
La mort du capitaine Fryatt
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Résumons, en quelques mots, les f aits du
procès. . , .

Le 28 mars 1915, le p aquebot « Brussets », qui
f a i t  le service de voyageurs entre Hoeck-van-
Holtand et Harwich, rencontrait en mer le sous-
marin allemand « U-33 ». C'était à l'époque où la
guerre sous-marine battait son plein, et où les
dépêch es nous app ortaient chaque j our la liste
f unèbre des bateaux marchands, alliés où neu-
tres, coulés sans avertissement par les submer-
sibles de l'amiral von Tirp itz. Le commandant du
:« Brussels », cap itaine Fry att, savait ce qui l'at-
tendait. Plutôt que de laisser couler à f ond son
navire, il se dirigea à toute vitesse sur l'« U-33 ».
qui f aillit être éperonné,.et ne dut son salut qu'à
une plongée rapide. Le « Brussels » put regagner
sans autre incident son por t d'attache.

Dans la nuit du 23 au 24 j uin dernier, le « Brus-
sels -» f ut cap turé p ar un navire allemand et
amené à Zeebrugge. Le cap itaine Fryatt f ut  ren-
voy é, à Bruges, devant un conseil de guerre,
condamné à mort et exécuté « pour, avoir, bien
que n'app artenant p us à une f orce combattante,
tenté, dans l'ap rès-midi da 28 mars 1916, ff èpe -
ronner, le sous-marin « U-33 », près du bateau-
p hare de la Meuse ».

* * *
La cause est claire. En droit, l'exécution du ca-

p itaine Fryatt apparaît à tous les esp rits imp ar-
tiaux comme un assassinat, entouré de f ormes
p lus ou moins solennelles. Les j uristes comp lai-
sants qui ont pris à tâche 'd'exp liquer et de j us-
tif ier les innombrables attentats au droit des gens
commis depuis le début de cette guerre ne chan-
geront rien aa jugement de l'Histoire.

Arrêté p ar le « U-33 », et sommé d'arborer son
•p avillon, le capi taine du « Brussels -» n'avait au-
cune illusion à se f aire sur le sort de son navire.
'Il savait qu'il serait envoyé à f ond, sans avoir
p eut-être le temps de mettre ses embarcations
à la mer, comme cela est arrivé, à la même ép o-
que, à de nombreux bateaux marchands. Il est
donc hors de doute qu'il se trouvait en état de
légitime déf ense.

Or, le droit de déf ense du non-belligérant est
f ormellement reconnu p ar les règles de la guerre
sur, mer. Il est inscrit dans tous les traités qui,
p our, être quotidiennement f oulés au p ied, n'en
conservent p as moins leur valeur, aux y eux des
honnêtes gens. Dans la note récente des Etats-
Unis à l 'Allemagne, i le gouvernement de Was-
hington a p récisé ce p oint de vue de la manière
la p lus f erme et la p lus catégorique. Il a p roclamé
:« le droit des navires marchands de s'armer au
p oint de vue déf ensif », d'où il résulte naturelle-
ment que ces navires ont le droit de f aire usage
de leurs armes p our, assurer, leur sécurité contre
les entreprises , des belligérants. Le cap itaine
Frya tt n'a pa s même f ai t  usage de ses armes —
et il n'est du reste p as établi qu'il en avait, ll
s'est contenté de diriger, son navire droit sur, le
sous-marin « U-33 », apr ès que celui-ci eût mani-
f esté ses intentions p ar. un acte non équivoque.

L 'Allemagne elle-même a accep té, il y a pe u
de temp s, la thèse des Etats-Unis, et il n'est p as
besoin de f aire l'exégèse des traités internatio-
naux p our lui donner, tort. Dans sa rép onse à la
note de Washington, il y a deux mois à p eine,
elle a p romis que .« les cap itaines #t équip ages
des navires de commerce armés seraient traités
comme des belligérants, c'est-à-dire qu'ils au-
raient les avantages et les charges inhérents au
caractère militaire et qu'ils seraient f aits prison-
niers ». Au p is aller, les Allemands devaient donc
traiter le cap itaine Fry att en soldat, et dès lors,
il était sous la p rotection des traités qui inter-
disent tout acte de vengeance ou de repr ésailles
contre un belligérant tombé aux mains de l'en-
nemi. Sa mise en j ugement et son exécution sont
une off ense au droit et un outrage à l'humanité.
II est imp ossible d'y voir autre chose qu'un acte
de haine f roidement pr émédité, accompag né
d'une comédie j uridique qui le rend p lus odieux,
contre un p risonnier sans déf ense.

* * *
Le capi taine Fryatt est une victime entre mille

— entre des centaines de mille — du déchaîne-
ment des p assions meurtrières qui met dep uis
deux ans notre vieille Europ e à f eu et à sang.
Bien d'autres, dont on ne saura j amais les noms,
et dont les souff rances ignorées crient vengeance
vers le Ciel, ont été immolés au mép ris du droit
des gens. Mais le p rocès du commandant du
i« Brussels » f rapp era vivement l 'imagination des
f oules, en raison du caractère romanesque de
cette tragique aventure, et parce que toutes les
p ièces du débat auront été mises sous les y eux
du p ublic.

Et ceci soulève un problème de psy chologie
p lus intéressant qu'il n'y p araît au pre mier abord.
Quel intérêt les Allemands — auxquels on est
bien obligé de reconnaître un sens p ratique très
averti — peuvent-il s bien trouver â commettre
ou à laisser commettre des actes qui contribuent
dans une large mesure à soulever contre eux
la conscience universelle ? Pourquoi l'exécution
du capitaine Fry att, ap rès celle de miss Cavell,
qui eut dans le monde-entier un si p rof ond reten-
tissement ?

Les Allemands cultivés n'ignorknt certes p as
la valeur des « f orces morales ». Les sacrif ices
énormes qu'ils ont f aits p our développe r leur
p ropagande dans tous les p ays et s'assurer la
sy mp athie des neutres en sont la meilleure
p reuve. Bismarck, ce grand maître de la « Real-
p olittk », parlait sans cesse de « la p uissance des
impondérables ». On sait avec quelle habileté su-
p rême il manœuvra, avant l'année terrible, p our
masquer ses p roje ts et p our entraîner le gouver-
nement f rançais « au cœur léger » à se donner,
en apparence, les torts de la provocation. Plus
tard, à la tribune du Reichstag, tl versa une
douche f roide sur les imp atients qui voulaient
« achever la besogne de 1870-71 » en déclarant
.r.... _... .......... . ™ •_ . „ „* ___ ..  «_.»_..._... /„.;.. .. '-...i/ue ve ùVI un un cuitiv KI unis utaig iie tune u en-
trep rendre contre la France uue guerre dans la-
quelle l'Allemagne aurait, aux y eux du monde, le
rôle de l'agresseur. La diplomatie allemande n'a
p oint oublié les leçons du f ondateur de l'unité
germanique. On se rappe lle avec quel soin, au
début du conf lit europ éen, elle chercha à rép an-
dre, à l 'intérieur et à l'extérieur, la légende de
« l'Allemagne attaquée », en rép andant le bruit
que des aviateurs f rançais avaient je té des bom-
bes sur Nuremberg. Auj ourd 'hui encore, la p resse
allemande, f lanquée de l'élite des sup erintellec-
tuels qui publièrent le f ameux Manif este, s'em-
p loie avec une ardeur que l'insuccès ne décou-
rage pas à démontrer que les Emp ires centraux
f ont  une guerre déf ensive.

Ce souci évident de se concilier l'op inion UJP -
verselle s'accorde mal avec des actes qui — com-
me te torp illage du «-Lusitania », l'exécution de
miss Cavell et du cap itaine Fry att, sans parler
de la démolition systématique des cathédrales —
sont de nature à ruiner le prestige moral de l'Al-
lemagne dans le monde, et à écarter d'elle ses
meilleurs amis. 11 y a là une contradiction angois-
sante. Peut-être s'explique-t-elle plus simple-
ment qu'on ne le sup op se.

Serait-il vrai qu'U y a deux Allemagne — l'une,
intellectuelle et souple, qui, tout en p ortant sa
lourde part de resp onsabilités dans la guerre ac-
tuelle, rép rouve les méthodes de terrorisme avec
lesquelles elle est conduite, et s'inquiète des f u-
turs j ugements de l'Histoire, et l'autre, bottée ei
cuirassée, qui n'admet que les solutions de la
f orce, réprouve toute sentimentalité, et se soucie
p eu que l 'Allemagne soit resp ectée, p ourvu qu'on
la craigne ?

II arrivera un j our, pe ut-être p as très éloigné
de nous, où le pe up le allemand lui-même deman-
dera un comp te sévère à ceux qui, sous p rétexte
de f aire trembler le monde au sp ectacle de sa
f orce triomp hante, ont joué avec son honneur et
ont mis sur ses ép aules le f ardeau — p lus lourd
à supp orter que ne le supp osent certains « gens
de guerre » — d'une réhabilitation longue et dif f i -
cile à obtenir devant l 'Humanité inj ustement mu-
tilée dans sa chair et cruellement f roissée dans
sa conscience.

P.-H. CATTIN.

Les Russes sont victorieux sur trois points
de leur immense iront. >Ils ont enfoncé les li-
gnes austro-allemandes au sud-ouest de Lutzk,
fait qui — chose digne de remarque — est re-
connu implicitement par Berlin. C'est un impor-
tant succès pour le général Broussilof. Encore
une poussée et deux villes tomberont entre ses
mains : Wladimir-Volynski et Kowel , l'un des
boulevards de l'occupation germanique de la
Pologne.

Nos dépêches de samedi ont annoncé l'entrée
des Russes à Brody, qui est situé à une dizaine
de kilomètres au-delà de la frontière russe. La
défaite des Austro-Allemands s'accompagne
d'une rafle de prisonniers dont le nombre , s'il
n 'est pas mathématiquement exact, témoigne
néanmoins d'une usure susceptible d'inquiéter
les états-maj ors impériaux.

Dans le sud de la Galicie, entre Buczacz et
Kolomea , le général Leschitzky remporte un
succès de plus. Il fonce droit sur Stanislau , éloi-
gné encore d'une trentaine de kilomètres.

Les mânes des héros de Kossovo ont dû tres-
saillir à l'apparition sur le champ de bataille du
drapeau «rouge, bleu et blanc des héroïques lé-
gions serbes de Salonique. Celles-ci ont enlevé
avec un entrain endiablé quelques positions voi-

sines de la frontière grecque. Les officiers eu-
rent , dit-on , mille peines à empêcher leurs hom-
mes de s'élancer contre le Bulgare exécré avant
la fin de la préparation par l'artillerie. L'avance
réalisée n'a peut-être pas une très grande si-
gnification au point de vue stratégique, mais
elle montre à l'Europe démocratique , qui s'en
réj ouira, que ce petit peuple écrasé est encore
dé ceux avec qui l'on compte. Spectacle admi-
rable : moins d'un an après l'un des plus grands
désastres militaires que le monde ait vus, les
Serbes viennent d'écrire avec leur sang, au
grand livre de l'histoire, que leur patrie n'est
pas morte...

Les Turcs consentent à annoncer la perte
d'Erzindjan. Ils sont bien bons. Et, par la mê-
me dépêche, ils nous apprennent que Baiburt
est tombé aux mains de l'ennemi. Nous ne pou-
von cette fois nous empêcher de constater que
l'information rapide n'est pas le propre des
Ottomans.

La situation en Occident

Rppel à la population
A la demande de l'Association démocratique

libérale, nous p ublions l'app el suivant, dont le
contenu n'engage la resp onsabilité que de ses au-
teurs et p our lequel nous f aisons toutes réserves :

Concitoyens !
En ce j our de la fête du ler Août, date glo-

rieuse qui a scellé les origines de notre pays,
nous nous adressons à vous, concitoyens, pour
examiner les problèmes de l'heure actuelle , si
grave pour notre Patrie et si angoissante pour
notre chère cité.

La situation géographique de la Suisse, pla-
cée comme un îlot entre quatre puissances en
guerre , l'oblige à avoir une armée nombreuse ,
entraînée , bien armée et disciplinée. C'est à
cette seule condition que notre.Patrie échappe-
ra aux horreurs de la guerre et il faut une sin-
gulière aberration de raisonnement , une com-
préhension nulle des exigences présentes et un
manque résolu du patriotisme pour le contester.
Rappelez-vous l'exemple de la Belgique qui a
subi l'horreur de l'invasion et la main dure et
impitoyable du vainqueur. Souvenez-vous que
si ce noble Pays, avait fait avant la guerre , un
sacrifice proportionné à celui de la Suisse, il
aurait mis sur pied non pas seulement 150.000
mais 7 à 800.000 hommes à opposer aux troupes
allemandes et aurait ainsi à coup sûr évité la
tragédie effroyable qu'il subit depuis 2 ans. Ce
sont des considérations purement électorales
qui ont empêché cet effort en Belgique.

Rappelez-vous la loi de 3 ans votée en Fran-
ce, contre les partis de l'extrême gauche , loi qui
a donné à nos voisins un contingent supplé-
mentaire de 265.000 soldats. C'est la loi de 3
ans qui a valu aux Français la victoire de la
Marne , sans laquelle ce pays aurait été irrémé-
diablement battu.

Comme vous tous, citoyens, nous avons dé-
ploré la partialité de certains de nos officiers
d'Etat-Major dans le conflit qui ensanglante
l'Europe. Nous nous sommes justement indi-
gnés contre la faute de deux de nos officiers
supérieurs. Nous voulons laisser à d'autres pays
les méthodes du caporalisme et nous sommes
de ceux qui pensent qu 'on obtiendra tout de
nos milices, à la condition que les chefs com-
prennent qu 'ils ont l'honneur de commander à
des soldats-citoyens. Nous voulons que les exa-
gérations dans la conduite des troupes , exagé-
rations qui sont contraires à notre esprit démo-
cratique , cessent, mais nous réprouvons aussi
de toutes nos forces ceux qui sapent notre ar-
mée, qui est l'âme, le cœur, l'essence même de
notre Patrie , et ceux qui se refusent à la servir.
Nous nous souvenons avec amertume de cer-
tains de nos mandataires aux Chambres fédéra-
les, qui se sont abstenus de voter des crédits
de la mise sur pied de nos troupes, à l'heure
grave du mois d'août 1914.

Dans le domaine fédéral , nous avons consta-
té trop souvent la partialité de notre autorité
executive en faveur de l'un des belligérants et
son manque de fermeté à l'égard de l'étranger.
C'est avec une réelle stupéfaction que nous
avons lu l'attitude de la maj orité du Conseil na-
tional , étouffant la discussion sur la mobilisa-
tion des chemins de fer et le manque de sincé-
rité de nos autorités militaires , à cette occasion.

Un courant puissant chez nos Confédérés de
langue allemande les pousse à une centralisa-
tion touj ours plus grande. Un état unitaire dans
lequel viendraient se noyer les aspirations di-
vergentes de races, de langues et de religions
serait un immense malheur pour notre peuple
et nous comptons sur la lutte agissante de notre
population romande pour y résister. Le Fédé-
ralisme à touj ours été la force de notre Patrie,
parce que seul, il peut comprendre , défendre et
respecter nos coutumes, nos mœurs et nos inté-
rêts régionaux.

Ce que la Suisse gagnerait en centralisation ,
elle le perdrait en liberté. Pour cette raison ,
nous ne voterons pas l'impôt fédéral dont le
proj et va être soumis aux Chambres. Nous com-

battrons avec 'énergie aussi les monopoles qui
seront proposés au corps électoral et nous ne
voulons pas plus du tabac fédéral que des allu-
mettes de la Confédération. Par contre , nous
accepterons les charges financières qui décou-
lent de la guerre sous toutes autres formes qui
ne compromettront ni nos finances cantonales,
ni l'indépendance économique de l'une quelcon-
que de nos industries.

Nous déplorons l'augmentation du prix de la!
vie, mais c'est là un phénomène général et pas-
sager ; qu 'est-ce en comparaison des maux de
la guerre ! et nous devons reconnaître avec
loyauté , que notre Conseil fédéral , bien que1 mal
préparé pour cette tâche , a su pourvoir, dans
ses grandes lignes, à l'alimentation de la Suis-
se. Si des erreurs de détail ont été commises,
notre pouvoir central a paré dans: la mesure
du possible à l'angoissant problème quï lui était
posé. Tributaires des autres pays pour la plu-
part de nos aliments, il est j uste de constater
que , d'une manière générale, nos populations
n'ont manqué de rien d'essentiel et qu 'à tout
prendre , la vie chez nous est moins chère que
dans les pays neutres tels que la Hollande, le
Danemark et les pays Scandinaves.

Un fait qui frappe tous les étrangers et qui
n'est pas assez connu de nos populations,
c'est l'extrême développement de nos institutions
publi ques. Quel est le pays au monde qui , sur
une population de moins de 4,000,000, s'offre ïe
luxe tie 7 universités et d'un nombre incalculable
d'établissements d'enseignement technique,
commercial artistique et agricole, ouverts à no-
tre jeunesse , presque sans frais ? Où trouverez-
vous des. institutions aussi libérales pour l'hospi-
talisation des malheureux? Comparez l'instruction
de notre peuple avec l'étranger. Ouvrez les yeux,
citoyens, iet demandez-vous donc, une bonne fois,
s'?l y a chez nous du paupérisme et de la vraie
misère ? Et là , où elle existe, n 'avons-nous pas
toutes nos sociétés de bienfaisance pour y por-
ter .remède?

La Suisse n'a ni charbon, ni métal d'aucune
sorte. Notre sol est ingrat , notre climat rude.
Nous :n'avons pas de ports de mer, notre marché
interne est insignifiant , les barrières douanières!
de 'l'étranger formidables et cependant, la Suisse
la petite Suisse, occupe au point de vue de la ba-
lance commerciale, au prorata de sa population,
la seconde place dans le monde, immédiatement
après l'industrielle Belgique. Concitoyens! jugez
avec équité et sans esprit de parti les institutions
qui nous régissent. Travailleurs ! si vous alliez
en Allemagne , en France, en Angleterre bu ail-
leurs , là-bas, vous verriez du paupérisme et de la
misère. Là-bas, vous souffririez d'an9 votre or-
gueil d'hommes libres des distances1 sociales!,
et quand vous rentreriez au pays vous auriez
une notion saine et réjouissante de votre Patrie,
notre brave petit pays suisse. Alors, vous serez
fiers de lui appartenir et vous repousserez énergi-
quement les appels à la discorde entre citoyens
sous ia fallacieuse bannière de la lutte des clas-
ses, mot vide de sens chez nous.

