
Clraip iraelobe
Cours de vacances die l'Université.

Malgré la tourmente qui sévit sur presque
tous les pays de l'Eur ope, la Direction du Sé-
minaire de français moderne à notre Univer-
sité a jugé bons de maintenir l'institution des
« Cours de vacances », qui ont eu lieu sans
interruption depuis 1893.

Le programme de cette année comportera ,
outre les leçons proprement dites, données par
MM. A Lombard, P. Dessoulavy, E Junod ,
professeurs, et Paul Vuille, lie. ès-lettres, un
certain nombre de conférences sur des suj ets
divers, auxquelles , comme d'habitude , le public
neuehâtelois serai admis. Enfin, quand le
temps le permettra', la j ournée du samedi se-
ra . réservée, comme précédemment, aux ex-
cursions en commun dans les environs de Neu-
châteL
le niveau du lac.

Le niveau du lac monte touj ours avec une
inquiétante rapidité. Il était le lundi 10 juillet
à 430 m. 650, et hier j eudi, à 430 m. 740. Les
rives du lac sont inondées et pour peu que
cela continue, nous verrons se répéter l'inon-
dation de ces années dernières qui a causé
chaque fois des dégâts importants.

La Thièle reflue dans le lac de Neuchâtei ,
ce qui ne se produit que par une hausse ex-
traordinaire du niveau du lac de Bienne. Si
le niveau des eaux continue à monter, les ba-
teaux à vapeur neuehâtelois ne pourront plus
passer sous les ponts de lai Thièle et devront
suspendre les courses pour le lac de Bienne.
Pour le même motif la course spéciale Bien-
ne-Neuchâtel annoncée pour dimanche pro-
chain doit être renvoyée à plus tard.
L'état du vignoble.

Ces derniers j ours, où le soleil a daigné se
montrer un peu, ont suffi poux, entraver con-
sidérablement la propagation du ver de la
grappe. On a trouvé avant-hier ces bestioles
nuisibles sèches et tombant d'elles-mêmes.
Les dégâts sont du reste déj à fort importants ;
dans certains parchets de rouge , le 50 pour
cent de la récolte serait anéanti ; dans les
blancs, on parle de 15 pour cent. Les ravages
sont du reste fort inégalement répartis. Cest
Auvernier qui a le plus' souffert , tandis que
d'autres vignobles sont à peu près indem-
nes.

On peut se , demander à ce suj et si l'absen-
ce à peu près complète d'arbres et de buis-
sons sur le territoire de la commune n'expli-
que pas j usqu'à un certain point cette abondan-
ce de vermine. Les oiseaux sont les meil-
leurs destructeurs des insectes , laissons leur
donc des abris naturels et imitons l'exemple
que nous donnent les Vaudois qui plantent des
haies o'ù ces utiles auxiliaires puissent se ré-
fugier.
Nouvel appel sous les drapeaux.

Les membres de la colonie italienne sont
avisés :

1. Que les militaires de la troisième catégo-
rie nés en 1882 et 1883 sont appelés sous les
drapeaux :

2. Que les militaires provenant des réfor-
més des classes, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890,
1891, 1892, 1893, 1894, doivent se présenter en
Italie pour le 31 juillet courant :

3. Que les militaires provenant des réfor-
més des classes 1882, 1883, 1884, 1885 et 1895,
ainsi que les militaires de la classe 1897 doi-
vent se présenter en Italie dans les deux mois
de la date de leur enrôlement.
Pour le repos dominical.

Vu une requête de dix-neuf maître s coif-
feurs de la ville de Neuchât ei , sur vingt-cinq
établis en ville , en vertu de l'article 21' de .la
loi sur le repos hedbomadaire du 24 novembre
1910, de décréter la fermeture complète le di-
manche des salons de coiffure de cette commu-
ne , le Conseil d'Etat vient d'arrêter qu 'à partir
du ler août les salons de coiffure de Neuchâ-
tei seront fermés le dimanche.

Jubilé à l'Ecole de commerce.
Jeudi matin a eu lieu à la chapell e des Ter-

reaux , à Neuchâtei , la remise des certificats et
diplômes aux élèves de l'Ecole supérieure de
commerce.

A cette occasion , la commission a tenu â
marquer , par une cérémonie spéciale, le jubilé
de 25 ans d'enseignement de l'un des profes-
seurs les plus distingués de l'établissement, M.
Paul-Emile Bonj our. Après avoir prononcé
d'aimables paroles à l'adresse du j ubilaire, M.
Paul Châtelain , président de la commission,
lui a remis un surtou t de table en argentj à ti-
tre de témoignage de reconnaissance. Plusieurs
orateurs ont encore pris la parole , entre autres-
M. Fritz Scalabrino, du Locle, au nom de l'In-
dustria , lequel a offert une belle couronné de
fleurs au jubilaire. . .

Les derniers succès de l'offensive britanni-
que sont soulignés par les critiques français
avec une vive' satisfaction, parce qu'ils per-
mettent de préparer Uin nouveau bond sur la
ligne ientière s. Il est facile de prévoir, cepen-
dant que les Allemands opposent une résis-
tance désespérée. Ils ont déjà concentré contre
les Anglais plus de trente divisions. Pour
démontrer l'archarnement de la défense, il suf-
fit de dire que pour disputer aux troupes bri -
tanni ques le bois des Trônes, les Allemands
n'ont pas mis en ligne moins de trois divi-
sions.

Les journ aux disent que le résultat le plus
satisfaisant de l'offensive consiste dans la
possibilité de continuer l'avance méthodi que
en conservant l'initiative des attaques. Si les
Allemands veulent tenter de la reprendre , ils
devront forcément dégarnir quelque autre sec-
teur que les Alliés surveillent.

La nouvelle activité des Allemands devant
Verdun ne peut plus avoir, selon les critiques,
qu'une importance secondaire et, du moins
pour le moment , elle ne saurait influencer les
événements qui se déroulent ailleurs. Néan-
moins l'insistance du commandement alleman d
à poursuivre des attaques contre le camp
retranché lorrain n'est nullement surprenant.
Aujourd'hui les Allemands cherchent à cerner
le fort de Souville en suivant les mêmes métho-
des tenaces et meurtrières qu'ils ont déjà em-
ployées pour s'emparer de Douaumont, de
Vaux , de Ta battterie de Thiaumont, de celle
de Damlpup, Dans les dernière s rencontres,
ils omt lance à l'attaque deux divisions fraîches
arrivées de l'intérieur de l'Allemagne.

Le correspondant de guerre du « Daily Mail »
qui accompiagne l'armée l'anglaise, écrit :

«L'organisatio n défensive allemande de
l'arrière , bien que formée de solides tranchées
et garnie de réseaux de fil de fer barbelé,
n'est qu 'une chose toute simple si on la com-
pare avec tes ouvrages organisés et « figno-
lés» par les Allemands pendant seize mois et
que nous avons maintenant laissés derrière
nous. .

» Ce n'est plus là cette succession de fortins
oui de pièges comme j 'en ai vu dans les pre-
mières li gnes. L'un d'eux, une sorte de tou-
rell e blindée d'acier, à l'épreuve du canon , était
de plus , recouverte d'un toit mobile également
blindé. Dedans il y avait une mitrailleuse...
et un mitrailleur. .

«Quand il tombait du shrapnell trop dru
la petite boîte restait close, mais aussitôt l'a-
verse passée, le toit basculait et la mitrailleu se
jaillissait avec son mitrai lleur qui se mettait
aussitôt k l'ouvrage.

>•> La mitrailleuse a dû maintenant aller re-
joindre les nombreux canons que j 'ai vus au-
jourd 'hui au quartier général voisinant avec
des tubes «en bois » ceic l .s de fil de fer et qui
faisaient office de mortiers de tranchée. Car
on a fait sur l'eniiimi d'importantes prises
de ¦matérie l et son moral est manifestement
déprimé. ».
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L'offensive anglo-française
sur la Somme

Af. Théodore Wolf f , rédacteur, en chef du
« Berliner. Tageblatt », écrit :

Tout autour de nous, c'est l'enfer. Pendant
ce temp s, les familles et tous ceux qui le peu-
vent partent, dans la j oie des premiers j ours
d' é, pour leurs vacances dans la verdure. Le
besoin de voir la nature , le désir de fuir les
soucis économiques sont si grands qu 'on n'a
j amais vu une telle fièvre de voyage, que les
hôtels n'ont j amais été si pleins. Partout , tou-
j ours, dans la ville affairée comme dans l'idyl-
le des séj ours d'été, on est surpris de voir com-
bien le malheur est peu app arent , combie la
souffrance se perd dans le courant puissant de
la vie, là du moins où l'on n 'est pas obligé de
faire sans cesse le compte angoissant de pom-
mes de terre trop ju stement mesurées.

On devine le nombre des existences détrui-
tes, des femmes qui pleurent en secret , des mè-
res aux cœurs appauvris , mais les théâtres
font des affaires superbes, sur les champs de
course le pari mutuel est assiégé, et les orches-
tres, dans les villes d'eau , jouent devant des
rangs pressés d'auditeurs le chant de la guerre ,
de la patrie et du devoir.

II n 'est pas probable que les générations fu-
tures puissent j amais se représenter , dans son
contraste , la vraie image de ces temps. Ces
derniers j ours, dans toutes les gares du pays,
les trains de plaisir , avec leurs bagages abon-
dants, leurs robes claires et leur j oie rieuse ,
se sont croisés avec les longs trains qui trans-
portaient vers l'est et l'ouest une armée in-
nombrable d'hommes et d'adolescents vigou-
reux et prêts au sacrifice. On échangea des
saluts.

Des vœux , où l'on sentait souvent une vé-
ritable oppression , partaient du côté du plai-
sir vers les soldats, puis les uns et les autres
poursuivaient leur, route , chacun dans leur di-
rection.

Beaucoup, dont l'âme usée ne garde plus les
impressions, ne remarquent même pas le con-
traste. Mais j amais l'esprit d'un poète, penché
vers la douleur , jamai s le génie d'Albert Du-
rer, évoluant du printemps à la mort , n'a ima-
giné plus de grandeur. »

CONTRASTE

Selon le « Vorwârts » les habitants aisés de
Berlin quittent actuellement en masse la ville.
Ceux qui peuvent prendre des vacances s'en
vont à la campagne où ils pensent pouvoir
plus facilement se nourrir qu 'à Berlin. Ceux
qui ont les moyens choisissent les régions oùr,h consommation est le moins restreinte.

— Un habitant de Francfort-sur-le-Mein écrit
dans une lettre arrivée à Genève par voie in-
directe qxi'un jambon de 8 kg. 1/ z coûte 105
marks; un rôti de bœuf de 3 kg. 1/2 75 mark s ;
un bouilli de 4 kg. 36 marks, et "un œuf 30
pfenni gs.

— Le ministre de l'intéri eur de Bavière a
mis fin à l'habitud e de terminer les funé-
railles p>ar une collation. Dorénavant oes aga-
pes seront strictement interdites et les auber-
gistes qui auront servi des boissons à ces
occasions seront punis d'emprisonnement.

La récolte du blé est évaluée en Italie à
56 millions d'hectolitres, contre 42 l'an der-
nier. Le maïs donnera une moins-value. En
définitive- on sera obl igé d'importer de 10
'H 1:2 millions de quintaux de céréales des
Etats-Unis.

— Le gouvernement austro-hongrois se dé-
cide à agir avec énerg ie contre les accapareurs
et les spéculateurs. Le « Pester Lloyd» publie
une série de peines sévères frappant de gros
commerçants de Budape st et variant de nuit
mois à quatre ans de prison et d'amendes de
600 à 8000 couronnes.

— On annonce que l'autorité militaire autri-
chienne vient de réquisitionner, pour les en-
voyer à la fonte , les célèbres cloches de la
cathédrale de Salzbourg. Elles avaient sonné
jadis pour le baptême de Mozart.

La situation économique

Mercredi après-midi, à Neuchâtei, sur une in-
vitation de la Société des colonies de vacances,
des représentants des autorités scolaires et
communales visitaient l'école en plein air, de
Pierrabot. Cette visite fut pleine d'intérêt. Les
participants purent examiner à loisir et eh dé-
tail le bâtiment, qui comprend une salle pour
les repas, une chambre de j eu utilisable em cas
de mauvais temps, la chambre à coucher de la
garde, une cuisine , une galerie pour les siestes
sur chaises-longues et un local pour la douche.

Actuellement, raconte la «Suisse libérale», les1
élèves sont au nombre de trente environ et l'on
a pu constater sur bien des suj ets déj à les mer-
veilleux effets de la cure d'air. Mais comme
dans trop de louables entreprises, hélas, l'ar-
gent fait défaut. C'est ce qu 'a fait ressortir M.
Russ-Suchard , président des colonies de vacan-
ces, dans le discours qu 'il'a prononcé. Avec un
zèle charitable, les initiateurs ont hâté la cons-
truction de l'édifice, bien que tous les fonds né-
cessaires ne fussent pas encore réunis. On
compte donc sur la générosité publique pour
venir en aide à une œuvre extrêmement iflté-*
ressante et digne de l'attention de tous.

Apres qu une collation eût été servie autour,
d' une table fleurie, sur la galerie couverte dé-
corée de vertes guirl andes par les soins des
enfants de l'école, les invités reconnurent les
lieux , puis entendirent la petite colonie exécu-
ter deux chants , après quoi ils assistèrent à ses
ébats sur la place de j eu, sous l'œil vigilant et
avec le maternel concours de leur institutrice
dévouée. Mlle Burki.

C'est en 1907 déj à que l'idée d'ouvrir à Neu*
châtel une école de plein air fut soumise au Co-
mité des Colonies de vacances et en 1913, il
fut ouvert une école au Plan-des-Faouls sun
Peseux ; cependant on y était fort mal par les
temps pluvieux et c'est alors qu'un crédit de
20,000 francs fut voté pour construire le bâti-
ment de Pierre-à-Bot. d'après les plans de M.
l'architecte Eugène Colomb, et sur, uni terrain
mis gracieusement à disposition par la com-
mune.

Les élèves, actuellement au rïombfe de 34,
passent toute la j ournée dans la forêt, au milieu
des pins et des sapins, quand le temps est beau
et chaud ; c'est là qu 'ils prennent leurs repas,
reçoivent les leçons, organisent leurs j eux.
Quand il pleut, on se réfugie sur la galerie et,
par les temps froids , au commencement de la
saison — mai1 — et à la fin — septembre —, les
leçons se donnent dans la salle d'école et lesrepas dans la salle à manger.

Le matin à 8 heures1, le funiculaire transporte
les petits élèves au Plan ; de là et par de j olis
sentiers, on atteint l'école en une petite demi-heure. Le matin, le programme prévoit deux le-çons de 40 minutes , coupées d'une longue ré-création avec distribution de lait. Avant le re-pas de midi , les enfants font une promenade
ou des j eux; vers deux heures, sieste obliga-toire sur chaises-longues. Après une troisième
et dernière leçon, le lait est servi à quatre heu-res , puis les enfants jouen t ou se livrent à desexercices manuels j usqu'à six heures. Quandil fait très chaud , on utilise également la ca,-bine des douches.

L'année dernière, l'augmentation moyennepar enfant a été de 3 kg., ce qui est énorme; enplus de cela, ils y apprennent à être plus poliset plus aimables , car on s'occupe à l'école aumoins autant d'éducation que d'hygiène.
Les enfants qui fréquentent l'école sont touschoisis dans le degré inférieur primaire; le co-mité espère pouvoir ouvrir une deuxième écolede plein air pour les degrés moyen et supérieur,ce qui serai t un grand bienfait, mais hélas, ilfaut de l'argent pour cela et le comité non seu-lement n 'en a plus, mais court à une ruine finan-cière, si l' on ne vient pas à son secours. Sonappel sera entendu et les particuliers aussi bienque nos sociétés locales-doivent tout mettre enœuvre pour perm ettre le développement d'une,institution si bienfaisante et dont les initiateursdoivent être félicites sans réserve.

axaf

L'école en plein air .

PRIX irAl.03i .iT.MENT
Franco pour la Suisse

Un ;m . . . .  ff . 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

Pour l'Etranger
I an , I t .  " _„ .— ; ô mois , Fr. I. . —

3 moij, Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
testai! di liutktlil il

Jura Birnois . . . 10 cint. la ll|m
Suliii . . . . * , . 15 » » »
>MaM . . . . . H » o m

» plHtnent ipitlal % » » »

La cathédrale de Verdun, bombardée par les Allemands. Un coin de rue démoli, à Verdun.
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XIV
Quand vers neuf heures la femme de cham-

bre de Mercedes entra dans son appartement
pour ouvrir les volets, elle dit à sa maîtresse,
avec cet air à la fois respectueux et triomphant
.que prennent les domestiques quand ils sentent
un conffit surgir entre les maîtres :

— Mademoiselle sait que l'amie de made-
înoiseile est partie ?

La j eune fille , qui s'étirait nonchalamment
d'ans son lit, eut un sursaut :

— Qu'est-ce que vous racontez là, Louise ?.
(Bartie où ?, en promenade ?,

— Je ne crois pas, mademoiselle.
— Voyons, parlez ! vous m'impatientez avec

arcs réticences î
— Dame ! mademoiselle, c'est que j e ne sais

pas grand' chose. Le second cocher a conduit
mademoiselle Decaisnes et son neveu à la gare
ce matin, dès la première heure , et il les a en-
tendus demander leurs billets pour Paris.

Remise de" sa première surprise , maîtresse
«d'elle, Mercedes reprit :

— C'est bien. Suzanne a été appelée à Paris
ces j ours-ci par son éditeur. Elle se sera déci-
dée brusquement à aller conférer avec lui.

La femme de chambre dissimula un sourire
et pensa « in petto : » « Si elle croit que j e gobe
sa petite histoire d'éditeur, elle me prend pour
«ne autre ! Les maîtres sont tous pareils : ce.

qu 'ils nous prennent pour des imbéciles, c'est
pas croyable ! Mais si j e n'étais pas capable de
comprendre ce qu 'on me cache, je serais inca-
pable de bien faire mon service ! »

Et elle sortit très grave et très digne de la
chambre, en disant sur le seuil de la porte ,
pour bien faire sentir à mademoiselle de Trem-
nireck qu 'elle n 'était pas la machine à tra-
vailler qu'on croyait : '•

— Comme j'ai vu mademoiselle un peu ner-
veuse hier, j e me suis permis de préparer ce
matin le bain de mademoiselle au tilleul,..

— Merci ; vous avez bien fait.
Elle ferm a alors la porte, non sans avoir

j eté un' regard inquisiteur sur sa maîtresse , et
ravie de constater le trouble de .Mercedes ,
ayant hâte d'aller raconter à l'office l'effet pro-
duit par ses paroles, en l'amplifiant.

Une fois seule, Mercedes passa vivement un
peignoir et alla à la chambre de Suzanne avec
l'intuition qu 'elle y surprendrait la raison de
ce départ.

A peine entrée dans la pièce, elle aperçut la
lettre écrite par son amie. Elle la lut , la relut ,
n'osant comprendre , puis, rageuse et le cœur
battant , elle murmura :

— La sotte qui s'impressionne ainsi d un
flirt , et qui , au lieu de lutter , prend la fuite !
Mais qu 'elle le garde donc son Michel ! Qu'est-
ce qu 'elle croit que j 'en veuille faire ? Pas mon
mari , touj ours ! Elle me place dans une situa-
tion ridicule, imbécile.... Comment vais-j e m'en
tirer ?

