
Un modèle de tranchée de soutien aux abords de Verdun, capable de résister
aux obus allemands de gros calibre.

Vue générale de la ville de Riga que les Russes cherchent à
libérer de son encerclement par les troupes allemandes.

fa guerre vue d'Angleterre
M. Julian1 Grande, le correspondant anglais

¦dont nousi avons reproduit déjà différentes ap-
préciations publiées dans les grands j ournaux
d'Outre-Manche, vient de faire à Londres un sé-
«jour au suj et duquel il écrit ce qui suit à ia «Nou-
.velle Gazette de Zurich » : Je suis arrivé à Lon-
dres le 15 juillet. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est
le grand nombre de drapeaux français qui' cla-
quaient au vent. Il y en avait partout. Ils n'étaient
point là pour, annoncer des victoires, mais pour
témoigner de l'affection du peuple anglais pour
les alliés de France à l'occasion de leur fête na-
tionale du 14 iuillet. La dernière fois que je fus
à Londres, c'était à la fin de février. Mais à peine
eus-j e mis les pieds dans les rues de la cité que
ij e me rendis1 compte que non seulement l'Angle-
terre continuait à vouloir la guerre jusqu 'à la
victoire complète, mais que dans ces six der-
niers! mois, cette volonté s'était encore fortifiée
et qu'elle paraissait devenir de j our, en j our da-
vantage la) préoccupa-ion de chacun.

Pendant lai semaine que j 'ai passée là-bas, j 'ai
été :en contact avec des personnes appartenant
aux milieux les plus divers. Je me suis entretenu
iavec des hommes d'Etat, avec des chefs de parti ,
avec des diplomates et aussi avec les directeurs
de quelques-uns des plus grands j ournaux de la
capitale. Partout «j' ai recueilli la même impres-
sion; la même conviction. Personne n'a l'ombre
d'un, doute quant au succès final de l'offensive
des Alliés. On affirme sa confiance en des ter-
mes qui n'admettent pas de réplique, mais qui
n'ont .j amais tien1 de fanfaron ni d'extravagant.
Les progrès des Alliés sur lai Somme dépassent
de beaucoup ce que l'on attendait de ces pre-
mières opérations. Il semble, en Angleterre, que
maintenant que les troupes envoyées sur le con-
tinent ont reçu le baptême du feu, on peut envi-
sager l'avenir avec plus de sécurité encore que
ci-devant.

Il n'y aura1 plus1 désormais', déclare M. Grande,
aucune difficulté à fabriquer les munitions né-
cessaires à la poursuite des opérations. Des ter-
nies pressants en lesquels les ministres ont de-
mandé à la classe ouvrière de renoncer à tout
congé tant que l'offensive n'aura pas atteint son
but, oni a inféré que les ouvriers ne consentaient
;>as de très bonne grâce à donner, l'effort qui
.eur était demandé. C'est une erreur profonde.
•Tant que les armées se bornaient à la défensive
et que la lutte languissait, il se peut que l'on ait
rencontré à cet égard quelques difficultés. L'ou-
vrier ne raidit ses muscles que lorsque la néces-
sité est là.

Quand, il y a quelques semaines, on lui de-
manda de renoncer à ses traditionnelles vacan-
ces de Pentecôte, il le fit sans mot dire. Il est
vrai qu 'on lui promit que quelque repos serai t
accordé au mois d'août. Or , le mois d'août est
là, mais la nécessité de ne pas diminuer la fa-
brication des munitions est aussi pressante qu i!
y a deux mois. Il faudra donc remettre le re-
pos à plus tard , au j our où la guerre sera finie.
Dans les circonstances actuelles, les vacances,
si désirables qu 'elles soient, sont un luxe auquel
personne ne songe , l'ouvrier moins que tout au-
tre, encore que l'année qui vient de s'écouler
ait été pour lui à nulle autre pareille. Jamais ,
dans l'histoire de ce pays, on n 'a demandé
à la classe ouvrière un effort aussi intense et
ausi prolongé, jamais elle n'a été mise à une si
rudfe épreuve. Un j our, on connaîtra par le dé-
tail , le miracle accompli par M. Lloyd George.

Auj ourd'hui , on constate une chose seulement:
les résultats sur les champs de bataille. On ne
sait pas le chiffre énorme des arsenaux qui ont
été construits sur toute l'étendue du pays, ni ce-
lui des bras qui y travaillent. Et cependant , M.
Lloyd George affirme que ce n'est encore que
le commencement.

Les plus timorés reconnaissent que des progrè s
énormes ont été réalisés et que rien n 'autorise
à penser que i'on s'arrêtera en si bon chemin.
Néanmoins, tous sont également d'accord sur
un autre point, à savoir que sont énormes les
«Obstacles qu'il reste à surmonter et que la vic-

toire sera chère. « Il faudra toute notre énergie
et encore des sacrifices considérables, nous a
dit sir Edward Grey ou plutôt Lord Grey, puis-
que c'est désormais son titre — avant que d'ar-
river à une paix durable, à une paix honnête,
encore que les événements récents sont de na-
ture à justifier les perspectives les plus favo-
rables. Chaque semaine apporte aux Alliés des
raisons nouvelles d'espérer, et accumule chez
leurs ennemis les raisons de douter de la vic-
toire. » Ces paroles reflètent très exactement,
et dans le ton et dans la forme, le sentiment de
la masse. Jamais on ne fut en Angleterre plus
certain du succès et j amais on ne fut moins por-
té à se livrer à des manifestations prématurées.

L'offensive combinée des Alliés, me disait
l'autre j our Lloyd George, a mis ceux-ci en me-
sure de prendre dorénavant toutes les initiati-
ves qu 'ils j ugent utiles. C'est un événement
considérable. Nous avons franchi la limite des
eaux. La victoire ne peut pas ne pas être au
bout de son effort. » On est obligé de recon-
naître que les résultats de ces dernières semai-
nes confèrent à ces appréciations une valeur in-
contestable. S'ils ne sont pas encore décisifs,
ils constituent néanmoins un beau début.

Voici quelques détails qui complètent ceux
que nous' avons donnés sur l'explosion de la Na-
tional Storage Cy :

A 2 heures du matin , New-York et tout le
pays à plusieurs kilomètres alentour étaient se-
coués comme par un tremblement de terre.

Une catastrophe venait de se produire dans
le port de New-York, à l'endroit où se font les
embarquement de munitions. Une série d'ex-
plosions suivies d'incendies ont détrui t plue de
100 wagons et une quarantaine d'allèges char-
gés de munitions et de dynamite qui se. trou-
vaient dans les chantiers et entrepôts 'de la
National Storage Company, Compagnie natio-
nale d'approvisionnement , près de Communi-
paw — New-Jersey —. Communipaw est si-
tuée de l'autre côté de l'Hudson , en face de Bat-
tery-Park. L'explosion a été entendue jusqu'à
150 kilomètres.

La dynamite et les munitions qui ont sauté
se trouvaient dans une petite île du port , l'île
Bedloe, qui n'est plus qu 'un amas de débris.

A l'heure matinale où le désastre s'est pro-
duit , les deux cent cinquante ouvriers employés
dans les entrepôts n 'étaient pas au travail ;
quelques heures plus tard , la plupart auraient
certainement péri.

Plus de trente explosions furent suivies d'une
pluie de shrapnells sur les toits de la métropole,
de New-Jersey et de l'île Ellis. A Brocklyn, de
nombreuses personnes furent proj etées hors de
leurs lits. Les ponts qui franchissent l'East-Ri-
ver, ainsi que les gratte-ciel, s'ébranlèrent, tan-
dis que des dizaines de mille de carreaux de
verre tombaient dans les rues, couvrant d'éclats
le pavé de Broadway et de Wall-Street, quartier
de la Bourse, et la partie basse de la ville.

Toutes les fenêtres des superbes bâtiments à
allure de palais de MM. J.-P. Morgan et Cie ont
été brisées.

Il a été impossible pendant plusieurs heures de
pénétrer dans les lieux atteints par le feu; il a
fallu abandonner dans les chantiers plus de vingt
wagons chargés d' explosifs qui ont de nouveau
alimenté l'incendie dans de redoutables propor-
tions.

Le total des dégâts atteint 125 millions de
francs. Dans l'île de Bedloe seule, ils s'élèven t à
plusieurs million s de dollars. On enregistre la
perte de 40,000 tonnes de sucre brut évaluées
à 3 millions et demi de dollars ; de camions char-
gés de salaisons ; de treize entrepôts détruits.
Six j etées ont été endommagées.

Les autorités , so.ipç onna 'nt uiî complot alle-
mand , dirigent leur enquête dans ce sens1. ,

L explosion de New-York

Après une période de tranquillité relative de
quelques mois, les vexations arbitraires et les
actes de rigueur de l'administration allemande
ont repris de plus belle dans les territoires oc-
cupés de la Belgique.

Sous les prétextes les plus divers, les arres-
tations et les condamnations se multiplient dans
toutes les parties du pays. Des femmes, des
mères ont été condamnées à la prison pour
avoir simplement reçu des lettres de leurs ma-
ris ou de leurs fils engagés sur le front de Ï'Y-
ser ou pour leur avoir écrit.

Parmi les dernières condamnations marquan-
tes à Bruxelles, on cite celles de M. J. Hallot ,
avocat, sénateur et consul du Japon en Belgi-
que, frapp é de quinze années de travaux for-
cés ; de M. Gheude, dix ans de travaux forcés ;
de Mme Diricksen, quinze ans de la même
peine ; de Mme Frick, femme du bourgmestre
de Saint-Josse, commune suburbaine de Bruxel-
les, condamnée à la déportation en Allemagn e et
à la prison pour avoir collaboré à une œuvre
patriotique : « le Mot du soldat », qui s'occupe
de faire parvenir aux malheureux parents des
nouvelles de leurs fils au front. Des lettres ex-
pédiées de Belgique ayant été trouvées par
les Allemands sur des soldats belges tombés
près de leur lignes, une enquête a été ouverte ,
les « coupables » ont été découverts ct 150 per-
sonnes ont été condamnées à cinq ou six j ours
de prison pour « avoir communiqué avec l'en-
nemi ! _

Les troubles de Bruxelles
M. A. Lemonnier , échevin de Bruxelles, et

qui , depuis la déportation de M. Max, remplit
les fonctions de bourgmestre de la capitale , a
été mis aux arrêts dans son cabinet à l'hôtel de
ville, tandis qu 'on perquisitionnait chez lui et
dans ses bureaux. Rien de suspect n'ayant été
découvert , il n'a pas été autrement inquiété
pour le moment.

Cette perquisition se rattache , sans aucun
doute , aux troubles que le télégraphe nous si-
gnale à Bruxelles à la suite du «Te Deum» chan-
té par le cardinal Mercier dans la collégiale des
SS. Michel et Gudule , à l'occasion de la fête na-
tionale du 21 juillet. Dès le 16 juillet , l'autorité
allemande avait fait afficher un avis interdisant
« toutes démonstrations telles que : réunions
publiques, cortèges, rassemblement s, harangues
et discours, fêtes scolaires, dépôts de fleurs de-
vant certains monuments, etc., pavoisement d e-
difices publics ou privés, fermeture des maga-
sins, cafés, etc., à des heures exceptionnelles.

« Les infractions seront punies soit d'une pei-
ne d'emprisonnement de six mois au plus et
d'une amende pouvant atteindre 20,000 marks,
soit l'une de ces peines à l' exclusion de l'autre ;
seront passibles de ces peines non seulement les
auteurs des infractions , mais aussi les fauteurs
et les complices. »

En dépit de cette ordonnance , tous les ma-
gasins, cafés, établissements- publics sont res-
tés fermés. L'autorité n'a pas osé interdire les
cérémonies dans les églises et partout, dans
celles-ci , l'hymne national a été chanté à l'issue
de la messe ou du « Te Deum ».

A la suite de ces faits , la ville de Bruxelles a
été condamnée à une amende d'un million de
marks.

La misère des populations
Les ouvriers refusant touj ours en grand nom-

bre de travailler pour le compte de l'ennemi , le
gouverneur général von Bissing vient de ren-
forcer son décret antérieur contre les ouvriers
récalcitrants. Ce nouveau décret, qui n'a d'au-
tre but que de permettre aux envahisseurs de
réquisitionner la main-d'œuvre belge pour leurs
propres besoins militaires, porte entre autres
qu 'au lieu d'avoir recours à des poursuites lé-
gales, les gouverneurs et commandants mili-
taires pourront ordonner que les ouvriers ré-
calcitrants soient conduits de force aux endroits
où ils devront travailler. -..

La misère est toujours grande parmi la classe
ouvrière , les vivres continuant à être rares et
les prix exorbitants. Il y a eu des émeutes de
la faim les dernières semaines .à Gand, où les
femmes du peuple ont parcouru les rues en cor-
tège, précédées d'écriteaux portant en flamand
ces mots : « Brood of dood — du pain ou la
mort; à Anvers, le 3 j uillet , le dispensaire de la
rue Ste-Elisabeth a été envahi par la foule ré-
clamant du pain ; à Namur également il y a eu
des troubles les j ours de marché.

Malgré les dures conditions de la vie et l'op-
pression administrative, le moral des popula-
tions reste partout excellent et très élevé.

Personne, d'ailleurs, ne doute de la prochai-
ne libération. Quand souffle le vent du sud-
ouest , on entend , jusqu 'à Bruxelles, la canon-
nade sur les bords de Ï'Yser et en Picardie.
Faut-il dire les espoirs que font naître ces voix
lointaines du canon ?

La Belgique martyre

La1 « Zentralstelle fiir die Kohlenversorgun'g
der Schweiz » dont le siège est, comme on sait,
à Bâle, St-Elisabethstrasse 85, vient d'adresser
aux « consommateurs industriels » une lettre-cir-
culaire qui port e la date du 24 j uillet 1916. En
voici la teneur :

« Nous avons l'honneur de vous informer que,
pour .toute livraison de combustibles à partir du
1er août prochain , nous ne pourrons donner notre
visa qu 'aux maisons dont la provision maximum
correspond à une consommation de 4 mois. Ce
tonnage ne pourra dans aucun cas dépasser la
quantité mensuelle que les industriels ont reçue
en moyenne pendant les trois ans 1911-1913.

» Les industriels ayant un stock suffisant pour
5 mois ou même pour une durée plus longue, sont
exclus de toute livraison ultérieure j usqu'au mo-
ment où leur provision sera réduite à la quantité
nécessaire pour le maintien de leur exploitation
pendant 4 mois.

» Une exception existe pour les houilles de1 Sar-
rebruck, dont les marchés traités aux anciens
prix j usqu'à fin septembre prochain peuvent être
exécutés lors même que le stock atteindrait déj à
la quantité admissible.

» En principe, aucun fabricant ne doit tenir un
stock couvran t ses besoins pour plus de 4 mois.
A part cette réserve, il est autorisé à recevoir la'
quantité nécessaire à ses besoins courants. Au
cas où des circonstances exceptionnelles pour-
raient j ustifier une réserve supérieure, le con-
sommateur est prié de nous adresser une de-
mande avec tous les détails à l'appui sur laquelle
la légation allemande à Berne décidera finale-
ment. «

» Veuillez nous remettre aussitôt que possible,
dûmen t remplie, la déclaration ci-j ointe au suj et
de votre consommation et des quantités en stock
à fin j uillet c. a.

» Nous ne pourrons donner aucun visa' pour
livraison en août avant la réception de ces dé-
clarations dûment régularisées. »

Voici le texte de la déclaration que doivent
signer les « consommateurs industriels » :

« déclare par la présente avoi r reçu dans
les trote ans 1911-1913 une quantité mensuelle
moy enne de combustibles de tonnes directe-
ment des charbonnages et tonnes par inter-
médiaires déclare en outre posséder à fin
j uillet couran t une réserve suivant détails ci-
dessous.

» s engage à autoriser en tou t temps un
représentant de la « Zentralstelle fur die Kohlen-
versorgung der Schweiz », à Bâle, à prendre
connaissance des livres et à lui permettre tout
contrôle qu 'il j ugera utile concernant l'exacti-
tude de ces données. »

C'est à prendre ou à laisser.

Les charbons allemands
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CZs I I S  donnerait quel-
^¦̂ "T *—¦' -™ ques linges,
raccommodages , n'importe quoi ,
pour travailler à la maison. 15561
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ponr cause fjfe
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. 15582

Jenne dame îgû
quel genre de travail à faire à
domicile ; connaît l'horlogerie. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
38. Sme étage. A gauche. 15575

^amQ désirant travailler
VSin« à la maison de-
mande occupation sur petite par-
tie de l'horlogerie. > 15560
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fnnnaan**? Nous sommes
-.UUUQdUZ. acheteurs de

futailles en tous genres. — Leh-
mann. Emery & G", rue du Pro-
grès 9. 13702

Accordéon SS=5
qjie « Hercule >oa < Amez-Droz»,
triple voix. Payement comptant.
—S'adresser rue du Nord 129, au
sous-sol. à droite.

