
La situation générale
Les Anglais, dans leur bond de vendredi ,

avaient enlevé la seconde ligne allemande Ba-
zentin-le-Petit-Longueval-bois des Troncs ou
des Trônes jusqu'au nord-ouest de Combles.
Ils développèrent samedi leurs avantages près
d'Ovillers, j usqu'aux abords de Pozières, à
l'est de Bazentin-le-Grand — bois des Four-
eaux — et à l'est de Longueval , où ils occupè-
rent le bois Delville. Dimanche matin , toute-
fois, ils ont évacué le bois des Fourcaux , qui
formait sur leur nouvelle ligne un saillant trop
exposé.

Les Allemands ont concentré leurs effor t s-
dans le voisinage immédiat de Péronne, sec-
teur français, contre la Maisonnette , sur la
cote 97, et contre le gros village de Biaches. Ils
parvinrent à reprendre ces deux positions, mais
en furent délogés par une contre-attaque dé-
clenchée au cours de la j ournée.

A Verdun, les Français ont commencé di-
verses opérations autour du village de Fleury
et ont réussi à s'introduire dans le sud-ouest
des ouvrages de Thiaumont et à s'y maintenir ,
¦malgré une violente réaction allemande.

On ne signal e pas de changements essen-
tiels au Trentin et sur le front russe. Les grou-
pes d'armées Ewert et Broussilof se montrent
touj ours très entreprenants. Les Allemands et
les Autrichiens font des efforts désespérés pour
arrêter la marche sur Kowel. En Arménie , les
Russes ont pris Baiburt, à mi-chemin à l'ouest
d'Erzeroum et de Trebizonde.

La situation intérieure en Allemagne reste
très troublée. La dictature de l'alimentation
cherche à ramener un peu de calme dans les
grandes villes industrielles, en réquisitionnant
tout ce qu 'elle peut à la campagne et même
dans les pays occupés. Les Belges se plaignent
qu 'on leur enlève le peu qu 'ils ont pour le di-
riger sur la Prusse. Mais comme l'argent en
temps de crise, les vivres se cachent. Chaque
individu, à la ville comme aux charny, met
toute son ingéniosité à dissimuler ses petites
provisions!, de crainte d une famine vérita-
ble. L'avance des Alliés vers la Somme a frap-
pé les imaginations. Les mesures draconien-
nes de l'administration qui font très bien sur
le papier , restent en partie inéxécutées , parce
qu 'on manque dé moyens de contrôle et d'a-
gents d'inspection. Il faudrait une véritable ar-
mée de policiers pour s'assurer dans chaque
maison et dans chaque ménage de ce que ren-
ferment les dépenses, les caves, les greniers
et les cachettes. Quant aux familles des villes
qui doivent acheter leurs aliments au moyen
de cartes hebdomadaires , elles se plaignent
des réductions successives des rations. Après
s'être si longtemps vantée de ne pas souffrir
de la guerre , l'Allemagn e en éprouve auj our-
d'hui les effets indirects. Que serait-ce si ses
frontières étaient forcées et si l'ennemi coupait
ses communications aveo la Hollande ?

Le bureau fédéral de statistique publie des in-
dications sur le mouvement de la population en
1915, qui permettent de constater l'influence de
la guerre sur le nombre des mariages, des nais-
sances et des morts. A une forte diminution des
mariages en 1914 a correspondu naturellement
une diminution équivalente des naissances dans
le premier semestre de 1915.

Si l'on compare les chiffres de' 1914 avec ceux
de 1915, on constate que, d'une année à l'autre ,
il y a diminution sur, toute la ligne. Le tableau
suivant en fait foi :

1915 1914
Population totale 3,878,000 3,886,430
Mariages 19,528 22,245
Naissances 77,935 90,128
Décès 51,535 53,629
Excédent naiss. sur décès 24,015 33,701
Depuis 1911, le nombre des mariages', des

naissances et des morts baisse constamment,
ainsi que le montrent les chiffres ci-dessous,
calculés en pour mille :

1915 1914 1913 1912 1911
[ Mariages 5,0 5,7 6,9 7,3 7,4
( Naissances 19,5 22,5 23,1 24,1 24,2
I Décès 13,3 13,8 14,3 14,1 15,8

La diminution 1 du nombre des décès est en
étroite corrélation avec celle des naissances,
car on sait que la mortalité infantile entre pour
un chiffre élevé dans le nombre des morts de
l'année. Il est probable que le renchérissement
de la vie, qui ne disparaîtra certainement pas au
lendemain de la guerre contribuera à accentuer
le phénomène qu 'on constate déj à en Suisse de-
puis plusieurs années : celui de la diminution
des mariages et des naissances.

Ce fléchissement général de la population
aura des répercussions plus lointaines qu 'on ne
serait tenté de le croire au premier abord. C'est
ainsi que, dans vingt ans, le fléchissement des
naissances pendant la guerre influera sur le re-
crutement de l'armée; que le nombre des ma-
wiages diminuera à partir de 1935, etc.

La population en 1915

L'incendie du domaine royal de Tatoî
Un violen t incendie ayant éclaté la semaine

dernière, dans la forêt de Tatoï , les flammes ga-
gnèrent rapidement le domaine royal de De-
keli, où se trouvaient en villé giature le roi Cons-
tantin et la famille royale. En peu de temps, le
château est devenu la proie des flammes.

La forê t de Tatoï est la plus grande forêt ds.
Grèce. Ce vaste domaine appartient au roi qui
entretenait la chasse magnifi que en dépendant;
il est situé à 26 kilomètres d'Athènes. Ce n 'est
plus à l'heure actuelle qu 'un immense brasier.
Tous les efforts faits pour arrêter l'incendie ont
été vains, en raison de la chaleur torride qui rè-
gne en Grèce et du manque d' eau.

Le château a été complètement détruit. On
serait cependant parvenu à sauver le pavillon
de la reine Olga , où étaient conservés les sou-
venirs du roi Georges.

Les pertes sont évaluées à 30 millions. Il y a
une trentaine de morts et plus de 100 blessés.
Parmi les victimes , on cite trois officiers ct le
chef de la police du roi.

Le chemin de fer d'Athènes à Larissa a été
détruit sur une longueur de sept kilomètres.

Toutes les troupes d'Athènes et de Chalcis
sont sur les lieux du sinistre. On ne croi t pas
que l'incendie puisse être éteint avant plusieurs
j ours. Les causes de la catastrophe restent in-
connues; on dit cependant qu 'un chemineau ve-
nan t de Volo aurait imprudemment j eté sa ciga-
rette sur un tas d herbes sèches ou se serait
allumé l'incendie. Ce chemineau a été arrêté.
Le préfet de police, cep endant , n'a pas confirmé
officiellement cette version.

Il semble que l'incendie ait surpr is tout le
monde par sa soudaineté. Quand il éclata au
matin , la famille royale y apport a si peu d'im-
portance que le déj euner continua tran quille-
ment au palais. Mais à 2 heures , quand poussé
par le vent , l'incendie se manifesta avec une fou-
droyante vitesse, le roi donna immédiatement
l'ordre d'abattre tous les arbres autour du tom-
beau où repose le roi Georges et de déménager
au plus vite tout ce qui pouvait être emporté.
Il semble que bien peu de choses aient pu être
sauvées.

La caserne , qui s'élevait auprès du palais
royal , est comp lètement détruite ; brûlé aussi
le palais du prince héritier. On dit que le roi ,
contemp lant le désastre et la ruine du domaine ,
ne put retenir ses larmes.

Aucun étranger ne passe par Athènes sans
entendre parler de Tatoï. C'est à quel ques
lieues au nord d'Athènes , au delà de Kephisia ,
une forêt et une villa royale. Les forêts et les
villas sont rares sur le sol de l'Hellade ; peut-
être est-ce une des raisons qui font ,1a réputa-
tion de Tatoï. Elle est l'œuvre du roi Georges,
qui la voulut en cet endroit ; il la: fit planter
et entretenir par des forestiers danois ; les
pins et les palmiers y remp laçaient les hêtres
du Danemar k ; il y installa une ferme modèle
avec un personnel danois et fit bénéficier de
l'expérience et du savoir de ces spécialistes
les habitants du petit hameau de Tatoï qui don-
na son nom au domaine royal.

Les seules richesses de la demeure royale
étaient les nombreux souvenirs app ortés du
lointain et frais Danemark par le roi Georges
en cette terre aride de l'Hellade sur. laquelle
sa destinée avait voulu qu 'il régnât.

Aux alentours sont les j ardins dont le' roi
Georges aimait à regarder les fleurs , rares
dans son royaume et d'autant plus précieuses.
Le roi Constantin y retrouvait outre la mê-i
me douceur , le souvenir de son père, dont le
to-mhom est dacs le voisinage, Le ml Georges

avait exprimé dans son testament le désir de
reposer en cet endroit. L'incendie a failli lui
donner une sépulture antique tout à fait cou-
leur locale.

A proximité de la demeure du roi est celle
du diadoque, et c'est là en fait d'édifices tout le
domaine de Tatoï. Au delà s'étend la forêt soi-
gneusement entretenue où la famille royale
aimait à venir chasser.

A l'ouest du domaine , à l'orée de la forêt , on
j ouit d'un magnifi que coup d'œil sur les mon-
tagnes du Parnès et l'on évoque volontiers
devant le défilé fameux de Décélie les souve-
nirs très lointains de la Grande-Grèce d'au-
trefois. _ _ , ¦ . «:

Commentant l'information de l'agence Ste-
fani , d'après laquelle l'Allemagne , par l'inter-
médiaire de la Suisse , a informé le gouverne-
ment italien de la suspension des pensions ou-
vrières qui sont dues à des citoyens italiens ,
le « Secolo » écrit :

« Voilà le premier acte ouvert d'hostilité que
l'Allemagne commet contre la nation italienne.
Depuis le commencement de la guerre , nous
avons eu à combattre les Bavarois encadrés
dans l'armée austro-hon groise , mais l'Allema-
gne et l 'I talie n 'avaient pas souligné le fait.
Plus tard , des submersibles allemands ont fait
leur app arition dans la mer Tyrrhénienne , mais
l'Allema gne continua à se taire. En somme, l'é-
tat de guerre existait , mais non ouvertement.

Maintenant , le ton a changé , les ban ques
berlinoises déclarent que les Italiens sont ci-
toy ens d' un Etat ennemi et le ministre alle-
mand des affaires étrangères nous informe ,
par l ' intermédiaire du gouvernement suisse ,
que les payements des pensions ouvrières aux
citoyens italien s sont suspendus.

Quel est le fait qui nous vaut ce brus que
changement de l'Allemagne ?

Avant notre déclaration de guerre , l'Italie et
l'Allemagne ont conclu une convention en ver-
tu de laquelle , cn cas d'hostilité entre les deux
pays, le respect aux personnes et aux biens des
particuliers était garanti. Cette convention , qui
a été publiée dans la presse étrangère et com-
mentée de différentes manières , ne subsiste
plus auj ourd'hui , parce que le gouvernement
italien l'a dénoncée cn avril. L'acte actuel de
l'Allema gne est-il une conséquence de cette
dénonciation ? S'il en était ainsi, on ne pour-
rait pas s'expl iquer le retard de plus de trois
mois dans l'app lication de la mesure prise au-
j ourd 'hui.

Nous croyons au contraire que l'attitude de
l'Allemagne est en relation directe avec la cri-
se ministérielle italienne. Par tous les Alle-
mands et les germanoph iles disséminés en Ita-
lie, on est certainement très bien informé à
Berlin de tout ce qui nous concerne et par con-
séquent de l'attitude du ministère en ce qui
concerne l'Allemagne , des décisions prises par
le gouvernement ou qu 'il va prendre. De là ce
premier acte d'hostilité ouverte.

L'hostilité allemande signifie une union plus
cordiale avec nos alliés. Maintenant les soup-
çons et les malentendus ne sont plus possibles.
Nous considérons comme l'ennemi aussi bien
l'Allemagne que l'Autriche. »

Les commentaires des autres j ournaux sont
tous sur le même ton et constatent que l'Alle-
magne passe ouvertement aux hostilités con-
tre l'Italie , faisant cesser une équivoque qui
compromettait l'Italie vis-à-vis de ses Alliés.

L Allemagne et l'Italie

£a Palestine république juive
Sauf en Angleterre , où le sionisme fut, il

y a quelques années , une des préoccupations
du Foreign Office , l'idée de la reconsutution
d'un royaume juif n'a jamais troublé bien pro-
fondément les chancelleries européennes. Mais
il semble que, cette fois, elles soient près de
s'émouvoir, parce que le sionisme vient de
sortir du domaine des discussions théoriques
ct d'entrer dans celui des débats di plomatiques.
Ce sont les révélations inattendues de M. Henry
M'orgenthati!, ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Constantinopl e, qui ont provoqu é cet
émoi.

L'homme d'Etat américain affirm e, en effet ,
que, dans des conversations récentes, if avait con-
seill é aux ministres ottomans de liquider le
problème dte la Palestine , en vendant aux organi-
sations sionistes les territoires qu'elles reven-
di quent, et où , comm..* on sait , la colonisation
juive avait déjà fait , au cours de ces dernières
années , de sensibles progrès. Loin de repousser
le projet , le gouvernement ottoman s'y montra
nettement favorable . Il discuta avec M. Morgen-
thau non pas le princi pe, auquel il se déclara
tout acquis , mais ies modalités de l'exécution .
Il fut convenu que des concessions seraient ac-
cordées ponr l'aménagement du port de Jaffa ,
pour l'amélioration des voies de communica-
tion , pour la construction d'hôtels , et qu'après la
guerre la Palestine serait éri gée en une petite ré-
buplique indépendante , peup lée d'israélites im-
migres.

Tel est le récit qu'a fait M. Henry Mtorgen-
thau. Mais oui suppose qu 'il n 'a dévoilé qu'un
aspect fl(e ces transactions officieuses et' que
ses propositions ne sont pas dues à une ini-
tiative isolée. Ceux qui ont suivi avec atten-
tion l'effort persévérant accomp li par les Etats-
Unis pour multi p lier les œuvres scolaires et
les œuvres d'assistance en Palestine savent qu 'à
Washington on est loin de se désintéresser des
lieux saints. Si l'on ajoute à cela l'influence
pro fonde qu'exercent , à Washington et à New-
York les milieux i sraélites ; si l'on songe aussi
que M. Moigenthau est lui-même de reli gion
Israélite , loin arrive à penser que le gouverne-
ment américain n'est pas resté complètement!
étranger aux conversations de Constantinople
et que c'est peut-être à une interventio n dis-
crète de sa part qu 'il faut attribuer l'attitude
et les, demi-engagements des ministres ottomans.
On prête en somme aux Etats-Unis l'intention de
renouveler en Palestine , sur des bases plus sé-
rieuses , l'expérience qu 'ils ont faite en créant
sur la côte de 'Guinée la Ré publi que de Libéria ,
Etat indépendant , sans doute , mais que le pro-
tectorat américain entoure et sauvegard e aux
Jours de dange r. Ge qui donne à cette hypothèse
une force singulière , c'est la dési gnation qui
vient d'être faite du grand-rabbin de Turquie ,
Haim-Nahoum , comme ambassadeur à Was-
hington, j .

Une entente de oette nature aurait, si elle
se réalisait , une répercussion assez pro fonde
dans les Etats de la Quadruple-Entente. Ce
n'est un secret pour personne que les terri-
toires o ttomans ont fait l' objet de longues et
précises conversations di plomatiques entre les
quatre capitales et que la question de la Pales-
tine a, plus que toutes les autres , été minutieu -
sement discutée . Si , au lendemain de la guerre ,
l'Entente se trouvait , non plus en face du gou-
vernement ottom an , mais en face des droits
acquis par le gouvernement américain, tout le
problème s'en trouverait modifié, compliqué et
obscurci. ¦„ 'a '
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Le port de Douvres et une place à Calais, bombardés
le 11 juillet par des aviateurs allemands.

L'état actuel d'une rue de Verdun après un
des derniers bombardements.
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upe bonne vache fraî-

M /Ty cne* — S'adresser au
.Restaurant des Ro*.

chettes. 14475

A VAniirA un Porc de iau a looVOUare Uvres. ainsi qu'un
buffet à une porie.

S'adres. au bur. de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à

acheter un bois de lit avec paillasse,
â une place, mesurant lm75, plus un
banc de jardin. 14457
Tlnmaïno avec pâturage, à 3 km.•HUmaine de la Chaux-de-Fonds ,
nour la garde de 8 à 10 vaches , à louer
pour le 30 avril 1917. — S'adresser de
9 à 10 V» h. <*u matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Gourvoisier 38 A.

14495
-V.nfiA|1c d'allemand et anglais sont
HwyUUO demandées ; éventuelle-
ment échange contre français. — Ecri-
re avec conditions, sous chiffres H. B.
4449*2. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mouvements. SFaK*»:
ments cylindres finis, 10'/, lignes
« Pontenet » et « Manzoni ». On se
chargerait de Terminales. — Ecrire
sous chiffres B. C. 14529, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14529

Séjour d'été. ?0lei l̂t\_
mois, aux environs de la Ghaux-de-
Fonds, une chambre meublée, avec
cuisine pour 2 personnes et enfant de
2 ans. — Offres avec prix sous initia-
les B. B. 14531 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14531
ITnnn (famr visitant clientèle
VUjrOrgVUl, particulière, dési-
reux de s'adjoindre un article de bon-
ne consommation est prié de trans-
mettre, par écri t, son adresse sous
chiffres P.B. 14460, au bureau de I'IM-
PAHTIAII. 14460

\9aratanmi- active , pouvant vi-
rUOUUUO| giter particuliers et
négociants, pour la vente d'un article
de bon placement est demandée. —
Faire offres écrites , sous chiffres M.
J. 1446 1, au bureau de I'IMPARTIAL.

s 14461
ISaiornnira A vendre une bai-
-DalgUUll Va gnoire, état de neuf;
peinte à l'extérieur. — S'adresser rue
de la Serre 83, au Sme étage. 14452

Vnt%hn,tia\t_ de montres sont
àTUVIKllVa demandées â faire. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A.
B. 14451. au bureau de I'IMPA RTIAL.

fini sortirait tadta£Sî
une jeune dame, travaillant à domicile.
S'adr. au bureaude I'IMPARTIAI.. 14375

Repassages fi***, f r
ges de pitons à coulisses, sont à sor-
tir au Comptoir, rue du Commerce 17a
au 2me étage. 14360
TMinaanv Nous sommes aciie-
A UUUOO.U&. teurs de futailles en
tous genres. — Lehmann, Emery 4 G0,
rue du Progrès 9. 12702

' Démontages d!.effi^Sopn0,ur

sont demandés à faire, soit à domicile
ou au comptoir. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 29, au ler étage. 14319

fl«lf||*2)lie Ondemande à ache-
VaUl «SU», ter 2 petites machines

i à décalquer, ancien système. — Faire
s offres à Mlle Ferrier#irue des Bassets
62. 14485

A irandra IitB complets. 48, 65,
! il VUIIUI O 95, 15o francs, 1 se-
crétaire (fi*. 65.—), divan (fr. 70.—),
Stables à coulisses (65.—), commodes,
{lita d'enfants, etc.. Machines à arron-
jdir, burin-fixe, tours, outillages. —
Aux Comptoir des Occasions, rue
du Parc 17. Achats, Ventes, Echanges
'Antiquités. 14464
nntnn de confiance désire appren-
¦1MMIM» dre une petite partie de
l'horlogerie, pour travailler à la mai-
son. 14295

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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l'auteur de «Amitié amoureuse»
i

Elle rétait : :« son amie très aimée » '; sa chè-
re « trop loin ». Il lui contait minutieusement
sa ivie de (reclus, il « travaillait, pensait à elle»;
;« son âme, ses pensées, son cœur s'envolaient
(vers elle avec ce qu 'ils avaient de meilleur, de
plus respectueux, de plus soumis, de plus ai-
imant ».

