
Me pa s se f aire d 'illusions
S'il est une op inion solidement ancrée dans

ie cerveau d'un grand nombre de gens, quand
on p arle de la situation économique apr ès la
guerre, c'est que l'industrie et le commerce al-
lemands seront à j amais bannis des contrées
ennemies. Partant de ce princip e, ce même
g rand nombre de gens estiment et soutiennent
que des p ersp ectives magnif iques s'ouvrent en
conséquence p our l'économie nationale des p ay s
neutres. De là à f aire de la Suisse un f utur El-
dorado, industriel, tl n'y a naturellement qu'un
pas.

A mon humble avis, s'U est ane théorie dan-
gereuse à propager, c'est bien celle-là. Les châ-
teaux en Esp agne auront donc touj ours le mê-
me attrait ? Et p ourtant, Dieu sait, combien
les équip ées de l'imagination app liquées à tout
autre domaine qu'à la littérature ont déj à ruiné
de carrières et d'existences. Dans les aff aires,
il n'y a que la réalité qui comp te. Et la réalité
est presqu e touj ours beaucoup moins reluisante
que les concept ions de l'esprit.

J e suis persuadé, tout d abord, que c'est com-
mettre une lourde erreur que de croire que les
Allemands ne p ourront p lus travailler dans les
p ay s alliés à l'avenir. Ils y travailleront quand
même, on pe ut en être certain. Le commerce
est aujourd'hui trop internationalisé pour que
les intéressés se contentent de f abriquer et de
vendre leurs p roduits dans les limites de leurs
f rontières. Et il y a trop de moy ens de tourner
les diff icultés p our qu'elles, emp êchent abso-
lument le traf ic qu'on désire.

Dans la p lup art des cas, un autre p avillon
couvrira la même marchandise. Les gens d'af -
f aires ne p ratiquent le p atriotisme qu'au caf é.
Une f ois rentrés dans le silence de leur cabinet,
ils sont p arf aitement d'accord avec toutes les
combinaisons, d'où qu'elles viennent, p ourvu
qu'elles rapp ortent suff isamment. Et il se trou-
vera p artout, dans les p ay s en lutte auj ourd 'hui
contre l'Allemagne, des citoyens, p arf aitement
honorables — du moins ils en sont p ersuadés —
qui se chargeront de f aire les aff aires de ceux
qui ne p ourront p as les fai re directement
moyennant un honnête bénéf ice.

Ils seront p uissamment aidés dans cette be-
sogne par le public, le grand p ublic, la masse
des consommateurs, qui se f iche comme d'une
guigne de la p rovenance de ce, quelle achète,
p ourvu que ce soit bon marché.

Cette constatation, n'importe quel négociant
vous dira qu'il l'a f aite cent f ois dep uis la
guerre. On p résente un article qui, n'étant p as
allemand , est touj ours un peu plus cher. Il est
bien f ini, il a de l'élégance, il est « mieux » sous
tous les rapports. Mais il y a une légère dif f é-
rence de prix. Alors, on n'en veut pas, avec
n'importe quels arguments.

Or, après la guerre, les Allemands continue-
ront à f abriquer meilleur marché que tout le
monde. Il n'y a aucune raison p our qu'il en soit
autrement. Et le grand p ublic, de toutes les con-
trées f acilitera imp licitement le rétablissement
des aff aires de l 'Allemagne, sur les bases solides
de jadis, en ref usan t énergiquement de donner
deux sous de plus que ce qu'il l'habitude de
p aver.

On rep roche souvent aux industriels de chez
nous, et d'ailleurs, leur inertie, leur répugnance
à mettre en œuvre des entreprises p lus ou moins
monop olisées en Allemagne et qui p araissent
cep endant être susceptibles de vivre sous tous
autres deux.

Mais les gens du métier savent bien ce qui
les attend. Ils savent les diff iculté s qu'ils auront
a surmonter avant d'atteindre aux perf ection-
nements de la concurrence, avant d'avoir misau p oint l'outillage nécessaire, avant d'avoir

doublé le cap des déboires, des pertes, des mé-
comp tes et des erreurs inévitables, et qu'il f aut
avoir les moy ens de subir sans f aiblesse.

Ils savent surtout que l'acheteur ne leur saura
aucun gré de leurs eff orts , qu'il consentira mê-
me de bon cœur à ce qu'ils se ruinent, p ourvu
que leurs p roduits soient à des p rix « déf iant
toute concurrence ». Et ils p réf èrent rester, dans
leur coquille.

De toutes parts auj ourdhui, on entend dire :
« Ma is f aites donc ceci, f aites donc cela, U y a
une p lace à p rendre. Seulement, si vous la p re-
nez, soy ez sûr qu'emeun de ceux qui vous en-
courageaient tant à le f aire ne vous achèteront
la moindre des choses, si vous n'arrivez p as, de
but en blanc, à satisf aire de multip les exigences,
y comp ris celle de ne pas paye r le p roduit à sa
j uste valeur. n

Quoi détonnant, j e le rép ète, à ce que heaur
coup se tiennent sur la réserve. Il ne f aut p as
les en blâmer. Ils ont de l'exp érience; ils savent
surtout que les conseilleurs ne sont pa s les
p ay eurs et que ce n'est pas avec des belles p a-
roles qu'ils se tireront d'embarras.

Pour, ce qui concerne p lus sp écialement la
Suisse, ils savent aussi que de p uissantes mai-
sons allemandes sont en passe de s'établir chez
nous, pou r d'imp ortantes industries, avec la
comp licité, bien entendu, de nos nationaux. Ces
f abricants app orteron t avec leurs cap itaux,
leurs moy ens de production, leur longue p rati-
que du métier, une concurrence aussi âpre
qu'aup aravant. Lutter dans ces conditions ap-
p araît comme une entreprise si hasardeuse
qu'on p réf ère s'abstenir.

Ne nous f aisons donc aucune illusion. Apr ès
la guerre comme avant, la lutte p our la vie res-
tera aussi dure, si ce n'est p lus encore, qu'elle
ne l'a j amais été.

Ch. N.

Le correspondant de la1 « Liberté » écrit en
date du 25 que la bataille de nouveau fait rage
sur le front anglais. Les renseignements qu 'ap-
portent les combattants confirment l'âpreté et
l'acharnement de la lutte épique qui se déroule
nuit et jou r dans Pozières et devant Quille-
mont

Le. combats de POzïères, notamment, dépas-
sent en violence tout ce que l'on peut imaginer.
Dès que fut donné le signal de l'attaque, après
un bombardement d'une intensité effroyable ,
les fantassins anglais, volontaires londonniens
et grenadiers australiens, s'élancèrent à l'as-
saut de la redoute élevée à l'entrée du village,
l'enlevèrent brillamment et s'emparèrent des
premières maisons. Dans le courant de la ma-
tinée, ils étendiren t leur progression jusqu 'au
centre du village, mais, vers 11 heures et de-
mie, les Allemands, ayant rassemblé dans la
partie nord du village des forces considéra-
bles, lancèrent une puissante contre-attaque. La
rencontre se produisit non loin de l'église.

Ce que fut ce corps' à corps acharné et san-
glant, un officier blessé l'a dit en' cas termes :

« Les adversaires se précipitèrent les uns con-
tre les autres avec une fureur égale. Les Alle-
mands , dont l' ardeur combative avait été sti-
mulée à l'aide de Breuvage d'éther — l' odeur
dont ils étaien t imprégnés ne laisse aucun doute
à cet égard 7- nous attaquèrent avec beaucoup
de résolution , mais nos vaill ants Tommies, en
particulier les Australiens, qui se couvrirent de
gloire, résistèrent avec une ténacité héroïque.

» Le fusil ne joua aucun rôle dans cette mê-
lée atroce : le couteau , la baïonnette, le brow-
ning et la grenade furent les seules armes dont
on se servit. Les Allem ands y aj outèrent une
sorte de massue à manche long, dont l'extré-
mité est garnie de clous'..

» Dans1 une maison en ruines', une escouade
allemande , quil espérait y trouver un refuge
p.oiun sa mitrailleuse!, fut a_é._ntte à lai baton--

nette, jusqu 'au dernier homme, pair un parti
d'Australiens qui y avait pénétré à lai suite.

» J'ai assisté à un duel émouvant entre deux
officiers. Un! lieutenant anglais, chargeant à la
tête de ses hommes, se trouva face à face avec
un capitaine bavarois. Il lui porta un coup d'é-
pée en pleine poitrine; au même instant, il re-
cevait de son adversaire une balle dans le bas-
ventre. Maîtrisant ses souffrances, l'officier, an-
glais eut la force de donner à l'ennemi un nou -
veau coup d'épée, mortel, cette fois. Lui-même,
hélas ! expira peu après. »

Sous la pression de nouvelles forces, amenée,
en renfort, les Anglais durent au début de l'a-
près-midi, céder un peu de terrain, mais dès 4
heures, ils reprenaient leur vigoureuse offensive
et à 7 heures du soir ils occupaient le village
aux trois quarts.

La nuit fut relativement calme : les Anglais
gn profitèrent pour consolider, le terrain con-
quis. Hier matin, à. l'aube, une attaque alle-
mande, qu'avait précédée un violent bombarde-
ment, réussit à repousser les Anglais jusqu'à la
place. Deux heures plus tard, c'était au tour des
Allemands à se replier devant un nouvel assaut
impétueux des troupes britanniques.

Aux dernières nouvelles, on se battait encore
dans la partie nord-est du village, mais la lutte
tournait nettement à l'avantage des Alliés, dont
la tenace vaillance ne tarda pas à triompher de
la résistance de l'ennemi.

ba lutte dans "Pozières

Mort pour son idéal
Le correspondant de Rome à ta « Suisse li-

bérale », M.  Vaucher, lui envoie ce très bel ar-
ticle sur la mort de César, Battisti, le marty re
de Trente :

César Battisti , dont la mort cruelle ne fait
qu 'affermir la volonté du peuple italien de per-
sévérer j usqu'au bout dans sa guerre de libé-
ration , était l'une des personnalités les plus
éminentes du Trentin. L'homme de science ha-
bitué à la critique sereine des faits , le socialis-
te convaincu que 1' « Internationale » n'est pas
possible sans la liberté des nations, le patriote
dénonciateur du mauvais gouvernement et de
l'outrecuidance autrichienne inutilement dissi-
mulée par une constitution trompeuse, se fon-
daient admirablement en lui.

Toute sa vie, il l'a consacrée à l'idée natio-
nale du Trentin italien qu 'il maintint vivante et
ferme. Elu député par ses concitoyens de Tren-
te, César Battisti professa touj ours ouverte-
ment sa foi , dans ses écrits, dans les meetings,
au Parlement autrichien.

« Comme qu'il s'appelle, que ce soit l'héri-
tier du trône ou qui l'on veut, l'auteur de cet-
te politique de compression envers le Trentin ,
de haine envers la nation italienne, méprisante
et dangereuse pour toutes les populations ' de
l'Autriche, est vraiment un irresponsable, un
fou. »

Ainsi parlait le député de Trente au Reichs-
rath , dans la séance du 12 décembre 1911,
c'est-à-dire au moment où la clique militariste
et férocement adverse de l'Italie , ayant à sa
tête l'archiduc François-Ferdinand, régnait en
maître.

« La Triplice, chacun le sait, n'est pas popu-
laire en Italie , dit-il dans un autre discours en
1913. Aussi nous avertissons le gouvernement
autrichien de ne pas abuser de l'heureuse si-
tuation que lui a créée l'alliée. En continuant
une politique insensée envers les Italiens de la
monarchie, il se pourrait qu 'en Italie , à la poli-
tique prudente et calculée des dirigeants, se
substitue celle du sentiment des masses po-
pulaires qui ont pour l'Autriche une cordiale
antipathie, car les souvenirs sanglants et les
tristes témoignages de la domination autri-
chienne sont encore trop nombreux ! Et l'Au-
triche devrait y bien penser avant de s'aven-
turer dans de nouveaux conflits et perdre les
avantages de l'alliance. Que le gouvernement
se hâte donc de changer de route en se rap-
pelant qu'il y a une liaison entre son attitude
envers les Italiens de la mona tchie et la politi-.

que étrangère d'Italie. Qu'il accorde l'autono-
mie au Trentin , mette fin à la dictature mili-
taire et aux systèmes réactionnaires et donne
à Trieste la faculté italienne tant attendue. »

Battisti ne fut pas écouté, mais le parti libé-
ral de Trente accomplissait dans la ville une
œuvre intense de propagande italienne ; dans
les campagnes, les catholiques et les socialis-
tes portaient la même foi patriotique parmi les
masses paysannes. Et Battisti pouvait alors
écrire au directeur, de l'«Avanti», l'organe so-
cialiste italien que, pour la première fois, tous
les députés italiens de la Diète du Tyrol — li-
béraux, socialistes et catholiques —, sans une
seule exception , s'étaient opposés à la valida-
tion des lois militaires émanant du Parlement
de Vienne. « L'Italie, ajoutait-il, est aujourd'hui
dans le cœur de tous les « Trentini ». Et qui le
nie, nie la vérité. Oubliez-nous si vous voulez,
mais ne dites pas que nous ne voulons \pas
nous séparer de l'Autriche. C'est une offense.
C'est un blasphème. »

En effet , à peine la guerre déclarée, Battisti,
suivi de nombreux irrédentistes, passe la fron-
tière italienne. Les immunités parlementaires
ont d'ailleurs été annulées et l'Autriche lui fe-
rait payer cher son éloquence au Reichsrath.
Aussitôt , il se j oint aux « interventistes » et va
de ville en ville, en apôtre enthousiaste de la
euerre de rédemption , prêchant le sacrifice né-
cessaire pour la sécurité et la grandeur de la
patrie italienne. Et à la veille d'endosser l'uni-
forme de volontaire alpin , le fils de Trente, de-
venu de droit citoyen d'Italie, conclut ainsi
son testament politique : « Pour son triomphe,
nous donnerons, demain, joyeusement la vie. »

Quelques jours plus tard, sur la colline sacrée
où le peuple de Rome consacre solennellement sa
décision de prendre les armes contre l'ennemi
héréditaire, Battisti , contraint de parier, s'écrie
simplement en montrant du geste l'orient :
« Tous à la frontière avec l'épée et avec le
corur. *• Et cet ennemi qu'il a combattu jus-
qu 'ici avec la parole et la propagande à Trente
et à Vienne, où il était envoyé par ses conci-
toyens alors que l'Italie était liée par un traité,
il le combattra dès aujourd'hui, les armes à
la main ,sans trêve, jusqu'à la mort, seulement
parce qu'il opprime la terre natale.

Connaissant à fond chaque vallon, chaque
pic, chaqu e sentier de son Trentin auquel it
avait consacré des écrits qui dureront, le docteur
Battisti était une valeur pour l'armée italienne.
Soldat intrépide , il fut de toutes les entrepri-
ses audacieuses et c'est dans une petite action
sanglante — une parmi les mille qui se livrent
journellement sur les roches escarpées des Alpes
trentines — qu'il est tombé, après une résistance
acharnée et gravement blessé, aux mains de
l'ennemi.

Sa tête avait été mise a prix, et si les soldats
autrichiens l'épargnèrent d'abord , c'est afin, de
pouvoir toucher les vingt mille couronnes et
le livrer ensuite a Lang, le bourreau de Vienne,
apnelé télégraphiquement à Trente. Là, dans
la cour du « Castello del Buon Consiglio », après
un jugement sommaire et avant q*ue le monde
put demander sa grâce, Battisti, mourant, fut
pendu au gibet. « Au moment où il allait payer
de ta vie son amour pour sa cité natale, mon
César a dû apercevoir pour la dernière fois
la maison où nous entrâmes jeunes époux », di-
sait avec une tristesse fière et résignée la femme
de la nouvelle victime des Habsbourg à un
de mes collègues venu lui apporter ses con-
doléances et son témoignage d'admiration et
de reconnaissance.

La presse austro-hongroise, outre les invec-
tives dont elle a comblé le malheureux sans
défense, a naturellement été sobre de détails
sur le supplice de Battisti , mais des réfugiés
irrédentistes arrivés aujourd'hui id, non seu-
lement confirment les renseignements que l'on
a pu recueillir avec peine, mais ajoutent que,
deux jours durant, son corps ensanglanté »?t
portant trois blessures, resta suspendu à la
potence, tandis que des manifestes, apposés en
ville et aux environs, invitaient la population
à venir voir « le traître de la patrie ».
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L'ex-secrétaire d'Etat allemand, Dr Helfferich, en tournée d'inspection
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FUSÉES et
PÉTARDS

Le Conseil Communal
rappelle, qu'au vu des
dangers que présente l'em-
ploi des fusées dites « pé-
tards, bombes ou grenouil-
les », la vente dans la
circonscription communa-
le en a été complètement
interdite. 15368

Conseil Communal.

Société de

Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en

Assemblée générale \
ordinaire r

vendredi 4 août 1916, à 8", heu-
res du soir, Salle du Tribunal ,

(Hôtel-de-Ville, ler étage.)
Ordre du jour :

1. Lecture du procès-verbal de l'As-
semblée des actionnaires du 30 juil-
let 1915.

2. Nomination des scrutateurs.
3. Bapport administra ti f sur l'exercice

J91S-1916 et rapport des contrôleurs.
Fixation du dividende aux action-
naires et de la ristourne aux consom-
mateurs.

4. BenouveUement de 2 membres du
Comité (art. 33 des statuts) et de 3
commissaires-vérificateurs (art. 30).

6. Divers.

Tout sociétaire qui voudra assister à
l'assemblée générale devra, 43 heures
au moins avant l'ouverture de l'assem-
blée, déposer au bureau de la Société
aes actions en échange desquelles il
lui sera délivré une carte d'admission
(Art. 18). Ce bureau, Envers 28, 1er
étage, sera ouvert.pour cette opération
da 28 juillet au 2 août, chaque jour ,
de 9 h. du matin à midi et de 2 à 4 h.
idu soir.
. Le bilan, le compte de Profits et

Pertes et le rapport des contrôleurs
sont à la disposition des actionnaires,
dès ce jour aux bureaux de la Société.
Envers 28. 15315
*——^—»̂ PW^—'» ' " •* ' ¦

Café du Régional
Téléphone 18.09 Téléphone 18.09

Corbatière
DIMANCHE 30 JUILLET

»£§ . SOIRÉE
*Wt FAMILIÈRE

Beignets
Se recommande 15296

Albert Wuilleumier
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PAR

Madame E. CARO

Germaine sourit faiblement. En elle-même
elle pensait, blessée au cœur par la grossiè-
reté de son mari :

~r Le malheureux !... j'ai beau résister, il me
rej ette obstinément au plus fort du courant,
sans.s'inquiéter de l'abîme où il me pousse.

Après le départ des invités, quand M. de
Massieu eut embrassé sa fille et souhaité le
bonsoir à son gendre et que celui-ci, muni de
la grosse pipe qui devait envelopper de ses
nuages capiteux les dernières pensées luci-
des de son cerveau, se fut retiré dans son ap-
partement, Germaine entre dans la chambre
de ses enfants, ainsi qu 'elle faisait chaque soir
pour appeler, sur leur sommeil la bénédiction
de Dieu.

Tous les deux dormaient ; Fernand éten-
du sur le dos, les bras libres sur les couver-
tures, la tête droite, calme, colorée par une
légère moiteur qui donnait à la peau un éclat
lustré, gardait dans son attitude un air d'acti-
yité à peine suspendue, de vie débordante.

Elle recouvrit doucement les bras restés à
l'air, rajusta d'une main légère les couvertures
et se retourna vers son plus j eune fils, frêle
et délicat, gracieux pourtant dans sa pose in-

Seprodu ction interdite aux jo urnaux qui n ontpas
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

fléchie vers la gauche avec sa petite tête aban-
donnée sur l'épaule, la bouche entr 'ouverte par
un souffle irrégulier, un peu spasmodique ; sur
la j oue pâle, meurtrie par une marbrure rouge
au-dessous des yeux, une lame arrêtée par le
sommeil demeurait en suspens. Le pauvre en-
fant s'était endormi dans le chagrin , et ce
n'était pas la première fois que Germaine sur-
prenait ainsi la trace d'une souffrance stoïque-
ment supportée durant le j our et qui faisait
explosion le soir dans le silence, l'obscurité de
sa chambrette. Le cœur serré, elle se baissa,
cueillit pieusement avec ses lèvres cette larme
sur la j oue chaude de son enfant et ses yeux
s'humectèrent. Pauvre petit ! il avait l'âme
résignée et profonde de sa mère et tenait de
son grand'père, sous une apparence presque
pusillanime, un courage froid, capable de réso-
lutions extrêmes, héroïques ou désespérées.
Un j our, après quelque brutale réprimande de
son père , il avait demandé à Germaine avec
un calme terrifiant :

— Si je mourais, maman, cela vous ferait-
il du chagrin ? beaucoup, vraiment beau-
coup ?... Pourtant , vous n'aimez pas que j e
pleure et j e ne pleurerais plus après que j e
serais mort.

Et la caressant, les bras autour de son cou,
la tête sur son épaule, il avait aj outé à demi-
voix d'une douceur insinuante comme une
prière :

— Nous pourrions mourir ensemble nous
deux, si vous vouliez , maman... dans la riviè-
re, là-bas, au bout de la prairie.

