
La marche en avant des Eusses
La Galicie et la Hongrie menacées

Kolomea est aux mains des Russes depuis
le 30 juin. Il est presque superflu de souli-
gner l'importance militaire de ce beau suc-
cès, dû aux efforts continuels de l'armée du
général Letchinsky. Une dépêche semi-officiel-
le nous apprend comment Kolomea fut prise
par les Russes.. C'est à la suite d'une bataille
engagée sur un front d'environ quarante kilo-
mètres que les Russes se sont emparés de la
yille. Leur offensive s'est prononcée simul-
tanément au nord et au sud du Pruth. Elle réus-
sit au nord, dans la région d'Obertyn, village
qui se trouve à 20 kilomètres au nord-est de
Kolomea. La prise d'Obertyn par les Russes
obligea les Autrichiens à reculer au sud de
Kolomea. Mais les Russes avaient réussi éga-
lement à progresser vers Pystin et c'est alors
aue les Autrichiens furent contraints de se re-
plier en abandonnant Kolomea. La ville est
un nœud de voies ferrées très important qui
mettaient en communication la Hongrie par
Marmaros-Sziget, avec la Galicie par Stanis-
lau et Lemberg et la Bukovine avec Czerno-
iwitz.

Les conséquences de la victoire
Aucune victoire, depuis le 4 juin, j our où se

déclancha l'offensive russe SUT un front de
400 kilomètres, n'a été plus grosse de consé-
quences que celle que vient de remporter le
général Letchnisky en s'emparant de Kolomea.
Car ce n'est pas seulement l'aile gauche de ce
cui' reste de l'armée Pflanzer-Baltin que le gé-
néral russe vient de mettre à mal une fois de
plus.'Ce qu 'il y a de plus grave pour les Aus-
tro-Allemands, c'est que l'armée du général
comte Bothmer , qui tient encore, on le sait, sur
la Strypa, va être maintenant prise à revers.
Les Russes, à n'en pas douter, vont pousser
leur avance dans la direction de Stanislau, à
50 kilomètres au nord-ouest, et dans la direc-
tion de Lemberg. Il sera donc absolument ur-
gent poun Bothmer, quand cette menace se
dessinera, d'abandonner sa ligne actuelle et
de se retirer sur de nouvelles positions, à 30
kilomètres en arrière. La conquête de la 'Ga-
licie se fera donc dans la direction sud-nord,
en même temps que dans la direction nord-
sud.

Car, dësi aujourd'hui, deux armées russes
.vont s'acharner à cette conquête. L'une sera
l'armée qui vient de prendre Kolomea et qui
¦va' marcher sur Stanislau ; l'autre sera l'armée
qui est partie de Rowno et qui est actuelle-
ment entre Radziviloff et Brody. Il est peu
probable que la résistance autrichienne soit
•très forte dans la direction de Stanislau, car
ils paraissent .vraiment être en déroute com-
plète*

Vers la plaine hongroise
Par la prise de Kolomea, la Hongrie se

.trouve aussi menacée dangereusement. En s'a-
tvançant de Kolomea à l'ouest , les Russes se-
ront conduits à Delatyn, à 30 kilomètres à
l'ouest de Kolomea et de là à Nadvorna, à 12
kilomètres au nord-ouest de Delatyn. Cette
dernière petite ville est précisément l'endroit
où la route qui descend de Nadvorna croise
celle qui, par le col de Jablonica , conduit en
Hongrie. Nos lecteurs, en regardant une carte ,
se rendront compte bien vite de l'intérêt qu 'ont
les Russes à s'emparer de cette route. En s'en
saisissant, ils auraient alors une seconde voie
de pénétration vers la plaine hongroise , la pre-
mière étan t celle qui part de Czernowitz et
que les Russes tiennent sur plus de 120 kilo-
mètres. Les Russes auraient alors un large
front d'attaque , formé par deux colonnes , dont
l'une, dit le colonel X., dans le « Journal »,
¦marcherait sur Marmaros-Sziget, l'autre sur
Bistritz, sur plus de 100 kilomètres de largeur.

Heure solennelle entre toutes
•La menace est donc fort grave pour les Au-

trichiens dont les armées sont d'une part for-
tement pressées par les Russes et d'autre part
mises en retraite par les Italiens au Trentin.
Qui pourait alors porter secours actuellement
aux Autrichiens ? Les Allemands ont engagé
leurs réserves sur le front du Styr où ils n'ar-
rivent pas à battre les Russes. Ils sont main-
tenant, de plus, engagés à fon d autour de Ver-
dun où les Français lancent depuis deux j ours
de victorieuses contre-attaques. Enfin , voilà
les Franco-Anglais qui ont déclanché une of-
fensive très réussie, quant à présent, sur les
deux rives de la Somme.

De sorte que, de tous côtés, les Alliés mon-
tent à l'assaut des Empires du centre qui,
pour la première fois depuis deux ans, se trou-
vent ainsi engagés sur tous les fronts à la
fois. Heure solennelle entre toutes, heure gra-
ve et un avenir prochain va-t-il nous appor-
ter les grands événements attendus?,
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Le confort dans les tranchées
autrichiennes

Le correspondant du « Rousskoïé Slovo » don-
ne d'intéressants détails sur la force et le luxe
même des retranchements autrichiens abandon-
nés.

« Les fortifications, dît-il., témoignent élo-
quemment le pas qu 'a fait dans cette dernière
année la technique autrichienne qui me le cède
maintenant en rien à la technique allemande.
Je suis descendu dans de profondes excavations
bétonnées sur une épaisseur de plusieurs mè-
tres où, pendant notre bombardement, pou-
vaient se cacher des régiments entiers ; je suis
monté dans les postes d'observation impénétra-
bles aux balles et aux shrapnells, j'ai examiné
les redoutes tressées de fils de fer épais et
farcies de mines. Et il me semblait inouï que
ces retranchements aient été emportés en trois
jours par nos héros.

» Au débu t, comme la majorité des journa-
listes, j'attribuais notre succès entièrement à
notre artillerie, mais je viens de m'apercevoir
qu'il n'en est pas du tout ainsi. Notre artille-
rie, sans aucun doute, a agi admirablement;
mais malgré son feu effroyable, la plupart des
fortifications ennemies sont restées intactes. Les
bois quarts des Autrichiens jonchant les
tranchées portaient des blessures de baïonnette
C'Uide grenades à main. L'artillerie a brillammeht
préparé l'attaque, mais tout son poids a é<é su >
porté comme toujours par no» héroïques fanta »-
sins.

» Les Autrichiens vivaient dans leurs tranchées
avec un confort supérieur à celui que possèdent
même dans les villes de nombreuses personnes.

>¦ Dans le groupe de huttes sur la chaussée
de Doubno où se trouvait l'état-major du 13e
régiment impérial, il y avait des bains superbes,
un club peur les officiers et même un cinémato-
graphe souterrain avec une grande scène. Les
huttes des officiers se composaient souvent de
deu x eu trois chambres avec un corridor. A ta
cioisée souriaient des fleurs. Les murs étaient
couverts de tapisseries, les planchers de lino-
léum. Des lits, des édredons, des divans, tte-j
tables luxueuses, des glaces, l éclairage ék&ff£
que complétaient le bien-être.

» Tout ce mobilier était assurément le produit
du pillage de Doubno, car les officiers n 'avaient
rien amené d'Autriche.

» Avec les officiers vivaient des femmes, —
peut-être leurs femmes. Notre offensive les prit
à l'improviste et leur fuite fut si précipitée que
ces dames laissèren t dans les tra nchées
leurs chapeaux et divers accessoires de toi-
lette. »

Loutsk est aujourd'hui la base de la cam-
pagne qui se poursuit dans le secteur dont
cette ville est le centre. Stanley Washburn télé-
graphie de Loutsk au « Times » -pour décrire
le formidable mouvement qui s'y déroule: ca-
nons et chars de munitions et de vivres passent
sur ces routes en colonnes nombreuses pendant
que de longues files de chars vides ou des con-
vois de blessés croisent en sens inverse. Le
ttmpa est clair et sec et les rouies sont
visibles! à des kilomètres de distance!, à cause des
nuages de poussière que soulèvent les soldats
en marche ou le passage des transports.

Durant îa retraite de Varsovie, écrit le corres-
pondant du « Times », j'ai assisté au défilé des
années russes après leurs revers. Aujourd'hui ,
au. contraire, c'est le spectacle des armées mos-
covites qui avancent et te moral est très élevé.
Les troupes qui arrivent d'Allemagne entra-
vent l'avance des Russes. On ne sait si les
Allemands pourront concentrer dans ce secteur
de grandes masses de troupes ;, mais quoiqu'il en
scit, leur contre-offensive sera excessivement
qoûteuse.

Le correspondant ajoute que l'on signale
l'arrivée à iKovel de la garde prussienne et que
des indices feraient croire que le kaiser lui-
même se trouve dans cette ville. Non contents
d'arrêter l'avance des Russes, les Allemands
feront probablement tous leurs efforts pour
accvmuler des troupes et des munitions en
quantité suffisante pour tenter une de leurs at-
taques par phalanges.

Le chef suprême de l'offensive actuelle, le
général Alexeief , qui avait déjà tenu tête aux
Allemands devant Varsovie, mérite par sa ca-
pacité universellement reconnue la confiance ab-
solue de tous les groupes d'armée.

De leur côté, le général Broussilof qui di-
rige l'offensive du groupe d'armées méridiO'-
nales , et le généralKaledin qui commande de-
vant Kcvel, inspirent également la glus grande
.confiance. . . . .  \ ', .

Stanley .Washburn' parle ensuite longuement
de l'armement des troupes et assure qu'il est
complet et abondant et que l'organisation de
ravitaillement en munitions est p&ifaiife.

Le kaiser à Kovel ?

La restauration
de la cathédrale de Reims
Le « Temps » à récemment p'Ous'sé un cri d a-

larme au suj et de l'état précaire dans lequel se
trouve la cathédrale de Reims. La toiture, effon-
drée depuis bientôt vingt mois, laisse pénétrer la
pluie dans les voûtes que la ruine menace.

Le « Petit Journal » a obtenu à l'administra-
tion des beaux-arts les déclarations suivantes.
On verra qu 'elles ne sont qu'à demi rassurantes.

Certes, nous dit-on, le proj et d'une couverture
provisoire a été étudié et se trouve tout prêt à
être exécuté.

Nous avons même préparé des plans de re-
construction complète des combles dans toute
leur hauteur, mais, au sein du gouvernement,
des voix éloquentes ont fait prévaloir l'idée d'a-
j ourner à plusieurs années cette réfection.

Il est bon, il est nécessaire que pour les Fran-
çais, comme pour les étrangers qui afflueront
chez nous après la guerre, la cathédrale se dres-
se dans toute l'horreur de sa mutilation.
jElle devra servir d'enseignement aux foules

efjbur montrer la barbarie de ceux qui, sans
l'ombre d'une raison militaire, s'acharnèrent à
détruire un chef-d'œuvre plus que national,
mondial.

Mais le retard que nous prévoyons dans la
restauration complète est une raison de plus
pour que nous fassions placer, dès que les cir-
constances le permettront, la couverture provi-
soire dont j e vous parlais tout à l'heure. Cette
couverture est en effet indispensable pour empê-
cher les détériorations qu'un nouvel hiver ne
manquerait pas d'occasionnel à l'édifice décou-
ronné.

D'ailleurs1 nous avons pris, VOus le savez tou-
tes les précautions que j e qualifierai de précau-
tions immédiates : dépôts de tous les vitraux
qui pouvaient être transportés, ensablement des
piliers, couches de ciment protectrices sur cer-
tains points essentiels, mise en lieu sûr de tou-
tes les scupltures portatives ou des fragments
susceptibles d'être restaurés. Malgré tout cela,
j ê pe nierai pas que l'édifice ait souffert en de-
hors des obus de si « mauvaise hygiène ». dans
laquelle il se trouve.

La mort du colonel Rodolphe Alioth, Survenue
samedi à Arlesheim, suscitera de sincères re-
grets à Lausanne et en Suisse romande, où cet
homme distingué s'était fait de nombreux amis.
C'est à l'ancienne « Ecole spéciale » de Lausan-
ne que le défunt fit jadis ses études d'ingénieur,
et l'Université de Lausanne lui avait, il y a quel -
ques années, décerné Te titre de Dr « honoris
causa », rendant ainsi hommage au mérite d'un
ancien étudiant dont la carrière fut fort utile à
son pays.

Rod. Alioth a' été chez nous un dés pionniers
de l'industrie électrique. L'usine qu 'il avait fon-
dée en 1881 ne tarda pas à prendre un grand dé-
veloppement et à occuper de nombreux ouvriers.
Transformés en 1895 en société par actions, les
établissements Alioth de Munchenstein, dont les
produits étaient avantageusement connu au loin,
durent être agrandis encore à plusieurs repri-
ses, et étaient en train de devenir une de nos
principales industries nationales, lorsqu 'ils eu-
rent à soutenir une lutte acharnée et inégale
contre la concurrence allemande. Il y a cinq
ans, les usines Alioth passèrent entre les mains
de la société Brown-Boveri et Cie ; mais les
habitants de la région, rendant instinctivement
justice à leur création continuent à les appeler
de leur ancien nom.

Le colonel Ali'oth était Urt travailleur infatiga-
ble et un homme d'initiative. Il a été un des pre-
miers chez nous à préconiser la construction du
Montreux-Oberland bernois, de la ligne de la
Berninai et de celle du Birseck, ds Bâle à Dor-
nach.

Au milïtaïre, il ai été colonel dès 1891 et plu-
sieurs années chef du génie du 4e corps d'armée.
Les officiers d'état-major de la première divi-
sion1, qui connaissent tous son ancienne et hospi-
talière demeure d'Arlesheim, aimaient à rencon-
trer ce parfait gentilhomme, d'une courtoisie
raffinée, et qui parlait un français impeccable.

Rodolphe Alioth savait j oindre aux soucis des
affaires le goût des choses de l'esprit. Il avait
conservé de son séjour en Suisse romande un
intérêt très vif pour les gens et les choses de
chez nous. Il était en outre un exfcellent musi-
cien et avait su transmettre sort culte de la mu-
sique à ses filles, qui sont des musiciennes dis-
tinguées. Excellent violoncelliste, le piano et
l'orgue n'avaient pas non plus de secrets pour
lui. Appelé eni 1904 à faire partie de la commis-
sion du Conservatoire de Bâle, il n'a pas cessé
de travailler, jusqu 'à ses derniers j ours à la
prospérité de cet institut et y laissera un vide
difficile à combler.

be colonel Alioth

fes événements en france
L'offensive anglo-française a1 commencé sa-

medi, sur un front de 40 kilomètres — la dis,-
tance de Lausanne à Nyon — dans le secteur
dont les communiqués parlaient le plus discrè-=
tement, celui de la Somme. Elle s'est étendue du
nord-est d'Albert, sur la route conduisant à Ba-
paume, jusqu'au sud-ouest de Péronne, nœud
important des routes et de chemins de fer , qui
est sans doute le premier objectif visé. C'est
dans cette région que se soudent les lignes fran-
çaises et anglaises. L'attaque avait été préparée,
comme sur le reste du fron t, par un bombarde-
ment continu, qui avait bouleversé les tranchées!
avancées, détruit les barrages barbelés et hébété
ceux des soldats allemands qui avaient pu teniE
j usqu'au bout dans cet ouragan de feu.

Anglais et Français1 se lancèrent â . l'assaut
avec un entrain irrésistible et occupèrent en
combattant toute la première ligne, ainsi que
divers villages qui se trouvaient entre le terrain
gagné et les secondes positions allemandes. L'OH
pération est encore en plein développement, car,
les troupes impériales ont mis à profit la longue
accalmie de ce secteur pour y multiplier' les tra-
vaux de défense. Elles soutiennent en ce mo*
ment l'attaque sur un barrage qui protège la se*
conde ligne et cette seconde ligne, dans la)
guerre actuelle, est généralement beaucoup;
plus puissante que la première, car elle est aj>
mée de nombreux obusiers et de gros canon&

Le commentaire français de dimanche, tout éfii
traduisant une satisfaction bien naturelle, invite
cependant l'opinion à patienter et à ne pas s'em*
baller sur les premiers résultats de l'offensive.
Il constate que l'état-major a adopté un nou-
veau système, qui1 paraî t être l'application à la!
plaine 'du « déchaussement » pratiqué par les Al-
lemands à Verdun. Cette tactique impose l'em-
ploi préliminaire de l'artillerie avant chaque
poussée en avant, afin de ménager la vie des!
hommes. On a donc renoncé aux grands essais)
de percée qui coûtèrent si cher en 1915 sans
donner des résultats marquants. La tactique ac-
tuelle exige une énorme dépense de munitions fit
une liaison complète dans les mouvements.

Jusqu 'ici, les Anglais et les Français ont prîâ
environ 8500 Allemands non blessés, parmi les-
quels un état-maj or de régiment. Si l'on se sert
de la règle du 25 % , admise précédemment pan
les critiques:, les pertes du général von Einem
s'élèveraient donc à environ 35,000 hommes. Le
nombre des morts doit être considérable, car la
lutte de tranchées, à la baïonnette, au coutelas
et à la grenade est des plus meurtrières1.

Devant Verdun, la bataille se poursuit avec
des alternances dramatiques, témoignant chez
les deux partis d'une volonté presque surhumai-
ne. Vendredi soir, les. Français étaient restés
maîtres des fameux ouvrages fortifiés de Thiau-
mont. Dans la nuit, les Allemands revenaient a
la charge et les enlevaient de nouveau ; mais sa-
medi, dans la matinée, les troupes du général
Nivelle bondissaient à leur tour sur les ruines de
la position et en délogeaient les Bavarois. Aux
dernières nouvelles, les Français restaient éta<
blis au Thiaumont. - --¦•
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La « Gazette de Gotha » publie la lettre sui-
vante du dépuft au Reichstag Muller , de Mei-
ningen , au président de l'Office d'alimentation
de guerre , M. von Batocki :.

« Excellence ! Il me parvient de Thurïngue
de continuelles plaintes sur le manque de su-*
cre. Les ménagères veulent du sucre pour fai-
re des conserves ; mais au lieu de cette den-
rée, on leur donne des consolations. Quelles
pertes de fruits se produisent de ce fait ! Le
mécontentement croit journellement dans des!
proportions dangereuses. Les prix des fruits
sont ha"ssés simultanément au profit du trust
des marchands.