Quelques jeunesgenS
solvables trouveraient chambre et
pension. — S'adresser chez Mme
l'Aster, rue de la Balance 16, au
lar étage. 15615

Paillonnages SoX àa
domicile. — S'adresser rue du
Nord 63. 15603

èjoli 
choix bonnes mon-

tres argent, pour da-
mes ; bas prix. Encore
quelques régulateurs. —

F.-A. DROZ, rue Jaquet-
Droz 39. 12371

¥ ln_ _TÀrA expérimentée se
Ulllgvl M recommande pour
tous les travaux concernant sa
profession, ainsi que réparations
en tous genres. Travail soigné ,
prix modérés.—S'adresser à Mme
Bernard , rue David-Pierre-Bour-
quin 9. 15442
1 AAnne écrites de compta-
JUOyUUB Milité américaine.
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frlsoh, expert comp-
table, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120

fli-PiRiippa 0n Placsrait un? .VI CUDU1 CD» jeune fille pour lui
apprendre le métier en payant,
chez une personne seule. — Ecri-
re sous chiffres A. Z. 15450.
au hureau de I'IMPABTIAL. 15450
Prti -liTirfnn Jeune ouvrier cher-
DOUldllgCi. che place de suite,
— S'adr. rue du Progrès 117-A,
an ler étage. 

Huma ayant travaillé sur l'hor-
1/dlilb logerie, cherche place
ou petite partie à faire à domicile.
S'adr. au hureau de I'IMPABTIAL.

15458

_ . mnlni Personne de confiance ,
Jj ulJJlUl. disposant de ses après-
midi, cherche emploi , de préfé-
rence comme expéditeur ou em-
balleur, dans industrie ou com-
merce woore. — S'adres. à M.
Georges Studer, rue du Progrès
53, au Sme étage. 15583

Innnonfio On cherche de suite
j&ypi CJillC. place d'apprentie
tailleuse, pour jeune fille de 16
ans. intelligente, disponible les
après midi seulement. — S'adres-
ser rue da Temple-Allemand 19,
an 1er étage. 15655

Femme de ménage. %n_i
bonne femme de ménage, aimant
les enfants. — Ecrire sous chif-
fres E. C. 15601 , au bureau de
*___p___r_-_-. 15601
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Madame E . CARO

Or Duvivier gardait des apparences à
peu près correctes et ne différant pas.
jusqu'à présent, d'une foule d'autres pères, peu
soucieux de moralité, qui trouvent plaisant que
jeunesse se passe, même prématurément et à
tous risques. Alors même que la loi lui accor-
derait à elle, la mère irréprochable , la garde
exclusive des enfants, l'influence du père s'insi-
nuerait par le prestige des plaisirs et des gâte-
ries qu'il ne manquerait pas de leur prodiguer
dans leurs entrevues. Le mal était sans remède :
comment inculper de solides principes de déli-
catesse et d'honneur en ces âmes j eunes, mol-
les et fluides, quand ils commenceront à voir
ces principes violés et raillés, méprisés chaque
j our sous leurs yeux ; qui ne sait la puissance
de l'exemple !

— Ton mari est un monstre ! s'écria M. de
Massieu un j our qu 'ils échangeaient leurs péni-
bles appréhensions.

Elle essaya de l'apaiser :
— C'est un inconscient ; il n'a pas le sens du

bien et du mal... Peut-être n'est-il pas respon-
sable.

— Responsable ou non, c'est un monstre, je
veux dire un être d'exception pour le mal. Il
n'a pas même souci de l'innocence de ses fils...

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n ont pas
de traité avec MM.  Calmann-Lény, éditeurs, à Paris .

Ne sens-tu pas déjà quelques-unes de ses per-
versités s'éveiller en Fernand sous son souffle
maudit ? Il devient menteur, lui si candide au-
trefois, et égoïste, son cœur s'endurcit à l'image
de son père.... Hier, nous avons rencontré sur
la route un aveugle conduit par une petite fille
estropiée : c'était à pleurer de les voir se traî-
ner avec leurs haillons déchirés dans la pous-
sière du chemin. Richard a tiré sa bourse et l'a
versée tout entière dans l'unique main de l'en-
fant. Crois-tu que Fernand l'ait imité ? Il s'est
indigné :_ — Tu n'as pas voulu me prêter cent sous
pour m'acheter une cravate et tu j ettes ton
argent aux premiers vagabonds que tu rencon-
tres.

» Richard a dit :
» — Ces pauvres gens ont besoin de manger,

et toi, tu peux te passer de cravate.
» Sais-tu ce que Fernand a répliqué ?
» — Tous les mendiants sont des paresseux,

qui ne veulent pas travailler et des voleurs.
»— Mais le vieux est aveugle et la petite

n'a qu 'une main.
» Ecoute et pèse un peu la réponse :
•» — Eh bien ! il ne faut pas encourager, à

vivre les infirmes !
» Comprends-tu ce gamin ?... Ne pas encou-

rager à vivre les infirmes ! Et il a aj outé :
» — C'est papa qui me l'a dit.
» Je le crois parbleu , bien , il n 'aurait pas trou-

vé cela tout seul. Puis, il a continué :
»— M. Ravaut m'a expliqué qu 'en aidant à

vivre les faibles, les rachitiques, on fait tort à
la race et que c'est agir bêtement contre les in-
térêts véritables de l'humanité !

— Que dis*-'tu de cette éducation ? te pré-
cepteur ne vaut pas mieux que le père : te!
maître , tel valet !

Hélas ! que pouvait-elle, sinon gémir et se
lamenter ? Elle savait trop qu 'il n'est pas né-

cessaire d'instruire les enfants à être égoïstes
et durs ; la vie suffit à développer outre mesu-
re les instincts brutaux... Intervenir ? elle sa-
vait combien cela serait inutile auprès du pré-
cepteur aussi bien que du père. On se moque-
rait de sa sentimentalité étroite et inintelligen-
te ; elle l'avait éprouvé déj à. Lutter seule par
sa douce influence et sa tendresse, par ses con-
seils et ses exemples, serait-ce suffisant ?

Un j our, dans une discussion avec son mari,
emportée par la colère, elle s'écria :

— Je vous prie surtout de ne pas conduire
mes fils à vos maîtresses.

Il lui j eta un regard furieux :
— Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je

ne conduis pas vos fils à mes maîtresses. Je ne
suis pas assez bête pour vous fournir des griefs
que votre père vous apprendrait à exploiter con-
tre moi.

Une dame m'a prié de lui présenter mon fils
qu'elle voyait à mes côtés ; je ne me suis pas
cru obligé à une grossièreté, c'en eût été une
que de refuser ! Quelle qu 'elle soit, une femme
est une femme, et j e lui dois des égards.

— J'en sais près de qui vous l'avez oublié.
— Ah ! des récriminations ! Ne pensez donc

pas touj ours à vous, ma chère... C'est fatigant.
Il y a d'autres suj ets de conversation plus in-
téressants que vos éternelles querelles... Je ne
m'occupe pas de ce que vous faites... Veuillez
me laisser la même liberté , dont vous j ouissez,
et permettez-moi d'agir à ma guise avec des
enfants qui sont à moi aussi bien qu'à vous. Je
veux être le maître chez moi et j e n'élève pas
mon fils pour en faire une nonne, entendez
cela. J'ai bien l'honneur de vous saluer.

Il sortit en j urant et lançant les portes der-
rière lui.

III
Le moment venu de rentrer à Paris , Duvi=

vier installa sa famille dans un luxueux apparte-

ment qu'il venait 'de louer, avenue de l'Aima,
ne trouvant plus à sa convenance celui , plus
modeste, qu'il avait occupé, boulevard Hauss-
mann.

— J'ai fait des pertes à la Bourse, avait-il
dit, il faut réparer cela au plus vite. Nous avons,
plusieurs de mes amis et moi, l'idée d'une entre-
prise magnifique... une fortune presque assurée ?
Pour cela, il faut inspirer confiance et prouver,
que la guigne qui m'a poursuivi ces derniers
temps ne m'a pas sérieusement atteint. Mon In-
tention est de recevoir cet hiver.

— Peut-être, hasarda Germaine , serait-il bon
d'acquitter d'abord les notes des fournisseurs
en retard ?

— Ne vous occupez pas de cela , je vous prie ;
la question finances me regarde exclusivement.

— Je ne puis pas ne pas m'en occuper, quand
nos fournisseurs demandent à être payés.

— Envoyez-les promener et prenez-en d'au-
tres.

Elle s'écria , excédée :
— Je vous les enverrai à vous même, et vous

vous arrangerez avec eux comme il vous plai-
ra.

— Vous ferez une mauvaise action et, qui
pis est , une sottise. Si vcus ébranlez mon cré-
dit, qui sera victime ?... Vous et vos enfants.
S'il vous convient de les ruiner , pour vous
épargner quelques ennuis passagers, à votre
aise ! Je me demande seulement ce que sont
devenues cette abnégation , cette tendresse ma-
ternelle, dont vous faites si volontiers étalage,
et à quoi peut servir une femme qui ne sait mê-
me pas remplir ses devoirs de maîtresse de
maison...

(A suivre.)

PAS A PAS
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GRAND GALA
AVEO

RÊJANE
la plus célèbre comédienne

contemporaine

et sa troupe du Théâtre Réjane
de Paris

Le légendaire triomphe d«
l'illustre comédienne

Madame

Sansjtëne
Pièce en 3 actes et un prologue,

de Victorien Sardou et Emile
Moreau. 

ieionleyr
de finissages

pour pièces 10 v, et 11 lignes
ancre, serait 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 sa
mettre à son compte. 15553
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis
Jeune homme, sortant de l'E-

cole de commerce ou ayant <juel-
ques notions de comptabilité, se-
rait engagé par Fabrique. —
Faire offres écrites avec préten-
tions, sous chiffres O. O. 1BB47,
au bureau de I'IMPARTIAL.

De bons
Outilleurs-
mêcanlciens

sont demandés ponr
MARSEILLE.

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

Employée
de Fabrication

est demandée de suîta
dans importante Fa-
brique de la localité.

S'acir. au bureau de I'IMPARTIAI ,-
15646

Porteur de viande. 0n
demande de suite un jeune homme
honnête comme porteur de viande,
sachant si possible conduire un
cheval. — S'adresser Boucherie
Staufier , vis à vis de l'Ancienne
Poste, 15621
Rp mnnt p np 0n demandt ' un
UCU 1UULCU 1 . bon remonteu r
d'échappements cylindre, pièces
10 «/ J lignes. Fort salaire. 15657
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno fillo O» demandeUtiUHB I1IID. «ne jeune fille
honnête pour aider au ménage. —
S'adresser rue des Tourelles 43,
au ler élage. 15668
finiQ.Tl.ÔPa Henipftiçante de-
UUlûlUlCl D mandée pour quel-
crues jours. — S'adresser Hôtel-
Restaurant sans alcool de l'Ouest.
Vnlnntai.  û Jeune fille est de-
ÏUlUUiailC, mandée de suite
pour aider au ménage et garder
un enfant . Ib589
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
JpilTl P flllû 1* à 16 ans' est
UCUUC UllC, demandée comme
aide de bureau. — Offres écrites,
sous chiffres L.. B. 15600 , au
bureau de I'IMPARTIAI..
i n n. . îltl'û polisseuse ou finis-__].]. 1 CUUC Seuse de boites or,
est demandée, plus une bonne
ouvrière polisseuse. Bons gages.
— S'adresser rue Numa-Droz
124. au 2me étage. 15602

Commissionnaire 1%
à «l'Enfant Prodigue», 30, rue
Léopold-Rohert. 15587
f laHr ano La Fabrique « luvie-UdUlcUlù . ta » demande po-
seurs de cadrans. 15o66

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

15557

Domestique. rsfeX
dresser après 4 heures, ae l'aprés
midi , rue du Puits 59. 15546

Jeune fille. ».fff _B
pour aider au ménage et au café.
— S'adresser Gafé du Commerce ,
au NOIRMONT. 15474
.Tanna fill û 0la demande pour
UCUUC UUC. de suite damé ou
jeune fille pour différents travaux
faciles. Bon salaire. — S'adresser
rue du Stand 6, au Sme étage.

15443

HftrlfldPP cotinaissaut à fond l'e-
UUIIU 5CI ehappements et pou-
vant s'occuper du visitage des
fournitures, est demandé de suite.
—Faire offres par écrit, sous chif-
res E.B. 15434 au hureau de
I'IMPARTIAL. 15424

Aide-Technicien. *ï&v
rie demande un j eune homme,
comme aide-technicien. — Faire
offres par écrit, sous Gase posta-
le 16193. 15426

LOgemBDI. logemen^ dë  ̂piè-
ces, rue de l'Hôtel-de-Ville.—S'a-
dresser à M. Gh. Schlunegger.
rue du Doubs 5. Téléphone 1.78.

« 10786

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

Logements. i\_ iï™épt
que & convenir, beaux logemenis
modernes, de 2 ou 3 chambres,
corridor et dépendances ; électri-
cité installée. Prix modérés. —
S'adresser chez M. Benoit Walter,
rue dn Collège 50. 5W0

A lniipn pour le 31 août ou
IUUCI énoque à convenir ,

rue des Fleurs 32, pignon, au
Sme étage, moderne, de 3 ou 4
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser à M, Albert Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 15594
Â Innpn  pour de suite jou epo-

1UUC1 qUe 'à convenir, rue
de la Bonde 43, un beau 2me
étage, remis complètement à neuf ,
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix modique. — S'adr.
à M. Albert Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23. 15556

Appartement. r5S
1er novembre, petit appartement,
composé de deux petites cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
très avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au 2me étage.

• 15606

A
lnnnn pour le 31 octobre,
IUUCI rue Fritz-Courvoisier

29-b, 2me étage de 2 belles cham-
bres au soleil, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 32.— par mois.

S'adr. à M. Albert Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 15595
Q_ » .ftHT> *•** louer, pour séjour
OCJUUI . d'été, à proximité de la
ville, un appartement de 2 pièces
et cuisine, — S'adresser Joux-
Perre t 7. 15464

_r! .r_ -0P *'''' 'ouer d" suite uu
UQlagC. joli garage moderne, à
de bonnes conditions. — Ecrire
sous chiffres U. B. 15475. au
bureau de I'IMPABTIAI,. 15475

À lniiûji pour le 31 octobre 1916,
IUUCI rue du Doubs 13, rez-

de-chaussée, 3 pièces, cuisine et
dépendances, bout de corridor
éclairé. — S'adresser chez M. L.
Ospelt , me Numa-Droz pi. 

Progrès 65-a. feATïocan
l'usage de magasin, entrepôt ou
atelier bien éclairé. 14615Progrès 65. t S5£ n
ou 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

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

Appartement. A It0eu
ou'Sourui;

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

Logement. A £&£%&
beau logement de 3 pièces, cham-
bre de Bains, chauffage central,
vérandah. — S'adresser au gé-
rant, M. F. Rode-Grosjean, rue
du Doubs 155. 18058

flhamhpa non meublée, au so-UUdlUUl C lell> au rez-de-chaus-
sée, très indépendante, est à louer
de suite. — S'adresser au Maga-sin, rue du Premier-Mars 13.

15430

Ohambres. y »»
époque à convenir, 1 ou 2 cham-
bres non meublées, bien situées
pour bureaux. — S'adresser au
» Gagne-Petlt », Place Neuve 6.

15548

i LE GRAND JOUR /% §
I EST ARRIVÉ yj&/ m
i f / *£gr/ 1
H (§ès ce soir / *&P/ W H
|Ë on pourra j f ^ È È f y if  * mÛ
I 70ir Us // t*Yexposés Ë
B f  ^^ f  au:s étotogM S
M ^^fti^f des Mas

asins 
m

1 /4§Y AU PROGRES
H 4BK /̂^ Articles p. messieur s Vis-à-vis de la Poste n
9 jf  ^ombreuses §ccasions ! |||

rhîrmhttû Jolie chambre meu-
V. ll(.U-U_.e. blée, au soleil, est à
louer, à Monsieur honnête.— S'a-
dresser rue du Doubs 143. au rez-
de-chaussée. 15588
r.hamhnn A louer belle cham-UUdlUUI B. bre meublée, au so-
leil , lumière, à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Num a-Droz 43, au
Sme étage, à gauche. 14095-. . .
nhamhna A- louer cbambre,
UIUMIUIC. isdnfortablement
meublée, à Monsieur honnête.
Electricité. Belle situation.— S'a-
dresser rue du Parc 44, au Sme
étage, à gauche. 15528

Tanna Alla de toute moralité
UCUllC UllC, cherche à louer
chambre meublée. — Offres écri-
tes, sous chiffres E. C. 15401
an bureau de I'IMPARTIAL. 15401

Jeune homme Ŝ S
blée, au centre de la ville. — Of-
fres écrites, sous chiffres K. M.
15407 au bureau de I'IMPAHTIAI,.

15407

t u  A vendre, pour fr. 50.—,
Ull, heau hois de lit (2 places),
avec paillasse à ressorts, traver-
sin et matelas crin animal.— S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 5,
au 2me étage. 15610

A vernira -1 ilt en hois dar <2ICUUI C places), matelas crin
animal. — S'adresser rue de Bel-
Air 14, au ler étage, entre midi
et 1 heure et le soir après 7
heures. 15590

A npnrlnfl  une poussette-char-
1 CUUI C rette, trés peu usa-

gée. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Redard , rue des Gombet-
tes 8. 15549

SHff 'll̂ y chez M. Emile
Kohler, Petites Crosettes.

A
nnnrino une belle poussette,
i CUUI C usagée, mais bien

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

ĵp-À ïendre. unchien
sJ9f mV( loup, bon pour la
/ __. n. garde. — S'adresser

"̂mmm chez M. Albert
Wuilleumier, la Corbatière 15591

A
trpnW fta deux paires de cana-
iCUUIC ris Hollandais, avec

des jeunes (fr. 30), des croisés et
ordinaires, cages et volières, un
établi d'horloger neuf , 3 places,
recouvert de toile cirée (fr. 10). —
S'adresser rue du Progrès 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15440 ,

À vflnri ita une glacière, en bon
ÏCllUlC état. Prix fr. 50.-.