Socialistes! Nous ne croyons pas au bbnheUr
que devraient apporter vos théories de nationa-
lisation de toute industrie et de tout moyen de
production . L'initiative personnelle et l'intérêt
inldividucl, à la condition de ne pa? léser les droits
légitimes de l'employé, est le seul moteur d'éner-
gie, de progrès et de prosp érité. Si le travail
avait été socialisé, auriez-vous vu les initiative s
privées procurer un large gagne-pain' à ceux
d'entre Vous qui sont occupés à la fabrication des
obus ? Cest la force du cap ital dans les mains
privées qui a accompli ce miracle. Souvenez-
vous des échecs successifs des pouvoirs publics
et des associations d'hommes de bonne volonté
toutes les fois qu 'il s'est agi d'introdu ire ici' des
industries inouvelles. Rappelez-vou s que, sans ex-
ception aucune , l'Etat est un producteur cher, dis-
pendieu x .sans souplesse, sans valeur créatrice.
Si vos théories avaient un jour force de loi en
Suisse, ce qui n 'arrivera jamai s, nous nous trou-
verions immédiatement en face de la concurrence
étrangère, allemande , française, américaine ou
japon aise qui étranglerait nos industries par la
double force de l'initiative personnelle plus éner-
gique et de la main-d'œuvre meilleur marché.

Socialistes! Nous voulons respecter vos opi-
nions, si utop.ques qu'elles nous paraissent, mais
nous demandons à vos chefs plus de modération
dans leurs paroles et dans leurs actes. Nous leur
demandons d'abandonner la violence et les pa-
roles de haine . Qu'ils songent un pieu à la réputa-
tion ide notre ville et qu'ils prennent exemple sur
le^ socialistes d'autres parties du canton, e* de
la Suisse, avec lesquels la discussion est possible,grâce à de mutuelles concessions.

En cette fête du 1" Août , nous faisons appel a
tous les enfants de notre ville sans distinction de
couleurs politi ques, leur demandant de faire les
uns et les autres l'effort nécessaire de conci-liation , de bonne harmonie et d'entente, sans le-quel il n'y a pas de véritable progrès et sans le-quel il ne peut y avoir qu 'animosité et haineentre citoyens.

L'a 'Chaux-de-Fonds, Te 1er août 1916.
Association démocratique libérale.
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CRITURES. Jeune
commis, débrouillard
connaissant compta-
bilité et tous les tra-
vaux de bureau , de-

manae écritures ou comptabilité¦a faire.— Faire offres sous chif-
fres Z. Z. 15484, au bureau de
I'IMPABTIAI .. 15484
A vPnr. 'PP pour cessatioD de

•*" v oiiuic commerce, lavabo,
armoires , tableB , lits , canapés ,
commodes, lyre à gaz (usagée), li-
noléums, fauteuil , chaises , pupi-
tre, etc. — S'adresser Epicerie ,
rue Daniel Jean-Richard 37.
p 15.24

Salndonx ^gSkilos à vendre en bloc, en seilles
de 30 kilos à fr. 3.20 le kilo, ou
¦u détail, par bidons de 5 et 10
kilos, à fr. 3.50 et 3.40 le kg.
Adresser demandes au plus vite ,
à M. Favre, rue Girardet 40, Le
Locle. 15473
Gra VP.TP Un bon graveurvu A VOUI . de tours d'heures
demande à entrer en relations
avec Fabrique de cadrans métal-
liques. — Ecrire sous initiales A.
Z. 15456, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15456

TUmn Veuve, propre et active ,
l/Cllll t. . demande à faire des mé-
nages. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 6, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15460
IIP O II C IIPO O On placerait une
•JICUO UIGO. jeune fllle pour lui
apprendre le métier en payant,
chez une personne seule. — Ecri-
re sous chiffres A. Z. 15450.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15450
Pi.nlan flan Jeune ouvrier chér-
DUUldllgei. che place de suite ,
— S'adr. rue du Progrès 117-A,
au ler étage.
T)nmp ayant travaillé sur l'hor-
1/aUlC logerie, cherche place
ou petite partie s fai re à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.

15458
Mnrljcfn Jeune ouvrière mo-
lUUUlû.C. diste (apprêteuse), de-
mande place pour la Saison d'hi-
ver. — Offres écrites sous initia-
les G. X. 15303 au bureau de
VlMPAHTIA_.. 15303
fii_ Phpr/>hp une Place d'avenir
vu (.JlclullG pour jeune homme,
ayant fait 3 ans d'école de Com-
merce. — Ecrire sous initiales
G. H. 15293, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15293
H_fiGif_e*nB* débrouillard,VISHGUl habile et ex-
périmenté sur petites pièces an-
cre, pouvant diriger avantageu-
sement terminaison, cherche pla-
ce. — Ecrire sous chiffres J.K.
15321, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15321

FmaillPHP ®n demande de sui-
JjUluJUvUla te un ouvrier émail-
leur, régulier au travail. — S'a-
dresser chez M. Félix-Emile
Gouthier. iue de l'Avenir 15, Le
Locle. 15379
Pilla On demande de suite une
E1U0. fille de confiance pour les
travaux du ménage. — S'adresser
à M. Pellegrini, Pension, Billodes
21. Le Locle. 

Jeune garçon, 2r\£,*3ïï
pendant les vacances. A défaut,
seulement le matin. — S'adresser
rue Numa-Droz 86, au rez-de-
chaussée. 15304

U LUUc à lluCpj sont demandées
pour divers travaux d'atelier. —
S'adresser rue Numa-Droz 83, au
rez-de-chaussée. 15302

LUlSJ lIlci C" mandée pour quel-
ques jours. — S'adresser Hôtel-
Eestaurantsans alcool de l'Ouest.

8 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Madame E. CARO

— Cela... et bien d'autres choses... 'Je sais
qu'il mange ma dot avec elle... qu'il la couvre
de diamants, tandis que j e n'ai pas une robe à
me mettre sur le dos... sauf celles que votre
générosité me donne... Qu'importe cela ?... Elle
ou une autre !... j 'y suis résignée... Pourvu qu 'il
me laisse mes enfants et mon père ....

Elle passa câlinement son bras sous celui de
M. de Massieu et appuya sa tête fine contre
son épaule... Ils firent ainsi quelques pas sans
parler, songeant l'un et l'autre à des choses
tristes qu 'ils ne voulaient pas se dire. A la fin,
elle releva son front, et, comme pour résumer
les pensées de .son silence, elle répéta avec
une inflexion de"caressante tendresse :

— Pourvu qu'il me laisse mes enfants et mon
père !

M. de Massieu baissa à plusieurs reprises la
main de sa fille sans pouvoir répondre.

Une petite pluie fine commençait à tomber ;
ils se réfugièrent sous la haute futaie , dont l'é-
paisseur les protégeait et couvrait leur retraite
presque jusqu'au château. Au moment d'arriver
M. de Massieu demanda :

— As-tu quelqu 'un à dîner , ce soir ?
— Personne... sauf Ravaut qui revient de va-

cances. Les classes rouvrent la semaine pro-
chaine, il est temps de préparer les enfants à
reprendre le travail.

— Encore un qui ne me plaît guère , ce pré-
cepteur ! Je me figure qu 'il ne vaut pas cher...

— Il ne me plaît gure, non plus... Pourtant,
j e n'ai rien de précis à lui reprocher... un peu de
mollesse seulement...

— J'ai vu entre ses mains des livres qui ne
devraient pas se trouver, un seul jour, sous le
même toit que tes enfants... Il les laisse traîner
sur les tables... à portée de leur curiosité... Je
lui en ai fait l'observation... Il a ricané ie ne
sais quoi sur les préjugés contre la chose écrite
et l'innocuité du génie... me donnant à entendre
que je ne suis qu'une vieille ganache en retard
sur son siècle.

— Il faut vous plaindre, mon père, et sévère-
ment !

— Me plaindre ! à qui ?... a ton mari ?... Tu
sais bien que j e n'en ferai rien... Je le devrais,
certes !... Si j' étais un autre homme, il y a bien
des choses que j e devrais dire et faire, que j e
ne dis, ni ne fais...

Ils étaient à ce moment arrêtés sous un cou-
vert de sapins.

— Vous êtes trop bon, mon père !
— Non... je n'ose pas... voilà tout, je... ?
— Pauvre père ! Vous êtes resté timide sous

vos cheveux blancs comme une fillette de douze
ans.

— tâche ! mon enfant, c'est lâche qu'il faut
dire... un pleutre !... J'ai peur, j e tremble...
Quand je vois ton mari, ses gros yeux durs
fixés sur moi, ses sourcils rapprochés avec cet
air de dogue qui se hérisse, c'est plus fort que
mol, j'ai peur ! J'ai envie de me sauver.» je
suis un lâche ....
— Vous ne l'étiez pas, mon père, quant à

Loigny vous alliez ramasser les blés sous le
feu de l'ennemi, et que l'on vous attachait sur
la poitrine la médaille militaire !

Le vieillard s'était redressé dans sa petite
taille maigre, et sous les verres de son pince-
nez, ses 3'eux noirs, d'ordinaire inquiets et rê-
veurs, brûlaient d'une flamme subite :

— C'est une vérité que j'ai moins peur des
'balles que des hommes... Moins peur de la mort
que de la brutalité et de l'injure...

L'averse avait cessé ; ils hâtèrent le pas et
rentrèrent.
, Cette conversation laissa en Germaine une
indéfinissable inquiétude ; elle se demanda ce
qui avait pu amener le revirement inattendu
de son père, qui, après lui avoir jusqu'alors
conseillé la résignation et la patience, essayait
maintenant de la pousser à des résolutions ex-
trêmes, dans la voie du divorce ; il lui semblait

.qu 'il ne lui avait pas dit toutes ses raisons ni
; toutes ses craintes.

Un j our, dans la chambre de Fernand, en
l'absence de ses fils que leur précepteur menait
à Paris chaque matin, elle fut frappée d'une
certaine odeur, pénétrante et capiteuse, qui
semblait s'exhaler d'un tiroir entr 'ouvert. Elle
s'approcha et parmi les mouchoirs et les cra-
vates du j eune garçon, elle aperçut , soigneuse-
ment plié dans un papier de soie et noué d'un
ruban rose, un long gant de peau de Suède ex-
traordinairement parfumé. D'où venait ce gant?
Comment se trouvait-il en la possession d'un
garçon de quatorze ans ? L'étonnement la ren-
dit pensive : quelque enfantillage de j eune fille
sans doute ?

Un premier émoi très innocent des deux j eu-
nes cœurs romanesques comme ils le sont sou-
vent au printemps de l'âge ? Tout de même
Fernand ne lui avait jamais paru susceptible
de roman ni de rêverie, ni d'aucune idéalité ;
peut-être s'était-elle trompée en son jugement ?

Les mères ne s'aperçoivent pas touj ours que
leurs enfants gran dissent : le gant était là, té-
moin d'un état d'âme qu 'elle ne soupçonnait
pas. Elle se promit de le plaisanter doucement
en la rappelant aux jeux dr son âge. Puis, elle
chercha, un demi-sourire sur les lèvres, quelle
pouvait être, parmi les j eunes filles qu 'elle con-

naissait, celle quï avait laissé ce gage aux mains
de Fernand. Agnès Rouvray peut-être ? Ah l
s'ils étaient plus âgés de dix ans l'un et l'autre,
elle eût acceuilli ce nom avec j oie. Mais elle ne
se rappelait aucune circonstance ou les deu»
enfants eussent pu se rencontrer. Cécile de
Brot ? Impossible, onze ans à peine, très petite
et fluette, elle tiendrait toute en un gant de cette
taille. i

Elle le reprit , le contempla : un gant de fem-
me !... de femme grande et forte même. Ah îl
Isabelle Smith ! Seize ans, grande et superbe-
ment modelée. Mais non, elle est en deuil de
son père et ne peut porter de gants de cette
teinte fauve... Une sorte d'étonnement triste,
vague, inavoué, lui venait de ce mystère, le pre-
mier bien dénoué de tous ceux qui unissaient
son âme à celle de son fils, mystère à coup sûr,
innocent. Mais pourquoi le mystère ? quoi ! dé-
j à, ce cœur d'enfant s'écartait de l'aile mater-
nelle ?

Ses yeux s'humectaient , puis elle se reprocha
cette faiblesse, et, rej etant le gant sur le marbre
de la commode, elle commença à remettre de
l'ordre dans les menus objets et les livres j etés
au hasard un peu partout par l'impétueux j eu-
ne garçon. Elle s'occupait à cette tâche, quand
j oyeusement ses deux fils firent irruption dans la
chambre.

— Bonj our, petite mère, bonj our !
Ils s'étaient j etés à son cou et la couvrirent

de baisers.
— Papa n'est pas revenu avec nous, ce soir. :

il a des affaires qui le retiennent à Paris !...
— Il viendra demain matin probablement !
— Avez-vous bien travaillé ?.,. La j ournée

a-t-elle été bonne ?
— Tiens ! s'écria brusquement Fernand qui

venait d'apercevoir le gant sur le marbre de la
commode, vous avez fouillé dans mes tiroirs ,
maman !

PAS A PAS

iî.l.Pflntî remonteur esl deman-da py iCLUl dé; ton apprentissa-
ge- 15235

S adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
15<• montages cylindres sont à

sortir. 

On demande £™ te
po

u«»S
Hner 2 enfants pendant 15 jours.
Pressant. — S'adr. rue du Nord
48, au sous-sol. 15330

Jeune le. c" 'jï.hï
pour aider au ménage ei au café.
— S'adresser Café du Commerce,
au NOIRMONT. 15474
T filin 0 flllo On. demande nour
UCUUC UllC. de suite dame ou
jeune fille pour différents travaux
faciles. Bon salaire. —S 'adresser
rue du Stand 6, au Sme étage.

15443
P-lHccOneo On demande de sui-
t UllùùGUûB. te une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or:
place stable. — S'adresser chez
M. Hasler, rue du Parc 81. 15463

Commissionnaire "ï„dt_nsdé
heures. — S'adresser au Comp-
toir, rue du Temple -Allemand
150. 15467

Commissionnaire de
cof

fiance , est cherché par Fabrique
d'Horlogerie de la Ville. Gages
fr. 5.— PAR JOUR. — Offres
écrites avec copies de certificats,
à Case postale 18364. 15405
Commissionnaire, jSTûfês
des écoles, est demandé à la fa-
brique de cadrans, rue du Donbs
51. 15498

Jeune homme. M^Suhomme, 14 à 16 ans, de toute con
fiance. Entrée suivant entente. —
Offres par écrit, sous chiffres E.
G. 15.J-0. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15326
rlftPlfldPP coimaissaut a loua l'è-
UUllUgCl chappements et pou-
vant s'occuper du visitage des
fournitures, est demandé de suite.
—Faire offres par écrit, sous chif-
res C.B. 15424 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15424

Aide-Technicien. Sij£_
rie demande un jeune homme,
comme aide-technicien: — Faire
offres par écrit, sous Case posta-
le 16193.: 15426
Tfllina fllla est demandée pour
UCUUC UllC ménage. Entrée de
suite. — S'adresser Café Neuehâ-
telois, rue Daniel-Jeanrichard 18.

15298
TaiinA Alla est demandée, pen-
UCulàO UllC dant i68 vacances,
pour garder un enfant. — S'a-
dresser rue du CoUège 19, au
Hme étage, à droite. 15294

ÇAînnn A louer, pour séjour
ÙB J UUl . d'été, à proximité de la
viUe, un appartement de 2 pièces
et cuisine, — S'adresser Joux-
Perret 7. 15464

frïl PîHJP A louer de suite un
Uttl (lgC. joli garage moderne, à
de bonnes conditions. — Ecrire
sous cliiffres H. B. 15475. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15475

Logements. âfiVffiTC
un dit de 2 pièces, rue du CoUége
22. Gaz et électricité.—S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubs 5. Téléphone 1.78. 10790

Appartement. &%«,.
gement moderne de 3 ou 4 cham-
bres, au soleil, gaz, électricité,
lessiverie. — S'adresser rue de là
Chapelle 13, au Sme étage.

Progrès 65-a. lïT^^rt
l'usage de magasin, entrepôt ou
atelier bien éclairé. 14615

rlUglCi UaJ. i pignon, de 2
ou 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 1, an ler étage. à droite.

Appartemeni. partement de 3
pièces, cuisine et dépendances,
pour le 31 octobre. — S'adresser
entre les heures de travai l, rue
du Progrès 79, au lerétage . 15320

Appartement. rS|S;
Terme, rez-de-chaussée de 4 â 5
pièces, dont une à 3 fenêtres, dé-
pendances, cave supplémentaire
disposée pour l'installation d'un
four. — Sme étaare. 4 pièces,
balcon, chambres à bains, belle
exposition au soleil, à proximité
du Tram. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget
81. Téléphone 331. 15121

Logement. A ^ïï&bTSA'
beau logement de 3 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central,
verandah. — S'adresser au gé-
rant, M. F. Rode-Grosjean, rue
du Doubs 155. 13058

nnpmpnt A l0U8r > $m leLUyclll&IIL 3i octobre, un
beau logement de 4 chambres,
chambre à bains, cuisine et dépen-
dances, situé dans le quartier des
Fabriques. — S'adresser Etude
Bersot, Jacot et Chédel, rue Léo-
pold-Robert 4. 15110

Logement. iftW»
du Parc 69, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
—S'adresser à M. Jules Fetterlé,
rue du Parc 69. 15109
A

lnnnn pour le 31 octobre 1916,
IUUCl rue du Doubs 13, rez-

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

Appartement. 30 octobre? près
du Collège de l'Ouest, joli 2me
étage de 3 pièces , alcôve, balcon.
Plus un Sme étage, de 2 pièces,
alcôve. — S'adresser au Bureau,
rue du Nord 170, aa ler étage.

10533

Cas împpéYn, LS
très joli appartement da
3 pièces. — S'adresser
Gérance A. Buhler, rue
Numa-Droz 148. 13260

Monocin A louer ponr le 31mayaolll. octobre, 1 beau
magasin, avec logement de 3
chambres et dépendances, situé à
proximité de la Gare et de la Pos-
te. — S'adresser à M. Jules
FETTERLÉ, rue du Parc 69.
£n__c-«nl A louer' rue de ,a
OUUo mUl. serre 95, sous-sol
à l'usage d'atelier ou d'entrepôt:
Fr. 15.— par mois. — S'adres-
ser Etude E. Zimmermann, rue
Numa-Oroz 80. 15154

Phn rnhpo A louer belle cham-
UlKllllU 1 C. bre meublée, au so-
leil, lumière, à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au
3me étage, à gauche. 14095

f- iari-h- io A louer, plaça de laVUttUlUi e. Gare belfe çnambre
meublée. — S'adresser au Con-
cierge, rue Daniel-JeauRichard 43.

15314
flhamh pû Alouer une très jolieUlULallUIC. chambre, bien meu-
blée, au soleil. Confort moderne.
— S'adr. rue de la Paix, 87, au
4me étage, à gauche. 15211
flhiimhpa el pension. — A louerUliaUlUl C belle chambre meu-
blée à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de la
'Paix 76, an 2me étage. 15431
r.hamhfû A louer jolie ciiam-UUdUlUie.  bre meublée, élec-
tricité, chauffage central . — S'a-
dresser rue de la Paix 107. au 2me
étage , à gauche. 15396
P.hamhpo A louer chambre,UllttllIUlC. confortablement
meublée, à Monsieur honnête.
Electricité. Belle situation.— S'a-
dresser rue du Parc 44, au 3me
étage, à gauche. 15528
P.hamhpû ©on meublée, au so-UlldWUie leil . au rez-de-chaus-
sée, très indépendante , est à louer
de suite. — S'adresser au Maga-
sin, rue du Premier-Mars 13.