» Il n 'y a que deS actes polir porter remède
à cette situation ; les belles phrases n'y chan-
geront rien , pas plus que les voyages de hauts
fonctionnaires'. Aj outez à cela le non-sens des
interdictions d'exporter de petits arrondisse-
ments. Ici il y a du superflu ; à deux heures
de là , pénurie ! Mais en premier lieu , je vous
prie une fois encore : donnez du sucre à nos
ménagères, et aux villes des fruits et des légu-
mes à un prix satisfaisant , le "consommateur!
et le paysan — sans cela les émeutes gagne-
ront le reste de la populat ion et non plus seu-
lement les moins favorisés par l'alimentation.
Le peuple entier est d'avis — et à raison , —
que nous possédons suffisamment , mais que
nous nous heurtons à la banqu eroute complète
de la bureaucratie , contre laquelle tout le
monde s'insurge maintenant e t .« finira par, em,-*-
ployer la force !

»Je sais que votre Excellence aime un franc--
parler et j' apprécie toutes les diffi cultés à sur-
monter. Mais les cris de misère continuels des
milieux les plus patients , souvent les plus con-.
servateurs, m'ont mis la plume à la main. »

La disette en Allemagne



Ptffr tTf fl fi lT <-> n dsmand e à
r 6F*jfe0189a acheter un ou
deux tas de bonnes perches sapin.
Payement comptant. — S'adresser à
M. Fritz-Emile AeUen, Peti tes Cro-
settes 19. ¦ , . . - . 13151

Bessemellages a™ &.
sieurs, fr, 4.50. Dames fr. 3.50. So-
lidité garantie. Travail prompt et
consciencieux. — Se recommandent
MM. A. Cattin frères, rue du Parc 68.

13591

Roppiàpp de iardin, en (er, avec
um i ICI c porte cochère, à vendre
de suite, ainsi que des enseignes. PRES-
SANT. - S'adresser .AU BON MOBI-
LIER, rue Léopold-Robert 68. 13593
TlAtlflâre J'achète toujours aux
VDUUU 9. p- us hauts prix tous
les 'vieux dentiers, bijoux or, argent et
platine. — Louis Pellaton, rue Ghasse-
eeral 4, (Bel-Air) . 13543
Pï i*Trr1o+ + oe! A vendre plusieurs bi-«J.Uiy UlCUl-CiS.0yCiettes, en bon élat.
et une moto avec allumage-accumula-
teur. Bas prix. — S'adresser rue de la
Gharrière 53, au- rez-de-chaussée, à
gauche. 13366

nOaDllienr QwTe "hargerait
de telles réparations à faire chez soi.
Travail consciencieux et prorapt exigé.
— Ecrire sous chiffres U. B. 13397.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13397
¦J.imrAC On demande à acheter

,"•« ~~
* des livres usages, de tou-

tes sortes.— S'adresser à M. Adolphe
Krqepfli , rue du Parc 66. 11823

Tflnnn fllln intelligente. 18 ans,
UCUUC une, cherche place dans nne
bonne famille pour aider an ménage.
— Adresser offres écrites sous chiffres
A. A. 3, Poste Restante. 13412

PflPSnnTlP honnête et de confiance ,
1 Cl oUllllC, cherche place dans mé-
nage de 1 ou 2 personnes et pour tra-
vaux de couture. — S'adresser rue de
ia Cure 7. au 2me étage. 13607

fi nHnnnn On demande un bon pas-
VdUKUlû. seur de peinture et une
bonne décalqueuse. — S'adresser à
l'Atelier, rue des Tuileries 32. 13409

K6DiplEÇiîniC« iet, pour faire un pe-
tit un petit ménage, on cherche une
personne propre et active. — S'adres-
ser rue du Parc 9ter, au Sme étage.

13419
Pomnnt011T>Q 0n demande de suite,
lUJillUlllCUlb. des remonteurs de fi-
nissages pour petites pièces. — S'adr.
à la Fabrique « INVICTA », au Sme
étage. 13426
Innnn fllln On demande jeune fille
UCUllC MIC pour faire quelques
commissions ét qui aurait l'occasion
d'apprendre un petit métier. — S'adr.
à l'Atelier, rue du Grenier 22, au 2me
étage. 13341

Vaniioiica 0° demande une demoi-
I vlluCUou. selle de magasin, bien au
courant de la vente. Entrée de suite.—
Offres écrites sous initiales U. A.
¦13353, au bureau de I'IMPABTIAL.
Tonna flllo Dans une honorable pe-
UCUliC UllC. tite famille de la ville,
on cherche une jeune fille poar aider
au'.ménage. 13350

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIA **,.

Pnlioccn i» 0n demande un polisseur
l UliouCUi . ou une polisseuse , con-
naissant bien la partie, pour polir sur
acier pour nickelages. — S'adresser a
M. Lesquereux, Gafé de Tempérence
Place du Marché 12. 13509

RomnntPnP 0n demande un bon
UCIUUULCUI . remonteur, au courant
de la petite pièce 9 lignes eyljndre.
Place stable pour ouvrier sérieux. On
sortirait également du travail à domi-
cile.* 13508

S'ad r. an burean del'IujABTiAi.

DnlieSPIlCP °Q demande ouvrières
rUllboCUoe. polisseuse, aviveuse et
finisseuse de boltes argent, ainsi que
des anprenties. — S'adresser chez Mme
Mathilde Guinand, rue Numa-Droz 144. i
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l'auteur de «Rmitié amoureuse»

Le bonnet de la Sainte me va-t-il si mal ?
Dites vite, car alors j e n'hésiterais pas à le
j eter .par-dessus les moulins.

— Oh ! Mercedes, ne prononce pas de pa-
reilles phrases ! Tu as beau rire et te moquer
de mes sermons, songe à ce que donneraient à
penser tes imprudents propos si l'on ne te
connaissait pas.

— En voilà une chose qui m'est indifférente !
iTiens, chérie, au lieu de bougonner , va te fai-
re belle. J'attends beaucoup de monde et j e
yeux qu 'on t'admire.

— Je n 'ai qu 'une robe de piqué blanc à .of-
frir à tes visiteurs...

— C'est précisément celle-là qu 'il faut met-
tre ; ton neveu te cueillera une tou ffe de roses
pour piquer à la ceinture , et tu trouveras sur
la commode de ta chambre un grand col en
Venise plat que j'y ai fait mettre et que j e te
donne pour orner le corsage.

— Chère Mercedes, que tu es bonne !
— Bonne ? Du tout ! Je veux que mon amie

soit j olie, qu 'on1 luî fasse fête , même trois
doigts de cour , et que Michel soit j aloux ; voilà
mon plan !

— Jaloux ? On ne peut pas l'être de Suzan-
ne : la j alousie est un sentiment égoïste em-
preint de bassesse ; quand on a affaire à une
âme aussi loyale que la sienne , aucune j alou-
sie n'est permise : elle serait une insulte. L'i-

dée d'être Jaloux de ma fiancée ne me viendrait
pas, même si j e voyais quelque noble seigneur
de vos amis devenir son chevalier servant.

— Bravo ! voilà un homme dans les bons
principes ! Tu l'as bien dressé, Suzon.

L'air un peu ironique dont elle dit cette phra-
se irrita le j eune homme qui reprit :

— Voyez-vous, il y a des cœurs rares, pour
ainsi dire hors de l'humanité courante ; c'est
un de ceux-là que possède Suzanne ; c'est
pour elle que le philosophe a vanté la beauté
de certains « contours d'âmes », aussi capti-
vants que la beauté physique. Rien que de pur
et de droit ne pénètre le cœur de ma fiancée,
et la moindre de ses aspirations la mène vers
le beau. *

A cette déclaration , Suzanne s'exclama :
— Michel , prenez garde ! Vous m'avez déj à

dit cela ! Décidément il va pousser de l'or-
gueil dans ce cœur trop vanté... Aussi j e ne
veux plus rien entendre, je me sauve bien vite !
Viens avec moi, Gérald ; allons travailler un
peu, chéri , pour gagner la promenade en auto
que Mercedes nous a promise avant sa ré-
ception.

A peine Suzanne et l'enfant furent-ils sortis
que Mercedes murmura d'un air hautain. :

— Mon cher, si c'est une leçon que vous
avez voulu me donner , je vous en remercie !

— Une leçon ? En vérité , si vous l'avez pu
croire, j e suis confu s et m'en excuse. .

— Alors; vous avez peu de mémoire : hier
au soir, quand j e vous ai parlé de mon ma-
riage manqué parce que mon prétendu, le
comte Marc de Glagny, m'avait fait une pué-
rile scène à propos des attentions que conti-
nuait d'avoir pour moi l'un de mes flirts , vous
avez dit : « Je comprends votre révolte , mais
j e m'explique la conduite du comte. Il me sem-
ble qu 'on ne peut vous aimer sans être j aloux,
fût-ce arbitrairement , et cela j usqu'à tuer. »

— Je vous répondrai ceci : « Toute vérité a
deux visages, toute règle deux surfaces, tout
précepte deux applications » ; envers Suzanne
la jalousie serait une insulte ; envers vous elle
est un hommage.

— Cette subtilité est peut-être flatteuse, mais
j e l'entends mal.

— C'est simple : Suzanne n'a ni votre tem-
pérament, ni votre beauté ; les hommages
qu'on lui adresserait naîtraient plus lentement,
seraient plus réfléchis ; elle-même aurait le
loisir d'en distinguer l'essence, n 'étant capa-
ble d'aucun emballement, et vous n'ignorez pas
qu 'on est plus maître de ses sentiments, quels
qu 'ils soient, quand on les discute sagement, et
qu 'on y a réfléchi ?

— De plus en plus poli ! Je suis légère et ir-
réfléchie ?

— Vous concluez sans vous donner la peine
de discernez l'esprit de là lettre. D'ailleurs ,
mademoiselle mon amie, il . y a d'excellentes
natures légères, seulement...

— Oh ! ne vous gênez pas, achevez ! Au
point de franchise où nous en sommes cela n'a
aucune importance !

— Eh bien : seulement , si elles ont des ailes
pour s'élever, elles p euvent les utiliser aussi
pour s'égarer...

— Seules ?
Elle s'était levée en j etant cette interroga-

tion comme un défi et, maintenant , très près de
Michel , elle fixait sur lui ses yeux boulever-
sants, éperdus de tristesse, comme noyés de
larmes, avec un regard si intense, si misérable,
qu 'une subite pitié attendrie et un grand re-
mords terrassèrent le j eune homme.

— Pardon ! murmura-t-il.
Elle tressaillit , lui tendit la main et dit d'un

accent doux et un peu navré :
— Soyez donc pardonné... Mais ne Vous

hâtez plus Jamais de me Juger. Ma situation
morale, presque semblable à celle de Suzanne ,
moi orpheline, elle abandonnée, m'a fait une
nature pareille à la sienne quant au fond , bien
qu 'elle se soit modifiée quant à la forme. Riche,
n'ayant pas eu à employer, comme Suzanne ,
ma force morale dans la lutte pour la vie, j'ai
appliqué ce besoin d'action à mouvementer
sentimentalement Ja platitude de mon existen-
ce vide de tendresse. De là m'est venue cette
coquetterie apparente , ce besoin de flirt et
d'hommage qui tiennent un peu mon imagina-
tion en éveil... Pourtant mon vrai rêve, ah !
Michel ! combien il se rapproche de celui de
votre fiancée... Vivre auprès d'un homme à
l'esprit cultivé, à l'admiration noble, sachant
apprécier le bien et le beau , artiste sans être
bohème, voilà ce que _ j e souhaite, ce que j e
cherche. Mais... ¦,

— Mais ?
— Ce serait à croire que la fortune et la vie

facile atrophient les esprits et les âmes... pas
une fois dans mon monde j e n'ai rencontré ce
phénix. Je me suis heurté à des ambitieux , à
des venais, à des prodigues , à des avares, àdes j aloux , à des sots — oh, oui ! surtout ! —à des êtres vulgaires, et j amais à un homme
capable de me comprendre , de m'aimer pour
moi-même, en dehors de toute considération
mondaine ou sociale... Dans certains milieux
l'amour désintéressé est un mythe.

— L'amour est-il Jamais désintéressé ? 'J'aipeut-être aimé Suzanne parce que sa nature
m'a semblé compléter la mienne...

— Ne dites pas cela ! A vous voir tous les
deux , j e reprenais espoir. Je me disais : « Puis-
que Suzanne a trouvé, pourqu oi ne trouverais -
j e pas ? »

(A suivre.}

Les Serments ont des Ailes...
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Jenne fllle, —S.',!
niture d'horlogerie, serait engagée de
suite pour petiti travaux faciles. Pla-
ce stable. 13655

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Tïnmootirma ®n demanda de suite 1yUlllCùLll JUC. bon domestique pour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 a 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

Unnlnnonc °n cherche de suitenul lUycl o. i ou 2 jeunes horlo-
gers, capables, pour démonter des mon-
tres. 13571

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

Commissionnaire. £S5
res Fabrique de boîtes or, A. Monnier
rue Numa-Droz 160 A. 13519
Pûmnl*jfi **nt Q Pour faire un ména-
ncllipittl/Q.UlO ge est demandée de
suite pour une huitaine de jours. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 35,
au ler étage. 13544
Anh/innnnn et remonteurs de finis-
r iCHCiCU l  î> sages 14 lignes, sont de-
mandés. Engagement à la journée. —
S'adresser rue de la Pais 107, au ler
étage. 18549

uGinOniGlirS , fow, lignes cylindres,
sont demandés au Comptoir ou à do-
micile. 13557

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

Remonteurs gy*
ancre et cylindre, sont demandes au
Comptoir, rue des Tourelles 45. Ouvra-
ge suivi et bien rétribué. 13662

K6Z~U.6*CÛ£LUSS66. départ, à louer
de suite ou époque à convenir, rue des
Fleurs 32, beau rez-de-cbaussée mo-
derne de 2 cnambres, corridor, alcôve ,
cuisine et dépendances. Prix fr. 36.—
par mois. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Pare 23. 18562

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

lefUJPmPTlk A louer de suite ou
JJUgGUlGlH O. pour époque a conve-
nir, rue Léopold-Robert 140 et 144,
deux logements de 3 chambres et al-
côve à une fenêtre, cuisine ; un avec
balcon et déoendances. — S'adr. à M.
Albert Barth , rue Numa-Droz 100.
H 21391 C . 13169

LO^effleilt. tobre 1916, beau loge-
ment de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central, vèrandah. — S'a-
dresser au gérant, M. F. Rode-Gros-
jean , rue du Doubs 155. 1-3058
f ni-fomonte A iouer i)ea" logement,
LOgeiHeillS. 3 pièces et un dit de 2
pièces, rue du Collège 22. Gaz et élec-
tricité. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue du Doubs 5. Téléphone
1.78. 10790

Â 
Innnn pour le 31 octobre 1916 , rue
IUUCI du Doubs 13, rez-de-chaus-

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

Cas imprévu, ySjoi!
appartement de 8 pièces. —
S adresser Gérance A. Bûhler,
rue Numa-Droz 148. 18360

f hrtamonte A louer pour le 31 octo-
IWgOlllClllù. bïe , aux Crétêts, deux
logements modernes de 2 pièces, dépen-
dances jardin.—S'adresser rue du Gre-
nier 37. 13081

Appartement, octobre*" p^èsdu col-lège de l'Ouest, joli Sme étage de 3
pièces, alcôve, balcon. — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. 10533

Appartement ÏHSÏS
81, RUE ALEXIS-MARIE-PIAGHB

4 pièces, balcon, chambre à balns^er-
rldor éclairé, belle exposition au soleil
et belle vue à proximité du Tram. —
S'adresser à M. Schaltenbrand, au rez-
de-chaussée. 13115
Mada din A l°aer> de suite ou a con-
IMgaoill. venir. Magasin , avec petit
logement ou non. — S'adresser rue de
la Ronde 3, au Sme étage. 11970
Marin ein à 2 devantures, à louer de
lllttgttùlll suite. — S'adresser à M.
Paul Robert, Agent de droit, rue Léo-
pold-Robert 27. 13072

PtiamhrP A louer une chambre
UllalllUl C. meublée, avec électricité,
à Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au rez-de-
chaussée, à droite. 18539

PhamhPO A louer belle chambre,
UlldlliUl C. bien meublée, à un ou
deux Messieurs travaillant dehors .
Electricité. — S'adresser rue du Puits
19, au rez-de-chaussée, à gauche. 13527
Phamhna A louer, 1 grande cham-
UliulUUlC, bre meublée, à 2 fenêtres,
au soleil levant, avec électricité, à 1
personne d'ordre. — S'adresser rue du
Crêt 12, au 2me étage, à gauche. 13553

Phamh PO A louer de suite, belle
UllalllUlC. chambre meublée, au so-
leil, à Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Ronde
13. au 2me étage. - 13553

Phamh PO A louer UDe grande cham-
UllalllUl C. bre non-meublée, indépen-
dante, exposée au soleil, à personne
honnête, travaillant dehors. — S'adres-
ser, de 1 à 8 h. du soir, rue du Parc 32.
au rez-de-chaussée 13657
Phomhpo & louer, au soleil , chauffa-
UUdiliUl G ge central, électricité, con-
fortablement meublée. — S'adresser
rue de la Paix 87, au 4me étage adroi-
te

^ 
¦ 13498

Phamhrû A louer une chambre, in-
UllalllUiC. dépendante, à 1 ou 2 mes-
sieurs honnêtes et solvables. — S'adr.
rue Léopold-Robert 18 A, au ler étage.

PhamhPO ^ louer de suite belle
UllalllUlC. chambre bien meublée,
exposée au soleil , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz
94, au Bme étage, à droite. 13563

fin phppphfl A LOyER P°ur |B
UU Lllcj b!IB 3j octobre, si pos-
sible aux abords de la ville et dans
jolie situation, APPARTEMENT de trois
chambres, salle de bains, gaz et élec-
tricité, De préférence, dans petite mal-
son tranquille. — Offres écrites, sous
chiffres t. H. 12555 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12555

On demande à louer ^chambre meublée avec électricité, si
possible au centre .de la ville. — Of-
fres écrites avec prix, sous chiffres A.
C. 12883 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 12883
Phamhpo est demandée à louer par
UlldlliUl 0 demoiselle honnête, — Of-
fres par écrit, sous initiales Z. Z.
13570, au bureau de I'IMPARTIAL.

