
LE RLON
Petite comédie de guerre, rigoureusement authentique
Décor; le logement du capitaine, 'dans un

village d"avant-postes, p lutôt malmené par, les
Allemands, qui ne sont p as loin.

Le planto-ri. — Mort capitaine, le soldat Qre-
nu demande à vous parler-. Il dit que c'est pour
Quelque chose de très important.

Le capitaine bon' enfant. — Qu'il entre !...
Mais, ce Grenu, n'.est-ce pas. le gros qui dort
tout le temps ?...

Le planton. — Ouï, mort capitaine. Il paraît
que c'est de naissance.

Entrée du soldat Grenu, gras, court et ba-
lourd, avec de petits yeux clignotants.

Le capitaine bon enfant. — Qu'y a-t-il, mon
ami ?

Le soldat Grenu. — Mort capitaine, c'est con-
séquemment à mai permission.

Le capitaine bon enfant. — Ne devez-vous
pas partir après-demain ?

Le sodat Grenu. — Justement, je dois partir.
Mais le cousin Fanichet m'a, écrit une lettre qui
fait que j'ai bonne envie de ne point partir.

Le capitaine bon enfant. — De quoi se mêle-
t-il, celui-là ?...

Le soldat Grenu1. — C'est rapport à Léonie.'Le capitaine bon enfant. — Qui ça, Léonie ?
Le soldat Grenu. — Ma femme, la mère de

mes quatre enfants... Paraît, mon capitaine,
qu 'elle aurait faute...

Le capitaine bon enfant. — PaS possible...
Mme Grenu aurait... Mais le cousin en est-il
sûr ?...

Le soldat Grenu. — Ça' ne m'étonne pas.
Léonie a le cœur sur la main. Et puis, je dors
trop. C'est de naissance...

Le capitaine bon enfant. — Je saîs, j e sais...
Le soldat Grenu. — Alors, vous comprenez,

ie voudrais vous demander comme qui dirait
un' conseil... Vous devez bien être au courant de
ces malheurs-là...

Le capitaine boni enfant. — Pas personnelle-
ment...

Le soldat Grenu. — Si j e palis1 en permission,
bien sûr que je vais faire un malheur. Surtout
qu 'on ne m'attend pas.

Le capitaine bon enfartt, sursautant. — Gre-
nu, vous ne ferez pas ça... un silence, p endant
lequel Grenu regarde ses p ieds:.. Ces chOses-
là. voyons, ça finit toujours pan s'arnanger...

Le soldat Grenu. — Evidemment c'est embê-
tant, très embêtant... Moi qui comptais tan t
passer une bonne permission', boire de bons
coups, coucher dans un bon lit !...

Le capitaine bon enfant. — Vous voyez...
Soyez indulgent. Et puis, est-ce bien certain ce
qu'a écrit ce Fanichet ? D'ailleurs de quel droit
vous écrit-il ?

Le soldat Grenu, goguenard. — Probable
que c'est par jalousie... Il aurait bien voulu aus-
si lui dire un mot, à la patronne !...

Le capitaine bon enfant. — Croyez-moi...
Partez tranquillement, partez comme si1 rien
n 'était... Et surtout, pas de scandale !... Tout
cela, c'est sans doute de la calomnie. Vous re-
trouverez votre femme aimante, plus aimante
que j amais.

Le soldat Grenu. — Je ne dis pas, maïs avec
un lardon de plus.

Le capitaine bort enfant. — Alors1, soyez
gran d, Grenu. Songez que lai France a besoin
de défenseurs. Ne battez pas Mme Grenu. Ne
la tuez pas surtout ! Profitez de ce repos bien
gagné. Buvez, mangez, dormez...

Le soldat Grenu. -— C'est vrai que lé plu-
mard est boni et qu 'il y a bougrement longtemps
que j e n'ai couché dans un plumard.

Le capitaine bon enfant. — Justement... Al-
lons... C'est promis !... Vous serez calme-

Le soldat Grenu, se grattant la tête. — Ça
ne fait riert, mort capitaine, n'est-ce pas une
misère que: nos femmes se conduisent ainsi...

* ** *
Devant la petite maison de Mme Grenu, au

village.
Grenu, suant, taché, poussiéreux, éreinté

après 67 heures d'un voy age retardé p ar. les
mouvements de trains des Russes, arrive en-
f in dans son village, où il n'est aucunement at-
tendu. Léonie, assise devant sa porte, donne
paisiblement le sein à un nouveau-né. Elle lève
les y eux avec ahurissement sur ce soldat hir-
sute et sale qu'elle ne reconnaît pas, Grenu ne
p ortant p as de barbe dans la vie civile.

Grenu. — Eh bien ! C'est moi !
Léonie,- suff oquée. — Pas possible !... C'est

toi, mon homme ?
Un moment, Grenu hésite, ballotté entre deux

sentiments : le désir de venger son honneur
outragé, outrage symbolisé par cet enf ant qui
tette — et aussi le désir de suivre le conseil
j udicieux de son capitai ne, qui lut a rapp elé les
j oies qui peuvent l'attendre.

Léonie, les ye ux pleurnicheurs, s'est levée,
ap rès avoir p osé le lardon qui, gavé de trop de
iait, s'est endormi. II y  a un silence, p endant

lequel Grenu s'êpôrige à gf ùÈses gouttes. Alors
Léonie va chercher un litre et tend à son hom-
me un verre de vin qu'il boit avidement. Et,
comme Grenu f init de boire, l 'épouse coupable,
sans mot dire, plaque sur sa joue p oussiéreuse
et poilue une embrassade sonore. Sous ce bai-
ser, Grenu remué jusqu'au f ond da cœur, re-
mué aussi pa r. le verre de vin, sent qu'au total
son capitaine avait raison.

A ce moment, quatre marmots p leins de con-
f iture, se poursuivant, arrivent en trombe. A la
vue de ce soldat, dans les jambes -duquel ils
buttent, ils se sauvent en se taiochant.

Léonie, servant un nouveau verre de vin à
son mari. — Ils ne sont plus habitués à toi !...

A cette réf lexion, toute la rancœur de Grenu
lui revient. Il voudrait dire quelque chose d'a-
mer, mais, en attendant, tl lamp e le second
coup de vin. Ce vin est bon et il f a i t  claquer sa
langue.

Léonie. — Tu n ert buvais pas là-bas du pa-
reil...

Cette pe nsée suf f i t  à causer dans l'âme de
Grenu un immense attendrissement. Mais alors,
dans la maison, un cri perçant retentit, mani-
f estement poussé par un enf ant en extrême
bas âge. Grenu se redresse, stup éf ait.

Grenu. — Quelle est cette voix ?...
Léonie, devenue subitement toute rouge. —

C'est vrai. Je ne t'avais pas dit... (Un peu gê-
née). C'est l'autre...

Grenu, congestionné. — Qui ? l'autre ?...
Léonie, reprenant son calme. — Le dernier

jumeau...
Un grand silence. Le marmot redouble de

braillées.
Grenu. — Deux jumeaux !... Comme tu y

vas !...
Le cousin Fanichet, survenant. — Pas pos-

sible ! Ce vieux Grenu !
Grenu. — Ce vieux Fanichet !
Nouveaux verres de vm. Grenu, décidément,

s'attendrit. II s'attendrit sur Fanichet. II s'at-
tendrit sur. ses enf ants qui, débarbouillés enf in
de leur conf iture, viennent, « dire bonj our au
papa soldat. » // s'attendrit sur le p remier }>:>
meau qui lui a f a i t  une risette. II s'attendrit sur
le second qui a un petit derrière tout rose. II
s'attendrit sur Léonie qui lui a f ait une troi-
sième bise, plus longue que les deux premiè-
res. II s'attendrit enf in et surtout de retrouver
son lit, où la patron ne s'empresse à mettre
tout de suite de beaux draps f rais et où bien-
tôt, Grenu, f atigué de tant de voy ages, de tant
d'enf ants et tant de verres de vin, ronf le éper-
dument.