Elle prit son bain , acheva sa' toilette dans
une grande perplexité , ne voyant pas de quel-
le manière elle sortirait de cette impasse.

Sa première pensée fut d'écrire à Suzanne
une lettre d'explication très tendre pour la
convaincre de sa non-culpabilité et la supplier
de revenir.

Elle s'était échouée sur un fauteuil , devant

son petit bureau , dans le boudoir attenant à
sa chambre, depuis dix minutes à peine, re-
muant ses idées sans trouver la formule heu-
reuse qui devait persuader son amie, quand un
léger coup frappé à la porte la fit tressaillir.

— Entrez ! j eta-t-elle un peu nerveusement.
Michel parut ; avant qu'il eût ouvert la bou-

che, Mercedes prononça, agressive .;
— Vous savez la nouvelle ?_
— Oui... -À,
— Eh bien , qu'en pensez-vous ?
— Nous devions nous y'attendre.
— Je vous en prie, mon cher, ne parlez pas

au sens collectif ! Vous et moi , cela fait deux
personnes distinctes, ne l'oubliez pas : c'est
très exceptionnellement que ce malheureux in-
cident nous lie !

Michel blessé du ton arrogant qu 'eUe avait
pris, un peu hautain répliqua :

— Je vous ferai remarquer logiquement que
sans vous et sans moi il n'y aurait il n'y au-
rait pas eu d'incident. Je suis navré que cette...
complicité vous soit si lourde à porter, et c'est
pour vous soulager de ce fardeau que j e viens
rn'entretenir avec vous.

— Il n 'y a pas à chercher loin : j e suis dans
la nécessité de vous prier de quitter au plus
tôt Tremnireck et d'aller faire la paix avec vo-
tre fiancée.

— Ceci est précisément la seule chose que
j e ne puisse vous accorder.

*— Pour quelle raison ?
— Parce que si impressionné , si triste que j e

sois de la fuite de cette pauvre enfant , j e vous
aime trop violemment pour renoncer à votre
amour.

— Mon amour ? Le plaisant mot ! Où pre-
nez-vous que j 'en aie pour, vous ?_

— Oh ! Mercedes...
— Certes, vous avez un moment occupé ma

pensée mais non mon cœur.

— En êtes-vous bien sûre ? *"* •¦¦(
— Je ne vous permets pas d'en douter '!1 ^ I
— J'en douterai donc sans votre permission.
Et comme la j eune fille avait un geste de

révolte , il lui saisit la main et d'une voix émue:
— Mercedes, souvenez-vous... Nous avons

cueilli ensemble des heures admirables que
vous n'avez pas le droit d'oublier. Ne compro-
mettons pas l'avenir du sentiment qui nous lie
par des mots que nous aurions un j our le re-
gret d'avoir prononcés. Vous' voilà, comme
moi, bouleversée du départ de Suzanne. Le
remord , le chagrin nous étreignent. Nous avons
été cruels malgré notre volonté , nous avons
fait souffrir parce que nous sommes de pau-
vres être curieux de sensations nouvelles , op-
pressés de désirs, cahotés dans nos vies que
nous n'avons pas le pouvoir de diriger... mais
tout s'oublie ; la paix de nos consciences re-
viendra , et c'est seulement alors que nous pour-
rons j uger sainement si nous étions créés l'un
pour l'autre , si vous êtes par destination la
femme qui doit m'appartenir...

Ne nous révoltons pas !... Vous savez bien
qu 'au-dessus des classifications sociales , au-
dessus de votre milieu mondain , de votre for-
tune qui nous sépare, dont les lois d'ailleurs
vous permettent de me frustrer, il y a l'amour,
mon amour qui vaincra vos résistances.

— Vous passez habilement sous silence vo-
tre ambition !

— Je vous livre ma vie et n ai d autre am-
bition que celle de vous la voir accepter. Vous
êtes l'idéal exalté de grâce et de distinction
féminines , qui devait me faire votre esclave...

— Pour l'instant, si vous dites vrai , partez
donc !

— Parti r ?
— Il le faut , sinon pour Suzanne , du moins

pour moi que vous compromettriez en demeu-
rant ici.

LesSnentsont iMiles..

HAtel Suisse
3, rue du Premier-Mars, 3

SAMEDI et DIMANOHE
dès 7 '/î beures du soir

suivi de

Soirée Familière
{Excellente ouisine et Bons vins.

Se recommande, 14429
Le nouveau tenancier, Chs BOVET.

ZECOOTCJXJ sti issE

COLOMBIER
(NEUCHATEL)

Spécialité de poissons dn lac.
Restauration à toute heure.

Grande salle pour sociétés
Jardins 13377

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

SE KECOMMANDE
R. IVydegger -Winkelmann

:—: propriétaire :—: ;

Hôtel déjà Poste
Tous les samedis soir

TH.IPE3S
10971 Se recommande,

1 Fritz Fluckiger-Schmldiger

JAFE PRETRE
Dimanche soir 9397

mr G_TISIJP]E®
et autres SOUPERS.

. , — Téléphone 8.44 —

Oftfê " _7_©ert«.x_r«i____t
du 18590

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

B ¦ ™Bi m m metùtS ̂ Wls™

Restauration chaude et froide â toute
heure.

,Vins <Je 1er ohoix
Se recommande , Fritz IMurner.

PENSION
On demande de bons pensionnai-

res. — S'adresser Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5 (maison de la bijou-
terie Kramer).

Se recommande, J. BURGAT.

A LOUER
iTubirRne Léopold-Robert 08

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

de bains, cuisine et belles dépen-
dances. Conviendrait pour bureaux,
comptoir, etc., service de coDcierge.

!. . J"r. 2000.—.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-

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

jp" 11 K=H_^==E^5UE _̂ _̂^=
1̂

Usine du Jouet enjuisse
organisée sous les auspices de la 5?

Chambre cantonale neuchâteloise du Commerce, à La Chaux-de-Fonds il:
DU 9 AU 30 JUILLET 1916 «!

'¦-¦¦'¦¦ BJWWWW ¦¦! ¦¦¦ ¦¦ 

Salle des nuis des Bris Nouvel Itel des Postes
C

OUVERT E : ie matin, dès 10 heures ; l'après-midi, dès 3 heures ; le soir, dès 7'/t heures |
Le dimanche, dès 10'/_ heures matin et 1 '/• et 7 heures soir I

Entrée, 50 Ct. Moi tié prix prix pour les élèves des Enfants, 20 Ct.
m __________ __________ écoles munis du coupon-concours __________________ «=»

Jbl5 -̂̂ 5_5̂ Sl̂ ^̂ ^ia._^ _̂_=|l_, .̂-̂ Ê =ll_3P

MENTE de BOIS
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vendre

par voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalablement lues
le Mardi 18 Juillet 1916. dès 9 '/_ heures du matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de Beauregard. p-22129-c

65 stères quartelage sapin
66 stères dazons.

Le rendez-vous est à la Ferme Modèle, le matin à 9 heures.
Le Locle, le 12 juillet 1916. . 14881

L'Inspecteur des Forêts du Vme arrondissement.
_M___M______________________________ ________I ii-i ii i i  i i  !¦¦¦¦¦ ¦¦¦ iia miri n i _¦!_¦ ¦ m ¦! I I  _ri mi mi n i i m iiiiïïiiTni_____rTTr__rr__riT_n_r

Lapins
A vendre lapius, mâles et femelles,

quelques lapereaux pour l'élevage ,
ainsi que des ecuelles et râteliers. —
S'adresser, entre midi '/_ et 2 heures
et le soir deDuis 7-*/, heures, rue de la
Montagne 38. . 14150

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

Brasserie-Hgslaiirant HflSÎO HOSERT
Samedi soir et Dimanche 1440BI

SE5D- CONCERT LYRIQUE
M. M0R0N0 T»°_.d'NL°',é" et Mme Liaa SARTI Sopt»0

avec le concours de l'Orchestre CHOPARD
Airs et duos d'Opéras et Chansons Napolitaines
ENTRÉE, 50 centimes ENTRÉE. 50 centimes

Avis important ! >
¦ ¦« » -m\

Contrairement à divers imprimés circulant en Ville et
(ml ^K£____l tendant à faire remarquer un changement d'adresse

"¦ M. SPITZNAGEL FILS
Pédicure-Masseur, Spécialiste diplômé

informe son honorable clientèle 6t le public de la Chaux-de-Fonds, qu'il donne
toujours personnellement ses consultations

47, Rue de la Serre, 47
de 8 h. a midi et de 2 à 7 h. (dimanche excepté). On eat donc prié de n'ac
corder aucun crédit à de tel procédés ! 14408J

Cabinet Spitznagel Fils, rue de la Serre 47, officiellement autorisé du
Département Cantonal de l'Intérieur. Téléphone 6.36.

(Le 

Tendeur de Pantalons m
breveté «Gentleman », représente un appareil qui maintient auto- ÎA jmatiquement la helle forme et les plis du fer à reDasser pendant B>B$

Le Tendeur de Pantalons breveté « Gentleman » s'adapte 4 tout mt
pantalons , s'appli que étroitement à la coupe , et oeut être étenau fëï§
ou rétréci. Il peut se plier et tient par conséquent très peu de
place. Son maniement est des plus simples. Sa fabrication en fll WÊ

d'acier nickelé, garantit sa force extensive et sa durabilite . . ï - ¦¦¦-i
Le Tendeur de Pantalons, breveté « Gentleman » , est en vente f f âÊ k

chez tous les Marchands-Tailleurs et dans tous les f iaP
15441 Magasins de Confections. «3

Cari ERNST , Zurich. M

- ' ' ' .— .i ———————.mmmm—mt—mmmmm———mm *—m—m._——¦_»——*_—_¦¦_¦_—_—*_—_—
__

-
________

SANO I ^mf F m t m w W  N la meilleure boisson populaire, si saine et sans 9
^WBH— —̂—B8_B—BB alcool > ne devrait manquer dans aucune famille , m,

ni aux instituts et fabri ques. Préparation très B
simple. Prix de revient , environ 12 cent. Les substances « Sano> ls
sont en vente, pour 120, 60 et 12 litres , clans les Sociétés de con- B
sommation. Drogueries et Epiceries. Dépôts à La Chaux-de- B
Fonds, G. HUGLI , épie. — Cernier, Soc. de consom. — Fon- ¦";:
tainemelon, Soc. de consom. — La Sapue. Numa PJSltEE- BNODD . nég. — Ponts-de-Martel. Fritz DANZBR. , __ \-

Fabricant : Max GEHRING , Kllchberg près Zurich. vJ ' fi
Pour localités sans dépôt , on demande Dépositaires. fft

'~-M--M.--̂-« _̂_________ ___nM_________MMMMManM UM.>

SEJOUR 
p

f̂?™.H,e MSHiH :
ftfl-JUUlll VILLA , ,  BELLEVUE " pies Neuchâtei:
Endroit spécialement reoommandè pour cure d'air et villégiature, situations
magnifique, dégagée et tranquille, en campagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des AlDes, 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 18.50 —o— Prospectus J4601 Se recommande K. UNSELD._̂__ _̂ _̂ »̂__v,^ .̂.,fJwl|nami,iaaT1inB,llwlii) ,, a, m̂ mm_¦____¦ m____ iJournaux de Modes :tt
Vente [librairie- Papeterie COURTOISIER. PUCE SECTE.



ILes faite de guerre
LA SITUATION OES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 14 ju illet, 23 heures. — Journée

relativement calme sur l'ensemble du iront.
En représailles du bombardement effectué

par l'ennemi sur la ville ouverte de Lunéville,
dans la nuit du 24, au 25 ju in, un de nos avions,
volant à une altitude de 500 mètres, a lancé la
nuit dernière plusieurs obus de gros calibre sur
la ville de Miihleim.

LA SITUATION DES AUIRICHMENS
Du grand Etat-maj or, autrichien :

VIENNE. — 14 j uillet. — Sur le front russe,
en Bukovine, nos troupes, après avoir accom-
pli la tâche qui leur a été confiée , se trouvent
de nouveau dans, leurs anciennes positions
sur les hauteurs à l'ouest de la Moldava su-
périeure.¦ Les Russes ont continué hier leurs attaques à
lJouest et au nord-ouest de Buczacz. Deux at-
taques dirigées sur une large étendue ont été
repoussées après-midi. Vers le soir , un troisiè-
me assaut de l'ennemi a réussi à faire irrup-
tion au nord-ouest de Buczacz.

Dans des combats nocturnes acharnés, l'ad-
versaire a été de nouveau entièrement délogé
par les troupes allemandes et austro-hongroi-
ses.
>' Des détachements russes se sont établis au
nord de la voie ferrée Sarny-Kovel. Tard dans
la soirée, ils ont été attaqués par surprise par
nos troupes sur la rive gauche du Stochod et
dispersé 160 prisonniers et deux mitrailleuses
sont tombés entre nos mains.

A part cela, situation sans changement et
rien de nouveau.

Sur le front italien , les opérations continuent
à être très actives entre la 'Brenta et l'Adige.

Après un feu d'artillerie, plusieurs attaques
de forces italiennes très importantes ont eu lieu
contre plusieurs points des secteurs de notre
défense sur la cima Dieci et le monte Rasta.
La lutte a été particulièrement opiniâtre au
nord du monte Rasta , où l'ennemi a tenté dix
assauts. Nos troupes ont repoussé toutes les
attaques , ont infligé de lourdes pertes à l'ad-
iversaire et ont maintenu toutes leurs positions.

Nos lignes au nord du val Posina ont été ex-
posées à une violente canonnade.

Sur le Pasubio, une attaque nocturne enne-
mie a été Tepoussée.

Le 10 juillet après-midi, un de nos sous-ma-
rins a coulé , dans le canal d'Otrante , un contre-
torpilleur italien du type «Indomito» .
r . Dans la nuit du 13 au 14 juillet, une esca-
drille d'hydro-avions a lancé de nombreuses
bombes, avec beaucoup d'efficacité, sur les
installations militaires et la gare de Padoue.
Les avions, qui ont été violemment bombar-
dés par les batteries de défense, sont revenus
indemnes.

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

ROME. — 14 juillet. — Dans le val Camonïca',
activité croissante de l'artillerie ennemie con-
tre nos positions du Tonale et sur l'AdamelIo.

Dans la zone de lai vallée de l'Adige, notre
artillerie a pris sous son feu des batteries enne-
mies sur les pentes de la Priaenna. ainsi que
des colonnes de troupes et des convois en
marche.

Sur le1 front de! la1 PoSÏn'a. nOusi avons re-
poussé une contre-attaque ennemie sur le mon-
te Maj o.

Sur le plateau des Sette' Commun.1, vives ac-
tions de l'artillerie et de l'infanterie.

Dans la zone de la Tofana; l'ennemi, accroché
à une haute pointe rocheuse, à l'est du col de
Bois, dénommée le Castelletto, dominait la route
des Dolomites et la tête du vallon de Travenan-
zes. Une énorme mine a été creusée,grâce à un
tenace travail quotidien, et nous l'avons fait
sauter dans la nuit du 11 au 12 juillet. Le som-
met du Castalletto a été proj eté en l'aîr ense-
velissant sous ses débris le détachement ennemi.
Nos alpins ont alors escaladé les abruptes pa-
rois de la pointe rocheuse, qu'ils ont occupée,
et ont renforcé solidement la position.

Dans la nuit du 12 au 13 j uillet , l'ennemî a! fait
appel à de nouvelles forces, et, appuyé par de
nombreuses batteries, il a attaqué le Castel-
letto. Après une mêlée violente, il a été repous-
sé et a subi de très graves pertes.

Pendant toute la j ournée d'hier, le feu de l'ar-
tillerie ennemie s'est continué, acharné et fu-
rieux , contre la position sans pouvoir en ébran-
ler la solide résistance.

Sur le reste du front j usqu'à la mer, activité
des deux artilleries.

La1 nuit dernière, des aviateurs ennemis' ont
lancé des bombes sur Padoue, tuant deux per-
sonnes, en blessant un petit nombre et causant
de légers dommages.

Heissen, le 22 juin 1916. — Oui, Fritz, c'est
bientôt St-Matliieu au dernier chapitre. Nous
serons f... à force de vaincre. Les Autrichiens
ont reçu une frottée colossale par les Russes.
Ceux-ci ont capturé plus de 71,000 hommes
et pris un matériel immense. Nous aussi, nous
avons subi de grandes pertes sur le front est,
mais pas aussi colossales que celles de ces
pauvres Autrichiens.

Les classes supérieures d'Allemagne baissent
la tête maintenant et commencent à douter. Je
crois que ça finira salement. Il y aura certai-
nement une campagne d'hiver si le peuple af-
famé ne dicte pas la paix, car le peuple ne peut
plus y tenir longtemps.

Si les gouvernements1 n'usent pas de raison,
il faut que le peuple les amène de force à la
raison. Il serait à souhaiter que le peuple affa-
mé y mette fin. Cette guerre ne se décidera
quand même pas par les armées. Jamais, au
grand j amais, par les armées.

Te salue, ton oncle.
Wilhelm.

Salue bien tous les1 camarades de ma part.
Explique-leur les mensonges du gouvernement.
Tout est bluff. La vérité est tout autre. Tu sais
bien comment ça se pratique et ceux qui rie le
savent pas encore l'apprendront. Au revoir.

Lettre trouvée
sur un prisonnier allemand

Un peu en noir
Les1 j ournaux français et italiens reprodui-

sent quelques extraits d'un long télégramme de
M. von Wiegand au « World », de New-York.
M. von Wiegand est au mieux avec la censure
de Berlin, qui lui permet de raconter aux Amé-
ricains beaucoup de choses qu 'elle cache aux
Allemands; il a également des relations avec la
chancellerie, de sorte qu 'il fau t touj ours, en le
lisant, se rappeler le mot de Talleyrand : quand
il dit la vérité, c'est que la censure et la chan-
cellerie ont intérêt de la lui laisser dire

En.ce moment, M. von Wiegand voit l'avenir
un peu en noir. Il constate que l'Allemagne est
serrée entre les deux pinces d'une tenaille, dont
la pression ne peut aller qu 'en augmentant. Il
en résulte une certaine anxiété dans le public.
Le correspondant du « World » dissimule à
peine que les Empires du centre commencent
à douter de pouvoir résister à la longue contre
les forces ennemies, qui ont l'avantage du noj ijr,
bre. Il reconnaît que l'initiative militaire a pasfeé
dans l'autre camp et que l'Allemagne est à cette
heure à peu près partout sur la défensive. Dans
le secteur oriental , la ligne amincie des armées
d'Hindenbourg, du prince Léopold, de Linsitngen
et de Bothmer a devant elle un adversaire qui
dispose de quatre à cinq fois plus d'hommes.
Les nouvelles armées sorties du réservoir de
150 millions d'habitants de la Russie, battent en
brèche continuellement cette ligne, avec la
force incessante de leurs vagues, ce qui ne peut
manquer de décourager les esprits les mieux
trempés. Les Russes sont supérieurement équi-
pés et abondamment fournis en munitions par
les arsenaux américains et j aponais. Pendant ce
temps, les soldats allemands ne reçoivent qu 'une
nourriture peu faite pour soutenir chez eux la
force et l'énergie nécessaires; c'est à peine
s'ils peuvent prendre quelques heures de repos,
sous le feu des grenades, ou sur les bancs si
durs des wagons qui les transportent d'un front
à l'autre.

L'état-maj or ne donne aucune preuve d'anxié-
té ou de nervosité ; les hommes politiques ont
repris leur vieille querelle avec le chancel ier;
m ais le visage de beaucoup de gens masque
sous un air de profonde gravité le souci que
causent des événements gros de conséquences.