Et ce n'était pas, elle l'avait bien senti, une
boutade passagère enfantine, c'était une idée
accueillie de longue date, discutée, combinée.
•Dans une épouvante de tendresse passionnée,
elle lui .avait fait j urer de ne j amais plus s'ar-
rêter à ces pensées de mort. Il y avait de cela

deux ans ; il avait tenu parole, au moins dans
ses épanchements même les plus attristés ;
mais qui pouvait dire ce qui se passait dans
cette âme silencieuse ? Elle resta longtemps
près de lui, songeant et priant. Et toute la nuit,
cette larme surprise sur la joue du petit dor-
meur troubla son sommeil ; elle la sentait
circuler avec son sang dans la fièvre de ses
veines ; ne pouvoir rien pour ce pauvre être
faible, endolori, blessé par la dureté de la
vie ? Qu 'étaient-ce, près de cette peine aiguë,
que les mécomptes de son propre cœur, ses
inutiles regrets, ses vains et cruels désirs ?
Rien ne l'intéresait à cette heure que la tris-
tesse de cette âme d'enfant humilié et froissé.
Pas un instant, le souvenir de Roberty ne trou-
va place dans sa pensée ; la petite larme de
Richard l'en avait chassée plus sûrement que
n'eût pu le faire tout l'effort de sa volonté.

II
Restée sans mère à l'âge de dix ans, Ger-

maine de Massieu avait été presque aussitôt
mise au couvent. Les fonctions de son père,
conservateur des forêts, aussi bien que ses
goûts, l'obligeant à résider à la campagne, il
s'était jug é impropre à diriger et à surveiller
l'éducation d'une j eune fille. Germaine ne ren-
tra dans la maison paternelle qu 'à dix-sept
ans, juste à temps pour éjj ouser Charles Duvi-
vier, que des amis de M. de Massieu, sincères
sans doute en leurs illusions, avaient présenté
et chaleureusement recommandé. Duvivier sut
plaire au père et à la fille par un air de ron-
deur , de bonhomie un peu rude , sous lequel se
cachaient une grossièreté native et un égoïs-
me peu commun. Il n'avait guère de fortune , et
travaillait alors chez un notaire de Nevers, il
annonçait l'intention de lui succéder ; mais,
à peine en possession de la dot de sa femme,

que la loyauté candide de son beau-père avait
laissée à sa disposition, au lieu d'acheter la
charge dé son patron, ainsi que cela était con-
venu, il partit avec sa j eune femme pour Pa-
ris, où il s'installa, prétendant qu'il y gagne-
rait plus d'argent avec moins de peine en fai-
sant des affaires. Lui seul savait, et peut-être
aussi son ami Lhérissey, ce que recouvrait de
bien ou de mal cette vague formule : <•• les af-
faires ».
M. de Massieu, après quelques timides et vai-

nes protestations , n'avait pas tardé à prendre
sa retraite, pour aller vivre près de Germai-
ne. Le père et la fille avaient eu le temps,
dans le court intervalle entre la sortie du cou-
vent et le mariage de Germaine, de s'attacher
l'un à l'autre par une si étroite et confiante
tendresse que leurs vies en étaient devenues
presque inséparables.

La mésintelligence qui se révéla prompte-
ment entre les deux époux fut pour M. de
Massieu une cuisante douleur. Germaine avait
bien essayé de lui cacher ses déceptions et ses
dégoûts ; la violence et le sans-gêne impudent
de son mari rendirent inutile son courageux
effort. Les défauts d'une nature vulgaire , la
lourde personnalité de Charles Duvivier, te-
nus en laisse durant ses années de médiocrité
laborieuse et précaire, s'enhardirent , se car-
rèrent, prirent lestement leurs aises dans la
prospérité inattendue que lui importa son ma-
riage. Le goût des jouissance s matérielles se
développa en proportion des facilités qu 'il trou-
vait à le satisfaire , et, le mystère dont il avait
enveloppé d'abord ses grossiers plaisirs lui
devenant bientôt à charge , il dédaigna les
précautions et afficha même avec une sorte
d'ostentation son mépris pour le préjugé gothi-
que de la fidélité conjugale.

(A suivre. )
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&es faits de guerre
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 28 juillet. — Sur le front occi-

dental, dans la région de Neuve-Chapelle, une of-
fensive de patrouille a ramené 30 prisonniers, par-
mi lesquels trois officiers, ainsi que deux mitrail-
leuse.. Au nord de la Somme, le feu des Anglais,
qui s'était intensifié jus qu'à devenir très violent,
a été suivi, dans le courant de l'après-midi, de for-
tes attaques qui , près de Pozières et à plusieurs re-
prises près du bois des Foureaux, et au sud-est de
ce point, se sont complètement brisées devant nos
positions. A Longueval et dans le bois Delville,
elles ont donné lieu à dies corps à corps acharnés.
Mais là aussi l'ennemi ne peut se vanter d'aucun
succès.

Au sud de 1_ Somme, à côté de l'activité de
l'artillerie qui, de part et d'autre, s'est continuée
vigoureuse, il n'y a eu que des attaques à la gre-
nade effectuées par des détachements ennemis près
de Soyecourt. Elles ont été repoussées. A l'est de
la Meuse, les entreprises des Français contre l'ou-
vrage de Thiaumont sont restées sans résultat.

Sur le front oriental1, les Russes ont renouvelé
leurs attaque avec des forces importantes. Six fois
depuis hier après-midi, ils ont lancé en vain deux
corps d'armée contre le front Skrobowa-Wygoda,
est de Gctodïtsche. D'autres attaques sont en
cours. Plusieurs.fois, les vagues d'assaut de deux
divisions ont reculé devant nos portions de la
Schara, au nord-ouest de Ljakoyitchi. Les pertes
de l'adversaire sont très lourdes.

Au nord-est de Swiniouki, des attaques russes
ont d'abord gagné du terrain. Des contre-attaques
sont en coûta. Près de Postomity, un assaut de
troupes austro-hongroises a rej eté les Russes de
positions avancées. 

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

VIENNE. — Sur le front russe, sur la
Czarny-Czeremosz supérieure plusieurs atta-
ques russes ont échoué. Dans la région au nord
de Brody, l'ennemi a contiuné hier pendant
toute la j ournée ses assauts jusque tard dans
l'après-midi. Sans cesse repoussé par nos vail-
lantes troupes il n'a pas réussi à gagner un
seul pas de 'terrain. C'est seulement une nou-
velle attaque en masse des Russes livrée dans
la soirée qui a réussi à pénétrer dans nos po-
sitions à l'est de la route conduisant de Lesz-
niof à Brody. Nos troupes continuent le com-
bat à la lisière sud de Brody. Près de Potomi-
ty, en Wolhynie, des détachements austro-
hongrois ont délogé l'ennemi d'oui retranche-
ment avancé au nord-est de Sviniouchy. On
s'oppose par une contre-attaque à une irrup-
tion locale des Russes.

Au milieu de Juillet, l'ennemi, après un ar-
rêt de quatre semaines, a repris son offen-
sive en Wolhynie. Le résultat total de celle-
ci peut se résumer jusqu'à auj ourd'hui en ceci
que de notre côté une portion du front large
de quatre-vingts kilomètres a été enfoncée sur
une profondeur ne dépassant pas quinze ki-
lomètres. L'ennemi a acheté cette faible avan-
ce par une série ininterrompue de dures atta-
ques et au prix de sacrifices énormes.

Sur le front italien pas de combat d'une cer-
taine importance.

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

ROME. — 28 juillet. — Dans la zone 'du
Stelvio et d'ans le Vallarsa , on signale de vifs
duels d'artillerie. Dans la nuit du 26 au 27
l'ennemi a attaqué en forces nos positions du
Monte Seluggio, dans le val Posina, sur les
pentes du Monte Zebio et sur le plateau des
Sept-Oommunes. Il a été repoussé et _ éprouvé
des pertes sensibles. ' Dans le val Travignolo,
dans la journée du 26, nos troupes, après
une lutte violente , ont élargi l'occupation des
pentes septentrionales du Monte Coltricon.
Elles tont enlevé à l'adversaire 73 prisonniers,
parmi lesquels deux officiers, et une mitrailleuse.

Nos aviateurs ont renouvelé le bombarde-
ment de parcs ennemis près de Bella Monte.
Dans les hautes, vallées ae Degano et du But,
l'artillerie ennemie a continue hier le bom-
bardement de diverses localités, causant quel-
ques dommages. ¦

Des réserves en masse ?
BERLIN. — En réponse aux assertions de nos

ennemis suivant lesquelles le nombre d'hommes
et de réserves dont dispose l'Allemagne ne suffi-
rait pas à remplir les vides causés par . les
combats continuels sur trois ou quatre fronts,
la « Gazette de Voss » peut déclarer sur la
base de données officielles que la question de
rio. réserves n'offre pas de difficulté. Le haut
commandement allemand n 'a pas encore eu
besoin de recourir aux classes de 1898 et 1899.
Les bataillons de réserve et les dépôts de re-
crues sont maintenus constamment à effectif s
complets. En outre des centaines de mille hom-
mes ont été ajournés dans l'intérêt du main-
tien de Ta vie économique et l'on pourra en cas
de besoin les tttiliser. Une chose qui doit certes
-onner à réfléchir à nos ennemis c'est le fait
que dans les durs combats de la dernièr e se-
maine le transport de troupes du front orienta l
au front occidental ou vice-versa n'a pas même
'été nécessaire dans un seul cas.

BERLIN. — Officiel. — Le' 22 juillet Ont eu
lieu à Bruges, devant le tribunal de campagne
du corps de la; marine, les débats du procès in-
tenté au capitaine Charles Friatt, commandant
du vapeur anglais « Brussel », capturé par les
Allemands. Le capitaine Friatt est inculpé d'a-
voir tenté, quoique ne faisant pas partie de la
force armée de sonl pays, d'éperonner, le sous-
marin allemand « U-33 », le 28 mars 1915, à
2 h. 30 après-midi, près du bateau-phare de la
M.euse. L'accusé, ainsi, que le premier officier
et le chef machiniste du vapeur, ont reçu à cette
occasion de l'Amirauté britannique, comme ré-
compense de leur bravoure, une montre en or
et on a fait leur éloge à la Chambre des Com-
munes. Lors de cette rencontre, sans s'occuper
des signaux du submersible qui lui enjoignait -de
stopper et d'arborer ses couleurs, il vira brus-
quement au moment favorable et fonça à toute
vapeur sur le sous-mari, qui réussit à éviter le
vapeur de quelques mètres seulement en plon-
geant aussitôt. L'accusé a avoué avoir agi sui-
vant les instructions qu'il avait reçues de l'Ami-
rauté. Il a été condamné à mort et fusillé le 27
juillet 1916.

Ainsi a' été punie — tardivement maïs1 j uste-
ment, — une des nombreuses entreprises cri-
minelles exécutées à la façon des francs-tireurs
paï les vaisseaux de commerce anglais contre
nos bâtiments de guerre.

L'a confiance est nécessaire
BERLIN. — La « Commission nationale al-

lemande » a tenu hier une séance à laquelle
ont assisté de nombreuses personnes de tou-
tes les parties de l'empire. Les débats ont été
animés d'un esprit de confiance inébranlable.
L'assemblée a voté à l'unanimité la déclara-
tion de principes suivants : ».

« La Commission nationale allemande conr
sidère que sa tâche consiste à cultiver l'esprit
de confiance dans le peuple à l'intérieur et à
renforcer ainsi l'appui nécessaire aux com-
battants. En conséquence elle estime de son
devoir patriotique de s'opposer à toutes les
tendances qui méconnaissent le sérieux de
l'heure et compromettent l'union , génératrice
de la victoire. Sa maxime est : Union étroite
à l'intérieur , énergie à l'extérieur. C'est aussi
dans cet esprit que, lorsque le moment sera
venu, confiante dans nos exploits militaires
et politiques, elle consacrera ses forces à l'obr-
tention d'une paix qui soit conforme à nos sa*?
crifices et qui implique la garantie de la du-
rée. ^Bombardement des côtes italiennes

VIENNE . — Officiel. — Le matin du' 27
juillet nos escadrilles d'hydro-avions ont at-
taqué des gares des établissements militaires et
des fabriques à Otrante, Moia, Bari, Oiovinazzo
et Molfetta, sur lesquels ils ont lancé avec
beaucoup de succès des bombes incendiaires
lourdes et légères. A Bari , notamment, plu-
sieurs projectiles ont atteint en plein les bâti-
ments de la gare, des fabriques et l'édifice du
gouvernement, qui ont été dévastés.

De forts incendies ont été observés. Malgré
un violent bombardement et malgré les com-
bats livrés par des avions ennemis de défense
nos escadrilles sont revenues indemnes.

La justice allemande !

La cour pénale fédérale, qui _ siégé mer-
credi à Zurich s'est occupée d'une affaire d'es-
pionnage en faveur de l'Allemagne où deux
femmes étaient mêlées. Une des accusées du
nom de Caroline Loewenstein, a été jugée par
contumace; l'autre était une artiste divorcée du
nom de Rosa ScheurI , qui vivait avec un peintre
et était venue avec lui d'Angleterre à Zurich.
Dans un café viennois de la Bahnhofstrasse ,
elle fit la connaissance de la femme Loewenstein,
qui avait été expulsée du Tessin par la police
des moeurs et était 'entrée à Zurich au ser-
vice de l'espionnage allemand. Elle chargea la
femme ScheurI de lui amener une jeune fille
parlant le français et désirant faire un travail
rémunérateur. La femme ScheurI présenta à la
Loewenstein une couturière du nom de Bueche.
Celle-ci fit avec la femme Loewenstein un voya-
ge à Lœrrach pour se présenter au bureau des
renseignements militaires, mais comme elle avait
été déjà compromise une fois dans une affaire
d'espionnage , ses services ne furent pas ac-
ceptés. L'instruction qui avait été ouverte con-
tre ta femme Bueche à son retour à Zurich
a été suspendue.

Liai femme ScheurI a commencé par nier
qu'elle sut avoir affaire à une agente allemande ,
mais ses affirmations furent contredites par
la couturière Bueche, entendue comme témoin.

La femme ScheurI a été condamnée à un
mois d'emprisonnement, 50 fr. d'amende et un
an d'expulsion du pays, la femme Loewenstein à
quatre mois d'emprisonnement, 200 fr. d'a-
mende et deux ans d'expulsion du pays.

Cette affaire, qui n 'est pas d'une gravité ex-
ceptionnelle a néanmoins jeté un jour intéres-
sant' sur les agissements de la population in-
terlope qui vit à Zurich depuis le commence-
ment de la guerre. Les journ aux zurichois disent
que ce procès! a mis à jo ur certaines mœurs de
la Bahnhofstrasse.

——œ<3«»$«teM_K->-w»-

Un procès d'espionnage à Zurich

Le roi Ferdinand de, Roumanie a interrompu
sa villégiature au château de Sinaïa et est ar-
rivé lundi soir à Bucarest.

Mardi , il a reçu en une longue audience le
chef des conservateurs, M. Marghiloman. Les
détails de l'entretien ne sont pas connus.

M. Radeff , ministre de Bulgarie, a eu une
conversation avec le ministre des affaires
étrangères, M. Porumbaro, pour discuter, dit-
on, des rapports commerciaux bulgaro-rou-
mains.

Le deuxième transport de matériel de guer-
re, consistant en de grandes quantités de pro-
j ectiles d'artillerie, est arrivé le 24 juillet à Bu-
carest, venant de Russie. .

Dans la capitale roumaine , ces arrivées pro-
duisent une vive impression.

Un personnage politique a dit aux j ournalis-
tes allemands, qui sont ici en grand nombre
et se remuent beaucoup, que l'envoi des mu-
nitions de la part de la Russie s'est effectué à
la suite des pressions de la France, dont le
nouveau représentant à Bucarest , le comte de
St-Aulaire, a pris possession de sa charge, il y
a seulement quelques j ours, et qui veut, par ces
envois de munitions, se créer une atmosphère
de sympathie.

Il paraît que la remise de ces munitions de-
vait rester secrète. Mais la presse russophile
publia la nouvelle et se mit à discuter de se-
crets militaires de toute sorte. Les j ournaux
ministériels s'efforcèrent de passer l'affaire
sous silence, mais ils n'y réussirent pas. On
dit que les diplomates de l'Entente ont aussi
déploré la conduite de ces j ournaux bavards,
lesquels ont fait savoir aux puissances cen-
trales que la France et la Russie envoyaient
des munitions à la Roumanie.

D'après les informations que le « Giofniale d'I-
talia », organe de M. Sonnino, reçoit de Pétro-
grad, les négociations pour l'éventuelle inter-
vention de la Roumanie contre l'Autriche ont
lieu désormais sur un terrain positif.

La principale condition mise par lai Roumanie,
c'est-à-dire l'assurance de ne pas être attaquée
dans le dos par la Bulgarie, ou du moins la pro-
messe d'être efficacement défendue par les for-
ces des Alliés qui se trouvent à Salonique, cons-
titue un point essentiel autour duquel se fait un
intense travail diplomatique.

M. Bratiano aurait ordonné aux préfets plu-
sieurs mesures afin que la récolte soit achevée
dans les dix premiers j ours du mois d'août.

Le député roumain1 Arnat écrit d ĵ îs l'« Uni-
versul » :

« Tous les Roumains savent que l'heure de la
Roumanie a sonné et que bientôt les Hongrois
et les Bulgares, ses ennemis mortels, appren-
dront à connaître les soldats roumains.

Mais quels seront nos rapports avec l'Alle-
magne ? Nous n'avons d'inimitié d'aucune sorte
envers l'Allemagne. Nous lui devons même
beaucoup. Mais si le. Allemands voulaient s'op-
poser à la réalisation des aspirations roumaines,
nous combattrions alors contre eux avec la
même ardeur que contre les Bulgares et les
Hongrois.

Dans peu de1 semaines', la' mobilisation sera
achevée et les troupes roumaines passeront les
Carpathes. Les Allemands pourront alors être
sûrs que le roi Ferdinand de Hohen zollern com-
battra résolument contre Guillaume II de Ho-
henzollern.

L'heure de la Roumanie

Les troupes russes opérant dans la Qallcie
du sud, région du Styr et de la Lipa, ont forcé
la première de ces rivières, le 21 juillet, à la
hauteur du village de Berestiecko. Trois j ours
plus tard , le succès s'étendait en direction du
sud, vers Brody, distant de 30 kilomètres de
Berestiecko. Le recul austro-allemand est donc
manifeste et important aussi. Le combat est ac-
tuellement très violent à Lesniow et si les
Russes parviennent à s'emparer de ce point,
ce qui est probable, Brody, qui n'avait pas pu
être atteinte par l'est, va se trouver prise par
le nord. De ce fait , les Autrichiens n'auront
plus qu 'à opérer leur retraite sur Lemberg, re-
traite qui se fera d'ailleurs dans des conditions
assez dangereuses, puisque Bothmer sera pris
de flanc par les Russes.

Mais déj à, les armées de Sakharoff vont pé-
nétrer en territoire autrichien , par le nord ,
après avoir franchi la petite rivière Floreska.
Elles ont fait là 4000 prisonniers. Ainsi la po-
che, la hernie que les Russes avaient formée dès
le début de leur offensive à l'ouest de Loutsk,
se trouve maintenant élargie vers le sud, com-
me elle l'avait été vers le nord , au delà de
Tsartorisk. La situation de Linsingen devient
de plus en plus mauvaise et il est peu probable
qu 'il réussisse à la rétablir. Les Russes sont en
nombre ; ils ont des canons en quantité , des
munitions en abondance. Ils en envoient même
en Roumanie. Nous sommes bien loin de la re-
traite de l'an dernier qui fut le résultat d'un
manque total de matériel et de munitions. On
ne saurait trop admirer l'effort considérable
que vient de faire la Russie. Elle peut aller et
elle ira maintenant j usqu'au bout. L'heure de la
revanche a sonné enfin. A

On ne sait rien de précis sur ce qui se pas-
se en Bukovine. Pourtant , on constate que des
détachements russes, probablement des cosa-
ques , s'infiltrent actuellement dans les défilés
des Carpathes, cherchant à frayer le chemin
a» gros des années du général Letchinsky.

Des escarmouches se sont produites sur tout;
le front allant de Delatyn à la frontière rou-
maine. Déjà, la frontière hongroise est franchie
par .des éléments avancés. C'est le début de
l'invasion, qui se fera méthodiquement, pru-
demment, avec toutes les chances du succès.
L'armée Kœwess, appelée des Balkans, réus-
sira-t-elle à l'enrayer. C'est infiniment douteux.

Le nouvel effort rnsse

Visitant ses troupes sur 1e front de la Somme,
Guillaume II a prononcé une allocution dont
voici les termes :

Camarades,
Votre privilège spécial est de vous bat-

tre contre les Anglais. Cela veut dire Cjue
vous vous battez contre la nation qui a juré de
détruire l'Allemagne.

Pendant les années qui précédèrent la! guerre,
les Anglais ont établi une combinaison de na-
tions qui, à lun signa] donné, tombèrent sur
nous, qui sommes le peuple le plus paisible
et le peuple qui désire le plus la paix dans le
monde.