S'adresser rue Numa-Droz 27, au
ler étage. 15612
k vawÀVl. uu P°taRer combiné,
fl ICUUI C bois et gaz, émaillé

i blanc, bouilloire et garnitures1 nickel. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 23, au Sme étage.

15448
rhlPfl **• ven **rB "n magni-
UU1CU. fique chien race croisée
St-Bernard , garanti fidèle et ex-
cellent gardien. — S'adr. chez M.
Numa Calame, rue du Tem ple.
AUemand 109. 16468

A uonHno un bu t̂ de ser-VGIIUI d ViGes et un bullet
à desservir, en très bon état et à
un prix très avantageux. 15455
S'adr. an bureau de -'IMPARTIAL,

On demande à acneter, ™
chine à arrondir , usagée mais en
bon état. — Faire offres écrites
avec prix. Case postale 17.198

Personne
active, sachant coudre et faire le
ménage, serait engagée de suite
mensuellem ent. 15662

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.



Le 2 août 1915, le major Morath écrivait dans
le « Berliner Tageblatt » : « Une offensive russe
soutenue est désormais improbable pour, long-
temps... » Le cours de ses réflexions le portant
plus loin, il continuait d'avancer : « Une offen-
sive russe sera dorénavant, sitôt que commen-
cera notre attaque, rapidement ébranlée... » Et,
non content d'avoir émis ces deux prédictions,
celui-ci concluait doctement : « Nous ne croyons
pas à la possibilité d'une réorganisation de l'ar-
mée russe pendant la guerre présente. »

En ce temps-là, la presse germanique célébrait
avec des chants de triomphe le début de la se-
conde année de guerre. Elle faisait le compte des
succès obtenus, du butin conquis. Elle prenait en
pitié ces alliés qui continuaient de croire à la vic-
toire finale, victimes de cette « Massensugges-
tion » — suggestion des masses — dont les j our-
naux français et anglais devaient être tenus pour
responsables.

L'empire britannique! était aussi menacé que
le moscovite. La « Kôlnische Zeitung » du 3 août
plaignait les Anglais de travailler au profit des
Etats-Unis, déclarait que les hommes intelligents
de l'Angleterre réclamaient la paix, annonçait la
chute prochaine de M, Asquith, la séparation de
l'Irlande et de l'Angleterre.

L'Italie allait se repentir. La1 Turquie était heu-
ifeuse : le professeur James Israël envoyait de
Constantinople au « Berliner. Tageblatt » une let-
tre' réconfortante où il j urait que la vie était à
très: boni marché, les approvisionnements abon-
dantst les blessés? enthousiastes.

On parlait peu de 1 Autriche, fidèle! servante.
Mais l'Allemagne tirait de la guerre de merveil-
leux profits. Lai « Frankfurter Zeitung » du 1er
août se flattait que le chômage eût disparu, que
les caisses d'épargne pussent chiffrer leur excé-
dent de versements par 900 millions de marks,
que le trafic en marchandises des lignes de l'E-
tat prussien fût, en juillet 1915, supérieur, de
2,8 % à celui du mois de iuillet 1914, où il n'y
avait pas la guerre. Lai « Kôlnische Zeitung » du
4 septembre débordait de j oie à la pensée que
les primes dues aux compagnies d'assurances
anglaises étaient encaissées par dés sociétés al-
lemandes, ce qui, pour deux seulement d'entre
elles, représentait 9 millions de marks. D'ail-
leurs, lai plupart des sociétés allemandes ne pu-
bliaient-elles pas des bilans victorieux, ne dis-
tribuaient-elles pas des dividendes patriotiques,
souvent plus élevés que ceux des années précé-
dentes ?

Quant a la France, elle n'avait plus devant elle
que quelques jours de vie. Le 5 août 1915, le
« Berliner \Tageblatt» reproduisait avec ivresse
les renseignements qu' «un correspondant belge
très bien informé» «et «un Français cultivé venu
directement de Paris» avaient apportés ensemble
'à ïa « Kôlnische Zeitung»: le président Poincaré
était accueilli dans les tranchées par le cri de :
« Vive la paix à tout prix! » La France allait se
retourner contre l'Angleterre qui la tyrannisait :
« Les Fi ançais ne supporteront pas davantage ce
joug, » signifiaient le correspondant belge très
bien informé et le Français cultivé, aussi anony-
mes ï'un que l'autre.

Avant-hier, le même major Morath, qui enton-
tiiaiit it y a uni -an des chants de triomphe, écrivait
d'ans! le « Berliner Tageblatt»: «La guerre ac-
tuelle est longue, pénible et dure. Notre tâche est
difficile et l'effort suprême reste encore à effec-
tuer. L'armée seule n'est pas capable de forcer la
décision. L'état d'esprit qui existe dans le
peuple iest de la plus haute importance, et, s'il est
évident qu'on ne réussira pas à nous affamer, il
n'en faut pas moins supporter les misères de la
vie pour l'amour de la patrie. Dans cette nou-
velle année de guerre, nous sacrifierons notre
sang et nos biens comme un peuple de frères. »

La « Morgen-Post» le journal populaire le plus
répandu de' Berlin, publiait ce qui suit :

«Au cours de ces deux années d'horrible
'guerre, de grands sacrifices de sang et de biens
ont été imposés au peuple allemand. Il n'est per-
sonne, au front comme à l'arrière, qui ne désire
ardemment le retour à l'état de paix. Le chancelier
a défini quelles étaient les conditions de paix
de l'Allemagne. Toutefois l'écho parvenu du camp
die nos ennemis ne lui a apporté que dédain et
moquerie . »

La « Gazette populaire d'e Cologne», organ*_
des catholi ques de la région du Rhin , écrit :

« Evidemment nous avons subi de grandes
pertes en précieuses vies humaines. Quand vien-
dra la paix ? Aucun indice certain ne nous per-
met de dire aujourd'hui que l'intention de nos
ennemis as nous anéantir soît brisée. Aujourd'hui
comme hier, nous combattons pour notre exis-
tence et pour une paix qui , avant tonifie chose nou s
préservera d'une nouvelle guerre mondiale. Nous
savons qu'il n'existe pas de guerre où il n'y ait
ni vainqueur ni vaincu. Dans cette guttyne il y aura
un vainqueur et un vaincu. Et si nous sommes
le vaincu nous devrons en supporter toutes les
conséquences. » »

La « Gazette de Cologne » va plus loin et elle
envisage clairement l'hypothèse de la défaite
quand elle écrit :

« Personne ne saurait dire jusqu 'à quel point
nous pourrons , dans la troisième année de guerre,
ap«porter la preuve que la victoire ne saurait nous
échapper et que la confi guration nouvelle de
l'Europe sera contraire aux idées de nos enne-
mis . »

Ces tout premiers extraits des gazettes alle-
mandes montrent clairement combien le ton a
changé depuis une année parmi ceux qui avaient
eu la folie de rêver la conquête du monde.

Changement die ton Les faits de eoerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-major allemand :
BERLIN. — 2 août. — Sur le front occiden-

tal , au nord de la Somme, l'ennemi a attaqué, le
soir, avec des forces très, importantes, mais inutile-
ment, le secteur die Maurepas jusqu 'à la Somme.
Dans l'après-midi, dans une opération partielle con-
tre la ferme de Monacu, il avait déjà subi un échec
sanglant, après une rapide contre-attaque des ba-
taillons allemands. Sur la route de Mariécourt, il
est parvenu jusqu 'à nos tranchées complètement com-
blées.. Les pertes ennemies sont de nouveau impor-
tantes. Au sud de la Somme, combats locaux près de
Belloy et d'Estrées. A droite de la Meuse, nous
avons progressé au nord-ouest et à l'ouest de l'ou-
vrage de Thiaumont, avons conquis le piton au
nord-est de la forteresse de Souvillie et avons re-
pou_sé l'ennemi dans la forêt montagneuse et le
petit bois de La Laufée sur une distance apprécia-
ble. Nous avons fait comme prisonniers non blessés
19 officiers et 923 hommes avec 14 mitrailleuses.
Les patrouilles anglaises, qui étaient particulière-
ment actives dans les secteurs d'Ypres et d'Armen-
tières, ont été partout repoussées.

Les aviateurs ennemis ont renouvelé leurs raids
sur les localités situées derrière la partie nord de
notre front. Ils ont causé des dégâts militaires insi-
gnifiants. Les pertes parmi la population se multi-
plient. Ainsi qu'il a été signalé, Arlon en Belgique
a été attaqué. Le couvent des jésuites et l'église ont
été atteints. Trois avions ennemis ont été abattus
par nos canons de défense, l'un au nord d'Arras,
l'autre au sud--ouest de Bapauffie, un troisième près
de Pozières. Un autre avion a été abattu au cours
d'un combat aérien près de Montoi.

Sur le front oriental, aucun événement impor-
tant sur la partie nord du front. Au sud-ouest de
Pinsk, les entreprises russes se sont renouvelées avec
des renforts des deux côtés du lac Nobel et se sont
étendues à la région de Lubieszow — sur le Sto-
kod —. Elles ont été complètement déjouées. Plu-
sieurs attaques sur le coude du Stokod, au nord-est
de la voie ferrée Rov. el-Ro .vno, ont déjà échoué
sous nos feux de barrage.

Sans se préoccuper de ses grandes ̂ pertes, l'enne-
mi a attaqué sans discontinuer nos positions entre
Witoniecz et Tûrya. Tous ses efforts sont restés
vains. Des attaques partielles ennemies à l'ouest
de Wisnov/czyk, sur la Strypa, et près de iWeles-
zniow sur le Koropiec, ont échoué.

L'A SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand Etat-maj or, italien :

ROME, i— 2 août. — Des nouvelles ultérieures
sur fe combat du 31 juillet au soir dans le val
d'Astico mettent en relief la gravité de l'échec
infli gé à l'ennemi. Après un bombardement in-
tense contre notre front entre de Val Tovo et le
Val d'Assa l'adversaire a lancé des attaques de
diversion sur le Monpte Seluggio et sur le Piro
du Castelletto, tandis qu'au moyen de forces im-
portantes il s'élançait à l'assaut du Monte Ci-
mone. il a été partout repoussé avec des pertes
très 'graves. Dans la région de la Tof ana l'ennemi
a renouvelé hier ses vains efforts contre notre
position de Forceïla Bois. Son artillerie a ouvert le
feu Ssur Cortina d'Ampezzo. Nos gros calibres ont
rinosté -en bombardant les localités du Val
Drava. Dans ïe Haut-Deganc l'artillerie ennemie
a lancé d'autres bombes incendiaires sur Forai
et Avoftri. La nôtre en réponse a détruit une
partie de la localité de Mauthen , dans le Val
de Gai]. Tandis que le 27 juillet des aéroplanes
ennemis avaient bombardé sans aucune nécessité
militaire nos villes ptuvertes de la basse Adriati-
que, (dans la matinée d'hier une forte escadrille de
nos capironis a bombardé sur le golfe de Fiume
1.1 'fabrique die torpilles et de sous-marins White-
head è trois kilomètres à l'ouest de la ville. Mal-
gré le feu intense de l'artillerie anti-aérienne et
l'arrivée de nombreux avions ennemis nos hardis
aviateurs Ont lancé sur l'objectif quatre tonnes
d'explosifs puissants, provoquant de grandes rui-
nes et de nombreux incendies. Dans les combats
aériens un avion ennemi a été abattu au-dessus de
Maggia. Un de nos capronis a été vu atterissant
près de Volosca.

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

LONDRES. — 2 août, 14 heures. — La nuit
dernière, nous avons encore progressé dans les
tranchées ennemies à l'est de Pozières. Dans
différents endroits, nos troupes ont dû en venir à
un corps à corps dans lequel nous avons eu l'a-
vantage.

• Hier, â la1 nuit tombante1, une contre-attaque
allemande sur la nouvelle position à l'ouest du
bois des Foureaux ,a échoué devant nos tirs de
barrage et d'artillerie.

LONDRES. — 2 août, 21 heures. — La situa-
tion est inchangée. Journée relativement calme,
qui ne se signale que par l'activité de l'artillerie
ennemie contre le bois des Trônes.

Au cours' des dernières vïngt-quatre Heures,
notre artillerie a détruit , avec le concours de no-
tre aviation, sept emplacements de batteries et
six dépôts de munitions près de Grandecour,
ainsi que certains autres emplacements de bat-
teries dans différentes parties du front.

.Quelques avions ennemis qui s'étaient légère-
ment avancés en deçà de nos lignes ont été rapi-
dement mis en fuite. Un d' entre eux a été des-
cendu, un autre a subi des avaries. Les aviateurs
allemands paraissent évitée tout engagement ^ .

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major, autrichien :

VIENNE. — 2 août. — Sur le front russe, au-
cun changement dans la situation.

En Galicie orientale, plusieurs attaques rus-
ses, la plupart importantes, ont échoué au sud-
ouest de Buczacz, près de Wysniowzyk et au
sud ainsi qu'au sud-ouest et à l'ouest de Brody.
De même, tous les efforts de l'adversaire pour
rompre le front des alliés entre la Turyja supé-
rieure et le chemin de fer Rowno-Kowel, ont
échoué devant la défense des troupes alleman-
des et austro-hongroises.

Sur le front italien , la situation est inchangée.
Dans les Dolomites, une attaque de deux com-
pagnies italiennes a été repoussée à l'est de
la crête du Sief.

Le ler août à 7 h. 30 du matin , une escadrille
de 14 grands avions de combat italiens se diri-
geait sur l'Istrie par Cirano. Le lieutenant de
vaisseau de ligne Panfield prit son vol sur un
avion de marine à Trieste, poursuivit l'esca-
drille ennemie à travres toute l'Istrie et rej oi-
gnit le gros de l'escadrille composé de sept
Caproni , au-dessus de Fiume, à une altitude de
2,700 mètres et abattit un grand avion de com-
bat.

Le pilote a été tué et les deux observateurs
faits prisonniers. Panfield et son appareil sont
rentrés indemnes.

Une légion américaine
LONDRES. — Les j ournaux canadiens an-

noncent officiellement la formation d'une légion
américaine qui fera partie du nouveau contin-
gent de troupes que le Canada se prépare à en-
voyer en Europe.

La légion se composera exclusivement de ci-
toyens des Etats-Unis, lesquels se sont rendus
au Canada pour s'enrôler dans l'armée de cet
Etat et participer à la guerre européenne sous
les drapeaux des Alliés. Jusqu 'à présent ces vo-
lontaires étaient incorporés dans les différents
régiments canadiens, mais, en considération de
leur nombre touj ours ' croissant, le gouverne-
ment du Canada a décidé de former un corps
spécial. Actuellement, ce corps comprend déjà
16,000 hommes et personne ne doute qu 'avant
septembre prochain ce nombre s'élèvera à
25,000 hommes ; il sera possible alors de former
une division complète avec tous les services re-
latifs.

La formation de la légion américaine prouve
encore une fois que les sympathies de la grande
majorité de, la nation nord-américaine sont pour
les Alliés.

L'AUemagne ferme sa frontière
LONDRES. — L'ambassadeur des Etats-Unis

à Berlin a télégraphié à son gouvernement à
Washington que l'entrée en territoire allemand
et la sortie, depuis le ler août , ont été interdi-
tes à tout le monde, à l'exception des cas d'ab-
solue nécessité.

D'après une dépêche de Washington, l'am-
bassadeur ne dit pas à quelles raisons on peut
attribuer ce décret draconien du gouvernement
allemand. On suppose généralement que de gra-
ves désordres se sont produits à l'intérieur de
l'Allemagne, mais on avance aussi l'hypothèse
que , en prévision d'un repliement possible des
armées allemandes du front occidental , de vas-
tes préparatifs soient en cours dans l'intérieur
de l'empire pour la défense du territoire natio-
nal, préparatifs que le gouvernement allemand
veut tenir aussi secrets que possible.

BERLIN. — Il ressort d une communication
aux journaux que les autorités militaires se sont
vues forcées d'ordonner, dans l'intérêt de la
défense nationale, une surveillance provisoire
sur la circulation des lettres de la poste mili-
taire pour éviter des effets défavorables sur
le cours des opérations militaires en cours.

L'attitude de la Roumanie -
BUCAREST. — Le j ournal ami de l'Entente

« Galatz » écrit : L'accord a été conclu entre la
Roumanie et les puissances de l'Entente. M.
Bratiano a enfin fait des déclarations. L'armée
roumaine va être mobilisée entre le ler et le 15
août ; les préparatifs sont déj à depuis longtemps
en cours. La Roumanie ne prendra cependant
pas une part active à la guerre européenne, elle
se contentera de mobiliser pour défendre ses
frontières. En même temps l'armée russe entre-
ra en Bulgarie par la Dobroudj a ; cette opéra-
tion s'effectuera simultanément avec l'offensive
de Salonique. La Roumanie lancera une procla-
mation disant qu'elle n'a aucune intention agres-
sive mais que, puisque la Russie l'exige, les ar-
mes à la main , la Roumanie ne peut s'opposer ,
en raison de sa faiblesse militaire, aux exigences
des grandes puissances. La Roumanie obser-
vera donc à l'avenir une attitude d'expectative
armée. »
Les Turcs négocient avec l'Entente â Genève

ATHENES. — Le' journal « nestia » affirme
apprendre de Berlin et de . Constantinople que
l'on est préoccupé ,dans ces capitales, par l'an-
nonce que des négociations sont en cours à Ge-
nève entre l'Entente et les partis libéraux des
Turcs.