15430

On demande U,R„-
sieur travaillant dehors, une belle
chambre meublée, au soleil, avec
tout le confort, électricité, chauf-
fage central, salie de bains, si-
tuée dans un quartier tranquille.
— Adresser offres par écrit,
Pharmacie Monnier. 15282
.TonnO flllo ae toute moralitéOCUUC UUC, «herche à louer
chambre meublée. — Offres écri-
tes, sous chiffres E. C. 15401
au bureau de I'IMPARTIAL. 15401

Petit ménage gg
cherche à louer pour le 30 avril
1917, un logement de 4 pièces,
corridor et dépendances, dans le
quartier Ouest de la Ville. —
Ecrire sous initiales G. K. N.
15118, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 15118
Jenne homme SJTS
blée, au centre de la ville. — Of-
fres écrites, sous chiffres K. M.
15407 au bureau de I'IMPABTIAL.

15407

On cherche à louer ThV
bre meublée, pour 2 personnes
tranquilles et travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

15268
fihnmhpo et Pension. — Em-VUaUlUl C ployé de commerce,
sérieux, cherche pr. aoùt ou sep-
tembre chambre avec bonne pen-
sion bourgeoise chez famille dis-
tinguée. — Faire offres avec prix,
sous chiffres A. H. 15339, au
bureau de I'IMPABTIAL . - 15339

Pjann On demande à acheter
l lullu. d'occasion et contre ar-
gent comptant un Diano en par-
Fait état.— Faire offres sous ini-
tiales M. E. 1510U, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15400

flhÎ Pn ¦*• vet"*ra un maçni-vlUGU. fique chien race croisée
St-Bernard, garanti (fidèle et ex-
cellent gardien. — S'adr. chez M.
Numa Calame, rue du Temple
Allemand 109. 15468

Koiiler, Petites Crosettes.

â VPTlf tpp nn PdaR" combiné.
ICUUIC bois et gaz, émaillé

blanc, bouilloire et garnitures
nickel. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 23, au 3me étage.

15448

Â nnnrlno llne pairs de canaris
ÏCUUIC Hollandais, avec 2

paires de jeunes (fr. 30), des croi-
sés et ordinaires, cages et voliè-
res, un établi d'horloger neuf . 3
places, recouvert de toile cirée (fr.
10). — S'adresser rue du Progrès
9, au rez-de-chaussée, à droite.

15440

Â vpnrl p a un bon violon ']«>ICUUID avec 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

A vpnrlno un buf,et de ser "VcilUriJ V ices et un buffet
à desservir , en très bon état et à
un prix très avantageux. 15455
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .

FINISSAGES
A liquider en bloc, bon mar-

ché, 175 douzaines de finissages,
cylindre et ancre, de 10'/_ à 15
lignes, lépines et savonnettes. —
S'adresser à M. J. Schweizer,
rue A. -M. Piaget 19. 15499

Avis aux Dames!
Faites disparaître „';,.,£___
ou duvets, les points noirs, etc.,
qui déparent votre visage , par une
application d'un produit inoffen-
sif, qui a ses preuves mondiales,
et enlève tout sans douleur ni ir-
ritation de la peau, et cela jus-
qu'à extinction complète et garan-
ti sans repousser. Envoi contre
remboursement postal de Fr. 5.
Consultations tous les jours, de
2 à 7 h. du soir. Discrétion abso-
lue. — Mme B. BRAND ,
rue du Puits 17, au 2me
étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et
8OIN8 du visage. MANUCURE.

MF~ On se rend à domicile.

Occasion!
A vendre un

FUMOIR
composé d'un canapé, 3 fauteuils,
1 table dessus cristal, bois de ce-
risier et filets noir, 1 jolie com-
mode avec bronzes.

A coûté fr. 1500 il y a 6 mois
serait cédé pour

Fr, 7SO.-
S'adresBer à la

Halle aux Meubles
Itue Daniel-Jeanrichard 11.
qui renseignera. 15487

moteurs
A VENDEE

1 Moteur „ Lecoq " '/a HP.
1 Moteur „Lecoq " '/i HP.

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

GUSSET, rue Jaquet-Droz 31.

Doreur
On demande, de suite ou pour

époque à convenir , passeur aux
bains, capable et sérieux, bien
an courant 'du dorage américain
et à la poudre d'argent. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Ecrire
sous chiffres X. O. 15481. au
bureau de I'IMPABTIAL . 15481

Horloger-Visiteur
. connaissant à fond la montre cy-
lindre et visiteur depuis plusieurs
années dans bonne fabrique d'é-
bauches et de finissages, cherche
changement pour place stable.
Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Offres par écrit sous
chiffres X. D. 15153, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15152

ÉTAMPEUR
est demande pour bottes plaque
or; éventuellement on mettrait
un ouvrier au courant . Bon sa-
laire. Travail assuré. — S'a-
dresser à M. G. Ducommun-Ro-
bert rue du Temple-Allemand 31.

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
..np'.oin J : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall,

Vevey et Zurioh

DEPOTS ÏARûENT
Nous recevons actuellement les Dépôts

d'argent aux conditions, suivantes :

4 3U°|o contre Obligations de notre
Banque

à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munies de. coupons semestriels aux 31
Janvier-3r Juillet.

4 3|4 °|0 contre Bons de Dépôts de notre
Banque

de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dé-
noncemunis de coupons semestriels.

4 °}o sur Livrets de Dépôts de no-
tre Banque sans limite de somme.
Les intérêts s'aj outent chaque année
au capital.

mmmmm^mamamamt^mmttmti^^mmmmmtMStammtmBtamÈ ^m^a m̂mrmmmmmmmmmmmm m̂.

Déeolleteurs, Perceurs, Aléseurs
Taraudeurs, Fraiseurs

sont demandés, de suite, à la Fabrique 15494

HARDER FRÈRES & Cie
58, Rue du Temple-Allemand, 58

DOREUR
OU 14925

DOREUSE
connaissant le métier à fond trou-
verait place de suile à la Fabriqua
de cadrans métal, rire du Te/nple-
Allemand 47. 

Hide -Visiteur
pour petites pièces ancre, est de-
mandéde suite ou pour époque à
convenir. Place sérieuse et stable.
— Olfres avec références au
Comptoir BEAUDQIN & Co, rue du
Parc 88. 15012

Dorages
Greneur habile et sérieux,

peut entrer de suite ; place stable,
bon gage. — S'adresser à Mme
Vve de Ls Estoppey-Addor & flls,
Mettweg 32, Bienne. 15280



ï*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 31 juillet Sur le front occi-

dental, les entreprises! anglaises vers Pozières et Lon-
gueval se sont continuées jusque dans la journée
d'hier. Elles ont amené une nouvelle grande attaque
anglo-française, qui s'est produite avec ensemble le
matin entre Longueval et la Somme, et dans la-
quelle au moins six divisions furent engagées, tandisqu'entre Pozièresl et Longueval cette attaque fut
continuée pendant toute la j ournée par nos tirs de
barrage et qu 'elle ne put s'exécuter que le soir par
des attaques isolées avec de très forts effectifs. Par-
tout l'ennemi a été repoussé avec les plus lourdes
pertes, et n'a gagné aucun pied1 de terrain. Partout
où se sont produits des combats corps à corps, ils se
sont terminés à notre avantage, grâce à l'interven-
tion énergique de nos troupes. DSùze officiers et
"760 hommes ont été faits prisonniers, et treize mi-
trailleuses ont été enlevées à l'adversaire. Au sud de
la Somme, duels d'artillerie. Dans la région de Pru-
ney — Champagne —, une petite attaque française
% échoué sbus notre feu.

j A l'est de la Meuse, le tir de l'artillerie est par-
venu par moments à une grande intensité. Au sud-
ouest de l'ouvrage d'e Thiaumont ont eu lieu de pe-
tits combats à la grenade. Nous avons répondu à
une attaque aérienne ennemie sur Conflans en bom-
bardant Pont-à-Mousson. Une escadrille d'aéro-
planes français, qui se dirigeait siur Mullheim, a
été attaquée par nos fokkers vers Neuenburg-sur-le-
Rhin, mise en fuite et poursuivie. L'aéroplane de
tête ennemi a été abattu au nord-ouest de Mul-
house. Un biplan français a été abattu à l'ouest de
Pont-à-Mousson et un autre par le tir de nos batte-
ries de défense au sud de Thiaucourt.

Sur le front oriental, desi deux côtés de Fried-
richstadt, des détachements de' reconnaissance rus-
ses ont été repoussés. Des attaques contre notre posi-
tion sur le canal ont échoué à l'ouest de Logishine
et vers Nobel — sur le Strumien — au sud-ouest
de Pinsk. Les forts assauts que les troupes russes
continuent à lancer ont encore été repoussés victo-
rieusement. Ils ont coûté dte nouveau à l'agresseur
les plus grandes pertes. La pression de l'ennemi s'est
fait surtout sentir sur les secteurs des deux côtés de
la voie Kovel-Samy entre Witoniecz et la Turya,
au sud de la Turya! et des deux côtés de la Lipa.
Une contre-attaque bien préparée a repoussé l'en-
nemi, qui s'était avancé vers Zarecze -— au sud de
Stobychwa —. Pour autant qu'on peut l'établir j us-
qu'à maintenant, nous avons fait prisonniers hier
11889 Russes, dont neuf officiers.

Nos escadrilles aériennes ont inflige à' l'ennemi 3e
sérieux dommages pendant ces derniers jours de
combats par des attaques contre des abris, contre
des troupes en maîche ou bivouaquant, ainsi que sur
ses communications avec l'arrière. En poursuivant
ses attaques dans le secteur au nord-ouest et à l'ouest
de Buczacz, l'ennemi a réussi à pénétrer, sur quel-
ques points, dans notre première ligne de défense. Il
en a été rejeté. Toutes les attaques ont été victo-
rieusement reooussées.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand Etat-major italien :

ROME. — 31 juillet. — Dans la vallée de l'A-
tîige, pendant la nuit du 29 au 30, l'ennemi a
attaqué nos positions de Castione et de Zugna.
Il a été aussitôt repoussé. Dans la journée d'hier
activité de l'artillerie ennemie dans toute la ré-
gion de l'Adige au Pasubbio. Dans le val Astico
notre pression continue au nord du Mont Ci-
mone. L'artillerie ennemie de gros calibre a
bombardé hier Asiero, causant des 'dommages
et faisant quelques victimes. Dans le val Travi-
gnole — Avisio — l'adversaire ayant reçu des
renforts en troupes et en artillerie a tenté trois
attaques successives contre iés positions récem-
ment conquises par nous. Il a été chaque fois
repoussé énergiquement.

Dans le val Drava, la station de Sillian a été
de nouveau atteinte par notre tir. Sur le reste
du front, aucun événement digne de remarque.

Des aéroplanes ennemis ont lancé quelques
bombes sur Ala et Fiera di Primiere. Il n'y a
eu aucune victime, ni dégâts matériels.

Un ordre du général von Below
PARIS. <— Le document dont On va liire lai tra-

duction a1 été trouvé sur des prisonniers faits
par les Français au cours des récentes opéra-
tions dans la Somme :

ORDRE GENERAL
(Secret.) Juillet 1916.

Malgré mbrt interdiction1 d'évacuer volontaire-
ment des positions — Ordre général du 3 j uillet
1916, Secret Chiffre 1 —, certaines parties de no-
tre ligne ont été, semble-t-il, abandonnées sans
attaque de la part de l' ennemi. Chaque chef sera
rendu responsable si les unités sous ses ordres
ne combattent pas j usqu'au dernier homme dans
le secteur qui leur est assigné. Toute contraven-
tion à cet ordre entraîne la comparution immé-
diate du coupable devant le conseil de guerre.

Cet ordre sera communiqué à tous les chefs.
î' V. Below, command. la 2* alrmée-Somme.

Le présent ordre sera: immédiatement et «con-
fidentiellement » porté à la connaissance de tous
les chefs, j usqu'aux commandants de compagnie,
etc., inclus1.

BUCAREST. — Le roi a reçu en audience le
ministre d'Allemagne M. von dem Bussche.

On ne connaît naturellement pas les détails
de la conversation , mais la croyance générale
est que le comte von dem Bussche a fait une
démarche officielle auprès de la Roumanie au
nom des puissances centrales pour la mettre en
garde quant aux conséquences que pourrait
avoir son intervention en faveur de l'Entente.

A cette démarche aurait adhéré aussi la Bul-
garie.

MUNICH. — Les « Muenchener neueste Nach-
richten » sont très satisfaites des démarches
faites à Bucarest par les puissances centrales.

« La Roumanie est avertie, disent-elles, que
l'Allemagne et ses alliés sont . prêts et armés^de
tout point , non seulement pour parer à une sur-
prise de la part de la Roumanie, mais aussi"
pour lui répondre de telle façon que le nouvel
adversaire voie son souffle coupé avant même
qu 'il soit devenu dangereux.

« Il faut espérer que cette déclaration faite à
M. Bratiano d'une manière certainement ami-
cale, mais avec toute la clarté voulue, suffira à
arrêter le gouvernement avant qu 'il ne fasse un
saut dans l'abîme au fond duquel deux rois bal-
kaniques reposent déià lès os brisés. »

STUTTGART. — Le « Stuttgarter neues Ta-
geblatt » est informé à la dernière heure de Bu-
carest que les j ournaux roumains et hongrois
annoncent comme un fait certain la concentra-
tion de nombreuses troupes russes munies d'une
abondante artillerie dans la Bessarabie méri-
dionale.

Ces troupes seraient destinées à l'expédition
contre la Bulgarie.

La diplomatie russe appuyée par les ministres
de France et d'Angleterre cherche à obtenir du
gouvernement roumain le consentement au pas-
sage des troupes russes, partie sur territoire
roumain , partie sur le Danube , pour attaquer
vigoureusement la Bulgarie.

Le président du conseil des ministres, M. Bra-
tiano, et le ministre des affaires étrangères ont
eu une longue conversation avec le roi ; ils ont
ensuite convoqué un conseil des ministres, le-
quel aurait duré plusieurs heures et se serait
occupé exclusivement de la question de savoir
quelle attitude devra observer la Roumanie
dans le cas où l'armée russe, concentrée en
Bessarabie, tenterait la réalisation du projet
d'attaquer la Bulgarie en passant par le terri-
toire roumain.

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

VIENNE. — 31 juillet. — Sur le front russe,
sur les hauteurs à l'est de Kirlibaba une offen-
sive russe a été repoussée dans l'avant-dernière
nuit. Dans îa Galicie sud-orientale la journée s'est
passée relativement calmement.. A l'ouest et au
nord-ouest de Buczacz l'ennemi continue ses at-
taques avec la plus grande ténacité en combat-
tant hier encore violemment et énergiquement.
Les troupes alliées ont maintenu toutes leurs
positions. Immédiatement à l'ouest de Brody
plusieurs attaques nocturnes de l'ennemi ont
échoué. En Galicie également l'ennemi a sacri-
fié inutilement hier de nouveau de nombreux mil-
liers de combattants sans obtenir le moindre suc-
cès. Partout où il lançait ses assauts, vers Zwi-
niaeze , à l'ouest et au nord-ouest de LOuk et des
deux cotes de la voie conduisant de Sarny a Ko-
wel, ses colonnes d'attaque se sont partout bri-
sées contre notre feu'. Au sud de Stobychwa, où
iiij a pris pied momentanément sur la rive gauche
du Stockod, il a été de nouveau repoussé. Les
Les troupes alliées combattant en Wolhynie ont
pris hier plusieurs officiers russes et deux mille
hommes comme prisonniers avec trois mitrail-
leuses.

Sur te front italien, dans les Dolomites, hier,
une .attaque 'die plusieurs bataillons alpl'n'a a été re-
poussée avec des pertes sanglantes dans la région
de fe Tofana. Cent trente-cinq Italiens, dont neuf
officiers ont été faits prisonniers et deux mitrail-
leuses ont été enlevées à l'ennemi. Sur le front
de l'Isonzo l'artillerie ennemie a continué un vio-
lent feu contre les têtes de pont de Dolmino et de
Goritz ainsi que contre nos positions sur le Monte
San Michèle.

La troisième année de guerre
PARIS. — Le « Figaro » publie un important

article de Polybe, consacré à la troisième année
de guerre. Polybe —- M. Reinach — étudie en dé-
tail les événements de la longue évolution qui
commence à réduire l'Allemagne à la: défensive
sur tous les fronts. 11 conclut en ces termes :

«Le 1er juillet , à la1 date fixée, les armées1 an-
glo-françaises se sont ébranlées sur les deux ri-
ves de la Somme et ont emporté les premières
et secondes lignes allemandes. Surprise de l'Alle-
magne. L'empereur accourt sur les lieux. 11 lance
des ordres du j our et pron once des discours qui
reflètent le trouble d' un esprit tourmenté.

Nous continuons, les Anglais et nous, à pro-
gresser avec beaucoup de méthode dans de durs
combats, mais des combats où s'affirment à l'é-
vidence nos supériorités tactiques. Les Alle-
mands concentrent des masses sans précédent
d'artillerie de tous les calibres sur, leurs lignes
défensives. Mais nous ne manquons pas non plus
de canons sur nos fronts d'attaque.

C'est ainsi! qu 'a commencé aux derniers mois
de la deuxième année de guerre mondiale le qua-
trième acte de la tragédiie. ». ,

Menaces allemandes
à la Roumanie 'AMSTERDAM. — Rien, depuis la destruction

du « Lusitania » n 'a causé une aussi profonde
impression parmi les Hollandais que l'exécution
du capitaine Fryatt. Partout , le public donne li-
bre court à son indignation.

Le « Handelsblad », organe qui s'exprime en
général avec une grande modération , écrit :

« Nous ne pouvons nous empêcher de faire
entendre une sérieuse protestation contre ce
forfait , dont la lâcheté le dispute à la cruauté et
dont les lois de la guerre , même les plus impi-
toyables, ne fournissent aucune j ustification.
Tout navire marchand j ouit du droit de se dé-
fendre contre les agressions de navires enne-
mis. Ce droit , qui existe de toute antiquité , n'a
j amais été modifié par des accords internatio-
naux quelconques. Les marins hollandais ,
dont les noms brillent parmi les plus nobles et
les plus grands, ont touj ours exercé ce droit
sans aucune restriction.

L'exécution du capitaine Fryatt n'est qu'un
acte de vengeance dépourvu de toute utilité mi-
litaire. D'ailleurs est-ce l'usage des Allemands
de traiter les navires marchands britanniques
comme des non-combattants. N'attaquent-ils pas
et ne détruisent-ils pas ces navires ? »

Le « Nieuwe Rotterdamsche Courant » dit que
la condamnation à mort du capitaine Fryatt est
contraire à toutes les interprétations humaines
des lois de la guerre. A fin mars 1915, lorsque
Fryatt fonça sur un sous-marin allemand , la
guerre sous-marine se poursuivait de la façon la
plus brutale au mépris de toutes les lois de l'hu-
manité. Les Allemands revendiquent pour eux
le droit de tuer des centaines de civils, mais
ils qualifient de franc-tireur quiconque se reru-
se à se laisser tuer.