Wiegand conclut en disant que les Allemands
espèrent être en mesure de combler les vides
qui se sont poduits sur leur front oriental, mais
il craint que les Autrichiens ne soient pas à mê-
me d'arrêter les Russes j usqu'à ce que ceux-ci
soient arrivés aux Carpathes. La rapidité avec
laquelle la Russie a organisé ses nouvelles ar-
mées, a renouvelé son armement et ses muni-
tions, a causé une grande surprise en Alle-
magne.

Tel est, en1 résumé, le télégramme que M. von
Wiegand a été autorisé à passer en Amérique,
selon la version que nous en donne la censure
des Alliés. Il serait l'indice d'un certain décou-
ragement, à moins, comme nous le disions plus
haut , qu 'il ne soit destiné à servir les plans du
chancelier,( et à rabattre un peu le caquet des
annexionnistes exaspérés, qui tenten t en' ce
moment de faire sauter M,, de Bethmann, pour
le remplacer, par Bulow ou Tirpitz.

Depuis mercredi , on n 'entend plus à la fron-
tière que des détonations isolées, ce qui ne
veut nullement dire qu 'une accalmie soit in-
tervenue en Haute-Alsace. 11 faut plutôt attri-y
buer ce silence à de mauvaises conditions
acoustiques , car tout permet de croire au con-
traire que l'activité continue à être assez vive
sur ce front. C'est ainsi que les ballons cap-
tifs allemands ont de nouveau fait leur appari -
tion au-dessus du Sundgau, On en a aperçu
mercredi' au nord de Schœnenbruch. On si-
gnale également une reconnaissance aériene
d'avions français qui cinglaient du côté de Mul-
house et çj itf ont été.acç^eilJis par m feu mw

ri de l'artillerie spéciale allemande. On con-
firme que Dornach , le faubourg de Mulhouse
a été bombardé dernièrement à deux reprises
par les canons français à longu e portée.

Suivant la « National Zeitung », une violente
action d'artillerie a eu lieu mercredi matin vers
8 heures dans le secteur d'Altkirch. Le duel d'ar-
tillerie aurait duré j usqu 'à minuit , bien que l'é-
cho n'en soit pas parvenu j usqu'en Suisse. En
même temps, un combat assez animé a dû
avoir lieu dans les Vosges méridionales , car
on a remarqué de nombreuses fusées éclai-
rantes , et on a vu aussi l'éclair des bouches à
feu , qui paraissait surtout proveni r des posi-
tions françaises. Le combat semble avoir cessé
après minuit.

Jeudi matin , un peu avant ï'aube, on a
perçu trois formidables détonations qui se sont
suivies à quelques minutes d'intervalles. Qucl-
3ues secondes avant la seconde et la troisième

étonations, on a remarqué une brève lueur
rougeâtre dans la direction d'Altkirch. On croit
qu'il s'agit d'explosions de mines, car, après
chaque détonation, on a entendu immédiate-
ment une courte et violente canonnade de pièces
de petits calibres.

Aj B h. è matin , on a de nouveau entendu
sept coups de canon de gros calibre, qui sem-
blaien t être en position au sud-est d'Altkirch.
On croit qu'il s'agissait d'un tir à longue portée.

Suivant une nouvelle de source allemande,
les soldats allemands du front des Vosges au-
raient livré dernièrement plusieurs violents com-
bats dfe patrouilles à des troupes coloniales
anglaises de couleur, qui semblent être en
nombre considérable en Haute-Alsace.

Depuis le 3 juillet déjà, des restrictions ont
été apportées au trafic postal dans la zone
neutre d'Alsace. Les lettres et les journaux
sont retenus, tandi s que les mandats et les
colis postaux continuent à passer. On dit que
ces mesures seront maintenues quelque temps
encore.

Les opérations en Hante-Alsace

Une communication du Département suisse
d'économie publique annonce que le rapport
de la divisioa de l'industrie et des arts et mé-
tiers sur la gestion de 1915, relève que le dit
Département a fait étudier de quelle manière
peuvent être combattus les dangers auxquels
est exposée l'économie nationale par nos ex-
portations irrationnelles de capitaux.

Il a tout d'abord envisagé quelles mesures
l'autorité devrait prendre pour atteindre à ce
but et, animé du désir de régler la question si
possible par une entente , s'est mis en relation
avec l'Association des représentants de la ban-
que en Suisse.

A cette occasion , le Département a fait va-
loir que la politi que financièr e des banques
suisses devrait être orientée dans le sens des
intérêts nationaux , afin de tenir à la disposi-
tion de l'Etat et des communes, ainsi que de
l'industrie et de l'agriculture en Suisse, les ca-
pitaux nécessaires pour le présent et l'avenir.
Il a fait en outre ressortir à quel point l'exis-
tence d'un capital d'exploitation suffisan t et
fourni à un taux rationnel est un facteur im*
portant pour la vie économique du pays dans
les circonstances actuelles et après la conclu-
sion de la paix. L'examen de la question , ou-
vert par une lettre du chef du Département , a
été poursuivi dans une conférence avec le
Conseil de l'Association des représentants de
la banque en Suisse. La discussion a confirmé
l'identité des intérêts publics avec ceux des
banques , attendu que les deux parties sont
éminemment intéressées à la conservation de
notre économie national e durant la guerre et à
son essor après la conclusion de la paix.

A la suite de cette conférence , le Conseil de
l'Association précitée au sein de laquelle sonl
représentée s toutes les grandes banques ainsi
que les banques cantonales et une série d'au-
tres établissements, a adressé aux membres de
l'Association une circulaire dans laquelle elle
les rend attentifs à la nécessité de réserver au
pays toute sa fortune financière et émet la con-
viction que les Banques suisses doivent s'abs-
tenir de toute propagande qui serait destinée à
favoriser le déplacemen t des disponibilités de
leur clientèle suisse dans les valeurs étrangè-
res et ce j usqu'au moment où la Confédéra-
tion , les cantons , les villes et l'économie na-
tionale pourront faire face à leurs besoins de
capitaux , considérablement augmentés par la
guerre.

Dans cette circulaire , le Conseil de l'Associa-
tion prie instamment les banques de ne contri-
buer à aucune émission d'emprunts étrangers
ou de valeurs étrangères en Suisse et de s'abs-
tenir notamment de la distribution de prospec-
tus et de circulaires qui auraient pour but d'of-
frir au public des valeurs étrangères, de tou-
tes publications dans les j ournaux à ce suj et et
de servir de domicile aux emprunts étrangers
et cela j us qu 'au moment où , par suite de la
conclusion de la paix , la situation économique
de la Suisse et son marché monéta ire seront
rentrés dans un état normal.

Il ne doute pas que les banques suisses don-
neront suite à cette invitation dictée par l'in-
térêt bien entendu du pays et des banques et
que , dès lors , les autorités fédérales pourront
s'abstenir de prendre des mesures contre l'ex-
portation des capitaux. llta ,..„. : ,,

be rôle de nos banques

La menace snr Kovel
'Le corresp ondant du « Times, » !à PèttogtJM

envoie le télégramme suivant :
Les généraux Lescha et Kaleditïe poursui-

vent leurs brillantes opérations conformément
au plan préalablement concerté. Leur but im-
médiat est la possession de la ligne entière du
Stochod, leur obj ectif final Kovel. Il est encore
prématuré d'affirmer que le premier des pbjec-i
tifs soit atteint; cependant, les succès déj à ob-
tenus le long de la lign e de chemin de fe* Sairny-
Kovel sont un gage de prochains résultats en-
core meilleurs.

Les vaillantes troupes du général Leisch'a'
chassent maintenant devant elles non plus des
Autrichiens, mais les . régiments allemands du
prince Léopold qui , l'an dernier, se proclamaient
les libérateurs de la Pologne et entraient à Var-
sovie étendards au vent.

Les effets heureux des1 victoires du général
Lescha sur la situation de l'armée de Kaledine
sur la ligne Loutsk-Kovel se sont affirmés ra-
pidement. Les Austro-Allemands qui, jusque -là,
exerçaient une pression violente sur l'armée de
ce général se trouvent en danger d'être envelop-
pées au nord et, comme on peut en conclure, du
communiqué officiel signalant des incendies en
deux points du Stochod, ils se hâtent actuelle-
ment de détrure leurs approvisionnements
avant de continuer leur retraite.

Il est évident que l'ennemi étaft sï cohvaîricu
de l'impossibilité de rompre son front devant
Kovel que,, devant la menace immédiate de cet
événement, il n'eut pas le temps d'opérer le
transport de ses énormes accumulations de vi-
vres et d'équipements et fit de son mieux pour
les détruire.

La zone entre le Styr et le Stochod est main-
tenant nettoyée d'ennemis. Les Russes sont
donc en1 face de la dernière barrière naturelle
qu 'ils trouveront sur la route de Kovel. Des
deux directions de Sarny à Loutsk, et mettant
à profit les sinuosités du cours supérieur et
moyen du Stochod, ils menacent Kovel du sud
et de l'est presque à angle droit. \ , .

Dans les Cantons
Un hôtelier peu patriote. "

SCHWYTZ. — Le « Bund » dit que des sol-
dats d'une compagnie bernoise de landsturm
cantonnée à Arth-Qoldau, ont été l'obj et d'une
réception plutôt froide au Grand-Hôtel du Righi.
Arrivés à la salle à manger, ils voulurent pren-
dre place, mais on ne les admit pas et on les
renvoya à la salle de restaurant. Là, bien que
leur conduite fût parfaitement correcte, et qu 'il
y eût pace en suffisance, on refusa également
de les servir... parce qu 'ils n'étaient que de sim-
ples soldats. Heureusement qu 'un de ces braves
troupiers qui, dans le civil, est directeur de
banque, avait sur lui une carte de visite, ce qui
amena le directeur non seulement à composa
tion, mais encore à présenter des excuses. _.,!..
La grande foire <ïe jui llet. *l3»as! * '*'" •:fKiPR

FRIBOURQ. — La foire d'e juillet à FriSdufg,
est touj ours de peu d'importance; celle de lun-
di a été contrariée par d'abondantes averses.
On a constaté une certaine baisse sur le gros
bétail et une baisse considérable sur. lesi j eunes
porcs, vu leur abondance sur le marché. Les go-<
rets de six à huit semaines se sont vendus' de
50 à 70 francs la paire; les porcs de cinq à six
mois, de 80 à 100 francs a pièce. Statistique :•
163 têtes de gros bétail, 3 chevaux, 749 porcs,
16 moutons, 11 chèvres1, 36 veaux. La gare ai
expédié 55 .wagons comprenant 362 têtesi de
tout bétail.
Du malaise dans la broderie.

ST-GALL. — De St-Gall arrivent de mau-
vaises nouvelles pour l'industrie suisse de la
broderie. L'importation des matières premiè-
res devient de plus en plus difficile. D'impor-
tants stocks de tulle à destination de la Suisse,
sont retenus en Angleterre, de sorte que les
commandes ne peuvent plus être exécutées.
Déjà on parle de restrictions dans la fabri -
cation. Les exportations de broderies sont d'ail-
leurs en baisse constante. Les commandes des
Etats-Unis ont subi en juin une diminution con-
sidérable, et l'Angleterre a déjà décrété lô dé-
fense d'importer certaines broderies de liixe.
L'avenir paraît de nouveau sombre pour l'une de
nos principales industries.
Homicide par imprudence.

GENEVE. — La cabaretière Angèlè Morandi,
Italienne!,, iet huit jeunes gens ont comparu
mercredi devant la oour correctionnelle sous
l'inculpation d'avoir, par maladresse et impru-
.denoe, causé involontairement la mort du ma-
nœuvre Henri Calame, âgé de 26 ans*, qui était,
paraît-il , un peu simple d'esprit. Dans la soirée
du 10 avril les prévenus avaient fait absorber

t,à_ Calame des boissons aussi nombreuses que
variées , entre autres dix verres de rhum , qua-
tre « reniâmes », trois « combines », plusieurs ver-
res de grenadines au kirsch, deux chopes de
bière et tin bitter-campart.

La cabaretière a été condamnée à' 500 fr .
d'amende , avec sursis pendant deux ans, cinctde ses clients à un mois de prison, avec sursis
pendant trois ans. Les frais sont mis solidaire-
ment ià la charge «des condamnés. Les trois
autres prévenus ont été acquittés.



<§e 14 gui lïet en (France
La Fête nationale du 14 Juillet, célébrée hier

.pour la première fois depuis la guerre, fut une
splendide manifestation d'étroite union de tous
les alliés, dont les troupes participèrent à la
revue passée à l'Esplanade des Invalides et au
défilé sur les grands boulevards où une foule
immense multiplia ses enthousiastes ovations.

M. Poincaré, remettant un diplôme d'honneur
aux familles des premiers morts pour la patrie,
exalta la cause sacrée pour laquelle ils se sacri-
fièrent ; il magnifia les efforts des peuples unis
pour affranchir l'humanité de l'exécrable folie
de l'impérialisme allemand et dont la tenace
résolution enlève aux empires du centre toute
illusion de leur arracher une paix qui permet-
trait au militarisme prussien de masquer les
préparatifs d'une nouvelle agression.

« Nous ne faiblirons pas, affirma M. Poincaré
parce que nous voulons vivre hors de l'ombre
malsaine de l'hégémonie allemande. Plus nous
avons horreur de la guerre, plus nous devons
travailler passionément à en empêcher ie re-
tour, plus nous devons souhaiter une paix qui
apportera, avec la réparation du droit violé, des
garanties nécessaires à la sauvegarde définitive
de notre indépendance nationale. »

Des cérémonies militaires semblables ont eu
tfieu dans toutes les grandes villes, provoquant
partout les mêmes manifestations d'enthousias-
me patriotique.

Le général Douglas Haig a adressé dans la
«Matinée au président un télégramme expri-
mant l'admiration de l'armée anglaise pour
l'armée française et son inébranlable confian-
ce dans la prompte réalisation de l'effort com-
mun. Le président a télégraphié au général
Haig ses remerciements, en faisant l'éloge des
(Groupes britanniques qui, le matin même, dé-
veloppèrent brillamment leurs beaux succès
ides j ours derniers.

Tous les journaux célèbrent le caractère so-
lennel, grave, symbolique, de la j ournée du 14
Juillet 'à Paris et en province, qui fut surtout
ittn supr ême et émouvant hommage aux soldats
morts pour la patrie et aux familles portant le
deuil de ces braves avec une si noble rési-
gnation.

Ils disent que le 14 Juillet 1916 a 'été une
fête grandiose sans préoccupation ou curiosité
vulgaire, mais comme une véritable répétiti on
de victoire.

Le tsar Nicolas a adressé à M. Poincaré un
télégramme de félicitations, renouvellant toute
sa confiance et ses vœux pour la victoire de la
France et de sa glorieuse armée. M. Poinca-
ré lui a répondu en remerciant le tsar d'avoir
autorisé les magnifiques troupes russes à par-
iticiper à la Fête Nationale. Il a aj outé que la
France a, comme la Russie, confiance dans
le succès final.

La Chaux- de -Fends
!k propos de l'affaire Lonradour.

On al pu lire hier, dans nos colonnes, uri ma-
nifeste de la « Ligue des droits de l'homme »
en faveur de l'anarchiste Louradour, qui passe
lundi en Cour d'assises.

Il va1 de soi que nous n'avons publié cette
pièce que par simple souci d'impartialité et que
nous n'entendons nullement prendre à notre
compte les allégués qu'elle renferme.

Nous croyons savoir, au reste, que Louradour
n'a j amais caché ses intentions vis-à-vis des
agents de l'autorité, en cas d'arrestation, et
qu'en conséquence, la' prévention de prémédi-
tation est, en droit, parfaitement fondée.

En tout état de cause, il convient d'atten-
dre les débats de la Cour d'assises pour se
faire une opinion motivée. Et il est vraisem-
blable que cette opinion différera sensiblement
de celle de la « Ligue des droits de l'homme ».
La journée des enfants. ¦ i ffitM-i .̂ "S^^'i^t

La pluie, qui décidément cette année, tient
â garder , sans répit l'offensive, est tombée
presque toute la nuit et encore ce matin. Dans
ces conditions, le cortège des enfants n 'était
pas possible et les classes se sont rendues di-
rectement des collèges dans les temples, où la
cérémonie s'est déroulée, selon le rite accou-
tumé.

Vers midi, le ciel paraissait un peu de meil-
leur, humeur. Peut-être permettra-t-il à notre
j eunesse de ne pas rester enfermée dans une
j ournée comme celle-ci ? Mais les fêtes cham-
pêtres organisées à droite et à gauche n'en
sont pas moins sérieusement compromises,
bien malheureusement.

En attendant, si la j ournée ne se passe pas
comme il aurait fallu , les vacances restent. Et
ce serait bien extraordinaire, tout de même,
qu'elles n'amènent pas avec elles un peu de
soleil.
Fête de .'«Etoile». — On nous écrit :

Une belle fête de la j eunesse aura: lieu au
j ardin des Mélèzes, auj ourd'hui et demain, or-
ganisée par le football-club « Etoile » et la mu-
sique « La Lyre ». Et il y aura de tout : En ef-
fet, à part les j eux habituels que l'on rencon-
tre à chaque fête de ce genre, s'aj outeront cette
fois-ci un.grand tournoi de football qui com-
mencera le dimanche matin dès 7 heures. A 11
heures, concert apéritif par toute « La Lyre » ;
.un véritable « chevaux de bois » ou si vous pré-
férez, un carrousel, se charge d'amuser tout le
monde; si nous ajoutons encore qu 'une illumi-
ffiatiosî aura lieu les deux soirs, il est à croire que
tous ceux qui s'y rendront s'en retourneront
satisfaits.

CORRESPONDANCES
A propos d'une nomination.

La Chaux-de-Fonds, 15 juillet 1916.
Monsieur le rédacteur de l'« Impartial »

En ville
Monsieur le Rédacteur.

Si vous vouliez bien accorder l'hospitalité de
vos colonnes aux lignes suivantes, nous vous
en serions très reconnaissants.

En lisant le compte-rendu de la denière séan-
ce de la Commission scolaire, nous avons re-
marqué qu 'une nomination de maître littéraire
au gymnase avait été faite, sans grand souci,
nous semble-t-il, de l'équité.

Nous nous permettons de demander s'il est
admissible qu'un candidat, licenciée, et dont
l'enseignement est de plus très apprécié en no-
tre ville, soit éliminé en faveur, d'un postulant
sans doute capable, mais qui ne possède pas
encore les titres légalement requis ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma parfaite considération.

Une lectrice.

Rep êches du 15 j uillet
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières informations snisses
GENEVE. — M. Louis Barthou, ancien pré-

sident du Conseil des ministres de France,
sera l'hôte dfô Genève, à la fin du mois. Il
fera, le jeudi 27 juillet, au Victoria Hall, à
8 h. 30 du soir, une grande conférence, qui
a piour titre : «Toute la France pour toute la
guerre ».

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a nommé
vendredi le Dr Ernest Kummer aux fonctions
de professeur ordinaire de clinique chirurgicale
a l'Université , en remplacement du professeur
Girard décédé.

ZERMATT. — Le prince consort des Pays-
Bas, a fait hier par un temps superbe, l'ascension
du Breithorn , accompagné des guides Auguste
Gentimetta et Aloys Binen.

BELLINZONE/ — Une perquisition prati-
quée par {a douane au domicile d'un1 em-
ployé d'une importante maison d'expédition de
ChiassO, a amené la découverte de 15,000 ther-
momètres médicaux que l'on suppose desti-
nés Ci ipasser en Italie, contrairement à la dé-
fense d'exportation.