Le bureau de la compagnie, aux avant-p ostes
comme précédemment.

Le soldat Grenu revient de p ermission, suant
et souf f lant, mais rasé de toute sa barbe. II a
les bras encombrés de paquets et, dans les
j ambes, 82 heures de voy age — de nouveaux
trains ayant apporté de nouveaux Russes sur le
f ront, ce qui p erturba considérablement les ho-
raires. Grenu se pr ésenta au bureau de sa com-
p agnie, où le capitain e bon enf ant signe, d'une
p lume nonchalante, les pi èces du sergent-maj or.

Le capitaine bon enfant. — Quel est ce mili-
taire poussiéreux ? '

Le soldat Grenu. — C'est moi !
Le capitaine bon enfant. — On dirait la voix

de Grenu !... Mais le bougre a coupé son poil...
(pris d'un soupç on) . Pourquoi ce change-
ment ?... Malheureux ! Qu'avj ezihvous fait de
Mme Grenu ?...

Le soldat Grenu. — Pas grand'chose, mon
capitaine.

Le capitaine bon enfant, rassuré. — Alors
tout s'est bien passé ?

Le soldat Grenu. — Le moyen de me fâ-
cher !...

Le capitaine bon enfartt. — Je vous l'avais
dit que ça s'arrangerait... Allons ! c'est très
bien, Grenu. Je suis enchanté. Retournez main-
tenant à votre cantonnement.

Le soldat Grenu. — C'est que, mort capi-
taine, j e vais vous dire... (II f ouille dans sa
p oche de cap ote qu'entravent les courroies de
ses pa quets. — J'ai apporté un papier du maire,
comme quoi la naissance des deux gamins a
eu lieu, et comme quoi j e les ail reconnus...

Le capitaine bon enfant, estomaqué. — Vous
les avez reconnus !

Le soldat Grenu. — Dame !... Fallait pas ra-
ter l'occasion... J'avais quatre mioches déj à...
Quatre et deux : six. M,e voilà père de six en-
fants vivants... Si c'était donc un effet de votre
bonté de faire la demande au ministère.

Le capitaine bon enfant , de plus en p lus esto-
maqué. — Quelle demande ?

Le soldat Grenu. — Pour être renvoyé dans
mes foyers, pardine ! c'est mon droit !...

Le capitaine bon enfant, au courant des rè-
glements. — Père de six enfants... Evidem-
ment... Sergent-maj or, prenez note.

Le sergent-maj or, pren ant note. — Ce sacré
Grenu !... Il l'a trouvé, le filon !

Henry de Forge.
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£a nouvelle méthode D'attaque
La bataille de la! Picardie est suivie par ïe

public français avec une confiance exempte
de toute impatience. Le mécanisme de la ba-
taille modern e est devenu, si familier que per-
sonne ne peut plus s'émerveiller de la len-
-iteur avec laquelle les opérations doivent se
dérouler. Remarquons cependant que les pre-
miers résultats de l'offensive actuelle sont de
beaucoup supérieurs à ceux obtenus clans les
offensives précédentes, bien qu 'il n'ait pas été
fait autant de prisonniers que l'automne pas-
sé, en Champagne. La preuve la plus tangible
du succès est fournie par l'occupation de plus
de vingt villages, chacun de ceux-ci étant une
forteresse que les Allemands croyaient inex-

I pugnable.
L'assaut à coup sûr

Jusqu 'ici il était facile de douter de l'effica-
cité des méthodes à employer pour débarras-
ser de l'ennemi le territoire envahi. Auj our-
d'hui il apparaît aux yeux de tous que les mé-
thodes sont bonnes et les moyens efficaces. Le
mérite du choix des nouvelles méthodes tac-
tiques revient au haut commandement des Al-
liés, qui a su tirer ses enseignements de l'ex-
périence. Le général Foch qui , selon l'expres-
sion du Petit Journal », a organisé la collabo-
ration intime des deux armées alliées et avait
dirigé l'année passée, au printemps comme en
automne , les offensives partielles en Artois,
applique auj ourd'hui lui-même avantageuse-
ment divers systèmes différents de ceux qui
furent suivis alors , donnant ainsi la preuve
que cette adaptation à la leçon des faits cons-
titue une des meilleures qualités militaires.

Les nouvelles méthodes adoptées consistent
surtout à lancer rapidement et à coup sûr l'in-
fanterie en avant , après avoir constaté le plein
effet de l'artillerie. Cette manière de procé-
der a l'avantage de réduire les pertes au mini-
mum. On cite le cas d'un corps d'armée tout
entier qui n'a perdu que huit cents hommes en
morts et en blessés après trois j ours de ba-
taille. Le village de Fb.ucourt, qui cependant
était solidement fortifié , fut occupé sans aucune
perte. Evidemment , cette circonstance stimu-
le le zèle des soldats.

Le correspondant de la « Liberté » sur le
front envoie auj ourd'hui quelques détails qui
confirment préci sément la faiblesse relative
des pertes. La compagnie qui subit la plus du-
re épreuve sur deux deux régiments qui occu-
pèrent la première ligne , appuyée au village
de Dompierre , n'eut que huit morts et seize
blesser.. Dans les autres compagnies , les pertes
varient de 8 à 14 hommes. La division tout en-
tière eut 600 hommes hors de combat.

Le correspondant assure que depuis hier le
canon a recommencé de tonner ,avec une inten-
sité croissante sur le secteur britannique , lais-
sant présager de nouvelles attaques. Il a pu
voir hier soir un groupe de prisonniers faits
dans le village d'Estrées. Ils étaient tous très
j eunes , originaires -de la Prusse rhénane , in-
corporés au commencement de mai et envoyés
sur le front après sept semaines d'instruction
seulement.

La ténacité de Joffre
Aujourd 'hui que l'offensive se déroule sotus

/es meilleures ausp ices, chacun reconnaît loya-
lement que* les criti ques émises contre le haut
commandement étaient des plus injustes.
Tous savent qu 'au début de la bataille de Ver-
dun les Anglai s avaient offert d'attaquer les
Allemands en Artois pour soulager les défen-
seurs de la forteresse. Non seulement le géné-
ralissime Joffre déclina alors oette offre géné-
reuse, mais il ne se laissa pas davantage émou-
voi r par les assauts renouvelés avec l'acharne-
ment que l'on sait par les Allemands sur les
rives de la Meuse. Au lieu de faire le jeu des
Allemands , il retourna celui-ci contre eux.

