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L'enf ant doit jouer. C'est un besoin de sp ::-
ture. Ses jeu x sont d'abord une simp le ma.... vo-
tation de sa f orce p hysique, très imp ulsive et
très inconsciente au début. Il joue de ses p etits
p ieds quand tl rep ousse langes et édredon au
grand désespoir de sa maman, alarmée de re-
f roidissements possibles. Il joue encore, avec
un brin de méchanceté, semble-t-il, lorsqu'il
s'obstine à jeter son « bout » aussi longtemps
qu'on veut bien le lui rapporter. Si son biberon
a le même sort ainsi que tout ce qui tombe
sous sa main, c'est de même à un besoin irré-
sistible qu'il obéit. Quand il lui arrive de crier
sans raison, ses p leurs ne sont pas des preuves
de souff rances : il exerce son larynx, et son
oreille trouve à la f ois un charme et un soula-
gement à an vacarme qui désole p eut-être sa
nourrice, il aime avec passion te va-et-vient
d'une cuiller ou d'un hochet; s'il pe ut en f rap -
p er indéf iniment la p lanchette de sa p etite
chaise, il en ép rouve un p laisir béat. La racine
de violette qu'on lui donne à sucer, à mordiller,
satisf ait un besoin de mastiquer, de saliver;
elle est un jouet cependant, p uisque, p ar elle-
même, on ne peut la tenir pour un aliment ou
un obj et d'utilité immédiate. Au reste, l'enf ant ,
quand il a' suff isamment bavé, se plaî t à en
f aire une espèce de baguette de tambour. Les
mouvements du pendule de l'horloge sont sui-
vis avec attention et respect par les yeux da
bébé, qui rencontre dans les oscillations une
réponse aux exigences de quelques-uns den ses
muscles. Le jeu de « cache-cache » le comble
d'aise, p arce que p resque tous ses sens y p ar-
ticipent. Il en f atiguerait deux bonnes, si lui-
même n'était pas un p etit tyran très « ondoy ant
et divers ».

Par ces exercices, l'enf ant libère en quelque
sorte l'activité primitive de ses sens et de ses
muscles. Il en prend conscience peu à peu, com-
me un pe tit animal qu'il est d'abord, et avec
des progrès assez lents, bien pl us lents que
d'autres créatures, qui ont une évolution p lus
rapide et une perspective de vie moins courte.
Un j our vient pourtant où sa p ersonnalité, enf in
éveillée, veut se manif ester p ar des actes p ré-
médités. D'autres j ouets lui sont alors néces-
saires. St on ne les lui f ournit p as, il s'arran-
gera de f açon à utiliser des morceaux de p a-
p ier, des chiff ons ^ des cailloux, des obje ts sou-
vent inattendus, que connaissent bien ceux qui
ont eu p arf ois à dép lo rer la p erte ou la dété -
rioration d'une pièce de valeur.

A mesure que l'usage de la p arole lui aura
pe rmis d'entrer plu s comp lètement en rapp ort
avec son entourage, U réclamera toute sorte
ae choses, dont il tirera p arf ois un p arti vrai-
ment imprévu. Un moment arrivera enf in où
ses j ouets devront intéresser autant son esp rit
que ses sens. C'est p our cet âge que nos ba-
zars accumulent de pr éf érence leurs articles
variés, généralement divisés en deux catégo-
ries : j ouets pour f illettes, jouets pour gar-
çons. Un j our ou l'autre, un p eu plus tôt ou un
p eu p lus tard selon les milieux, devront appa -
raître sous les arbres de Noël les j eux dits de
f amille ou de société, en compagnie des ca-
deaux utilitaires et des articles de sport. Fata-
lement, hélas, viendra une veillée de St-Nicolas
qui n'app ortera plu s de j eux, p eut-être même
p lus rien : l'enf ant est devenu un adolescent.

En p arcourant l'exp osition ouverte â l 'Hôtel
des Postes, i'ai remarqué l'absence p resque
comp lète de j ouets p our le p remier âge. C'est
sur les articles convenant à des enf ants de cinq
à douze ans que s'est p orté l'ef f or t  des cher-
cheurs. Il y en a de bienvenus, telles les va-
ches de M. Huggler — vrais p etits chef s-d' œu-
vre —, mais il en est de pe u attirants, me sem-
ble-t-il, telles ces p oupées à f ace rubiconde,
f lasques de membres et qui conviendraient à
un théâtre de marionnettes. Les « chambres de
p oup ées », les « éttdages » sont des p lus réussis
et j' ai f ort goûté des j eux genre Frœbel, encore
que quelques-uns, un p eu trop p rimitif s, gagne-

raient à être mis au p oint p our la f orme et l is
couleurs. Mais mon intention n'est pas de pa >-
ser en revue l'abondante collection qui est e.:-
p osée; outre que cela a déj à été f a i t  ici même,
j e voudrais m'arrêter de p réf érence à ce qu'ont
imaginé nos chercheurs de La Chaux-de-Fonds.
Ce sera l'obj et d'un p rochain article.
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Le service divin sur le front. Casement, l'agitateur irlandais,
récemment condamné à mort.

La garde du drapeau, à l'arrière.

Une protestation.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons reçu la lettre suivante :
" ' * ¦

Monsieur le rédacteur ,
Sous l'impression générale de l'indignation

provoquée dans toute notre population par la
manifestation déplacée de quelques meneurs
socialistes le 16 courant, le comité du « Volks-
verein » a adressé aux autorités communale^
la lettre ci-j ointe :

.Veuillez agréer , M., etc.
Pour, le « Volksverein » :.

LE COMITE,
La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1916.

AU CONSEIL ' COMMUNAL
Monsieur le président et Messieurs,

Le comité du « Volksverein » de notre ville
s'est occupé des manifestations odieuses qui se
sont produites dimanche 16 j uillet , à l'occasion
de l'impressionnant concert que les soldats-
musiciens de la II e division ont eu la belle at-
tention d'offrir à notre population sur. Ja place
de la gare.

L'intérêt qu 'une foule énorme a prêté aux
belles productions musicales d'une conception
patriotique si élevée, est une preuv e que la
grande maj orité de notre population est péné-
trée des meilleurs sentiments pour notre armée
et sympathise , le cœur ouvert et plein de grati-
tude avec nos braves soldats en visite, pour
leur geste aimable et désintéressé.

Quelle ne fut pas l'indignation générale de
constater la présence du drapeau rouge en-
touré d'écriteaux de haine et de mépris pour
notre armée, et de voir s'élever de ce milieu
peu intéressant , des manifestations révoltantes
et des menaces à l'égard d'un offi cier supé-
rieur de notre pays, le colonel de Loys, hôte
de notre ville pour quelques heures.

Le « Volksverein », conscient de ses princi-
pes d'attachement et d'amour pour notre chère
patrie, la Suisse, proteste de toutes ses forces
contre le sans-gêne des turbulents qui ont pour
but de provoquer le trouble à l'intérieun dans
•un moment où nous devrions être unis pour
braver les dangers du dehors et pour défendre
avec notre armée l'indépendance acquise au
prix de gros sacrifices.

Tout en admettant la discussion libre et
loyale entre citoyens , nous nous élevons con-
tre les manifestations brutales et démoralisan-
tes, et faisons appel , dans ce but , à la dignité
de tous les citoyens.

Monsieur, le président et Messieurs,
II appartient aux autorités de veiller à l'or-

dre public et de requérir éventuellement la
force pour empêcher tout mouvement de ré-
volte et de désordre. Les faits de dimanche
passé ne peuvent pas lailsser indifférent le
Conseil communal : aussi nous permettons-
nous de formuler une demande énergique , en
vous priant d'examiner de quelle façon pareils
scandales peuvent être empêchés à l'avenir.

Nous comptons sur votre haute autorité et
grande impartialité.

En vous assurant de notre entier dévoue-
ment , nous vous présentons , Monsieur le pré-
sident et Messieurs , l'expression de notre par-
faite considération.

Pour le « Volksverein » :
LE COMITE.

Le joufrtalïstei* Wi'egand, correspondant fier-
linois du « New-York Herald », reprend la série
de ses interviews avec des personnages alle-
mands. Il a, envoyé à son j ournal le compte-
rendu d'une conversation qu 'il a eue avec le mi-
nistre prusisen de l'agriculture von Schorlemer-
Liemer, qui lui a communiqué les prévisions of-
ficielles sur la prochaine récolte.

Le ministre a déclaré que malgré le mauvais
temps, la récolte du blé sera cette année supé-
rieure à celle de l'année passée. La récolte des
pommes de terre sera probablement de cin-
quante millions de tonnes — l'Allemagne con-
somme à peine dix-huit millions de tonnes —.
La culture des betteraves à sucre a augmenté
de 10 pour cent ; l'élevage des lapins et des
chèvres augmente de son' côté les disponibi-
lités en viande. Le ministre estime que les con-
ditions économiques de l'Allemagne seront,
l'année prochaine, sensiblement meilleures que
celles des douze derniers mois.

Il est naturel qu 'un ministre ne puisse s'ex-
primer autrement , mais cet optimisme officiel
contraste singulièrement avec d' autres infor-
mations publiées par la presse allemande.

Ainsi la Morgen-Pos t » estime qu 'il ne faut
pas fonder de trop grands espoirs dans la pro-
chaine récolte. On ne saurait trop répéter , aj ou-
te ce j ournal , que tant que durera la guerre ,
nous devons tabler pour nos approvisionne-
ments sur des facteurs incertains. On doit pen-
ser aux besoins incessants de blé pour l'armée
et pour certaines industries , aux réserves qui
doivent nous mettre à l' abri de surprises pos-
sibles. Il est en outre un problème très impor-
tant : celui du blé humide. C'est pourquoi il est
bon de répéter qu 'on ne saurai t espérer une
augmentation de la ration] de pain.

La prochaine récolte
en Allemagne

Il n'y a pas que les mercanti du front don t
on aimerait à apprendre , de temps en temps
que l'un ou l'autre a été cloué à la porte de son
antre : il y a aussi ceux de l'arrière qui , sou-
vent , ne valent guère mieux.

A la vérité , on ne leur reproche pas de ga-
gner de l'argent : à un moment où tant de gens
meurent , faut bien que tout le monde vive-
Mais on leur reproche leur rapacité et sur-
tout l'impudeur de leurs moyens.

Voici par exemple un cas assez spécial , mais
caractéristique , dénoncé par la « Renaissan-
ce » :

Il s'agit d'un individu qui , ayant à « lan-
cer » un nouveau parfum, a imagin é de le co-
lorer en rouge, de le mettre dans des flacons
en forme de cœur (!!) et de le vendre — te-
nez-vous bien — sous le nom de « Sang de
France ».

On n'est pas plus dépourvu de tact que cet
industriel , on n 'est pas plus mufle. Il est Pari-
sien , dit-on ; mais si pareil trait était attribué à
un Allemand , ne s'écrierait-on pas : « Voilà qui
est bien allemand » ?

La vérité est que la soif du gain fait passer
certaines gens sur les considérations les plus
élémentaires de décence. La guerre est une
occasion merveilleuse. Et la meilleure spécu-
lation est celle qui se base sur la sentimentalité
du monde. Avec son « Sang de France », le fa-
bricant de parfum a cru réaliser un coup épa-
tant. Il ne s'est pas dit que ces trois mots
étaient sacrés et que le rouge artificiel de son
produit était une profanation : il a cru que les
petites dames se précipiteraient par snobisme
sur sa camelote.

Peut-être , d'ailleurs , eût-ce été le cas. Mais
on est intervenu et il paraît que la chose a été
interdite. Félicitations à « On ». .

Souhaitons que ce ne soit là qu 'un commen-
cement. Il y a dans l'exploitation de la guerre
sous toutes ses formes une série d'abus qu'il
serait urgent de réprimer. ,, , ,  „
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ba guerre anecdofique
Sauve-qui-peut général

La j olie petite ville de Compiègne venait <ie
s'éveiller et les rues commençaient à s'animer,
lorsqu 'on vit soudain arriver à toute allure une
dizaine de uhlans, l'air terrible.

Ce fut alors un sauve-qui-peut général, les
boutiques se fermèrent instantanément et les
rues devinrent désertes.

Au bout d'une heure, curieux quand même,
les habitants mirent le nez dehors et, ne
voyant rien , se hasardèrent à sortir. Alors ils
s'interrogèrent et bientôt apprirent d'où Me-
naient ces farouches uhlans.

Un entrepreneur de cinéma, ayant à tourner
une scène sensationnelle sur l'espionnage,
n'avait rien trouvé de mieux que d'habiller,
huit figurants , de les armer et de les faire dé-
valer dans la grande rue de Compiègne, es-
pérant profiter , en même temps de la frayeur
des habitants.

L effet voulu fut produit , mais le commissaire
de police, n'ayant pas trouvé la plaisanterie
de son goût , a ouvert une enquête.

Un touchant mariage
Ce sera un spectacle assez touchant que ce

mariage qui sera célébré prochainement à la
mairie du troisième arrondissement, à Paris.

Un brave garçon , trois fois cité à l'ordre
du j our , médaillé militaire , amputé d'une j am-
be et d'un bras , va se marier avec une ieune
fille qui lui rendit de fréquentes visites du^
rant sa convalescence et lui apporta des dou-
ceurs qui l'aidèrent à supp orter le séj our, de
l'hôpital.

La fiancée , une j olie brune de vingt-cinq ans
est, elle aussi, infirme : depuis sa plus tendre
enfance , elle est paralysée des j ambes.

La vengeance du cuisinier
Cette richissime* Américain e donHe nom1 est

infiniment sympathiqu e en France s'en fut , pas-
ser quel ques semaines à Rome. Elle s'y montra
soucieuse de « neutral ité » au point de donner
un dîner en l'honneur de l'ambassadeur d'une
puissance ennemie.

Dans le faste que l'on imagine, la brillante
chambrée se met à table, mange son potage,
et attend l'entrée , qui tarde , qui tarde. Mais
la seule entrée qui survient , c'est celle du
« chef », un brave homme de cuisinier fran-
çais, dont l'impeccable tenue blanche souligne
la face congestionnée de colère et qui , les yeux
inj ectés de sang, brandit une broche en da-
mant :

— Vous pouvez attendre comme ça jusqu 'à
demain !... Et puis 1 yous savez, j'ai craché
dans le potage ! t 

Un peu d'esprit militaire
Un musicien se présente au poste auquel ilest affecté en qualité d'auxiliaire.
Interrogatoire d'usage sur ses aptitudes.
— Dans le civil , je suis musicir., chef d'or-chestre. Eh ! bien , prenez donc un bâton , vousallez conduire des bœufs à Toulouse.

r L'auxiliaire auquel cette aimable réflexion aété faite est M. Lassalle, le propre mari deMlle Kousnetzoff , la grande artiste russe. IL
se trouvait en Espagne, lorsqu 'il fut touché parsa convocation. Il rej oignit aussitôt son poste,
a Pau , et c'est là qu 'il s'entendit proposer cet-te remarquable utilisation de son talent.

Le père de mes enfants
La petite Suzette a reçu la visite de son fil-leul , un grand garçon de dix-neuf ans qui adéj à un chevron sur la manche.
La petite lui montre ses deux belles poupéeset lui dit gravement :
— A partir d'auj ourd'hui tu seras te pèrede mes enfants.

PRIX D'ABOHEMENT
Franco pour la Suisse
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«ouvements. Ŝ 'Ê^SE:
nents cylindres finis , 10'/ a lignes
i Pontenet » et « Manzoni ». Ou ae
hargerai t de Terni-nages. — Ecrire
ous chiffres B. C. 145*39, au bureau
;e I'IMPABTIAL. 14Ô29
l'Amman _¦ Nous sommes achet UUU«diU&. teurs de futailles en
ous genres. — Lehmann, Emery & C°,
ne du Progrès 9. 12702
CI ITAnil f*A 'i's complets , 48, 65,
•» VOIiailI 95, i5o francs , 1 se-
rétaire (fr, 65.—), divan (fr. 70.—),
ables à coulisses (65.—), commodes ,
its d'enfants, etc.. Machines à arron-
lir, burin-fixe, tours, outillages. —
aï Comptoir des Occasions, rue
lu Parc 17. Achats, Ventes, Echanges
Anti quités. 14464

Remontages. gi ï̂ïSS!-
ylindres lO'/s lignes complets, ainsi
lue des finissages. Haut prix. — Ecrire
lia se postale 16067. 14573

Echappements LStX
ont à sortir. Offres avec échantillons

j t prix (on fournit tout). — S'adresser
•ue des Sorbiers 13, au 1er étage.