Les Jeunes-TurcS oht envoyé à Genève, •J&lir
surveiller ces négociations, le chef de la police de
Constantinople et l'attaché militaire à Athènes.

D'après l'« Hestia' », des mesures auraient été
prises pour prévenir des violences éventuelles de
ces émissaires des Jeunes-Turcs contre les négo-
ciateurs libéraux. ¦ .-> ¦ - .: < . . .

£e discours 9e Jl Decoppet
Voici quelques extraits du discours, vivement

applaudi, que M. Camille Decoppet , président de
la Conf édération, a pr ononcé mardi soir, à la réu-
nion organisée p ar les sociétés romandes de
Berne et qui s'est déroulée sur lw vaste terrasse
de l 'Enge qui domine l 'Aar, et la ville : ;... . ¦«

...Voici deux ans, j our pour j our, qu'à l'appel
de l'autorité supérieure, notre armée tout en-<
tière se levait pour courir à nos frontières. Dès
lors elle a veillé sur elles. Elle y monte une
garde vigilante. Nul ne sait l'heure où prendra
fin la lutte gigantesque qui nous étreint d'inquié-
tude et d'angoisse. Mais quelque longue qu 'elle
doive être, les soldats dans lesquels nous avons
mis notre confiance sauront patiemment suppor-
ter l'effort que le pays leur demande. Ils sont
faits auj ourd'hui aux fatigues qui pourraient de-
venir nécessaires; ils sont plus forts que jamais
pour remplir leur mission. Ils doivent rester
prêts à défendre leur pays contre toute agres-
sion d'où qu 'elle vienne.

Mais si nous devons nous prémunir contre uns.
telle éventualité, hâtons-nous d' aj outer que nous
ne la craignons pas. Notre décision bien arrêtée
d'observer une neutralité que la volonté de notre
peuple autant que lefc traités nous imposent,
nous a valu d'autre part des déclarations bien-
veillantes sur lesquelles nous pouvons compter.

N'est-il pas heureux entre tous, le pays qui
peut, au milieu de tant de souffrances, continuer,
dans la route que ses enfants lui ont assurée et,
derrière l'armée qu 'ils avaient voulue forte, rem-
plir tous ses devoirs internationaux ? *

Ce n'est pas, vous le savez bien, que la situa-
tion dont nous j ouissons nous ait rendus indiffé-
rents aux malheurs des autres. De l'îlot sur le-
quel nous vivons à l'abri de la tempête, nous
avons tenté, dans la mesure de nos forces et de
nos moyens, de venir en aide aux malheureux,
victimes de ses fureurs. Il ne nous appartient pas
d'en tirer gloire ni de chercher à énumérer les
œuvres qui , dès le premier j our, ont dirigé leurs
efforts vers un adou cissement des cruautés de la
guerre.

Félicitons-nous et soyons heureux de piotivoir
tire r parti des circonstances privilégiées dans
lesquelles nous sommes pour faire quelque bien.
Ajoutons d'autres efforts , s'il se peut, à ceux que
nous avons faits. Nous nous comprendrons d'au-
tant mieux que, dans un même mouvement
de pitié ,nous aurons été au-devant des souf-
frances des au tres.

Or, plus qu'en aucun autre tern'psi notfs 'de-
vons nous comprendre et nous entendre.- Notre
pays, qus son développement historique a com-
posé de races différentes, a su donner l'exemple
de ce que peut une nation formée d'éléments di-
vers, mais que domine un idéal commun, l'amour
profond de la patrie. Nous devons à ceux qui
nous ont précédés et qui nous ont légué les
bienfaits dont nous jouissons; nous devons a
ceux qui viendront après nous et auquels, à
notre tour, nous voulons remettre intact l'héritage
que nous avons reçu, nous leur devons de cher-
cher, au prix de tous les efforts, dans un désir
d'union *-incère, à surmonter les difficultés des
temps où nous sommes et à nous tenir prêts
pour la tâche de demain .

Car si, au regard des événements dont Wons
sommes les témoins attentifs , nous pouvons
considérer fin otre sort avec confiance, il serait
imprudent de négliger quoi que oe soit de ce
qui peut augmenter notre force morale et maté-
rielle. Nous devons, quels que soient les senti-
ments qui aient divisé l'opinion , nous devons
chercher, dans l'union , le seul moyen que nous
avons de servir fidèlement notre patrie. C'est
par l'accord de tous ses fils entre eux que cette
patri e aimée par-dessus! tout pourra traverser
sans danger l'orage déchaîné autour d'elle.
C'est à la volonté qui leur sera facile , grâce à
l'affection qu 'ils lui ont donnée tout entière,
que les enfant? de la Suisse allemande, de la
Suisse romand'e comme de îa Suisse italienne,
de la Suisse en un mot, sauront, après la tour-
mente, travailler utilement à l'avenir du pays.

Un officier allemand se présente chez une
dame de X.., habitant une petite ville d'un
département français occupé, et lui demande de
remettre entre ses mains la lettre qu'elle a reçue
de son mari.

Dénégations de la dame qui proteste n'avoir
pas eu de nouvelles.

— On va perquisitionner, dît l'officier.
Un peloton de soldats sans armes attendait

devant lia porte. Ils entrent et se mettent à fouiller
les armoires, ils scrutent les tiroirs, retournent les
meubles, mais ne trouvent rien .

Pendant qu 'on retient leur mère dans uhe pièce
voisine, l'officier parl e aux enfants ; il dit à
l'aînée des filles qui a six ans :

— Ta maman ne veut pas nous remettre la
lettre de ton p«apa . Nous allons être obligés de
liai 'conduire en prison , dans un cachot tout noir,
où il y a des rats et des souris qui lui feront
du mal... Et toi pendant ce temps-là tu seras toute
seule avec ta petite sœur.

Quand on fit rentrer îa mère.( l'enfant s'écria :
— Maman , maman , je ne veux pas qu 'on te

mette ien prison... Donne la lettre de papa.
— Vous l'entendez, Madame, dit l'officier.
La mère dut livrer la lettre et fut condamnée S

quarante et un jours de prison.

La manière



Dans lés Cantons
Courses de chevaux à Saignelégier.

BERNE. — Les courses de chevaux, organi-
sées par la société d'agriculture et le syndicat
d'élevage du cheval des Franches-Montagnes,
auront Ueu le dimanche 20 août 1916 dès qua-
tre heures après-midi, au champ de courses de
Saignelégier. Au programme figurent cinq cour-
ses, soit : course du Syndicat , course d'éleva-ge, course campagnarde, course, trot attelé ou
monté, course militaire.

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 10
août au soir à M. Paul Quenet , président des
courses à Saignelégier.
A propos de cultes milîtaîres.

LUCERNE. — Le « Vaterland », de Lucerne,
proteste contre le commandement d'une compa-
gnie de sapeurs de montagne, qui a interdit à
trente catholiques d'assister au service divin le
23 juillet écoulé. Les hommes firent rapport,
mais le commandant resta intraitable, contraire-
ment à la liberté de conscience garantie par la
Constitution fédérale. Il fit faire du service in-
térieur jusqu'à midi. Il n'y avait pas de raison
d'interdire à ces soldats d'assister à la messe
et l'on ne pouvait envisager cette défense que
comme une tracasserie.

On ne peut, en effet, que reconnaître le bien-
fondé de cette réclamation. Mais, d'autre part,
le « Basler Vorwàrts » relève avec à-propos que
certains commandants catholiques, entre autres
celui du bat. 19, de Lucerne, agit avec non moins
d'étroitesse en forçant tous les soldats sans
distinction de confession, à assister au culte ca-
tholique. De sorte qu'une protestation en ap-
pelle une autre.
Les mulets espagnols.

VALAIS. — On écrit de Viège, au suj et des
mulets d'Espagne loués par la Confédération à
la Société de la Lonza, et dont nous avons par-
lé ces derniers jours :

Ce né sont pas seulement les mulets qui sont
loués ; il y a aussi nos braves soldats de land-
wehr et de landsturm qui doivent effectuer cha-
que j our, pour le compte de la Société de la Lon-
za une course de 650 à 1800 mètres d'altitude.

Pour l'exécution de ce travail, les unités tou-
chent de la dite société une indemnité de 60
centimes par j our et par homme. Les soldats
ne se plaignent pas, mais le moral est bien ma-
lade.
Evasion d'internés belges.,

GENEVE. — Mardi soir, à 6 heures et derqie,
un sergent belge, du recrutement de Lyon a
amené à Genève un fantassin et un lancier, bel-
ges qui avaient été internés à Glion.

Les deux soldats s'étaient enfuis il y a quel-
ques iours de Montreux, puis avaient gagné à
pied St-Gingolph, Paris et Calais. Dans cette
dernière ville, ils se présentèrent au bureau de
recrutement, mais comme ils furent reconnus
comme étant internés, on les renvoya à Lyon.

Ils racontent leur odyssée ainsi : internés d'a-
bord en Hollande, ils s'échappèrent du camp
de concentration, mais ils fur ent repris par les
Allemands aux environs d'Anvers. Envoyés en
Allemagne, leur, état de santé nécessita leur
internement en Suisse. L'un avait été blessé
dans une chute de cheval, quant à son cama-
rade, il souffre d'une affection cardiaque et d'u-
ne bronchite aiguë.

Lors de leur évasion de Suisse, ils furent me-
nés à Annemasse où ils déclarèrent à l'autorité
militaire qu 'ils s'étaient évadés d'Allemagne.
C'est sur cette affirmation qu 'ils furent autori-
sés à se présenter au bureau de recrutement de
Lyon ; mais la mèche ayant été éventée, leur
gouvernement se fit un devoir de les faire ra-
mener, en Suisse. i,._,&&__mil)_ *) 60a $f_ tà

EIGERGLETSCHER. 1— MM. Fiechter let
Stump, d'Interlaken , Schmid. de Berne et Specken,
de Zurich, ont fait l'ascension de la Jungfrau
par le versant nord. Partis de la Guggihutte à
1 h. 30 du matin , ils sont arrivés à 8 h. du
soir au sommet et à 11 heures de la nuit au
Jungfraujoch . — Une caravane qui tentait hier
de faire l'ascension du Mœnch par le versant nord
égalemen ':, a dîû y renoncer par suite des circons-
tances défavorables.

THOUNE 1. — A (Merligen, une jeune demoi-
selle ien villégiature prenait un bain dans le lac,
lorsqu'elle disparut. Un élève du gymnase de
Berne, Buchler, se jeta a l'eau et après avoir
plongé à plusieurs reprises réussit à ramener la
jeune fille qui put être rappelée à la vie.

BALE. — D'après îa récapitulation du Dépar-
ment des finances , te produit de l'impôt de guerre
dans le canton de Bâle-Ville sera de 16. millions
en chiffres ronds.

ZURICH, r— Pour la première fois depuis des
semaines, toutes les hautes stations signalent une
température vraiment estivale avec un temps ma-
gnifique. La température, à l'altitudde de deux
mille mètres, attei gnait déjà 11 à 12 degrés.
La température continuera probablement en-
core à monter

ZURICH. — Le nombre total des arrestations
à la suite de la manifestation antimilitariste de
mardi soir, est de 35, hommes et femmes. Deux
jeunes gens, blessés par des coups de sabre,
ont été transportés à •{'hôpital. Leurs blessures ne
sont pa«s graves.

GLARIS. — Le jeune chevrier Blaesi, die
Sdnvanden, disparu dians 'les montagnes du Glà'r-
nisch , a été retrouvé mort au fond d'une gorge
où il est tombé accidentellement

Dernières informations suisses

Aff aires horlogères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
de Juillet 1916:

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne ¦ - .- - . . — 2,898 31,888 34,786Chx-de-Fds . . 52 45,939 1,924 47,915Delémont . . — 877 5,841 6,718Fleurier . . .. — 140 16,958 17.098
Genève . . .  134 2,092 25,817 28,043
Granges . . .  — 981 43,009 43,990
Locle . . ..  12 4,468 4,803 9,283Neuchâtel . . — 19 8.059 8.078
Noirmont . . 24 1,916 38,313 40,253
Porrentruy . . — — 25,916 25,916
St-Imier . . .  12 4,900 19.512 24.424
Schaffhouse . — — 3,331 3^331Tramelan . . — — 25,092 25,092

- Totaux 234 64,230 250,463 314,927

ChroniQue neuchâteloise
Prisonniers évadés. .•• .

Neuchâtel a reçu dans la soirée de mardi! six
rescapés des camps allemands d'Eglesheim, Lud-
wigsburg, Ingolstadt et Munsingen. Ces six bra-
ves, bien que venant de directions opposées, sont
arrivés le même jour à Schaffhouse, après des
péripéties sans nombre et de grandes fatigues.
L'un d'eux, qui en est à sa septième évasion,
avait été condamné à 48 mois de forteresse; il
put s'échapper à la veille de repasser devant le
conseil de guerre. Un autre, ne sachant où il se
trouvait, s'est j eté au Rhini en face de Diessen-
hofen et a nagé trois heures pour atteindre
Schaffhouse, où l'accueil le plus chaleureux lui a
été fait, ainsi qu 'à Zurich.

N'ayant pu célébrer le 14 juillet en captivité,
ces soldats français ont fêté notre fête nationale
à Neuchâtel ; is se déclarent absolument en-
chantés de la réception qui leur, fut faite partout
en Suisse.

Le sergent Clément Bredelles. du Calvados,
qui se trouvait parmi les rescapés, - réussi à
s'enfuir après 45 j ours de captivité seulement;
c'est en' effet à Cumières sous Verdun) qu 'il a été
fait prisonnier. Ce héros, qui porte de nombreu-
ses blessures, a été cité trois fois à l'ordre du
j our et a personnellement fait prisonnier le fils
du général von Bissing, le fameux gouverneur
de Bruxelles. Il a hâte de rejoindre SQP régiment.
Noyade dans ' l'Areuse. -H- V0siV'Wmti:iW:^̂ >'

Uni triste accident s'est p'rbduït mardi! àprès-
midil à Couvet. M. André Baumann, âgé de 25
ans, fils de l'imprimeur, s'est noyé accidentel-
lement dans l'Areuse, au lieu dit « le Gibet ».

Les secours furent rapides, mais la mort avait
déj à fait son œuvre. Ce n'est qu'après plus d'une
heure d'efforts et à l'aide d'un radeau improvisé
que les) sauveteurs purent remonter, le corps sur
la berge.

La1 moït est due à une cbrtgestion et la respira-
tion artificielle qui fut néanmoins pratiquée ne
donna aucun résultat.

M. André Baumann avait un bel avenir devant
lui1; c'était un excellent dessinateur qui venait
d'obtenir son diplôme à Genève.
Le départ des martinets.

Comme l'an passé, les grandes hirondelles noi-
res, si vives et si bruyantes l'autre j our encore,
ont soudain disparu de notre région, et, chose cu-
rieuse, comme l'an passé aussi, nous avons vu
arriver en même temps les premières mouettes.
Celles-ci ne sont encore qu'une douzaine ; c'est
une avant-garde, écrit l'« Express », de Neuchâ-
tel, à qui nous empruntons ces lignes. .. . .'

gépêches du 3 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

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

PETROGRAD. — 2 août, 13 heures. — Sur le
front occidental , en mains endroits , feux d'artil-
lerie et d'infanterie. Des tentatives de petits élé-
ments ennemis d'attaquer nos lignes, ont toutes
été repoussées par notre feu.

,JJn aéroplane ennemi a bombardé près d'Ou-
sitchi, sur la route de Wladimir-Wolinski à
Loutzk, un convoi de blessés, en tuant ou bles-
sant de nouveau une vingtaine, et un hôpital de
division à Ousitchi, tuant un infirmier et en bles-
sant huit.

Pacifistes mal reçus
PETROGRAD. — Au Pays-Bas, au Danemark

en Suède, en Norvège et dans d'autres pays
neutres a été fondée une société ayant pour
but une union des pays neutres en vue d'une
propagande pour la prochaine conclusion de la
paix. Les représentants de la section norvé-
gienne de cette société qui ont rendu visite au
ministre des affaires étrangères norvégien ont
été reçus froidement par celui-ci. Les reproches
qu'ont adressés au ministre norvégien à ce su-
j et les j ournaux germanophiles de Norvège té-
moignent que tout ce mouvement émane d'Al-
lemagne.

L'importance des pertes allemandes
PARIS. — Le document suivant confirme la

gravité des pertes allemandes au cours des com-
bats sur la Somme. Un ordre du j our, de la 35e
division d'infanterie allemande du 5 juillet, dit :

« Autant que les événements permettent d'en
juger, les Français doivent les succès obtenus
en face de la 121e division, au fait que notre in-
fanterie était massée, sur la première ligne, en
formations trop denses; elle a subi ainsi des per-
tes considérables sous le feu de l'artillerie et de
l'infanterie. Les renforts venaient de trop loin et
furent très éprouvés en cours de route. De plus,
leur action n'a été ni assez rapide ni assez éner-
gique. ».

Les négociations franco-suisses
PARIS. — La délégation suisse devant re-

prendre ou poursuivre avec les représentants
de l'Entente les pourparlers concernant diverses
questions économiques, est arrivée mercredi
à Paris.