La Hollande indignée

Le récit suivant, pris dians le journal du colo-
nel Bedall, chef du 16e régiment d'infanteri e ba-
varoise, racontant 'les débuts de la bataille de la
Somme, démontre les effets terriblement destruc-
teurs du feu de l'artillerie anglaise. Le colonel
Bedall écrit :

« Les Anglais ont une supériorité écrasante
de l'artillerie. Depuis huit jours ils nous ca-
nonnent avec une violence infernale avec des
canons du plus gros calibre. Le bombardement
foudroya les lignes allemandes , bouleversa les
tranchées ,incendia et réduisit en ruines tous les
villages de l'arrière du front allemand sur une
distance de 9 à <\2 ttn ïlles. Les troupes allemandes
qui occupaient les lignes au sud de Mametz
et Montauban durent souffri r terriblement pen-
dant ces jours. La plupart avaient été massacrées,
quand le moment de l' attaqu e anglaise arriva.
Le 6e régiment d'infanterie de réserve bavarois,
cj ui tenait Montauban dans la matinée du 1er
jui llet, a été complètement annihilé. Sur 3500
hommes, il en resta seulement 500, dont la plupart
n'avaient pas pris part à la bataille. Tous ks
antres, dit le colonel Bedall , sont morts, blessés,
manquants ou prisonniers. »

Décrivant les combats des jours suivants, le
colonel Bedall constate toujours la violence de
la canonnade anglaise, râcharn«.a_ieAt dm combat,

les pertes des Allemands et notamment les per-
tes subies par trois bataillons sous son comman-
dement. Le ,3 juillet, près de Montauban, son ré-
giment faillit être annihilé. Les chefs de deux de
ses bataillons durent lui faire part que ces batail-
lons se trouvaient depuis longtemps sous le
feu de l'artillerie et des mitrailleuses, où ils se-
raient sûrement annihilés, à moins que la deuxiè-
me division ne leur vint en aide. Ils ajoutèrent qu il
fallait demander un tir plu9 efficace des batteries
allemandes, dont le feu était insuffisant à satis-
faire les besoins les plus impérieux.

Enfin , 'Bedall rapporta au général division-
naire que tout son régiment périrait si on ne lui
accordait pas la permission de se retirer de cette
bataille coûteuse, sur quoi il obtint avec diffi-
culté la permission de le retirer.

Les pertes allemandes

Le 29 juillet, le gouvernement français a
adressé aux puissances neutres une note offi-
cielle sur la conduite des autorités allemandes
à l'égard des populations des départements
français occupés par l'ennemi, et suggérant que
le gouvernement allemand autorise les puissan-
ces neutres à faire une enquête sur l'ensemble
des faits reprochés et notamment sur les évé-
nements qui se sont produits à Lille, Roubaix
et Tourcoing et communes environnantes, du
9.2 an 29 avril 1916.

Voici ce dont il s agit. Pendant la semaine
sainte , le commandant militaire de Lille fit af-
ficher la proclamation suivante :

« L'attitude de l'Angleterre rend de plus en
plus difficile le ravitaillement de la population.

Pour atténuer la misère, l'autorité allemande
a demandé récemment des volontaires pour al-
ler travailler à la campagne. Cette offre n'a pas
eu le succès attendu.

En conséquence , les habitants seront ' évacués
par ordre et transporté à la campagne. Les éva-
cués seront envoyés à l'intérieur du territoire
occupé de la France, loin derrière le front , ott
ils seront occupés dans l'agriculture et nulle-
ment à des travaux militaires.

Par cette mesure, l'occasion leur sera donnée
de mieux pourvoir à leur subsistance.

En cas de nécessité, le ravitaillement pourra
se faire par les dépôts allemands.

Chaque évacué pourra emporter avec lui
trente kilogrammes de bagages — ustensiles
de ménage, vêtements, etc. — qu'on fera bien
de préparer dès maintenant.

J'ordonne donc : Personne ne pourra, jusqu 'à
nouvel ordre, changer de domicile. Personne
non plus s'absenter de son domicile légal dé-
claré, de neuf heures du soir à six heures du
matin, tant qu 'il ne sera pas en possession
d'un permis en règle.

Comme il s'agit d'une mesure irrévocable,
il est de l'intérêt de la population même de
rester calme et obéissante.

Lille, avril 1916. .
Le commandant.

C'est en pleine nuit, à 3 h", du matin, que l'o-
pération commença. Les rues furent occupées
par la troupe en armes, des mitrailleuses fu-
rent braquées de manière à les prendre en enfi-
lade. Le général de Graevenitz avait présidé à
tout , et c'est le 64e régiment d'infanterie qui
était chargé d'exécuter ses ordres.

A l'heure dite, les soldats pénétraient 'dans les
maisons ; l'officier qui commandait chaque
groupe désignait au petit bonheur , selon sa fan-
taisie, les personnes à évacuer. Il y eut, ainsi
désigné , des hommes, des femmes, des j eunes
gens, des j eunes filles , sans distinction de mi-
lieux. On enleva des j eunes filles à partir de 16
ans. des femmes et des hommes j usqu'à 45 ans.
Ces malheureux étaient emmenés, en attendant
leur départ , dans un local de concentration ,
édise ou école, où ils étaient oaraués en trou-
peaux.

Les malheureux — environ 25.000 — ainsi
arrachés à leurs familles et à leurs foyers fu-
rent transportés dans les départements envahis
de l'Aisne et des Ardennes, où ils furent tout
d'abord et contrairement à la vérité , présentés
à leurs compatriotes par les autorités alleman-
des comme des travailleurs volontaires. Non
seulement ils furent contraints à l'exécution de
travaux agricoles , mais nombre de femmes du-
rent faire la cuisine et la lessive des soldats et
remplacer les ordonnances des officiers.

Le gouvernement français avoue franche-
ment qu 'il n'a pu par lui-même contrôler tous
les détails, tous les renseignements que ces
pièces apportent , puisqu 'il s'agit de faits qui se
sont passés dans les territoires encore occupés
par l'ennemi. C'est pourquoi il demande à l'Alle-
magne , au cas où elle voudrait controuver ces
renseignements, de se prêter à leur vérification
impartiale en autorisant les puissances neutres
à faire une enquête à leur sujet.

L'Allemagne qui nous a fait les témoins de
tant de cyniques horreurs , celle de l'exécution
du capitaine Fryatt en dernier lieu, autorisera-
t-elle les neutres à juger ses actes et voudra-t-
elle se laver de cette accusation. Le .« Not Kennt
Kein Gebot » trouvera -t-il encore une fois son
application. Nous ne saurions rien affirmer . Mais
tôt ou tard la vérité se fera j our et rien n'em-
pêchera le monde entier de s'ériger en juge.
L'Allemagne devra alors courber la tête.

_J____t__ _̂_________Mfl__t« —

ba traite des blancs

Un soldat allemand , récemment revenu du front
pour .soigner ses blessures à son foyer1, a adressé
à la « Gazette du soir de Munich et d'Augsbourg »
la vi goureuse protestation que voici contre Ja
« plaie des commissions » :

« Nous autres, dans les tranchées, nous nous
prenons la tête entre les mains quand nous son-
geons à tous ces professeurs, a oes ministres
en retraite , à ses barons de l'industrie et à
toutes ces personnalités, quelque compétentes,
éminentes et augustes qu'elles soient, qui ne
représentent pas le peuple pour nous. Est-ce que
ces gens ne savent pas combien nos ennemis
interprètent défavorablement tous ces agisse-
ments ? Et qui est-ce qui devra ensuite payer
l'addition pour chaque heu re, chaque jour et
chaqu e semaine qui s'ajouteront à la durée de
guerre ? Sera-ce peut-être les augustes per-
sonnages qui veulent nous préparer la paix ?
Non ! C'est nous qui devrons payer les pots
cassés, nous les soldats sur le front, avec notre
sang ,et ce n 'est pas si facile de mourir, pas
aussi facile que le croient ces messieurs qui font
les suffisants !

C'est pourquoi , tant que la guerre en sera an
point où'elle est maintenant , tant que nous n'au-
rons pas la victoire complète et que nous
ne la tiendrons pas fermement , que ces gens
au nom du ciel, veuillent bien prendre patience ;
jusque-là les «commissions nationales pour la
préparation d'une paix honorable » ne siègent pas
à l'arrière , dans de confortables locaux, mais la
commission nationale pour la préparation d'une
paix honorable se trouve dans les tranchées ; c'est
nous qui la formons, et poliment mais instam-
men t, nous prions ces gens omniscients de bien
Vouloir, au moins sur un point, agir en tenant
compte de nous et de notre solution. Cette solu-
tiîon , brève et concise, consiste en ceci : D'abord
lutter et vaincre, mais, auparavant , fermer la g...»

Le « Berliner Tagblatt » remarqu e à ce sujet :
« A notre connaissance, nous ne croyons pas nous
tromper en disant que cette lettre reflète très
justement l'opinion qui prédomine au front sur
le partage de la peau de l'ours avant de l'avoir
tué. » .

La protestation d'un «Feldgran»



m chanson de nos cloches
le t« Août , les cloches sonner ont

dans toute la Suisse , pour manifester
en faveur du rétablissement de la paix.

(Les j ournaux allemands.)

'décidément, ILS ont ça dans le sang ! il f au t
qu'en p assant ils chapardent ou accap arent quel-
que chose. Gens ou bêtes, province ou chaumière,
tout est pour, eux de bonne prise. Les voici qui
s'avisent — après avoir, raf lé nos laines et nos
cotons, nos conserves et nos f romages, nos hui-
les et nos vieux cuivres — d'accaparer jusqu'au
son de nos cloches, p our, les. bMoins. de teur, obsé-
dante prop agande. , i

Ils savent, les malins — que ne savent-ils pas,rd'aUleurs ? — que toutes les cloches de la Suisse
'sonneron t, ce soir, p our f êter, notre indép endance
et nos libertés (ap rès toi, s'il en reste !) . Alors,
ils ont souff lé dans l'oreille de tous leurs amis et
neutrals : :« Vous écouterez bien. Le soir du V
août, tous tes clochers de l 'Helvétie chanteront
ensemble. Ce sera pour, demander, la p aix immé-
diate, urg ente, indispensable, la p aix de Berlin et
de Zimmerwald, la p aix sans j ustice et sans répa-
rations ! *

Eh bien, ils vont tout de même un p eu loin, nos
voisins du Nord...

Nos cloches sonneront, comme tous les ans a
p areille heure. Mais ce ne sera p as p our, app orter
aux tromp ettes f êlées de Wolff  le secours de
leuts voix d'airain. Elles ont été f ondues, nos
braves cloches, p our, des besognes honnêtes !

Elles sonneront pour, nous d'abord — po ur nos
gloires! et p our, nos tristesses passées* p our nos
'douleurs et p our, nos espoirs, p our, noire pass é,
p om notre présent et po ur, notre avenir. Elles
nous) rapp elleront que des braves gens ont af -
f ronté le mal, tl y a six cents ans, pour, que leurs
descendants, n'aient p lus à saluen la toque de
Gessler, et qu'au cours des siècles, de Morgarten
j usqu'à Neuenegg, des milliers de Suisses ont
rougi ta terre de leur sang, p our, que nous res-
tions des hommes libres. Eïïes nous diront, de
leur, voix qui ne ment p as : ¦« Prends garde,
Suisse, de ne p as abandonner, à l 'étranger un seul
lambeau de cette indép endance que les aïeux ont
p ay é de leurs vies, si tu ne veux p as être déchu
et déshonoré dans l 'éternité. »

Elles nous, chanteront tout cela, nos cloches, et
nous les, comprendrons bien. Puis, leur, écho s'en
ira, p ar-delà tes monts et les vallées prof ondes,
réveiller les villages de France, endormis sous
lem voile de deuil et de sacrif ice. Et j e sais bien
aussi ce qu elles lem diront.

Elles lem diront : r« Peuple de France, écoute
Kcts voix amies. Nous savons que dep uis des
mois, saignant p ar, mille blessures, mais touj ours
debout, tu te bats pour, la liberté du monde —
'pom notre liberté. Nous savons que dep uis les
temps antiques où tes f ils arrêtèrent, dans les
champs catalauniques, Iq ruée des Huns, j us-
qu'aux heures lumineuses de la Révoutton où les
soldats de la Rép ublique brisèrent les f ers de
l'Europe, et j usqu'aux jours sauveurs de ta Marne,
ce f ut  ton étrange et glorieuse destinée de te sa-
crif ten p om le salut des autres nations. C'est
p ourquoi, peup le de France, nous t'app ortons,
nous app ortons à tes soldats qui dorment à ta
clarté des étoiles, au bivouac ou dans la tran-
chée, la p ensée f raternelle, émue et reconnais-
sante d'un petit pays qut veut rester libre, et qui
sait que sa liberté de demain sera f cdte_ d'un p eu
du sang généreux que la France verse auj our-
d'hui, des Vosges à l 'Yser. »

Voilà, ô Wolf f , ce que chantent nos cloches l
\Voilâ p ourquoi elles sonneront ce soir, toutes,
grandes et p etites, celles dont la voix grave a
sonné le tocsin aux heures sombres de notre
histoire, et celles dont le timbre argentin ne s'en-
tend guère au-delà de ta haie prochaine... Ne
p erds p as ton temps à les écouter. Tu ne com-
prendrais p as, !...

P.-H. C.

Dans les (Santons
Dangereuse expédition d'un photographe.

BERNE. — M. Burlingham, le touriste an-
glais, photographe cinématographiste, a réussi,
par un temps splendide, à cinématographier ,
pour la première fois, l'ascension de la Blum-
lisalp.

Actuellement, le sommet "de la Blumlisalp est
formé par une corniche de neige qui surplombe
de plusieurs mètres le Kanderfirn. La caravane
faillit être précipitée dans un abîme profond.
Après que M. Burlingham eut installé ses appa-
reils de prise de vues à proximité du sommet,
ses guides ont fait avec toutes les précautions
nécessaires une reconnaissance sur l'étendue de
la corniche. Mais, pendant que M. Burlingham
cinématographiait, il s'éleva un vent excessive-
ment violent, et la moitié du sommet se déta-
cha et dégringola à plus de 1000 mètres sur le
Kanderfirn. A un demi-mètre seulement de l'a-
bîme ainsi creusé se trouvaient les guides. Un
rien et la caravane se trouvait perdue corps et
biens !

Malgré cette situation critique, M. Burlingham
ne perdit heureusement pas son sang-froid ; la
caravane fut sauvée et il fut ainsi possible de
prendre pour la cinématographie une série de
vues alpines aussi rares que du plus haut inté-
lët. .___ - - • - ¦ *•*• *-- ¦—•••»•—^

La réponse du lieutenant.
BALE. — Les soldats actuellement à la fron-

tière racontent une bien bonne aventure arri-
vée récemment, paraît-il, au plus fringant de
nos colonels.

Dans un petit village de la vallée de la Birse,
un lieutenant faisait une théorie sur le service
en campagne aux hommes de sa section. Sur-
vient le colonel, qui écoute la leçon avec ane
sévère et redoutable attention.

La théorie terminée, le colonel choisit, dwuncoup d'œil, l'homme le plus naïf de la section
et l'interpelle : •

— Hé, toi l'ahuri ?.- As-tu compris ce que
vient d'expliquer ton lieutenant ?

— Non, mon colonel. '
Pour lors, le colonel se retourne vers le lieu-

tenant et lui dit d'un ton profondément mécon-
tent :

— Je m'en 'doutais ! Vous n'avez pas su ex-
pliquer assez clairement votre affaire. Appre-
nez, lieutenant, qu'un chef qui ne sait pas se
faire comprendre de tous ses subordonnés, mê-
me les plus bêtes, est un imbécile L. Avez-vous
compris ?

Et le lieutenant, très calme, "de répondre au
colonel, avec un air doux.et modeste ;

— Non, mon colonel !
Le colonel parut réfléchir un instant, pins 11

haussa les épaules, éperonna sa monture et pi-
qua des deux sans demander son reste. Mais,
dans le rang, les hommes se tordaient-
Un drame sur le lac.

VAUD. — Lm tragique accident est survenju di-
manche soir sur le lac, à l'est fPOuchyt.

Quatre jeunes gens de Chavannes près "de Re-
nens avaient loué un petit bateau pour faire
une promenade dans; la direction de Pully.
C'étaient MM. Charles Tardy .Louis job1, 'Mlles
Augusta Bovard et Yvonne Sazïn. Ayant quitté le
port à 8 h. 20, sans lanterne et sans se sou-
cier de la bise, qui éloignait leur péniche insen-
siblement du rivage, ils se trouvaient à quatre
cents mètres au large, à peu près en face de la
tour Haldimand, quand, apercevant le « Vevey».
qui revenait d'Evian et ralentissait sa irtarche
pour permettre à un autre vapeur de débar-
quer ses passagers, ils voulurent ee garer,
mais exécutèrent malheureusement une fausse
manœuvre qui les jeta contre le garde-roue du
beteau.

La frêle embarcation chavira iet lest qlu'atte
jeunes) gens disparurent sous Feau. L'un d'eux,
cependant, émergea aussitôt et put être Siauyé par
un témoin du naufrage.

Le « Vevey» avait stoppé immédiatement;, fait
machine en arrière et jeté des bouées. Mais tous
les efforts de l'équipage furent vains. Les trois
disparus ne purent être repêchés. Mlle Au-
gusta iBovard avait 22 ans, Louis Job! Î9 et Mlle
Yvonne Sazin 20. Lundi soir, on n'avait enscap re-
trouvé aucune des trois victimes. " ~ '"

La Chaux- de-f onds
Le prix "des denrées. ¦¦- '

On prendrai connaissance! aVeic intérêt dte la
comparaison des mercuriales des marchés de
notre région les jeudi 27 et samedii 29 juillet
1916 :

A Neuchâtei (prix maxima' fixés) :
Pomlmes de! terïe du pays le kg. ff. 0»24

. » étrangères • ,< » » 0»27
Haricots i » » 0»45
Laitues ¦;, Ial têtd ». 0»05
Salades » » 0»10
Carottes le' paquet »: 0»15

An Locle (prix maximal fixés) : ;. Pi i
Pommes de terre du pays1 le! kg. ff, 0»25
Haricots le kg. ff. 0»65 à ff. 1»—
Laitues ' lai tête » 0»10 à » 0»15
Salades » » 0» 10 à ». 0»15
Carottes ' le paquet » 0»20

A La Chaux-de-Foitds (prix pifatïqueS sans
maxima) :
P. de toffel du pays! le1 kg. ff. 0»23 % ff. 0»27

» étrangers! » » 0»27
Haricots' » ». 0»45 à1 » 0»60
Laitues : la! tête" ». 0»10 .
Salades » » 0»10
Cairottes' le paquet » 0»15 S » 0»25

(Coopératives Réunies, ff. 0»17)
Donc, s'alris mesures spéciales et par le j eu de

la concurrence, les prix s'établissent de façon gé-
néralement favorable à notre population.
Petites nouvelles locales.