(Tous ces riens amoureux iet j usqu'à ces fins
cfe lettres impératives et caressantes : « iTen-
-•dez (votre main que j 'y, pose doucement mes
lèvres... » la ravissaient sans qu 'elle en voulût
convenir.

Pendant deux mois 3a persévérance de cet
-homme qui avait su* lui parler autrement que
•les autres, l'envelopper de tendresse comme
•d'un halo, vainquit la force de résistance de la
ieune fille. N'y tenant plus, à bout d'arguments
contre la joie d'aimer et contre sa propre théo-
rie de saisir le bonheur dès qu 'on le rencon-
tre, Mercedes, un soir de décembre que Mi-
chel errait dans le bois à l'endroit où elle sa-
vait qu 'il venait quotidiennement , se glissa fur-
rtive vers lui et tomba dans ses bras , défaillan-
te, émue au point de ne pouvoir articuler;, une
parole.
¦ L'amour est une poésie en action.
*" Leurs fiançailles secrètes commencèrent.
(Tant qu 'ils se cachèrent et se virent à la dé-
robée, ils furent heureux au delà de ce qu 'ils
avaient rêvé ; mais un temps vint où il fallut

réintroduire officiellement Michel au château,
et c'est alors qu 'ils sentirent leur vie s'embar-
quer mal.

Tous deux s'étaient j etés dans la tactique du
sentiment, attirés l'un vers l'autre par leur
esprit ; et tous deux ne trouvaient aucune paix
dans leur amour.

Certes, dans un certain sens, ce trouble «était
ce qu'ils aimaient ; « des amours raisonnables
qui marchent côte à côte, tranquilles, sans vio-
ler l'imagination, sans cris, sans colère, sans
j alousie, sans larmes, sans rire, sans ironie
et sans détresse », ne sont point pour satis-
faire ;« deux cerveaux* ardents, deux cœurs
brûlés ».

Il était j aloux, elle était coquette. Entre eux,
d'ailleurs, il y eut « des trêves aussi belles,;
qu 'une longue paix, des instants bénis où les
souvenirs refleurirent après l'amertume de ces
luttes qui fatiguent l'amour sans le tuer ».

Ce furent des scènes et des raccommode-
ments j usqu'au j our où lasse, ayant compris
que l'idée seule d'un bonheur calme avec un
autre homme lui était impossible , qu 'elle ne
pouvait vivre sans cette mobilité d'impres-
sions, conquise et conquérante tour à tour , do-
minante ou asservie, à la fois maîtresse et es-
clave, Mercedes consentit à ce mariage, ayant
compris qu 'un lien caché qu 'elle ne savait défi-
nir la liait brutalement à Michel , sans que rien
pût le rompre.

Le mariage eut lieu. Mercedes en j eta la
nouvelle comme un défi. Ce fut une stupeur
parmi ses relations. Quoi ! cette jeune fille qui
avait refusé de si brillants partis par horreur
d'un nom roturier , épousait un monsieur Sa-
vines ?

On vint à' la soirée He présentation , aux dî-
ners officiels , au contrat. Mercedes fut décla-
rée délicieuse , le fiancé. « bien, pour un homme
de cette espèce ». , a^̂ .»«̂ .j ,̂ «i*iê*î î

Ce milieu hostile, plein d'embûches, de hobe-
reaux orgueilleux , Michel le brava avec mé-
pris ; et parmi ces gentilshommes lourds, pa-
resseux , engourdis par la vie provinciale, il se
montra fin , spirituel , très artiste et très raffi-
né, plante forte et vivace de cette atmosphère
de serre chaude qu 'est Paris. Il sut, en se
j ouant, montrer les ressources de son esprit.
Bientôt il gagna à sa cause les hommes les
plus intelligents, car pour les femmes, dès la
seconde entrevue, elles lui furent acquises ; il
avait, d'une manière si habile, paru s'intéres-
ser à leurs conversations, à l'élégance de leurs
toilettes , au charme de leurs personnes — mê-
me lorsqu 'elles étaient sottes, mal vêtues et
d'aspect revêche — que toutes l'envièrent à
Mercedes.

Le soir du mariage, comme ils se retrou-
vaient en tête à tête, Michel dit à sa femme :

— Vous avez été bien belle tout ce j our,
mon aimée. Vous vous êtes surpassée vous-
même.

— Et vous, bien habile pendant nos fian-
çailles, Michel. Mes meilleures amies sont
amoureuses de vous.

— Mon admirative tendresse allait vers vous
seule, pourtant. Vous ne saurez j amais à quel
point j e suis vôtre et avec quel bonheur J

— Je m'en doute un peu... c'est pourquoi j e
vous abandonne mon cœur.

XV,
Tandis que le temps marchait pour eux,

fécond en espoirs, en volupté et en j oies trou-
bles, la pauvre Suzanne, lentement, sans se-
cours moral, gravissait le Calvaire.

A peine installée dans le wagon, tandis que
Gérald , absorbé par les paysages qui sem-
blaient fuir devant la fenêtre de la portière, re-
gardait attentif , tout à la j oie du déplacement,
des larmes perlaient aux longs cils de Suzan-

"*\ .
ne et son cœur se serrait en une angoisse
inexprimable.

Elle avait fait cette route quelques semaines
aupar avant, l'âme heureus e, escomptant un
avenir de calme bonheur, et tout était fini...
elle ne verrait jamais plus Michel, il l'avait
trahie , elle le méprisait, et pourtant ne plus
le voir, ne fût-ce qu 'un j our, lui causait une
douleur déchirante. . - ^Elle se rappelait la vie morne, vide de sen-
sations heureuses, qu'elle menait avant de le
rencontrer , avant de le connaître, avant que
son cœur se réchauffât à ce cœur.

Elle se sentait brisée et lâche devant cette
nouvelle douleur ; sans Gérald elle eût évoqué
la mort en délivrance de ses maux.

Quoi, il mentait ? Comédie ses tendres pa-
roles, comédie sa pitié et ses promesses !... Un
anéantissement moral lui faisait ne trouver de
force que pour se replonger d'une façon mono-
tone et continue dans: son amer chagrin.

Ce fut un douloureux voyage et une plus
douloureuse arrivée.

Tandis qu'à Tremnireck , leur ahurissement
passé, Michel fait cyniquement d'ambitieux pro-
j ets d'avenir , donnant à peine un pitoyable
regret à la délaissée, et se fatiguant vite
d'écrire des lettres de protestations trompeu-
ses qui lui sont retournées sans avoir été ou-
vertes ; que Mercedes , très contrariée de cette
fuite qui la compromet, maudit les événements
qui l'obligent à donner une suite sérieuse à ce
qu 'elle considérait j usqu'alors comme un agré-
able passe-temps, la pauvre Suzanne erre dans
la petite demeure où elle retrouve à chaque
minute le souvenir si vivant de Michel , et se
désespère au point d'en tomber malade.

Pendant des mois une persistante lassitude
nerveuse la tint sans force, languissante sun
une chaise longue. —— ^

ùsSerments ont des Ailes...

PlVAfPH P Un boa P*voteui*. connais-uivtuiu. sant son métier à fond,
dans genre bon courant, petites et
grandes pièces, ainsi que pivotages sur
jauges, demande nlace de chef-visiteur
dans bonne Fabrique. 14359

S'adr. au bureau deXlMPABiiAL.

Boulanger. fiSSJttriSK
S'adresser à M. Henri Langel, rue du
Progrès 89-A. 1437

Commissionnaire, ffi^dé de suite, au posage de glaces Fluc-
kiger-Kullmann, rue de la Paix SI.
FmflillnnPO âe boites. Ouvrières oo-UUiaillBUl ù Seuses d'émail, limeurs
et polisseurs et aide d'atelier, trouve-
vaient places stables. 14364

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
iitfliilI OG Ondemande quelques jeu-illglMlCÛ. nés filles de 14 à 16 ans.
Bons salaires. ¦— S'adresser à la Fa-
brique, rue des Fleurs 6. 14147

Jeune garçon, pZ^lT^âl l
tous les travaux de tapissier. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser chez M.
Johner, tapissier, rue Numa-Droz 102
ou rue de la Paix 39. 14316
JpHlIPQ flllp? Quelques jeunes filles ,0BUU C& llllBû. ayant déjà travaillé en
fabrique , trouveraient occupation de
suite, à la Fabrique de verres de mon-
tres, rue du Parc 150, au Sme étage.
(Ancienne Fabrique «Auréa»). 14180

On demande TyîSœ "ftiour, de préférence le matin de 7 a 8
heures. — S'adresser rue Jaquet-Droz
27. au ler étage, à gauche. 14525

Commissionnaire ""jtf ft
cherché par Fabrique de la Ville. —
Offres écrites avec copies de certificats,
sous chiffres D. K. 14509, au bureau
de l'IMPARTIAL. 14509

Commissionnaire. Ŝ TS* ou
jeune fille pour faire les commissions.
— S'adresser au Comptoir, rue du
Nord 60. i 14545
lûli no flllû ®n demande une jeune

OCUUC llllC. fl[i e pour garder un en-
fant et aider au ménage. — S'adresser
rue du Tertre 3 (Quartier du Succès).
nn rez-de-chaussée. 14297
A nnppntfo -commis. Bureau d'afflJj piGUUC faires de la ville , offre
place d'apprbntie-commis à jeune fille.
Modeste rétribution dès le début. —
Ecrire sous chiffres C. R. 14367, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14367
né/*flffoilî> e9t demandé de suite auI/CIUUGUI Comptoir Gindrat-Dela-
chaux A Co, rue du Parc 182. 14466

JeUne hOmme. $£ _^&__l
missions et différents travaux d'atelier.
— S'adresser rue dn Doubs 51, au rez-
de chaussée, à gauche. 14438
J ann a flllo Ou demande une jeuneUCUUC 1MB. fiuô peur garQer deux
enfants et aider âù ménage. — S'a-
dresser au magasin Mme C. Roulet,
rue Léopold-Robert 58 a. 14483

Commissionnaire. i5Jeansf ire
mandé pour de suite. — S'adresser
Fabrique de cadrans, rue du Doubs
5L 14584

Çpni/nnfp Dans bonne famille on
UDI vainc, demande semante sé-
rieuse ef robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux du ménage.
Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMP AHTIAL. 14589
lontlO flllo est demandée pour ap-UCllllD UllC prendre une partie d'hor-
logerie. Bonne rétribution selon capa-
cités. — S'adr. rue Numa-Droz 150, au
2me étage, 14555
Pim'ÇQOllCO de Boites or. On de-riUlùOCUùC mande une bonne finis-
seuse de boîtes or, sachant bien son

| métier. — S'adresser rue du Progrès
1 127, au rez-de-chaussée. 14557

fin dpmflndl » nBB Personne expéri-
Vll UClUttUUG mentée pour faire la
cuisine et entretenir un petit ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser chez
Mme M. Brailowsky, rue Jacob-Brandt
6. 14548

Nnma-Droz 12 a. W¥$iï?ï
louer pour fia couraut. Gaz. Electri-
cité. Fr. 30 par mois. — S'adresser de
de 9 à 10 1/, h. du matin, à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38 A.

T f l t f pmpnf **¦ louer pour le 31 octo-
JJVgclllClH, bre, 1 logement, 2 piéces
cuisine, dépendances, jardin, près de
l'Ecole de Commerce. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 14459
Majj açin A l°uer> de suite ou à con-
lUagaalll. venir. Magasin , avec petit
logement ou non. — S'adresser rue de
là Ronde 3, au 3me étage. 11970

A lnnPP Pour *6 "** 0Ct0Dre 1916, rue
IUUCI du Doubs 13. rez-de-chaus-

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

I,ndpmPïlt< * A loaer beau logement
LUgOillcUlb. 3 pièces et un dit de S
nièces, rue du CoUège 22. Gaz et élec-
tricité . — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléohone
1.78. '10790

PirJnnn' A.louer pour le 31 août 1916,
I lgilUll . beau pignon de deux pièces
et cuisine. Prix fr. 25.— par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
lue de la Paix 43. 14539

Appartement, octobre , près du Col-
lés» de l'Ouest, joli 2me étage de 8
pièces, alcôve, balcon. — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. 10533

Cas impréYD, *ai!e0?résjodii
appartement de 3 pièces. —
S'adresser Gérance À. Buhler,
rue Numa-Droz 143. 13260

T.rirfomont A louer, pour le 31 oc-
JjUgBUlGUl. tobre 1916, beau loge-
ment de 3 piéces, chambre de bains,
chauffage central, vérandah. — S'a-
dresser au gérant, M. F. Rode-Gros-
jean , rue du Doubs 155. 13058
I nrfpmpnt»" A- louer Qe suite ou
JUU gOlUOUlù. pour époque à conve-
nir, rue Léopold-Robert 140 et 144,
deux logements de 3 chambres et al-
côve à une fenêtre, cuisine ; un avec
balcon et dépendances. — S'adr. à M.
Albert Barth, rue Numa-Droz 100.
H 21391 C 13169

PhnmhîiO **• *ouer J°l*e chambre
UllalllUIC. meublée, à demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 8, an 2me étage, à gauche.
Thrimiinn A. louer, chez personne,
•JUdUlUie. tranquille, près du Collè-
ge de la Promenade, 1 beUe grande
chambre meublée, au soleil, à 1 ou 2
lits, à personnes de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL* 14366

Phamh PP meublée , au solei l , électri-
vlllalUUlC cité, à louer à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 29 A, au
2me étage, à droite. 14388

W Chambre, fctt-8
chambre non meublée, Indépendante, ex-
posée au soleil, à personne solvable.
— S'adresser rue du Parc 32, au
rez-de-chaussée. 14390
Phnmh PO A louer une. chambre
tlUttlllUl B. meublée, indépendante.
— S'adresser rue de l'Industrie 6, au
rez-de-chaussée. 14309

PhamllPP A louer, de suite, une
vUClUJUl B. chambre meublée, au so-
leil , à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
2me étage. 14493

PhnmhPO A loner chambre meu-
V 11(1111 Ul C. blée. à demoiselle on
dame honnête. — S'adresser rue du
Collège 4. au Sme étage. 14406

Denx personnes, sÔKab"es
eAAn-

dent à louer peUt logement de 2 pièces
et cuisine, gaz et électricité, situé dans
maison d'ordre et au centre. 14453

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Onf o ripp On demande à acheter
rulagCI . d'occasion un potager en
bon état et brûlant bois et coke. —
S'adresser à M. C. Rouillier, rue du
Succès 13. 14472

683 Fr sEbre
Lo'ùis

XV , en noyer ciré, frisé clair.
entièrement neuf, comooséd'un gran t
lit de milieu complet, avec excellent
matelas crin animal, bien fourni e
duvet édredon, 1 jolie table de nuit'
dessus marbre, 1 grand lavabo à 5 ti-
roirs avec glace St-Gobafn. Louis
XV , marbre très épais, à étagère, 1
grand divan moquette d'excellente fa-
brication, 4 jolies chaises jonc, 1 ta-
ble carrée à pieds tournés et 2 beaux
tableaux, le tout assorti , de fabrica-
tion supérieure entière ment neuf,
pour le bas prix de Fr. 635.—. Occa-
sion unique. — S'adresser de suite,
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 14494

VnllimP  ̂ Tendre, à prix réduit et
lUlulliB. en bon état, le volume inti-

tulé « Voyage d'une Suissesse autour
du Monde ». — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14, au ler étage, le soir après
7 heures. 14255

À VpnH pû faute de place une pail-
I Cllul C lasse à ressorts, un mate-

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

Phffl fTPP Â Tendre un potager à bois,
l UlugCl . avec grille usage, plus une
table à dessin. Bas prix. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 29', au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14501

A uànrino ¦* M d'enfanf , comoleïeilUi e (fr. 10), 1 glace (fr.'6),
1 potager à bois (fr. 10), 1 petite malle
(fr. 2). — S'adresser le soir après 7
heures, rue du Progrès 5, au Sme étage,
à gauche. 14304

A VPn (1 PO une seille pour la conser-
I Cllul C vallon du fromage ; tout

en grès. 13390
S'adr. au bureau de ITUTAUTIAL.

%&> A vendre, poadréc
cès

sun6e
^̂

l̂ bonne chienne courante,
ĵf l_J__ jaune et blanche, âgée de

"¦M» 1 4 ans. — S'adresser à Mme
Vve William Bûcher, aux Bressels, En-
tre deux-Monts . Le Locle. 14301

A nnnrlna à très bas prix, 1 secré-
IBIIUI C taire , 1 canapé, 1 table

ronde, 1 buffet, 1 petit-lavabo , une ma-
chine « Singer ». Pressant. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85, au
4er étage, à droite. 14299

Â VPnriPP •* *jt en fer avec *'ter *e'I Cllul C piUa petit lavabo , usagés.
— S'adresser rue Neuve 11, au Maga-
sin de Graines. 14430

CM
j g m .  âgé d'une dizaine

^WiBWh d'années, est à ven-
8̂5 ~̂" dre à prix à débat-

*"7 /- v̂!3N. tre- — S'adresser aux
— , f ¦"—*- —- Coopératives -

Réunies, rue de la Serre 43 14479
A la même adresse, on achèterai t un

bon cheval de trait, docile, âgé de
7 à 8 ans. 14479

W _I3_J!^
A vendre, faute d'emploi, an tour à

polir les vis , avec poulie, en bon état.
— S'adresser à M. H. Itoichat. à
Saiçneléffier. 14470

La Cuisine Populaire
demande pour tout de suite une

Jenne fllle Ti'VSrto %t
Jenne fllle pour lru Se àiv , b.

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

Horloger-rhabilleur
On demande un bon ouvrier horlo-.