BERL1NGEN. — Jeudi après-midi a eu lieu
une conférence de délégués des communes rive-
raines du canton de Thurgovie, pour discuter
les mesures à prendre pour atténuer les dom-
mages causés par l'inondation. L'assemblée a
décidé d'adresser une requête au gouverne-
ment piour demander des secours.

WEINFELDEN. — La cour criminelle a con-
damné ià tleux mois de prison un employé de
banqu e nommé Ernest Bœsch , St-Gallois, qui
le 16 mai dernier, avait envoyé une lettre a un
dentiste de Constance dans le but de lui ex-
torquer 30,0010 fr. en le menaçant de le dé-
dénoncer comme espion.

iTROGEN. — Le Tribunal criminel a con-
damné h 12 ans de récliusilon et à la privation
des droits civiques pour la durée de 17 ans,
le nommé Jean Rechstein, âgé de 23 ans, qui
avait assassiné, le 5 mars, près de Vôgelisegg,
le vieux couple Brudder . L'affaire doit encore
passer devant le Tribunal suprême d'Appen-
zell.

L'avance des troupes anglaises

PARIS. — 15 juillet. — Officiel. — Tandis
qu 'auj ourd'hui le calme régnait sur toute l'éten-
due du front tenu par les Français, l'intérêt de
la journée se concentrait dans le secteur an-
glais. Nos alliés ont fait un beau travail au nord
de la Somme. Instruits par l'expérience, ils ont
usé du seul moyen propre à assurer des pro-
grès dans des conditions avantageuses. Ils ont
commencé l'opération par une préparation
d'artillerie minutieuse prolongée qui s'est pour-
suivie depuis le 11 juillet durant trois jours
consécutifs et mit fort mal en point les organi-
sations allemandes particulièrement fortifiées
sur la ligne disputée. Puis le 14 juil let, à la
pointe du j our, ils lancèrent l'infanterie à l'as-
saut après un bombardement d'une violence re-
doublée sur toute l'étendue du front. L'ennemi
fut successivement chassé de ses tranchées et
dut se retirer sur sa deuxième ligne. Le combat
s'est poursuivi d'ailleurs pied à pied toute la
j ournée, accentuant d'heure en heure la progres-
sion des troupes britanniques, malgré la résis-
tance acharnée des adversaires qui restèrent
en grand nombre prisonniers.

Au moment où nos alliés publiaient leur com-
muniqué, ils s'étaient emparés de la deuxième
position allemande sur un front de quatre kilo-
mètres environ depuis Bazentin-le-Petit j usqu'à
Longueval. La reprise de ces deux localités
porte à 21 le nombre des villages reconquis
depuis le début du mois. De plusi Orvilliers for-
mant un saillant très accentué dans les lignes
anglaises, semble devoir devenir intenable pour
les Allemands, leur ligne de défense étant j alon-
née par Contalmaison, le bois de Mametz, Mon-
tauban. L'avance des Anglais serait à peu près
de trois kilomètres en profondeur. Au sud de
Longueval, ils tiennent également le bois des
Trônes. A trois reprises, les Allemands tentè-
rent de réoccuper les positions perdues. Après
les dernières contre-attaques très puissantes,
ils parvinrent même à reprendre pied dans Ba-
zantin-le-Petit, mais un brillant retour offen-
sif de l'infanterie anglaise les en a chassés aus-
sitôt. Les alliés gardèrent en fin de compte tous
leurs avantages.

La répartition des vivres
BERLIN. — La commission de l'Office de

ravitaillement a tenu sa première réunion dans
le bâtiment du Reichstag. Elle a discuté tout
d'abord la question de la centralisation et de
la répartition du beurre, de la graisse et de
l'huile dans tout l'empire. Elle a été unanime
à réclamer l'introduction de cartes de beurre.
A partir du mois de septembre , chaque 1 person-
ne recevrait par semaine environ 90 grammes
de beurre , de margarine ou de graisse. Le prix

?£_e vente des pommes de terre chez le produc-
teur sera vraisemblablement élevé de 2,85
marks à 4 marks. En outre on se proposerait
d'introduire également des cartes d'œufs ;
chaque personne recevrait deux œufs par se-
maine.

La production des munitions
LONDRES. — Une conférence a eu lieu j eudi

après-midi au ministère de la guerre entre MM.
Lloyd George, Albert Thomas, le général Dall'-
Olio et M. Montagu.

M. Lloyd George a rendu compte des progrès
effectués par la Grande-Bretagne dans la pro-
duction des munitions, disant que l'offensive
des Alliés enlève à l'ennemi l'initiative des
opérations qu'il ne retrouvera plus.

La flotte anglaise occupait dernièrement plus
de la moitié des ouvriers de l'industrie métal-
lurgique, plus d'un million d'hommes,. Chaque
mois, a-t-il déclaré, nous produisons plusieurs
centaines de canons et d'obusiers de tous ty-
pes et nous produisons en une semaine deux
fois plus de munitions pou r canons légers et
trois fois plus pour canons lourds que nous n'en
avons consommé pendant la grande offensive de
septembre 1915. Les usines produisent environ
un tiers de ce qu 'elles pourront produire un
j our.

La meilleure preuve du succès', dit M. Albert
Thomas, est la capacité de l'armée f rançaise de
pouvoir prendre l'offensive sur un point autre
que Verdun, malgré l'énorme consommation de
munitions faite devant Verdun.

Le cas du « Deutschland »
LONDRES. — Les représentants diplomati-

ques de l'Angleterre et de la France à Was-
hington ont protesté contre la décision des ins-
pecteurs navals du gouvernement américain
de considérer le sous-marin « Deutschland »
comme un navire marchand. Ils ont informé le
gouvernement américain que, selon l'opinion
de leurs gouvernements, le « Deutschland »
est virtuellement un navire de guerre. En con-
séquence, le gouvernement des Etats-Unis se-
ra considéré comme responsable des domma-
ges que le « Deutschland » pourra apporter
aux navires marchands des Alliés après son
départ de l'Amérique, et les Alliés se réser-
vent le droit d'attaquer et de couler le navire
ennemi dès qu 'il aura dépassé la limite des
eaux territoriales américaines.

Les autorités anglaises auraient appris que
le « Deutschland » a été escorté à travers l'A-
tlantique par un navire norvégien qui l'a ravi-
taillé en combustible et servit, par sa présence,
à le cacher à la vue d'un croiseur en chasse.

Le gouvernement américain a demandé té-
légraphiquement au consul de Brème pourquo i
il n'avait pas confidentiellement donné avis du
départ du « Deutschland ».

Il paraît que les autorités américaines ne
laisseront pas partir le « Deutchland » avant
que toutes les circonstances du voyage aient
été mises au clair et que le caractère du navire
ant été clairement et indiscutablement établi.

L'offensive franco-britannique Nouvelle victoire anglaise
La deuxième ligne allemande enfoncée

LONDRES. — 14 juillet. — Officiel. — Le
général Haig télégraphie : < J'ai attaqué Ta
seconde ligne de défense ennemie ce matin, à
l'aube. Nos troupes ont pénétré dans les posi-
tions ennemies sur un front de six kilomètres
et demi et ont conquis plusieurs localités for-
tement défendues. La lutte continue avec vio-
lence. »

LONDRES. — 14 juillet , 20 heures. — Les
résultats de l'action entreprise oe matin, au p :it
dul jour, 'sont maintenant plus complètement
connus. »

Après avoir ïorcé l'ennemi à se retirer pas
à pas sur sa deuxième ligne de défense, nous
avons bombardé ses positions du 11 au 13
juillet. Nous avons également pris toutes les
mesures destinées à faciliter notre progression.

Ce matin , à la suite d'un violent bombar-
dement, nous avons déclanché une attaque à
3 h . . 25, et avons obligé l'ennemi à évacuer
ses tranchées sur toute l'étendue du front de
combat et fait de nombreux prisonniers.

La lutte s'est poursuivie avec violence toute
la journée et nous a permis d'augmenter cons-
tamment nos gains.

Nous occupons en ce moment les deuxièmes
positions ennemies depuis Bazentinrle-Petit in-
clus jusqu 'à Longueval inclus, et le bois des
Trônes en entier. Nous avons délivré un dé-
tachement du Royal West Kent Régiment, qui
était resté isolée à la suite d'un récent combat.
Cernée par l'ennemi , cette vaillante petite troupe
résistait depuis 48 heures dans la partie nord
du bois.

Deux violentes contre-attaques lancées sur
nos nouvelles positions ont été complètemenfi
brisées par (notre feu. Un peu plus tard, les
Allemands ont lancé une troisième contre-at-
taqu e extrêmement puissante qui leur permis de
reprendre pied dans Bezantin-le-Petit; mais no-
tre infanterie les a immédiatement chassés de
ce village qui ept de nouveau tout entier
entre nos mains.

LONDRES. — Un correspondant du front
britannique télégraphie que la seconde ligne
allemande a été emportée avec peu de pertes.
Les Allemands se rendaient volontiers ; jus-
qu 'à 9 h. du matin , dans un seul camp, nous
avons reçu un commandant de régiment avec
son état-maj ori trois officiers d'artillerie et
environ 150 officiers et soldats d'infanterie.
Nous' avons repoussé avec succès plusieurs
contre-attaques contre les positions conquises.
Nous consolidons maintenant nos gains. ' Nos
troupes sont pleines d'entrain à la suite de ce
succès.

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

PETROGRAD. — 14 juillet, 14 heuresi. —
Des aviateu rs ennemis ont jeté près de 70 bom-
bes sur le bourg de Poloneschky au nord-est de
Baranovitch y. Sur le Stockod, l'ennemi prononce
des attaques oontre nos éléments qui s'étaient
engagés sur la rive gauche. Dans la région au
nord de la basse Lipa, l'artillerie adverse bom-
barde avec violence. Dans, la région à ï'ouest de
la Strypa, les Autrichiens et les Allemands ont
lancé des contre-attaques furieuses. Le total des
prisonniers que nous avons fait est de 3200 sol-
dats allemands et autrichiens.

Sur le friont du Caucase, à l'ouest d'Erzeroum;
notre offen sive progresse avec succès et une
solide position turc organisée est déjà en nos
mains. De plusieurs secteurs d'importantes co-
lonnes ennemies battent en retraite. Dans la
région du col de Massah Dera une de nos bat-
teries a provoqué l'explosion de dépôts de
munitions. Une de nos vaillantes troupes du
Turkestan ayant repoussé de furieuses contre-
attaques ennemies a pris l'offensive et avance
sensiblement. i

Nous recevons de Berne la communication
suivante : . . . » - .

Dans sa séance d'hier, le Cottseil fédéral a
pris un premier arrêté destiné à régler le com-
merce des pommes de terre. En vertu de cet ar-
rêté, les contrats de vente ayant pour objet la
livraison de pommes de terre de provenance
suisse et non encore récoltées sont annulés et
ia conclusion de pareils contrats est interdite.
Cette disposition a pour but d'empêcher les
spéculateurs d'acheter à l'avance la récolte des
pommes de terre pour la revendre plus tard au
public à des prix élevés.

La deuxième mesure prévue par l'arrêté est
celle qui autorise le département de l'Economie
publique à fjxer les prix maxima et les condi-
tions de vente des pommes de terre. A ce suj et ,
le département peut attribuer certaines compé-
tences aux autorités cantonales. Les prix maxi-
ma sont aussi applicables aux contrats relatifs
à des pommes de terre récoltées et qui ont été
conclus avant la promulgation de l'arrêté , en
tant que ces contrats stipulent des prix plus
élevés que les prix maxima. L'exécution de
contrats relatifs à des pommes de terre non
récoltées constitue une contravention à l'arrêté
du Conseil fédéral et est punissable.

La1 fixation de prix maxima par le départe-
ment de l'Economie publique — non par le
Consei fédéral — est nécessaire, afin que les
prix plussent être adaptés en tout temps aux
besoins et conditions. Il est évident que, pour la
fixation des prix, le département prendra l'avis,
d'experts. Enfin, il y a lieu de bien remarquer
que l'arrêté, qui! sera exécuté immédiatement,
n'est que le prélude d'autres mesures durables
et plus importantes, mais qui exigent une cer-
taine préparation.

Pour le moment, il s'agit surtout de faire dis-
paraître du commerce des pommes de terre
nouvelles les vices les plus intolérables. Le dé-
partement de l'Economie publique publiera très
prochainement les prix maxima fixés par lui et
adressera en même temps une circulaire aux
gouvernements cantonaux.
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La question des pommes de terre

SANTÉ ̂ ^
FORCE

rapidement ^RY* Jwtt h^. ^

Wjj obtenue» par l'emploi du ^œja

¦VIN DE VIÂLI
SS %S_ i Son heureuse composition Sa

jj  ̂ ûUINA, VIANDE
M LACTO-PHOSPHATE de CHAUX M
M§ï En fait ls pins puissant des fortifiants. MR

; ïï II conviant aux Convalescents , Vieillards , Kg S
Wjâ Femmes, Enfants et toutes personnes mbÛ Si
BgJM débiles et délicates. jSgj
e|L VIAL Frères, Ph8rm»eien., LYON JÊL

J A quoi "bon une nouvelle marque,
¦

puisque la meilleure chicorée
est et restera indéniablement

La Chicorée pure DV
Exigez celte marque chez votre épicier.

12
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tapritn. COURVOISIER. La Chaux-de-F.QD&l



Dr De SPEYR
Médecin-Oculiste 14317

à La Chaux-de-Ponds

Absent
j ia._3C{.-u.'â, ____oii-*r©_L artrXm

J&M.m°JÊw--wmJt»w&m? 'wt
Sage-Jemme a

Rue Chantepoulet 8 fî P I M  PUP
Près la Gare «E m c v-

Pensionnaires à t oute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 03.56

SAGE-FEMME
Mme Zééader - Hochstrasser

Port àvo pla°o Métropole, à côté du
UCUCÏC « Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.15670L,

Pensionnaires ,
Man sprieht deutsoh

SAGE-FEMME
Mme Burry-Vic
2, Croix-d'Or GENÈVE

Pensionnaires â toute époque
4101 Consultations H-3016S-X

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre clisse

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

Kue de Nenchâtel 3 et Rue des ÂlDes 16
Téléphone 77-13 ia214

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

Man sprieht deutsoh. H-31221-X

Jllja §roix -§leue
_§ Section de la Ghaux -de-Fonds

S AVIS
La Réunion de Dimanche 16 jui l-

let , aura lieu, exceptionnellement à
9 beures précisée* du soir.
14454 Le Comité

Boucherie-Charcuterie
Ed. Schneider

Rae da SoleU 4 14179

Grand chois de

LAPINS
frais

Belles

TRIPES cuites
( SAUCISSES AU FUIE

à Fr. 1.— le demi-kilo

COMESTIBLES

3Ca.lesCentra.es
Arrivages journaliers

TRUITES dn Donbs
OMBRES du Donbs
Palées Bondelles

Brochets
Poissons blancs

à 60 ct. le demi-kilo 14181

Occasion ! Occasion !
£__i _flD_!I __? 60 cent, le
|f|Ulf U __Z ^mi-kilo

Téléph. 9.28. - Livraison à domicile
Ouvert le dimanche matin et le soir.

17AW_s «Tarir visitant clientèle
V UJr agOUI , particulière, dési-
reux de s'adjoindre un article de bon-
ne consommation est prié de trans-
mettre, par écrit , son adresse sous
chiffres P.D.14460, aa bureau de I'I M-
PARTIAL. 14460

Varsnnno active, pouvant vi-
r01 BUBUQ| gîter particuliers et
négociants, pour la vente d'un article
de bon placement est demandée. —
Faire offres écrites, sous chiffres M.
4. 14461, au hureau de I'IMPABTIAL .

14461

T O. n if f C \t,,va A vendre une oai-oaigUUU O. gnoire, état de neuf;
peinte à l'extérieur. — S'adresser rue
de la Serre 83. au 3me étage. 14452
Pflphnttae *•« montres sontJTUVUULIOS demandées à faire.—
S'ad resser par écrit, sous chiffres A.
B. 14451 , au bureau de I'IMPARTIAL.

IDEN'-CÔNCÉRT'
Brasserie du Saumon

Rue du Parc 83
Tenancier, LÉON RICHARD

Samedi , Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donné par la

Tournée Lyrique, Genève
ENTRÉE LIBRE 14468

Consommations de premier ohoix
Se recommande.

Séjour d'été
A louer de suite une

jolie chambre
meublée, une autre à partir du 28 cou-
rant , hien situées, prés de la Gare.
Belle-vue. Bas prix. — S'adresser à
Mme Arthur Bourgeois, à Mout-
mollin. 14428

Jeune homme oherohe plaoe de

PLONGEU R
ou n 'imorte quel emploi. — Ecrire à
M. R. Javel, Poste restante, LAU-
SANNE. JJI.1438J. 14489

A nantir t* "" Porc de 1M0 à 130
VOUUI O ii7r eB, ainsi qu'un

buffet à une porle.
S'adres. au bur. de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse , on demande &

acheter un bois de lit avec paillasse,
à une place, mesurant lm75, plus un
banc de jardin. 14457

Le Docteur

Oescnidres
recevra jusqu'à nouvel avis 12898

LUNDI et MARDI
de lV_ à3 '/_  h. H 21937 o

34, Rue de la Serre, 34
et sur rend ex- vous.

^̂ |̂ fcyfe$^̂  L|VRABLS RAPIDESÏ3ENT
Demander offres , sous chiffres O. H.
14363, au bureau de I'IMPARTIAL.

BSsiï£ci0G
Demoiselle, honnête, cherche à

faire la connaissance d'un Hlousfeur,
de 25 à 30 ans, sérieux. — Ecrire soua
lettres I_ . It. 14148 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14148

"WTMp
A vendre, faute d'emploi, un tour &

Dolir les vis, avec poulie, en bon état.¦•— S'adresser à M. H. Boichat-. à
Saisnelésler. 14470

lithographie (Imprimerie
FONDÉE EN 1856

] 

C-A. MARTIN -MONTA NDON
1 Successeur de A.. CHÂTEAU ______________________________________ =:

Le Bureau se trouve à .'ANCIEN MAGASIN, rue LÉOPOLD-ROBERT 25-a.

§eliare "88° aff iches

JEUDI, VENDREDI <"» Magasin de
ET SAMEDI /*>v Chaussures

50/ KM VON ARX
L Wm & SODER

__j_____ --____ f " ***ma_-L_ 2' Paoe NeuV8 ' 2

________S^_____ 8__9B_________ H___R___E_____ @__________ ^

• BRASSERIE DU GLOBE *Samedi, Dimanche et Lundi

G-x»£L_ri_cï.s Concerts
donnés par les 14478

Petite-bouts
Duettistes fantaisistes, et

Mlle BLUETTE FRANCE "SSSSS"
Entrée libre 4>fi Se .recommande , le Tenancier. WmW Entrée libre

Venez vous gondoler avec Petit-Louis et sa poupée Caroline !