La délégation s'est rendue au quai d'Orsay
où les négociations ont été reprises immédiate-
ment sur la base des nouvelles propositions fai-
tes par le gouvernement helvétique.

Sur mer et dans les airs
ROME. — Officiel. — Hier matin deux contre-

torpilleurs ennemis ont tiré des coups de canon
contre Bisaglio complètement dépourvu de dé-
fense et n'offrant aucun objectif militaire. Dix
personnes ont été blessées, dont deux femmes
plus grièvement. En raison du petit calibre em-
ployé, les dégâts matériels sont naturellement
négligeables. De notre côté, neuf avions ont
bombardé très efficacement Durazzo, lançant
beaucoup de bombes sur les débarcadères des
baraquements. Tous les avions sont rentrés in-
demnes sauf un qui a dû atterrir en territoire
ennemi par suite d'avaries .

LONDRES. — Plusieurs dirigeables ont bom-
bardé vers minuit les comtés de l'est.

VIENNE. — Officiel. — Le sous-marin ita-
lien « Giacînte-Pullilo » est tombé entre nos mains
dans le inord de l'Adriatique. Il a été remorqué
presque sans avaries à Pola. Tout l'équipage,
comprenant j3 officiers et 18 hommes a été fait
prisonnier.

L'exécution du capitaine Fryatt
COLOGNE. — La « Gazette de Cologne », en

réponse aux déclarations de M,. Asquith à la
Chambre des Communes concernant l'affaire du
capitaine Fryatt, déclare que le capitaine Fryatt
a été condamné régulièrement et conformément
aux lois après un interrogatoire détaillé. II était
assisté par un avocat de carrière actuellement
mobilisé. L'ambassadeur des Etats-Unis qui, sur
la demande de l'Angleterre, s'était occupé de
l'accusé, a été informé de ce fait.

LONDRES. — A la Chambre des Communes,
lord Robert Cecil, en réponse à une question , dit
que le gouvernemnet britannique a prié l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Berlin de s'informer des
noms et des membres du conseil de guerre de-
vant lequel a comparu le capitaine Fryatt.

Canonnière allemande coulée ^^
LE HAVRE. — Au cours d'une croisière sur

la côte allemande du lac Tanganyka la canon-
nière belge « Netta » a surpris le 28 juillet à 6
heures du matin la canonnière allemande «Graif
von Gotzen » qui débarquait des troupes. Après
avoir vainement essayé de fuir la canonnière
_ Graff von Gotzen » a été coulée en 15 minu-
tes. La « Netta » a ensuite dispersé' les troupes
ennemies et les porteurs qui venaient de dé-
barquer. On ignore si l'équipage du « Graff von
Gotzen » a pu être sauvé. Du côté belge aucune
?vsrte à slgnalei, ,

L'offensive franco-britannique
PARIS. — 3 août. — Officiel . — Les Allemands

se sont rési gnés à accepter l'avance que nous
avon s réalisée dimanche soir au nord de la Som-
me, car aujourd'hui pas plus que hier, ils ne
contre-attaquèrent nos nouvelles positions. De
notre côté , nous avons emporté la citadelle oue
l'adversaire avait organisée puissamment enrre
le bois de Hem et la ferme de Monacu , et qui
était à la fois une menace pour la possession de
ces deux points dans le présent et une gêne pour
toute tentative de progression ultérieure.

Au sua de la Jomme, l'entr'acte se_ prolonge.
Toutefois,, par des opérations de délai!, nous
rectifions avantageusement nos lignes, en atten-
dant mieux. Ainsi, nous avons occupé les tran-
chées ennemies entre Estrées et Deniécourt, où
nous nous' sommes maintenus, malgré les retours
offensifs des Allemands.

L'intérêt de la journée s'est concentré devant
Verdun. Les Allemands ont poursuivi, durant _ la;
nuit , sur la rive droile de la Meuse, leurs vio-
lentes attaques de la veille , depuis les bois
de Vaux et du Chap itre jusqu 'à Damloup. Mal-
gré l'emploi de gaz asphyxiants , ils ne réussirent
à gagner quelque terrain qu'en deux points.

Ce gain i nfime devait d'ailleurs être largement
compensé par ¦__. suite. Nos troupes, en effet,
passant à leur tour à l'attaque dans l'après-midi,
entre la Meuse et Fleury, ont infli gé à l'ennemï
d'énerg iques ripostes.

Dans le bois de Vacherauville, aux abords
de Thiaumont et dans le ravin de Fleury, nous
nous sommes emparés de plusieurs tr . nchées
allemandes et de solides points d'appui , enle-
van t 10 mitrailleuses. Le nombre des prisonniers
faits dans ce secteur pendant là journée
dépasse 700. Ce chiffre donne l'importance de
nos succès.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or f rança is : ¦ <"*fj *

PARIS. — 2 août, 15 heures. — Au nord de
la Somme, les Français ont enlevé un ouvrage
puissamment fortifié entre le bois de tlem et la
ferme de Monacu. Au sud de la rivière, les
Français ont occupé une tranchée adverse, au
nord-ouest de Miécourt faisant des prisonniers.
En Champagne, à l'ouest d'Auberive, une re-
connaissance russe a chargé à la baïonnette un
détachement allemand qui s'est dispersé en
abandonnant des morts sur le terrain.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte a con-
tinué violente au cours de la nuit, sur le front
Vaux, Le Chapitre, le Chenois et s'est étendue
vers l'est jusqu'à la région au sud de Damloup.
Après une série d'attaques infructueuses dont
quelques-unes accompagnées de gaz asphy-
xiants, les Allemands ont gagné un peu de ter-
rain au bois de Vaux et du Chapitre et au Che-
nois. D'autres tentatives exécutées ailleurs ont
été arrêtées par nos feux. Les Allemands ont
subi des pertes importantes. Les Français ont
capturé une centaine de prisonniers dont trois
officiers.

Sur le front de la Somme, les avions de chas-
se français ont été très actifs. Ils ont livré hier,
33 combats. Ils ont abattu un adversaire et con-
traint 14 autres sérieusement touchés à atterrir,
ou à piquer brusquement dans leurs lignes.

PARIS. — 2 août, 23 heures. — Au nord 'de
la Somme, aucune action d'infanterie au cours
de la j ournée.

D'après de nouveaux détails, l'ouvrage for-
tifié enlevé par nous entre le bois de Hem et la
ferme de Monacu renfermait une centaine de
cadavres allemands. Nous avons déblayé Qua-
tre mitrailleuses dans cet ouvrage.

Au sud de la Somme, deux contre-attaques
tentées par l'ennemi sur la tranchée que nou»
avons conquise au nord-est de Deniécourt ont
été repoussées.

Sur la rive gauche de là Meuse, bombarde-
ment par des obus de gros calibre de nos deu-
xièmes lignes au sud du Mort-Homme.

Sur la rive droite, nous avons effectué plu-
sieurs attaques échelonnées depuis la Meuse
jusqu'au sud de Fleury, dans le bois Immédiate-
ment à l'est de Vacherauville, à l'ouest et au sud
de Fleury. Nos troupes ont enlevé plusieurs
tranchées alemandes et un point d'appui orga-
nisé. Nous avons fait au cours de ces actions
environ 600 prisonniers et avons capturé une
dizaine de mitrailleuses.

Une contre-attaque ennemie dans la région de
Vacherauville a été repoussée à la grenade.

Dans les secteurs de Vaux, du Chapitre et
de Chenois, le bombardement continue avec
violence.

La catastrophe de New-York
NEW-YORK. — L'émotion de la population

est toujours très grande parce que l'on entend
encore continuellement des explosions. Le direc-
teur du service du feu estime le nombre des
morts à au moins 50 personnes. En outre 33
pompiers auraient perdu la vie dans les tra-
vaux de sûreté et 400 personnes auraient dis-
paru , qui probablement doivent aussi être comp-
tées parmi les morts. i

La chaleur en Angleterre
LONDRES. — Le « Daily Mail » dit que de-

puis cinq j ours la température est à Londres de
80° Fahrenheit — 48 degrés centigrades —. Les
feuilles des arbres j aunissent et commencent
à tomber. Il n'est pas tombé de pluie depuis 15
j ours. 

In .Drirr.erie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds.

En montant là rue.
Il grimpait la rue de l'Ouest, sagement, der-

rière un gamin qui, lui, poussait un char, lourd,
chargé de lourdes marchandises.

Fallait-il intervenir ? Grave problème.
Finalement, le cœur l'emporta sur la raïs'on :
— Attends, va !... que j e t'aide à monter.
Et lui1 aussi poussa le char lourd chargé de

lourdes marchandises, tout en causant, histoire
d'oublier sa peine.

Ils arrivèrent quand même au sommet. Alors
il dit au gosse :

•— Je ne comprends' pas que ton! patron t'ait
chargé de ce char si lourd.

Et le gosse répondit :
— Oui !... maïs mon patron m'a fait comme

ça : « Tu trouveras bien en route un! abruti pour
te donner un coup de main. »

C'est le passant complaisant quï raconte par-
tout l'histoire; et il s'en amuse énormément, ce
qui prouve bien qu 'il n'est point ce qu'un vain pa-
tron de gosse pense.
Commerce des déchets d'or et d'argent.

Le tableau des opérations d'achat, de fonte et
d'essais de déchets d'or, d'argent et de platine
faits pendant le deuxième trimestre de cette an-
née donne les chiffres suivants : Les 132 ache-
teurs, fondeurs et essayeurs autorisés ont effec-
tué 6263 opérations contre 3168 durant.la même
période de 1915. Le nombre d'opérations faites à
La Chaux-de-Fonds sont au nombre de 1398 con-
tre 845 pendant le deuxième trimestre de 1915.
La valeur des déchets achetés s'élève au total
à 3,509,485 fr. 90 contre 1,698,488 fr. 30, soit une
augmentation de 1,810,997 fr. 60 pour le deuxiè-
me trimestre de 1916. Pour notre ville seulement,
la valeur des déchets achetés s'élève à 1 million
998.291 fc 55 centre .421,617 fc 60. ^

Fonds de secours du Régiment neuchâtelois.
Les dons parvenus au Comité en faveur du

fonds de secours du régiment neuchâtelois, de-
puis j uin 1916, s'élèvent à la somme de 1291 fr.

Le comité remercie vivement les donateurs et
continue à faire appel au dévouement de tous
ceux qui s'intéressent à nos soldats dans le be-
soin. 11 rappelle que les dons peuvent être ver-
sés soit à la Banque cantonale neuchâteloise, soit
au compte de chèques IV b. 447, dans tous les bu-
reaux de poste.
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LES ETAPES
DE SIMONE

par M. AIGUEPERSE

i Simone sourit de nouveau :
— Jean doit avoir en oe moment une contri-

tion sji «parfaite, qu'il vaut mieux, je crois,
parler dje l'avenir que du passé. Il travaillera
très bien désormais en l'honneur de votre arri-
vée et de ses sept ans, n'est-ce pas, Jean?

L'enfant n'eût pas le temps de répondre : le
domestique annonçait que «M. le Comte était
servi », et l'on passa dans la salle à manger,
ciù Simone, maintenant oubliée, prit sa place
accoutumée entre ses deux élevés.

Le grand lustre, allumé pour fêter le re-
tour du maître du Mané-Meur, versait la clarté
de ses nombreuses bougies sur l'argenterie mas-
sive aux armes des d'Even; les facettes des
cristaux étincelaient comme des diamants; ks
vives couleurs des pyramides de fruits faisaient
encore valoir la blancheur de la nappe finement
damassée. Roland promena autour de lui un
regard satisfait :

— Les voyages sont intéressants, dit-il, n'im-
ptorte! il est bon de retrouver le chez-soi. J'ai vu
dies contrées merveilleuses, des sites agrestes,
une. végétation luxuriante; jamais je n'ai éprouvé
l'impression indéfinissable qui me saisit, quand ,
arrivé au port Penthièvre, j'aperçus nos fondes
désolées ,le clocher de Quiberon, les tourelles du
Mané-Meur. Et oet air du pays! cette brise
de mer! comme' on les aspire avec délices!
Aujourd'hu i surtout, je ne m'en lassais pas.

— Ils achèveront de te remettre, je l'espère,
dit Madame d'Even. (Tu ne manges rien, Ro-
land ?

— La fati gue, jointe au plaisir du retour,
enlève l'appétit. Ne vous inquiétez pas, nia
mère, et laissez-moi vous questionner sur tous
nos villageois. Pardonnez-moi, Renée, je vais
vous paraître bien ennuyeux ; mais j 'ai hâte de

savoir de leurs nouvelles. Ils nous sont sî aé-
voués ! •¦¦

Une petite moue de Mademoiselle d_ Paoul-
hac fut la seule réponse. Froide et hautaine,
elle s'intéressait fort peu aux événements con-
cernant les pêcheurs du Quiberon. Sans fortune,!
vivant très retirée a Vannes auprès de sa mère
toujours souffrante , elle eût préféré que sonl
cousin soulevât le voile du monde qu'elle con-
naissait si peu, ou racontât des épisodes de
son voyage. » |

Aussi l'ecoutait-elle d'une oreille distraite trou-
vant étrange, sinon déplacée, cette sympathie
des êtres d'une race inférieure à là sienne.
Il était parfois bien original, ce pauvre Bor-
land ! <' i

Quant à Simone, tout en surveillant les er_ .
fants, particulièrement Jean, très enclin à jetter le
pain sous la table ou a se servir de ses doigts
en guise de fourchette, elle ne perdait pasl
une parole de la conversation. Elle connaissait
chacun de ceux dont on parlait en ce moment.
Ses mains avaient pansé la plaie du vieux
Corentin ; elle avait aidé Mademoiselle Anne à!
coudre la layette de là petite dernière des?
Guermaleur, : une Simone joufflue, sa filleule!
Bien avant 'Madame d'Even , elle savait les
fiançailles de la brune Anne-Marie avec «Yann,;
l'intrépide pêcheur; les doigts d'Aliette et les
siens avaient tressé des guirlandes de bruyère
pour le cercueil du père Lescaudron et de la
gentille Yvonnick; et le départ du mousse Les-
neven l'attristait encore par le souvenir, du.
désespoir de sa pauvre mère.

S'il plaisait à la jeune fille d'entendre le
père de ses élèves s'informer de ces braves,
gens, elle éprouvait aussi une surprise émue
en constatant cette mémoire du cœur qui, après
une vie agitée , un long voyage, une maladie,
au milieu même de la joie de l'arrivée, de-
meurait fidèle aux malheureux. I

Au nom de Digonnelec, Madame d'Even Se
tourna vers Simone : J

—- Vous avez vu Germaine, Mademoiselle a >
— Oui , Madame. Je suis entrée dans sa

chaumière comme elle rendait le dernier soupir.
— Pauvre femme! si jeune ! Et ks enfants3
— Une voisine s'en occupe momentanément,

. — Combien x en a-t-il ?, demanda Roland-
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propriétaires, aux Itreuleux.
mettent à ban les propriétés qu'ils
possèdent aux Mont.s-Peri*eux.
au Çrozot et aux Entre-deux-
SIontM , soit :

Cadastre du Locle. articles
670, 571, 572. 578, 575, 576, 577,
678, 588. 79.

Cadastre de la Chaux-du-
llilieu. articles 18, 19.

Cadastre de la Sao-ne. ar-
ticles 158. 271.

Cadastre da Cerneux-Pé-
qulgrnot , article 10.

Défense est faite en conséquence
de pratiquer des chemins et sen-
tiers sur oes propriétés en dehors
de ceux qui sont dus, de tirer
en bas murs et barrières et de
ramasser des déchets de bois
abattus, cette dernière réserve
sans une autorisation spéciale des
propriétaires. Des abus s'étant
manifestés ces derniers temps à
co sujet, une surveillance active
sera exercée et les délinquants
poursuivis à l'amende. Les pa-
rents sont responsables de leurs
enfants. 14774

Le Locle, le 12 Juillet 1916.
Par mandat des propriétaires:

Cb. CHARLOZ. not.

Mise à ban autorisée.
Le Loole, le 12 Juillet 1916. i
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EA LECTURE DES FAMILLES

Jand : jeune, instruit, intelligent comme yous
l'êtes, «vous pouviez vous faire une place dans
Je inonde des arts et de la littérature, si ce
n'est dans les deux.

Iî garda un instant le silence, paraissant con-
centrer toute son attention sur un merveilleux
bégonia rose placé à portée de sa main.

— Mademoiselle, dit-il enfin en relevant la
tête, yous me connaissez assez pour savoir
.que cette vie de plaisir ne me souriait nulle-
ment ; mais j e n'étais pas libre. Plusieurs fois,
cherchant la solitude, j'ai voulu me ressaisir,
et, suivant le conseil d'un ami, réunir en vo-
lumes nos coutumes et légendes bretonnes. Ce
travail par lui-même était intéressant ; j e dé-
sirais aussi le rendre profitable par des ré-
flexions qu'amenait naturellement mon suj et.
Pour arriver, à un résultat sérieux, il «me fal-
lait .temps et repos : deux impossibilités 1 Les
voyages incessants : les parties de chasse, les
concerts, le théâtre, les bals, les dîners, for-
ment un filet à mailles serrées d'où l'on ne
peut sortir. Après de vains efforts , j 'ai fini par
briser ma plume, déchirer l'œuvre à peine
ébauchée, et me suis j eté tête baissée dans
l'engrenage mondain, essayant de me distrai-
re, puisque j e ne pouvais «travailler.