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

14489

On demande de bons

Acheveurs d'échappements
13 lignes, ancre, aux piéces ou à la
journée. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. P-1936-N

Fabrique SGHWA AR & WIDMER
BODDKY 14503

DécoSIeteups
Deux bons ouvriers sérieux , sachant

fai re leur outillage , cherchent place
stable. — Offres écrites, sous carte de
ooste restante No 8, succursale de la
Charrière. 14502

Mécanique
On s'intéresserait avec bon ou-

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

Munitions
QUI farbiquerait pièces laiton faci-

les, Jgrandes séries 1 — Ecrire sous
chiffres P 15IS6-C. à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds. 14558

JEUNES
FILLES

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

Bureaux JUSION " S. A.
RUE DU PARC 150

le matin de 8 à 10 heures. 14546

Dëcalqueur
Bon ouvrier décalqueur est demandé

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

unbonDémonteur
ET

an bon Emboîteur
a— *-7*ba dox-iax*©

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

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

iiiiiifips
Quel atelier entreprendrait le re-

montage complet de 2 grosses par;

mois, nièces cylindres lO Vj lignes bks-
cule. — Travail régulier et très bien
rétribué. Ecrire à Case postale 114311

ttveur
de Boites

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

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

Jeune bomme
sachant sténographier et connaissant
la machine à écri re , est demandé dans
Etude d'Avocat et Notaire . — Adresser
offres écrites sous chiffres P-30729-C
à Publicitas S. A., La Ciiaos-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 23. 14418

Quelques JJ-2189-P

manœuvres
ainsi que quelques

jeunet filles
pour travail facile
sont demandés

par la
Fabrique de Fournitures

BOUVIER A PIQUEREZ
ST-URSANNE 14512

Quelques 14510
TOURNEURS

sur Machines « Dubail » et « Re-
volver»

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

Pour cause de départ
à vendre de suite, à un prix avanta-
geux, les meubles suivants à l'état da
neuf ; 1 piano «Bord», de Paris, 1 ca-
napé, 2 grands lits à deux places,
complets, 3 tables, 1 lavabo dessus
marbre, 1 commode, 6 chaises, 1 régu-
lateur, 2 armoires à 2 portes, 1 grand
feuillet «t 2 chevalets, I potager (4
trous), vaisselle et batterie de cuisine.
— Pour visiter, s'adresser à M. Char-
les-Oscar DUBOIS, rue Léopold-Robert
35. . 14358
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Les faits de guerre
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN 1 7 juillet. — Sur le front occi-

dental, entre la mer et l'Ancre, le feu des Anglais^a été, sur plusieurs points, d'une grande intensité.
. Dans la région de la Somme, l'activité de l'ar-tillerie est restée, des deux côtés, très vive. Il s'estproduit des attaques partielles ennemies au cours

desquelles les Anglais ont pénétré plus loin dans
Ovillers et qui ont conduit, au sud de Biaches, à
de violents combats, mais qui, au surplus, ont déj à
échoué sous les feux de barrage ou n'ont pu attein-
dre leur plein développement. Le chiffre des pri-
sonniers faits dans les combats vers Biaches s'est
élevé à 4 officiers et 366 hommes.

Les grandes attaques françaises déclanchées le
15 juillet à l'est dte la Meuse ont été poursuivies
jusqu'à ce matin. L'ennemi n'a pas obtenu de suc-
cès dans cette lutte sanglante, mais il a perdu du
terrain en quelques endroits.

Une attaque française, consécutive a une explo-
sion dte mine au nord d'Oulches, a été repoussée.
Nous avons fait sauter avec succès des mines sur
la hauteur de Combres.

Le 15 juillet, en plus de ceux déjà annoncés,
deux autres avions ennemis «Mit été mis hors com-
bat, l'un dans un combat aérien derrière les lignes
ennemies, au sud de la Somme, l'autre par le tir
des canons près de Dreslinoourt, dans l'Oise, sur
notre front.

_ Sur le front oriental, à l'ouest et au sud de Riga,
ainsi que sur le front de la Duna, des entreprises
ruslses ont été engagées après un feu violent.

Près de Katarinenhof, au sud dte Riga, des for-
ces russes importantes ont attaqué. Un violent com-
bat s'est engagé sur ce point.

Au sud-ouest de Loutsk, l'attaque ennemie a
êtê enrayée par les contre-attaques alleman-
des. Afin de raccourcir la ligne de défense, les
troupes ont été ramenées derrière la Lipa sans
être gênées par l'adversaire. . .... ,

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 17 juillet. — Dans la région "iu
Haut Posina, l'adversaire a tenté hier d'en-
rayer les progrès de notre avance. Après une
intense concentration de feu de nombreuses
batteries, des cols Santo au Toraro, il a lancé
de grandes forces à l'attaque. Les nôtres, sans
en attendre le choc, ont passé à la contre-atta-
que. Après une mêlée acharnée, l'ennemi a été
repoussé sur tout le front.

De même, dans la petite vallée de Tovo,
une tentative d'entourer nos positions au nord-
ouest du Monte Cengio a été déj ouée par nos
tirs bien ajustés.

Dans la j ournée du 15, nos aéroplanes ont
bombardé des campements ennemis dans la ré-
gion de Folgaria. Hier , grande activité aérien-
ne de la part de l'ennemi ; on signale le bom-
bardement de diverses localités dans le val
Camonica et dans la vallée de l'Adige. Il n'y
a eu ni victimes ni dommages.

Des aéroplanes ennemis qui tentaient de se
diriger sur Bergame, Brescia et Padoue ont été
chassés par le feu de nos batteries.

La nuit dernière , cinq hydro-aéroplanes en-
nemis ont bombardé Trévise ; il y a eu un
mort, quelques personnes blessées légèrement
et quelques dommages.

Un des appareils ennemis a été abattu par
notre feu ; les deux aviateurs qui le montaient
ont été tués. - -

, LA SITUATION DES AUTRICHIENS
$ 'Du grand Etat-maj oii autrichien :

VIENNE. — 17 juillet. — En Bukowine, 'dfe
nouvelles attaques des Russes, contre nos posi-
sitions au sud et au sud-ouest de la Moldava
sont restées sans succès, de même que les
jours précédents. L'ennemi a subi de fortes
pertes. (Près de Zabie et de Tataro<ff des attaques
russes ont été repoussées. Au nord-ouest de
•Butkanoff nos avant-postes ont déjoué une ten-
tative de l'ennemi d'avancer ses tranchées,
contre nos positions.

Au sudouest de Lucie les Russes ont attaqu é
avec des forces supérieures en nombre. La
partie du front près de Sklin s'est échappée
dans ïe secteur à l'est de Gbrochow. Par
une contre-attaque de bataillons allemands qui
îes couvraient du flanc ouest, les troupes alliées
combattant au sud de LUck se sont retirées der-
rière là Lipa-inférieuie sans être gênées par
•l'adversaire.

Sur le front italien, le feu d'artillerie de l'en-
nemi contre nos positions de Boroola continue.
Le duel d'artillerie est également très vif dans le
secteur adjacent jusqu'au val d'Astach.

Sur le front des Dolomites, nos positions au
nord du val Pellegrino et dans la région de
Marmolata, et sur le front de Carintfiie, les
secteurs de Seebach et Raibl ont été violemment
canonnés. Des détachements d'infanterie ita-
lienne qui s'avançaient dans le val Seebach ont
été repoussés.

Nos escadres d'hydroplanes ont lancé dans la
«uit du 16 au 17 juillet , 00 bombes lourde*? et
légères avec beaucoup de succès sur les ins-
tallations ferroviaires et militaires de Trévise.
Un appareil n'est pas rentré.

Nous détachons ce qui suit "d' une lettre en-
voy ée d'Allemagne, p ar. vote indirecte, au ^Jour-
nal de Genève » :

Un fait qui a' passé trop ftiapërçu montre,
avec évidence, quels sont les proj ets d'avenir
du parti militariste allemand. La maison Krupp
vient de fonder à Munich une succursale qui
sera de dimensions « colossales ». Elle a acheté
pour cela au nord de la ville des terrains mesu-
rant onze mille poses, la superficie d'une ville.
La construction commencera à bref délai et les
usines pourront commencer à travailler dans le
courant de 1917. On a voulu d'abord dornier
une petite satisfaction aux Bavarois. Cette suc-
cursale sera relativement indépendante et aura
son siège à Munich. Les statuts prévoient
qu'elle fournira.de matériel de guerre, en pre-
mière ligne l'armée bavaroise, et ensuite les
« pays étrangers amis de l'Allemagne ».

Voilà bien un indice de ce que serait la1 « pax
germanica » si l'Allemagne militariste en venait
à pouvoir imposer ses volontés, ce qui devient
de plus en plus improbable puisqu'elle est me-
nacée à la fois du dehors par les progrès des ar-
mées russes, françaises et anglaises, et du de-
dans par une grande vague de fond qui com-
mence à soulever le peuple allemand.

S'il lest vrai que les milieux de haute bour-
geoisie demeurent belliqueu x et conservent leurs
ambitions, les classes populaires sont tombées
dans le plus morne abattement. Littéralement,
elles sont en proie à la famine. J'ai vu plu-
sieurs personnes qui ont traversé l'Allemagne
ces temps derniers. Toutes donnent la même
note. Dans le peuple il n'y a qu'un cri : « Nou s
en avons assez, la paix à tout prix!» Tout
manque, non seulement les aliments, mais les
chaussures et les vêtements. Il faut une carte
spéciale pour acheter une chemise. Le nécessaire
manque, même à l'administration militaire, pour
l'équipiement des nouvelles recrues. Les vête-
ments de laine leur manqueront pour l'hiver.
Cela ne veut pas dire que l'armée ne tiendra paj
jusqu'au bout, tant le «drill » l'a façonnée à la
discipline automatique. Mais, après la guerre,
il y aura de sérieux règlements de compte.
Liebknecht et ses amis ont dans le peuple
une immense popularité. On le verra bien lors-
qu'il y aura des élections au Reichstag.

Le réveil de la vieille Allemagne

Le 5 mai, le Conseil fédéral décidait d'inter*-
dire l'exploitation du j eu de la boule au Kursaal
de Qenève aussi longtemps que ne serait pas
fournie au Conseil fédéral la preuve que l'orga-
nisation et l'exploitation du Kursaal répondaient
aux exigences de l'arrêté du 12 septembre 1913,
concernant les j eux de hasard exploités dans
les kursaals. v

Par lettre du 9 mai dernier, le Conseil d'Etat
de Qenève a demandé de surseoir à l'exécution
de cette décision j usqu'au moment où le Conseil
fédéral aurait pu examiner les arguments et les
justifications des sociétés intéressées. Les dé-
légués nommés pour discuter cette affaire ont
ensuite remis au chef du Département de jus-
tice et police les explications des sociétés inté-
ressées, le 27 mai suivant, en renouvelant d'ail-
leurs la demande de suspension en ce sens que
l'exécution de la décision du Conseil fédéral soit
aj ournée si possible à la fin de l' année; en mê-
me temps, la délégation donna l'assurance qu 'à
partir de 1917 l'organisation et l'exploitation du
Kursaal de Qenève répondrait aux exigences
de l'arrêté du Conseil fédéral du 12 septembre
1913 concernant les j eux de hasard exploités
dans les kursaals.

La question de savoir si l'affermage du Kur-
saal et notamment du j eu de la boule du Kur-
saal par la Société immobilière du Kursaal
de Qenève à la Société genevoise du Kursaal
est incompatible avec l'arrêté du Conseil fé-
déral du 12 septembre 1913, reste ouverte et
cela même en admettant la réorganisation du
Kursaal sur la base indiquée. Mais le Conseil
fédéral estime que sans porter gravement at-
teinte aux intérêts sauvegardés par son ar-
rêté du 12 septembre 1913, on peut aj ourner
à la fin de l'année la solution de la question de
la réorganisation #u Kursaal.

Il en est autrement , par contre , en ce qui
concerne le j eu du baccarat dont la prati que
dans les locaux du Kursaal loués au Cercle du
Léman ne saurait être tolérée j usqu'à la fin de
l'année. Le Conseil fédéral insiste pour qu 'il
soit immédiatement remédié à cet abus criant ,
d'autant plus que la cessation immédiate du
j eu de hasard pratiqué dans les locaux du Cer-
cle du Léman ne compromettrait en rien l'ex-
ploitation ultérieure du Kursaal. ,

Le Conseil fédéral a donc invité le Conseil
d'Etat de Genève a interdire 'l'exploitation du
jeu de la boule au Mursaal de Genève aussi
longtemps que n'est pas fournie la preuve que
tout jeu de hasard quelconque a cessé d'être
pratiqu é dans les autres locaux du Kursaal.

Il prend en outre acte de l'assurance don-
née par le Conseil d'Etat de Genève que l'ex-
ploitation du ^ursaal de Genève serait mise,
dl'ici à la fin de l'année, en harmonie avec les
prescription s de l'arrêté du Conseil fédéral du
12 septembre 1913. *

Les jeu an Kursaal de Genève

Les j ournaux autrichiens annoncent que M.
Cesare Battisti, député socialiste-irrédentiste
de Trieste au Parlement autrichien , fait pri-
sonnier dans un récent combat , a été condam-
né à mort par un conseil de guerre autrichien et
fusillé déj à dans la j ournée du 13.

Battisti , en mai 1915, avait passé en Italie
et s'était enrôlé ; il avait le grade de capitaine
dans les Alpins.

Représentant des socialistes de Trente au
Parlement de Vienne, fondateur avec le doc-
teur Piscel, du parti socialiste italien dans le
Tyrol, directeur du j ournal le « Popolo », il pro-
fessa touj ours ouvertement l'opinion que l'in-
dépendance nationale était la condition préa-
lable et indispensable de' l'émancipation inter-
nationale du « prolétariat ».

Au début de la guerre , Battisti quitta l'Autri-
che pour mener en Italie, notamment parmi
ses camarades socialistes, une propagande ac-
tive en faveur de l'intervention . A Milan , à Gê-
nes, à Venise, à Bologne et dans toutes les vil-
les du Nord, il tint des meetings qui firent sen-
sation. Il parla au Capitole, à la veille de l'in-
tervention.

L'autorité autrichienne l'avait, pour ces mo-
tifs, condamné par contumace pour haute tra-
hison. Ses biens avaient été confisqués.

La nouvelle de l'exécution du député du Tren-
tin Battisti a causé une vive et pénible émotion
en Italie. Les journaux la commentent en ter-
mes de la plus profonde indignation.

Le « Corriere délia Sera » écrit : « Battisti est
un martyre dont le sacrifice égale celui des hé-
ros du Risorgimento; il nous avait apporté le
témoignage du droit de l'Italie et nous avait
montré la nécessité de reprendre les terres op-
primées. Il est mort pour l'Italie là où demain
ses camarades restés ©ni arrière devront arri-
ver. »

Le « Secolo » écrit que l'empereur des pen-
dus a procuré un héros au culte des Italiens
qui1 poursuivront, au nom de Battisti, leur lutte
ferme et décidée jusqu'à la victoire; l'armée
italienne a eu à cette nouvelle un frémissement
de haine; elle a prononcé un serment de ven-
geance et a été encore affermie dans sa ferme
volonté de vaincre « l'atroce » ennemi

Le député Battisti fusillé

Soldats sans abri
Un soldat écrit au « Basler Vorwârts» que

le 3 juil let écoulé un contingent d'artillerie de
forteresse entrait au service â Bellinzone. Ces
hbtmmesi, arrivés à 7 heures du soir sur la
place d'exercice, y restèrent jusqu 'à 10 h. 30
pour assister aux diverses formalités, telles que
prestation du serment, etc. ; puis les 300 hommes
purent prendre quelque nourriture. A 11 h. 15,
prise des cantonnements. Une partie des troupes
put se loger à la halle de gymnastique; mais
¦a fninuit , toute la compagnie d'artillerie de
forteresse 2/... errait encore sur la place d'exer-
cice. Les soldats exprimaient leur méconten-
tement en termes qui n'avaient rien de patrio-
tique.

Enfin parut un lieutenant qui apostropha tes
soldats. Mais cet officier fut obligé de se con-
vaincre que nulle part ne se trouvait de place
et il leur donna finalement le conseil d'aller
chercher quelque chose en ville. Par une pluie
battante les hommes déambulèrent par les rues,
sac au dos et dans un état moral rien moins
qu'enthousiaste! A l'hôte l Belvédère, des of-
ficiers jouaient et buvaient et aucun d'eux
ne s'occupa des soldats. Un certain nombre
d'hommes retournèrent à la caserne, d'autres
allèrent s'abriter dans une auberge. Le reste
enfin , une quinzaine, enveloppés dans leurs man-
teaux, finirent par s'étendre sur le plancher
cimenté d'une fabrique. Il était 1 h. et demie
du matin et à 3 h. '45 il fallait se présenter
au commandant.

Le correspondant du journal bâlois constate
avec tristesse que des gens qui quittent leurs
affaires et leurs familles pour aller servir la
patrie, n'ont pa** même l'avantage dui « tri-
mardeur» ou du bagnard qui, eux, trouvent
touj ours un toit prêt à les recevoir.

La « National Zeitung »,, après avoir procla-
mé que la force défensive des armées des puis-
sances centrales réside principalement dans
l'emploi intensif des mitrailleuses , semble ce-
pendant condamner l'augmentation exagérée
du nombre de ces mitrailleuses et préconise
le fusil automatique :

«L' effort général pour employer en masse
les mitrailleuses n'est pas un fait nouveau.
Pourtant , un emploi si étendu semble tout au
moins étrange. Manifestement , le secret de
cette opiniâtreté inattendue réside plutôt dans
l'usage du fusil automatique. Cette arme, en
dépit de la dépense de munitions, doit être,
dans la défensiv e, d'un emploi constant pourvu
qu 'au point de vue technique, elle soit bien au
point pour la guerre. Une position préparée à
l'avance, comportant une série de dépôts de
munitions et un nombre même restreint d'a-
bris souterrain s solides où les hommes avec
leurs armes puissent rester cachés pendant
toute la préparation d'artillerie , — une telle
position, au moment de l'attaque d'infanterie,
n'a besoin que d'une garnison relativement pe-
tite d'hommes 'résolus, armés de fusils automa-
tiques pour, former une terrible barrière com-

me celle que les Russes et les Anglais ont
trouvée devant eux. Un fusil automatique, aux
mains de tous les bons tireurs , pour ne l'em-
ployer qu 'au moment de la décision, — voilà*
sûrement qui vaut mieux que l'augmentation)
exagérée du nombre des mitrailleuses. Celles-
ci exigent trop d'hommes pour le 1 transport et
pour leur service. »

Le fusil automatique

La' situation des prisonniers1 en Allemagne de-
vient chaque jour plus angoissante, et les inter-
nés sont là pour nous le dire.

Il faut à tout prix aller au secours1 de ces mal-
heureux captifs ; c'est pour nous le devoir pres-
sant et présent. Nous adressons donc un nouvel
appel aux personnes qui peuvent contribuer à
les soulager — sans pour cela abandonner les
œuvres nationales — soit en faisant des dons
à l'un des nombreux comités qui s'en occupent,
soit en adoptant un prisonnier.