ARRESTATION. — La nuit de 'dimanche à
lundi, le concierge de la fabrique « Juvenia »,
eut son attention attirée par un bruit anor-
mal provenant de l'annexe de la fabrique où
était installé l'atelier, de mécanique. Il informa
aussitôt lai police et à l'arrivée des agents, les lo-
caux furent fouillés jusque dans les moindres re-
coins. On découvrit finalement, caché dans le
vestiaire, un individu qui avait pénétré en brisant
une fenêtre. Les réponses embarrassées qu'il
donna sur sa présence dans la fabrique ont dé-
cidé son arrestation.

BEAU LEGS. — La Commune 'des Planchet-
tes a reçu avec joie et reconnaissance la belle
somme de 4000.—, legs fait par Mlle Girard dé-
cédée aux Eplatures. Remerciements sincères.

DES FRAISES. — On peut voir dans un j ar-
din de la rue de l'Emancipation, quelques frai-
siers qui ont environ 200 fruits par plante. Ce
phénomène est remarquable à notre; altitude.

gépêches du îer (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Forêts en feu au Canada
NORTBAY. — Des incendies de forêts ont

détruit les villes de Cochrane, Matleon , Tim-
mine et les stations de Mushka d'Iroquois-Jonc-
tion et d'Iroquois-FalIs.

On signale une centaine de tués et de nom-
breux blessés.

OTTAWA. — Selon les derniers renseigne-
ment, 200 personnes sont mortes dans les in-
cendies .de forêts. On croit que beaucoup d'au-
tres personnes ont péri dans des endroits éloi-
gnés.

Un grand nombre de fermiers , profitant des
expériences antérieures, se sont réfugiés sur les
rivières et les lacs et ils ont sauvé ainsi leurs
familles. On cite beaucoup de cas de souffran-
ces terribles ; des familles entières ont péri dans
les flammes. Une foule de réfugiés arrive dans
les villes du sud. Des trains de secours aveo
des médecins et des infirmières partent pour le
nord.

La question de l'Irlande
LONDRES. — A la Chambre des Communes,

M. Asquith continue son exposé sur l'Irlande en
disant que 1841 arrestations ont été opérées sur
lesquelles il y eut 1272 mises en liberté et 569
internements, mais que toutes ces iarrestations
étaient justifiées.

Nous songeons à faife avance* par le Trésor
une forte somme pour contribuer à réparer les
ruines causées à Dublin. L'Irlande est dans un
état prospère. Il n'y a pas à craindre de rébel-
lion. L'état de siège ne fut j amais appliqué, mais
simplement lai loi pénale de défense promulguée
pour la guerre. M. Asquith espère que l'état théo-
rique de siège ne tardera pas à être relevé. Il dit
qu'il ne serait pas sage de réduire trop f ortement
la force armée en Irlande où elle sert à protéger
la population contre les actes de quelques irres-
ponsables1. Il faut à l'Irlande un pouvoir exécu-
tif puissant entre les mains de civils responsa-
bles envers le Parlement. La période actuelle est
purement transitoire. M. Asquith propose de
nommer comme chef du pouvoir exécutif civil de
l'Irlande l'unioniste Duke.

M. Redmond, au nom des nationalistes irlan-
dais, dit que l'établissement d'un pouvoir, exécu-
tif unioniste constituerait un défi au peuple ir-
laindais. . .,,.

LA SITUATION DES ARMEES RUSSES
J /̂m^k\ Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 31 juil let, 12 heures. — Au
nord-est et au sud-est de Varanovitch, échan-
ge de feux.

Sur le Stochod nos éléments progressent en
combattant. Dans une courbe de la rivière, au
cours de notre offensive, nous avons fait pri-
sonniers tout le régiment dé honveds 31, y com-
pris le commandant et l'état-maj or du régiment.
En d'autres endroits, sur le Stfcchod , nous avons
fait prisonniers 31 officiers et 914 soldats et en-
levé 4 mitrailleuses.

Des aéroplanes ennemis ont lancé des bombes
sur les gares de Zamirie et d'iziaslawl.

Dans la direction de Kowel, des combats
acharnés se poursuivent.

Sur le front du Caucase, dans la région d'Er-
zindj an nos éléments progressent encore.

Nous avons repoussé des offensives turques
dans la direction de Mossoul et dans la région
de Dizagiaver.

PETROGRAD. — 31 juillet, 20 heures. — Sur
le Stckod, notre marche en avant continue.
Sur certains points, l'adversaire ouvre des ra-
fales de feu d'artillerie.

Dans la direction de Bfod'y, l'eWnemî bombarde
avec de la1 grosse artillerie la ville de Br.ody et
les passages de la rivière Boldouroska.

Sur la plus grande partie du front , 'des com-
bats acharnés et sanglants sont menés contre
l'adversaire, qui applique tous ses efforts à se
maintenir sur la ligne de défense et qui dans ce
but rassemble de partout des troupes.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major, anglais :

LONDRES. — 31 juillet, 23 heures. — Il n'y
a pas eu d'action d'infanterie auj ourd'hui sur le
front britannique et l'on ne signale aucun évé-
nement important. Nos aviateurs se sont mon-
trés fort actifs. Us ont lancé 7 tonnes de muni-
tions sur les lignes de communications et les
cantonnements ennemis. En un endroit, ils ont
fait sauter un train.

Sur un autre point, ils ont incendié un dépôt
de munitions et détruit un aéroplane sur son
terrain d'atterrissage.

Un grand nombre de combats aériens ont été
livrés. Plusieurs appareils ennemis ont été con-
traints d'atterrir avec des avaries.

Trois de nos avions ne sont pas rentrés.

Des dirigeables sur l'Angleterre
LONDRES. — Officiel. — Hier avant midi,

plusieurs dirigeables ont commencé une atta-
que contre l'Angleterre. Les aéronefs ont fran-
chi la côte à la hauteur des comtés est et sud-
est. Des bombes ont été lancées au large de
l'estuaire de la Tamise.

LONDRES. — Officiel. — Le raid de cette
nuit semble avoir été exécuté avec un nombre
considérable de dirigeables. Des bombes ont été
lancées au hasard sur des localités dénuées
d'importance militaire. Sur un point, les canons
anti-avions ont été employés avec de bons ré-
sultats. Les détails complets manquent. ,

L'offensive franco-britannique
PARIS. — ler août , officiel. — La j ournée

sur le front français de la Somme s est passée
en contre-attaques furieuses mais vaines des
Allemands. Après l'important bond en avant
réalisé hier au nord de la rivière, nos troupes
ont dû consolider les positions conquises et les
organiser avant de poursuivre leur avance, con-
formément à la tactique qui j usqu'ici nous a ap-
porté de bons résultats. Les intervalles de re-
pos de l'assaillant étant nécessairement occu-
pés par des retours offensifs du défenseur , l'en-
nemi a tenté de reprendre le terrain perdu.
Ces assauts commencés dans l'après-midi du 30
se sont renouvelées depuis 24 heures sans dis-
continuer. Le Allemands sont parvenus même à
reprendre pied un moment à la ferme Monacu,
mais 'ils en ont été délogés peu après de haute
lutte.

Par contre , au bols de Hem, tous leurs efforts
ont échoué. Les Français ont résisté avec une
vigueur magnifique , gardant intégralement leurs
positions et infligeant à l'adversaire des sacri-
fices considérables , dûs en partie au tir en enfi-
lade de nos batteries de la rive gauche. Dans
le secteur anglais, à part quelques progrès au
nord de Bazentin, la situation demeure sans
changement. " *MN

Sur le reste du front , peu 'd'incidents impor-
tants. Les Allemands ont bien esquissé deux at-
taques devant Verdun à la cote 304 et au bols
de Vaux et du Chapitre, mais ces tentatives ne
sont, plus comparables aux puissantes poussées
de j adis. De notre côté, nous continuons à élar-
gir notre progression méthodique dans la ré-
gion de Fleury.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
: i Du grand Etat-maj or, f rançais : ¦ "*"*"
PARIS. — 31 juillet, 15 heures. — Au nord 'de

la Somme, à la fin de la soirée, et au cours de
la nuit, les Allemands ont multiplié leurs con-
tre-attaques dans le bois de Hem et à la ferme
de Monacu. La lutte a été particulièrement vio-
lente autour de la ferme. Les Allemands y ont
pu pénétrer un moment, mais les Français l'ont
reprise quelques Instants après. Dans le bois de
Hem, toutes les tentatives ennemies ont été re-
poussées. Les batteries françaises sur la rive
gauche prenant en enfilade les troupes alle-
mandes leur ont infligé des pertes élevées.

Sur la rive gauche de la Meuse, une attaque
allemande sur les côtes nord-est de la cote
304 a échoué sous nos feux.

Sur la rive droite, une petite opération a per-
mis aux Français de progresser au sud-ouest
de Fleury et de faire une vingtaine de prison-
niers. Une tentative allemande à la grenade
dans la partie ouest de Vaux et du Chapitre a
échoué. i t -  iu. • .*>« -

PARIS. — 31 juillet, 23 heures. — Les Alle-
mands ont continué leurs contre-attaques dans
le bois de Hem et vers la ferme Monacu. Tou-
tes leurs tentatives ont échoué avee des pertes
sérieuses pour l'ennemi et nous nous mainte-
nons sur les positions conquises.

Sur la rive droite de la Meuse, le bombarde-
ment d'artillerie se poursuit violemment dans
le secteur de l'ouvrage de Thiaumont et de
Fleury.

Dans la nuit du 30 au 31, une de nos escadril-
les a bombardé les usines militaires de Thlon-
ville, les gares de Conflans et d'Audun le Roman
et des bivouacs dans la région d'Etaln.

Pour l'Impôt de guerre
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris un ar-

rêté stipulant que les particuliers et les socié-
tés qui ont été pendant les années 1915-1916
à la tête d'un commerce ou d'une industrie
quelconque en Suisse et qui voudraient y re-
noncer , sont tenus de fournir des garanties à
leur départ. Des garanties pourront être exi-
gées pour tous les autres cas où la percep-
tion de l'impôt de guerre semblerait compro-
mise.

Dernières informations suisses
BERNE. — On a des nouvelles de l'aviateur

Gilbert, dont on n'avait plus entendu parler de-
puis sa fuite des casernes de Zurich; mais la nou-
velle ne fera guère plaisir à ceux que l'audace
du hardi pilote avait conquis. Le lieutenant Gil-
bert a été frappé, paraît-il, de trois mois d'arrêts,
pour avoir brûlé la politesse aux Suisses.

LUCERNE. — M. Barthou a visité dimanche
et lundi les établissements d'internés à Lucerne
et à Enge'lbierg. Il est parti lundi à midi pour ren-
trer à (Paris. : » I

ZURICH . — L'a « Gazette de Zurich » annonce;
que l'importation du charbon d'Allemagne a di-
minué dans la proportion d'un quart environ. Ce
n'est pas nécessairement une conséquence de
lia sommation à la Suisse. Cette diminution peut
provenir d'un accroissement des stocks en Suisse,
correspondant avec un ralentissement de la de-
mande . Par contre, l'Allemagne a très fortement
réduit l'importatio n du fer en Suisse.

SCHWYTZ. — Le Conseil d'Etat du canton
de Schwytz, en prévision des grands marchés
d'automne adresse au département de l'Econo-
mie publique, une requête demandant qu'à partir
du 1er septembre l'exportation de bétail de lai
race brune à l'étranger soit de nouveau permise,
le canton de Schwytz accusant une augmentation
de plus de trois mille pièces de bétail bovin sur le
chiffre dé 1911. '<
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~& LECTURE DES FAMILLES

pauvre Gaïnick, 'M'. afEven test veuf 'depuis un
an seulement.
i . Le boulanger cligna 'âe l'œil.
i —• /fe ne dis pas qu'il va l'épouser tout de
suite : il faut d'abord qu'il revienne de son
voyage; mais... enfin, on verra, pas vrai, Ga-
rabi?... •Potu lors, vous êtes bien tard par
les chemins, Mademoiselle Simone?
- je me suis oubliée. Madame d'Even m'a

envoyée à Port-HaBguen, après la classe des
enfants, porter —U vm vieux à Germaine Di-
©onnelec. La pauvre femme n'en avait plus
besoin, hélas? Ce sont ses cmcj bambins qui
m'ont retenue : ilis criaient tous à fendre l'âme.
On voudrait être riche à ces heures-là, n'est-
ce pas Gaïnick ?

— Oh, oui ! Quand j e vousi ai rencontrée,
ij 'y songeais à ces miochons... J'en ai six pour
mon compte; mais, si la femme veut, on pour-
rait bien prendre un petit Digonnelec; une
ecuelle de plus, ça ne compte pas : il se bourrera
de pain s'il n'y a pas autre chose.

Simone serra dans ses petites mains la grosse
main du boulanger, en s'écriant ks yeux hu-
mides1 :
i — Dieu vous bénisse, Gaïnick!
> — J'y compte, dit-il gravement. II voUs bé-
nira aussi, Mademoiselle : les vieux et les pau-
vres vous connaissent ici.

Elle secoua la tête.
— .C'est Madame d'Even qui donne par la

main d'Aliette; j'accompagne simplement mon
élève.

— Don! on sait ce qu'on saït ... AUdns,
vous voilà arrivée. Prenez garde en descen-
dant, MademoiseUe Simone.

— Là, j'y suis, merci, Gaïnick... Darabf mé-
rite son avoine, il a galopé tout le temps. Au
revoir, Gaïnick... au revoir, Garabi.

Une poignée de main accompagnée 'd'un sou-
rire au premier, une caresse sur la crinière du
second, et Sinione entra dans la cour précédent
le Mané-Meur,

Là, elle s'arrêta un instant interdite : une
lumière brillait derrière les croisées de l'appar-
tement réservé à Roland d'Even; et, au rez-de-
chau ssée, le vestibule, la salle à manger, le
grand salon lui-même étaient brillamment éclai-
rés.

— La voilà! cria une voix d'enfant de l'in-
térieur du château. Père, voilà mon amie Si-
mone!

Et Aliette radieuse, descendant quatre à1 qua-
tre les marches du perron, vint se jeter dans les
bras de son institutrice...

— Il est arrivé ! Il est arrivé; dit-elle en
l'entraînant ; il n'a pas écrit afin de nous
faire une surprise. Je jouais sur l'a terrasse
avec lion; tout a coup Lion a aboyé... oh! si
fort ! Puis il a fcauté par dessus la tête de Jean
te* s. est sauvé vers la route. Alors j 'ai regardé :

c'était papa, papa tout seul, à pied... II agitait
son mouchoir, je l'ai vu première, oui première...
après Lion toutefois, ajouta-t-elle ne voulant
pas mentir. Il ne faut pas monter dans votre
chambre, amie Simone, on va dîner.

— Je veux enlever mon chapeau, ma ché-rie.
— Pendez-le là, au porte-manteau ; il me tarde

que papa vous voie.
D'une petite main impatiente, elle ouvrit laporte du salon, donnant l'autre à Simone

dont ïe cœur se serrait sous une indicible émo-
tion.

— Pauvre enfant, piensait la jeune fille, ta
naïve affection me donne une importance que
je suis fcitn d'avoir, M. d'Even se souvient-il
seulement qu'il y a une institutrice au Mané-
Meur ?

Aliette n'en doutait certes' pas.
— Père, la croyiez-vous aussi jolie ? demanda-t-elle en entrant triomphante.
— Es-tu sotte, Aliette ! murmura (Renée de

Paoulhac.
La fillette lui lança iun die ses somb_ies regards,

et répéta très fort :
r— Oui je la trouve jolie.
— Aliette, tais-toi, interrompit 'Madame d'E-ven d'un ton sans réplique.
— Roland', Mademoiselle Audral!
'Puis' se tournant vers Simone :
— Mon fils! i
Ce n'était plus lai voix Vreve , bieri connue

dfe lb faun e fille , la tendresse, la fierté, lajoie du retour vibraient dans ces derniers mots
avec une telle intensité, que Simone eut l'intui-tion rapide du changement que la présence du
nouveau venu allait opérer au Mané-Meur.

— Je vous connais déjà par Aliette, Made-moiselle, dit alors Roland d'Even; les lettres
de {a chère petite étaient remplies de votre
nom! Conquérir ce cœur d'enfant n'était pas
chose facile! Il a fallu beaucoup de dévouement,
beaucoup de patience pour arriver à piareil résul-
tat, je vous en remercie.

Simone sentit la sincérité réelle de ces pa-
roles prononcées d'un ton plein de grave bonté ;
elle sourit, et, levant les yeux sur son inter-
locuteur:

— Vraiment répondit-elle, je n 'ai aucun me-nte; par l'affection , on obtient tout d'Aliette,
et... je l'ai aimée dès le premier jour.

ir* lOuv s'écria l'enfant ; mais je vous ai
fait longtemps de la peine.

— Je ne m'en souviens plus.
— Et Jean? C'est un paresseux fieffé ? de-

manda le voyageur en tirant l'oreille du petit
garçon, qui regardait son père avec une extase
évidente.

(A âuhf .e.'i. _.
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gSF* Toute marchandise apportée jusqu 'à mer- ' I ^credi à midi, est livrée le samedi de la '. I

LES ÉTAPES
DE SIMONE

par M. AIGUEPERSE
- mww

C'esprit primesautier d'Aliette amenai tout
Q'abord une réponse quelque peu déplacée.

Auj ourd'hui , il m'est resté un accroc long
comme ça — elle m'étendait complaisamment
son bras ; — mais, continua-t-elle en se j etant à
mon cou, j'essaierai maintenant de songer au
petit Jean , quand Jean voue embrassera... pour-*
LVU... pourvu que ce ne soit pas trop souvent.
| A m A

Le visage d'habitude si froid de Madame
d'Even est bouleversé par un mélange de
j oie et d'inquiétude. Son fils, actuellement au
Brésil, vient d'être gravement malade. Toute
crainte a disparu, puisque M. d'Even lui-même
envoie les quelques lignes annonçant à la fois
son danger et sa convalescence.

Cependant la fièvre persiste encore , parait-
il, et les médecins ordonnent l'air natal comme
pouvant seul la faire disparaître. M. d'Even
parle donc de son retour pour une époque plus
ou moins prochaine, selon que ses forces re-
viendront plus ou moins vite ; et la mère, ingé-
nieuse à se tourmenter , redoute une rechute,
la longueur, du voyage, le mauvais temps, que
sais-j e

Pour la1 première fois , quittant sa réserve
fière, Madame d'Even s'est montré confiante,
sensible. C'était évidemment l'heure du « trop
plein », et la pauvre institutrice a reçu le dé-
bordement , faute d'autres personnes. Je rie me
fais pas illusion.

Peut-être attendra-t-on trois ou quatre mois
le comte d'Even. N'importe ! Déj à le Mané-
Meur est sens dessus dessous ; on ouvre les
appartements inhabités , on bat les tapis ,, les
rideaux ; Fante et Tiennette courent affairées
ââîis les feorridQrs iï i___Y_.fl, assez paresseux par

nature, secoue son indoléance , et c'est en sif-
flant j oyeusement qu 'après avoir nettoyé ré-
curie, les voitures, il procède au ratissage des
allées, où l'herbe croît mieux encore flue «un
la lande.