Un critique met en lumière l'enchaînement
de faits qui démontrent la valeur du haut
commandement français. Lorque les Alle-
mands commencèrent l'attaque de Verdun , ils
avaient déjà concentré une forte armée contre
le secteur britanni que , espérant que les Anglais
commettraient l'imprudence généreuse de se-
courir lea Français par une offensive préma-
turée. Vers la fin d'avril , les Allemands consta-
tèrent que les Français commençaient des prépa-
ratifs dans la Somme. Alors ils redoublèrent
leurs coups contre Verdun pour obliger leurs
adversaires à renoncer à ces préparatifs ou à
tenter à 'leur tour une diversion hâtive . C'était
une tactique très habile , mais Joffre ne se laissa
pas influencer; il décida de continuer à résister
a Verdun , parce que les Allemands , engagés à
fond, devaient y subir les plus grandes pertes,
et il (attendit patiemment que la situation sur les
autres fronts lui fournisse l'occasion propice'd'en-
treprendre l'offensive. Les Allemands furent pris
à leur piège. Ils étaient si convaincues d'avoir
attiré à Verdun toutes les réserves françaises
qu 'ils ne croyaient plus , en' effet , à la possibilité
d'une attaque sur k secteur français de la Som-
me. Aujourd'hui leur désillusion est amère.

La guerre anecdotique
V Le philanthrope malgré lui

Ces j ours derniers, le service sanitaire 3ë
Paris -reçut une lettre de M. X... qui mettait son
bel hôtel de l'avenue Firiedland1 à la disposi-
tion des soldats blessés. Le 'signataire de cette
offre généreuse indiquait avec précision 1©
meilleur parti à tirer du bâtiment. Il notait que,
dans le pavillon de droite, les infirmières se-
raient fort confortablement logées ; que l'aile
de gauche semblait tout indiquée pour abriter
une pharmacie ; que le salon du premier éta-
ge servirait de salle d'opération ; que les
chambres du second seraient réservées aux
officiers, et ainsi de suite.

L'administration répondit par une belle épî-
tre où elle exprima sa reconnaissance en ter-
mes attendris.

Courrier par courrier, M. X... riposta qu 'il
n'y comprenait rien, qu'il n'avait j amais songé
à accueillir des blessés dans son hôtel , qu'il s'y
trouvait lui-même à l'étroit avec sa famille et
que , s'il tenait l'insolent qui avait imaginé cet-
te plaisanterie, il lui frotterait aussitôt les oreil-
les.

Les amis de M. X... se sont plusieurs fois
étonnés qu 'il n'eût pas encore fait usage de sa
grande fortune pour venir au secours des
souffrances causées par la guerre. Ils n'ont nul-
lement été surpris d'apprendre la mystifica-
tion dont il vient d'être victime.

L'homme qui a roulé Bulow
Est-ce au sang britannique qui coule dans

ses veines — sa mère était Anglaise — que son
excellence le baron Sonnino, ministre des Af-
faires étrangères du royaume d'Italie , doit oe
flegme incomparable, qui n'est pas précisément
la caractéristique d'un tempérament latin ? En
tous cas, il passe à juste titre pour le dïplo-*
mate le plus boutonné du monde entier et au-
près de lui . l'honorable M. Delcassé, que l'on
surnomme à la Chambre « Monsieur Mystère »
n'est au fond qu 'un petit bavard. Le baron Son-
nino , c'est son excellence le secret en per-
sonne.

Son maintien à la Consulta ne manquera pas
d'impressionner très désagréablement les chan-
celleries de Berlin et de Vienne : on l'y consi-
dère , en effet, comme « l'homme qui a roulé
Bulow. »

De tous les diplomates , il est celui que l'an-
cien chancelier a touj ours redouté le plus.

— Il y a à Rome des gens insaisissables,
disait un jour M. de Bulow ; mais enfin ceux-
là , on peut touj ours croire qu 'on les saisira un
j our. Avec Sonnino , « cet homme qui devient
subitement invisible quand on le regarde », il
n'y a aucun espoir.

Pour leur marraine
Une petite scène fort touchante s'est passée

récemment chez un des grands fleuristes pa-
risiens.

Deux permissionnaires pénétraient dans Ta
bouti que où s'étalaient dans une savante com-
position , les fleurs les plus diverses. Un peu
gauches , ils se poussaient du coude, pour
s'inviter -A parler à la fleuriste. Finalement,
le plus jeune se décida. Visiblement, le petit
speech avait été préparé :

« Mademoiselle, voilà : on a tous les deux
une marraine, la même. Elle est riche, très riche.
Nions, on ne l'est pas. Mais, en allant la voir, on
veut lui offri r un bouquet. Alors comme on ne
veut pasi llui donner n'importe quoi' de chez n'im-
pprte qui, on a demandé à un garçon du café
de la Paix qu'il nous enseigne le plus chic fleu-
riste de Paris. 11 nous a dît de venir ici. Nous
Vlà !

« Vous allez nous donner la plus belle fleur
que vous avez, la plus rare. Et puis si c'est trop
cher pour qu'on en ait un bouquet, on n'en
prendra qu'une. Mais tout de même, il faut due
notre marraine voie qu'on a choisi œ qu'on
lui offre. »

La fleuriste, attendrie , fit des prix « doux»,
et les deux filleuls , heureux, emportèrent trois
superbes orchidées.

Un nouveau journal de tranchées
C'est le dernier né, «l'enfant de la balle »,

comme il se nomme lui-même. Composé avec
humour et gaîté, le « Rire aux éclats » se présente
comme un véritable journal , sur quatre pages,
et avec des illustration. Les poilus ne se refu-
sent rien.

En lisant le « Rire aux éclats », les quelques
civils encore atteints de pessimisme y puiseront
la meilleure leçon de courage et d'énergie.

La aire est facile et à la portée de toutes
les bourses. Il suffit de s'abonner au journ al :
5 francs pour les « gens de peu », 10 francs
pour les « opulents bourgeois », 20 francs pour
les « mécènes richissimes».

On peut même donner davantage et on vous
traitera pour 'le moins de milliardaire.
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l'auteur de «Amitié amoureuse»

A— C'est égal, Suzon, j'ai peur que cette his-
toire ne soit bien banale.

— N'ayea pas cette crainte. L'habitude du
iraisôtihertieiit abstrait vous fait mêïtfisef ma
pauvre légende, mais j e ne séparerai pas l'es-
prit de la lettre : yous serez l'esprit.

— Après tout , nous pouvons touj ours es-*
sâyier* Seulement, au lieu de mettre VOS héros
dans ee milieu de bourgeoisie médiocre , pla-
cez les donc dans le grand monde ; e&ftamës
descriptions me plairont à faire. Par exemple,
nous y dépeindrons ce château , une garden-
party, un bal très chic- des promenades â che^
Val ; j'ai déj à pris dés notes et retenu des ter-
mes sportifs.

Suzanne sourit. Elle qui avait véeu sa petite
enfance dans un milieu de luxe , pardonna ce
snobisme à Michel qui, pour la première fois,
entr 'apercevait le monde. Elle se réservait de
lui démontrer plus tard l'inutilité de ees scè-
nes rebattues qui traînent dans tous les ro-
mans, et de les lui faire enlever si elles gê-
naient la marche de' leur nouvelle œuvre- SOn
¦fiancé ne vit pas ce sourire ; avec une belle
inconscience il lui confia :

— Dites-moi. puisque notre livre actuel est
en cours de publication , ne pourriorts-n ouS pas
demander de l'argent à notre éditeur ?

— Vous en avez besoin ?

— Certainement ; j 'ai constaté l'autre j our, à
ee thé, que j' étais trop mal mis. Je voudrais
renouveler ma garde-robe»

«-" Je Vous ai trouvé simple* mais très bieii
mis au contraire.

•— Vous n'êtes pas difficile ! J'étais le seui
à porter , en plein mois d'août, des chaussures
noires.

