
La première étape des munitions, d'où les fourgons et les trains de campagne les amènent
ensuite aux diverses batteries françaises de la ligne de feu.

M. Poincaré visite un nouveau train d'ambulances-automobiles
remis par le gouvernement anglais.

'Les lignes qui suivent ont été envoy ées à la
« Suisse libérale > p ar un de nos comp atriotes
établi en France dep uis an certain temp s :

Comment se fait-il qu'en dépit des mérites du
*« diill *» et de l'éducation militaire à la prus-
sienne dont certains techniciens nous ont tant
rebattu les oreilles, l'armée allemande, malgré
la supériorité initiale du nombre, de l'outillage,
de la préparation, ne soit pas arrivée à briser,
ni même à fatiguer cette résistance agissante de
l'armée française qui a assuré le répit néces-
saire à l'Angleterre pour créer ses armées, à la
Russie, pour reconstituer les siennes ? Faudrait-
il donc croire que les vertus du caporalisme
puissent être tenues en échec par des qualités
au moins égales, sinon supérieures, de l'armée
démocratique, où, pourtant, la discipline s'hu-
manise pour concilier le respect de la dignité
du citoyen avec les exigences du commande-
ment et de l'obéissance? De quel mystérieux
ciment est donc faite cette puissante cohésion
des troupes françaises qui leur a permis de réa-
liser des prodiges de ténacité, tels que le bar-
rage de TYsem ou la défense de Verdun ?

Sî vous voulez avoir lai clef de l'énigme, de-
maridez-la aux récits des combattants, et, en
particulier, à celui d'entre eux qui ouvre avec
le plus de confiance et de spontanéité à l'ins-
pection du lecteur! les secrets replis de l'âme du
troupier; français de 1914, à « Ma Pièce », le li-
vre de Paul Lintier, uni simple canonnier, un
étudiant lyonnais, mort récemment sur le champ
de bataille, qui, à 21 ans, à l'âge où, d'ordi-
naire, le talent s'éveille à peine, a écrit uni vo-
lume d'impressions de guerre dont Pierre Mille
a pu dire : « Ce livre héroïque est d'un grand
écrivain », qu'Edmond Haraucourt et Herriot
n'hésitent pas à qualifier de chef-d'œuvre et que
le critique littéraire de l'« Humanité » s'accorde
avec notre éminent compatriote, Virgile Rossel,
à considérer comme se plaçant, par les qualités
artistiques, par la puissance de l'observation et
de l'expression au-dessus de toutes les produc-
tions similaires de la littérature de guerre. Ce
qui frappe peut-être le plus dans cette harmo-
nieuse œuvre d'art qui restera en même temps
un document historique de premier ordre, c'est
la franchise, une franchise étonnante, brutale,
éclatante, qui force l'auteur à faire l'aveu de
tout, de ce qui1 attriste aussi bien que de ce qui
réj ouit, des vulgarités aussi bien que des gran-
deurs de la vie du soldat en campagne, des dé-
faillances et des heures de découragement aussi
bien que des sentiments sublimes. Il ne sait pas
mentir, dit l'« Intransigeant ». Ses récits sont
d'une sincérité sauvage; ils puent la vérité, dit
Willy. Qui, mieux que ce « Pierre le Véridique»
de la littérature de guerre, pourrait nous ren-
seigner sur les moteurs ïecrets, sur les vrais
facteurs de la cohésion et la discipline de l'ar-
mée française.

Regardons-les se dessiner au travers de ses
récits sans apprêt. C'est, avant tout , l'attitude
des officiers. Et, d'abord , celle du chef de la
principale unité combattante : le capitaine. Il
s'appelle, dans « Ma Pièce », Bernard de Bri-
soult.

« Il est surprenant , constate Lintier , après les
premiers j ours d'épreuve, combien l'instinct se
débride vite en campagne... Le sens de l'auto-
rité se transforme. Celle que le chef tire de son
grade diminue, tandis que celle qu 'il doit à son
caractère croît en proportion. L'autorité n 'a
qu 'une mesure : la confiance des hommes dans
la valeur du chef. Ainsi notre capitaine, M. Ber-
nard de Brisoult en qui . même les plus frustes
d'entre nous ont reconnu sous un grand charme
de politesse et de bonté une intelligence et une
fermeté rares, grâce à cette confiance , exerce
sur tous un ascendan t sans limites . Pourtant,
sa personnalité de chef ne s'impose point dès
l'abord. M. de Brisoult ne commande j amais. Il

On interroge anxieusement.
— Touché !
— Ça a éclaté j uste sur l'arbre auquel il

était adossé.
En une seconde, malgr é le danger, tous les

hommes du peloton se sont dressés.
— Tu le vois, Hutin ?,
— Non.
Le lieutenant Homolle , le petit officier d'or-

donnance du commandant qui , tranquillement,
à découvert , arrive du poste, d'observation ,
nous crie de loin :

— Voulez-vous bien vous cacher, tas de
bougres !

— Le capitaine ?,
— Il n'a rien. »

donne ses ordres sur le ton de la conversation.
Mais, officier d'une distinction et d'un talent in-
nés, vivant dans l'intimité des canonniers, |U
reste touj ours le capitaine. On ne sait s'il est
plus aimé que respecté ou plus respecté qu 'ai-
mé. Et les soldats se connaissent en hommes.';»

Voici- maintenant Bernard de Brisoult dans
le feu de la bataille :

« Le capitaine s'est installé dans un pommier
qui ombrage la quatrième pièce. Les balles,
frôlant la crête bruissent trop haut pour nous
atteindre ; mais, autour du capitaine, elles dé-
tachent des feuilles. On le supplie de descen-
dre. Un homme lui répète pour la dixième
fois :

— Mon capitaine, vous ne pouvez pas res-
ter là.

Le commandant s'en mêle :
— De Brisoult , descendez !
Mais le capitaine, la j umelle aux yeux, fouil-

lant l'horizon du nord, lui répond très douct^.
ment :

— Je vois très bien, mon commandant, très
bien. Neuf cents... »

« Les obus de 77 éclatent maintenant sur
nous. On s'abrite. De minute en minute , les
schrapnells ennemis arrosent de balles la po-
sition. Le plomb, par volée, sonne sur l'acier
des blindages. Personne ne bouge, personne
encore n'est blessé. Soudain, j e vois Hutin , —
qui, assis à son siège de pointeur se cache
derrière le bouclier du canon, — se lever tout
d'une pièce :

— Bon Dieu ! dit-il , le capitain e !

Bernard de Brisoult tombe victime de sa
bravoure. L'un des canonniers de la batterie ,
Hutin , annonce ce deuil à Lintier, blessé el
évacué à l'hôpital :

« Peut-être ne sais-tu pas le malheur qui esi
arrivé à la batterie, quelques "minutes seule-
ment après ton départ. Le capitaine a été tué,
Une balle d'obus sous l'œil1 gauche. Tu te rap-
pelles que nous disions tous : « Celui-là, s'il
lui arrive quelque chose, il peut compter sur
nous. » Quand on l'a vu tomber, dix à la fois ,
on a couru pour le secourir. Cela n'a servi de
rien*. Tout était fini. On a rapporté le corps à
la batterie. Le lieutenant Hély d'Oissel a pr is
le commandement et on a continué la feu. Il
pleurait en donnant les hausses. Quand , vers
huit heures, on a reçu l'ordre de quitter la po-
sition , et qu 'on a assis le capitain e de Brisoul t
sur l'un des coffres de la première pièce, la
moitié des hommes avaient .les larmes aux
yeux. Deux servants le tenaient entre eux.
On lui a couvert le visage d'un mouchoir blanc.
A Fresnières, on l'a veillé toute la nuit. C'est
là qu 'il est enterré. Depuis , on a pas fui: grand'
chose. D'ailleurs , pour tous , le moral n'est pas
encore bien remis de cette perte. »

A côté du capitaine , le commandant : So-
lente. Celui-là , Lintier ne nous en fait par le
portrait , mais il le met en ŝ ne dans une anec-
dote qui en dit long sur les rapports du chef
et des honmes.

« Astruo m aborde :
— Ah ! mon vievx ! me dit-il , il m'en est

arriv é une affaire cette nuit ! Figure-toi... les
copains avaient pris toute la place sous les

caissons. J'aperçois un grand type, un double
mètre, qu'était couché sous sa couverture, au
milieu d'un champ... Je me dis : « Quand il y
en a pour un , il y en a pour deux. » Je relève
la couverture et je me niche dessous, près de
lui. Mais voilà qu 'en dormant j e la tire pe-
tit à petit Alors, voilà mon 'double mètre qui
s'éveille , qui se dresse et qui se met à me se-
couer !... D'abord, je ne dis rien... j e fais le
mort. J'étais si fatigué ! Mais il ne me lâchait
pas, et puis il me criait : « Qu'est-ce que tu
fous là ?... Réponds donc ?... » A la fin je gro-
gne : « Allons, c'est pas la peine de faire tant
de potin... » Je me frotte les yeux... j e me sou-
lève... Ah ! mon vieux !.. C'était le comman-
dant !... Je l'avais fichu hors de sa couverture!
J'étais pas plus fier. Je lui dis que j' étais ma-
lade à crever et que les autres avaient pris
toute la place sous le caisson... Alors , il ron-
chonne j e ne sais quoi.... il se recouche. Je
ne fais ni une ni deux : j e me recouche à côté

"de lui. Alors, il me dit : « Mais sacré nom d'uni
chien ! ne prends pas toute la couverture , au
moins ! »

Ces noms sonneront peut-être un jour avec
un cliquetis de légende. Il est possible que Ber-
nard rie Brisoult , que Solente, parce que le ha-
sard a voulu qu 'ils se meuvent sous les yeux
d'un gamin de génie dont la plume a fixé leurs
silhouettes dans un livre qui restera , apparais-
sent à nos petits-neveux comme ks fi gures idéa-
lisées du cap itaine , du commandant français de
la grande guerre . Ce ne sont point pourtant des
êtres d'exception , mais les représent *mts d'un
type oe conducteurs d'hommes reproduit à une
infinité d'exemn-laires dans l'armée française
de 1914-1916. Et tous les chefs qui ont défilé
sous le crayon de l' auteur de «Ma Pièce » sont
visiblement faits <k la même étoffe moral?.
Regardez , en effet , leurs gestes pendant que se
déroule ce pr ;mier baptême du feu , dont Paul
Lintier nous décrit les émotion s et les angoisses
avec une si belle probité d'analyse ;

« Sifflements , explosions, coups de l'ennemi
et coups d'une batterie voisine de 75, on ne
reconnaît plus les bruits dans cet enfer sonore
de fer, de flammes et de fumée. Je sue. Mon
corps tré pide plutôt qu 'il ne tremble. Le sang
bouillonne dans ma tête , me bat les tempies';
une ceinture de fer m'étreint le ventre...

A genOu x, côte à côte, le capitaine Bernard de
Brisoult et le lieutenant Hély d'Oissel , la lor-
gnette aux yeux , fouillent l'horizon . Je les ad-
mire. A voir les deux officiers , à voir le com-
mandant qui , les bras croisés, fait paisiblement
les cent pas derrière la batterie , j 'ai honte de
trembler. Il se passe en moi quelques secondes
de drame furieux, confus. Puis, il me semble que
je m'éveille d'un engourdissement de fièvre,
plein d'horribles cauchemars. Je n'ai plus peur.
Et, lorsque je m 'abrite à nouveau , n'ayant rien
autre à faire , puisque nous ne tirons pas, l'ins-
tinct a cédé. Je ne tremble plus. »

Ce que vaut cette méthod e fran çaise de dres-
sage et d'entraînement , deux années d'expérien-
ce! vienn ent rie le montrer!

A ceux que domine la superstition du « dril l» ;
à ceux qui ne voient de salut que dans une
disci pline d'automatisme , reposant sur l'exis-
tunce d'une caste de comm andement faite de doli-
sons étanches entre l'officier , le sous-officier et
le soldat; à ceux qui pensent qu 'il'y a incompati-
bilité entre l' esprit démocratique et la cohésion
solide de l'armée , faites lire « Ma Pièce », et sur-
tout arrêtez-les sur les pages où sont dépeints,
eu quelques coups de crayo n ou en de vivantes
anecdotes les \ apports intimes du chef français
et de ses hommes.

Peut-être les amènerez-vous à se demander si
l'armée de la démocratie n'a point, elle aussi,
sa disci pline naturelle , et si cette discipline ne
peut pas supporter avantageusement la compa-
raison avec celle qui règne dans les sociétés
où le militarisme prend le pas sur le pouvoir
civil.

Les ressorts de la discipline
et de la cohésion

dans l'armée française 9 soldats français capturent
113 Allemands

Le communiqué français du 10 juillet, 23 h.
•relatait : « Aux lisières de Biaches , nous avons
enlevé un fortin où un détachement ennemi se
maintenait encore ; nous avons fait 113 pri-
sonniers... »

La note officielle , d'une sobriété voulue, n'a
publié aucun détail ; elle a enregistré pure-
ment et simplement un résultat. On ne sait
rien ou peu de chose, en effet , des épisodes,
dont quelques-uns magnifiques, de cette
guerre.

En voici un qui rappelle les faits d'armes
les plus audacieux et les plus beaux de l'his-
toire militaire. Il s'aj oute au communiqué du-
10 j uillet , d'après le témoignage d'un combat-,
tant : ¦ •

La bataille est engagée autour de Biaches.
Les troupes française s progressent ; mais un
fortin, bien dissimulé, entouré de fils de fer
tendus au milieu des hautes herbes, n'a pas
été détruit par le bombardement. Il est à peu
près intact. Une compagnie d'infanterie alle-
mande l'occup e avec des mitrailleuses.

Elle résiste depuis 24 heures à tous les as-
sauts par un feu des plus meurtriers. Il fau-
drait une nouvelle préparati on d'artillerie pour
en avoir raison. Un heureux hasard livre à plu-
sieurs officiers français ce précieux secret que
le terrible ouvrage est accessible et vulnéra-^
ble sur un point indiqué de façon précise. Alors
celui qui tentera la surprise ne se fait pas
attendre ; j eune officier , il choisit ses hommes :
un sous-lieutenant, deux sous-officiers, un ca-
poral et quatre soldats de son régiment. La pe-
tite troupe , composée de braves d'uni sang-
froid éprouvé , se glisse à plat ventre au mi-
lieu de la verdure j usqu'à la brèche qu 'elle
sait exister dans le réseau. Elle y parvient sans
que l'ennemi, qui cependan t fait bonne garde,
ait rien vu ni rien entendu. Brusquement, les
deux officiers et un sous-officier se dressent
et se précipitent dan s le fortin , en criant de
toute la force de leurs poumons : « En avant !
A la baïonnette ! » Ils lancent des grenades
qui éclatent dans le réduit , pendant que leurs
six autres compagnons restent en arrière afin
de protéger la retraite , si le coup échoue. ,

Mais les Allemands , officiers et soldats, terri-
fiés par cette irruption inattendue hésitent ;
ils n'ont pas eu le temps de prendr e leurs ar-
mes et ils se rendent presque sans combat,
dès qu 'uni des leurs est tombé frappé par une
balle de revolver à bout portant. Ils sortent
de leurs abris levant les bras, plusieurs à
genoux. 113 en tout devant les trois vain-
queurs ! Ceux-ci doutent encore de leur vic-
toire : (les Allemands rassurés par le petit
nombre des assaillants ne vont-ils pas se j e-
ter sur eux et les exterminer ?

Le renfort des six hommes de l'arrière sur-
vient alors furieusement. Leur énergie résolue
en impose aux Allemands qui les croient sans
doute suivis "de beaucoup d'autres. Les offi-
ciers allemands j ettent leurs armes et se li-
vrent au cap itaine qui commande l'attaque.

Le fortin était pris et les 113 prisonniers,
dont deuxi officiers , furent amenés sans la
moindre résistance par six hommes j usqu'au
poste de commandement d' un chef de bataillon
installé' à peu de distance. La petite troupe
d'assaut , celle des neuf , qui venait d'empor-
ter l'ouvrage la veille encore si opiniâtrement
défendu , n'avait pas perdu un soldat.

Un magnifique épisode
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l'auteur de «ïïmitié amoureuse»

Mériot continue en vain. Folle d'espoir, Su-
zanne anxieuse s'interroge : « M'aimerait-il ?
Et s'il m'aime, est-il possible qu 'il n'ait pas de-
viné, pas vu que moi aussi.... »

Elle n'ose achever sa pensée, car cette pen-
sée la fait souffrir. Serait-elle donc légère , au-
rait-elle si vite oublié ? Depuis des mois elle
n'a plus qu 'un nom dans le cœur : Georges...
Quand elle le prononce, les syllabes glissent
doucement sur ses lèvres comme une caresse.
Mériot a raison : On oublie !

Etaient-ce les vingt ans de Suzanne qui fai-
saient se dresser soudain en elle le besoin de
reprendre espoir aux paroles éloquentes de son
nouvel ami ?. Elle croit en lui. Celui-là ne s'é-
loignera pas en jetant au vent qui passe la
fraîcheur de ses impressions, aux buissons du
chemin la poésie de son âme...

— Mademoiselle Suzanne, -croyez-moi, il
faut oublier ces misérables, le mariage rompu,
et chercher un... oui, un... hum ! hum !

¦Géraid rit, Suzanne tressaille , rappelée à la
réalité des choses, tandis que l'enfant , devenu
familier avec l'ami Mériot pendant ces mois
de j ournalière fréquentation , remarque mali-
cieusement :

— Ah ! si « mon » éditeur fait « hum, hum ! »
Reproduction interdite aux jo 'irnaux qui n ontpas

de traité avec MM.  Calmann-Levy-, éditeurs, à Paris

de sa' grosse voix, c'est qu 'il lui reste quelque
chose à dire.

— Tu as raison, petit ! Seulement si j 'ex-
prime avec netteté ce que je pense parce que
j e ne suis pas un compliqué, moi, -mais un hom-
me franc, énergique, résolu ; si j e vous dis la
vérité et ce que vous devez faire, vous n'allez
pas vous fâcher, mademoiselle Suzanne ?

— Me fâcher ! Ah ! « mon » éditeur, comme
dit ce gamin, il faudrait que j e fusse bien in-
grate !

— Bravo ! un peu de reconnaissance ne nuit
pas à l'affaire... Eh bien ! pour contenter l'édi-
teur , — et les lecteurs par-dessus le marché —
il s'agit de finir le roman par un mariage.

— Vous voyez combien celui de Mercedes
et de Savines est peu réjouissant !

— Qui vous parle d'eux ?
— C'est la pauvre institutrice de mon roman

que vous voulez voir se marier ? Avec qui,
grand Dieu ! D'ailleurs, aucun des personna-
ges introduits dans ce roman ne peut se dé-
vouer généreusement pour la; tirer de sqn
abandon. L'homme capable d'une action si bel-
le n'existe pas !

Elle a prononcé ces mots nerveusement , mal-
gré elle, croyant son fol espoir tombé, son rê-
ve irréalisable, pensant s'être trompée sur les
intentions de Georges Mériot, lequel paraît
uniquement préoccupé de cet épilogue du ro-
man qui l'inquiète si peu, elle !

Mais l'âme droite et forte de Mériot se révè-
le subitement.

— Croyez-vous vraiment que cet homme
n'existe pas ?

Très troublée, Suzanne le regarde. Il est de-
bout, noin loin d'elle, ému plus que sa joviali-
té habituelle ne permettait de le croire. Un
tremblement agite ses mains au moment où il

s'empare de celles de la j eune fille. Elle doute
encore d'un pareil bonheur. Son émotion est
telle que machinalement elle cherche à retirer
ses mains ; alors Georges resserre doucement
l'étreinte et, forçant Suzanne à l'entendre , il
ose murmurer :

— Je vous aime... depuis des mois j e vous
aime... Voulez-vous m'accorder votre main ?

Elle balbutie :
— Est-ce possible, est-ce possible ?
Mériot, torturé par la crainte d'un refu s,

crainte qui l'envahit devant le mutisme de la
j eune fille, vite, avec incohérence, dans la
cruelle appréhension de lui sembler trop âgé,
insiste :

— Dix-huit ans de plus que vous, c'est beau-
coup, j e le sais... Et pourtant avec quelle ar-
deur, quelle jeunesse de cœur j e vous aime,
ma chère, chère Suzanne !