OQ demande à louer SWK
au centre de la ville, si possible rue
Léopold-Robert. Ecrire sous chiffres
M. E. 13353, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 13353

On demande à acheter _: K
ce. — Adresser offres écrites sous ini-
tiales ". P. 13351. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18351

On demande à acheter ŝ cu'n
Sotager à gaz, 2 feux.—S'adresser chez
l. Jules ïhreurillat, rue des Fleurs

13410

On demande à acheter mA.
ger à bras et à pont. — S'adresser n
M. Otto Baur, rue du Parc 82. 13645

On demande i acheter ̂ V™;.. lé.e. mais en bon état. — S'aeiresser
_*&* Mme Courvoisier, rue Neuve 14.

A la même adresse, à vendre une
table en fer pour réchaud à gaz, et la
couverture en fer de fourneau à lessi-
ve, avec 2 trous pour chaudières.
:__ ¦ 13237

On demande à acheter l'ï^oi,,
à glace et 1 lavabo. — S'adresser rue
de la Serre 73, au 2me étage. 13572

On échangerait ri£iï™ïïl
fant, en bon état. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au 2me étage. 13569

Burean Américain, &£?$%*£*
américain, tout en chêne, grand modè-
le. Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 63, an ler étage. 18361
~à\n A vendre un vélo, roue libre,ÏOiU. en bon état. — S'adresser chez
M. Halter, rue du Commerce 135.

13568

BANQUE FEDERALE (S. L) ]
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.— I

LA CHAUX-DE-FONDS
Co-rflalri : Bâle, Bern», Qenève, Lausanne, 8t-ûall. Vever et Zurich !

Paiement de Coupons
Nous payons sans frais à notre

Caisse les
4_v *~»mus~v~*]mtm

aux échéances des
30 Juin — 1" Juillet 1916

des principales valeurs suisses et soi-
gnons l'encaissement de ceux non do-
miciliés chez nous aux meilleures con-
ditions, -———m.

Coff rets en f ée-cation
Nous recevons pour n'importe quel laps de temps ,

des dépôts ouverts ou cachetés. Nos caveaux, double-
ment fortifiés , offrent toute sécurité pour la garde des
titres, papiers de valeurs, bijoux , argenterie, etc.

' — 1 1 ——————m

Â
nnnjfnn une seille pour la conser-
ÏCIIUI B vation du fromage ; tout

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

— _W_W_—&~ A vendre ou à échan-
Wkt~3S  ̂ ger contre des lapins

—\ m \  vl bonne chienne (croisée* T-- iki^., Ecossais), bonne gar-
dienne. — S'adresser rue Dufour 12,
au rez-de-chaussée. 13213

A TDIldpo potager à bois, bas prix.ï CllUl B _ S-adr. chez M. Bourdil-
lond, rue Fritz-Gourvoisier 20, de 7 à
9 heures du soir. 13575

A irprirlpo une chienne d'arrêt , bra-I CIIUI C que bleu ; photographie à
disposition. — S'adresser à M. Gh.
Robert, Grêt Vaillant 9, Locle. 13399

A vpndPR *bas f r'x* une bel -e 'ah '°ICUUI C ronde noyer, et une table
de nuit, dessus marbre. — S'adresser
rue du Parc 48, au 3me étage. 13422

A TPIldPA un -  ̂d'enfant, en bois, 1Ï CllUlC poussette à 3 roues. 1
lampe à suspension ; le tout à très
bas prix. — Sadresser, après T heures
du soir, rue A. -M. Piaget 21, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13357

liitS à une place. 13512
Dnnn de banc pour marchands de lé-
Dluo gumes,
Tî lhffle * vendre à bras prix. — S'a-lttUlCù, dresser à M. B. Giuliano,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 

A VPn/irP *• Pe'ites banques, 1 ta-I CllUl C ble neuve de machine à
écrire, 1 miméographe. — S'adresser à
M. Otto Baur, rue du Parc 82. 13546

À ypndrA nn ''" de bo*s* P0lir en *ICUUIC fant, avec sommier et
matelas, ainsi qu'une poussette de
chambre. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 3, au 1er étage. 13547

A VPÏlllPÛ mes numéros déjà parus
ICUUIC de la Revue «Le Canton

de Neuchâtel» par Ed. Quartier la Ten-
te. — S'adresser rue Léopold-Bobert
50, au Sme étage. 13557

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

oe.Jtoute cionfian'ue I
eNous vous payerons les prix fl-
s suivants :

Vn-isselle ezx otuvixi.
pour fx-. -3.0O

le kilo
déchets d'étain divers 5.75
robinets de siphon en étain 5.—
cuillers en étain 2.70
nickel de toutes sortes 15.—
papier d'étain 5.—
fll de cuivre 3.70
cuivre de toutes sortes S.80
laiton (rouge) 3.—
laiton (jaune ) 2.20
vaisselle en aluminium 2.—
tôle de zinc 1.—
capsules de bouteilles O.liO
plomb 0.60
galoches en caoutchouc 0,80
pneus*(chambres à air) 6.—
laine de matelas (sans crin) 4.25
laine pure (lavée) . 7.—
laine pure (non lavée) 4.50
laine a tricoter 2.50
draps militaire (gris) S.—
déchets de draps neufs 1.—
vêtements de dame (laine) 0.60
vêtements de messieurs (laine) 0.40

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

Tous les renseignements désirés
seront donnés par retour du cour-
rier. Nous garantissons un service
sérieux et de tout repos. (9959-S)

T. BORNSTEIN * Go.
St Johann ring 125, BALE.
-~—X &_-~~.—> _ -—> 5334
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES AU1RICHIENS

Du grand Etat-maj ot autrichien :
VIENNE. — 3 iuillet. — Sur le front russe,

en Bukovine, rien d'impor tant.

^ 
Les combats près de Kolomea ont pris de

l'ampleur. Une forte attaque ennemie à l'ouest
de la ville a été enrayée par nos contre-atta-
ques. Au sud-est de Tlumacz où combattent
des troupes allemandes et austro-hongroises,
une attaque de cavalerie russe déployée sur
un front de un kilomètre et demi, a échoué.

Dans le secteur au sud de Luck, l'attaqu e des
alliés a gagné de nouveau du terrain.

A 1 ouest et nord-est de Luck de violentes
attaques russes ont été repoussées. De même
une attaque de cavalerie ennemie dans la ré-
gion de Zloczewka a échoué.

Au nord-est de Baranowitchi, les troupes al-
lemandes et austro-hongroises ont repoussé
une attaque déclenchée, après' une violente pré-
paration d'artillerie. Les combats ne sont pas
encore complètement terminés.

Sur le front italien, vive activité de l'artille-
rie ennemie et des lance-mines contre le Haut-
plateau de Doberdo, notamment contre le sec-
teur au sud du Monte dei sei Rusî. Il s'est
produit par endroits de violents combats à la
grenade à main.

Dans la région de Marmolata et sur notre
fr ont entre la Brenta et l'Adige, plusieurs at-
taques de l'ennemi ont de nouveau été repous-
sées. . -̂ hl-^I^ÉlilMI

Dans la; région du Monte Interrotto, le lieute-
nant Keiser avec une patrouille de six hom-
mes appartenant au régiment d'infanterie de
Landwehr 26 a ramené d'une entreprise réus-
sie contre les mitrailleuses ennemies, 266 Ita-
liens prisonniers dont quatre officiers.

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

ROME. — 3 juillet. — Dans la zone de la
vallée de l'Adige l'ennemi a bombardé hier
intensément .nos positions de Serravallei au Pasu-
bio. Quelques obus sont tombés sur Ala. Nos
batteries ont riposté avec efficacité. Le combat
d'infanterie se poursuit avec une grande vio-
lence sur les pentes septentrionales de Pasu-
bio. Dans ie Val Posina, nous avons occupé l'é-
peron au nordvouest. du Mont Pruche, Molino,
dans la vallée de Zara, et Staoolari dans la vallée
Freddo. Nous avons continué nos opérations
contre les points principaux de la défense enne-
mie dans cette région ; îa corne du Mont Coston,
le Monte Selaggio et le Monte Cimone. Sur le
haut plateau d'Asiago, nous avons repoussé en-
core des détachements au-delà de la crête sep--
tentrionale de la vallée d'Assa. Sur le reste du
front, préparation des moyens d'attaque dans le
terrain accidenté. Dans la vallée de la Brenta ,
rencontres de détachements sur les pentes du
Monte Civarone. Nous avons infligé à l'en-
nemi des. pertes sensibles et lui avons enlevé des
prisonniers. Dans les hautes vallées du But
et de Fella, activité intense de l'artillerie. Sur le
Carso l'ennemi a attaqué hier nos positions à
l'est de Seitz ; il a été repoussé. Après un vio-
lent ouragan des aéroplanes italiens ont fait
une incursion dans îa haute vallée d'Assa et sont
rentrés indemnes. 

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

LONDRES. — 3 juillet, 13 heures. — Lutte
touj ours très violente au sud de l'Ancre. Nous
avons conservé toutes les positions conquises
par nos troupes.

L'action a été particulièrement violente vers
La Bolsselle, où la lutte continue et vers Ovil-
liers où le combat s'est déroulé avec des alter-
natives de succès. Notre attaque de ce matin à
la première heure nous a fait gagner une partie
des défenses ennemies. 400 nouveaux prison-
niers ont passé dans nos postes de triage.

Nos aviateurs ont été très actifs hier. Au dé-
but de la j ournée, des groupes importants d'aé-
roplanes ennemis ont tenté une action offensive
en deçà de nos lignes. Toutes leurs tentatives
ont été repoussées. Les aviateurs ennemis ont
été maintenus bien au-delà des lignes alleman-
des et notre artillerie a pu faire son oeuvre sans
être gênée par eux.

Au cours de la j ournée de1 nombreux combats
aériens ont été livrés au-dessus des lignes enne-
mies. Six appareils ennemis ont été descendus,
cinq autres ont été contraints d'atterrir avec de
graves avaries. Sept de nos avions ne sont pas
rentrés.

LONDRES. — 3 j uillet, 15 heures. — Le com-
bat violent continue à se développer dans des
conditions avantageuses pour nous, autour de
La Boisselle.

Ce qui restait des troupes d'occupation' de
cette localité a capitulé.

Sur un autre point du champ de bataillé, nous
avons poursuivi nos progrès plus avant et nous
nous sommes emparés de nouvelles défenses en-
nemies, ¦*' '

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

BERLIN. — 3 juillet. — Sur le front occi-
dental l'activité des attaques anglo-françaises des
deux côtés de la Somme n'a abouti au nord de la
rivière en général à aucun avantage. L'ennemi a
subi là des pertes sanglantes extraordinairement
élevées. Au sud de la rivière nous avons retiré pen-
dant la nuit dans une deuxième position la division
qui s'était retirée hier, dans une position de barrage.
L'activité combattante est restée la même sur les
secteurs du front de l'armée non attaquée. A l'ou-
est de la Meuse, des tentatives des Français de nous
reprendre les éléments de tranchées enlevés sur la
hauteur 304 ont conduit à de petits combats d'in-
fanterie. A l'est de la Meuse, l'ennemi a continué
à s'épuiser en vaines attaques contre l'ouvrage de
Thiaumont et la hauteur de Froide-Terre Au
cours de ces attaques il a pénétré momentanément
dans nos tranchée» avancées à environ 600 mètres
au sud-ouest de l'ouvrage. Mais il a été aussitôt de
nouveau chassé. Au sud-est de Fort de Vaux, la
haute batterie de Damloup est dfïpuis la nuit der-
nière entre nos mains. Nous y avons pris 100 pri-
sonniers et plusieurs mitrailleuses. Des détache-
ments français qui s'avançaient contre les positions
allemandes dans le bois Le Prêtre — au nord-
ouest de Pont-à-Mousson — ont été repoussés sans
peine. Au cours des nombreux combats aériens de
la journée d'hier six aviateurs ennemis ont été abat-
tus, dont quatre dans nos lignes. Notre tir de dé-
fense a descendu un biplan ennemi sur Douai et
un autre avant-hier à l'est de Pervyse —- front de
l'Yser —. Deux ballons capti fs français ont été
abattus par nos aviateurs dans la région de Verdun.

Sur le front oriental, des torpilleurs russes et le
navire de ligne « Slawa » ont bombardé sans suc-
cès la côte de Courlandle à Test de Ruggelsem. Ils
ont été pris sous le feu efficace de nos batteries
côtières et ont été attaqués par nos aviateurs. Le
« Slawa » a été touché.

Sur de nombreux points de l'armée du Feld-Ma-
réchal von Hindenbourg l'ennemi a intensifié son
tir et entrepris à plusieurs repris/es des offensives
qui n'ont conduit que près de Minki — au nord de
Smorgon — à un combat dans nos lignes, d'où
l'ennemi a été aussitôt chassé en abandonnant 243
prisonniers et en subissant dles pertes sanglantes éle-
vées-

Les Russes, après une préparation d'artillerie de
quatre heures ont attaqué au nord-est et à l'est de
Gorodichtchen ainsi que des deux côtés de la voie
Baranowitchy-Snow. La contre- offensive se pour-
suit contre les détachements qui ont pénétré dans
nos lignes au nord-est de Gorodichtchen. Sur les
autres points l'ennemi a été obligé de faire demi-
tour en abandonnant de nombreux morts et blessés.

De fortes contre-attaques russes ay nord et au
sud-ouest de Luck n'ont pas pu arrêter notre avan-
ce. Des grandes attaques de cavalerie ont échoué.
Le nombre desl prisonniers s'est élevé à environ
1800 hommes.

L ouvrage de Thiaumont
PARIS. — Dans son communiqué officiel du

ler j uillet, l'état-maj or allemand déclare que
nous aurions à tort annoncé le 30 j uin au soir,
la reprise de l'ouvrage de Thiaumont , 1' « an-
cien ouvrage blindé, aj oute-t-il , n'a vu entrer
comme Français que des prisonniers » ; les
Allemands rééditent à propos de Thiaumont
la même erreur volontaire dont ils ont faii
usage au suj et du fort de Douaumont.

L'ouvrage de Thiaumont a été enlevé par
nos troupes le 30 juin vers 10 h„ elles l'ont
occupé. Une attaque ennemie y est entrée le
même j our vers 15 h., immédiatement après
nous avons contre-attaque et repris l'ouvrage
qui était de nouveau entièrement entre nos
mains à 16 h. 30. Dans la soirée, de furieuses
tentatives sont parvenues à reprendre Thiau-
mont, nous nous établîmes aux abords immé-
diats. Ce matin à 10 h., en dépit d'un violent
tir de barrage, notre infanterie reprenait pos-
session de l'ouvrage tant disputé. Toute l'a-
près-midi les Allemands ont bombardé Thiau-
mont ; mais â 19 h. aucune attaque d'infan-
terie n'avait été signalée.

Un beau fait d armes russe
PETROGRAD. — Officiel. — Dans le com-

bat du 30, près du village de Vatine, au sud
du village de Koscheff , un de nos bataillons a
fait preuve d'une haute vaillance dans un com-
bat contre des forces allemandes supérieures
en nombre. Ayant constaté la rupture de notre
lign e, le commandant de bataillon capitaine
Roussoff , à cheval devant ses hommes, s'é-
lança en avant et entraîna ses soldats , qui cou-
rurent à l'attaque à la suite de leur capitaine.
Dans cette attaque , Rousso ff fut grièvement
blessé, mais le lieutenant Korcherowsky re-
prit l'attaque entamée avec une telle fougu e
qu 'il délogea l'ennemi de ses positions ; mais
s'étant élancé à la poursuite , il se heurta avec
son bataillon à des réserves dissimulées de deux
bataillons. Sans laisser le temps à l'ennemi de
prendre haleine, notre bataillon culbuta l'en-
nemi à coups de baïonnettes et le chassa jus-
qu 'à une forêt prochaine, couvrant le terrain
de cadavres ennemis.

Oifficiers et soldats montrèren t dans cette
action un courage, une fougue et un sang-froid
hors ligne. Le vaillant capitaine Roussoff a
succombé à ses blessures.

Selon des données non encore contrôlées
ont été également blessés son remplaçant le
lieutenant Kotcherowsky, les commandants de
compagnie sous-lieutenants Kroupski et Jropr
peter; et l'adjudant Dûvboiai . ¦ . •

Le pillage du champ de bataille
PARIS. — Voici le texte d'un ordre de régi-

ment, trouvé . récemment sur xun officier, alle-
mand; prisonnier :

« Ordre de régiment — 7/6-16 — du ,119e
régiment. — 26e D. — XIIIe C.

II faut attacher la plu grande importance à
ramasser ce qui traîne sur le champ de ba-
taille , par exemple Tes souliers de tous gen-
res ; armes ou pièces d'armes ; outils de tran-
chées ; casques d'acier ; équipements en cuir ;
cartouchières ; armes pour le combat corps à
corps ; ceinturons ; tentes ; articles d'équipe-
ment de tous genres, tels que sacs, tuniques,
pantalons et sacs à terre. Ces articles sont
d'une importance (presque décrive pour (le
succès de notre grande cause. Les cadavres
ennemis seront dépouillés de leurs vêtements
de laine et de leurs chaussures. Ils ne devront
pas être enveloppés dans des toiles de tente.

La situation économique
MILAN. — On mande de Budapest que les

diverses associations de fonctionnaires hongrois
ont adressé au gouvernement une requête de-
mandant qu'en présence de la cherté crois-
sante de la vie, leurs appointements soient
augmentés de 25 à 50 %.

Quelques phrases de ce mémoire sont si-
gnificatives de la grande misère des fonction-
naires hongrois :

« L'énergie des fonctionnaires sera tout à fait
entravée si l'on n'ajoute pas à leur faible et in-
suj ffisante nourriture... Nos vêtements sont en
lambeaux et nous n'avons plus de chaussures...
Nos enfants ne cessent de nous assourdir de
leurs cris de faim... »

A l'appui de leurs1 dire^ les fonctfonnaîres
donnent des statisti ques comparant les prix de
1914 ià ceux de 1916. La viande de boeuf a
passé de 1 couronne .'43 à il2 couronnes «eïi 1916;
le veau de 1 couronne 66 à 11 couronnes 60;
le mouton, de 1 couronne 06 à 7 couronnes;
le porc, de 1 couronne 48 à 11 couronnes, etc.