- 14562 

Machine à écrire. ?nnant
t louer, pour trois mois , une machine
i écrire. Offres écrites avec prix , sous
ihiffres I..B.C. 14536, au bureau de
'IMPARTIAL. 14536

accordéon •JfSSïaK
st à vendre pour cause de départ ; prix
vantageux. — Pour renseignements,

l'adresser rue Numa-Droz 131, au rez-
ie-chaussée, à gauche. 14587

fiarde-maSades igs
ilace pour soi gner des malades, en
ille où au dehors ; éventuellement, ac-
epterait être dame de compagnie. —

S'adresser à Mme Dutertre , rue de
'Industrie 16. lp454

lëâië dame ,2ff£iSV
ile pour la maison. 14586
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

finnasoaneii Se recommandenOpaSS-OUSU. p0Ur des demi-
ournées. — S'adresser à Mme Daum ,
ux Petites-Crosettes 1. 14401

A nllAira ITAe d'échappements
alfUOVdgVa io»/ , lignes ancre ,
10ht à sortir. 14446

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

lûiinû filin de la Suisse allemande
ICU11D 1111*0, cherche place dans
j onne famille pour aider au ménage
t où elle aurait l'occasion d'appren-

tire le français. — S'adresser à Mme¦
•iaget , rue de la Gare 5, de préféren-

•,e le matin. 14399

ionnp dSPPnn Suisse Allemand,
CUllD gdlyUll, cherche place. 14445
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

înmmp disposant de quel ques heu-
JU-UlUu res par jour , demande em-
)loi, si possible à domicile, — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au Sme étage , à
gauche. 14554

Jeune homme, ffîS' ïïMK
Commerce, etayant déjà travaillé.dans
.ureau , cherche place comme commis
ians Fabrique d'horlogeri e ou Maison
j e commerce. — Adresser offres écri-
ts sous chiffres J. T. 14570, au bu-
eau de I'IMPARTIAL,. 14500

Romnra iPIIP Q P our Petites i> ièces
ICHlUIILDUi d ancre sont demandés

Anhnup iiPQ de sui,e ou à GOnve 'niilicvcui o nir, Engagement se-
ieux. 14648
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ï î f f l l î l l ûc i  O" demande quelques jeu-
aigUlllCû. nés filles de 14 à 16 aus.
Bons salaires. — S'adresser à la Fa-
orique, rue des Fleurs 6. 14147
Dônnf .  niiii est demandé de suite au
1/ClUllCUl Comptoir Gindrat-Dela-
chaux & Go, rue du Parc 132. 14466
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l'auteur de «Amitié amoureuse»

Des remords tourmentaient Suzanne. Elle
. usait :

.« Pourquoi avoir subi, sans chercher à le
rompre , ie charme de cet homme ? »

Elle songeait aussi que toute la faute ne de-
vait pas retomber sur elle. Elle avait j usqu'ici
rencontré si peu de tendresse ! Michel l'avait
conquise avant même qu'elle eût pensé à se
défendre.¦ Sa tête était ainsi constamment emportée
dans un tourbillon de pensées, de regrets lu-
gubres et stériles ; et si elle se disait avec
sagesse que Michel ne méritait pas ses larmes,
que c'était un être vil , un cœur lâche, elle
pleurait pourtant ; non lui, peut-être, mais son
existence à elle, gâchée, déflorée , perdue.

¦Ce contre-coup que subit son corps, ce mal
.physique si immérité , au lieu de la vaincre,
lui donna l'énergie morale de réagir. Sa santé
¦menacée lui montra le précieux bien qu 'elle
gaspillait en éternisant le souvenir d'une peine
qui , pourtant , lui semblait ne devoir jamais
¦finir.

Etendue toute la j ournée, elle prend la reso-
lution de ne plus penser qu 'à Gérald dont elle
est le seul appui : que deviendrait-il , le pauvre
petit, s'il la perdait ? Puisque sa faiblesse lui
interdit de continuer de donner des leçons,
elle tâchera: de créer à l'enfantine vie plus
confortablt» en écrivant. Et elle écrit.

Sa persévérance est d'ailleurs couronnée de
succès. . Depuis le mois dé j anvier, Georges
Mériot lui a confié la « Chronique des livres »
dans la « Revue grise ». Suzanne accomplit ce
travail intéressant avec une impartialité , une
finesse de j ugement, une élégance de style dont
se féliciten t directeur et auteurs. Mériot a pous-
sé l'honnêteté jusqu'à augmenter lui-même,
spontanément , le prix des articles. Sans se dé-
partir de sa brusque allure , il protège Su-
zanne, mais de loin, sans la voir, comme si la;
présence de la j eune fille lui était désagréable.
La pauvre enfant s'est résignée à cette vie de
solitude et de labeur. Elle écrit auprès de la
table où Michel travaillait avec elle» et ainsi
s'avive, puis s'atténue peu à peu dans son
cœur le souvenir du temps heureux.

Gérald avait compris le drame qui boulever-
sait la vie de sa tante et la rendait parfois si
triste ; aussi, avec un dévouement et une dé-
licatesse au-dessus de son âge, il la soignait et
la consolait.

La santé de l'enfant s'était fortifiée ; il de-
venait un garçon robuste, grâce aux soins in-
telligents de Suzanne. Externe au lycée, il se
maintenait à de bonnes places pour la satis-
faire.

Un soir d'avril qu 'aidé de la bonne il avait
habilement transporté la malade de la chaise
longue à son lit, celle-ci lui dit en souriant ten-
drement :

— Comme tu es fort , mon chéri ! un vrai
petit homme ! Et si sage, si studieux aussi !

— Il le faut bien , tante ; est-ce que j e ne
suis pas ton seul protecteur , maintenant ?

Des larmes perlèrent aux yeux de Suzanne
attendrie.

— Vois-tu, tante, j e veux devenir instruit
et vaillant' pour te rendre heureuse. Ah ! si
j'avais été grand cet automne, rien ne se se-
rait passé comme ça !

— Cet automne
— Oh ! ne fais pas celle qui ne sait plus !

Gui,- j'aurais été insulter Michel, et j e l'aurais
tué en duel. C'est dommage que j e sois petit ;
j' irais bien encore tout de même le provoquer ,
et si ça te faisait trop de peine que j e le tue,
j e le ramènerais pour qu'il t'épouse.

— Tu aurais tort : j e n'aime plus monsieur
Savines, et s'il revenait je n'en voudrais pas
pour mon mari.

— Alors pourquoi de temps en temps pleu-
res-tu lout à coup ?

— Mon chéri, c'est un peu compliqué à l'ex-
pliquer cela. Je pleure sur moi-même, sur ma
confiance trompée, sur mes illusions perdues ;
mais auj ourd'hui j e suis heureuse, j'oublie mes
peines, et mes larmes coulent d'attendrisse-
ment à te sentir si bon, si dévoué, cher petit
cœur ! Aussi est-ce surtout pour toi que j e
voudrais voir réussir mon prochain roman.

— Oh ! pour ça, n'aie pas peur ; il aura du
succès encore plus que l'autre. Tiens ! j'allais
j ustement oublier de te dire qu 'en sortant du
lycée, lorsque j'ai été porter à la librairie ton
reçu de l'argent de la douzième édition , mon-
sieur Mériot était en bas, dans le hall ; il s'est
approché de moi, m'a donné un j oli livre avec
des gravures, et puis il m'a dit que tu devais
venir lui parler. Quand il a su que tu ne pou-
vais plus marcher, il a bougonné avec son air
bon, tu sais ? « Malade à son âge ! qu 'est-ce
que c'est que cette histoire-là ? Il faut pour-
tant que j e la voie. Je ne puis pas lui écrire
cela ! » alors j e lui ai demandé de venir ici.

Suzanne, amusée de l'audace du garçonnet
s'écrie gaiement :

— Tu en as, un aplomb ! Déranger un hom-
me si occupé ! Il a dû t'envoyer promener ?

— Tu te trompes, tante. Il a dit que tu lui
donnes un rendez-vous le plus tôt possible.

— Je lui écrirai dès ce soir.

Le lendemain, au reçu de la' lettre de Su-
zanne, l'éditeur lui télégraphia qu'il viendrait
le j our même vers trois heures.

Depuis quelque temps déj à , peut-être en rai-
son de l'estime que certains littérateurs en vo-
gue manifestaient pour la réelle valeur littérai-
re de Suzanne, Georges Mériot , l'esprit inté-
ressé, commençait à s'occuper non plus seule-
ment de la carrière de la j eune fille « autho-
ress », mais d'elle-même.

Jusqu 'alors il ne l'avait vue que chez lui, en
visites d'affaires. Il fut content à la pensée de
la voir chez elle. Cette homme de quarante
ans, blasé sur les joies factices d'une vie de
garçon riche, las des aventures de hasard com.
me aussi d'être recherché en tant que « beau
parti » par les mères de familles soucieuses de
bien établir leurs filles, se sentait une attirance
indéniable vers Suzanne, si laborieuse , si
droite , si charmante , que personne ne lui re-
commandait et qui marchait si courageusement
seule dans la vie.

Ce qui le gênait , c'était ce Michel Savines
qu 'il continuait d' appeler dédaigneusement « le
collaborateur ». Il croyait encore à l'injustice
de sa prétention , et pour s'en punir il s'était
promis de « faire arriver » sa protégée.

Quand Mériot entra dans ce modeste appar-
tement si bien tenu , où les papiers de tenture
unis, aux tons clairs et harmonieux, faisaient
ressortir la beauté simple de vieux meubles
Louis XVI, de glaces élégantes et de rideaux
en toile de Jouy de la même époque ; où de
moelleux tapis d'Orient et quelques bibelots ra-
res attestaient un passé plus heureux , le riche
éditeur éprouva une sorte de religieuse émo-
tion.

La servante l'ayant introduit dans la cham-
bre que Suzanne ne pouvait quitter et où elle
écrivait, cette émotion s'accrut d'un profond 1
respect.

Les Serments ont des Ailes..

Jp iinflO Aline Quelques jeunes filles ,
UOUUC Ù UllBb. ayant déj a travaillé en
fabrique , trouveraient occupation de
suite, à la Fabri que de verres de mon-
tres , rue du Parc 150, au 3me étage.
(Ancienne Fabrique «Auréai Q . 14180

On demande u?oByereTee_L0ruer n
P_ r

jour , de préférence le matin de 7 a g
heures. — S'adresser rue Jaquet-Droz
27, au ler étage , à gauche. 14525

Commissionnaire ,id£fâ
cherché par Fabrique de la Ville. —
Offres écrites avec copies de certificats ,
sous chiffres D, K. 14509. au bureau
de I'IMPARTIAL. 14509
Commissionnaire. ^s™ eTO
mandé pour de suite. — S'adresser
Fabrique de cadrans, rue du Doubs
51. 14584
nôtnnntûiTn Remonteur. est de-¦
VGUllMlCm -mandé pour petites piè-
ces lO'/j lignes cylindre et ancre. Place
stable et bien rétribuée. 14567

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL.
Rûri loi ioa Bonne ouvrière pour ré-
llGglOUùG. glages plats cylindre 9 à
10 lignes, est demandée. 14630

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppnnnnnn sérieuse et présentant bien ,1 Dt ùUUUD connaissant le service de
chambre à fond et disposant de ses
matinées, est demandée dans Cabinet
Dentaire de la Ville. — S'adresser
pendant les heures de consultation ,
rue Léopold-Robert 56, au ler étage.

14608

Çpnuanfp Dans bonne famille onuci vaiUG. demande servante sé-
rieuse ef robuste , sachant cuire et con-
naissant tous les travaux du ménage.
Entrée de suite .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14589
lûiijin fll ln est demandée pour ap-U -JUUC UllC prendre une partie d'hor-
logerie. Bonne rétribution selon capa-
cités. — S'adr. rue Numa-Droz 150, au
2me étage, 14555

Pini çÇOnÇO de boites or. On de-
llUlùûCU OO mande une bonne finis-
seuse de boîtes or, . sachant bien son
métier . — S'adresser rue du Progrès
127, au rez-de-chaussée. 14557
On f l n man d û  unB personne expéri-
\JU UCWauue mentée pour faire la
cuisine et entretenir un petit ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser chez
Mme M. Brailowsky, rue Jacob-Brandt
6. 14548

Jeune homme, ïni. "
Atelier de mécanique de précision. En-
trée immédiate. 14668
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon d'office. Ŝ Sd'office. — S'adresser au Buffet de la
Gare. 14659

Jeune homme . &*S?îi"£__ !
missions et différents travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Doubs 51, au rez-
de chaussée, à gauche. 144«8
lûllïl û fîllû On demaude une jeune
UCUUC 1MB. fille pour garder deux
enfants et aider au ménage. — S'a-
dresser au magasin Mme G. Eoulet,
rue Léopold-Robert 58 a. . 14.83

inhoVOIll 'C d'échappements ancre,
ûUUCÏC U lù 13 li gnes , sont deman-
dés ; on sortirait aussi , à domicile , 1-
à 20 cartons par semaine. Bon prix.
Pressant. 14588

S'adr. au bui. de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. $„ â" « ou
jeune fille pour faire les commissions.
— S'adresser au Coinotoir , rue du
Nord 60. ' 14545

Rf l l l I f i n r f PP  ®n ^ema-nae ri*3 suite
DU-U ft ll0Ci.  un boulanger capable ,
— S'adresser Boulangerie Léon Ri-
chard, rue du Parc 83. 14578

f Affamant A Icra8r Ponr fln oc'obre'UUgClllOUl. logement moderne de 3
oa 4 chambres, au soleil, électricité.
lessiverie. — S'adresser rue de la Gha-
pelle 13, au 3me étage. 14385

Rez-de-chanssée. A &«.*".
maison d'ordre, un beau rez-de-chaus-
sée moderne de 4 pièces, dont un local
avec entrée indépendante, pouvant
servir de magasin ou bureau. Loyer
annuel Fr. 660. —. — S'adresser
rue du Rocher 20, au ler étage â
droite. 14527

Ltt UUMllCiB. d'été ou à l'année, ler
étage de 3 chambre, cuisine et jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1S814
r nripmonfQ A louer un beau loge-
UUgGlUClllD, ment de 3 pièces et un
de 2 nièces, rue de l'Industrie 16. Gaz
et électricité. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger , rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 10791

Le premier étage t\fi
ARBRES» , composé de 8 chambres ,
chambre de bains ef chauffa ge central ,
est à louer pour le 30 avril 1917. —
Beau j ardin d'agrément ; écurie et re-
mise ou garage. — S'adresser à M.
Ai'-ed Suyot , gérant , rue de la Paix 43.
nhamhpfl A louer' de sulte' une
UllttlllMl C, chambre meublée , au so-
leil, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
3me étage. 14493
rhaml.ru meublée, indépendante, est
UliaillUI C à remettre de suite. —S'a-
dresser rue du Parc 89, au 2me étage,
à gauche. 14416

rhamh PP A louer , j de suite ou épo-
ullalUUIC. que à convenir, une cham-
bre meublée, à jeune homme sérieux.
— S'adresser rue du Doubs 127, au ler
étage, à droite. 14533

ionno m û n a r t û  cherche à louer,
rJCUIlC illGlldgC dans maison d'ordre ,
un logement exposé au soleil, de 2
chambres, cuisine et dépendances, si
possible pour milieu septembre. —
Faire offres écrites , sous chiffres N. D.
14644, au bureau de I'IMPARTIAL.