Cet amour lui paraî t remonter à leur pre-
mière rencontre. Se souvenait-elle ? Dès ce
moment-là, elle sut obtenir de lui tout ce qu'elle
voulait.

Suzanne proteste d'un « Oh !» à la fois ti-
mide, coquet et un peu orgueilleux qui remplit
Mériot d' espoir. Sa voix grave se fait plus
tendre et sonne chaude au cœur de la j eune
fille. Les paroles simples de Mériot la bercent
comme un chant. Irrésistiblement attirée vers
lui, pendant qu 'il parle elle s'étonne de sentir
qu'elle l'aime, et combien, depuis des mois
déj à, elle a pris l'habitude de compter sur sa
force morale, sa protection , son dévouement.

Georges Mériot reprenant le ton j ovial pour
combattre ia crainte qui le gagne devant le
persistant silence de la j eune fille , dit alors :

— Soyez sûre, ma chère auteur, que mon
ami Géraid ne me refusera pas son consente-
ment, lui l

Et s'adressant à l'enfant :
— Tu ne seras pas j aloux que nous soyons

deux à aimer ta chère petite tante ? Va, tu
auras ta part de j oies, mon garçon ! ton édi-
teur a le cœur assez large pour que vous 5*)
soyez en bonne place tous les deux.

L'enfant, d'un élan fougueux , se j ette dans
les bras de Mériot en sanglotant. Lui , fou de
j oie, le serre contre sa poitrine d'un seul bras,
ayant tout à coup senti son autre main pri-
sonnière dans celle de Suzanne.

Ce muet consentement le bouleverse au point
que des larmes j aillissent de ses yeux. Géraid,
croyant qu 'il se désespère du silence de sa
tante , se tourne vers elle, et dans un accent
de reproche et de prière , implore :

— Oh ! tante , dis oui ! Il est si bon , je l'aime
tant.

La tante , souriant de la méprise de l'enfant ,
resserre la main de Mériot et répond avec sim-
plicité :

— Moi aussi j e l'aime !
Mériot , bouleversé de j oie, se sent pris d'un

gran d désir d'étreindre Suzanne sur son cœur ;
mais il se maîtrise , craignant de la troubler.

Il se lève , baise follement les mains de la j eu-
ne iille et la quitte en disant :

— A demain , à touj ours !
Il va franchir le seuil de la porte , mais com-

me sa bonne ironie de Parisien le rend tout à
coup un peu honteux de la forte émotiin qu 'il
vient de laisser voir, il s'arrête et, gai, jette
en souriant :

— Surtout, ma chère fiancée , pas de change-
ment au titre ! N'allez pas appeler ce livre ;
.« Le Roman d'un éditeur ! »

FIN
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'.' Pensionnaires à toute époque.

Consultations tous les jours.
Prix modérés. Téléphone 63.56

Mine L. THAMEELLA1ID
"Y Sage-femme de lre classe

Dipltakée des Facultés de Montpellier,™ " Lyon et Maternité de Genève.
HuB'de "Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13 1S214
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension™'. — Consultations, j
Man («prient, deutsch. H-3V221-X

CAFE PRETRE
Dimanche soir 939?

*W TP_W_UE»:_E»
et autres SOUPERS.

[ — Téléphone 8.44 — 

Oafô — Xles-ta/ture-tx-Lt
du 18590

! _n_m.:_DS-E-j-r
_t6teiwie-Ville 6. Téléphone 973.

jtus les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
X Tlxx ts» *-%*& 1er ohoia:

Se recommande, Fritz IHurner.

JÉtePORCS
af\  %\ Qui prendrait en pen-

sion 2 petits cochons de 6 semaines.—
Offres écrites, sous chiffres X. R.
«4877, au bur. de I'IMPAHTIAL. 14877

Le Docteur

LDescoeiite
"recfj sra j usqu 'a nouvel avis 12898

1 LUNDI et MARDI
**-*•. delVi à SVi h. H 21927 C

¦34. fins de la Serre, 34
f ol nîs i- rendez-vous.

Il 
B CERVICE D'ESCOMPTE i

^̂ ^̂  ̂
NEUCHATELOIS ET JURASSIEN B

A IrV SUR TOm LES ART8CLES 1|
JÊ  % . LES RÉPARATIONS M

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

____ . cœ:-^xj m?m.-—.—i.mS*ci>3sixys,

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 140 1

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

_E Ângoulême
On demande bon ouvrier

horloger-rhabilleur
connaissant le pivotage. Fort Gage
suivant capacités, ['ressaut.— Faire
offresécrites sous chiffres J.F. 14836.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 14**-**6

Enchères
publiques

d'un

Atelier de Gravure
et d'un

lot de pierres précieuses
Le lundi 24 ju i l le t  1916. dès

1 '/, heure de l'après-midi , il sera
vendu à la Halle aux enchères :

1 tour à guillocher , 1 lapidaire, 1
accumulateur, 1 sableuse, 1 moteur
7» HP , avec transmissions, courroies,
établis, boulets, claies, chaises, ban-
ques, pupitres, 1 lot de dessins, 1 lot
de rubis , saphirs, émeraude, roses,
brillants etc., etc.

La vente se fera au comptant.
14854 Le Préposé aux Faillites :
H-Eg-0 Chs. DENXI.

COMESTIBLES

JCallesCentraks
Arrivages journaliers

TRUITES dn Donbs
OMBRES du Donbs
Palées Bondelles

Brochets
Poissons blancs

à 60 ct. le demi-kilo 14180

Occasion ! Occasion !
AflflDIIC CO cent, le
mUiliU-- demi -kilo

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

CAFE DE L'OUEST
SS, HUE DU PAHC, SS

Tous les samedis soir, dès 7 Vt h-

T3FLI_IPII-S
Nature et aux Champignons

Se recommande, E. MATTIONI.
Téléphone 10.72 6925

On tana-ili (uilquii bons Pensionnaires.

Hôtel déjà Poste
Tous les samedis soir

Tï=tir»3E_ïS
10971 Se recommande ,

Fritz Flucklger-Sohmldlger

MARIAGE
Monsieur seul dans la cinquan-

taine , ayant position , désire faire la
connaissance d'une demoiselle ou
veuve sans enfant , de même condi-
tion. — Ecrire, avec photographie si
possible, sous chiffres U. C. 14789,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14789



S*es faits de guerre
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or, allemand :
BERLIN. — 21 ju illet. — Il est établi que

1 attaque anglaise annoncée hier, dans la région
de Fromelles le 19 juillet, a été effectuée par deux
fortes divisions. La vaillante division bavaroise,
sur le stecteur de front de laquelle elle s'était heur-
tée, a compté sur le terrain plus de deux mille ca-
davres ennemis et a révélé jusqu'à maintenant 481
prisonniers dont dix officiers, ainsi que 16 mitrail-
leuses.

Sur les deux rives de la Somme, les ennemis,
ainsi que cela était attendu, ont tenté de porter
hier un coup décisif. Ils ont échoué.

Après une violente préparation sur un front de
plus de quarante kilomètres, depuis le sud de Po-
zières jusqu'à l'ouest de Vermandovillers, les atta-
ques ont été cléclançhées en vagues nombreuses.
Plus de 1 7 divisions avec plus de 200,000 hom-
mes y ont pris part. L'adversaire n'a obtenu que le
maigre résultat de rejeter de ses premières tran-
chées à 800 mètres en arrière la première ligne
d'une division allemande sur environ trois kilomè-
tres de largeur au sud de Hardecourt et de per-
mettre à des détachements ennemis de pénétrer
dans le boqueteau en saillant au nord-ouest de
iVermandovillers.

Sur tout le reste du front, des assauts acharnés
se sont brisés, avec des pertes extraordinaires pour
l'ennemi, devant le courage et la fidélité de nos
troupes.

L'entrée en scène de la cavalerie anglaise, sur-
prenante dans une guerre de tranchées, n'a pu na-
turellement rien y changer. Nous avons fait pri-
sonniers jusqu'à présent .17 officiers et environ
1200 soldats.

Au nord de Vandresse, après avoir fait sauter
sans succès des mines, de petits détachements fran-
çais se sont avancés et ont été repoussés. Les en-
tonnoirs ont été occupés par nous.

Un avion ennemi, abattu dans un combat aérien,
se trouve en ruines au sud de Pozières ; un autre
appareil est tombé entre nos mains au nord-est de
Bapaume.

Sur le front oriental, au sud-est de Riga!, l'en-
nemi n'a prononcé qu'une faible tentative d'atta-
que qui a avorté. Les tentatives russes de passer la
Duna/^ des deux côtés de Friedriçhstadt ont été
déjouées. Au nord de Swenten, un petit détache-
ment a atteint la rive occidentale. Au noid-est de
Smorgon, des postes avancés ont échappé à l'at-
taque de forces supérieures en nombre.

Les attaques russes\ ayant été enrayées entre
Werben et Korsow, le saillant se dirigeant vers
Werben a été retiré devant les attaques envelop-
pantes attendues.

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

VIENNE . — 21 juillet. — Sur les hauteurs de
Capu'l en Bu&owine, de nouvelles attaques rus-
ses ont été repoussées. Les hauteurs au nord
de la crête de Prislop sont nettoyées. Les com-
bats* près de Tataroff continuent . Près;de Jamna,
au sudouest de Deliatyn, plusieurs attaqjues rus-
ses ont échoué.

A l'embouchure de îa Lipa l'ennemi a atta-
qué après une préparation d'artillerie de plu-
sieurs jours. Son attaque sur Werbem* a été en-
rayée. Cependant, devant une nouvelle menace
d'éncei clément nous avons retiré notre ppsition
en saillant dans la région de Beresteczko.

Sur le front italien, nos positions à l'est du Col
de Borcola sont continuellement exposées à un
violent feu d'artillerie.

De forts détachements ennemis qui, sous lâ
protection du brouillard , s'approchaient de no-
tre front dans ce secteur, ont été repoussés avec
de grandes pertes.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 21 juillet. — L'artillerie ennemk
a persisté à lancer des obus de gros calibre sur
Ala et cfautres localités dans la vallée de l'A-
dige. Hier notre artille rie a bombardé Riva, Arco
et Rovereto, y provoquant des incendies dont
les tirs de barrage ont empêché l'extinction.
Dans le haut Posina, l'adversaire , par des atta

^ques incessantes de pietits détachements, a tenté
d'empêcher nos troupes de consolider les posi-
tions atteintes. Il a été toujours repoussé avec
des pertes graves. Nous nous sommes emparés
d'autres retranchements ennemis sur le versant
septentrional du Mont-Maio. L'artillerie ennemie
a lancé de nombreux projectiles produisant des
gaz asphyxiants contre nos positions à la tête
d*J Costeana , sans causer de dommage. Sur
l'Isonzo, duels d'artillerie . L'artilleri e ennemie a
tiré sur Monf alcone. En réponse la nôtre . a
bombardé les localités cie Doberdo, Jamiano,
Flondaz et San .Giovanni.

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

LONDRES. — 2\ juillet. — La lutte se pour-
suit sans relâche entre la redoute Leipzig et
îe bois Delville à l'est. Notre progression au
mord de la lign e Bazentin-Longueval a atteint
îe bois Foureau que l'ennemi a dû abandon-
ner Au cour s de la nuit les Allemands ont
contre-attaque. A la suite d'un violent bombar-
dement avec des obus asphyxiants ils sont
parvenus à pénétrer dans la part ie nord du
inois. Nous nous sommes maintenus dans la
moitié sud

LA SITUATION des A R MECS RUSSES
Du grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — 22 j uillet, 13 heures. —
Dans plusieurs secteurs du front de la Dwi-
na, un violent combat d'artillerie se poursuit.

Dans la région du Styr, en amont de son
confluent avec la Lipa, nos troupes ont porté
un nouveau coup à l'ennemi qui a été délogé
du village de" Werben et des ouvrages organi-
sés au sud de ce village. Talonnant l'adver-
saire, nos éléments se sont emparés des pas-
sages du Styr. L'ennemi se replie vers les
hauteurs près du bourg de Berestchko. Nous
avons compté jusqu'à présent comme prison-
niers environ 50 officiers et plus de 1,600 sol-
dats. Dans ces combats le commandant de -ré-
giment colonel Tataroff est mort glorieuse-
ment. Dans les combats du commencement de
j uin vieux style, dans la région de Kosine, au
sud-ouest de Doubno, le colonel Tataroff avait
accompli un haut fait d'armes en traversant la.
rivière à la tête de son régiment, sous le feu
meurtrier de l'ennemi ce qui mit l'adversaire
en fuite désordonnée.

Sur le front du Caucase, dans la région de
Dj iviglik nos éléments ont progressé de nou-
veau faisant prisonniers un officier et 63 sol-
dats turcs. Sur les routes de Trebizonde à
Erzindjian nous avons enlevé-à la suite d'un
combat, la ville de Gumishan. Dans la région
nord-est de la ville de Kialitscchetzki, nous
avons fait prisonniers 30 officiers turcs, dont
un aide-maj or, 400 soldats et nous avons en-
levé en outre aux Turcs d'importants convois.

Italie et Allemagne
BERLIN. — La presse allemande est jusqu'à

présent très peu prodigue de commentaires
personnels sur l'aggravation des relations italo-
allemandes.

La plupart des journau x se contentent de
reproduiie les dépêches d'agence.

La « Deutsche T ageszeitung» fait remarquer :
« Que l'Italie nous déclare la guerre ou qu'elle
ne nous la déclare pas, c'est pour l'Allemagne
d'une importance beauooup plus petite que
pour l'Italie. »

Les « Munchener Neueste Nachrichten » rap-
pellent qu'en 1913 l'Italie a livré à l'Allemagne
pour 317 millions de marks de marchandises et
a acheté pour 395 millions, d'autre part, de
marchandises allemandes. Les deux pays au-
raient donc le même intérêt à peu près à la
continuation de leurs rapports commerciaux. L'I-
talie aura en tout cas beaucoup de peine à trou-
ver un marché analogue au marché allemand
chez ses nouveaux allies, car la plupart de ceux-
ci se concurrencent dans les mêmes articles d'ex-
portation.

Une soi-disant victoire turque
ROME. — Afin de faire connaître les

moyens puérils auxquels les empires centraux
sont maintenant obligés de recourir pour main-
tenir le moral de leur population dans les cir-
constances critiques actuelles, nous devons re-
produire le bulletin ottoman suivant lancé le
20 juillet par la station de télégraphie sans fil
de Nauen : « Les Italiens ont essuyé une dé-
faite dans les environs de Misurata. Les Turcs
ont fait prisonniers 200 officiers et six mille
soldats italiens et ont capturé 24 canons. En-
tre Misurata , Dj ehadsie et la côte, il n'y a plus
aucun Italien. »

Tout le monde sait parfaitement qu 'entre Mi-
surata et la côte il n'y a plus aucun Italien
car depuis une année cette zone a été com-
plètement évacuée par les Italiens. Par consé-
quent, la victoire turque annoncée doit être
aj outée aux nombreuses victoires allemandes,
autrichiennes ou ottomanes qui remplissent de-
puis quelque temps les j ournaux des empires
centraux.

Tous les Alliés sur le front de Macédoine
MILAN . — Le « Secolo » reçoit de son corres-

pondant parisien, M. Luigi Campolonghi, les
informations suivantes **

« Il est désormais certain que le général Sar-
rail aura bientôt le nombre d'hommes nécessaire
pour se mettre en mouvement. L'Angleterre
prêterai aussi une aide effective. On sait, en effet ,
que M. Lloyd George a toujours été favorable à
l'expédition de Salonique. Les soldats russes
débarqués ces jours-ci à Brest iront -presque cer-
tainement rejoindre le corps expéditionnaire.
Quant aux Portugais ils voudraient se rendre
sur le front françai s, mais l'Angleterre préfère
les avoir en Macédoine; de toute façon, il est
certain que ca que Hervé appelle «le clarinet de
Sarrail » entrera bientôt dans le terrible concert
de la guerre .

Kouropatkine aurait pris roffenshre
PETROGRAD .— Depuis 8 heures du matin,

dans le secteur de Riga, tout le front russe est
embrasé d'un feu d'artillerie si violent que toute
la ville tremble. La population est très excitée
et circule dans les rues, se communiquant
j oyeusement les nouvelles du commencement
de l' offensive russe.

Selon un télégramme de Riga au « Novoié
Vrémia », les Russes ont déj à enlevé trois li-
gnes de tranchées ennemies et ont fait de nom-
breux prisonniers .

Les Allemands, qui ne s'attendaient pas à unes
offensive aussi vigoureuse, prononcent des con-
tre-attaques furieuses pour reprendre le terrain'
perdu , mais ils sont repousses par les rafales
de l'artillerie russe.

D'un long article envoy é p ar un neutre de
retour d'Allemagne au «¦ Journal de Genève »,
nous relevons ces renseignements au sujet de
la situation intérieure dans ce pays :

L'état d'esprit du peuple est tout à fait cu-
rieux. On remarque que les hommes et surtout
les femmes se passionnent pour la politique.
Une violente animosité contre le gouvernement
actuel se manifeste dans le monde des affaires.
On rend le chancelier responsable de la situa-
tion, parce qu 'il n'a pas voulu , au printemps
1915, mettre l'Angleterre à genoux, alors qu 'il le
pouvait, par une utile action sans scrupules de
l'arme sous-marine .11 eût été possible alors,
pense-t-on, de terminer la guerre victorieuse-
ment en coupan t, comme le voulait Tirpitz ,
les importations de l'Angleterre , en particulier
celles de blé d'Argentine. Maintenant , l'Angle-
terre a pu compléter ses stocks et elle est aussi
forte, à ce point de vue, que l'Allemagne.

Le peuple est persuadé qu 'il ne remportera
pas une grande victoire suf" ses ennemis et ne
pourra leur dicter la paix qu 'il eût désirée. Te-
nir sur les positions conquises est le seul espoir
de l'Allemagne. Le sens de la guerre, pour le
peuple allemand , a complètement changé : elle
est devenue défensive. Personne ne croit plus
à une indemnité de guerre, et les cercles finan-
ciers reconnaissent que c'est le grand capital
qui devra payer, en impôts ou contributions, le
coût de la guerre.

On comprend 1, dans ces conditions, l'immen-
se lassitude et le désir de paix auquel person-
ne n 'échappe. L'état d'esprit est le même dans
1 armée, depuis que les grandes offensives al-
lemandes ont cessé. L'esprit de la défensive ne
peut pas être le même que celui de l'offensive.

Les officiers allemands ont la certitude de
pouvoir tenir leurs positions. L'économie des
hommes est poussée à l'extrême, mais les po-
sitions sont construites avec une telle perfec-
tion , qu 'on ne peut songer à leur rupture. C'est
là, dit-on , le mérit é du militarisme scientifique.

L'état de l'armée est excellent , bien qu 'il n'y
ait pas d'excédent en hommes, par rapport à
l'immensité des fronts que l'Allemagne doit
tenir. Au point de vue militaire, le côté faible
a toujours été l'Autriche et l'émotion a été bien
plus vive au moment de l'offensive russe con-
tre ce qui reste de l'armée autrichienne qu 'au
moment de l'offensive franco-anglaise. On en-
tend beaucoup de jugements méprisants sur
l'armée autrichienne, moins, B est vrai, de la
part d'officiers que de civils.

Naturellement, entre les deux alliés, tous
les diiférends n'ont pas pu être évités, et dans
la question de la guerre économique et du rap-
prochement entre Vienne ei Berlin, les hom-
mes d'Etat hongrois ont fait une obstruction
acharnée. Cependant , dans l'ensemble, l'allian-
ce est solide et l'optimisme n'a pas diminué.
Au contraire , l'offensive de la Somme a fait ,
sur l'armée et le peuple, l'effet d'une délivran-
ce. On a vu la fin de la guerre se rapprocher.

