
Un convoi d'artillerie française allant remplacer les pièces
qu'un tir de longue durée a mis hors de service.

Soldats français,
occupés au tirage d'un journal des tranchées,

près des lignes du front.

Chemin de fer à voie étroite, dans la région de Verdun,
transportant les munitions à proximité du front.

On mande de Leipzig p m voie indirecte à la
» Suisse libérale » ;

Lai deuxième foire! d'échantillons de l'année
se tiendrai à Leipzig, comme de coutume, du 27
août au 2 septembre.

Le comité de direction n'a pasi voulu sa lais-
ser effrayer par le fait que beaucoup de fabri-
cants n'ont actuellement pas encore terminé
l'exécution de^ commandes conclues à la foire
du printemps, et que la plupart .des industriels
allemands ont à lutter d'une façon désastreuse
contre le manque des matières premières et le
déficit touj ours plus considérable de main-
d'œuvre, que cause la mise sur pied des derniè-
res réserves d'hommes de l'Empire.

.11 s'agit, avant tout, de faire une fois de plus
montre que l'Allemagne n'a pas de rivale en ma-
tière de « bluff », et les organes administratifs
de lai foire d'automne de Leipzig annoncent que
le succès sera au moins aussi complet que celui
de la précédente, et que l'on trouvera facile-
ment, d'ici au j our, de l'ouverture, une compen-
sation suffisante — la mode est, par nécessité,
aux « Ersatz » chez les Allemands — pour tous
les exposants habituels empêchés de livrer ou
de fabriquen leurs produits accoutumés.

Pour attirer le plus de monde possible, il ai été
décrété, tout d'abord; que les billets simple
course seraient valables pour le retour pour
tous les exposants de la foire, qui se rendront
à Leipzig en IIe ou IIIe classe. Ces facilités sont
accordées, pour l'aller, du 21 août au 1er sep-
tembre, et pour le retour, jusqu 'au 8 septem-
bre inclusivement. L'étranger « allié ou neutre »
aura aussi des facilités pour pénétrer en Alle-
magne et en ressortir.

Quant aux marchandises exposées, le retour à
l'expéditeur est absolument grat uit, moyennant
diverses formalités , plus ou moins compliquées,
auprès des autorités constituées de la ville et
de l'exposition, comme savent en décréter à
l'envi nos voisins du Nord.

Pour j ouir de la réduction' sur les billets de
chemin de fer également, il faut se légitimer
d'une manière très approfondie, ce qui peut lais-
ser croire que nombreux sont les mal-intention-
nés, désireux de j ouir de facilités qui ne les
concernent pas ! v,

Il n 'y a pas j usqu'aux soldats sur les fronts,
qui ne puissent obtenir des autorisations de lais-
ser quelques j ours leur flingot ou leurs pompes
à gaz pour aller à Leipzig, admirer les nouveau^
tés de la grande foire, quitte à retourner en-
suite se faire tuer... pour la patrie ! C'est, du
moins, ce qu 'affirme le comité - dans ses publi-
cations officielles, où il est mentionné que tou-
tes les démarches ont été faites après des auto-
rités militaires pour obtenir les congés néces-
saires. Le « principe » de ces autorisations a été
accordé sans difficulté , affirme-t-on... le prin-
cipe, hum ! t

Enfûr, ce qui semblerait bien plutôt faire
croire que la grande foule des exposants et des
visiteurs de la foire sera tout de même plus
clairsemée que de coutume, est une réduction
générale du 50 pour cent accordée aux expo-
sants pour la location dans les palais officiels
d'exposition de la Peterstrasse, réduction qui a
déj à dû être faite pour la foire précédente.

Quant aux palais privés, où les locaux d'ex-
position et de vente sont retenus, à l'ordinaire ,
d' une foire à l'autre et à des prix exorbitants
de location pour une seule semaine, la réduc-
tion sera de 25 pour cent sur les prix habituels,
portée immédiatement en déduction , est-il dit
dans les publications du comité, en cas de paie-
ment ponctuel !

Les visiteurs eux-mêmes' sont alléchés par
l'annonce exceptionnelle que les prix des hô-
tels ne seront pas maj orés, comme de coutume ,
du 50 au 100 pour cent , pendant la durée de la
foire. Il y a également gros à parier que l'on ne
trouvera guère , cette fois-ci , des dormeurs jus-
que sur les bancs des j ardins publics ou de
l'Augustusplatz ni dans les corridors des mai-
sons, faute d'avoi r pu trouver à se loger, à l'hô-

tel, même en payant le sup plément accoutumé
des « Messtage ».

On a même voulu faciliter aux acheteurs et
exposants, venant de l'étranger, « allié ou neu-
tre », le retour de leurs documents, livres de
commandes, etc., sans avoir à passer par toutes
les chicaneries de- la censure militaire à la fron-
tière.

Ils pourront faire examiner leurs dossiers pair,
la Kommandatur de Leipzig même et leurs plis,
dûment cachetés, pourront-partir soit avec eux,
soit par la poste, sans risquer d'aller révéler
à l'ennemi si l'on a faim ou non dans l'intérieur
de l'Empire, ou si le tamtam fait autour de la
grande foire n'est destiné qu 'à cacher ce qui se
passe, en réalité, dans le monde de la camelote
allemande.

La foïre de Leipzig

Voici une appréciation du colonel Egli, ex-
sous-chef de l'état-maj or général de l'armée
suisse, sur la bataille de la Somme. Le colla-
borateur militaire des « Basler Nachrichten »
passe pour refléter l'opinion de l'état-maj or im-
périal. Il vient, paraît-il , de faire une visite au
front allemand, où il aurait été reçu avec em-
pressement, ce qui l'a consolé du verdict de
Zurich et de ses suites. On remarquera que les
appréciations du colonel Egli se ressentent sin-
gulièrement de cette visite à l'armée de Guil-
laume II :

«La situation générale sur les deux rives de
la Somme, comme du reste sur le front occi-
dental , n 'a pas subi de changement. La grande
offensiv e anglo-française contre l'aile droite
de la Ile armée allemande continue , et, d'a-
près les j ournaux anglais, elle se poursuivra
j usqu'au moment où la guerre de mouvement
pourra recommencer. Quelques j ournalistes
voient déj à les armées de Kitchener s'avan-
çant à marches forcées vers Cologne, d'après
l'exemple de Kluck en août 1914. Ils se re-
présentent que, quand la troisième ligne alle-
mande du fr ont Thiepval-Combles-Péronne-
Soyécourt sera prisa, de nouvelles armées
avec des masses de cavalerie à leur tête pren-
dront leur marche à travers la brèche. Ces
prophètes estiment que le recul de la lre armée
allemande des deux côtés de Soissons et de la
6me armée au nord et au sud d'Arras s'ensui-
vrait infailKiblement. Cette conception est
aussi erronée que celle dont on sb faisait d'une
guerre européenne.

L'idée d'une nouvelle et formidable guerre
manœuvrière sur le front occidental pèche à
deux endroits : en premier lieu , il faut pour
commencer une telle opération que le front
allemand soit ouvert sur une largeur permet-
tant l'écoulement sans obstacl e de l'armée de
réserve ; ce n 'est qu 'à cette condition que cet-
te armée pourrait opérer efficacement. En se
plaçant à un point de vue purement objectif ,
on ne voit pas bien où cet enfoncement pour-
rait se produire dès que la défense en a recon-
nu le point exact. Cette opinion vaut du reste
aussi bien pour la défense française que pour
la défense allemande ; c'est une des plus gran-
des expériences de la . guerre qui a aussi sa va-
leur pour nous autres Suisses. Elle repose sur
la force formidable renfermée dans la défense
tacti que — Aisne , Ypres, Champagne, Isonzo,
Carpathes , Verdun , Somme — ; elle se base en
outre sur les moyens de transport s par voie
ferrée et en automobiles permettant d'envoyer
des renforts aux endroits où l'adversaire veut
amener une décision. Le principal: avantage de
la période actuelle , c'est-à-dire la supériorité
numéri que , est égalisée de cette façon et l'of-
fensive est arrêtée.

Mais en admettant même que le percement
du front de la Somme réussisse , on ne peut
cependant croire que les années allemandes
se retireront d'un trait sur la rive droite du
Rhin. Il ne peut y avoir de doute que le com-
mandement allemand a' prévu , en arrière de
la ligne actuelle une et peut-être plusieurs au-

tres lignes, qui échappent naturellement à la
connaissance d' un critique neutre, mais qui
s'appuient probablement à des reliefs de ter-
rain dont le principal serait celui de la Meure.

Si aucune autre circonstance n'amène les
peuples à la raison , le mot de Bismarck pour-
rait bien se réaliser. Le chancelier de fer di-
sait un j our : « La prochaine guerre pourra
durer sept ans, mais peut-être aussi trente
ans. »

ha situation uue d*HHe_nag_ie
lu . /

Le correspondant de 1' « Illustration » sur le
front italien décirt les magnifiques exploits des
nouvelles auto-mitrailleuses blindées, auxquels
il a personnellement assisté aux avants-pos-
tes du val Sugana. Munies de cordes et de
grappins ces audacieuses voitures blindées s'é-
lancent dans la nuit , font irruption dans les
treillis autrichiens , les agrippent , les arrachent ,
les entraînent après elles sur des centaines de
mètres, semant en même temps la mort au-
tour d'elles. Les soldats autrichiens craignent
ces incursions comme des apparitions diabo-
liques. ¦¦¦¦ .• ¦.,' «i

Le correspondant a pu voir une de ces au-
tomobi les blindées en action devant un poste
avancé. La silencieuse voiture, écrit-il , s'avan-
ce sur la ligne blanche de la route , La machine
infernale est masquée par les arbres qui la ca-
chent aux réflecteurs iusqu 'à cent mètres de
la tranchée autrichienne. Derrière la tranchée ,
on distingue un groupe d'Autrichiens. ' Tout à
coup les mitrailleuses crépitent ; les hommes
tombent fauchés ; des cris résonnent , un vio-
lent feu de file éclat e, les proj ectiles sifflent de
toutes parts. Les mitrailleuses de l'automobile
tirent mille cinq cents coups à la minute. Par-
fois on entend le bruit sourd d'une détonation
plus forte. Ce sont des bombes à main qui
éclatent. Le canon prend aussi sa part au con-
cert. Tous les réflecteur s se concentrent sur
la voiture : des fusées lumineuses tombent sur
notre refuge. C'est un spectacle tragique et
magnifi que à la fois. Puis les mitrailleuses se
taisent , tout rentre dans le calme ; on n'en-
tend plus que l'édio de la bataille sur les pla-
teaux. La voiture rebrousse chemin lentement.
Personne n'est blessé ; mais l'officier qui la
commande veut épuiser toutes ses munitions et
il renouvelle deux fois encore son incursion
dans la fournaise ardente , bravant les bombes
à main et les canons.

Le correspondant aj oute que lorsque l'auto-
mobile rentra , les mitrailleuses , qui avaient
tiré douze mille cartouches étaient rouges.

Les automobiles blindées
sur le front italien

II! y a eu dimanche 23 juil let, deux an& que
le gouvernement austro-hongrois remit au gou-
vernement serbe l'ultimatum qui a déchaîné
l'épouvantable guerre européenne.

Dans cette note, dont le crime de Serajevo
était le prétexte , l'Autriche-Hongri e réclamait die
la Serbie une série d'engagements dont l'un
équivalait à l'abolitio n de la souveraineté ser-
be. Les auteurs de cet ultimatum savaient que
jamais la Russie n 'accepterait une capitula-
tion de la Serbie qui aurait fait de cet Etat le
vassal de l'Autriche .

L'ultimatum , c'était la guerre entre oe pays
et la Russie, et, par le jeu des alliances , en-
tre toutes les grandes puissances de l'Europe.

Un point est resté imparfait ement élucidé :
c'est 1a mesure dans laquelle l'Allemagne a col-
laboré à cet ultimatu m et a eu sa part de res-
ponsabi lité dans la catastrophe. La perfection
de sa préparation militaire , avec laquelle ne
contrastait que trop la non préparation des puis-
sances adverses , est un des arguments qu 'in-
voquent 1e plus ceux qui la considèrent comme
le véritable auteur de la guerre. A quoi l'on
noirs ré pond qu 'au point de vue militaire l'Al-
lemagne est touiours prête.

La vieille politique a toutes! sortes de rai-
sons, bonnes ou mauvaises — surtout mau-
vaises — pour justifier un Etat qui déclare la
guerre. Tantôt, c'est la nécessité de préve-
nir une attaque et de devancer le moment où
les ennemis seront en état de l'entreprendre ;
tantôt c'est une suite de faits condensés dans
cette formule ; l'auteur de la guerre n'est pas
celui qui la déclare, mais celui qui la rend né-
cessaire.

L'opinion publique ne va pas chercher si loin ;
elle s'arrête aux causes immédiates, et ici ces
causes sont aissez grosses pour frapper toyis
les yeux. Elle dit que ceux qui ont rédigé
l'ultimatum austro-hongrois voulaient la guer-
re ; elle rejette sur eux et sur ceux qui, pou-
vant l'empêcher, ne l'ont pas fait , la responsa-
bilité de cet étvénement sans précédent qjui a
inondé l'Europe de sang, mis en deuil des
millions et des millions de familles , ruiné notre
continent , détruit pour longtemps l'espoir de
cette paix universelle qui fut si longtemps le
rêve aes plus nobles esprits et préparé des
secousses sociales redoutables. Si seulement l'a-
trocité de la guerre et la preuve de son impuis-
sance pouvaient en empêcher à jamais le retour!

Triste anniversaire

Du corresp ondant du « Times » au quartier.-
général anglais :

« De tous les rapports de bataillons, de bri-
gades, de divisions, de corps d'armée dont i'ai
pris connaissance ou que l'on1 m'a cités, de tou-
tes mes conversations avec les hommes qui ont
pris part à la bataille en cours, comme avec
ceux qui , à l'arrière, suivaient avec anxiété les
mouvements de leurs camarades, i'ai remporté
la même conviction : « Il o'y a pas un seul traî->
nard , pas un seul ! »

Les militaires comprendront la signification
de cette phrase. Cependant j amais peut-être
des soldats ont été soumis à une épreuve aussi
dure , bataillon après bataillon devant avancer à
travers une grêle d'obus si épaisse qu 'elle for-
mait presque un mur solide, avec le terrain! de-
vant eux balayé par le feu de mitrailleuses et
de fusils tirant presque à bout portant. Malgré
cela, les vagues de nos combattants se suivaient
l'une l'autre, sans un fléchissement. Seuls ne
sont pas arrivés au but vers lequel ils se laiii
çaient ceux qui sont tombés, frappés en che-*
min. . . ¦ ¦; .

Les Allemands', malgré leur discipline tant
vantée, ont souvent fourni des preuves d'un
abaissement de leur moral sous le bombarde-
ment de notre artillerie ; ils se sont rendus avec
une facilité que des troupes anglaises n'ont j a-
mais montrée. Dans les assauts directs non plus
ils ne valent pas nos hommes, et chaque soldat
de notre armée est convaincu de sa supériorité
à cet égard.

C'est le feu des mitrailleuses1 ennemies quï
nous a coûté le plus d'hommes. Nos pertes sont
sensibles : quelques régiments de l'Ulster, du
Lancashire, du Middlesex , de Terre-Neuve ont
été particulièrement éprouvés. Tous se sont con-
duits avec la même bravoure. : potiers du Staf-
fordshire , ouvriers des filatures du Lancashire,
mineurs gallois , montagnards d'Ecosse, com-
mis de Londres, tous ont été égaux en courage;
l'occasion1 seule a pu favoriser les uns aux dé-
pens des autres.

Les critiques blâmeront plus tard tel ou tel
mouvement , ot les critiques ne seront même
pas d'accord. Mais ce que personne ne se ha-
sardera j amais à dire, c'est que nos soldats et
nos officiers n'ont pas fai t tout ce qu 'il était
possible à des braves de faire. Depuis quinze
j ours, ce n'est pas une bataille , c'est vingt ba-
tailles qu 'ils ont gagnées, ct dans aucun de ces
engagements j e ne crois pas qu 'un seul de nos
hommes soit mort honteusement ou ait lâche*
mentsj iuvé sa vie. »,

La bravoure
des régiments anglais
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PAS A PAS
2 gJEBILLETOS DK L'IMPARTIAL

PAR

Madame E. GARO

' 'Â quoi pensait-elle, en effet, tout le long du
§ou_i ? En vérité, elle n'aurait pas su le dire.
Où son rêve mélancolique avait-il pu l'égarer
depuis le matin ? elle en chercha machinale-
ment la trace dans le néant des minutes écou-
lées, tandis que bourdonnait en un ronronne-
ment ininterrompu le flot pesant des repro-
ches et des sarcasmes conj ugaux. Les yeux
tournés vers l'avenue, dont le brouillard , plus
dense, voilait les perspectives, elle sentait ger-
mer une légère inquiétude en son coeur prompt
à s'alarmer. Les enfants ne rentraient pas ;
¦que voulait dire ce retard ? Ue question de son
mari la surprit en ces pensées :

— iY a-t-il longtemps qu 'ils sont partis ?
— A quatre heures et demie, après leur

goûter.
— Et il en a sept.. Deux heures et demie

de promenade ! C'est comme ça que vous les
laites travailler, quand Ravaut n'est pas là li

— Ils avaient fini leurs devoirs.
—- Fini leurs devoirs !... Qu'est-ce que cela

veut dire ? L'éducation est-elle terminée parce
qu'on a barbouillé tant bien que mal un thème
ou une version ? Quand un devoir est fini , on
en commence un autre, si l'on veut arriver à
quelque chose ; mais vous vous souciez pas
anal que vos fils deviennent des hommes dis-
tingués... Vous pensez sans doute qu 'il leur
suffit d'avoir pour mère une femme supérieu-
<re !

Sous la lourde ironie imméritée, les lèvres
de Germaine frémirent ; elle murmura sourde-
ment :

— Je pense qu 'ils en sauront touj ours au-
tant que leur père.