Puisque nous ne laisserons personne mouriti
de faim sur le seuil de notre porte ou au bord
de la route voisine, n'abandonnons pas non plus
les pauvres captifs affamés, sans famille ou que
leurs "familles ne peuvent secourir, vu que nous
nous occupons presqu 'exclusivement des sol-
dats des provinces envahies. Les prisonniers, ne
l'oublions pas, restent l'espoir de leur, pays, la
force vive de demain qui fera jaillir) une vie
nouvelle des ruines qu 'ils relèveront. Chaque
j our, faute de secours, la faim en livre quelques-
uns à la mort ; les autres s'affaiblissent progres-
sivement, la maladie les guette. Allons à leur,
secours alors qu 'il en est temps encore.

Nous signalons spécialement la misère mo-
rale et matérielle, sans nom, des Russes qu 'il
est urgent de secourir au même titre que les
soldats des pays envahis.

Nous cherchons aussi des parrains et marrai-
nes pour secourir, moralement surtout, des mil-
liers de soldats sur le front Belges et Français
séparés de leurs familles depuis presque deux
ans, et qui attendent, l'angoisse au cœur, le j our
où tombera enfin le mur de mitraille et de feu
qui les sépare de tout ce qui leur est cher.

On peut se procurer des adresses de prison-
niers auprès des différents comités patronnés
par la Croix-Rouge ; pour les prisonniers rus-
ses, on peut s'adresser à Mme A. de Polozow,
présidente-fondatrice de Caritas-Humanitas, 4,
avenue de la Croisette, Qenève; pour les sol-
dats sur le front et les prisonniers des provin-
ces belges et françaises envahies, on peut s'a-
dresser à Mme J. Lesot, impasse Cope, à Paris*,
et à Mlle Suzanne Besson, à Niédens-Yvonand,
Vaud.

Pressant appel
en fayeur des prisonniers de guerre

A combien s'élèvent les dépenses dé la1 guerre
pour l'Italie ? Un récent communiqué du minis-
tère du Trésor, fourni t, à ce suj et, des détails
intéressants.

Duran t l'exercice 1913-1914, c'est-à-dire pen-
dant la période de paix, le ministère de la guer-
re et le ministère de la marine avaient effectué,
à eux deux, des paiements pour une somme de
993 millions. Or, du 1er j uin 1915 au 1er j uin 1916,
le total de ces paiements s'est élevé à 7 mil-
liards 499 millions. La différence représente as-
sez exactement les dépenses d'une année de
guerre et les dépenses s'élèvent à un total de 6
milliards 506 millions.

Cette somme est relativement minime sï l'on
réfléchit, d'après les calculs d'un économiste
italien , M. Loria, publiés dernièrement dans la
« Nuova Antologia », que les puissances belligé-
rantes dépensent, l'une dan s l'autre, 500 mil-
lions par j our, que la dette de toutes les puis-
sances belligérantes s'élève actuellement à 137)
milliards, que les dépenses militaires de toutes
les puissances en guerre atteign ent un total de
175 milliards et que la réduction totale de ri-
chesses qui résulte de la guerre s'élève, pour les
belligérants; à la somme fabuleuse de 335 mil-
liards.

Et cependant, malgré le gaspillage effroyable
de richesses, aucune des nations en guerre ne:
révèle des traces sérieuses d'épuisement, ou '
tout au moins toutes sont décidées à poursuivre
la guerre sans se préoccuper des pertes maté-
rielles qui en résultent ; il faut en conclure que
l'humanité possède une résistance économique
et financière supérieure à toutes les prévisions.

Avant la conflagration actuelle, on était con-
vaincu qu 'une guerre européenne ne pourrait
durer plus de trois mois sans provoquer un ef-
froyable cataclysme financier en Europe. La'
guerre mondiale dure depuis deux ans et le ca-
taclysme financier prévu par tous les écono-
mistes ne s'est pas encore produit. Voilà quil
nous rassure quand on lit certaines prophéties
sur l'état d'après la guerre de l'Europe. Et en-
core M. Loria, dans l'article de la « Nuovo An**
tologia » cité plus hau t, nous prédit toute une
série de fléaux et désastres plus douloureux les
uns que les autres : la décadence physique de lai
race, conséquence de l'horrible saignée infligée;
à l'Europe, une forte diminution de la natalité,
l'extension1 du socialisme révolutionnaire et du
socialisme d'Etat, l'affaiblissement du sentiment
religieux, un appauvrissement de toutes les na-
tions, la prédominance du travail des enfants et
des femmes dans l'organisation industrielle, etc.

Ce qne coûte la guerre à l'Italie



De notre envoyé spécial

Audience du Lundi 17 Juill et 1916 , à 8 heures
du matin,

an Château de Neuchâtel

L'AFFAIRE LOURADOUR
M. le Du Châtelain fait remarquer que le

temps lui a manqué pour réunir des éléments
d'appréciation suffisants pour établir un avis
duement motivé sur l'état mental de Louradour.

Mais
^
il peut dire toutefois que le prévenu lui

paraî t être un homme très lucide .très maître
de lui et qui ne porte aucune trace de trouble
psychique quelconque. C'est un sincère, un con-
vaincu exalté sans doute par les théories anar-
chistes, mais d'un intellect parfaitement normal.
En résumé, le Dr Châtelain ne peut pas dire
qu 'il constate chez le prévenu aucun signe qui
puisse déterminer une atténuation de sa respon-
sabilité.

M. Erh'ést Béguin1, procureur général, com-
mence son réquisitoire en faisant remarquer que
nous vivons sous un régime spécial et qu'il ne
faut pas que des individus dangereux compro-
mettent le pays qui leur donne asile. Pour ee qui
concerne Louradour, on a usé de clémence dans
une large mesure, mais les faits d'auj ourd'hui
se sont chargés de démontrer que cette mansué**
tude était bien mal placée. Louradour n'est pas
précisément l'ange de douceur que ses amis re-
présentent. Il a fait acte notoire de propagande
anarchiste à Genève et à Lausanne et déclarait
facilement que s'il était réfractaire, c'est qu 'il
ne voulait rentrer en France qu'au j our de la ré-
volution sociale pour; y, .« massacreii les bour-
geois ».

Lburàd'dur' aVaît l'intention a'iTêtée d'e tuer le
premier agent qui voudrait f aire acte d'auto-
rité à son égard. Le délit manqué d'assassinat
est ici absolument établi. Ce n'est que par pur
hasard donc et en dehors de toute volonté de
l'inculpé que l'acte criminel n'a pas été consom-
mé. La préméditation est ici nettement déter-
minée. Le prévenu n'a fait aucune difficulté pour
l'avouer dans ses écrits, dans ses déclarations à
l'enquête, enfin ici même au cours des débats.

Le seul regret qu'il ait manifesté est celui de
n'avoir pas mieux réussi. L'analyse de tout ce
qui s'est dit ici, la conclusion logique de ces dé-
bats est la condamnation de Louradour. Aucune
autre manière d'envisager la cause n'est admis-
sible. Louradour n'a droit à aucune circonstan ce
atténuante. Il a commis un attentat d' une par-
faite lâcheté, en toute conscience, froidement,
sans s'arrêter à aucun scrupule. La police neu-
châteloise s'est montrée vis-à-vis de Louradour
lai plus clémente de toutes, puisqu'elle l'autori-
sait de séj ourner chez nous. L'amende de cin-
quante francs à laquelle il avait été condamné
était une peine très modérée et Louradour était
en1 mesure de la payer, puisque ses amis de Ge-
nève avaient réuni 200 francs pour lui venir en
aide. Aucun reproche ne peut être fait a nos au-
torités, aucune critique raisonnable; si Loura-
dour s'était bien conduit, il pouvait vivre chez
nous en toute sécurité .

Le procureur général réclame du Jury un
verdict de culpabilité complète. La Cour appli-
quera la loi qui est sévère, mais qui laisse ce-
pendant la porte ouverte à de larges atténua-
tions de peine pour peu que le condamné donne
¦des gages d'amendement.

J\le Jean Roulet, chargé par la Ligue des
Droits de l'Homme de La Chaux-de-Fonds de
présenter la défense de Louradour , s'attache
à démontrer que celui-ci n'est pas le grand
coupable que l'accusation représente. C'est
surtout un homme exalté par des opinions po-
litiques extrêmes. L'avocat ne veut pas ad-
mettre la préméditation. Louradour a agi dans
un moment d'impulsion. Il a été traqué par la
police à maintes occasions et la perspective
d'un internement éventuel à .Witzwil l'avait
particulièrement surexcité.

Me Jean Roulet termine en réclamant pure-
ment et simplement l'acquittement de Loura-
dour, étant donné surtout la sévérité de la peine
qui l'atteindra s'il est jugé coupable. Subsidiai-
tement, si le Jury voulait cependant conclure à
la culpabilité du prévenu, il retiendrait seule-
ment le délit manqué de coups et blessures.

Le président demande à l'inculpé s'il a quel-
que chose à aj outer pour sa défense. Louradour
répond que les débats durent depuis assez long-
temps et qu 'il renonce à la parole.

Le Jury entre en délibération et rentre 20
minutes plus tard. Il répond affirmativement à
toutes les questions, tant sur. le fait que sur la
culpabilité et la préméditation.

Le représentant du ministère public requiert
en conséquence contre Albert Louradour une
peine de dix ans de réclusion.

La Cour "délibère rapidement et rend un juge -
ment condamnant Albert Louradour à dix ans
de réclusion, moins 54 jours de prison préven-
tive subie, 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais liquidés par la procédure à
543 Ir. 80.

Louradour paraît assez affecté , mais ne ma-
nifeste cependant aucune émotion. Il quitte
l'audience sans avoir rien dit. Les membres de
la Ligue des Droits de l'Homme demandent à
l'assister encore un moment à la Conciergerie.

L'audience est levée et la session close à 3
heures. .., ~i ._ .* . . . . .

COUR D'ASSISES La Chaux- de- Fends
Mortel accident d'automobile.

Dans la nuit de dimanche à lundi une auto-
mobile devait ramener en ville des person-
nes qui avaient passé leur soirée à l'Hôtel des
Mélèzes. M. Paul Huguenin , voyageur de com-
merce, occupé en coup de main par le tenan-
cier de l'hôtel , demanda , au moment du départ
à prendre place dans la voiture. Comme elle
contenait déj à sept personnes et que M. Hu-
guenin est très gros, le chauffeur répondit que
c'était impossible, que l'auto était déj à trop
chargé.

M. Huguenin n'insista pas, mais au moment
où la voiture partit , il sauta sur l'un des mar-
che-pieds d'arrière. Au premier contour , à cau-
se de ce porte-à-faux , un pneu s'arracha de la
j ante, la voiture dérapa *et M. Huguenin fut
écrasé contre un des arbres qui bordent la
route.

Conduit immédiatement à l'hôpital, on cons-
tata que la victime avait un bras cassé et une
grave fracture du bassin qui mettait sa vie en
danger. En effet , hier soir M. Huguenin suc-
combait à ses blessures.

Aucune faute ¦ n'est imputable à personne,
dans cette triste affaire. Le chauffeur ignorait
même que M. Huguenin se trouvait sur le mar-
che-pied et ne s'en est aperçu qu'au moment
de l'accident. . .
Petites nouvelles locales.

OUVRIERS MECANICIENS. — Les .ou-
vriers mécaniciens des ateliers de construction
de la ville auront ce soir mardi une importante
assemblée générale dans la grande salle du
Tribunal à l'Hôtel de Ville. A l'ordre du j our
figurera la réponse des patrons aux revendica-
tions posées par la convention que chacun d'eux
a reçue dernièrement.
, CONSEIL COMMUNAL. — Ensuite de la
démission de M. Maurice Maire de ses fonc-
tions de conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, M. Quinand , gérant de la Librairie Coo-
pérative, a été désign é par le parti socialiste
comme candidat pour lui succéder.

DE L'ALLEMAGNE. — Le.fer d'Allemagne
continue à arriver, bien qu'en quantité quelque
peu réduite. Les commerçants qui ont été avi-
sés qu 'il ne serait pas donné suite à leurs com-
mandes ne sont qu 'une petite minorité; la plu-
part reçoivent le fer comme précédemment.
L'importation de la houille est touj ours nor-
male.

POMMES DE TERRE. — La' commission 'de
ravitaillement f ait vendre à la cave rue des Ter-
reaux 1, et mercredi sur la place du .Marché, de
belles pommes de terre nouvelles à 27 centimes
le kilo, soit 4 fr. la mesure.

@épêches du 18 £uillet
de l'Agence télégraphique suisse

Ecrasé sous ses yeux
NEUCHATEL. — Un bien triste accident s'est

produit aux Prés sur Lignières. M. Samuel
Stauffer, âgé de 49 ans, pière de quatre enfants,
charriait du bois aidé de sa femme et d'un
domestique. Arrivé à un mauvais contour, le
char ne pouvait continuer sa. route ; M1. Stauf-
fer voulut alors soulever l'arrière-train du vé-
hicule, mais il glissa sur le terrain détrempjé
et lié char se renversa sur lui.

Le pauvre homme, littéralement écrasé, de-
manda à son épouse par deux fois, d'aller
chercher un cric pour le dégager. Quand, aidée
de plusieurs personnes accourues sur les lieux
de l'accident, la pauvre femme put sortir son
mari de sa terrible position, le malheureux avait
cessé de vivre. ,.¦*> .,
f̂ mm Le retour du s Deutschland »

FRANCFORT. — Le :« Times » al reçu de
Washington une nouvelle: d'après laquelle :« le
gouvernement américain reconnaît qu 'il est
impossible d'arrêter et de visiter un1 sous-ma-
rin en pleine mer et déclare qu'il ne protesterai
pas si les Alliés rassemblent une flotte de guer-
re, devant la baie de Chesapeake, à la distance
réglementaire de trois milles marins' ».

La « Gazette de Francfort » écrit à ce suj et :
«La baie de Chesapeake, à l'extrémité de la-
quelle se trouve Baltimore, est longue de 320
kilomètres et large de 10 à 60, et de 20 kilomè-
tres à son entrée, entre le cap Charles et le cap
Henry. A partir de là, le « Deutschland » pos-
sède encore une zone de près de cinq kilomè-
tres avant de pouvoir être saisi.

On a toute raison de penser que les bateaux
alliés constitueront au sous-marin une garde
d'honneur, qui ne fera qu 'augmenter la gloire
de notre marine de commerce. La tâche de
l'« U-35 » pour sortir du port de Carthagène
était bien plus difficile, l'heure de sa plongée
étant exactement déterminée par le court délai'
de vingt-quatre heures qui lui était assigné, tan*-
dis que le « Deutschland » aura tout le loisir de
saisir, pour son départ, l'instant le plus favo-
rable. ».

Un colonel serbe arrêté
BERLIN. — Le « Lokal-Anzeiger » annonce

que des documents secrets serbes, découverts à
Nisch par les Bulgares, ont établi la compli-
cité du colonel serbe Radovitch, actuellement
prisonnier au camp de Grcedig, près de Salz-
burg, dans l'assassinat de l'archiduc héritier
du trône autrichien et de sa femme. L'interroga-
toire, auquel il a été procédé, a nettement
établi la culpabilité du colonel, qui a été im-
médiatement arrêté et renvoyé devant le tri-
bunal militaire de Serajevo pour y être jugé.
Le colonel Radovitch avait déjà participé au
meurtre du couple royal de Serbie.

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

PARIS. — 17 juillet. 15 heures. — Entre l'Oi-
se et l'Aisne, une forte reconnaissance alle-
mande a été dispersée par notre feu aux
abords de Moulin-sous-Touvents. En Champa-
gne, un coup de main allemand sur une tran-
chée du secteur russe a été repoussé avec des
pertes par une contre-attaque. Sur le front de
Verdun, la nuit a été relativement calme sauf à
la côte 304 où la fusillade a été particulière-
ment vive. A l'ouest de Fleury, des éléments
français ont fait quelque progrès, s'emparant
de trois mitrailleuses. En Lorraine, après un
bombardement assez étendu, les Allemands
ont tenté deux contre-attaques contre nos po-
sitions dans la région de Han , au sud-est de
Noneny ; ils ont été repoussés, abandonnant
des prisonniers.

PARIS. — 17 juillet, 23 heures. — Les opé-
rations ont encore été gênées et interrompues
par un épais brouillard. Il ne s'est rien passé
d'important auj ourd'hui.

Sur le front britannique, au cours de quel-
ques actions locales, nous avons fait un cer-
tain nombre de prisonniers.

Le cbiffre total des Allemands non blessés
par nous s'élève à 1890 officiers et 10,779 hom-
mes. Les pertes ennemies en artillerie sont
plus importantes encore.

Le matériel actuellement en notre posses-
sion comprend : cinq obusiers de S pouces, 3
obusiers de 6 pouces, 4 canons de 6 pouces,
cinq autres gros canons, 37 pièces de campa-
gne, 30 obusiers de tranchées, 66 mitrailleuses
et plusieurs milliers de coups en munitions de
tout genre.

Il reste un grand nombre de canons qui n'ont
pas encore été ramenés, sans compter tous
ceux quî ont été détruits par notre feu et que
l'ennemi a abandonnés.

Sur la rive droite de la Meuse lia lutte d'artil-
lerie continue dans la région de Souville. Le
chiffre des prisonniers faits par nous dans le
secteur de Fleury, dans la j ournée du 15 juil-
let est de 200 hommes environ.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maior russe :

PETROGRAD. — 17 juillet. — En Wolhynîe,
dans la région à l'est et au sud-est de Swiniou-
ki, les vaillantes troupes du général Sakaroff
ont brisé là résistance de l'ennemi. Dans les
combats dans la région des villages de Pous-
tonyty, nous avons fait prisonniers plus de 1000
Allemands et Autrichiens et enlevé 3 canons
légers, 2 canons lourds, des mitrailleuses et un
autre butin très important. .

Dans la région de la basse Lipa, notre avan-
ce se poursuit avec succès. L'ennemi oppose
ici une résistance acharnée. Dans les combats
livrés dans cette région, nous avons fait prison-
niers 226 officiers et 5872 soldats. Nos troupes
ont enlevé 24 canons légers, 12 lourds, 14 mi-
trailleuses, quelques milliers de fusils et d'autre
matériel. En outre, nous avons fait ici encore
prisonniers 51 officiers et 2165 soldats.

Le total des prisonniers et des trophées pris
dans les combats de Wolhynîe le 16 juillet se
monte à environ 310 officiers et 12,637 soldats,
30 canons dont 17 lourds, un grand nombre de
mitrailleuses et un abondant butin.

Das la région de Kirllbaba à la frontière de
Transylvanie, nos troupes ont occupé une sé-
rie de nouvelles hauteurs.

Dans la région de Riga, rencontres de part
et d'autre qui tournent à notre avantage. Nous
avons enlevé des éléments de tranchées et
fait des prisonniers.