L'Allemagne inférieure

On lit daffs la « Gazette de l'Allemagne du
Nord, qu'au début de la guerre le lieutenant-ca-
pitaine von Mœller commandait la canonnière
« Ting Tao », qui fut mise hors d'état de servir
dans le port de Canton. Von Mœller se rendit
à Java ou il fut interné par le gouvernement hol-
landais, qui lui attribua la ville de Sœrapaya
oomme lieu de séjour.

Avec l'aide d'Allemands fixés dans cette ville,
il réussit à éqtiiper un très vieux schooner qui
reçut - le nom cie Weddigen. Cinq réservistes
allemands nommés Gruntler, von Arnim , DailK,
Schwarting et Thann , que la guerre avait surpris
à Java furen t aussitôt disposes à tenfler avec von
Mceller de gagner l'Allemagne avec ce bateau.
En dépit des plus grandes difficultés , l'embarca -
cation réussit à gagner la haute mer le 11 dé-
cembre 1915 et a se diriger du cote de l'Arabie.
Le 5 janvier , le petit navire subit de graves ava-
ries à la suite d'un violent ouragan; après 82
jio-UT& de voyage, il réussit, le 3 mars de cette an-
née, à aborder sur la côte sud de l'Arabie près
de Lahatch, au sud d'Aden. Là, les navigateurs
reçurent l'accueil le plus amica l de la part des
Turcs. Le 18 mars, les voyageurs reprirent la
suite de leu r odyssée à dos de mulet et attei-
gnirent lja ville de Sana, la capitale du Yemen,
au bout de dix-sept jours de marche; de là ils
continuèrent leur voyage sur l'eau. A cause des
vaisseaux anglais de surveillance, ils se décidè-
rent à débarquer au sud de (KJionfouda, port
de 1-a "mer Rouge ; Konfouda fut atteint le 28
avril après deu x journées de marche à dos de
chameau. De là, les voyageurs se rendirent à
Djidda, port de la Mecque, qui fut atteint le
16 mai .

Là , le commandant du corps d'armée turc ren-
dit les Allemands ' attentifs au danger qui les
menaçait s'ils poursuivaient leur route, mais
von Mœller et ses compagnon s persistèrent dans
leur projet et le haut commandement turc leur
permit finalement de l'exécuter.

Ensuite, la dernière chose que l'on sait des
six Allemands , est un télégramme du corps
dJarmée Syrien, du 3 juin suivant, ayant la
teneur ci-après :

« Nous avons appris à notre regret que Te
lieutenant capitaine von Mceller et ses compa-
gnons font été assassinés par de"s Arabes, à neuf
heures de Djidda. »

Une odyssée allemande

On écrit du f ront angla is à ta :« Liberté », de
Paris :

Après dix j durs de combats acharnés1, le vil-
lage d'Ovillers est tombé, lundi 17 juillet, entre
les mains des Anglais.

La lutte pour la possession^ dé ce hameau
transformé par l' ennemi en forteresse, compte
parmi les plus sanglantes et les plus opiniâtres
de la bataille de Picardie.

C'est devant Ovillers qu 'au premier j our de
l'offensive nos alliés qui , sur tout le front d'at-
taque avançaient victorieusement, se trouvèrent
arrêtés. L'énergique résistance de la garnison
les tint en échec et eut raison des plus vigou-
reux assauts.

Cependant , les progrès accomplis les jours
suivants par les troupes britanniques rendirent
fort critique la situation du village et de ses dé-
fenseurs qui, dès le 7 juillet, fur ent presque
complètem ent isolés de l'arrière.

La nouvelle action offensive prononcée pan
nos amis le 14 j uillet permit de compléter l'en-
cerclement de la position. Néanmoins, faisant
preuve d'une ténacit é à laquelle le communiqué
anglais rend hommage, les Allemands qui se
maintenaient dans Ovillers, formidablement re-
tranché, continuèrent la lutte, ref usant de se
rendre.

C'est alors! que, pour mettre fin â une situa-
tion qui ne pouvait s'éterniser, le commande*
ment anglais décida d' enlever le village d'as-
saut.

L'opération; fut exécutée hier matin, à l'aube,
par la brigade des Y..., qui s'était déjà signalée
par sa vaillance lors de la prise de La Boisselle.
Après un violent bombardement, dont l'effica^
cité devait être constatée un peu plus tard, les)
fantassins anglais s'élancèrent. L'attaque fut
menée de trois côtés différents . Les contingents
partis du bois d'Ovillers pénétrèrent les pre-
miers dans le village. Un corps à corps furieux
s'engagea dans les rues défoncées, ravinées,
cfreusées par les obus : la lutte se poursuivit
j usque dans les maisons en ruines et darts les1
caves. Dans un souterrain, les AnglaiSi décou-i
vrirent 25 Allemands qui depuis deux j ours n'a-*
vaient pas absorbé le moindre aliment.

Non loin de la place, les tommies durent faire
le siège d'une bâtisse à moitié démolie, de la-
quelle partai t un feu nourri de mitrailleuses: Urt
officier chargeant à la tête de ses hommes, eut
le bras gauche traversé, mais il ne s'arrêta! qua
lorsque la maison eût été prise d'assaut.

A 10 heures, le village entier: était entrtë les
mains des Anglais et tout ce qui restait de la
garnison : 2 officiers et 124 soldats apparte-
nant à la 3e division de la garde, mettait bas*
les armes.

Les combats d'Ovillers ont coûté fort ctieït
aux Allemands : les constatations faites dansi
le village et les déclarations des prisonniers
permettent d'évaluer à deux régiments au
moins les forces qui défendaient le village le
ler j uillet. C'est donc une brigade entière qui a
fondu dans la fournaise, puisqu'il ne reste que
126 survivants, tous prisonniers.

D'ailleurs, d'un bout à l'autre du village, le
sol est jonché de cadavres, la plupart déchique-
tés. A l'entrée de la route de Bapaume, entre
deux fortins qui défendaient l'accès des premiè-
res maisons, plus de 800 corps entassés les uns
contre les autres constituaient une sinistre bar-
rière.

L'aspect minable des prisonniers traduit les
souffrances qu 'ils ont endurées : privés de tout
ravitaillement, ils mouraient littéralement de
faim et de soif. Un1 sous-officier, a raconté que
plusieurs hommes, ayant bu de l'eau puisée à
une mare, furent empoisonnés presque instanta1-
nément. D'autres, sous l'effet d'un bombarde-
ment effroyable, devinrent fous et se tuèrent
entre eux.

En combattants chevaleresques, lés Anglais
présentèrent les armes au passage des prison-
niers, en hommage à leur courageuse résis-
tance.

La prise d'Ovillers met lés Anglais 'eu1 pos-
session de la grande route d'Albert à Bapaume
jusqu 'aux abords immédiats du village de Po-
zières, qui se trouve à son tour, sérieusement
menacé.

ba défense d'Ovillers

Relatant les gains franco-anglais sur la' Stim-*
me, le colonel Feyler dit qu 'il faut retenir la cir^
constance des prisonniers que l'on a le droit de
considérer, comme caractéristique. Au début de
la guerre , les Allemands se rendaien t très peu,
même en retraite. La bataille de la Marne, pan
exemple, n'a pas procuré aux Alliés des prison-
niers en grand nombre, surtout si l'on' songe
à l'importance des effectifs. Au mois de sep-
tembre 1915, la bataille de Champagne a mar^que , la première, un changement prononcé. Les
Français ont pris de 25 à 30,000 prisonniers va-
lides, mais en une seule fournée, pour ainsi dire,
procurée entre autres par les tirs de barrages
de l' artillerie qui , pendant trois jour s, avaient
interrompu le ravitaillement. Actuellement, les
soldats allemands paraissent se rendre en cours
d'engagement , par petits paquets isolés et suc-
cessifs, un peu partout, et comme lassés de
combattre.

Pendant les dernières affaires, ils Ont été
3000 au sud de la Somme et quelques centaines
au nord. Jusqu 'à ce j our, les Anglais en avaient
annoncé 10,000 et les Français 9000. Le total
dépasse ainsi 22,000.

Les prisonniers allemands



Dans les Gantons
Marché-concours à Saignelégier.

BERNE. — Rappelons aux intéressés que le
délai d'inscription pour* le marché-concours
de chevaux de Saignelégier, expire le 5 août
prochain.

Les chevaux admis à oe concours sont ceux
nés en 1913, 1914, 1915 et 1916. Ces derniers
doivent être accompagnés de leurs mères.

Les inscriptions pour les courses de che-
vaux du 20 août, seront reçues j usqu'au 15
août.

Le Comité d'organisation espère cette année,
malgré la mauvaise situation créée par la
guerre, pouvoir augmenter la valeur des pri-
mes. Il enregistre avec plaisir, et gratitude les
subventions qui lui sont déjà assurées par la
Confédération, le canton de Berne, la Société
d'économie publique du canton de Berne, la
Pé'dératioto des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, etc., etc.

Les renseignements détaillés sont fournis
sur demande par le Secrétariat de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes, à Sai-
gnelégier.
Les mauvaises langues. "'

VAUD. — En j anvier dernier, des esprits
malveillants firent courir des bruits selon les-
quels, M. Collet, député et syndic de Renens,
était coupable d'avoir dérobé du blé à la Con-
fédération!. M. Collet déposa une plainte à la
suite de laquelle trois prévenus viennent de
comparaître devant le tribunal de police de
Morges. Il est superflu d'aj outer que les bruits
en question ne reposaient sur aucun fondement.
Un charretier de Chavannes a été condamné à
3 jours d'emprisonnement ; un cafetier de Pré-
verenges et un cafetier de Morges à 100 fr. d'a-
mende chacun. Les trois prévenus auront à
paye* en outre par ensemble 500 fr. de dom-
mages-intérêts à M,. Collet.
Les accidents du bain.

Passant j eudi' après-midi1, vers 5 heures, au
bord du lac, non loin de la Chamberonne, un
j eune garçon aperçut, à une vingtaine de mè-
tres au large, deux enfants en train de se noyer.
Il donna aussitôt l'alarme. Les deux malheu-
reux baigneurs, des garçonnets de sept ans, fu-
rent retirés de l'eau. Ils avaient perdu connais-
sance. Deux médecins de Lausanne et de Re-
nens, furent appelés en toute hâte. L'un des en-
fants put être rappelé à la vie; pour l'autre,
tous les' efforts demeurèrent vains. La petite
victime se nomme Portenier, et habitait à Re--
nenls.

DanlS la1 même après-midi1, aux bains publies,
un j eune garçon a été frappé de congestion. Wn
docteur est parvenu à le ranimer, après qua-
rante-cinq minutes d'énergique traitement.
Les procès ïl'espionnage. r»

GENEVE.— Dans son audience 'd'hier matin,
la Cour pénale fédérale a rendu son jugement
dans une affaire d'espionnage et a condamné
les nommés Ernest Chevillod, ex-agent de la
sûreté, par défaut, à 3 ans de réclusion et 200
francs d'amende; Edouard Berthier, libraire, à
4 mois de prison, 200 fr. d'amende et au ban-
nissement pendant 20 ans; Otto Grimmbuhler,
j ournaliste, à 2 mois de prison et 50 fr. d'a-
mende; Edouard Placé, négociant, à 1 mois de
•prison et 50 fr. d'amende; les femmes Marie
Cartier et Lydia Pérollaz, chacune à 10 j ours
de prison et 20 fr. d'amende; Emmanuel Weill,
reconnu irresponsable, est acquitté. Les accu-
sés sont en outre condamnés aux frais du pro-
cès. ^L

La Chaux- de-Fends
La guerre en photographies.

Certains d'intéresser notre public et nos lec-
teurs, nous nous sommes assurés l'exclusivité
d'un service photographique des vues les plus
diverses relatives à la guerre sur les fronts
des Alliés.

La première série sera exîposéei dès de-
main samedi dans nos vitrines et pour la durée
d'une semaine. Chaque samedi une nouvelle
série remplacera la précédente.

Ces documents photographiques, d'une in-
discutable auhenticité et d'une grande bienfac-
ture seront l'occasion d'avoir sous les yeux les
tableaux les plus intéressants et les plus ré-
cents des événements qui se déroulent au cours
du formidable conflit d'auj ourd'hui.

Aj outons "pour les amateurs, que ces repro-
ductions photographiques du format 13X18
peuvent être obtenues dans nos bureaux au
prix de 50 cent, la pièce ou 5 ir. la douzaine.
¦Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites
en agrandissements 24X30, montés sur carton
couleur au prix de fr. 2.— et commandés pour
livraison dans un délai minimum de 10 à 12
¦jours.
Avis du Conseil communal.

L'administration militaire suisse est à mê-
me de remettre un certain nombre de chevaux
de bât de mitrailleurs de caval erie à des par-
ticuliers fournissant les garanties voulues pour
l'entretien. La préférence sera donnée aux in-
téressés sortant de la cavalerie et j ouissant de
la réputation d'avoir touj ours bien soigné leurs
chevaux La remise des chevaux aura Meu
conformément à l'art. 36 de l'ordonnance con-
cernant les chevaux de cavalerie. Pour tous
•renseignements, s'adresser aux chefs de sec-
tion. Les demandes devront parvenir j usqu'au
24 juillet au Chef de l'arme de la cavalerie à
JRpirae.

Les remerciements du colonel.
Le président du Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds a reçu la lettre suivante :
« Je viens vous prier d'exprimer de ma part

au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
et à la population de votre ville toute ma re-
connaissance pour l'accueil chaleureux fait
aux musiques de la II e division.

C'est également en mon nom personnel que'
j e vous remercie de votre cordiale hospitalité.

Colonel de LOYS
Commandant de la IIe division.

La question des pommes de terre.
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté chargeant

les préfets d'appliquer les amendes adminis-
tratives j usqu'à 50 francs dans les cas de con-
traventions légères aux dispositions de l'arrêté
du Conseil fédéral du 14 juillet 1916 et de la
décision du département suisse de l'Economie
publique du 15 juillet 1916, concernant le com-
merce des pommes de terre.

Cet arrêté s'appliquera aussi aux nouvelles
ordonances fédérales ou cantonales concer-
nant les prix maxima qui pourraient être ap-
pliquées dans la suite.
La coiffure d'actualité.

Présentement, la mode masculine en Fran-
ce, veut que l'on porte les cheveux longs et
copieusement cosmétiques. Et le grand chic
est de les séparer par une belle raie, bien tra-
cée, « au milieu », puis de les rej eter en arrière.

Cette coiffure s'appelle « à l'embusqué ».
Pourquoi ? « Parce qu 'en se dirigeant ainsi
vers la nuque, les cheveux «s'éloignent du
front. »
Dans la gymnastique.

Comme les années précédentes, !'« Ancien-
ne section » organise dans les jar dins et lo-
caux du Parc des Mélèzes, pour demain une
grande fête champêtre. Elle s'est assurée le
concours de la musique « La Lyre » et espère,
par ses nombreuses attractions et productions
gymnastiques , ainsi que le concert choisi de
l'après-midi, contenter j eunes et vieux. Le
soir, dès 8 h. et quart , fête de nuit avec j eux
et danse dans les salles.
A la chasse aux corbeaux.

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté autorisant
la chasse aux corbeaux, pies et geais j usqu'au
31 août. Les préfets accorderont , dans cha-
que district, l'autorisation nécessaire à un
nombre restrein t de chasseurs de confiance, qui
seront assermentés. Une prime de 40 centi-
mes sera payée par oiseau abattu.

Rep êches du 22 Juillet
de l'Agence télégraphique suisse

Requête écartée
BERNE. — Par requête du 21 juin 1916, Ha

direction de P Union des Sociétés du personnel
des chemins de fer avait demandé au Conseil
fédéral de bien vouloir revenir sur sa décision
du 29 février 1916 et décider que, pour l'année
1916 aussi, ie personnel des entreprises de trans-
port fut entièrement libéré du paiement de la
taxe d'excemption du servioe militaire.

Le Conseil fédéral a écarté oette requête en
se basant notamment sur le fait que dans la
militarisatio n des chemins de fer il s'agit d'une
mesure indépendante du service militaire per-
sonnel et qu'elle s'applique à tous les fonction-
naires et ^employés des chemins de fer pris
ibolément sans aucune différence et sans avoir
égard au fait que ces fonctionnaires et employés
seraient astreinte au servioe militaire ou non.

L'Union suisse du personnel des locomotives
avait de son côté, adressé au Conseil fédéral
une requête demandant que les années de ser-
vice de guerre soient comptées à oe personnel
comme années de service militaire au sens de
l'article 6 de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur
les dispositions d'exemption du servioe mili-
taire. 'Le Conseil fédéral a égalemlent écarté cette
requête. •

La lin du député Battistî
MILAN. — La veuve de Cesare Battisti, dé-

puté de Trente, a donné la version suivante de
la fin de son héroïque époux :

« Voulez-vous savoir de quelle façon il est
tombé ? a dit la veuve, la voix entrecoupée de
sanglots. Voici ce qui m'a été dit par un capi-
taine, camarade de mon mari et qui se trouvai t
à côté de lui le j our où il tomba aux mains de
ses bourreaux. Dans l'endroit du Monte-Corno
où combattait le bataillon auquel appartenait
mon mari, le mont a plusieurs pics. Sur un de
ces pics avaient grimpé Battisti, un autre capi-
taine des alpins et l'ordonnance du capitaine.
Les Autrichiens serraient de près le pic, vers le-
quel ils montaient de trois côtés. A un certain
moment, le capitaine jugeant toute résistance
inutile dit à mon mari : Je descends et j e tâ-
cherai de m'échapper du côté opposé à celui par
où l'ennemi avance. Venez-vous aussi ?

» Mon mari répondit qu 'il avait plus de con-
fiance dans son fusil. Le capitaine et son or-
donnance sautèrent alors du haut du pic, tandis
que mon mari ayan t défait sa cartouchière com-
mençait à tirer contre les ennemis qui avan-
çaient touj ours.

» Voilà ce que m'a raconté le capitaine qui a
réussi à se sauver. Et savez-vous la raison pour
laquelle mon mari ne s'est pas tué Pour mar-
quer de son sang la voie de Trente, pour consa-
crer par son martyre que Trente est italien.
Un homme comme lui ne pouvait pas. se rési-
gner, même pour un instant , à tourner le dos
aux Autrichiens. Il les a attendus tout en sachant
le sort qui lui était réservé. »

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

PARIS. — 21 juillet. — Au sud de la Som-
me les Allemands ont lancé en fin de j ournée
une contre-attaque sur les nouvelles positions
françaises au sud de Soyécourt. Leurs ba-
taillons menant l'assaut furent obligés par nos
tirs de barrage et nos feux de mitrailleuses de
refluer en désordre après avoir subi de très
grosses pertes. Nuit calme de part et d'autre
dans la Somme.

Dans la région de Chaulnes, de forts déta-
chements allemands ont tenté d'aborder nos
lignes au sud de Meaucourt ; ils ont été re-
poussés à la baïonnette.

Entre Soissons et Reims des reconnaissan-
ces françaises ont pénétré à la suite d'explo-
sions de mines dans une tranchée allemande
au'nord-est de Vandresst et l'ont nettoyée à
la grenade.

Sur le iront de Verdun les deux artilleries
ont été très actives dans les régions de Chat-
tancourt et de Fleury.

Dans les Vosges, une tentative d'attaque à
la suite d'un violent bombardement au nord
de Wissembach a été complètement arrêtée.

Dans la j ournée du 20 et dans la nuit du 20
au 21, des escadrilles françaises ont bombardé
plusieurs points importants du front allemand,
notamment les gares de ConJlans, de Mars-
la-Tour, de Brieulles, de Longuyon et la bifur-
cation de flamme, qui ont reçu de nombreux
gros proj ectiles.

Des villes ouvertes ayant de nouveau été
bombardées les 17, 18 et 19, par des aviateurs
allemands, qui n'ont causé d'ailleurs que des
dégâts matériels, il en est pris acte pour des
mesures de représailles.

BERLIN. — Le comité de la paix honorable
créé pour venir en aide au chancelier et que les
annexionnistes à outrance ont attaqué violem-
ment, publie son premier manifeste. Le comité
se propose de grouper des patriotes indépen-
dants autour de ce programme : ne rien crain-
dre pour assurer la sécurité à venir de l'em-
pire, mais repousser toute vaine cupidité qui
mettrait en danger cette même sécurité.