— Votre impertinence tombe à faux , ma
chère, j e vous en préviens... J'ai fait de fort
bonnes études, moi !....

Elle renversa sa tête sur le dossier du fau-
teuil, avec un soupir où se concentraient l'ir-
ritation et le dédain :

— Je voudrais savoir à quoi cela vous a
servi ?

— Cela m'a servi.... cela m'a servi à n'être
pas un âne, ce qui est bien quel que chose.... et
aussi à me faire respecter , à gérer avantageu-
sement ma fortune.

— Oh ! bien... ces hauts faits se peuvent ac-
complir sans grec et sans latin , j 'imagine... Il
suffit de faire un bon mariage et d'empocher
une belle dot... C'est un talent qu 'ils auront
d'héritage.

Il souffla bruyamment comme pour laisser
s évaporer une bouffée de colèr e et reprit :

— Ce que vous dites là est absolument sot,
ma chère... Je suis fâché d'être obligé de vous
le dire. Cela n'a pas de sens... Se marier n'est
pas une carrière... Une belle dot est un incident
heureux, un hasard qui n'est pas réservé à tout
le monde...

Encore faut-il le mériter par quelques avan-
tages personnels et rien j usqu 'à présent ne
vous autorise à croire que vos fils en soient
dotés... Pourquoi riez-vous ? Ne faites pas,
j e vous en prie , d'esprit à mes dépens. Quel-
les que soient vos illusions sur vos enfants ,
sur leurs mérites, je n'y vois, moi, rien de
transcendant, rien qui les dispense de travail-
ler à devenir des hommes.... j' entends des hom-
mes dignes de ce nom... autre chose que d'in-
trépides sportmen... des rôdeurs de boule-

vard... de j olis mannequins pour tailleur à la
mode, comme il en faut aux dames... Je m'é-
tonne qu 'une femme qui se pique d'être intel-
ligente n'ait pas une plus noble ambition pour
ses fils, à notre époque surtout , où de plus en
plus le travail deviendra le but de tous, où la
fortune appartiendra aux plus capables. Vous
ne pensez pas à cela , vous ! vous vivez au
j our le j our,, sans prévoir le lendemain, sans
songer aux conditions de la vie moderne. Les
j eunes générations , sachez-le, doivent être ar-
mées pour le combat-

La tête touiours renversée sur le dossier du
fauteuil , immobile dans une résignation muet-
te, Germaine laissait passer sans l'écouter cet-
te phraséologie déclamatoire , débitée d'un ton
d'emphase satisfaite. Ses paupières baissées
voilaient les grands yeux gris , clairs et lumi-
neux et, ses lèvres serrées contenaient un fré-
missement d'ironie vengeresse qui les tirail-
lait nerveusement. A la fin de sa tirad e, il
l'interpella :

— Est-ce vrai ? Hein ?... Qu'avez-vous à
dire ?

Elle répondit avec effort :
—Vous aurez raison...

— Sans doiite, j'ai raison. Et si vous ouvriez
quelquefois un j ournal et si vous daignez y
lire autre chose que les faits divers et la
chronique mondaine, vous y verrez les pro-
grès effrayants du socialisme et le programme
des revendications ouvrières.

La pendule sonna la demie , et Germaine,
sans respect pour la nouvelle période d'élo-
quence qui s'annonçait , se leva , marcha vers
la fenêtre et s'y tint debout , le front appuyé
contre les vitres, bien que l'obscurité l'empê-
chât de distinguer rien au dehors. Elle pen-
sait « Pourquoi sont-ils en retard ? Serait-il
arrivé quelque chose ? » Mais elle n'osait ex-
primer son inquiétude , de peur de s'attirer des

reproches qui eussent en même temps atteint
son père. A un mouvement que fit son mari,
elle se hâta de répéter machinalement : « Vous
avez raison ! » sans savoir si c'était à propos
ou si. cela tombait maladroitement.

Au même instant, des pas turbulents traver-
sèrent la cour et des voix jeune s et j oyeuses
montèrent dans le silence du soir.

— Les voilà , ce sont eux {
Elle s'élança.
— Il est temps, grommela le mari, sept heu-

res et demie !... Nuit close ! Je vous serai
obligé .de prier une autre fois votre père-

La porte ouverte bruyamment livra passage
à un garçonnet d'une douzaine d'années, te-
nant à la main une longue tige de digitales aux
fleurs pourpres :

— Regardez , maman ....
Puis il s'arrêta interdit. Un domestique ve-

nait d'entrer avec une lampe allumée , l'en-;
fant avait aperçu son père et reculé d'un pas.
Germaine lui fit un signe de reproche :

— Eh bien , Richard , tu ne vois pas7 ton
père ? tu ne lui dis pas bonj our ?

— C'est trop commun, grommela M. Duvi-
vier mécontent.

L'enfant balbutia :
— Je ne m'attendais pas à voir papa ici..,

c'est pour ça...
— Eh bien, t'attendais-tu à être privé de

dessert ? C'est une surprise que j e t'ai mé-
nagée , pour t' apprendre la politesse , mon gar-
çon. Tu penseras une autre fois , quand j 'arrive ,
à te montrer mieux élevé... Hein ?... Plaît-il ?
Qu'est-ce que vous dites ?

— J'ai dit : Bonj our , papa.
— Quand on parle, on regarde les gens en

face.... Je n'aime pas les airs sournois^ vous
entendez ?... Vous avez entendu ?.

— Oui, papa.
(A suivra.)
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Parlant des phénomènes d'affaiblissement
moral chez îe peuple, le colonel Fey 1er dit que
cette démoralisation — Que l'on pourrait appe-
ler le premier échelon de la démoralisation —
n'est pas suffisante pour, entraîner la défaite;
elle ne peut être qu 'une cause éloignée. Elle ne
deviendra déterminante et de nature à provo-
quer la cessation des hostilités qu'en gagnant le
deuxième échelon, l'armée, ce qui suppose l'ac-
tion violente, l'« ultima ratio » du canon.

Beaucoup de personnes ne veulent pas ad-
mettre cela. Elles éprouvent une certaine peine
è. se défaire, malgré la leçon des faits, d'un va-
gue relent de pacifisme qui leur laisse la pensée
d'une guerre se terminant en douceur. La guer-
re acte de force prendrait fin autrement que par
ia force. U n'y aurait pas de conclusion mili-
taire. La famine, la diplomatie, l'intervention
des neutres, ou les bonnes paroles d'esprits bé-
nins et bien intentionnés y mettraient fin, pen-
dant que les années resteraient en présence
sans avantage marqué de l'une sur l'autre.

Cette conception me paraî t tout à fait fausse.
Les paix conclues en pareil état des faits ne sont
j amais que des armistices. Il est de la nature de
la guerre de chercher à briser la volonté de
l'adversaire afin de lui « imposer » la paix.
Celle-ci peut être dictée modérée, mais elle
doit tirer sa force de la force du vainqueur pour
être acceptée sans esprit de retour par un ad-
versaire dont l'amour-propre national est né-
cessairement froissé.

Or, la volonté d'un belligérant ne se recon-
naîtra brisée que lorsque les moyens qui l'é-
tayent seront affaiblis au point de lui enlever
toute perspective d'éviter son sort. Ces moyens
se résument dans cet agent de force qu 'on ap-
pelle une année. L'armée doit être atteinte, ou,
ce qui revient au même le plus souvent, doit se
croire atteinte.

Mais si elle est digne d'elle-même, — ce
«jue l'on peut admettre de toutes les armées qui
ont combattu depuis deux ans, — il est de sa
constitution même, de l'esprit qui lui insuffle
la vie et l'anime, de ne se croire atteinte au
point de s'avouer vaincue que réduite par une
autre force supérieure à la sienne. Il faut l'acte
militaire, la bataille perdue, le sentiment ou la
crainte d'être définitivement le moins fort ; et
sous l'empire de ce sentiment ou de cette crain-
te, les liens tactiques qui se rompent, la "co-
hésion qui s'effrite, l'indiscipline qui soustrait
-le soldat à ses chefs, l'armée disloquée. Alors
Jes esprits doux et bien intentionnés peuvent
rappeler le ciel à la terre. Jusque-là qu 'ils
s'abstiennent Ils sont hors de la logique et de
la nature des 'Choses. Ils ne feront que du mal.

Voilà pourquoi, après avoir recherché des
îndices de la démoralisation du peuple alle-
mand, dl devient intéressant d'observer si elle
gagne l'armée. La guerre actuelle est, à cet
égard1, un champ d'expériences nouveau. Ja-
mais, dans l'histoire des guerres, l'association
des peuples et des armées n'a été à la fois
aussi générale et aussi intime. La guerre ac-
tuelle met aux prises des nations armées sans
une exception ; la répercussion des sentiments
des peuples sur ceux des soldats et récipro-
quement n'a j amais existé à un pareil degré.

A retenir une circonstance. Ces sentiments
ne sont pas nécessairement identiques . Ils dif-
fèrent pour, des causes diverses, dont une fon-
damentale. Le peuple est une foule ; l'armée
est une masse organisée. Cette dernière est,
entre autres, au bénéfice de ce que l'on ap-
pelle auj ourd'hui le « drill », au suj et duquel en
Suisse, des hommes, avec et plus nombreux
sans uniforme, disent, écrivent et dessinent
ces temps-ci tant de bêtises.

La démoralisation du peuple n'exercera donc
pas nécessairement un contre-coup direct ou
immédiat sur l'armée. Elle peut néanmoins in-
fluencer cette dernière. Il est clair que le j our
où des soldats en nombre acquièrent la con-
viction que le peuple pour lequel ils souffrent
ne tient plus à leur souffrance, leur stoïcisme
subit une atteinte. Leur morat se raidira moins
volontiers contre un insuccès ; intact, il les au-
rait stimulés à la contre-attaque ; usé, il les
engagera à se soumettre au fait accompli.
C'est le passage périlleux de la défensive acti-
ve à la défensive passive. C'est le commence-
ment de la' fin.

Si l'on résume les développements ci-dessus,
on dira que le régime de la nation armée rend
les soldats plus sensibles à la démoralisation du
peuple, mais que celle-ci ne s'étendra j usqu'à
eux, — dont les estomacs conservent les soins
attentifs de l'administration — que si leur ar-
mée est soumise à une cause de démoralisation
qui lui soit propre, savoir la constatation de la
supériorité de l'adversaire. Cette constatation,
pour être efficiente, né peut résulter que d'un
acte militaire, le revers, le recul imposé par
l'ennemi. ?

A ce propos intervient la question des effec-
tifs et des dernières réserves. Elle intervient
comme un élément du problème de la démora-
lisation. Tant que le soldat sent derrière lui des
forces prêtes à le soutenir, il conserve toute
son ardeur. Mais le jour où combattant par
exemple en occident, il en vient à se demander
si les batailles engagées en orient lui laisseront
les renforts qu 'il souhaite, un premier doute en-
trera dans son esprit. Qu 'il observe à ce mo-
ment-là que non seulement les renforts désirés
ne peuvent venir, mais sont prélevés un peu
Partout sur des secteurs ou des unités voisins,
ici un bataillon, là une compagnie, le doute de-
vient plus insinuant.

Si l'on' tient compte de ces' considérations,
on saisira la signification de renseignements
comme ceux que les dernières opérations sur la
Somme ont fournis aux Anglais : telle compa-
gnie du 16e bavarois réduite à un officier et
douze hommes; tel secteur de combat d'un ba-
taillon réduit à vingt-quatre combattants; et
l'on compren d la conclusion des chefs : notre
troupe n'a plus aucune valeur militaire; il faut
la relever.

C'est même admirable qu'elle attende d'être
relevée ; ce trait est. à son grand éloge. Mais
elle attend parce qu'il y a des troupes der-
rière elle pour la relève. Quand il n'y en aura
plus, à la prochaine attaque elle se rendra ou
se débandera . Le coup de force aura produit son
effet, il aura déterminé la démoralisation du
corps de troupes et sa destruction.

Les offensives simultanées des Alliés ont fait
entier l'armée allemande dans cette phase de la
guerre. Elle n'est, cela va sans dire, qu'à ses
débuts, de même que la phase de démoralisation
du peuple. Probablement assisterons-nous, com-
me au cours d'une bataille, à des périodes de
flux et ae reflux. La courbe de chute ne sera
pas régulière, mais en ligne brisée avec maxi-
ma et minima s'abaissant graduellement. Et les
dépêches officielles continueront à attirer l'at-
tention publique sur les maxima pour la détour-
ner des minima.

Ou peuple à l'armée

La situation générale
Un calme très relatif a régné sur le secteur

français de la Somme, les j ournées de samedi
et de dimanche. Le commentaire Havas ne si-
gnale que des rencontres isolées qu 'il qualifie
pittoresquement de « chicanes ». On peut bien
parler sur ce front de querelles d'Allemands !
Néanmoins, la canonnade, qui n'a pas cessé,
assez vive par endroits, fait prévoir pour cet-
te semaine de nouvelles attaques , d'une part
ou de l'autre.

Sur le secteur britannique, (Lutte violente
sur une ligne d'une dizaine de kilomètres en-
tre Posières et Guiilemont. Après avoir enle-
vé la totalité du village de Longueval, les An-
glais ont dû en rétrocéder la partie nord à
leur adversaire. Guiilemont a passé de main en
main. La bataille continue avec un acharnement
égal des deux côtés. De forts détachements
australiens combattent dans les rangs anglais.

Au dire des j ournaux allemands eux-mêmes,
il résulte des récits de soldats revenus du front
que l'artillerie anglaise tire avec une remarqua-
ble précision, admirablement renseignée qu'elle
est par ses avions. Toute colonne en marche,
toute mitrailleuse en action sont aussitôt repé-
rées et bombardées. L'aviation britannique
concourt aussi très activement aux combats
en arrosant d'explosifs les troupes ennemies.
Les blessés allemands aj outent que les sol-
dats anglais combattent très bien à l'arme
blanche quand ils opèrent en masse, mais
qu 'en détachements isolés, les Français leur
sont supérieurs. Le testimonial est à retenir.

En Wolhynie , le général Sakharof , après
avoir franchi la Lipa, continue à progresser
vers l'ouest, récoltant des prisonniers à chaque
pas. L'obj ectif de ses armées, Lemberg, se rap-
proche insensiblement.

L'offensive russe bat son plein aussi sur le
front des armées de Kouropatkine, en Cour-
lande. Au bénéfice d'une préparation d'artille-
rie semblable à celle qui précéda l'attaque bri-
tannique sur la Somme, les Russes ont pris
contact avec les hommes d'Hindenbuirg. Le
bulletin de Petrograd dit qu 'ils ont pénétré en
plusieurs endroits dans les tranchées ennemies.
Par cette offensive , qui a tout l'air d'être ap-
puyée par des forces considérables, les Rus-
ses achèvent d'occuper l'ensemble des forces
ennemies d'orient. L'enj eu est gros partout,
mais tout particulièrement là, aussi la partie se-
ra-t-elle chaudement disputée par le vainqueur
des lacs Masuriques.

Nous aivons de nouveau été les témoins pi-
toyables et navrés des misères les plus doulou-
reuses déchaînées par la guerre, écri t la « Suis-
se libérale ». Dimanche matin , un nouveau con-
voi (ae 90 internés civils français , presque tous
ori ginaires d'u Nord , des environs de Lilïe
en particulier et internés au fameux camp
allemand de Holzminden, est arrivé a Neu-
châtel par le premier train du matin. Après
avoir été restaurés à l'hôtel Terminus ces
internés prenaient place dans les différents trams
sp éciaux joliment décorés. Vingt de ces mal-
heureux se rendaient à Chaumont , 20 à Bel-
lerive , 30 à/Boudry, tandis que 20 autres par-
taient pour Fleurier.

Tons ces internés firent une profonde impres-
sion sur ta fqule qui, nombreuse , se groupait
derrière les cordes tendues par la police. 11 y
avait de tout jeunes gens, des hommes à la
fleu r de l'âge et des viei llards dont les traits
tirés en disent long sur leurs souffrances et leurs
privations '.

Nous avons vu deux hommes , 'deux frères,
que les soldats allemands ont fait prisonniers
dans leur lit. Un jeune curé en soutane, ar-
rêté alors qu 'il O fficiai t , et lorsque l'on ques-
tionnait tous ces braves sur la manière dont ils
furent traités , ils vous parlaient surtout des
menus si variés consistant en grands bouil-
lis à l'eau et au sel. L'heure d'u dép,art ayant
sonné, les internés se hâtent lentement. Ils ont
les mains embarrassées de caquets disparates,

cartons mal ficelés, paniers, valises fatiguées
ou encore paquets cousus dans des toiles.

Tous se ressemblent dans leurs habits fripés
et salis, tous ont la même attitude obéissante
et résignée des gens accoutumés aux longues
souffrances. On soutient des vieux qui sont
trop las, tous s'entr 'aident et donnent l'im-
pression d'une solidarité qu'on ne sent pas
chez les foules non éprouvées.

A les voir ainsi , les sanglots vous serrent
la gorge, les yeux s'emplissent de larmes de
pitié . C'est alors que. se révèle le désarroi
de ces existences qui, d'un jour a l'autre, se
sont vues mises en dehors du droit . commun,
retranchées en partie de la vie et séparées des
êtres chers.

Et, lorsque nous avons vu cette foule se
presser au passage des victimes, muette, les
mains tendues , nous avons compris plus que
jamais la signification de son silence ; nous
avons ouï cette voix intérieure criant son hor-
reur des maux causés par la guerre.

Nouvel arrivage d'Internés

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES

Du grand Etat-maj or, anglais :
LONDRES. 24 juillet, 17 heures. — L'enne-

mi a renouv elé hier , entre fligh-Wood et Guii-
lemont, ses nombreuses et infructueuses con-
tre-attaques. Notre artillerie et nos mitrailleu-
ses lui ont fait subir de lourdes pertes.

Nous avons progressé près de High-Wood
et vers Guiilemont. Nous avons obtenu un im-
portant succès, malgré une vigoureuse défen-
se de l'ennemi, aux environs de Posières. Nous
occupons une grande partie de ce village, près
duquel nous avons capturé 2 canons et 60 pri-
sonniers.