— Avez-vous réussi ?
— Je me suis étourdi , voilà tout... Jean aura

une position, je vous assure, Mademoiselle,
une position le contraignant au devoir à heu-
res fixes. Je préférerais le voir simple agri-
culteur, pêcheur , gagnant le pain quotidien à
la sueur de son front , plutôt qu 'un .désœuvré
comme moi.

— Alors votre influence sera nécessaire :
Jean est très gâté.

— Aussi ne restera-HI pas au Mane-Meur.
Dans un an j e l'enverrai à Vannes. Les Pères
Jésuites se chargeront de vaincre sa paresse,
son orgueil insensé, sa nature volontaire,

— Votre mère souffrira .
Roland prit la main de Mademoiselle Anne.
— Franchement, demanda-t-il, laisseaiez-

yous ici cet enfant ?
— En votre absence, je répondrais carré-

ment : non. Si vous demeurez à Quiberon , si
vous êtes énergique, la situation change.

— Je ne quitterai plus le Mané-Meur ; mais
j e prévois des tiraillements continuels. Dans
ces conditions, le départ de Jean est le meil-
leur parti à prendr e ; un autre avantage sé-
rieux en résultera : le cœur de ma mère don-
nera une place plus grande à Aliette. Comme
ie l'ai trouvée changée au physique et au mo-
ral ma chère petite fille !

Un sourire j oyeux éclaira le visage de Ma-
demoiselle Anne.

_ — Je suis heureuse de vous l'entendre dire.
tie dévouement de Simone porte,, en effet , des

fruits merveilleux. Savez-vous que Lion est la
cause première de l'afiection de l'élève pour
l'institutrice ?

— Oui, Aliette m'a écrit, puis raconté au-
j ourd'hui cette aventure longuement ; elle ne
tarit pas en éloges sur son amie Simone. Ma-
demoiselle Audxal me paraît les mériter à tous
égards, bien que j e l'aie simplement entrevue.
Déjà, en venant chez vous, les pêcheurs, leurs
femmes, leurs marmots, ont prononcé maintes
fois son nom.

— C'est une nature exquise et rare, dit Ma-
demoiselle Anne avec une émotion profonde.
Sa j eunesse .st un enchaînement de deuils, de
soucis de tous genres sous lesquels elle a
d'abor d défaili , pour se relever ensuite serei-
ne et courageuse. Pauvre, elle trouve encore
le moyen de donner largement aux malheu-
reux ; et, savez-vous quel rêve d avenir elle
m'a confié, dans son ignorance absolue de «mon
nom et de ma parenté avec son amie — votre
mère a dû vous conter que j e n'étais plus
seule ; — de former , avec ses appointements,
une dot à sa chère Marcelle, pour que celle-ci
épousât M. Audral. Peut-on pousser plus loin
l'oubli de soi-même ?

— Elle ne veut sans doute pas se «marier ?.
— Si le bonheur de son frère demandait le

sacrifice de son propre bonheur, elle serait
capable de le faire ; mais Dieu ne le permettra
pas. Il se rencontrera , je l'espère, un j our sur
sa route, un homme intelligent et bon auquel
elle donnera sans compter, les trésors de son
cœur aimant. Comment ! vous partez déj à !

— Le temps passe vite auprès de vous, Ma-
demoiselle ! J'arriverai juste au Mané-Meur,
pour dîner.

— Alors j e n insiste pas. Descendons dou-
cement ; mes fauvettes sont «rentrées, enten-
dez-les qui chantent ; au moindre bruit, il y
aurait une envolée.

En effet, dans le silence de la villa , deux
voix d'élevaien t fraîches et jeunes, sou-tenues
par un accompagnement d'une profonde mé-
lancolie ; puis il y avait des arrêts, des rires,
«et une voix, la plus exercée, la plus vibrante,
reprenait seule la mélodie.

— Quel est ce morceau ? demanda Roland
en s'arrêtant au bas de l'escalier : il est déli-
cieux de sentiment ! Et quelle est la chan-
teuse ?

Mademoiselle Ann e écouta une minute.
— C'est une poésie de Fuster mise en mu-

sique par Simone, et c'est cette dernière qui
j oue en ce moment le tôle de maîtresse.

(A suivre^
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CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Nous émettons, dès ce jour :

a) des obligations foncières

4 % %
à 5 ans, jouissance ler juin 1916. remboursables le ler
décembre 1920, sous six mois d'avertissement préalable,
puis après cette date, d'année en année, moyennant le
même délai d'avertissement.

Ges titres sont en coupures de Fr. 500.— avec cou-
ppns annuels d'intérêts au ler juin, ou en coupures de
Fr. 1000.— avec coupons semestriels d'intérêts" au ler
juin et ler décembre de chaque année. 15556

tr) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 >/« %)> de 2 à 5 ans (intérêt _ '/ t %), ces
dernier» avec coupons annuels.
N .B. — Les Obligations et Bons de Dé-

pôts du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement des deniers puplllaires. p 5704M

Neuchâtel, le ler août 1916. LA DIRECTION. j

Halles Centrales
Rayon des PRIMEURS

ASSORTIMENT COMPLET en

Fruits et Légumes
W PRIX DE GROS AU DÉTAIL fH

ESCOMPTE NEUCHATELOIS

pots ie fleurs, géranium, à ?o et so cent.
PLANTES DIVERSES

= Dépôt des Grands Etablissements Horticoles =
TÉLÉPHONE 9.2S

15318 jEÏ&IXes Centrales.

- " L'A LECTURE DES FAMILLES V"

— Cinq. sj aimck sic charge d'un.
II sourit.¦/ — -Mademoiselle 'Arine s'occupera bien 'de

fâeux .autres ; et en payant une pension plus
forte nous prierons les sœurs de prendre les
(aînées comme pensionnaires.

Aliette battit des mains, tandis qu'e Simone,
Je's yeux humides regardait Roland d'Even.

Le jour où elle s'était arrêtée dans le grand
Salon devant aon portrait, elle l'avait jugé ainsi :
noble, bon, généreux. Les années, le chagrin
(peut-être avaient apporté des changements a la
ligure de l'original : les traits étaient fati gués,
|a maigreur plus grande, une ride sillonnait k
ïnont, îles yeux avaient moins de rayonnement
jjoyeux; mais c'était le même charme du sou-
rire, lia même physionomie intelli gente et fran-
che.

i Simone le voyait maintenant : Jean était la
.vivante image de son père par la ressemblance
purement matérielle : Aliette, en revanche, avait
son expression pensive et tendre, cette expres-
sion qui ravissai t la jeune institutrice, parce
;qu'o«n « apercevait un cœur au travers». Alors
ta crainte mal définie qu 'elle avait éprouvée de
l'arrivée de Roland s'évanouit soudain.

« L'homme est une âme, a dit Lacordaire,
et l'âme ignore l'âme ju squ'à ce qu'une parole,
prononcée dans les épanchements de l'amitié
pu de la relig ion, en ait livré le mystère. »

La charité venait de révéler à Simone l'âme
3e Roland d'Even.

Après dîner, Renée se mit Un instant au
piano pendant que Roland et sa mère se pro-
menaient sur la terrasse en surveillant les jeux
des enfants.

— Mademoiselle 'Au'dral a sans doute craint
d'e nous gêner, dit Roland à demi-voix, elle
elle est partie avant même qu'on servît le thé.

— C'est ainsi tous les soirs; je lui laisse la
veillée. '

— Elle est charmante, ma mère. «Voite ne
m'aviez pas écrit qu'elle fût aussi distinguée

—" Distinguée, je te l'accorde. Elle sait sur-
tout rester à sa place, ce qui est une preuve
de bon sens. Aliette , dans sa folle tendresse,
voudrait absolument la traiter comme une grande
sœur, je serais souvent très gênée sans la ré-
serve de Mademoiselle Audral.

— Il est heureux qu'elle ait stu s'attacher
cette enfant.

— .Oui; mais ta présence modérera, je l'es-
père, cette affection trop vive. Jean n'a pas
un pareil culte pour son institutrice.

— Sans doute, parce qu'elle veut le faire
travailler. Du les enfants prennent-ils leurs lé-
sons ?

— Dans la chambre d'Aliette.
— La bibliothèque me semblait tout indi-

gnée pour une salle de travail.
.-̂ -.j Evidemment, et la proximité du petit sg-

ton me permettait une facile surveillance. J'aî
dû renoncer à cette idée, ma présence boule-
versant Mademoiselle Audral au point de lui
faire commettre des erreurs grossières.

— Elle surmontera sa timidité; je compte
assister parfois aux leçons d'anglais et m'occu-
per beaucoup de Jean ; or, ce ne peut être ail-
leurs qu'à la bibliothèque.

II rentra au salon et s'approcha dte- Made-
moiselle de Paoulhac qui achevait une bril-
lante cavatine.

— Renée, dit-il, vous êtes une véritable artiste.
— Un compliment, mon cousin!
— Non, une vérité.
— iTrouvez-vous donc encore du charm e à.

la musique après tous les opéras, tous les
concerts auxquels vous avez assisté?

— «Oui, le beau ne lasse jamais, voilà toute
l'énigme, et vous la connaissez, je pense,
aussi bien que moi.

**— J'ai si peu vu', si peu entendu, je ne
puis: être blasée.

— Blasée! Quel vilain mot! Croyez-moi, cou-
sine : on peut être rassasié des bals, des con-
versations mondaines, des amitiés frivoles, dm
plaisir purement sensuel ; mais, pour les jouis-
sances élevées, qu'elles proviennent d'une so-
nate de (Mozart, d'une page de Montaflembert, ou
d'un paysage merveilleux, je crois fermement
que même centenaire, on peut garder la fraî-
cheur d'impression de ses dix-huit ans.

La jeune fille hocha sa jo lie tête.
— Comment! Le bruit du flot , par exemple,

ce bruit auquel vous êtes habitué dès votre nais-
sance, vous charme toujours ?

— Toujou rs! répondit Roland d'une voix gra-
ve; seulement il ne me tient plus le même lan-
gage qu'autrefois.

Aliette et Jean sous la conduite de Fante,
arrrivèren t à ce moment présenter leur front
pour le baiser du soir.

Roland les prit à tour de rôle dans ses btas.
— Serait-on heureux , si je faisais donner va-

cances demain en l'honneur de mon arrivée ?
demanda-t-il.

— .Oui, oh! oui ! crièrent ensemble deux pe-
tites voix joyeuses.

— Surtout que c'est jour de grammaire,
Aliette.

— Et de calcul1, aj outa Jean.
— Bon ! cela se trouve à merveille... Vite

au lit comme des enfants sages , et venez de-
main m'embrasser de bonne heure , ma malle
renferme des choses merveilleuses.

Aliette se suspendit au cou de son père et
lui murmura , à l'oreille : . .

— Y aura-t-il un cadeau pour mon amie Si-
mone ?

— Oui , dors tranquille.
Un baiser le remercia , et , elle partit en sau-

tij lant, suivie du regard profond de Roland.

I_A LECTtfKB BES FAMILLES

k, — Elle est transformée, pensait-il.
î Dès «neuf heures, le lendemain, Simone s'an-
nonçait aux Bruyères par un carillon j oyeux
qui fit accourir Marcelle, Yvonne, même Ma-
demoiselle Anne.

— Une bonne nouvelle?, s'écria cette der-
nière en la regardant.

— Même deux, chère grande amie : 1. une
lettre de Daniel avec des détails sur ses mar-
ches, contre-marches, etc., et un bulletin de
santé excellent, 2. une j ournée de vacances
pour Simone ici présente ; «yoj ulez-vous Mlui
donner l'hospitalité ?,

Mademoiselle Anne sourit.
— Yvonne va se charger de la réponse ;

demandez-lui de qui nous parlions, il y a cinq
minutes.

— J'écoute, Yvonne.
— Eh bien , Mademoiselle, j' ai rapporté du

marché trois crabes énormes, à s'en «rendre
malade, quoi! Des champignons larges comme
ma main, et un fromage blanc pour les ga-
lettes. En étalant ça sur ma table de cuisine,
Mademoiselle et moi avons dit ensemble à
plein cœur : « Si notr e petite Simone pouvait
venir déj euner auj ourd'hui, se régalerait-elle !»
Et...

— Et, interrompit la Jeune fille en embras-
sant Mademoiselle Anne, Marcelle , même la
¦vieille servante, le bon Dieu a entendu votre
souhait. Des crabes ! Des champignons ! Des
galettes ! Tout ce que j e préfère ! Un gala !

— En quel honneur , ton congé ? demanda
Marcelle, entraînant son amie.

— Devine ?
— Madame d'Even emmène tes élèves j e ne

sais où ?
, — Nenni.1 — Jean a une indigestion ?.
•i — U resterait Aliette.>¦ ' — On fête la belle de Paoulhac ?

— Elle s'appelle Renée ; or tu verras sur
le calendrier : saint Anatole.

— M. d'Even est arrivé , dit Mademoiselle
Anne d'une voix légèrement émue.

— Bravo ! s'écria Simone. Oui, M. d'Even
est au Mané-Meur depuis hier.

Curieusement, Marcelle recommença ses
questions.

— Est-il brun , grand, beau, distingué, élé-
gant ?

— Oui, il est brun , grand, beau , distingué.
Elégant, j e ne sais trop ; ce que j e sais, ce
dont j e suis sûre , c'est qu 'il est bon.

Et, tout en travaillant activement à la con-
fection d'une brassière sous les frais ombra-
ges des figuiers , elle raconta la conversation
de Roland et de Madame d'Even.

— Cela ne m'étonne pas, dit Mademoiselle
Anne quand elle eut terminé son récit ; Ro^

land est la générosité même, il fera beaucoup,
de bien dans le pays. Oh i comme sa mère
doit être heureuse ! Ruisse-t-elle savoir con-
server ce bonheur !

Etonnée , Simone la regarda.
— D'après ce que j 'ai pu comprendr e, M.

d'Even a l'intention de rester touj our s au Ma-:
né-Meur , dit-elle.

— Oui..., mais...
Mademoiselle Anne n'acheva pas sa phra-

se ; changeant brusquement de conversation,
elle fit observer aux j eunes filles la bataille
engagée près de la fontain e entre plusieurs
moineaux convoitant une miette de pain , et le
nom de Roland ne revint plus sur ses lèvres.

Ce j our-là, le babil de Simone et de Mar-
celle la laissa plus indifférente que de cou-
tume ; son aiguille resta souvent inactive dans
ses doigts , indice d'une préoccupation grave ;
et, quand , à cinq heures les deux amies se
dirigèrent vers la plage, accompagnées de Ma-
dame Driant , Mademoiselle Anne poussa un
soupir de soulagement, comme si ce départ
la délivrait d'une réelle contrainte.

S'installant sous la véranda , elle suivit des
yeux les promeneuses j usqu'à leurs cabines ;
puis, insensiblement , elle s'abandonna à une
profonde rêverie. Une porte qui s'ouvrit près
d'elle la fit tressaillir.

— Vous , Roland ! s'écria-t-elle en tendant
ses deux mains au visiteur. Vous n'oubliez
donc pas votre vieille amie ?

— Jamais, Mademoiselle, vous le savez bien.
Excusez-moi d'être monté vous surprendre ;
Yvonne m'a affirmé que j e ne vous dérange-
rais pas.

— Elle a eu raison : j e pensais à vous Ro-.
land. N

— Vous ne m'oubliez donc pas non plus ?
— A mon tour de vous répondre : Jamais.

J'ai prié pour vous durant votre voyage, com-
me j e priais pendant vos séj ours à Paris,
.vos différentes haltes ici et là. C'est la meil-
leure preuve d'affection, la meilleure et la plus
efficace... La maladie vous a très éprouvé , mon
enfant , je vous trouve changé.

— Le physique est maltraité par cette lon-
gue fièvre ; mais le moral revient en plus par-
fait état : un an encore de voyage, et la gué-
rison eût été complète.

— Aviez-vous donc besoin de guérir ?
— Oui, dit-il d'une voix contenue. J'avais

honte de moi. On ne mène pas durant onze
ans une existence oisive sans ressentir le
dégoût de cette existence, en même temps que
ie remords de n'avoir pas eu la force de réa-
gir contre un pareil énervement.

Mademoiselle Anne secoua la tête et fixa
son calme regard sur le j eune homme. __

— Je n'ai j amais compris votre lâcheté, R o*

M%_ % CHAUX-DE-FONDS ..

mëiH.SAVOIE «î-f .
. É L E C T R I C I T É
fei CARRELAGES f7_
ffj - 5 SANITAIRES *é'' '

CUISINIÈRES A GAZ
r* RÉCHAUDS

_ "L*- P* »T«nt«ge-ix '" - - •
. \_ WcnUi _Cr>V_________________K__-_-_-___H___R________H_^.