M" A. FROIDEVAUX
6, Rue du Pont, 6

inf orme ton honorable clientèle que son Atelier*
de couture SERA FERMÉ du 1er

août au 5 septembre.
Fabrique importante do Jura, demande plusieurs 14415

Remonteurs de finissages
JE.»GJcXwB-Jp Jp G-rri.GTl_ ts

Poseurs de cadrans et Emboîteurs
Travail lucratif et assuré. Preuves de capacités et moralité exi gées. En-

trée de suite. — Ecrire sous chiffres X. I). 11115. au bureau de I'IMPARTIAI.,

^g*. Farine lactée

fiw&B NOUVEAU PRODUIT SUISSE

^Kp- pour l'alimentation infantile
il'. ' 65 °1 Q 8e lait pur

J_ %_ \ ^ <S_ mr Recommandé à toute mère de famille

*̂mmmWmmBmmmm Envoi d'échantillon sur demande

Marque déposée 12400
Produits maltés a ECO» prjX de la boîte : 1 fr. 30

Exposition Nationale Suisse, Berne 1914 <&, <§\

j^^M^^I Agent général :

JSIsL E- BâCHASSE
Ed. JACOT • Le Locle GEN EVE

FABRICANT B.-I.Va. dd. I_ Cl___ 37

Acheveurs échappements
On engagerait à la journée ou aux pièces, suivant convenance*,

plusieurs bons acheveurs d'échappements ancre 13 lignes. Travail
bien rétribué. — S'adresser rue DANIEL-JEANRICHARD 13.

J^ 
___k_ _4_____ . ________ ________ ? ________ ________ ________ ________ ________ __^

| photographie artistique |
La (tai-de-Fonds Léopold-Robert 56' Ë

maison Schweizer-Mathey (Boucherie Bell), ' -|

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 H

On engagerait plusieurs ) um

Manœuvres - Mécaniciens
connaissant le Fraisage, le Meulage, le
Limage, de petites pièces en grandes séries.
— S'adresser a „JACOBUS "v rne Jaquet-
Droz 10 \

¦ ¦" — ¦—" ¦¦ ' ¦ ¦— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦¦* — ¦ ¦¦ m ¦- p

LA TRAMELAN WATCH C°, S. A.
demande, pour compléter sa réorganisation ;

un Directeur commercial
un Chef de fabrication
un Mécanicien-outiBleur

Places avantageuses et d'avenir pour personnes capables. Discrétion ab»
solne. — Faire offres , de suite au Conseil d'administration. 14463

,2)odo' Sucre jus ie Citron ou Orange
(Piposée) dissout dons l'eau fraîche, donne

\ une limonade raf raîchissante et pure .
Indispensable pour familles , voyages, sports, militaires. — En
vente partout ou par les seuls fabricants : Leuenberger frères ,
Berne. JH. 3059 B 11909
Tous les Modèles de 13720

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises prises en gare

ËmlLE mOSER RUE DU GRENIER 30-bl*



0AP_*hAC 0n amande à
rCi HICSi acheter un ou
deux tas de bonnes perebes sapin.
Payement comptant. — S'adresser â
M. Fritz-Emile Aellei), Petites Gro-
settes 19. 13151

lllng0tiere_ acheter une Hugo*
tière d'un kilo. — S'adresser rue du
Parc 66, au 3me étage. 14381
m..._ On demanda à acheter UB
l 'JUl. petit tour aveo serrage et
coulisse longitudinale, à manette.
Pressant. — S'adresser à MM. Zehfus
& Co, rue de la Côte 17. 14293
Onnlnt e A vendre, chez M. Ml-F UHICIS. lig, aul Vieux-Abat-
toirs , 8 poulets de 6 semaines. 13930

Qui sortirait «MïïSSft
une jeune dame, travaillant à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14375

Remontages. 0nd0Sait
des

remontages 101/. lignes cylindre. Tra-
vail régulier. — S'adresser au Bureau
Otto GRAEF, rue de la Serre 11-bis.

14438

Repassages fifo* JE
ges de pitons à coulisses, sont à sor-
tir au Comptoir, rue du Commerce 17a
au 2me étage. 14360
TAnnaaiiT Nous sommes ache-
A UUUVaUA. teurs de futailles en
tous genres. — Lehmann, Emery & C°,
rue du Progrès 9. 12702

Démontages d«„r
sont demandés à faire, soit à domicUe
ou au comptoir. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 29, au ler étage. 14319

SoTJLH__e-t 4_.
dre, faute d'emploi , un beau soufflet
américain, entièrement, neuf at à un
prix très avantageux — S'adresser
chez M. Froidevaux, rue de l'Indus-
trie 26. 13157

A vAndrA * ^eau '"• ̂
ou
's xv,

YvUlïl v en noyer ciré, frisé
sculpté , (fr. 170.—), lits à 1 place de-
puis (fr. 35.—), armoires à glace, la-
vabos, commodes, superbes secrétaires,
canapé moquette (fr. 45.— , joli divan,
1 belle machine à coudre, 5 tiroirs,
table à allonges (fr. 75.—), 1 lit d'en-
fant, en fer avec matelas, duvet (fr.
20.—), buftets , pupitres américain et
autres, tables à coulisses et en tous
genres, 1 bureau 3 corps (Fr. 65.—),
buffets de service, 1 magnifique cham-
bre à manger, sculptée, noyer ciré, 1
magnifique chambre à coucher, noyer
cire, tableaux, glaces, régulateurs, po-
tagers, chaises en tous genres ; le tout
très peu usagé et cédé aux plus bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 17.

Rhabillages. etRpf X ie"rs
sont soignensement retenus au maga-
sin L. Rothen-Perret, rae Numa-Droz
139. 9604

1,lmfcl,ne_ ïioste' —Achat , Ven-A1U1UI OS- te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents, variés, 1 fr. eu
timbres-poste. Port en sus. — IVlon-
tandon-Sohenk, Cernier (Neuch.)17770

Remontages iXTaX3 il
lignes ancre, pour sortir à domicile,
mouvements «Bobert». Bon prix. —
S'adresser à M. V. Ailemann, rue de
la Charriére 31. 14182

Ronteilles vides. J^™
se de départ , environ 700 bouteilles de
ménage. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 17, au 2me étage. 14171
<f~*^TI 

-n -â se chargerait de 
pren-

^^^ 

wmMm 
1. 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'IMPARTIAL. 14135

A
—p-J-a 1 burin-fixe pour ser-
VOJlUl w, tisseur, avee son éta-

bli , 1 machine à arrondir avec fraise,
t table carrée bois dur , 1 beau petit
billard de famille, 1 bain de siège ; le
tout bien conserve. — S'adresser à M.
Udal Bobert, Crêt-du-Locle 54. 14136

Rnelrnnfe Remontages d'échap-
nV9___U|llO. pements sont à sortir
à bons remonteurs. Ouvrage lucratif.
— S'adresser rue Numa-Droz 82, au
ler étage. 14181

IfhîS r ¦* Tendre l char à pont, Jé-
wIlÂal a ger, un char à brecettes , à
ressorts. — S'adresser chez M. Alfred
Ries, Maréchal , rue du Progrés 1.

14188

J811D6 HOlIlinG, quenté une bonne
Ecole de commerce, cherche place
dans un bureau. — Offres écrites sous
chiffres A. T. 14S01 au bureau de
I'I MPARTIAL. 14S01

IpiltlP flllp désirant apprendre com-
UCUllu llllCj miS, demande place au
plus vite. — S'adresser à Mlle Ae-
bischer, Passage de Gibraltar 2A.

14186
Dnrf l r i r fnn Demoiselle demande à
UCgldgCo. faire réglages à domicile.
— Ecrire sous chiffres G. IV. 1416".
an bureau de I'IMPARTIAL. 14162

Poncnnnp  ̂con 'iance > connais-
rcl oUIIIIG 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
Pj nA fûi ip  Ua bon pivoteur, connais-
ri lUlCUl . sant son métier à fond,
dans genre bon courant , petites et
grandes nièces, ainsi que pivotages sur
jauges , demande nlace de chef-visiteur
dans bonne Fabrique. 14359

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

nomnicûllp de toute confiance ayant
t/CUlUlOClio 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

Rni l I n nr fOP Jeune ouvrier boulanger
DUuIuU gCl . cherche p lace de suite. —
S'adress'er à M. Henri Langel, rue dn
Progrès 89-A. 143 î

ÏAlinPO filIûO Quelques jeunes filles ,
UCUUO Î. 1111C0. ayant déjà travaillé en
fabrique, trouveraient occupation de
suite, à la fabrique de verres de mon-
tres, rue du Parc 150, au 3me étage.
(Ancienne Fabrique «Auréa») . 14180

Anhpvmip Bon 0Uïri8r ' P°ur i"-MillCVGUi . tites pièces ancre, trou-
verait engagement sérieux. 14110

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
TnilPIlfllin à. la machine est demanae
l ml IICUI p0ur lundi 17 courant,
pour machine « Revolver ». Ouvrage
suivi et bien rétribué. — S'adresser
à MM. Zehfus &Co. rue de la Côte 17.¦ 14294
ff lPf innnioî i  On demanue un non
UUI UUllUlDl . ouvrier. Pressant. —
S'adresser chez M. A. Manèra, rue de
la Paix 73, au sous-sol. 14305

Mann oun Bon ouvrier margeur est
mdi ytjUI . demandé par les Fils
de METTLER-WYSS S. A., Etablisse-
ments d'Arts Graphiques. Entrée immé-
diate; 14374
.Ipnnp iJappnn est demandé pour
UCUUC gul yUU faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Parc 66, au ler étage. 14376

AGhBVGUr d'échappements,
Remonteur %tS: wm
RpmnntPiip Petit8S piéces c"lin*ncillulILCUl dres, sont demandés
de suite. 14372

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, HÈSES
dé de suite, au posage de glaces Fluc-
kiger-Kullmann, rue de la Paix 21.

14368

Pmfl ilIpnPC de boites. Ouvrières po-
DllldJllCUl J) seuses d'émail, limeurs
et polisseurs et aide d'atelier, trouve-
vaient places stables. 14364

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnriû fllla ayant du service, pour-
UCU11G lllll/) rai t entrer de suite dans
ménage soigné de 3 personnes. — S'a-
dresser rue de la Serre 32, au 3me
étage, â gauche. , 14424
A p h p w û n p  On demande de suite un
nbllClGlll . acheveur d'échappements
pour petites pièces ancre. — S'adres-
ser rue des Granges 7, au 3me élage.

14212
Einiecon CQ On demande une bonne
rilllDaCUoD. finisseuse de bottes or
pour faire des heures. — S'adresser
rue du Parc 69, au Sme étage, à gau-
che. 14187
Âif fn î l l ae  On demande quelques jeu-
Algllilltil.. nés filles de 14 à 16 ans.
Bons salaires. — S'adresser à la Fa-
brique. rue des Fleurs 6. 14147
Qnmi3Ti fû On demande une servante
OCl i aille, pour faire un petit ména-
ge et s'aider à la campagne. 14176

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dpnrl piioo On demande une brodeuse
DlUUcllDv. expérimentée, pour tra-
vailler au magasin ou à la maison. —
S'adresser au magasin de Mme C.
Roulet, rue Léopold-Robert 58-a. 14170
Xnnnnnfia  On demande une ieune
ttpj ll CllllC. fille, intelligente, pour
lui apprendre les creusures de cadrans.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 14140

Hamp CPIlip demande, pour courant
faille ùolllC août, bonne servante
au courant d'un ménage soigné et par-
lant français. — Ecrire avec référen-
ces et prétentions, sous chiffres It. B.
14396. au bureau de I'IMPARTIAL.

14296

JBUne ^cirÇOn, • ^uite pour aider à
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

TfiUriP fillp On demande une jeune
UCUll C UUC. fille pour garder un en-
fant et aider au ménage. — S'adresser
rue du Tertre 3 (Quartier du Succès),
au rez-de-chaussée. 14297

Innapfpmpnt ' A loaer ' P°ur fin oc"
AUyal  IClllClll. 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

Cas imprévu, L&j ôu
appartement de 3 pièces. —
S'adresser Gérance A. Buhler,
rue Numa-Droz 148. 18260

T orfompTit A louer , pour le 31 oc-
Jj UgClllclll, tobre 1916, beau loge-
ment de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central, verandah . — S'a-
dresser au gérant , M. F. Rode-Gros-
jean , rue du Doubs 155. 13058

Â lfllIPP Pour le 3i oct0Bre 1916, rue
IUUCI du Doubs 13, rez-de-chaus-

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

WïS» m

13685

f ndpmpnt A louer Pour 'À0 °cloDre'UUgClllClH. dans maison d ordre, un
logement au 3me étage, exposé an so-
leil, composé de 3 chambres , cuisine
et toutes dépendances , plus un rez-de-
chaussée de 2 chambres. 13028

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement . ^K^octobre , joli ler étage de 4 pièces,
avec bout de corridor éclairé, balcon,
près du Collège Industriel. — S'adres-
ser rue du Nord 170, au ler étage.

Appartement, octobre ,' près du Col -lège de l'Ouest , joli 2me étage de 3
pièces, alcôve, balcon. — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. 10583
Uqrfj iGJn à louer, avec un beau loge-
fflugaMll méat de 4 pièces, rue de
l'Industrie 16. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 1Q788

rh sMlhPP A l°uer une très jolie
UllttUIUl C. chambre, bien meublée ,
avec électricité et piano à disposition.
— S'adresser chez Mme Linder. rue
Numa-Droz 16. 14190
rhamhp a A louer chambre meu-
UUtt l lJUlC.  biée, à demoiselle ou
dame honnête. — S'adresser rue du
Collège 4, au 3me étage. 14406
flhî imhpp A louer jolie chambre
UlldUIUIC. meublée. Electricité.
Chauffage central. — S'adresser rue
de la Paix 107, au 2me étage, à gau-
che. 14398

PihfliïlhT'P A louer jolie chambre
UllttllIUlC. meublée, à demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 8. au 2me étage, à gauche.
P.hamhpp A louer , chez personne
UUttlUUl C. tranquille, près du Collè-
ge de la Promenade , 1 belle grande
chambre meublée, au soleil , à 1 ou 2
lits, à personnes de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL- 14366

nhflïïlhrP meublée , au solei l , électri-
UUttlllUl C cité, à louer à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 29 A, au
2me étage, à droite. 14388

«"Chambre. .,,!-̂
chambre non meublée, indépendante, ex-
posée au soleil, à personne solvable.
— S'adresser rue du Parc 32, au
rez-de-chaussée. 14390
f!llfl.mhPP A louer belle grande cham-
UUCMllUl 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
fihî imhPD A louer une chambre
UUttlUUl C. meublée, indépendante.
— S'adresser rue de l'Industrie 6, an
rez-de-chaussée. 14309

lin phppphp A L0UER P°ur leUH MI6I MIG 3) octobre , si pos-
sible aux abords de la ville et dans
jolie situation, APPARTEMENT de trois
chambres, salie 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

Jeune homme- &riX^rm£:
blée, avec pension, dans famille fran-
çaise, si possible au centre. — Offres
écrites sous chiffres G. P. 14185. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14185

Jeune instituteur . t™
pnaceT

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 .

On cherche à louer X Zelt 7e
3 pièoes, dans maison moderne, > au
centre de la ville. — Offres écrites avec
prix , Case postale 16051 . 14194
ïûlina hnmma cherche à louer une
OBllllB UUlUUlC chambré, au soleil, en
ville ou aux environs. — Prix fr. 12.—
à fr. 15.—. — Offres écrites, sous chif-
fres A. C. 14158, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14158
r ipmnfcoNa cherche à louer chambre
UClUUlùCllC indépendante, aussi vite
Ï[ue possible. — Ecrire sous chiffres
t. G. 100. Poste restante succursale

Hôtel-de-ville. 14144

On demande à acheter à'°̂ àZ
bon état, une bercelonette pour pou-
pée.— Offres à M. Luther-Jeanneret, à
Tavannes. 14040

A TTpri fjpû pour les Promotions un
lCUUI C complet neuf pour garçon

(11 à 12 ans) et 2 robes pour filles du
même âge. — S'adresser , dès 6 h. du
soir, rue de l'Industrie 25, au Sme
étage, à gauche. 14310

A nonrlpo l lit d'enfanf , comolet
Xt.llU.iC (fr. 10). 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. 14304

À VPIlflPP une seiiie pour la conser-
I CUUIC vation du fromage ; tout

en grès. 13390
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1W A vendre, pou
d
réccèsu.

S9

u^
flp W bonne chienne courante,

K=Jl_JJm j aune et blanche, âgée de' "—«»_- 4 ans. — S'adresser à Mme
Vve William Bûcher, aux Bressels, En-
tre deux-Monts. Le Locle. 14301

A VPnfiPP * *l'̂ s ^
as Prix' 1 secrè-

ICUUI C tai re, 1 canapé, 1 table
ronde, 1 buffet , ] Detit-lavaÉo , une ma-
chine « Singer ». Pressant. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85, au
ler étage, à droite. 14299

A VPnfiPP un canapé , en bon crin et
i CUUI C en bon état. — S'adresser

rul Léopold-Robert 84, au 2me étage.
à droite. 14172

A VPllriPP fau'e de place, une table
ICUUI C, ronde, bois dur poli ,

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

A VPnriPP Pour cause de départ ,
ICUUI C, environ 150 bouteilles

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

A VPllriPP charrette à 4 roues, avec
XCUUIC soufflet , bien conservée. —

S'adresser rue de la Paix 67, au 1er
étage , à droite. 14211

À VOTlri pp lln grand dressoir, en bon
tt ÏCUUI C état (fr. 60.—), un secrétai-
re, ancien style (fr. 40.—). — S'adres-
Ber rue du Nord 61. au 3me étage.

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 eiigées, Situation
avantageuse pour personne qualifiée. •— Adresser offres écrites
sous chiffres CP 6060 §>t à 'Publicitas S.SZ.t lia ̂ haux.
de-Tonds. 14288

parfaitement au courant de la mise en train de pièces
détachées, est demandé par Fabrique de La Chaux-
de-Fonds. Très fort salaire sera alloué à personne
très capable. — Faire offres écrites, sous chiffres
P-22143-O, en indiquant preuves de capacités et ré-
férences, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

i^oiiS 
suPerflus

Mon produit «Rapidenth » est le seul
aui a fait ses preuves dans le monde.

[ enlève instantanément à jamais les

® 

poils
avec la racine
sans douleur et sans
irritation de la peau.
Par l'application de
mon « Rapidenth »,
les papilles (organes

bligsant jusqu'à leur
destruction complète
de sorte que les poils

ne peuvent plus repousser. De beau-
coup supérieur à l'Èlectrolyse qui est
coûteuse, douloureuse, laisse des cica-
trices très laides. , (J H 12180 G.)
Prix, fr. 9.— ; la moitié, Fr. S.—

Envoi discret contre remboursement
eu timbres. 12491
Mme F.-O. 80HRŒDER SCHEIMKE

Zurioh 63, rue de la Gare 73
rn—imm. —__i .i».i W i n _____

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bonrquin , phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39,
La Ghaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jo ur (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. S.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N

r_ —

_____ ' s ¦_¦ ser.KpIi Mr H l_r6_S_ KSB_0_l BT  ̂H f̂i ______ __ n H TOI _CSaP* tf£—I f- W GHEBIH. m 1—i

BENZOL
sont toujours en magasin à la 13522

DROfiUEBIE NEUCHATELOISE
Kûhling & Cie.

4, Rue du Premier-Mars 4

VENTE EN GROS
Mesdames !

_ST Cire blanche
adressez-vous chez 5349

Eugène BAUMANN
Numa-Droz 137 et Temple-Allemand 93

i courant continu de 1 et 2 HP, à
vendre à bon compte . — Adresser of-
fres écrites sous chiffres H. IV. 13844
aa bureau da I'IMPAHTIAL. 13844

75 ans de Succès |
Hors Concours - Membre du Jury I

Paris 1900, Bruxelles 1910 W

Alcool de Menthe
DE 

* M

RIG QLES

Éa_

* _H

C'est 16 SenI Véritable
ALCOO L DE MENTHE 

J

Par l'emploi journalier du véritable

SAVON AU LAIT DE LYS
:__5e__aexx_-Ci<xiJ__L

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

dons spécialement notre
Crème au Lait de Lis „DADA"

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

» Ernest Monnier. 9111
> P. Vuagneux.