, 14644

1/eflï perSOniieS, solvables deman-
dent à louer petit logement de 2 piéces
et cuisine, gaz et élect ricité, situe dans
maison d'ordre et au centre. 14453

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ™M ïlfr.
en parfait état. — S'adresser à M.
Ryser, rue Numa Droz 178. 14571

On demande à acheter 8id0n0CCuan
pupitre, un potager à bois, ainsi que
12 crosses. — Offres écrites avec prix ,
à Gase postale 14.649. 14396

Â
-nonr ] .  ft un beau banc. — S'adr.
IPUUI O rue du Parc 49. 14447

LAMPES DE POCHES
Plies - Ampoules. Prix

avantageux. Remise 10% aux
militaires. Envoi par n 'im-
porte quelle quantité. —
H. SAVOIE , Bureau Techni-
que « N0V0S », La Chaux-
de-Fonds , 14119

A VPndPP une seille Pour la conser-
ICUUI C vation du fromage ; tont

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

A VPÏldPP * *'* en -**er ayec l''er'a'ICUUI C piu S petit lavabo, usagés.
— S'adresser rue Neuve 11, au Maga-
sin de Graines. 14430

Commune de La Chaux-de-Fonds

Plantation^ publiques
mmamm____^—¦—

Il a été constaté que bon nombre de cimes de jeunes sapins dans
les plantations de forêts et dans les j ardins publics ont élé abattues.

A co propos, le Conseil communal rappelle que les plants dans
les forêts en général , les Promenades et Parcs communaux soni
placés sous la protection du public et qu'il est interdit de commettre
des actes de déprédation .

Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs
enfants et les contrevenants aux dispositions réglementaires seront
poursuivis conformément à la Loi.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1916.
13743 Conseil Communal.

+ NOUVEAU !
La Ghaux-de-Fonds 31, Parc, 31
n A«  | Place de l'Ouest

Moisi-Restaurant sans alcool de l'Ouest
BELLES CHAMBRES MEUBLEES NEUVES

Chauffage central MT BAINS Isa Lumière électrique
Repas a prix modérés

Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l'année
PIANO o BILLARD

Téléphone IO 65 Salles pour Dames et Sociétés Téléphone 10.65
Se recommande. 13034 B. SAHLI-SEILER.

685 Fr. sœeC_;
XV. en noyer ciré, frisé clair.
entièrement neuf , coraoosé d'un grand
lit de milieu complet , avec excellent
matelas crin animal, bien fourni et
duvet édredon , 1 jolie table de nuit ,
dessus marbre, 1 grand lavabo à 5 ti-
roirs avec glace St-Gobain. Louis
XV, marbre très épais, à étagère, 1
frand divan moquette d'excellente fa-

rication , 4 jolies chaises jonc , 1 ta-
ble carrée à pieds tournés et 2 beaux
tableaux, le tout assorti , de fabrica-
tion supérieure entièrement neuf,
pour le cas prix de Fr. 635.—. Occa-
sion unique. — S'adresser de suite,
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 14494

A npn/i pn un grand lit à fronton,
ÏCUUIC piaillasse à ressorts, ma-

telas, trois coins , bon crin , 1 charrette
d'enfant « Peugeot », bien conservée.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14538

A VPIlrtPP un petit Potager à «az ,
ï CUUI C avec four, et 2 cantonniè-

res , en parfait état. — S'adresser chez
Mme M. Braïlowsky, rue Jacob-Brandt
8. 14549

Dêcalqueur
Bon ouvrier dêcal queur est demandé

de suite à la Fabrique de cadrans
BREIT frères , rue du Doubs 117. 14581

Retoucheurs - décotteurs
pour petites pièces ancre

sont demandés
par Fabrique d'horlogerie de Bienne.
Très fort gage et engagement à longue
durée sont assurés. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 1342 V à
Publicitas S. A„ Bienue. 14626

i.flûirfll iro Denx bons acheveurs
AMCICIIIO. d'échappements 13 li-
gnes ancre, sans mise en marche, sont
demandés au Comptoir, rue du Pro-
grès 68. 14582

ViçîtPIl P Horloger , connaissant à
ï lùl lCUl . fond I'achevage d'échappe-
ments ancre, le décottage et le termi-
nage de la montre , est demandé. 14583

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

PlTlPillp ll P *̂
on ouv"

er passeur au
X-ilidlllClll . feu d'émaux, est deman-
dé dans bon Atelier de la localité.
Place stable. 14392

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Dnlinop iicp On demande de suite
l UUoOOllùC. bonne ouvrière polisseu-
se de boites or , pour faire des heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14431
Cnniranfa On cherche une bonne
OCI ï aille- fille, sachant cuire et faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
du Signal 10 (Montbrillant), au ler
étage. 14400

I ndompnf A iouer- P«">r le 31 oc-
LUgBlllCM. tobre 1916, beau loge-
ment de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central , vérandah. — S'a-
dresser au gérant, M. F. Rode-Gros-
jean , rue du Doubs 155. 1S058

Cas ïmpréTn, Lue0?^!appartement de 3 pièces. —
S'adresser Gérance A. Buhler,
rue Numa-Droz 148. 13260

Ma 03lin A l°uer> pour de suite ou
™Û *5 époque à convenir, rue du
Parc 8, petit magasin-atelier, avec une
chambre et cuisine. Prix, fr. 35 par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 14592

Hdnfln •**¦ l°uer> ponr de suite ou
gliUll. époque à convenir, rue du

Parc 74,. beau pignon de 3 pièces et
cuisine. Prix , fr. 35.— par mois. —
S'adresser à M.. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 14593

13685

Pidnf.IT A louer pour le 31 août 1916,
f ipliUU i beau pignon de deux pièces
et cuisine. Prix fr. 25.— par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
j -ue de la Paix 43. 14539

11) 6 PTll . fit A l°uer Pour Ie 31 octo-
liugclllclil. bre, 1 logement, 2 pièce?
cuisine, dépendances, jardin , prés de
l'Ecole de Commerce. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
ebaussée. 14459

Â
lnnnn  pour le 31 octobre 1916, rue
lUUCi du Doubs 18, rez-de-chaus-

sée, 3 pièces, cuisine et dépendances,
bout de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. L. Ospelt , rue Numa-Droz 51'
f Ar f ûmpr i t  *'*lp 'ouer ponr lin octobre,
UU Q CIIICUI. dans maison d'ord re, un
logement au Sme étage, exposé au 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.

Numa-Droz 12 a. TtlT^l
louer pour flu couraut. Gaz. Electri-
cité. Fr. 30 par mois. — S'adresser de
de 9 à 10'/« h. du matin, à M. Gottlieb
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38 A..

T ndûTriont A l°uer f°ur 1° 3! Octo-
UUgCUlCUl. bre, beau logement de 2
chambres , au soleil, cuisine et dépen-
dances, 3me étage. — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 12619

Occasion réelle
Salle à manger

Fr. 29Sr-
composé d'un très beau buffet de ser-
vice, 1 belle table à coulisses, 6 chai-
ses cannées. 13442

Bonne fabrication , meubles garantis
neufs et cédés au prix incroyable

de FP. 293.-
Meilleur marché que de l'usagé

Â PROFITEOE SUITE
SALLE DES VENTES

Rue St-Pierre 14
gtm £ yglHJpû 3 brebis

_f&m£j r<s[ aux agneaux. — S'a-
Jg&y tSiglàjf dresser chez M.

Pfttfl 0PP A vendre un potager à bois,
1UMI5OI , avec grille nsage, plus une
table à dessin. Bas prix. — S adr. rue
Fritz-Courvoisier 29, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14501

__E- & vpnr lpp unB bonne
m̂ mgt. a ICUUI C, jeune chèvre
*«S$|a[ Prix avantageux. — S'adr.
f l  f \  ,a soir , dès 6 heures, rue
J a * ••"Dufour 12, au rez de-chaus-

sée. 14284

ĵMm À Yendre frSsLe
^re^^R» S'adresser à M. Léon

1} '!_ Cuche, La Perrière.
14631

A VPnfJPP faute ae P'ace une pail-
IC11U1 c lasse à ressorts, un mate-

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



Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Le drame de Vœgelinsegg
. Berne, le 18 juillet 1916.

Il y a' quelques mois, un assassinat, accompli
dans des circonstances particulièrement frap-
pantes, causa un vif émoi dans la Suisse orien-
tale. Cette affaire que nous avons racontée ici-
même en son temps a eu l'autre j our son épi-
logue devant les assises des Rhodes-Extérieu-
res d'Appenzell. Ce drame, connu sous le nom du
double meurtre de Vœgelinsegg, s'est passé dans
la région de Trogen, un pays des plus agrestes,
tout en collines parsemées de petites fermes,
mais où le voisinage de Saint-Gall a déjà fait
pénétrer l'industrie de la broderie, de sorte que
de grandes manufactures se mêlent aux maisons
¦rustiques des campagnes appenzelloises.

Les victimes sont deux vieillards d'une soi-
xantaine d'années, les époux Bruderer ; l'as-
sassin un j eune homme de 23 ans, Rechsteiner,
sur la mentalité duquel * les débats ont j eté un
j our singulier. Fils de paysans aisés qui lui
donnèrent une bonne éducation, il fut ce qu 'on
appelle un enfant de malheur; dès l'enfance,
nerveux, inquiet, irritable, mobile, tantôt ex-
trêmement taciturne, tantôt étrangement lo-
quace, il pouvait s'entretenir des heures avec
sa famille on ses amis et éclater subitement en
sanglots sans aucune raison plausible. Il se
nourrissait d'une manière très sobre, de lait
et de pain, évitant les boissons alcooliques :
une de ses manies était d abhorrer de voyager
en chemin de fer : il préférait faire des heures
à pied plutôt que d'entrer dans un wagon.

Près de la maison de ses parents, vivait le
vieux couple Bruderer , des gens venus quel-
ques années auparavant d'une autre commune
appenzelloise où ils s'étaient fait tellement dé-
tester que leur départ avait été salué par des
coups de mortier et une fête populaire. La fa-
mille Rechsteiner avait eu avec son bétail tou-
tes sortes d'infortunes que le fils de la maison
attribuait à l'influence néfaste des Bruderer.
Cette croyance à des forces surnaturelles et
malfaisantes ne fit que s'accentuer lorsqu 'un
jour on trouva un des frères de Rechsteiner
pendu dans sa chambre, sans qu 'il ait été pos*-
sible d'établir s'il s'agissait d'un crime ou d'un
suicide. Son esprit fut plus impressionné en-
core par un incident qui se produisit deux j ours
plus tard, lors de l'enterrement de son frère.
En passant par le domaine des Bruderer, la*
voiture mortuaire, heurtée par un cahot de la
route, laissa tomber quelques-unes de ses cou-
ronnes sur le sol.

Le soir du 5 mars dernier, revenant de Win-
terthour où il travaillait, il vit subitement, pires
de chez lui une figure surgir du bno'Liillartl.
C'était Mme Bruderer. A l'audience, Rechstei-
ner raconta qu'après un échange de paroles vi-
ves i! fut saisi par 1e cou et qu'il sortit de sa
poche un petit pistolet dont il fit feu sur la
vieille femme. Un premier coup lui traversa la
main, 'lui faisant lâcher prise, un second l'at-
teignit au bras et la mit en fuite. Rechsteiner
Sa poursuivit alors jusque chez elle, où il l'a-
cheva sous îes yeux de son mari, à moitié para-
lysé par une attaque d'apoplexie. Il se tourna
ensuite vers le vieillard, et le tua à coups de
pistolet ef avec son couteau milrBaire. Il de-
meura une heure et demie dans la maison du
crime, restant tout oe Hiemps d'ans une sorte
d'hallucination, dont il ne sortit que lorsque le
chien de garde commença à lui lécher la main.

Rechsteiner a déclaré qu'il avait commis son
forfai t pour délivrer sa famille de l'influence
néfaste de leurs méchants voisins. Il a raconté
que la femme Bruderer l'avait abordé le soir
du crime en lui demandant des nouvelles de sa
sœur, chez laquelle il venait de passer et qu'il
avait eu à ce momient l'idée que sa sœur était
menacée d'un malheur par la femme Bruderer.

Rechsteiner a été longtemps en observa-
tion à l'établissement d'aliénés d'Hérisau , où
iS a été reconnu que sa mentalité était partielle-
ment anormale et qu'il n'était pas entièrement
conscient de ses actes, lorsqu'il commit son
crime.

Après plus de deux heures de délibérations,
le jury a rapporté un verdict de culpabilité.
Rechsteiner a été condamné à douze ans d'em-
prisonnement et dix-sept ans de privation de ses
droits civiques. ,

P.

Cl.i lit dans la circulaire de la banque de
Pury, .Gautschi et Co, de Londres :

«La conscription , cette plante exotique qui
n'avait jamais pu prendre pied en Angleterre, à
maintenant été introduite dans notre pavs et ses
premiers effets dans la vie agricole, industrielle,
commerciale et sociale, commencent à se faire
sentir. Cinq millions de volontaires s'étaient
pourtant enrôlés depuis la déclaration d? la
guerre, et leur départ avait déjà profondément
altéré la physionomie de la vie civile anglaise.
La femme remplace le soldat sous les armes et
envahit toutes les occupations. Jamais le chô-
mage n'a été à un niveau si bas et la main-
d'œuvre mieux rétribuée. Les industries cle la
guerre occupent des milliers d'usines qui travail-
lent jour iet nuit et consomment des capitaux
fantastiques. Le contribuable en sait quelque
chose, car, en sus du renchérissement prononcé
die la vie, îl Moit le taux de l'impôt s'élever dans

des proportions qu'on n'eut pas cru possibles il
y a peu de temps encore. Les coupons et di-
videndes sont maintenant taxés à 25% de
leur valeur et les revenus sont imposés d'après
une échelle progressive qui atteint 41,529 liv. st.
d'impôt sur les revenus de 100,000 liv st. !
Le gouvernement prend, en outre, le 60 °/o
des bénéfices de guerre et les anciens droits
sur le thé, le sucre, le tabac, l'alcool, etc.,
ont subi une nouvelle augmentation. De cette
façon , le chancelier de l'Echiquier a pu établir
un budget qui présentait plus de 500 millions dé
liv. st. (12 l/B milliards de francs) de recettes
courantes et démontrer en même tiemps l'éten-
due de la puissance financière britannique à la-
quelle les Alliés ont si largement recours.»

La richesse anglaise

Le correspondant du « Tïmes » au quartier
général britannique télégraphie le 15 juillet :

« L'empire doit être fier de ses armées au-
j ourd'hui. La seconde phase de la grande ba-
taille a débuté par le succès le plus brillant que
les armes britanniques aient j amais remporté. »

Faisant plus loin le récit de la j ournée du 14
juillet, le correspondant écrit :

« Il faut se souvenir que c'était seulement la
veille! que nous avions réellement pris posses-
sion du bois de Mametz et de Contalmaison.
Après la prise de ces positions, il en restait de
moins importantes à enlever.

» Nous avions été à peine vingt-quatre heures
en face de la seconde ligne ennemie, mais nous
avions travaillé. Oh ! comme nos hommes tra-
vaillaient pendant ces heures précieuses pour
être prêts pour cette nouvelle attaque.

» Nous espérions que l'ennemi jugerait in-
croyable que nous puissions être déj à prêts.
Sûrement il devait se dire que « la méprisable
petite armée » aurait besoin de temps pour se
consolider et réfléchir avant d'oser avancer
derechef.*

» Nous avions fait tout ce que nous pouvions
pour le troubler par la férocité de canonnades
ininterrompues qui ne lui laissèrent pas de re-
pos et nous avions travaillé, travaillé, travaillé!