*•*¦ Mon Dieu, Michel, pardonnez- *moi d'insis-
ter, mais j'avais pensé qui si nous pouvions
garder en réserve la somme qui nous est due,
«Ue nous serait utile au moment de notre ma-
riage.

¦-*- Quelle prévoyance à longue échéance i
Nous n'y sommes pas encore, ma chère !

Suzanne, â ces mots, ressentit un tel boule-
versement tj ue, baissant la tête vers les feuil-
les épafseS sur la table, afin de cacher son vi-
sage, elle eut â peine la force de murmurer
pour, faire bonne contenance :

«= iRlen n'est plus facile que d'écrire â mon-
sieur Mériot...

Michel repri t :
— Je vais le faire immédi atement; j'écrirai

même sur une feuille de papier où le manoir
est gravé \ un peu d'ostentation ne fait j amais
de mal. ïl verra , ce directeur , que nos relations
sôHt âS562 belles et que nous ne Villégiatu-
rons pas dans le fameux « petit trou pas cher ».

Et comme un écolier raVi du moindre prétex-
te pour échapper, au jo ug du maître, il s'éloi-
gna.
.: Alors, une grande tristesse envahit Suzâhfie.
Ëtait-Ce par enfantillage que Michel agissait
ainsi, ou la fréquentation des gens riches avait-
elle Sur lui une si déplorable influence ? ToUt
à coup elle comprit qu 'Un péril menaçait leur
tendresse. Quel étaiWi ? d'ôû VenaiWl ? Con-
fiante j usqu 'ici en la loyauté de . son fiâflcé,
croyant le bien connaître , depuis leur arrivée
en Bretagne elle n'avait pas pris garde à rien:

simplement ravie de voir Qëraltj «t Michel
heureux , elle s'était grisée de lotir propre bon-
heur.

Et voilà que miîii menus faits surgissaient
subitement devant sa mémoire, lui montrant
qu 'une étrange indifférence s'était glissée en-
tre Savines et elle. Pas une fois depuis long-
temps il n'avait su&eitê Un têtê=à-téte i au Con-
traire, s'il rencontrait Suzanne seule dans la
parc, il se hâtait de la ramener vers le châ-
teau. Les leçons qu 'il donnait autrefois si
j oyeusement à ûérald , il les avait suspendues
de sa propre initiative...

En revanche, chaque matin , rien ne lui eût
fait renoncer â son heure d'éauitation sous la
direction du premier cocher. Souvent, tandi s
que Suzanne travaillait , elle âVâlt entendu le
rire de son amie se mêler au piaffement des
chevaux , aux exclamations sonores de Michel ,
en passe de devenir un superbe cavalier , afflr-
mait Mercedes

Suzanne retrouvait Jusqu 'à des lambeaux de
phrases entendues d'une des fenêtres de sa
chambre laquelle donnait précisément du côté
du paddock où avaient lieU ôêg leçôHS l

— Est-ce mieux , mon maître ? interrogeait
eomiquement Michel.

— Hum » Ça manque ua peu dé grâce, mais
il y a de la solidité ; les jambes sont bonnes,
vous avez des muselés, poète ! D'ici cinq jout a
vous pourrez sortir avec moi sans trop avoir
l'air . d'un cavalier de Koblnsôtl.. JenckiflS ?
monsieur â de grandes dispositions, n 'est-ce
pas ?

Et l'homme "d'écurie de répondre s
— Qh yes, reaiiy, madame !
Ces phrases, d'autres encore , bourdonnaient

aux oreilles de Suzanne, sans la distraire de
son travail. Elle se trouvai t maintenant un peu
naïve de les avoir écoutées avec une telle con-
fiance; mais à oe moment-là ne lui représen **

talent=elles pas un fiancé heureux ? C'était du
bonheur qu 'elle procurait à Michel , C'étaient
des joies saines dont elle était heureuse de le
voir s'enivrer.

Elle pensait pour lui , comme elle pensait
peur Ûérald ;

— Il est bien ici, il s'y plaît ; son esprit se
repose, sa santé se fortifie.

Et elle continuait sagement de composer le
nouveau roman proj eté afin de faciliter le tra-
vail à son collaborateur , de lui épargner une
besogne plus facile , ignorant que les êtres trop
aimés font les êtres ingrats.

Comme elle était infiniment bônhe , Soft Cœur
tendre , âpfès \s'être désespéré de l'attitude
énervée de Michel, lui trouva des excuses et
une raison d'être dans le fait même du chan-
gement de leur existence.

A quelques jours de là, un matin qu 'elle
travaillait seule à la bibliothè que , ûérald en-
tra. Comme elle le regardait avec sollicitude ,
elle vit que ses yeux étaient rouges»

-*-*-* Qu 'as-tu, mon enfant chéri ?,
•**-*» Rien tante.

. •»»¦ SI, mon amour, tu as quel que chose ! Des
larmes rtoient encore tes yeux... Allons , viens
Vite sur les genoux de tante et conte-lui tout
bas ton grand chagrin...

L'enfant, attendri d'être deviné, se j ette à
son cou en sanglotant ; il se blottit contre elle,
et murmure d'une Voix entrecoupée :

— C'est... c'est Michel.,, qui.., qui m'a.., in-
sulté !

Malgré elle, Stizàrthë Sent Un flot de Sang
lui monter au Visage, et son cœur bat j us qu 'à
lui couper la respiration Pour calmer ûérald ,
elle l'interroge en se maîtrisant :

— Voyons, chéri, tu exagères sans doute...
Raconte-moi ce qui s'est passé.

(A suivre!

les Serments ont des Ailes...

SëJOURI
D'ÉTÉ

Cressier près Neuchâte l

Pension soignée, belles chambres
Jardin — Verger

A proximité du lao et de la forêt
Par jour, fr. 5.—

I

Pour renseignements , s'adresser
Droguerie du Parc, Parc 71. 18672

JBCOI'JE.XJ. SDISSE

COLOMBIER
(NEUCHATEL)

Spécialité de poissons da lac.
Ite.stauntiioii à toute heure.

Grande salle pour sociétés ,
Jardin» 18.J77

k* Agréable «éjoui* d'été
— Installation moderne —
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Pent-iOD ¦ Téléphone 07
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*-*•. propriétaire :—:

Pension d'Enfants
Mme G. Favre. GOHGIËR (Neu-

châtel), re;oit toujours Jeiiues en-
fanta. -*-* Soins spéciaux pour en-
ltentt* délicats. H-343 lHgO

PENSION
On demande de bons pensionnai-

res. — S'adresser Place de l'IIô-
tei-de-Vlih* S (maison de la bijou-
terie Krahier).

Be recommande, J. BTOUjAT.
Oafé - Restaurant
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H0t8l-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
-X T±—.m <â.e> ler clxoi-c

Se recommando, Fritz Murner.

Boucherie-Charcuterie
Ëdi Schneider

Hue du Soleil 4

' Cette semaine, GltANDËI BAISSA
sur la viande de 13851

:P«»:R<C
LARD - SAINDOUX

BŒUF
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Btmzmn
BsnrssoXi

sont toujours en magasin à h 13523
DROGUERIE NEUCHATELOISE

HÙh Utig A Clé.
4, Rue du Premier-Mars 4

VENTE EN GROS
**—^" -

SAGE-FEMME
Mme Burry-Vie
2, Groix-d'Or QENÈVE

Pensionnaires â toute époque
«01 Consultations H-30168-X

Sage-jemme a
Rue Ohantepoulet 8 RCiuève

Près la Gare ISSJlzIjZ,
Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modéré». Téléphone 63,86

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 8 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-18 15)214

(près de la Gare) GENE VIS
Reçoit pension"'. — Consultations.