L'objectif immédiat des Anglais
Un coup d'œil sur la carte géographique ré-

vèle le premier obj ecti f immédiat de l'avance
anglo-française : c'est évidemment celui (de
rectifier le saillant que les positions alleman-
des forment dans les lignes anglaises au nord
de Maricourt. Si la ligne pouvait être prolon-
gée de Frise à Maricourt , l'élimination du sail-
lant entraînerait pour les Alliés la prise de la
lign e ferrée Albert-Arras.. Cette voie ferrée
est précieuse pour les Allemands parce qu 'elle
constitue la principale comunication latérale
du secteur Arras-Bapaume, alimentée comme
elle est par les lignes perpendiculaires Bapau-
me-Achiet et Marguion-Boisleux. Quoique cet
obj ectif ne puisse être atteint d'un seul coup,
toute avance vers cette ligne en augmente l'im-
portance.

L'offensive anglo-française marque pour la
première j ournée une avance qui varie de 2
à 5 kilomètres de profondeur sur une étendue
de 40 kilomètres , don t 25 sur le front anglais.
Les Anglais ont obtenu leur meilleur succès
dans le triangle Maricourt-Fricourt-La Boi-
selle. Leur nouvelle ligne paraî t s'étendre dans
ce secteur de Montauban par Contalmaison à
La Boiselle, pour suivre l'ancienne ligne jus-
qu 'à Ancre. Au nord d'Ancre, l'avance a' été
moins vigoureuse ; elle s'est heurtée à une plus
grande résistance et les contre-attaques alle-
mandes ont réussi en partie à entraver la mar-
che en avant des Anglais au-delà de la premiè-
re ligne des tranchées occupées. La résistan-
ce allemande a été obstinée à Beaumont-Ha-
mel où le nœud routier a évidemment favorisé
la concentration de renforts ennemis, ce qui
a permis de briser l'élan de l'attaque anglaise.

En jugeant le début de la nouvelle offensive
anglaise , il faudra considérer que le front occi-
dental n 'admet par la possibilité d'enfonce-
ments foudroyants corne celui opéré par les
Russes en Wolhynie ; le résultat de l'attaque
contre Verdun l'a prouvé amplement.

Ësf-ce un effet du renchérissement du papier,
ou pour toute autre raison financière ou écono-
mi que, le fait est que les petites coupures se
font rares. Après s'être habitu é peu à peu à ser-
rer dans ut>i portefeuille des espèces plus ou
moins abondantes le public reprend en mau-
gréant un peu l'usage de caser dans son porte-
monnaie les lourdes plaques de cent sous. La
disparition de oes feuilles multicolores écloses
avec la guerre présage-t-elle l'automne de celle-
ci ? J' en accep te l'augure pour me consoler
du surcroît de charge qu'impose le rétour à la
circulation métalli que, écrit un collaborateur de
la «Suisse libérale ».

On comprend bien que la Banque nationale ne
tienne pas à augmenter outre mesure ses émis-
sions de petites coupures. N'y aurait-il pas ce-
pendant possibilité de donner satisfaction au
vœu légitime de beaucoup sans nuire à la
bonne marche de notre grand établissement
financier ? Il suffirait pour cela de conserver,
memq •ut.ne fois la paix revenue, les billets de
banque de ving t francs, cela tout au moins
jus qu'au jour , sans doute encore lointain où
les louis d'or sortiront des caveaux officiels et
cachettes particulières où depuis le début des
hostilités ils se sont soigneusement mis à l'abri

Malgré la pénurie des vieux papïers dont nous
souffrons, il m'est pourtant pas encore nécessaire
de récolter les billets de banque pour alimenter
nos papetieries. Avant de les vouer au pilon,
espérons qu'il se trouvera une voix plus auto-
risée que la mienne pour plaider tout at*
moins les circonstances atténuantes et obte-
nir le sursis en faveur de ces petits morceaux
de parchemin dont l'utilité dépasse les cir-
constances qui les ont vu naître. j ,

Billets de banque

Les « Basler Nachrichten » publient une dé-
pêche de leur correspondant bernois, dont le
ton ferme est symptômatique et qui prouve que
la démarche de l'Allemagn e a produit dans
toute la Suisse la même impression de pénible
surprise. En voici la teneur essentielle : ¦' .

« Après 21 mois où, malgré la guerre, les
relations entre l'Allemagne et la Suisse sont
restées amicales et normales, le brusque pror
cédé de l'Allemagne adressant à la Suisse une
note à court délai , a provoqué une émotion
particulière. Il était entendu, de tout temps,
que les livraisons de charbon et de fer ne se-
raient pas l'obj et de compensations , mais bien
d'autres articles pour lesquels la Suisse est,
prétend-on , en retard de 17 millions. On vou-
drait obtenir de la Suisse du coton, et tout d'a-
bord les soteks de coton que l'Allemagne pos-
sède en Suisse, et qui sont entrés chez nous
dans les premiers mois de 1915, avant la fon-
dation de la S. S. S., alors que le coton n'était
pas encore déclaré contrebande de guerre.

Outre les matières premières , on réclame en-
core la livraison de vivres qui ont été achetés
en Suisse par des Suisses, mais pour le compte
de l'Allemagne, à l'insu des autorités suisses et
en pleine connaissance du fait que les autorités
suisses ne pourraient consentir à leur expor-
tation. Dans ces circonstances, il paraît étran-
ge qu 'on veuille obtenir livraison de ces mar-
chandises par une pression violente — Hoch*
druck —. Leur valeur doit s'élever à quelques
millions de francs ; leur quantité ne peut donc
avoir d'influence sur l'approvisionnement to-
tal de l'empire allemand.

Personne ne conteste que l'Allemagne ne
soit fondée à réclamer des compensations.
Mais pour régler quelques postes en retard, on
doit trouver d'autres moyens que le lourd pré-
j udice que causerait à la Suisse le boycottage
de marchandises telles que le charbon de fer,
qui ne sont pas soumis à des compensations. *

Un article de la « Frankfurter Zeitung » au
suj et de la note allemande approuve , sans ré-
serve, un j ournal suisse qui .résume son Juge-
ment en disant : « Le centre de gravité de la
situation se trouve actuellement chez l'Enten-
te. C'est à elle que la Suisse doit s'adresseri
maintenant. » A quoi il faut obj ecter que le j our-
nal suisse en question est un organe, qui, de-
puis le début de la guerre, a cessé de repré-
senter le point de vue suisse dans les ques-
tions de politique étrangère.

Aa sujet de la note allemande

Ce serait le titre d'une information Sensation-
nelle : depuis le début de la guerre, on a perdu
en Suisse six cent cinquante millions de francs,
écrit M, fïeni Chenévard dans la .« Gazette da
Lausanne ».

C'est à peu près ce que la' Confédération a réS*
pensé pour la défense nationale et le ravitaille-
ment du pays, plus tous les déficits fédéraux.
C'est l'équivalen t de la dette — si lourde — de
la Suisse depuis la déclaration de guerre.

Si l'on pouvait retrouver cette somme, Il n'y
aurai t pas de « question financière », pas de mo-
nopoles à discuter, pas d'impôts nouveaux, di-
rects ou indirects, à envisager.

Si cette somme énorme, quî a été perdue, était
tombée dans la caisse fédéral e, celle-ci serait
pleine, tandis qu 'elle est vide. La Suisse, au lieu
d'emprunter au dehors, pourrait prêter à l'étran-
ger, après avoir fait face à toutes ses dépenses
actuel les.

Mais ces six cent cinquante millions ont été
perdus. L'avenir fin ancier est sombre. Pendant
plusieurs décades, des charges extraordinaires
pèseront sur les contribuables.

Six cent cinquante millions, c'est ce qu'il a été
dépensé chez nous depuis vingt-trois mois poun
l'alcool.

Le peuple suisse a dépensé :
Millions

Pour son1 instruction 140
Pour son lait 380
Pour son pain 400
Pour son alcool 650
Le peuple! suisse boit donc cinq fois plus qu'il

ne s'instruit !
Encore faut-il ajouter à ce' chiffre les millions

que nous coûte la lutte contre l'alcoolisme, la
folie et la tuberculose. Le milliard est atteint ; il*
est dépassé.

« Si, disait eW 1912 M. lei ministre J. Reïnach,
la France veut demeurer la plus forte personna-
lité qui soit au monde, elle ne peut pas restée
le peuple le plus alcoolique de la terre. »

Or auj ourd'hui la Suisse a pris la place de la
France. Veut-elle la garder, ?...

—~ ~>-*tmœ-<9ii ¦
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650 millions perdus !



La Chaux- de -Fends
Championnat cycliste.

Le seizième championnat neuchâtelois orga-
nisé par le vélo-club, Excelsior , a été disputé
dimanche sur le parcours Chaux-de-Fonds-Le
Locle-La Brévine et retour, 50 kilomètres. Voi-
ci les résultats :

Seniors. — 1. Arnold Grandj ean , en 1 h. '47'
et 3 sec. ; 2. Ali Grandj ean, en 1 h. 27' 38" 2"* ;
3. Gharles Antenen ; 4. Charles Guyot ; 5. Mar-
cel Gagnebin ; 6. Pierre Galli ; 7. Charles Du-
mont ; 8. Magistrini ; 9. Alfred Jeanneret et
Edmond Luthi.

Juniors, 25 kilomètres. — 1. Werner Vuille,
en 42' ; 2. Paul Janin, en 42' 31" ; 3. Marcel
Bourquin ; 4. Louis Gessler ; 5. Louis. Mon-
nard ; 6. Charles Von Kaenel ; 7. Louis Hofer ;
8. Louis Bourquin ; 9, Emile Monnin ; 10. Fer-
nand Monnin.

Vétérans, 25 kilomètres. — 1. Zéphyrin Fai-
frre , en 46' 40" ; 2. Jean Bader, en 47." 40' ;
3. Ernest Jacot, en 53'.

A noter que les cinq premiers des seniors
montaient des machines « Condor », éloquente
démonstration de la suprématie de plus en
plus marquée que prend la marque de Courfai-
vre. C'est aussi un bel encouragement pour no-
tre industrie nationale du cycle.
Un dimanche orageux.

Superbe samedi et jusqu'à dimanche matin àr4 heures, le temps s'est subitement gâté vers 5
heures et, à ce moment, un violent orage qui ne
dura pas moins de quatre grandes heures, ré-
duisant à néant les beaux proj ets dominicaux,
d'excursions en société ou en famil le.

Ce fut, de 5 a passé 9 heures, un grondem ent
ininterrompu de tonnerre, tandis que les éclairs
sillonnaient la nue d'Estavayen jusqu'au See-
land, aussi bien que sur les montagnes et les
hautes vallées neuchàteloises. Le spectacle était
de toute beauté.

Après une journée! chaude, durant laquelle le
Soleil disputait aux averses, un nouvel et violent
orage se déchaînait sur la région à sept heures,
accompagné, comme celui du matin, d'une pluie
torrentielle. ,

Les voyageurs dei la Directe, quî avaient pris
place hien soir à Berne dans le dernier train
rentrant à Neuchâtel, ont assisté à neuf heures
à Rosshâusern, à l'incendie d'une grande ferme,
dont le bétail ne put être sauvé qu'à grand'peine
et dont plusdeurs'*<vachas, courant affolées sur la
voie, obligèrent le convoi à s'arrêter avant la
StaitJOrt On pense que le feu a été provoqué par
un court-circuit, probablement dû à la foudre.
La République des enfants. ! i iki i i i \

L'institutrice du cours primaire' supérieur dés
Planchettes vient de mettre en pratique le sys-
tème déj à connu en Amérique, de la République
des enfants. Ce sont les élèves eux-mêmes qui ,
à la maj orité des voix, infligent les peines dis-
ciplinaires.

Vousi vous! ïmaglne'z peut-être que* ce systè-
me a conduit au règne de l'indiscipline ? Dé-
trompez-vous : les enfants se sont montrés plus
sévères que l'institutrice. Ainsi, pour une arri-
vée tardive, ils infligent une demi-heure de re-
tenue en classe, au lieu de cinquante verbes à
copier, comme c'était le cas précédemment. Ja-
mais, depuis que ce système existe, l'ordre n'a
été plus scrupuleusement respecté.
Restez donc chez vous. r

Les C. F. F. Ont reçu avîs de né plus accepter
de voyageurs et de marchandises pour le nord-
ouest de la France, les chemins de fer, étant ré-
servés pour tës transports militaires.

En outre, les personnes se rendant en France
actuellement doivent subir à leur retour une
quarantaine de huit jours avant de franchir la
frontière. . . . . . _ , . . -Il devient d'ailleurs de plus en plus' difficile de
sortir du pays et d'y rentrer. Jusqu'à nouvel or-
dre, mieux vaut rester chez soi. Où peut-on
d'ailleurs être mieux, part ces temps troublés,
ou'au sein1 de sa famille.
Tournée éplscopale.

Le nouvel évêque du diocèse de Lausanne
et Genève, Monseigneur Colliard, commence
ses visites pastorales dans le canton de Neu-
châtel. Accompagné de son chancelier épiscopal,
M. Pahud, ancien conducteur spirituel de la
paroisse du Locle, et du doyen Moget, du Lan-
denon, il larrivait hier à Cerniei**, où il a séjourné
jusqu'à cet après-midi. Au cours de la. semaine
perochaine, ce sera successivement le tour des
paroisses de Chaux-de-Fonds, du Locle, du Cer-
neux-Péquignot et de Fleurier d'accueillir le
successeur de Monseigneur Bovet, décédé à Fri-
b|o|iirej il y a quelques mois.
Rien ne va plus.

Le Conseil fédéral a interdit , jusqu 'à nouvel
ordre, l'expédition en France de . toutes machi-
nes-outils et pièces détachées des machines-
outils. Cette exportation était déjà interdite,
mais il était facile d'obteni r des permis d'expor-
tation. Des fabriques ayant des wagons chargés
prêts à être expédiés et n'ayant pu obtenir ces
permis d'exportation , se sont adressées au Dé-
partement politi que, qui leur a fait savoir que,
jusqu'à nouvel ordre, pendant les pourparlers
avec les Alliés au sujet de la note allemande,
cette exportation est totalement interdite.
Les bons procédés!

A l'occasion du bouclement de ses comptes
de l'exercice se terminant au 30 j uin, la So-
oiété suisse de décolletages, à La Chaux-de-
Fonds, a accordé à tout son personnel qui
compte environ 80 employés et ouvriers une
gratification spéciale en proportion du temps
d'activité dans la maison. Cette attention mé-
ffitait certainemen d'être .signalée.

Arrivées eu masse.
H est arrivé depuis une dizaine de j ours en

Suisse des quantités énormes de charbon, de fer
et d'acier en provenance d'Allemagne. Certai-
nes de nos usines en ont reçu des trains com-
plets.

Voci le nombre de wagons, — houille, fer,
acier — qui sont entrés pendant la semaine
écoulée :
Dimanche 25 j ui'ri ' 531 — 81 — 15
Lundi .26 juin 1281 — 102 — 1Ê
Mardi 27 juin ' , 978 — 104 — 2
Mercredi 28 juin 1031 — 71 — 11
Jeudi 29 juin 934 —¦ 81 — 23

Jusqu'à présent, OUI ne signale officiellement
aucune interruption de ce trafic considérable
qui nuus assure des réserves pour plusieurs
mois.
Le ressentiment allemand.

Il se confirme d'une manière définitive que
toutes les associations syndicales allemandes de
la bijouterie» de l'orfèverie et de l'horlogerie
ont prononcé un boycott formel contre quinze
fabriques d'horlogerie de la Suisse romande
qui fabriquent de la munition pour la France et
l'Angleterre. , - - -Un mouvement analogue se prépare en Au-
triche. En temps normaux la Suisse exporte en
Allemagne des montres pour une valeur de 32 à
33 millions. - f 

§épêches du 4 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

' ri i ': Les monopoles fédéraux f ^'
AARAU. — Le comité radical-démocratî-

que du canton d'Argovie a décidé d'adhérer
aux conclusions exposées par le conseiller na-
tional Billeter au Congrès radical suisse en
ce qui. concerne la. réforme financière fédé-
rale, à condition que : 1. on examine de plus
près la question de l'imposition du tabac —
monopole-impôt ou droit d'entrée ; 2. que l'on
prévoie à i>art tous les impôts indirects* l'in-
troduction d'un impôt fédéral direct tempo-
raire ou permanent ; 3. que l'on procède à une
isïmpli'ficalion de (l'administration (fédérale.

Dans toutes ces propositions le comité ar-
govien préconise des mesures tendant à as-
surer l'équilibre financier entre la Confédéra-
tion et les cantons. Le comité appuyé la re-
quête du personnel des administrations publi-
ques, des instituteurs et du corps de police, de-
mandant des suppléments de traitements.

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

PETROGRAD^ — 3 juillet. — 20 heures. —
Sur le front occidental, cette nuit, dans la ré-
gion au sud-ouest de lac Narotch les Allemands
ont ouvert un feu d'artillerie intense qui a duré
toute la nuit. Sur la rive gauche du lac Visch-
newkoj é, les Allemands ont tenté dans la nuit
d'approcher de nos tranchées, mais ils ont été
chassés par notre feu. Dans la région de Smor-
gen et sur le Styr, au nord du bourg de Rewno,
nous avons fait des prisonniers et nous avons
enlevé des mitrailleuses. Dans la région au nord-
Ouest de Baranovitchy, après un bombardement,
un intense combat s'est engagé. Nous avons fait
prisonniers 80 officiers et 1400 soldats avec
quatre canons.

Dans la région, de la1 Liba inférieure, entre
Doubno et Sokal, nos troupes ont brisé la ré-
sistance de l'adversaire. Au cours de la nuit,
nous avons fait prisonniers 11 officiers et 990
soldats et pris cinq mitrailleuses.

Manifestation à Athènes
ATHENES. — A l'occasion de la réunion

d'une délégation des commerçants chez M.
Venizelos, une grande manifestation populaire
a eu lieu. M. Venizelos a remercié en termes
émus. Il a dit : On m'accuse d'être un révo-
lutionnaire. Il est exact qu 'en Crète on me vit
touj ours le fusil à la main. Mais actuellement,
mon pays est opprimé. Mes adversaires poli-
tiques ont exploité mes divergences de vues
avec la couronne dans l'intérêt de leur poli-
tique, qui visait à réduire le peuple grec à l'es-
clavage. Si ce régime de tyrannie ne s'était
écroulé, nous aurions certainement dû recou-
rir aux moyens extrêmes pour -reconquérir
notre liberté. Au suj et du roi, M. Venizelos a
dit : Le roi est .malheureusement entraîné par
des courtisans qui lui cachent la vérité. Cela
lui fait beaucoup de tort , et ceux qui comme
moi jouissent de la confiance du peuple sont
vus d^un mauvais œil. INous sommes dams
la situation de ces médecins ordonnant aux
malades, des médicaments peu agréables ,
mais indispensables. Les manifestants se sont
rendus ensuite devant les légations de France,
d'Angleterre et de Russie, où ils ont fait des
démonstrations de sympathie .