Sur le front du Caucase, l'offensive de l'àile
droite de notre armée du Caucase se dévelop-
pe. Le 16 juillet, les cosaques du Kouram ont
réalisé des succès importants.

Les Turcs se repliant en toute hâte de Bai-
bourt, ont mis le feu à ce point.

L'Italie "dénoncera le traité îtalo-allemand
ROME. — On parle beaucoup de la prochai-

ne dénonciation du traite de commerce entre
l'Italie et l'Allemagne, A ce propos l' .« Idea
nazionale » dit :

Comme on le sait les rapports commerciaux
entre l'Italie et l'Allemagne, étaient réglés par
un traité de commerce qui datait du 6 décem-
bre 1891 et qui a été renouvelé le 3 décembre
1904.

Ce traité de commerce expirerait le 31 dé-
cembre 1917, s'il était dénoncé au moins un an
auparavant. Autrement il sera renouvelé de
lui-même pour une nouvelle période de cinq
années.

_ L'Allemagne tient beaucoup à ce que ce trai-
té subsiste. En effet , sans tenir compte du
grand développement industriel qui s'est opé-
ré en Italie depuis 1891, il permet à l'indus-
trie allemande d'exploiter notre marché et de
le considérer comme un simple débouché pour
les marchandises allemandes. Nous avons dû
accorder aux produits allemands un tarif de fa-
veur qui ruinait notre industrie.

La dénonciation de ce traité, en délivrant
l'économie italienne de lourdes chaînes, rendra
possible un meilleur arrangement de nos droits
de frontièr e, ce qui serait d'un grand avanta-

1 ge pour notre pays.

ROME. —- On assure que des événements
importants sont imminents en ce qui regarde
les relations de l'Italie et de l'Allemagne.

Tous les jouùrnaux romains commentent la
nouvelle attitude allemande envers l'Italie, ils
se déclarent heureux que la note allemande
ait mis fin à ' une position équivoque qui gê-
nait l'opinion publique.

Le « .Messaggero » écrit : Nous ne nous af-
fligerons pas de la fin de cette équivoque qjui
a duré trop longtemps à nos dépens. Jusqu'ici
notre gouvernement avait été tenu à biien des
égards envers les biens des citoyens allemands,
égards qui n'avaient jamais eu de compensations
au bénéfice de nos biens. Nous sommes sincère-
ment heureu x que cette nouvelle offense alle-
mande à notre droit et à nos affaire s écono-
miques nous indique définitivement l'esprit alle-
mand à l'égard de l'Italie. Nous, attendons
avec confiance de notre gouvernement une ré-
ponse qui soit digne de la communication du
ministère imp érial des affaires étrangères.

Du « Corriere d'Italia » : Le gouvernement al-
lemand obéit à des pressions du gouverne-
ment de Vienne ou bien il veut donner à l'opi-
nion publique une satisfactio n morale en dé-
nonçant l'équivoque avec l'Italie. Nous croyons
aussi que la nouvelle attitude de l'Allemagne
envers l'Italie est due à des raisons de poli-
tique intérieure et est peut-être la cause des
dissentiments qui existent entre MM. de Beth-
mann-Hollweg et de Bulow, qui voulait à tout
prix que l'Allemagne se réconciliât avec l'Ita-
lie..
LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES

Du grand Etat-maj or anglais :
LONDRES. — 17 j uillet , 13 heures. — Nos

troupes ont poursuivi leur succès. Nous avons
pris d'assaut 1400 mètres de la deuxième ligne
allemande, au sud-ouest du bois de Bazentin-
le-Petit. Nous avons trouvé dans ce secteur un
grand nombre de morts. L'ennemi a donc subi
de lourdes pertes depuis le début de notre at-
taque.

Nous avons élargi la trouée dans la deuxiè-
me ligne allemande à l'est de Longueval en
nous emparant de la forte position de la fer-
me de Waterloo.

Un combat corps à corps s'est déroulé le 17
juillet sur notre front gauche Ovilliers-La Bois-
selle. Au cours de cette lutte nous nous som-
mes emparés des dernières positions de l'en-
nemi, à qui nous avons pris 2 officiers et 124
hommes de la garde, c'est-à dire tout ce qui
restait des vaillants défenseurs de ce village
actuellement tout entier entre nos mains.

Retour au front
PARIS. — Les troupes russes, anglaises et

françaises qui ont participé à la revue du 14
juillet sont reparties dans la soirée pour le
front. Des casernes à la gare, la population a
fait aux soldats une grandiose et inoubliable
manifestation. Une foule énorme a accompagné
les soldats sur tout le parcours, leur faisant
des ovations et leur j etant des fleurs. La place
de la Concorde, la place de l'Opéra, les grands
boulevards étaient absolument noirs de mon-
de. Dans les quartiers populeux les soldats
avaient peine à avancer. Le spectacle était
indescriptible. Les trains ont commencé à par-
tir à 9 h. 15 du soir. Ils ont quitté successive-
ment la gare aux accents des divers hymnes
nationaux.

Des événements importants sont imminents

GENEVE. — Le Conseil d'administration du
Touring-Club suisse a composé son conseil com-
me suit : Président, M,. Edouard Faisant; 1er vi-
ce-président, M,, le colonel Audéoud , comman-
dant du 1er corps d'armée; 2me vice-président,
M.1 le Dr A. Patry ; trésorier, M. Alphonse Con-
chon; membres, MM. Charles Bastard, Dége-
rine, Dr Guyot, Dr Henneberg, A. Lachenal fils*.
Dr Machard et Neher.

BERNE. — On annonce la1 mort, à l'âge de 76
ans, de M. Alexandre Kocher, directeur de l'ar-
rondissement postal de Berne, frère du profes-
seur Kocher à Berne. Le défunt devait fêter l'an-
née prochaine le cinquantième anniversaire de
son entrée dans l'administration! fédérale.

BERNE. — Avant-hier, à l'entrée du tun-
nel du Lcetschberg à Kandersteg, le garde-
voie Wegmann, célibataire, a été écrasé par la
train partant de Brigue à 5 h. 45 et tué. Le, mal-*
heureux a eu la tête arrachée.

ZWINGEN. — Samedi après-midi^ le petit Jo-
seph Félix, âgé de deux ans, en jouant au bord
de la Birse, est tombé dans la rvière. Un ou*
vrier de la tuilerie de Laufon, nommé Râmm,
l'ayant aperçu, sauta courageusement dans l'eau
et réussit à retirer le bébé à temps.

LUCERNE. — Un incendie, dont oW ilgnote la
cause, a détruit dans la commune de Wolhusen
une double maison avec grange appartenant aux
frères Mahler. Tout le mobilier et une partie du
bétai l sont restés dans les flammes. L'immeu-
ble était assuré pour 12,000 francs et le mobi-
lier pour 28,000 francs.

RHEINFELDEN. — Un tonnelier n'bmmé
Gutthauser, qui avait absorbé une boisson gla-
cée après avoir mangé des cerises, a succombé
après de terribles souffrances à l'hôpital de
district.

FAIDO. — Après de longues1 recherches opé*-
rées par une compagnie de soldats, les corps
des épot,x Fricker, victimes de l'accident du
Monte- Campo-Toncia, ont été retrouvés et des-
cendus à Ambri, d'où ils seront transportés à
Zurich. 
Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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' ES LECTURE DES FAMILLES
"'¦••  " ..i .. . n n

fes vitrines derrière lesquelles s'étalent 'des elzé-
virs, des missels aux fines vignettes, et quan-
tité d'ouvrages de littérature dont j'ai vu seule-
ment te titre, hélas!

T]o.ut est fermé) à clef, et je doute que' Madame
cPEven ait la gracieuseté de m'ouvrir, à moi,
profane, les portes de ce sanctuaire.

Une chose me frappe dans ce beau) château
d'Even : c'est îa tristesse qui règne au milieu
de tout oe luxe. Pas de verdure, pas de fleurs !
S'il était à moi, je remplirais les jardinière s
de brassées de genêt; toutes les potiches dis-
ponibles auraient un bouquet : des saxifrages
ou des cymbalaires balanceraient aux suspen-
sions leur délicat feuillage.

Ma chambre, moins luxueuse que les autres
m'a paru en revanche beaucoup plus gaie, quand
je suis venue m'y asseoir, un peu lasse de
mon exploration. Le soleil couchant éclairait
sur la cheminée les touffes de bruyères
entremêlées de baies rouges comme du co-
rail, dont îa lande est >en ce moment cou-
verte. Au milieu de la table, la teinte pâle des
statices faisait paraître davantage le jaune écla-
tant des immortelles de la dune.

C'était frais! c'était vivant! J'ai souri à' mon
dbmaine en propriétaire satisfaite.

*" m * m
'Je reviens à1 mon idée d'hier. Evidemment

Madame d'Even n'aime pas les fleurs. Derrière
ïe château, un terrain paraît tout indiqué pour
un parterre ; on l'a mis en pelouse sur la-
ÏLieïle se roulent comme des fous Jean et

Bette. La pelouse, bien. Mais, en imagina-
tion, \'y place des corbeilles de géraniums,
de verveines, de marguerites, d'héliotropes; plus
du réséda à profusion, pour boucher les trous
et embaumer l'air. Comme ce serait plus riant!

La serre, très grande, n'a pas un seul ar-
buste, pas une seule plante ; elle sert de salle
de jeux les jours de pluie. Une haie touffue
de tamaris entremêlés de figuiers la protège
contre les vents du nord ; puis c'est un bois de
pins, vrai nid d'ombre et de fraîcheur; enfin, la
lande parsemée de tùmulus dans lesquels on a
découvert, paraît-il, des monnaies et des ar-
mes étranges. II y a aussi un menhir à la limite
du bois : il étend mélancoliquement son ombre
sur les ajoncs fleuris. Je l'aime... J'en fais la
pierre tombale d'une prêtresse jeune et jolie;
et, quand je conduis les enfants en promenade
de oe côté, pendant qu'ils courent devant moi,
peu soucieux de leur institutrice, j 'engage de
longs colloques avec cette amie inconnue.
¦ ' 9 * *

Dix lignes de Daniel entre deux expéditions,rien que dix lignes, mais qui me comblent de
joie. Sa santé est excellente, il paraît enchanté die
sa vie aventureuse. . . .

«Je t'ai donné bien des soucis, met-il en
« terminant, ma conduite ser« maintenant pour
« toi un sujet de légitime fierté; si Dieu per-
« met, un jour ou l'autre, mon retour en France,« sois assurée, ma Simone, que nous vivrons
« ensemble, en ermites, si tu le veux Etre
« chez les autres! Pauvre petite ! Ce doit être
«si pénible quand on a été aimée comme toi!»

J'ai pleuré en lisant ces mots : larmes très
douces cpie Jean regardait couler avec une curio-
sité extrême, tandis qu 'AIiette au contraire, s'ab-
sorbait dans l'étude d'une règle de calcul.

— Avez-vous reçu de mauvaises nouvelles ?.
m'a demandé Madame d'Even à déjeuner.

J'ai répondu... îa vérité, en songeant, à part
moi, que désormais j e garderais mes pleurs,
joyeux, ou non, pour la solitude de ma cham-
bre. Les enfants sont des espions!

) ». 9. m . ' 
¦

Nous prenons les bains; c'est délicieux! si
délicieux que fre rêve le soir au bain du len-
demain.

« Toujours la même!» dirait mère Saint-Paul.
Eh oui! toujours la même ! Une exubérance de
vie, de sensibilité qui m'étonne après toutes les
souffrances de oes dernières années. Le doc-
teur Fiédron disait d'un des amis de père :

« Cet homme-là a été si malheureux durant
sa vie, qu'à ta fin son cœur était 'devenu
comme une vieille savate... »

Le mien devrait en être la... Un cceur rata-
tiné! Un cceur de parchemin! |Queî agrément!
Quelle commodité surtout!

Donc nous prenons des bains. Aliette et Jean
font (une ou deux saisons chaque année, parait-il;
Madame d'Even m'a engagée à essayer de ce
traitement, très fortifiant pour certaines cons-
titutions. Avec beaucoup de délicatesse, elle
m'a offert un costume complet : pantalon court
gansé de blanc, blouse ajustée à la taille, mar-
motte en foulard caoutchouté, même des es-
padrilles que j ' ai soin de laisser dans la cabine,
tant je suis heureuse de mettre mes pieds nus
en plein sable brûlant. Fante, la femme de
chambre, vient avec nous; elle s'occupe d'A-
ilette* 'dont l'hostilité continue, pendant que
je surveille Jean, très brave en paroles, très
poltron en réalité.

Le premier moment est terrible : un froid in-
tense mie coupe la respiration jusqu 'à oe que
je me plonge résolument dans l'eau. Alors, c'est
le bien-être absolu. La vague arrive, nous inon-
dant, nous douchant, mon élève et moi. Après
quatre ou cinq de ces douches, nous partons
au galop précédés de Lion, qui assiste chaque
jour à notre bain , et nous sert même parfois
de compagnon.

¦*,..'• " '-v- ..-.s CA suivra- _
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BIBLIOTHÈQUE
On demande à acheter, en parfait état, nn

mobilier de bibliothèque complet, de préfé-
rence en noyer. — Offres écrites, sons chiffres
J. L. 14455 au bureau de l'IMPARTIAL. 14485

LES ÉTAPES
DE SIMONE

par M. AIGUEPERSE

Ueart posiai un 'doigt sur ses lèvres1.~ — Qrand-père aussi était officier. : Il al tué
'des Prussiens, beaucoup de Prussiens, et les
Prussiens ont fini par le tuer. Qramd'mère n'ai-
me pas qu 'on en parle, c'est trop triste !

Ces trois derniers mots prononcés par cette
bouche d'enfant m'ont donné envie de sourire :
que sait-il donc de lai tristesse, de la souffrance,
ce petit être adoré de tous ; choyé comme un
roi, resplendissant de force et de beauté ! Plus
tard , bien plus tard , il approfondira à sonl tour
le mystère de la douleur, puisque « au fond de
toutes les choses humaines il y a des larmes » ;
mais il ignorera du moins la* pénible nécessité
de gagner le pain quotidien ,d'êtr,e l'esclave
d'autrui. Et c'est si dur , mon Dieu !

Jean1 ne m'a quittée qu 'après avofi' vu sortir
le dernier obj et de mai malle. J'attendais impa-
tiemment son départ poun débrouiler le fouil-
lis qu 'il appelait « un rangement ».

Un rangement ! Des bottines sur mes chemi-
ses de nuit ! Des brosses entre, mes cahiers !
Des crayons dans1 un chapeau !'

Maintenant tout est bien ; un) domestique a
emporté au grenier la malle et la valise, les ti-
roirs sont fermés lai chambre est faite. J'ai mis
sur lai cheminée le portrait de mon père et de ma
mère ; Daniel et Marcelle se sourient à chaque
bout de lai commode ; la bibliothèque est gar-
nie de livres ; mon encrier, en faïence de Qien,
orne lai table. Je me croirais chez moi1, sans un
quelque chose d'infiniment triste qui me série le
cœur.

La1 m'a¥éë m'ohté, le flot semblé mUrmUref :¦« Solitude, esclavage, solitude, esclavage. »
Et j e pleure... Je pleure tous les aimés partis

pour m pas revenir... Je pleure Daniel, trem-
blant de ftèjHtë. blessé asut-êtis à cette hœ**.

Je pleure lai vie de famille dont j e ne connaîtrai
plus les joies paisibles... Je pleure sur, moi-mê-i
me ; j e regrette le passé ; J' ai peur de l'avenir.,

Où trouver un appui ?. où trouver du coûta**
ge ?... . ¦ .__ cJVoici la' cloché de lai petite église qui s& char--*;
ge de la réponse. Son tintement arrive doux et
léger ; et, tandis que le flot déferle mélancolie
quement sous mai croisée, une y.oix chante une
hymne d'espérance : ii

« Dieu est l'ami, Dieu est le soutien, DieU
est le consolateur... .« Sursum cordai .1. » En haut
les cœurs... » ,  ¦ -.m « ft

J'ai fait auj ourd'hui ma première classe dans
la chambre d'Aliette, plus spacieuse que lai
mienne. Madame d'Even y assistait. En sera*
t-il touj ours ainsi ? Elle paraît bonne ; je laÇ
redoute. Quand j e surprenais son regard fixée
sur moi, ce matin , durant la leçon d'histoire,
mes idées devenaient confuses, si confuses,
qu'AIiette m'ayant demandé la date de l'avène-*
ment de Pharamond, j e répondis : 1648...

Mes bévues ont dû être nombreuses, car,
après déj euner , profitant d'un instant de so-*
litude, Madame d'Even me dit avec une fier«
taine froideur :1 — Avez-vous une méthode d'enseignements

— Non, Madame ; mes débuts d'institutrice
se font au Mané-Meur , on ne vous l'a pas ca**
ché. Je pense simplement qu 'AIiette ayant peu
travaillé j usque-là, il serait bon de lui faire re-i
commencer ses études. J'ai conservé tous mes
livres classiques ; ma méthode sera celle dont
on s'est servi' envers moi. . ...... '- *_ i- 'k__j_iaii*-_f '
-Fort bien. - , ,  ,*. J , *jWtftf*ft
Après un instant de silence1, elle ajoutai d'une

voix brève :
— Efforcez-Vous 'd'e prendre rd!é l'empire sun

vOusi-même : la nature de Jean est f acilement
malléable ; mais votre timidité, votre douceur*
excessives1, n'obtiendront rien d'Aliette. Je vous^engage aussi à préparer vos leçons, afin de ne
pas hésiter quand les enfants vous questionner
ront. Avec ces petits êtres, très curieux et enf
même temps malins1, il ne faiut fias, s'exposer a
être prise au dépourvu. !

fâje nue laissa sur ses mfiïsu tt ecms«iJ c$(

Dr H. luire!
Rue de la Paix 27

reprend ses consultations dn

17 au n juillet
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On cherche à acheter
; _ 2 à 4 14481

neufs
de chacune des grandeurs
. 8S0XI20 815X105

950X1S0 935X«35
Adresser offres écrites avec
prix franco, Zurich {sans prix

©inutiles) sous chiffres O. F.
8854, à Orell Fiissli-Pu-
blicité, Zurich. OF. 3807

MARIAGE
Monsieur, 50 ans, avec fortune,

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

Munitions¦¦¦¦¦¦¦¦¦
On sortirait contrats pour fou-
genres de pièces acier et laiton
Grandes séries. Prix intéressants
On Tendrait également les machi
nés, tours, etc. — Offres écrites
Case postale 11903. 14500

A VENDRE
2 banques-layettes,
I f!JI4lAF pour cartons d'établis-V-X3IG1 sages, lanterne, car-
tons d'établissaj res, tabourets,
qiiinquets électriques. 14354

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

§ Gir)éH)a palace 1
Encore ce soir et demain -H

&_\___ à9 m&maul (__u u^ _&___ M_4i?Wm\s®r

La plus gigantesque actualité de tous les temps

È La JOlire (Val-de-Roz)
à 90 minutes en dessous des Hauts-Geneveys 11818

Excellente cuisme. Chambres confortables. Belle situation. Prix modérés.