Ijflan eprloht deutsch. H-31321-X

SAGE-FEMME
Mme Zééndei* - Hochstrasser

flon&va Place Métropole, à côté duUCllGÏC « Qrand Hôtel Métropole ».
1Ô599 Téléphone JH.15670L,

Pensionnairoa.
Man Sprloht deutsch———————m—— I I I I..- I I  1

Hôtel de la Poste
Tous les samedis soif
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Pritz •fiuomaef»86hn*ialfler

CAFE PRETRE
Dimanche soir 939?'
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Les faits de guerre
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or, allemand :
BERLIN. —• 7 juillet. — Sur le front! occi-

dental, des deux côtés de la Somme, de violents
combats se sont poursuivis, même pendant la nuit,
favorablement pour nous, surtout dans la région
au sud de Contalmaison, à Hem et à Estrées.

A l'est de la Meuse, de fortes attaques fran-
çaises, dirigées sur un large front contre nos posi-
tions sur la côte de Froide-Terre, ont échoué, ainsi
que dans la forêt au sud du fort de Vaux, avec
des pertes sensibles pour l'adversaire. Sur le
re.te du front, nombreux combats de patrouilles.

• Nous avons pris un avion français au sud-ouest
de Valenciennes. Des aviateurs ennemis ont été
obligés d'atterrir, au cours de combats aériens,
yersl Péronne et au sud-ouest dte Vouziers.

Résultat des combats aériens du mois de juin :
Pertes allemandes : Dans des combats aériens,
deux appareils; à la suite de tirs de batteries ter-
restres, un appareil; disparus, 4 appareils; en tout,
:7j appareils.
„ Pertes françaises et anglaises : Dans des com-

bats aériens, 23 appareils ; à la suite de tirs de
batteries terrestres, 10 appareils ; à la suite di'at-
temssage involontaire à l'intérieur de nos lignes,
3 appareils; à la suite d'atterrissage ayant pour
but de déposer des espions, un appareil; en tout
37 appareils, dont 22 sont entre nos mains.

Sur le front oriental, les Russes ont continué
ïeurs entreprises. Ils ont attaqué avec de gros effec-
tifs au sud du lac Narocz. Ils ont été repoussés
facilement, après de violaits combats, ainsi qu'au
sud-est de Smorgon et sur d'autres points.

La boucle qui s'avance vers Czartorisk", à la
suite de la pression exercée par l'ennlemi supé-
rieur en nombre, sur son flanc vers Kostiuchnowka
et à l'ouest de KôUri^ a été abandonnée, et nous
avons choisi une ligne de défense plus courte. Des
deux côtés de SokouL des attaques russes ont
échoué avec de grosses pertes. A l'ouest et au
sud-ouest de Luck, la situation est inchangée.

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

ROME. — 7 juillet. — Entre l'Adige et l'As-
•tico activité intense de l'artillerie. Les batteries
ennemies ont bombardé hier avec une violence
particulière les pentes du Mont Majo. Au nord
dui Posina, le Monte Cimone résiste encore à
nos attaques, tandis que nous continuons à pro-
gresser avec notre infanterie dans les directions
oe la rivière Freddo et de l'Astico. Sur le
haut-plateau des Sept-Communes, lutte d'artil-
lerie et vives attaques d'infanteries qui nous ont
mis en possession des positions ennemies dans
ies environs de Casera Sebbio et de Malga
Pozza. Nous y avons pris 359 prisonniers, dlont
5 officiers, et 3 mitrailleuses.

iDe violentes: attaques lancées subitement par
l'adversaire contre les positions conquises par
nous, tDvnt été toutes repoussées avec de très
graves pertes. 'Dans la vallée de Campelle, nous
avons continué avec succès à dénicher les déta-
chements ennemis des pentes des hauteurs à
l'est du torrent de Maso. Nous avons pris à
l'ennemi 102 prisonniers. Sur le reste du front,
actions d'artillerie. L'adversaire a tenté hier
dans le secteur de Monfalcone deux attaques
contre nos nouvelles positions à l'est de Selz.
Après une lutte acharnée il a été repioiusisé à la
baïonnette et a laissé entre nos mains une tren-
taine de prisonniers. Nos avions ont bombardé
hier les positions ennemies au nord de Volano,
dans le Val Lagarina et sont rentrés indemnes.

LA SITUATION DES AUIRICHUENS
Du grand Elat-maj or, autrichien :

VIENNE. — 7 juillet. — Sur le front russe,
en Bucovine, nos troupes ont ramené hier de
combats heureux, 500 prisonniers et quatre mi-
trailleuses. En Qalicie sud-orientale, entre De-
ilatyn et Sadzewka, des régiments de land-
wehr des Alpes ont arrêté par leur résistance
héroïque de nombreux assauts russes. Plus au
Nord , j usque dans la région de Kolki, la situa-
tion est inchangée. Aucun événement impor-
tant. Les troupes austro-hongroises qui com-
battent dans le coude du Styr , au Nord de
Kolki , et qui tinrent bon pendant quatre se-
maines devant des forces ennemies de trois à
cinq fois supérieures en nombre, ont reçu hier
l'ordre de se retirer de leur première ligne , qui
formait une double enceinte. Grâce à l'appui
des troupes allemandes à l'ouest de Kolki , et
grâce au . dévouement de la légion polonaise
.vers Kolonia , ce mouvement s'effectua sans
"•être troublé par l' ennemi.

Dans la région des sources de l'Ikwa , l'enne-
(jmi a bombardé avec son artillerie un de nos
¦hôpitaux! de campagne, aui était désigné «clai-

rement par ses signes spéciaux. Si ces attein-
tes au droit des gens devaient se répéter , nous
dirigerions le tir de nos canons contre le cou-
vent de Nowo-Peczajew, situé dans ce sec-
teur, et que nous avons épargné pieusement et
soigneusement pendant une occupation de
presque une année.

Sur le front italien, dans le secteur de Do-
berdo, l'activité de l'artillerie a repris. A Test
de Selz, des combats d'artillerie se sont dérou-
lés et se sont terminés en laissant nos troupes
dans la pleine possession de leurs positions.
Au sud du val Sugana, -de très forts effectifs
italiens ont attaqué notre front entre Cima
Dieci et le mont Zebio. L'ennemi a été par-
tout repoussé, par endroits dans des corps à
corps. _

Ayons du sang-froid.
Voilà lai conclusion! d'uni intéressan t article

du « Neues Winterthuren Tagblatt » au suj et de
la note allemande :

'« Et avec cela, gardons1 notre Sang-froid. Les
atermoiements apportés à la solution ne sont
pas tels que nous devions nous figurer que tout
est perdu, que la famine et la fermeture des fa-
briques seront des faits demain. Notre pays et
notre peuple sont petits, mais si nous nous te-
nons ensemble, nous aurons pourtant un cer-
tain poids et unie certaine importance. Ce n'est
pas en pensant au cliquetis des sabres que nous
disons cela, mais bien au point de vue écono-
mique. Si des fers et des charbons allemands
arrivent en Suisse — contre bel et bon argent,
celai vai de soi — le fait n'ai pas de l'impor-
tance seulement pour nous, mais bien aussi
pour l'Allemagne et le maintien de son change,
de même les puissances de l'Entente veulent
aussi vivre avec nous. Nous avons confiance
que le Conseil fédéral saura, au mieux de sa
science et de sa conscience, trouver une issue à
ce passage difficile; sa tâche sera plus facile,
et nos négociateurs auront plus de poids à
l'étranger, si derrière eux se dresse un peuple
qui gard e son sang-f roid . et que des pensées
suisses et seulement suisses inspirent. »
L'orage de mardi.