Il faut pour cela une paix qui soit également
éloignée de l'indifférence des pacifistes à tout
prix et de l'insatiabilité manifestée par la ligue
pangermaniste. Le chancelier a trouvé la for-
mule pour cette paix : « Porter en avant la fron-
tière est ; obtenir des garanties réelles à l'ouest.
En dehors àe ces conditions, aucune paix et pas
d'évacuation des territoires occupés ».

Ce sont les expr essions employées dans son
discours de mars 1916 et le manifeste du co-
mité fait remarquer que le maréchal Hinden-
bourg félicita alors le chancelier.

* Le comité se propose donc de. préparer l'opi-
nion publique à la paix signée sur ces bases et
de déterminer exactement les nouvelles fron-
tières. A cet effet il demanderait au gouverne-
ment de pouvoir débattre publiquement cette
question et ce dans une mesure qui ne puisse
nuire à la sécurité de la « forteresse assiégée »
qu 'est l'Allemagne. Il s'agit entre temps de
combattre les deux autres courants extrêmes
qui voudraient l'un une mauvaise paix et l'autre
une paix basée sur la folie annexionniste.

Le manifeste porte les signatures du prési-
dent prince Wedel , ex-gouverneur d'Alsace, de
l'ex-ambassadeur Stumm, des grands indus-
triels Thyssen et Rockling, du philosophe Har-
nack et du directeur général du Norddeutscher
Lloyd Heinickenl.

Va-et-vient de troupes allemandes
BALE. — Un j ournal bâlois dit apprendr e

de bonne source que d'importantes dislocations
de troupes auraient eu lieu récemment dans
le Sundgau. Les troupes allemandes, aguerries
par les combats des Vosges, auraient été trans-
portées pour la plupart en Russie, et des sol-
dats qui luttaient il y a sept semaines encore
dans les Vosges1 sont maintenant aux prises
avec les Russes sur le Stochod et sur le Styr.
A part une réserve de troupes j eunes, il n'y au-
rait plus; en Haute-Alsace, que des contingents
de landsturm.

Les Français auraient, eux aussi, prélevé
d'importants contingents de leurs troupes de
Haute-Alsace pour les utiliser sur la Somme
et les auraient remplacés par des troupes des
classes les plus j eunes. Quant aux effectifs des
troupes qui se font face en Haute-Alsace, ils
sont restés les mêmes. .., _

Représailles Italiennes
ROME. — L' « Officiel » publie un décret

étendant aux sujets et résidents dans les Etats
ennemis et les Etats alliés des pays ennemis —
Allemagne — les dispositions du décret du 24
juin 1915, défendant les ventes, les cessions et
les transferts de propriété quelconques avec les
sujets austro-hongrois.

Le décret stipule également qu'à titre de rétor-
sion et de représailles, lorsque le gouvernement
îe juge opportun, il pourra étendre à tous les
Etats ennemis et aux alliés des Etats ennemis
les dispositions du 24 juin 1915, défendant aux
«ujets et aux sociétés austro-hongroises d'enta-
mer ou de poursuivre des actions judiciaires.
Le décret établit enfin que les facultés accordées
au ministre de la justice pour prendre des mesu-
res éventuelles contre les sujets et lès institu-
tions des Etats ennemis lui sont accordées
également pour tout ce qui concerne les sujets
et les institirtions des Etats alliés de pays enne-
mis.

La « paix honorable » allemande
¦ m ¦

L'offensive franoo-britanniqne
PARIS. — 22 j uillet. — Officiel. — Les Alle-

mands, comme il fallait s'y attendre ont con-
tre-atta que les positions que nous leur avions
enlevées quelques heures auparavant dans la
boucle au sud de Soyécourt. Ils ont échoué
complètement. Le bataillon qu 'ils ont lancé à
l'assaut a été décimé sous nos feux et les ra-
res survivants ont dû regagner leurs lignes
dans une fuite désordonnée . La bataille s'est
ensuite apaisée et la nuit du 20 a été calme
ainsi que la j ournée suivante. Nous consoli-
dons nos derniers gains et les organisons , car
la manœuvre se poursuit touj ours prudente et
sûre. Nous faisons un pas en avant et assurons
notre progrès avant de recommencer. On ne
saurait trop répéter qu 'il s'agit ici d'une opé-
ration de longue haleine.

De leur côté les Anglais reprennent peu à
peu le terrain perdu dans le bois de Delville
et de Longeval , que leur avance dans le bois
Foureau , au nord de ce bois, ne tardera pas
à faire tomber tous deux.

Devant Verdun on ne signale qu 'une vio-
lente canonnade. Il est cependant certain que
les actions de l'infanterie suivron t, bien que les
Allemands se montrent peu entreprenants de-
puis que notre offensive dans la Somme les
empêche de recourir oomme auparavant aux
emprunts continuels sur le reste du front pour
poursuivre leurs entreprises sur les deux rives
de la Meuse.

Auj ourd'hui d'ailleurs , commence le sixiè-
me mois de la bataille de Verdun qui s'enga-
geait le 21 février , l'ennemi croyant nous por-
ter un coup grave en s'emparant de la forte-
resse. Or , elle tient touj ours et l'ennemi n'a
pas pu nous priver de notre liberté d'action.
Nous avons pu préparer ailleurs une offensive
dont les résultats heureux se développent de-
puis le 1er juillet. L'ennemi a perdu devan t
Verdun un demi-million d'hommes, sans pou-
voir avancer de plus de 2 kilomètres.

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

LONDRES. —21 j uillet, 23 heures. — A l'ex-
ception de quelques engagements locaux, il y a
eu accalmie relative sur le théâtre principal de
la bataille. Aucun changement notable n 'est sur-
venu dans la situation depuis le dernier com-
muniqué. L'ennemi a tenté une attaque à la
grenade sur la partie nord de nos positions du
saillant de Leipzig. Il a réussi sur un point à
pénétrer dans nos tranchées, mais il en a été
immédiatement rej eté.

Grâce au beau temps1, l'aviation a continué
hier avec succès ses opérations de bombarde-
ment contre des points d'importance militaire.
L'aviation ennemie a été inactive jusque dans
la soirée pendant laquelle un nombre considé-
rable d'engagements se sont déroulés. Une de
nos escadrilles de reconnaissance a rencontré,
onze appareils ennemis et en a abattus trois.
Une autre rencontre entre cinq de nos appareils
et six avions ennemis a duré 55 minutes. Un
fokker a été abattu , un autre gravement endom-
magé. Un autre a été l'objet d'atterrir.

Il est maintenant établi que le dernier assaut
que l'ennemi a mené contre le bois de Delville
sur un front de 2000 yards, le 18 juillet, a été
exécuté par au moins 13 bataillons provenant
de quatre divisions différentes. Les pertes de
l'ennemi ont été très considérables.

La danse des milliards
LONDRES. — Les ministres des pays alliés

réunis à Londres ont décidé l'émission d'un em-
prunt national de 20 milliards de francs en or.
La portion de la France serait de 4 milliards
et celle de l'Italie de 2 *7*> milliards.

LONDRES. — Un second crédit supplémen-
taire de 450 millions de livres sterling pour la
guerre est décidé, ce qui porterait à un milliard
50 millions de livres sterling le total pour l'an-
née 1916-1917.

cFalf s div ers
Pour travailler après la guerre.

Les plus avisés d'entre les industriels fran-
çais prêchent d'ores et déj à leurs compatriotes,.
Le dernier rapport de la Chambre de commer-
ce de Lyon résume comme suit l'effort à four-
nir :

Apprendre à connaître la clientèle étrangère
que les Français ignorent systématiquement.

La faire visiter par des voyageurs parlant
sa langue.

Fabriquer les produits qu'elle demande, au
lieu de vouloir imposer les produ its français.

Offrir ces produits francs de port et de doua-
ne dans la monnaie du pays.

Comprendre l'importance de la ponctualité
des livraisons.

Emballer les marchandises d'une façon irré-prochable.

TOUT COMME NOS ANCÊTRES
n'oublions pas que c'est avec la

que l'on obtient le meilleur café

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



S. A. Le Tachyphagg, La Ghaux-de-Fonds
MM. les actionnaires de la Société sont convoqués en assemblée général e

pour le lundi 31 juillet 1916, à 5 h. du soir, au 3me étage de l'Hô-
tel judiciaire, rue Léopo'ui-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds , avec l'ordre
ou jour suivant :

1. Procès-verbal ;
2. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1915-1916 ;
3. Rapport des contrôleurs ;
4. Discussion de ces rapports et votation sur leurs conclusions j '
5. Nominations statutaires : a) du Conseil d'administration, i

b) des contrôleurs ;
6. Divers.

Le compte de Profits et Pertes, le Bilan et le rapport des contrôleurs son
i la disposition de MM. les actionnaires, à partir du 22 juillet, au siège de la
Société, rue Fritz-Courvoisier 56-A.

MM. les actionnaires devront, pour particioer à cette assemblée, présen-
ter leurs titres à l'entrée.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 juillet 1916. 14791
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Enchères publiques de titres
L'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds vendra, aux enchères publi ques,

le Jeudi 'J? juillet. 1016. dès S heure* de l'après-midi, à l'Hôtel
.Judiciaire (salle des Prud'hommes), les titres suivants :

1 action de Fr. 250 — do la Société du Manège.
16 actions de Fr. BriO .— de la Société immobilière «La Ruche»,
11 actions de Fr. 200.— de la Société anonyme « ImmouBle villa Lea

Eglantines »,
18 actions de Fr. 0̂0.— de la «Société anonyme de l'immeuble rue du

Parc 110».
Quelques créances et une montre savonnette or 18 karats, répétition

a quarts.
La vente se fera au comptant.

P 30131 C 14846 Le préposa aux faillites : Ch. I)ÉIVtV|.

Restaurant du Guillaume-Tell Q ff |  yp D C
iSi8_*r A dix minutes de la Gare de Renan '"'ay'ly» la B m raillv

Dimanche 23 juillet 1916, dès 2 h. après-midi
(A l'occasion de la Fête des Promotions)

donné par 14909

la Fanfare de EFfeeian
'~~i Direction : M. HENRI WUILLEUMIER , Professeur.

SOIRÉE FAMILIÈRE - SOIRÉE FAMILIÈRE
Bonnes consommations

Se recommande. Le tenancier, Fr. Pft8tar-8ohônmann.

* Jardin de Bel*Hir *
Dimanche 23 juillet, dès 2'/ 2 h. .

par 14954

l'Orchestre "Lovato"
flfltel du Vaisseau Petit - COFtaillOâ

Dimanche 23 juillet , dès 10 h. da matin au soir

Grand COKCEÏ^F
donné par la

[ Musique des Cadets * E^dïT
PIQUE-NIQUE oo PIQUE-NIQUE

0-285-N 14883 Se recommande, Q. Ducommun

,3o9o' Sucre jus ie Citron ou Orange
(Déposée) dissous dans l'eau fraîche , donne

une limonade raf raîchissante et pure.
Indispensable pour familles , voyagçs, sports , militaires. — En
vente partout ou par les seuls fabr icants : Leuenberger frères ,
Berne. JH. 3059 B 11009

€2&J&mj *\17M?m §itx> _ !ÊM.**&»wm.jÊr **&
DERNIÈRES Nouveautés

3MEmc <3r. 3LiiE3: î t̂jgLKraNr
17, Quai des Bergues. GENÈVE

/! pariir da 1er Août : 42, Rue da Khône, 42, GENÈVE
IH3 PASSAGE à La Chaux-de-Fonds lea 1"' lundi et mardi de chaque
mois, rae Numa-Droz 103, au ler étage. 2097

.A. vendre
BALANCIER à FRICTION, neuf, avec vis de
140 mm,, disponible de suite. — Ecrire, sous
chiffres P-2183-P, à PUBLICITAS S.A., LA
CHAUX-DE-FONDS. 14937

Tous les Modèles de , 13720

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises prises en gare

EïflILE Ifl O-SËlS RUE DU GRENIER 30-bis

Traitement
de toutes les maladies chroniques par les plantes

d'après les urines
Tuberculose — Cancer — Rhumatisme — Albumine

Diabète — Gastrites — Ulcères — Plaies chroni ques — Maladies
de la peau — Maladies des femmes, elc.

Consultation à LU CMUX-DE-FONDS , ÏLiïï^V»îy £Xl -*
du matin, par M. Robert ODIER, médecin-spécialiste. 14S96

¦ 
EXPOSITION i

des projets de la façade dn Théâtre Varié» '*- « SCALA ».
présentés par les anefens Elèves de l'Ecole d'Art , Dimanche 23 I '

Juillet, à l'Ancien Hôpital , rue Numa-Droz 54.
ENTRÉE GRATUITE. 14926 ENTRÉE GR4TUITE. i ;

g TENTE PU SALUT, à ST-IMIER g
DIMANCH E 23 Juillet, à 10 ii.. 3 h. et g h.

avec les P 61W. J 14968
-= Colonels PEYMON =F-

Lundi 24 Juillet, au TEMPLE NATIONAL
Parc des Mélèzes DWh.e.P2rè. Set Parc des Mélèzes

& GRANDE KERMESSE
organisée par la

Société Fédérale de Gymnasti que Ancienne Section
avec le bienveillant concours de la

Société de Musique LA LYRE 
Jeux divers :: Jen de boules remis à neuf

n II I Dès 8 h., Fête de nuit. Illumination» D A !LJ M L. *** CONSOMMATIONS OE PKEM1EK CHOIS *** DA L—
Jardiu ombragé — :— Jardiu ombragé

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée à 8 jours. .,-.£, 14975
Se recommande , Le Tenancier, C. WETZEI... *

^FSOÎÎl Pensïora-FamSïIe MM \ WJLJ U UH VILLA ,, BELLEVUE" p*. iwitai
Endroit spécialement reoommando pour oure d'air et villégiature , situation
magnifique, dégagée et tranquille, en campagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes , jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; ebambres au soleil, excellente cuisine, confort.
Pris , dep. fr 4.60 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 19.50 —o— Prospeotus
4601 Se recommande K. UN8ELD.

A Iouer, pour le ler Novembre 1916, dans un village industriel*
du Vallon de St-Imier , un café-restaurant avec billard , grande sali»
de café et belle salle à manger , le lout bien achalandé. Clientèl e as*-!
surée à bon tenancier. — Adresser offres écrites , sous chiffres
P 6103 J , à Publicitas S. A., à ST-IMIER* 14967

AFFICHES et PROGRAMMES. cSSŒSSS

lai ,v l *-i.1.. «niniimateMi» i i'—"» **Mm*W*m*W*m*̂ aÊmaamiiÊmm*mmm *miammm *_ \_*W*_ ta*V**W*******mm **m *_ w i.ii«i in>iiMMM iija»i.na«niiiiiI __ UI_ ¦__ îfisï
1 VVSS FsV 1 SO.» j «'«•"-•- ?5... J KSgkf tml ESÏÏ^ETgpI
_!_______ ,. M ... - 1 L-____*__- r Y I I ^ffa—.. ,*, * t_____[*___*________\ ^P* l'Wl

/ATTENTIONTI
I ;v s% X *m pin» *»•* "sB ï

teso ehoix de toctrori» ¦ ', I
1 K Salue d Française ' Q. B
1 Û sa Baueaa ToehnUwoj '̂B
I %*tr» «NOVOS» Y H

I H. SAVOIE, La Cham-de-îonds 1
l 70, Léopold Robert, 70 M

PENSION
On demande de bons pensionnai-

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

Se recommande, J. BUR GAT.

BEAU TEINT
En IO à 15 jours

un teint éblouissant, d'une pureté et
d'un velouté incomparables, grâce à
mon produit «VENUS». Vous verrez

® 

Ms la 1" application
un rajeunissement

trés sensible de la
peau. Toutes les im-
puretés de celle-ci
telles que : taches de
rousseur, boutons,
points noirs, taches
[aunes, rides et plis
sous les yeux, teint
pâle, blafard, peau

sèche, rude etc., disparaissent sans
retour, même dans les cas les plus
rebelles. « VENUS » donne au visage
noblesse et un charme exquis.
Prix.fr. 5.— (port. 30 et,). JH1S181G

A ebaque envoi est joint gratis :
«La Beauté reconquise» 13493

F" F.-C. SCHRŒDER-SCKENKE , Zurioh 6S
73, rne de la Gare, 73

; Maison de commerce
du Vallon de St-Imler cherche,
pour entrée en fondions immédiate,
jeune 1498*?

* sténo-dactylographe
f»pte. si possible, à faire également la'coMèsfagijdanOA ÀHëtaande tt'aprês œç?«5«S^



DaHIIfl °e cûn *J |ince désire appren-
liaillw âre une petite partie de
l'horlogerie, pour travailler à la mai-
son. * 14295

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Chien de chasse. A *$£ dbeon
chasse, plus nn rouleau à groise. —
S'adresser rue des Terreaux 14, 2me
étage, à droite. 14951

Ponr <43G fr. àde ^ïee
1 superbe mobilier très peu usagé
composé de : 1 lit à 2 places Louis XV
noyer ciré, frisé, sculpté , matelas crin
animal , duvet édredon, 1 table de nuit
avec marbre, 1 divan moquette (3 pla-
ces), 1 table carrée, pieds tournés, 1
lavabo noyer (5 tiroirs), marbre étagè-
re, 2 tableaux, 4 superbes chaises.
Tous ces meubles sont en parfait état
et de toute première qualité. Occasion
à saisir de suite I On détaillerait.
— S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14843

Jenne dame/r^e. travail-
lant depuis plusieurs années sur l'hor-
logerie, cherche une partie pour faire
à domicile. — Ecrire sous chiflres
V. J. 14860, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 14860

A tTAnifcA lits complets , 48, 65,
VOUUI O 95, 150 francs, 1 se-

crétaire (fr . 65.—), divan (fr. 70.—),
tables à coulisses (65.—), commodes,
lits d'enfants, etc.. Machines à arron-
dir, burin-fixe, tours, outillages. —
Aux Comptoir des Occasions, rue
du Parc 17. Achats, Ventes, Echanges
Antiquités. 14464

635 Fr. ¦SSS'ïÏE
XV, en noyer ciré, frisé clair.
entièrement neuf, com-ooséd'un grand
lit de milieu complet, avec excellent
matelas crin animal, bien fourni et
duvet édredon, 1 jolie table de nuit,
dessus marbre, 1 grand lavabo à 5 ti-
roirs avec glace St-Gobain. Louis
XV, marbre très épais, à étagère, 1
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 entièrement neuf ,
pour le bas prix de Fr. 635.—. Occa-
sion unique. — S'adresser de suite,
rue du Grenier 14, an rez-de-
chaussée. 14494

Rhabillages. ^SsSSS"
sont soignensement retenus au maga-
sin L. Rothen-Perret, rue Numa-Droz
139. 9604
-Vimhrûa Poste. — Achat , Vén-
al 1U1UI OS- te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents, variés, 1 fr. en
timbres-poste. Port en sus. — IVlon-
tandon-Sohenk, Cernier (Neuch.)17770
¦
TVvm îl .ri» avec pâturage, à 3 km.
aUUIUame de la Ghaux-de-Fonds,
pour la garde de 8 à 10 vaches, à louer
pour le 30 avril 1917. — S'adresser de
èà . lOVi h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38 A.