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

Drog. Neuchâteloise, Kûhling 4 C°
Epicerie WiUe-Notz. JH12211G
Parfumerie Gh. Dumont, L.-Rob,12.
"-""̂ w«MB__«_ai__u-

Hhabilleur-
Décotteur

très habile, connaissant toutes les par-
ties de la montre, est demandé par
Fabrique de la ville. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres écrites ,
sous chiffres D. K. 14440 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14440

Atelier de Morteau (Doubs)
demande pour entrer de suite

bon ouvrier serrurier
bien au courant forge et montage.
Bien rétribué. Place stable. Voyage et
passeports remboursés- — Adresser
offres écrites, sous chiffres P 22140
O. à Publicitas, 8. A. La Chaux-de-
Fond». 14425

1 Sertisseur
1 Démonteur

sont demandés par la

Fabrique F. Peter
à Granges (Soleure).

P 22142 G Bon gage assuré. 14434

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

Demoiselle
21 ans, instruite, connaissant bien l'al-
lemand,

demande p lace
stable dans bureau, Adresser offres
écrites, sous chiffres P 22139 -C, à
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.

On demande de bonnes p-1908-N

Polisseuses et
Avîveuses 14239

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

REPASSEURS
Fabrique d'horlogerie soignée enga-

gerait de sui^e

bons repasseurs
connaissant la partie à fond. Places
stables. — Adresser offres écrites sous
chiffres P. 1Î86 C, à Publicilas
S. A., Bienne. 13919

Fabricant
d'aiguilles

demande garnissage de radium à
à aiguilles squelettes. Ouvrage fidèle
et bien fait. — Faire offres écrites sous
chiffres M. D. 14155, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14155

Bon démonteur
et bon emboîteur

après dorure
pour piéces ancre 11 lignes, trouve-
raient place de suite au Comptoir De-
goumois, rue de l'Aurore 11. Places
stables bien rétribuées. 14409

Remonteurs
de rouages

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

JEUNES 6ENS sont cherchés de sui-
te par Fabrique de ia ville. 14387

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dessinateur
sachant limer et tourner demande plaoe
comme aide-mécanicien ou place analo-
gue. — Ecrire sous initiales J. G. P.
13S96. au bur. de I'IMPARTIAL . 13896

Commerce d'exportation
de la place, bon rapport , demande

Commanditaire
disposant de 5000 à 10.000 (r.
pour plus grande exteusiou. —
Offres écrites , sous chiffres L. IU.
14391 au bureau de I'IMPARTIAL . 14391

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

Achevenrs
d'échappements

demandés de suite pour comptoir ou
travail à domicile. — S'adresser ohez
MM. 6QDAT & Cle, Bols-Gentil 9.

Boîtier or
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.

Polisseuses
flviveuses

de boites argent et plaqué, sont de-
mandées , de suite, à l'Atelier PAUL
ROBERT, rue Numa-Droz 169. Bon ga-
ge. PRESSANT. 142Q4

Fabrique il horlogerie
demande 2 bons ouvriers

remonteurs
pour pièces Eoskopf soi-
gnées, dont 1 pour le finis-
sage, 1 pour les échappe-
ments. Travail tien rétri-
bué. Entrée de suite. U3l5

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

La Cuisine Populaire
demande pour tout de suite une
Tanna flllo Pour le service des sal-dCUII B Mie les, de 11 h. à 1 »/, h.
Jenne fllle pour la

de
cu
ATàiv ,h.

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



I OFFRE EXCEPTIONNELLE ! 1
H Pour se spécialiser et donner plu6 d'extension à ses installations sanitaires en B
Ii Suisse et à l'étranger, la Maison f mI H. SCH01CHLIN ING . LA CHAUX-DE-FONDS I

met en vente ses stocks de carreaux grès et revêtements en faïence à des _mi conditions excessivement avantageuses. __
- Carreaux jaunes, rouges, noirs, à dessins ; pavés pour trottoirs et écuries ; j !
§|| carreaux en faïence pour toutes combinaisons. iI Profitez de cette occasion oui ne se présentera plus i
BS Demandez prix et échantillons sans engagement 9

Etude de M8 Jean BOUCHAT, notaire, SAIBNELÉQIER

A louer, pour le ler avril 1917, une propriété sise à proxi-
mité d'une gare , se composant de maison de ferme, grenier, etc. et
de pièces de terre, suffisant à hiverner 10 à 18 pièces de bétail , au
gré de l'amateur. H-1131-S . 13518
Pour tous renseignements s'adresser à M8 J. Bouchât, notaire.

CA LECTURE DES FAMILLES

Deux marines, très fin ement peintes, « Le Dé-
part et le Retour du pêcheur », sont accrochés
au mur. Au-dessus de la commode, une petite
bibliothèque ; au chevet du lit, un christ d'ivoi-
re ; sur, ia cheminée, de. marbre blanc, une pen-
dule de cuivre avec candélabres assortis ; plus,
deux cornets de cristal que j e me propose de
(remplir de fleurs. C'est tout. Que dis-j e ? non
ce n'est pas tout ! Ma chambre est charmante,
|e l'aime; mais, n'eut-elle, qu 'un lit de fer et deux
escabeaux, je l'aimerais encore pour, la vue
merveilleuse dont on y voit.

Quel cri d'admiration j 'ai poussé quand , étant
parvenue à tirer ma lourde malle, j' ai ouvert la
croisée ! Quelques plantations de tamaris et de
pins entourent le Mané-Meur ; puis, c'est la pla-
ge, une plage immense et l'océan sans limites,
cet océan dont père me parlait fréquemment
dans nos causeries du soir : « Dès que nous au-
rons cinq cent francs d'économies, nous irons
passer quinze j ours au bord de la mer, fillette ,
disait-il ; tu ne peux te faire une idée de la ma-
gie de ce spectacle. »

Il me décrivait alors le calme des petites ma-
rées, les colères des équinoxes, le clapotement
du flot sur les. cailloux. Je .'écoutais, intéressée,
pleine d' enthousiasme, croyant comprendre et
ne comprenant rien, je le vois auj ourd'hui. Com-
ment dépeindre les merveilleux effets de lumiè-
re que j' admire en ce moment ? le bruit sourd
et monotone de l'océan qui berce, enchante, à
l'égal de la plus délicieuse harmonie ? la beau-
té de la vague quand elle retombe en cascade
éblouissante de blancheur ? surtout l'impression
de l'infini dont on se sent pénétré ?...

Un petit coup frappé à ma porte est venu
m'interrompre. C'était Jean qui, sur ma .répon-
se : « Entrez ! » poussa un cri de joie.

« Bonjour, Mademoiselle ! avez-vous défait
votre malle ?

— Non, je vous attendais. Avant de commen-
cer, dites-moi si vous savez le nom de la côte
qu'on aperçoit là-bas?

— Devant nous, c'est Belle-Ile, avec la poin-
te des Poulains au bout. La nuit , on voit le pha-
re, un gros œil tout j aune ; au milieu, c'est Pa-
lais, où s'arrête le bateau. J'ai été malade pour
y aller, Aliette aussi.

— Et là, à gauche, vers le mât de vaisseau ?
— Ça, c'est Port-rlaûiguen ; je vous y con-

duirai, Mademoiselle, on suit tout le temps la
mer, c'est très amusant ! Les rochers sont
pleins de crabes, vous m'aiderez à les prendre ,
n'est-ce pas ?

J'ai dû faire cette promesse, bien qu 'au fond
ces bêtes m'inspirent une terrible peur, surtout
après la description de Jean : « une grosse
araignée ! »

A la suite de ces renseignements, il revint à

sa première idée, et, se plantant devant ma
malle, les bras croisés.:

— Vous allez commencer ? demanda-t-il de
sa voix impérieuse.

— Oui. Si vous appeliez Aliette ? Elle doit
aussi aimer voir déballer les afiaires.

— Aliette ! Je lui ai dit de venir. Elle a ré-
pondu : « Je préfère jouer avec Lion. » Tu est
un curieux et un mendiant. » Alors j e l'ai bat-
tue.

— C'est très mal, Jean ! Vous allez courir
embrasser votre sœur ; sans quoi, vous ne
m'aiderez pas à défaire ma malle.

Il devint très rouge, frappa du pied, et cria :
— Je ne veux pas embrasser Aliette.
— C'est bien.
Doucement j e le pris par le bras et le mis à

la porte de ma chambre. Sans doute ,il m'en-
tendit ouvrir la fameuse malle ; car, un instant
après, sa petite voix suppliante arriva à mes
oreilles :

— Mademoiselle, j'ai embrassé Aliette, lais-
sez-moi entrer.

A deux , nous avons donc mis mon linge dans
la commode et suspendu mes robes aux porte-
manteaux du cabinet de toilette.

— Elles ne sont pas belles ! disait Jean trèa
désappointe. Miss Edson en avait des j aunes,
des rouges, avec des dentelles ; vous, c'est
tout noir. Vous êtes donc bien pauvre ?

— Très pauvre ! Puis j e n'ai plus de maman
ni de papa ; j e suis en deuil, comprenez-vous,
Jean ?

—- Oui ; grand'mère aussi est en deuil, maïs
ses tiroirs sont pleins de j olies choses, qu 'elle
me montre parfois : des éventails, des carnets,
des flacons. Elle me donnera tout cela quand
j e serai grand.

— A vous et à Aliette.
Ses lèvres firent une moue inexprimable, que

j e n'eus pas l'air de remarquer, afin de ne pas
avoir à sévir de nouveau. Deux boîtes de pas*
tilles offertes par Madame Riessler se trouvè-
rent j uste à point sous ma main pour opéreu
une diversion salutaire.
J — Vous partagerez avec votre sœur, dis-j e
en lui en mettant une dans chaque main. Il
n'y aura pas de j alousie, elles sont absolument
pareilles. Aimez-vous les bonbons ?

Rouge de plaisir, I répondit :
— Beaucoup.
— Et Aliette ?
— Aliette aussi ; mais elle est très sotte ; elle

les j ette aux gamins quan d ils passent sous la
terrasse. Oh ! les beaux portraits ! CE sont des
officiers , dites, Mademoiselle ?

— Oui ; voilà mon père, un colonel, mon pe-
tit Jean ! Ici, c'est mon frère , en ce moment
au TorHn. Il se bat contre les ennemis de la1
France,

(A suivre.)

Ififr REWISE EN £TftT ^PP
mW de T_l
If VETEMENTS USABÉS 1
|| Nettoyage - Dégraissage 8*

|fi_ . Détachage - Repassage Mi
__ ___)__ Retournâmes JBIH II
l__H_9k_. Transformations _^B_Ja i

il AC HILLE RAMSEYER f|
SS Vêtements sur mesures i l '
I» 87, Rue de la Paix. 87
: B Arrêt da Tram : St ABEILLE [« ;•• ']

Téléphone 14.70 ¦', '• ;

TTprVip ®n demande à. acheter de
"bAvA UB. l'herbe ou du foin pris si'f
r>ré. — S'adressnr rue Fritz-Uoun oi-
sier 7, au 2ma étage. 13977

_y?Oii"_K___ _ de première q ialité,
rl@ri.ff__ eat à .vendre. 14313

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

_ _ _ _

¦
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| MAISON IMPORTANTE 1
III . de la place offre l'emploi comme l ' y
t '' : '- vM3

fll à personne très intelligente et active, pouvant s'occuper tout spéciale- WL
• | ment du développement de la branche commerciale. Il y aurait éventuel- B.
cH lement quelques voyages à faire Certificats et références sont exigés. —

Ecrire, sous chiffres R. H. 1401S, au bureau de I'IMPARTIAL. fl

m ls
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

*W_»0»_nL€3«.HI JLO-M» '
_La Bibliothèque sera fermée le 15 juillet et dn 1**

au 17 août.
Du 17 juillet au 1er août et du 17 août au 4 septembre.

elle sera ouverte aux heures suivantes : P-3033y-C 14419
Distribution, adultes : Mardi , mercredi , jeudi de 1 à 2 heures.

j> élèves : Mard i , de 4 à 5 heures.
Salle de lecture : Mardi , mei .redi , >eudi et vendredi, de 10 h. â midi

et de' 2 à 4 heures.

L'achat de chaussures exige toute "' ï
prudence en vue des prix renchéris. j ;.:
Nos articles jouissent de la meil- j 11
leur renommée tant pour la qualité 11

que pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit l f M

Rod. Hirt & fils
Lenzbourg. S i

»

LES ETAPES
DE SIMONE

par M. AIGUEPERSE

-~ Jean, tu fatigues Mademoiselle, Interrom-
pit Madame d'Even , elle a besoin de repos après
ce long voyage. Montre-lui sa chambre, et
redescends auprès de moi. A six heures, nous
nous retrouverons, continua-t-eile en se tour-
nant vers la jeune fille ; la cloche vous annon-
cera le dîner. Au revoir et bon courage : les
débuts, vous ïe voyez, sont excellents.

Un sourire souligna ces paroles, et Simone,
quittant le petit salon à la suite du guide, monta
au premier étage où se trouvait Ut chambre
qu'on lui avait préparée.

— Aliette est à côté die vous, expliqua Jean ;
moi je couche près de grand'mère.

Puis, désignant des bagages déposés près
de la croisée :

¦*•> J'aimerais beaucoup vous voir déballer vos
affaires, dit-il; êtes-vous vraiment très fati-
guée ?

— Oui. De plus> Madame d'Even vous a
recommande de descendre immédiatement. Il
faut obéir,, mon petit Jean.

— Oh! grand' mère ne me gronde jamais.
: *—¦. Moi, je vous gronderai quand vous ne
tn'écouterez pas. Allez vite. En récompense,
je vous attendrai pour défaire ma malle.

— Vrai? bien vrai ? demanda-t-il, les yeux
brillants de joie.

Très sérieuse, elle attira à elle la tête bouclée
ide l'enfant.

— Quand on fait une promesse, on doit tou-
jours la tenir, ne le savez-vous pas?

— Si, papa me l'a dit.
— Il a raison. Au revoir, Jean.

. — Au , revoir , Mademoiselle.
A peine fut-il sorti, que Simone l'entendit

crier à pleins poumons en passant devant la
chambre de sa sœur :

— Tu sais), Aliette, elle est très îolîe, feï
pas méchante du tout.

Puis le bruit de ses petits pas se perdit dans
le corridor.

Restée seule, Simone, après avoir enlevé son
chapeau et baigné son visage d'eau fraîche,
frappa doucement à la porte derrière laquelle
son autre élève s'inquiétait, pleurait même
peut-être.

— Aliette, c'est moi, je  voudrais vous em-
brasser.

Pas de réponse. ' _
— Aliette!
Rien ... Sans hésiter, Simone tourna la clef

dans \a. serrure et entre... Si Jean n'eût pas
déjà appris à la jeune fille le retraite de sa
sœur, le brusqu e mouvement des rideaux dm
lit eût suffi pour révéler sa présence. Simone,
souleva la riante étoffe sur laquelle couraient
des guirlandes de fleurs , et demeura interdite.Appuyée contre, le mur, les poings fermés*le visage sombre et résolu, Aliette se tournai*
debout, prête à une résistance énergique. Com-
me elle paraissait maladive avec ses membres»
grêles, sta pâleur terreuse, sa poitrine enfon«
céel Gomme elle était laide aussi avec son
nez trop fort, sa bouche trop grandie pou»
son petit visage ! Seuls, les yeux étaient ma-
gnifiques : de grands veux bleus qui brillaient
singulièrement sous les cheveux * blonds, em-mêlés. C'était leur expression qui troublait Si-
mone : une expression n'appartenant pas à uneenfant de cet âge, un quelque chose tenant
du désespoir, de la colère, d'une étrange vo-lonté.

La jeune fille lui tendît les frras;
—- Venez, mi gnonne, dit-elle.
— Non, répondit carrément Aliette.
— Je ressemble donc à miss Edson?
Sous le sourire que cette question semblait

devoir provoquer les lèvres d'Aliette s'entr 'ou-vrirent.
— Non, fit-elle encore.
— Avez-vous peur? Je n'ai pas l'air bienterrible, cependant. '
Les yeux de la fillette flamboyèrent.
— Je n'ai peur de rien. C'est bon pour Jeand'avoir peur.
— Alors pourquoi vous êtes-vous cachée B i

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

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

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

REPARATIONS
RESSEMELLAGES

avec talons , pour

Hommes Fr. 5.50
Dames Fr. 4.50

Travail prompt
et oonsolenoleux

i MAISON ——

Von Hrx S Soder
2, Plaoe Neuve, 2
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BANQUE FÉDÉRALE s »
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir» i : Bâle , Berne, Qenève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurioh

TIT-Ft-SS
Nous pourrions sans engagement procurer les valeurs

suivantes :

Obllg. 3y|o Chemins de fer fédéraux
à env. 8.50 »/• Rend* env. 4.45 %

Titres de Fr. 1000.— munis de coupons semestriels aux
30 Juin-31 Décembre. Remboursement au pair de 1912-1963.

Oblig. 43|4 °|4 Canton de Nenchâtel 1915
à env. 99 % Rend' env. 4.80 %

Titres de Fr. 500.— et 1000.— pourvus de coupons se-
mestriels aux 30 Juin-31 Décembre. Remboursement au pair
de 1925 à 1964.

Oblig. 4Vlo Ville de Genève 1914
à env. 95.— % Rend 1 env. 4.75 %

Titres de Fr. 500.— munis de coupons semestriels aux
15 Février-15 Août. Remboursemen t de 1919 à 1958.

Oblig. 41|2 °|0 Banqne ponr Entreprises
Electriques à Znrich

à env. 94.25 7o Rend' env. 4.80 %
Titres de Fr. 1000.— avec coupons semestriels aux i«

Janvier-ler Juillet 1916. Remboursement au pair de 1920 à
1926.
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©CC ASION !
j s 
/ A VENDRE pour cause de circonstances spé-
ciales O. F. 1922 14002

10 lits à crin, complets, neuf s
à bas prix, éventuellement séparés. — Adresser
offres écrites sons chiffres 0. F. 14002 an bureau
ds I'IMPARTIAL. 

Saux à loyer. - Papeterie Courvoisier

IVOUS 
QUI CHERCHEZ I

toutes sources d'approvisionnements , débouchés , j§||
Matières premières, Produits chimiques, Machines,

Articles d'alimentation, etc.

Demandez votre adhésion
à la Fédération Française du Commerce Internationa 1 jpb
qui vous procurera tout ce qui vous est nécessaire,
tant pour vos achats que pour ce que vous cherchez & !

COTISATION A N N U E L L E  FR. 10 —
commençant à n'importe quel mois.

Service Gratuit du JOURNAL « MERCURE n ||

Qffres et Demandes de Marchandises.
Offres et Demandes de Représentations.

;;_ ,; Débouchés - Adresses - Export - Import |||
Direction Suisse. pj

m M QAl/_niE? Rue Léopold-Robert , 70 M
§1 BTl» OH lvIt o o Ua Chaux-de-Fonds o o m%
|l Téléphone 16.28 Ma

iFaiemenf as l'impôt communal
- 1916 -

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription comntti*
nale sont prévenus que la perception du second terme de l'impôt communal
pour 1916 s'effectue à l'Hôtel Communal , rue de la Serre 23, rez-de-chaussèe,
salle No 2, à partir du samedi 1er ju i l le t , jusqu 'au jeudi 20 juil-
let 1S16, chaque jour de 8 heures à midi et de 2 a 6 heures du soir, ou
dans chaque Bureau de Poste, le paiement complet étant maintenant appelé.