Les Anglais nous ont amenés à croire qu'ila
étaient nos amis alors qu'ils complotaient pour
notre destruction., La diplomatie anglaise
a fait naître la guerre et maintenant l'offensive
anglaise a pour but e porter les opérations
sur le sol allemand, dans nos villes, dans nos
villages, et de mettre en péril nos femmes et nos
enfants sans défense.

Il est de votre devoir de briser l'offensive
anglaise, de prouver, une fois de plus que
l'Allemagne est invincible, et de réduire au dé-
sespoir des ennemis sans pitié, de façon à Jes
amener à solliciter la paix, dans des conditions
honorables et avantageuses pour l'Allemagne.

D'autre part, l'empereur a prononcé devant
les blessés l'allocution suivante :

C'est le plus grand chagrin de ma vie de
n»e <pas pouvoir prendre une part plus ac-
tive p .  cette guerre. C'est mon désir plus
vif d'occuper m»a place dans les tranchées
et de porter à nos ennemis les coups que
mon âge et ma force me permettraient de
donner. Je pourrais prendre place avec lea
plus jeunes d'entre vous et je jure que j 'im-
primerais ma marque sur l'ennemi. Mais lé
Tout-Puissant insondable en a décidé autre-
ment. La destinée divine a commis à mes soins
la direction de notre payi . de ses armées,
de ses forces sur terre et sui mer.

La charge de penser, de décider et de con-
duire m'a été imposée et je me jenda compte
que je ne dois pas risquer ma vie dans les
premières lignes de la bataille où mes senti-
ments, s'ils pouvaient se donner libre coursi,
me porteraient vivement. Le bien-être de l'Alle-
magne exige que ma vie soit conservée soigneu-
sement pour remplir les devoirs qui m'ont
été imposés par le choix divin. *;_•; .¦_ '.

Denx discours de Gnlllanme II

Dans la zone désolée qu'est le champ de ba-
taille actuel de Verdun , où seules d'épaisses fu-
mées blanches ou sombres, mettent une ap-
parence de vie, des hommes surgissent, cou-
rent d'Obstacle en obstacle, de trou en trou, se
couchant, se relevant, reprenant leur allure
bondissante : ce sont les messagers de la ba-
taille, les « coureurs ».

C'est par eux surtout que les liaisons sont
assurées ; car les lignes téléphoniques ne résis-
tent pas au bombardement , les signaux opti-
ques sont insuffisants, les pigeons incertains.
Reste l'homme, choisi entre les plus braves,
car sa tâche est effrayante :

« Traverser les barrages de la grosse artille-
rie allemande, obus de 210, de 150, de 105 aux
explosions formidables, nappes de balles des
mitrailleuses, vapeurs empoisonnées, s'écraseri
sous les rafales , buter sur des cadavres, voir,
partout le spectacle de la mort, l'attendre à1
chaque pas et marcher touj ours, nerfs et es-
prit tendus' vers le terme de la course, c'est le
devoir des agents de liaison. Ils l'accomplissent
simplement. »

Le « Matin » à qui nous empruntons ces li-
gnes, cite quelques traits des « coureurs » de
Verdun :

« C'est un fantassin de dix-neuf ans, â l'as-
pect enfantin , qui , chaque fois qu'on demande
un volontaire , s'offre et exige presque d'être
choisi. « Il avait touj ours la main levée, dit son
capitaine ; à peine était-il revenu qu 'il voulait
repartir. » Un autre, criblé par les éclats d'un
obus qui l'a arrêté dans sa course, se traîne
jusqu'à son chef et fait simplement :

— Mon colonel, je suis f... ; d'abord que je
rende compte de ma mission.

Devant Verdun , les risques sont tels qu'on
a doublé les coureurs ; si l'un est frappé , l'au-
tre doit.le remplacer. Deux hommes s'élancent
d'un poste de commandement de brigade ; ils
ont traversé le bois de Fumin , ils vont arriver,
au but quand un 77 atteint le premier de plein
fouet dans la poitrine. Son camarade s'arrête,
cherche le pli, ne trouve rien : l'obus a empor-
té la poche et le papier est volatilisé. Alors il
retourne , revient au poste ; il est presque hon-
teux et explique :

— Mon colonel , faites-moi un autre pli.
On lui donne un demi-quart d'eau, la récom-

pense des coureurs, et il repart.

Agents de liaison



Un bombardement de Belfort
Nous trouvons dans la « Frontière », journal

(républicain du territoire de Belfort, du j eudi 27
juillet, les détails suivants sur le bombardement
du 23 juilet :

Il était exactement 20 h. 20 samedi : les Bel-
-ortains, après une chaude journé e, prenaient le
frais dans les rues, dans les jardins, à leurs
fenêtres ou sur leurs balcons. Les enfants
•jouaient au dehors.

Une forte et déchirante détonation retenti*
tout à coup. Une troupe bruyante d'enfants qui
jouaient non loin de chez moi s'enfuit éperdù-
ment en voûtant le dos et disparut comme une
volée de moineaux à qui un méchant gamin
ivient d'envoyer un caillou.

C'était la grosse Bertha qui étemuait et cra-
thait dans la direction de Belfort. De 20 heures
20 à 20 heures 30, elle envoya trois obus.

A la chute du j our, chacun se coucha avec la
certitude de ne pais passer la nuit tranquille.

A minuit 20, tout le monde est réveillé par
une nouvelle et formidable détonation d'un obus
de gros calibre. On attend la suite, rien ne vient.
Ort se rendort. Les Belfortains n'étaient pour-
tant pas au bout de leurs émotions. A 4 heures
du matin, comme la! veille et l' avant-veille, les
clairons des pompiers sonnent... Successive-
ment, cinq détonations retentissent, précédées
'du sifflement des bombes qui descendent : c'est
•un avion qui vient de prendre lai succession de
Bertha. .

Nés canons l'accueillent avec 'des décharges
«KS-fries qui font un tapage sérieux, et l'avion
déguerpit lestement après avoir jeté précipi-
tamment -ses bombes.
s La population éveillée sort en entendant la
«breloquie ». Elle va se rendre compte de l'œuvre
desi Allemands, tout en conservant un grand
calme malgré cinq bombardements successifs
et variés en trois jours, du 20 au 23 juillet.

Lundi matin le temps n'étant pas propice
aux raids aériens, notre population put dor-
mir tranquille. iMais le soir, vers 19 h. 30,
et jusqu'au matin, on entendit de Belfort, ve-
nant du front d'Alsace, un infernal feu rou-
ïnat d'artillerie, dont le bruit formidable était
répercuté par les échos des montagnes et du
Saîbert principalement.

Jamais on n'entendit de iBeljfort un teï bombar-
dement de toutes! pièces.

r M. Barthou, ancien président du Conseil des
ministres français, a parlé hier soir à Lausan-
ne, au Kursaal, devant une assistance très
nombreuse.
. 'Après avoir rappelé qu'il vint en Suisse
«pour la première fois il y a trente ans, qu 'il y
est revenu souvent, il déclara qu 'il n'avait dé-
couvert que depuis la veille la Suisse ardente,
bienfaisante, éprise d'idéal et de liberté. Il ai-
me la Suisse, pays de concorde et de confian-
ce.

Corsque la guère fut déclarée, la Suisse, au
moment où la Belgique était violée, déclarait
que si l'on voulait attenter à sa liberté, à sa
neutralité, ele défendrait l'une et l'autre avec
toutes ses forces. La Suisse donc aurait fait
ce que la Belgique a . fai t. C'est que ces deux
nations savent ce que c'est que l'honneur. La
France aussi tient à faire honneur à sa signa-
ture ; M. Barthou rappelle les provocations in-
cessantes de l'Allemagne. La France voulait
la paix ; elle a été attaquée ; elle défend sa li-
berté et celle de tous les peuples.

Après avoir rendu hommage aux combat-
ïants, à tous les combattants, M. Barthou a
ténu &' apporter son tribut de reconnaissance
_ tous ceux de l'arrière : à ceux qui se dé-
vouent,, au), 'femmes admirables, aux mères,
aux épotees, aux soeurs qui se prodiguent.
> !Ruis iî a dit, avee une éloquence admirable,
Soin espoir, «._ certitude de la victoire finale
et l'implacable résolution de la France et de
ses alliés d'imposer la paix. Il a repoussé toutes
ïes conférences des neutres, tous ces comités,
toutes les manœuvres d'un pacifisme décevant.
iLes alliés veulent continuer jusqu 'à la paix
qu'ils imposeront et qui assurera au monde
une vie de prospérité.

La péroraison de M. Barthou a été frénéti que-
ment applaudie. Une ovation sans fin a été
faite au brillant orateur.

M. Barthon a Lausanne

Chronique racliâteloise
Devant le Tribunal militaire.

Le Tribunal militaire territorial II a siégé
îjeudi au château de Neuchâtel, présidé par le
grand-juge, maj or Jacottet ; auditeur , capitaine
Colomb ; greffier , ler lieutenant Etter.

La séance a été ouverte à 8 heures du ma-
tin par la cause du soldat automobiliste Blank,
prévenu, de violation de ses devoirs de servi-
ce et insubordination. Blank en conduisant une
auto militaire par un itinéraire autre que celui
prescrit par son chef a eu un accident à sa voi-
ture en cours de route.

La Confédération lui réclame 1,700 francs
pour frais de réparation. Condamné à deux
mois et demi d'emprisonnement , 5 ans de pri-
vation de ses droits politiques et aux frais. La
partie civile est renvoyée, pour faire valoir
ses droits, aux tribunaux ordinaires.

Ernest Hirt , domestique , prévenu de vol d'u-
ne paire de souliers au préj udice d'un soldat
mitrailleur, est condamné à un mois d'empri-
sonnement moins 26 j ours de prison préventive
subie, un an de privation de ses droits politi-
ques et aux frais. Hirt est ce j eune homme
amené à Neuchâtel par la gendarmerie de Por-
tentruy avec les chaînes aux mains.

Séance interrompue à midi et quart. A la re-
prise, à 2 heures et quart , il est jugé trois cau-
ses par défaut pour désertion. Tous les trois
sont condamnés, chacun à 2 ans d'emprisonne-
ment, 5 ans de privation des droits politiques
et aux frais.

Georges Tièche, prévenu d'insoumission est
condamné à 4 mois d'emprisonnement moins la
préventive, à subir sous le régime militaire à
la colonie d'Orbe, un an de privation de ses
droits politiques et aux frais.
Nouvelles diverses.

PROPAGANDE MORMONNE. — Suivant un
avis de la branche suisse de l'Union internatio-
nale des Amies de la j eune fille, on remarque
depuis quelque temps, malgré les difficultés que
présentent actuellement les voyages, une aug-
mentation sensible du nombre des j eunes filles
qui émigrent pour l'Amérique, et cette consta-
tation paraî t devoir être en rapport direct avec
la réapparition d'apôtres mormons, qui font
dans notre pays une propagande active. L'Union
met en garde contre ce danger les j eunes filles,
leurs parents et leurs tuteurs.

PRIX DU LAIT. — Les laitiers de Neuchâtel
avisent leur clientèle qu'ils se voient obligés de
porter le prix du lait à 27 centimes le litre dès
le ler août. On dit que la Commission des sub-
sistances de la Commune étudie les voies et
moyens de se procurer régulièrement une cer-
taine quantité de lait qui serait mis à disposition
des familles nombreuses et peu aisées.

PAUVRES GENS. — Hier à Neuchâtel deux
personnes traversaient la place de la Gare, se
rendant à Terminus, acompagnés de dames et
appuyés sur de solides bâtons. Si leur passage
a provoqué l'attention des personnes présentes
et leur a fait venir les larmes aux yeux, c'est
que ces malheureux, deux superbes chasseurs
alpins français étaient aveugles.

LE VIGNOBLE. — Le temps humide et chaud
de ces derniers jours a beaucoup contribué à
l'invasion rapide du mildiou ; presque toutes les
vignes sont plus ou moins gravement atteintes.
Malgré les sulfatages répétés, les viticulteurs
craignent un désastre comparable à celui de
1910, de sinistre mémoire. Et ces craintes ne
sont malheureusement que trop fondées.

DERNIERS DEVOIRS. — Hier soir, vers
5 heures et demie, un convoi formé de quatre
soldats et d'étudiants, accompagnés d'un sous-
officier, ramenait à la gare la dépouille mor-
telle du lieutenant Octave Fallet, de Neuchâ-
tel ; le j eune officier est décédé à l'hôpital, des
suites d'une opération de la pérityphlite, trop
tardivement demandée.

ADMINISTRATION 'JUDICIAIRE. — Le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de com-
mis-greffier, au tribunal de Neuchâtel, en
remplacement du citoyen Charles, Bauermeis-
ter, démissionnaire, le citoyen Maurice Blanc,
actuellement commis au département de jus-
tice.

GRAND CONSEIL?. — Le Conseil d'Etat a
proclamé député au Grand Conseil pour le
collège de La Chaux-dè-Fonds le citoyen Al-
fred Rey, en remplacement du citoyen Mau-
rice Maire, démissionnaire.

ART MEDICAL. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Alfred Secretan, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-chirurgien.

LES CHIENS. — Le Conseil d'Etat a rap-
porté son arrêté du 19 avril 1916, qui ordon-
nait le séquestre et le musellement des chiens
dans les communes de la Côte-aux-Fées, Vau-
marcus-Vernéaz, Fresens, Montalchez, St-Au-
bin-Sauges et Gorgier.

La Chaux- de-p ends
Interdiction d'exportation. — On nous écrit :

Les interdictions d'exportation s'étendent non
seulement aux marchandises exportées comme
articles de messagerie ou colis postaux, mais
aussi, sans exception, à celles qui sont expé-
diées par la poste aux lettres.

Les marchandises expédiées en franchise de
port comme envois de dons, sous forme de pa-
quets j usqu'au poids de 2 kg., par l'entremise
d'un office central, à des militaires en campa-
gne des années allemande, française et austro-
hongroise, sont soumises à tous égards aux mê-
mes interdictions d'exportation que d'autres en-
vois de marchandises.

A côté de l'adresse de l'office central, cha'que
envoi doit porter celle du destinataire propre^
ment dit.

Il ne peut être fait mensuellement qu'un seul
envoi de l'espèce à la même adresse.

Il n'est accordé aucune autorisation d'expor-
tation pour les graisses et huiles comestibles,
le beurre, la farine et le riz.
Assemblées radicales. — On nous écrit :

Nous rappelons aux citoyens radicaux la
très importante réunion de ce soir, à 8 h. trois
quarts , au Cercle du Sapin. Des rapports dé-
taillés y seront présentés sur le congrès ra-
dical de Berne, sur la politique parlementaire
fédérale et sur les sérieuses réformes à ap-
porter dans le domaine économique.

Les locaux du Cercle seront librement ou-
verts à tous les citoyens radicaux désireux
d'assister à cette réunion.

Nous rappelons en outre l'assemblée de Cor-
celles de demain dimanche à 3 heures et demie
après-midi. Rendez-vous à la gare à 2 h. 30.

Tous les citoyens radicaux qui voudront
bien accompagner les délégués seront les cor-
dialement bienvenus. .„,.,.
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(gépêches du 29 £uillet
de l'Agence télégraphique suisse

Le ravitaillement des pays occupés
LONDRES. — Un comuniqué officiel con-

tient la réponse directe du secrétariat d'Etat
aux affaires étrangères à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, relativement au ravitail-
lement des populations des territoires occu-
pés par l'ennemi.

Si les gouvernements allemand et austro-
hongrois consentent à réserver entièrement à
la population des pays occupés par leurs ar-
mées — Belgique, nord dé la France, Polo-
gne, Serbie, Monténégro, Albanie — tous les
produits du sol, tout'le bétail, tous les dépôts
de vivres et fourrages qui se trouvent dans
ces territoires, s'ils acceptent le contrôle sur
la distribution des vivres à ces populations, de
la part des neutres choisis par le président de.
Etats-Unis, et sur le transport, chaque fois qu'il
sera reconnu nécessaire pour l'excédent des vi-
vres qui se trouvent sur un de ces territoires,
vers un autre qui en soit dépourvu, le gou-
vernement anglais donnera son concours et
permettra l'importation dans ces territoires de
tous les vivres reconnus nécessaires pour tout
le temps que l'ennemi observera scrupuleuse-
ment ses engagements à cet égard.

Si cette offre est repoussée ou si les gou-
vernements allemand et autrichien n'ont pas
répondu avant que les moissons soient com-
mencées, ou s'ils s'obstinent à ne pas vouloir
définir leur attitude à ce sujet, le gouverne-
ment anglais les tiendra responsables et exi-
gera d'eux toutes les réparations que les ar-
mées alliées seront en état d'obtenir et que l'o-
pinion des neutres réclamera pour chaque vie
de citoyens pacifiques, qui sera sacrifiée par
suite d'alimentation insuffisante sur tous les
territoires occupés par les puissances centra-
les.

A la Chambre des Communes
LONDRES. — Au cours de la séance d'hier

après-midi , le député irlandais Ginnell a
été expulsé de la Chambre des Communes pour
insolences envers M. Samuel, secrétaire à l'in-
térieur, et attitude incorrecte envers le prési-
dent de la Chambre. M. Ginnell avait posé une
question relative aux troubles d'Irlande et avait
reçu une réponse de M. Samuel, mais il déclara
que cette réponse était insolente et insista mal-
gré les inj onctions du président pour en obtenir
une autre. Le président de la Chambre pronon-
ça alors l'expulsion de M. Ginnell. Les nationa-
listes irlandais eux-mêmes ont voté son expul-
sion. M. Ginnell fit mine de résister, mais sur
les conseils de ses amis, il quitta la salle à la
première injonction du sergent d'armes. On sait
que M,. Ginnell, en liberté sous caution, est in-
culpé d'avoir essayé de pénétrer au moyen de
faux papiers dans un camp d'internement d'é-
meutiers irlandais.

Importante victoire russe
PETROGRAD. — 28 juillet, 20 heures. —'&

l'ouest de Loutsk , nos troupes ont brisé la ré-
slstance de l'ennemi en perçant tout le front
et continuent à avancer en poursuivant l'ad-
versaire. Dans ces actions nous avons pris 46
canons, 16 mitrailleuses, deux généraux , un
commandant de régiment, environ 50 offi-
ciers et 9000 soldats. Ce matin à 6 h. 30, nos
troupes ont occupé la ville de Brody.

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

PARIS. — 28 juillet, 15 heures. — Au nord
de Chaulnes, près de Lilions, notre fusillade a
repoussé une tentative allemande. En Champa-
gne, dans la région d'Auberive, une recon-
naissance russe a nettoyé à la grenade une
tranchée allemande et a ramené des prison-
niers.

Sur la rive droite de la Meuse le tir violent
des batteries françaises a repoussé complète-
ment une attaque allemande qui se préparait
à déboucher à l'ouest de l'ouvrage de Thiau-
mont. La nuit a été calme sur le reste du front.

Nos avions de chasse ont livré hier de nom-
breux combats. Ils ont abattu deux avions en-
nemis dans la région de la Somme. Un troisiè-
me appareil ennemi a été descendu au sud de
Ornes, dans la région de Verdun. Enfin dans
les Vosges, un aviatik contraint d'abandonner
le combat a capoté à l'atterrissage.

Dans la nuit du 26 au 27 une escadrille fran-
çaise a lancé de gros proj ectiles sur la voie
ferrée au nord de Ternier, sur la gare de
Chauny et sur des convois en marche dans la
région de Coucy. Des avions français ont bom-
bardé entre Lens, Laon et Reims les établisse-
ments militaires de Meneville et Lapaimes-
Caurel.

PARIS. — 28 juillet, 23 heures. — En Ar-
gonne, lutte de mines. Les Français ont oc-
cupé les abords de deux entonnoirs après une
lutte à la grenade à la Fille-Morte. Sur la rive
droite de la Meuse, les Français ont fait quel-
que progrès à l'ouest de l'ouvrage de Thiau-
mont. . i .

Dans les Vosges, après un vif bombarde-
ment, les Allemands ont attaqué par deux fois
les positions françaises au sud du col de Ste-
Marie. La première attaque qui avait réussi
à prendre pied dans les éléments avancés a
été refoulée à la baïonnette. La deuxième, dé-
clanchée peu après, n'a pas abordé les lignes
françaises et s'est dispersé sous nos tirs de bar-
rage. Au cours de ces actions, les Allemands
ont subi des pertes sensibles. Canonnade ha-
bituelle sur le reste du front.

Ce matin, les avions français ont pris en
chasse une escadrille allemande dans la ré-
gion de Verdun. Plusieurs combats ont eu lieu
au cours desquels un appareil allemand a été
contraint d'atterrir dans les lignes françaises.
Les deux officiers qui le montaient ont été
faits prisonniers.

Dernières informations suisses
SAINT-IMIER. — Hier matin. M. Fritz Hae-

berli, employé des services industriels de Saint-
lmier, a été électrocuté et tué sur le coup à
l'usine de pompage de Cormoret

BALE. — Jeudi soir, un violent orage ac-
compagné de pluie et de grêle s'est abattu sur
Ta région de Bâle. Dans les partie basses du
Petit-Bâle, l'eau a fait irruption d_n_ les ca-
ves de divers immeubles. Les pompiers ont
travaillé toute la nuit pour lea débarrasser.

FRICK. — Hier après-midi, une dame Meyer,
âgée de 46 ans, mère de 5 enfants en bas
âge, a é té renversée et tuée sur place par une
automobile.