LONDRES. — 24 juillet, 23 heures. —- La
lutte se poursuit au village de Pozières, où le
nombre des ' prisonniers faits par les Austra-
liens s'élève à 6 officiers et 145 soldats.

Grande activité de l'artillerie de part et
d'autre sur le reste du front.

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

BERLIN. — 24 juillet. — Il a été constaté
que les attaques anglaises déj à signalées hier contre
le front Thiepval-Guillemont ont été effectuées
par des éléments de onze divisions britanniques
dont plusieurs avaient été appelés en hâte d'autres
fronts.

Le seul avantage que l'ennemi a pu remporter
sur toute la ligne et que nous n'ayons pas encore
annulé, à savoir l'occupation de quelques maisons
de Posières/, a dû être payé par des pertes extraor-
dinairement lourdes en morts et blessés.

A Longueval, l'adversaire ai été repoussé par
une contre-attaque irrésistible des grenadiers de
Brandebourg, qui déjà s'étaient illustrés devant
Douaumont.

Dans une gravière située au sud-ouest de Guii-
lemont, dont l'adversaire s'était approché provi-
soirement, nous avons fait prisonniers trois officiers
et 141 hommes.

Au sud de la Somme, de petites entreprises fran-
çaises ont échoué sous notre feu près de Soyécourt
et à l'ouest de Vermandovillers. La diminution de
l'intensité des combats d'artillerie n'a été que mo-
mentanée.

Le butin que nous avons fait depuis le 15 juil-
let comprend 68 mitrailleuses, d'après les consta-
tations faites jusqu 'à présent.

A droite de la Meuse, l'activité des deux ar-
tilleries a atteint à plusieurs reprises .une grande
violence. Il n'y a pas eu sur ce front d'opération
d'infanterie.

Sur le front oriental, sur la partie nord du front
et dans le secteur de l'armée du comte Bothmer, à
part des rencontres de patrouilles, aucun événe-
ment à signaler.

Au nord-ouest de Beresteczko, nous avons re-
poussé de fortes attaques des Russes en leur infli-
geant de sanglantes pertes.

L offensive russe en Volhynie
PE TROGRADE . ' — Le dernier succès inf*

portan t 'des troupes* russes sur le front de Volhy-
Wie a été mentionné par un radio-télégramme al-
lemand du 21 juillet , dans les termes suivants :

« Dans la sinuosité au nord de Sokoul, les
troupes austro-hongroises ont pris subitement
l'offensive et ont délogé les Russes de leur pre-
mière ligne ». *

Pourquoi retournèrent-elles en arrière ?
On peut juger de l'impression produite s'ur les

Allemands par l'offensive russe d'après un ar-
ticle du progressiste allemand connu, Naumann.
dans l'organe « Hilfer », où l'auteur dit :

En Hongrie , où je me trouvais lors dte la
forte fc^ffensive russe, tous reconnaissent que
la victoire russe fut complètement inattendue .
Le personne l du haut commandement fut déjà
changé. L'offensive russe évoque l'image d'un
ciel1 couvert de nuages. Combien d'innombrables
victimes emportera cette nouvelle et puissante
vague ?

Le criti que militaire dès journaux berlinois
Bitume prévient le public de la possibilité de
l'invasion par l'armée russe die la Hongrie,
dont la population est déjà prise de pani que.
Les chefs de districts de la Hongrie cherchent à
arrêter la fuite de la copulation par des appels
spéciaux. _

Rencontre dans la mer dn Nord
BERLIN. — 24 juillet. — Officiel. — Dans

la nuit du 22 au 23 juillet, des torpilleurs alle-
mands partis des Flandres ont entrepris un
raid j usque dans les parages de l'embouchure
de la Tamise, sans rencontrer des forces nava-
les ennGnrÎGS

Pendant leur retour ils se sont heurtés, to
23 j uillet au matin , à plusieu rs petits croiseurs
anglais de la classe Aurora et à des contre-tor-î
pilleurs. Un court combat d'artillerie s'est en-
gagé, au cours duquel les bâtiments ennemis
ont été atteints par notre feu. Nos torpilleurs
sont rentrés indemnes à leurs basés.

LONDRES. — 24 juillet. — Officiel . — Une
de nos escadrilles a aperçu dans la nuit du 22
courant, près du bateau-feu de Noordhihder,
trois contre-torpilleurs ennemis qui ont pris la
fuite sans être touchés.

Six contre-torpilleurs ennemisi ont été pris en
chasse au large de Schouwenbank. L'ennemi a
été maintes1 fois touché pendant le combat, maisi
il a gagné la côte belge.

Un de nos bâtiments a été touché une' foi's.
Un officier et un homme ont été légèrement
blessés. Nous n'avons subi aucune autre perte
ou avarie.

LA SITUATION DES AUIKICHIENS
Du grand Etat-maion autrichien : .. • .

VIENNE. — 24 juillet. — La situation est in-
changée sur les hauteurs au nord de la croupe
du Rriszlok et près de Lobaczewka. En Wol-:
hynie nous avons repoussé des attaques rus-
ses. Dans la Galicie orientale, au sud du Dnies-
ter, nous avons empêché par le feu» de notre
artillerie des détachements ennemis de s'ap->
procher de nos positions au nord du Dniester.
Nos troupes d'avant-garde ont effectué avec
succès des attaques de nuit par surprise.

Sur le front italien l'ennemi a continué sans
obtenir aucu n résultat ses violentes attaques
contre nos positions au sud du Val Sugana et
dans le secteur de Paneveggio et de San Pel-
legrino. Dans les premières heures de la matin
née plusieurs bataillons italiens ont attaqué
deux fois de la Cima Maora le long de lai
crête formant frontière. Chaque fois l'adver-
saire a été contraint de battre en retraite après
avoir subi de très lourdes pertes. Dans la ma-
tinée quatre attaqftes ennemies ont (échoué
dans la région du Monte Zebio. Au cours de
l'après-midi les Italiens ont renouvelé à deux
reprises leurs attaques coj ttre l'aile nord de no-
tre front. Ils ont été repoussés de nouveau es-
suyant de très grandes pertes. Trois attaques
ont été repoussées au nord et au sud de Pane-:
veggio. Au cours de la nuit une attaque contre
Fedoj a et une autre contre les hauteurs au
sud de San Pellegrino ont échoué sous notre
feu.

Ce que va faire l'Italie
CHIASSO. — D'après les j ournaux inter-

ventionnistes italiens , il ne paraît pas probable
que le gouvernement italien déclare tout de
suite la guerre à l'Allemagne. On croit qu'il
procédera tout d'abord au séquestre des biens
que les Allemands possèdent encore en Italie
et peut-être aussi de ceux qui , par des fictions
légales, figurent comme appartenant à des ci-
toyens italiens.

Il paraît que l'Italie va envoyer des troupes
à Salonique , ce qui permettrait au général Sar-
rail de se mettre en mouvement. Les troupes
italiennes de Valon a, qui sont actuellement prê-
tes à l'attaque , pourr ont efficacement coopérer
de flanc. Cet envoi à Salonique de troupes
italiennes, qui viendront naturellement en con-
tact avec les troupes allemandes se trouvant
sur le front macédonien, pourra fournir le mo-
tif à la rupture définitive de l'Itali e avec l'Al-
lemagne. En effet, lorsque les troupes des deux
pays se trouveront en conflit, les deux Etats
devront explicitement reconnaître .existence
de l'état de guerre entre eux. Dans les cercles
politiques italiens, on croit que lorsque l'Al-
lemagne apprendra la décision de l'envoi de
troupes italiennes à Salonique, elle déclarera
tout de suite la guerre. «

LONDRES^ — Des déclarations de confiance
dans la victoire, attribuées par le « Matin»
a sir Douglas Haig et par l'« Echo dé Pans»,
au général Joffre, remplissent de satisfaction le
public anglais, car, avec des mots différents,
les deux commandants suprêmes disent préci-
sément la même chose, savoir que la victoire
des Alliés est aujourd'hui assurée.

«Il faut seulement, a dit Joffre, s'armer dé
confiance et de patience. Nous tenons la cra-
vache par le manche et les Allemands finiront
par danser au son de notre musique. »

A son tour, sir Douglas Haig a dit franche-
ment son opinion que ia guerre se décidera
sur les champs de bataille du front occidental)
et que c'est en battant l'ennemi, particulièrement
sur ce front , qu'une paix digne de la grande
lutte pourra être dictée.

C'est la première fois! que des jugements)
aussi tranchants des deux éminents chefs sont
communiqués au public. Ce fait peut donner la
mesure de la confiance qui domine actuelle-
ment dans les hautes sphères militaires et po*
litiques. 

Entière confiance dans la victoire



Chronique suisse
Ces méfaits Ses orages.

A Rochefort, dimanche après-midi, à 3 heu-
res, un orage très violent s'est déchaîné. A 5
heures, l'obscurité était presque complète,
et une véritable trombe faisait rage.

A 6 h., un torrent sortit de la Mauvaise Com-
be. II s'écoula en plusieurs bras autour du
collège, s'engouffrant dans les vergers, les j ar-
dins situés au-dessous, et charriant du limon et
des pierres en ondes bouillonnantes ; il déva-
lait sur la route de Bôle, où la circulation fut
impossible pendant quelques heures. Il y à de
sérieux dégâts.
Egalement dimanche soir, un violent orage ac-

compagné d'une pluie diluvienne s'est abattu
sur le centre du canton de Schwytz. Plusieurs
torrents ont débordé. Les pompiers de
Schwytz ont été alarmés. A Ibach, où
Iles pompiers ont été également alarmés, le To-
'belbach a débordé par dessus la route canto-
nale et est allé se déverser dans le Muottatal.
Des.caves et des rez-de-chaussée ont été
inondés. La route cantonale de Schwytz à
Steinen est coupée. Plusieurs ponts ont été em-
portés. Pires de Steinen, les champs ont été à
plusieurs endroits recouverts de pierres.
Allocations aux familles des soldats.

On se souvient que, dans sa dernière session,
le Conseil national a adopté une motion de M.
Graber, invitant le Conseil fédéral à examiner
s'H n'y a pas lieu d'augmenter les allocations
*atw familles de militaires dans une mesure pro-
BOrttonnée aux conditions actuelles.
_ Pofus examiner cette question, le Conseil fé-
déral 'a! institué une commission composée de
MM. Wettstein, conseiller aux Etats, de Zu-
rich ;¦ Vogelsanger, .directeur de la police mu-
nicipale, de Zurich; Scheurer, conseiller natio-
nal, à Berne; Lang, directeur de la police mu-
nicipale, à Berne ; Walther, conseiller national,
à Lucerne; Maechler, conseiller national, à St-
Gall ; Hoffmann1, conseiller national,, à Frauen-
ield; Bersier, directeur de la police communale,
''à Lausanne; Calame, conseiller d'Etat, à Neu-
châtel, et de délégués du Département militaire
fédéral et de celui de la justice.
Programme financier fédéral.

M. le conseiller fédéral Motta1 a l'intention de
Soumettre très prochainement un programme fi-
nancier, à une grande commission consultative
et au Conseil fédéral. Il attend encore le rap-
port de M. Milliet sur l'extension du monopole
des1 alcools. Le programme de M,. Motta com-
porte une variante : le chef des finances pro-
poserai soit un monopole du tabac produisant
20 millions! part an, soit le remplacement de ce
monopole par un impôt sur le tabac, combiné
lavec uni impôt direct fédéral , d'une durée res-
treinte, l'un et l'autre calculés de façon à rap-
porte-. 20 millions: par an.
., Le programme prévoit en outre 1 introduction
ct'unl impôt sur les lettres de change — 8 à 9
millïonsi -—, d'un impôt sur la bière — 8 mil-
lions) —:, d'uni impôt sur les bénéfices de guerre
— 15 millions — et la transformation de l'impôt
militaire.
. Ces proj ets produiraient au total une cin-
ïmantaSlne de millions, somme qui dépasserait
¦les1 besoins courants du ménage fédéral.
L'aviateur Théophile Ingold.
\. L'aviateur. Théophile Ingold1, dont nous
avons annoncé la' mort héroïque sur le front de
Verdun, était né à Montreu x, où sa famille ha-
bite ; sa mère tient un café rue du Port, à

. dateras. Il avait fait toutes ses écoles à Mon-
treux, puis un apprentissage de conducteur-
typographe à l'imprimerie Leyvraz.
: II partit ensuite en France, où il fit son école
<_'avïateu_i à Biois. Il rentra ensuite en Suisse
lors de la déclaration de guerre et fit son école
de recrues. Il demanda à entrer dans l'aviation
Chez nous, mais sa demande ne fut pas accep-
tée et il partit alors s'engager en France, au
printemps * 1915. Il se distingua par son coura-
ge et fut cité à l'ordr e du j our et décoré de la
croix de guerre avec palmes. Il faisait partie,
dernièrement, de la défense aérienne de Ver-
dun. »
A l'Union des villes suisses.

Le comité de l'Union des villes suisses a
Siscuté dans sa séance d'hier le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice 1915-1916,
ïl a fix é au samedi 19 août le congrès des Vil-
les suisses qui aura lieu à Olten et s'occupera
notamment d'affaires administratives.

Le comité a décidé entre autres , d'adres-
ser une requête au département fédéral de l'E-
conomie publique pour attirer son attention
sur l'importance de l'augmentation de la pro-
duction de fromage maigre qui constitue un
excellent aliment pour la population notam-
ment dans les villes.
Pour les mutilés de la guerre.

L'œuvre française « L'avenir des mutilés de
la guerre », à laquelle tant de personnes chez
nous, dans Ta Suisse romande et même dans
la Suisse allemande, se sont intéressées, a reçu
de Suisse, par voie de souscription, de sep-
tembre 1915 à juin 1916, la belle somme de
3274 francs. Le conseil d'administration , à Pa-
ris exprime au comité., à la presse et à tous les
généreux donateurs ses plus vifs remerciements.

Les sommes recueillies, par modestes sous-
criptions de 50 centimes, en majorité , ont at-
teint le total de 27,325 francs-, qui ont été
employés à l'achat d'appareils de prothèse,
instruments de travail , frais de rééducation ou
pensions à des malades.

Gboses et autres
Nous avons eu hier sous tes yeux une p etite

chose assez intéressante .: Une dizaine de f euil-
lets d'un calendrier p érimé, celui de 1915. Il n'y
a guère là, direz-vous, de bien p alp itant. Atten-
dez un peu. Ce calendrier est allemand, édité
p ar, une f irme de Berlin, spécialisée dans ce
genre de travail. Il est divisé en f euillets qu'on
enlève tous les trois jours et sur chaque f euillet
est une vue des « p lus beaux sites de l'Alle-
magne ».

Or, et c'est là le curieux de l'af f a i re, deux
f euillets ont, entre autres, en f ai t  de vues « des
p lus beaux sites de l'Allemagne » celles-ct :

;« Le Righi et les environs de Lucerne. »
:« Le Wetterhorn et l'Oberland bernois. »
Bizarre, bizarre, comme on dit dans la « Fille

de Mme Angot ». Pas tant bizarre que cela, avec
un p eu de simp le raisonnement. Ce calendrier
a été f abriqué dans la seconde moitié de 1914,
c'est-à-dire, en août et sep tembre. A ce mo-
ment les armées imp ériales étaient p artout vic-
torieuses et la ruée vers Paris menaçait de ter-
miner la guerre u bref délai. L 'éditeur du calen-
drier doit être de cette école dont les adep tes
ont la f oi robuste qui soulève les montagnes.
Il s'est dit que p uisque la France était à la veille
de sa p erte, la Belgique conquise, etc., etc., il
n'y avait aucune raison sérieuse p our que la
Suisse reste à p art « de la p lus grande Alle-
magne ». Et il nous a p urement et simp lement
annexés. Comme son calendrier se p rép arait
p our 1915, il n'a p as hésité à y f aire f igurer « les
p lus beaux sites de la Suisse...., allemande »,
tout ce qu'il y a de p lus allemande, cette f ois.

Seulement, voilà ! Entre la coup e et les lè-
vres, il y a souvent de la p lace p our, des évé-
nements malencontreux. Il y a eu la Marne ei
maintenant, ap rès deux ans de guerre, la carte
de l 'Europ e n'est p as encore tellement boule-
versée qu'il f aille modif ier de f ond en comble
le texte des Baedeker et les vues des calen-
driers. L'éditeur berlinois s'est tout de même un
p eu trop p ressé. Ce qui ne l'aura pas emp êché,
sans doute, de vendre son p etit calendrier de
1916, voire même de p rép arer, celui de 1917.
Mais il doit avoir, remp lacé deux ou trois f euil-
lets.

'Le corresp ondant neuchàtelois d'un de nos
conf rères des bords du Léman lut écrivait der-
nièrement que presque toutes nos usines d'hor-
logerie s'étant mises à travailler des p ièces dé-
tachées p our la munition d'artillerie, la f abri-
cation de la montre en souff rait grandement.
Et que cette situation menaçait sérieusement nos
intérêts, attendu que la concurrence américaine
en p rof itait largement. Les voy ageurs y ankees
visitent, en ef f e t , la clientèle avec zèle et nous
enlèvent de belles commandes.

Cette inf ormation n'a aucun rapp ort avec la
réalité. D'abord, les usines d'horlogerie p rop re-
ment dites qui travaillent les p ièces détachées
en question ne représentent qu'une très pe tite
p artie de notre industrie nationale horlogère.
Pour ne citer qu'un exemp le, de très grandes
maisons, comme l'« Oméga » et les « Longines »,
sont restées tout à f a i t  en dehors de ce travail. Il
y a en tout une quinzaine de f abriques engagées
dans ce genre d'aff aires sur des centaines que
comp te notre pays . On voit qu'il reste encore
de la p lace p our f aire des montres.

Au surp lus, j amais l'industrie horlogère n'a
« marché » aussi f ort que ces temps . Tout le
monde est surchargé de commandes et les de-
mandes d'ouvriers sont si nombreuses qu'elles
remp lissent des colonnes de j ournaux dans les
centres intéressés. 