J. Matthey-Doret, propriétaire.

Eièwe Apprentie
16 à 18 ans, de la Suisse romande ou allemande , est demandée de
suite au

Cabinet de Pédicure et massages
152, Rue Numa-Droz 152

Pour tous renseignements et conditions , s'adresser à Mme Wi-
chekovilsch , tous les jours de 2 à 4 heures après-midi. 14540

Dîau» -**-?» noirs , très bon
r ICillwSP son, à ven-
dre ds suite, après un certain usage,
fr. 450 et 650 fr. Pressant. — S'a-
dresser «Au Bon Mobilier» rue Léo-
pold-Robert 68. 14513

On sortirait

Remontages
Il li gnes Bascules « Schild », par
grandes séries et TEIUIINAGEB

Faire offres écrites , sous chiffres
D. P. 14067, au bureau de I'IMPAH -
TIA L. 1-1067

HERBORISTE
' J. Kaufmann, Consultations
tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestatious. D.-J.Richard
25, Ghaux-de-Fonds. 18270

On demande à acheter ou à
louer un petit 14413

de mécanique
avec 8 ou 4 tours. — Adresser offres
écrites sous chiffres H-5(>tt-T, à
Piibllcitan S. A., A 'l'rnui i ' lnn .
lW)i*î BilBi|.lliBMJia«iyMWI!M4IM

Wsasis
peuvent entrer de suite dans impor-
tante Fabrique de la Vallée de Tavan-
nea. Travail assuré et bien rétribué.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAI.. 14620

Renvois
On demande à acheter 5 ren-

vois pour tonrs d'outilleurs. —
Faire oflres écrites, avec descrip-
tions et prix , sous chiffres I).
M. 14519 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 14519

MB-̂ ¦**¦—— ——— ¦¦-•!¦«—9àf ———mmW*m-———*————m ~̂ — _

ïKïïïï.ïT- ARISTE ROBEftï
Tous les .Hardis. Jeudis, Dimanche»

Cf\ M PWTt T P"r,'or* P W ft(T3> A ïl FitU A ii lut i chestpe -ylilJrEttlJ
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — GAVE SOIGNÉE

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

BSgr Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

Dans un magasin de la ville, on de-
mande, pour le 1er août, un

honnête, de 14 à 16 ans , pour faire les
courses. — S'adresser rue Neuve ____

Fondation Orphelinat communal de La Ghaux-de-Fon ds
Le poste de P-30342-G 14613

J»a.BC-*»€5*<e-w».ap
de l'Orphelinat communal à La Ghaux-de-Fonds est mis au concours
jusqu'au 15 août 1916.

Les candidats doivent être mariés et posséder l'instruction suffisante pour
diriger convenablement une institution éducative et agricole.

Les oflres . appuyées de certificats et références doivent être adressées au
président du Comité , rue de la Serre 23, auprès de qui le cahier des
charges peut être consulté.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1916.
Comité de direction de l'Orphelinat communal.

lilit le la Gare
Tous les MERCItEDIS soirs

dès 7'/, heures 8903

Se recommande, Jean Uutlikoier

COMESTIBLES

JCaîles&ntrales
Arrivages journaliers

TBUITES da Doubs
©HBRES da Doubs
Paléas Bondelles

Brochets
Poissons blancs

à 60 ct. le demi-kilo 14180

Occasion ! Occasion!
Stffl fi j?» 2 B W «O cent, le
SfïUilOâ demi-kUo

Téléph. 9.28. - Li-raison à domicile
Ouvert le dimanch e malin et le soir.

Quelques JEUNES FILLES sont cher-
chées par Fabrique d'Horlogerie de la
Ville. 14597

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL.

Avendre
2 camions à ressorts, en bon état, l
joli tilbury et fl break 3& *>¦*¦ places,
à l'état de neuf. Le tout dans de bon-
nes conditions. — S'ad resser Bouche-
rie, Passage du Centre 5. 14214

N» i3. - «H» voi. ¦
+ *,on? nPC r> M ¦ 36> AmÉB- ~ im-
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DB-FONDS



I On demande 14520

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

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquiu , phar-
macien, rue Léopold-Itobert 39,
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heuresj, la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 4.60. Bn remboursement,
franco fr. 2.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N I

"¦ L'A EECTUEE DES FAMILLES

*Boln, ï'infentiori excellente, pourquoi alors aî-j e
';etf le cœur si gros toute la soirée? Par orgueil,
sans doute. Le sentiment de la supériorité d'au-
trui, le blâme, même voilé, irrite oette bête vani-
teuse qui ne meurt, dit-on, qu'un quart d'heure
après nous. Il me semble cependant que, loin
d'être attristée, j'eusse éprouvé de ïa reconnais-
sance pour Madame d'Even, si un regard sym-
pathique, un sourire compatissant «eussent ac-
flQimRagné ses conseils.

* .*. » .*.
' iMfâ vie 'est réglée comme si j'hab itais lé Mané-
Meur depuis dix ans. Une partie de l'emploi de
temps a été fixée par Madame d'Even; Fautre
¦partie, très minime, me regarde seule. C'est
S'a) messe matinale, la préparation des devoirs,
soit une heure dans toute une journée, plus la
veillée, dont je dispose entièrement; j'en profite
pour la lecture, la correspondance et l'étude de
l'anglais. A part cela, mes moindres minutes ap-
partiennent aux enfants : classes du matin et du
soir partag ées entre Jean et Aliette — Madame
d'Even n'y assiste plus — ; leçons de piano et
d'anglais ji cette dernière; surveillance des
jeu x, des promenades, etc.

Du séjour bienheureux, nos morts ne doivent
pas voir ce qui se passe ici-bas, car alors la
félicité n'existerait plus pour eux. De quel œil
navré père considérerait le changement de sa
petite Simone! «Sa folette !» comme il m'appe-
lait, est maintenant une personne très grave,
très digne, qui pioche le calcul, la grammaire,
et entretient des relations suivielsl — de pure
convenance, hélas! — avec Sem Cham et Japhet,
ou les rois fainéants...

D'encouragement, de sympathie, de conso-
lations, je n'en ai pas-

Madame d'Even, quoique fort polie, me tient
à distance.

Les domestiques, tous Bretons , très dévoués à
feur maîtresse, me regardent d'un air quelque
peui bourru : ma qualité d'étrangère me cote
mal évidemment dans leur esprit.

Le roi Jean a des heures charmantes; mais
elles sont beaucoup trop rares, à mon avis.
Imp érieux avec les gens, cruel envers les ani-
maux, paresseux comme un lazzarone, il me
force à sévir souvent. Devant mes punitions,
très douces pourtant , il prend des colères terri-
bles, va se plaindre à sa grand'mère, qui inter-
vient toujours en faveur de l' enfant préféré . Et
celui' -ci, triomphant, sûr de l'impunité, s'appli-
que de moins en moins. Impossible de l'avoir en
classe à une heure régulière. Impossible d'ob-
tenir de lui un peu de silence et d'immobilité.
Impossible de rien faire entrer dans oette petite
tête, qui songe au jeu d'une façon constante. A
six ans, je le comprends, on ne peut être un
aigle ni un prodige de sagesse; mais on doit lire
couramment, écrire des phrases sur un .caMec .

régléf,, savtoir une ou deux fables; or, c'est
tout au plus si Jean connaît ses lettres et trace
des bâtons.

En revanche, nul n'a un aussi rare talent ptmr
confectionner des fouets ; nul ne se tient aussi
droit et ne tape aussi vigoureusement sur le
pauvre âne Brilco : nul surtout ne joue au
grand seigneur comme ce petit bonhomme
quand il traverse la place du village au milieu
des enfants assemblés.

D'après ce que j 'ai pu comprendre, miss Ed-
son, rria devancière, trouvait cela merveilleux,
si merveilleux, que les bonbons pleuvaient dans
ïa poche du roi Jean.' Ce dernier commence à
établir entre elle et moi une comparaison qui
n'est pas à mon avantage. Très câlin, ne me
quittant guère les deux ou trois premiers jour,
il a suffi d'une observation très juste, d'une
ligne de barres à recommencer pour amener un
refroidissement sensible dans ses rapports avec
moi. (

Cet enfant à un orgueil insensé. On luî répète
si souvent qu'il est beau, noble et riche, qu'il se
croit un être à part devant lequel tout doit plier.
Miss Edflion a voulu évidemment flatter Madame
d'Even, en fermant les yeux sur les mauvais
instincts de Jean ; il m'est impossible, en cons-
cience, de marcher sur ses traces. Ou je suis
son institutrice, ou je ne le suis pas. Si je suis
son institutrice, qu'on ne paralyse pas à tout
instant ma liberté d'action ; si je ne le suis
pas, eh bien, qu'on m'enlève Jean au plus tôt.

VjO'iJà;! c'est carré; j 'affirme très nettement
ma volonté... sur le papier. En paroles, devant
Madame d'Even, aurai-je ce courage? Mys-
tère !

Quant a Aliette, elle reste, maigre tous mes
efforts, aussi froide, ou. pour mieux dire, aussi
revêche que le jour de l'arrivée. Selon la pro-
messe que je lui ai faite le même jour, je
ne cherche plus à lui parler, à l'embrasser;
mais, en toute rencontre, je la traite avec dou-
ceur, espérant guérir par une bonté patiente,
ce melir meurtri

Mère Saint-Paul m'encourage dans cette voie.
Elle a, paraît-il , rencontré plusieurs fois des
fillettes absolument déshéritées sous le rapport
physique, des infirmes, par exemple, auxquel-
les les parents préféraient un enfant beau et
vigoureux. Mûries avant l'âge, aigries de cette
préférence injuste, oes pauvres créatures ca-
chaient en elles-mêmes avec un soin jaloux, leur
besoin d'affection , ne laissant voir que le côté
mauvais de leur nature, jusqu'au moment ou
sous une direction intelligente, sous une compa-
tissante tendresse surtout, elles donnaient un
libre essor à leurs instincts généreux, à des
qualités d'autant plus appréciables qu'il s'y joi-
gnait presque toujours une rare modestie.

Aliette, dénuée des charmes extérieurs, est,
par ailleurs, beaucoup mieux douée .qme son

)
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frère. Elle sait vite les choses, sa mémoire est
étonnante, son esprit naturel très vif. Les enfants
de village admirent le roi Jean; mais leurs sou-
rires sont pour Aliette, qui donne au passage
les sous de sa petite bourse ou les bonbons
mis en réserve dans la poche de sa robe.

A côté de ces dons précieux, elle est, je le
reconnais, emportée, têtue et vindicative ; ses
yeux brillent d'jun feu sombre quand ils s'ar-
rêtent sur Madame d'Even ou qu'on caresse son
frère ; parfois aussi envers moi, elle a des ma-
nières brusques, des phrases mordantes que
rien ne justifie , après lesquelles elle me regarde
d'un air de triomphe.

Veut-elle me lasser comme elle a lassé miss
Edson ? C'est possible.
V V * * 

jp jj*, -

' Cet après-midi , Madame d'Even a emmené
mes élèves chez des amis en villégiature à Saint-
Pierre, la station avant Quiberon; j'ai profité
de ma liberté pour visiter le Mané-Meur en dé-
tail; car, jusqu 'à ce jour, je l'avais seulement
entrevu ayant constamment les enfants avec
moi.

Le château est petit, admirablement aménagé.
'Au sous-sol très aéré : cuisine, office, débarras
divers. Au rez-de-chaussée :ila salle à manger, la
bibliothèque, le billard, les salons grand et petit.
Au premier étage : chambres cie toute la fa-
mille d'Even... et la mienne. Au deuxième étage :
chambres d'amis. Aux mansardes : chambres de
clj omesticpes. Partout le mobilier est ancien ,
très curieux et très beau, surtout au grand
salon où l'on a réuni les principales œuvres
d'art. Comme j'ai pensée à père, si grand ama-
teur de vieilleries, en regardant les tapisseries de
Beauvais , admirables de dessins et de coloris,
qui couvrent la muraille ; le lustre en cristal de
roche suspendu au plafond au milieu d'une
ronde échevelée de bergères et d'amours jouf-
flus; les fauteuils au petit point avec enche-
vêtrement de chimères et de fleurs étranges;
les meubles incrustés d'ivoires, rapportés sans
tibute par l'amiral d'Even lors de ses voyages au
long cours, surmontés de bronzes précieux, de
fi gurines bizarres, de potiches ventrues; les
aiguières finement ciselées; les coupes d'onyx
et de porcelaine de Sèvres les souvenirs d'un
autre âge pieusement conservés par les descen-
dants de la famille d'Even : tabatières de prix,
bonbonnières émaillées, flacons de crista l de
Bohême, éventails incrustés d'or, ridicules aux
teintes flétries : reli ques du passé qui font rêver
aux marquis et aux marquises de la cour de .Ver-
sailles!

Presque tous les tableaux sont des portraits
de famille. J'avais déjà vu un certain nombre de
seigneurs, d' abbesses et de nobles dames cou-
vertes de poudre et de vermillon, quand Tien-
nette est entrée nour ouvrir les croisées. Elle

m'a montre Madame d'Even et son mari. Lui
très beau très sympathique, portant fièremen
l'un iforme d'officier , sur lequel s'étale la crci:
de la Légion d'honneur. Elle éblouissante di
jeunesse , la vivante image dU bonheur. .Uni
exclamation m'est échappée :

— On ne la reconnaîtrait pas!
La vieille fi gure de Tiennette est devenu

triste sous sa grande coiffe blanche.
— Non, pour sûr, on ne la reconnaîtrait pas

Quand vient le chagrin , Mademoise lle Simone
les cheveux blancs et les rides suivent de près
Madame la comtesse n 'a plus ri d'un bon rir
depuis 'la m tirt de M. le comte, et elle en porter
le deuil jusqu 'à sa mort. A côté, c'est M. Ro
land et sa femme. S'il s'installait ici, notre M
Roland, Madame aurait encore d'heureux jours

Là-dessus,, elle partit après avoir tiré le
lourds rideaux de damas, sans doute pour qu
l'air du soir vienne assainir oette vaste p:èc
presque toujours close. Moi je demeurai en plan
ton devant les deux portraits , les regardant ave
une curiosité intense, celui de M. Roland d'Eve;
surtout.

Dans un avenir plus ou moins éloigné, le pèn
de Jean et d'Aliette reviendra au Mané-Meur
or, si l'étude des physionomies m'a toujours in
téressée. à plus forte raison l'intérêt grandit
il quand il s'agit d'une personne de laquelle
dépend un peu mon avenir.

Le peintre a-t-il flatté son modèle ? Je l'ignore
Tiennette étant partie trop tôt pour me donne
d'utiles renseignements à ce suejt. Une chos
cependant me porte à croire que cette peintun
est fidèle . Jean est la miniature, si je puis ains
m'exprimer , de ce beau portrait. Même tête bou
dée, mêmes yeux noirs vifs et bien fendus.
même nez, je n'ose dire même bouche, ca
r**è épaisse barbe brune entoure le visagi
ct'ffln ovale parfait. L'expression seule difîèn
absolumen t : l'enfant a l'air impérieux; le pèn
paraît surtout intelligent et bon.

Sa femme forme avec lui un contraste frap
pant : hardiment décolletée, elle porte très: hall
une étrange petite tête couronnée de cheveu:
roux dans lesquels est posé un pouf de plu
mes.

jD'abordi, j' ai horreurs des rousses! Mère
Saint-Paul dit qu'on doit tout raisonner, à par
les mystères : je n'arrive pas à raisonner moi
aversion. Elle s'est encore augmentée en r?
gardant Madame Roland d'Even; et, tout lia'. I
dans le grand salon désert, j'ai dit bravement

— Une oie habillée de vanité !
Un péché, ma petite Simone, un péché d1

jugement, un pèche de langue, qu'il sera d iffici l e
d'expliquler à M. le curé, samedi prochain.

Lfes autres pièces quoique richement me»
blées m'ont offert un moindre intérêt, à pa:t If
bibliothèque, superbe avec ses peintures ert
gâdr.ées dans de vieux panneaux saintes, <i
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Compagnie d'Assurances sur la Vie
= Ci-JEnwJE'tt ĴE ¦

FONDÉE en 1872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

| m ¦ ï
Assurances Rentes viagères immédiates |

I Mixte avec ou sans clause d'invalidit é TARIF pour HOMMES
f au décès à primes viagères ou tempo- A 60 ans 9,S6 9/raires à Terme fixe du Dotale A 65 ans .* 

1L44 7 "I pour constitution d'un capital en faveur A 70 ans . .* ." " " .* .' "  14 10 v"
d'enfants. 4 75 ans . '. '. '. '. '. . '. 17̂ 62 °/°

I Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur.
Rentes -viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âge fixé

i par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

| La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour chaque lI 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.
La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47, répond g

I immédiatement à toute demande de renseignements concernant les diverses
I opérations d'assurances. I

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN, |
| rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 5.77. |
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BANQUE FEDERALE (S. «J
Capital et Réserves 1 Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs 1 : Bàle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

—*.t *̂\**»—

. Dépôt? dyipgent
Û Nous recevons actuellement les Dépôts d'argent |
i aux conditions suivantes : I

I 4- 3|4 °|0 contre Obligations de notre Banque I
s| à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce mu- I

nies de coupons semestriels aux 31 Janvier- a
j j 31 Juillet.

1 4 3|4 ° 10 contre Bons de Dépôts de notre Banque |
de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce M
munis de coupons semestriels.

3 4 °I Q, sur Livrets de Dépôts de notre Ban- 1
jg que sans limite de somme. Les intérêts m

| s'aj outent chaque année au capital.
i--mmima^aiaamm^mmmmf Mm-^^T, .m *asmmt n̂iiawvmm^^ t̂nÊm—mmm ^^am *^mmimm TmwÊ **nmm*̂ iiwi *nmmm *mTi ^Mmm r mw-mn*m—
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La CHICORÉE française de la Maison Vilain frères,
marques « Le Carillon des Flandres » et « Lia Première» ,
est en vente dans tous les Débits des Coopératives Réunies.

Prix du paquet de 200 gr., 0.33 et., soit ristourne déduite ,
0.88 ct.