Selon les renseignements de l'Office central
météorologique, le terrible orage de mardi a
accusé la plus forte quantité de pluie dans la
vallée supérieure de la Reuss. Certaines sta-
tions d'observations, entre autres dans l'Urse-
renthal , ont constaté jusqu'à 150 mm. d'eau
dans un temps relativement court , de mardi
soir à mercredi matin.

Pour expliquer ces troubles météorologiques
excessivement intenses, il faut admettre qu 'ils
ont été causés par la transformation de la si-
tuation de fœhn qui régnait à une formation
générale de cyclone, qui existait déjà mardi
matin à l'est et au nord-est des Alpes. Les
couches inférieures de l'atmosphère étaient dé-
j à, depuis lundi , fortement chargées d'humidité.
Lorsque les vents chauds du sud tournèrent en
vents de l'ouest et du nord-ouest, il se produi-
sit alors les violents orages locaux et les phé-
nomènes de condensation de mardi et de mer-
credi. Les phénomènes atmosphériques de ces
derniers j ours rappellent ceux du milieu de
juin 1910, mais, à ce moment-là, les effets en
furent plus graves que lors des derniers ora-
ges.
L'école des anciens.

On donne de boWneS nouvelles de l'école de
recrues dite des « Anciens > qui a commencé
il y a quelques j ours à la Pontaise à Lausanne.
Les recrues, dont quelques-unes sont de l'âge
auquel on entre dans la landwehr, font preuve
d'excellentes dispositions et donnent toute sa-
tisfaction à leurs chefs. Les premiers moments
peuvent avoir été pénibles pour des hommes en-
levés à leurs occupations civiles et astreints
tardivement à des exercices pour lesquel s ils
avaient été déclarés jadis incapables; mais,
en bons citoyens, les nouvelles recrues en ont
pris leur parti et n'ont plus d'autre pensée que
de donner à leur pays des soldats sur lesquels
il puisse compter. i
Lai répercussion à Schaffhouse.

Après avoir parlé de la situation économi-
que générale, qui résulte, pour la Suisse, de
l'envoi de la note" allemande, le « Schaifhau-
ser Intelligertzblatt » ajoute, au suj et de la ré-
percussion des événements sur l'industrie de
son canton :

« Tout cela cause Une période de troubles
pour l'industrie schaffhousoise et pour notre vie
économique en général, car, si quelques fabri-
ques possèdent une provision relativement forte
de matières premières, elles seront cependant
forcées, dès avant le commencement de la di-
sette, de ménager ces réserves, afin de pouvoir,
non seulement pendant les premiers mois, mais
aussi pendant le prochain hiver, fai re travail-
ler autant que possible, de façon normale en
tous cas, les ouvriers établis dans le canton. La
place de Schaffhouse ai réussi jusqu'ici très heu-
reusement à le faire. La plupart, si ce n'est
toutes les industries établies, ont eu l'année
dernière, et aussi en grande partie cette année,
beaucoup de travail. Mais il est à craindre que
cette situation ne puisse continuer et que le
chômage soit bientôt à la porte-
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Chronique suisse

Le ravitaillement des sous-marins
Quelle que soit l'importance des nouveaux

sous-marins allemands, ils ne peuvent pas plus
se passer de combustible que l'homme ne peut
se passer d'aliments. De plus, l'équipage a be-
soin de repos et d' air ; le bateau lui-même exi-
ge, à des intervalles très rapprochés , une vi-
site complète des machines et des rouages ;
c'est à cette condition seule qu 'il, pourra plon-
ger en toute sécurité. Il faut donc aux sous*-
marins des bases de ravitaillement échelon-
nées sur leur parcours et à proximité du théâ-
tre de leurs exploits. D'autre part , ces bases
doivent être bien à l'abri des coups de l'adver-
saire, ce qui est chose relativement aisée lors-
que la flotte à laquelle appartiennent les sous-
marins reste maîtresse do la mer, dans la-
quelle ils opèrent. Il en est autrement dans le
cas contraire et c'est ainsi que les sous-marins
allemands qui travaillaient dans la mer du
Nord et autour des îles britanniques ont dû re-
noncer presque totalement à vivre dans ces
parages où ils étaient si vivement traqués.

Les sous-marins allemands ont préféré
transporter leur activité dans la Méditerranée
où ils ont trouvé , soit dans l'Adriatique aux
côtes si découpées , soit dans les archipe ls bal-
kaniques , soit sur les côtes non surveillées de
l'Asie Mineure et de l'Afrique , des gîtes igno-
rés et momentanés où ils ont pu se dissimu-
ler et procéder à leurs opérations de ravitailr
Iement et de réfection. D'ailleurs, des barra-
ges établis par les flottes alliées , soit à l'en-
trée de l'Adriatique , soit à l'entrée des Darda-
nelles , où des cordons de surveillance opèrent
constamment, ont rendu difficile l'utilisation ,
par les submersibles austro-allemands , des cô-
tes amies , à l'intérieur desquelles ils ont été vi-
te emprisonnés et traqués.

Mais ils ne se sont pas tenus pour battus et
ils ont utilisé les côtes ennemies. Il paraît cer-
tain notamment que dans les parages sauva-
ges et déserts de certaines îles de l'Ecosse, une
sorte de base a pu être utilisée par les sous-ma-
rins allemands. Des dépôts de combustible, de
vivres, de munitions y étaient entretenus par
des pêcheurs neutres à la solde de l'Amirauté
germanique ou même par des Allemands dé-
guisés en pêcheurs anglais.

Mais c'est surtout chez les neutres ou par
leur intermédiaire que les sous-marins alle-
mands ont trouvé des gîtes ou des moyens de
se ravitailler en haute mer. La Grèce, le Portu-
gal , l'Espagne , le Maroc ont prêté, sans s'en
clouter, les recoins de leur littoral qui forment
des anses à peine fréquentées et j amais sur-
veillées, aux sous-marins de nos ennemis. On a
découver t quelques-unes de ces bases confor-
tablement aménagées et munies même d'un
poste de T. S. F.

Enfin , lea sous-marins allemands ont en-
core eu recour s à d'ingénieux procédés de ra-
vitaillement en pleine mer. Des complices pla-
çaient au fond de la mer , dans des lieux repé-
rés à l'avance et désignés aux intéressés, des
barils d'essence et d'huile reliés à la surface
par un système approprié de cordes et de
bouées , que le submersible relevait, vidait
dans ses réservoirs et abandonnait ensuite. On
a retrouvé quelques-unes de ces installations.

Le front oriental iest toujours plus animé.
Dans la région Galicie-Bukovine, les Russes
ont pris un village fortifié , entre Koloméa
et Délatyn, sur la route de Nadworna , et un
autre plus au sud, sur la voie ferrée qui va de
Delatyn aux Carpathes par le col de Jablonica.
Au nord du Dniester, le général allemand oomte
Bothmer s'était flatté d'avoir arrêté et re-
foulé l'offensive russe, au sud-est de Tlu-
macz sur 20 kilomètres de front et dix de
profondeur ; mais ie succès des Russes sur
les collines de Barysz, à l'est de Buczacz, a
obligé son aile gauche à se retirer sur la
rivière Koropiec, affluent du Dniester.