Jean pousse des cris de paon pour témoigner,
son plaisir ; Aliette, au contraire , concentre son
bonheur. Elle demeure pâle et muette sur laj
terrasse, les yeux fixés sur la route par la-
quelle arrivera le cher voyageur. r i

— Je voudrai s le voir la première, rne dît-
elle touj ours, quand j e cherche à l'arracher à
ce poste d'observation exposé au soleil br.û*
lant ou à la brise de mer trop fraîche.

— Votre petit père écrira de nouveau mi-
gnonne. Son retour peut se faire attendre Jongn
temps encore.

— Ah ! il me tard e tant î! Voilà un an flu 'il
est parti. • i

C'est vrai ! Je suis depuis un an au Mané-
Meur ! Comme les j ours passent vite ! Malgré!
les ennuis inhérents à ma position , j e suis heu-i
reuse ici entre Mademoiselle Anne et Aliette.

Le notaire Laurin m'écrit : « Pauvre enfant;
vous vous contentez de bien peu ! » il a tort.
J'ai lu dans une correspondance particulière, dui
R. Didon : - • • j

« C'est étrange la lutte pour la1 vie ! A de cer-
taines phases, il faut des muscles d'acier, des
entrailles d'acier, des cœurs de bronze » des
dents de requin pour tenir , tête à mille ©nne.-*
mis ».

Or, je le crois : j'ai passé les « phases » les
plus rudes. Après tous nies ébranlements, le
Mané-Meur et un repos relatif. Certaines ins-i
titutrices ont « faim » dans des familles très
riches ; d'autres sont en butte avec la grossiè-
reté des domestiques , à l'insolence des maîtres.
Moi, je dois simplement pratiquer de temps à
autre l'humilité et la patience : deux excellents
échelons pour arriver au ciel, m'affirme mère
Saint-Paul, à la fin d'une épître digne de celles
qu 'adressait autrefois son saint patron aux Ro-
mains.

JU_" 'Êti ¦
«--. y. -.

'Je ris, je chante , j e pleure, j e danse : c'est
une réminiscence de la' Simone d'autrefois .Toutes ces folies pour un nom., pour, une Isfcuj .d'esDoir. .__ -*-

Société de
Consommati on

LA CHAUX-DE-FONDS
Messieurs les actionnaires sont

convoqués en

Assemblée générale
ordinaire "

vendredi 4 août 1916, à 8",
heures du soir, Salle du Tribu-
nal , (Hôtel-de-Ville, ler étage.)

Ordre dn jour :
1. Lecture du procès-verbal de

l'Assemblée des actionnaires
du 80 juillet 1915.

S. Nomination des scrutateurs.
8. Bapport administratif sur l'exer-

rcice 1915-1916 et rapport des
contrôleurs. Fixation du divi-
dende aus actionnaires et de la
ristourne aux consommateurs,

4, Renouvellement de 2 membres
du Gomité (art. 23 des statuts)
et de 3 commissaires-vérifica-
teurs (art. 80).

5. Divers.

Tout sociétaire gui voudra as-
sister à l'assemblée générale de-
vra, 48 heures au moins avant
l'ouverture de l'assemblée, dépo-
ser au bureau de la Société ses
actions en échange desquelles il
lui sera délivre une carte d'ad-
mission (Art. 18). Ce bureau, En-
vers 28. ler étage, sera ouvert
pour cette opération du 28 juil-
let au 2 août, chaque jour, de
9 h. du matin à midi et de 2 à
4 h. du soir. . 15315

Le bilan, le compte de Pro-
fits et Pertes et le rapport des
contrôleurs sont à la disposition
des actionnaires, dès ce jour aux
bureaux de la Société, Envers 28.

Une importante Maison d'hor-
logerie à Bienne, engagerait de
suite on pour époque à convenir :

1 employée -
comptable

connaissant les 2 langues et ayant
déj à pratiqué la comptabilité en
uartie double. — Adresser les of-
res par écrit sous chiffres F. K.
15421, au bureau de I'IMPARTIAL.

' m̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^mm

SANO l— _.wkrm vl B %m |1 la meilleure boisson populaire, si saine
^liailL i__lJ|liwuLl__HS___B__i e* sans alcool , ne devrait manquer dans î¦"""" ^™™""™"̂ " aucune famille, ni aux instituts et fa-

briques. Préparation trèssimple. Prix de revient , envi- •
ron 12 cent. Les substances «Sano» sont en vente, pour
120. 60 et 12 litres, dans les Sociétés de consommation,
Drogueries et Epiceries. — Dépôts à La Chaux-de-
Fonds, G, HUGLI, épie. — Cernier, Soc. de consom. j
— Foutainemeion, Soc. de consom. — La Sagne,
Numa PEKRENOUD, négoc. — Ponts-de-Martel,
Fritz DANZER.

Fabricant : Max QEHRIN Q , Kilchberg près Zurich.
Pour localités sans dépôt , on (lemande Dépositaires.

Tous les Modèles de 13720

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises
prises en gare.

ÈmiLE fflOSfcSI Rue du Grenier 30-bis

pour le lerNovembre prochain, près de la Gare d'une
importante localité des Franches-Montagnes

Hôtel-Pension
et Boucherie, avec installation moderne.

Pour plus amples renseignements, écrire sous chiffres
B. J. 15289 au bureau de I'IMPARTIAL. 15289

(A $ouer à §t-(Zmier
pour le 31 octobre prochain ou plus tôt, un local
agencé pour Fabri que d'horlogerie pouvant contenir 50-60
ouvriers. Belle situation . — S'adresser à la 3. A. suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds, qui indiquera. H21960C 13132

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

KEURTT- ARISTE BOBERT
Tous les Maa'dis, Jeudis, Dimanches

_p ny proT p,,,,'J?r" punpinnLUitttî I «re yourMUU
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS - CAVE SOIGNÉE

Dîners et Soupers à prix fixe —:— Restauration à la carte
CAFé GLACé — CAFé MéLANGE — GLAOBS 12658

Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

Au Magasin de Musique

27 J4uma-proz 27

3 beaux Pianos
sont à vendre, à des prix avan-
tageux.

2 Harmoniums
2 jeux, 11 registres, 2 genouillè-
à |Pr. 400.— (fort escompte au
comptant. 15530

H. Wistch i-Benguerel

27, jtaa-Droz, 27
MAGASIN de MU8IQUE

___________________-W-WII*m m̂m\mm\\..~tL...\\\\aa_____i____>/ .-^_:v,,-\..^__________Willl.liMilihBBBl M»iWM

ARTHUR FRÉSARD
PESEUX

ancien Restaurateur à la
Chaux-de-Fonds

Huile d'Olive
marque

„Notre Dame de Lumière "
Estagnons à partir de 10 k. franco.

w 
pour ie 31 octobre 1916

Général Herzog 20. g
PARTEMENT de 4 chambres et
cuisine. Confort moderne, eau, gaz,
électricité. Buanderie. Cour. Grand
jardin potager. Loyer annuel Fr.
550.—, S'adresser à l'Etude
ALPHONSE BLANC, notaire, rue

I Léopold-Robert 66. 14507

Rue Neuve 11
de retour

du service militaire a repris ses
consultations. 15480

PL MB
RUE DE LA PAIX 23
DE RETOUR

P-2S281-C 15486

HERBORISTE
J. Kaufmann. Consulta-

tionstous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D. -J.Richard 25,
Chaux-de-Fonds. 18270

"ST BOULE D'OR
Tous Us Mercredis soirs

HÎCKPSB
Ou demande à acheter 2

ou î machines à nickeler, systè-
me plat. — Offres écrites, sous
cniffres P-1453-U à Publicitas
S. A. à Bienne. 15370

La Faba-ique d'taoa'Iofferie
de PÉHY, cherche pour en-
trée immédiate. P 1482 M 15416

Un bon Régleur
de machines

connaissant particulièrement les
macbines d'ébauche.
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En Eté f3l'Alcool de Menthe de SggL

est indispensable l!S^^^^¦ l i a  ¦£ E^KENTHEKBJCOIE^III calme la soif W ,̂^"""T̂ .^dissipe les vertiges .Ë^JPâmiï^combat la cholérine faSffi j*̂ 1
^C'est aussi un DENTIFRICE , V̂ ZÊ^WÊAXnne EAU DE TOILETTE antiseptique 1̂ 5!^̂ ^̂Exigez l'Aoool de Menthe de RICQLÈS |&ï_ !_***5__5̂
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' ITA LECTURE DES FAMILLES

i [Tantôt Madame d Even me dit :
* — Une de mes j eunes parentes, Mademoisel-
le! de Paoulhac, yient passer quelque temps
tauprës de moi: elle arrive à trois heures ; les
j enfants n'iront pas avec yous chez Mademoi-
selle Driant.

Ma physionomie devait être étonnante, car
(Madame d'Even répéta d'un ton plus bref :

— Je garde Jean et Aliette, allez seule chez
(Mademoiselle Driant.
; , Je balbutiai, le cceur, battant ::
i — Est-ce Mademoiselle Anne qui s'app elle
ainsi ?
k — Certainement ; ne le saviez-vous pas ?...
F 'J'ignore ce que ie répondis... Trois minutes
[après, ie courais sur la plage, sans regarder la
¦srier, les .coquillages, les rochers, rien, et j e
[tombais comme un ouragan dans les bras de
(Mademoiselle Aime en balbutiant tout essou-
flée :

— Vous yous appelez donc Mademoiselle
Driant ? • ..

i Stupéfaite' d'abord) de cette entrée et de ces
paroles, Mademoiselle Anne se mit ensuite à
rire.

— Jamais j e' n 'ai vu. ainsi ma grave Simone,
ictit-elle en me faisant asseoir auprès d'elle.
iQu'avez-vous donc, pauvre enfant, pour m'ar-
aiver ruisselante de sueur, rouge comme un
coquelicot, haletante à ne pouvoir parler ? Oui,

-.se m'appelle Driant, est-ce une nouveauté
pour vous ?
. — Absolument. Jusqu'à ce jour , soit au Ma-
iné-Meur, soit à Quiberon, je vous ai entendu
oommèr « Mademoiselle Anne. »

— C'est,' en effet , un peu l'usage dans nos
pays bretons. Comment ! cette découverte
ivous bouleverse à ce point?, .Qu'y a-t-il d'é-
trange ?,

A mon tour, je fus stupéfaite.
/ — Vous savez bien que Marcelle Driant est
mon amie î m'écriai-j e enfin. La similitude de
nom me frappe : si vous . étiez parentes !

Mademoiselle Anne ouvrit de grands yeux.
— Je l'appelais Marcell e, comme vous m'ap-

peliez Anne, ignorant son nom de famille, dit-
elle Vraiment, c'est curieux ! Un vrai suj et de
comédie.

Elle demeura pensive un instant, puis reprit
Comme se parlant à elle-même :

— Nous ne sommes pas parentes : les Driant
sont originaires de Bretagne, la race est étein-
te. Il y a plusieurs années , un vieux notaire de
Rennes m'apprit que le dernier du nom, un offi-
cier de marine, mon cousin éloigné, était mort
au Sénégal...

— De la fièvre j aune, interrompis-j e en me
je tant au cou de Mademoiselle Anne, c'est le
père de Marcelle.

Cette fois, elle devint toute pâle et mur-
mura :

— J'ignorais qu'il ept laissé une femme et
un enfant. Il me serait très doux de retrouver
des parents du côté paternel.

Qu'avons-nous dit ensuite ? Je ne m'en sou-
viens guère. Les dames Driant ont fait le suj et
de l'entretien pendant la soirée entière, voilà
ce dont je suis sûre. Ce dont je suis sûre aus-
si, c'est de la conclusion : Mademoiselle Anne
va prendre des renseignements.

— Si la parenté existe, eh bien !...
Elle n'a pas achevé sa phrase ; mais mott

imagination, mon cœur, se dorment libre car-
rière, c'est une course échevelée dans le champ
des événements heureux... Marcelle laisse ses
atroces contributions ; Marcelle reprend son
gai sourire, ses yeux brillants, ses joues roses ;
Marcelle vient avec sa mère s'installer à Qui-
beron ; Marcelle, dotée par Mademoiselle An-
ne, jure devant l'autel amour, obéissance au
lieutenant Audral, revenu du Tonkin sans une
égratignure ; enfin,. Marcelle, mère de six en-;
fants, tous plus jolis les uns que les autres,
prend la vieille Simone comme institutrice du
bataillon. . '<lé

Fin du roman T tout le monde est heureux. *

Mademoiselle Renée . 'de Paoulhac de Prahec,
filleule et parente de Madame d'Even, est fort
belle. Je ne me iasse pas de la regarder. Des
cheveux d'un "blond merveilleux, des yeux
admirables, un fin petit' nez, une bouche micros-
copique, un teint éblouissant, une taille • de
déesse; bref. Un typé d'héroïne de Madame Cra-
ven. Avec cela un goût ; de Parisienne, des
manières distinguées, un ' sourire enchanteur.

Jean raffole de sa jolie cousine. Aliette la
déteste... sans savoir pourquoi, je suppose...
Madame d'Even paraît l'affectionner; moi, je la
trouve fière. Tel est le résultat de mes ob-
servations.

Après réflexion, Mademoiselle Anne laisse-
t-elle tomber la recherche de parenté avec lesi
dames Driant ? Ses informations sont-elles dé-
favorables, eau tae donnent-elles pas le résul-
tat attendu ? Je l'ignore, et n'ose adresser de
questions. Pendant nos longues causeries je
prononce le nom » de Marcelle, et ma chère
grande amie ne paraît pas s'en apercevoir. Elle,
si peu curieuse, se préoccupe beaucoup en
ce moment du séjour de Mademoiselle de Paoul-
hac " au Mané-Meur, séjour qui se prolongera
jusqu'à' l'hiver, lui a dit Madame d'Even.

Le, belle J^enée ne semble pas avoir ses
sympathies.

— Cette petite fera it mieux de rester au-
près de s& mère malade, s'est-elle écriée au-

IÎA LECTLTKB DES FAMILLES

jourd'hui avec tihe vivacité qui ne lui est pas
habituelle. Sabine s'imagine qu'elle égaiera
Roland! Vraiment, elle a toujours d'étranges
idées', cette pauvre Sabine!

Je ne trouve pas cette idée-là étrange. Ma-
demoiselle de Paoulhac cause admirablement;
elle est, de plus, excellente musicienne; grâce
là elle les heures couleront vite, je le crois,
pour le convalesoent.

* * *
Oh! quelle journée! Marcelle est ici, oui,

ici, a Quiberon.
C'est elle qui est venu m'ouvrir la porte des

Bruyères : elle, rose, gaie, transformée, comme
je me la représentais en rêve. On ne meurt pas
de joie ; mais on pleure, on étouffe, oe que j 'ai
fait consciencieusement sur le seuil de la villa,
n'écoutant même pas Marcelle qui me ten-
dait les bras en répétant :

— Embrasse-moi donc! Embrasse-moi donc!
car nous nous tutoyons, maintenant, comme
deux sœurs.

Derrière elle me sont apparus, quand mes
yeiîx pnt pu voir « clair », le visage rayonnant
cle Mademoiselle Anne, celui de Madame Driant
bouleversé par une profonde émoton, et même
Yvonne rajeunie de dix ans sous sa coiffe
aux larges ailes.

Nous restions silencieuses ; maïs elle parlait,
elle, avec la liberté des anciens serviteurs.

— Hein! quelle surprise, Mademoiselle Si-
mone! Ça ; sent le bonheur aujourd'hui aux
Bruyères. Entrez, allons, au lieu de rester pi-
quée là en mât de vaisseau. Faut lui donner
b|U ¦ tilleul a cette petite, Mademoiselle Anne,
regardez-moi c'te figure d'ensevelie.

Une minute après «l'ensevelie » était au jar-
din, si bien ressuscitée que Mademoiselle Anne
demandait grâce pour ses joues, pour ses
papillottes, pour son bonnet : les baisers de
Simone pleuvaient drus comme grêle. Quand
on est pauvre et aimante, c'est la monnaie cou-
rante de la reconnaissance.

L'après-midi s'est écoulée avec la rapidité
d'un songe. Nous n'avons pas quitté le jar-
din : Te ciel était d'un bleu d'azur, les rayons
du soleil arrivaient affaiblis à travers les jeunes
feuilles des figuiers, la brise de mer soufflait
doucement, nous apportant le parfum d'une
touffe ae réséda précoce. Le chant majestueux
d!e la vague se mêlait aux mille roulades des
oiseaux, et devant nous les moineaux ouvraient
bien grands leurs yeux effrontés, étonnés sans
doute d'entendre tant causer et tant rire dans
la tranquille retraite des Bruyères.

Causer, rire à plein cœur, mon Dieu! que
c'était délicieux! Il fallut la voix de Mademoi-
selle Anne pour me rappeler à la réalité.
„ — Simone, voici le moment du départ !
f je répondis par i'i exclamation deg heureux:

— Déjà!
— Oui, courage! A dimanche. '
— A dimanche! répéta (Marcelle avec up >.

joyeux sourire.
«A dimanche!» Ces mots mettent fin 3 mont

Journal. Je l'abandonne en ingrate, repoussant]
le confident désormais inutile. Madame Driant
et Marcelle vont habiter avec Mademoiselle
Anne. Après m'être épanchée librement auprès
de ces trois amies dévouées, que pourraïs-je
écrire sur ses feuilles impassibles? Des ana-
lyses? des dissertations?... Mon cœur ressent
assez vivement le bonheur et la souffrance,
sans aller en étudier les mystérieuses profon-
deurs. \

Donc je brise ma plume d'écrivain1 et forme
le projet de me coucher dorénavant à la même
heure qu'Aliette. i

En foi de quoi, je sîgnie sans seing, contre-
seing, ni secrétaire : . ,

SIMONE.
XI

Par une belle nuit d'été chaude et siereîne,
avec un ciel plein d'étoiles, une charette allait
bon train sur la route de Port-Haliguen à
Quiberon, menée par un vigoureux petit cheval
que le boulanger Gaïnick excitait encore
dfe la voix et du fouet.

— Cloc, clac, allons, Garabi! Inous sommes en
retard ; clic, clac, galope, paresseux! ma soupe
sera froide... Clic, clac, ah! Garabi !

Soudain, au tournant du chemin, le boulan-
ger tira les rênes en apercevant une personne
qui marchait rapidement non loin de la voi«
ture. GaraJ_i s'arrêta court.

— Mam'selle Simone, cria Gaïnick, y a une
place pour vous.

La jeune fille se retourna, et un joyeux sourire
éclaira son visage :

— J'accepte, Gaïnick, dit-elle, quelle chance
d!e vous rencontrer! Je suis bien en retard.

— Dans dix minutes, vous sevez au château,
Mademoiselle Simone, foi de Breton... Clic, clac,
allons, Garab i ! noula conduisons une belle
demoiselle.

Stimulé par ces' paroles et un nouveau elfe,
clac, Garabi prit le galop, pendant que le bou-
langer demandait :

— Les enfants ne sont pas malades?
— Non, grâce à Dieu. Mais ils sortent moins

souvent avec moi depuis l'arrivée de 'Made-
moiselle* de Paoulhac.