14495
IMnllA de cabine. — A veudie
IMaJIO U ne belle malle de cabine ,
ayant coûté 70 fr. cédée pour 35 fr.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 14736

IfrlanhlnA à aertiv - — A ven-
HJUâVUlUO dre une machine a ser-
tir, neuve, système « Hauser », à 3
cylindres. 14782

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA * ij eau iil Louis xv,
VvUUl v ea noyer ciré, frisé

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

TTûrVia *->n demande à acheter de
AUX Uo. l'herbe ou du foin pris sur
pré. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 7, au 2me étage. 13977

^%fll#Sle On demande à ache-
^#UïI15B ter des outils d'horlo-
ger, soit machines à arrondir , burins-
fixes, tours à pivoter, tours américains
pour rhabilleurs, etc. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres J. B. Z.,
Poste .Restante, Chaux-de-Fonds.
¦fnnnaanT Nous sommes ache-
m\ UUUOaUA. teurs de futailles en
tous genres. — Lehmann, Emery A G0,
rue du Progrès 9. . 12702

Correspondance feTêoT
mis, connaissant la langue espagnole
à fond , se recommande pour faire, le
soir, la . corresoondance espagnole. —
S'adresser, par écrit, sous chiffres
114, Poste restante. 14602

Tnnnf î i iv  A vendre une centai-
iUIJ.UOd.Uiia ne de quartes, feuil-
lettes, pièces, pipes. — S'adresser à la
Brasserie du Monument. 14640

A iraniïrA un Petit char à pont'VOUUl *a en bon état, avec mé-
canique, plus une bascule avec les
poids. — S'adresser rue de la Serre
57, au rez-de-chaussée. 14670
Pnrne; A vendre 8 porcs de 7 se-
,t QrCo. maines. — S'adresser chez
¦M. Emile Robert , rue de la Prévoyante
102. 14649
¦___m___m __m*____ *.Sm,m *** A vendre 10
Cf$@§711§@>5> chemises
d'uommes, neuves, encolure 48 cm.
Bas prix. — S'adresser rue du Progrès
63. au rez-de-chaussée, 14643

P1-«ï no+ + Q A vendre une clari-
Wlâriuo li lpO. nette , en «Si b» , sys-
tème « Bœhm », 'nouveau diapason ;
état de neuf. Plus une Méthode com-
plète pour clarinette. — Adresser of-
fres écritss. sous chiffres C. J. 14565_.
au bureau de I'IMPABTIAL. 15565

/inmmio Demoiselle, bien au cou-
tlUlUllllb. rant de la rentrée et sortie
du travail , cherche place dans Bureau
de la ville. — Adresser offres par écrit ,
avec indications du salaire, chez Mme
Eâberli, rue Numa-Droz 133. 14857

I/Iflnsweeann cherche place de suite.
aUUUWOMm — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 14607 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 14607

Mlinitiflll'î Dame sachant trés bien
îll U lllllUlio. jauger et percer, cherche
place de suite. 14590

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PAnrJpnn.Défrrossisseur demande
1 UllUCUl "place de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres AI.
B. 14637 au bureau de I'IMPARTIAL.

14637

Hnpl.ir.pp a*ant !on °UD vn^m ¦* ¦*¦nui IUIJG. l'échappement à ancre,
petites et grandes pièces soignées,
ayant visité, cherche place dans Maison
sérieuse pour époque à convenir. —
Envoyer offres écrites, sous chiffres A
P. 14696 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 14696
i j r f n j l l û Q  Ouvrières de la partie ,
aigUl.lGO. ajnsj que j elmes filles , li-
bérées des écoles, sont demandées de
suite.— S'adresser à la Fabrique d'Ai-
guilles Lucien Girard , rue du Parc 7.

14772

Rpmnnfpnp de «nlssages pour
IPCIIIUIILGUI petites pièces ancre ,
serait engagé de suite. 14746

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnnfpnpc P°ur Peiites P'lèces
UDJIJUJUCUI dancre mt demandés
AnhouQiino de sui!e ou à conve-
nullcVGUi 6 nir. Engagement sé-
rieux. 14648

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Cpni/nnfo Dans bonne famille on
ooi vaille, demande servante sé-
rieuse ef robuste, sachant cuire ef con-
naissant tous les travaux du ménage.
Entrée de suite.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 14589
loiinOC fl l lûO sout demanuées de
UGllllCù llllBb suite. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser à la Fabri que d'Ai-
guilles Lucien Girard , rue du Parc 7.

TpnrtOQ f l f fûC Quelques jeunes filles ,
UGllllGO llllOû. ayant déjà travaillé en
fabrique, trouveraient occupation de
suite, à la Fabrique de verres de m on-
tres, rue du Parc 150, au 3me étage.
(Ancienne Fabrique « Auréa»). 14180
R ornnntû HP Ç ! de rouages pour petites
UCIUUUICUI S pièces ancre, sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser rue du Parc 2. 14842
Mnr j j p fû  On demande une première
lIlUUlùlC. ouvrière. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. —
Ecrire sous chiures A. Z. 14852 au
bureau de I'IMPARTUL. 14852

ToilTIO flllo est demandée de suite
UCUUC llllC dans famille sans en-
fan t, pour aider au ménage et au Café.
S'adresser au Café .National, à Sai-
gnelégier. 14851
RoifUVntûllPO 0n demande ache-
IICIUUUICUIO. veurs d'échappements
pour 18 lignes ancre. — S'adresser au
Comptoir, rue du Nord 60. 14845

J61M6 QBrÇOIl, les, présentant
bien, est demandé de suite pour tra-
vaux de magasin, déballages etc. —
S'adresser, après 6 heures du soir, au
Bureau Technique « NQVOS », rue Léo-
poid-Robert 70. 14897
Pnnnionrfû  pour la maison, rue du
UUIlllClgC parc 104, est demandé
pour le 31 octobre prochain. Logement
au pignon gratuit. — S'adresser à M.
Alfrea Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

14906

Jenne homme, aS!
naissances du remontage, serait mis
au courant de la pose de cadrans.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14938

RmaillpTIP'! de boites. — Ouvrières
EilUalllCU.il *> ou assujetties , limeurs et
polisseurs, aide d'atelier, trouveraient
places avec travail assurés. — S'adres-
ser Ateliers "Walther Faivret, rue du
Parc 44. 14919

IPTITIP flllP ' ac''ve es' demandée pour
OoUUC llllC. petite partie d'horlogerie
et quelques commissions. — S'adres-
ser au Comptoir «La Baison s, rue de
la Paix 3. 14917

nnnPPTlflû -commis. Burea u d'af
flUpiCULlC faires de la ville, offre
place d'apprentie-commis à je une fille.
Modeste rétribution dès le début. —
Ecrire sous chiffres C, R. 14367, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14367
I nnnpnfiq pour Bureau d'horlogerie
il]JU1 Cllllo SOnt demandés. Bonne ré-
tribution. — Adresser offres écrites
Casier postal 16.117. 14728

J-ainriP **e toute G0nfianG8 8i sachan*uu.i.lC cuire, trouverait de suite
place dans petit ménage soigné de 2
personnes. 6ages Fr. 30-40.— 14653

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Guillocheur*. VS "m
des heures un jeune guillocheur,
très au courant des flinqués soignés.
Inutile de se présenter sans capacités.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14646

fin r i p manri p "ne çers°ane p°ur
UU UCUiaiiUO journées de raccom-
modages et une lingère un ou deux
jours par mois. — È rire, sous chif-
fres C. A. D. 14669 , au bureau
de I'IMPARIIAL . 14669

QammolïoPû 0n demande de suite
OUlUlUGllGl G. jeune fille , parlant les
deux langues, comme sommeliere et
aider au ménage. — S'adresser au
Restaurant de la Fleur-de-Lys, à St-
lîlaise. 14664

Ponnon-fQ On demande un bon fl-
llcooUl lo. nlsseur. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser chez M.
Emile Frickardt , rue du Doubs 55.

14594

ïfinPri/ll tëPP <-)n demande' de suite,
UUUlllallvl u, uue personn e recom-
mandée pour faire des heures dans un
ménage. — S'adr. rue de la Paix 18,
au rez-de-chaussée, à droite. 14667
Iniinn fllln est demandée de suite
UCUUC UllC dans Atelier où on la
mettra au courant de quelques parties.
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL. 14645
Jplino 6a vr>l\n O" demande un
OCUUC gai yUU . j eune garçon, entre
les heures d'école, pour rincer les ver-
res. — S'adresser à la Brasserie du
Globe. 14673

Pinnnn -**- *ûoer un beau w*m<l lyilUII. 2 pièces, corridor , alcôve ,
W. G. à l'étage, au soleil. Situé der-
rière la Métropole. Fr. 35.— par mois,
— S'adresser «Au Bon Mobilier», rue
Léopold Robert 68. 14844

Rez-dé-clianssée. de
tiLpe"

chambres, à louer , pour le 31
octobre 1916. Gaz installé,
cour , jardin , lessiverie. Frs.
45.— par mois. — S'adresser
Gérance, rue Numa Droz 144-.

14787

T ntfpmpnt -*¦*- louer ae suite i0"6'
UUgCUlCUl. ment 3 pièces, dépen-
dances, alcôve, au soleil, 1er étage ,
près la Poste et la Gare. 14932

S'adres. au bur. de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, meubles à vendre.

App8,rt6II16ïït. octobre,' près du Col-
lège de l'Ouest, joli 2me étage de 3
pièces, alcôve, balcon. Plus un 2me
étage , de 2 piéces, alcôve. — S'adr.
au Bureau , rue du Nord 170, au ler
étage. 10533

Â lflllPP D°ur le 31 octobre 1916 ,.rue
IUUCI au 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-

T nr fomont  A louer . Dour le 31 oc-
LugClllClll. tobre 1916, beau loge-
ment de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central, vérandah. — Sa-
dresser au gérant , M. F. Bode-Gros-
j ean, rue du Doubs 15n. 1S0Ô8

13685
T Ar tpmpr i t  A l°uer- pour fin octobre ,
LUgClUCut . Un logement au soleil de
3 piéces et dépendances, jardin. — S'a-
dresser à M. "Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 22. 14805
ï)pnrîr *D0 K R a  i lQuer de suite, un
rJUgl Cù *} *) ¦&. local à l'usage de
magasin, entrepôt ou atelier bien
éclairé. 14615
PpndppQ fiR A louer de suit '*' 1 P1-
r iUglOO UU. gnou, de 2 ou 3 pièces
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Place d'Armes
1, au ler étage, à droite.

Appartement. V%™£TT-™:-
dresser Pâtisserie Rickli . rue Neuve 7.

tâS lmprêYlI, suite très joli
appartement de 3 piéces. —
S adresser Gérance A. Buhler,
rue Numa-Droz 148. 13260

f flfJPrflPnt ¦*• 'ouer P°ur nn octobre ,
UUgCUlCUl- dans maison d'ordre, un
logement au 3me étage , exposé au so-
leil , composé de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances, plus un rez-de-
chaussée de 2 chambres. 13028

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Numa-Droz 12 a. W^louer pour fln courant. Gaz. Electri-
cité. Fr. 30 par mois. — S'adresser de
de 9 à 10'/, h. du matin, à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38 A.
M n r i n ç j n  à louer, avec un beau loge-
lîldgaMu ment de 4 piéces, rue de
l'Industrie 16. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 10788

A l  Ail av P°ur le 31 octobre prochain ,
lUUCl , rue Léopold-Robert 144,

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

PhaitlhPP **¦ l°uer chambre non
UuulllulG. meublée, avec électricité.

S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
3me étage, à droite. 14801
Pr i QmhpûP A louer 2 belles cham-
UllaillUlCù. 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
Phamhpn A iouer chambre meu-
UUaUlUl C. blée, électricité et chauf-
fage, à personne solvable et de mora-
lité. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au pignon , à droite. 14640

f'hf lmhpP Q A 'ouer deux jolies cham-
UUulUUlCij . 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 bureau de I'IMPARTIAL .

fhf lmhPP *** 'ouer - à monsieur de
\JllalllUl C. toute moralité, jolie cham-
bre meublée, au soleil ; maison d'or-
dre et beau quartier. 14758

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPP ^ 'ouer une belle cham-
UUaUlUlC. bre meublée , située au
soleil ; électricité. — S'adresser rue de
la Paix 9, au 1er étage. 14803
¦a^araotUi.aï aya i BM ************************
A nonrlKa uu vél° marque « Pan-
a. i CUUI C neton ». — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée. 14875

Â TTûji 'jpp d'occasion 2 grands cu-
ll CUUI C veaux en bois, pour les-

siverie. — S'adresser rue Numa-Droz
35, au 1er étage, ou à M. A. Guvot ,
gérant , rue de la Paix 43. L 14*907

A VPnfiPP une se^a pour la conser-
! C U U I C  vation du fromage ; tout

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

A VPnfiPP un Potager usagé, mais en
ICUUI C bon état , deux poussettes ,

dont une à trois roues et l'autre à
quatre roues. — S'adresser rue du
Doubs 9, au rez-de-chaussée, à droite.

* '  

14853

A iTOnflrP i0'' étaoli , portatif , avec
IC11U1 C 2 tiroirs . — S'adresser

Mlle Hubacher, rue Numa-Droz 18.
14929

***B B̂^***m*̂ mm^ m̂»mm»ama»m *mammmm immmm

TiPIfini'op Ilp cherche à louer chambre
KClUUlùCUC meublée indé pendante ,
de suite ou époque à convenir . — Of-
fres écrites sous chiffres K. G. 14816.
au bureau de I'IMPARTIA L. 14816

On demande à louer vZcP àl.b\el
logement de 3 pièces , au soleil ; confort
moderne. — Offres écrites , sous chif-
fres P. P. 14793, au bureau de I'IM -
PARTIAI:. 14793
Dp mri i cp l lû  sérieuse demande à louer ,
1/CliiUiù CIlC de suite, chambre meu-
blée. — Ecrire , sous chiffres C. S.
l«S67«î, au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlom ft i Qû lIû  cherche à louer cham-
UeUlUlûCllO bre , pour le ler aoùt , si
possible indépendante. — Ecrire, sous
chiffres V. C, 14603, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14603

On demande à louer SSS
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, d'$£; un
lit en fer , pour une personne. 14601

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PinTIft.  noir , usagé mais en bon état ,
t 10,11" si 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

La Fabrique THEKLA
SAINT-URSANNE

DEMANDE encore
de nombreux

P 2160 P 14716 

Emtooîteup
On sortirait des emboîtages à ou-

vrier sérieux, connaissant la miss à
l'heure intérieure. 14786

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune . P-6092-I 14881

w~ Ouvrier
Boulanger
désirant se perfectionner, pourrait en-
trer à la Boulangerie Itickli, à St-
lmier.

JEUNE HOMME
sachant sténographier et connaissant
la machine à écrire, est demandé dans
Etude d'Avocat et notaire. — Adresser
offres écrites sous chiffres P-30729-C
à Publicitas S.A.. La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 22. 14723

msniiDiivrocMil IKiâflO¦BU ws» «SU **%**•**> BB ¦ B *%v «9
3 manœuvres sont demandés à la Car-
rière Schwaerzel. — S'adresser rue de
la Boucheri e 18 ou aux Crosettes 17.

(§uel f abricant
serait disposé à sorti r des découpa-
ges ou capsulâmes de petites pièces
d'horlogerie. — Ecrire sous chiffres
E. B. 14876 au bureau de I'IMPAB-
TIAL

^ 
14876

Eiliii
et poseur de cadrans sont demandés
de suite. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard jjj , au ler étage. 14832

Apprenti mécanicien
ou Serrurier

On cherche à placer en apprentis-
sage de mécanicien ou serrurier, un
jeune Suisse allemand, chez un bon
patron où il serait nourri et logé, —
Adresser offres écrites sous chiffres
D. S. 14815 au bureau de I'IM-
PARTIAL 14815

Attention !
On se charge de tous genres de .oa-

mionnases et déménag-emeuts
pour la ville et le dehors.— S'adresser
à M. Ed. Mathey, rue du Progrès
1-A. 14094

IHJia.1 h M I i l i M—laaHii - li liain»aar i .«im fl-t -rnarnaranmil MMaa.aa——im ml Maj ÉHiJ—

Défflonîeur-Remonîenr
lli!I IS l'ËffipglIItS
sérieux , habiles , ayant déj à travaillé sur la montre soignée,
seraient engagés par la Maison P-22185-C 14727

PAUL DITISHEIM ûSM-MS
i 
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La Fabrique de Cortébert
demande

d'échappements Hoskopf

pour spiraux plais '̂ •V
La Fabrique d'horlogerie FREY & C*6, à Ma-

dretsch, demande un v l̂

flslleii9 de renrafeges.
connaissant à fond la petite pièce ancre.
LA TRAMELAN WATCH C°, S. A.

demande, pour compléter sa réorganisation ;

un Directeur commercial
un Chef de fabrication
un iHécanicien-outilleur

Places avantageuses et d'avenir pour cersonnes capables. Discrétion ab~
wolue. — Faire offres , de suile an Conseil d'administration. 14468

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 ±* U8to

Demande de place
Demoiselle, 40 ans, ayant passé 20

ans à soigner les malades dans un
Hôpital, parlant très bien les deux
langues, et sachant trés bien coudre,
désire place dans uue Clini que ou à
défaut comme bonne 'd'enfants ou fem-
me de chambre. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P-22I89-C, à
Publicitas S. A., La Cbaux-de-
Fbnds. 14841

f*****!'9 a

désire s'Intéresser comme commandi-
taire ou associé dans bonne affaire de
munitions ou autre. TRES PRESSANT.
— Ecrire sous chiffres A Z. 14785
au bureau de I'IMPARTIAL. 14785

REMONTEURS
de ROUAGES

REMONTEURS
de MÉCANISMES

DÉCOTTEUR
sont demandés à la Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz 166. 14849

2 à 3 emailleurs trouveraient Dlace
de suite. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser à M. A. Schaeider. à
Peseux. 14858

TECHNICIEN
On demande un bon TEGHNIGIEN-ME-
GANIGIEN, sérieux et actif, pour mon-
ter et conduire une fabrication de piè-
ces détachées. — Faire offres avec
références , Case postale 16168. La
Cfiaux-de-Foniis. 14788

La Maison Henri Grandjean , rue
Léopold-Robert 76, demande un bon

ramîonoear
Entiée immédiate. 14795

On demande de bons

Acheveurs d'échappements
13 lignes, ancre, aux pièces ou à la
journée. Entrée de suite ou- dans la
quinzaine. P-1986-N

Fabrique SCHWAAR & WIDMER
BOUDRY 14503

On cherche à placer un Jeune hom-
me, fort et intelligent, comme

apprenti f èourneur
sur boites or. 14905

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

On demande 14759

2 Emailleurs
Z Déflrossisseurs
I Passeur au feu
l Emballeuse

-2SS ̂  RICHARDET
Rue des Tourelles 25

REMONTEURS
de finissages

^clieweurs
d'échappements

ancre et cylindre, sont demandés au
Comptoir, rue du Progrés 59. 14647

Ciaînier
Pouvant éventuellement s'occupor de
la direction d'une Fabrique de brace-
lets cuir et connaissant si possible
cette branche, est demandé de suite ,
dans fabrique de la ville. — Ecrira
sous chiffres J. K. 14661 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 14681
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.vous dire, comme il est gai d'entendre chanter
les oiseaux dans les massifs et de reposer ses
ceux sur toutes les plantes aux couleurs va-
riées. J'ai choisi ce coin pour travailler , parce
que de là j 'aperçois, non seulement mes fleurs,
imais un morceau de mer à droite, et, de ce
côté, la flèch e de l'église.

— Votre véranda doit être aussi un endroit
délicieux.

— Oui, sans le brouillard toutefois , et il est
¦fréquent sur les côtes. Que d'effets de lumière,
que de tempêtes aussi, mon père et moi, avons
regardés derrière cette véranda bien close !
Mon père, un vieux marin, ne se lassait pas de
la vue de l'océan.

— L'avez-vous perdu depuis longtemps ?
"demanda doucement Simone.

— Depuis, quinze ans. Ma mère était morte
/gn me mettant au monde, j 'avais reporté toute
—$. tendresse sur mon père. Le jour où je dus le
jcoucher dans le cercuil, il me sembla que tout
{croulait en moi et autour de moi. Pendant une
Semaine je  mie livrai à un désespoir sans nom.
Ce fut le curé de Quiberon, dont la mort sui-
vit de près celle de son vieil ami , qui, avec
Sine rudesse mêlée de bonté, me força à rele-
ver la tête, à m'habituer à la présence invisible
ttte celui que j 'aimais, sans pleurer nuit et
four sur les joies disparues.

Mademoiselle Anne garda un instant le si-
lence, puis reprit d'une voix émue en tendant
4a main à sa compagne :

— Vous comprenez cette douleur, vous com-
prenez ces luttes ? Madame d'Even m'a com-
muniqué la lettre de l'avoué Laurencie ; vous
/avez eu plusieurs deuils successifs auxquels
«ont venues se j oindre les difficultés de l'exis-
ftcncc

— Oh oui, soupir a la j eune fille, j'ai souffert
bien souffert !