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

On rappelle que suivant l'article 22 de la Loi sur les Impositions
munici pales, le défaut de paiement à la date extrême indiquée sur le
bulletin de versement , entraine l'app lication d'une surtaxe de5°/o de
la somme due , mais qui ne peut être inférieure à fr. 0.20.

De plus il sera procédé contre les retardataires conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes. Un double du mandat  d ' impôt ,
certifié exact par le caissier communal , tient lieu de titre exécutoire.

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

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

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

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

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

13873 Conseil Communal .

__ __ * ^

Pour cause de départ, à louer ou céder un ciné-
matographe. Installation complète et moderne. Gn»
treprise exploitée depuis plusieurs années. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres P 30728 C, à Pu-
blicitas S. A., IVEUCHATEL.. 14161

1 i i —¦—-— 
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2, Place de _ 'Hôtel-c_e-Vil!e, 2
La Chaux-de-Fonds

Gros et détail Téléphoné ee Gros et détail
Combustibles noir en tous genres

Briquettes «Union» . — Anthracites — Boulets d'anthraciteCoke de la «Ruhr » — Coke de gaz 4901Téléralxo-Eio 3 e

COFtSETS sur MES URE
DERNIÈRES Nouveautés

3VEme C3r. XjIE_î_03^E 3̂L3Xr3Xr
17, quai des Bergues, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chaux-de-Fonds les 1"' lundi et mardi de chaque
mois, rue Numa-Droz 102, au ler étage. 2097 |
III l.lll I . . . . .. ,„_ , - ., M

11K LECTURE DES FAMILLES

fi— Pour ne pas vous voir.
/ „_ Vous saviez bien qu'il faudrait en arriver
Sa? Il eût donc été pius simple d'obéir tout
'jdie suite à votre grand-mère.
i — Orand-mère avait Jean...
F i'î y avait une telle amertume dans oes mots,
iet ert même temps une telle expression de dou-
Jeur intense, que Simone tressaillit.

— Madame d'Even voulait auprès d'elle non
seulement Jean, mais aussi Aliette, dit-elle avec
Sdouceur. Ce sont ses deux enfants ; suivant que
due Fui*«iii l'autre est sage, elle préfère Jean ou
mette.
U — C'est faux! s'écria la petite fille en avan-
çant d'un pas vers Simone , pendant qu'une
Rougeur fugitive couvrait sou visage; c'est faux!
irépé.a-t-elle encore. Que Jean soit sage ou non ,
C'est toujours lui qu'on préfère : grand-mère et
&out le monde, Yvon, Fante, Tiennette ; maman
aussi F aimait mieux; miss Edson aussi! Vous
Serez pareille aux autres : voilà pourquoi je
«TOUS oéteste et ne veux pas vous voir.

Cette fois, bien qu'elle se débattît violemment,
jSinone ïa prit dans ses bras, et posant un bai-
jger sur son front, la serra contre sa poitrine.
j — Que c'est laid, Aliette, d'être jalouse! Je
.Comprends qu'on ne vous aime pas, si vous
(faites ainsi la méchante.
i La petite fixa sur la jeune fille ses yeux
expressifs.

— Je ne suis pas méchante, et j'ai dieux
(amis : papa et Lion. Papa est toujours loin,
dit-elle d'une' voix sourde, en étouffant le san-
glot qui lui étreignait la gorge; et Lion est un
ton chien, oh! oui. Mais, ce n'est, après tout,
qu'une bete.

Jusque-là un certain sentiment de curiosité
lavait seul poussé Simone vers Aliette; main-
tenant ce regard d'enfant , cette douleur con-
tenue au souvenir du père absent , faisaient pâlir
(tout à coup la radieuse image de Jean , et :m
vif intérêt , mêlé de tendre compassion, s'eveil-
ïait en son cœur pour l'étrange petite créature.

— C'est beaucoup d'avoir deux amis, Aliette,
dit Simon e toute émue. Je n'en ai pas davan-
tage et je m'esti me bien heureuse. Savez-vous
au'il y a des pauvres gens absolument seuls
au monde, seuls avec Dieu toutefois, notre pre-
mier, notre meilleur ami ? Et Jean , ma mignon-
ne, vous l'oubliez! Il passe avant Lion, je sup-
pose?

Aliette, sans répondre ,chercha à se dégager
des bras oui la retenaient captive. Simone la
retint doucement.

— Voyons, insista-t-elle, vous vous êtes mon-
trée trop franche pour ne pas continuer. Vous
m'avez dit en face : «Je vous, déteste!» je n'en-
tendrai rien de plus pénible, n'est-ce pas?

De nouveau les veux de l enfant se fixèrent

sur la jeune institutrice; et, d'une voix très fer-
me, elle répondit :

— Je préfère Lion.
— Pourquoi?
— Lion me caresse au lieu de me battre;

Lion ne rapporte pas tout à grand'mère ; Lion
ne dit pias que je suis laide.

— Jean vous ïe dit donc?
— Oui , et j'entends les autres k dire : grand'-

mère, Fante, tout le monde enfin, sauf papa,
conclut-elle avec la même expression de ten-
dresse... Vous le direz aussi... comme miss
Edson.

Des larmes de pitié parurent dans ks yeux
de bimone.

— Non, je ne le dirai pas.
— Vous le direz! insista l'enfant avec co-

lère; est-ce que vous ne trouvez pias Jean très
beau ? On l'appelle le « petit roi»; il fait tout oe
qu'il veut sans jamais être grondé, bien qu'il
soit très cruel : il arrache les ailes aux mouches,
prend les petits oiseaux dans leur nid et donne
des coups de cravache; à Lion; eh bien, on ne lui
enlève ni son dessert ni son goûter. Moi, je suis
toujours punie quand je déchire une robe oui
ne sais pas ma leçon.. C'est injuste! Mainte-
nant laissez-moi, je veux m'en aller.

D'un geste rapide, Simone releva ks che-
veux emmêlés de la petite fille, et la regarda
un instant en silence.

Avant de partir, éooutez-moi Aliette, dit-elle
avec une douce fermeté, qui parut impression-
ner sa future élève; je ne veux pas vous trom-
per, et vous êtes assez raisonnable pour me
comprendre. Savez-vous ce qui vous rend laide ?,
Ce sont ces sourcils froncés, oet air boudeur,'
ce regard dur, oette mise peu soignée. Déri-
dez votre front , soyez gracieuse, bien peignée,
proprement vêtue ; et l'on vous trouvera, non
pas jolie, sans doute, mais charmante, ce qui
vaut beaucoup mieux. Voulez-vous essayer avec
moi cette transformation ?

— Non , dit l'enfant.
. — Eh bien , je vous rends votre liberté, et je

vous promets de ne plus vous retenir de force
désormais. Souvenez-vous seulement que, lorsque
vous viendrez me voir, me demander un service
ou une explication, vous me ferez plaisir; car,
si vous ne m'aimez pas, Aliette, moi je vous
aime déjà de tout mon cceur. Au revoir.

A ce moment, la cloche annonça le dîner ; Si-
mone, qui ouvrait la porte de sa chambre, se re-
tourna vers l'enfant :

— J' ai besoin de vous aujourd'hui pour trou-
ver la salle à manger, dit-elle en souriant,
je suis forcée de vous attendre.

Pendant que vous vous laverez le visage et
les mairs, j' enlèverai de votre ro_.e la trace des
bonnes grosses pattes de Lion. II ne sait pas,
Lion, que le bleu est très salissant. Là, c'est fait ;
maintenant je vous suig.

Eï EECTTJKË £>ES FAMILLES

Silencieusement elles descendirent ensemble
l'escalier conduisant au rez-de-chaussée, et trou-
vèrent dans le vestibule Jean et sa grand'mère.

— Eh bien , cria Jean en s'élançant vers sa
sœur, l'aimes-tu mieux que la fée Carabosse?

— Je n'en sais rien, répondit froidement
^liette.

Le petit garçon revint au galop vers Madame
d'Even.

— Grand'mère, vous avez entendu : Aliette ne
Sait pas si elle préfère Mademoiselle à miss
iEdson; elle va faire la méchante comme l'an
dernier, et Mademoiselle voudra partir. Je ne
veux pas qu 'eUe parte.

— Les enfants ne doivent pas dire « Je veux »,
tu! le .sais bien , Jean ?x - :

— Je puis le dire, moi, grand'mère : je ne
suis plus un enfant, et « Je veux », c'est la devise
des d'Even.

— Orgueilleux! dit la voix mordante d'A-
liette.

Jean leva sa cravache, qui paraissait sa com-
pagne inséparable ; mais Madame d'Even s'inter-
posa :

— C'est l'heure de dîner et non celle de se
battre ; à table bien vite, ou je vous punis tous
les deux.

Le repas fut assez silencieux. Jean était inti-
midé par la présence de son institutrice ; Aliette
boudait d'une façon manifeste ; Madame d'Even,
entre quelques phrases banales , examinait Si-
mone; celle-ci, sentant peser sur elle ce regard
investigateur faisait mille efforts pour dominer
son trouble et lutter aussi contre un violent
besoin de sommeil. Elle ne voyait ni ks lambris
de chêne, ni la vieille argenterie massive, ni
îes faïences aux teintes éclatantes, ni les dres-
soirs finement sculptés. La coiffe blanche de la
femme de chambre flottait devant elle comme
un immense papillon. Au-dussus de sa tête ,
le grand lustre de bronze doré lui apparaissait
à travers 'un brouillard^ et la voix cristalline de
Jean arrivait de plus en plus affaibli à ses oreil-
les.

— Vous avez passé la nuit en chemin de
fer, n'est-ce pas? interrogea soudain Madame
d'Even avec bonté en se levant de table.

Simone rougit.
— Oui, Madame, je vous demande pardon,

je suis vraiment brisée.
— Eh bien, je vous rends votre liberté. Cou-

chez-vous et dormez tard; demain , c'est diman-
che, vous pourrez aller à la grand'messe, à dix
heures. L'après-midi, nous organiserons ks heu-
res de Classes, afin que lundi Aliette et Jean se
mettent au travail Bonsoir, Mademoiselle ; en-
fants, embrassez donc Mademoiselle Audral.

Un soupir de soulagement s'échappa de la
poitrine de Simone quand , après une fervente
prière elle posa sur l'oreiller sa tête alourdie.
Elle était . .enfin achevée, oette première journée

au Mané-Meur, qui n'avait cessé de la préoc-
cuper depuis son départ de Clermont!

Le repos lui semblait doux, la solitude déli-
cieuse! Vaguement, au milieu des premiers nua-
ges du rêve, elle revit le souriant visage de
de Mademoiselle Anne ,1'accueil sympathi que de
.Madame d'Even, la tête bouclée de Jean, la mine
boudeuse d'Aliette... Puis tout se confondit, s'ef-
faça, et Simone oublia la fatigue du voyage et
les angoisses de l'arrivée dans un bienfaisant
sommeil.

JOURNAL DE SIMONE
L'idée d'écrire mon journa l m'est venue, il

y a une heure en ouvrant la croisée de ma
chambre. De l'idée à l'exécution, le pas fut
vite franchi avec ma nature résolue, et me voilà
devant un cahier de papier blanc, ne sachant
comment débuter tant mon enthousiasme dé-
borde. Car ce journa l naît de l'enthousiasme,c'est évident. , •

A certaines heures, il faut épancher k trop
plein qui déborde. Quand un cœur ami est la
pour le recevoir, rien n'est plus délicieux; mais,dans i<a solitude complète, le papier est unconfident complaisant et discret. Il écoute lesfolies, voit les sourires, boit les larmes avec
la même impassibilité; pourtan t on éprouve un
soulagement réel en lui contant ses j oies et sesdouleurs. Est-ce étrange!

Jusqu 'à l'heure présente, je n'ai pas sentile besoin d'écrire un journal . Avec mon nèreje pensais tout haut; après sa mort, ma tante '
et plus tard Marcelle Driant, m 'ont aidée à sup-porter mes souffrances. Depuis mon départ deClermont, tout est chang é : le vide s'est faitautour de moi; je dois refouler mes reorecs mespensées* mes étonnements... C'est dur 'pourune nature expansive!... si dur, que je prendsune plume, préférant causer avec moi-mêmeplutôt que de ne pas le faire du toutHier , j'étais si lasse, si troublée aussi ouemon lit m'a paru le seul objet appréciable auMane-Meur. J'y ai dormi douze heures en mar-motte inconsciente ; c'est la caresse d'un chaudrayon de soleil qui m 'a réveillée ce matin . Etran-ge réveil, pendant lequel je me frottais lesles yeux, croyant être le jou et d'un rêve.

Je cherchais l'armoire en bois blanc de lacellule occupée au couvent les j ours derniers leprie-Dieu grossier, les rideaux de calicot • ' etrien de ce que j e voyais ne m'était familier , sautma grande malle et la valise de « père », dont latoile disparaît sous une nuée d'étiquettes. Elle atant voyagé, cette valise de soldat !
Ma chambre est petite : un papier gris de linavec guirlande de liserons roses et bleus cou-vre la muraille ; les rideaux de la croisée etdu lit sont en perse pompadour. Deux chaises,un fauteuil , une commode Louis XIV et une jo<

lie table Louis XIII composent l'ameublemenb



Enchères pilips
Pour cause de décès il sera vendu à

la Halle aux Enchères, le Mer-
credi 19 juillet 1916, dès tO h.
du matin :

linge de corps et de lit , batterie de
cuisine, 1 petit pupitre, tables rondes
et carrées, tables de nuit, un canapé
de bureau , 1 grand buffet , 1 lit de fer, Té-
régulateurs, 1 banque de magasin avec,
vitrines, 1 caisse enregistreuse, 1 bi-
cyclette, 1 burin-fixe, 1 machine à tri-
coter, 1 fourneau à gaz, et d'autres
objets dont on supprime le détail .

Vente au comptant.
La Chaus-da.Fon*., le 14 Juillet 1916. !
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*

Le Greffier de Paix,
14186 U. HAINARD.
-" I il I " H|L ' M" ¦¦ ii___________
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S T'A —Mem •* Fronçais» ' ,:¦, J
tlpi Bnreaa Technique ,',; I
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11. SITOIE, La Chan-de-Foids I
!,„, », t.spold Robert. TO J

Employé de Bureau
capable et expérimenté, au couran t de
l'horlegerle , trouverait engagement chez
MM. DITISHEIM & Go, Fabrique «VUL-
GAIN », la Ghaux-de-Fonds. — Olfres
par écrit, auec copies de certificats et
photographie. 13982

Associé
Personne, établie sur industrie nou-

velle, cherche associé disposan t d'un
petit capital. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres L. Z. 14157, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 14157

COMMIS -VENDEU R
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. — Oflres écriies sous
chiffres E. J. 14149, au bureau
de l'Impartial. 14149 i

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'En-
caustique «Le Kève», Falaises 9.
Genève. 14142

ETOFFES
MO DERIVES, avendre pour Complets ,
Pardessus et Pantalons" Gilets de fan-
taisie, clairs et foncés , Doublures, Ser-
ges, Toile tailleur , etc., à des prix
avantageux chez M. B. WEIL, mar-
chand-tailleur , rue de l'Est 18. 14165

ATTENTION ! !
A remettre de suite pour cause de dé-
part joli magasin 'de Cigares et
Tabacs, marchant bien. Conditions
avantageuses. 14380

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.m
Nous sommes toujours acheteur de

SACS
et de 13521

Bonbonnes usagés
Droguerie IVeucliàteloise

_tUH_ .liV.__ & Go. rue du ler Mars i.

Chambre â coucher
STYLE MODERNE

noyer, ciré, sculpté, 2 lits jumeaux , 2
tables de nui t , 1 lavabo avec glace , 1
armoire à glace à 2 glaces , cédés occa-
sionnellement pour cause de déména-
gement.

FP. 78S.-
FABRICATION TRES SOIGNÉE
?KEmm-mf 9*m--mt *Sm- r

Rue Léopold-Robert 22
au magasin

Cn.VlMItltE à MANGER
noyer, ciré , massif , 1 buflet  de service
vitré , 1 table à coulisses , 6 chaises , 1
divan , 13475

Fr. S OCX—
Tous oes meubles sont GARANTIS

NEUFS et de TRÈS BONNE FA-
BRICATION.
[Rue Léopold Robert 22

au magasin 

SACS D'ECOLE. counvoisiE.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'ixn

Hôtel-Pension et de Terrains
aux Brenets (ait. 846 m.)

«-¦mmmt**-m-mm^̂__
La masse concordataire de M. James CAL.AIME, ci-devant

hôtelier aux Brenets. fera vendre par voie d'enchères , le lundi 7
août \ 916, dès 2 heures et demi après-midi, à l'Hôtel
de la Gare, aux KREIVETS :
1. L'HOTEL-PENSIOrV DES «PAQUERETTES » ,

AUX BRENETS
formant les articles o ft0 et 341 dn Cadastre : bâtiments , vergers, jar-
dins , d' une surface totale de 5779 m2 , comprenant Hôtel avec grand e
salle à manger , salon , salle de billard , cuisine, offices , bureau , salle
de bains et 22 chambres à coucher.
». TOUT LE MOBILIER ET L'AGENCEMENT

COMPLET DU DIT HOTEL-PENSION
3. BEAUX SOLS A BATIR
constitués par deux champs d'ensemble 14498 mS et
situés près de la Gare des Brenets.

Les lots 1 et 2 seront d'abord exposés en vente séparément puis
en bloc, de môme qu 'il pourra être formé un bloc des 3 lots réunis.

L'Hôtel-pension des Pâquerettes comprend de vastes
dépendances , soit bâtiment spécial à l'usage de remises , garage , écu-
rie, buanderie , poulailler.  Toute la propriété est en parfai t  état d'en-
trelient et l'exploitation de l'Hôtel peut commencer im-
médiatement. Etablissement d' ancienne et bonne réputation ; ex-
cellente situation â deux pas de la Gare , accès direct sur la route can-
tonale. Terrasses ombragées ; vue étendue sur le bassin du Doubs.
Propriété entièrement clôturée. Eau et électricité , chauffage central.

Cet établissement est d'un revenu assuré ot rémunérat eur pour
des personnes actives et du métier ; les Brenets constituant un lieu re-
cherché de villégiature toute l'année , comme aussi un lieu de pro.
menades trés fréquenté.

Occasion unique de s'établir favorablement.
La propriété conviendrait aussi fort bien pour famille nom-

breuse ou pour clinique, institut, pensionnat.
L'adjudication sera donnée séance tenante au plus

offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente de môme que l ' inventaire de l'agence-

ment et du mobil ier  sont dé posés en l 'Etude de M . CHABLOZ, no-
taire au Locle, et en celle de M0. ROSSIAUD , notaire , à Neu-
châtei , où l'on peut en prendre connaissance et obtenir lous rensei-
gnements. 14247

Le commissaire au Concordat : ROSSIAUD, notaire.
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sur PIKD
A vendre, sur pied, les herbes dé-

pendant du CHALET de la COMBE-
GRIEURIN , environ 30 poses. 13829

S'adresser pour traiter , en l'Etude
du notaire Jules BELJEAN, rue Léopold-
Robert la-j ij .