— En voilà une qui est fière ! hein ! Mademoi-
selle Simone! Elle ne vous dirait pas bonjour de
peur de se.démonter la langue. Si l'on veut
faire épouser ça à M. Roland, bien vrai, il
n'aura pas plus de chance qu'avec sa première.

Simone regarda son compagnon d'un air
étonné.

— Il ne peut être question de mariage., mon

Enchères publiques après faillites
Réalisation de Polices d'assurance

VENTE DÉFINITI VE

L'Administration de la Masse en faillite W. HOL-
LIGER & Cie, à Neuchât ei vendra par voie d'enchères
publiques le Jeudi 24 Août 1916, à 2 7, heures de l'a-près-midi à l'Etude Jean ROULET, avocat , Place Purry S,à Neuchâtei , les polices d'assurance sur la vie suivantes :

1. Police No 102,806 de FP. 20,000.— souscrite par
Wilhelm HOLLIGER , à «La Bàloise» , Compagnie anonyme
d'a_5surances sur la vie à Bâle, payable en cas de vie de l'as-
suré le 15 Juin 1927 ou à son décès, valeur de réduction
Fr. 8870.—. Valeur actuelle de rachat FP. 4944.95.

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

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

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

L'adjudication sera prononcé séance tenante contre paie-
ment comptant , conformément à la loi. 14623

Tous autres renseignements sont donnés par l'Adminis-
tration de la Masse en faillite W Holliger et Cio. IVIe Jean
Roulet, avocat, Place Purpy 5, NEU CHATEL.

Machine à régler, <Gros.
jean-Redarcb, à vendre. Bas prix.
—S'adresaer rue Numa-Droz 167,
au ler étage. 15263

D D H P U I I D C C  avec ou
DnUb .n y n tO sans mus;
trations , livrées rapidement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER,

ijÊÊ Librairie-Papeterie Courvoisier ggi|
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Intéressant o instructif o nuisant j
= Le j eu d'intérieur par excellence ===== 1

11 Boîtes de Constructions I] 1
en pierres

Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la j eunesse |
' ' Ces jeux sont en vente au prix ™

I d e  

fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis 1 fr. à 15.-

. Nouveauté ¦

Boites de constructions avec Ponts métalliques

A VENDRE 15271

. IttHlB JÉMtipS
<i J-XJ3Vr_ESL_E3FL »

à décolleter, à bascule, 8 mm. de capacité, 3 burins et
taraudeur ; 3 machines automatiques, à tourner les
goupilles et les pieds. — Offres sous chiffres P 10104 R,
à Publicitas S. A., ST-IMIER.

MAISON
à vendre

A vendre jolie maison, avec
jardin d'agrément, éventuellement
pour bâtir, située au centre de
la ville. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par écrit sous
chiffres W. K. 14654, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14654

ENTREPRENEURS
mmmmm —̂

Vente aux Enchères Publiques
L'Administration dé la masse en faillite, Paul RDSPIOT.

continuera mercredi 3 Aoùt 1916, dès» l ' An ,  après midi, a
l'intérieur de l'Entrepôt , rue de la Serre 100, la vente du maté-
riel d'entrepreneur commencée mercredi dernier , soit : monte-ctiar .
ges, fer , outils de menuiserie , planches, cordes , etc. F-aOTBQ-l 1043»

A VENDRE
UD Immeuble

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

MAISON
à vendre

Quartier des Fabriques , mai-
son de rapport avec terrain sur
lequel il pourrait être construit
un atelier. Petit acompte néces-
saire. — S'adresrer Au Itou
Mobilier, rue Léopold-Robert 68

Immeuble industriel
A vendre un immeuble bien cen-

tré, quatre façades , grand Atelier
au rez-de-chaussée, avec jolis
appartements modernes au ler
étage et grandes dépendances. Prix
fr. 53 SOO.—. Rapport , 7 «/.. Re-
mise de fr. 10 000 suffit. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres E.
R. 14650, au bureau de .'IMPAR -
TIAL; 1465

Local
On demande à louer de suite

un Atelier pour horlogerie de 12
à 15 places ; à défaut , un loge-
ment, de préférence centre. 15387

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
accordéon 2S35
que * Hercule » ou « Amez-Droz»,
triple voix. Payement comptant.
— S'adresser rue du Nord 129, au
sous-sol, à droite.

CORSETS sur MESURES

r cTsiiiod
Magasin A LA VIOLETTE
RUE LÉOPOLD-ROBERT , 68

LA CHAUX-DE-FONDS

Plumes
et Duvets. Rideaux, Stores,
Aleubles garnis en tous genres.
Lits d'entants. MARLÊTAZ
Frères, tapissiers, rue du ler
MarB 11. 15306

A VENDRE
8 tours à polir, nn renvoi, un
étau, 1 bassin pour doreurs, ua
lot de bagues pour guillocheurs.
— S'adresser rue Numa Droz 55,
au rez-de-chaussée. 15313

Y f llfrârA expérimentée se
"•"B" ™ recommande pour
tous les travaux concernan t sa
profession, ainsi que réparations
en tous genres. Travail soigné,
prix modérés.—S'adresser & Mme
Bernard , rue David-Pierre-Bour-
quin 9. 15443



Montage de MEUBLES et LITERIE en tous genres
Coupe et pose de Rideaux -et Stores en tous genres

Charpoaanage et remontage de matelas et Sommier* .
à l'atelier ou a domicile 15576

Réparations — Lavage de literie à la vapeur

ALBERT PERRET
Téléphone 708 TAPISSIER DÉCORATEUR Téléphone 708

31, Rue Numa-Droz, 31
Echantillons d'étoffes pour meubles à disposition. Encadrements

Acheveurs
tandem
Déuteurs
Décotteurs
pour petites pièces ancre demandés

chez 15564

GODAT & Co
BOIS GENTIL 9

QUI entreprendrait des

Remontages
16 et 18 lignes cylindre , qualité
courante ? Séries régulières et
toujours complètes. — Ecrire
sous chiffres B. F. 15266, au
bureau de I'IMPABTIAL . 153BP

Visiteur-Décottenr
après dorure , ayant grande rou-
tine de la petite pièce, sont deman-
dés. Fort salaire. — Offres éori-
tes , BOUS chiffres U. O. 15453 ,
au hureau de I'IMPAU TIAL . 15453

Gérance d'immeubles]
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
de sotte eu époqoe à convenir

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

Progrès 3. 3me étage, 3 pièces.
Fr. «0.— et Fr. 480.—. 148'.s3

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

Dauiel-Jeanrlctaard 41. Entre-
sol, 2 piéces, corridor, chauffa-

ge central.
Daniel-Jeanricbard 41. 4me

étage, 2 pièces, alcôve, chauffa-
ge central.

Dauiel-Jeanrichard 43. Ap-
partements modernes de 3, 4 et
6 pièces, chambre de bains.

14324
Jaquet-Droz 60. 4me étage , 4

pièces, chauffage central, con-
cierge.

Charriére 6. Rez-de-chaussée. 3
pièces. Fr. 500.—. 14325

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

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

Progrès 71. Pignon de 2 pièoes.
Fr. 815.—. 14897

Progrés S. Rez-de-chaussée, 2
pièces. Fr. 360.—.

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces.
Fr. 415.-. 14328

Bel-Air S. Rez-de-chaussée. 2
pièces, corridor. Fr. 40b. 14829

Numa-Droz 1. Petit maga-
sin à 2 devantures. 14330

Quartier de l'Abeille. Ma-
gasin avec ou sans appar-
tement, situation avantageu-
se. 14331

Serre 8. Beau magasin avec
arrière magasin et apparte-
ment 14332

A.-M. Piaget 81. Bel apparte-
ment de 3 pièces, alcôve, corri-
dor. 14333

Garage. Grand local aménagé
pour Auto-Garage. 14384

pour le 31 octobre 1916
Place Neuve 12. 2me étage, 3

pièces, corridor, lessiverie.
14335

David -Pierre -Bourquin SI.
3me étage, 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, concierge. 14336

Nord 1IO. ler étage, 6 pièces,
corridor, buanderie, jardin.

14337

Fritz-Coui-voisier 7. 1er éta-
ge, 4 pièces, corridor. 14338

Daniel-Jeanrichard 39. Ap-
partement, 4 pièces, chauffage
central.

Daniel-Jeanrichard 41. Ap-
partements de 2 pièces, chauf-
fage central.

Daniel-Jeanrichard 43. Ap-
partements de 3 et 4 pièces,
chambre de bains. 14339

Jaqnet-Droz 60. Appartements
modernes, 4 pièces, chauffage
central.

Premier Mars 11. 2me étage, 4
piéces. Fr. 500.—. 14340

Est 6. ler étage, 3 pièces, lessi-
verie. Fr. 551.—. 14341

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

Progrès 5. 3me étage, 2 pièces,
" corridor. Fr. 375.—. 14342

Numa-Droz 1. Pignon , 2pièces.
Fr. 315.— 14343

¦ Jaquet-Droz 29. Rez-de-chaus-
sée, 3 pièces. Fr. 550.—. 14344

Sorbiers 21. Rez-de-chanssée, 2
pièces. Fr. 460.—. 14345

Temple-Allemand 21. ler éta-
ge, 3 pièces, vestibule. Fr. 600.

14846

Temple-Allemand 103. leréta-
ge, 4 piéces, alcôve, balcon.

14347

. Charriére 4. Locaux pour
magasins, entrepôt ou ate-
lier.

Charriére 4. ler étage, 2 piè-
ces, corridor éclairé . Fr. 375.—.

14348

Pom le 30 avril 1917
Place .Veuve 12. fia-aud ma-

gasiu avec arrière-maga-
sin, grande cave. 14349

An centre de la ville. Bou-
laiigei'ie achalandée sur pas-
Mi n. très fréquenté. 14350

Aux plus
hauts prix

.l'achète des Pipes de 600 à 700
litres Msicoiiai.se. . . et Rorde-
laises . ainsi que Bouteilles
Champenoises. — Faire offres
à M. José Sans E. Café Bar-
celona , La Chaux-de-Fonds. 15444

1 8 ? _̂fi _̂^ .̂̂ i____ _̂â B̂_5S 5̂___i_i__ _̂âH_H _̂^S îi_ _̂_ îi i H

j H  Dès aujourd'hui, notre Rayon de Wm

1 Coutii matelas 1
| COUTU pour OREILLERS |
I SARÇENET pour DUVETS U
I CRIN - PLUMES - ÉDREDON 9
^1 est transféré à notre Magasin de ? '
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i| qui se charge de la Confection Ira
li et Réfection de Literie |Ij
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AVIS «wufc

; Propriétaires, Gérants et Particuliers_
+
_

Voici le retour des jours, si vous p ou-
les 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 installaitons électriques.
Il vous sera fourni devis et renseignements
gratis.

Grand choix de lustrerie, ampoules,
de diflérentes marques et qualité supérieure, j
<Prix très réduits par commande de plu-
sieurs pièces. — Demandez le 9.49.

il ÎT
RÉGLEUR-RETOUCHEUR

«yant grande prat i que de la retouche plat pendu , eu petites
piéces ancre soignées, 15570

«s# oïm «:¦?«_;_¦*.«&
Belles conditions d'engagement. — Offres écrites,
sous chiffres P-1445-U,Jà Publicitas S. A. (Haasen-
stein & Vogler), à Bienne. " 15570

Fabrique d'horlogerie soignée demande, de suite ou
dans la quinzaine, 15568

un bon Démonteur
connaissant sa partie à fond. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P-1447-U, à Publicitas S.A., à Bienne.

Le Corneille
(DALPA)
(ait disparaître en quelques jours
COICS , IHJ«l l .LO\S , <EII_S UE
PERDRIX , VERRUES, etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN. MATHEY , PAREL.

5580 La Cliaux-de-Fonrts.
TICKETS D'ESCOMPTE B •/.

Bon
Remonteur Roskopf
cherche du travail. — Ecrire sous
chiffres P. 144S U. à Publici-
tas S. A.. (Haasenstein & Vo-
gler), Bienne. 15567

On demande une

Polisseuse
de boifei or. Ouvrage soigné.
Entrée de suite. 15299

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

|lA CHAUX-DE-FONDS I

$£ H. SAVOIE 1
MOTEURS - MACHINES I

VENTILATEURS-DYNAMOS , I
AMPOULES WUSTRERie * I

ÉLECTRICITÉ 1

La Fabrique MARVIN
rue Numa-Droz 166

offre places stables et bien rétri-
buées à : 15544

Remonteurs
de Rouages

Remonteurs
de Mécanismes

Eéflleuses
pour petites pièces

On demande à acheter
d'occasion

l banques
de magasin

avec ou sans tiroirs, ainsi que
rayons pour agencements. — Of-
fres écrites , sous chiffres P.
6134 I. à Publicitas S. A., à
St-lmier. 15490

Mariage
Jeune homme, sérieux, âgé

de 26 ans, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle. —
OffreB écrites, si possible avec
photo, sous chiffres E. M. 15514
au bnreau de I'IMPARTIAI.. 15514

EMPLOYÉ
DE

BUREAU
cherche chambre et pension dans
bonne famille ou il aurait l'occa-
sion de converser en français. —
Offres détaillées avec prix, sous
chiffres E. B. 15559, au bureau
de I'IMPARTIAI,.

Remonteur
de finissages

pour pièces 10 % et 11 lignes
ancre, serali engagé de suite au
Comptoir DEGOUMOIS , rue de l'Au-
rore 11. Travail aux pièces ou à la
journée. PLACE STABLE. 15563

RESSORTS
Bon ouvrier aurait l'occasion

d'entrer comme associé, ou se
mettre i. son compte. 15553
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ispkjés
Importante fabrique d'horlogerie

demande une bonne employée de
bureau ayant belle écriture et des
notions de comptabilité. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
A. C. 15550. au bureau de
I'IMPARTIAL.

De bons
Outilleurs-
mécaniciens

sont demandés ponr
MARSEILLE.

Forts gages.
Ecrire sous chiffres A. M.
15574 , an bureau de I'IM-
PARTIAL. 15574

fcOn sort des - 1546g

achevages
par séries en 18 lignes ancre, à
la FabriqueSTYNER&GROS-
SEIVRACRER , à Granges (So-
leure). 

On demande pour Ate-
lier de constructions méca-
niques un bon 53631

Dessinateur-
Constructeur

ayant travaillé dans les
machines-outils. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites sous
chiffres F. 2581X , Pu-
blioitas S. A., Genève.

Plusieurs 15394

Acheveurs d'échrne«; rt
Remonteurs d%eflsnipoTr
petites piéces 13 lignes ,
1 Démonteur- ^™°dè
finissages , ainsi qu'un
Acheveur d,*S:
pièces, sont deman nés. Entrée à
convenir. Travail garanti de lon-
gue durée. — S'adresser Fabri-
que EIIEIUMRD <__ Cie.

Commanditaire
Monsieur, possédant capital

15000 Irancs, cherche asso-
cié pour reprise d'atelier dans
branché horlogère. — S'occuperait
de la partie commerciale. —
Ecrire sous chiffres L. B. 15423,
au hureau de I'IMPABTIAL .

Remonteurs
de rouages

pour la pièce *13 li gnes ancre,
trouverait place stable à la 15485

Fabrique Movado
Rue du Paro 117-118 P22279C

Etat-CiYil M juillet 1&16
NAIS8ANCE

Lassieur Francis-Edouard, fila
de Louis-Armand, Chauffeur
C. F. F. et de Antoinette née
Emery, Vaudois. |

DÉOÉS
1583, Burgener Yolande-Yvonne

née le 15 novembrp 1915. Ber-
noise. 

Enchères publiques
d'herbes

Le Samedi 5 août 1916,
dès 1 heures du soir, dame
L'HERITIER-FAURE. fera

vendre les herbes de son domaine
de la Kecoraae et du Chalet.

Rendez-vous à la Kecorne 32
(Maison brûlée) 15419

LE GREFFIER DE PAIX,
U. HAIWARI )

Kêfllense
habile

connaissant bien la mise en pla-
ce du spiralage plat, est deman-
dée par

Fabrique „ EBEL "
rue de la Serre 66

Place Btable à l'année. ¦ 15578

Manœuvres
3 manœuvres sont demandés à
la Carrière Schwaerzel. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 18 ou
aux Crosettes 17.

litu-ps
L'Atelier de nickelages E. von

Kaenel , à St-lmier, engagerait
un bon ouvrier ou ouvrière con-
naissant bien la machipe. 15482

On demande 1530?

Jenne loin
sachant écrire à la machine.
Appointements, fr. 80.— par
mois. PRESSÉ.

1 S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAI,.

MENUISIERS
Pinsienrs bons onYriers

menuisiers et un machiniste
peuvent entrer de suite chez
W, B. Guiliano, rne de
l'Hôtel-de-Ville 21 A -, 15465

Acheveur
habile sur .0V_ et 13 lignes ancre,
trouverait engagement sérieux de
suite. 15461
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI ..

Remonteurs
pour petites pièces cylindre, sont
demandés chez MM. LEVAILLANT
& BLOCH, rue Léop.-Robert 73-a.

-J5469

Emailieuses
On demande plusieurs jeunes

filles pour travaux d'émaillage,
ainsi qu'un jeune garçon pour,
décalquages sur bijouterie. — S'a-
dresser chez M, G. Calame, rua
du Parc 94. 15453

REMONTEURS
On (lemande quelques bons re-

monteurs d'échappements pour piè-
ces 13 lignes ancre , bon courant.
Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser rue des Terreaux 33,
Fabrique Elandem, au 1er étage.

1521)5 

BON DECOTTEUR
pour piéces 13 lignes ancres , bon
courant , serait engagé de suite
par 154;i0

FABRIQUE « INVAR n
Riac du Commerce 13

munitions
Tourneur, aymit machine tRe-

volver » , désirant s'intéresser sur
piéces de munitions peut s'a-
dresser rue Jaquet-Droz 54. ou
rue du Nord 13, au ler étage.
PRESSANT. 15462
_fta>M____ désirant travailler
WQITItS a la maison de-
mande occupation sur petite par-
tie de l'horlogerie. I ù5ti0
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .



DR MONNIER
12, RUE DU PONT, 12

Au Service militaire
jusqu'à nouvel avis

Aîis aux Clarinetti stes
NOUVEAU I NOUVEAU !