Et, pendant que la pluie tombait sans relâ-
che, fouettant parfois les vitres du petit salon,
fcimoire , ouvrant son cœur à cette nouvelle
amie dont la sympathie lui était assurée , ra-
conta sa vie, d'abord heureuse, si triste ensui-
te. « triste à j amais ! » conclut-elle.

Mademoiselle Anne serra plus fort la petite
main qu 'elle tenait dans les siennes.

— Triste à j amais, dites-vous ; moi, j e ne
Je pense pas. Quand on arrive au déclin de
l'âge, l'avenir n'a plus de prom esses, les yeux
se reportent sur le chemin parcouru, le cœur
vit de souvenirs ; mais, à vingt ans, croyez-
moi, mon enfant , des j oies calmes et pures vous
attendent encore. Comptez-vous pour rien la
satisfaction du ^evoir accompli , l'affection de
ivdtre frère , de mère Saint-Paul , de cette Mar-
celle qui vous paraît si chère...

— La vôtre ! interrompit Simone avec élan.
C'est vrai ! j e suis ingrate envers Dieu... De-

puis mon arrivée ici, }e me sentais isolée, eï
vous venez à moi, une inconnue ! N'est-ce pas
providentiel ?

— Madame d'Even est cependant bonne pouii
vous ?

— Oui... Toutefois j e la redoute. Son ail*
froid me glace, ses observations me blessent.
C'est de l'orgueil , murmura Simone, pendant
que ses joues se couvraient d'une vive xou-
geur.

— Oui, répondit tranquillement Mademoi-i
selle Anne ; une observation juste ne doit j a-
mais blesser.

— C'est que... souvent... ce n'est pas très
juste. Jean...

— Jean est un diable auquel on passe tout
au détriment d'Aliette. Voilà ce que vous you-t
lez dire, n'est-ce pas ?

La j eune fille inclina la tête.
— Je suis découragée. Les progrès de mes

élèves sont nuls. Mes efforts sont paralysé ;
que faire ?

— Que faire ? C'est très simple : vous oc-
cuper de Jean quand il lui plaît de venir en
classe ; le punir séance tenante, de façon que
sa grand'mère ne puisse intervenir ; ne pas
vous tourmenter en son absence. Chercher à
lutter avec Madame d'Even est inutile. Cet en-
fant ressemble à son fils et à son mari d'une
manière frappante ; toute sa tendresse s'est re-
portée sur ce petit tyran. Seul le père, à son
retour pourra mettre l'ordre à cet état de cho-
se... s'il peut se montrer énergique. Vous êtes
au Mané-Meur principalement pour Aliette, at-
tachez-vous à elle... Je m'étonne qu 'elle n'ait
pas fait de progrès, continua Mademoiselle
Anne après un instant de silence : elle est très
intelligente.

— Son hostillité contre moi l'empêche 3e
travailler.

— De l'hostillité ! vous montrez-vous douce,
patiente ? _ _ . ,

— Je le crois.
— Ne caressez-vous pas trop Jean devant '

elle ?
— Non, Mademoiselle. Aliette, du reste, S

part le premier instant tout à l'avantage de
son frère, m'a inspiré une curiosité et une sym*
pathie instinctives.

(A suivre.')
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LES ETAPES
DE SIMONE

par M. A1GUEPERSE
¦ Taara-oiw

Madame d'Even trouve que Jean se fortifie.
En avait-il besoin ? C'est Aliette qui demande
des soins spéciaux. On les lui donne; mais
son cœur est pius malade que son corps. Ose-
rai-je un jour le dire à sa grand'mère ?

•t* *F *rp

Impossible d'écrire le soir : mes yeux se fer-
ment dès huit heures; et je perds ainsi mes
uniques heures de liberté.

nier, lettre de Marcelle : les rôles pressent;
lia pauvre petite passe une partie des nuits.
Son courage paraît toujours aussi grand ; toute-
fois certaines phrases révèlent une lassitude
phisique absolue. J'ai, certes, au Mané-Meur des
instants pénibles, durant lesquels ma patience est
à bout; mais, comme compensation le repos du
sommeil m'est largement accordé.

* * *
Le journal est un bon confident, je com-

mence néanmoins & lui reprocher son mu-
tisme;, ;Une voie amie serait douce à en-
tendre à certaines heures particulièrement
douloureuse, et je n'a* personne... Marcelle est
loin; mère Saint-Paul aussi : les paroles affec-
tueuses de la première, les conseils de la seconde
arrivent presque toujc -rs qu and la crise est
passée. Oh! ces crises, je devais les prévoi r,
îes étouffer au début, marteler mon orgueil,
écraser mon cœur, me pétrir de telle sorte que
rien ne souffre plus en moi...

Jean est arrive en classe ce matin avec un
retard de deux heures! Deux 1 eures passées
à l'attendre! Deux heures perdues ! Aliette, ayant
absolument refusé de travailler pendant que"son
frère s'amusait, disait-elle, est restée en face
de moi, les bras croisés, le front sombre, sans

toucher S sa plume, sans ouvrir un livre, sans
desserrer les dents. A dix heures, Jean est
entré très rouge, très gai : il venait, sur Briko,
du marché de Port-Haliguen, voir un arrivage
de sardines fraîches; naturellement le résultat
de l'excursion a été désastreux. Jean, en pleine
effervescence, n'a pas su un mot de leçon.

— Vous serez privé de dessert, ai-je dit de
mon ton le plus froidl

D'une commune voix, Jean fort colère, Aliette
fort mordante, ont répondu :

— Grand'mère ne voudra pas.
Hélas! je le craignais, moi aussi ! Avant dé-

jeuner , je suis allée frapper à la porte de Ma-
dame d'Even : là, en tête-à-tête, je l'ai priée de
ne pas intervenir dans les punitions des enfants...
Je pensais tout bas « de l'enfant ». Peut-être ai-je
été trop franch e en lui faisant part de mes obser-
vations sur mes deux élèves; peut-être, surtout
lui ai-je demandé trop carrément plus de sévé-
rité envers Jean, plus de douceur envers Aliette ;
toujours est-il que Madame d'Even a paru
assez froissée de mon discours.

— Si j' ai quelque préférence pour mon petit-
fite, m'a-t-ellè dit, en revanche, vous ménagez
Aliette, Mademoiselle, et vous devez reconnaître
qu'elle ne vous en sait aucun gré. Il vous man-
que l'habitude des enfants. Dans oes condi-
tions vous ferez mieux de suivre avec eux la
ligne de conduite que je vous ai tracée dès votre
arrivée. Jean ne peut être assidu en classe com-
me un rhétoricien , et je vous avoue qu'à six
ans j 'étais plus diable que lui. Pour aujour-
d'hui , soit, il sera privé de dessert; maiSj do-
rénavant,, je vous prie de ne plus choisir oe
genre de punition.

Ce genre de punition me servirait pourtant
beauo6'"p; je l'ai compris à midi, en voyant de
quel œil navré le roi Jean regardait lés com-
potiers de fruits et les meringues à la crème,s|a friandise de prédilection.

Avec ces tirai llements, avec oes concessions,
je n'arriverai à aucun résultat. Je suis l'esclave
de Madame d'Even et l' esclave des enfants.

Oh! ma liberté, ma douce liberté d'autre-
fois! comme je te regrette !

». M Ri

ENTREPRENEURS !
*>

Vente aux Enchères publiques
après faillite

m
La masse en faillite Paul RUSPINI, entrepreneur, à La Chaux-de-

Fonds , vendra aux enchères publi ques, au comptant et aux condition»
de la loi sur la poursuite et la faillite , mercredi 26 juillet 1916,
dès 1 '/. heure âpres midi, aux chantiers Ruspini , rue Léopold-Robert
92 et Serre 10(1. près du Restaurant de ia Boule d'Or, puis au chantier rua
Numa-Droz 179. près de l'Usine électri que, le solde de matériehet marchandi-
ses faisant partie de la masse, soit entre autres : cordes d'échafaudage , bâche,
plateaux , bétonnière , moteur électrique 8 HP , machine à bri ques , limes neu-
ves, clous , pierre de taille et mosaïque , tuyaux , in-i tériel pour la taille artifi-
cielle , piochards , pelles , brouettes , seaux , crics , monte-charges , rails, pou-
tres d'échafaudages, baraques , matériel de charpentier , fer pour le béton
arm é, chars, etc., etc. P-30730-G 1461»

L'inventaire peut être consulté en l'étude des avocats A. Jeanneret , K.
Béguelin et A. Rais, avocats et notaires, rue Léopold-Robert 48, è La
Ghaux-de-Fonds.
mUmi^'M!X*Jl*i&%!n^̂ ^

I TAPIS RIDEAUX g
MEUBLES¦ FROIDEVAUX ¦

i ARÊTES QA PAS DE MAGASIN
J ,,r*t" ¦ •&** ^ f̂ BIENFACTURE \

Fabrique aux Orosettes GARANTIE .
BON MARCHÉ i

I LINOLÉUMS I
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o 
A vendre deux très beaux fourneaux en catelles.

Prix avantageux. — S'adresser, entre 1 et 2 heure»
après midi, rue du Buis-Gentil 15, au deuxième
étage. 14863

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'xlXX

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

La masse concordataire de M. «Famés CALAME, ci-devant
hôtelier aux Brenets. fera vendre par voie d'enchères, le lundi "7
août m 916, dès S heures et demi après-midi , à l'Hôtel
de la Gare, aux BRENETS >
1. L'HO TEL-PENSION DES a PAQUERETTES» ,

ALIX BRENETS
formant les articles 540 et 541 du Cadastre : bâtiments , vergers, jar-
dins , d'une surface totale de 5779 m2, comprenant Hôtel avec grande
salle à manper , salon/salle de billard , cuisine, offices , bureau , salle
de bains et 22 chambres à coucher.
*. TOUT LE MOBILIER ET L'AGENCEMENT

COMPLET BU DIT HOTEL-PENSION
3. BEAUX SOLS A BATIR
constitués par deux champs d'ensemble 14498 m2 et
situés près de la Gare des Brenets.

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

L'Hôtel-pension des Pâquerettes comprend de vastes
dépendances , soil bâtiment spécial à l'usage de remises, gara ge, écu-
rie, buanderie , poulailler. Toute la propriété est en parfait état d'en-
trelient et l'exploitation de l'Hôtel peut commencer im-
médiatement. Etablissement d'ancienne et bonne réputation ; ex-
cellente situation à deux pas de la Gare , accès direct sur la route can-
tonale. Terrasses ombragées ; vue étendue sur le bassin du Doubs.
Propriété entièrement clôturée. Eau et électrici té, chauffage central.

Cet établissement est d'un revenu assuré et rémunérateur pour
des personnes actives et du métier; les Brenets-constituant un lieu re-
cherché de villégiature toute l'année, comme aussi un lieu de pro-
menades t rès fréquenté.

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

breuse ou pour clinique, institut, pensionnat.
L'adjudication sera donnée séance tenante défini-

tivement si l'offre atteint le prix d'es t imat ion  de
Fr. 101 ,430.— pour le bloc des immeubles, du mobi-
lier et de l'agencement.
Les bâtimen ts seuls sont assurés contre l'incendie pour Fr. 102.600.—

Les conditions de vente de môme que l ' inventaire de l'agence-
ment el du mobilier  sont déposés en l 'Etude dp Me. CHABLOZ, no-
ta i re au Locle, et en celle de M0. ROSSIAUD , notaire , à Neu-
châtel, où l'on peut en prendre connaissance et obtenir lous rensei-
gnements. 14247

Le commissaire au Concordat: ROSSIAUD , notaire.
La place de * -̂ «i c i4840

OCD3XTOIE!3El.C3rE;
est à repourvoir à la Fabrique du Parc, à La Chaux-
de-Fonds. — Se présenter , muni de bonnes références, le
matin de 8 à 10 heures.

______

Industriels !̂<g£*\im* &̂£ŷ
¦£«73ly*v ^x4>£î  ̂ Hu!'ea

tslft ' '\ B *&̂ ^+**̂̂  Pour machines ¦—
Hr /i ^«^  ̂ KÊ ^^^  ̂ Graissa consistante —
g|tt. *y(§F Jm X"̂  Déchets coton.

H^W**'*V*'mVÊ Tours, Perceuses, Fraiseuses.

|r\|p̂  TOURS SPÉCIAUX

\ MUNITIONS
Au ^̂  ̂
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Bureau Technique *̂^
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MOTEURS

"NOVOS" a N. MACHINES
H. SAVOIE, Ua Chaux-de-Fonds^

^Demandez offres, prix, bleue, dessins -̂̂

Coopératives Réunies
a»

La CHICORÉE française de la Maison Vilain frères ,
marq ues « Le Carillon des Flandres » et « La Première » ,
est en vente dans tous les Débits des Coopératives Réunies .

Prix du paquet de 200 gr., 0.32 et., soit ristourne déduite ,
0.28 ct. -
O .A.aF'iËS re>tî, ouvert ,
bonne qualité , fr. 1.40 le demi-kilo, soit après déduction de la
ristourne , fr. 1.21. 14410

ERQT* Moulins électriques dans tous les Magasin*

Magasin STRUBIN
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téléphona ee Qros et détail

Combustibles noir en tous genres
Briquettes (Union *. — Anthracites — Roulets d'anthracite

Coke de la « H uhr » — Coke de gaz 400 J
Tolopb.0110 96

Journaux de Modes •.'•i'*Tente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PLJi'E NEUVE-
I l l l l MMt l l IIII IWHi miHWI'lll Hl '»'aTMTlMTI»»¥MI II 1I I IM I I



LA' LECTURE DES FAMILLES

le dimanche et le j eudi.
— Ah ! j e. ne m'étonne pas...
Elle s'arrêta , puis reprit lentement :
— Allons, tout s'arrangera , je demanderai un

congé à Madame d'Even1.
Et, comme j e cherchais à lui' exprime* ma

gratitude, elle m'interrompit :
— Si quelqu 'un doit remercier, c'est moi.

Avec une bonne grâce charmante, vous m'avez
rendu plusieurs services lors de notre unique
rencontre ; les personnes âgées, voyez-vous,
sont touchées de ces attentions délicates qui de-
viennent de plus en plus rares. La j eunesse n'a
pas comme autrefois, le respect des vieillards !
Je puis bien vous dire qu 'à mon dernier voyage,
loin de me prêter l'appui de leur bras pour mon-
ter en' wagon, deux fillettes de dix-huit à vingt
ans ont beaucoup ri de mon chapeau, et sur-
tout du sac que vous êtes allée si complaisam-
ment chercher dans le compartiment. J'ai établi
immédiatement entre vous et elles une compa-
raison qui n'était pas à leur avantage, croyez-le.
Donc, auj ourd'hui , je vous renouvelle mes re-
merciements et vous dis du fond du cœur : « A
bientôt ! . , -

A bientôt ! Combien' de fois me suis-j e répète
ces mots avec une j oie étrange, pendant que j e
dictais le devoir d'Aliette ou surveillait son étu-
de de piano ! Souvent , depuis mon arrivée, j 'a-
ivais songé à Mademoiselle Anne, revoyant en
¦esprit son visage sympathique ;. entendant ré-
sonner, à mes oreilles sa voix ferme et douce,

'En sortant ae ."l'église, j'ai trouve sous le
porche Mademoiselle Anne qui m'attendait.

— Etes-vous venue me voir? a-t-elle deman-
dé en me tendant la main avec un sourire.
Je vous fais cette question qui peut vous paraître
étrange, j'ai du m'abscnter pour affaires, le
lendemain même de notre rencontre. Mon retour
date seulement d'hier. J'ai interrogé ma vieille
servante ; mais, dans sa nomenclature de visi-
teurs, je n'ai pas reconnu ma compagne de
route. 11 est vrai que les descriptions d'Yvonne
sont souvent des plus fantaisistes... Voyons,
êtesrvous venue ?.

— Non, Mademoiselle.
— Non? C'est mal. Un arrêt aux Bruyères

m'eût prouvé ; qu 'il y avait sympathie récipro-
que. J'ai songé plusieurs fois à .vous durant
oes deux , mois, »

Des larmes ' de reconnaissance me montè-
rent aux yeux ; Mademoiselle Anne s'en aper-
çut et quitta subitement son ton enj oué :

— Voulez-vous me donner votre soirée de
dimanche, mon enfant ?J

Je murmurai :
- — Impossible, j e garde mes élèves.

— Comment! tous les dimanches
— Oui, Mademoiselle.
— Quel est alors votre j our de vacances ?
— Je n'en ai pas. Pour les enfants, c'est

aux vibrations encore jeunes ;*mais aller aux
Bruyères !... ':

Non, j e n'aurais pas osé.

Madame d'Even m'a dit, à lai récréation de
quatre heures, avec une amabilité que j e ne
lui connaissais pas :

— Mademoiselle Anne est venue me voir tan-
tôt : elle désire vous avoir chaque après-midi
du dimanche aux Bruyères. Je n'ai rien à lui
refuser, vous pouvez donc disposer de votre
soirée entière. \ * - . ¦ Y

O sot orgueil ! Ces dernières paroles, mon-
trant si clairement ma dépendance absolue, ont
amoindri ma joie.

Jean est accouru tout boudeur auprès de nous.
— Grand'mère, que ferai-j e alors sans Made-

moiselle ? Je ne veux pas qu'elle aille chez Ma-
demoiselle Anne. C'est Mademoiselle qui est le
cheval dans le postillon :. c'est Mademoiselle
qui garde les crabes à la pêche ; c'est Made-
moiselle... 

^— Eh bien, dit Madame d'Even en caressant
la tête bouclée de l'enfant, Jean s'amusera au-
près de grand'mère ; et, lorsqu'il aura envie
d'aller chez Mademoiselle Anne, Mademoiselle
l'emmènera ; car Jean et Aliette sont invités
aussi.

— J'irai dimanche ! s'écria Jean tout j oyeux.
Il y a des fleurs chez Mademoiselle Anne, des
j oiies poulettes pas plus grosses que des pi-
geons ! Des galettes chaudes ! Oh ! les bonnes
galettes !

— Tu me laisseras toute seule ?
— Pas longtemps, une soirée ; n'est-ce pas,

grand'mère, j'irai ?
— Oui, dit-elle.
Et, le serrant passionnément contre son cœur,

j e l'entendis murmurer, avec un long soupir :
— Ingrat ! •
Aliette n'a pas dit un mot ; mais un éclair

de j oie a passé dans ses yeux : Mademoiselle
Anne lui est donc sympathique ?

Moi, je l'avoue ici, sur le papier, mon plaisir*
sera diminué de moitié par l'idée d'avoir des
enfants.

Ce sera touj ours la chaîne...

X

Le dimanche était arrivé. Depuis le matin, une
pluie fine et serrée tombait sans relâche, et Si-
mon e, sans souci du brouillard intense, du vent
subitement rafraîchi , des chemins détrempés,
suivait j oyeusement le sentier conduisant aux
Bruyères.

En vain, Aliette et Jean, le visage collé con-
tre les vitres de la serre, avaient-ils guetté une
éclaircie permettant le départ : l'éclaircie n'é-
tait pas venue... En vain, avaient-ils supplié leur

LA LECTÏÏftïJ SES FAMILLES

grand'mère de les laisser aller en voiture aux
Bruyères, la grand'mère avait été inflexible, di-
sant que, j ouer au j ardin était impossible, leur
présence bruyante fatiguerait Mademoiselle An-
ne. Madame d'Even avait alors sorti les j eux
de patience, le théâtre des marionnettes, et Si-
mone était partie, bénissant la pluie, souriant
au brouillard qui la rendait pour une après-midi
libre comme l'oiseau.

Vingt minutes de marche à travers Iâ plage,
la dune, la lande, la voilà au but indiqué : une
petite maison blanche, enguirlandée de vigne
vierge, avec véranda vitrée garnie de fleurs
splendides.