» Je crois que lorsque l'on écrira froidement
l'histoire de cette guerre la rapidité avec la-
quelle nous avons frappé ce nouveau coup for-
midable sur la seconde ligne sera reconnue
comme un chef-d'œuvre de commandement et
d'organisation. »

Voici un autre passage de la dépêche 'i »
« C'est une chose extraordinaire et, j e crois,

sans précédent que dans des opérations d'une
pareille ampleur et dans une bataille d'une
nature si terrible il n'y eut, non seulement hier ,
mais depuis le début de la bataill e absolu-
ment pas de traînards. Nos hommes ne faibli-
rent j amais : citadins, campagnards, mineurs,
employés, ouvriers des usines, ouvriers agri-
coles, tous, le fils du duc aussi bien que le fils
du cuisinier firent leur devoir avec une bravou-
re et une détermination inébranlables. »

Le correspondant donne quelques détails sur
lia charge de cavalerie, tant attendue par les
cavaliers de l'armée britannique :

«Ce fut une troupe de dragons de la .garde
et un détachement d'un régiment hindou du Dec-
can qui ont eu cette chance.

» L'ennemi tirait sur eux dJun champ de blé
et les dragons sur la gauche, les cavaliers du
Deccan sur la droite se lancèrent joyeusement
dans le champ, ces derniers brandissant leurs
lances, les autres sabre au clair.

» Quand les chevaux arrivèrent sur eux. les
Allemands se jetèrent à plat ventre et crièrent
pour demander grâce.

« Queliques-juns se cramponnèrent désespéré-
ment aiax jambes des chevaux, mais les lan-
ces et les sabres firent leur œuvre nettement,
complètement , et, excepté trente-quatre prison-
niers, que la cavalerie ramena, il ne resta pas
un Allemand vivant de ceux qui étaient postés
auparavant dans les blés.

» Quand ils eurent achevé leur petit travail,
les cavaliers renvoyèrent leurs chevaux à l'ar-
rière et se mirent â creuser des tranchées pour
l'infanterie. »

La première oharge
des cavaliers anglais

Des bombes sur Fribour y-en-Bn sgau
•—

Dimanche, à la première heure, trois mono-
plans français sont venus j eter des bombes sur
Fribourg-en-Brisgau. Ils avaient pris la gare
aux marchandises comme obj ectif , mais leurs
projectiles tombèrent loin de là. Ils vinrent
choir dans la Bertholdstrasse, près du nouveau
théâtre, dans le voisinage de l'Université, etc.
Ils occasionnèrent d'assez grands dégâts aux
édifices près desquels ils tombèrent et toutes
leurs vitres volèrent en éclats.

Il y a de nouveau eu des victimes : deux en-
fants et une femme âgée. Les deux enfants
étaient en route pour la gare, afin de prendre
le train menant à la Forêt-Noire ; ils allaient
passer leurs vacances chez leurs grands-pa-
ients. Deux bombes tombant près d'eux les
tuèrent : ce n'était plus qu 'une masse mécon-
naissable.

Les aviateurs j etèrent en tout douze bom-
bes. Ils furent poursuivis par une escadrille al-
lemande dans la direction de Krotzingen. Entre
cette localité et Miillheim , les Allemands réus-
sirent à entourer leurs adversaires et obligè-
rent deux d'entre eux à atterrir. Us descendi-
rent près de Buggingen, dans le (voisinage de lai

voie ferrée. L'un des appareils, gravement at-
teint, descendit si précipitamment qu 'il fut à
demi-démoli. Ses occupants ont été griève-
ment blessés ; on les a transportés à Miillheim.
Le second appareil put atterrir régulièrement.
Ses passagers sont sains et saufs. Quant au
troisième avion , il put s'échapper vers Mul-
house, poursuivi par deux fokkers , qui ne réus-
sirent cependant pas à l'atteindre.

Les faits de guerre
LA SITUATION des ARMBES RUSSES

Du grand Etat-maior russe :
PETROGRAD. — 18 juillet. — Dans la ré-

gion de Riga, duel d'artillerie. Les Allemands
ont tenté en maints endroits de reconquérir les
tranchées perdues, mais sans succès.

Comme résultat de la dernière manœuvre
habile des troupes du général Sakharoff , sur le
théâtre de Wolhynie , nous avons remporté, le
17 juillet une victoire qui nous a rapporté 13,000
prisonniers et trente canons comme il a déj à
été annoncé hier. Elle nous a permis de ba-
layer de l'ennemi toute la rive gauche de la
basse-Lipa, refoulant l'adversaire au-delà des
villages de Zviniatchine, Krassoff et au-delà
de la rivière .A en j uger par l'abondance du
matériel de guerre abandonné par l'ennemi, ce-
lui-ci se repliait en grand désordre.

On communique que , sur 17 canons lourds
enlevés à l'ennemi, quelques-uns bombardèrent
déj à hier les positions de l'adversaire sur la
rive sud de la Lipa.

Les prisonniers allemands que nous avons
faits sont vêtus d'uniformes de toutes sortes
ce qui prouve le mélange de leurs dernières
formations.

Sur le front du Caucase, l'offensive de l'aile
droite de l'armée du Caucase a continué hier.
Le 17 j uillet nos vaillants éléments cosaques
montagnards , ont réalisé un grand succès en
délogeant courageusement l'ennemi de ses po-
sitions puissamment organisées. Par endroits
les cosaques ont atteint non seulement la ligne
des neiges mais encore l'ont franchie. Dans la
région de Merdj iddag nous avons enlevé deux
mitrailleuses et beaucoup d'armes. En outre,
nous avons fait des prisonniers.

LA SITUATION DES AUIRICHFENS
Dn grand Etat-maj on autrichien :

VIENNE. — 18 juillet. — En Bukovine, rdans
la région au nord du défilé de Prislop, la j our-
née d'hier s'est écoulée sans incident notable.

Près de Zabie et de Tartarof , les Russes ont
refoulé nos postes avancés. Les attaques contre
nos positions principales ont échoué avec de
grandes pertes pour l'ennemi.

Au nord de Radziwiloff et au sud-ouest de
Lutzk, des attaques ennemies ont été aussi re-
poussées.

Sur le fron t italien, dans la région de l'Ortler,
une attaque ennemie contre le Thurwieserjoch a
été repoussée.

La ville de Riva, le front entfe lei col de Bor-
cola et le val d'Astico, ainsi que quelques sec-
teurs des Dolomites, ont été exposés à un feu
d'artillerie assez violent.

Sur le fron t de Carinthie1, les combats d'ar-
tilleri e continuent dans les secteurs Fella et de
Raibl. Malborghetto a été aussi bombardé pen-
dant la nuit par l'artillerie italienne.

Sur le front de l'Isonzo, l'artillerie ennemie a
déployé une activité assez intense, notamment
à la tête de pont de Goritz.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier général italien :

ROME. — 18 j uillet. — Duels d'artillerie dans
les zones du Selvio et du Tonale. Dans le Val-
larsa, de petites attaques ennemies contre nos
positions de Soppiano ont été repoussées. Sur
les pentes septentrionales du Pasubio, notre in-
fanterie a repris son avance disputée avec
acharnement par l'adversaire. De vifs com-
bats continuent dans la zone Posina-Astico où
l'ennemi, par de violentes mais vaines contre-
attaques, tente d'arrêter nos progrès. Dans la
vallée de Sugana, rencontres qui nous ont été
favorables aux abords de Mesole. Sur le- reste
du front , actions d'artillerie, particulièrement
intenses en Garnie, entre autres dans le haut
Fella. Des avions ennemis ont lancé des bombes
sur Ospedaletto sans causer de dégâts. Les nô-
tres ont bombardé la station de San-Andrea au
sud de Goritzia et l'ont atteinte en plein.

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

LONDRES. — 18 juillet. — Un épais brouil-
lard et la pluie persistante gênent encore nos
opérations dans la région de la Somme. Nous
avons cependant fait de sérieux progrès la nuit
dernière au nord d'Ovillers. Sur un front d'un
kilomètre, noua avons enlevé aux Allemands
plusieurs points fortement tenus. Un certain
nombre de prisonniers et six mitrailleuses sont
restés entre nos mains.

Nous avons exécuté avec succès un coup de
main dans les tranchées ennemies près de
Wytschaete.

Nous avons arrêté hier, pari notre feu, une
tentative analogue des Allemands en face de
Quinchy.

Brillant exploit d'un aviateur russe
PETROGRAD. —• Un de nos rapports relè*

,ve un combat aérien remarquable par le cou-
rage et le sang-froid des aviateurs et quî sei
déroula au-dessus de la région des campements
ennemis, à lli'ouest des positions de Dvinsk.
L'aviateur volontaire Pouchkel, avec l'obser-
vateur sous-lieutenant Kovenko, avaient entre-i
pris une reconnaissance aérienne. Au delà de lai
gare d'Abeli, notre appareil fut subitement ati
taqué par derrière par un fokker ennemi. Les
premières balles blessèrent à la* main Koven-
ko, ce qui n'empêcha pas notre avion de se
retourner et d'attaquer à son tout; l'adver,*
saire, qui fut mis en fuite.

Au delà de la gare de Rakischki , un fokkeri
attaqua de nouveau notre avion, auquel il cau-
sa de nombreuses avaries par son tir efficace.
Toutefois, soumis à notre feu de mitrailleuse,
le fokker disparut. Mais il revint peu après et
attaqua à une troisième reprise notre appareil
au moment où Kovenko, malgré sa blessure,
tamponnait un trou dans un tuyau du radia-i
teur troué par une balle , afin d'éviter la fuite
de l'eau qui aurait obligé l'appareil à atterrir:
prématurément. Kovenko reçut une seconde
blessure au ventr e par une balle explosive,
mais, malgré cette grave blessure, il accomplit
son travail et s'assit près de lia mitrailleuse
dont il commença à tirer.

Après cela, le fokker descendit rapidement.
Pouchkel , bien que l'appareil fût sérieusement
endommagé, descendit graduellement et fut
soumis au feu des batteries ennemies, conti-
nua son vol, et, grâce à son étonnant courage
et à sa présence d'esprit , ramena l'appareil à
l'aérodrome.

¦ - -Ç -r ¦

Les élections au Reichstag
BERLIN. — La « Frankfurter Zeitung » s'oc-

cupe de la question du Reichstag, lequel ayant
été élu ert j anvier 1912 devrait, d'après la loi,
être renouvelé dans quelques mois. Les nouvel-
les élections devraient être désirées aussi par
le chancelier; j usqu'à présent, dans les élec-
tions complémentaires qui ont eu lieu au cours
des deux années de guerre, en vertu d'accords
intervenus entre les partis, on a conservé le
collège électoral au parti qui l'avait déj à avant
la guerre; il n'y a pas de lutte et pari consé-
quent de telles élections ne peuvent pas cons-
tituer un symptôme politique. Naturellement,
cette espèce de trêve ne pourrait pas être con-
servée lors des élections générales; mais il y a
une raison décisive contre l'opportunité de con*
voquer à présent les comités électoraux : une
grande partie des électeurs se trouve au front et
précisément ces électeurs-là doivent dire leur
mot sur la nouvelle orientation politique de l'Al-
lemagne. Ceux qui bâtissent l'Allemagne tïoui
velle doiven t pouvoir dire leur mot sur sa trans-
formation intérieure; s'ils manquent, on ne peut
pas faire les élections. Il faut donc prévoir que
le Reichstag actuel restera en charge ju squ'à la
fin de la guerre.

On n'aurait pendu qu'un cadavre ".V****
ROME. — Le « Giornale d'Italia » et le «Mes-

sagère » affirment, sur la base de renseigne-
ments sûrs, que ie député de Trente Battisti
n<e serait pas tombé vivant aux mains des
Autrichiens : Sérieusement blessé et ne pou-
vant être transporté dans les lignes italien-
nes, le député de Trente s'est suicidé. Lé bour-
reau n'aura donc pendu qu'un cadavre.

L'alliance économique austro-hongroise
BERLIN. — La « Gazette de Voss » commu-

nique que les plénipotentiaires autrichiens
sont de nouveau arrivés à Berlin pour conti-i
nuer les négociations économiques avec le gou-
vernemen t allemand. Les négociateurs auraient
rapporté la nouvelle réjouissante que le nouvel
arrangement entre l'Autriche et la Hongrie,
qui constitue une des conditions pour l'alliance
économique avec l'empire, allemabd fcsit <m
fait presque terminé.

Le Touring-Club français s'eist déjà demandé
comment on logerait la foule des voyageurs qui
s'abattront sur la France au lendemain de laguerre. Une enquête auprès des agences d'A-mérique, d'Angleterre, de Russie, d'Argentine,
etc. permet d'évaluer à plus d'un million le nou-
bre des touristes qui voudront visiter les champs
de bataille et les villes dévastées. Il faut doncs'apprêtett à les recevoir le mieux et le plus tôt
possible. Les hôtels n'y suffiront pas. La « Re^vue du Touring » propose donc l'établissement
et dès maintenant l'étude de camps analogues àceux dont l'usage est courant aux Etats-Unis.Un camp de deux cents lits s'installe sur unterrain d'un hectare, dont les appartements oc^cupent les quatre côtés et les services le centre.Ces baraques, parquetées* et surélevées de terre,sont parfaitement saines et coûtent trois foismoins cher qu 'une construction définitive. Ellessont démontables, de manière à pouvoir êtretransportées. Cette dernière condition est es*sentielle en France où l'afflux des touristes ftnira forcément par décroître ; mails quand lesétrangers auront tous vu le théâtre de la guerre,ayant pris l'habitude de venir en France, ils vi-siteront d'autres provinces, quelquefois* déshé-ritées d'hôtels. C'est alors que les1 camps dé-montables trouveront un second emploi notai leplus grand bien de nouvelles région'a

Au lendemain de la guerre



Le mauvais exemple
Il nous arrive du canton d'Argovie une anec-

dote tout à f ait savoureuse. .
ll y a dans la p atrie de M. le conseiller na-

tional Jàger un asile d'aliénés important. Tous
les asiles de ce genre sont d'ailleurs imp ortants,
de nos j ours. Et à proximité de l'établissement,
une p lace d'exercice.

Or, que f erait-on d'une p lace d'exercice si ce
n'était d'y aligner des soldats et de les f aire
marcher, et pirouetter, et courir, et tendre la
j ambe, et manier, un f usil de toutes sortes de f a-
çons, des heures durant.

Un j our, un malade sortait de la maison de
santé en question. Attendu que, étrange ano-
malie de la langue f rançaise, les maisons dites
de santé n'abritent j amais que des malades.

Celui dont nous p arlons sortait guéri. Ce n'é-
tait au reste qu'un aliéné de p etite valeur, si
Von p eut dire, ce qu'on app elle volontiers, chez
nous, -un demi-f ou. Mais U venait de suivre un
traitement d'une certaine durée et cette f ois,
son état s'était grandement amélioré. Et le di-
recteur de l'asile avait écrit à la f emme du ma-
lade qu'il avait entièrement recouvré sa rai-
son et qu'elle p ouvait te recevoir en toute tran-
quiilitê. C'était un homme extra-lucide.

Par, malheur, ce citoy en, qui est un bon Suis-
se, s'app rocha avec symp athie des soldats qui
:« travaillaient » sur la p lace sous l'œil sévère
de j eunes off iciers, de ceux qui ont encore du
lait derrière les oreilles et qui, précisément à
cause de cela, sont p lus f iers que des p oux sur
une rogne. Les déf enseurs de la pa trie f aisaient
de leur, mieux pour , exécuter avec toute la sou-
p lesse voulue !.'! un irrép ro chable « p as d'é-
cole ». 'Le corps rende comme un piq uet, la f ace
contractée p ar l'ef f ort , ils lançaient une j ambe
en avant, à la hauteur de l'œil, avec un zèle
digne d'une meilleure cause, p our, allonger ma
p hrase d'un cliché app rop rié.

L̂'ancien aliéné stopp a, médusé. Et l'exercice
lui p arut st extraordinaire qu'il voulut se rendre
comp te pa r, lui-même du p ourquoi de cette in-
compréhensible gymnastique. Lui aussi se mit
au ;«* p as d'école » et s'y app liqua de son mieux.

