et pare n te,

I Madame Mathilde JEANNERET
| née Thurban
S qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, mercredi, après de péni-
3 bles sountances , à 1 heure du matin.
E La Chauï-de-Fonds, le 12 Juillet 1916.
a L'-ïcinération aura lieu SANS SUITE, vendredi 14 courant g

m 2 heures après-midi. *, * ¦ ' . , m
g Une urne funéraire eera déposée devant la maison mortuaire, !

rue Numa Droz 4. 14249
Le préseut avis tient lien de lettre de Taire part.

_̂_____ Qrande ̂  fontaine
L'ORCHESTRE "LOVATO"

donnera dès aujourd'hui 14277

Cf \  _%i 4* IT O T -v? il W EL fC 1
tous les soirs de beau temps, avec le concours du virtuose violoniste,

M. Jean PEDItlM, et du violoncelliste M. Achille RE1XUARU ,
de l'Ecole de Musi que de Besançon.

m_ ^—mm.——Bmm___ m__—~———————wt^

GRAISSAGE RENFORCÉ , considérablement plus économique que les huiles minérales
m\_\-*-CC>cLxx±t oLo -g-x'-ei/lss-Ei.-sro suisse

a) Liquide, pour coussinets, transmissions, etc.,
b) Consistant, remplace l'huile, la graisse de voiture, etc. f.;~ ?'.V-^-

Se vend dans les Magasins d'huiles et de graisses. 5886-1
WESTRUM & Co.. Fabri que de produits chimiques. ZURICH, Neumûhlequai 10.

Mécanicien
bien au courant de la petite mécanique, capable de diriger
la f abrication de l'ébauche, est demandé par Fabrique de
montres de la région. Preuves de capacités exigées, Situation
avantageuse pour personne qualifiée. — Adresser oflres écrites
sous chiffres <P 6060 %, à "Publicitas 8.32... %a (6haux-
de- 'Fonds . 14288
¦LUJIWI'UlilM»eVJUIig»WW«ffM.llMIJi;«BllllJIÎ

SFJIHR Pension-Fami,|e «ElitJLjUU.ll VILLA ,, BELLEVUE" P™ N "hàtei
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature , situation
magnifi que, dégagée et tranquille, en campagne , à quel ques minutes de la gare
et du lac; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes , jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil, excellente cuisine, confort.
Prix , dep. fr 4.50 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 19.50 —o— Prospectus
4601 Se recommande K. UNSELD.
mmt—jL_mm—sstÊmsÊtmtmBmmmm——mammBi_mma—vmf l—atmmitma ^^mmmmm ^ ———
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Les héritiers de M. Edouard Jeanmaire exposent en vente , aux enchères
publiques, les immeubles suivants situés dans la Commune de La Chaux-de-
Fonds :

I. Grand et beau domaine Joux-Perret 24, comprenant maison d'habita-
tion et rural, assurée pour fr. 16.3U0.—, jardin , pré et pâturage boisé, le tout
formant l'article 794 du cadastre de 180,945 mètres 2.

Le pâturage boisé, d'une superficie de 78 480 m3, est peuplé d'un
nombre Important de magnifiques plantes de sapin exploitables Immédia-
tement, pouvant donner approximativement un millier de mètres cubes de
bois de service.

IL Maison d'habitation, rue Fritz-Courvoisier- 43, à La Chaux-de-Fonds,
assurée pour fr. 24,300.— ;  rapport annuel susceptible d'augmentation : 1608
francs. .

Avec le jardin qui en dépend, cet immeuble forme l'article 793 du cadas
tre de 835m 2. I

La vente aura lieu au bâtiment des Services Judiciaires à*La Chaux-de-
Fonds. salle du Sme étage, le mercredi 26 juillet 1816, à 2 heures de l'a-
près-midi.

Les immeubles seront exposés en vente séparément et les vendeurs se pro-
nonceront sur l'adjudication ou le retrait de chacun des immeubles dans la
demi-heure dès la clôture des enchères. P-30572-G 14*258

Pour visiter le domaine de la Joux-Perret s'adresser à M. H.-L. Jean-
maire, Joux-Perret 24, et pour la maison rue Fritz-Courvoisier 43, en
l'Etude des notaires Jeanneret et Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9, où le
cahier des charges peut être consulté.

_m__—m_ m__ —_ m_ ^t_ m_ —_——t_—m_mttm

PîvntPll P "n ^
on P'voteur> connais"

rilUlClll . gant son métier à fond;
dans genre bon courant, petites e
grandes pièces, ainsi que pivotages sur
jauges ,' demande place de chef-visiteur
dans bonne Fabrique. 14359

S'aeir au bureau de I'IMPARTIAL .