ZOUG. — L'impôt de guerre produira dan.
le canton de Zoug la somme de 1,385,000 fr.
Ce résultat dépasse tout oe que l'on attendait en
raison du chiffre de la population — 28,156
âmes.

ST-GALL. — Suivant un avis officiel, les
nouvelles dispositions relatives aux passeports
l'Allemagne vont être mises en vigueur le
1er août. Les mesures de contrôle sont rendues
plus sévères. Les autorisations générales de
libre-passage délivrées aux habitants des ré-
gions frontières sont supprimées.

BELLINZONE . — Devant le tribunal mill-
taire de la cinquième division, réuni à Bellin -
zone, a eu lieu la procès contre le soldat
Ettore Ambrosetti et le sergent Francesco Ber-
nasconi, accusés d'avoir favorisé la fuite des
aviateurs français Madon et Châtelain. Tous
deux ont été acquittés pour insuffisance de
preuves.

UNIQUE EN SON GENRE
est l'excellente

qui nous permet de préparer
un café délicieux

« Au garde à vous, il faut re-
j eter énergiquement les épaules
en arrière. L'homme doit grin-
cer des dents. Les muscles de la
face doivent être grimaçants et

. . les yeux levés légèrement en
haut. Au garde à vous l'homme
doit être comme un tigre prêt
au bond. »

Ordre du j our du capit. Gott-
lieb Bûhler à la cp. inf. 111/90.

Donc, devant mon armoire à glace,
Je me suis mis les talons j oints,
Pour exécuter, avec grâce,
L'ordre saugrenu, p oint p ar p oint.
J 'ai rej eté toutes les f ibres
De mes épaules vers mon dos.

, J 'ai f ailli p erdre l 'équilibre
Mais j e me retins aux rideaux.
Puis, comme p ris de f olle rage,
Je grinçai des dents... sans f iction,
Ça grinçait comme le rouage
De notre Conf édération.
J e serrais st bien les molaires,
Comme un bouledogue enragé

'. Que, j usqu'à mon heure dernière,
Je crus ne p lus p ouvoir, manger.
Puis tous les muscles de ma f ace
Da coup sortirent de leur rang
Pour comp oser une grimace
A rendre ja loux un orang.
Mes ye ux levés, comme en prière,
Avaient p ris un asp ect troublant,
On ne voy ait, sous la paupière
Et sous les cils, rien qu'un trou blanc. %
Or, j e contemp lai ma tournure
De dos, de f ace et de p rof il...
Je n'avais p as, je vous le j ure,
L'air voulu p ar, le chef subtil.
J 'avais p eu l'allure royale
Que p rend le f élin rugissant
Quand, dans la brousse du Bengale,
Il est gris de l'odeur, du sani.
Non, cet air idiot, drolatique,
Cet air était p lutôt celui
Du p auvre « tigre » domestique
Qui dort dans la table de nuit.

« Tribune de Lausanne. ».

(Au garde à vous, &xel

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*



*F»finn»__ nv A vendre , à bonAUUUId.ll->. marché , dea ton-
neaux vides, de différentes grandeur.
— S'adresser à M. Antoine Winterfeld
rue Léopold-Robert 59, au Sme étage.
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i TAPIS RIDEAUX g
MEUBLES¦ FROIDEVAUX ¦

ARÊTES 2-1 PAS DE MAGAS|N
**r̂ & ¦ ¦fc,* *  ̂ BIENFACTURE 1
Fabrique aux Crosettes GARANTIE

' BON MARCHÉ î

§ LINOLÉUMS
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ECOLE COMMERCIALE 6ADEMANN, ZURICH (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande , commerce, ban-
que, hôtel . Instruction rapide , approfondie. Prix modérés.
Les Cours nouveaux vont commencer au mois d'octobre.
Demandez prospectus. 1.413

I 

HORLOGER -TECHNICIEN 1
est demandé

par importante Fabrique de montres, petites pièces. Belle
situation offerte à personne qualifi ée, possédant connais- |g|
sances théoriques et pratiques approfondies de la fabrica-
tion et de l'outillage moderne. — Adresser offres écrites,
avec certificats, sous chiffres P. 1429 U., à Publici-
tas S. A., à BIENNE. 1̂ 417 §§
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COLOMBIER
(NEUCHATEL)

Spécialité de poisson, du lac.
Restauration à toute heure.

Grande salle pour sociétés
Jardins 13277

Agréable séjour d'été
— Installation moderne —
Pension - Téléphone 97

SE RECOMMANDE
R. j Vydegger -Winkelmann

:—: propriétaire :—:

CAFE PRETRE
Dimanche soir 9397

wr or _w__:___«__B!ii
et autres SOUPERS.

— Téléphone 8.44 — 
0_t_«. _ _FS._<fSt£Wur£i__t

du 18590
__K_m.__csi__cis__'

H6tel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
¦\7"___e»* de ler choix

Se recommande, Fritz Marner.

Hôtel déjà Poste
Tous les samedis soir

TRIPE3S
10971 Se recommande,

Fritz Fluckiger-Sohmldlger

K» GIHNHND
Côte HO, XIOOIIB

Laines et Cotons
Ancien magasin de confiance , bien

assorti en laines tordues et non tor-
dues. Cotons à tricoter, supérieurs,
au prix du jour. Cotons pour la ma-
chine, non ciré, anglais Coats « La
Chaîne». 15269

Bonneterie :-: Ganterie
Articles pour Bébés

CORSE TS
¦ ¦ L .

Important
pour votre avenir 11

Premier Institut international
d'Astrologie vous donne des
renseignements exacts sur votre
caractère et tons les événements
futurs avec indication du temps.
Demandez immédiatement prospec-
tus gratuit par les Dir. L. Lay et
E. Schildknecht. Case postale
1366 T.. à Speicher (Appenzell ,
Rhodes ext., Suisse). Joindre timbre
pour la réponse. K-1362 15345

NOUS VENDONS
Vins bSancs

Neuchâtel
Premier choix

1915 la bouteille sans verre Fr. 1.15
1912 ¦ ' • - Fr. 0.95
1914 » » _J_ » Fr 0.95
1914 courant le lit. s. verre Fr. 0.95
1914 Bourret, vin blanc

français le lit. s. verre Fr. 0.S5

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

On demande une

Polisseuse
de boites or. Ouvrage soigné. Entrée
de suite. 15290

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme
fort et intelligent est demanda de suite
comme garçon de magasin. — Faire
offres par écrit, sous chiffres D. C
1-5353 au bureau de I'IMPARTIAL.

15353

[

Samedi »f> • -̂  -s. «**% ** lO-̂  t ***. _**>***, Dimanche Ë
et Dimanche ^ii\)SlT)3 |̂3IoG© Matinée à 37* b.

Actualité très intéressante où nous assistons , pour la première fois, au montage
du gros canon français de .OO""** ; i

Swani l'Indienne * Quand l'Oiseau chanta i
Grandiose roman d'aventures en 5 actes Emouvant drame réaliste en 4 actes j e m

A j ^photographie artistique §
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 56* 1

Maison Bohwelzer-Nlathey (Boucherie Bell), . : ¦]

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 1

¦

1 1
1.; PROMENAD E HBUCII IIIBI 1

Pourtalès 5-7 (tondre ls Ruelle Vaucher) ' ';
BOT DINERS et SOUPERS soifmês & prix fixe * I

TRUITES de RIVIÈRE 15020
Chef de cuisine renommé — Se recomm., Alph. ARNOULD B ;

SEJOUR 
p

n̂l°»™ "e MHRIN
Mlt f J U U l l  V I L L A , ,  BELLEVUE " près Neuchâtel
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique, dégagée et tranquille, en campagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades , grand jardin ombragé ; chambres au soleil , excellente cuisine, confort.
Prix, dep. fr 4.50 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 19.50 —o— Prospectus
4601 Se recommande K. UN8ELD.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

!___. CJ__C__.-CT_B_-_D__.__ 03ST__»£_

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

_3L"VJ_S -vu.__

I Propriétaires, Gérants et Particuliers

Voici le retour des jours, si vous vou-
lez être bien éclairé pour l'hiver, adres-
sez-vous en ce moment-même, c'est-à-dire .
avant la grande presse, au magasin

CHARLES BAEHLER
LEOPOLD-ROBERT 39

pour toutes vos installations électriques.
Il vous sera fourni devis et renseignements
gratis.

\ Grand choix de luslrerie, ampoules,
de différentes marques et qualité supérieure.
'Prix très réduits par commande de plu-
sieurs pièces. — Demandez le 9.49.

"n rr

A rAntAtfrA de suite un Petil
l-M . l U O magasin d'hor-

logerie, bijouterie, montreux. pour
personne connaissant bien la répara-
tion. — Ecrire sous chiffres D. L.
I5349i au bureau de.l.'lMi'AftTi .u

Etat- Civil dn 28 Juillet 1916
NAISSANCES

Wuilleumier, Willy-Edouard , fils
de' Edouard , manœuvre , et de Hosa-
Louisa , née Reichlin , Neuchâtelois et
Bernois. — Sommer , Otto-Max , flls de
Abraham , agriculteur et de Marie née
Geiser. Bernois.

PROMESSE DE MARIAQE
Robert Adrien-Fernand, mécanicien-

horloger , Neuchâtelois et Brun , Mar-
guerite-Jeanne, sans profession, Vau-
doise.

MARIAQE CIVIL
Robert Henri-Auguste , dessinateur-

mécanicien et Matile Ruth-Anna, com-
mis, tous deux Neuchâtelois. — Papa
Georges-Emile, comptable , Neuchâte-
lois et Tessinois et Leuthold Cécile-
Marg uerite, régleuse, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 507. — Gaiffe , Cé-

cile-Marguerite, fille de Charles-Al-
bert et de Bertha née Feller, Fran-
çaise, née le 7 septembre 1894, décédée
à Boudevilliers . — Inhumé aux Epla-
tures. No 104 Hirschi Samuel , veuf de
Suzanne née Stucki , Bernois, no le 9
avril 1889.

Beau Buste
Les jeunes filles et les dames mâme

d'un certain âge acquièrent sans peine

®et 

à peu de frais fer-
meté et ampleur du
buste grâce au « .TU-
NON » , produit natu-
rel d'usage externe.
Si vos seins se sont
pas développés

ou si par suite de
maladie, allaitement

diminué
vous obtiendrez en 4 à 6 semaines un
buste rond , ferme et ample , sans que
les hanches grossissent. Succès remar-
quable dés la lre application. En som-
me et quel que soit l'état d'affaisse-
ment de la poitrine, quel ques semaines
de mon traitement suffisent pour opérer
une métamorohose complète et rendre
les seins ronds, fermes et opulents.

Prix, Fr. 6.— Envoi discret contre
remboursement ou timbres JH12182C

Mm-> F.- C. SGHRŒDER-SCHENKE, Zurich 63
73. Rua de la Gare. 73 12942

COURSES
D'AUTOMOBILES
sont entreprises à bonnes conditions

Téléphone 8.80
Se recommande,

iôsat) J" SIrAHN»»

G'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Uourquin, phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39.
La Chaux-de-Fonds , potion qui guéri t
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. 3.— 12639
Tickets d'escompte S-E-N

Mariage
Demoiselle sérieuse, bon caractère,
bien au courant du commerce, cher-
che à faire ia connaissance d'un mon-
sieur , 30 à 40 ans, commerçant ou
fabricant , de toute moralité. — Offres
écrites, sous initiales J. J. 15197. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15197

Exposition du_Jouet suisse
Les deux derniers jours , Samedi 29 et Dimanche 30

Juillet 1916, l'Exposition sera aussi ouverts le soir , de
7 à 9 heures, H 23.71 C 15364

HffOllfiflll 1 * âBVC ^
es Mélèzes

I-i.lfi_3iil 3 Dimanche 30 Juillet

organisée par la

Section de Gymnastique „ L'ANCIENNE «
avec le gracieux concours de la Fanfare de Renan

Jeux divers HT Jeu de boules remis à neuf "?W_ Jeux divers
BAL avec Orchestre Florita BAL

Jardin ombragé — Repas à toute heure — Consommations de premier choix
Se recommande, C. WETZBL. tenan cier. 15432

r—————r—¦—¦—T.———___—_,_. r

,9000' Sucre jus De Citron ou Orange
(Déposée) dissout dont l'eau fraîche , donne

une limonade raf raîchissante et pure.
Indispensable pour familles , voyages, sports , militaires. — En
vente partout ou par les seuls fabricants : Leuenbérger frères , ',
Berne. JH. 3059 B 11909

Mesdames !
ẐZ CfrC MUClie

adressez-vous chez 5349

Eugène BAU MANN
luma-Oroz 137 et Temple-Allemand 93

BENZINE
BENZOL

sont toujours en magasin à la 13522

DROGUERIE NEUCHATE LOISE
K i i h l i n . <_ Cie.

4, Rue du Premier-Mars 4

VENTE EN GROS

La Fabrique d'horlogerie de
PÉRY, cherche pour entrée immé-
diate P 1482 M 15416

Un bon régleur
de machines

connaissant particulièrement les ma-
chines d'ébauche.

Camions
A vendre 3 camions-automobiles d'oc-
casion , de 600 à 800 kilos. Prix de
Fr. 2000.— è Fr. 2800.— . — Adresser
offres écrites sous chiffres B. 8.15415
au bureau de I'IMPAHTIAL. 15415

REPARATIONS
RESSEMELLAGES

aveo talons» pour

Hommes Fr. 5..0
Dames Fr. 4.80

Travail prompt
et oonsolonoloux

——-— MAISON ———

Von to fi Soder
2, Plaoe Neuve, 2
OHAUX-DE-FONDS

Dr. de SPEYR
Médecin-oculiste à La Chaux-de-Fonds
¦V- DE RETOUR -mm

Consultations tous les jours (sauf
dimanche), Cousultations gratui-
tes, mard i  et samedi, de 11 h. à
midi. Clinique. F.-22121-C 15361

S" MONNIER
12, RUE DU PONT, 12

Au Service militaire
jusqu 'à uouvel avis

absent
_9_BLme___L«_Llt»«:-_*"f;

Sage-femme S_ ï
Rue Ohantepoulet 8 QENÈVEPrès la Gare ____^_

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.66

SAGE-FEMME
Mme Zéénder - Hochstrasser

Pon .irû Place Métropole, à côté du
UBUGÏC < Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.15670L.

_Pe__is»*l»_»-___ a<:L_-eMa
Man spricht deutsoh

SAGE-FEMME
Mme Burry-lfic
2, Croix-d'Or GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
4101 Consultations H-30168-X

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

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

Bue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 12314

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

Man spricht deutsoh. H-31221-̂

Impressions couleurs. ftS&Sfiâ

Le Docteur

Descoeudres
recevra jusqu 'à nouvel avis 12898

LUNDI et MARDI
de lVi à 3Vi h. H21927C

34, Rne de la Serre, 34
et sur rendez-vous.f ^tE ts m on h

M ' -> *» pins '-V.-j I
H _ *t*mm choix de Lustrerle ( I
¦ %s Salsse et Française .**" i H
S  ̂fla Bnrean Teoboi âe ,x,'t; B¦ 
W ' i «NOVOS" J'!

1 B. SATOIE. La Chara-de-FonS. i
BL ,„,, 70. Uopold Robert. 70 J

I 

Photo-Salon

,(Electra '
ouvert tous les Jours

DIMANCHE
de 10 heures à midi et

de 2 à 4 houros
12 r„ 1 AA \l

photos fl. ti»_V photos ;

_HE_______HSB_r



?3 _ _ a i _ » f_ A vendre un bon Pia-
- BCIllwa no, cordes croisées,
cnl ie  en fonte. — Ecrire sous chiffres
R. D. 15343, au bureau de |1'I_ P_R-
TI_L. * 115343
E3_%.«_ 40 toises de sapin sout à
DOISi vendre. . 15157

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
l'Animant Nous sommes ache-
S. UUUOdUl». teurs de futailles en
tous genres. — Lehmann, Emery <5c C°,
rue du Progrès 9. 12702

A won Ara pour cessation de com-VG_ l__ G merce, lavabo, armoi-
res, tables, lits, canapés, commodes,
lyre à gaz (usagée), linoléums, fauteuil ,
chaises, pupitre, etc. — S'adresser
Epicerie, rue Daniel-JeanRichard 37.

15224

A *Tor*ifT,T"/3 d'occasion 1 lit noyer ,V UilUTB pou L0U is xv, double
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
(fr. 145). Tables et coulisses, chaises,
buffets et beaucoup d'autres meubles
trop longs à détailler. — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, (entrée rue des
Endroits, au 2me étage). 15013

Rhabillages. ŜSSSS"
sont soignensement retenus au maga-
sin L. Rothen-Perret, rue Numa-Droz
139. flfiftt
ff lmhrae Poste. — Achat, Ven-_. IIUUI OB- te, Echange. Jolie col-
lection , 200 différents , variés, 1 fr. en
timbres-poste. Port en sus. — Mon-
tandon-Schenk , Cernler (Neuch.)17770
¦Dniriaîri P aTec Pâturage , à 3 km.
JUOIlidmtJ de la Chaux-de-Fonds,
pour la garde de 8 à 10 vaches, à louer
pour le 30 avril 1917. — S'adresser de
9 à 10 •/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Gourvoisier 38 A.

14495

Machine à régler, j ffift
vendre. Bas prix. — S'adresser rue
'Numa-Droz 167, au 1er étage. 15263

A «TAnill _k 1 grosse 13lignes ca-
VOUUI O lottes ancre, métal ,

ainsi que des mouvements ancre 10 '/,
et 13 lignes. 15174

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
"OTi fSpf de service, bas, avec éta-¦_)l_ _ LGU gère, tout noyer, cédée à
fr. 110. plus une table servante sculp-
tée, à fr. 45. — S'adresser Au Bon Mo-
bilier, rue Léopold-Robert 68. 15169
/_ î_ *nillAS QUI sortirait des
mgUIUUOa adoucissages d'ai-
guilles, n'importe quel genre. Travai l
consciencieux. 15184

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A rTYi nÎTP à &,ace» biseautée,__1 AJ.lUii o grand modèle, tout noyer,
cédé, à fr. 160, plus un lavabo avec
glace. — S'adresser Au Bon Mobilier ,
rue Léopold-Robert 68. 15168
T3î g ri A A vendre un joli piano noir,
¦* JSfcUVi excellent pour commençant.
3?rix fr. 450. — S'adresser Au Bon
¦Mobilier , rue Léopold-Robert 68. 15167

Demoiselle X _̂_iK_
Fabrique et connaissant 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. _?. 15112.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15112

accordéon Sffïïa Z-
dre, sortant de fabrique. — S'adresser
Tassage du Centre 4, au 2me étage.

15117
¦II _ II »U _a___o» 1 '¦"-¦"f i n i i n__B3

fiflllI.Tl.PP Jeune ouvrier boulanger,
UUUlallgCl, avec bons certificats ,
cherche place au plus vite. — S'adres-
_er « Stadtmission », rue de l'Envers
37. 15148

j Tlli< î inif»PP Suisse Française, bonne
. UlolUlUl C. cuisinière, munie d'excel-
lentes références, cherche place pour
le commencement d'août, dans bonne
famille. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Daniel-JeanRichard 43.

15166

Jeune demoiselle em&?<&ro_ _
pour le 5 août, chambre indépendante
avec pension si possible, dans le quar-
tier des Fabriques. — Offres écrites ,
avec prix , sous initiales E. F. 15176.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15176

ïiUIPnfllîPPP *̂ e connanca et active
UUUl lldllClC se recommande pour
les lessives et nettoyages. — S'adres-
ser à Mme Jakob, rue du Grenier 12.

15178

îffif l jçtp Jeune ouvrière modiste
iïiUulSlC. (apprêteuse), demande place
oour la Saison d'hiver. — Offres écrites
sous initiales G. X. 15303 au bureau
de I'IMPARTIAL. 15303

fln "harnh p une Place d'avenir pour
Ull iJUGl .llO jeune homme, ayant fait
3 ans d'école de Commerce. — Ecrire
sous initiales G. H. 15293, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 15293

riliQÎTlipi'P."e,nplaÇante demandée
. UlùllllCl U" pour quelques jours. —
S'adresser Hôtel-Restaurant sans al-
cool de l'Ouest. 15366

fln rlpmnnrlp de suite une personne
Vil UClllttllUC pour soigner 2 enfants
pendant 15jours. Pressant. — S'adr.
rue du Nord 48, au sous-sol. 15330

W§CBt»a~•_ > débrouillard, ha-» 191 -OUI bi|6 et eXpèrimenté
sur petites pièces ancre, pouvant di-
riger avantageusement terminaison,
cherche place. — Ecrire sous chiffres
J. K. 15321, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15321

Jenne homme. S£?*££.ut
16 ans, de toute confiance. Entrée sui-
vant entente. — Offres par écrit , sous
chiffres E. G. 15326, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15326

Qaïwoïrh es< demandée pour en-OcI VdlIl. trée immédiate. Bons
gages. — S'adresser chez Mme M a » -
rice Srunfeld, rua de la Paix 5. 15273
Mnrlïcto ®n demande une assujettie.
mUUlùlC. S'adr. au bur. de I'IMPAR-
TIAL. 15015

JPIUIP fJUPnnn fort - esl demandéUGlI ll. gal lyUll, pour aider pendant
les vacances. A défau t, seulement le
matin. — S'adresser rue Numa-Droz
86. au rez-de-chaussée. 15304

JfllinOO flllflC de 14 à 16 ans, sont
UCUUOb llllCù , demandées pour di-
vers travaux d'atelier. — S'adresser rue
Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée.