Au timide coup de sonnette de la j eune fille,
une voix dit de l'intérieur :

— C'est elle, Yvonne ! Va vite ouvrir.
Une coiffe blanche, comme celle de Tiennette,

apparut ombrageant une bonne figure souriante.
— Quel temps, Mademoiselle ! MademoiseUe

Anne craignait que vous ne puissiez venir. En-
trez vite, il y a du feu au salon.

— Du feu en cette saisoni ! s'écria gaiement
Simone. Mademoiselle Anne est donc bien fri-
leuse.

Yvonne secoua la tête.
— Oh non ! Mais Mademoiselle a pensé que

yous seriez mouillée.
— Quelle bonté !
Ce fut encore ce mot que Simone répéta les

larmes aux yeux, en voyant dans le petit vesti-
bule dallé de mosaïque Mademoiselle Anne ve-
nir à elle les deux mains tendues, et le baiser
maternellement au front.

— Quittez vos bottines , mon enfant , glissez
vos pieds dans ces chaussons fourrés ; puis
mettez vous devant la cheminée et ne bougez
pas d'un moment. »

Et Mademoiselle Anne forçait Simone, mal-
gré sa résistance, à s'asseoir sur un tabouret en
face d'un grand feu pétillant.

— Je ne suis pas mouillée, je n'ai pas froid !
disait la j eune fille.

— C'est bon ! c'est bon ! Sans ces précau-
tions, vous prendriez un rhume : Madame d'E-
ven serait en droit de me le reprocher. A dire
vrai, je ne la crains guère, conclut Mademoi-
selle Anne en s'installant dans un fauteuil , nous
nous connaissons depuis si longtemps ! Pensez,
ma petite amie, que je l'ai vue venir au Mané-
Meur, le lendemain de son mariage. Elle était
j olie, gaie, charitable, aimée de tous les Quibe-
ronnais.

— La mort de son mari a détruit le bonheur
de Madame d'Even, altéré ses traits, changé
complètement son humeur. Elle a dévoré sa
douleur en silence, elle si exp ansive. Son cœ*ir
affectueux s'est revêtu d'une couche de glace ;
sa figure , très sympathique , a pris cette expres-
sion hautaine et froide qui la fait maintenant
quelque peu redouter. Elle est charitable , sa

main donne généreusement à celui qui l'im-
plore ; mais depuis son veuvage, elle n'accom-
pagne plus son offrande d'un sourire compa-
tissant , d'une parole qui double la valeur de
l'aumône accordée. Une chose à manqué à Sa-
bine d'Even : l'énergie dans la douleur. A une
heure ou à une autre , nous sommes tous frap-
pés. Offrir à Dieu son affliction en continuant
à se repaître de larmes , à faire saigner de plai-
sir la plaie déjà si vive, ne sert qu 'à augmen-
ter la souffrance. Ne vaut-il pas mieux tenir
les yeux en haut , charger courageusement sa
croix sur les épaules au lieu de la traîner tout
le long du chemin ?...

— AHons , levez-voua maintenant , et met-
tez-vous dans ce fauteuil ; le but de cette lon-
gue tirade était de vous contraindre à demeu-
rer tranquille. Je vous charge d'arranger le
feu pendant que j e vais donner congé à Yvon-
ne. Elle peut aller aux vêpres, nous garderons
la maison.

Les charbons furent vite placés en équilibre
sur la bûche embrasée ; une flamme vite s'al-
luma j oyeusement.

Simone, du fond de son siège moelleux, jeta
alors un regard sur la pièce dans laquelle elle
se trouvait.

C'était un petit salon dépourvu de toutes
les futilités de la mode, mais arrangé avec un
goût parfait. Des draperies aux couleurs vives
encadraient deux larges croisées donnant sur
un j ardin dont on apercevait les touffes ver-
doyantes ; au milieu de beaux palmiers, un ca-
napé semblait engager aux causeries intimes ,
quelques sièges en vieux damas broché entou-
raient une table couverte de livres ; sur la
cheminée, des gerbes de genêts faisaient voir
une « Jeanne d'Arc écoutant les voix », bronze
splendide qui se reflétait dans la glace délica-
tement sculptée. Devant une des croisées, una
j ardinière remplie d'un fouillis de roses , de j as-
min, de réséda , entremêlés de feuillage ; de-
vant l'autre , une chaise basse, une table vo-
lante chargée d'un livre de prières , d'un encrien
et' de papier à lettres , plus une corbeille d'où
s'échappait la manche d'une mignonne bras-
sière, indiquaient la place habituell e de la maî-
tresse du logis.

Il se dégageait de cet ensemble quelque cho-
se de si riant et de si calme à !a fois, qu 'une
véritable impression de bien-être envahit le
cœur de Simone.

— Quel nid charmant vous avez là, Made-
moiselle ! s'écria-t-elle en voyant entrer Made.
moiselle Anne.

Cette dernière sourit.
— Il vous plaît? Tant mieux. Aujourd'hui,

cependant , il paraît à son désavantage ; le
charme princip al de ce petit salon est la proxi-
mité du j ardin. Avec un beau soleil, je ne puis

Quelle Maison pourrait fournir

d'un diamètre de 28 cm., trou de 30 mm. et épaisseur
de 1,5 à 1,6 mm. — Offres avec échantillons, très pres-
sant, à la Fabrique THEKLA , St-Ursanne. P2I59P 14713
f m Wm W i M M m ¥StmmJma*à^

BANQUE FEDERALE s J
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cauplîin i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurioh ij

TITWES
Noos pourrions sans engagement procurer les valeurs

suivantes :
Oblig. 3y|o Chemins de fer fédéraux

à env. 78.507o Rend' env. 4.4b % 1
Titres de Fr. 1000.— munis de coupons semestriels aux |

30 Juin-31 Décembre. Remboursement au pair de 1912-1963.

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

Titres de Fr. 500.— et 1000.— pourvus de coupons se-
mestriels aux 30 Juin-31 Décembre. Remboursemen t au pair §

â de l92Ràl964.
Oblig. 41|3 °|o Ville de Genève 1914

à env. 95.—% Rend' env. 4.75 %
Titres de Fr. 500.— munis de coupons semestriels aux

15 Février-15 Août. Remboursement de 1919 à 1958. g
Oblig. 4-yio Banqne ponr Entreprises

Electriques à Zurich
l à env. 94.25 % Rend» env. 4.80 %
7 Titres de Fr. 1000.— avec coupons semestriels aux ln

I Janvier-1**1* Juillet 1916. Remboursement au pair de 1920 à
1 1926.

iEAU 
D'ORTIES

Cette Eau arrête la chute des cheveux
et les fait repousser. Elle empêche les
cheveux de se décolorer. Détruit les pel-
licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et
2.50. On remplit les bouteilles pour
Fr. 1.25 et 2.- . , \ 10407

Envol au dehors contre remboursement
Timbres d'Escompte neuchâtelois 5 •/• ¦

f* flIUBflBtJT Parfumerie et Coiffure
|li UUmllil I pour Dames ******-

12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12

Justice de Paix de La Ghaux-de-Fonds
«W^i *—-**

Pour suivre à la liquidation officielle sollicitée par les hériliers
de la succession de Madame Anna-Barbara GOGLER
née Jordi, veuve de Charles-Auguste , décédée à Kîontbé-
liard, le 30 janvier 1915, il sera procédé par les soins de la Justice
de Paix de La Chaux-de-Fonds, à la vente aux enchères publi ques
des immeubles ci-après désignés :

1. Slaison à l'usage d'ïiahitation et de ma-
gasins, rue du Parc 9-bis et .9-ter, et rue de
la Serre 14 et 14-bis.

Estimation cadastrale Fr. 530,000.—
Assurance contre l'incendie » 494,600.—
Revenu annuel » 30.400.—

Cadastre : Article 5137, plan folio 16, numéros 236 à 241, rue de
la Serre, bâtimen t et dépendances de 1494 ms.

Cet immeuble consiste en deux maisons à l'usage d'habitation et
de magasins , de construction et d'aménagement entièrement moder-
nes. Chauffage central par appartement. Ascenseurs. L'un des maga-
sins, dans lequel est installé aujourd'hui un commerce de meubles ,
peut être utilisé, avec tout son confort moderne , pour tout autre
commerce ou industrie quelconque, café-restaurant , salle de spec-
taclesj etc.

Mise à prix : Fr. 530,000.—
2. Maison à l'usage d'habitation et de bu-

reauy, rue du Parc 8.
Estimation cadastrale Fr. 108,000.—
Assurance contre l'incendie » 115,400.—
Revenu annuel » 6,970.—

Cadastre : Article 1063, plan folio 16, numéros 88 à 92, rue du
Parc, bâtiment et dépendances de 851 ma.

Mise à prix : Fr. 108,000.—
Ces deux immeubles sont situés au centre de la ville de La

Chaux-de-Fonds ; ils offrent, pour tout amateur sérieux ,, un place-
ment de fonds assuré.

La vente se fera en une seule séance d'enchères publiques , qui
aura lieu le

lundi 24 juillet 1916, à 11 heures du matin
dans la salle de la Justice de Paix, Hôtel Judiciaire , rue Léopold-
Robert 3, au 3me étage.

Les deux immeubles seront vendus séparément.
Pour prendre connaissance des servitndes grevant les immeubles

exposés en vente et des conditions de la vente, s'adresser au Greffe
de la Justice de Paix de La Chaux-de-Fonds , Hôtel Judiciaire ,
3me étage. 13962

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1916.
JUSTICE DE PAIX DE LA CHAUX-DE-FONDS :
*-. Le Greffier , Le Juge de Paix,

U. Hainard. G. Dubois.

Baux à loyer. • Papeterie Courvoisier

Le Département de l'Industrie et de l 'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères publi ques et aux conditions qui se-
ront f préalablement lues le mardi 25 juil let  1916, dès leslO
heures du matin , les bois suivants , provenant de la forêt canto-
nale du Pélard P-22188-C

46 stères sapins et dazons
Le rendez-vous est à 10 heuies , dans [le pâturage Schupbach ,

au Valanvron.
Locle, le 19 juillet 1916. 14870

L'Inspecteur des Forêts du Ve arrondissement.

Office des Poursuites et des faillites
de La Chaux-de-Fonds

Le mardi 25 juillet 1916 , à 11 heures du matin , à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Ghaux-de-Fonds. Salle d'audience des Prud'hommes, l'Office des
faillites procédera à la vente de l'immeuble dénendant de la masse en faillite
de Ariste-Arthur MERZARIO, marbrier , à La Ghaux-de-Fonds, im-
meuble formant l'article suivant du cadastre :

Article 4953 , sur la Charrière. bâtiment , dépendances de cinq cent
huitante-deux mètres carrés. Limites : Nord , 4957 ; Est, 4059 ; Sud, rue de la
Charrière ; Ouest , 4956.

Subdivisions i
Plan f" 84, N« 214, sur la Charrière, Logements . . 128 m"» » » 215, » » Dégagements . 459 m'

Le bâtiment sis sur cet article norte le numéro 85 de la rue de la Char-
rière ; pour le visiter , s'adresser à l'Office des faillites soussigné.

Cet immeuble est estimé par experts à fr. £5,000.— et assuré contre l'in-
cendie en première classe pour fr. 30,500.— ; son estimation cadastrale est de
fr. 32,000.—.

Les conditions de la vente, ainsi que les désignations plus complètes de
l'immeuble, peuvent être consultées à l'Office soussigné, a la disposition de
qui de droit , dix jours avant celui des enchères.

Donné pour deux insertions dans «l'Impartial».
La Chaux-de-Fonds> le 14 juillet 1916. H-30130-C 14652

OFFICE DES FAILLITES i
Le préposé, Ch. Denni.



Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés dn dehors

que les remboursements pour le

Troisième Trimestre 1916
d'abonnement à L'IMPAItTIAL ont été remis
à la Poste. Nous les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présen-
tés qu'une seule fois par le facteur. Ca
cas de non acceptation à cette présenta-
tion, les remboursements peuvent être

, retirés dans les Bureaux de Poste pendant
I ies SEPT jours suivants.
i Nos abonués peuvent également acquitter
I leur abonnement en versant la somme de
j Fr. 2.90 où 5.75 à notre Compte de rhè-
j ques postaux IV b. 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

VENTE DE BIJOUX, prix de faveur pendant

l 'exp osition des travaux des (Elèves
Salles-40 et .41 du Collège Industriel, 3me étage, ouverte les 23 et 24 Juillet
de 9 heures à midi, et de 2 à 6 heures du soir, les 25, 26, 27 et 28 Juillet]
de 4 à 6 heures du soir. 147OT

ffi
S CHEVALIERS DES TÉNÈBRES

Grandiose drame policier et de cirque en 4 actes

La PeHe d'Osïris L'Insurrection I
Captivant roman d'aventures Passionnant drame de guerre

L'ASCENSION DE LA JUNGFRAU
¦ji Splendide vue sportive j

____[%¦ m0*\____ \t_| M Br%f> _0m*\ H ) ,,lI,, -I'; P0Ul* planchers
>8̂ B[ Sa» f f &  
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'
j l 1 RIBLONS do nettoyage pour parqueta , linoléum

^à  ̂̂ _W la U mf ^ *\*\mW *̂ *W om ) HUILE préservant de la poussière les rues, chemins et places de tennis.

Le moyen actuellement le pins propre ponr combattre le développ ement de la poussière
Ne salit pas les habits, est sans odeur. Tort conservateur et désinfectant

Se vend dans les magasins de la partie. 5386-2
Fabrique de produits chimiqueB.SWESTnUM «lt Co.. ZURICH. Nenmuhlequai 10. 
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Cheval
A vendre un bon cheval hongre , 4

ans, très fort pour le trait et garanti
sur tous les rapports. 14970

S'adr , au burea u de I'IMPARTIAI .

MACHINES - OUTILS
Tours pour gaines , obus. Rabo-

teuses, Machines a percer et à
rectifier, etc.. demandées par Maison
française. — Offres écrites, BOUS chif-
fres 0-'i87-IV. à Orell Fussli Publi-
cité, à Nenchaiol. * 14928

On demande à acheter un balancier ,
en bon état , grandeur de la vis 35 mm.
S'adr. au hureau de I'I MPAHTIAL . 14956

lUÉl
A vendre 3 machines automati-

que»- pour fraises et percer les pointes ,
etc.. 5 à 7 mille par jour par machine.
1 machine automatique, 9 à 10 mille
par jour. — S'adresser chez M. L.
Walker , mécanicien , Hôtel de Franco .
Le Locle. 14959

Impressions coa>"*a. {̂ ARUA I

On nous cotanrunïque le i-a^port du j ury
dans le concours de façade qui1 a été fait pour
la « Scala » entre les élèves et anciens élèves
de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.

11 a été déposé quelques proj ets très intéres-
sants qui dénotent un apprentissage excellent,
qui fait franchement honneur* à notre Ecole
d'art.

Pour permettre au public dé juger de ces
travaux, le comité de la Scala organise pour
demain une exposition des proj ets dans lai
salle du premier, étage de l'ancien hôpital, rue
Numa-Droz 54.

Voici le Rapport du j ury :
« D'une manière générale, le jury trouve que

les proj ets ont plutôt un aspect triste. Il aurait
préféré un air de fête plus en rapport avec la
destination du bâtiment.

Il regrette qu 'aucun concurrent n'ait songé
à lâ décoration produite par, la lumière élec-
trique et à en tirer parti.

La place réservée aux affiches est insuffi-
sante.

Aucun! proj et ne donnant entière1 satisfaction,
le j ury ne peut" donner, un premier prix, mais il
propose :

Un deuxième prix ati proj et « C, au Choix »,
de M. Fernand Corlet; un deuxième prix au
proj et « Clebs », de M,. Albert-Emile Butikofer,
qui ont une bonne tenue; uri troisième prix au

¦̂ _i

proj et « Bluet », de M. Charles' Barïaud, pour
une recherche heureuse de la couleur; un troi-
sième prix au proj et « Allô », de M. Charles
Stegmann.

Les huit autres proj ets1 présentent des fautes
d'architecture et des décorations peu réalisa-
bles ; tout en appréciant le travail exécuté, le
j ury les a écartés.

Lai Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1916.
(signé) William Aubert, Jean-D. Hirschy,

P.-E. Ingold. -»

Le concours de façade pour la «. Scala .»
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Etude de Me Arnold JOBIN, nota ire et avocat, à SAIGNELÉGIE R

a *am .

Lundi 31 Juillet 1916, dès 8 heures du soir, au Café de
l'Union , au NOIRiVlONT , M. Th. REY , scieur , au Noirmont ,
vendra publiquement la Scierie du Noirmont, actionnée par la
force électrique ; un bâtiment «dit  la Forge », servant d' atelier de
maréchal ; une maison d'habitation rurale avec dix arpents de bonne
terre.
14979 H I13o S Par commission : Arn. JOBIN , not.

USINE BÏEN INSTALLÉE pour la fabrica-
tion des corps de gaine par emboutissage,
ACCEPTERAIT ENCORE COMMANDES de
MAISONS POUVANT FOURNIR LA MATIÈ-
RE. — Ecrire, sous chiffres P-2181-P, à PU-
BLICITAS S.A., LA CHAUX-DE-FONDS. 14958

Poseurs0 ¦*£___&/ ZmW "<imm)m XJtJi Et *&_ ¥

de Cadrans sérieux et habiles, deman-
dés par

Fabrique AURÉOLE
.'SI. WOl.1'

Rae du i'aro 1*J8 14983

Décotteur
et 14083

Metteur en Boîtes
au courant de la mise en boites , posa-
ges de cadrans et aiguilles sur chaus-
sée lanterne s , trouveraient place stable
da suite. — S'adresser à la Fabrique
VULCA1 M, rue Daniel Jeanrichard 44.

J'achèterais

Motocyclette
2 cylindres magnéto , en bon élat. —•
Faire offre s à M. S.-H. Voumard.
i Tramelan. 14972

Hndssenses
pièces laiton, sur lapidaires , demandées.

FABRIQUE
^

GÔURVOISIER
RUE DU PONT 1495:1

veuf , cherche , pour tenir son ménage ,

une personne
de 40 à 50 ana , sérieuse , forte et ro-
buste , aimant les enfants et , si possi-
ble, connaissant un peu les jardins ;
de langue française de préfér ence. —
Ecrire, sous chiffres D.A. 147Ï5. au
bureau de I'I MPAHTIAI ,. 14*775

On cherche pour «tienne. % polisseuses
métal. ' 14796

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

AVIS
AUX

Fabricants décolleteurs
qui font la détente mobile laiton , et
qui ne, sont pas arrivés au montage
comp let précis , peuvent avoir lea ins-
tructions voulues , pour les faire, sans
déchet , contre paiement de fr. lOOO
pai client. — Ecrire Case postale
15»09 Transit , BlE\i\E. 144(37
P-1882-IJ 

On demande de suite un émailleur ou
un dégrossisseur. — S'adresser è M.
Gharles Wuil léme , à St-lllaiHe.14599

Apprentijorloger
Jeune homme, Suisse allemand ,

ayant travaillé sur le rhabillage , cher-
che place, comme apprenti remonteur.
— Adresser olfres et conditions a M.
Engelbert Faccin , horloger, à Gos-
sau. 146H7

Dessinateur
sachant l imer  et tourner  demande place
comme aide-mécanicien ou place analo-
gue. — Ecrire sous initiale s .1. G. P.
.:»S06. au bur. rie I'IMPABTIAL . 13896

Chef sérieux
et capable de diriger, surveiller fabri-
cation do nièces détachées , où d'actua-
li té , cherche emploi. Sérieuses ré-
férences. — Offres écrites , SOUH chif-
fres O. IV. 44798, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 0-278-N 147118

ëmmm-WS^'

A vendre un bon cheval ; pas de pi-
Suet, garanti sous les rapports. —

heval à 2 mains. — S'adresser a M.
Charles Gerber flls . Tivoli , St-Imler.