Un 14380

¥00^
aux barillets

à 6 burins , à ven ire de suite. — S'ad.
Fabri que « Auréole », r u e d u  Parc 128.

A vendre

TuIies et rondelles laiton
r l ifrérn nt r a grosseurs. — Demandes
écri tes, à adresser sons chiffres It. C
11383, au bureau de I'IMPAHTIAL. 14383

lus de la Fosle Mmim
Café Res tauvan t,. — GrnndeM salle" nour \ \  _r H Kf BUR M» g

Familles. Sociétés. Nocos. Ban jj| y y  y^iB '.'quets. — R .s tuura t ion  chaude et froioo. — «
Cuisine soignée . — Vins de NeucbAtel prem ier choix. — Chambres à
louer pour séj our d'été. Se recoin., Eum. LAUBSCHER , ohef de cuisine

Mise au concours
La Direction soussignée met au concours la Peinture des fa-

çades du Collège de la Charriére.
Les soumissions doivent être adressées à la Direction des Travaux

publics jusqu 'au 20 juillet 1916.
L'ouverture des soumissions aura lieu le 21 juillet , à 8 '/> h.

du matin , dans la salle du Gonseil général. I
Pour renseignements , s'adresser au Bureau du service des Bâti-

ments , rue du Marché 18, au 1er étage , de 8 à 10 h. du matin.
La Chaux- de- Fonds , le 13 juillet  1916.

11403 Direction des Travaux Publics.

. CABINET DENTAIRE =====

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz 37 maison de la Consommat ion

x_t.<__. o^-aLTT_ac-3a__E:-_e,c_»Kr3DJS

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

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

Transformations. Réparationa.
Extractions. 3G5G Plombages.

Depuis longtemps!...
les magasins SCHOECHLIN
sont les mieux assortis en potagers , réchauds ,
lustrerie, appareils électri ques , appareils sa-

nitaires , etc.

Comparez et voyez les étalages
Rue Léosold-Robert 66 ((Minerva »
:: Service d'Escompte Neuehâtelois ::

Je serais

acheteur
au comptant et d'occasion

1 montre savonnette , or 18 karats,
ô0 grammes environ ,

1 balance pour peser l'or, avec
poids , en très lion élat ,

1 layette nour horloger, hauteur
au moins 1 métré ,

Quel ques émis pour échantillons de
montres  et bi jouter ie .

Adresser offres , désignation , prix et
poids a Horlogerie, Hoc 7, à IVen-
ch&tel. 14322

Occasion exceptionnelle
Jtëachine à coudre

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

facture 2783

Prix , fr. 1 f O.—
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
rince «Je la Gare

R vendre
9 grosses

finissages
« Eoiitainenielon »

calibre 72, 11 '/, lignes bascule, ponts
jumeaux , tiret te , dont  i grosses avec
pouts déjà sortis. Pressant. — Ecri-
re .ous cliiffres K. I). 1 l- 10, au bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 14246

J3L louer
pour le .'50 avril 1917. un Sme
etaj re de 6 pièces, qui pourrait éven-
tuellement être divisé au -gré du pre-
neur. Belle s i tuat ion tranquille. Bal-
con. Prix frs. 1500.—. — Adresser of-
res. écrites sous cliiffres P2-107 C. à
Pnhl i r i ta  s, 8. A. La Cliaux-de-
PondH. 14159
M___»___ff__wau^̂ _

.wi
___l______l«___l_-__B______B__-l

Pour cause do départ , i\ vendre
une

petite propriété
aux environs immédiats  de la Villa,
maison de 4 chambres, avec prés et
forêt, surface 8(100 mètres carrés envi-
ron. — S'adresser à M. Marc Hum-
bert . rue de Ja Serre 83, à Ja Ghaux-
de-Fonds. 13577

Impressions couleurs. {WPATAAL
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Fabrique à LA FERRIÈRE
Dépôt de La Chaux-de-Fonds :

28, RUE DE LA SERRE, 28
PRODUITS ALIMENTAIRES DE PREMIER CHOIX 0

FARINE LACTÉE „ALPINA "
Le meilleur aliment pour enfants

ZWIEBACHS ..ALPINA " ===== I
_ a

DESSERT o O DESSERT
m TéLéPHONE 16.31. , 12260 . TéLéPHONE 16.31. S

La Brillantine' MARIE- ROSE
pour meubles et boiseries , prix
fr. 1.50 le flacon. Dépôts chez
MM. Robert Frères 4 Cie, dro-
guistes et chez Mlle Cécile Ca-
lam e, librai rie Centrale, Etien-
ne Haldimann, Fournitures
d'horlogerie , à La Chaux-de-
Fonds. Voir ies vitrines chez les
dits. 12670H31901G

Grand Local
industriel

situé â la RUE DE LA CHARRIÉRE, est
a louer pour époque à convenir. Con-
viendrait pour tous genres d'industries :
Décolletage, Mécanique ou Horlogerie.
— Pour renseignements et conditions,
s'adresser Etude BERSOT, JACOT &
CHEDEL, rue Leopoid-Rooer. 4. 14471

Motocyclette
„Condor "

à vendre, 2 ¦/* HP, magnéto. — S'a-
dresser à M. Robert Wuilleumier,
Hôtel de la Béroche, St Aubin. 14482
(f_ _» l_ _"__ ï_ C On demande à ache-
VaUl aus. ter 2 petites machines
a'déoalquer , ancien système. — Faire
offres à Mlle Ferrier.jrue des Bassets
62. 14485

A
«iai__î »»__i lits complets, 48, 65,
VUUU1 O 95_ 150 francs, 1 se-

crétaire (fr . 65.—), divan (fr. 70.—),
tables à coulisses (65.—), commodes,
lits d'enfants, etc.. Machines à arron-
dir, burin-fixe , tours, outillages. —
Aux Comptoir des Occasions, rue
du Parc 17. Achats, Ventes, Echanges
Antiquités. 14464
BanaoeaiiDtt Se recommandenopaBSUUSC. pour des demi-
journées. — S'adresser à Mme Daum ,
aux Petites-Crosettes 1. 14401
fin m A de confiance désire appren-__yai__i© dre une petite partie de
l'horlogerie, pour travailler à la mai-
son. 14295

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
tf__-U_»_wm_HW I__MIIII III IIMIIIUII«l_W _l)i__lJ_____-____>

_ . û- i/- .tû.l -> eSt demandé de snite au
1/BlUllGUi Comptoir Gindrat-Dela-
chaux A Co, rue du Parc 132. 14466

lnlll.0 hnîtimo est demandé de suite
UCUllC UUllllllC , pour faire les com-
missions et différents travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Doubs 51, au rez-
de chaussée , à gauche. 144s8

Toll il 0 fllln 0° demande une jeune
OCUUC llllC. fille pour garder deux
enfants et aider au ménage. — S'a-
dresser au magasin Mme C. Roulet ,
rue Léonold-Robert 58 a. 1448:.

I OdOmOTlt A l°uer pour le 31 octo-
JJUgClllClH. bre, 1 logement, 2 pièces
cuisine, dépendances, jardin , près de
l'Ecole de Commerce. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 14459
unwammmm imiM i i  mmmmmmm i i i «cmEa

D6UX pOrSODII fiS, solvables deman-
dent à louer petit logement de 2 pièces
et cuisine, gaz et électricité, situé dans
maison d'ordre et au centre. 14453
"S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI ,.

Ônf lr iû i i  On demande à acheter
rUldgCl . d'occasion un potager en
bon état et brûlant bois et coke. —
S'adresser à M. C. Rouillier , rue dn
Succès 13, 14472

ÏCllUl C plus petit lavabo , usagés.
— S'adresser rue Neuve 11, au Maga-
sin de Graines. 14430
tmmmmmlmÊ

_________
m

___
m

R vendre
3 Machines

automatiques
pour fraiser des pointes, etc. (Articles
de guerre). — Adresser offres écrites
sous chiffres H. F. 14439 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14439

On serait acheteur d'un 14441

Bureau américain
d'occasion, mais en excellent état,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.____
mm

___
m

_____________
\

Â EAU D'ORTIES
Cette Eau arrête la chute des cheveux

ÈM et les fait repousser. Elle empêche les
fiUfs cheveux de se décolorer. Détruit les pel-

licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et
__S!P !r\ 2.50. On remplit les bouteilles pour
qg*1j Fr. 1.25 et 2.- 10407
ft£g~\ a Envol au dehors oontre remboursement
JIŜ BBI Timbres d'Escompte neuehâtelois 5 •/•

iJitff A niBBS ffî î̂ 'î" Parfumerie et Coiffure
y3J| Ui UUluUSl I pour Dames —

12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12

i TAPIS RIDEAUX É

MEUBLES
a FROIDEVAUX «

ARÊTES 24 PAS DE MAGAS|N f .
**f*& ¦ &** m^m BIENFACTURE |
Fabrique aux Crosettes GARANTIE -.

I BON MA-RCHÊ K

LINOLÉUMS
;_*»jas_K-iBa^̂

A _*h<_ir__ aaa d'échappementstXCUm)VageS 10 i/, lignes ancre ,
sont à sortir. 14446

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
A louer, de suite un

Grand Local
indépendant, pouvant coutenir 25 à
80 ouvriers ; convenant pour Fabriqua
de munitions. — Ecrire sous chiffres
P. L. 14437, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. ¦ 14437
JaiinO dnmi.n Suisse Allemand ,
UCUllC gal^Ull , cherche place. 14445

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A .Tun H Pu un beau nanc. — S'adr.
tt ICUUI C rue du Parc 49 . 14447
Ppprl|l ^e ma '-' n ues promotions , un
Ic i  Ull portemonnaie noir, contenant
un billet de Fr. 100.— et quelque mon-
naie. — Le rapporter , contre bonne
récompense , au Poste de police, Place
de l'HMel-de-Ville. 14491
JJ/j onp Un chien courant , noir et
Ligttl C. blanc, tête feu, s'est enfui
vendredi soir. — Les personnes qui
l'ont recueilli , sont priés d'en infor-
mer M. Walther Faivret, rue du Parc,
44, La Chaux-de-Fonds. Récompense.

14486
Dûprlii depuis le magasin de l'Abeille
I Cl Ull jusqu 'à la rue de la Paix , un
paquet contenant une petite jupe bro-
dée, de fillette. — La rapporter , con-
tre récompense, à M. P. Dubois, rue
du Doubs 61, au rez de-chaussée.14450

Ppprill leua i un porte-monnaie cuir
I C l U U  jaune, contenant quelque ar-
gent. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.
_ . 14435

PoPfill aux alenl°urs ne la Posta Suc-
f c l U U  cursale (Progrès), et rue du
Progrès , 2 billets de Fr. 50.—. Les
rapporte r contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14370

i Monsieur et Madame Georges Leuba-Perrier , à Neu- H|
chàtel , et leurs enfants. Madame et Monsieur Louis Martin- ]

19 Leuba, à Lausanne , Messieurs Georges, Paul et René
Leuba, Monsieur et Madame G.-W. Rahder-Perrier et >
leurs enfants, à Lausanne, Madame veuve Albert Perrier !

«H et ses enfanls , â Londres, Monsieur Henri Perrier et ses
',j-'| enfants, à Buenos-Aires, les enfants et petits-enfants de i

K &'; f h  feu James Dardel , à Peseux et en Australie , ainsi que les j
|fi|É familles Leuba, Buhler , Muller et Thiébaud , ont la pro- ¦
SH fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et con- ' :
BS naissances, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver

III Mademoiselle Marguerite LEUBA H
Ë£." Ay i leur bien-ai mée fille, sœur, belle-soeur , nièce et parente, { |
Bt||ilf enlevée k leur affection , à Corcelles, vendredi , à l'âge do j
^̂ |ra 37 ans , après une longue et pénible maladie.

L'incinération aura lieu à LA CHAUX-DE-FONDS, BSSS
§ipK§ dans la plus stricte intimité. P 1032 N 14463 • . 1

Prière de ne pas faire de visites. an
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. !

Etat- Civil da 14 Juillet 1916

NAISSANCES
Ducaire Renée-Madeleine, fille de

Jean-François, marchand de légumes
et de Bertha Ducaire, née Schurch ,
Française. — JeanPetit-Matile, May-
Jeanne, fille de Albert-Ernest, Horlo-
ger-boîtier et de Jeanne-Alice née Ni-
colet dit Félix, Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Oestreicher Henri-André, négociant ,

Neuehâtelois et Wyssenbaoh Adrienne
institutrice. Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Tissot Charles-Auguste, mécanicien,

Neuehâtelois et Meyian Jeanne-Aline,
ménagère, Vaudoise. — Quaile Char-
les-Eugène, réprésentant et Flajoulot
Marthe-Eugénie, institutrice , tous deux
Neuehâtelois. — Desbiolles Jean-Eu-
gène, employé aux O.E.G., Fribour-
geois et Schmutz Louise-Emma, hor-
logère, Bernoise. j

J'ai l'avantage d'annoncer au public
que je reprends, dès le 15 juillet, la
suite du Magasin de

Tabacs et Cigares
de M. Zehfuss

61, RUE DE LA PAIX, 51
Par des marchandises de tout pre-

mier choix, je ferai en sorte dé satis-
faire ma clientèle.

Se recommande vivement, 14351
Mme J. STERN.

10,000 litres
de

garanti pur jus de pommes et de poi-
res, d'un nouvel arrivage, sont là et
sont livrés, à partir de 100 litres, fran-
co, Garefplaine, à raison de fr. 35.—
l'hectolitre. — En fûts de 50, 80,
100 litres, etc. Terme 80 jours. - Adres-
sez vos ordres ià M. G. ThœniR-, à
Courtelary. 14239

MARIAGE
Monsienr, 50 ans, avec .fortune,

cherche mariage avec une brave per-
sonne, ayant aussi quelque fortu-
ne. Pas d'agences. — Ecrire sous chif-
fres S. 8. 14303, au bureau de I'IM -
PARTIAL. | 14303

Mécanique
On s'intéresserait avec bon ou-

vrier mécanicien ou petit atelier mé-
canique, pour la fourniture de décol-
letâmes. — Offres écrites, sous ehiffres
C. R. 14477, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14477

Horloger-rhabilleur
On demande un bon ouvrier horlo-

ger-rhabilleur. — S'adresser à M. A.
Wuilleumier, rue Pasteur 8, Dijon.

14489

Item
de Boites

pouvant entreprendre des achevages de
boltes savonnettes acier et savonnettes
argent, en grandes séries, sont priés de se
présenter. PRESSANT, — S'adresser
chez M. F. AUBRY-SCHALTENBRAND ,
rue Léopold-Robert 90. 14466

Cheval
^_m_ âgé d'une dizaine
**3k^m_

^ 
d'années, est à ven-

¦ Jt_ __~~' dre à pri x à déha t-
^__^*Ŝ ?»S 

tre

- — S'adresser aux
—^—»^===*"—— Coopératives -

Réunies, rue de la Serre 43. 14479
A la même adresse, on achèterait un

bon cheval de trai t, docile, âgé de
7 à 8 ansC 14479

AUX

Fabricants déeolleteurs
qui font la détente mobile laiton , et
qui ne sont pas arrivés au montage
complet, précis, peuvent avoir les ins-
tructions voulues , pour les faire sans
déchet , contre paiement de fr. IOOO
pai client. — Ecrire Case postale
4 5900 Transit, BIENNE. 14467
3P-1332-U ;

an» Vache. Ar-
*Wp_SFyfl\ une bonne vache frai-

f \  / J l  che. — S'adresser au
*" Restaurait des Ro-

chettes 14476

B1PSEP de la BOULE d'OR
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands' Concerts v
IVEme GrXI&ISLJk.
Mme IVJESXJIID-A.
Mme _F».Et.Y:iXr.A. ££&&

DUOS DUOS DUOS
Se recommande. 14874 A. HARTMANN .— ____________________________________________________________________ 

. . . . .
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ï ___ CipénQa Palace ™s?u 1
S5j La plus gigantesque actualité de tous les temps 5R

I Le Felii Pêlective l Le Vautour de ia ffîer l
|wl Grand drame d'aventures Poignant roman policier |\v

1 BIBLIOTHÈQUE 1
gg On demande à acheter, en parfait état, nn

mobilier de bibliothèque complet, de préfé*
H renée en noyer. — Offres écrites, sous chiffres

J. _L. 14455 au bureau de I'IMPARTIAL. 144BS

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

2j_flL 0____C_a_.XJ2S_:-_D____._E,<03NrXWBI

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

_f^^ _̂ _̂J^̂ ^?̂ _̂_f̂ nŜ 5̂ p!_^̂ _̂ Ŝ

uBfirl STr̂ ïrl ___il̂ -^L-̂ _l̂ _?-_*_ -̂  ̂
JH. 

Bt___01 ___J____nlnH____H_l

Kjgî Couteaux à tourner , Fraises dans tou- B5S
_ssl tes les dimensions, 5000 Forets Es»
HHH spiral  ̂ Broches, Calibres , Mandrins , B|||
aUfi Clefs à vis , Etaux, Transmissions , fej
_$£ Poulies , etc., etc., |̂ j

^^ 
à 

prix exceptionnels |||

i J9L JLt€&~M&<e_a?> I
I rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- g
| vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 j'
: pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances. M
| Balcon, ohauffage central à l'étage, gaz, électricité, M

R chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein M
m soleil levant. — B___F" S'adresser au Magasin; MEME jpj
I MAISON. " 13383 r^

H_____BS________-____H________________HL'. ni
Messieurs les membresde la Société

de Secours La Mutuelle, sont infor-
més du décès survenu à GENEVE;
de Monsieur Jacob Grossen , mem-
bre fondateur. 14490

Le Comité.

La famille L'Eplattenier, au Locle
et à La Gbaux-de-Fonds, profondément '
touchée des nombreuses marques de
sympathie qu'elle a reçue à l'occasion,
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver, remercie sincèrement touteai
les personnes qui y ont pris part, 14484]

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

par la iS. __=__ .

LE TAGHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
CERCUEILS « TACHYIMIAGES ».

CERCUEILS de ItOIS.
CERCUEILS pour INCINÉRATIONS

Pour toute oommande s'adresser :

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

Jour et Nuit 18718

I t 1
Madame Thérèse Repond et ses enfants,

. Madame et Monsieur Henri Dellenbach Repond et leurs en- i l
fants, à Sydney (Australie), ?;,':.|

3 Mesdemoiselles Marguerite et Hélène Répond, __
A; Monsieur Marcel Repond , ff I
| et famille alliées ont la profonde douleur de fai re part à leurs Ç-At

Q amis et connaissances, de là perte irréparable qu'ils viennent de S
9 faire en la personne de leur très cher époux , père, beau- père,

i grand-père , frère, oncle, cousin et parent , AAA.

Monsieur Marcel REPOND 1
Sergent de Gendarmerie,

. i qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , à BADEN. après une lon-
B gue et pénible maladie , muni des Saints-Sacrementa de l'Eglise. |; ;;
A Neuchâtei , le 13 juillet 1916.
\ L'enterrement a eu lieu samedi 15 courant, à 3 heures

après-midi. tj&m
; Domicile mortuaire : Pertuis du Soc 6, NECCIIATEL.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 14321 ' '

Ŷyw_j^̂ ""J"*»"**™̂ *"̂ *̂ ™*̂ ^™̂ ^™™™ ™̂̂ ^W_Tfllt _T

ftllhll'é Paquet d'étoITe a été ou-
UUUllC. blié à la Pharmacie Parel. —
Le réclamer contre frais d'insertion.
______BH_HBa____________i

Faire-part deuil, gg.