¦MWtTTWi m——-~*—'"""~""1l«aill III IHI I II™¦—"*—""-

ALLIANGE DES FAMILLES
Bŝ UpS

AGENCE. MATRIMONIALE de lerordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 b.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.
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V 1113. â_¥ Sîî lirB
Pour canse de départ , belle villa à vendre ; confort mo-

derne, grand jardin , belle vue ; située à quelques minutes
de la gare. — Adresser offres écrites , sous chiffres
P-22272-G, à (( PUBLICITAS » S. A., La
Chaux-de-Fonds. 13390

-taux à loyer. Papeterie Courvoisier

Nlï
11111

Chaussettes
!

fantaisie
en teintes dernière

création •

se trouvent chez

Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX - DE- FONDS

Visitez notre devanture

Doreur
On demande, de suite ou pour

époque à convenir , casseur aux
bains, capable et sérieux, bien
au -courant du 'dorage américain
et à la poudre d'argent. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Ecrire
sous chiffres X. D. 15481. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15481
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B \ S Oeiolire cooqu êls i..% le
la \ Btiorool o e médical. Recomma ndS
g» Bpa > les médecins coolie la

Uu îîsrDosité
fabatiemen., l'irrtabllllé, migraine,
l'insomnie, les conuulslons ner Deuses,
le tremblement des mains, suile de
niauuaises habitudes ébranlant «les
nerls, la néoralgle, la neurasthénie
sous loutes ses formes, épuisement
.neroeux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant, J, intensif, de
lout le système nerneux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Depuis;,
Dans toutes les Pharmacies?

632 (S. 9058.)

Belle Macalatorë. Papeterie ConrY . isier v̂e

Séiour Pe~0,,-pa,Bflto MARI N«"•JVHI VILLA .«BELUVUE" P* 
¦*»«*«.¦

Endroit spécialement recommandé pour cure d'air «at villégiature ,
situation magnifique, dégagée et tranquille, en campagne, «K*n__rtcnit__
minutes de la gare et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne _e_
Alpes . jolis buts de promenades, grand jardin ombragé ; cham-bres
au soleil , excellente cuisine , confort. Prix, dep, fr 4.60 par jour.

Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.
Téléphone 19.50 —o— Prospectus

4601 Se recommande K. UIMSELP.

. les plus défectueuses sont corrigées par 12418

l'gpticien (Breguet , Spécialiste
4 , Rue de La Serre, 4. La Chaux-de-Fonds

BtT CONSULTATIONS tous les jours "-TC
Lunettes « Rapides » recommandées à MM. les horloger
— ¦ ' —__———————

Employé
Fabrique de la localité engagerait, nn em-

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

A la même adresse, on demande une

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, sons chiifres HI. X. 15554
au bureau de I'IMPARTIAL.. 15554

DEMOISELLE
ou à défaut

JEUNE HOMME
au courant des travaux de bureau,
connaissant la machine à écrire,
est demandé immédiatement. —
Offres écrites , sous chiffres J. F.
15593, au bureau de ('IMPARTIAL.

lapfeyi©
Importants fabrique d'horlogerie

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



D'HUIT
Rua Neuve tl

de retour
du service militaire a repris ses

consultations. 15480
1 lli llllllllMiMII Hl'iiil IH IBi I

0R MONNIER
12, RUE DU PONT. 12

Au Service militaire
jusqu 'à nouvel avis¦¦__¦___¦_ ¦__¦
Sœur Visitante

rue Numa-Droz 3.

absente
jusqu'à fln Août

P-_?930_-C

Hvls aux Dames!
Faites disparaître .'SJJ.SSI
ou duvets, les points noirs, etc.,
qui déparent votre visagje, 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 j ours, de
2 à 7 h. du soir. Discrétion abso-
lue. — Mme B. BRAND ,
rue du Puits 17, au Sme
étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et
SOINS du visage. MANUCURE.

MMT On se rend à domicile.

Café d- >» PLACE
Tous lea -Jeudis soir

dès 7 V* beures 8908

TRIP ES
Se recommande,

Aug. ULRICH
NOUS VENDONS

Vins blancs
Neuchâtel

Premier choix
1915 la bout, sans verre Fr. 1.15
1912 - » » • Fr. 0.95
1914 - » 

_̂
» Fr.0.95

1914 COUrant,lelit.s.«erreFr.0.95
1914 Bourret, vin blanc français

le lit s. verre Fr. 0.85
SOCIÉTÉ DE

Consommation
La Ohaux-de-Fonds

C'est le numéro d'une potion
préparée par leDr A. Bourquin ,
pharmacien, rne Léopold-
Robert 39, La Chaux-de-Fonds ,
potion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures), là
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En rembourse-
ment .franco fr. *_ . — 12639

Tickets d'escompte
S- _E_ - N

MEUBLE S
Biche assortiment
Meilleure qualité
PBIX MODÉRÉS

E. MANDOW S KY
Rue Léopold-Robert 8, au 1er étage
P-bl358-C 14614

Pierres pour Briquets
Vente et Achat — Gros et Détail

Prix actuels :
Les 100 piéces Fr. 5.50
Les 1000 pièces Fr. 52.50

Paiement d'avance
ou remboursement

MATJEICE JUNOD
- ste-onoxx -11166 j  H. 14855 D.

A vendre 3 camions-automobiles
«l'occasion , d». 6.00 à SOO 'kilos
Prix rie Fr. 2000.— . Fr. 2800.-
— Adresser olfres écrites sous
chiffres B. *•>. 15415 au bureau
«e I'IMPAHTIAL. 15115 ,

Ëulluïulll
On demande à faire à domicile

des achevages ' d'échappements
ancres , 9 à 10 lignes. Ouvrier
très consciencieux. 15607
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.

Comptable
On demande demoiselle pour

comptabilité, sachant sl possible
Allemand et Espagnol. — Adres-
ser otfres à Gase Postale 16204.

15598

ACHEVEURS
d'ECHAPPEMENTS
sont demandés rar la

Fabrique „AUREOLE"
Kue du l'AUO 1*_ 8

15604

On demande P-15527-C

jeune Commis
sérieux, intelligent , au couran t
comptabilité et dactylographie .—
Offres écrites Case postale
I7.S83. 15609

Apprentis
avec bonne rétribution sont de-
mandés dans Bureau d'horlogerie.
S'adresser rue Numa-Droz 151.
au 2ice étage. 15661

Mécanicien-
Technicien

très sérieux et capable , nour la
munition , est demandé de suite
dhez M C. -L. \leroz , à Sonvilier.

DEMOISELLE
de magasin

expérimentée , connaissant à fond
la branche librairie-papeterie , est
demandée dans magasin de la
ville. Bon gage. Inutile de se
présenter sans références de nre-
niier ordre. — Ecrire , sous chif-
fres P-333I4-C. à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Foni]N.

munitions
Quelques jennes gens sont

cherchés nar Fabrique d'horloge-
rie de la ville. 15597
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JWBies
On demande de suite une OU-

VRIÈRE habile pour travail de jau-
geage. 15614
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande pour entrer de
suite bon 1562.')

Décotteur
sur PETITES PIÉCES cylindres
bascule. On donnera la préféren-
ce à celui qui connaîtra l'acheva-
ge ancre. Place stable et bien ré-
tribuée pour un ouvrier sérieux.
— OITres écrites sous chiifres
P-101 ri-H à Publicitas S.A..
à Moutier. 156%

Ëiilisës
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 , rue
du Pare 94. 15452

Plusieurs 15394

Acheveurs d'éch3; et

Remonteurs d\*™ B0i;
petites pièces 18 li gnes ,
1 Démootear- ^™°ïe-
finissages , ainsi qu 'un

Achevenr d'f ::r=ll
pièces , sont demanués. Entrée i
convenir. Travail garanti de lon-
gue durée. — S'ariresser Fabri-
que l_ lil_ »HAH,> A- Oie. 

Sertisseuses
p euven t  entrer de suite dans
impor tante  Fabri que d'horlogerie
cle la Vallée de Tavannes. Tra-
vail assuré et bien rétribué. —
Ecrire sous chiffres T. V. 15101,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15404

8 lignes ancre
Mouvements  disponibles , en qua-
lité courante, sont deitmniMs, Li-
vraison rap ide. — Olfres écrites
Case DOS taie 16117. 15660
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Remonteurs -i£!T
Acheveurs *ïïsr
trouveraient pour tout de suite de
l'ouvrage bien rétribué, au Comp-
toir d'horlogerie , rue Daniel-

i Jeanrichard 13, au ler étage.
| 1568,.

Horioger-
Tectanicïen

Fabrique spécialement bien
organisée pour la fabrication
des pignons et roues pour la
pendulerie , compteurs , etc.,
cherche employé sérieux et
capable pour collaborer à la
Direction de la fabrication.
Place stable et bien rétribuée.
— Adresser offres écriies ,
sous chiffres P-2063-N ,
à uPublicita s » S. A., à
Neuchâtel. 15686

menuisier
est demandé pour faire la caisse,
plus un GARÇON fort et robuste
pour les commissions. —S' adres-
ser rue de la Serre 63. à la Fa-
brique de caisses d'emballage.

15674
Fabrique d'horlogerie du Val-

lon cherche an 15688

flide -chef
d'ébauches

très énergi que , bien au courant
He la partie et connaissant par-
faitement le réglage des machi-
nes. Entrée immédiate. — Faire
offres écrites , sous chiffres P-
I 158-U, à Publicitas S. A.
(Haasenstein & Vogler). Bienne.

Une importante Fabri que de
boites de Ltieuue, cherche un
bon

mécanicien
connaissant la fabrication des
étampes oour la boite. Place sta-
ble. — Faire offres écrites sous
chiffres P. 1451 U.. à Publici-
tas S. A., (Haasenstein 4 Vo-
glerl , Bienne. 15C30

f ëoulanger-
(gâtissier

La Société de Consomma-
tion de MALLERAY. engage-
rait de suite un Boulanger-Pâtis-
sier , connaissant bien son métier;
situation d'avenir pour personne
sérieuse. — S'adresser au Prési-
dent , M. Kramer, fabricant à
Malleray. 15663

Une Fabrique d'horlogerie en-
gagerait un bon

Commis
«ae

f abrication
Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate. — Faire offres
écrites , sous chiffres U. It. 1567?
au bureau de I'IMPARTIAL . 15677

W Bfts lfi 65 ¦ bas prix , vi-
trines de magasin, ainsi que 11
layettes , 6 banques, 12 casiers ,
rayons, pupitre, cisaille k métaux,
etc., etc. — S'adresser à li quida-
tion Léon Brandt , à Sonvilier.

15692

Msison
à vendre

Belle petite maison à vendre de
suite ; grands dégagements. —
S'adresser R^corne 8. 15697

Banques. SS
6 banques pour magasin de fa b ri
cation , de B à , 88 tiroirs , ainsi
que 11 layettes. 12 casiers , vilr i
nes , pup itre, cisaille à métaux
etc., etc. — S'auresser a l iqu ida
tion Léon Brandt , à Sonvilier

1369.

MACHINE
à SERTIR
est demandée à acheter, neuve ou
usagée. Paiement comptant. —
Faire offres écrites sous chiffres
E. B. 15584, au bureau de I'IM-
PARTIAL 15584

FOIN
FRAIS

A vendre foin frais , pris sur
pré. — S'ad resser rue de la Paix
75. au ler étage à gauche. 15592

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

Benzol
A vendre un fût de 176 kilos ;

prix avantageux. — S'adresser au
Bureau Haefeli 4 Co, rue Léo-
pold-Robert 14. 15556

lires
On achèterait;

Palntfoo - 3 lignes ancre, 15
UalU UUà, rubis, boites mé-

tal, cadrans radium. 13/24 h. ;
P.fllnttPQ 11 lignes cylindre, 2
uaïuueo pierres , boites nacre

Savonnettes IVft *
Savonnettes KïSr

gravé ;

Mouvements KM~
pierres, bonne marche ;

D TOUI! Il Ostensible, or 18
karats , cylindre , bonne marche.
Adresser offres au Bureau, rue

de là Serre 47, au ler étage.

Layettes. \l?îz:
11 layettes, diverses grandeurs ,
12 à 84 tiroirs, pour magasin ou
fabri que , ainsi que 6 banques ,
12 casiers, vitrines , pup itre, ci-
saille à métaux , etc., etc. — S'a-
dresser li quidation Léon Brandt ,
à Sonvilier. 15690

Moteurs
A VENDRE
6 HP 310 Volts
2 HP 310 Volts 15698

S'adr. au bur. dn I'I MPARTIAL .

ULMEI
On demande à acheter d'occa-

sion un Balancier à bras , en par-
fai t éta t, vis de 50 à 70 mm. —
Adresser offres écrites sous Case
postale '-.Ull.. . La Chaux-de-
Fonds. 15175

1 mobilier
neuf et de très bonne fabrication

Occasion
Lit Louis XV , noyer , 2 places ,

l sommier (42 ressorts), 1 trois-
coins . 1 matelas crin animal , 1
duvet édredon extra , 2 oreillers , 1
traversin. 1 tab le 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 ÀÙTM EUBLE S ¦
derrière le Casino

Impressions couleurs iï&lÏÏuL

Etat-Ciïil dn 2 août 1916
NAISSANCE

Eschbach Charles, fils de Char-
les et Louise Jeanne, née Hutin,
Bâiois.

PROMESSE DE MARIAGE
Perrin Léon, horloger et Du-

mont Rose-Marguerite, lingère,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
2535. Pierrehumbert née Tissot

Daguette, Laure. veuve de Eugè-
ne. Neuchâteloise née le 14 Sep-
tembre 1841. 

+ 

AG.B]_rOB
de la CROIX - BLEUE

Progrès. 48
Jusqu 'au ler septembre, le Bu-

reau sera ouvert tous les jours
(sauf le dimanche) de

61 à 71 h. soir
156B9 LE COMITÉnu
à vendre
aa VHL-DE'ROZ
Pour cause de santé, à vendra

une grande maison , en parfait
état d'entretien , comprenant , î.
logements, rez-de-chaussée aveo
magasin d'épicerie , mercerie,gran-
des caves pour commerce de vins
et combustibles , grange, écurie

neuve, jardin , etc.. Occasion ex-
ceptionnelle pour commerçant sé-
rieux ou horloger qui désirerait
occuper sa famille tout en faisant
nn peu d'agriculture. Assurance
du bâtiment 25.000 francs. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres
P 2013 IM à Publicitas, Neu-
châtel. 

SÉJOUR
de campagne

A louer, pour le printemps 1917,
aux abords de la ville, MAISON
de CAMPAGNE meublée, de ?
chambres , alcôve et 2 cuisines.
Susceptible d'être partagée en 2 lo-
gements. Brand parc, téléphone,
électricité. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Monsieur
Albert Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23; pour visiter, à Mme
Schônholzer, Petites Crosettes 2.

15613

SB3S33 SVïKSKS «̂S  ̂ "teKi;--** -SîSSSK» -âBasBS

pour le 31 octobre 1916

Général Herzog 20. B/pL.
PARTEMEHT de 4 chambres et
cuisine. Confort moderne, eau, gaz,
électricité. Buanderie. Cour. Brand
jardin potager. Loyer annuel Fr.
550.—. S'adresser à l'Etude
ALPHONSE BLANC, notaire, rue
Léopold-Robert 66. 1450?

Val-de-Ruz
A vendre TERRAIN de 11.100

m', situé aux abords d' une route
cantonale , 15 minutes d' une gare :
bonne source d'eau potable sur le
dit terrai n : conviendrait pour l'é-
tablissement d' une basse-cour;
environ 500 m1 sable et gravier
sur place. Prix fr . 2800.—. 15249
S'adr. an hureau de I'IMPAHTIAL.

FINISSAGES
A li quider en bloc, bon mar-

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

Pupitre et Table
pour bureau d'horlogerie , d'occa-
sion , sont demandés. 15501
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL.

S% -M3 %¦ a * -SS 9 s d abeilles s.nv
à vendre : fr. lu. — pièce. — S' , .,
riesser à. M. Albrecht, rue de 1.
Serre 63. 1567J

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
ayant grande pratique de la retouche plat pendu , eu petites
piéces ancre soignées, / 15570

«B -̂ft claei_ >C-- i.*é
Belles conditions d'engagement. — Offres écrites,
sous chiffres P-1445-U,' à Publicitas S. A. (Haasen-
stein & Vogler), à Bienne. 18570

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

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

pour le 1er'Novembre 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 chiifres
B. J. 15289 au bureau de I'IMPARTIAL. 15289

:: THES nmTUEB ::
3XT3E3 tJI^S pAr

à vendre. Bonne fabrication suisse. Renvois et accessoires.
Très bas prix. — S'adresser à M. Ges GIRARDIN , Ma-
chines et Fonderie , route de Sonvilier , à St-lmier.

A vendre '//«,"

PRESSE „BLISS"
Construction Brooklin , à double action , course coulisseau
extérieur 60 mm., course-coulisseau central 120 mm.
Pression 60,000 kilos, en parfait état. — S'adresser
Fabrique « THEKLA », à St-USSAWME

Avis aux Clarinettistes
NOUVEAU ! NOUVEAU 1

„Les Sources de la Suze"
Petite fantaisie champêtre pour

clarinette solo
par Chs ZELLWEGER

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

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

Organes de transmission
en tous genres

PALIERS, POULIES
Fonte et Standard

etc. 11841
[Téléphone 11.10.

««_

S'adr. ft l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13

lenne le
Dans on ménage

soigné, de 3 per-
sonnes, on demande
ane jenne personne
sachant outre. 15577
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Emailleurs
sérieux sont demandés pour qua-
lité courante, place très stable. —
Ecrire à la Fabrique de ca-
drant* BEItTICANU , à CANOT,
iU-HHiiçoD. 15477

Emailleurs
Fabrique de la place cherche 2

à 3 bous émaillt- iu s . — S'adress.
rue du Parc 187, au Comptoir ,
ler étage. 15̂ 58

lins
Remonteurs
Oéiiosneurs
Décodeurs
pour petites places ancre demandés

chez 15564

GODAT & Co
BOIS GENTIL 9

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. 2531X , Pu-
blicitas S. A., Genève.