Dans la région Stochod'-Styr, à l'ouest de
Kolki , la bataille est acharnée. Les Allemands an-
noncent qu'elle n 'est pas terminée, les Autri-
chiens disent qu'elle présente des alternatives.
Les Russes précisent en déclarant que sur un
point, l'armée du général von Linsingen a été
culbutée et a abandonné 5000 prisonniers, dont
170 officiers, avec 3 canons et 17 mitrailleuses.
C'est une alternative assez digne d'être notée,
car il 's'agit ici dii secteur le plus important de
la lutte, a l'est de la forteresse de Kowel.

Au nord des marais de Pinsk, on se bat
toujours autour de la croisée de Baranovitchi.
Les Russes ont pris quelques tranchées de
première ligne et fait un millier de pri sonniers
sur l'armée du prince Léopold de Bavière.

Enfin , on signale divers engagements près
de Smorgon — est de .Wilna —et au sud-est de
Riga.

Tout ceci démontre la grande force d'offen-
sive des Russes, qui se manifeste maintenant
d'ulisud au nord jusqu'à la mer, avec dies résultats
favorables sur plusieurs points. Allemands et
Aurtichiens opposent une résistance opiniâtre,
grâce à leur artillerie et au nombre incroyable
de leurs mitrailleuses; mais ils sont sur la dé-
fensive, cherchant seulement à conserver leur
gain ,, tandis que les Russes commandent la
manœuvre , avec l'ardente volonté de reprendre
leurs provinces de l'ouest.

Sur le front oriental

'La « Revue » a reçu la lettre suivante, qui
contient des réf lexions très j ustes :. .._

Monsieur le rédacteur,.. A
Depuis quelque temps, d'excellents pacifis-

tes déploient une activité qui n'est pas , sans
présenter quelques inconvénients aux yeux de
ceux qui réfléchissent. Il est certain que sucet-
te activité devait mettre un terme au sanglant
conflit international , nous devrions y applau-
dir des deux mains. Mais il est non moins cer-
tain que ses effets dans ce sens sont absolu-
ment nuls et que toutes ies signatures qu 'on
réunit en Suisse, soit en faveur de la paix,
soit pour le programme minimum des condi-
tions d'une paix durable, ne diminueront pas
la campagne d'un seul coup de 75 ou de 77.
La paix arrivera quand les adversaires seront
épuisés ou quand l'un d'eux aura affirmé sa
supériorité d'une manière incontestable. Pas
avant. A la rigueur , des signatures en masse
recueillies dans les pays en guerre pourraient
avoir de l'influence sur les déterminations de
ceux qui gouvernent ces pays, mais, dans les
pays neutres, à quoi peuvent-elles bien servir ?,
Est-il douteux que l'immense maj orit é de no-
tre peuple désire une paix aussi prompte et
aussi prolongée que possible ? Est-il besoin de
tout un branle-bas de pétitions pour le mani-
fester ?

L'inconvénient de ce mouvement pacifiste
est d'exaspérer contre nous une partie des bel-
ligérants : celle qui estime qu 'une paix con-
clue actuellement ne pourrait être que boiteu-
se et tout à l'avantage de leurs ennemis.
Voyez ce 'qui s'est passé à propos du Congrès
des nationalités tenu ces j ours passés à Lau-
sanne. Il a été présidé par un patriote belge ;
on y a entendu un éloge magnifique de la na-
tion française , et cependant les j ournaux pa-
risiens l'ont dénoncé comme une manœuvre
des empires centraux. Le « Temps » de Paris
reproche aux Suisses qui y ont pris part d'a-
voir servi de paravent à d'audacieuses ma-
nœuvres et d'avoir oublié que les droits des
petits peuples étaient mieux défendus aujour-
d'hui par les armées de l'Entente que par qui
que ce soit. 11 a blâmé leur zèle aveugle et
inopp ortun.

Je ne conteste pas les nobles sentiments
des pacifi stes sincères et je comprends
qu 'ayant des sociétés, des présidents, des pro-
grammes, un drapeau , une caisse, ils éprou-
vent le besoin très humain de « faire quelque
chose » et de déployer une activité qu 'en d'au-
tres circonstances on pourrait appeler louable.
Mais aujourd'hui , ce zèle indiscret est sans au-
cune utilité pratique et nous expose à la suspi-
cion et à la mauvaise humeur de nos voisins.
La meilleure résolution que pourraient prendre
les pacifistes désireux de manifester serait, me
semble-t-il, d'aller combattre sous le drapeau
des belligérants dont la victoire leur paraîtrait
offrir le plus de garanties d'une paix durable.

L'œuvre inutile et dangereuse
des pacifistes

Le correspondant du « Lokal-Anzeiger » au
quartier général sur le f ront occidental télégra-
p hie à Berlin au sujet de la pr éparation pa r l'ar-
tillerie de l'off ensive anglaise et f rançaise :
. Pendant sept jour s et sept nuits; les calions
de tous les calibres, à partir du canon de cam-
pagne jusqu 'au canon de marine de 38,5 bom-
bardaient sans arrêt nos positions, ainsi que
nos réserves et nos camps de l'arrière. Sans
cesse des vagues de gaz asphyxiants étaient
lancées contre nos lignes, voire même des obus
contenant des acides. La région entre Ypres et
Roy e fut pendant sept j ours de préparation un
enfer de feu , attendu que le bombardement fut
deux fois plus intense que celui des batailles
livrées en Champagne. Lorsque l'artillerie ces-
sait pendant quelques instants son tir, c'était
simplement pour permettre aux patrouilles d'é-
claireurs d'avancer. Nos premières tranchées1
étaient complètement rasées par ce feu violent
d'artillerie, à qui rien ne peut résister; les abris
étaient en partie comblés et nous dûmes les
évacuer presque en totalité. C'était du reste
presque un soulagement pour nos troupes qui
ne pouvaient pour ainsi dire plus supporter ce
bombardement .

Au nord de la Somme, nos premières Ifgnes
de tranchées étaient complètement détruites et
n'abritaient plus du tout les occupants. C'est
pour cette raison qu'il fut décidé de les
évacuer et d'occuper seulement les positions
qui, à 'l'arrière , se trouvent entre la première et
la (deuxième ligne. Par ce fait , ksi villages de Fri-
court, Mametz et Curlu durent être évacués.

Sur tout le front la bataille continue avec
une violence inouïe. Quant aux succès ennemis
des premiers jours , ils sont minimes par rapport
aux moyens employés, et nous devions nous
attendre que lors d'une grande offensive de la
part de nos ennemis nous perdrion s un peu de
terrain. Cependant, on ne, doit pas exagérer leurs
succès; la perte die quelques tranchées et de
quelques villages ne signifie pas grand chose,
étant donné les sept li gnes de défenses que
nous possédons et qui résisteront certainement
victorieusement aux attaques de nos ennemis.