15302
Tnnno  flllû est demandée oour le
UCUllC IlllC ménage. Entrée de suite.
— S'adresser Café Neuchâtelois , rue
Daniel-Jeanrichard 18. 15238
IpIlllP flllp est demandée, pendant
UCUllC IlllC ieB vacances , pour gar-
der un enfant. — S'adresser rue du
Collège 19, au Sme étage, à droite.

15294
Fmii l lp i lP <->n demande de suite un
LilUulllCUI. ouvrier émailleur, régu-
lier au travail. — S'adresser chez M.
Félix-Emile Gonthier. rue de l'Avenir
15, Le Locle. 15279
Pj l ln On demande de suite une fille
I lllC. de confiance pour les travaux
du ménage. — S'adresser à M. Pelle-
grini , Pension. Billodes 21 Le Locle.

Qppti__QiiP connaissant la ma-OGI Udocui chine et les bouchons
pour chatons , est demandé par la Fa-
brique d'horlogerie « ELECTA » (Gallet
& Gie S. A.). 15162
nQpntfoim 0e!- fes P-èces ancre,lie uuu. m bien au courant du
mettage en boîtes.
RpitinnifliinQ *-e F'N'SSASES,
IIGIIIUIILGUI o pour petites pièces,
seraient engagés de suite. 15163

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune garçon To t̂a^-S'adresser à la Boucherie, rue du
Parc 88. 15179
P .flPflnÇ ^

on Passeur au »*eu d'é-UfliUl UllO. maux, est demandé dans
bon Atelier de la localité. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15177

Commissionnaire est Sig. la

Schweizer. Occasion de s'initier au
métier. PBESSANT. 15171

Commissionnaire. •£___:_K**£ï
et débrouillard , libéré des écoles, peut
entrer de suite à la Fabrique rue du
Parc 2. 15123
Innnn fllln On demande une jeune
UCUUC UllC. _Ue connaissant les tra-
vaux du ménage ; bons gages. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 24, au
3me étage. 15129
I nnnpnfi remonteur est demandé ;
AJJj MCUll pon apprentissage.

S'adresser ah bureau de I'IMPARTIAL.
Remontages cylindres sont à sor-

tir. 15235

Amiiillac 0n demande plusieursHiyUIIICd. jeunes filles de 14 à 16
ans, à la Fabrique L. Macquat, rue des
Fleurs 5. 15220
rinnniopfm est demandé, pour lebUilliiei [ji? 31 octobre 1916, pour
le service de 2 malsons, avec chauf-
fage central. — Offres par écrit, sous
chiffres P. 22258 G. à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds. 15285
Porteur de pain el?eem_ansa.eaddres-
ser Boulangerie Keinecker, Rue Léo-
pold-Robert 112. 15062

RiifllltiPI * On demande un bon ou-
DlJUUUCl . vrier bijoutier , connais-
sant spécialement le montage de la
boîte fantaisie. 15297

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Plusieurs " ' 15394

i_.G_.8V.ErS d'échappements et
Remonteurs £££_£ _ »-

ces 13 lignes,

1 Démonteur-K .̂
oit Acheveur fiSÇà
grandes pièces, sont demandés. Entrée
à convenir. Travail garan ti de longue
durée. — S'adresser Fabrique E.EK-
HARD & Cie. 

Rez-dé-chnssée. d6t*Lpe~
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

Progrès 65-a. VZ^Î-uSî' ïï
magasin, entrepôt ou atelier bien
éclairé. 14615
Ppndi-pe fif » A louer de suite l P1"Il Ugl Co Uu. gnon, de 2 ou 3 pièces
cuisine et dépendances.

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

13685

innartPTTlPîl t A louer un «,part«v.iipjlal L-lllCllL» ment de 3 pièces, cui-
siue et dépendances, pour le 31 octo-
bre. — S'adresser entre les heures de
travail , rue du Progrés 79, au ler
étage. 15320

Annart pmp nt A louer' Pour fin oc-_ .puai ICUlCUl. tobre, logement mo-
derne de 3 ou 4 chambres, au soleil,
gaz, électricité, lessiverie. — S'adres-
ser rue delà Chapelle 13. au2me étage.

Â nnmnffnp à ménage sans enfant ,
I CUlCUl C tranquille et propre, une

chambre et cuisine avec dépendances ,
contre service de concierge pour bu-
reaux. — S'adresser par écri t, à M.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

15259
I nrjprn û rit A louer de suite un loge-
LlUg CUlCUU ment de deux chambres ,
cuisine et dépendances. Prix , fr. 20.—
par mois. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 96. au ler étage. 15327

f i n nar t om on f  A louer, de suite ou
iijjjj ai ICUlCUl. pour le Terme, rez-
de-chaussée de 4 a 5 pièces, dont une
à 3 fenêtres, dépendances , cave supp lé-
mentaire disposée pour l'installation
d'un four. — 2me étage. 4 pièces ,
balcon , chambres à bains, belle expo-
sition au soleil, à proximité du Tram.
— S'adresser à M. Schaltenbrand , rue
A.-M. PiagetSl. Téléphone 331.15121

Â lilIlPP Pour 1° 31 octobre 1916, rue
IUUCI du Doubs 13, rez-de-chaus-

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

T ftfJpmPTlt A l°UBr ' pour fin octobre,
ilU j-,cl_CUl. un logement au soleil de
3 pièces et dépendances, jardin. —S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 22. 15138

Cas imprévu, Lfe$
i appartement de 3 pièces. —

S adresser Qérance A. Bûhler,
rue Numa-Droz 148. 13260

Trf ldPmpnf A louer. pour le 31 oc-
LUgtJUlCUl. tobre 1916, beau loge-
ment de 3 pièces, chambre de bains ,
chauffage central, vèrandah. — S'a-
dresser au gérant , M. F. Rode-Gros-
jean , rue du^Doubs 155. 13058

A lnilPP p_iur le 31 octobre prochain ,
IUUCI , rue Léopold-Robert 144,

un 4me étage de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine, corridor , bal-
con et dépendances. —S'adresser à M.
Albert Barth, rue Numa-Droz 100.
P-22168-C 14721
Unr fn ç jn  à louer, avec un beau loge-
l1lfl.5U.ulU ment de 4 pièces, rue de
l'Industrie 16. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 10788

Appartement, octobre ,' près du Col-
lège de l'Ouest, joli 2me 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
—_—_¦¦—___»»»¦___¦¦»»______¦__ yi»i» m

PhflmhPP A l°uer de suite une jolie
VllCllUUl C» chambre meublée, au so-
leil, à Monsieur travaillant dehors.
Electricité et chauffée.—S'adresser rue
du Progrès 63, au 2me étage. 15356

*Jpinil P d' ptp Alouer , pour la saison,
UCJUUl U CIC. 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.

fhnmh PO A louer, place de là Gare ,
VUttUlUl C» belle chambre meublée. —
S'adresser au Concierge, rue Daniel-
JeanRichard 43. 15314
nhnmhtia A louer de suite une cham-
•JUaUlUlC. bre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 111, au 2me
étage, à gauche. 15180
P .hflmhPO A louer chambre, confor-
-UttlUUl C. tablement meublée, à
monsieur honnête. Electricité. Belle
situation.— S'adresser rue du Parc 44,
au Sme étage, à gauche. 15186

flhflïïlllPP Monsieur, seul, offre à
UUUU1UIC » 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.

Phamhpp A i°uar une tres i01*6VJUUUlMl C. chambre, bien meublée,
au soleil. Confort moderne. — S'adr.
rue de la Paix, 87, au 4me étage, à
ganche. 15211¦̂ »_ m̂mmmam

PhamllPP et Pen8ion' — Emp loyé
UllttulUl c de commerce, sérieux ,
cherche pr. août ou septembre chambre
avec bonne pension bourgeoise chez
famille distinguée. — Faire offres avec
prix , sous chiffres A. H. 15339, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1533S

fin ripmanrip A L0UER' ** ourUll UBIIldllUB Monsieur travail-
lant dehors, une belle chambre meublée,
au soleil, avec tout le confort, électri-
cité, chauffage central, salle de bains,
située dans un quartier tranquille. —
Adresser offres par écrit, Pharmacie
Monnier. 15282
On cherche à louer _ rneemeuhbiée",
pour 2 personnes tranquilles et tra-
vaillant dehors. 15268

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TJij nnnpQ cherchent à louer, de suite
rluUUCO, ou pour le 31 octobre, un
logement de 2 à 3 pièces Situation au
centre de la ville, Quartier de Bel-Air
ou des Crétèts. — Faire offres écrites
avec prix, sous chiffres A. H. 15113
au bureau de I'IMPARTIAL. 15113

MnilciPUP demande à louer de suite
lllUUMCUl Une chambre meublée in-
déoendante, située dans le quartier des
Fabriques. — Offres par écrit, sous
initiales G. S. 15135 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15125
Onjn/i n d'n f û  Messieurs sérieux ,
OdloUU U Clo. cherchent à louer p'
la saison, grande chambre meublée aux
environs de la ville. — Faire offres
écrites sous L. 8. 83, Poste restante,
Succursale Hôtel-.de-ViUe.
M p n a r f p  sans enfants , demande à
DlCUagO, louer, pour le 31 Octobre,
logement de 2 pièces, si possible con-
fort moderne. — Offres écrites, sous
chiffres M. R. 15146 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15*146

On demande à acheter z!. .ur .
à une personne ; bien conservé. — S'a-
dresser chez Mme Tiècbe, rue Ph.-H.
Mat _ey 8. _ . .. .  15170

» 
BSfffc ïSF j f̂X ĵS capable , connaissant bien la petite pièce an-
___^iSa_J,w-t_-a__* cre soignée, pouvant éventuellement diri-
ger une fa brication , trouverait bon emploi dans une Fabrique de La
Chaux-de-Fonds. — Offres par écrit sous chiffres P 22246 C, à
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. Discrétion absolue.

A irptirlpp un bon violon »/«. avec
ICUUI C accessoires (fr. 15.—). un

lavabo à tiroirs (fr. 15.—), «Le Petit
journal illustré », en 14 volumes reliés
( fr. 25.—). — S'adresser rue de l'Est
18, au Sme étage, à droite. 15308

r̂aE«. A vendre une diz ;jine
jBÊŒMji ?1̂ _ L de porcs de 10 semai-

/__P_» ___ "___ De3-— S'adresser à M.
/ ĵr TrçT^*'Girard, rue du Collè-
*-*—*-*¦* ge 55, 15150

àBm^& A vendre 3 ï_g
tjjjSifltsîlïli'»* dresser chez M.

Disponibles de suite :
1 BALANCIER à friction vis de 170 mm.
1 BALANCIER à friction vis de 90 mm.
2 PRESSES course 25 mm.
2 SCIES à métaux, course 200 mm.
20 TOURS de mécaniciens.
10 MACHINES à fraiser les filets.
6 FRAISEUSES avec diviseur.
10 TOURS Revolvers.
MACHINES spéciales pour munitions.

Demandez renseignements prix bleus
etc., Bureau Technique

NOVOS
H Savoie, rue Léopold-Robert 70. Tè-
lèphone 16.28 
Sfrii ,n___ i_ fipnîCCP' A vendre un
<B__ÏB_]_î__) UOUIDOC. beau veau-

'WJMgjpiiSfv génisse. — S'adresser
TI- Jr\| à M. Pierre Schluneg-

'¦*- -̂tWger.LeslBulles 28.15128

Occasions! Occasions!

Profitez
Pendant quelques jours GU AN-

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 complètes.
8 chambres à coucher noyer ciré, sty-

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

bustible,
1 potager noir, brûlant tout combus-

tible,
1 belle machine à coudre, dernier sys-

tème, perfectionnée, (grand modèle
avec allonge),

10 régulateurs garantis (sonnerie ca-
thédrale),

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

plusieurs lavabos noyer, depuis 22
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.
BT UNE VISITE SUFFIT POUR
S'EN RENDRE COMPTE *«__

Se bâter!
SALLE DES VENTES

Rue St .Pierre 14
TÉLÉPHONE 16.43

À
TTnnrlnn un petit duvet d'édredon ,
ÏCUUI C pour lit d'enfant. — S'adr.

rue Léopold-Robert 84, au 2me étage,
à droite. 15159

Â TTû nfjp û un V(^'° usai?8- en Don état.
, ÏCUUIC prix , Pr. 30.— S'adresser

rue de la Gharrière 2, à la Boulan-
gerie^ 15153

j f à f f î  uM8nS. choix, rjeyx
CëJL- excellents chiens, garan-

tis fidèles et sévères gar-
diens, race Dobermann et chien-loup. —
S'adresser au Chalet Moderne des
Grandes Crosettes (Ed. Schmldiger-
Boss), 15155
*%_ Phl'nn d'arrêt. Eoagneul,
j m  j fc-'tJUlCU Ponteau-de-Mer, est
Y^Tl à échanger contre des pou-

v:Jl_22_, les> une chèvre , ou à "ven-
'"¦¦ dre 60 francs. — S'adresser

rue Jaquet-Droz 58, au Café. 15133

Rîp TTfilaffo roue Iibre et frein aui
DlLj LlCU C j pédales , bien conservée,
est à vendre. — S'adresser , le soir à
7 heures, rue du Nord 41, au ler étage.

Â TOnHpo une belle poussette brune.
ÏCUUIC Bas pri x, — S'adresser

rue D.-P. Bourquin 11, au 2me étnge ,
à gauche. 15143

REMONTEURS
de finissages

Actt@veu.rs
d'échappements

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

Bureau de chantier
cherche

£eune demoiselle
intelligente pour différents travaux de
bureau. Connaissances spéciales pas
nécessaires. — Adresser offres par
écrit , avec prétentions de salaire, sous
chiffres A. C. 15160, au bureau de
'IMPARTIAL. 15160

La Fabrique „BIection"
demande un bon

aclisveyr
d'échappements

pour grandes pièces. 15172

un ouvrier
pour remonter les RAQUETTES

Remonteurs
petites pièces cylindres «Manzoni»,
bonne ' qualité, est demandé. Travail
suivi, — S'adresser au Comptoir Jean-
Louls Bloch, rue Léopold-Bobert 66.

Jeune

COMMERÇANT
disposant d'un petit capital, cherche à
s'associer dans commerce ou industrie.
Accepterait aussi place de voyageur
ou employé intéressé. — Offres écrites
sous chiffres H. U. J5'i05, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15205

QUI entreprendrait des

16 et 18 lignes cylindre, qualité cou-
rante ? Séries régulières et toujours
complètes. — Ecrire sous chiffres
B. F. 15266, au bureau de I'IMPAR
TIAL . 15266

REMONTEURS
On demande quelques bons remonteurs

d'échappements pour pièces 13 lignes an-
cre, bon courant. Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser rue des Terreaux
33, Fabrique Elandem, au 1er étage.

15265

Greneur habile et sérieux, peut en-
trer de suite; place stable, bon gage.
— S'adresser à Mme Vve de Ls Estop-
pey-Addor _ fils , Mettweg 32, Uien-
ne. 15280

On demande à acheter 2 ou i
machines a nickeler, système plat. —
Offres écrites , sous chiffres P-1453-U
à Publicitas S. A. à liien ne. 15270

Homme sérieux
disposant d'un certain capital , s'inté
resserait dans nouvelle industrie , mu-
nitions , etc. — Offres écrites , sous ini-
tiales II. G. 15335» au bureau de
l'IliPARTUIi. . 15335

Remontages
de rouages

petites pièces ancre, sont i sortir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15379
H____B____________-_----_-»7

Commissionnaire
Homme ieune, de confiance, actif e.

muni de références sérieuses, trouverait
bonne place dans maison d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL * 1539i

Acheveurs d'échappements
Remonteurs de finissages
sont demandés de suite ou dans U
quinzaine.

S'adresser Fabrique Al'UÉOI.R,
rue du Parc 128. 15381

Magasin de la ville demande, pour
courses et nettoyages,

jeune garçon
de 12 à 14 ans, fort et Intelligent. En-
trée immédiate. 15305

S'adr , au bureau de I'IUPARTHL.

Ebauches
Ouvrières d'ébauches sont cherchées
de suite par la Fabrique ERLIS, rue
de la Serre 91. Très fart salaire.15316

lisimes
3 manœuvres sont demandés à la Car-
rière Schwaerzel. — S'adresser rue da
la Boucheri e 18 ou aux Crosettes 17.

La Fabrique ELECTA demande un bon

de pièces de mécanismes, sur tour «Re-
volver^ 152B8

Remontenrs
de rouages et mécanismes

Régleuses
breguet petites pièces

sont demandés de suite à la

Fabrique „ MARVIN "
Kue IVuiua Droz .66 

Calibrages
Jeune employée, connaissant toute la
fourniture , horlogerie,jaugeages.etc.
est demandée par 15300

Fabrique L Courvoisier& Cie
On demande 15307

Jeune homme
sachant écrire a la machine. Appoin-
tements, fr. 80.— par mois. PRESSÉ.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L.

ETAMPEUR
est demandé pour boites plaqué or;
éventuellement on mettrait un ouvrier
au courant . Bon salaire. Travail as-
suré. — S'adresser à Kl. G. Ducom-
mun-Robert rue du Temple-Allemand 31

l Demoisies
cherchent pension et chambre pour
séjour de campagne, si possible envi-
ron des Brenets. — Adresser offres .
Imprimerie Moderne, 17, rue du
Stand. 17. Genève, p-2583-x 15362

On demande pour Atelier
de constructions mécaniques
un bon ' 15363

nfl?çiff__ _ _ _ i_rIl w \ al -Ifl.II-'lf a "

[ffilwlissr
ayant travaillé dans les machi-
nes-outils. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres
écrites , sous chiffres F. 2581
X, Publicitas S. A., Genève

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

forts, connaissant bien les cbevanx trouve-
raient de suite emploi chez A. et W. K__UF-
Hi--____ , rne dn Marcbé 8 (Fers et Combus-
tibles). 



EA EECTDRB DES FAMILLES

jœîore; ftt Je _ouriai_ sans doute en consta-
tant cet heureux changement, car MademoiseUe
[Anne me dît tout à coup :) — rVbus avez raison d'être satisfaite : AEetfe
$e fortifie de jour en jour.

— Comme vojis devinez les pensées, chère
grande amie!

— Actuellement, c'est facile, avouez-le, votre
physionomie parle. Ouï, cette petite se trans-
forme. Si la plante s'étiole faute d'air, de soleil
et de rosée, il est donc vrai aussi que
l'enfant, pour s'épanouir, a besoin d'expansion
et de tendresse. Sans parler du développement
physique d'Aliette, très prononcé pendant ces
•mois d'hiver, .expression du visage n'est plus
du tout la même; son père aura, une joyeuse sur-
prise en la voyant ainsi

— 11 y a encore des heures noires. La moin-
dre louange, la moindre caresse à Jean amène
un froncement de sourcils, un vieux retour
«des1 bouderies d'autrefois.
' — Ma petite amie nou. sommes pas sans
défauts, ce serait donc folie de demander la
perfection &. oette enfant. (En grandissant, la
piété détruira cette jalousie ou l'affaiblira ;
puis) l'affection de M. d'Even vaut cent fois
cour Aliette celle de sa grand'mère. Son re-
tour sera un bienfait.

Nous avons alors parlé de M1. Roland, puis-
qu'on l'appelle ainsi dans le pays. 11 paraît
qu'il »_ .t bon, généreux, charitable, intelligent
et simple. Mademoiselle Anne lui reproche seule-
ment deux choses : son manque de position
et son mariage. Les deux pourraient se fon-
dre en une seule : trop grande faiblesse en-
vers sa mère. C'est Madame d'Even qui a em-
pêché son fils de prendre une carrière; c'est
elle qui, croyant le garder au Mané-Mear, lui
a cboLi pour femme Mademoiselle Orlano, « pas
du tout ce qui lui convenait », a conclu Made-
moiselle Anne.

— Alors, il a été 'malheureux? ai-je demande
avec un intérêt qui m'étonne encore.

— j 'en suis convaincue. Pauvre Roland! il
méritait mieux qu'une mondaine.

— Mais, Mademoiselle, me suis-je écriée, il
n'est vraiment pas à plaindre ! Cette faiblesse
envers Madame d'Even ne s'appelle pas se-
lon moi « respect filial ». C'est un manque
dé caractère absolu. Quand il s'agit de l'avenir ,
n 'est-ce pas le principal intéressé qui doit ju-
ger en dernier ressort.

— Evidemment . Songez toutefois que Ro-
land avait vingt-trois ans, et que, n'étant ja-
mais sorti de Quiberon , sa mère représentait
pour aui la sagesse unie à l'autorité sou-
veraine; vous serez alors moins sévère, pe-
tits indépendante.