H Q tri o cai l la  demande , pour courant
UttlU C ÙCU1C août , bonne servante
au courant d' un ménage soigné et par-
lant français. — Ecrire avec référen-
ces et prétentions , sous chiffres It. B.
14206. au bureau de I'IMPARTIAL.

14396

Tni lPnOHP * *a machine est demandé
1UU1UCU1 pour lundi 17 courant ,
pour machine « Revolver ». Ouvrage
suivi et bien rétribué. — S'adresser
à MM. Zehfus à Co, rue de la Côte 17.
- 14294
PftpHlïnè liûn On demanae un bon
UUI UUUUltJl. ouvrier. Pressant. —
S'adresser chez M. A. Manèra , rue de
la Paix 73, au sous-sol. 14305
Innnn  fllln On demande une jeune
ucu 'lc illlo. fille pour garder un en-
fant et aider au ménage. — S'adresser
rue du Tertre 3 (Quartier du Succès),
au rez-de-chaussée. 14297

Jeune garçon, Sg l
tous les travaux de tapissier. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser chez M.
Johner, tapissier, rue Numa-Droz 102
ou rue de la Paix 39. 14316

p Venmk pn A louer une chambre
UllalllUlC. meublée, indépendante.
— S'adresser rue de l'Industrie 6, au
rez-de-chaussée. 14309
i ie..i.aie ¦! eim e WI II il MBUM.WII I '¦ .l.ie. ¦ i" —. .m

MpHÏXSO eèrieux et solvable cherche
lilCllttgC à louer, pour le l"loctobre
prochain, joli appartement bien expo-
sé au soleil , de 3 pièces, avec tout le
confort moderne , eau , gaz, électricité
installés et si possible avec chauffage,
central. — Olfres écrites avec prix,
sous chiffres G. R. 14112 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 141 la

Démontages. 0npoduerm fai
dree à

domicile , des démontages de mouve-
ments pour la Russie. — S'adresser
chez M". Richard, rue du Doubs 137.

14273

Te*P%HflP (->n demande à acheter
I VUr¦ un tour-outilleur avec

tous ses accessoires. —S'adressera M.
Ch. Reinbold , rue du Doubs 51. 14279

A ITAnill'A un buffet de service
VOUUI O et 6 chaises usagés

mais à l'état de neuf. — ' . adresser
rue de l'EstSa au âme étage, à gauche.

14384

Lingerie
pour dames, brodée , cousue à la
main Fabrications française et suisse.

Monogrammes pour Fmiarruraess et

Lettres-appliqnes bj °erfee etTou"n"
seaux , Draps de lit et Taies d'oreillers.

On se charge du
BRODAQE DE LIèVGERIE

BAS ET CHAUSSETTES
fil â'Ecôsse, Mercerisé, Simili et Soie

Se recommande,
Mme GUGGEiVUEI-MEIt-BLU.H.

Rue du Parc 67. au rez-de-chaussée
Oo demande 14256

Leçons de comptabilité
Offres par écri t , sous chiffres M. W.
14256. au bureau de I'IMPARTIAL.

A liquider
Stock de

Boîtes et
mouvements

tous genres.
S'adresser Comptoir Cli.-Ad. To-

gnetti, rue Numa Droz 33. 14.292

S£ Creusus
Qui pourrait entreprendre régulière-

ment 500 centres et secondes soignés
par mois. 14283

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

bien au couran t du démontage et re-
montage de petites piéces ancres soi-
gnées, trouverait place stable. 14280
Comptoir  Buess & Gagnebin. P22 I 23C

On demande un bon fondeur. Fort
gage. Inutile de se présenter sans ca-
pacités. — Ecrire sous chiffres X.
Y. 14287 , au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique ELECTION
demande une 14a2o

Employée «e bureau
ayant "belle écriture, et
connaissant la sténogra-
phie et la. machine à
écrire.
¦ Il IIIW BWil ll 1 1l'U ' ' rj wmnii muv.j mt-txm—-.

On demaude ne bonnes P-1908-N

PoSisseyses et
Aviveyses u^

pour boîtes argent. — Faire offres à la
Maison Jobin à Cie. à Neuchâtel.

On demande de suite un bon remon-
teur d'échappements, bon cou rant.
Travail suivi et assuré. Préférence se-
rait donnée à personne connaissant
le décottage. 14285

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

(Emp loy ée
est demandée dans un bureau d'hor-
logerie. Petit gage. — S'adresser rue
Numa Droz 151. au 2me élage. 14260

nomnicollo c'e toute confiance ayant
UC111U1ÙC11C appris la couture , de-
mande place comme vendeuse dans
magasin de la ville. Petite rétribution.
— Offres par écrit , sous chiffres N.W,
14268, au bureau de I'IMPARTIAL.