A vrai dire, contrairement à toutes les p révi-
sions, la guerre a donné à la f abrication de la
montre une activité extraordinaire. Et malgré
les entraves commerciales de tous genres, le
manque des métaux essentiels, la p énurie de
p ersonnel qualif ié, il s'exp édie p ar delà nos
f rontières des quantités énormes de montres,
surtout dans les genres bon marché.

De sorte que l 'ép ouvantail de la concurrence
américaine n'est p as encore p our nous eff ray er
sérieusement.

Ch. N.

Ctaip KfilfiliÈi
Nouvelles diverses.

LES ECLAIREURS. — Nous recevons le pre-
mier numéro d'un nouveau périodique : « L'E-
claireur suisse », paraissant à Genève le 15 de
chaque mois. Ce journal ne cherche pas à rem-
placer « Le Drapeau suisse », organe central
des sections d'éclaireurs, mais à créer un
moyen de rapprochement plus intime entre tous
les membres de la fédération. Chacun de ceux-
ci pourra donc exprimer dans les colonnes de
« L'Eclaireur suisse » les recherches et les ré-
sultats de sa vie d'éclaireur.

LA VIGNE. — La commission viticole de
St Biaise procède ces j ours-ci à la tournée
d'inspection du vignoble . Elle constate que,
malheureusemen t , les pluies persistantes des
semaines passées ont grandemen t compromis
la future récolte. Bien de grappes ont complè-
tement coulé et be aucoup sont en partie dé-
truites par la cochylis. Aux dires des experts ,
on peut compter que le 50' % de la récolte est
anéanti. - .

UN CHANGEMENT. — Les fonctions de M.
Cari Russ-Suchard, en tant que président du
conseil d'administration et administrateur-délé-
gué de la Suchard S. A., à Neuchâtel , ont pris
fin. Le nouveau président du conseil d' admi-
nistration est M. Eugène Bonhôte, avocat à Neu-
châtel. MM. F. de Rutté , W. Russ-Yung et S. de
Perrot-Suchard , administrateurs, ont désormais
la signature directe.

LA POUDRE. — Le mineur Joseph Gonella ,
occupé à faire partir des mines dans la carrière
de la Grand-Vy, mit le feu par inadvertanc e à
un récipient de poudre qui se trouvait à ses cô-
tés. Outre le visage et les yeux du pauvre hom-
me qui sont mal arrangés, ses habits enflammés
lui occasionnèrent des brûlures assez graves à
la poitrine.

. IUMI» m ._i_rWi___^_____..

La Chaux- de - f ends
Pour la Croix-Rouge italienne.
t..Le comité « Pro Croce Rossa et Secours »

avait convoqué samedi soir la colonie italien-
ne pour son asemblée annuelle. L'auditoire ,
composé d'une cinquantaine de personnes, a
écouté avec un vif intérêt la relation du comité
rédigé par Mme Béatrice Graziano et apprit
avec plaisir que près de 2500 francs avaient été
distribués aux familles des militaires. En plus
45 colis et 78 mandats de 10 francs furent en-
voyés sur le front aux soldats, qui ont répondu
par des lettres touchantes, dont M. Cocorda
donne connaissance. L'œuvre générale de la
Croix-Rouge n'a pas été oubliée : une somme
de 400 francs a été versée au comité neuchà-
telois et des colis expédiés au siège central
de Genève.

. La couture a travaillé tout l'hiver et les
chemises, caleçons et chaussettes, confection-
nés pour les soldats et pour leurs enfants, di-
sent le dévouement de ces dames.

Les vérificateurs des comptes , Mmes Del-
vecchio, Carafini et P. Baltera donnent con-
naissance du bilan , qui s'est élevé à 8753 fr. 50,
et proposent de donner complète décharge à
la caissière, Mme J. Zozi, et au président, M.
Cocorda.

L'assemblée, par l'organe de M. Pasquero,
remercie vivement le comité et l'invite à con-
tinuer son œuvre si belle.

<&êp êches du 25 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

L'offensive franoo-brltanniqne
PARIS. — 25 juillet. — Officiel. — La ba-

taille acharnée qui s'est engagée dimanche ma-
tin sur le front anglais s'est assoupie au cours
de la nuit. Auparavant, nos alliés, malgré des
contre-attaques répétées, d'ailleurs aussi in-
fructueuses que coûteuses, ont réalisé de nou-
veaux progrès aux abords du village de Guii-
lemont et à la lisière d'un bois culminant dé-
nommé par eux « High-Wood » et par les car-
tes françaises « bois des Foureaux ». Toutefois ,
le village de Pozières n'a pas cessé d'être le
théâtre d'une lutte très chaude.

Les Australiens s'y maintiennent et gagnent
même du terrain, en faisant des prisonniers ;
mais le village est si puissamment organisé
qu 'ils doivent en faire le siège, maison par mai-
son, sous le feu de mitrailleuses habilement dis-
simulées, que le canon ne peut atteindre, dans
des caves reliées elles-mêmes par des boyaux
de communication blindés. L'avance est ainsi
rendue très difficile et fort lente. Elle paraît ce-
pendant devoir être secondée, malgré la vigou-
reuse défense allemande, par la progression des
braves Tommies aux abords de la position, pro-
gression qui finira par faire tomber l'obstacle.

Sur le reste du front d'attaque, de Pozières à
Guiilemont, la j ournée du 24 n'a été marquée,
comme la nuit précédente, que par un bombar-
dement violent, réciproque et continu. .On con-
firme que le duel d'artillerie a été particulière-
ment ardent, les Allemands faisant des efforts
opiniâtres pour résister à la pression des Al-
liés.

Sur le front français', âU sud de la Som-
me, une opération die détail nous a permis de
nettoyer le terrain au sud d'Estrées et de nous
emparer d'une batterie allemande, D'autre part,
le nombre élevé des mitrailleuses enlevées à
l'ennemi danç oe secteur depuis le 20 atteste
la vigueu r du dernier assaut des troupes fran-
çaises et l'importance du terrain reconquis.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 24 juillet .— Du Stelvio au Val
La^arina, vive action d'artillerie. Dans la zo-
ne de l'Astico nos attaques acharnées contre
la position du Monte Cimone se poursuivent
avec succès. Dans la journée d'hier nous avons
enlevé !u,ne tranchée à pieu de distance du
sommet de la montagne. Sur le plateau des
Sept Communes, l'adversaire a lance deux atta-
ques contre les retranchements que nous avons
conquis le 22 juillet sur les pentes du Monte Ze-
bio. 11 a été Repoussé et a essuyé de graves
pertes. Entre le Cimone et l'Avisio, nos trou-
pes ont complété l'occupation des hautes val-
lées de Travignola et de San Pellegrino, Elles
ont Occup é la Cima Stradone, au nord de Col-
bricon, ainsi qu'une nouvelle position sur les
pentes septentrionales de la Cima di Bocce.
L'artilleri e ennemie a continué hier son feu sur
Cortina d'Ampezzo. Nous avons aussi confiné
à bombarder les localités de la vallée de la
Drava .Sur le haut Fella et dans la zone du
Monte Nero, l'artillerie ennemie a développa
une activité particulière. '

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-m aj or f ran çais :

PARIS. — 24 juillet, 15 heures. — Sur îa
Somme, nuit calme, temps mauvais. Au nord
de l'Aisne des reconnaissances françaises ont
pénétré dans les tranchées adverses, près de
Vailiy, et ont ramené des prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, au cours d'ac-
tions de détail dans le voisinage de la chapel-
le Ste-Fine, les Français ont capturé une tren-
taine de prisonniers. Selon de nouveaux ren-
seignements le chiffre total des prisonniers
dans ce secteur dépasse 800.

Au cours de la nuit un avion allemand a!
bombardé Lunéville. Il y a eu un blessé. Le
sous-lieutenant Chaput a abattu son huitième
avion, qui est tombé près de Fresne en Wœ-
vre. Un autre appareil allemand attaqué par
un aviateur français s'est écrasé près du fort
de Vaux.

Dans la nuit du 22 au 23 et dans la j ournée
du 23. les avions français ont bombardé de 8
projectiles la gare de ConHans, de 40 proj ec-
tiles des baraquements près de Vigneules et de
25 proj ectiles des casernes et un aérodrome à
Dieuze.

PARIS. — 24 j uin, 23 heures. — Au sud de
la Somme, une opération de détail nous a per-
mis d'enlever le matin une batterie ennemie
au sud du village d'Estrée.

Depuis 1© 20 ju illet, nous avons pris, sur le
front de la Somme, plus de 60 mitrailleuses
allemandes.

Sur la rive droite de la Meuse, après un vif
combat, notre infanterie s'est emparée d'une
redoute immédiatement à l'ouest de l'ouvrage
de Thiaumont. Cinq mitrailleuses et 45 prison-
niers sont restés entre nos mains.

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

PETROGRAD. — 24 juillet, 15 heures. —
Sur le front' occidental , sur la Lipa, nous avons
délogé hier les Allemands du village de Galit-
chine, faisant des prisonniers et enlevant une
mitrailleuse. Le 21 juillet, près du village de
Kolmoff , sur la Lipa, une compagnie autrichien-
ne de campagne, comptant 193 hommes, s'est
rendue entièrement à nos troupes.

Dans la direction de Mossoul, toute la j our-:
née du 22 j uillet , des' forces turques numéri-
quement supérieures , ont attaqu é un de nos
détachements près de Rayât, combinant l'at-*
taque de front avec un mouvement débordant
nos flancs, mais nos feux et nos contre-atta-
ques ont forcé l'ennemi à cesser son offensl-<
ve. i ¦ i

PETROGRAD. — 25 juillet, minuit. — At*
cours de là j ournée, rien d'impor tant à signaler.

Sur le front du Caucase, sur la route d'Er-i
zindj an , nos troupes ont dispersé deux contre-
attaques turques et ont occupé les hauteurs
près d'Aglik. Notre offensive continue. À l'est
d'Erzindj an, nous avons occupé k ligne de la
rivière Douroun-Darasi, après avoir repoussé
plusieurs attaques turques.

Dernières informations suisses
GENEVE. — Hier matin , au train de Fran-

ce, à 11 h. 30, sont arrivés venant de Bain-
çaise, 157 prisonniers de guerre civils austro-
allemands'. Ceux-ci seront hospitalisés en Suis-
se : Soixante-neuf à Davos et 78 à Lucerne.
Dans le même convoi se trouvait également
trente-trois internés civils ,femmes et enfants.

BERNE . — L'orage dé dimanche soir
^
a été

particulièrement violent dans certaines régions
de l'Oberland. A plusieurs endroits, les torrents
ont déborde et recouvert les cultures de limon
et de pierres. A Datterbach , la route cantonale a
été coupée. A Grunenmart et dans les envi-
rons, la grêle a causé de graves dégâts.

MUNCHENBUCHSEE . — Le charretier Ro<
dolphe Blaser, de Schonbuhl, qui rentrait de
nuit de Chiètres avec un chargement de foin
s'endormit sur le véhicule qui fut précipité
au bas d'un talus. Pris sous le foin, Blaser
est mort étouffé.

SPIEZ. — Un violent Orage a sévi sur la val-
lée de la Kander. La foudre a incendié à Mul-
lenen l'hôtel du Soleil, qui a été complètement
détruit.

LUCERNE. — L'orage de dimanche soit
a été accompagné de grêle dans plusieurs ré-
gions du canton. A Marbach, le sol était blanc
de grêlons. Les cultures ont subi de graves
dommages. Dans le canton d'Obwald égale-
ment la grêle au causé des dommages. La foudre
a tué trois vaches sur un pâturage.

HORGEN. — Un enfant de dix ans, Fritz
Thnring étant tombé dans un étang, son père
adoptif voulu t lui porter secours, mais il al-
lait lui-même se noyer lorsque le chef d'un
groupe d'Eclaireurs réussit à sauver le père.
L'enfant se noya avant qu'il fut possible de lui
porter secours.

NAEFELS. — Hier un groupe de quatre
touristes s'est égaré en faisant l'ascension du
Zinde lsp itz. Une colonne de secours est partie
d'Oberseethal et a entrepris des recherches mais
jusqu 'à présent on n'a retrouvé aucune trace des
disparus.

STECKBORN. — Le facteur Conrad
Schuepp, occupé à rentrer du foin , s'était assis
sur le timon du char et tomba à la renverse.
Relevé grièvement blessé il a succombé di-
manche. Il laisse f.4 ne femme et des enfants.

leiprim. COURVOISIER. La Chaux-de.FondJl



EA LECTURE DES FAMILLES

.*. .*. *
Mes élèves sont terribles... JJean devient

plus volontaire, plus paresseux que j amais.
Aliette a dit à Lion tantôt , non loin de moi :

— Je préférais Miiss Edson ; au moins ce n'é-
tait pas une hypocrite.

Hypocrite ! elle me juge telle sans- doute
parce que, jeudi dernier, j'ai profité de son ab-
sence pour embrasser, Jean, qui me promettait
d'être sage.

Ce mot cruel d'enfant me poursuit et me
blesse.

S5 T&. *

MademoiseUe Anne s'inquiète de ma posi-
tion ; j e le devine à quelques mots qui lui sont
échappés hier. Jean et Aliette j ouaient au j ar-
din sous la surveillance d'Yvonne, quand elle
me dit tout à coup :

— Vous pourriez changer de méthode avec
Aliette. Employer la fermeté , puisque la dou-
ceur ne réussit pas. Elle est étonnante , cette
petite ! Il faut cependant qu'elle travaille !

Mon cœur battit avec force.
— Madame d'Even est mécontente ? de-

mandai-j e.
— Cet état 'de chose l'ennuie... Le régime

<îe la pension ne vaudrait cependant rien à
Aliette.

Et, sur ces mots, se levant, Mademoiselle
Anne m'emmena voir la source qu 'on vient
de découvrir au fond de son j ardin. Ayant
une fontaine , elle va faire installer là un la-
voir pour les femmes des chaumières voisines.
Chacun s'en réj ouit , car l'eau est chose rare
à Quiberon : une citerne sert parfois à plu-
sieurs hameaux.

Elle m'a ensuite cueilli un bouquet , le der-
nier de la saison. Sous un vent plus froid , les
arbres se dépouillent de leurs feuilles ; les
châssis, les couvertures de laine , les tentes de
paille sont déj à installées en prévision des
gelées précoces. Encore quelques j ours, et le
petit j ardin , si touffu , si gai , n'aura plus que
des ombrelles blanches du laurier-thym et la
sombre verdure du pin maritime.

Passerai-j e l'hiver à Quiberon ?... Mystère .
Si Madame d'Even se décide à mettre Aliette
en pension , ma présence devient inutile au Ma-
né-Meur. Alors ?.... Alors il faudra reprendr e le
bâton du voyageur pour commencer une nou-
velle étape. Combien cela durera-t-il ainsi ?
Quelques années. Une vie ?... Une vie ?... Mon
Dieu ! serait-ce affreux ! Une vie à courir
seule à travers le monde, allant de maison en
maison , vraie bête de somme achetée à vil
prix, dénigrée par les uns, exploitée par les au-
tres, traitée avec dédain par la plupart.

Ne vaudrait-il pas mieux être pêcheuseSomme iÈAôna?, Uom l'avons rençontresa sur ]_

pïage en revenant au Mané-Meur. La semaine,
je la vois, toujours rieuse, avec un court jupon
qui dégage ses jambes nues, son corselet de drap
enserrant sa taille bien prise, sa corbeille rem-
plie de poissons reposant sur ses lourdes tres-
ses brunes. Aujourd'hui, bien que pauvrement
vêtue, elle paraissait plus fière qu 'une reine
entre son père, un vieux marin bronzé, et le
robuste gars, son fiancé, auquel elle donnait
le bras. Je lui ai dit bonjour en passant...
Un long sourire a découvert ses dents blanches.

— On chôme! m 'a-t-elle crié gaiement.
Longtemps je l'ai suivie du regard : elle se

grisait d'air, de liberté, de tendresse, heureuse
_tu présent, insoucieuse du lendemain... Que
ne puis-je être Môna!

* * *
Lion, mon ami L ion, je t'aime! Va, je serai

ta garde attentive et fidèle; je casserai les
nuits, s'il le faut, à étancher ta soif, a renouveler
tes compresses, à te prodiguer ces douces pa-
roles que tu comprends, je le devine à ton in-
telligent regard attaché sur moi, aux léchées
dont tu ne te montres pas avare. Pourquoi ta
reconnaissance ? N'est-ce pas moi qui dois pren-
dre à 'deux mains ta bonne grosse tête, et
te dire :

— Grâce à toi l'espérance renaît dans mon
cœur ! Grâce à toi j 'aurai peut-être l'affection
d'Aliette... Lion, mon Lion, je te remercie.

Comment cela s'est-il fait? Je l'ignore, nous
l'ignorons tous. A quatre heures, Lion, qui
s'était échappé depuis midi pour aller vagabon-
der, savon où? a été ramené au Mane-Meur
dans un état pitoyable. Un large morceau de
la cuisse gauche pendait déchiqueté, saignant;
et, quand nous voulûmes examiner cette plaie
horrible!,, la pauvre bête, montrant les dents
alla se coucher toute gémissante. ,,;

— Un chien l'a mordu ! s'écria Jean.
Les domestiques pensèrent , avec plus de rai-

son, que quelque vagabond s'était amusé à mar-
tyriser la malheureuse bête. Madame d'Even ,
absolument de leur avis, après examen rapide de
la blessure, déclara que, vu l'impossibilité de
fe guérison, il valait mieux faire abattre Lion
au' plus tôt. ' '

Jusque-là Aliette n'avait rien dit. Voyant ses
caresses repoussées par l'animal , elle était de-
meurée droite appuyée contre le mur, absolument
p étrifiée d'effro i et de douleur, les yeux fixés
sur son ami malade. Mais aux paroles de Ma-
dame d'Even 'elle poussa un cri de furetir
indignée : • i ,

— Faire abattre Lion ! faire abattre Lion !
— Allez, 'Mademoiselle Aliette, ce sera mieu'x

appuya Yvon. C'est un coup de couteau qu'a
reçu "cette bête-là, la plaie est trop grande
pour qu'elle puisse se fermer, j

; U sâyMl) .