Ce singulier mariage m'a préoccupée pen-
dant le r etour au Mané-Meur; tout en répon-
dant d'une façon distraite aux enfants qui me

questionnaient sans trêve, je me disais, que,
moi, Simone Audral, pauvre institutrice sans
foyer, je ne subirais pas facilement comme
M. d'Even îa volonté d'un être cher sur une
question aussi grave que celle de l'avenir.

La chaîne doit être lourde quand on la traîne
au lieu de la porter à deux. S'il n'y a pas sym-.
pathie réciproque dans le mariage, s'il faut re-
fouler ses aspirations, cacher ses goûts et ses
dégoûts, voiler ses croyances, marcher sur son
cceur c'est un enfer î Madame d'Even doit
avoir de terribles regrets.

*. ». .*.
Aliette suit le petit catéchisme, comme pré-

paration lointaine encore à la première com-»
munion. Nous visitons les pauvres de Quibe-
ron et de deux ou trois autres villages très
proches. Jean nous suit rarement. Il est très
orgueilleux, de plus très égoïste. « Garder » lui
plaît mieux que « donner ». Aliette, au contrai-
re, a un cœur d'or ; j e suis souvent émue de lui
voir glisser si gentiment sa pièce blanche dans
la main de quelque infirme ou embrasser les
nombreux marmots qui accourent au-devant
d'elle.

— C'est tout le portrait de M. Roland , disait
le père Gonidec, auquel nous'portions un pa-
quet de tabac. Cette petite-là fera une fameuse
femme, pas vrai, Mademoiselle Simone ?.

Eri caressant la j oue rougissante d'Aliette, le
répondis simplement :

— Je l'espère.
Mais, une fois sorties de la chaumière, re-t

doutant qu 'une pensée de vanité se glissât dans
ce cœur d'enfant, je dis à l'oreille de mon élè-
ve.

— Le père Gonidec ne sait pas tout... Je suis
sûre que votre cher petit père n'avait pas de
mouvements d'humeur quand on louait quel-
qu 'un devant lui. Le bon Dieu n'aime, pas la
j alousie.

Aliette murmurai
— Jean est méchant. Il vient vous embras-

ser exprès pour me faire de la peine.
— Jean est encore un bébé , j e vous l'ai dit

souvent; de plus , serait-il raisonnable, vous
devriez penser : « Grand'mère m'aime, « amie
Simone m'àime, alors pourquoi me tourmen-
ter ? » Et, si votre peine continuait , au lieu de
devenir rouge comme la crête d'un petit coq
et de frapp er du pied , ne vaudrait-il , pas mieux
dire tout bas : « Jésus , que j e recevrai bientôt
dans mon cœur, je vous offre mon chagrin. »
Ce serait plus sage , plus pieux, plus consolant
aussi pour vous. Que vous reste-t-il , enfant
terrible , quand vous avez pris vos colères
bleues ?.

ÇA suivie.!

ENCHERES PUBLIQUES
d'un

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

La masse concordataire de M. James CA._JA.ME, ci-devant
hôtelier aux Brenets. fera vend re par voie d'enchères, le lundi -S1
août _916, dès 2 heure, et demi après-midi, à l'Hôtel
de la Gare, aux BRENETS :
«. I/HOTEE-PENSION DES . PAQUERETTES »,

AUX BRENETS
formant les articles 540 et 541 du Cadastre : bâtiments , vergers, jar-
dins, d'une surface totale de 5779 m_ , comprenant. Hôtel avec grande
salle à manger, salon , salle de billard , cuisine, offices , bureau , salle
de bains et 22 chambres à coucher.
». TOUT UE MOBILIER ET U'AGEIVCEMENT

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

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

I/H. tel-pension des Pâquerettes comprend de vastes
dépendances , soit bâtiment spécial à l'usage de remises, garage, écu-
rie, buanderie, poulailler. Toute J. propriété est en parfait état d'en-
tretient et l'exploitation de l'Hôtel peut commencer im-
médiatement. Etablissement d'ancienne et bonne réputation ; ex-
»_ellente situation à deux pas de la Gare, accès direct sur la route can-
tonale. Terrasses ombragées ; vue étendue sur le bassin du Doubs.
Propriété entièrement clôturée. Eau et électricité, chauffage central.

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

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

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

tivement si l'offre atteint le prix d'estimation de
Fr. J 0*1,430.— pour le bloc des immeubles, du mobi-
lier et de l'agencement.
Les bâtiments seuls sont assurés contre l'incendie pour Fr. 102.600.—

Les conditions de vente de même que l'inventaire de l'agence-
ment et du mobilier sont déposés en l'Etude de M8. CHABLOZ, no-
taire an Locle, et en celle de M8. BOSSIAUD, notaire , à Neu-
châtel, où l'on peut en prendre connaissance et obtenir tous rensei-
gnements. 14247

Le commissaire au Concordat : ROSSIAUD, notaire.

C?C*__^®__E-__P^ _.«¦___* M.es«_.e
DERNIÈRES Nouveautés

T*/Lm& Gr* I__I_Eï_ __3_V__:-_3L3V3\r
17, Quai des Bergues. GEIVÈVE

A partir du 1er Août : 42, Rue du Rhône, 42. GENÈVE
DE PASSAGE à La Chaux-de-Fonds les 1«> lundi et mardi de cbaane
mois, rue Numa-Droz 102, au ler étage. 2097

[VOUS 
QUI CHERCHEZ I

toutes sources d'approvisionnements , débouchés , "A j
Matières premières , Produits chimi ques , Machines , |||

Articles d'alimentation, etc.

Demandez votre adhésion
à la Fédération Française du Commerce International *¦_ •¦:¦
qui vous procurera tout ce qui vous est nécessaire, K ;
tant pour vos achats que pour ce que vous cherchez | ' .

COTISATION ANNUELLE FR. 10 —
commençant à n'importe quel mois.

Service Gratuit du JOURNAL «MERCURE » :

indiquant les ; i
Offres et Demandes de Marchandises. g j

Offres et Demandes de Représentations. \: \
Débouchés - Adresses - Export - Import £N

Direction Suisse. M- j
LJ CAl/Air Rue Léopold-Robert , 70 7
¦ la OnVvlb ° O La Ohaux-de-Fonds o o j

Téléphone 16.28 mm

Hôtel de la Poste Vm\\VCafé Restaurant. — Grandet - salles uour f i  W_, m m _T_ HH H» ? IFamilles. Sociétés. Noces . Born & UvVnllquota. — Restauration chaude et froide. — °
Cuisine soignée. — Vins de Neuohâtel premier choix. — Chambres à
louer poar séjour d'été. Se recoin., Edm. LA U BS CHER, chef de cuisine *

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Ciattuin : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

-T_gW»_>1 — ' —

coupons
Nous sommes domicile de paiements des coupons et

titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 15 Juillet 1916

i . % Canton du Valais, Emprunt consol. 1876.
Actions C. F. Bally Soc. an., coupon N» 9, dividende .918-16

par Fr. 80.—
Au 31 Juillet 1916

3 7-> % danton de St-Gall 1902.
4 % Canton de Neuchâtel 1907.
3 3/4 % Commune du Locle 1889.
4 °/„ Commune de Saden 1910.
.4 */e Banque Hyp. Suisse à Soleure (Séries A-D).

Au 1er Août 1916
4 7„ Canton de Vaud 1907.
47 °' Canton du Valais 1913.
3 °/„ Ville de Genève 1896.
4 % Commune de La Chaux-de Fonds 1908.
4 % Ville de Fribourg, il) 09.
4 °/« Chemin de fer Central Suisse 1876.
4 % Banque Suisse des Chemins de ter, à Bâle. î
4 79 7o Caisse Hyp. du Canton de Berne 1913.
_ 7, Crédit foncier Vaudois 1915.
5 % Soc. an. C. F. Bally, à Schœnenwerd.

________________ _̂__»__i____t______________________________i

===== CABINET DENTAIRE =====

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

___v o__r_TLTT_s_-33__ -_r-c>_vr__»)S
16 ans de pratique cbez M, H. Colell. 3 ans chez les successeurs.

Spécialité de PFÎOTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.— Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.— Travaux garantis par écrit.

Transformations. Réparations. /
Extractions. 3656 Plort.baR.__

AFFICHES et PROGRAMMES. .SS

N° 16. - 101»» Vol . ^ **r_ Tf F_P? C )""? » s 36' AîJNÉE- ¦*¦ 19&
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES. PARAISSANT A LA CHAUX-DE-EONDS

par M. AIGUEPERSE

Ce fut alors que j 'intervins. Le regard 'déses-
péré de l'enfant, le tremblement convulsif de
ses petites mains me navraient le cœur. C'é-
tait celui qu'elle appelait « son seul ami » qu'elle
allai t perdre!... Pourquoi ne pas essayer de
le sauver?

— Permettez-moi de le soigner, demandai-j e
à Madame d'Even : mon père a guéri un grif-
fon qu'il affectionnait beaucoup, il était pres-
que aussi grièvement blessé que Lion; je réus-
sirai peut-être.

— Ne mordra-t-il pas les enfants ?
— Je le garderai dans ma chambre.
Un sourire passa sur les lèvres de Madame

'd'Even.
—¦ Faites, dit-elle; mais je doute du résultat.

S'il devient plus malade qu'Yvon l'emporte sans
tarder. . t »

Un instant après, le chien était couché sur
lïn tapis entre ma commode et ma table de
travail. Je courus chercher à la cuisine ce
dont j 'avais besoin pour les pansements : du
vin mélangé de miel et des bandes de toile.
,Quand j e revins, au milieu de l'ombre grandis-
sante du vestibule, une main d'enfant saisit
tout ià coup ma main , des lèvres brûlantes y
posèrent iun baiser passionné; puis la petite
voix d'Aliette murmura d'un accent de prière :

— Laissez-moi entrer, Mademoiselle.
Ah! comme mon cœur battait en lui répondant

ce seul mot :
— Venez!
Elle me suivit toute craintive; et, n'osant

s'approcher de Lion qui grondait sourdement,
elle demeura vers mon lit, les bras ballants ,
regardant le chien avec cette expression de
désespoir qui m'avait navrée quelques minu-
tes plus tôt. - ¦ • . J .

>— Moulez-vous m'aider, (Aliette?. Befflandaî-
je.

— Oui, oh! oui ! Mais je n'oserai pas le tou-
cher. Il faut qu'il soit devenu très méchant,
puisqu 'il ne me reconnaît plus, acheva-t-elie en
s'efforçant de contenir ses larmes.

— Vous ne le toucherez pas. Asseyez-vous sUc
cette chaise et défilez cette toile, comme ceci,
vous voyez ? On appelle ces fils : «de la char-
pie ». U m'en faudra beaucoup pour Lion. De
la sorte nou. le soignerons toutes les deux.

— It est bien malade, n'est-ce pas?
— Oui, bien malade. Je vais laver sa plaïe

et le panser, il se plaindra , j 'en suis sûre; vou-
lez-vous aller dans votre chambre, si vous crai-
gnez de l'entendre ?

— Non, je préfère rester là ; je lui parlera!,
il sera content peut-être?

Pendant une minute , en effet , elle lui produp-
gua les encouragements, les noms les plus ten-
dres: mais quand, ayant ramené les chairs, j 'ap.
pliquai le vin sur la plaie vive, le chien poussa
de tels gémissements, qu'Aliette, abandonnant
les1 consolations et la charôie, tomba à deux ge-
noux, et, la tête cachée dans ses mains, se bou-
chant les oreilles pour ne plus ouïr ces plain-
tes déchirantes, éclata en sanglots.

Je [p .aissai pleurer... Enfant, adolescent,
vieillard , nous avons tous, je le crois, be-
soin de détente à certaines heures... Puis, que
dire à Aliette ? Bien que mieux disposée à mon
igard, n'eût-efle pas, dans sa douleur, re-
poussé mes consolations comme elle avait Sans
c*-.s*e repoussé toutes mes avances ?

— Il crie toujours? demanda-t-elle enfin en
tournant vers Lion sa figure inondée de lar-
mes.

— Non, voyez, Te plus pénible est fait. Cette
large bande va tenir la charpie; ensuite, nous le
laisserons tranquille jus qu'à demain matin.

— Vous le guérirez , dites, Mademoiselle ?
— Je l'espère ! Si je le guéris, m'aimerez-vous

un peu, Aliette
Elle leva ses grands yeux avec ce regar'â

étrangement profond qui m'étonne toujours.
— Oui, répondit-elle. . • .
¦VbiUà pourquoi , mon pauvre Lion, Je suis

disposée à passer la nuit auprès de toi.
'*. * ft.

LES ETAPES
DE SIMONE



Etude de Me Pau! JAGOT, notaire, à Sonvilier
ST».

V A  
f •¦ 1 "¦

MM. Emile Schindler , à Sonvilier , et Hermann H û g l i ,
en Améri que, offrent à vendre les immeubles qu 'ils possèdent au
milieu du village de Sonvilier et au Neuf-Moulin, môme com-
mune.

Ces Immeubles se composent de maisons d'habita-
tion rurales et d'une autre maison ayant servi précé-
demment de distillerie, et de terres d'une contenance totale
d'environ 8 hectares.

On pourra acheter en bloc ou en détail ou même
fouer.

Entrée en jouissance : 1er mai 1917. ,
Conditions très favorables. , ''
Sonvilier, le 24 juillet 1916. " '" 15207

P-6109-I " Paul JACOT, not.

Etude de Me Arnold JOBIN, notaire et avocat, à SAIGNELÉGIER

« ¦¦ ¦

Lundi 31 Juillet 1916, dés 8 heures du soir, au Café de
l'Union , au NOIRMONT , M. Th. REY , scieur, au Noirmont ,
vendra publiquement la Scierie du Noirmont , actionnée par la
force électrique ; un bâtiment « dit la Forge », servant d'atelier de
maréchal ; une maison d'habitation rurale avec dix arpents de bonne
¦terre.
.4979 H 1135 S Par commission : Arn. JOBIN , not.

Fondation Orphelinat communal ds La Chaux-de-Fonds
Le poste de P-30342-G 14613

___l»_i__?«_5<5"i;«5"tt_ L__r
de l'Orphelinat communal à La Chaux-de-Fonds est mis au concours
jusqu'au 15 août 1916.

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

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

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

EA LECTURE DES FAMILLES

f ïï ff ia un mieux! 'Lion grond. moins quand
Je te panse, et la chair paraît reprendre à
certains endroits. Ce sera long, je le crains :
ïa pilaie est si grande!

— Lion a-t-il uu ange gardien ? m'a demandé
'Aliette pendant qu'à la récréation je renou-
ivelais la charpie du malade.

— Certains Docteurs disent que Jes ani-
maux n'en ont point ; d'autres, parmi lescmels
saint Thomas, pensent que les diverses classes
d'êtres corporels en ont un chargé de veiller sur
-leur conservation.

Immédiatement, Aliette s'est formée une opi-
tiion théologique; et, ne saisissant pas la dif-
férence entre l'espèce et l'individu :

— Je vais faire une neuvaine à l'ange gar-
dien de Lion, a-t-elle dit avec gravité.

* *. *.
f tia neuvaine porte ses fruits. Lion est en pleine
convalescence. Il mange de délicieuses soupes au
îait et commence, malgré ses bandelettes, à' se
promener dans ma chambre.

Combien ai-je veillé pour arriver à1 ce ré-
.sultat ?... Je n'oserais l'avouer. A peine, de-
•puis trois semaines, ai-je dormi trois ou qua-
tre heures par nu it. Je sens maintenant la
fatigue, mais je ne m'en plains pas; car, sans
parler du chien dont la reconnaissance me tou-
che, il s'opère dans Aliette une transformation
chaque jour plus sensible.

Après avoir en vain prodigué mon temps,
.mes soins, mes témoignages d'affection, comme
ill a fallu peu de chose pour m'attacher ce
cceur d'enfant! Il est donc vrai qu'un grand
effet peut découler d'une petit e cause! Il est
[donc vrai qu'une récompense magnifique est
«tonnée à celui qui tend un verre d'eau à
son frère malheureux!... Quelle récompense
pouvait m'être plus précieuse, plus douce que la
tendresse d'Aliette ?

» » »
'¦ Le. inquiétudes sont passées. Lion galope
comme un fou sur la plage malgré la pluie, le
tvent, le brouillard, le froid, qui nous retiennent,
nous frileux, bien souvent au Mané-Meur. Il
Jy a des tempêtes terribles; des « hou, hou »
formidables de vagues qui s'entrechoquent; des
tourbillons d'une violence inouïe. On entend
comme dès gémissements dans les grands corri-
dors; le château, quoique solidement bâti , sem-
ble osciller sur sa base, les portes s'ouvrent
et se ferment, poussées, croirait-on , par une
main invisible... C'est l'hiver! un hiver bien
rigoureux, « un temps triste à mourir ! » dit
parfois Madame d'Even avec son pâle sou-
rire habituel.

Triste à mourir! je ne le trouve pas. Si les
souvenirs dU passé ne venaient parfois m'as-
i&aillir, mêlés aux inquétudes sur les dangers

courus journe llement par Daniel, je m'estimerais
heureuse.

Madame d'Even paraît très satisfaite. Aliette
trav aille avec ardeur, avec une ardeur que je
dois même modérer, et ses progrès sont éton-
nants... Le calcul lui sourit peu ; les
règles de la grammaire l'irritent, elle, l'indé-
piendance en personne; le mot à mot du caté-
chism e la gêne; mais l'étude de l'histoire et de
la géographie, les devoirs de style, le piano,
l'anglais, la passionnent.

Je ne lui ménage ni les encouragements ni
les récompenses, et Jean commence à regar-
der d'un œil d'envie les gravures et les li-
vres que je donne chaque semaine à sa sœur.

— J' en voudrais, disait-il hier.
— Il faut les mériter.
Aliette, triomphante, redressa sa petite taille;

Jean très rouge, baissa la tête. Si Madame
d'Even me secondait un peu, il travaillerait
lui aussi.

». ». »

Les progrès d'Aliette me posent au! Mané-
Meur. Madame d'Even est plus gracieuse, Jean
moins volontaire. Les domestiques, personnages
influents ! auxquels je demande de très rares
services, ont perdu leur brusquerie première et
chantent mes louanges sur tous les tons.

Mademoiselle Anne m'a dit ce soir :
— Vous pouvez dormir tranquille; à part un

cataclysme effroyable, le lendemain est assuré.
Le lendemain est assuré! Douces paroles pour

une créature ballottée comme je le suis de-
puis plusieurs années! J'en ai pleuré de bon-
heur en remerciant Dieu dans la solitude de
liai petite église.

Je règne!... Règne modeste, empire restreint,
qu'importe ! Je suis puissante et aimée : quali-
ficatifs rarement unis dans la vie des reines.

Mes sujets? Lion qui ne me quitte plus;
même la nuit; Aliette qui ne voudrait pas me
quitter... même la nuit.

La conduite de Lion est touchante, mais as-
sez naturelle. Contrairement à bien des gens,
il a la mémoire du cœur.

Celle d'Aliette est étrange par sa soudaineté,
et m 'inquiète par son ardeur même. Que doit
penser Madame d'Even de la passion de sa
petite-fille pour une institutrice? Pendant la
maladie de Lion, Aliette tout en étant affec-
tueuse, restait timide avec moi, honteuse, sans
doute, de sa raideur passée. Elle ne me par-
lait guère, me baisait la main à la dérobée,
me regardait souvent. Je me montrais bonne,
mais ne ] \  pressais nas, tant je redoutais de
compromettre la position par une avance in-
tempestive ! Enfin , un soir, comme je la bordais
dans son lit, elle me dit tout bas : . . .

LA IŒCTtfKB SES FAMILLES

-r- Embrassez-moi, voulez-vous
Si je voulais!

i Cependant je lui répondis en riant :
— Ne préféreriez-vous pas être embrassée

par Miss Edson ?... Moi, je suis une hypocrite,
Lion me l'a répété.

Pauvre petite ! J'achevais â peine ma phrase
elle éclatait en sanglots.

— J'ai été vilaine, méchante, amie Simone,
balbutiait-elle, vous ne pouvez plus m'aimer...
Amie Simone pardonnez-moi.

« Amie Simone ! » Il m'était doux de m'en-
tendre appeler ainsi par ces lèvres d'enfant!
Je pris la chérie dans mes bras ; et, là, comme
une sœur aînée à sa benjamine, je lui dis qu'en
effet elle m'avait attristée bien souvent, mais
que tout était oublié vu son repentir et ses
bennes résolutions.

— Si vous voulez, ajoutai-je, nous commen-
cerons une vie nouvelle. Ce sera comme si
j'arrivais seulement a'u ;Mané-Meur.

Elle battit joyeusement des mains.
— Oui, c'est cela, je l'écrirai à mon petit père.

Petit père, vous et Lion, j'aurai trois amis
maintenant.

— Puis grand'mère, Jean et Mademoiselle
Anne.

Trop franche pour savoir feindre, elle ré-
pondit :

— Mademoiselle Anne est trop vieille. Quant
à grand'mère et à Jean...