14268
Cnn -j r qnfn On demanae jeune fille ,
UCl ïdlllc. honnête et robuste, pour
aider à la cuisine et au ménage. 14263

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mflll fPTl iTfPÇ On demande quelques
luttlluJUil Cu. manœuvres pour piler
l'émail. — S'adresser à M. Charles
Thiébaud , pileur d'émail, Foulets 16,
Eplat u res. 14267

Rpm n n i'flnPC 0n engagerait un bon
UGUlVlltCmO. remonteur de petites
Eièces 10'/j lignes cylindre. Places sta-

les. — S'anresser au Comptoir , rue
du Doubs 191, au rez-de-chaussèe.

On sortirait également des remon-
tages à domicile. Bon prix 14278

ifhpVPJl P 0Q Pren,irait un ache-
XlbuCiCUI . yeur d'échappements an-
cre ; on mettrait au courant.— S'adr. le
matin , à M. Darbre, rue de la Prome-
nade 1. 14271
I nr tomfl t l t  A louer beau logement,
UUgClUClll. 3 ebambres, bout de
corridor fermé, cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz. électricité. Chauffage
central. Concierge. Maanifi que situa-
tion. — S'adresser rue Jacob-Brar.'it 8,
au ler étage, à droite. 1426b'

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

par ia S. —m..
LE TACHYPHAGE

fournisseur officiel de la Ville
Toujours prêts à livrer :

CERCUEILS « TACHYPIIAGES ».
CERCUEILS de ISOIS.

CERCUEILS pour INCUVÉKATIONS
Pour toute commande s'adresser :

Numa-Droz 21 — Fritz-Courvoisier 56
4.90 Téléphones 4.34

Jour et Nuit 13713

Monsieur et Madame Armand
Gei.ser-Ilumbert et leur fille Ger-
maine, ainsi que les familles paren-
tes et alliées , profondément touchés
des nombreuses marques de sympa-
thie qu 'ils ont reçu à 1 occasion de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver , remercient sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part. 14298

¦ TPfinVO un Dara P'u'e d'homme. —11 U u l C  Le réclamer, contre frais d'in-
sertion , au Restaurant Balmer. aux
Joux-Derrière. •" \_

Monsieur et Madame Charles Pipy-
Monnier . à Martigny, leurs enfants ,
Charles. Marthe et Kobert , ainsi que
leur parenté , ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils vien- .
nent d'éprouver en la personne de
leur bien cher enfant , frère, petit-fils
et neveu

Pierre
décédé mardi , à l'âge de 15'/j mois, a
la suite d'un triste accident.

Martigny, le 12 juillet 1916.
L'enterrement a eu lieu Jeudi 13

courant, à 1 »/t du soir, à MARTIGNY.
l.e présent avis tient lieu de

lettre de faire-part . 14274

Que ta volonté soit f ûte. Matt. 6, v. 10
O bien-aimée , tu pars, d ta famille en lar.

mes, Dieu 't'a hélas , trop M enlevée.
Au revoir , chire épouse et bonne mère.

Repose en piix.
Monsieur Edouard L'Eplattenier et

ses enfants Suzanne et Edouard , aii
Locle, Madame et Monsieur Michel
L'Eplattenier , Madame veuve Ida San-
doz ," à La Chaux-de-Fonds. Madame
et Monsieur Alfred Ray 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 " Maridof-
L'Eplattenier, 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'Eplattenier , 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 Julie Robert , au
Locle, Monsieur Georges Sandoz, à La
Chaux - de-Fonds , Monsieur Jules
L'Eplattenier , à Paris , les enfants de
feu Jean Sandoz, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées, font part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et regret-
tée épouse, nière, belle-fille , sœur,
belle-soeur , tante, nièce, cousine et
oarente ,

Madame Berthe-Angèle L'EPLATTENIER
née L'EPLATTENIER

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

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

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

Domicile mortuaire , rue dû Progrès
131.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 14264

»

!

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nom- x; îj
breuses marques de sympathie "qui leur ont été prodiguées, pen- i" : ;
dant la maladie de M. Charles Roulet et pendant les jours de pi-
deuil qu 'elles traversent . Madame C Roulet et familles remer- j * !
cient tous ceux qui les ont si fidèlement entourés et soutenus dans T ;
leur grande épreuve. 14353 WH)