Décolleté»
A vendre décolleteuaes a colonnes,

pour barres do 25 et 30 mm. 14702
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

Qui serait acheteur de 14802

Thermomètres Maxima
et FEERO-CERIUM

Adr. offres par écrit , sous chiffres
II.It. 50. Poste restante , Payerne.

iSeîS
On demande à acheter une li gne-

droite à bielles, solide et en bonne
condition. — Adresser offres écrites
sous chiffres M. U. 14790, aubureau
de I'I MPAHTIAL . 14790

A vendre P-3166 P

7 à 800 stères
GROS RONDINS
et quartiers hêtre, lre qualité , chargé
sur wagon gare Jura bernois. Permis
d'exportation pour la France , — S'a-
dresser à MM. Hublard & Cho-
quart flls , a POWItEXTItUY . 14797

Occasion réelle
Très avantageuse

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

Net ffr. ~&& 
Halte anx faites

1 Derrière le Casino 14748

A vendre de belles

$ables en (Marbre
SJ8BT Bas prix "*t*M 14819

S'adresser à la Boulangerie A. Per-
renoud , rue Daniel-Jeanrichard 27.

Occasion exceptionnelle
JÉachine à coudre

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

facture 2783

Prix, fp . I f O.—
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
l'Iace de la Gare

Il est assez
connu que pour

OU Ot -&-2Em.~-—i3} m~m*
plaline, brillants,  perles, mon
naics. vieux dentiers , je paie les
plus hauts  nrix. Règlement nar retour
du courrier . (Za. 1474 g)

D. STEINL./U1P, Zurich . Stam-
pfenbachstroisse 80. 2284

Acheteur et. fondeur aut orisé

Fourneau
de

Iessiverie
moderne avec chaudière en cuivre , àl'état de neuf. Occasion exceptionnelle.
Prix modéi-o. — S'adresser rue Numa
Droz 18, au 1er étage. 14gQ9

Dimanche 23 juiUet 1916

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9'/, h- matin. Gulte avec prédication.
ABEILLE. — 9 Vs- h- matin. Culte avec prédication.
Catéchisme et Écoles du Dimanche (vacances). . _ _

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9'/a h. du matin. Culte avec prédication. M.

Moil.
ORATOIRE . — 9 h. du matin. Béunion de prières.
ORATOIRE. — 9 '/i h. du matin. Culte avec prédication. M.

Junod.
8 h. du soir. Béunion ,

BULLES. — 21/» h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Deutsche Kirche

9 •/» Uhr vorm. Gottesdienst.
11 >/i Ubr. Kinderlehre.
111/. Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétieuue
9'/ D b. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 *lt h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stàdtmission

(Vereiushaus : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9'/ 4 Uhr , Gottesdienst.
Nachmittags 3»^ Uhr. Predigt.
Mittwoch 81/» Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/i Ûhr Abends. Mânner- u. Jùngl .-Verein.

Methodistenklrche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9 ",'4 Uhr vorm. Abschiedspredigt von Herrn Prçdiger
Chr. Lûthi.

11 Uhr vorm. Sonntagschule,
3 Uhr nachm. Gesanggottesdienst.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun changement.
BV Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



Etat-Civil da 21 Juillet 1916
MAISSANCES

Glanzmann Willy-Hermann fils de
Arnold-Hermann , négociant et de Ber-tha née Pflugi , née Bernois. — Chal-
landes Huguette-Aimée. fille de Mauri-
ce, maître monteur de boîtes et de Lu-
cie-Clara née Picard, Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Serracant y Fonlanillas, Jaime Juan

José, négociant. Espagnol , et Zbinden
Anna, sans profession . Bernoise.

MARIAGE OIVIL.
' Guenat Alfred Benjamin , horloger,
et Benchat J ulie-Marie, horlogère, tous
deux Bernois.

wjTMfwCTwrwwr r, __r , -- -̂*-^»-i ______t

W Paul KIB0UR6
Rosiéristè

SFAGNSEH
est absent

pour service militaire.

Restaurant du
ROC-NIL- DEUX

Convers-Gare
Samedi 33 Juillet

aux Tripes
Se recommande,

Christian JOSI.

Grande épicerie fine

Halles Centrales
Occasion I Occasion t

OI:D:F£.:Eï
pur jus de fruit , pommes, poires et
mélange, remplace avantageusement

vin blanc.
Au détail, fr. 0.40 le litre . Par fut 34,

35 et 36 cts. le litre.

Quartiers de pommes
(Schnitz) fortes et d onces, poires très

avantageux.

Café rôti
Spécialité unique

Grand assortiment de

V*W CONSERVES
Téléphone 9.28

Comestibles

Halles Centr ales
m ********m ********************mm *a———i

Tanches et Ecrevisses
vivantes

Raisinets
par 5 kilos, 65 le kilo

Poulets de grains
i fr. 2.25 le demi kilo

Poules extra, pigeons
poulets de Bresse

Téléphone 9.28

Charcuterie lie
Halles Centrales
Charcuterie de Berne

La meilleure
gp Assortiment complet'

Ouvert le Dimanche
matin et soir.

Téléohone 9 28 14946

Bons bijoutiers, sachant travailler
l'or et le platine, trouveraient place
immédiate dans bonne maison de la
ville. Salaire selon capacités. — Of-
fres écrites, sous chiffres E. 6. 14987,
au bureau de l'Impartial. 14987

On demande à louer un

APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces, muni de tout le
confort moderne. — Ecrire,
sons chiffres %V. Z. 14601. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14004

tnUnm. A vendre un petit char à
llUdl « ppnj . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 118, au pignon. 14977

BRASSERIE MÉTROPOLE
SSmW Ce soir et jours suivants

Dernières Représentations de

dont la nature comique est indiscutable
Aller la volt*, c'est vouloir rire aux larmes ! ! t

Brillant succès de ¦ •

M. LEGERET et de M" L0RIZE
dans leurs duos d'opéras qui ont soulevé la salle la semaine dernière

NOUS VENDONS
Vins blancs

Neuchâtel
Premier choix

1915 1a bouteille sans verre Fr. 1.15
1912 » » » » Fr. 0.95
1914 - » J»_

» Fr 0.95

1914 courant le lit. s. verre Fr. 0.95
1914 Bourret, vin blanc

français le lit. s. verre Fr. 0.S5

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

VENDEUR
est demandé par le soussigné pour la
vente (prospectus), à domicile, de la
prochaine brochure sensationnelle :

"Les Bandits de la procédure "
50 ct. de remise par exemplaire.

14990 Dr FAVRE. Prof ag.

PnnccatIA de malade. — Onr UIlSSa MO demande à acheter
d'occasion, en bon état, une poussette
de malade. — S'adr. chez Mme Jean-
monod, rue du Grenier 41-i. 14993

Emboîtenrs. ^SgS
posages de cadrans à un bon ouvrier.

S'adresser rue du Progrès 68, au
Comptoir. 14953

Cnimnntn On demande une personne
UClialllc. propre et de confiance ,
pour l'entretien d'un petit ménage
simple. Vie de famille. Bons gages. —
S'adresser à Mlle davel, rue Jaquet-
Droz 50. 14962
Ppnnn A louer, pour le 31 octo-
llCUu.ll. jjrej un beau logement de 3
pièces, avec dépendances et jardin ;
plus deux logements de 2 pièces, pour
de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. J. Calame, gérant. 14859

lilînntmnllin A llaei* p0"r le le -lu U 'lllllUlllU. octobre ou époque a
convenir, un petit logement de 3 piè-
ces, jardin , verger. Prix fr. 25.— par
mois. Eau, électricité compris. Situa-
tion superbe. — S'adresser à M. Louis
Pingeon , rue du Doubs 151. 14985

KGZ-UG-CH3.1ISS66- 31 octobre , grand
rez-de-chaussée de 3 pièces. Gaz, élec-
trici té, buanderie. Prix mensuel, 47
francs. — S'ad resser rue de la Prome-
nade 10, au ler étage. 1495c

fhf lmhrP-  A louer , pour le ler Août.
UllallIUl C. une chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Vve Perret, rue
de l'Industrie 17. 14964

PhflnihrP ^ ¦'ouer une chambre
UllallIUlC. non meublée, exposée au
soleil et électricité , à personne de tou-
te moralité , travaillant dehors. — S'a-
dreseer, le soir après 7 heures, rue Nu-
ma-Droz 81, uu pignon. 14965
__________________________*________mmi_____________________ *********
Ï Ïm _ RaniDC demandent à louer
UUUA umilGo de suite appartement
de 2 pièces , bout de corridor éclairé ,
ou 3 pièces. Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiflres G. G. 14978,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1497S
Cni çnn rl'û f û  Messieurs sérieux ,
00,1*51111 U CIC. cherchent à louer p>
la saison , grande chambre meublée aux
environs de la ville. — Faire offres
écrites sous L. S. 93, Poste restante,
Succursale.

On demande à louer ^ÛS
logement de 4 pièces. — S'adresser à
M. Samuel Weill , rue de la Bonne 3,
an ler étage. 14984

n nmnicp lTû àe toute moralité cher-
UCUlUlùCllC Che à louer chambre , si
possible avec pension , dans bonne fa-
mille. — Ecrire sous chiffres C. D.
I4D61. au bureau de I'IMPARTIAL . 149R1

On demande à acheter unCè;
dimension moyenne. — S'adresser en-
tre midi et 1 heure ou le soir, rue du
Doubs 141, au sous-sol , à gauche. 14960
T 'nnlûr im On demande à acheter¦
Jim-lCUlll.  un linoléum usagé, mais

en bon état . — S'adresser rue de la
Serre 27, au ler étage, au magasin.

14994

UrAIIGIirAe ~ a '"' mille creusu-
VI CUBIU COa res à sortir par se-
maine, en secondes et centres et se-
condes. Ouvrage bon courant et suivi.
— S'adresser Fabrique de Cadrans A.
Pellaton, rue A.-M. Piaget 32. 14937

BgHHHBaeiBiHiaiBBia^̂

j Ton souvenir laisse des regrets et fait cou*
j  ler des larmes.
j C Et maintenant l'Eternel m'a donné du re-

vu pos de toute part. I Rois , v. 4

s Madam e Rose Stoller-Thiébaud ,
M -  Madame et Monsieur Arnold Lavoyer-Stoller , à Bâle,

' Madame Léa Junod-Stoller et ses fils, à Licata et La Chaux-de-
! Fonds,

M Monsieur Gustave Thiébaud , à La Chaux-de Fonds ,
» Madame veuve Cécile Jeanneret-Thiébaud et sa fan îlle , à Neuve-
| ville et Bienne , i
] Madame et Monsieur Henri Thiébaud-Weissmulleret leurs enfants,

S Mademoiselle Marie Thiébaud,
Mademoiselle Lucie Tniébaud.
Monsieur Louis Thiébaud , à La Chaux-de-Fonds,

ï ainsi que les familles parentes et alliées, font part à Iours parents,
; amis et connaissances, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-

prouver en la personne de S
: Monsieur Charles STOLLER -THIÉBAïïD

leur bien cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle, cousin et
parent , enlevé à leur affection , vendredi , à 2 1/» heures du jour ,

H dans sa 56me année , après de grandes souffrances.
i Chez-le-Bart, le 22 juillet 1916.

L'enterrement SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-de-
n Fonds, lundi  après-midi.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 14963

IJéSm *ML*) tm*mmfMMM*mM^

HC1ER S. fl.
-3LO m/m.

étiré blanc, est acheté en toutes quan-
tités. — Offres par écri t, sous chiffre»
.11. ill. 149*27 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14027
Tniinp fllln est demandée de suite ,
lit UllC llllu pour travaux faciles et
quel ques commissions. — S'adresser >i
la Fabrique de Cadrans A. Pellato».
rue A.-M. Piaget 82. 14914

TpflllirÛ *lans le pâturage des Mélèzes ,
l l U U l C  deux parap luies portant les
initiales c W B > , «J P ». — Les récla-
mer , contre frais d'insertion , chez M.
Edouard Jeanmaire, Foulets 1 (Les
Mélèzes). 14804; m ail « 'f——gwa—wo—oa.—
Pprflll Ten uredi soir, oepuis la Creu-
t 11 llll se à la rue dé la Retraite ,
une bourse contenant 10 fr. et quel ques
timbres-escompte. — La rapporter ,
contre bonne récompense, rue de la
Retraite 6, au 2me étage. 149H0

k nppç nnn p iu - a f*ris 80in (i'un
JJUùUll ' ll ;  parapluie de monsieur

dimanche, sur la Place de la Gare ,
est priée de le rapporter contre récom-
pense, rue du Doubs 135, au 3me
étage , à droite. 14792

PpPfill UDli Broc'la or avec Médaille
rcl UU et deux Photograp hies . —
Prière de la rapporter contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 142, au 2ma
étage. 14901
PûP/ "ll la semaine dernière , de la rue
I C I U U  du Nord au Cièt-du-Locle ,
une chaîne de dame , avec médaillon
et photograp hie. — La rapporter con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14837

E0npn un chien-loup, noir et brun.
5*1" — Le ramener , contre récom-

pense , rue Léopold-Robert 19. au rez-
de-chaussée. 14947

Pprdll une bourBe en argent , avec
rc lUU chaîne ruban noir. — La
rapporter , contre récompense, chez
M nie Droz , rue de la Serre 25, au Sme
étage. 14850

ifj îppip sfp y riiaîiM -fiP'Fsniî"
— I l l MU a

Le GoDseil Communal rappelle que les prix maxima fixés par
la Confératioa sont pour :
le RIZ , Fr. 0.80 le kilo.

; le SUCRE en pain , au détail ou gros déchets, Fr. 1.05.
les POMMES DE TERRE par 50 kgs au moins Fr . 0.22 le kg.

par quantités inférieures à 50 kgs., Fr. 0.27 le kg.
La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1916.

14920 CONSEIL COMM UNAL.

-Brasserie du Globe
: 4Ê3r €J« Œ.-aa*H*a.«lî.*s Ĉ <»'as.<$<£M*~ft:-s

Samedi, Dimanche et Lundi
donnés par

Albert lOIr&IETOnxr
Baryton bien connu à La Chaux-de-Fonùs

f Mma Hermiona lMme Monary
I Diseuse à voix Diseuse de genre
I Entrée libre . 14996 Eutrée libre.

== CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX ==
a Se recommande , Le Tenancier.

Vente anx enchères publiques d'un
iii i de Monteur de boîtes

?à, nvroirctig-uLo
B

Les. liquidateurs de CLUSETTE S. A., en liquidation, expose-ront en vente par voie d'enchères publiques dans une des dé-pendances de la Fabrique à Noiraigue, le lundi 31 juill et  1916,dès I '/J heure après-midi, les machines et outils suivants :
1 tour de mécanicien, 1 cisaille circulaire. 1 laminoir plat, 2 refrotteusesGunther , 1 dite pour plaques (Aeschlimann), 1 dite pour bords plats 2 ma-chines Revolver (Stutzmann), 14 machines Dubail avec pinces, 2 machinesaux facettes, 1 machine oour fraisage de pendants, 1 machine à fraiser lescarrures (Meyer-Kanziger), 1 dite, 1 dite (Breguet), 1 machine à fraiser lestoncis |Breguet), 1 machine à fraiser les bouts (Breguet), 1 machine pour finis-sages (Breguet), 1 machine à couper la charnière (Breguet), 1 machine à pré-parer les passages de secrets (Breguet), 7 tours à polir , 3 tours à avivert brosse circulaire , 1 jeu complet d'étampes de forme, 1 jeu complet d'étam-pes de frappes reliefs , 1 jeu complet de frappes tailles douces , 1 machine àredmre système Janvier, 1 machine à lavsr les boites, et outillage divers dontle détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à l'un des licroidateurs, M. Louis Joly. à Noiraigue.
Môtiers, le 21 juillet 1916.

Le Greffier de Pais :
14973 H-1997-N __ . JEQUIER
___l\_1î__ \_̂ !BII^̂

6, Rue du Pont, 6
inf orme son honorable clientèle que son Ateliei**-

de couture SERA. FERREE du 1er

août au 5 septembre 

^[\Ŵ S_^^_l̂ z_^^^^_^0S^: -*x-Q*̂ m^fff̂ S!KBflna** iT'V'-'i i -^" ̂ -^ffirm"Rr-*.'*ra"****U**̂ ^

AU TIGRE ROYAL _j ^&*.

C liCTiXff 1̂ ^ ̂ f̂ ^ coiffant bien
m JM^^II^^^^ sont îes meilleurs

^^____ft^^ e* *es "meilleur marché I

fll̂ Ms-».»*̂ ^

Serre 19-S1 um
Téléphone 16.04

Coursas * el Locations
:¦: dTUifomobiles :-:

Acheveurs d'échappements
ponr travail snivl sur grandes pièces, sont
cherchés par p'22!ooo
"̂«a"fc>27icf.ULo 3X ô-vo.c3L*o

Parc 117-119

$vis aus ff iancés
A remettre au pius vite beau petit LO-
GEMENT de 2 pièces. Balcon. Gaz et
électricité ; quartier des Fabriques. —
S'adresser rue Numa Droz 152, au
4iïie étage , le soir jusqu'à 7 Vg h.

A louer ira petit domaine de la garde
de 4 à 5 vaches, eau et électricité dans
la maison. — S'adresser à M. Fritz
Schwab, aui Favsrges, près des
Ponts-de-Martel. 14628

Qui façonne les tètes de g-^iries.
Nous fournissons les têtes estampées.
Travail suivi.— Ecrire à M. Gavillet ,
12 Pâquis. Genève. Pc 30.14 Z 15001

Pied-à-ferr©
On cherclie à iouer chambre meublée

confortablement. — Ecrire sous chiffres
B F. 14835, au bureau de i'IM-
PARTIAL. 14835

ftniias de Ba
Jeune fille

14913
Le Bureau sera fermé du

1er août au 4 septembre.

¦SU &0l *-&ame
H Section de la Chaux-de Fonds
Dimanche 23 juillet

à 2 l/« heures après-midi 14924

Réunion de groupe
au Temple de la Sag-n:
— Chacun y est cordialement invité —

On cherche de suit», pour affaire
importante , personne sérieuse, dispo-
sant de

10 à 20 000 francs ;
Ecrire sous chiffres M. A. 212.

Poste restante, Plaiupalais. Genè-
ve. 14931

REMPLAÇANTE
On demande, pour une période de

trois semaines , une personne de toute
moralité expérimentée. 14916

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

DOREUR
v ou • 14925

DOREUSE
connaissant le métier à fond trouverai !
place de suiie à la Fabrique lie cadrans
métal, rue du Temple-Allemand 47.

Horloger-
spécialiste

désire , jeune homme, 22 à 28 ans, bon
ne éducation , célibataire, pour se niel
tre au courant , et reprendre une suite
d'une bonne partie de l'horlogerie —
Adresser offres écrites , avec références
sous chiffres .1. J. B. 14915. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14945

:; Monsieur et Manama .larob llug-g-ler et fils, très touchés
i des marques d'affection qui leur ont été témoignées pendant les ,

g(S jours d'épreuve qu 'ils viennent de traverser , envoient a leurs amis i' c-.
Érj& et connaissances l'expression rie leur profonde reconnaissance.

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

oar la js* .̂ L

LE TAGHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
CERCUEILS « TACHVPIIAGES ».

CERCUEILS de ItOIS.
CERCUEILS pour INCINÉKATIOIVS

Pour toute commande s'adresser :

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

Jour et Nuit 13713

Laissez venir d moi les petits-enfants.
Madame et Monsieur Alfred Jeanre-

naud-Pauly et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretta
(ils et parent.

Marcel-Alfred
enlevé à leur affection , à l'âge de 61/
lemaines , après de courtes mais péni"
blés souffrances.
La Ghaux-de-Fonds, le 21 juillet 1916.

Domicile mortuaire : rue du Crèt 18.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 14872

Messieurs les membres de la Socié-
té « La Guêpe » sont avisés du décès
le leur ancien et regretté collègue,
Vlonsieur Charles 8TOLLER. mern-
ire de la Société. — L'enterrement
sans suite, aura lieu, lundi 24 juillet
4989 Le Comité.

Messieurs ies membres de la Socié-
é l'Hirondelle , sont avisés du décès
le leur ancien et regretté collègue,
¦lonfieur Charles STOLLER, mem-
ure honoraire de la Société. — L'en-
terrement sans suite aura lieu, lundi
24 courant.
1493S Le Oomlté.