O .A_.F"I±5 rôti, ouvert,
bonne qualité , fr. 1.40 le demi-kilo , soit après déduction de la
r istourne , fr. 1.21. 14410

WP Moulins électriques dans tous les ltlagasiisi

îicirss pilips
Pour cause de décès il sera vendu à

la Halle aux Enchères, le mer-
credi 19 juillet 1916. dès 10 b.
du matin :

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

Vente au comptant.
La CUmis-de-Fonds, le 14 Juillet 1916.

lie Greffier de Paix,
1443ft U. HAINARD.
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. Wons avons disponible pour courant
dtt mois O F 2826 14516

60 Perceuses
gensHives, perçant jusqu'à 13m»
poids 55 kilos. Construction parti-
'culièuetnent soignée. Disponible de
suite :

Tours revo!ver
système Herbert, 60°*° Alésage \

Tour parallèle
ei Fraiseuse

SCHCMACHËR i SCHMOLL
Constructions mécani ques

Lôwenstrasse 30, ZURICH

SACS D'ECOLE, COURVOISIER
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ment. 
Téléphone 11.89

:
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Acheveurs d échappements
0a engagerait à la journée ou aux pièces, suivant convenance,

plusieurs bons acheveurs d'échappements ancre 13 lignes. Travail
bien rétribué. — S'adresser rue DANIEL-JEANRICHARD i3.
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Commune du Noirmont

VENTE DE BOIS
Samedi 11 juillet 1916. à 1 h.

précise après-midi , la Commune du
Noirmont exposera en vente publique :

Environ 300 stères de bois, car-
telage et rond, fayard et sapin , situés
dans les différentes forêts communales.
'40 bouts de frênes situés à La
Goule. 14596

Administration communale.

A vendre, en bloc ou par lots d'au
moins 30 stères :
1. A la Grebille,

332 stères sapin , dazons et hêtre ;
2. Aux Plaines (Planchettes)

S31 stères sapin et dazons. 14371
S'adresser à M. Edouard 1,07.1-'.-

ROX. Inspecteur des Forêts, Locle.

LE CORME
(DALPA)

lait disparaître en quelques jours
COnS , DUKILLOIVS . ŒILS DE
PEKDR1X, VEKHUES. etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY. PAREL.

5580 La Chaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE 5 •/.

Remonteurs
de Rouages

MOTIFS -
d'Eclinppemeiits

pour grandes et petites pièces ancre ,
sont occupés en fabrique ou à domicile.
Travail très lucratif. — S'adresser à
la Fabrique, rue Numa-Droz 166.

Jeiiepp
intelligent , est demandé de suite pour
emploi facile à la Fabrique de Boites
or Jean Humbert <& Cie. — S'a-
dresser au Bureau, rae du Doubs 87.
P-22162-C. 14612

mécaniciens
demandés

Importante Fabrique de machines de
précisian à PARIS même, engagerait
de suite 2 bons OUTILLEURS-MECA-
NICIENS ayant des certificats de pre-
mier ordre, I bon MEULEUR et un
bon RABOTEUR. — Ecrire sous chif-
fres E. T. 13928, au bureau de
I IMPARTIAL. I3928

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

Cmnanflfaire
disposant de 5000 à 10.000 fr.
pour plus grande extension. —
Offres écri tes, sous chiffres L. M.
14391 au bureau de I'IMPAHTIAL. 14391

Clefs et Goupilles
Raquettes

a poser par séries, interchangeables.—
Faire offres de prix et demandes , sous
chiffres X. D. 14600, au bureau de
I'IMPARTIAI,.

¦̂ ^^^— ^—— i
A vendre des 14621

Déchets de Maillechort
Prière d'ad resser les demandes écri-

tes sous chiffres P. 1951 IV., à
Publicitas S. A., IVeuchâtel.

i A remettre à Genève bon

M î4n $$îf k
situé au centre de la ville. — Offres
écrites sous chiffres IS-15S59-X. à
Publicitas S. A., Genève. 14551

A & Wil
pour le 31 octo bre 1916

Général Herzog 20. BEPL
AR ÎÊ:

MEfiT de 4 chambres et cuisine. Con-
fort moderne , eau, gaz , électricité.
Buanderie. Cour. Grand jardin potager.
Loyer annuel 1rs. 550. —. S'adresser
à l'Etude ALPHONSE BLANC , notaire ,
rue Léopold-Robert 66. 14507

très au courant de la mise en train de pièees détachées, est de-
mandé, comme chef d'atelier, par usine à Lausanne. En-
trée immédiate. Fort salaire à personne ayant capacités et pou-
vant fournir bonnes références. — Offres à Case postale 14219,
_. - t .  • 14618a Lausanne. 

Lingerie
pour dames, brodée , cousue à la
main . Fabrication des Vosges.
Beau chois T i'n r f p p î p

de ll lllgOl lC pour Haines.
avee ISrotlerie de St-Gall

Monogrammes voar Ff ^ : ^  et

Lettres -appliqnes '̂ fe'eŒi1-11-
seaux. Drap s de lit et Taies d'oreillers .

OB se charge du
BROD.VGE OE LINGERIE

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

Se recommande,
Mme CUGGENHEIM-BIJUM

Rue du Parc 67, au rez-de-chaussée ,

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A vendra

Tubes et rondelles laiton
différente s grosseurs. — Demandes
écrites , à adresser sous chiffres B. C.
14383. au bureaude I'IMPARTIAI .. 143H3

Motocyclette
„ Condor "

à vendre , 2 */_ HP , magnéto. — S'a-
dresser à M. Robert Wui lleumier ,
H-Mel de la Béroche , Bt Aubin. 14483

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adre SSBr à la Photogra-
vure A. Courvoisier, roe
du Grenier 37. 11615

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres , or
argent, métal ,  acier , ancre et cy l indre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez li, Perret , rue du Parc 79.

OTT120 Timbres seuls de là Guerre
BELLE OCCASION !

fiteggggg* Bon mélange: Belgi- ,
y^gr^Sg que , Canada , Roumanie
ÎSirîwâ «01,K r*e- Autriche , Tu-
arf v^4 nisie, Russie , Princi pau-
jBKKjp&Js té iio Monaco , pour Sfr.
BjSâa&ffiBg truneii . Livraison de tim-ttoMMBOT bres-poste au choix avec

un important rabais sur demande.
Journal de collée* loimeiirs de

timbres-poste contenant 50 pa-
ges, richement illustré , envoyé gratis
et franco sur demande. 2a-2121-g

Bêla SZEKULA, Lucerne, Villa
«Philatélie».  1848"

DÉPURATIF
Salsepareille Mode]

contre toutes lea maladies provenant
d'un sang vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons ,
rougeurs, démangeaisons , dartres, ec-
zémas , inflammations des paupières ,
affections scrofulousesousyplnlitiques ,
hémorroïdes , varices , époques irrégu-
liéres ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge criti que, maux de tète ,
digestions p énibles etc. Goilt délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr. , la bou-
teille pour la 'cure comp lète fr. 8.— .

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

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

macies Réunies. 2578

k lnnnhôl iû  A louer , pour séjour
UUlltllCl C. d'été ou à l'année. 1er

étage de 3 chambre , cuisine et ja rd in .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13814
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tons les jours, à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Bass

PENSION
On demande de bons pensionnai-

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

Se recommande, J. BlIRGAT.

Pommade Kœlberar
contre les maladies

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

Le pot , Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous sommes toujours acheteur de

SACS
et de 13521

Bonbonnes usagés
Droguerie Neuchâteloise

KCHLING & Co. rue du ler Mars 4.

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

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

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

FRAISES:::
pour machines
r)nî pourrait s'occuper de la fabrica-
y***» tion de fraises en acier. Grandes
séries. — Faire off res écrites, Gase
postale 11903. La Chaux-de-Fonds.

à courant continu de 1 et 2 HP, à
vendre à bon compte. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres IL IV. 13844
au burean de I'IMPARTIAL . 13844

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

tinu, sont demandés à acheter. PAIE-
ENT COMPTANT. — Faire offres,

mureau technique „N0V0S", rue Léo*
Bpold-Robert 70, La Chaux-de-Fonds

Ou demande à louer uu

APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces , muni de tout le
confort moderne. — Ecrire,
sous chiffres W. Z. 14GOI. au
bureau de l' IMPARTIAL. 14C.Q'

Brochures ïïSffir
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.

H ON PEUT GAGNER M
il Fr. 500.000

Fr. 200.000
Fr. 100.000 m

avec CINQ francs
BH aux fu turs  tirages H

[ en achetant , soit un Int Pa- aK
j nama , soit une 3o/0 Ville rie I <

m Paris 1912, soit une 3° 0 \
' Crédit Foncier de France Hœ

Envoyez du suite les pre- S5j
I miers cinq francs en riernari- SX

:- - I dant les prospectus gratis et gB|

STEINER & OIS ¦}
Kg Lausanne. 6770 j sf

_f\ JcVUEll
d

me
8ubir Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1916
1er étag*e de 8 chambres, alcôve , salle

de bains, cuisine et belles dépen-
dances. Conviendrait pour bureaux ,
comptoir , etc., service de concierge.
Fr. §000.—.
S'adresser à M. H. Danchaud , entre-

preneur , rue du Commerce 123. Télé-
phone 6.3S. 12424

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
marc Humbert

LA CIIAUX-DE-FONDS (Serre 83)

R louer
Pour de suite ou pour époque à convenir,
Collège 83, ler étage , 3 piéces cui-

sine et dépendances. 10043

IVeuve 5, 2me étage , 3 piéces, cuisine
et dépendances. 10045

Collège 2.1, Sme étage , 3 pièces, cui-
sine et dé pendances.

Collège Ï3, 3me élage. 1 pièce, eui-
sine et dépendance , alcôve.

Collège 23, 3me étage , 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 1004G

Au centre de la ville, beau GTUND
LOCAL pouvant  être util isé comme
atelier de peinture ou d'art décoratif.
Pri x modérés. 12544

' r
Stand 14. Pour négociants en vins. |

une belle grande CAVE bien sèche ,
Prix modérés. 13017

Daniel Jeanltichard 31. rez-de-
chaussée , beaux locaux pour maga-
sin et logements. 13010

PESEUX
A Iouer , pour le 24 septembre 1916,

au ler étage d'une maison moderne,
un beau logement de 4 piéces avec
dé pendances et jardin.  Prix , fr. 650.—
— S'adresser à M. Maurice L'Ep lat-
tenier. ins t i tu teur , à Peseux. 114)94

Local
A louer de suite un graud local ,

utilisable pour atelier. — S'adresser
rue duRocner2 , au ler étage , à droite.

14544

A &OW1B
pour de suite ou pour époque à convenir:
1 appariement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. Fr. 3150.—
1 appartement de 3 chambres. 420

francs.
pour le 31 ociobre 1916

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

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. 13860

S'adresser à M. IL DANCHAUD.
entrepreneur , rue du Commerce 123,

Télé phone 0.38.

«Te serai s

an comptant et d'occasion
1 montre savonnette , or 18 karats ,

50 grammes environ ,
1 balance pour peser l'or, avec

poids , en trés bon élat ,
1 layette nour horloger , hauteur

au moins 1 mètre.
Quel ques étuis pour échantillons de

montres et bijouterie.
Adresser offres , désignation , prix et

poids à Horlogerie, Roc 7, à IVeu-
châtel. 14322

A vendre fll d'acier , cordes à nia-
nos. — Faire offres écrites , sous chif-
fres A. 2. 14604, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 14504

Domaine
A vendre un domaine pour la garde

de 15 pièces de bétail , avec beau pâtu-
rage; disponible pour 1917. — Ecrire
sous chiffres K. L. 13059, au bureau
de I'IMPARTIAL , 13059

Chef
ontfillenr
est demandé

pour Usine de petite mécanique. Pos-
tulants capables sont priés de faire
leuis offres , avec copies de certificats ,
en indiquant âge et prélentions , sous
chiffres S 34333 L, à Publicitas,
Lausanne. 14611

On demande de suite un emailleur ou
un dégrossisseur. — S'adresser à M.
Charles Wuillome , à St-Bluise.14599

OCCASION
A vendre 90 cartons mouvements

11 lignes cylindre, 10 rubis finis , prêts
à mettre en boites , avec cadrans fon-
dants , et boites argent 935, calottes à
onces , Contrôle Anglais , plus 100 dou-
zaines de mêmes boites. 14598

S'adresser ait bureau de I'I M P A H T I A I ,.
Ho r in OTTO A vendre uno clari-
WlaJL 111C UW. nette , en « Si b », sys-
tème « B œ h m » , nouveau diapason ;
état de neuf. Plus une Méthode com-
plète pour clarinette. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres U. J. I45B5.
an hureau de I'I M P A H T I A I .. 15565

Correspondance §SÎS
naissant la langue espagnole à fond ,
se recommande pour f.-iir e , le soir , la
correspondance espagnole. — S'adres-
ser , par écrit , BOUS chiffres 11 1,
Poste restante. l'J602

A vendre après lecture
Annales polit, et litt. un an Fr. B.—
Bibliothèque univers. » » » 7.—
Journal amusant . . » » » 6.—
Mode pratiqua . . . » » » B.—
[Monde Illustré . .. » » » 8.—
Opinion » » » 8.—
Revue hebdomadaire » » » 8.—
Vie parisienne . . . » » » 1o.—
Buoh fur Aile . . . .  » » » 4.—
Fllenande Blatter . . » » » 6.—
Leipziger lll. Zeitung » » » 12.—
Ueber Land und Wleer » » » 7.—
Woohe » » » B.—
The Qraphlo . . . .  » » » 12.—

Librairie C. Luthy

Enchères publiques après faillites
Réalisation de Polices d'assurance

VENTE DÉFINITIVE
•*- 

L'Administration de la Masse en faillite W- HOLLI QER &
C'», à Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiq ues le Jeudi 24
Août 1916, à 2 1/, heures de l' après-midi à l'Elude Jean ROULET,
avocat , Place Purry 5, à Neuchâtel , les polices d'assurance sur la vie
suivantes :

i. Police No 102,806 doFr. 20,000.— souscrite par Wilhelm
HOLLIGER , à « La Bâloise », Compagnie anonyme d' assurances sur
la vie à Bàle , payable en cas do vie de l'assuré le 15 Juin 1927 ou à
son décès, police réduite à Fr. 8870.— . Valeur actuelle de rachat
Fr. 4944.95.

2. Police No 102,807 de Fr. 20,000.— souscrite par le même'
à la môme Compagnie , payable en cas de vie de l' assuré le 15 Juin
1927 ou à son décès, pol ice réduite à Fr. 8870.—. Valeur actuelle
de rachat Fr. 4944.95.

3. Police No 102,808 de Fr. 10,000.— souscrite par le môme
à la môme Compagnie , payable en cas de vie de l'assuré le 15 Juin
1927 ou à son décès, police réduite à Fr. 4435.—. Valeur actuelle
de rachat , Fr. 2,472.45.

4. Police No 102,809 de Fr. 10,000.— souscrite par le même
à la môme Compagnie , au 15 Juin 1927, réduite à Fr. 3730.—.
Valeur actuelle de rachat Fr. 2079.55.

L'adjudication sera prononc e séance tenante contre paiement
comptant , conformém ent à la loi.

Tous autres rensei gnements sont donnés par l 'Administration de
la Masse en fail l i t e W. Holliger ct O M° Jean Roulet , avocat,
Place Purry 5, NEUCHATE L. 14683

Etat-Civil dn 17 Juillet 1916
NAISSANCES

Thiébaud Georges-Albert, flls de
Ami-Léon, horloger et de Jeanne-Es-
ther , née Magnin Neuchâtelois. —
Baillods Valentine-Olga , fllle de Jules-
Fritz, professeur et de Sophie-Valen-
tine, nés Lebet, Neuchâteloise. —
Gindrat , Georges-André, Iils de René,
fabricant d'horlogerie et de Pauline-
Julie née Charpie, Bernois. — de
Corswant Eené-Willy, flls de Wilhelm
Hermann, pasteur et de Nelly-Gécile
née Dubois, Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAQE
Knutti Jean-Arthur , horloger. Ber-

nois et Neuchâtelois et Dubois Laure»
Ma rie, ménagère, Neuchâteloise. —
Droz dit Busse!, Jules-Armand-Louis,
jardinier et Devenoges née Rolli, Ma-
rie-Joséphine, ménagère, tous deus
Neuchâtelois.

MARIAQE CIVIL
Roseng Karl-Franz , marchand de

primeurs , Bernois et Muller Elise,
ménagère , Argovienne. — Siegfried
Hans-Ulrich , professeur à l'Ecole de
commerce à Zurich , Neuchâtelois et
Bernois et Lehnen. Olga-Mina, Ber-
noise. , ,

DECES
25«0. Mo Augenio Guiseppe, flls de

Natale et de Catterina , née Antonioli
Italien , née le 23 décembre 1914. —
2521. Carlini Léontine-Maria , fille de
Guiseppe Luigi et de Clémentine-Aline
née Petit , Italienne , née le 14 décem-
bre 1918.— 2522. Kreis, née Hermann ,
Caroline-Elisabeth , épouse de Jean
Ulrich , Neuchâteloise et Thurgoviea-
ne , née le 7 août 1846.

TRAD UCTIONS
commerciales , techniques, littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus , prix courants , annonces , etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11. au ler étage

J'achète aux plus hauts prix toutes
quantités de

Vieux létaux
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc,
Vieilles laines. Etoffes de laine,
Vieux caoutchoucs. Chiffons.

Se recommande ,

Joseph Gamonet
Itue de l'Hôtel-de-Ville 38-

Téléphone 14.80

Hvis aax Fabricants
OUILLOCHIS

argsnt, soignés
se font toujours à Atelier

L. -Léon RACINE , 5^,"'.°™ Fonds
DACTYLOGRAPHIE

COMPTABILITÉ
On demande, pour un bureau , deux

personnes sérieuses. Entrée de suite.
Bonne rétribution.  — S'adresser rue
N u ma- Droz 151 . au 2me étage. 13663

Beaux ^parlements
l'ouï* le 31 octobre, un ler étage

composé de 3 ou 4 chambres, cuisi-
ne et dé pendances ;

Pour époque à convenir, un 2me
élage . composé de 4 ou 5 chambres,
cuisine et dépendances.
Ces appartements  sont bien exposés

au soleil et situés au centre de laville.
S'adresser au ler étage, rue du Gre-

nier 3. 11474

sont demandés pour travail pièees laiton. Entrée immédiate.
Salaires élevés à personnes actives et capables. — Offres à Case
postale 14219, à Lausanne. ^_



Exigez les Shampooings anx

Fleurs -des iUpes Suisses
qui portent le nom da

Parfumerie des Alpes Suisses
les seuls véritables. Se méfier des contre-façons lancées actuellement. Seul
dépositaire pour La Chaux-de-Fonds, M. Georges Béguin, rue de l'In-
dustrie 13. P 1S45 U 14625

lu é Canes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet , Manille , Ecarté , Boston, '
Wlhst , Dominos , Echecs, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

Cibraïrie Courvoisier
Place du Marché. ',

Envoi contrp remboursement.
Ti-irmoiTi **"* A vendre une centai-
lUlLUGrtUXa ne de quartes, feuil-
lettes, pièces, pipes. — S'adresser à la
Brasserie du Monument. 14641

ïr înnnîcconti  chen'to place de suite.
ilUUUllûbClli _ Offres écrites, sous
chiffres A. B. 14607 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 14607
Mii rnfJATio Dame sachant très bien
llluimiullo. jauger et percer, cherche
place de suite. 14590

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rnnfj p ,i p_Dégrossisseui* demande 1
rUllUCU l "place de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres M.
B. 14637 au hureau de I'IMPARTIAL.