La Fabrique d'horlogerie
de PÉHY, cherche pour en-
trée immédiate. P 1432 M 15416

Un bon Régleui*
de machines

connaissant particulièrement les
machines d'ébauche.

LonsmssVVBfll)BOI>&W
Jeune homme , de toute mora-

lité , 19 ans , connaissant la comp-
tabilité , dacty lographie , ainsi que
tout travail de bureau , cherche
place dans un Bureau de com-
merce quelconque. — Adresser
offres écrites , soi.s chiffres I*.¦_î'_309 C. à l'ublicita*. S. A..
La Chaux-de-Fonds.  15580

Acheveurs
d'échappements

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

S'adr. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 15411

Jeune homme
18 a 19 ans, parlant  français ei
allamniici , est demandé  de SUI I K
pour faire le» travaux de bureau.
Gages au mois. —S ' adr. chez M.
Horowitz , ru« du Parc 5, au rez-
de-chaussée, à droite. 15.05
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M Wîalgpé la grande hausse dans toutes les marchandises nous offrons une ffllll
série d'articles de la saison , qui doivent partir A TOUS PRIX. Tous nos clients Ép|j

||f savent que nous vendons en temps habituel déjà à des prix très bon marché, WÊÈ
llll mais ce que nous offrons aujourd'hui , c'est une lllÉI

m dégringolade de prix sans fin ¦
m n ¦ P̂|j

Nous offrons du 3 au 10 août :
Une série de Blouses couleur, valeur jusqu'à fr. 3.50, liquidées à 2.—

Wam Une série de Blouses blanches, valeur jusqu 'à 3.50,. liquidées à 1.95 f gÈfî*
|| §| Une série de Blouses blanches, valeur jusqu'à 5. -, liquidées à 2.80 ç?*t«.

Une série de Blouses couleur , valeur jusqu 'à 5.— , liquidées à 3.— f f l B Ê t
||| É Une série de Blouses crépons , valeur jusqu 'à 6.50, liquidées à 4.20 JJPjj

Une série de Blouses couleurs , tous modèles , valeur jusqu 'à 15.—, liquidées à 6.50 fÉÈÉ|
||||| Une série de Blouses soie pongée, valeur jusqu'à 15.-5, liquidées à 8.50 Jl
p|P Une série de Robes blanches, valeur jusqu 'à 25.—, liquidées à 8.50 m

Une série de Costumes pour dames, valeur jusqu'à 50.—, liquidés à 16.50 if II
¦WÊÈ Uue série de Costumes pour dames, valeur jusqu'à 60.—, liquidés à 20.50 §8

Une série de Jupes en toile, blanches et couleur, val. jusq. 12.—, liquidées à 7.75 et 6.25
WM Une série de Tabliers pour dames, fourreaux , valeur jusqu 'à 6.—, liquidés à 3.95

m Une série de Tabliers pour dames, fourreaux, extra, valeur jusqu'à 8.—, liquidés à 5.40
H Une série de Tabliers d'enfants, fourreaux, extra , valeur jusqu'à 2.25, liquidés à 1.10 ml-H

lÉm Une série de Swseters pour garçons, valeur 2.—. liquidés à 1.35 M _W_
Wm Une série de Chemises pour dames, blanches, valeur 3.50, liquidées à 2.25 P Hl

Une série de Caleçons pour dames, blancs, valeur 3.50, liquidés à 2.20 m
ff Une série de Sous-tailles pour dames, blanches, valeur 1.60, liquidées à 0.95 ».¦;¦- .

DU U\ Couvre-lits toutes les grandeurs en tulle I I
, H III I Valeur jusqu'à Fr. 18, liptfês d Fr. 7 j B

.M Une série de Souliers toile, blancs et gris, valeur 9.50, liquidés à 4.50 W
m Une série de Souliers bruns, pou fillettes , valeur H.—, liquidés à 7.50

Une série de Souliers bruns, pour dames, valeur 16.50, liquidés à 10.50 B i
il Une série de Souliers bruns, pour hommes, valeur 22.50, ~ -Kv liquidés à 16.50 la !
H Une série de Souliers et Pantoufles lasting, p. dames, val, jusqu'à 12.—, liquid. dep. 5.— «

,"_'"¦ EIITOî contre remboursement — Il ne sera pas donné à choix

I magasin de Soldes et Occasions I
H 10, BUE NEUVE - LA GHAUX-DE-FONDS 1

ïis-à-Tis de la Pharmicie Coopérative Se recommande, Achille BLOCH

¦

FiOTr. rfi îiwWT»i__ __-WTTi riirMHTWM-wn iiminiMi__ _.il
Heureux celui gui supporte patient ^

ment l'épreuve , car après avoir ét9C éprouvé, il recev ra la couronne d .vie gue Dieu a promise d ceux qu.
l'aiment. Jacques l, 12.

Monsieur Paul Pierrehumbert, Madame et Mon-
sieur Georges Dubois-Pierrehurabert et leurs enfants , à
Bienne, Madame et Monsieur Henri Galame-Pierrehum-
bert et leurs enfants, les enfants de feu Emile Pierre-
humbert, Madame et Monsieur Georges Stunzi-Pierre-
humbert et leurs enfants, Monsieur et Madame Léon
Pierrehumbert et leurs enfants . Madame veuve Gustave
Perret, ses enfants et petits-enfants, Monsieur Edouard
Quinche et ses enfants, à Sonvilier, ainsi que les famil-
les Bourquin, Charpie, Lûber, Wuilleumier, Arnould,
Marchand et alliées, ont la profonde douleur de faire

3 part, à leurs amis et connaissances, du décès de leur
B chère et regrettée mère, soeur, belle-mère, grand'mère,

tante, cousine et parente,

I Madame veuve Laure PIERREHUMBERT
I que Dieu a rappelée à Lui mardi, à l'âge de 75 ans,

; après une courte et pénible maladie.
I La Ghaux-de-Fonds, le 3 août 1916.

L'.^nterrement, SANS SUITE, aura lien vendredi 4
n courant, à 1 heure après midi.

I Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 36.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

I mortuaire. 15641 !
Lé présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i 'il m\ i » . ' m<.tmf \ <m i .MmmmiMma»3i*Mmi_iJ_m_A_3_UZ

A louer
pour le 31 octobre 1916

ï logement de 2 chambres, car
an. Fr. 360'.—

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

1 bel appartement modems
de4chamnres, cuisine, salle de
bains, chauffage central , bal-
con, jardin , eau, gaz, électrici té.
Par an flrs. 875.— 15406

S'adressera M. B. DANCHAUD.
entrepreneuse, rue du Commer-
ce .̂ Téléphone 6.38.

A !©H©ï
dans l'immeuble

Rue Léopold-Robert 58
Pour le 31 Octobre 1916

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

entrepreneur, rue du Commerce
123. Téléphone 6.38. 12424

fiuraeu d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert
La Chanx-de-Fonds (Serre 83)

H louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, ler étage, 3 piéces

cuisine et dépendances. 10043

ÎVeuve 5, 2me étage , 3 pièces,
cuisine et dépendances. 10045

Collège 23, 2me étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Collège 23, 3me étage, 1 pièce,
cuisine et dépendance, alcôve.

Collège 23, Sme étage, 2 pièces,
ouisine et dépendances. 10046

An centre de la ville, beau
GBAND LOCAL pouvant être
utilisé comme atelier de pein-
ture ou d'art décoratif. Prix
modéré. 12544

Stand 14. Pour négociants en
vins, une belle grande GAVE
bien sèche. Prix modéré. 13017

Daniel-JeanRichard 31, rez-
de-chaussée, beaux locaux pour
magasin et logements. 13010

TR ADUCTIO NS
commerciales, techniques,

littéraires. '

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires,

prospectus, prix-courants, annon-
ces, etc.

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

PSAUTIÏR3
de tous prix, depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
jusqu'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliçues
Bibles, Nouveaux Testaments,

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc.,
- Ouvrages pour Catéchumènes -
Rappelle-fol, etc. - Cartes Bibliques

Pour <430 fr. iveedn;
suite: 1 superbe mobilier très
peu usagé composé de : 1 lit à 2
places Louis XV noyer ciré, frisé,
sculpté , matelas crin animal , du-
vet édredon , 1 table de nuit avec
marbre, 1 divan moquette (3 pla-
ces), 1 table carrée, pieds tournés,
1 lavabo noyer (5 tiroirs), marbre
étagère, 2 tableaux, 4 superbes
chaises. Tous ces meubles sont en
parfait état ef de toute première
qualité. Occasion à saisir de
suite I On détaillerait. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14843

Byrirc-fixe. M:ni
bas prix , 1 burin-fixe neuf, ou-
til aux engrenages, perce-droits ,
tours à équarrisser, à tourner, à
pivoter , à faire les vis, les gou-
pilles : 3300 pieds acier de pignons,
ainsi que mobilier de magasin.—
S'adresser à liauidation Léon
Brandt. à Sonvilier. 15693

Polissages de f iS ^S *
entreprises par séries à l'Atelier
Borel-Calame, rue de la Paix 76.

15675 |

I j t âf i s  *"""'
1 f > (S ^ ^I \\y \̂̂ ^  ̂ garderobes de damas ea

y r  Dentelles brodées (Bandes)
I '¦ ENTREDEUX brodés
1 GALONS brodés dans toutes les largeurs
I Grand choix en couleurs, en tissus coton, laine,

soie, etc., etc.
§ Superbes articles à prix réduits

COLS d'ORGANDI (Haute Nouveauté)

I a RICHE ASSORTIMENTS COLS n
pour Dames et Fillettes

1 ARTICLES BÉBÉS en tous genres I

%H SONDEREGGER &V mJ
9̂g fS Fabrique de Broderies , ; À-gsS'
'Bi j «B Ijéop."ïî.otoert S m

BWKai_^-_-i|__U-UW_-B_-___;M_it_____a_^
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Abonnements Militaires
•OO cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL. _

I 

BROSSES à cheveux Jfek
Tous genres et toule qualité depuis M WfÈ ffl

DÉMÊLOIRS 
^^^^BPeignes blancs et de toutes couleurs ̂ ^pf

PEIGIVETTES décrassoir WÊÈÊB
PEIGNES de poche ^^|W

Parfumerie G. DUMONT 1
12, Bue Léopold-Robert , 12 f jl

Service d'escompte Neuchâtelois 5 "/„ ^*-W

Hôtel de la Poste DpepiiY !Café Restaurant. — Grandes a Hji flJsI fi. .1 J» **•
salles pour Familles. Socle- ¦ _»w W M l »  S.
tés, Noces. Banquets . o

Restauration chaude et froide. — Cuisine soignée. — Vins de
Neuchâtel premier choix. — Chambres à louer pour séjour
d'été. Se reco $»., E(w . LAUBSCHER. chef de cuisine- '

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neuvei mMmmmmmmwmœmmÊ mmamm.-mmmmmm *mmm

Aiguilles
On engagerait deux jeunes fil-

les libérées des écoles, ainsi
qu 'une découpeuse habile. Entrée
immédiats. — S'adresser à la Fa-
brique d'aiguilles G. Berthoud-Hu-
gonlot , rue du Progrès 53. 15704
u enne fllle. M" \ma_. aue 19
ans , de la Suisse allemande, pour
aider au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
— S adresser chez Mme Fellmann,
coiffeuse , me Numa-Droz 105.

U OnleSUQUe . bon domestique
sachant traire; plus un jeune
garçon, pour garder les vaches.
— S'adresser à M. Eugène Tail-
lard . Sombaille 20. 15696

Commissionnaire. îïiïT.ll.
garçon pou>* faire les commis-
sions. — S'adr. chez M. Constan-
tin 4 Co, rue Numa-Droz 174.

Pi £. . __ .00 Tournages de petits
I Ici I lùLCù. grenats glaces, son*.
k sortir à domicile. — S'adresssr
run du Puits 18, au 2me étage a
droite. 1667»
-M———mwm ^mmm__ K̂m _̂mm ^mum.

Appartement, ^fm-
prévu, à louer pour le 81
octobre 1916. dans mai-
son d'ordre et à person-
nes tranquilles, bel ap-
partement de 3 pièces,

cuisine, dépendances,
eau, gaz, électricité, bu-
anderie, séchoir. — S'a-
dresser « A la Pensée »,
rue de la Balance 3. 15702

.v

pîïnTnïinp î̂ôiîë î̂ n î̂îâmbrê
VJ-ldlllUlC. non meublée, avec
électricité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 3me étage,
à droite. 15680
nhnmhpû A louer , dans le
UllallIUI C. quartier de l'Abeille,
une belle chambre au soleil, élec-
tricité , à 1 ou 2 personnes tra-
vaillant dehors. 15671

S'adr. au bnr. de 1'IMPàHTI__L.
QfM^^PÂÎA^ lTessieurs BT
OaloUJi U ClC rieux, cherchent
k louer pour la saison, grande
chambre meublée aux environs de
la ville. — Faire offres écrites
sous L. S. 83, Poste restante,
Succursale Hôtel-detVille. 

0(1 OBrilElKlG d'occasion on
appareil « LÉNIX », pour transmis-
sion. — Faire offres chez MM.
Gornlole y et Duchêne, rue du
Doubs 152. 15678
A çonfinû une Beille Pour la

ICUUIC conservation du fro-
mage ; tout en grès. 13390

S adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
Vpndpo P0'ager à gaz avec
ICUUIC four ; bas prix. —

S'adresser chez Mme Robert , rue
des Fleurs 13, au rez-de-chaussée
à gauche. 15688

&H» À vendre lln
'HHBIBFWY veau à l'engrais.

fl AjT S'adresser a M.
—***¦—*~*~ Eugène Taillard,

Sombaille 20. 15695

A
-npnHnn un beau veau-génis-
ICUUIC ge.—S'adresser chez

Mme Veuve Geiser, Les Bulles 9.
15706

ftlaniô.10 A vendre une glaciè-
UKtvlCl C. re, en bon état. Prix
fr. 50. —. S'adresser rue Numa-
Droz 27, au ler étage. 15612

COMMI SSIONNAIRE
Jeune homme , libéré des écoles,

est demandé de suite comme com-
missionn aire à la . Manufacture aes
montres RYTH MOS , rue du Para
192; !5B5£
nArnc A vendre nne nichée
«E Ul Va, àe 9 semaines. 1Ô651

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

Assortiments, *££&«__

assortiments. 8 »/« lignf» pivotes,
soignés pour mouvements e Ro-
bert». — Offres écrites, souo ehif-
res II. R. 15G61, au bur«au d«
I'IMPAHTIAI,. 15664

ftCIlciCU l trouverait place sta.
ble au Comptoir , 6, rue Staway
Moll ondin. Pressant. 15756

Commissionnaire. GŒdeS
écoles , est demandé de suite au
Posage de glaces Flukiger-Kull-
mann . rue de la Paix 21. 15667

î'h^T!nîp^^^ouê^ueïïe cnaïîr
tlUalllUl G. bre meublée, au so-
leil, indépendante ; électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 18.
an 2me étage. 15666

M Hk& Â ïendre
t Sŵ _fi**Zims. ~ beaux porcs
\\ *\-m de 8 mois. —

S'adresser à AJ. Henri Oppliger,
aux Bulles 87, La Chaux-de-
Fonds. 15659

TPAUVP ** ')0llrse' 8ur Pouille-
11 Ull i C rel.— La réclamer con-
tre frais d Insertion, Passage du
Centre 2. . 15705

PQPH II sur -a rou,e de la Fer"¦ «l uu, rlère au Restaurant de
la Chaux-d'Abel , une fourrure en
skunks, — Prière de la rappor-
ter , contre bonne récompense , rue
Léopold-Robert 73, ler étage, ou '
au Restaurant Brechbuhler. 15700
P. rdll sur *la P*aoe al1 Marché.
ICIUU Un paquet contenant 2
tabliers d'enfants. — Le rappor-
ter, contre récompense, chez M.
Coste, rue de la Cure ô, au Sme
étage. 15650

Pprrin mar(*i dans l'après-midi ,
f Cl UU depuis le quartier des
Fabriques a la rue au Parc, une
montre lépine or 18 karats , 11
lignes, polie unie, cadran 18/24,
série 1.119.008. N* 110. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, rue du Parc 50, au ler
étage. 15622
pnpHn Tm>cïïr"ârgt îu tre!- ailou-
fClUU gée, pierre violette au
milieu. — Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 15599
¦___________________________¦¦__________________¦_¦__¦

t
Madame Georgine Bernhard-

Bargetzi et son fils Georges, à
La Chaux-de-Fonds,

Madame veuve Bernhard ses
enfants et petits-enfants .

Madame veuve Bargetzi , ses
enfants et petits-enfants,
ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du grand
deuil qui vient de les frapper en
la personne de

Monsieur
Louls-Alcide BERNHARD-BAR6ETZI
leur cher et bien-aimé époux,
père, fils , beau-fils , frère, neau-.
frère, oncle, cousin, neveu et pa-
rent, décédé mercredi, à 4 '/, b.
du soir, après nne longue et dou-
loureuse maladie supportée avec
résignation et muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août
1916.

L'enterrement avee saite, au-
quel ils sont priés d'assister au-
ra lieu «samedi 5 courant à 1 b,
après-midi.

piàxz POUR LUI I
Domicile mortuaire , rue du

Parc 137.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire.
Le présent avle tient (ieu de

lettre de faire-part. 15684