, i . -. .,:*- L'agitation eu Roumanie
BUCAREST. — A la suite de récents désor-

dres, le gouvernement a interdit à Bucarest
tout rassemblement dans les rues. Les réu-
nions pourront être tenues Sieulement dans
des locaux fermés.

A Bucarest , l'excitation résultant de ces me-
sures est très vive.

M. Filipesco publie , dans la « Epoca », une
lettre ouverte au roi Ferdinand', dans laquelle
il dit :

« Le gouvernement de Votre Maj esté va trop
loin sur la voie de l'arbitraire. Pendant le
gouvernement du prédécesseur de Votre Ma-
j esté, les assemblées populaires étaient permi-
ses. Si parfois elles étaient prohibées , on l'a
touj ours fait pat l'intermédiair e de l'autorité

orvile. Actuellement, le gouvernement a eu
recours aux baïonnettes, rendant ainsi illusoi-
res les droits constitutionnels. Par ces mesures,
M. Bratiano ne défend pas le trône, mais de-
vient le défense ur de ses propres actes illé-
gaux. Nous prions pourtant Votre Maj esté de
bien v̂ouloir éloigner du pouvoir le ministre
Bratiano , qui n'est plus digne de la confiance de
Votre Majesté et du pays.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or, f rançais :

PARIS. — 3 juillet, 15 heures. — Au nord
de la Somme, les Allemands n'ont fait au cours
de la nuit aucune tentative contre les positions
que les Français ont conquises et organisent.
Au Sud de la Somme , la lutte s'est poursuivie
dans la j ournée et dans la nuit avec un plein
succès pour les Français.. Ceux-ci ont oc-
cupé sur un front supérieur à 5 km. les deux li-
gnes de tranchées des positions allemandes
du bois de Mereaucourt qui est entre leurs
mains jusqu'aux abords immédiats d'Asservil-
liers.

Entre ces deux positions, ils ont enlevé au
cours de brillants combats, le village d'Her-
becourt organisé défensivement et ont progres-
sé plus au sud vers Asservilliérs dont les lisiè-
res nord et ouest sont entre " leurs mains. Au
nord du village d'Estrée et entre Estrée et
As.serviliers les Français ont réalisé de sé-
rieux progrès. Ils ont pris au cours de ces ac-
tions de nouveaux prisonniers et des pièces
lourdes dont le compte n'est pas encore établi.

Les Français ont identifié sur le front d'at-
taque, le 1er juillet, un peu plus de 139 batail-
lons allemands. Selon leurs dires, 31 de ces ba-
taillons sont complètement désorganisés, ayant
subi des pertes importantes. La plupart des
prisonniers pris par les Français sont d'une
grande j eunesse. De leurs interrogatoires ré-
sulte que la préparati on de l'artillerie fran-
çaise a été extrêmement efficace, non seule-
ment en anéantissant les organisations défen-
sives, mais en supprimant toutes les commune
cations latérales vers l'arrière, empêchant le
ravitaillement et rendant le commandement
impossible pendant les actions d'artillerie.

L aviation française a incendié hier 13 bal-
lons captifé allemands et deux dans la j ournée
du ler. Pendant l'attaque , les avions de chasse
français ont été maîtres du front. Neuf avions
allemands se sont montrés mais aucun n'a
franchi les lignes françaises.

Dans la région de Bancourt et au boïs des
Loges, des reconnaissances françaises ont pé-
nétré dans les tranchées allemandes et les ont
complètement nettoyées à la grenade. Dans la
région de Lassigny un hardi coup de main sur
les tranchées allemandes a réussi au bois Ver-
lot.
, Près de Prunay, sur la rive! gauche de la Meu-
se, nuit relativement calme, sauf un bombarde-
ment des positions à l'ouest de la cote 304. Sur
la rive droite, vers 3 h. 30 ce matin, après un
violent bombardement, les Allemands ont lancé
une forte attaque contre l'ouvrage de Damloup
dont ils se sont emparés, mais une contre-atta-
que française, déclanchée peu après, les a re-
foulés complètement et a repris l'ouvrage.

PARIS. — Selon les j ournaux d'hier et ce ma-
tin la population qui, depuis le début de la guerre
a donné l'exemple de la plus patiente sages-
se, et d'une parfaite unité de vues, ne s'est pas
départie de son attitude à l'annonce des succès
français et de celui des alliés. Aucune manifes-
tation tapageuse, aucun cri Promeneurs et
groupes se contentaient de commenter les évé-
nements, les cœurs enflammés d'un légitime or-
gueil à là lecture des communiqués.

PARIS. — 3 ju illet, 23 heures. — Au nord de
la Somme, où la situation reste sans change-
ment, on ne signale aucune action d'infanterie
au cours de ta j ournée.

Au sud de la Somme, nos troupes, poursui-
vant leurs succès, 'à l'est du bois de Méneau-
court, se sont emparées ce matin du bois du
Chapitre et du village de Feuillères.

Plus au sud, Asservillers, ^centre puissant de
l'organisation défensive allemande a été at-
taqué et enlevé par notre infanterie après un
brifliant assaut. Au sudl dfAsservlllers non:*
avons conquis les secondes positions alleman-
des jusqu'aux abords d'Estrées.

Au cours de l'après-midi nous avons dépas-
sé la seconde position allemande et nous nous
sommes emparés de Buscourt — est de Feuillè-
re — et de Flaucourt. En cet endroit le terrain
conquis par nous atteint une profondeur de
cinq kilomètres.

Des détachements ete renforts ennemis si-
gnalés dans la région de Belloy-en-Santerre
et d'autres à l'est de Flaucourt ont été pris sous
notre feu d'artillerie et dispersés.

Dans le matériel tombé entre nos mains, on
a pu dénombrer ju squ'à présent sept batteries,
dont 3 de gros calibre, une grande quantité de
mitrailleuses 'et des canons de tranchées.

D'autres batteries logées dans des abris et
casemates et plusieurs de Herbécourt n'ont pu
être dénombrées.

Le chiffre 'des prisonniers valides faits par
l'es troupes françaises dépasse actuellement
8000.

Sur les deux rives de la Meuse, aucune ac-
tion d'infanterie. Activité moyenne de l'artil-
lerie sur la rive gauche. Sur la rive droite,
bombardement violent dans la région de la
côte du Poivre, dans le secteur de l'ouvrage
de Thiaumont et des batteries de Damloup, qui
n'a plus été attaqué par l'ennemi au cours de
la journée.

Dans les secondes positions allemandes
PARIS. — 4 iuillet. — Officiel. — Tandis

que devant Verdun, un violent assaut des Al-
lemands leur permettait d'occuper momentané-
ment l'ouvrage de Damloup, au sud du fort de
Vaux, pour en être chassé presque aussitôt,
la troisième journée de l'offensive franco-an-
glaise confirmait et développait les promesses
faites. D'une façon générale , la seconde po-
sition des Allemands est maintenan t complète-
ment en notre pouvoir sur un front d'à peu
près 15 kilomètres allant de M,ontauban de l'est
de la Somme à Lstrée. Au sud, dans le sec-
teur français, aucun changement au nord de
la Somme. Nous consolidons nos gains d'hien
dans la région de Curlu . Au sud de la rivière
la lutte est très active. Nous avons enlevé dans
la matinée les deux lignes de tranchées de la
seconde position entre la Somme et Estrée et
dans l'après-midi, nous avons poussé au-delà
de la seconde position en certains endroits jus-
qu 'à cinq kilomètres en arrière du front d'at-
taques primitives. Un nouveau bon en avant
nous a rendus maîtres de positions tacfcique -
ment amportantes qui, solidement fortifiées ,
étaient autant de points d'appui naturels de
la résistance ennemie. Ce sont le bois du Cha-
pitre, près de la rive gauche de la Somme et
au-dessous les villages de Feuillères, de
Buscourt , d'Herbecourt , de Flancourt et d'As-
servilliers.

A l'aile gauche anglaise, nos alliés ont enlevé
après ¦*! ardent combat, le village de La Bois-
selle sur la route d'Abert à Bapaume, mais la
résistance allemande ne s'est pas diminuée. Nos
progrès sont plus lents à cause probablement
des facilités que les moyens de communication
procuren t à l'ennemi pour amener des troupes
dans la région. Le nombre des prisonniers s'est
accru notablement. Il a atteint le chiffre impor-
tant de 8000. D'autre part, nous avons capturé
un nombreux matériel, particulièrement, une
trentaine de canons dont six pièces lourdes. Les
communiqués allemands eux-mêmes' donnent
des précisions sur l'énormité des pertes de l'ad-
versaire. Ils indiquent aussi qu 'il a dû recourir
aux plus j eunes classes, symptôme significatif
de l'épuisement des effectifs.

Enfin , le rôle j oué par r aviation-anglaise dans
la bataille est considérable. Depuis le ler j uillet,
aucun aviateur n'a pu survoler, nos lignes et
comme les aviateurs sont auj ourd'hui les yeux
de l'artillerie, on peut dire que nous avons aveu-
glé l'ennemi, en le laissant manifestement dé-
semparé pour la riposte. Selon les renseigne-
ments fournis par nos aviateurs, il n'existerait
plus que deux ou trois systèmes de défense
successifs à forcer avant que la bataille en rase
campagne fût possible. Ayant donc enlevé la
première position allemande le 1er j uillet, nous
avons réduit la seconde par le même procédé.
L'artillerie assurant la conquête du terrain, et
l'infanterie l'occupant, voilà d'heureuses prémis-
ces obtenues par la bravoure de nos soldats et
par le mérite de notre sage et puissante orga-
nisation.

Un bilan encourageant

PARIS. — 3 j uillet. — Officiel. — L'offensive
anglo-française s'est poursuivie avec acharne-
ment au cours de la nuit du ler et dans la j our-
née du 2 juillet. Le bilan n'est pas moins encou-
rageant que la veille.

Dans le secteur anglais, la lutte a été vive en-
tre l'Ancre et la Somme, autour du village ae
Montauban, repris hier, violemment conitre-atta-
que dans la nuit, autour de Fricourt, enlevé dans
l'après-midi, et de La Boisselle, où nos Allés ont
progressé. A l'aile droite, tenue par les Fran-
çais, l'ennemi, à plusieurs reprises, a réagi au
nord de la Somme contre nos positions du villa-
ge d'Hardecourt, mais il a été mis en déroute
par nos feux.

Au sud, nous avons emporté de haute! lutte le'
village de Curl u et la carrière voisine, solide-
ment fortifiée. Au sud de la Somme, nous avons
fait un nouveau bond en avant et nous avons
atteint la deuxième position allemande, sur, un
front de 7 kilomètres environ.

Entre la Somme et Asservillers, notre avan-
ce a dépassé le village de Frise, à 8 kilomètres
de Péronne et nous avons occupé le village de
Méraucourt, à l'est. Au cours de ces deux j our-
nées, plus de 6000 prisonniers non blessés sont
restés dans les mains des Français. Les Anglais
en accusent 2500. Des canons et beaucoup de
matériel sont tombés également en notre pou-
voir.

C'est un1 magnifique début de notre action!. La
bataille continue, prend une tournure favorable
bien que les Allemands Opposent une résistance
vigoureuse. Du reste, il faut s'attendre à une
marche des opérations relativement lente, mais1
sûre ; car la tactique employée consiste à assu-
rer chaque progrès avant d'attaquer l'obj ectif
suivant. Félicitons-nous du présent et attendons
l'avenir avec confiance. L'ennemi vient de subir
un choc très dur qui sera suivi de beaucoup
d'autres. Engagé comme il l'est sur ses deux ai-,
les, sur la Somme et sur la Meuse, rebuté de-
vant Verdun, par nos contre-offensives, il sem-
ble impossible qu'il puisse supporter! sans fai-
blir la poussée qui va lui être infligée.

Quoique les Allemands soient obligés de re-
connaître nos succès, disant que nous avons ob-
tenu des avantages importants, ils aj outent :
« Il a été préférable de retirer nos divisions dea
tranchées avancées, complètement bouleversées,
pour les placer dans la position de barrage si-
tuée entre la première et la seconde position..
Le matériel, solidement établi dans la toute pre-
mière ligne, devenu du reste inutilisable, a
été perdu à cette occasion, ainsi que cela arrive
touj ours en pareil cas. ».

L'offensive franco -britannique



PA LECTURE DES FAMILLES

coup la tête, Madame Audral écrit-elle quelque-
fois ?

Simone le regarda étonnée.
— Je l'ignore, balbutia-t-elle; comment puis-

se savoir? J'en doute cependant; l'encrier est
constamment sur ma table, c'est moi qui fais
la correspondance.

— La question que je viens de vous poser
est dictée par l'intérêt que je vous porte, ma
petite amie; j 'ai tout lieu de croire que votre
tante m'a pas réglé ses affaires.

— Oh! s'écria Simone en devenant très pâle,
vous me cachez quelque chose ; ma tante est
malade, très malade. Que vous a dit le doc-
teur Lambert ?

Le notaire avec une bonté toute paternelle,
prit la main de la jeune fille :

— Mon enfant , je vous jure ne rien savoir de
plus que ce que je vous ai conté il y a un
instant; mais, voyons, est-il nécessaire d'être à
toute extrémité pour faire un testament? Depuis
deux mois, je tourmente Madame Audral, afin
qu'elle écrive ses volontés, et, je l'avoue, son
apathie m'inquiète.

— Pour le coup, dit Simone en secouant la
iête d'un air d'indifférence, elle a bien raison.

— Bien raison! Et vous, sa nièce très aimée,
vous resterez sur le pavé, sans un sou. Féli-
tations sincères, ma petite! Allons, je pars,
car nous nous fâcherions tout à fait; je vous
répète seulement ma recommandation : modérez
,volre travail et sortez chaqu e jour.

Sortir chaque jour: Durant un mois encore,
cela ne fut pas possible: les rôles pressaient; M.
Dorseuge devenait plus exigeant, Bilain plus
traca ssier; Marcelle et Simone passaient une
partie des nuits pour terminer leur ouvrage,
bien qu'elles sentissent grandir leur énervement
mêlé de lassitude. Enfin , vers le milieu de mars,
Bilain annonça que le travail de l'année était
achevé et qu'on devait apporter les notes sans
retard.

Avec quelle naïve fierté , trois semaines après,
les jeunes filles touchèrent le fruit de leurs
labeurs! Avec quelle joies elles formèrent des
projets pour ces deux mois de vacances dont
elles éprouvaient un si grand besoin.

Jusqu 'alors, elles s'étaient vues à la hâte,
absorbées qu'elles étaient par des occupations
imilti ples; mais leur affection n'avait fait que
grandir. Elles étaient du même âge; leurs goûts
étaient identi ques; leur position , ainsi que l'a-
vait dit Marcelle, offrait de nombreuses res-
semblances; l'une et l'autre aussi avaient une
énergie virile, un cceur aimant, et la même
piété sincère les avait soutenues aux heures
de défaillances. Que fallait-i l de plus pour
établir entre les deux jeunes filles Une intimité
vrainrent fraternelle ?
• (Madame Audral eut bientôt pour Madame

Driant autant de sympathie que Simone en
ressentait pour Marcelle.

Madame Driant était plus jeune, phis frêle,
peut-être aussi phis aigrie contre sa destinée:
mais les deux emmes souffraient d'une sem-
blable douleur : c'était assez pour qu'el es éprou-
vassent du plaisir à se trouver ensemble.

Poupées par le docteur Lambert, leur méde-
cin et leur ami commun, elles se décidèrent à
conduire souvent 'les jeunes filles passer l'après-
midi à la campagne. Arrivées au but qu'on
avait choisi, elles s'asseyaient, lasses de leur
ptromenade, aux chauds rayons d'un soleil prin-
tanier , évoquant le souvenir des années heureu-
ses de leur vie, pendant que Marcelle et Simon e
s'égaraient dans les (petits sentiers à la recherche
des premières fleurs de la saison.

Devant cette campagne exubérante de fraî-
cheur et de sève, les deux amies faisaient
trêve aux pensées tristes; elles aspiraient l'air à
pleins poumons, cet air vivifiant dont elles
avaient été privées plusieurs mois, et les forces
revenaient peu à peu dans leurs membres fati-
gués. Elles sentaient le bien-être que doit éprou-
ver l'oiseau qui longtemps captif, retrouve sou-
dain sa liberté.

Rouges de plaisir, elles suivaient le ruisseau
quii dapotait doucement sur son lit de cail-
loux, pour cueillir les myosotis et les fins saxi-
frages; aux vieux troncs rugueux elles enle-
vaient la mousse veloutée, poussaient des cris
d(e joie lorsque, dans l'humidité de la prairie,
elles arrivaient à déraciner un plant de fou-
gère, dont les crosses déroulaient leurs feuilles
dentelées. Comme les pins [Sentaient bons ! Com-
me les oiseaux sautillaient gaiement au milieu
des branches ornées de pousses nouvelles!...
Comme, peu à peu, une paix infi nie pénétrait
l'âme dans cette majesté sereine de la nature !
Bilain , les écritures, les veilles, tout était ou-
blié.

•— Nous sommes rentières ! disait Mar-
celle.

Et les deux rentières jouissaient de leur re-
pos momentané, sachant bien que l'heure du
travail sonnerait très vite, les privant du soleil,
des fleurs, et des causeries à l'ombre des
grands bois.

Vers le soir, la voix de'Madame Driant ou de
Madame Audral rappelait les deux jeunes filles.

— Enfants , c'est l'heure du retour.
— Encore quelques minutes! s'écriaiient-elles

suppliantes.
— Nou s n'e marchons pas très vite, il faut

arriver avant la nuit.

(A suivre.)

SÉJOUR
D'ÉTÉ

Crassier près N euchâtel

Pension soignée, belles chambres
Jardin — Verger

A proximité du lac et de la forât
Par jour, fr. 5,—

Ponr rensei gnements , s'adresser
Droguerie du Parc, Parc 71. 18672

Etat-Civil dn 3 Juillet 1916
NAISSANCE '

Griffond Paulette-Suzanne, fille de
Paul-Ami-Alfred , coiffeur et de ftose-
Hélène née Brossin, Neuchâteloise. —
Jaccard Alice-Mina , fille de Louis-Al-
bert, garde forestier et de Mina née
Jaussi. Neuchâteloise et Vaudoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Bobert Henri-Auguste, dessinateur-

micaaiciea et Matile Ruth-Anna, com-
mis, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
2511. Bringol f Bmélie-Lanra, fille de

Emile-Théophile et de Jeilie-Laura,
née Ruf , née le 20 J uillet 19u5. Schaf-
fbousoise.