— Eh bien ? ;
— Nj on, je ne les aime pas, je vous l'ai

dit.
— Quand donc ? Oh! oui ! je sais; mais je

ne veux pas m'en souvenir, puisque vous êtes
maintenant une fillette raisonnable. A votre
place, loin d'être jalouse de Jean, je serais
au contraire sa maman, sa maîtresse. Il est petit,
on le gâte, c'est tout simple; quand il aura dix
ans comme vous, grand-mère le forcera à tra-
vailler et sera la première à le punir en cas
de paresse et de désobéissance. j

Elle secoua la tête ... Je n'ajoutai rien de
plus sur ce sujet délicat, car cette jalousie...
bien justifiée, hélas ! sera longue, je crois, à
déraciner. (

Depuis cette explication intime, Aliette me
montre, en toute occasion , une tendresse sans
bornes. Dès l'aube, elle arrive dans ma cham-
bre pour me donner ses baisers. Sans crier
gare, elle se pelotonne sous mon édredon com-
me un jeune chat et me fait raconter ma
vie passée. Mon cœur s'ouvre alors , je
lui pane de mon père, de mon oncle,
de ma tante, de Daniel, du notaire Laurin et
de Marcelle . Elle m'écoute vivement intéressée,
lançant parfois un coup d'œil sur la pendule
qui marche trop vite à son gré. A six heures,
elle m'accompagne à la messe matinale , gê-
nant un peu par sa présence ma causerie avec

Mademoiselle Anne. Mais comment pourrais-je
me plaindre, en voyant ce regard affectueux'
d'enfant attaché sur moi, en sentant la douce
pression de sa petite main ? C'est si bon d'être
aimée!

Durant les récréations, les promenades, Aliette
ne me quitte pas.

— Vous vous ennuieriez toute seule, dit-elle
quand' je lui conseille de courir.

Et, pour la contraindre à prendre de l'exer-
cice par ce froid rigoureux, je dois faire des
rondes, jouer aux cachettes, comme si j 'avais
son âge. Il résulte de cela que je n'ai même
plu s la liberté de penser. Vers dix heures seule-
men t, je me retrouve « moi ». Aliette, lasse de
causer est endormie, je puis écrire, lire, prier en
toute liberté.

* * *
Daniel est bien portant. Dieu: soit loué!
Après ses vœux de nouvelle année, il me

prie de le rappeler au souvenir de ma coura-
geuse amie ».

L'image de Marcelle ferait-elle oublier celle
de Miss Edith ? Poursuivrait-il au milieu de sa
vie de dangers, le rêve que je poursuis dans ma
solitude du Mané-Meur? Ah! quelle vaillante ,
affectueuse et pieuse compagne serait Marcelle!

Je l'ai dit à Mademoiselle Anne en lui mon-
trant la lettre de mon frère ; toutes deux nous
prévoyons l'obstacle qui se lèvera terrible, in-
surmontable : la pauvreté! Même en sacrifiant
mon petit avoir, mes appointements , je n 'arrive-
rais pas à fournir à Marcelle la dot requise.

Mademoiselle Anne trouve le gouvernement
sage; car, dit-elle, «on ne vit pas uniquement
d'amour»

Moi, je ne puis m'empêcher de le trouver cruel
dans sa sagesse. Une femme travailleuse comme
Marcelle ne vaut-elle pas un trésor?

* * *
Cet après-midi , j'ai remarqué, comme je ne

l'avais encore jamai s fait , la transformation
physi que d'Aliette.

Mademoiselle Anne et moi étions assises dans
le salon survei llant , tout en causant , Aliette et
son frère occupés à cueillir les premières vio-
lettes de Mars.

Jean n'avançait guère _ la besogne. Il arra-
chait sans pitié les têtes des fleurettes, puis
se couchait sur le sable pour attraper une fourmi
ou effrayer un lézard attiré par le soleil déjà
chaud .

Aliette, au contraire, remplissait vite sa pe-
tite main et accourait les mettre sur nos ge-
nou x, se reconnaissant incapable de la con-
fection des bouquets.

Je la suivais de l'œil dans ses allées et
venues continuelles , trouvant sa taille plus élan-
cée, son corps moins maigre, son teint plus

industriels \̂ <é>
^\& ̂̂ ^  ̂ pour machines —

^^^^^ Graisse consistante —
4^  ̂ Déchets coton.

Tours, Perceuses, Fraiseuses.

TOURS SPÉCIAUX
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MOTEURS
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f «¦' «Ir „M iîca é¥ na" i- é- fi
Fabrique à LA FERRIÈRE

Dépôt de La Chaux-de-Fonds :

IJ 28, RUE DE LA SERRE, 28 J
I! PRODUITS ALIMENTAIRES DE PREMIER CHOIX S
W IFARINE LACTÉE „ALPINA "

Le meilleur aliment pour enfants

Il ZWIEBACHS „ALPINA " !
I DESSERT O O DESSERT g

0» TéLéPHONE 16.31. 12280 TéLéPHONE 16.31. f»

ISbl» E_=l 1=1 t____===___=_--_---ST_sl

A vendre, une petite maison avec
terrain et dégagements pour bâtir (avec
plans), le tout bien situé. Conviendrai t
pour fabrique ou autre usagé. 15984
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

m—m_____—______——__.__—_—_—, _—_¦ ¦i. i.r niM.i i

On cherche à acheter ou à louer pour
3 mois 15374

2 petits
balanciers
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

euvs rapoorts. préservation et gj iérison radicale , par la Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon spéciale, selon dei
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'un*,
naleur réelle , extrêmement instructi f. G'est le guide le meilleur et le plus sùi
pourj la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moëll»,
véinière . du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d' une valeur hygiénique incalculable pout
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade, —.'homme sain *»p
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade anprend à connaître la voie la olus sûre de la guérison. Prix *, fr. l.fH
en timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 ("Servette^
He31022 X 

1 JBL JCO~UL^_____» 1
H rue Léopold-Rolber. 42 et __ , pour le 1er No-
li vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 H
|H pièces, bout de corridor , cuisine et belles dépendances. j
gli Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, H
|| chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein H
m soleil levant. — __$_W" S'adresser au Magasin; MEME
g MAISON. 13383 ||

A EAU D'ORTIES
MS Cette Eau arrête la chute des cheveux
Js» et les fait repousser. Elle empêche les
f aMjk cheveux de se décolorer. Détruit les pel-
**m$ licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et

éfÊÊ>Êil-\ 2.50. On remplit les bouteilles pour
mz&W Fr. f ,25 et 2.- 10407taggMW»_H

* _Sœ_\»I Envol au dehors contre remboursement

i' BC^vli Timbres d'E^ompte neuchâtelois 5 •/«

! <5_llitl O _ l__ iy» i__ UV Parfumerie et Coiffure
jySJ W» UlI lflUII I pour Dames 

12. RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12

Tous les Modèles de 13720

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises prises en gare

EME1 £_ B$fà€? ???P̂  couvreur 
i?i_ __ f_ ni U £# _¦_« RUE DU GRENIER 30-bis



L'homme qui lit
Moréas disait d'uni de ses confrè res et amis1,

renommé pour sa fécondité : « Il ne lit rien ;
il ne peut pas lire : il écrit tout le temps. »
Emile Faguet a publié soixante ou quatre-vingts
volumes, sans compter d'innombrables articles
qui n'ont paru que dans les revues ou des j our-
naux, et d'autres encore qui n'ont j amais paru.
On raconte qu'à son vieux camarade Francis
Charmes, qui venait lui demander s'il n'aurait
spa. quelque chose pour la « Revue des Deux-
iViondes », il répondit : * Regarde donc dans
«cette armoire et prends ce qui pourra te con-
>vem. ! » L'armoire était pleine de manuscrits,
îHsaucieHsement entassés par Faguet qui écri-
vait avant tout pour sa satisfaction! person-
nelle et quî publiait lorsque l'occasion s'en1 pré-
sentait, mais ne la recherchait j amais. Il fallait
^qu'elle s'offrît. Il n'a point couru après la for-
tune, même purement littéraire; il l'attendait
mm pas dans son lit, comme l'homme de la fa-
ble, mais! dans son cabinet de travail. Et con-
tsairement à l'ami de Moréas, il lisait continuel-
lement ; lire était sa seule occupation, sa seule
ambition, son seul plaisir, et l'on peut affirmer
qu'il n'avait jamais fait autre chose. Il lisait la
plume à la main, voilà tout >

L'écriture nf était pou. lui qu'une1 conséquence
naturelle, un prolongement normal ou, plus sim-
iplement, une autre forme de la lecture. Il a dit
,que Montaigne « écrivit pa* goût de lecture et
pan habitude de réfléchir sur ce qu 'il lisait ».
C'est son propre cas que Faguet a défini dans
cette phrase, plu. encore que celui de Montai-
gne. L'auteun des « Essais » était grand liseur,
sans doute, mais il écrivait et lisait aussi par
humeur; il voyageait à travers ses livres, non
sans quelques caprices; il était un peu détaché
Ou dédaigneux, affectait de trouver l'étude fati-
gante et « l'occupation des livres aussi' pénible
aue toute autre » ; il disait : « Les livres sçnt
plaisants, maïs sï de leur fréquentation nous
en perdons enfin la gaîté et la santé, nos meil-
leures pièces, qUittons-les; et il aj outait : « Je
n'aime pour moi que des livres plaisants et fa-
ciles quî me chatouillent, ou ceux qui me conso-
lent... » De cette disposition résultent certains
jugements qui nous étonnent un peu; et, à cer-
tains égards, ce délicieux et admirable Mon-
taigne ne laisse pas d'être le patron! de tels fri-
voles dilettantes qui n'en méritaient pas un de
cette qualité. C'est hors de la fréquentation des
livres que Faguet eût immédiatement perdu sa
•santé et sai gaîté, qu'il conserva intactes j usqu'à
ses toutes dernières années, pendant un demi-
siiècle de labeur ininterrompu; et il n'aimait
pas seulement les livres plaisants et faciles, il
aimait tous les livres. Il avoua, dans une inter-
view, qu 'il n'avait pas lu Paul Claudel. Mais
cet aveu remonte à une époque où les ouvra-
ges de Paul Claudel, tirés à petit nombre,
étaient pratiquement introuvables. Faguet n'é-
tait pas ce qu'on appellei un bibliophile; il n'a-
vait pas le loisir de faire la chasse aux raretés,
et l'édition de luxe lui était indifférente; il
n'aimait pas les livres pour les range, sous une
vitrine comme des bibelots coûteux, mais pour
les lire. Sous ces réserves, il lisait vraiment tout.

Il a consacré vai élégant petit volume à 1 « Art
'de lire », dont le titre suffirait à rappeler que
Schopenhauer. considérait « l'art de ne pas lire »
comme des plus importants. Des personnes ex-
trêmement nombreuses possèdent à fond cet
art de ne pas lire, d'instinct et sans l'avoir ap-
pris. Même des gens de lettres et non des moin-
dres, déclarent tranquillement, sans s'excuser,
presque pour s'en vanter, que, par exemple, ils
n'ont pas lu « Don Quichotte ». C'est un des
travers de notre temps, où le plus chétif poéte-
reau veut avant tout ne rien devoir qu 'à l'inspi-
ration et s'imagine que l'étude des maîtres gâ-
terait sa prétendue originalité. Le malheur de ce
préjugé ridicule, c est qu il empêche même les
écrivains d'un très réel talent de corriger leurs
défauts et d'atteindre aux sommets de la per-
fection. On pense bien que Schopenhauer avait
d'autres vues. S'il blâmait la lecture sans choix
ni discernement, s'il enrageait contre la partie
du public qui n'admet que les « nouveautés ».
c'est au contraire parce qu 'on délaisse trop les
maîtres ^ authentiques pour de vulgaires et insi-
pides barbouilleurs. Il redoutait aussi que la lec-
ture trop continue ne détournât de penser par
soi-même. Cette dernière inquiétude pouvait
être j ustifiée quant aux lecteurs allemands, d'es-
prit un peu lourd et passif. L'esprit touj ours en
éveil et merveilleusement inventif d'un Faguet
n'était pas de ceux qui tombent dans cette lé-
thargie de bibliothèque. La lecture était pour lut
une source d'intense activité intellectuelle, une
excitation à penser sur l'auteur, à propos de
l'auteur, et au besoin contre l'auteur; elle a ce
caractère pour la plupart des lecteurs français,
quoique â uni moindre degré ; et le danger serait
non qu 'ils ne réagissent point, mais qu 'ils réa-
gissent à l'excès, et ne fussent pas touj ours suf-
fisamment réceptifs ou obj ectifs, comme on dit
au pays de Schopenhauer.

Pour ce qui est du choix et des éliminations
nécessaires, Faguet était infiniment plus libéral.
On connaît le mot du j oueur : « Le plus grand
plaisir du j oueur est de gagner, le second est de
perdre. » On attribuait à Sarcey l'opinion qu 'a-
près l'agrément de voir une bonne pièce, le plus
vif que l'on pût rencontrer était d'en voir une
mauvaise. Faguet ne va pas j usqu'à recomman-
der spécialement, mais il ne déconseille pas tout
à fait la lecture des mauvais auteurs. D'abord il
constate avec ironie, bien entendu , mais aussi
avec une sorte de compassion sincère — « mi-
sereor super turbam » — que la valeur émi-
nente d' un écrivain blesse l' amour-propre de la
masse qui ne s'incline j amais de bon gré devant
les supériorités. Quant à lui , assurément il pré-
fère les meilleurs , surtout les idéologues, les
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« politiques et moralistes», avec lesquels on peut
méditer et discuter à l'infini. Mais il trouve,
par d'ingénieux arguments, une utilité aux plus
médiocres. N'est-il pas instructif de voir en quoi
ils ont erré et de les comparer aux autres ? No-
tre admiration pour les chefs-d'œuvre, notre in-
telligence des chefs-d'œuvre ne s'augmentent-
elles point par le contraste ? En outre, Faguet
avait un motif secret et des plus honorables. Il
était supérieurement bon, tolérant, généreux ;
l'effort le moins couronné de succès l'intéres-
sait, et il aurait désiré, par humanité, de pou-
voir reconnaître du talent à tout le monde.
Comme c'était pourtant impossible, il voulait
au moins faire à ceux qui évidemment n'en
avaient pas la politesse de leur découvrir une
raison d'être. Ce grand critique a été le plus
indulgent des critiques, excepté pour Voltaire ,
Flaubert, Baudelaire et quelques autres, qu 'il
a traités peut-être avec trop peu de ménage-
ments. Mais cette sévérité même était un hom-
mage, et il ne les eût pas malmenés de cette
façon s'il avait pu sérieusement craindre de
leur nuire.

Paul Souday^
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La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 62 pour l'Hôpital , dont fr. 12 de la part
des fossoyeurs de Mlle Olga Huggler et fr. 50
de M, A., par l'entremise du président de cette
institution.

Fr. 24 pour les pauvres de l'Eglise allemande,
de la part des fossoyeurs de M. Andréas Wet-
zel.

Fr. 50 pour l'Hôpital d'enfants, de la part de
« La Scala », provenant de la vente des arbres
de son immeuble Parc 49.

— L'œuvre des Crèches — Promenade et
Abeille — remercie bien sincèrement les fos-
soyeurs de Mlle Leuba, qui lui ont remis la très
j olie somme de 25 francs.
I I l l l  lll ¦!¦ ¦ I lll-ll l

i BIENFAISANCE

Dimanche 30 juillet 1916
t ___

Eglise nationale
GHAND TEMPLE. — 9 '/> h. matin. Culte avec prédication.
ABEILLE. — 9*/j h. matin. Culte avec prédication.
Catéchisme et Écoles du Dimanche (vacances).

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9'/8 h. du matin. Culte avec prédication. M.

Pétremand de Neuchâtel.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9 Vi h. du matin. Culte avec prédication. M.

Pettavel.
8 h. du soir. Réunion ,

R ULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion da

prières.
. Deutsche Kirehe

9 •/« Uhr vorm. Gottesdienst.
ICP/4 Uhr vorm. Taufen.

Eglise catholique chrétienne
9'/j h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

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

se, sermon allemand. — 9 b. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 "/» h. Office , sermon français.

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

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nachmittags 8V« Uhr. Predi gt.
Abends 81/, Uhr. Jungfrauenverein.
Dienstag Abends 8'/i Uhr. Rundesfeier.
Freitag 8 •/» Uhr Abends. Mânner- u, Jùngl.-Verein.

', - Methodistenkirche
(Eousœ MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9 >/» Uhr vorm. Antriltspredigt von Herrn Prediger
A. Hunziker.

11 Uhr vorm. Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8'/< Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 87» Uhr . Gemischter Chor.
Mittwoch abends 81/, Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Crolx-ltleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 '/« h. soir. Réunion de priè-
res. (Petite salle). — Dimanche , à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/t h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi , à 8 '/« h. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Etudiants de la Bible
(Rue du Grenier 22)

91/» h. du matin. Culte.
7'/ 4 h. du soir. Réunion publique.
Mercredi , à 8 h. du soir. Réunion publi que.

(Invitation cordiale à tous).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
B*F Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plu s tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FO_TDS

L' IMPAR TIAL
TÉLÉPHONE

Administration __ ° 395
Rédaction . . . » 1155

WB$!_W>m  ̂ Demander la, communication
•ar*®' avec l'ADMirVISTRATIOlV
pou. tout ce qui concerne les A_JIVOIV-
CES, ABO^i lVEMKIvrS , ADRESSES,
I'IM PRIME RIE et le MAGASIN DE
LIBRAIRIE. J

Falriaîs de lillois
PAP^onaflC d'établis, en deux modèles, Type 8 et 10 mm.,TOI t/DUSUa disponibles de suite.
PArf*AI_QA<S sensitives, avec support de broche mobile , à
* Cl vOUaDS plateau simple ou à plateau combiné avec étaux.

Type 16 et 20 mm. Quel ques-unes disponibles de suite.
Tf)lir<E « Revolvers )) » semi-automatique avec alésage 20 àA ulll 9 3g mm avec bagUe _e serrage, pour fin courant.
1 B&1AI1C16F, vis 70 mm. (usagé).

Fraiseuses, Machines à fileter , Taraudeuses,
Mandrins, eto. 15115

Maison F. CHOPARD , rue de la Serre 47 |g

Sciure
A vendre plusieurs bauches de sciu-

re à fr. 3.— ou .O centime» le sac. —
S'adresser à l'Usine de. Enfer»*-.
LE LOCLE. 153C9

A la môme adresse, on demande un
bon scieur ainsi que quelques ma-
noeuvres.

A remettre
dans ville du bord du lac Léman,

CAFÉ
de tout premier ordre a de favorables
conditions. — Ecrire sous chiffres
J 2450'. L, à « Publicita. S. A.» .
LA.SA J\I\E. 15311

A LOUER
d

me'u1biT" Rne Léopold-Robert 58
Pour le 31 Octobre 1916

1er étage de 8 chambres, alcôve, salle
de bains , cuisine et belles dé pen-
dances. Conviendrait pour bureaux ,
comptoir , etc., service de concierge.
Fr. 2000.—.
S'adresser à M. H. Danchaud , entre-

preneur , rue du Commerce 123. Télé-
phone «.38. 12424

____. __.«_> '«.__«.__.•
de suite ;

dans une belle propriété près des Bre-
nets, 15231logement
de 5 chambres, petites et grandes , ter-
rasse vue étendue, cuisine, cave, lessi-
verie , dépendances. Eau de source ,
chauffage central , électricité , chemin
d'accès facile. — Offres écrites Manoir
12, Poste restante , Les Brenet..

Pour cause de départ , à vendre
une

petite propriété
aux environs immédiats de la Ville ,
maison de 4 chambres , avec prés et
forêt, surface 8000 mètres carrés envi-
ron. — S'adresser à M. Marc Hum-
bert , rue de la Serre 83, à la Chaux-
de-Fonds. 13577

Local
On demande à louer de suite un

Atelier pour horlogerie de 12 à 15 pla-
ces ; à défaut , un logement , de préfé-
rence centre. 1Ô287

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

Boîtiers
On demande à acheter un tour à

nince s , en parfa i t  état. — O ITres par
écrit , sous chiffres A. B. I 5IO."» au

i bureau de I'IMPARTIAL. 15105

Î Ĵ'AGHÈTE-^
toute quantité de VIEUX METAUX ,
cadrans, fer et fonte , chiffons, os,
caoutchoucs, laine. 14248

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345

Ruo clo la _T_ «_» __ »C-o2 3lui
à vendre

Quartier des Fabriques , maison de
rapport avec terrain sur lequel il pour-
rait être construit un atelier. Petit
acompte nécessaire. — S'adresrer Au
Bon Mobilier , rue Léopold-Robert
08. 15277

Avendre
un immeuble

comprenant trois appartements. Eau ,
gaz , électricité installés. — S'adresser
rue de la Charrière 10, au ler étage.
. 15310

loste
On achèterait;

Paînt+co - 3 lignes ancre, 15 ru-
Ud.ULL._ d, bj 8i boites métal , ca-

drans radium. 13/24 heures ;
Palnffno 11 lignes cylindre, 2 pier-
uaïuiico res , boites nacre ;

Savonnettes _?"' "*" "
Savonnettes as,!16"*
Mouvements Zll %_£

bonne marche ;
6 Montres-bracelet ïft;

or 18 karats , cylindre , bonne marche.
Adresser offres au Bureau, rue de la

Serre 47, au 1er étage. 15116

BALANCIER
On demande à acheter d'occasion un

Balancier à bras , en parfait état, vis
de 50 à 70 mm. — Adresser offres
écrites sous Case postale 20445. La
Chaux-de-Fonds . 15175

Belle voilure , très légère, est à ven-
dre cliez M. J. Haag, charron, rue < 1«
la Charrière. 15006

¦mt trouvé
Faite., 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
disoonible , sous chiffres OT 279 N.,
à Ôreil-Fûssli. Publicité, Berne.