„Les Sources de la Suze"
Petite fantaisie champêtre pour

clarinette solo
par Chs ZELLYVEGER

facile, bien doigtée et à effet
Prix, fp. 0,50

En vente dans tous les maga
sins de Musique et ehez l'auieur-
éditeur . 15551

NOUS VENDONS
Vîm blancs

Neuchâtei
Premier choix

1915 la bout, sans verre FP. 1.15
1912 » » » » Fr.0.95
1914 » » 

_
»
__

» Fr.0.95
1914 Courant, le lit. s. «erre Fr.0.95
1914 Bourre., vi n blanc français

le lit. s. verre Fr. 0.85
SOCIÉTÉ DE

Consommation
La Chaux-de-Fonds

Hâftl€©T$
qualité extra , pour conserves ,
fins et sans fil , 5 kilos, fr. 4.-;
10 kilos 7.50 port en plus.
Tnreiat _»Q POUR GONSER -J. UUltUGS VES SOUS PEU

M. AP0THÉL0Z^ uéar75:
3C_s_<î__.T__rS__^.3_<J-JKrEI

Pommade Herer
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre
Eczémas, Dartres, Boutons, Erup-
tions, Rougeurs, Écorchures, Brû-
lures, Plaies variqueuses. 5581

Le pot , Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

tr 

tous les Jours, h la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Bcss

C'est le numéro d'une potion
préparée par leDr A. Boua-quin ,
pharmacien, rue Léopold-
Robert 39, La Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. l.liO. En rembourse-
nient.franco fr. 3.— 12639

Tickets d'escompte
S-E-N

Organes de transmission
en tous genres

PALIERS, POULIES
Fonte et Standard

S_S^_BSL'̂ S_7"C_»JLS
etc. 11841

^«"-̂

S'adr. à l'Atelier de mécanique

Rue Jaquet-Droz 13
mmmmmmmm%»mm W M ——

Sa pQ ri'onnlp L,BRAIR,E
ddl.0 U QbUB COURVOISIER

Mme oulnand
Côte HO, IJ OCLIE

LAINES ET COTONS
Ancien magasin de confian ce,

bien assorti en laines tordues
et non tordues. Cotons à tri-
coter, supérieurs, au prix du
jour. Cotons pour la machine,
non ciré, anglais Goats « La
Chaîne ». 15269

Bonneterie Ganterie
Articles pour Bébés

CORSETS

On achèterait ;
fiflinitoe 13 lignes ancre , 15
UdlUllBù, ru|j|Si boîtes mé-

tal , cadrans radium. 13/24 h.;
Oalnff pQ K lignes cylindre , 2uaï uuoù pierres , boites nacre

Savonnettes ift*
Savonnettes Ï2f

gravé ;

Mouvements jyys
pierres , bonne marche ;

0 ITiUIl C! o2»-tensible , jor 18
karats , cylindre , bonne marche.
Adresser offres au Bureau, rue

de la Serre 47 , au ler étage,

Sertisseuses
peuvent entrer de suite dans
importante Fabri que d'horlogerie
delà Vallée de Tavannes. Tra-
vail assuré et bien rétribué. —
Ecrire sous chiffres T. V. 15104,
au bureau de I'IMPARTIAI. lôâO'i

Cartes postales d'Art
Spécialités : Salou,

Etudes de nu

Papeterie À. HŒBERLIN
Ramistrasse 39, ZUUICH

Za 2879 g 14S11

1 mobilier
neuf et de très hpnne fabrication

Occasion
Lit Louis XV , noyer, 2 places,

1 sommier (42 ressorts), 1 trois-
coins, 1 matelas crin animal, 1
duvet édredon extra , 2 oreillers, 1
traversin , 1 table de nuit noyer ,
dessus marbre , 1 lavabo-commo-
de avec grande glace et marbre
blanc, 1 table noyer à tiroir , 6
belles chaises, 1 divan moquette,
très bonne garniture. Le tout net
au comptant.

Fr. S80.-
Affaire exceptionnelle pour fiancés

¦ HALLE «TMEIIBLES ¦
derrière le Casitya

Cheval
A vendre un fort cheval de trait
convenant pour tous genres de
travaux. Occasion à saisir de
suite. — S'adres. chez M. S. Fon-
taine. Petites-Crosettes 19. Télé-
phone 3.77. 15441

Une usine bien installée, en-
treprendrait la fabrication de

pièces laiton
par fortes séries. — Ecrire sous
Initiales E. D. 15200, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 15200
¦wwi_iiHf__aBBBga___________a__i

Benzol
A vendre un fût de 176 kilos ;

prix avantageux. — S'adresser au
Bureau Haefeli A Co, rue Léo-
pold-Robert IL  15556

ÔGGÂSTÔN
A vendre, à bas prix, un

CAMION-
AUTOMOBILE

«Martini», en bon état, et de
bonne marche. 15573
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bliill
On demande à acheter d'occa-

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

A louer
dans l'immeuble

Rue Léopold-Robert 58
Pour le 31 Octobre 1916

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

entrepreneur , rne du Commerce
123. Téléphone 6.38. 12424

A louer
pour le 31 octobre 1916

1 logement de 2 chambres , par
an. Fr. 360.—

1 logement de 2 chambres, par
an. Fr. 420.—

1 bel apparteanent moderne
de4chamores , cuisine, salle de
bains , chauffage central , bal-
con , jardin , eau , gaz, électricité.
Par an Frs. 875.— 15406

S'adressera M. H. DAtSTCnAUD.
entrepreneur , rue du Commer-
ce 123. Télép hone 6.38.

On cherche à acheter
d'occasion un Bureau américain ,
une Pendule avec sonnerie cathé-
drale, une Layette d'horlogerie.
— Adresser offres , sous chiffres
P. 1443 U, à Publicitas S. A..
à Bienne. 15569

Acheveurs
d'échappements

On sortirait des achevages an-
cre grandes pièces après dorure.
Qualité courante. Travail suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAI. ... 154U

du 5 au 20 septembre 1916
MM. les industriels , producteurs , importateurs , exporta-

teurs, commerçants , inventeurs , qui désirent vendre ou se
faire représenter à la Foire , sont priés de s'adresser à

M. Paul CHOPARD , La Chaux-de-Fonds , Paix 7
Représentant du Délégué officiel pour la Suisse

1 stand , fr. 500.— ; 7, stand , fr. 250.— ; V. stand ,
fr. 125.— ; % stand , fr. 100.—. H-22..U 1.523
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Si vous voulez développer 1 a n n| |0  n l l n m n  n fl û

i vos connaissances de la L r t l I lj UD al I C I I I  u I I U  C,
; il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

Î à  réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple

1 comparaison et de vous approprier les tournures caractè- ]
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés sp é-

I

cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous C
sera d'un grand secours. S

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- C
tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. S

n t ê n m i u **% n cr i fm*at i iff T. - i__ __ _ -fcrr ii-immi t r  r iti ___ iiin r> <_n_T_n_r>i_t Win n__ i____i_- rt_rhii~i
IjilJUMiUW lil' li' n i ¦¦"IM" m " IPUI IIIIII . niipiw* _—tni ,pi_—^i _^ im i in ¦ i m m puni un ¦ iP¦ i

Abonnements Militaires
€H<® cent, par mois '

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

lae ils
Dans nn ménage

soigné, de 3 per-
sonnes, on demande
nne jenne personne
sachant cuire. 15577
S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL.

DEMOISELLE
ou à défaut

JEUNE HOMME
au courant des travaux de bureau,
connaissant la machine à écrire,
est demandé immédiateme nt. —
Offres écrites , sous chiffres J. F.
t5593 . au hureau de I'IMPARTIAL.

Cherchons

neufs
pour munitions . — Adr. offres
écrites, avec détails et prix, sous
chiffres A. 24599 L, à Poite
restante, Lausanne. 15578

MACHINE
à SEB.TIR
est demandée à acheter , neuve ou
usagée. Paiement comptant. —
Faire offres écrites sous chiffres
E. B. 15584, au bureau de l'IM-
PARTIAL 15584
r ln p lnr inpo  0n clierclie 00us
alUllVgGlù. horlogers , travail-
lant à la maison , pouvant se
charger d'achevages d'échappe-
ments après dorure 19 lignes et
de la mise en boites. — Offres
écrites, Poste Case 10*̂ 50. 10534

Phamhnû A louer , place de la
UllalllUl G. Gare, 1 grande cham-
bre à 2 lits, è demoiselles ou
messieurs honnêtes. — S'adres-
ser au Concierge, rue Daniel-
JeanRichard M. 15637

R nii fûi'HûQ vides sont deman-
DUMClllCù dées à acheter par
petites et grandes quantités. —
S'adresser rue de la Charriére 4.
au Café . 155.S3

Â npîlf -PP d'occasion un lit de
ÏCllUlC fer pliant , avec som-

mier métallique et une superbe
lampe suspension, dit lustre, la
tout à bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 51A, au 2me étage.

15533

A VPflliPP une P0USBette 8Ur
ICUUI C courroies. Bas prix.

— S'adresser , le soir, aDrès 8 h.,
rue de l'Hôtel-de-Ville 37, au 2me.
étage, à droite. 1552»

À tronr lnû  1 lampe à suspension
I GllUl G à électricité ( fr. 6.—)

et 1 charrette d'enfant usagée,
maiB en parfait état (fr. 9.—). —
S'adresser à M. C. Girard-Henzi .
rue Numa-Droz 183. 15507

A U  on ripa faute de place, 1 ca-
lf OUUl C, napé , 1 toilette , 2

lits, chaises, tables ovales, cadres
et régulateurs. — S'adresser rue
des Sorbiers 21, au 4me étage.

15449

A vpnripp 1 Ut de fer 8eul -ICUUI C ainsi que 2 balances
avec poids pour peser l'or. —
S'adresser rue de la Serre 11 BIS.
au 4me étage à droite. 15503

Ponrlii dimanche , depuis leTel UU Champ-du-Moulin à la
Ferme Robert, un porte-feuille en
cuir rouge. — Le rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15531
1.11 h] 10 un paraDluie sur un
VUUllO banc, derrière le Pavil-
lon de musique du Parc des Cré-
têts. — Prière de le rapporter ,
ccjntre récompense , rue de la
Promenade 15, au rez-de-chaussée.

15497
m pniiy-A su_ MÎne somruiié du Ju-
HUl l IC  ra neuehâtelois , une
broche en or. — La réclamer,
contre désignation exaole , par
écri t , sous chiffres E. S. Poste
restante. Bureau principal. La
Chaux-de-Fonds. 15664

j CINÉMA PALACE Toso? les I
J La __Oeft€tillo de la Somme m
_§ Actualité très intéressante où nous assistons pour la première fois au tir du gros canon 

__
S 

français de 400 mm. r—i

_ s ^WmAmJsri, i î_i>ji3i_H_;_KrjxrE3 W
W Grandiose- roman d'aventures interprété par Mlle Rita JOLIVET, la plus belle artiste fj
» d'Amérique Hy

^pn̂ n
g ĝnpng^̂ nripn_pnp̂ _gnyn_Rna

Employé
Fabrique de la localité engagerait nn em-

ployé iaatelligent, an courant de tons les tra-
vaux d'un commerce d'horlogerie. Place d'ave-
nir et fort salaire. Inutile de se pa'ésenter sans
références de premier ordre.

A. la même adresse, ou demande nne

Demoiselle Sténo-Dactylographe
ayant déjà travaillé dans un Bureau d'horlo-
gerie. — Adresser offres écrites avec copies
des certificats antérieurs et indication des pré-
tentions de salaire, sous chiffres IU. X. 15554
au bureau de I'IMPARTIAL,. 155S4

Mécaniciens et Déeolleteurs
sont demandés de suite à l'Usine de décol-
Sdâges Jean BURRI, à Moutier.

Forts gages. *jS|=

I EN PHOTOGRAPHE ES 1
Tii|ffl||8tew. Certains d'intéresser notre public j rff &ISSÊmW
^•BBŜ ^a et 

nos 
lecteurs , nous nous sommes j S a j *m m ^

>«a assurés l'exclusivité d'un Service Ê
__f

SS photographique des vues les plus W£
gs-f diverses relatives à la Guerre sur _Ê
•t les fronts des Alliés. ', ;

Ces documents photographiques, 1
Bfl d'une indiscutable authenticité et |H
'¦; :,| d'une grande bienfacture, seront |.\' !
: J l'occasion d'avoir sous les yeux les §•¦.¦: '¦¦
Psj tableaux les plus intéressants et S \

JSjf a les plus récents des événements H&
_-ii.fJlft___ r 9U' se déroulent au cours du ^»V„

J lÊM w ir  formidable conflit d'aujourd'hui. ^«d.sffl V

fÉaf Ces reproductions photographiques, dtt format !___ §
9 13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux,
{ au prix de 50 ct. la pièce ou 5 fi*, la douzaine. F"-;,AA
|H Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en
l|| agrandissements 24X30, montés sur carton couleur , ;..
j f .'V au prix de 2 fr. et commandés pour livraison Ma
_ dans un délai minimun de dix à douze jours. , .

Ay ;.\ Envoi au dehors contre remboursement. j || |

I Administration de "L'IMPARTIAL"

pour tout de suite ou époque
à conven ir

Jaqaet - Da'oz 12. 2me étage,
nord , 4 pièces , corridor.

Jaquet - Droz 12. 3me étage,
1 pièce Dour atelier. 14680

Petites-Crosettes 17. Appar-
tement de 2 pièces. 14681

Winkelried 77. Plain-pied de
4 pièces, corridor et jardin.

14682
Terreanx 9. 2me étage, est, 3

pièces, corridor, remis à neuf.
14683

Pestalozzi 55. 2me étage de 2
pièces. 14684

Ctare 5. Plain-pied de 3 pièces ,
remis à neuf. 14685

Industrie 26. Pignon de 3
pièces. ¦ 14686

Industrie 28. Plain-pied de 3
pièces. " 14687

Cliaa-a-ièa-e 41. ler étage , milieu ,
3 piéces, corridor et j  ardin. 14688

Fritz-Courvoisiea" 21. Plain-
pied, ouest , 4 pièces et j ardin.

14689
Pont 36. 2me étage, vent, 3

pièces , corridor et jardin.
Pont 36. Plain-pied de 2 piéces.

14690
IVuma-Da-oz 13. Sous-sol de 2

pièces. 14691

Jaqnet-Oroz 12. Pignon de S
piéces. 14695

Premier-Mars 10. ler étage de
2 pièces.

Premier - Mars 1©. Grande
cave. 14693

Temple-Allemand 109. Plain-
pied de 1 pièce et cuisine. 14694
S'adresser à l'Etude Jeanne-

a-et et Quaa-tier , rue Fritz-Cour-
voisier 9.

ioiey » Salvan
15579 (Valais) 82470-L

Chalet « Mon Rêve »
Séjour agréable et bonne

Pension de famille,
depuis fr. 4.— par jour , pour sé-
jour d'au'moins 4 semaines.
j MIg___tlft_M_f_l__Li___lgf

FOIN
A vendre à la Cibourg, ferme

Eigeldinger , du foin à charger
sur pré. — S'adresser à M. Jules
Auguste Cuche, La Ferrière.

15585

CADRANS
Deux fournaises à gaz sont à

vendre , en bon état. — S'adresser
à M. Henri Jeannin, rue du Col-
lège 19. 15555

Commis
Jeune homme, sortant de l'E-

cole de commerce ou ayant quel-
ques notions de comptabilité , se-
rai t engagé par Fabrique. —
Faire offres écrites avec préten-
tions, sous chiffres Q. C. 15547,
au bureau de I'IMPAI -T'AI..

[omis
Jeune homme, de toute mora-

lité , 19 ans , connaissant la comp-
tabilité , dactylographie, ainsi que
tout travail de bureau , cherche
place dans un Bureau de com-
merce quelconque. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P,
22309 C. à Publicitas S. A..
La Cliaux-de-Fouds. 15580
_f"™  ̂ H t ï donnerait quel-
^^rT *—' ¦*¦ ques linges ,
raccommodages , n'importe quoi ,
pour travailler à la maison. 15561
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne dame aeSîrte
quel genre de travail à faire à
domicile ; connaît l'horlogerie. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi sier
38. 2me étage , à gauche. 15575

Ponr cause teJ iTTiïè
machine à arrondir neuve, ma-
chine à régler , balance pour l'or ,
ainsi qu 'un grand buffet à deux
corps. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 125, au rez-de-chaussée, à
droite. 155X2
__________ <r mmmmmtmmm m, ¦¦¦ajimM

Fmnlfli  Personne de confiance ,
lililpiUl, disposant de ses après-
midi , cherche' emp loi , de préfé-
rence comme expéditeur ou em-
balleur , dans industrie ou com-
merce propre. — S'anres. à M.
Georges Studer , rue du Progiès
53, au 3me étage . 15583

fl nr lnni in La Fabrique « luvic-
L/ttUlttUù. ta » demande no-
seurs de cadrans. 15566

On demande r
août, une cuisinière ou femme de
chambre, bien recommandée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

15557

Domestique. SnflSC
dresser aDrès 4 heures , de l'anrés
midi, rue' da Puits 29. 15546

LOgeiHeïït. pour le 'SI octobre!
beau logement, 2 pièces , au soleil.
Jardin. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 13, au rez-de-chaus-
sée. 15562

Appartement. 3
A
i octo

r
br

p
e?

u
p
r
rès

du Collège de l'Ouest , joli 3me
étage , de 2 pièces alcôve. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord
170. 15586

Chambres. ;j rouer
époque à convenir, 1 ou 2 cham-
bres non meublées, bien situées
pour bureaux. — S'adresser au
« Gagne-Petit», Place Neuve 6.

15548

Vonflpû une poussette -char-
ICUUI C rette. trés peu usa-

gée. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Eedard , rue desCombet-
tes 2. 15549

A VOnr lpp une ce^e poussette,
ÏCllUl C usagée, mais bien

conservée. — S'adresser rue du
Grenier 3, au ler étage. 1555a

. JE» A Tendra. unchien
J Vrmt loup, bon pour la
f {  Jl garde. — S'adresser

-̂ -̂ ŝ 8» chez M. Albert
Wuilleumier, la Corbatiére 15591

Ressorts
On demande un jeuPe manœu-

vi-e, ainsi qu 'un jeune homme
ne rouillant pas, pour apprendre
une bonne partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à M. H. Bugnon , Fabri-
que de ressorts, rue Fritz-Cour-
voisier 40 A. 15540

Pour la France, on demande

Remonteurs
de finissages, petites et grandes
pièces,

Acheveurs
d'échappements ancre et cylindre,

Emboîteurs
poseurs de cadrans. 15521

Travail suivi , fort gage. Voya«
ge payé. — S'adresser à M. Jules
Dubois , Eroges Vi , Le Locle.

JnnriP flllp actiTe > cherche
(IGulib UIlO j place pour aider
aux travaux du ménage et à la
cuisinière , — S'adresser à Mme
Fellmann , rue Numa-Droz 105.

15517

Tl-imA seu 'e es' demandée pour
lidlllC gérance d'un petit com-
merce. Pressant .— Offres écrites
sous chiffres F. B. 15522. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15522

Commissionnaire. ^Sffi
garçon , libéré des écoles, pour-
rait entrer immédiatement chez
M. Ed. Amez-Droz , rue du Norri
181. 15535

Les membres du Cercle Français sont avisés i ¦¦-,, \
-H? du décès de leur collègue , ( A

Sergent Fernand MASSON p|
tombé au champ d'honneur, combats de la Somme , le H-i

.. A 9 juillet 1916. 15519 *K
«3 Le Comité.

5g__g«-l--_IM9-«t̂ ^

Agence suisse
des Pompes Funèbres
Formalités pour inhumation et

incinération gratuit.
Transports mortuaires i prix réduits

Hagasia de iireueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils

Réforme
Brevet Jaquet -f 67262

Téléphone 1625 Collège 16
Couronnes , Palmes , Coussins ,
Croix , Chemises et articles mor-
tuaires. Fournisseur de la Ville.
Oxa expédie au dehors.