LES ÉTAPES
DE SIMONE

par M. AIGUEPER8E

m. 'J'aime vous entendre parler ainsi, dit
Mademoiselle Anne. Aliette est ma petite amie ;
malheureusement , je vois trop peu cette enfant
pour avoir sur elle une action quelconque. Ai-
mante, énergique, délicate, généreuse, avec
cela ayant de l'esprit , de la mémoire, de l'ima-
gination, Aliette peut devenir une femme supé-
rieure, si dès maintenant , on s'attache à dé-
velopper ces dons précieux. Pour cela, il faut
obtenir sa confiance, son affection ; vous y ar-
riverez, j'en suis convaincue, puisqu'elle vous
est sympathique. Je redoutais le contraire. .

— Une institutrice anglaise est un peu cau-
se, je crois,.de l'aversion inexpliquée que j' ins-
pire à Aliette.

— Peut-être... Miss Edson s'est montrée
partiale. J'ai été témoin de colères terribles et
d'accès de désespoir étonnants chez une fil-
lette de cette âge. Je comptais beaucoup sur la
première communion pour atténuer la j alousie
de cette pauvre petite. Maintenant, je compte
sur la première communion et... sur vous. Ne
vous découragez pas. Vous aurez au Mané-
Meur une vie relativement paisible, exempte ,
je l'espère, de mille ennuis qui pourraient vous
atteindre ailleurs , estimez-vous heureuse de
votre lot. Si parfois une parole vous atteint , si
quellque blessure saign e, pensez : « Dieu le
veut », et vous serez en paix. Allons, venez
goûter les gâteaux faits par Yvonne en votre
honneur.

Elle passa son bras sous celui de la j eune
fille, et cette dernière se trouva un instant
après assise, dans une petite salle à manger,
devant une table couverte de friandises.

— Mademoiselle, j e n 'ai pas faim , j e vous
assure ! s'écria Simone en regardant d'un œil
cMatsfnâ l'assiette aue sa Kiellle amie mm-

plissait de crêpes fines comme de la dentelle
et de galettes d'où s'échappait une crème don
rec
i- Pas faim , à votre âge on dévore d'habï-i

tude. Sont-ce les bains qui vous font du mal ?*
Madame d'Even m'a dit que yous étiez en
pleine saison avec les enfants.

— Ils me donnent au contraire vigueur, ,et :
appétit.

— On ne s'en aperçoit guère. Je vous trouve,
pâle, maigre , abattue surtout. Vous avez vécu,
beaucoup trop repliée sur vous-même ; de
plus, cette surveillance continuelle des enfants,
à laquelle vous n'êtes pas habituée , doit con-
tribuer à cet état de fatigue qui m'a frappée
quand j e vous ai revue. Je compte sur nos
réunions du dimanche pour vous détendre les.
nerfs. Quand Jean et AMette vous suivront —
mon invitation est une diplomatie , — nous lest
confierons à Yvonne, la gardienne la plus vigi-
lante qui puisse se rêver. Encore une galette; i.

— Oh ! Mademoiselle , j'étouffe !•
— Buvez ce petit verre de vin de Malaga.

Vous aurez un bouquet à la condition de pren-i
dre, après la galette , cette pêche et ce biscuits

— Jamais ! déclara la j eune fille.
— Jamais ! alors pas de bouquet... J'aurais

même pu y j oindre un bégonia, si vous aviez
montr é de la bonne volonté.

Simone se mit à rire , de ce rire fr ais et j eu*
ne que son père aimait autrefois à entendre,
et qui n'avait plus raisonné depuis sa mort.

— Pour un bégonia, je puis bien risquer unei
indigestion. Je plains Jean lorsqu 'il vient che»
vous, Mademoiselle. , >

— Il se trouve, en effet, fort à plaindre, dit
Mademoiselle Anne riant à son tour , car, avec
lui j'opère en sens inverse. Tous les gâteaux,
du Mané-Meur ne valent paa à ses yeux lest
galettes d'Yvonne : iL se rendrait malade s.
l'on y mettait bon ordre. Allons, vous êtes très
obéissante, venez*, chercher votre récompense*

La pluie tombait touj ours, elle frappait dej
petits coups multiples les vitres de la véranda^
les inondants à plaisir, enveloppant aussi la1
campagne d'un voile de tristesse auquel sei
j oignaient les approches du soir. Quelques lu-
mières s'allumaient du côté de Quiberon ; etj
malstê ïa tmin\s, la stfvia clarté dus grattai ete

BrasserieJS Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

Cartes postales d'art
Spéciali tés: Salon. Etudes de nn

Papeterie À. MERLIN
Râmistrasse 39, ZU1UCH
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Pommada Ksiberer
contre les maladies

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

Le pot, Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

pharmacies Réunies
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FRAIS
tons les Jours, à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmïdîger-Boss

Nous sommes toujours acheteur de
SACS

et de 13521
; Bonbonnes usagés

Droguerie IVeucbàteloïae
KUHLIIVG & Co, rue du 1er Mars 4.

_«o_____i__________________M__--t-_;*_--M-t_____t_----«-----r~:
m 9 m * wm 0 a

La CHICORÉE française de la Maison "Vilain frères ,
marques « _Le Carillon des Flandres » et « La Première a ,
est en vente dans tous les Débits des Coopératives Réunies.

Prix du paquet de 200 gr., 0.3S et., soit ristourne déduite,
O.S8 ct.
CAFÉ r<S>ti, ou.v©irt 9
bonne qualité , fr. 1.40 le demi-kilo, soit après déduction de la
ristourne , fr. 1.21. 14410

18"SJF" Moulins électriques dans tous les Magasins

SANO I Mwm allV I la meilleure boisson populaire , si saine et sans
Wg&iJ*-ia!a5a{_M___-BBlil a^coo^ > ne devrait manquer dans aucune famille ,wii_ .iii_ ._ i _n»i i ¦ __ _____ u n . al
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x ins tituts et fabriques. Préparation très

simple. Prix de revient , environ 12 cent. Les substances « Sano»
sont en vente, pour 120, 60 et 12 litres , dans les Sociélés de con-
sommation, Drogueries et Epiceries. Dépôts à La Chaux-de-
Fonds, G. HUGLI , épie. — Cernier, Soc. de consom. — Fon-
tainemelon, Soc. de consom. — La S.ifrne. Numa PEBRE-
NOUD. nég. — Ponts-de-Martel. Fritz DANZER.

Fabricant : Max GEHRINâ, Kilohberg près Zurich .
Pour localités sans dépôt , on demande Dépositaires.

Fabricants de munitions
_Pf__ _TGAIISPS d'établis, en deux modèles , Type 8 et 10 mm.,a vi uvliova disponibles de suite.
P__I*fifiIlSfi£ sensit 'ves ) avec support de broche mobile , àa vi VvU0b0 plateau simple ou à plaleau combiné avec élaux.

Type 16 et 20 mm. Quelques-unes disponibles de suite.
-FODPS <( Rev0'veP8 »> semi-automati que avec alésage 20 à
* WU1 •* 33 mm. avec bague de serrage, pour fin courant.
1 Balancier. ~„ , ,,m MHiwuvivi | V1S 70 mm (U9agé).

Fraiseuses, Machines à fileter , Taraudeuses,
Mandrins , etc. 15113

Maison F. CHOPARD, rue de la Serre 47 tu*
Boîtiers

On demande à acheter un tour à
pinces , en parfait état. — Offres par
écrit , sous chiffres A. B. 15105 au
bureau de I'IMPARTIAL . 15105

Impressions conlenrs. IWPTIUUL

Pied-à-terre
On cherche à louer chambre meublée

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

S. A. Le Tachyphage, U Ghaux-de-Fonds
MM. les actionnaires de la Société sont convoqués en assemblée pénérale

pour le lundi 31 juillet 1916, à 5 h. du soir, au Sme étage de l'Hô-
tel Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, à La Ghaus-de-Fonds , avec l'ordre
du 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 ;
6. Nominations statutaires : a) du Conseil d'administration,

b) des contrôleurs ;
6. Divers. "&MM* !

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1916. 14791
LB CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Plusieurs P 0̂9C

«..T ûn t̂s JUBJL ŝt
pour travaux d'ébauches et
nflJn. la n̂tei*i&lei?
sont cherchés par Fabrique ce MOVADO », rae
dn Paro 117-119. 

Décolleteurs
Trois bons décolleteurs , sur tours « Revolver » , sont demandés.

Places stables et bien rétribuées . Entrée de suite ou- pour date
à convenir. A défaut , on formerait trois personnes sérieuses, —
S'adresser chez M. René ROBERT, rue des Terreaux
37-a. 15144

PROPRIÉTÉ
boisée

superficie 90 hectares , plus de 9000
plantes en dessus de 20 cm. de diamè-
tre. Exp loitation facile et immédiate.
Gare à 5 minutes. — Adresser offres
écrite» , sous chiffres R. K. 15O08.
an bureau de I'IMPARTIA.... 15008
¦_%_¦»_____«_ ¦¦ al_ch Neuchâteloise.
K6BBVI &II6 — A vend re une
bonne pendule neuchâteloise , grande
sonnerie. — S'adreaser à Mme A. Ja-
cot, chez M. Ed. Guinand , rue du
Doubs 18. 15111

VENDEUSE
expérimentée, cherche pla-
ce dans magasin de la
ville. — Ecrire sous chif-
fres B. A. Poste restante,
PESEUX. 16059

TOnil6aiIX a marche, des ton-
neaux vides , de différentes grandeur.
— S'adresser à M. Antoine Winterteld
rae Léopold-Robert 59, au Sme étage.r 18391

On achèterait;
Palnffoo -3 lignes ancre , 15 ru<UalUlUft , M. boues métal , ca<

tas radium. 13/24 heures ;
Palntioc H lignes cylindre , 2 pler-uaïuucà rfiS ( boites nacre ;
Savonnettes UT- "'" •
Savonnettes SîfJS,**
Mouvements K "gfcfS;

bonne marche;

6 Montres-bracelet ï;
or 18 karats , cylindre , bonne marche.
Adresser offres au Bureau , rue de la

Serre 47 , au 1er étage. 15116

I

ON PEUT GAGNER
Fr. 500.000
Fr. 200.000 i
Fr. 100.000

avec CINQ francs
anx futurs tirages . " i

en achetant , soit un lot Pa- BS
nama , soit une 3o/0 Ville de I i
Paris 1912, soit une 8% I
Crédit Foncier de France I

Envoyez du suite les pre- 1
miers cinq francs en deman- I
dant les prospectus gratis et I
franco par la H

Banque
S T E I N E R  de Ole

Lausanne. 6770 I :

Bois è ieu
A vendre , en bloc ou par lots d'au

moins 80 stères :
1. A la Grebille.

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

281 stères sapin et dazons. 14371
S'adresser à M. Edouard LOZE-

ROÎV, Inspecteur des Forêts, Locle.
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Ŝ r 120 Timbres seuls de la Guerre
BELLE OCCASION !

B8BB6BSI ^on mélange: Belgi- ,
®TjS Ê_' que, Canada , Roumanie
a V̂^Ms Hongrie. Autriche, Tu-
Jj^TjËïjwf nisie , Russie, Princi pal!-
Kteg§K« té de Monaco, pour 5fr.
BHgM[B| franco. Livraison de tim-

bres-poste au choix avec
nn important rabais sur demande.

Journal de collectionneurs de
timbres-poste contenant 56 pa-
gres, richement illustré, envoyé gratis
et franco sur demande. Za-2121-g

Bêla SZEKULA , Lucerne. Villa
« Philatélie ». 12487
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I MOTEURS-MACHINES 1
¦ & VENTILATEURS- DYNAMOS i j  1

|ÉLECTRSCITÊ|
R • -.l*' Prix av-fntageas fe" J|^k wnun *•* 
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Occasion réelle
Très avantageuse

;Bô_U. lit Louis XV, noyer, 2 places,
double ¦ face, sommier (42 ressorts),
jtnatelaa crin animal, duvet édredon,
2 oreillers, 1 traversin, 1 trois-coins,
(fc .ai.le de nuit, noyer dessus marbre,
S lavabo-commode avec glace biseau-
ttêe, 1 table noyer à tiroir, 3 belles
chaises, 1 très beau et bon divan mo-
quette, 2 stores intérieurs brodés.

«et £_*. 583_-
flalle aux Mies

Derrière le Casino 14748

O ccasion
A vendre de belles

gables en (Marbre
&BT Bas prix "_&_ 14819

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

.H» LECTURE DES FAMILLES

<re <le Bella-IIe s'apercevait à intervalles régu-
liers.

— .Comme le temps passe vite auprès de
vous1 Mademoiselle ! murmura Simone, les
yeux fixés sur les points brillants qui se mon-
traient ici et là. Je ne croyais pas qu'il fût si
tardi i Madame d'Even sera peut-être feontra-
rjee,

— Ne (vious tourmentez pas, mon enfant,
vous (avez encore une bonne heure. La nuit
vient Mite avec ce temps pluvieux ; [Yvonne
vous accompagnera, vous n'avez rien à crain-
dre. Comment trouvez-vous ma serre ?v Rassurée, Simone regarda autour, d'elle, et
s',écria î

— Charmante !
/ ICette exclamation était justifiée. Dans un
espace 'restreint, Mademoiselle Anne avait
réuni une collection de plantes qui faisait sou-
vent l'admiration des promeneurs. Les pélar-
^goniums éclatants s'épanouissaient près du- dé-
licat feuillage de la sensitive ; la fougère in-
clinait ses rameaux sur. les pétales roses ou
pourpres des bégonias ; le rosier si bien nom-
mé « mère de famille » grimpait le long d'une
légère colonnade, mariant ses petites roses
blanches aux larges fleurs de passiflore. Enfin,
suspendues au plafond, des j ardinières rusti-
flues remplies de mousses laissaient retomber
le orchidées étr anges et les brindilles rougeâ-
itre des saxifrages.

— Comment, avec le vent de mer, pouvez-
svous garder ces merveilles ?, demanda Simone
Extasiée.

—• La véranda1 a' double châssis, et j ouvre
seulement en temps très doux. Avant de leur
donner des soins intelligents, j 'ai dû faire tout
une étude, croyez-le, et j e ne pourrais vous
dire ie nombr e de mes victimes. Telle plante
aimant l'eau mourait de sécheresse ; telle au-
tre cherchant le soleil s'étiol ait à l'ombre.
Maintenant, c'est bien, conclut Mademoiselle
Anne en j etant sur ses lèvres un coup d'œil
satisfait ; l'église, en toute saison, peut être
abondamment pourvue.

— Vous en mettez à l'église ?
— C'est surtout pour cela que j e les cultive;

n'est-ce pas leur vraie place, dites, ma petite
amie ?

— Oui, oh oui ! Il est de toute justice que
Celui qui les a créées ait les prémices de leur
éclat et de leur parfum. Au début de mon séj our
à .Quiberon, admirant les merveilleuses plari-
tes placées devant le maître autel , je pensais
flu 'elles venaient du Mané-Meur.
1 — Dui Mané-Meur ! Madame d'Even n'aime
plus les fleurs depuis la mort de son mari. ;Je
vous l'ai dit, mon enfant, la souffrance amçne
Parfois fêQ mm d'ltra_}ge§ t£ânsformâtifiQ& ___«_

—• Vous êtes restée j eune et gaie, vous, Ma*
demoiselle.

—¦ Jeune !! s'écria Mademoiselle Anne en
riant ; ieune J avec des cheveux blancs, des
rhumatismes, un tas de vilaines infirmités. Hé-
las i non. Qaie ! oui, par exemple, et j e vous
secouerai, petite, quand je verrai des rides sur
votre front. Dans les .« Paillettes d'or », vous
avez du lire comme moi : « Tout est bien »,
puisqu 'il ne peut rien arriver sans la volonté
de Dieu. Alors pourquoi se tracasser, j e vous
le demande ?

— Oh ! Mademoiselle, ceci est de la sain-,
teté !

— Belle sainteté t dit Mademoiselle Anne
qui cueillait en parlant le bouquet promis de
la j eune fille, j 'appelle cela : « l'oubli de soi
dans les bras de la Providence.» C'est une es-
pèce de paresse, de farniente spirituel... On se
laisse faire... C'est d'une simplicité ! d'une eom-i
moditê !... J'ai béni... Voici vos deux prix .d'on
béissance : le bégonia et les fleurs.

—• L'un est superbe ! les autres embaument !
dit Simone toute j oyeuse en aspirant à plein
nez l'odeur pénétrante qui se dégageait du
bouquet. Comment vous remercier Mademoi-,
selle ?

— En Venant régulièrement chaque rdiman-i
che et en m'aimant un peu.

Simone, tendit son front à MademoiseUe An-
ne.

— Un peu ! ah! si vous saviez comme j e vous
aime déj à !'

Le départ eut lieu quelques minutes après.
Yvonne, rentrée depuis plus d'une heure, re-
prit ses sabots, sa large mante froncée au cou,
dont elle rabattit le capuchon sur sa coiffe, et
se chargea du bégonia. La j eune fille , bien en-
veloppée dans un chaud capulet prêté par Ma-;
demoiselle Anne, garda le bouquet ; et, pen-
dant que la domestique ouvrait un immense pa-
rapluie de cotonnade bleu qui devait les abriter,
l'une et l'autre, elle serra avec une effusion re-
connaissante la; main de sa vieille amie.

— Au revoir, merci encore , dit-elle tout
émue ; oh ! quelle bonne j ournée !

— Au revoir et courage ! répondit la douce
voix de Mademoiselle Anne.