Incinération 498 :
Siauffer Abram-Louia , époux de Ber-

tha née Zumbrunnen, née le 13 mai
1865, Bernois et Neuchâtelois. — 2512.
Maurer née Jeanmaire dit Cartier.
Laurence, épouse de Charles-Henri,
née le ler Norembre 1859, Bernoise.—
2513. Vaucher Boger, fils de Louis-Au-
guste et de Louise-Amandine, néo
Kopp, neuchâtelois, né le 28 août 1873.

KvIiàS
Ser Choix

DAIe de Vétroz
la bouteille sans verre Fr. 1.30

Fendant de Sion
(Château de la Soie) la bouteille sans

verre. Fr. 0.75.

En vente dans tons
les magasins de la 12968
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Chevaux
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' " M. Arnold Branen.
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ATELIER
On demande à louer atelier, avec

petit logement. — Ecrire sous chiffres
H. It. 13378, an bureau de I'IMPIR-

, 18378:

Poru-1'nloe* — rendre une pendule*.reUdUies. Neuchâteloise, ainsi
qu'une dite Françaine, anti quité. 18676 '

S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAI,.
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Tous les Mercredis soir
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LE CORRICIDE
(DALPA)

fait disparaître en quelques jours
COUS, nUHILLONS . ŒILS OU
PEHDRIX , VEItltUES. etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL.

5580 La Chaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE B y.

Décotte urs
sérieux, connaissant bien l'échappe-
ment ancre petites pièces, ainsi que
quelques H-1266-C

Acheveurs
sont demandés par la 13686

Fabrique AEGLER S. A.
Rebberg, BIENNE

c?jfl[.im_j«
A vendre, ou & échanger contre char à
pont ou à échelles, un bon char à Bre-
cettes sur ressorts. — S'adresser à M.
A Hûgli, Les Trembles, près Le
Locle. 13384 1

/TV
11609

Mécanicien
Ouvrier sérieux, au courant de la

mécanique générale des étampes pour
emboutissages et des décolletâmes ,
cherche changement.

Eventuellement s'intéresserait dans
une industrie quelconque pour une
somme de 4 à 5000 francs. — Ecrire
sous chiffres J. H. 13682, an bureau
de I'IMPARTIAL. 13682

Acheveurs
d'échappements
sont demandés de suite. — S'adresser

HORLOGERIE 13681

Emile KUNZ
SONVILIER

f^B-j «* a» A vendre 1 petitm. 4M * mm. M. m char à bras, avec
brancard. — S'adresser au magasin ,
rue du Progrès 105 A. 13677

fflachinej sertir
On cherche à acheter une machine

à sertir, en bon état, avec broches 10
et si possible pivot 5. — Faire of-
fres écrites détaillées avee prix, sous
chiffres 0. M. 13654, au bureau de
l'Impartial. 13854

SÉRET
FRAIS

tons les jours, à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

rRïïSE
uRTT- ARISTE ROBERT

Tous les Mardis. Jeudis, Dimanches

CÛiCIRTttCHÛPàRB
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGNÉE

Dîners et Soupers à prix fixe —:— Restauration à la carte
CAFé GLACS — CAFS MéLANGE — GLACES 12658

¦ff-y Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

Enchères publiques
d'herbes

Le lundi 10 juillet 1916, dès 3
heures du soir, M. Gaspard
KUNZ, agriculteur, fera vendre les
herbes de . son domaine se trouvant
près de la route cantonale, Eplatures

Terme pour le paiement ; 2 mois.
Le Greffier de Paix.

13699 U. HAINARD.

HERBORISTE
J. Kaufmann. Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
23, Chaux-de-Fonds. 18ii70

Achat et Vente
d'HABITS et SOULIERS

neufs et usagés
MEUBLES

~W Se rend i domicile W
S'adresser à M. L. Stehlé, rne du

Puits 27. 13688

EMPRUNT
Dn homme, très sérieux, cherche

quelques mille francs, pour le mon-
tage d'un atelier de mécanique; à dé-
faut un aHSOcié. — Ecrire sous chif-
fres M. K. 13687, au bureau de l'Iif-
PAIITIAL. 18687

A vendre
uâlSSBS d'emballages i terre,
rfillBtPBS, PORTES et
Jalousies usagées ,
Papier goudronné,
Vieux linoléums.

Conditions avantageuses. — S'a-
dresser chez M. B. Guiliano, me de
l'Hôtel-de-Ville 21a. 13398

Chien raton
Beau jeune chien raton, pure race, est
à vendre de suite. — S'adresser Jiilu-
ze 3 aa LOCLE. H-220U-C 13414
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par M. AIGUEPERSE

(Madame Audral, absorbée par son chagrin,
ne s'inquiétait nullement de leur situation pré-
caire : frapp ée en plein cœur, elle semblait
insouciante du lendemain; mais Simone savait,
pour avoir tenu durant deux ans le ménage du
colonel, quel vide se creuse dans la bourse,
même en vivant avec une stricte économie. Re-
courir au notaire Laurin, elle ne l'osait plus;
^excellent homme eût peut-être fini par lui
offri r un prêt d'argent, et la rougeur de la
honte envahissait le front de la jeune fille
à cette seule idée. Il valait mieux persister en-
core pour obtenir des écritures; si, au bout
de quelque temps, le résultat était à peu près
nul, eh bien , elle proposerait à Madame Audral
d'aller s'établir ailleurs, à Nancy, par exemple,
où mère Saint-Paul trouverait certainement soit
des élèves, soit une position lucrative.

Réconfortée par cette idée, Simone reprit sa
sérénité habituelle ; une bonne lettre oe Da-
niel vint encore contribuer à relever son cou-
rage; et, durant quelques j ours, la phrase habi-
tuelle de Bilain : « Plus rien », lui serra moins
le cœur.

•Toutefois, après trois semaines de ces allées
et venues inutiles, le dégoût s'empara d'elle,
intense , absolu ; et, comme uh soir Bilain allait
refermer le guichet, elle s'approcha.

— M. Dorseuge m'avait promis du travail,
dit-elle d'une voix basse et tremblante; je n'en
ai jamai s eu, dois-je revenir encore?

, L'employé la regarda, iet, brièvement :
: — Inutile.

Cette fois, c'était la désespérance complète...
Simone sortit tête hatutte; mais, arrivée dans
le grand corridor, elle leva rapidement son
.voile «jour essuyer les larmes nui inondaient

ses joues. Alors une main vînt serrer la sienne,
et une voix très douce demanda :

— On ne vous a rien donné?
Simone tressaillit : Une jeune fille était auprèfsi

d'elle, un sourire un peu triste sur les lèvres,
une vive compassion dans les yeux. Elle avait
un visage charmant , mais pâli, altéré; sa mise,
d'une extrême simplicité, révélait un goût sûr
en même temps qu'un ordre parfait; son lan-
gage, ses manières respiraient une distinction
innée.

— On ne vous a rien donné? répéta-t-elle
encore.

— Non, balbutia Simone suffoquée d'émo-
tion; il est même, paraît-il , inutile de revenir.

— Qui vous a (dit cela? Bilain , j'en suis sûre.
— Oui.
— .Voyons, pardonnez-moi si je suis Indis-

crète, voilà plusieurs jours que je désire vous
parler, sans l'oser jamais, je m'y décide en-
fin un peu tard : avez-vous demandé du tra-
vail à M. Dorseuge?

— Certainement, il y a près d'un mofs; on
devait m'en donner le lendemain.

— Pourquoi n'avez-vous pas rédamé?,
— Puisqu'il n'y a rien.
— Rien! Allons donc! dit l'inconnue en1 j e-

tant un rapide regard sur l'énorme paquet dé-
posé auprès d'elle; c'est le meilleur moment,
et l'ouvrage, peu difficile, est bien payé... Vou-
lez-vous m'écouter, Mademoiselle? Rentrez de
nouveau au bureau , allez droit à 'M. Dorseuge.
11 n'a pas deux paroles; puisqu'il vous a prj omis
des écritures, il vous en donnera. U y. a. oubli,
malentendu, je ne sais...

— Je noserai jamais, murmura Simone. '
— Allons donc! M. Dorseuge, surmené pot

le travail, les réclamations!, peut avoir des ins-
tants de brusquerie, mais il est très bon. En-
trez vite, et courage!... Je vous attends.

Alors, pressée par cette voix amie, Simone
poussa de nouveau la porte du bureau ; sans
même regarder Bilain, occupé à remettre des
pap iers en place, elle alla droit à M. Dorseuge,
ainsi que venait de lui recommander son. oblK
géante compagne. Le premier commis la recon'-.
nut aussitôt.

—¦ Vous avez manqu é au rendez-vousi, (Matte»
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LA LECTURE DES FAMILLES

moiselle, dit-il avec un léger sourire. Madame
Audral a-t-elle été souffrante?

Le cœur de la jeune fille battit avec force.
— Je suis venue régulièrement, batoutia-t-elle.
Etonné, ri la regarda.
— Comment! Dès le premier jour?
— Oui, dès le premier jour.
— Il fallait vous montrer, demander.
— On disait qu'il n'y avait plus rien; je

n'osais insister, c'est si pénible! ajouta-t-elle
plus bas.

M. .Dorseuge fronça les sourcils, mais garda
îe silence. Il alla chercher dans un rayonnage
encombré des papiers; puis revenant auprès
de Simone :

— Je vais vous donner une compensation,
dit-il' en ouvrant deux grands cahiers. Ordinaire-
rment on ne débute point par des rôles; vous
le voyez, à quelque chose malheur est bon. Ceci
est payé 0,55 îe cent, vous pouvez en faire de
six à huit cents par jour; vous mettrez le nu-
méro des articles et des pages, le nom, le pré-
nom, te lieu de demeure, les chiffres que vous
trouvez là; c'est en un mot, la copie exacte
de ses feuilles. En voici mille ; après-demain,
vous ien aurez lautant... ou d'avantage. Au revoir,
[Mademoiselle.

— Au revoir, .Monsieur, et mierd! dit dou-
cement Simone.

Elle n'avait pas encore fermé la porte, que la
voix de M. Dorseuge s'éleva forte et brève
dans le silence du bureau :

— Monsieur Bilain., vous aurez soin, à chaque
distribution, de nommer Mademoiselle Audral.

Elle n'en entendit pas davantage ; mainte-
nant elle se trouvait de nouveau dans le corri-
dor, où son amie inconnue l'accueillit par une
exclamation joyeuse.

-̂ - Comment! des rôles! Une vraie gâterie!
Etes-vous contente?

— Oui, très contente, répondit Simone, et
reconnaissante aussi envers vous qui m'avez
,si bien conseillée. Seulement je crains de n'a-
voir pas compris les explications de M. Dor-
iseuge.

— Je vais vous montrer; ou bien, préférez-
que je vienne chez vous ?

— Oh! oui, Bilain pourrait sortir, et...
! —Et vous en avez peur? Il n'est pas méchant:
mais, agacé par le surmenage du bureau, il
nous bouscule souvent; on s'y habitue! Allons,
je vous suis, demeurez-vous loin ?
; — Rue Pascal.

— IRue Pascal;! moi aussi ! comme cela se
trouve bien !

Peu après, elles étaient installées l'une et l'au-
tre devant une petite table , et Simone, guidée
par sa compagn e, écrivait quelques articles du
rôle qu 'on lui avait confié.

Bientôt elle s'écria en tendant la main au
complaisant professeur : .

— J'ai dé la santé, beaucoup d'énergie.
—* Alors, c'est parfait; courage, je vous mon-

trerai chaque nouveau travail, ne vous inquiétez
pas.

Elle se leva, et tendant la main à Simone :
— La vie est triste, n'est-ce pas ? dit-elle avec

une émotion contenue.
— Je la trouve d'autant plus triste que j 'ai

été fort heureuse.
— Ah! vous aussi ?
Les deux- -j eunzs filles se regardèrent : une

lueur attendri e brillait dans leurs yeux, et cha-
cune d'elles sentait naître une vive sympathie
pour cette sœur de souffrance inconnue peu
d'heures auparavant.

— Restez encore un peu, demanda Simone. •
— Et mon travail?
— Vous veillerez plus tard.
Alors s'asseyant l'une auprès de l'autre, elles

commencèrent une causerie intime, avec cette
étonnante facilité d'expansion que possède la
jeunesse. Simone raconta son existence si par-
faitement tranquille avec le colonel, sa douleur
en le perdant, la bonté de Monsieur et de Ma-
dame AudraL la modicité des ressources suçcé-
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dant à l'aisance par suite de la mort de son
oncle.

Marcelle Driant à son tour, narra sa courte
histoire. Son père, lieutenant de vaisseau, avait
été emporté en quelques jours aux colonies par
la fièvre jaune; depuis lors le malheur s'était
abattu sans trêve sur la veuve et sur l'enfant.
La santé de Madame Driant, déjà altérée par la
douleur de la séparation , avait reçu un terrible
choc en apprenant la fatale nouvelle, et la vie
de la pauvre femme n'était plus qu'une suite
de crises nerveuses terribles pour elle et pour
sa fille. Les inquiétudes d'argent était vite ve-
nues s'ajouter .a celles de la maladie... Vingt
mille francs, la moitié de la petite fortune de
Madame Driant , avait sombré dans la faillite
d'une société. Alors elles avaient fui le pays
qu'elles habitaient pour s'établir à iCkrmont, où
elles connaissaient le directeur des contribu-
tions; là, courageusement, Marcelle s'était mise
au travail.

— Vous le voyez, conclut la jeune fille , nos
deux vies ont bien des points de contact... et nos
caractères aussi, je le crois.

Lin éclair joyeux parut dans les1 yeux . de
Simone.

— Je sens que nous deviendrons amies, dit-
elle, si nous: ne le sommes déjà... Une amie!
Mon Dieu que ce sera bon! Je suis si seule
parfois! ;

— Et moi donc! • s'écria Marcelle... Oh! je
m'oublie, voici la nuit, et j'ai tant d'ouvrage !
Au1 revoir, Simone.

— Au revoir, Marcelle.
Et, après Une seconde d'hésitation , le sou-

rire aux lèvres, elle se jetèrent dans les bras
l'une de l'autre.

A partir de ce jour, une vie nouvelle com-
mença pour Simone Audral. Heureuse de se sen-
tir une tâche à remplir ici-bas, heureuse aussi
de pouvoir se distraire des chers souvenirs du
passé qui parfois; l'assiégeait en foule, elle s'a-
donna au travail sans aucune trêve, avec une
énerg ie vraimen t virile. La leçon de sa petite
élève et les soins du ménagé absorbant une
partie de la matinée, elle dut veiller fort tard
pour arriver à livrer, au moment voulu, les
écritures qu'on lui donnait maintenant en abon-
dance et d'une façon suivie.

'Peu à peu, 'sans qu'elle s'en aperçut elle-
même, sa santé s'altéra, son teint devint plus
pâle, ses yeux se creusèrent, son bel app étit de
jeune fille disparut sous ces labeurs et cette
privation d'air à (laquelle elle n'était pas ha-
bituée.

Aux vieux amis de îa famille , au notaire Lau-
rin par exemple, qui s'affli geait de ce change-
ment , elle affirmait ne pas souffrir, et disait
qu'elle demandait à Dieu la continuation de
cette vie calme et occupée.

Qe fait, à part des altenatives de surexcita-

tion nerveuse et d'extrême lassitude, elle n'é-
prouvait rien de grave; et jamais depuis la mort
du colonel, elle n'avait goûté une paix intérieure
aussi complète. Madame Audral paraissait plus
résignée, bien qu'elle restât parfois des heures
entières dans une prostration absolue. Un des
chefs de Daniel, venu à Royat durant la saison ,
avait fait un éloge sincère' du jeune officier.
Les lettres de ce dernier respiraient le contente-
ment. Que fallait-il de plus à Simone.

Oublieuse d'elle-même, elle allait droit sur le
chemin du devoir, ne voulant pas sonder l'ave-
nir, eet se fâchant parfois contre 'le notaire Laurin
qui s'inquiétait de son sort.

— Mon enfant, lui disait l'excellent homme,
vous vous lancez tête baissée dans le travail
avec une ardeur insensée. Que deviendrez-vous ,
que deviendra Madame Audral si vous tombez
malade ? Votre-tante n'a pas en ce moment la
force nécessaire pour vous retenir sur cette
pente dangereuse que vous suivez en fille éner-
gique, mais imprévoyante ; à moi de chercher à
vous arrêter.

— Alors, nous nous endetterons, s'écriait Si-
mone; ceci jamais.

— Vous me comprenez mal : ne supprimez
pas votre travail , adonnez-vous y doucement,
sans fièvre; c'est là tout ce que je vous de-
mande.

Et un autre jour :
— Pourquoi ne priez-vous pas Madame Au-

dral de s'occuper du ménage? En travaillant la
matinée à vos écritures, vous éviterez les veilles
oui, minent même des constitutions plus ro-
bustes que la vôtre .

— Tante ne prend goût à rien : à quoi bon
la contraindre à Une occupation fort peu agréa-
ble en elle-même?

— Cette occupation forcée lui serait salu-
taire . Le docteur Lambert s'inquiète justement de
l'atonie persistante d'une femme autrefois si
active. Pensant que le cœur était peut-être at-
teint, il a questionné hier votre tante avec
adresse sur son état de santé. Elle n'éprouve
rien ou presque rien de ce qu 'il redoutait; donc
ma petite Simone, vous devriez l'engager à réa-
gir.'

Puis , voyant qu'elle ne repondait pas :
— Elle s'est bien décidé de sortir chaque

jou r avec vous.
— Nous ne sortons presque plus, murmura

Simone, je n'ai pas le temps.
— C'est cela, continuez. Encore quelques mcîs

de cette vie-là , et vous m 'en direz des nou-
velles !

Et le notaire , furieux , se mit à tracer avec
sa canne oes arabesque s fantaisistes sur îa p lace
du marché où il venait de rencontrer la jeune
fille .

Un renseignement, dit-il en relevant tout U

— Je comprends, c'est très simple ; que vous
êtes bonne ! -

L'inconnue sourit, et une larme parut en mê-
me temps dans ses yeux.