On achète aussi par netites quan ti-
tés. 14799

Occasion exceptionnelle
Jftachine à coudre

à pied , coffret , table de rallonge, cou-
sant avant et arriére, garanti e sur

facture 2783

Prix, fr. lf O.—
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Chambre à coucher
STYLE MODERNE

noyer, ciré , scul pté, 2 lits jumeaux, S
tables de nuit , 1 lavabo avec glace, 1
armoire â place à 2 glaces, cédés occa-
sionnellement pour cause de déména-
gement

Fr. 78S.-
FABRICATION TRÈS SOIGNÉE

Profitez ! Profitez !
RUE LÉOPOLD-ROBERT 22

au magasin
CIIAMBItB à MANGER.

noyer, ciré, massif , 1 buffet de service
vitré , 1 table a coulisses, 6 chaises, 1
divan ,

Fr. 500_—
Tous ces meubles sont garantis neufs
et de livs bonne fabrication.

RUE LÉOPOLD-ROSERT 22
au magasin 15019

lil
A VENDRE

1 Moteur ,, Lecoq " '/» HP.
1 Moteur „ Lecoq " '/, HP.

complets , état de neuf.
S'adresser à l'Atelier Henri GUS-

SET. rue Jaquet-Droz 81. 16257

« Ford J» . 4 places , 4 cylindres , Etat de
neuf , à vendre de suite. Prix avanta-
geux. — Ecrire , pour rendez-vous , à
M. ISoSHCt-Cocliet , à ïSouuy-Vil
lars. près Rolle. P-256G-X 15813

Hwundire
3 tours à polir , un renvoi , 1 étau , 1
bassin pour doreurs , 1 lot de baguea
pour guillocheur s. — S'adresser rue
Numa Droz 55, au rez-de-chaussée.

15319

On demande . 14759

l Emailleurs
z Dfipssissems
I Passeur an [eu
1 Emballeuse

ISI iE RICHARDE T
Rue des Tourelles 25
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Baryton bien connu â La Ghaux-de-Fonds

-_Cme Hermiona M1Ie Delorès
Diseuse à voix Chanteuse à voix

Entrée libre. 15446 Entrée libre.
Lanternes vénitiennes au jardin

Consommations de 1" choix Se recommande, Le Tenancier.

Accordéon ft™?"«S?
cule » ou «Amez-Droz» , triple voix.
Payement comptant. — S'adresser tue
du Nord 129, au sous-sol, à droite .

15439
V jnj TÀrA expérimentée se recom-
sUlUjjwi v inande pour tous les
travaux concernant sa profession ,
ainsi que réparations en tous genres.
Travail soigné , prix modérés.— S'adr.
à Mme Bernard, rue David-Pierre-
Bourquin 9. - . 1544*2mmm m̂amimmtammmammmmmmmmm mmmmmmmM
HflPlftf JûP connaissant a fond l'échap-
HUllU gcl pements et pouvant s'occu-
per du visitage des fournitures, est de-
mandé de suite. — Faire offres par
écrit , sous chiffres E.B. _5424au__ u-
reau de I'IMPARTIAL. 15424

Aide-Technicien. Snêïïl
un jeune homme, comme aide-techni-
cien.— Faire offres par écrit, sous
Case postale 16193. 15426

Commissionnaire lit ï
ctierché par Fabrique d'Horlogerie de
la Ville. Gages fr. 5.— PAR JOUR.
— Offres écrites avec copies de certi-
licats, à Case postale 1 8364. 15405

A lnnnn pour le 31 octobre 1916,
lUUCl rue du Doubs 37, ler éta-

ge de 2 pièces, cuisine, dépendances ,
gaz, électricité, lessiverie. — S'y adres-
ser. 15429

A lflllPP rue ae 'a Serre 9, pour de
IUUCI , suite ou époque à convenir:

Un magasin avec chambre conti-
gue.

Un logement de 4 chambres et dé-
pendances ; gaz et électricité. Buande-
rie.

S'adresser même maison, an Sme
étage, à gauche. 15397
I nrfprnpn f de 3 chambres et dépen-
UUgO-lUm dances, corridor éclairé ,
ler étage, à louer pour le 31 octobre
1916; gaz, électricité , buanderie. —
S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
étage , à gauche. 15398

fihfHTiriPP uon meUD^e> au soleil , au
ylllflrlUUl C rez-de-chaussée, très indé-
§endante, est a louer de suite. — S'a-

resser au Magasin , rue du P remier-
Mars 13. 15430

flhflmllPP et Pens'on - — — louer bel-
vlUttlUUl C la chambre meublée à une
idemoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au 2me
étage. 15431

Ptl SmllPP ^ l°uer joli 0 chambre
UliaillUl «» meublée, électricité, chauf-
fage central. — S'adresser rue de la
Paix 107. au 2me étage, à gauche. 15396
rh.ITlhpO A l°uer belle chamore
UlKllllUl C, meublée , au soleil , lu-
mière, à monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au Sme étage, à gauche.

15409

(JeUIie nO_l_ie chambre meublée, au
centre de la ville. — Offres écrites,
sous chiffres K. M. 15407 au bureau
de l'iMPARTiAi. 15407
Ipilîia flll p Qe toute moralité eher-
UCIUIC IlllC, che à louer chambre
meublée. — Offres écrites , sous chif-
fres E. C. 15.01 au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 15401

p jn n n  On demande à acheter d'oc-
ridllU. casion et contre ai-gent comp-
tant un piano en parfait état. — Faire
offres sous initiales IU. E. 15100, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15400

À ïïPni iPP une Pa*re ^e canaris Hol-
ï CllUI C landais, avec deux paires

de jeunes (fr. 30), des croisés et ordi-
naires, cages et volières, un établi
d'horloger neuf , trois places , recouvert
de toile cirée (fr. 10). .—- S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 15440

habile, pour petites pièces ancre, est
demandé dans bonne Fabrique de la
localité. Travail assuré â l'année.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15353

Qui achèterait une hypothèque de
fr. 3 300. en 2i_e rang. Intérêt 5 "/ . ,
plus amortissement annuel de fr. 100.—
— Offres écrites sous chiffres H. B.
15377, au bureau de I'IMPARTIAI,.

A vendre un moteur de 1 et 1 '/,
HP. — S'adresser Fabrique Cornioley
rue des Crétèts 32. 15382

RÂflAnTa retoucheur entre-
¦*vg_wlSl prendrait travail soi-
gné et bon courant à la maison. 15385

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .¦¦ -— _¦—._ - . — n u a- i— t 1, im^r i aw-ai
Tann a fllln cherche place de suite
UCUUC IlllC, dans bonne famille
pour faire les travaux du ménage. —
S'adresser sous chiffres T. II. 15371
au bureau de I'IMPARTIAL. 15371

| Le Football Club ETOILE a le devoir d'informer ses ;
i membres honoraires , passifs et actifs, de la mort de Monsieur

Fernand Alan .on, son regretté membre actif , tombé au- Champ
S d'honneur dans la Somme (France), pour sa patrie , le 9 juillet
1 1916. 15418 \
| LE COMITÉ 1

fia____*-.5»5__**tt_^̂

i Madame Léonie Becker-Tenissen. à Soleure,
Madame et Monsieur Becker et famille , a Friedrichshafen ,
Monsieur Emile Somnier-Teuissen et sa aile, à La Chaux-de-

Fonds ,
I fout part à leurs amis et connaissances de la douloureuse Bj

perte qu 'ils viennent de faire en la personne de leur bien-aimé H
|| époux , flls , frère, beau-frére , oncle et parent

j Monsieur Hans BECKER-TENISSEN I
mort au Champ d'Honneur le ler juillet , près de COMMÉCOURT.

;| La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet. loi'2 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

(Enchères publi ques
d'herbes

Le Samedi 5 août 1916, dès 2
heures du soir, dame L'HERI-
TTER-FACBE, fera vendre les herbes
de son domaine de la Becorne et du

^
Chalet.

Rendez-vous à la Becorne 32 (Mai-
son brûlée) 15419

LE GREFFIER DE PAIX,
V. HA1NAKD !

Attention !
On se charge ds tous genres de ca-

mionnages et déménagements
pour la ville et le dehors.— S'adresser
à M. Ed. Mathey, rue du Progrès
LA. 14094

de rouages
nour la pièce 13 lignes ancre, trouve-
rait place stable à la 15435

Fabrique movado
Rue du Paro 1.17-119 P22279C

liinaiiiliiair,;
«"Monsieur, possédant capital 15000
francs , cherche associé, pour re-
prise d'atelier dans branche horlogère.
— S'occuperait de la partie commer-
ciale,. — Ecrire sous chiffres L. B.
15423, au bureau de I'IMPARTIAL .

15423

Mécanicien-
Outllleur

en chef, est demandé pour entrer de
suite. Salaire élevé et pourcentage.
Caoacités et références sérieuses exi-
gées, — S'adresser Société 15422

I_e _?liar e
Usines du Vallon, Lausanne

-.
Une importante Maison d'horlogerie

à Bienne, engagerait de suite ou pour
énoque à convenir :

Une employée-
comptable

connaissant les 2 langues et ayant dé-
jà pratiqué la comptabilité en partie
double. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres F. K. 16421, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15421

Corfkfoii.o.
peuvent entrer de suite dans impor-
tante Fabrique d'horlogerie delà Val-
lée de Tavannes. Travail assuré et
!_ien rétribué. — Ecrire sous chiffres
T. V. 15404, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15404

Orochures ïïï Lïï_~.
îlivrées rapidement. Bienfacture. Prix
'modérés. Imprimerie Courvoisier.

Iule ii Enchères publiques
L'Administration dé la masse en faillite, Panl RUSPINI continuera

mercredi S Août 1916, dès 1 Vt h. après-midi, à l'intérieur de l'Entre-
pôt , rue de la Serre 100, la vente du matériel d'entrepreneur commencée
mercredi dernier, soit : montes-charges, fer, outils de menuiserie, planches,
cordes , etc., etc. P-3075Q-C 15438

fLA GUERRE g
EU PHOTOGRAPHIES i

^j laiiJBBfc .  Certains d'intéresser notre public _<_S__Ër^^¦nrajn. et nos lecteurs , nous nous sommes ttiSBm *̂
T__t assur^s l'exclusivité d'un Service &Bf

^

Hl Photographique des vues les plus SSF
| diverses relatives à la Guerre sur tjjsi

les fronts des Alliés.

L xi Ces documents photographiques, |jfi|
Il ! d'une indiscutable authenticité et g!||
&JM d'une grande bienfacture, seront IggS
êfs l'occasion d'avoir sous les yeux les |SS ¦ .<

I tableaux les plus intéressants et S
JRjj S les plus récents des événements ft§J\

^m___W_r 1u' se déroulent au cours du TOgbj-, , ,
j_mJ_B  ̂ formidable conflit d'aujourd'hui. ^Œ'Bfck

mÊiï Ces reproductions photographi ques, du format Çral
PI 13X18. peuvent être obtenues dans nos bureaux, , j

au prix de 50 et. la pièce ou 5 fr. la douzaine. m
ga Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en \M

agrandissements 24X30, montés sur carton couleur.
au prix de 2 fr. et commandés pour livraison
dans un délai minimun de dix à douze jours. Ë

IH Envoi au dehors contre remboursement. . 9

M Administration de "L'IMPARTIAL"¦an S38t
wL —i— __ -_ ,- , .__ -, ._ ,._ _,,- _. i ,  L__M _̂Jr__r

; 

- .  _Sa-

S_____ M___
) Etal T$rf RM tj rî _T__J _JH .Si _&!_ fcgt—_¦_8»f

Fabrique de la localité ciierclie 9
1 Demoiselle commis de comptabilité
1 Demoiselle commis de fabrication.

Entrée immédiate ou époque à con-
venir.— Ecrire sous chiffres G.C 15372
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1_37_

Plumes
et,Duvets. Rideaux, Stores. Meu-
bles garnis eh tous genres. Lits
d'entants. — MARLÉÏAZ Frères,
tapissiers, rue du ler Mars 11. 15306

1 Démonteur
2â3 Remonf@yr$

1 Sertisseur et
1 Acheveur

pour petites pièces ancres sont de-
mandés par la P 22280 C 15437

Fabrique OPTIBSA
E. Peter, à GRElMCHEiM

Hcl_ .ew@yrs
d'échappements

On sortirait des achevages ancre
grandes pièces après dorure. Qualité
courante. Travail suivi. 15411

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

BON DECOTTEUR
pour pièces 13 lignes ancres, bon cou-
rant, serait engagé de suite par 15420

Fabrique INYAB , _ __e* .eciT-.

Employée
de bureau

connaissant les 2 langues et la comp-
tabilité américaine

est demandée
de suite par Fabrique d'Horloge-
rie du Jura. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrive sous chiffres
P. 2229 P., à Publicitas S. A., à
Porrentruy. 15403

Villa à vendre
3 chambres et toutes dépendances.
Jardin , eau sur évier, électricité. —
MM. Roulet & Colomb, Entrepreneur
Prébarreau Xeuchàtel. renseigneront.

P-2041-N 15414 

a 
WT_.;» «?_._, lits complets (50 à
VOUtLi O 165 francs), com-

modes (35 à 45 francs), tables de nuit
(8 à 20 francs), lits d'enfants (18 à 32
francs), tables (5 à 65 francs), régula-
teurs (15 à 30 francs), secrétaire (65
francs), pupitres, presses à copier, éta-
bli , divan , violons, guitares, etc., _ a-
chiees à arrondir (12 à 60 francs), Bu-
rin-fise , tours, outils, etc.. — Aux
Comptoir des Occasions, rue du
Parc 17. Achat*. V("fltej3, Echanges ,

-A __c__l-_ . 15340

On demands 14867

1 HCl-BVElir d'échappements
i BEHOHtenr
1 Poseur de cadrans
pour pièces 15 lignes, ainsi qu'un

Jeune nomme Z T„
rentrée et la sortie. — S'adresser Fa-
briqre 6ARBEZAT-JUN0D , aux Hauts-
Geneve ys. 
C p n n n r j f p  On cherche, de suite ou
OCl ï utile , pour le 15 août, une ser-
vante sachant faire un ménage signé
de 4 personnes. 15370

S'adresser au bureau da I'IMPAKTIAL .
Tniinn fl l ln On demande une jeune
UCUllC UllC. _He pour aider au mé-
nage. — S'adresser à Mme Python ,
rue du Premier-Mars 13 153Ô1

fînV ÎrnnCS ^ ^0U8r • pour le 15 Août
Lllil l  UllO, ou à convenir, bel appar-
tement , meublé ou non , 2 chambres et
cuisine.—-S'adresser chez M. TISSOT.
Joux-Parret 8; (Chemin-Blanc). 15367
l l in m. » III I I I ^O u n i ».i 1 l " __»i__]_3

rh înnhrp A louer de suite, à Mon-
UlldlllUl C. sieur on Dame, chambre
meublée avec électricité. Pri x avanta-
geux.— S'adresser rue de la Promena-
de 13, an ler étage à droite. 15355

On demande à acheter S?
teau-caoutchouc, ainsi que des draps
de lit usagés 15387

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL.
_̂__»—¦¦—¦»—__¦__—_¦¦__¦¦_¦_—¦——_¦!

k norcnnno vue Par des vowïnà,
yp lùVUUO prsnant soin d'un ju-

pon de dame bleu marin , tombé d'une
fenêtre , est priée de le rapoorter contre
récompense , rue Jaqj iet-Droz 13, au
ler étage , si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments. H05516-0 15322

ï j Pour obtenir promptement des B
fl Lettres de faire-part deuil , B
M de fiançailles et de mariag-e, fl
|j s'adresse'r PLAOE DD MARCHE ï , à H

j j l'Imprimerie COURVOISIER ;
I qui se charge également d'exécv- a
1 ter avec célérité tous les travaux R
8 concernant le commerce et l'indue- m
M trie. Travaux en couleurs. hi
yj Cartes de Deuil.Cartes de visite!]

Les membres honoraires , acti fs et
passifs du Club Athlétique Uya-lé-
nique sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami, Monsieur
Fernand Masson. mort au Champ
d'honneur le 9 juillet 1916, à la Somme
(France). 15434

(P 22285 C) Le Comité.

Venez d mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je voui
soulagerai.

Monsieur et Madame Eugène Stucky-
Perre' et leurs enfants. Monsieur et
Mada me Alfred Hirschy et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Charles
Bell-Hi rsc'iy et leurs enfants , Madame
Adèle Godat-Hirsch y et ses enfants.
Monsieur et Madame Numa Hirschy-
Mulier et leurs enfan ts, Madame et
Monsieur Justin Pequignot-Hirschy
et leurs enfants . Monsieur et Madame
Maurice Hirschy-Ryter et leurs en-
fants, ainsi que les familles Hirschy,
Stucky, Linder et familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père, beau-
père, grand'père , oncle et parent.

Monsieur Samuel-Alfred HIRSCHY
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à
4 heures du matin, dans sa 78me an-
née, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28 j uillet !916.
L'enterrement auquel ils sont priéa

d'assister, aura lieu Dlmancbe 30,
courant , à 1 heure après-midi, au Ci-
metière des EPLATURES.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue des
Crétèts 145.

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire-part. 15392

Messieurs les membres passifs et
actifs de la Société de Musique
l'UAKMOME L'AVENIR sont avisés
du décès de Mademoiselle Cécile
GaifTe. sœur de leur collègue M. Ro-
ger (Jaiffe, membre actif de la Société.
15375 Le Comité.

%__aK--ai£B_îPEg8_j^^
Repose en Paix I Es,'
Tu as toujours remp li ton devoir, me
La seule peine que tu as faite à not Rgi

cœurs , c'est la mort. 77
ÉMJ Au revoir t fep

«| Monsieur Gustave Masson et ses enfants , à la Ghaux-de-Fonds, '',;;
|H Monsieur Eugène Masson , soldat au 5me chasseurs à pieds, actuel- m

lement à i'Hôoital de Chaumont (France), Ql
gg Madame Lucienne Masson, à Paris , Bs
SB Mesdemoiselles Jeanne et Marcelle Masson , à la Chaux-de-Fonds, * ,; ;

Mademoiselle Mariette Gigon , sa fiancée , à La Ghaux-de-Fonds, A .
|j£ Monsieur et Mudame Humbert et leurs enfants , en Amérique,
.¦' -fi Madame Lina Jeanneret et ses enfants , au Locle, g; '
Hl Monsieur Oscar Vincent , prisonnier en Allemagne, j,
H Madame Marie Vincent-Reumond , en France, ]¦

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de Eu
faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle et irré- H
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de =-

S (monsieur Fernand fflHSSON I
j î j  leur cher fils , frère , beau-frère , fiancé , neveu , cousin et parent,
* ¦; j  mort au Champ d'Honneur dans la Somme (France), le 9 juillet H
m 1916, à l'âge de 28 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uillet 1916. 15350 H
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part.

H5___MI_Bllit!__BMM_____ 1MB___B_W__Pt____3lflB_^

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

par la S. __».

LE TACHYPHAGE
fournisseur oTficiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
CERCUEILS « TACIIY.-IIAGES fT

CERCUEILS de DOIS.
CERCUEILS pour INCINÉRATIONS

Pour toute commande s'adresser :

Numa-Droz 21 — Fritz-Courvoisier 56
_.90 Téléphones _ .3 _

Jour et Nuit 13718
tlMÊl***m *m *******m ********m *t

Messieurs les membres de la
^ 
So-

ciété Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE sont avisés du décès de
leur regretté ami Fernand Masson,
mort vaillamment au Champ d'Hon-
neur. 15408 Le Comité.

,1 I II lilllllllll N i nll l I lll.l .11» llll ¦———

He ureux ce ux gui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Elle est au ciel et dans nos ccaurs.
Monsieur et Madame Albert Gaiffe

et leurs enfants . Charles et sa fiancés
Mademoiselle Georgette Kurt , Henri,
à Lyon. Marcel. Roger , Nelly et An-
drée, Madame Veuve Vuillemin-Gaiffa
et ses enfants, à Morteau , Monsieur et
Madame Eugène Gaiffe et famille, à
Lons-le-Saunier (France), Monsieur el
Madame Sanconny et leur fille , à Pa-
ris, Monsieur et Madame Feraenande*
Gaiffe et leurs enfants , à Paris , Mon-
sieur et Madame Charles Gaiffe et
leur fils , à Morteau, Monsieur et Ma-
dame Sandoz-Gaiffe et leurs enfants , à
Paris, ainsi que ies familles Gfeller,
Feller , Hirschy, Jacot, Dornier et
Gaiffe , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée ulle,
sœur, nièce, cousine et narente

Mademoiselle Cécile GAIFFE
que Dieu a rappelée à Lui , Merc redi , à
11 '/, heures du soir , à LANDEYEUX.
dans sa 22me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec ré-
signation.

La Chaux-de-Fonds le 28 juille t 1916.
L'incinération SANS SUITE a eu

lieu samedi 39 courant , i \ theure
après-midi.
Domicile mortuaire : Rue des Granges
14.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. imbtt
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