Un instant , du seuil de la villa , elle regar-
da les deux femmes s'éloigner rapidement sur,
la bande déserte ; puis , le brouillard les ca-
chant à ses yeux elle rentra' en murmurant :

— M. le curé a raison , cette enfant serait
tombée malade... Et Sabin e qui ne pouvait
comprendre la fatigue de cette suj étion ! Si
encore elle la lui adoucissait ! Mais cette pau-
vre Sabine a touj ours été un peu fière...

Un instant après , une lune brillait derrière
les vitres du salon de Mademoiselle Anne ; et
fiêtte tai&e. I Q &fiat_iffls_M. ië§_§B3jfiâjai8L.-
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tes, récitait les vêpres laissées ce jour-là pour
une œuvre de charité.

Pendant ce temps, Yvonne et sa compagne
marchaient serrées l'une contre l'autre sous le
grand parapluie transformé en gouttière.

— Ma pauvre Yvonne, disait la j eune fille,
ie suis désolée de vous faire venir par un temps
pareil, je pouvais m'en aller seule.

— Avec le brouillard, la pluie, le vent, le pot
de fleurs et le bouquet ? pour sûr, non , Ma-
demoiselle. Ça dégourdit mes vieilles j ambes,
ne vous inquiétez pas.

— Vous êtes bonne, vous aussi l
— Bonne ! moi ! j e suis, par rapport à Ma-

demoiselle Anne, comme qui dirait un aj onc
fané à côté d'une des belles fleurs de la ser-
re ; Mademoiselle Anne elle, tout le monde le
sait à Quiberon . c'est un ange du paradis.

Et, sans même attendre que Simone le lui
demandât, Yvonne, avec une loquacité venant
du cœur, raconta l'histoire de sa maîtresse.
Oh ! une histoire très simple , sans intrigue, ni
fait attirant les regards de la foule, mais rem-
plie de dévouement et de charité.

Jolie, pieuse, charmante, les meilleurs partis
des environs avaient autrefois recherché son
alliance ; elle eût sans doute accepté la main
d'un j eune avocat plein de foi et de talent, si
son père, subitement atteint de paralysie, n'eût
réclamé ses soins. L'amour, les rêves d'avenir,
tout fut sacrifié sans une plainte ; et désormais
Mademoiselle Anne demeura nuit et j our aux
iBruyères, infatigable et souriante près du
(fauteuil du malade. Réduit à l'impuissance ab-
solue, celui-ci] criait, jurait , sans parvenir à
lasser la patience de sa fille. Sous l'orage, elle
restait muette ; mais, la crise passée, elle rai-
sonnait doucement le vieux marin , s'ingéniant
â le distraire par tous les moyens en son pou-
voir. Pour lui, elle avait fait construire la vé-
randa dans laquelle il passait une partie du
j our à regarder cet océan sur lequel il avait na-
vigué trente années de sa vie. Anne , assise à
ses côtés, lui lisait les j ournaux, des récits
de voyage, parfois aussi quelques pages des
conférences de Lacordaire , espérant .réveiller
la foi endormie de son père par cette éloquence
entraînante. Sa touchante abnégation était un
plaidoyer plus éloquent encore.

De lui-même, vers la fin de sa vie, le Vieux
marin désir a se réconcilier avec Dieu ; et si,
en maintes occasions , sur les vaisseaux de
l'Etat , sa conduite avait été celle d'un ' brave ,
il mourut comme un saint, pleinement rési-
gné dans les dernières souffrances , un sourire
sur les lèvres et la croix sur son cœur.

Depuis lors , l'existence de Mademoiselle An-
ne n'avait été qu 'une longue suite de bienfaits :
soins des malades, ensevelissement des morts ,
£iâ£S_e_âjj£_ ej3fâflt8 Pas.vres,- PâtLQnjige de iejj -

nes filles dot aux fiancés, on lai retrouvait
touj ours et partout sur, le chemin de la charité*Non seulement elle soulageait les misères
physiques, mais nulle n'avait la voix plus douce
pour consoler les orphelins , encourager; les
femmes et les mères durant les hasards des
longues pêches, ramener, au bien les malheu-i
reux égarés. i

Telle fut la vie qu'Yvonne raconta d'un trait
à la j eune fille durant le traj et des Bruyères au
Mané-Meur , avec une émotion et un enthou-.
siasme qui touchèrent le cœur de la jeu ne tille,
presque autant que le récit lui-même.

— Comme c'est beau ! dit Simone tout émue.
Je vous remercie, Yvonne, j'aimerai davan-.
tage Mademoiselle Anne, maintenant que j e la1
connais mieux. Et vous depuis, combien de
temps êtes-vous chez elle ?.

— Ma fi ! Mademoiselle , j e ne pourrais pas
, vous le dire : j 'étais toute je une encore, voilà!
ce dont j e suis sûre et j e suis sûre aussi de
mourir sous son toit comme un chien fidèle..*
Là, nous sommes arrivées , prenez le pot de
fleurs , Mademoiselle. Bien le bonsoir; et à di-j
manche !'

— Oui, à dimanche, au revoir, Yvonne, rê-.
pondit la j eune fille en essayant de glisser une
pièce de monnaie dans la main de son guide.

Mais Yvonne se redressa :
— Ceci, jam ais, non j amais '! dit-elle en s'ê-

Joignant à grands pas.

SUITE DU JOURNAL DE SIMONE $$
Je vois chaque matin Mademoiselle Anne S

la messe de six heures ; nous sortons ensem-
ble de l'église, et ces quelques paroles échatH
gées au début de ma j ournée de fatigue me
font un bien réel. Elle remplace mère Saint->
Paul avec quelque chose de plus tendre qui
me prend chaque jour davantage le cœur ; de,
sorte que, si j e devais maintenant quitter Qui-
beron pour une raison ou pour, une autre , je*
souffrirais beaucoup .

La réflexion me vint trop tard... Pourquoi ne
pas avoir songé qu 'une institutrice , étant appe-
lée par sa position à mener une vie nomade,
doit s'attacher à Dieu et se prêter aux hom-
mes ? Pourquo i ?...

Inutile de me perdre en réflexions philosff *
phiques. Il vaut mieux reconnaît re du premier ,
coup que j e suis de la nature du chiendent. Oit
en plante un pied dans un terrain , et le voilà,
qui allonge les racines , les fixe ici et là, si bien
que , renonçant à l'arracher , le j ardinier le
coupe avec la serpe. La plante souffre-t-elle ?i
j e l'ignore. Pour moi , chiendent humain , ces
fréquentes coupures du divin Jardinier sont*
fort douloureuses, car j e n'ai pas l'admirable

1 résigaiatiori de Mademoiselle Anne. •>
. . . . . . . .  . /vi- _..;¦_ . "(J :'.~

NOUS VENDONS
Vins blancs

Neuchâtel
Premier choix

1915 la bouteille sans verre Fr. 1.15
1912 » * • • Fr. 0.95
1914 » » 

_»_ » Fr' 0.95

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

français le lit. s. verre Fr. 0.85

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

On demande à acheter un balancier,
en bon état , grandeur de la vis 85 mm.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14956

llll îlitl Oïl 0IlllIlllËù
A vendre 3 machines automati-

ques pour fraises et percer les nointes,
etc.. 5 à 7 mille par jour par machine,
machine automatique, 9 à 10 mille
par jour. — S'adresser chez M. L.
Walker, mécanicien, Hôtel de France
Le Locle. 14951
A vendre, très avantageusement le
fond d'un

Magasin
de modes
Peu de reprise, marchandises fraîches
et de première qualité.— Offres écrites
sous chiffres A. B. 14887 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 14887

On sortirait

Remontages
11 lignes Bascules « Schild », par
grandes séries et TERMINAGES

Faire offres écrites , eous chiffres
D. P. 14067, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14067

Enchères publiques après faillites
MNM-MM

Réalisation de Polices d'assurance
VENTE DÉFINITIVE

L'Administration de la Masse en faillite W. HOLLIGER &
Oi8, à Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques le Jeudi 24
Août 1916, à 274 heures de l'après-midi à l'Etude Jean ROULET,
avocat, Place Purry 5, à Neuchâtel, les polices d'assurance sur la vie
suivantes :

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

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

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

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

L'adjudication sera prononce séance tenante contre paiemen t
comptant , conformément à la loi.

Tous autres renseignements sont donnés par l'Administration de
la Masse en faillite W. Holliger et C'9 Me Jean Roulet , avocat,
Place Purry 5, NEUOHATEL. 14623

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des reconnais-

sances dont le domicile est inconnu ou qui ne se sont pas présentés pour le
renouvellement des Nos 79SO à 9166 (août, septembre, octobre 1915), ainsi
que le public en général, sont avisés qu'une~WJK;J_AI rM?3E

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4

= le Nercredi 26 Juillet 1916 =
Matin, dès 10 heures : Vêtements, meubles, objets divers, horlogerie.
Après-midi, dès 2 heures : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le ô juillet 1916.

P-22Q74-C 14138 Le Greffier de Paix : V. Halnard.

I-W^lac de Sie» et Hauteurs i Jura
Stations climatérique s — Belles excursions

Prospectus : « Bureau officiel de renseignements », BIENNE. H868D 5233

AFFICHES d PROGRAMMES. cSR»ÏŒ

Vente aux enchères publiques d'un
Outillage de mouleur de boîtes

£t JXToi3_T£tig:TJ.O
Les liquidateurs de CLUSETTE S. A., en liquidation, expose-

ront en vente par voie d'enchères publiques dans uue des dé-
pendances de la Fabrique à Noiraigue, le lundi 31 juillet 1916,
dès 1 '/s heure après-midi, les machines et outils suivants :

1 tour de mécanicien, 1 cisaille circulaire. 1 laminoir plat , 2 refrotteuses
Gûnther, 1 dite pour plaques (Aeschli mann), 1 dite pour bords plats, 2 ma-
chines Revolver (Stutzmann),- 14 machines Dubail avec pinces, 2 macliines
aux facettes, 1 machine pour fraisage de pendants, 1 machine à fraiser les
carrures (Meyer-Kanzi gerf, 1 dite, 1 dite (Breguet), 1 machine à fraiser les
fonds (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-
Ïarer les passages de secrets (Breguet), 7 tours à polir , 3 tours à aviver,

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 à
réduire système Janvier , 1 machine à. laver les' boites, et outillage divers dont
le détail est supprimé. {

La vente aura lieu au comptant
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à l'un dos liquida-

teurs, M. Louis Joly, à Noiraigue.
Môtiers, le 21 juillet 1916.

Le Greffier de Paix :
14973 H-1997-N E. JEQUIER

ElTiEFUEiElISS !
Vente aux Enchères publiques

après faillite
— *»

La masse en faillite Paul RUSPINI, entrepreneur, à La Ghaux-de-
Fonds, vendra aux enchères publiques, au comptant et aux conditions
de la loi sur la poursuite et la faillite , mercredi 26 Juillet 1916,
dès 1 </< Heure après midi, aux chantiers Ruspini, rue Léopold-Robert
92 et Serre 100, près du Restaurant de la Boule d'Or, puis au chantier rue
Numa-Droz 179, près de l'Usine électrique, le solde de matériel et marchandi-
ses faisant partie de la masse, soit entre autres : cordes d'échafaudage, bâche,
plateaux , bétonnière, moteur électri que 8 HP, machine à briques, limes neu-
ves, clous, pierre de taille et mosaïque, tuyaux, matériel pour la taille artifi-
cielle, piochards, pelles, brouettes, seaux, crics, monte-charges, rails, pou-
tres d'échafaudages , baraques, matériel de charpentier, fer pour le béton
armé, chars, etc., etc. P-30730-G 14616

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

———¦ ——¦»—.mm.
J'achète le

FirriliFiii
(Pierres à Briquets)

Offres à Cerium 1499S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14998

Moteurs
à vendre

1 HP , 155 volts neuf
6 HP . 810 volts

S'adresser à M. L. Audréazzi. rue
de ia Serre 39. 14999



13 lignes ancre "gàBW
préférence à remonteur, pouvant faire
le remontage complètement et l'emboî-
tage. — S'adresser au Comptoir Ch.
A. De Limoge, rue du Parc 8. 15007

flhii r A vencire un Petit cbar à
VUM ¦ pont. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 118, au pignon. 14977

A von ri ro d'occasion 1 lit noyerveiiu.i t; poli Louis xv> dou_le
face, avec matelas crin animal, duvet,
édredon, 2 oreillers, traversin , (fr. 175).
Lavabos noyer poli, avec marbre, éta-
gère, grande glace (fr. 120). Divans (fr.
70). Secrétaires mat et poli, à fronton
ifr. 145). Tables et coulisses, chaises,
raffets et beaucoup d'autres meubles

trop longs à détailler. — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, (entrée rue des
Endroits, au 2me étage). 15013

Vtilhli On achèterai t un ètabii-
m-vlalgam. layette, en bon état. Paye-
ment comptant. PRESSANT. 15033

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DnnecAita de malade. — On"rtlUSaUlliU demande à acheter
d'occasion, en bon état, une poussette
de malade. — S'adr. chez Mme Jean-
çionod. rue du Grenier 41-i. 14992
"E'tï lhrtïJoTire On sortirait desJllIDDOlieiirS. emboîtages et
posages de cadrans à un bon ouvrier.

S'adresser rue du Progrès 68, au
Comptoir. 14953
if^oafin3(g» On demande à ache-
\*f UllISa 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.

Jenne dame, séarrea, uavaii-
lant depuis plusieurs années sur l'hor-
logerie, cherche une partie pour faire
à domicile. — Ecrire sous ehifires
C J. 14860, au bureaa de I'IMPAR-
TIAL. 14860

fnmiTi ÏQ Demoiselle, bien au cou-
LUlulllloi rant de la rentrée et sortie
du travai l, cherche place dans Bureau
de la ville. — Adresser offres par écrit ,
avec indications du salaire, chez Mme
Hâberli, rue Numa-Droz 133. 14857

Cnpir qnfn On demande une personne
JJblIulUG. propre et de confiance,
pour l'entretien d'un petit ménage
simple. Vie de famille. Bons gages. —
S'adresser à Mlle Glavel.'rue Jaquet-
Droz 50. 14962
Dom ni nn nn ta Jenne fille propre ,
UCUlJ.'lttliaillC. active, de toute con-
fiance, demandée jusqu 'au 20 août.
Service de femme de chambre. — S'a-
dresser au bureau de Publi citas S. A.
rue Lèonold-Robert 22, au 1er étage.* (H 22216 G) 15002
I {rfni |l pR Ouvrières de la partie ,
__Vlgul.lC _ >_ ainsi que jeunes filles , li-
bérées des écoles, sont demandées de
suite.— S'adresser à la Fabrique d'Ai-
guilles Lucien Girard, rue du Pars 7.

14772

Iflnnfl - flllflC Quelques jeunes filles,
JCliUGO liUGo. ayant déjà travaillé en
fabrique, trouveraient occupation de
suite, à la Fabrique de verres de mon-
tres, rue du Parc 150, au Sme étage.
¦Ancienne Fabrique «Auréa »). 14180

Rprannfpiin dB finissages pour
nciHulllGUl petites pièces ancre,
ierait engagé de suite. 14746

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpni/gnfo Dans bonne famille on
OCI lalILC. demande servante sé-
rieuse ef robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux du ménage,
Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14589
Tcmnoc. filloo B0D t demandées de
UCUllCO 111105 auite. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser à la Fabrique d'Ai-
guilles Lucien Girard , rue du Parc 7.

flimPlPP*! consciencieux , sont de-
U U i i l C i û j mandés pour la munition.
— S'adresser rue du Progrès 68. au
rez-de-chaussée , à gauche. 150)8

Commissionnaire. jS5^
jeune garçon honnête et de confiance ,
nour les commissions entre les heures
d'école. 15010

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Porteur de pain 1̂ .̂ ^ser Boulangerie Reinecker, Rue Léo-
pold-Robert 112. 15062

Commissionnaire, s^te'j ^gar-6
çon pour faire les courses, entreles heu-
res d'école. — S'adresser au Comptoir
A. Moser & Cie, rue Léopold-Robert 73.