Seulement il n'avait p as p révu ceci. Le di-
recteur de tasiîe sortait j ustement. Il vit son
ex-p ensionnaire imiter, les soldats. Il rentra,
ressortit de nouveau. Mais cette f ois, deux so

^
-

lides inf irmiers l'accomp agnaient qui emp oi-
gnèrent le pauvre homme et le'f irent réintégrer
son cabanon en quatrième vitesse.

Pais le directeur se mit à son bureau et écri -
vit à la f emme du malade, le billet que voici ;

PW Madame, ;__ _. ._ _ _ 
? (Je suis bien p eine de vous app rëtidte que vo-
ire mari ne p eut p as quitter, l'asile comme j e le
p révoy ais, ll vient d'avoir, une rechute sérieuse.
H tait continuellement des mouvements auto-
matiques des j ambes qui dénotent chez lui des
troubles psy chologiques graves. Je suis obligé
de le mettre de nouveau en observation p our un
temp s indéterminé.
x Veuillez ctoite, Madame, etc. n \

"-;. '- _ ' , '/ '  Le Directeur (il lisible.)
Tout commentaire aff aiblirait, n'est-ce p as, la

douce impression qui se dégage de cette p etite
histoire. • . . . *' > ¦

¦-Jl « s ,- Ch. N.

{GENEVE.* *~> Quatre-vingt-sept infirmières
françaises venant de Paris, Toulouse, Car-
cassonne, sont arrivées mardi, à 1 heure de
l'aprèsHtnidi, en gare de Cornavin. Après avoir
déjeuné au buffet de la gare, les infirmières
sont reparties par le train de 2 h. \05 pour¦Olfcwii, Lueerne et Zurich. \

BERNE. — Le département militaire fédé-
ral a fixé comme suit les prix de vente de l'avoine
et de l'orge*, à partir du 18 juillet : 42 fr. les
100 kilos d'avoine, net, sans sac; 42 fr. les
100 kilos d'orge, avec ou sans sac, suivant le
choix du* Département, livré contre paiement
comptant à la station (de chemin de fer la plus
rapprochée.

EGGIWYL. — Le charretier Hseubi était oc-
cupé avec un attelage à sortir du lit de l'Emme
une grosse pièce de bois qui était restée ac-
crochée contre un pont, lorsque ses deux che-
vaux ne pouvant résister au courant très puis-
sant furent entraînés par le torrent. On réus-
sit à grand'peine d'en sauver un qui fut ce-
pendant blessé, tandis que l'autre s'accrocha
dans ses traits et fut noyé.

ZURICH. — Ces derniers jours sont arrives
au corps d'aviation de Dubendorf près Zu-
rich, plusieurs centaines de demandes d'entrée
dans le corps d'aviation militaire. Le nombre
des aspirants inscrit s dépasse un millier. Pour
ce dernier cours, cinq seulement ont été ad-
mis.

ZURICH. — Un garçonnet de 4 ans s'est
lancé sous un camion qui passait de la Ottiker-
strasse à la Scheuchzerstrasse. Pris sous les
roues, le pauvre petit fut tué sur le coup.

ST-GALL. — Hier matiin, à 11 h. une grandie
explosion s'est produite dans l'entrepôt d'huiles
de la maison Kunz-Flury. Les pompiers ont
réussi, à (maîtriser l'incendie. Les bâtiments toute-
fois sont gravement endommagés.- Les entrepôts
eux-mêmes pnt été complètement détruits par le
jfeU. iDe grandes quantités d'huile sont per-
fîdues.

ZOUG. — Les dégâts causés par l'orage d'ily a quinz e j ours dans la commune de Rischsont évalués à 725,000 francs. La Nestlé and
Anglo-Swiss Condensed* Milk C° a offert de
fournir aux paysans de j eunes arbres fruitiers
pour remplacer ceux qui ont été détruits.

ST-GALL. — A Brug-gen, une vieille femme
sourde a été renversée au moment où elle
traversait la route, par un camion-automobile
et écrasé entre le pare-boue et la roue. On
l'a dégagée avec une grave fracture du crâne
et transportée dans un état grave à l'hôpital.

RORSCHACH. — On a séquestré a Ror-
schach une quantité importante de saucisses
qui avaient été accumulées probablement dans
le but de spéculation et dont une partie étaient
déjà gâtées. La police sanitaire a ouvert une
enquête.

/BRIGUE. — Le prince-oon sort des Pays-
Bas est arrivé ce matin avec sa suite à Bri-
gue, d'où il est reparti pour le Simplon-Kulm.

¦THn i -lm

Dernières informations snisses

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
nous demande la publicati on des deux arrêtés
suivants relatif s aux mesures p rop res à com-
battre le renchérissement des denrées alimen-
taires :. .. ¦

/* , ' ; ¦ LE CONSEIL D'ETAli ' * '
*"¦' ' ' de la

REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Vu l'ordonnance du Conseil fédéral contre le

renchérissement des denrées alimentaires et
d'autres articles indispensables du 10 août
1914 ;

Vu une demande du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds ;

Sur la proposition du chef du département de
l'Industrie et de l'Agriculture ;

délègue aux autorités communale de La
Chaux-de-Fonds les attributions* nécessaires
pour :

1. fixer le prix maximum des diverses den-
rées alimentaires et des autres articles indis-
pensables ;

2. fair e établir l'inventaire des approvision-
nements des marchandises prédésignées, ac-
quérir au prix d'achat et vendre au public, à
un prix déterminé , les approvisionnem ents dé-
passant considérablement les besoins ordinai-
res du commerce ou du ménage du détenteur ;

3. édicter des prescriptions sur la police des
marchés pour combattre l'accaparement de
denrées alimentaires ou d'autres articles in-
dispensables. Ces prescriptions seront soumi-
ses à l'approbation du Conseil d'Etat.

Neuchâtel, 14 juillet 1916.
''' ¦¦i ¦¦ Au nom du Conseil d'Etat :
Le Président, Le Chancelier,

h Dr PETTAVEL. " PERRIN. f
* * * i

LE CONSEIL D'ETAT
de la

REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Vu l'ordonnance du Conseil fédéral contre le

renchérissement des denrées alimentaires et
d'autres articles indispensables, du 10 août
1914 ;

Vu une lettre du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, du 10 Juillet 1916 ;

Sur la proposition du chef du département
de l'Industrie et de l'Agriculture ;

sanctionne l'arrêté , en quatre articles, du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, du
8 j uillet 1916, ordonnant que les prix des den-
rées alimentaires mises en vente sur les places
de marchés de la localité devra être indiqué
sur chaque marchandise ;

et donne à cet arrêté force exécutoire pour
qu 'il soit maintenu aussi longtemps que son ap-
plication ne présentera pas d'inconvénient.

Neuchâtel , 14 juillet 1916. !, "
. Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président, Le Chancelier,
Dr PETTAVEL. PERRIN.
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Le renchérissement
des denrées alimentaires

La commission du Grand Conseil chargée de
l'examen de la loi sur l'exercice des* droits po-
litiques a siégé pour la dernière fois, hier après-
midi , au Château de Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Ernest Béguin. Le Conseil d'Etat
n'ayant pas voulu se prononcer sur le principe
même de l'électorat féminin en matière ecclé-
siastique. Cette réforme lui paraissant devoir
être remise à des temps meilleurs, la commis-
sion a décidé, sans opposition , de proposer au
Gran d Conseil un proj et de décret favorable à
l'électorat féminin. Puis elle a entendu un rap-
port de M. Auguste Leuba , à l'appui du pro-
j et tel qu 'il est sorti de ses délibérations.

Après un court débat , portant sur des ob-
servations de détail , le proj et de rapport est
adopté dans le texte de M. Leuba, plusieurs
membres de la Commission se réservant de
faire des propositions de minorité devant le
Grand Conseil sur certains articles.

La commission a exprim é le vœu que son
proj et soit présenté au Grand Conseil dan s une
session spéciale au début de septembre.

^XS&âr  ̂

Exercices des droits politiques

La Cbaux-de-f ends
Petites nouvelles locales.

NOS COMPOSITEURS. — Le sympathique
directeur des « Armes-Réunies », ancien sous-
chef à la Garde Républicaine , vient de publier ,
à la lithographie Koch et Bèrthou d, une compo-
sition fort élégante , d'un aimable coloris, le
« Menuet de la petite reine ». Cette œuvre où
se retrouvent les hautes qualités mélodiques de
l'auteur , dédiée à l'une de nos plus gracieuses
concitoyennes , a été arrangée pour le piano et
mise en vente dans les principaux magasins de
•musique. Nous en félicitons l'auteur et la re-
commandons vivement aux amateurs d'œu-
vres nouvelles et originales.

L'OR RARE, T- Des renseignements com-
muniqués au Syndicat suisse des fabricants de
montres or , il résulte que la Banque nationale
ne peut plus, pour le moment , se procurer d'or
dans les pays étrangers et ne veut pas s'en-
gà*ger, dès lors, à maintenir longtemps le taux
actuel. Une augmentation du prix de l'or est
prévue d'ici deux ou trois mois. De ce fait , les
montres or ont subi une légèr e hausse , la pre-
mière depuis le commencement de la guerre.

NOS SOLDATS. — L'état sanitaire des trou-
pes en campagne continue à être bon ; le nom-
bre des maladies dues à des refroidissements
a diminué d'une façon notable. En fai t de ma-
ladies contagieuses ont été annoncés 1 cas
de typhus , 1 cas de paratyphus et 1 cas de
scarlatine. Il y a eu 8 décès : 4 suite de tuber-
culose pulmonaire , 1 suite de pneumonie, 1
suite de délirium tremens, 1 suite de typhus
et 1 suite d'accident. ;•, _ . .

gêpêches du 19 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Le public est Informé
BERNE. — Un communiqué du bureau de la

presse de l'état-maj or de l'armée publie un
avis du médecin de l'armée annonçant que le
Bureau de renseignements de la section de
l'internement en Suisse des prisonniers de
guerre créé Mârktgasse 39 à Berne est inondé
de demandes auxquelles il n'est pas en mesurerde répondre. Afin d'éviter une peine inutile et
stérile à ce bureau déj à surchargé de travail et
dans le but d'épargner des déceptions désa-
gréables aux nombreuses personnes qui s'y
adressent, le public est informé que ce bureau
dé renseignements ne peut répondre qu 'aux
demandes d'information concernant spéciale-
ment les prisonniers de guerre déj à internés
ou devant l'être ; en outre il peut recevoir des
demandes de recommandation pour -prisonniers
de guerre qu 'on proposerait pour l'interne-
ment. En dehors de cette activité bien définie
le bureau n'a pas à s'occuper de questions d'or-
dres différents. Il est donc parfaitement inutile
de lui adresser des demandes e ce genre. .
$!> ! Le cas du « Deutschland »

LONDRES. — Les Germano-Américains,
d'après les informations qui arrivent ici de
New-York, font autour du départ du « DeutschT
land » le même tapage qu 'ils ont fait à son ar-
rivée. A les entendre, toute la flotte britanni-
que est partie de la mer du Nord pour se ren-
dre dans l'Atlantique afin de pourchasser le
« Deutschland ». Le capitaine Kœnig, comman-
dant du submersible, a déclaré avec énergie
qu 'il ne craint pas les croiseurs anglais. « Je
plongerai, dit-il, avec mes braves dès que j'au-
rai aperçu l'ennemi et j e ne reviendrai à la sur-
face que lorsque nous serons en sûreté. » On
croit que le submersible ayant embarqué des
marchandises de contrebande cherchera à par-
tir par surprise. Des j ournaux de Baltimore
ont pu tirer au clair le fait que le capitaine
Kœnig appartient à la marine de guerre alle-
mande et qu 'il a été .pendant quelque temps à
bord du cuirassé « Brandeburg » avec le grade
de lieutenant ; l'équipage apparti ent aussi eh
maj orité à la flotte impériale.

Le droit et la liberté " !< >
RIO-DE-JANEIRO. — M. Ruy Barbarosa a

donné une conférence dan® laquelle il a parlé en
faveur du droit et de la liberté défendus par
les Alliés contre la force et l'oppression. Il a
terminé en invoquant le discours à la nation
allemande du philosophe allemand Fiechte,
après les* guerres napoléoniennes, et qui était
un appel à l'esprit contre la force, au droit con-
tre l'oppression. M. Barbarosa a aj outé : Ces
paroles répétées après 105 années n'ont qu 'à
changer d' adresse. Quand le règne de l'esprit
viendra, ce sera pour le rapprochement de la
liberté européenne avec la liberté américaine,
dans une communion hostile* à la guerre et ar-
mée contre elle de gardiens solides. Le'monde
va se réorganiser la guerre une fois terminée.
Les peuples tendront à la défense de l'ordre
international. L'Amérique ne pourra manquer à
son devoir; elle se rangera du côté des défen-
seurs de la liberté contre les fomentateurs de
l'invasion. Cette conférence a produit une im-
mense répercussion dans l'opinion publique.

Tout pour les munitions
LONDRES. — Dans une lettre lue â la confé-

rence des Trade-Unions, le général Douglas
Haiig dit qu'il importe que la pression à laquelle
les Anglais soumettent auj ourd'hui l'ennemi ne
faiblisse pas un seul instant. Nos combattants,
affirme-t-il, sont prêts à la maintenir et sont vi-
vement désireux de le faire; mais la fourniture
ininterrompue de matériel est un facteur vital
dans cette entreprise. L'armée britannique en
France compte que les travailleurs lui donne-
ront les- moyens d'achever sa tâche. Le général
se dit convaincu que cet appel sera entendu.

L'offensive franco-britanniqno
PARIS. — 19 j uillet. — Officiel. — L'inclé-

mence persistante du temps a contrarié enco-
re les opérations dans les dernières vingt-qua-
tre heures. Cependant au cours de la nuit du
17, les troupes britanni ques ont pu élargir en-
core leurs gains de la veille en débouchant sur
un kilomètre de iront au nord d'Ovillers>-La
Boisselle. Elles ont emporté en outre quel-
ques positions défensives solidement organi-
sées par l'adversaire ; mais les communiqués
anglais ne fixent pas les points conquis , nos al-
liés tenant à annoncer seulement les succès
confirmés.

LONDRES. — 18 juillet. — Hieï soir*, après
bombardement avec des obus lacrymogènes,
les Allemands ont lancé une violente attaque
contre nos positions de Longueval et du bois
de Belleville. Le combat se poursuit avec âpre-
té. Il n'y a rien à signaler sur le reste du front
britannique.

LA SITUATION D€S ARMEES ALLIEES j
Du grand Etat-maj or, f ran çais : :i

PARIS. — 18 juillet. — Au sud de la Somme,
les Allemands ont attaqué à la fin de la soirée
et au cours de la nuit les positions françaises,
depuis Biaches jusqu'à la Maisonnette. Malgré
des tentatives répétées qui leur ont coûté de
lourdes pertes, ils n'ont pu s'emparer de la
Maisonnette. Quelques fractions se sont infil-
trées, en longeant le canal, dans la partie orien-
tale de Biaches. La lutte continue.

Sur la rive gauche de la Meuse, un coup de-
main allemand contre la cote 304 a échoué. Sur
la rive droite, au cours de la nuit, des combats
à la grenade ont eu lieu aux abords do la cha-
pelle de Ste-Fine, à l'ouest de Fleury, Rariout
les Allemands ont été repoussés. *_-w***r! *..

PARIS. — 19 juillet, 23 heures. — Au sud île
la Somme, la journée a été relativement cal-
me. L'ennemi n'a pas renouvelé ses tentati-
ves contre la Maisonnette. Nous avons chassé
les Allemands des quelques maisons qu'ils te-
naient encore dans lie village des Biaches.