14637:

Commissionnaire, j e^e^^ôn,!";
béré des écoles, pourrait entrer, au
plus vite, chez M. Éd. Amez-Droz, rue
du Nord 181. 14595

R oeennte 0n demande un bon II-
ncooUl lo. nlsseur. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser chez M.
Emile Frlckardt , rue du Doubs 55.

14594 

HélTinTltl'llP Remonteur, est de-
L/ÇlHUUlom mandé pour petites piè-
ces lOVilignes cylindre et ancre. Place
stable et bien rétribuée. 14567

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pârfln 'iep Bonne ouvrière pour ré-
IlcglClloO. glages plats cylindre 9 à
10 lignes, est demandée. 14630

S'adr. au bureau de I'RIPARTIAL.
PppÇAnr i P* sérieuse et présentant bien,
rCl oUllllu connaissant le service de
cbambre à fond et disposant de ses
matinées, est demandée dans Cabinet
Dentaire de la Ville. — S'adresser
pendant les heures de consultation ,
rue Léopold-Robert 56, au ler étage. ..

14608

M n r f n n ï n  A louer, pour de suite ou
llldgablll. époque à convenir, rue du
Parc 8, petit magasin-atelier, avec une
chambre et cuisine. Prix , fr. 35 par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 14592

PîdMATl *¦** l°uer. pour de suite ou
Ilg ilUll. époque à convenir, rue du
Parc 74, beau pignon de 3 pièces et
cuisine. Prix, fr. 35.— par mois. —
S'adresser à M.. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 14593

PViamhtmc A louer 2 'belles cham-
ullalllUl CO. bres, au soleil, 1 ou 2
lits, avec piano à disposition, électri -
cité. — S'adresser rue du Parc 15. au
2me étage, à droite. 14639
Phamhna A louer chambre meu-
•JlmlllUl C. blée, électricité et chauf-
fage , à personne solvable et de mora-
lité. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au pignon , à droi te. 14640

fhamhPP» !  Aiouer deux jolies cham-
UllulllUi Go, bres, non meublées, in-
dépendantes et contiguës. Situées bien
au soleil et au centre de la ville. Con-
viendrait aussi pour bureaux. 14632

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Tlûmnicûllfl  cherche à louer cham-
l/GWUlûCllB bre, pour le ler août , si
possible indépendante. — Ecrire, sous
chiffres V, C, 14603, au bureau de
['IMPARTIAL . 14603

On demande à loner SéMï
dépendante, si possible au centre de
la ville. — Adresser offres par écrit , à
M. Mathey-Doret. rue de l'Envers 30.

On demande à acheter, ^oT un
lit en fer, pour une personne. 14601

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

j**-» Sunerbe chien-loup, à
jncgr vendre, issu 1er prix

J¥_f*S! avec pédi gré. 14606
I V )V S'adr. au bureau de• "-̂ *̂* I'IMPARTIAL. 

At - A vAndro une bonne
âSgga-ç " ICUUl C, jeune chèvre
*%£||3 Prix avantageux. — S'adr.
Fl **\ *e so*r* t*^B *¦* beures, rue

•*-*¦* »""Dufour 12, ru rez de-chaus-
sée. ' 14284

Pïanf l  noir, usagé mais en bon état,
ridllU gi possible marque allemande
est demandé à acheter. Payement au
comptant. — Adresser offres par écrit,
sous initiales G. S. 14591, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14591

<̂ BÊÈ A Yendre frS8!!
¦̂ ll"^jHf S'adresser à M. Léon

/)  f j j ,  Cuche, La Perrière.
14631

REMO NTEUR S
sont demandés, pour petites pièces 9
ét 10 '/» lignes dens bon Gomotoir de
la ville. 14579

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On sortirait également des remon-

tages de finissages à domicile.

Polisseuse
On demande pour entrer de suite

une bonne polisseuse de cuvettes ar-
gent, ainsi qu'une apprentie qui serait
logée et nourrie chez son patron. —
S'adresser à Mme Maire, Les Côtes 3
Le Locle. 14523

[biens courants
j^Une jolie paire de 

chiens
¦MjHgrT courants , âgés de 5 ans ,

tyWt*wf excellents laaceurs at trés
/ \ f \. bon chasseurs, sont à

-̂ -J!-̂ » vendre, plus un fusil de
chasse, calibre 16 mm. Les chiens
pourront être essayés aux amateurs.—
S'adresser chez M. A. Hamel, boulan-
langer, aux Breuleux. 14556

A ACHETER
On demande à acheter une

machine à sertir
usagée, « HAUESER » ou système
«c HAUESER ». 14563

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5

K0m0Qt&g6S. de^ remontages
cylindres 10 •/ . lignes complets, ainsi
que des finissages. Haut prix. — Ecrire
Case postale 16067. 14573

Echappements SJSSrS"
sont à sortir. Offres avec échantillons
et prix (on fournit tout). — S'adresser
rue des Sorbiers 13, au 1er étage.

14562 

Machine à écrire. °n
an£

à louer, pouirtrois mois, une machine
à écrire. Offres écrites avec prix , sous
chiffres L.B.C. 14536, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14536

L\iir-i.Y*Aiki\n « Hercule », bas-
alfliUi UeUU ses_ chromatique,
est à vendre pour cause de départ ; prix
avantageux. — Pour renseignements,
s'adresser rue Numa-Droz 131, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14587

HfMTimP disposant de quelques heu-
nUlliulC pes par jour , demande em-
ploi, si possible à domicile, — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au 3me étage , à
gauche. 14554

Jenne homme, WSSrJSto *!Commerce, et ayant déjà travaillé dans
bureau , cherche place comme commis
dans Fabrique d'horlogerie ou Maison
de commerce. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres J. T. 14570, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 1450

POUR TOUTES RÉPARATIONS
de

MACHINES ET APPAREILS
ELECTRIQUES

s'adresser à l'ATELIER ÉLECTRO - MÉCANIQUE
Rue Léopold-Robert 55

Téléphone 7.Q9 14642 Téléphone 7.Q8

af-hû *7flI7* *<" ¦Deux DOns acheveurs
n lUCÏC U l o, d'échappements 13 li-
gnes ancre , sans mise en marche, sont
demandés au Comptoir , rue du Pro-
grès. 68. ' 14582

VkitPllP Horloger , connaissant à
i IùllClll . fon(i l'achevage d'échappe-
ments ancre, le décollage et le terrhi-
nage delà montre, est demandé. 14583

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rf l l l I andAP <-)n 'i9n*an(ie de suite
DUUUUI gOi . uri boulanger capable ,
— S'adresser Boulangerie Léon Ri-
chard , rue du Parc 83. 14578
nnho ïïPl lP Q d'écnappements ancre .rlljUGIGlU û 13 ligues , sont deman-
dés ; on sortirait aussi , à domicile, 1-
à 20 cartons par semaine. Boa prix.
Pressant. 14588

S'adr. au but. de I'IMPARTIAL.
Pârfl pnea On demande une retou-
Ulg lOllùG. cheuse de réglages plats.
— S' adresser rue de la Paix 87, au
Comptoir. 14560

Rez-de-chaussée. A Ŝmaison d'ordre , un beau rez-tie-chaus-
sée moderne de 4 pièces, dont un local
avec entrée indépendante, pouvant
servir de magasin ou bureau. Loyer
annuel Fr. 660. —. — S'adresser
rue du Bocher 20, au ler étage à
drsite. 14527
fhpmJ ipp  A louer,|de suite ou épo-
UimulUI C. que à convenir , upe cham-
bre meublée , à jeune homme sérieux.
— S'adresser rue du Doubs 127, au ler
étage, à droite. 14533

On demande à acheter Ze S
en parfait état. — S'adresser à M.
Ryser , rue Nuraa Droz 178. 14571

Â VPIlf irP grand lit à freaton ,
ICIIUIC paillasse à resserts, ma-

telas, trois ceins, bon crin, 1 charrette
d' enfant « Peugeot », bien conservée.
S'adr. aii bureau de I'IMPARTIAL . 14538

PA W III "iu'anche après-midi , depuis
rclUU Belle-Vue à l'Ecureil une sa-
coche en perles blanches et grises. —
La rapporter, contre récompense, rue
A.-M. Piaget 17, au 3me étage, à droi-
te 14561

Pflrfïll une bague or avec monogram-
I CI Ull me t P V» sur plaquette. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, chez M. J. Both, rue de la
Paix 71. - 14577
Pûi*r]r|-'"T)iiManche , un petit soulier
rclUU ) d'enfant , cuir brun (Molière
No. 19). — Le rapporter contre récom-
pense, rue A.-M. Piaget 53, au 3me
étage. 14568

PpPiill Depuis là Chaux-de-Fonds à la
I C I  Ull Chaux-d'Abel , en suivant la
route, un paquet contenant de la bro-
derie. — Prière à la personne qui en
a pris soin , de le renvoyer contre ré-
compense , au Café de Tempérance ,
Sag-ne-Egrlise. 14521

Pprflll *e mat'n °eB Promotions , un
roi  llll portemonnaie noir, contenant
un billet de Fr. 100.— et quelque mon-
naie. — Le rapporter, contre bonne
récompense, au Poste de police, Place
de l'Hôtel-de-Ville. 14491
Efjnnn Un chien courant , noir et

gale, blanc, tête feu, s'est enfui
vendredi soir. — Les personnes qui
l'ont recueilli , sont priés d'en infor-
mer M. Walther Faivret, rue du Parc ,
44, La Chaux-de-Fonds. Récompense.
Pprrill **ePu 's *e magasin de l' abeille
1 CIUU jusqu 'à la rue de la Paix , un
paquet contenant une petite jupe bro-
dée, de fillette. — La rapporter , con-
tre récompense, à M. P. Dubois, rue
du Doubs 61, au rez-de-chaussée.14450

PpPfin j euc*i un porte-monnaie cuir
l CIUU jaune, contenant quel que ar-
gent. — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPAHTIAL,

14435
Pppdll dimanche , rue Léopold-Robert ,
IC iUU un manteau, bleu mari n , avec
col blanc, pour fillette. — Le rappor-
ter, contre récompense , chez M. Steh-
lin , rue du Collège lf>, au ler étage, à
droite. 14578

y  Ton souvenir laisse det regrets et fait
y . ' couler des la rmes.
m Ne crains point, crois seulement.
|j Marc V, 36.
m Monsieur et Madame Jacob Huggler-Gonseth,

Monsieur Edouard Huggler,
H Madame et Monsieur Moore-Huggler et famille, en Amérique,¦ ï»| Monsieur et Madame Gottfried Gonseth et famille, aux Geneveys- r
m sur-Coffrane,
;¦ _ Monsieur et Madam e Ferdinand Gonseth et famille, à Sonvilier,
g Madame et Monsieur Von Niederhauser-Gonseth et famille, à

Delémont,
j  Monsieur et Madame Jean Gonseth et famille, â Sonvilier,
1 Monsieur et Madame Christiane Gonseth et famille, à Bienne,
1 Monsieur et Madame Robert Gonseth et famiUe , à Bienne,

ainsi que les familles alliées, font part , à leurs amis et
m connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
' j en la personne de .

I Mademoiselle Olga HUGGLER
3 leur bien aimée et regrettée fille , sœur, cousine et parente, enle-
U vée à leur affection lundi , à 11 heures du soir, dans sa 20me an-

] née, après une longue maladie.
ii La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1916.
y L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 20 courant, à
i lO'/j heures du matin.
g Domicile mortuaire : Rue du Progrès 61. fil
; Prière de ne pas faire de visites. _¦. -

d Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire ;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 14633 ES
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Agence suisse des
Pompes Funèbres

Formalités pour inhumation et inci-
nération ivrsitiiit. .

Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEWI
Seul dépositaire des Cercueils Réforma

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

Chemises et articles mortuaires.
Fournisseur de la Ville 10036

On expédie au dehors.

n̂ ^.̂ ,r.̂ .1̂ .ti^̂ âpf r̂tw^av^ M̂a .̂(..T.̂ YJM7J*rnT»*iTTlfTfflB

Mesdemoiselles Marie Huguenin,
Lucie Huguenin, et Emilia Droz-
Huguenin , font part, à leurs amis
et connaissances, de la mort de leur
bien cher frère,

Monsieur Albert HUGUENIN
instituteur, à l'ieuue. survenu le 16
j uillet.

Le présent avis tient lieu de
lettre 'e l'a ire-part. 14598

BrasseriejSBonle d'Qr
Tous les Mercredis soir

Gérance d'immeubles
Chariis-Oscar Danois

rus Léopold-Robert 35

ék l@H©if
de suite ou époque à convenir

Progrès 1. 2me étage, 2 pièces. Fj* .
375.—.

Progrès 3. Sme étage, 2 pièces. Fr.
430.— et Fr. 480.—. 143a3

Daniel-Jeanrichard 39. 4me étage,
4 pièces, chambre de bain. Fr. 720.-.

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

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

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

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

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

Premier-Mars 43 B. ler étage de 2
pièces. Fr. 315.—: /

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

Progrès 71. Pignon de 2 pièces. Fr.
31o.-. 14327

Progrès 5. Eez-de-chaussée, 2 pièces.
Fr. 360.—. :

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

Bel-Air S. Rez-de-chaussée, 2 pièees,
corridor. Fr. 40b.—. 14329

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

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

Serre 8. Beau magasin avec ar-
rière magasin et appartement.

14332

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

Garage. Grand local aménagé pour
Auto-Garage. 14334

pour le 31 octobre 1916
' Place Meuve 13. 2me ét^ge, 3 piè-

ces, corridor, lessiverie. 14335
A

David-Pierre-Bourquin 31. 3me
étage, 4 pièces, bout de corridor
éclairé, concierge. 14336

Nord 110. 1er étage , 6 pièces, corri-
dor, buanderie, jardin. 14337

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

Daniel-Jeanriehard 39. Apparte-
ment, 4 pièces, chauffage central.

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

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

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

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

Est 6. ler étage, 3 pièces, lessiverie.
Fr. 559.-. 14341

Progrès 5. Rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor. Fr. 440.—.

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

IVuma-Droz 1. Pignon, 2 pièces. Fr.
315.- 14343

Jaquet-Droz 39. Rez-de-chaussée,
3 pièces. Fr. 550.—. 14344

Sorbiers 31. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces. Fr. 460.—. 14345

Temple-AUemand 31. ler étage,
3 pièces, vestibule. Fr. 600.—. 14346

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

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

Charrière 4. ler étage, 2 pièces,
corridor éclairé. Fr. 375.—. 14348

Pour le 30 avril 1917
Place IVeuve 13. Grand magasin

avec arrière-magasin, grande
cave. 143̂ 9

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

â Boyer
de suite deux belles chambres,
bien meublées et indépendantes ou

— petits apnartement meublé. Maison
moderne e"t bien placée. — Offres_éci:i-
fes avec prix , sous chiffres P 1548<
C à Publicitas S. A. ^-a Chaux-
de-Fonds. 14615
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DE L'HORLOGER IE
! .̂ PP̂ SF ï
^^A-AAsA^I*- * Journal illustre traitant spécialement de l'Horlo-
\̂V%\\-$^AfeN il flei*'*-* e* des branches annexes , la Bijouterie , la

¦S-̂ ÊIIÈ  ̂̂ ^  ̂
Mécanique, les Marques de fabrique.

¦ -'X^^^^'v^w^ RENSEIGNANT sur ce qui se orée de nouveau.
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f f i 'f y ' Mf y ^ '^ Ê P '/ i Paraissant à La Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le l**et le 15 du mois.
's%%ÊÊÊ&%»é$wi Publicité rayonnant dans le monde entier.

j *.^;/% é4j(î M \ Administration : RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS.

Quelle personne
s'intéresserait financièrement , pour
créer un commerce de primeurs et co-
mestibles en gros, avec homme sérieux.
— Adresser offres écrites jusqu 'à fin
juillet, sous chiffres B. V. 14(>3S au
hureau de I'IMPARTIAL. 14638

Oa demande

"VJL1-1-

Mécanicien-
Outilleur

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

Fabriqua ERISMANN -SCHINZ
à NEUVEVILLE 14622

connaissant les machines et leur ré-
glage, ainsi qu'une personne bien au
courant du taillage des mécanismes,
sont demandés par la 14634

FABRIQUE DU PARC
P-22165-O 

y Falirip È Boîtes
PAUL 6QUVSER

*% &~--TJ—L®^-.3Sr '£&—i
demande une

Employée de Bureau
connaissant la Comptabilité Amé-
ricaine p-2137-p 1451

ApprentUiorloger
Jeune homme, Suisse allemand ,

ayant travaillé sur le rhabillage, cher-
che nlace. comme apprenti remonteur.
— Adresser offres et conditions à M.
Engelbert Faccin, horloger, à Gos-
saq, 14627

Comptable
et employé ét dactylograp he, ayant
grande routine , sont demandés, mai-
son d'export. d'horl. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, au 2me étage. 14629

Retoucheurs - décotteurs
pour petites pièces ancre

sont demandés
par Fabrique d'horlogerie de Bienne.
Très fort gage et engagement à longue
durée sont assurés. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 1343 C à
Publicitas S. A„ Bienne. 14626

A louer un petit domaine de la garde
de 4 à 5 vaches, eau et électricité dans
la maison. — S'adresser à M. Fri tz
Schwab, aux Favarges, près des
Pont s-de-Martel. 14628

neuf. 1 HP, 155 volts, complet, à ven-
dre. 14609

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Imposions coulenrs. UÏÏPAPâAL

Madame Thérèse Itepoud et ses
enfants, à Neuchâtel , remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur
ont exprimé leur sympathie aans le
grand deuil qui vient de les frapper .

Monsieur Jean Kreis-Uermann, à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur Henri Kreia
Hermann ses enfants et petits-enfants,
à La Ghauï-de-Fo»ds, "Moasieur ét
Madame Jacob Kreis. à Brmatingen.
Monsieur et Madame Alnert Mohh-
Kreis , leurs enfants et petits-enfants, à
Dangwang, Monsieur et Madame Al-
bert Hermann , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève, ainsi que lés fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personae de

Madame Caroline KREIS née HERMAN N
leur bien-aimée et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, taate et grand tante,
enlevée à leur affection dimanche soir,
à l'âge de 70 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Jnilletl916
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Mercredi 19 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue da
Progrès 97A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 1454*2

Ma'iame Paul Huguenin-Tschanz et
sa fille Hélène, à la Chaux-de-Fonds.
Madame Adèle Jeanneret et sa fille, a
la Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles Jeanneret et Leinrich, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de
leur cher époux, père, cousin et pa-
rent,

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

La Chaux-de-Fonds, le 18juillet 1916.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu jeudi 20 courant , à 2 heures de
l'après-midi. — Départ : Hôpital.

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

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