— J'ai souffert comme vous, dit-elle. Quand
je vous ai vue si triste, si dépaysée au milieu
des jalousie s, des cancans du bureau, partant
les mains vides, plus désillusionnée chaque jour,
j' ai songé à mes débuts, moins pénibles cepen-
dant que les vôtres. Je sais qu'à ces heures noi-
res la moindre parole sympathi que fait du bien;
voilà pourquoi j 'ai osé vous attendre, vous en-
courager un peu.

— Que vous êtes bonne! répéta Simone tout
émue; sans votre intervention, je partais déses-
pérée. J'ai une petite élève; mais ce n'est pas
suffisant , hélas!

— Ne comptez pas trop sur le résultat de
votre travail : depuis cinq ans j 'écris pour les
contributions; avec une moyenne de dix heu-
res par jour, j'arrive à six, sept ou huit cents
francs au plus.

— C'est très beau! s'écria Simone.
Sa compagne secoua mélancoliquement la

tête.
— C'est très peu, et ïa santé s'altère avec

l'assujettissement eet les veilles. Je ne vous dis
pas cela pour vous.décourager, mais uniquement
pour vous montrer la situation dans son vrai.

Simone garda un instant ie silence.
— Si je .peux avoir cette somme, dit-elfe enfin,

en y joignant nos petits revenus et le produit
de ma leçon, ce sera suffisant. 11 faut si peu
de chose à deux femmes!

— Avez-vous de la santé ?

+ NOUVEAU ?
La Chaux-de-Fonds 31, Parc, 31
Ë* 

6A1 Place de l'Ouest

ÛIBl-Resiiiiranf ssns alcool de l'Ouest
BELLES CHAMBRE S MEUBLEES NEUVES

Chauffage central ffi-gr BAINS —-— Lumière électrique
Repas à prix modérés

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

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

C'est le numéro d'une potion nrépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léo|iol(l-ltohert 39.
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux là plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr . 1.60. En remboursement ,
franco fr. S.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N

Pommade Herer
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre Eczé-
mas. Dartres. Boutons , Eructions ,
Rongeurs , Ecorchures, Brûlures ,
Plaies variqueuses. 5581

Le pot, Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

—_—St~w__~~~m_——_-__——-
Dès ce jour la 13585

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

Chaussures
à valoir sur la prochaine ristourne-
Les b( ns seront remis par tous les
magasins, où les carnets additionnés
peuvent être présentés du lundi 3
juillet au jeudi  13 juillet, échau-
gm. des carnets.

HUÉES
4 places et en excellent étal , sont à
vendre. Bas prix. — Ecrire Case pos-
tale 17304. La Chaux-de-Fonds. 12333

Gymnase 9e l'a Chanx-fa-fonte
Ensuite de dédoublement déclasse, la Commission scolaire de La Chaux-

de-Fonus met au concours un poste de

MAITRE LITTÉRAIRE
en première et deuxième année du Gymnase littéraire (élèves de 11-13 ans),
avec entrée en fonctions le 4 septembre prochain.

Tous les renseignements concernant les obligations et les avantages du
poste seront fournis par la Direction du Gymnase.

Les offres de services , accompagnées de pièces et de titres à l'appui, se-
ront reçues, par M. le président de la Commission scolaire , jus qu'au 8 juil-
let. Aviser ùe la postulation le Secrétariat du Déoartement de l'Instruction
publique. ¦ H-30333-C 1W99P

personne active et bien recommandée,
connaissant à fond la langue allemande ei
possédant si possible quelques notions des
termes utilisés en horlogerie, trouverait
place stable et bien rétribuée. — Faire
offres , sous chiffres H. W. 13446, au bureau
de l'Impartial. ^

I 

Vendeuses , bien au courant de là vente, sont demandées 1
dans grands magasins de la ville. — Adresser offres écrites , K
avec ré férences, sous chiffres H. B. 13510, au bureau de |
('IMPARTIAL. 13510 ||

Une importante Fabrique d'Horlogerie de BIENNE offre en-
gagement à un 13536

Comptable-Correspondant
sérieux et actif , bien au courant de la comptabilité en partie double ,
ainsi que des autres travaux de bureau. Connaissance des langues
allemande et ang laise exigée. L'entrée pourrait avoir lieu de suite
ou pour époque à convenir. — Adres ser offres écriies avec cop ies de
certificats sous chiffres D. V. 13536 au bureau de I'IMPABTIA L.

Ne dites pas que l'on ne trouve plus le bon fro-
XXlâcje graSj tendre,- vieux et salé, comme dans le
temps. Car, si vous faites un petit essai avec mes qualités
actuelles et spécialités de tout le Jura , vous en serez reve-
nus et convaincus qu'effectivement c'est bon, c'est
extra, c'est du fromage comme dans le
bon vieux temps, tels que : Brévine, ChauX-
d'Abel, La Sagne, Chasserai, etc,.
etc., à la 12170

Grande Laiterie Moderne
J:D. SCHMIDIGER - BOSS

11 i\'.-iWt.rt ™ im_mf àà îTi i ri - m~-S-\ +-&- **lr -T _ U&_ ni_m &mm-m_ - iw-9SB_m ^^

Journaux de Modes -:-::
Vente Librairie -Papeterie COUil VOISIER, PL4UE NEUVE.

Avis aux Agriculteurs !
J'ai l'honneur d'aviser les agricul-

teurs de La Chaux-de-Fonds et des en-
virons que j ^exposerai en vente Ut
mercredis et samedis, sur la Pla-
ce du Marché : faulx montées.
pierres à aiguiser, covis. râteau j
a fr. 1.50, fourches a fr. 2.20.
Nikl .  SCHWAB, de Oberwy l, (Be rne ,

I2K0I

Nous sommes toujours acheteurs de

SACS
et de 13321

Bonbonnes usngés
Drouruerie *Veuch:\teloi<*e'

KH1I ING & Co, rue du ler .Mars i

pour

Devanture
Très belle occasion , montants bron-

zés et tablettes cristal. Installation
mobile. Complètement neuve. A vendre
faute d'emnloi. — Ecrire sous chiffres
Z. K. 13514 au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 13614

Fr. S ̂ 3:0-—
Très joli mobilier de salle à ui iin.

ger, en noyer ciré sculpté, composé
de : 1 buffet "de service (5 portes), 1 ta-
ble à allonges , 6 belles chaises sièges
cannes

Ebénisterie garantie 5 ans sur facture.

HALLE ÂUXlflEUBLES
Itue Daniel Jeanrichard 11

(derrière le Théâtre). 19586
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PEINTRES sur émail
pour genres courants, sont demandés à
la FABRIQUE de BIJOUTERIE