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

BERLIN. — 18 j uillet. — Sur .le front occi-
dental , dans la partie septentrionale du front,
les patrouilles ennemies ont été sur de nom-
breux points repoussés par nos obstacles. Des
deux côtés de la Somme, nos adversaires ont
employé la j ournée à des préparations d'artil-
lerie. De fortes attaques dirigées le soin et la;
nuit contre Posière et contre la position plus à
l'est, contre Biaches-la Maisonnette-Barleu et
contre Soyecourt, ont été partout arrêtées avec
de grandes pertes pour l'ennemi).

Sur le front oriental, au sud de Riga, les' Rusi-
ses ont continué leurs fortes attaques qui se
sont brisées avec des pertes sanglantes devant
nos positions et qui , là où elles parviennent jus-
qu 'à nos tranchées, sont repoussées par des
contre-attaques. Sun les autres parties du front,
la situation est généralement sans changement.

Aux défenseurs de Verdun
PARIS. — M. Poicaré et le général Roques

sont allés les 16 et 17 juillet féliciter les trou-*
pes des régions de Verdun et de la Somme. Us
ont été reçus sur la Meuse par les généraux
de Castelnau, Pétain et Nivelle. Ils ont visité
les postes de commandement des deux rives
de la Meuse, puis les locaux des services de la
citadelle de Verdun et ont parcouru les quar-
tiers endommagés de la ville. Le lendemain,
sur la Somme, ils sont allés, avec le général
Joffre, au quartier général du général Foch et
au poste de commandement du général Fayol-
le. Ils ont visité un corps d'armée et ont tra-*
versé Dompierre et les anciennes lignes alle-
mandes pour voir le terrai n conquis dans les
dernières batailles et constater les effets du
bombardement sur les organisations ennemies.
Ils ont complimenté vivement les chefs et les
soldats.

Dernières nouvelles de l'étranger
LONDRES. — Hier, à la Chambré des Com-

munes, M. Asquith a déclaré, au suj et des éxpé-*
ditions de Mésopotomie et des Dardanelles,
qu'à la suite de considérations importantes et
sur l'avis du conseil supérieur de la guerre, il
est actuellement dans l'impossibilité de remplir
la promesse faite à la Chambre, au suj et de la
publication de rapports sur les deux campagnes.

BERLIN. — Le 11 juillet, un de nos sous-ma-
rins a bombardé les mines de fer de Sieham,
sur la côte orientale de l'Angleterre. Pendant
la période du 10 au 14 juillet, sept chalutiers et
deux bateaux de pêche anglais ont été détruits
par nos sous-marins sun la côte orientale d'An-
gleterre.

BERLIN. — Des plénipotentiaires autrichiens
sont de nouveau arrivés a Berlin pour continuer,
les négociations économiques avec le gouverne-
ment allemand. Les négociateurs auraient rap-
porté la nouvelle que le nouvel arrangement en-
tre l'Antriche et la Hongrie, qui constitue une
des conditions pour l'alliance économique avec
l'Empire allemand est en fait presque terminé.

WASHINGTON. — Sir Ed. Grey a envové
une note repoussant la demande de la Croix-
Rougc américaine qui sollicitait la permission
d'envover des produits pharmaceutique à l'Alle-
magne et à l'Autriche-Hongrie.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Correspondance ££85:
mis, connaissant la langue espagnole
à fond , ae recommande pour faire , le
soir , la correstiondance espagnole. —
S'adresser, par écrit, sous chiffres
114, Poste restante. 14602
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Dr fl. Jeanneret
Rue de la Paix 27

reprend ses consultations do

JL a» a gg
ffl. Marc Pli

Masseur
555 de Bôle =
reçoit chaque Vendredi (Hôtel de
France), La Ghaux-de-Fonds , de 9 h.
à 2 h.

Traitement des luxations, douleurs
rhumatismales, plaies, dartres, vari-
ces. glandes. 10385

SAGE-FEMME
Mme Zéénder - Hochstrasser

fîonDVD Plaoe Métropole, à côté du
UCUCIG « Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.15670L,

pensionnaires.
Mari spricht deutsch 

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Bue de Neucbàtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1W214

(près de la Qare) GENÈVE
Reçoit pension"». — Consultations.

IWan sprloht deutsoh. H-31221-X

BrasserietBouled'Or
Tous les Mercredis soir
i nm iwmii — iifiifc *s__n_r *mma "ana

TRIPES=
Hôte l ie la Croix-d'Or

15, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,
dés 7 '/i heures, 890?

TRIPES
—: Téléphone 853 :—

Se recommande, Louis HUFER.

[biens courants
lfe. Une jolie paire de chiens

4PrtM»s courants, âgés de 5 ans,
t/JFf Ê̂t excellents lanceurs et très
_L ______ ^

on chasseurs, sont à
"WXBrn vendre, plus un fusil de

chasse, calibre 16 mm. Les chiens
pourront être essayés aux amateurs.—
S'adresser chez M. A. Hamel, boulan-
îanger, aus Breuleux. 14556

lithographie imprimerie
FONDÉE EN 1856 . , j

G.-A. MÂRTIN-MONTANDON
___ . _„.,. Successeur de A.. CHATEAU !

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

§élivire BS° Sf Rehes

BON MARCHÉ
VITE _£. BIEN

CORDONNERIE SAUSER
- 5, HUE DU PUITS , 5 -

Lingerie
ponr dames, brodée , cousue à la
main. Fabrication des Vosges.

de LlllgBri c pour Dames.
avec Broderie de St-Gall

Monogrammes poatfe^? et
Lettres-appliques b±C
seaux, Draps de lit et Taies d'oreillers.

On se charge du
BRODAGE UE LliVGEIUE

BAS ET CHAUSSETTES
hl d'Ecosse, Mercerisé, Simili et Soie

Se recommande,
Mme GUGGKNHEIM-BLUM,

Hue du Parc 67, au rez-de-chaussée.

MIMES
Plusieurs bons ouvriers menuisiers

peuvent entrer de suite chez M. B.
6UILIAN0, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a.

Ressorts
Adoucisseurs et Teneurs de feux
sont demandés de suite. Bon salaire.
— Ecrire sous chiffres A. B. 14708.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14708

Décfl lletoMes
A vendre décolleteuses à colonnes ,

pour barres de 25 et 30 mm. 14702
S'adr. au bureau da I'IM-AKHIAL

I

Cinérpai palace I
Encore ce soir et demain

LES DÉFENSEURS I
DE VERDUN 1

La plus gigantesque actualité de tous les temps

G. RŒTHLISBERGER
ARCHITECTE

DIPLÔMÉ PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

===== BUREAUX ¦

NEUCHATEL : RUE DU MUSéE, S
TÉLÉPHONE 4.36

Tous les jours sauf lundi et samedi

SAINT- BLAISE : Téléphone 19.39
Lundi et Samedi

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

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

août aa 5 septembre. 
&£ ___&>&% Cite il v<JIull '°- sur pied ;
nw 0*tSS la contenance 1 pose
tf a ,  — ei'adiesser à M. Louis Perrenoud ,
aux Cociulre-. (Sagne). 14699

Impressions codeurs. aSuSSluL

On serait acheteur d'un 14441

Bureau américain
d'occasion , mais en excellent état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
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Vente aux Enchères pulpes
après faillite

La masse en faillite Paul RUSPIN1, entrepreneur, i La Chaux-de-
Fonde, vendra aux enchères publiques , au comptant et aux conditions
de la loi snr la poursuite et In faillite, mercredi 26 juillet 1916,
îles 1 Vt heure après midi, aux chantiers Ruspini , rue Léopold-Robert
9*2 et Serre 100. près du Restaurant de la Boule d'Or, puis au chantier rua
Numa-Droz 179. près de l'Usine électrique, le solde de matériel et marchandi-
ses faisant partie 'te lamaise , soit entre autres : cordes d'échafaudage, bâche,
plateaux , bétonnière , moteur électri que 8 HP , machine à briques, limes neu-
ves, clous, pierre de taille et mosaïque , tuyaux, matériel pour la taille artifi-
cielle, pioebards , pelles, brouettes , seaux , crics, monte-charges, rails, pou-
tres d'échafaudages , baraques, matériel de charpentier, fer pour le béton
armé , chars, etc., etc. P-30730-G 14618

L'inventaire peut être consulté en l'étude des avocats A. Jeanneret, A.
Béguelin et A. Rais, avocats et notaires , rue Léopold-Robert 48, à La
Ghaux-de-Fonda. 

Etat- Civil du 18 Juillet 1916
NAISSANCE

Perrenoud Henri-René, fils de Henri-
William, instituteur et de Laure-Ida
née Barben , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Magnin Gustave-Emile, manœuvra

et Humbert-Dj-OZ Jeanne-Alice, sans
profession , tous deux Neuchâtelois. —
Metthez Gustave-Emile, remonteur et
Kramer Mari e, tailleuse, tous deux
Bernois. , ,

DECES
Incinération No 504. — Huguenin

Dumittan , Paul-Louis, Epoux de Gé-
lestine-Garoline , née Tschanz, Neu-
châtelois, né le 21 août 1874. — 2533
Robert née Jeannet Cécile, veuve de
Lucien, Neuchâteloise et Bernoise,
née le 4 février 1846. — Incinération
No 605,. Huggler, Marie-Olga, fille de
Jacob et de Maria née Gonseth, Ber-
noise, née le 26 octobre 1896. — 2524
Tbiébaud née Ducommun Zéline-Adèle
divorcée de Augustin, Neuchâteloise,
née le 3 juillet 1861. — Incinération
No 503. Leuba Henriette-Marguerite,
fllle de Georges-Albert et de Cécile-
Marguerite née Perrier , Neuchâteloise,
née le 10 Mars 1879, décédée à Cor-
celles.

IdKvns
d'échappements

pour petites pièces ancre, pour Comp-
toir ou à domicile, demandés chez MM.
GODAT & Gie, rue du Bois Gentil 9.

14709

Fabrique d'horlogerie du Jura Ber-
nois cherche pour entrée immédiate

un aide
Che! f étales

bien au courant du réglage des ma-
chines. Preuve» de capacités exi-
gée-). Ecrire sous chiffres P 1359 C
à Publielta . S. A. (Haasenstein <fc
Vogler), Dienne. 14706

EMBOITEUR
après dorure, poseur de cadrans pour
petites pièces ancre, est demandé au
Comptoir DEGOUMOIS, rue de l'Au-
rore H. Fort salaire pour ouvrier ca-
pable. Place stable. 14726

rlallv p son, a ven-
dre ds suite, après un certain usage,
fr. 450 et 650 fr. Pressant. — S'a-
dresser (( Au Bon Mobilier» rue Léo-
pold-Robert 68. 14513

La Fabrique d'horlogerie FREY 6 Cie, à Ma-
dretsch, demande un p

l1«-j4u

Visiteur de remontages
connaissant à fond la petite pièce ancre. 

DÉCOLLETAGES
Quelle fabrique pourrait entreprendre grandes

séries de décolletages jusqu'à 12 mm. — Adresser
offres écrites sous chiffres P 1352 U, à Publicitas
S. A. (Haasenstein & Vogler), Bienne. 1WW

Une importante Fabrique de Boites de BIENNE cherche un

de boites métal et acier, sur machine ¦ Revolver », et un ou deux

de boîtes argent. Entrée de suite. — Faire oflres écrites sous
| chiffres P 1358 U, à Publicitas S. A., BIENNE. I47Q5



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

un Directeur commercial
un Chef de fabrication
un ifëéca-reicïen-ouiiHe&fli*

Places avantageuses et d'avenir pour personnes capables. Discrétion ab-
solue. — Faire offres , de suite au Conseil d'administration. 14468
MI min iw upiiiww iimwii Hiff lin mu l'uni'iii wii.'.iHiiiiMiiiiiiiiiiiiiaiiiiii n__i_ipm-—.IIIH—IniH'iBfminiiii

€!>€# cent, par mois
payables , â l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux lY-b 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

Dessinateur
sachant timer et tourner demande place
comme aide-mécanicien ou place analo-
gue. — Ecri re sous initiales J. G. P.'13896. au bur. de I'IMPARTIAL. 13896

peuvent entrer de suite dans impor-
tante Fabrique de la Vallée de Tavan-
nes. Travail assuré et bien rétribué.

'S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14620

matériel ti entrepreneur
Vente aux enchères publiques

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

neurs à Neuchâtel , vendra aux enchères publiques et aux
conditions de la L. P, dès Jeudi 27 Juillet 1916, à 8 V4 h.
du matin, aux entrepôts Holliger & Cie, à la Gare de Neu-
ohâtel, puis à la Carrière de Champ Monsieur, le solde
d'outillage et marchandises faisant partie de la Masse:

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

S'adresser à M. Jean Roulet, avocat , Place Purry 5, à
Neuchâtel , Administrateur de la Masse en Faillite, au Bu-
reau duquel l'inventaire peut être consulté. 1424b
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sont cherchés par importante fabrique de La Chaux-de-Fond^. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P-22157-C, à Publicitas
S> A. , La Chaux-de-Fonds. 14559

Baux à Loyer. * Papeterie Courvoisier

J

^gfe. Farine Bactée

ffe M l  NOUVEAU PRODUIT SUISSE

T| f pour l'alimentation infant ile
lHif ; 65 °1Q 8e lait pur
|̂ S^̂ ^̂  WF" 

Recommandé 
à toute mère de famille

-^ ,„ mmmmSMSz®^ Envoi d'échantillon sur demande

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

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

à_} ^S_Ŵ m Agent général :
WSsés . E. BÂCHASSE

MÉDAILLE D'A RGENT

Ed. JftCOf^ Le Locle GENÈVE
B.U. vnuvi "» ¦"uu,u Boulevardde la Cluse 37FABRICANT 

Remontenrs
de îioïiages

Acheveurs -
c3_ 'E3ci_.«v*i3i3©__cs.oa_Lts

pour grandes ef peiifes piéces ancre ,
sont occupés en fabrique ou à domicile.
Travail très lucratif. — S'adresser à
ls Fabrique, rue Numa-Droz 166.

I V u  
les grandes difficultés d'exploitation de j i

cette année, le temps déplorable, la rareté I
et la cherté de la main-d'œuvre le prix de la

BHMaBBBMiHWBWBBMMBWHBHW

I

est porté dès le 1er juillet à fi
Fr. 3Q.5Q la bauche de 3 m" !

portage non-compris j '*j
Les commandes ne sont prises que"̂  sous réserve

D. GHAPPUIS. I

Guillocheur
On occuperait bon ouvrier, connais-sant bien le tour automatique à main,

pour t ravail soigné argent. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres P.I32S-IT
à Publicitas S. A, (Haasentein &Vogler), Bienne. 14413

Yremp̂ ur
est demandé de suite à la

Fabrique Suisse de Tarauds
Bellevue 23

Place d'avenir. Bonnes références sont
exigées. P-22151-C 1455a

Quel atelier entreprendrait le re-
montage complet de 2 grosses par
mois, piéces cylindres 10'/ _ lignes bas-
cule. — Travail régulier et très bien
rétribué. Ecrire à Case postal e 114'JÎ

Chef
ontillenr
est demandé

pour Usine de petite mécanique. Pos-
tulants capables sont priés de faire
leurs offres , avec copies de certificats ,
en indiquant âge et prétentions, sous
chiffres S 34333 L, à Publicitas ,
Lausanne. 14611siii ii
sont demandés, pour petites piéces 9

(,et 10 '/_ lignes dens bon Comptoir de
la ville. 14579

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
*• On sortirait également des remon-
tages de finissages à domicile.

Quelques P-2189-p

manœuvres
ainsi que quelques

jaunes filles
pour travail facilesont demandés

par la
Fabrique de Fournitures

BOUVIER & PIQUEREZ
ST-URSAIMNE 14512

On demande 14520

Associé mécanicien
connaissant les machines pour le tour-
nage de la boit»; d'or. Mise de fonds
pas nécessaire. — Oftes écrites sous
chiffres P 1943, à « Publicitas».
S. A., La Chanx-de-Fonds.