15081
Romnntpnr ç de roaages p°ur petites
llGlil U lllblll o pièces ancre , sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser rue du Parc 2. 14842
ITnr l j c fa  On demande une première
lUUUlûLC. ouvrière. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. —
Ecrire sous cbiûres A. Z. 14852 au
bureau de I'IMPARTIAL, 14852

To iino flllo est demandée de suite
lICull C llllc dans famille sans en-
fant , pour aider au ménage et au Café .
S'adresser au Café National, à Sai-
gnelégier

^ 
14851

Rpmnntpnr-î 0n Qemande ache-
UClllUlllCU - 0. veurs d'échappements
pour 18 lignes ancre. — S'adresser au
Comptoir , rue du Nord 60. 14845

Ponnn A loue'", D°ur *e 3- octo-
nt.lla._l, £> re, un bea'u logement de 3
pièces, avec dépendances et jardin ,
plus deux logements de 2 piéces, pour
de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. J. Calame, gérant. 14859

Mfmtm n ilin A louer ' P°'.ir lB le rHlUlllillUlllll , octobre ou époque a
convenir , un petit logement de 3 pié-
ces. jar din , verger. Prix fr. 25.— par
mois. Eau , électricité compris. Situa-
t ion superbe. — S'adresser à M. Louis
Pingeon , rue du Doubs 151. 14985

KeZ'ue-cnaiissee. 31 octobre, gra™
rez-de-chaussée de 3 piéces. Gaz , élec-
tricité , buanderie. Prix mensuel , 47
francs. — S'adresser rue de la Prome-
nade 10, au ler ét<tg<f. 14955

\AIK_ Cn) A 'ouer de suite, 2 cham-
OUUo'oUl. bres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. Fr. 25.— par
mois. — S'adr. rue du Nord 48, au
2me étage. 15014

Rez-de-chaussée. detiLpe"
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

Appartement, octobre,' P._ s rdu coi.
lége de l'Ouest, joli Sme étage de 3
pièces, alcôve, balcon. Plus un 2me
étage, de 2 pièces, alcôve. — S'adr.
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. 10533

T.nffomont A louer de suite loBe-UUgOlllGlll. ment 3 piéces, dépen-
dances, alcôve, au soleil, 1er étage,
près la Poste et la Gare. 14922

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

Â lnilPP ?our *8 ^1 octobre 1916, rue
IUUCl du Doubs 13, rez-de-chaus-

sée, 3 pièces, cuisine et dépendances,
bout de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. L. Ospelt , rue Numa-Droz 51-
T.nrfamont A louer, pour le 31 oc-
LUgtJI_ie.il. tobre 1916, beau loge-
ment de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central, verandah. — S'a-
dresser au gérant, M. F. Rode-Gros-
jean , rue du Doubs 155. 13058
PpnriPPQ fiR-n A Iouer de suite, un
riUglBb DvJ*d. local à l'usage de
magasin, entrepôt ou atelier bien
éclairé. 14615
Ppndràe fi . A louer de suite * P*-
l lUglC- V\) . gnon, de 2 ou 3 pièces
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Place d'Armes
1, au ler étage, à droite.
—¦»w -̂——*mmm ¦

tas impr évu, suite très joa
appartemen t de 3 pièces. —
Sadresser Gérance A. Bûhler.
rue Numa-Droz 148. 13260

T.ntfamonfc A louer beau logement
llUgGlUCillû. 3 pièces et un dit de S
pièces, rue du Collège 22. Gaz et élec-
tricité. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger, rae du Doubs 5. Téléohone
1.78. "10790

pt iqmk pn A louer , à monsieur dc
UllalllUl C. toute moralité, jolie cham-
bre meublée, au soleil ; maison d'or-
dre et beau quartier. 14758

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

fhîimhPP A l°uer une DB"e cham-
UllulllUlC. bre meublée, située au
soleil ; électricité. — S'adresser rue de
la Paii 9, au ler étage. 14803

fhflmhPA A louer> Pour le 1er Août,
UllalllUlC. une chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Vve Perret , rue
de l'Industrie 17. 14964

PhlITlhPP A l°uer une chambre
UlldlliUlu. 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

rhîi mhPP A louer Pour Monsieur ,
UlldlllUI C. jolie chambre bien meu-
blée, életricité. — S'ad resser rue dn
Nord 47, au ler étage, à gauche. 14740

On demande à louer iea tl'mZl
meublée, indépendante, au centre pour
10 jours : personne désirant être libre.
Bon paiement. — Offres écrites , BOUS
chiffres A. H. 15098, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 15098
Cninnn _ . 'a .f _ Messieurs sérieux,
UdlùUll U ClC. cherchent à louer p'
la saison, grande chambre meublée aux
environs de la ville. — Faire offres
écrites sous L. 8. 93, Poste restante,
Succursale Hôtel-de-Ville.
ftp lYIfticollo honnête et de toute mo-
l/CJllUlOCilC, ralité, cherche à louer
de suite une chambre meublée, avec
électricité. — S'adresser , le soir après
7 heures, rue du Temple-Allemand 71.
au 4me étage, à droite. 15009

On demande à loner dVoï£*
on

convenir, un logement de 2 pièces et
cuisine. — Ecrire sous chiffres it. B.
14995, au bureau del'lMPARiiAL.

On demande à louer ffi iop
ment de 3 pièces, au soleil , confort
moderne. Quartier des Fabri ques, de-
ouis place de l'Ouest. — Adresser of-
fres écri tes sous chiffres G. A, 15104
au bureau de I'IMPARTIAL . 15104
Tïûmnicol lû  cherche à louer chambre
UDlllUlûcllC meublée indé pendante ,
de suite ou époque à convenir . — Of-
fres écrites sous chiffrestë. G. 14816.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14816

On demande à loner -Septembre!
logement de 3 nièces, au soleil ; confort
moderne. — Oftres écrites , sous chif-
fres P. P. 14793, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 14793

On demande à louer ATun beau
logement de 4 pièces. — S'adresser à
M. Samuel Weill, rue de la Ronde 3,
au ler étage. 14984

r_ Pmni .p lIp de toute moralité cher-
UGlUUl oOHG che à louer chambre , si
possible avec pension, dans bonne fa-
mille. — Ecrire sous chiffres C. D.
14961. au bureau de l'lMPARTiAL.14961

Ou demande à acheter TS
dimension moyenne. — S'adresser en-
tre midi et 1 heure ou le soir, rue du
Doubs 141, au sous-sol , à gauche. 14960

I inf l lp i lm ^*n demande à acheter
lilllUlcllIll. un linoléum usagé , mais
en bon état. — S'adresser rue <' i la
Serre 27, au ler étage, au magasin.

14994

.jrfff .̂ à Yendre 3 brebis

Â TPndPA un Potager usage, mais en
I CllUl C bon état, deux poussettes,

dont une à trois roues et l'autre a,
quatre roues. — S'adresser rue du
Doubs 9, au rez-de-chaussée, à droite.¦ ¦ ¦ 14853

A VPnfiPP une seille pour la conser-
I CllUl C vation du fromage ; tout

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

_ Sunerbe chien-loup, à
^^J * vendre, issu ler prix

/tWÊÊf avec pédi gré. 14606
-y'T'Tl S'adr. au bureau de
* L_tJ.l!---. I'IMPARTIAL. 

On demande une ou un bon

décalqueur
sur cadrans métal soignés. Bon gage
et place stable. Entrée au plus vite. —
S'adresser à M. Jules Arnould à St-
Imier. H 6108 J 15093

Horloger
connaissant bien le jouage de la boite
or et la retouche de réglages, trouve-
rait place stable ; à la mime adresse
on engagerait un 15087

Remonteur
de finissages , petites et 'grandes pièces.
S'adresser à la Publicitas S. A.,
rue Léopold-Kobert 23. au ler
étage. P 22232 C

Jenne prçon
libéra des écoles, est demandé de suite
pour différents travaux d'atelier. 15102

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HpIS
On engagerait de suite ou dans la

quinzaine, bons remonteurs pour petites
pièces ancre. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser à MM. PICARD
& HERMANN, rue du Parc 150. 15100

REMONTEURS
de finissages 15089

ACHEVEURS
d'échappemeutH

pour 13 lignes bon courant , et 18 li-
gnes soignés, sont demandés de suite.

Fabrique „ INVAR"
o-o RUE DU COMMERCE 13 o—o

On demande 15096

ACHEVEURS
pour 13 lignes ancres

Bon Visiteur- Décotteur
J. MIS rue du Parer

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

FABRIQUE DU PARC
P-24185-0 

MECANICIEN-
OUTILLEUR

est demandé par Fabrique
d'horlogerie. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15057

On demande 14867

1 MSVBliï d'échappements

l Remonteur
l Poseur de cadrans
pour piéces 11 lignes, ainsi qu'un

Ieune homme 5 .̂rentrée et la sortie, — S'adresser Fa-
brique BARBEZAT-JUNOD , aux Hauts-
Geneveys. 

Horloger-
spécialiste

désire, jeune homme , 22 à 28 ans, bon-
ne éducation , célibataire , pour se met-
tre au courant , et reprendre une suite
d'une bonne parti e de l'horlogeriei —
Adresser offres écrites , avec références
sous chiffres J. J. B. 14945, au
bureau de I'IMPARTIAL . 149.5

Comptable
et emp loyé et dact y lograp he , ayant
Krnnde  routine , sont demandés , mai -
son d'export. d'hnrl. — S'adresser rue
Numr. -Jroz 151, au 2me étage. 14629

On Gln©IP€__l€£
pour surveillance générale ateliers ouvrières» DAME
de 30 à 40 ans, en bonne santé, instruite, capable»
énergique, travailleuse , de toute moralité et de natio-
nalité suisse. — Certificats et références de premier
ordre exigés. — Ecrire 'sous 'chiffres B 3235 __, à.
« Publicitas » , LAUSANNE. 14813

Quelle Maison pourrait fournir

1200 SCIES circulaires
p€>va.ir* l_s*JLf;oju_i

d'un diamètre de 28 om., trou de 30 mm. et épaisseur
de 1,5 à 1,6 mm. — Offres avec échantillons, très pres-
sant, à la Fabrique THEKLA , St-Ursanne. P2159P 14715

BALANCIER à FRICTION
.A. vendre

BALANCIER et FRICTION, neuf, avec vis de
140 mm., disponible de suite. — Ecrire, sous
chiffres P-21S3-P, à PUBLICITAS S.A., LA
CHAUX-DE-FONDS. 14957

Polisseuses
On cherche pour Bienne, 3 polisseuses
métal. 14796

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

monsieur
veuf, cherche, pour tenir son ménage,

une personne
de 40 à 50 ans, sérieuse, forte et ro-
buste, aimant les enfants et, si possi-
ble, connaissant un peu les jardins ;
de langue française de préférence. —
Ecrire, sous chiffres D.A. 14775. au
bureau de I'IMPAHTIA L. 14775

Maison de commerce
du Vallon de St-Imier cherche,
pour entrée en fonctions immédiate ,
faune 14987

SOUMIS
sténo-dactylographe

«pte, si possible, à faire également la
correspondance allemande d'après dic-
tée.—Offres écrites , sous chiffres D.K.
14978, au bureau de I'IMPABTIAL .

La Fabrique THEKLA
SAINT-URSANNE

DEMANDE encore
de nombreux

Bliiîiïïes
P 2160 P 14716

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

Rdoucisseuses
pièces laiton, sur lapidaires, demandées.

FABRIQUE COURVOISIER
RUE PU PONT 1495-1

Poseurs
de Cadrans sérieux et habiles, deman-
dés par

Fabrique AURÉOLE
PH. WOLF

Une dn Parc 1-8 14982

BONNES
POLISSEUSES

argent trouveraient place de suite chez
M, Chs. Kunzl , rue du Temple-Alle-
mand 112. 15023

mécanicien
très capable est demandé
de suite à la Fabrique
de boîtes or. PSG

Jean HDmBERT *5 Cie
Rue du Doubs 87

CUISINIÈRE
REMPLAÇANTE

On demande, pour une période de
trois semaines, une personne de toute
moralité expérimentée. Bon gage. 15061

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

TECHNICIEN
On demande un bon TECHNICIEN-ME-
CANICIEN , sérieux et actif, pour mon-
ter et conduire une fabrication de piè-
ces détachées. -* Faire offres avec
références, Case postale 16168. La
Chaux-de-Fonds. ; 14788

REMONTEURS
de finissages

Acheveurs
d'échappements

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

Traitemen t
de toutes les maladies chroniques par les plantes

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

Diabète — Gastrites — Ulcères — Plaies chroniques — Maladies
de la peau — Maladies des femmes, etc.

Consultation à U CHAUX-DE-FONDS, g^aJM&iSCtf
du matin, par M. Robert ODIER, médecin-spécialiste. 14S96

Acheveurs d'échappements
ponr travail suivi sar grandes pièces, sont
cherchés par P 22!_OM

IF*£i.TD_ric3.xxo IVffoxrctcio
Parc 117-119

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —•¦—¦-_¦¦______¦_________________¦-«¦ IM I __—__¦¦ I l  ¦¦¦ 1— ¦-— | i . ______—, ¦_¦__¦——

fini ^^ ^_

***** mmmm Ê̂ t̂^m

USINE BIEN 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 GHAUX-DE-FONDS. 44988

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

p<i Anplême
On demande bon ouvrier

horloger-rhabilleur
connaissant le pivotage. Fort Gagre
suivant capacités. r rcsMiuil. — Faire
offresécrites sous chiffres J.F. 14836.
au bureau de I'I MPARTIAL . 14836

La Maison Henri Grandj ean , rue
Léopold-Bobert 76, demande un bon

ramionneur
Entiée immédiate. 14795

pour cause de départ
mobilier complet, composé d'une
chambre à coucher, d'une cham-
bre A inanurer , beau petit salon,
chambre de bonne, cuisine com-
plète, belle vaisselle, rideaux , lustre-
rie. Le tout en très bon état, p-22106-c

Réelle occasion pour (lancés.
Pour de plus amp les renseignements

s'adresser â i'ublicitas S. A., rue
Léopold-Kobert 22, au ler étage. 14058

BiioiÉrs
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. Q. 14987,
au bureau de l'Impartial. 1498?

Commanditaire
Industriel, bien installé pour la

fabrication de munitions, cherche
commanditaire . Commandes assurées
pour une année. Beaux bénéfices cer-
tains. Pressant. — Ecrire sous ini-
tiales A. J. 15033, au bureau de I 'I M-
PAUTIAI , .  15022
_JUJI.IJ_4I1IMIW J'.WI'.H)JUIA.HJIR_____|i I Jimn-JU

Qros Balanciers
A vendre deux Balan-

ciers à friction, en parfait
état de marche. Diamètre
des Vis _ 80 mm. et 95 mm.
— Ecrire sous chiffres C.
244S7 L,., à Publicitas,
Lausanne. :_ .r)007

Quelle personne
s'Intéresserait financièrement , pour
créer un commerce de primeurs et co-
mestibles en gros , avec homme sérieux.
— Adresser offres écrites jus qu 'à fin
juillet , sous chiffres B. U. 14038 au
bureau de I'IMPARTIAL. 14688



Etat-Civil do 24 Jaillet 1916
NAISSANCES

Petitpierre Marguerite fllle de Mar-
cel-Emile, faiseur d'échappements et
de Olga-Marie née Emery, Neuchâte-
loise. — Guggisberg Georges-André ,
fils de Gottfried, horloger et de Marie-
Mathilde, née Blanc, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Tuscher Paul, commis et Rosselet

Rose-Bertha, employée de commerce,
tous deux Bernois. — Dùrig Frédéric-
Emile, horloger Bernois et Margelin
Emma, ménagère. Française.—Hamel
Gustave-Louis-Léon , Boîtier , Bernois
et Jeanmaire dit Quartier, Adrienne,
cultivatrice, Neuchâteloise.

DÉCÈS
2529. Petit Emile-Elisée, époux de

Maria-Cécile née Dubas, Français, né
le 4 avril 1851.

Heirat
Jnnge Dame, Witwe, in den dreis-

siger Jahren , von guter Moralitât , vor-
nehm, schône Verhâltnisse mit gang-
barem Geschâft , wûnscht mit kinder-
losem, braven und ernsten Herrn in
Verbindung zu treten. Photographie
erwûnscht. Diskretion Ehrensache. —
Schriftliche Offerten unter Chiffres
A. B. 15093, an die Spedition ries
„ IMPARTIAL ". 15092

LE CORRIC IDE
(DALPA)

lait disparaître en quelques jours
COKS, MJItlLLONS . ŒILS DIS
PEItDRIX, VEKKl.ES. etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN. MATHEY, PAREL.

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

C'est le numéro d'une potion nrépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39,
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie: fr. 4.60. En remboursement,
franco 1 fr. 3.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N

Horloger - Visiteur
connaissant à fond la montre cylindre
et visiteur depuis plusieurs années
dans bonne fabrique d'ébauches et de
finissages, cherche changement
pour place stable. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Offres par écrit
sous chiffres X. D. 15152, au bureau
I'IMPARTIAL. 15152

IglHîilS
netites pièces cylindres «Manzonl» ,
bonne qualité, est demandé. Travail
suivi. —- S'adresser au Comptoir Jean-
Louis Bloch, rue Léopold-Robert 66.

15149

Achevages
On sortirait des acheva»

ges d'échappements 13 li-
gnes en séries. PRESSANT
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15127

On demande pour P-2497-X

Gronfevo
un bon ouvrier 45141

Eour l'emboîtage et la mise en
oîte de pièces de 8 à 11 lignes.

Appointements fixes. — Ad resser
les offres, avec références, en in-
diquant les prétentions , à

Ferossef fi Didisheim
(S. -â..)

102, Rue de Saint-Jean, 102
GENÈVE

Pivoteur-
Logeur

habile, pour petites pièces ancre est
demande par
FABRIQUE DU PARC
Accordéon tSEfEiï Z-
dre, sortant de fabrique. — S'adresser
Passage du Centre 4, au 2me étage.

15117 |

Commune de Fontaines

Vente de Bois
—¦?¦

Samedi 29 Jaillet 1916, dès 1 b
de l'après midi , la Commune de Fon-
taines vendra , par enchères publiques
et contre argent comptant, les bois sui-
vants situés au Chemin de la Car-
rière. Pré du Tambour et Chaux
d'Amin. v 353 R

1600 fagots de coupe,
84 stères sapin,

Boinod, route cantonale.
1850 fagots d'élagage,

7 stères hêtre ,
5 stères sapin.

Rendez-vous des amateurs à 1 h.,
à la Vue des Alpes.

Fontaines, le 34 Juillet 1916.
15132 Conseil communal.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

Ai louer
de suite ou époque à convenir

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

Progrès 3. 3me étage, 2 pièces. Fr.
420.— et Fr. 480.—. 14323

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

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

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

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

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

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

Premier-Mars 13 B. ler étage de 2
pièces. Fr. 315.—.