Edouard JEANNOT
4, Rue Tiialberg, 4 !

~~~__ GENÈVE

fabrique d'horlogerie
de Genève

demanda 13540

bien au courant de l'établissage des
montres or et argent, sachant si pos-
sible écrire à la machine. — Faire
offres écrites en indiquant références et
prétentions, sous chiffres 6. M. 13540,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

On demande un bon

ACHEVEUR
d'échappements ancres 10 '/, et 13 li-
gnes. On donnerait aussi du travail à
domicile. Ouvrage bien cave. — Adr.
offres écrites, sous chiffres H 6016 J,
à la S. A. Suisse de publicité,
Haasenstein & Vogler. à St-lmier.

18600

Jeune
homme

ayant de bonnes connaissances de sténo-
dactylographie, trouverait place dans
Fabrique d'horlogerie de la ville. —
Adresser offres écrites , en indiquant
prétentions, sous Case postale 16099.ia*.9o

Fabrique

lames de rasoirs '
Cherche bon ouvrier très au cou-
rant de la fabrication. Haut salaire. —
Ecrire sous chiffres B. 15507 X. à
S. A. Suisse de Publicité Haasen-
stein & Vogler . Genève. 13638

RÏÏ1ÔS
Parc 107 1)3603 Parc 107

Places disponibles
Acheveurs StffiSST"""
Aide-Technicien. ;

Jeune homme ou jeune fllle est de-
mandé, de suite, dans Maison d'horlo-
gerie de la place. Préférence donnée à
personne au courant des petits travaux
de bureau. — Offres écrites , sous
chiffres M. A. 13538, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13538

Chauffeur
d'automobile

expérimenté , sérieux et connaissant bien
la mécanique-automobile , est demandé
pour tout de suite. — Faire offres par
écrit, en indiquant prétentions , à Case
Postale 20573, Chaux-de-Fonds. Ne
pas joindre de timbres pour la répon-
se. 13530

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

. 12508

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

REMONTEURS
DE FINISSAGES

METTEUR a—
pour petites piéces ancre Robert , peuvent
entrer de suite chez MM. LÉON REUCHE
fils & Go, rue du Progrés 43. Places
stables pour ouvriers consciencieux et
capables. 13400

SOMMELIERE
chercha place de suite. — Ecrire sous
chiffres J. B. 13350. au bureau de
l'Impartial. 13350

¦¦raHBSBttlIBHUNBaWttflM
Atelier de constructions mécaniques

demande un bon

DESSINATEUR : : :
: : : CONSTRUCTEUR
Place stable et bien rétribuée.—Adres-
ser offres écrites , avec prétentions,
sous cbiffres V-2I51-X. à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein &
Vogler, à Genève. 18222
mmm__mmm__ \—~~m~~—m~——m

Polisseuse
L'Usine des Reçues demande bon-
ne polisseuse, capable et entendue
dans le polissage du plaqué.
Place stable. Entrée immécliale. Certi-
ficats exigés. S'adresser aux Bureaux,
rue du Grenier 18.

H-81080-C 1S244

COTES
Jeune homme sérieux est demandé

pour le bureau d'une maison de la pla-
ce. — Offres Case postale 17317.

13520

Remonteurs dB „„is,ages
ACheVeUPS d'échappements

sont demandés par la 1357(S

Fabrique « MARVIN "
166. Uue Numa Droz. 166

mécanicien
est demandé rians petit commerce de
fabrication. Fort gage et place à l'an
assurés. — Offres écrites' avec copie
de certificats, sous ehiftres II l*J?9 U.
à la S. A. Suisse <U* Publicité Haa-
senstein 4 Vogler , Bienne. 13372

ON CHERCHE

Représentant
actif pour la place et les environs. Ar-
ticle laissant de beaux bénéfices. Forte
commission.— Offres écrites sous chif-
fres E. M. 13375, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 13275

1 Décoiiei
bien routine dans la petite
pièce ancre,

1 Emboiteur
poseur de cadrans soi-
gneux, trouveraient place
TRÈS AVANTAGEUSE
a la iaa7o

Fabrique Marc FAVRE& Co
à MADRETSCH

UNE

Sténo-Dactylographe
routlnêe , connaissant si possible le
système „Bllling". trouverait place
dans Importante Fabrique de la ville.
— Faire offres écrites, sous chiffres
X. 0. 13362, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13362

CHRONQÇRAPHES
A remettre , pour cause de déce^s, une Fabrication de montres-ohro-

nog-i-aphes. Peu de reprise. Conviendrait à termineur bien organisé pour
piéces ancre. La connaissance de la complication n'est pas indispensable. —
Adresser offres écrites , sous chiffres II-2 198I-C. à la S. A. «uiwse de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , La Chaux de-Fond». 13243

Atelier à louer
Entrepreneur serait, disposé de construire

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

VISITEUR
D 'E CH A PPEMENTS

en petites pièces soignées
est demandé par la 1837i
Fabrique Marc FAVRE & Co

à MADRETSCH

Belles conditions d'en-
gagement offertes à hor-
loger capable, sérieux et
énergique. Place d'avenir.
ZÊ o-o-lies

On demande à acheter poulies
de toules grandeurs , •'vec alésage
35 mm. — Faire offres à M. F.
CHOPARD. rue de la Serre 47.

Serlissap
Atelier bien organisé, avec des ma-

chines de côté, entreprendrait encore ,
en séries, six à huit grosses par mois,
en petites pièces ancre, ou en 13 lig.
«Schild)).—Ecrire sous Initiales N. S,,
13367 au bureau de I'IMPARTIAL.

Machinistes
travaillant snr bois, trouveraient occu-
pation chez M. Paul Si m m 1er, tour,
neur sur bols , - Heiiau. 13882

A ttention !
On engagerait de suite

Couturière
habile , ayant déjà travaillé dans des
ateliers cle Tailleurs. 1&364

(S'adresser au bureau de _______
Impressions coulenrs. uSàW-u

Gérance d'Immeubles
H. Jeanmonod
rue du Paro 23.

A louer
Pour de suite ou époque à convenir

Parc 3. Sous-sol 2 chambres et cui-
sino, fr. 240.—.

Itonde 43. 2me étage 3 chambres et
cuisine fr. 240.—. 13343

Fritz Courvoisier 29. 1er étage 2
chambres et cuisine, fr. 360.— .

13343

Ronde 37 et 39. Grands locaux '
pour atelier ou entrepôt.

Ronde 39. Sous-sol de 3 chambres
et cuisine, fr. 325.—. 13344

Ronde 41. 2me étage de 3 chambres
corridor et cuisine. 13345

Gibraltar 17. Pignon 2 chambres
et cuisine, fr. 180— 13346

Bulle» 16. Pignon de 2 chambres
corridor et cuisine. Jardin potager.
fr. 250.—. 13347

Fleurs 32. Plainpied moderne de 3
chambres, alcôve, corridor, cuisine,
fr. 432.—. 13348

Pour le 31 Juillet
Fritz Courvoisier 29. Plain pied

de 2 chambres, corridor et cuisine ,
fr. 432.—. 1334S

Â LÔUlR
pour le 31 octobre 1916

Balance 10. Sme étage de 3 pièce»
et cuisine, gaz et électricité installés,
lessiverie. Bien exposé au soleil.
Maison d'ordre. 11983

Léopold-Robert 7. Troisième étage
de 3 pièces et cuisine. Gaz et électri-
cité installée, lessiverie. 11983

Numa Droz 2. Logement moderne
de 4 pièces, corridor éclairé, cuisine,
lessiverie et séchoir, balcon. Fr. 700.

Numa Droz 2 a. Premier étage de a
Ïiièces et cuisine, balcon et grande ga-.erie exposée an soleil. Fr. 636.—

11984
Grenier 33. Deux logements de 3

nièces et cuisine. Gaz et électricité
installés, grandes dépendances. Fr.
404. — et 430. — S'adresser au Con-
cierge rue du Manège 21. 11985

Charriére . Sous-sol de une chambre
et cuisine. Fr. 240.— H986

Eplatures-jaunes28. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et cuisine , part da
iardin. Gaz et électricité installés.
Fr. 390.— H987

S'adresser i M. Wilhelm Rodé, gé-
rant, rue Léopold-Robert.7.

R vendre
de suite ou épnque à convenir, un

beau Domaine
sis à Courtelary. comprenant trois
bâtiments d'habitation, une grande re-
mise avec écurie ," grand verger , jardin
d'agrément. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M. A. Kahler,
Eplatures 25 , près La Chaux-de-
Fonds. H-22029-C 13496

pour de suite ou pour époque à contenir:
1 appartement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. Fr. 360 —
1 appartement de 2 ebambres. 420

francs.
pour le 31 octobre 1916

dans maison soignée , possédant tout
le confort moderne; quartier des Fa-
briques :

Appartement de 2 chambres, cui-
sine et belles dé pendances . Fr 435.—

Appartement de 3 chambres, alcô-
ve, salle de bains , cuisine et dépen-
dances. Fond de chambres en lino-
léum. Gaz et électricité. Buanderie .
Séchoir, cour et jardin potager. Fr.
600.—

Appartement comme ci-dessus , 4
chambres, chauffage central. 875.—
francs. 13407

S'adresser à M. H. DAIVCRAHI),
entrepreneur , rue du Commerce 123,

Téléphone 6.38.

ATELIER
A louer, pour le 31 ociobre 1916, lo-

caux au rez-de-chaussèe pouvant être
transformés en ATELIERS , à la rue du
Premier-Mars . — S'adresser à l'Etu-
de Alphonse BLANC, notaire, rue Léo-
pold-Robert 66. 11109

FABRICANT
très ennuyé

par les métaux
demande à acheter beaux déchets, nic-
kel et laiton, ces métaux ne seront
utilisés que pour outils d'horlogerie.—
Offres écrites, prix et quantités, sous
chiffres T. P. 13054, au bureau de
I'IMPARTIAL. - 13054



PAIÎ CQQII çQ ùe boîtes or . sachant son
rUllùoCUoG métier à fond , ainsi que
le préoarage de fonds , demande place
de suite. ' 13667

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jeunes garçons n rÏ8eansmsont
demandés pour divers travaux d'ate-
lier . — S'adresser rue Numa-Droz 83,
au rez-de-chaussée. 13680

Rnnnp %*»*_ *. ayec 2 enfan,s 'uuimc. cherche personne active et
sérieuse, sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné, — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres B.
B. 13696 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13696
Ru mr tn tû l i nc  nour petites pièces
RClllUlllCUI ù , ioi/ a lignes cylindres,
sont demandés au Gomptoir ou à do-
micile. 13587

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

n omnicol lo  sachant trés bien les
VClUVldCUC , deux langues, cherche
place comme commis ou demoiselle de
magasin. — Ecrire sous chiffres Ë. It.
13C6S au bureau de I'IMPARTIAL .13668

Chef-Comptable £"%& '
' que . dans : le , meilleur âge,
aésire " changer de situation.
Accepterait direction impor-
tante ou réprésentation de pre-
mier ordre. — S'adresser â
l'Administration du e< Télé-
blilz». Téléphone 35. 13694 •

JcKJUBl-l/rOZ la  gnon de 2 pièces ,
à louer de suite. — Prix . fr. 27.o0 par
mois. — S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret & Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier^ 13703
T n r f n m a n f  A louer, de suite ou à
UUgGlllcm. convenir, logement de 2
pièces , au soleil ; gaz, électricité, lessi-
verie, dépendances. — S'adr. rue du
Progrés 8, an ler étage, à droite. 1.1669
â n n n r f o m o n t  Â louer , pour fin oc-
npj/ 0.1 IClllClll, tobre. beaei logement
de 3 à 4 pièces, cuisine et belles dé-
pendances , bien exposé au soleil et au
centre de la ville — S'adr. rue du Gre-
nier 3, an ler étage. 13670

Avocat-Bille 6. îjgSSttg
din , à louer pour de suite. Fr: 40.—
par mois. — S adresser à l'Etude
Jeanneret ei Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9. ¦13675

PhflmhPP A louer jolie chambre
UllalllUlC. meublée , à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue de la Charrièe-e
19 A, au rez-de-chaussée. 13695

PhsïïlhPP A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée, au so-
leil ; à 1 ou 2 lits. —: S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage à gauche.

Phamh PO — l°uer jolie ebambre
UllalllUl C. meublée, au soleil , élec-
tricité. — S'adresser rue Numa-Droz
43. au rez-de-chaussée, à eauche.13635

pVin rnhnn A louer belle grande cham-
UllulilUiC, bre , bien meublée, au cen-
tre de la ville, à personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'aeir.
rue du Grenier 3, au 2me étage. 13671
PharnhpûQ — iouer, de suite, eieux
Ullallll/lcù. chamhresnonmeublées,
dont une à trois fenêtres pouvant ser-'
vir de bureau. 13673

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer S3g5̂
aux environs si possible. — Offres
écrites sous chilires AI. S. 100.
Poste restante Hatel-de-ville. 13678
npmnicalla tranquille et solvable,
UCU1U1ÙC11C demande à louer cham-
bre meublée. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E. F. 13083. au
bureau de I'IMPARTIAL . 136S3

A VPIldPP Pour cause de départ
ï CIIUI C 4 lustres à gaz, dont un

à 2 becs et un à suspeneion. — S'a-
dresser chez M. F. Huguenin , rue des
Sorbiers 13.

A la même adresse à vendre un ac-
cordéon « Hercule», fa-dièze. 18524

Â VPTldPP P°ur cause de départ , di-
X CllUl C vers objets mobiliers,

usagés mais en bon état , soit lits, but
fets à 1 et 2 portes , lustres à gaz et
électricité, etc. — S'adresser rue Léo-
tiold Robert 17,"au Sme étage. 13679

Â Trpn firP une tat,lfe carrée> noyer,
ICUUI C pieds tournés, une lyre â

gaz (bec « Auer » et une ancienne ma-
chine à coudre * Singer». — S'ad resser
la soirée, rue des Tourelles 33, au
rez-de-chaussée. 13674

Sage-Jemme tt
Rue Chantepoulet 8 Qjr |̂  EVE

Près la Gare ____^__
Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.56

MO TEURS
à vendre

1 HP 155 volts
3 HP. . . . . 310 volts

neufs , comnlets

ANDRËAZZI
RUE DE LA SERRE 39

P̂olisseuses
On demande plusieurs bonnes polis-

seuses ; de boites or, plus une appren-
tie. — S'adresser à M. Paul Cavin,
rue léopold-Robert I04. 13643

Moteur
A rendre un moteur V* HP « Le-

coq », en parfait état. — S'adresser
Atelier Henri Busset , rue Jaquet-Droz 31.
jQwjeilkfcâe A vendre une brebis
Dl CeOISo portante. — S'ad res-
ser a M. Eu. Kernen , Bulles 51 18609

Ieune Susse
.. ' allemand
connaissant les t ravaux de bureau ,
cherche place où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres écrites,
sous chiffres E. F. 13612, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1361*2

£eune homme
19 ans, venant de Zurich, bien au
courant des travaux de bureau , cher-
che emploi pour se perfectionne r dans
la langue française. — Ecrire sous
« Occupation» Poste restante, Grande-
Poste. 13605

fierresj ines
A vendre pierres fines. Rubis, Gre-

nats. Vermeilles et C.tiésul. — S'adr.
à M. P.-A. Itourquin.  rue du Pro-

H-15465 C 13658

Fabrique de la Ville, offre places
stables à bons ouvriers 136US

remonteurs
et

décotteurs
connaissant la petite pièce cylindre,
Travail facile. Gage fr. 10.— par jour.
Eventuellement, engagement au mois.
— Adresser oflres écrites Case postale
13.561.

BRACELETS
Cn demande , de suite, travail de bi-

jouterie ou bracelets, à domicile. —
S'adresser rue du Nord 170, au ler
étage, à droite. 13642

Chauffeur*
mécanicien

einérimenté, cherche place. — Ecrire
sous chiffres V. H. 13653, au bureau
de ITMK -ARTLAT.. 13653

DACTYLOGRAPHIE
COMPTABILITÉ

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

p ivotages
Une bonne rouleuse de pivots , roues

et tiges, peut entrer de suite à la Fa-
bri que Gustave Sandoz, à St-
MAICTIIV A défaut, on prendrait une
apprentie. 13660

Entrepreneur
offre à VENDRE ou à LOUER beau
CHÉïAL à proximité de l'Eglise Al-
lemande. Serait disposé à CONS-
TRUIRE UN ATELIER mesurant
34 m. de long sur 15 m. de profondeur
environ. t 13622
S'adresser à l'Etude Alphonse Blanc
notaire, rue Léopold Robeit 66. 13652

R louer
pour le 31 octobre

Quartier des Tourelles. — Beau
sous-sol, 3 pièces, cuisine et jardin.
Fr. 35.—

Quartier des Fabriques, rue du
Par'c 89. — Joli rez-de-chausséé de
3 gramies pièces, corridor , alcôve et
cuisine. Fr. 625.—

Pour de suite
Quartier des Fabriques. — Bel

appartement , au 3me étage, de 3 piè-
ces bien éclairées, au soleil. Fr. 625

S'adr. au lion mobilier, rue Léo-
pold-Robert 68. 13645

Jt"̂ V^J^€5S»« S porcs à
l'engrais. — S'aiiresser rue des Entre-
pôts 43 (Eplatures). 13661

Sois toujours !^TLtes
brillants , bagues-solitaires , reconnais-
sances de Mont-de-Piété. — Adresser
offres écrites, sous chiffres K. SI. 13664
au bureau rie I'IMPABTIAI,. 13664

Rf)iS et Charbon. — Quartela-
mmVttm ges, rondins, branches, fa
gots foyard ou sapin , par stères et
par sacs. Grandes quantités disponi-
bles. Anthracite belge. Boulets
d'anthracite. Coke de la Pihur, Bri-
quettes, Houil le , Coke de gaz ,
Charbon de foyard , Tourbe sèche
par bauches et par sacs, Sciure. Le
tout rendu promptement à domicile,
aux plus bas prix du jour. — S'adres-
ser a M. Pierre Barbier. Chantier
du Grenier (ménage , rue des Jardinets
9). Téléphone 8.83 et 14.43. 13639

y-jq-ft-g**»»»*̂ ^

Ne pleures pas mes bien'aimés, W-
% Mes souffrances sont passées ; m
xj  . Je pars pour un monde meilleur. £l\ En priant pour votre bonheur. -.t

¦ ¦ . Le travail fû t  sa vie, £
H» La mort sera son repos . £:
'4 Monsieur Gharles Maurer et ses enfants , y
\_3 Madame et Monsieur Max Miiurer-Rickli et leur enfant , K
:; i Madame et Monsieur Alexandre Borel-Maurer et leur enfant , |-
.;'( Mademoiselle Blanchb Maurer , &
j fl Mademoiselle Jeanne Maurer , E
! Les enfants de feu Alcide Opp liger ,- ¦["

/ '. Les enfants de feu Célestin Roliert , t;
g ainsi que les familles Jeanmaire, Mailliez , Breguet , Maurer, Si- p

mon , Zwahlen,Rutti , Laubscher et alliées , ont la profonde dou- &
leur de faire part à leurs amis et connaissances de ia grande per- j ;
te qu 'ils viennen t d 'éprouver en leur très chère et regrettée épou- fe

| se, mère , belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine g
| et narente, E

1 Madame Laurence MAORER-JEANMAIRE I
déceiiié Dimanche, à 10 heures du soir , dans sa 57me année, après
de longues souffrances, supportées avec résignation. ft

?i La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1916. '
a L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Mercredi 5 courant, 1

1 Domicile mortuaire : Rue de Cure 6. g
x Une urn e funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. B
A Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, 13623 '

An ri aman 1*10 un homme de peine et
Ull UCUiaimC une jeune fllle sérieuse
pour l'atelier. — S'ad resser à M. Au-
guste Schiélé, rue du Doubs 181.18638

Porteur de pain. î^srWi
garçon comme porteur de pain. — S'a-
dresser Boulangerie Sandoz, rue Neuve
5; 13633

Vjoj fpuii ACHEVEUR-LANTERNIER
ViolLCUl pour grandes pièces soi-
gnées , connaissant si possible les piè-
ces compliquées , est demandé par fa-
brique de la localité . — Adresser of-
fres écrites sous chiffres H. D. 13598,
au bureau de l'Impartial. 13598
loimo fillo ] 1 à 18 ans - est

UGUllO line demandée pour partie
facile d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S' adresser à la Fabrique
Bellevue (VITAL LABOUREY), Place
d'Armes. 13650
Pnpe firna se recommande pour aes
rol ùUllj D journées de lessives, net-
toyages, etc. — S'adresser à Mme
Willemin, rue du Puits 81. 13631

On demande ft&°ïïÈr &
de suite. — S'adresser rue Jaquet-Droz
54. ¦ 135S2

fïiiilinrhpup 0n den,ande * de
UulllUUIICUl . S1,itei un bon guil-
locheur sur argent, connaissant les ma-
chines « Lienhard». — S' adres. chez
Mme Guggisberg, Bellevue 19 (Place
d'Armes). 13611

Commissionnaire. JJ £¦£
ne garçon 15 à 16 ans, comme com-
missionnaire. — S'adresser à la Fa-
brique de Boîtes or MM. Oiinther &
Voumard , rue du Parc 122. 13651

TrflUV/ * rue du Jura, un carton con-
l l U U I c  tenant des vêtements d'en-
fants. — Le réclamer , contre frais
d'insertion , rue du Crêt 2, au 1er
étage. 18554

Ppnrln dimanche matin une molière
I C I U U  noire , pointure 36. — La rap-
porte r, contre récompense , chez M. (3.
Wui lleumier, rue du Grêt 24. 13649
Ppprjn depuis la Puarmacie Bour-
f C1UU qUin à l'Ecole de Commerce,
un porte-musi que contenant des ca-
hiers. — Prière de le rapporter à la
Puarmacie Bourquin , rue Léopold •
Robert 39. 13525

Pprrl ll sa,Iie,ii dernier , aux Kplatu -
rCIUU res, un couteau de tonnelier.
— Le rapporter , contre récompense,
au Magasin de la Coopérative, rue de
la Serre 90. 13513

Pppdll mercrec'i> sur la Place du
rc lUU Marché une sacoche en cuir
vert. — La rapporter contre récom-
nense, chez M. Byser, rue Numa
Droz 178. 13648

PpPfill silmetii ' sur la Place du jVlar-
1 Cl Ull ché, une sacoche cuir noir,
contenant un mouchoir deuil avec ini-
tiale B., ainsi que divers objets et Fr.
5.—. La rapporter contre récompense,
au bureau I'IMPARTIAI,. 13578
^m^mrmmmKmmÊmggMn
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Le Comité du Groupe d'Eparg*ue
l'UIVIOIV. a le très vif regret a'annonr
cer à ses membres et amis le décès de
Monsieur Abrain Stauffer. leur sin-
cère ami , fondateur du Groupe, et pè-
re de leur dévoué caissier. 13659

PENSION
On demande de bons pensionnai-

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

. Se recommande, J. BURGAT.
mm———1 '" "̂ MI—-mmm¦—mum—— . |

Boulanger
On ' demande nn bon ouvrier bou-

langer pouvant travailler seul. Prés-
saut. ,— S'adresser a M. Elle Farine,
à ~Hontfaiicon (Jura bernois). 13707

Bons démonteurs
' .-. ... . et

remonteurs
travaillant à la maison sont priés
n 'envoyer leurs adresses et références. '
Ouvrage fidèle et régulier pour 12 et
13 ligues ancré et cylindre , et grande
pièces, mouvement « flobert ». Ouvrage
trèn sérièus. 13689

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Gérance d'Immeubles
B. Jeanmonod

Rue du Paro 23

_ W louer
Pour le 31 Octobre 1916

Parc 7. 2me étage de 4 grandes cham-
i)res, bout de corridor éclairé, corei-
aor et cuisine. 13340

It-infl'e 39. ler étage de 3 chambres¦ci ;i-ine et dénendances. ' ' 13341

DDMAIIIE
A vendre un beau domaine suffisant

pour la garde de 8 à 10 vaches et un
cheval. . • 13385
, S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

et Bureaux
A louer nour fin avril 1916, dans

. maison d'ardre, à proximité de la Poste
et de la Gare, un bel atelier avec bu-
reaux . ;; gaz, électricité et chauffage
central installés. — Ecri re, sous chif-
fres'II. II. 13294, au bureau ue I'I M -
PARTIAL. 1-J294

On désire louer
immédiatement

une 13636

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

Balanciers
Je suiâ acheteur de petits ba-

lanciers, vis 2o à 35 mm., « Col
de cygne » de préférence. — Faire
offres écrites, sous chiffres X. X.
13516 au burea u de J 'IMPAR-
TIAL. 13316

3 à 6 HP. 310 volts, 13453
? à 20 HP., 525 volts courant con-

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

Balanciers
Ouvriers tourneur sur machines

automati ques sont demandés à la Fa-
brique Suisse de balanciers, La
Sagne. — S'adresser à la Direclion
technique Ph. Favre. H21976G 13207

R vendre
2 magnifiques corps de rayons pour
angle de magasin, état neuf. Très bas
pr ix. ' l 13698

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
¦wee——I—mu—iniiiimiiii— ¦nniiiMili—*i

Pnnno fillo travailleuse , aimant
DUllllG llllc les enfants et sachant
faire la cuisine, est demandée dans fa-
mille ds deux enfants. Gages , 40 à
50 fr. — S'adresser , le matin, rue
oe la Paii 125, au 3me étage. 13691

Sontm n+o On demande une jeune
Cl VûlIlc. «ne sachant cuire et

faire tous les travaux d' un ménage soi-
gne. — S'adresser rue Léopold -Robert
21, ID 1er étage. 13697 J

y Welle CONDOR
toujours et partout au triomphe grâce à la supériorité impec-
cable de sa construction. Le Championnat Cantonal Neu-
châtelois couru le 2 juillet sur le parcours très accidenté de
Chajux-de-Fonds-LaBrévine et retour . Sbicyclettes «CONDOR»
s'emparent des places d'honneur sur les 7 premiers arrivants.
ler Arnold Grandjean sur 

 ̂
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Pourquoi chercher  ̂! 1 !
CYCLISTES !
Si vous voulez une bonne bicyclette ét surtout de
Fabrication exclusivement suisse, construite
spécialement pour notre pays accidenté, n 'hésitez
pas. Prenez une bicyclette

-m—mm—m * -̂m_,— w t T_ m i- — >-—-m- *-_.Tm rTm___mi. Tmi--

qui réunit toutes les qualités de bienfacture, d'élé-
gance, de solidité , et dont le prix défie toute
concurrence à qualité égale. . 13640
USINES à COURFAIVRE — (Jura-Bernois)

jBSB Erassî KIIHFHSS
RONDE 4 et 7 LA CHAUX-DE-FONDS

on le propriétaire qui bâtirait ou transformerait nn
IMMBIJ'IJIî Ï J B avec atelier pour 6U ouvriers *7 On s'in-
téresserait pour nne certaine somme dans la coinbi-
naison. — Faire oflres écrites sous cbiffres Aa S.,
13621 , an bureau de I ' IMPARTIAL,. 13621

pourrait entrer de snite. Machines modernes.
Fort gage assni è à ouvrier capable. — S'a-
dresser à la 1346g

FABBiQOE JULES BLUM
Rue de Sa Serre 89 i

i_ 5ïlj7SahlA 5 ^roirs, mat et poli
nQVaUU grand marbre , glace
biseautée riche, cédée à fr. 1-15. —S'adresser au Magasin, rue Léooold-
Robert 68. 13595

A vendre ^r* i J»Xry-dette (fr. 70.—). — S'adresser à M. A,
Fellliaeier, rue de l'Industrie 9 ou rue
des Buissons 7. 13637

Bon horloger rdXtm/£
ges à la maison pour petites pièce an-
cre et cylindre , bonne qualité. 13656

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

SACS D ECOLE, COURVOISIER
IManhlAC d'occasion. — Chai-
IHOU01C9 ses, tables, divans , buf-
fets de service, fauteuils , etc., etc., à
solder de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au magasin. 13594
Gj nt*"licoan«* On sortirait des
OBI ISSBCUl . sertissages d'é-
chappements à la machine. Pressant.

S'adr. rue Daniel-JeanRichard 23. au
Sme étage 13644
-"¦"¦¦ —mmM^m—i^———————
UCUUC UUIUIHC, apprentissage dans
une Etude de notaire , cherche place
comme commis dans commerce d'hor-
logerie. — S'adresser chez M. Charles
Richard , rue du Doubs 137, au rez-de-
chaussée

^ 
136d7

Innnn flil p sérieuse , demande place
UCUllc llllCj dans magasin pour ser-
vir ou emploi jyialogue ; parle françai s
et allemand. — S'adresser rue de
l'Envers 30, au Sme étage. 13666

PpPIflTinP robuste se recommande
1 Cl ûUllllC pour des journées , lissives,
nettoyages. — S'adresser rue du Doubs
15, au rez-de-chaussée. 13580

SnnPPnfip  Qui aPPre nd raitle métier
flj j p iClll lC. de régleuse à jeune fille
intelligente . — S'adresser rue du Ma-
nège 14, au Sme étage. 13633

Rnnn p ^n c'lerc'
ie place comme

DUllllG. bonne d'enfants. Bons certi-
ficats à disnositi in . — S'adresser à
Mme Wâlchli, rue Numa-Droz 18. 13592

I 

Madame Hary-Droz et familles, remercient bien sincère- , ' £
ment toutes les personnes qui , de près ou de loin , leur ont témoi- JH
gné lant de marques de sympathie à l'occasion dû deuil qui vient »- 1
de les frapper. 13645 K ĵ

Agence suisse des
Pompes Funèbres

Foi'inaUtés pour inhumation et inci-
nération gratuit.

Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils Réforma

Brevet Jaquet + 67262
Téléphone 1625 — Collège 10
Couronnes, Palmes. Coussins, Croix,

Chemises et articles mortuaires.
Fournisseur de la Ville 10036

On expédie au dehors.

v^îl¦filMI
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Chaussettes
fantaisie

en teintes dernière

création

se trouvent chez

Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE - FONDS
Visitez notre devantnae