ULYSSE BOILLAT
Horloger-Rhabilleur, CORMORET,
ayant travaillé dans nlusieurs mai-
sons de La Chaux-de-Fonds et Genève,
se recommande pour réparations de
montres, réveils, pendules, bijouterie.
etc. Prix modérés. 14550

Cadrans
Bon fabricant de cadran s, faisant le

bon courant et le soigné, cherche à
entrer en relations avec fabricants
d'horlogerie, pour cadrans â faire par
grandes séries. — Offres écrites , sous
chiffres X. K. 14533, au bureau rie
I'IMPARTIAL. 14532

IM? p " "

outillëut*
On cherche, de suite, un bon méca-

nicien-outilleur muni de bonnes réfé-
rences. Entrée immédiate. Bon salaire.

Ecrire, sous chiffres F. N. 14530,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14530

Hécolleteurs
Deux bons ouvriers sérieux, sachant

faire leur outillage, cherchent place
stable. — Offres écrites , sous carte de
poste restaute No 8, succursale de la
Charrière. 14502

ma a « ¦

si possible marié, est demandé pour
conduire et soigner un cheval . Bon
gages. " 14578

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On sortirait contrats pour ton-
genres de pièces acier et laiton
Grandes séries. Prix intéressants
On vendrait également les machi-
nes, tours , etc. — Offres écrites
Case postale f 1903. 14500

(Emp loy ée
est demandée dans un bureau d'hor-
logerie. Petit gage. — S'adresser rue
Numa Droz 151. au 2me étage. 14260
f &M  & ._ ¦ s

Deux mécaniciens sont demandés
pour fabrication de jauges ; jeunes ou-
vriers ayant de l'initiative pourraient êfra
m;s au courant. — S'adresser à la Fa-
brique d'outils BéGé, rue des Tourelles
31. 14564
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Commune du Noirmont j
VENTE OE BOIS;

Samedi 33 juillet 1916, à 1 b.j

S 
reçue après-midi, la Commune dut
oirmont exposera en vente publique :,
Environ 300 stères de bois, car-

telage et rond, fayard et sapin, situés
dans les différentes forêts communales.
_?40 bouts de frênes situés à La
Goule. 14596

Administration communale.

Gérance d'immeubles '
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer !
de soite u époque à convenir

Progrès 1. 2m_ étage, 2 pièces. Fr.
375.—.

Progrès 3. Sme étage, 2 pièces. Fr.
«0— et Fr. 480.—. 14323

Buoiel-Je-Uiric-tard 39. 4me étage,
4 pièces, chambre de bain. Fr. 720.-.

Daniel-Jeanrichard 41. Entresol,
2 pièces, corridor, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 41. 4me étage,
2 pièces, alcôve, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments modernes de 3, 4 et 6 piè-
ces, chambre de bains. 14324

Jaquet- Droz 60. 4me étage, 4 piè-
ces, chauffage central, concierge.

Charrière 6. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces. Fr. 500.—. 14325

Premier-IHars 13 B. lar étage de 2
pièces. Fr. 315.—.

Premier-Mars 13 B. ler étage, de 3
pièces. Fr. 500.—. 14326

Progrès 71. Pignon de 2 pièces. Fr.
315.—. 14-827

Progrès 5. Rez-de-chanssée, 2 pièces.
Fr. 360.—.

Progès 5. Sme étage, 2 pièces. Fr.
415.—. 14328

Bel-Air 8. Rez-de-chaussée, 2 pièces,
corridor. Fr. 405.—. 14329

Nnma-Droz 1. Petit magasin à 2
devantures. 14330

Quartier de l'Abeille. Magasin
avec ou sans appartement, si-
tuation avantageuse. 14331

Serre S. Beau magasin avec ar-
rière magasin et appartement.

14332

A.-M. Piaget 81. Bd appartement
de 3 pièces, alcôve, corridor. 14333

Garage. Grand local aménagé pour
Auto-Garage. 14334

pour le 31 ociobre 1916
Place Neuve 13. 2me étage, 3 piè-

ces, corridor, lessiverie. 14335

David-Pierre-Bourquin 31. Sme
étage, 4 pièces, bout de corridor
éclairé, concierge. 14336

Nord 110. ler étage, 6 pièces, corri-
dor, buanderie, jardin. 14337

Fritz-Courvoisier 7. ler étage. 4
pièces, corridor. 14338

Daniel-Jeanrichard 39. Apparte-
ment, 4 piéces, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-
ments de 2 pièces, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments dé 3 et 4 pièces, enambre
de bains. 14339

Jaquet-Droz 60. Appartements mo-
dernes, 4 piéces, chauffage central.

Premier Mars 11. 2me étage, 4 piè-
ces. Fr. 500.—. 14340

Est 6. ler étage, 3 pièces, lessiverie.
Fr. 55».-. 14341

Progrès 5. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 440.—.

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 375.—. 14342

Numa-Droz 1. Pignon, 2 pièces. Fr.
315.— 14343

Jaquet-Droz 39. Rez-de-chaussée,
8 piéces. Fr. 550.—. 14344

Sorbiers SI. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces. Fr. 460.—. 14345

Temple-Allemand 31. ler étage ,
3 pièces, vestibule. Fr. 600.—. 14846

Temple-Allemand 103. ler étage ,
4 pièces, alcôve, balcon. 14347

Charrière 4. Locaux pour maga-
sins, entrepôt ou atelier.

Charrière 4. 1er étage, 2 pièces ,
corridor éclairé. Fr. 37o.—. 14348

Pour le 30 avril 1917
Place Neuve 12. Grand magasin

avec arrière-magasin , grande
cave. 14349

Au centre de la ville. Boulange-
rie achalandée sur passage très fré-
quenté. 14350

A louer, de suite un

fini iœl
Indépendant, pouvant contenir 25 à
80 ouvriers ; convenant pour Fabri que
de munitions. — Ecrire sous chiffres
P. L. 14437, au bureau de I'IMPAR -
nj-v- 14437

Mécanicien-outilleur
très au courant de la mise en train de pièces détachées, est de-
mandé, comme chef d'atelier^ 

par usine à Lausanne. En-
trée immédiate. Fort salaire à personne ayant capacités et pou-
vant fournir bonnes références. — Offres à Case postale 14219,
à Lausanne. **"*

Plusieurs Décolleteurs
sont demandés pour travail pièces laiton. Entrée immédiate.
Salaires élevés à personnes actives et capables. — Offres à Case
postale 14219, à Lausanne. ""•

Société Neuchâteloise de Crémation
à La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements concernant l'admission dans la Société ou les
incinérations, s'adresser pour : H-20769-C 4572
LA CHAUX-OE FONDS, à MM. AU Jeanrénaud. président de la Société ,

rue Léopold-Robert 19-A ; Ed. Tissot, président du Tribunal , Hôtel Judi-
ciaire ; au Préposé aux Inhumations , bureau de l'Officier d'Etat-Civil
(Hôtel de Ville) ; au Secrétariat de la Direction de Police , Hôtel Communal

le vallon de St-lmler. à M. le notaire Geneux. à St-Imier,
les Franches-Montagnes, à M. Corbat, administrateur du S.G.. à Saignelégier
le Val-de-Ruz, à M. F. Soguel , secrétaire de Préfeciure , à Cernier.

CflflQK'TQ mvû MFQIIRF0ït9£ i O QUn IflCOUnC
M"* I RFBQrtT Articles simples et soignés

k. DCr*T-l«_»\S I RUE D.-JEANRIOHARD 15
Diplômée de Paris au premier étage

_La meilleure CHICOKÉE
est celle dp la Maison VILAIN Frères, fabricants, à Bourbourg,

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

CHICORÉE PURE FRANÇAISE
En rente dans les magasins des Coopératives Réunies.

Jeune pi
intelligent, est demandé de suite pour
emploi facile à la Fabri que de Boites
or .Icau Huuihert & Cie. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Doubs S7.
P-22162-C. 14612 !

Remonteur
de finissages

pour article soigné, trouverait place
Immédiate, à la 14666

Fabrique Rode Watch C°
Montbrillant 1

Employé de bureau
actif et consciencieux , connaissant les
travaux d'expédition, trouverait place de
suite dans bonne maison de la ville.
PRESSANT. Ne pas mettre de timbres
pour la réponse. — Offres écrites ,
sous chiffres J, F. (4662 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14662

Quelques 14510
TOURNEURS

sur Machines « Dubail » et « Re-
volver»

sont demandés
à la Fabrique de boîtes Paul
BOUVIER, à St-Ursanne.

AUX

Fabricants décolleteurs
qui font la détende mobile laiton , et
qui ne sont pas arrivés au montage
complet précis , peuvent avoir les ins-
tructions voulues , pour lea faire sans
déchet , contre paiement de fr. 1000
par client. — Ecrire Case postale
15009 Transit. BIENNE. 14467
P-1382-U

(ISI lfi Illl BJ
8 manœuvres sont demandés à la Car-
rière Scbwnerzel. — S'adresser rue de
la Boucheri e 18 ou aux Crosettes 17.

La fabrique de Boites
PAUL BOUVIER

-*%. )9'__ ,-TT'fL'S-____{Nr__a''El
demande uue

Employée de Bureau
connaissant la Comptabilité Amé-
ricain»» P-21S7-P 1451

horloger
Ouvrier connaissant à fond toutes

les parties de la montre, est demandé
pour la France. Place stable. — Fai-
re offres par écrit , sous chitlres L. D.
M**> -* > ** >. avec certificats et références,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 14566

On demande un bon rondeur. Fort
gage. Inutile de se présenter sans ca-
pacités. — Ecrire sous chiures X.
Y. -14**J87, au bureau de I'IMPABTIAL.

Remonteurs
Décotfeura

trouveraient place stable et bien rétri-
buée» — S'adresser au Bureau OTTO
GR£F, rue de la Serre It-bis. 14228

REPARATIONS
NETTOYAGES

Pendules, Régulateurs , montres, Boî-
tes i musique. Phonos, etc. 14428

Prix modérés

ACHILLE TISSOT
RENAN 

Burin-fixe
On demande a acheter un Burin*_lxe

usatfé, en bon état. — Adresser offresécrites , avec prix, sous chiffres U . V,145-33, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demaude

T.TX___

Mécanicien-
Humeur

très expérimenté , libéré du service mi-
litaire. Salaire 10 à 12 francs par jour.
Place stable. Sérieuses références sont
exigées. — Adresser les offres à la

Fabrique EBISMANN-SCHINZ
à NEUVEVILLE 14622

On demande
1 Fraiseur d'étampes,
1-2 bons Décolleteurs *$$-

sur machines automatiques Peter-
mann,

2 Poseuses de glaces ^"uné
pouvant tenir le stock de verres de
montres, 14422

S'adresser à la

FABRIQUE Ad. MICHEL
à Granges (Soleure)

JEUNES
FILLES

sont demandés pour travaux faciles et
propres. Bonne rétribution. — ENTRÉE
IMMEDIATE. — Se présente r

Bureaux „FUSI0N" S. A.
RUE DU PARC 150

le matin de 8 à 10 heures. 14546

fATTBIlT IO 'Nil
I Ins prix le* plus -fut__ Mi
I s Cil***iulfcreJ t Su, Potcoers muttaét
¦ Fttuen pour conb-stiMe*

Marques ¦¦_¦—

J BURE AU TECHNIQUE
„NOVOS»

I H. SAVOIE, la Chaui-de-Fonds
V«m-|TO. Léopold Robert. TO .



IB!̂ REMPLACE LE VIN »«M*ainffg3?

MAGASIN JEAN WEBER
4, Rue Fritz-Courvoisier, 4

capables, pour chauffage central et
appareils sanitaires , sont demandés, de
suite, chez Ch. BAEH1L_I_I_._ Installateur, rue
Ejéopold-î-tohert 39. 14747

MAISON DE RAPPOf-T
avec AteBiero

A vendre, pour Fr. 75,000.—, une grande maison avec annexe
formant ateliers pour 40 ouvriers et grand jardin ; rapport , Fr. 5500.—,
située en plein soleil , quartier des Tourelles. Un acompte de Fr. 5000 —
suffirait , même en montres. — Ecrire, sous chiffres B. D. i 4.5 2 5, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14515

a la meilleure .. teGrêmepour Chaussures *P R O D U I T  S U I S S E  A

nnitiA de confiance désire appren-^toaMC are une petite partie de
l'horlogeri e, pour travailler à la mai-
son. 14295

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â 17AS1(ll*A url sa '"n (le coiffureJ_2_ VDIIUI O moderne pour dames,
à l'état de neuf. — Ecrire sous chif-
fres B. B. 14679 au bureau de I'I M-
PAliï'iAL.-* 14679

A VA_ll!r0 une enseigne lumi-¦ WM«» w neuse de vitrine, à
l'état de neuf, et cédée à moitié prix.
— Ecrire sous chiffres A. B. *14fi*78
au bureau de I'IMPARTIAL. 14678

Fourneau. \_ êrLun
inextinguible. — S'adresser rue de la
Côïe 18. au "ez-de-ciiaiissée. 14725
gggggMMMim^̂ mjag-_g-__M_-a_________.

Jeune Domine, Che I sea pilier sur
une machine, daus atelier mécanique
ou fabrique. — Faire offres par écrit ,
sous chiffres O. N. 14095 au bureau
de I'I MPARTIAL . 14695
W.iHH- ¦ !¦¦ II ¦ ¦!¦¦¦¦¦ -¦¦'¦1ll___-UHi.H|, _̂_____—

Unnlnnon ayant longue pratique deiiui iuyci l'échappement à ancre,
petites et grandes pièces soignées ,
ayant visité, cherche place dans Maison
sérieuse pour époque à convenir. —
Envoyer offres écriies, sous chiffres A
P. 14696 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14696
Commissionnaire, ^.̂ i:15 à 17 ans, de toute moralité , pour
faire les commissions. — S'adresser
rue Léopold-Robert 66, au Magasin
de Primeurs. 14733

innP-Pnfin ®a demande une jeune
ttppi ClUIO. fille comme apprentie
polisseuse de boites or. — S'adresser
rue du Doubs 113, au Sme étage. 1469S

Pnopiiop DE RADIUM. Bonne po-l UûCUoc seuse, bien au courant
du garnissage ordinaire et soigné est
demandée de suite. — Ecrire sous
chiffres M. F, 14731, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14731
RftnnP û'MM\, sérieuse, ayant dé-uuillic jà été en place auprès d'en-
tants, sachant laver, coudre et repas-
ser, est demandée dans petit ménage
de deux enfants. Gages fr, 30 à 40
par mois. — S'adresser le matin, rue
de la Paix 125, au 3me étage. 14732
Ânnppn fJQ pour Bureau d'horlogerie
app lCUUo sont demandés. Bonne ré-
tribution. — Adresser offres écrites
Casier postal 16.117. 1472g

Âidlllllp . Ouvrier , sachant régler
iilgUlllDù. les découpages et faire
les dessus, est demandé de suite. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée. 14751

RpmnntPim de finissages pourIIGIIIUIILCUI petites pièces ancre ,
serait engagé de suite. | 14746

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. hi^™ 6cohmrne:
dé. est demandé pour les courses et les
nettoyages. 14742

S'adr , an bureau de I'IMPARTIAL.

-iPPariemeniS. parlement de 3 piè-
ces, cuisine , dépendances , gaz , élec-
tricité, ij ssiverie. Pignon de 2 pièces,
cuisine, dépendances. — S'adresser à
M. L. Augs'burger, rue des Moulins 4.

14676

A InilOP pour le Sl octobreprochain ,
IUUCI , rue Léopold-Robert 144,

un 4me étage de 3 chambres , bout de
corridor éclairé , cuisine, corridor , bal-
con et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue Numa-Droz 100.
P-22168-G 14721
¦¦¦¦¦¦ ¦¦MIM uum__uM.sa_____

rhflïïlhPP **¦ louer Pour Monsieur ,
UliaillUI C. jolie chambre bien meu-
blée, életricité. — S'adresser rue du
Nord 47, au ler étage, à gauche. 14740¦ Uni .ii i-_-_-__M___S-_____a_________»u.