Premier-Mars 12 B. ler étage, de 3
pièces. Fr. 500.—. 14326

Progrès 71. Pignon de 2 pièces. Fr.
315.—. 14327

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

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

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

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

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

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

14332

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

Garage. Grand local aménagé pour
Auto-Garage. 14334

pour le 31 octobre 1916
Place Neuve 11. 2m e étage, 3 piè-

ces, corridor, lessiverie. 14335

David-Pierre-Dourquin 21. Sme
étage, 4 pièces, bout de corridor
éclairé, concierge. 14336

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

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

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

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

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

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

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

Est 6. ler étage, 3 pièces, lessiverie.
Fr. 55».-. 14841

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

Progrès 5. 3me étage, 2 piéces, cor-
ridor. Fr. 875.—. 14342

IVuma-Droz I. Pignon , 2 pièces. Fr.
315.— 14343

Jaquet-Droz 29. Rez-de-chaussée,
3 pièces. Fr. 550.—. 14344

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces. Fr. 460.—. 14345

Temple-Allemand 21. ler étage,
3 pièces, vestibule. Fr. 600.— . 14346

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

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

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

Pour le 30 mil 1917
Place Neuve 12. Grand magasin

avec arrière-magasin, grande
cave. 14349

An centre de la ville. Boulange-
rie achalandée sur passage très îré-
quenté. 14350

Rl'PVPl p ffP roue l'Dre e' frei n aux
Ull/Jl/lGllGj pédales , bien conservée,
est à vendre. — S'adresser, le soir â
7 heures, rue du Nord 41, au ler étage. I

Manacin A louer pour le 31 oc-
mayadlll. tobre , 1 beau magasin ,
avec logement de 3 chambres et dé-
pendances , situé à proximité de la Gare
et de la Poste. — S' adresser à M.
Jules FETTERLÉ , rue du Parejtë.
Phfl lTlhPP Q ** louer , pour la saison,
UllalllUl Co. une grande chambre
meublée , située aux environs de la
ville , à Dame ou Monsieur sérieux et
de toute moralité. 15120

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

fhaï ï lhPP Monsieur , seul , offre à
UlldlllUI C. louer une chambre non-
meublée , avec part à la cuisine. On
s'arrangerait éventuellement pour la
pension. 15124

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

¦pj nnnnn cherchent à louer , de suite
riullbCOj 0u pour le 31 octobre , un
logement de 2 à 3 pièces Situation au
centre de la ville, Quartier de Bel-Air
ou des Crétêts. — Faire offres écrites
avec prix , sous chiffre s A. U. 15113
au bureau de I'IMPARTIAL. 15113

Mftn ÇJ PHF demande à louer de suite
lil U llûlCll l une chambre meublée in-
dénendante , située dans le quartier des
Fabri ques. — Offres par écrit , sous
initiales G. S. 15125 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 15125

Dpfif mpnanp d ordre et ,lan"rdlll lllGlidlJG quil le cherche à
louer pour le 30 avril 1917, un loge-
ment de 4 pièces , corridor et dépen-
dances , dans ie quartier Ouest de la
Ville. — Ecrire sous initiales G.K.N.
15118. au bureau de l'IMPARTIAL.

15118
M n n p r t p  sans enfants , demande à
lu.CllQ.g-, louer , pour le 31 Octobre ,
logement de 2 pièces, si possible con-
fort moderne. — Offres écrites, sous
chiffres M. B. 15146 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 15146

On demande à louer h™Vàî™-
dante , non meublée, située dans le
quartier l'Abeille ou â proximité de la
ligne du Tram. 15153

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

$- Hhipnç A ÏBndre ' aumm UIIIBII5. choix , deux
.jCyL» excellents chiens, garan-

tis fidèles et sévères gar-
diens, race Dobermann et chien-loup. —
S'adresser au Chalet Moderne des
Grandes Crosettes (Ed. Schmidiger-
Boss). 15155
Â nnnr tnû  un v^° usagé , en bon état.

ÏCllUlC prix , Fr. 30.— S'adresser
rue de la Gharrière 2, à la Boulan-
gerie. 15135
%-_____¦________¦-____. fiénîCCO A vendre un
**%ElfSilll il? "C-L"ù"c' beau veau-

~̂ MB88Ĥ \ génisse. — S'adresser
ii ? / j» à M. Pierre Schluneg-

—-J,—4-_ a_ „er_ Les Bulles 28.15128

Occasions! Occasions !

Pendant quelques jours GISAIV-
DES VENTES d'occasions à très
bas prix, afin de faire de la place ,
soit : 15119
3 chambres à coucher noyer ciré, fri-

sé Louis XV toutes comp lètes.
3 chambres à coucher noyer ciré, sty-

le moderne.
2 chambres à coucher acajou (riches)
1 salle à manger noyer ciré Henri II
2 salles à manger noyer ciré moderne
2 divans moquette prima , 3 places,
1 table à coulisses noyer cire,
1 potager émaillé, brûlant tout com-

bustible ,
1 potager noir , brûlant tout combus-

tible ,
1 belle machine à coudre , dernier sys-

tème, perfe ctionnée, (grand modèle
avec allonge),

10 régulateurs garantis (sonnerie ca-
thédrale),

5 glaces biseautées
24 tableaux paysages, depuis fr. 2.— ,

plusieurs lavabos noyer , depuis v~82
francs,

2 armoires à glaces, noyer poli,
2 armoires à glaces, noyer ciré,
3 lits complets, bon crin

Tous ces articles sont garantis neufs
et cédés meilleur marché que de l'usa-
sé.
SV UNE VISITE SUFFIT POUR
S'EN RENDRE COMPTE *WS

Se bâter!
S&M.S DES VENTES

Rue St-Pierre 14
TÉLÉPHONE 16.43

JS***̂ J5J«K A vendre uue dizaine
/&J§slSi_3__« de porcs. — S'adresser
/ j ^ S ^ S ^ m ^ S*'-1 M- Girard , rue du

4 iinti r lpa  uue ,je"8 poussette brune.
fl. I CllUl C Bas prix , — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 11, au 2me étage,
à gauche. 15143
e£: Phion d'arrêt. Enagneul ,

JSjl r̂'UlllCll Ponteau-de-Mer , est
Yrç ïf à échanger contre des pou-

T̂ / j J r J  les. une chèvre, ou à ven-
maaam. dre 60 francs. — S'adresser

rue Jaquet-Droz 58, au Café. 15133
g*BB__a_-BW«BB-aWBHMWBBH---

Mèdecin Dentiste

WF absent
P 2:2228 O 15074

fà WfflJI!($ _"'') un R I  and char a pontSA BWMwlï J avec mécanique , une
grande bascule, une enseigne 2 m , de
long et 50 cm. de large , une presse à
copier , 3 bonbonnes , bouteilles , pota-
ger à gaz (à pied et four), et 1 grand
Eupitre. — S'adresser chez M. Jos. Ro-

iol, rue du Nord 110. 15103

Gérance d'Immeubles
il. Jeanmonoit
rue du Parc 23.

dm. louer
Pour de suite ou époque à convenir

Fritz-Conrvoisier 29. ler et 2me
étage de 2 chambres et cuisine. 14320

Fritz-Conrvoisier 38. ler étage de
3 chambres, cuisine et électricité,
Fr. 480.- 14S21

Flenrs 32. ler étage moderne de 3
chambres , bout de corridor éclairé ,
cuisine. Fr. 550.—. 14822

Balles 16. Pignon 2 chambres, cor-
ridor, cuisine, jardin. Fr. 250.—

14823

Ronde 37. Sous-sol pour atelier ou
entrepôt.

Ronde 39. Sous-sol de 3 chambres
et cuisine. 14824

Ronde 43. 2me étage 3 chambres et
cuisine fr. 450.—. 14825

Gibraltar 17. Pignon 2 chambres,
et cuisine. Fr. 180.— 14826

Pour le 31 Octobre
Parc 7. Beau 2me étage de 4 cham-

bres , grand bout de corridor éclairé,
cuisine, électricité. 14827

Parc 19. Pignon de 2 chambres et
cuisine. Fr. 288.—. 14828

Flenrs 32. Plain-çied de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine.

14829

Fritz-Conrvoisier 38. 2me et Sme
étage, de 3 chambres et cuisine.
Fr. 420.— et 475.-. 14830

Ronde 39. ler étage de 3 chambres
et cuisine. Fr. 420.—. 14831

à. &OTO&
pour de suite ou pour époque à convenir:
1 appartement de 2 chambres, cui-

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

francs.
pour le 31 octobre 1916

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

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

Appartement comme ci-dessus, 4
chambres, chauffage central. 875.—
francs. ^ 13866

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

Téléphone 6.38.

Avis aux Entrepreneurs
On demande à louer 2 apparte-

ments de 5 à 7 pièces, éventuelle-
ment trois appartements dans maison
qui devrait être construite pour le
printemps 1917. Tout le confort mo-
derne demandé. — Ecrire sous chif-
fres L. li. 14875, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14875

Immeuble Jtlustrigl
A vendre un immeuble bien centré,

quatre façades , grand Atelier au rez-
de-chaussée, avec jolis appartements
modernes au ler étage et grandes dé-
pendances. Prix fr. 53500.—. Rapport ,
7 •/„. Remise de fr. 10 000 suffit. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres E. R.
14650, au bureau de I'IMPARTIAL.

1465

2 à 3 émailleurs trouveraient place
de suite. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser à M. A. Schneider, â
Peseux. 14858

HËNDRÊ
63 sières de foyard , quartelag e
et rondins, de belle qualité. — Pour
visiter et faire offres , s adresser à M.
Fritz Itnf. Garde à la Combe du
Valanvron. 14879

Fourneau
de

lessiverie
moderne avec chaudière en cuivre, à
l'état de neuf. Occasion exceptionnelle.
Prix modéré. — S'adresser rue Numa
Droz 18, au ler étage. 14809

Hrsenî trouvé
Faites une revue dans votre cave et

si vous avez des bouteilles à Champa-
gne ou Asti vides à vendre, écrivez de
suite une carte en indiquant le nombre
disponible , sous chiffres Of2~ 9 _V..
à Orell-Fûssli. Publicité, Berne.

On achète aussi par petites quanti-
tés. 14799

On demande ¦iSÏÏSSSK"
table et chaises de bureau , ainsi qu 'un
établi portati f à tiroirs. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. SI, 1513". au
bureau de I'IMPARTIAL. —*• lâjâ?

HARICOTS
qualité extra , pour conserves , fins et
sans fil , 5 kilos, fr. 4.-; 10 kilos 7.50
port en plus.
TAmatae POUR CONSERVESA UlIktlUa 0_0 sous PEU o-o

Ht. Ar UillliLl/Zavenuedu Léman 75
X_i_A.TTS.-A.3Xr_Xr-E!

On de:naude, pour le 15 août

intelli gente. Bien payée.

Photo-Salon ,ELECTRA'
Rue Léopold-Robert 58

Se présenter à midi ou à 7 heures
du soir.

On cherche dans chaque localité

: DAMES
ou

DEMOISELLES
disposant de deux heures par jour ,
pour la vente d'un article bien connu ,
laissant de grands bénéfices. — Offres
écrites , sous chiffres 1874, Poste res-
tante , Ténia (Neuchâtel), 15156

On cherche à acheter un banc de

ainsi que 14 mètres de transmission
de 30 mm. et 6 mètres de 40 mm. —
S'adresser à la Fabrique de Boîtes
Or, LEUBA Frères, à RENAN.

14P63

UllMUIi
A vendre 90 cartons mouvements

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

il i i M m *JEQXH Wl ta t *. fta -«* K8 _S_n,u A JtiJiii___\ ___ MctfK !_____ _________ *__Q_ **

A vendre environ 120 kilos acier en
bandes de 70 mm.delargeur, 35/100»"
d'épaisseur, trempé. — Prix avanta-
geux. — Offres écrites sous chiffres
F-23170-C à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. p-22170-c 14657

}Aotelw$
neufs, à vendre

1 HP, 155 volts ;
2 HP, 155 volts ;
6 HP, 310 volts :

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15145

TlAmnlflAllA ayant travaillé plu-
VUUIU-SeilO Sieurs années en
Fabrique et connaissaut toutes les
pièces détachées de la montre, deman-
de à faire des démontages ou autre
petite partie d'horlogerie à la maison.
— Ecrire sous initiales J. F. 15112.
au bureau de I'I MPARTIAL . 15112
BAM 40 toises de sapin sont à
DUlSi vendre. 15157

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D/v i i lnn rfnn Jeune ouvrier boulanger ,
DUUlttligCl, avec bons certificats ,
cherche place au plus vite. — S'adres-
ser «Stadtmission.) , rue de l'Envers
37. 15148

Commissionnaire SVîï'EÎ-
lant Prodigue». 30, rue Léopold-Ro-
berl 15147
Commissionnaire. îune fiTe?°ac.if
et débrouillard , libéré des écoles, peut
entrer de suite à la Fabrique rue du
Parc 2. 15123
Pjnnnje tûB Deux bons tourneurs (de
r iCll lùlCù.  gouttes rubis sont de-
mandés. Ouvrage suivi. — S'adresser
à M. E. Grundmann , pierriste , à
Coflfrane. 15161
loli no flllo O" demande une jeune
UEUllO UIIC. fille connaissant les tra-
vaux du ménage ; bons gages. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 24, au
Sme étage. 15129
_____________> w i ¦ i-H------------ - ¦¦ ¦¦ '¦¦a

I nnomont A louer> P°ur l8 31LUyGHItilIL. octobre , rue du Parc
69, un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Fetterié , rue du Parc 69.

15109
innnp tom ont A i°uei'. ue suite ou
fiyyal IClUBlll. pour i e Terme, rez-
de-chaussée de 4 à 5 pièces, dont une
à 3 fenêtres , dépendances , cave supplé-
mentaire disposée pour l'installation
d'un four. — 2me étasre. 4 pièces ,
balcon , chambres à bains , belle" expo-
sition au soleil , à proximité du Tram.
— S'adresser à M.* Schaltenbrand , rue
A.-M. Piaget 81. Téléphone 331. 15121

I nnpmnnt A louer' P°ur le 31LUytJllltJlll. octobre , un beau lo-
gement de 4 ebambres , cbambre à bains ,
cuisine et dépendances , situé dans le
quartier des Fabriques. — S'adresser
Etude Bersot , Jacot et Chédel , rue Léo-
pold-Robert 4. 15110
0flim.nn| A lous r , rus de la Serre
OUUo oUI. 95, sous-sol à l'usage
d'atelier ou d' entrepôt. Fr. 15. — par
mois. — S' adresser Etude E. Zim-
mermann , rue Numa-Droz 80. 15154
T nrffliT ipnt A l°uer > Pour nn octobre,
LU QCIUCUI. un logement au soleil de
3 pièces et dépendances , jardin. —S ' a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 23- 15138

ayant quel que expérience sur machi-
nes à fraiser , est demandé de suite à
la Fabrique suisse de tarauds t EX-
CLUSIFS » S. A. Bellevue 23.

(P 22230 C) 15075

Uj nj f f lnp  Décotteur pr. pe-\ Places
IlMLcil l * tites p ièces ancre ]
Remonteurs da flnissages I sérieu"
Acheveurs Sîpe" BM et
ÏPIllIP flllp pour comPtoi"J stables

sont demandés de suite ou pour épo-
que à convenir. — Offres avec référen-
ces au Comptoir Beaudoin 4 Co. rue
du Parc 88. 15079

Couturières
On demande de bonnes ouvrières pour

le tailleur de dames et pour la Robe.
— S'adresser à Urne Perret , rue de
la Serre 9. 15080

On demande bon ouvrier acheveur
après dorure , pour pièces 13 lignes,
pour travailler à l'Atelier ou à domi-
cile. 15099
S'adresser au bureau de 1'IMPAKTIA.L.

JAUGEAGE
On cherche des ouvrières pour le jau-
geage. — S'adresser rue Neuve 8, au
ler étage. 15090

Emboitenrs Décottenrs
après dorure , pour petites pièces , sont
demandés , plus un commis de fabri-
cation. Bonnes rétribution selon apti-
tudes. Offres écrites, sous chiffres E.
G. 15097, au bureau de I'IMPARTIAL.

15097

MOTEURS
On demande à acheter

1 moteur, _/ , à i HP, 150 vous.
1 tilt de 2 HP, 150 volts. 15094

Offres par écrit, sous chiffres L. C.
15094, au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs. ĵ f^ft
trouveraient occupation suivie; plan-
tages fait . — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 3, au 3me étage. 15078
Ualatl filAF On demande à ache-
naJMUlUlUl • ter d'occasion un
petit balancier pour découper les pla-
ques de cuivre. — S'adresser à M. Al-
bert Jeanneret , fabricant de cad rans,
rue du Ravin 11. 15077
*yr!,r'u:T1a à décalquer. A vendra
JiYlaOXllUC une bonne machine
système « Gretillat». Peut être utili-
sée pour grandes pièces. — Faires of-
fres écrites sous chiffres C. B., 15083,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15083
rpnnj nn inn  Jeune ouvrier cherche
ldp iuMCl . place dans magasin ou
chez tapissier pour se perfectionner .
— S'adresser à M. René Barbezat, aus
Crosettes. 15091

PpPflll ieua * un builier en verre ,
ICI UU pour moteur, avec couvercle
en laiton , depuis les Ep latures à la
rue du Puits. — Le rapporter , contra
récompense, chez M. A. Matthey, rue
du Puits 14. 15126

Pprdll une Pèlerine en soie noire, de-
I C I UU puis la ferme Voirain à la
Chenille. — La t apporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 57. 15114
E0nii n petit chat (4 couleurs). — Le

gdl C rapporter , contre récompense,
chez M. Tschanz , rue St-Pierre 8.

PpTflll venarec'' 8°ir. depuis la Creu-
i C l U U  ge à la rue de la Retraite,
une bourse contenant 10 fr. et quelques
timbres-escompte. — La rapporter ,
contre bonne récompense, rue de la
Retraite 6, au 2me étage. 14980

Laissez venir a moi les petits et n
les empêchez point car le royaitm.
des cieux esl pour ceux qui leur rei
semblent.

Elle est au ciel et dans nos cœun.
Monsieur et Madame Adolphe Vuil-

le et leurs enfants , Marcel , Samuel et
Valentine , ainsi que les familles al-
liées , ont la profoniie douleur de faire
i.art à leurs amis et connaissances du
Départ pour le Ciel de

Nadine-Estelle
leur bien chère et regrettée fille , peti-
te-fille , sœur , nièce , cousine et paren-
te , enlevée à leur affection Dimanche,
â 4"/ 4 heures , à l'âge de 2 ans et 2
mois , après de grandes souffrances.

La Sagne , le 24 juillet  1916.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d' assister, aura lieu Mercredi 36
courant. — Départ 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Crêt 66.
Les dames suivront.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 15052

Agence suisse des
Pompes Funèbres

Formalité» pour inhumation et inci-
nération gratuit.

Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils Réforme

Brevet Jaquet + 67282
Téléphone 1625 — Collage 1S
Couronnes , Palmes, Coussins, Croix,

Chemises et articles mortuaires.
Fournisseur de la Ville 10038

On espédie au dehors,