Dnfnrjpp On demande à acheté.!
l UlagCl.  d'occasion un potager en
bon état et brûlant bois et coke. —
S'adresser à M. G. Rouillier , rue du
Succès" 13. \ 14472

Pftff l r f PP ^n P6  ̂ Pota?er français ,
rUlugCl. en bon éta t, est demandé à
acheter. — S'adresser rue du Progrès
81, au 1er étage. 14741

A VPTlfiPP ' •"' com PIet usagé et
ICUUI C bien conservé; bas prix.

— S'adresser rue du Nord 41, au ler
élage. 14724
Mpj ih lûp A vendre meubles usagés,
JlCUuiCo. en bon état , un secrétaire ,
une commode, un canapé, une table
ronde , 6 chaises, glaces , grands ri-
deaux , baldaquins , etc. -s> S'adresser
rue du Doubs 113, au Sme étage. 14697

-^k ,__ A vendre un,: f°ur:
___jHg ,j | - ment , âgée de 5 ans.

•̂ y^^V-^Z^N» — S'adresser à M.
— ~_fc__-_- = — j  Matthey, voiturier
rue des Moulins 37. Neuchâtel. 14717
.,-_.-_-_- .UI_JI J_ •_—-__E_S_IIIII MU l||__B_BI

PpPfin une bague or avec monogram-
101 UU m e t P V »  sur plaquette. —
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, chez M. J. P.oth, rue de la
Paix 71. 14577
Ppprin Dimanche, un peti t soulier
Ici Ull, d'enfant, cuir brun (Molière
No. 19). — Le rapporter contre récom-
pense, rue A.-M. Piaget 53, au Mme
étage. " 14568

Pprd fl l ,ln<" smr- une montre acier,
I C I  UU avec chaîne en argent. — Prière
de la rapporter , contre bonne récom-
pense , rue du Parc 14, au 2me étage.
u droite. 14735
D jrp.-in dimanche , rue Léopold-Robert ,
rCIU U un manteau , bleu marin , avec
col blanc, pour fillette. — Le rappor-
ter , contre récompense , chez M. Steh-
lin , rue du Collège 19, au ler étage, à
droite . 14578

PpPlill dimanche après-midi , depuis
(C l UU Belle-Vue à l'Ecureil une sa-
coche en perl.es blanches et grises. —
La rapporter , contre récompense, rue
A.-M. Piaget 17, au 3me étage , à droi-
te

^ 
14561

PpPfill ¦'" matia uss Promotions , un
I C I  uu  portemonnaie noir , contenant
un billet 'de Pr. 100.— et quelque mon-
naie. — Le rapporter , contre bonne
récompense , au -Poste de police , Place
de l'Hotel-de-Ville. 14491

Erfppn Vn chien courant , noir et
gale, 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 Ghaux-de-Fonds. Récompense.

I

Ton souvenir laisse des regrets et fait  M
|S couler des la rmes. £v

Ne crains point , crois seulement, f -
Maro V, 38, S

Monsieur et Madame Jacob Huggler-Gonseth, [.
_ Monsieur Edouard Huggler , '-y
m Madame et Monsieur Moore-Huggler et famille, en Amérique, r
I Monsieur et Madame Gottfried Gonseth et famille, aux Geneveys- ********
j-jj sur-Coffrane , i :

i Monsieur et Madame Ferdinand Gonseth et famille, à Sonvilier, f :-l
Madame et Monsieur Von Niederhauser-Gonseth et famiUe, à î

! Delémont , [, ';
M Monsieur et Madame Jean Gonseth et famille , à Sonvilier, i
'M Monsieur et Madame Christiane Gonseth et famille , à Bienne, K

! Monsieur et Madame Robert Gonseth et famille , à Bienne, i
! ainsi que les familles alliées , font part , à leurs amis et U

El connaissances, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver £
p  en la personne de

1 Mademoiselle Olga HUBOLER I
a leur bien aimée et regrettée flUe , sœur , cousine et parente, enle-

vée à leur affection lundi , à 11 heures du soir, dans sa 2ûme an-
m née, après une longue maladie. , n
, La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1916.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 20 courant, &
^ffl 10'/a heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 61. '
i Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 14633

ff l Et maintenant l'Eternel m'a donné
i\ du repos de toute part.
H l. Rois V, 4.
¦ Madame et Monsieur Léon Béguelin-Robert et leurs enfants,

_¦ Lucien et Hélène, Mademoiselle Anna Jeannet , Madame et Mon-
| sieur Jean Fluckiger- Jeannet et leurs enfanis , Madame et Mon-
' sieur Ferdinand Mauregard , à Paris , Mademoiselle Henriette Ja-

quemard , à Nanterre , Madame Marie Zimmerli , à Bienne, ainsi
:Ë que les familles Robert , Jeannet, Schœni et Schreyer , ont la pro-
H fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la

i grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, belie-aière , sœur, belle-sœur, tante et

_\ parente

1 Madame Cécile ROBERT née JEANNET
; décédée lundi , à l'âge de 70 ans , après une pénible maladie,

I La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1916.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu .Jeudi SO courant.
Domicile mortuaire : Rue Sophie-Mairet 6. • S

j On ne reçoit pas. i;
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, y]

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. \y .
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ATTENTION I !
Pour quelques jours seulement

¦ST Cacao in
à Fr. 3.10 le kilo, net par 5 kilos

SW5" Cacao "VI
qualité supérieure, à Fr. 3.50

net par 5 kilos
Aux Magasins d'Epicerie et Mercerie,

Aesçhlimann-Guyot
Serre 1 et Serre 83

Fiancées 1 !
Vie vous fatiguez plus les yeux à

broder vos trousseaux, faites-les bro-
der à la machine. Même travail qu'a
la main et 50 °/0 meilleur marché.
Grand choix de lettres.

Se recommande,
Mme B. Sandoz.

14537 Rue du Doubs 129.

(Avis aus f iancés
A remettre au plus vite beau petit LO-
GEMENT de 2 pièces. Balcon. Gaz et
électricité ; quartier des Fabriques. —
S'adresser rue Numa Droz 152, au
4me étage, le soir jusqu'à 7 V « h.

VSÂfil 9 a e

De bons mécaniciens pour la
construction sont demandés par
la Fabrique d'Horlogerie de
FONTAINEMELON (Neucliâtel).

P 1966 N 14711

La Fabrique THEKLA
SAINT-URSANN E

DEMANDE encore
de nombreux

P 2160 P 14716 •

On demande pour GENEVE un ex-
cellent

mdrauNre
connaissant entièrement la fabrication
ei la décoration de la petite orfèvrerie
en tous genres. Personne très expéri-
mentée seulement. — Préférence sera
donnée à celle ayant déjà dirigé atelier
à l'étranger. — Offres écrites sous
chiffres X 14718, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 14718

EMPLOYÉ
surnuméraire

connaissant la machine à écrire et tous
travaux de bureau, est demandé pour
2-3 mois, à l'OFFICE DES P0URSUI-
TES. — S'y adresser de suite. 14727

pour tout de suite ou époque à convenir
Jaquet-Droz Vi. Sme étage, nord, 4

pièces, corridor.
Jaquet-Droz 12. Sme étage, 1 pièce

pour atelier. 14680

Petites-Crosettes 17. Appartement
de 2 pièces. 14681

Winkelried 77. Plain-pied de 4 piè-
ces, corridor et jardin. 14682

Terreaux 9. 2me étage, est, 3 pièces ,
corridor, remis à neuf. 14683

Pestalozzi 55. Sme étage de 2 pièces.
14684

Cure 5. Plain-pied de 3 pièces, remis
à neuf. 14685

Industrie 26. Pignon de 3 pièces.
14686

Industrie 28. Plain-pied de 3 pièces.
14687

Çbarrière 41. ler étage, milieu, 3
pièces, corridor et jardin. 14688

Fritz-Courvoisier 31. Plain-pied ,
ouest, 4 pièces et jardin. Ï4689

Pont 36. Sme étage, vent, 8 pièces,
corridor et jardin.

Pont 36. Plain-pied de 2 pièces. 14690

IVuma-Droz 13. Sous-sol de 2 pièces.
14691

Jaqnet-Droz 12. Pignon de 2 pièces.
¦ 14692

Premier-Mars 10. ler étage de 2 piè-
ces.

Premier-Mars IO. Grande cave.
14693

Temple-AUemand 109. Plain-pied
de 1 pièce et cuisine. 14694

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.
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Commerce important demande un bon tonnelier-caviste. En-
trée de suite. — Adresser offres , par écrit, sous chiffres Z. M.
* 4-734, au bureau de I'IMPARTIAL. 14734

saa-fg.e-'-'-B-rt̂ ^

Quelle Maison pourrait fournir

j§®wm&:_i-* 'ELs&M.'&ig&mBL
d'un diamètre de 28 cm., trou de 30 mm. et épaisseur
de 1,5 à 1,6 mm. — Offres avec échantillons, très pres-
sant, à la Fabrique THEKLA, St-Ursanne. P2159P 14715

ON DEMANDE plusieurs bons ou-
vriers connaissant à fond le

Bracelet
extensible.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. — S'adr. à l'Industrielle
Neuchâteloise, S. A., en ville. 14710

Jeune homme
35 ans, sachant correspondance fran-
çaise , allemande et russe, cherche
place dans bureau ou occupation ana-
logue. — Offres écrites , sous chiffres
J. C. 1473S, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14738

JEUNE HOMME
sachant sténograp hier et connaissant
la machine à écrire , est demandé dans
Etude d'Avocat et notaire. — Adresser
offres écrites sous chiffres P-30729-C
à Publicitas S.A.. La Cbaux-de-
Fonda, rue Lèonold-Robert 82. U7i_3

CAPITAUX
Poor la reprise d'une affaire indus-

trielle de tout premier ordre et en plei-
ne activité, on ciierche une ou plusieurs
personnes pouvant s'y intéresser finan-
cièrement. Gros bénéfices prouvés et
sans aucun risque. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. 6. 14749 au
bureau de I'IMPARTIAL. 14749

A veudre un 14750

en drap bleu marin , à jaquette , pour
taille moyenne, personne mince. Bas
prix . — S'adresser rue de la Prome-
nade 14, au 2me étage, à droite.

Occasion réelle
Très avantageuse

Beau lit Louis XV, noyer, 2 places,
double face, sommier (42 ressorts),
matelas crin animal , duvet édredon ,
2 oreillers , 1 traversin , 1 trois-coins,
l table de nuit , noyer dessus marbre,
1 lavabo-commode avec glace biseau-
tée. 1 table noyer à tiroir , 2 belles
chaises, 1 très beau et bon divan mo-
quette, 2 stores intérieurs brodés.

Net f*r. 595r-
Halle an'Menues

Derrière le Casiuo 14748
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Révocation
ds W@nf@
La vente des immeubles

de Mlles GASSER, annoncée
pour le 31 juillet est ren-
voyée à une date ultérieure.
Les propriétaires ont décidé
ce renvoi parce qu'elles ont
trouvé, dans l'immeuble du
"Sauvage" une source d'eau
sulfureuse dont le débit est
de 400 litres à la minute
environ et qu'elles veulent
compléter leurs recherches.

Cernier, le 10 juillet 1916.
Abram SOGUEL, not.

K-706-N 14713 

: On demande à acheter une machi-
ne à percer et une machine à
pointer les plaques. 14707

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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Tour à juillocfier
On demande à acheter un tour auto-

matique. — S'adresser Fabrique de
cadrans, rue du Temple Allemand 47.

14739
ammmmmameaeammtmmmaïKmemBim

Pyrogravure. °\S£ de

d'occasion , bon état , un appareil à py-
rograver. — S'adresser chez ' M. fifia-
telain , rue Neuve 8. 14720

HfS'a lla de cabine. — A vendre
«MUtllU llne belle malle de cabine,
ayant coûté 70 fr. cédée pour 35 fr.

S'adr . au bur. de I'IMPARTIAL. 14736
f-JnieeAe A vendre 500 caisses
ValSSOS. vicies, en bon état.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 14729
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Maaame Paul Huguemn-Tschanz et
sa fille Hélène, à la Ghaux-de-Fonds.
Madame Adèle Jeanneret et sa fille , à
la Chaux-de-Fonds , ainsi que les fa-
milles Jeanneret et Lemrich , ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès cie
leur cher époux, père, cousin et pa-
rent.

Monsieur Paul HUGUENIN
que Dieu a rappelé à Lui lundi , dans
sa 42me année, après un triste acci-
dent,

La Ghaux-de-Fonds, Iel8juilletl916.
L'incinération , SANS SUITE, aura

lieu jeudi "O courant , à 2 heures de
l'après-midi. — Départ : Hôpital.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile du défunt , rue de
la Paix 125.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-pari. 14635

Les membres du Groupe d Epargne
«LE PKOGUÉS », sont informés du
décès de leur regretté et svmpathi que
collègue, Monsieur Paul HUGUËKIN ,
survenu lundi soir.
14655 Le Comité.

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

par la SI. _<s_..

LE TÀCHYPHAGEI» E l *  m& w Eu m tu m m  tr u vl mam
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
CERCUEILS « TACUYPliAGES » .

CERCUEILS de BOIS,
CERCUEILS pour HVCIIVËltATIOIVS

Pour toute commande s'adresser :

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

Jour et Nuit 13713

Dieu a l'ait resplendir sa lumière gui
est parfaite en sa beauté.

Ps. L. v. i.
Madame et Monsieur A. Huguenin-

Thiébaud et leurs enfants , au Locle,
Messieurs Hermann , Marcel et Gaston
Thiébaud , à la 'Jhaux-de-Fonds, Mon-
sieur William Ducommun , ainsi que
les familles alliées , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances , du décès de leur chère mère,
grand'mère, soeur et tante

Madame Zéline-Adèle THIÉBAUD
née DUCOMMUN

que Dieu a reprise à Lui mardi , à 7'/j
heures du matin , dans sa 56me année,
après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 19 juillet 1916.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , au lieu jeudi 20 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Culte à 1 heure moins quart.
Le [iréKont avis tient lieu de

lettre de faire-part. 14714

Monsieur Paul Itobert-Boder et ses
enfants , Paul , W'"y et Marcel ; Mon-
sieur et Madame Edouard Boder et ses
enfants , à Orvin ; Monsieur et Madame
Henri Robert et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds. ainsi que les famil-
les Boder, Zanotti , Goulet, Chaudet et
Hobert et familles alliées , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , du décès de
leur chère épouse, mère, tante, cou-
sine et parente

Madame Mina ROBERT
née BODER

enlevée à leur affection mardi , à midi ,
dans sa 35me année.

La Chanx-de-Fonds , le 19 juillet 1916.
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lieu jeudi 'M courant , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz
169.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire-part. 14745

Messieurs les membres honoraires ,
passifs et actifs de la Sociélé de
Gymnastique, « Ancienne Sec-
tion » sont informés du décès de

Mademoiselle Olga HUGGLER
sœur de notre dévoué Edouard Hug-
gler.

L'incinération sans suite , aura lieu
jeudi 20 courant. 14722
P-22179 G Le Comité.
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Les membres de la Sociéré Fédé-
rale de Gymnastique d'Hommes
sont informés du décès de Mademoi-
selle Olga lli_j i';;lcr. fille de Mon-
sieur Jacob Hugg ler , leur collègue.
14720 Le Comité.

Les iiiemor-is du Groupe d'l_par-
g*ne i'UNION sont informés du décès
de Mademoiselle Olga Huggler , sœur
de leur dévoué secrétaire. 14743

Le Comité.

¦

§1 Monsieur et Madame Georges LBUB V-PI _ IS1HER et leurs V-l
enfants, profondément touchés de la b ienfaisante sympathie que
leurs amis et connaissances leur ont témoignée à l'occasion de p -

' leur grand deuil leur adressent l'expression de leur sincère recon- WS
m naissance. P.-1965-N. 14712 pi

; Neuchâtel , juillet 1916. |f|