La puissance de l'artillerie
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Les manifestations ouvrières
^n sait que des manifestations ont eU lieu etqu 'un grand nombre d'ouvriers se sont mis en

grève en Allemagne pour protester contré la
condamnation de Liebknecht, On apprend à
ce suj et les détails suivants :

Le mardi 27 juta, vers 8 h. du SOir, 25,000
personnes environ se massèrent sur la Post-
damerplatz à Berlin et dans les rues avoisi-
nantes. En dépit d'un déploiement de forces
policières considérables, les manifestants for-
mèrent d'imposants cortèges, et, à peine dis-
persés, se réuniren t de nouveau. On fit appel
à la troupe, qui, fusil chargé, dégagea et garda
les abords de la Postdamerplatz,

Mercredi «latin les ouvriers se mirent en
grève en manière de protestation et le travail
cessa dans les usinés suivantes, qui toutes tra-
vaillent pour l'armée : fabrique d'aéroplanes
de Johannisthal , fabrique Borsig et Cie, Allge-
Mietne Elektricitâts Gesellschaft Bergmann ,
Métallurgie MUx-Ge«est, Société des freins
Kndrr, Fabrique d'automobiles Daimler, mo-
teurs Argus et Samson,

Parmi les manifestes! de protestations qui
ont été répandus dans l'Empire, il faut citer
celui qu'on a distribué à Leipzig. En voici les
principaux passages :

(Travailleurs l Femmes du oeuple ! Aban-
donnez le travail, que la grève éclate dans
(tout l'Empire pour montrer à la dictature du
sabre que le peuple en a assez d'être traité
comme un chien. Nous sommes las des meur-
itres

^ 
et des atrocités, nous sommes las de la

misère, de la famine et du carcan de l'état de
siège. Il faut que les gouvernants apprennent
flue derrière Liebknecht, il y a des centaines
de mille, des millions d'individus qui comme lui
crient : « A bas la guerre ! Comme un roule-
ment de tonnerre ce cri! doit retentir, dans tout
l'empire et gagne* les tranchées.
, La dictature du sabre a mis la main sur le

téléphone et le télégraphe afin que la vérité ne
puisse transpirer, mais cela ne servira à rien.
On réussira peut-être â nous ralentir, mais non
pas à nous contraindre.

La classe ouvrière allemande est debout, la
pierre roule déjà sur, les bords du ravin. Par
cette première grève de protestation, la lutte
n'est pas terminée. Travailleurs, tenez-vous
prêts à de nouveaux actes. Le gourdin du po-
licier, peut vous chasser, de la rue, mais il n'y
ai pas de puissance sur terre qui puisse yous
forcer à allen à l'atelier.
1 Des grèves ont également éclaté à Bruns-
wiick et le travail* n'a été repris que condition-
oellement, les ouvriers expriment avec violen-
ce leur mécontentement contre le maintien de
l'état de siège, la pénurie des denrées alimen-
taires et la continuation de la guerre. Ils ont in-
vité le gouvernement à tout mettre en oeuvre
poun conclure une paix prochaine. • , ,  , 

lia condamnation âe Lisbfeneont

Contre la vie chère
r Te Comité du parti socialiste de notre ville
vient d'envoyer, la lettre suivante à l'autorité
communale :

Lai Chaux-de-Fonds' le 7 j uillet 1916. '
Au Conseil Communal,

^En Ville.
;i Monsieur le Président et Messieurs,
' Emu pan les multiples1 plaintes qui se sont fait
(entendre dans la classe ouvrière de notre ville
au suj et du renchérissement exorbitant des lé-
gumes et des fruits, le Comité du Parti socia-
liste a étudié attentivement cette importante
question et a décidé de soumettre à votre exa-
men les points suivants :

1. Ne devrait-oh pas empêcher l'accaparement
des légumes ert interdisant toute transaction
entre marchands la veille des marchés et les
•j ours de marchés jusqu'à 11 heures ou midi ?

2. La commission économique ne devrait-elle
pas réunir la veille des marchés importants les
principaux marchands, et fixer après discussion
avec ceux-ci, les prix maxima ?

3. La Direction de police — ou- la Commis-
sion économique — ne devrait-elle pas se ren-
seigner sur les prix d'achat des fruits et légu-
mes au Vully et en France par exemple, et com-
parer ensuite avec les prix fixés par nos mar-
chands ? Ne serait-il pas possible aussi d'établir
chaque semaine une comparaison entre notre
mercuriale et celle d'autres villes, comme Neu-
châtel et Berne ?

4. La Commune ne pourrait-elle pas faire des
achats de légumes dans de plus grandes pro-
portions que j usqu'ici, et vendre au public à des
prix raisonnables, quitte même à faire un léger
sacrifice ?

Etant donné l'urgence de la1 situation', et la
nécessité qu'il y a d'y porter remède, nous vous
prions d'examiner dans votre prochaine séance
nos propositions. La population de notre ville
vous sera certainement reconnaissante de tou-
tes les mesures que vous pourrez prendre pour
combattre la spéculation et l'accaparement.

Dans l'attente d'une réponse favorable, nous
vous présentons, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Au nom du Comité :
Le Président, Le Secrétaire,
Alf. RAY. César, Graber.

C'ô$t pour ôçpionner
»«** 't * »

'Qu'on se prêcatttionné contre V espionnage,
qu'on agisse avec ld dernière rigueur — et p ar
le temps qui court « la dernière rigueur » rime
avec la dernière heure ¦*-*¦¦ contre les traîtres
et les vendus à l'ennemi, rien de plus naturel,
dans un p ays en guerre.

Mais H serait bon tout de même de ne pas
tomber dans des exagérations p uériles en
voy ant dans tout et partout des manœuvres
contre la sûreté de l'Etat.

II ne serait pas mauvais non p lus d'éviter que
des questions de concurrence, des questions
p urement mercantiles, deviennent prétexte à
de graves suspicions contre des gens parf aite-
ment corrects.

Certains j ournaux f rançais mènent à ce sujet
contre ta Suisse une campagne absolument in-
j ustif iée. S 'il en f allait une p reuve, on ta trou-
verait â coup sûr, dans cette idée, lancée chez
nos voisins, que des f abricants d'horlogerie
suisses ne cherchent à vendre leurs montres
en France que p our des raisons sans aucune
analogie avec le commerce régulier.

Voici ta singulière remarque que nous trou-
vons, en ef f e t ,  dans un organe de Besançon :

« ll n'y a j amais ea, dans nos journau x, au-
tant de p ublicité p our l'horlogerie suisse. De
nombreuses maisons d'Helvétie off rent aux
soldats du f ront » de magnif iques montres-ré-
veils, montres-bracelets, montres-de-nuit, mon-
tres-f étiches, à des p rix extrêmement aborda-
bles : p our 3 f r .  50 on peut avoir, un excellent
chronomètre.

On p ense bien que nos p oilus ne résistent p as
â une réclame aussi tenace et aussi séduisante.
Ils y vont donc de leur pe tit mandat et, pour ne
p as courir le risque de comp romettre p ar une
adresse inexacte et incomplète l'exp édition de
ta montre tant désirée, ils p rodiguent les ren-
seignements précis : indication du régiment, du
bataillon, de la comp agnie, de la brigade, de
ta division, du corp s, d'armée, de Vaimée et du
secteur.

En retour, on leur envoie une « toquante •>
quelconque, qui marque « quelquef ois » l'heure.

II f aut  mettre nos soldats en garde. Certai-
nes de ces f abriques d'horlogerie neutres sont
honnêtes. Mais d'autres sont... allemandes, tout
simplement. A ces dernières, mandats et let-
tres f ournissent les p lus p récieux éléments p our
reconstituer le p lan 'de bataille f rançais et as-
signer, dans chaque secteur, à chaque régiment
la p lace qu'il occup e réellement. Et c'est double
bénéf ice p our, l'esp ionnage germanique : un
mandat et un renseignement d'ordre militaire. »

Bien entendu que l'entref ilet se termine p ar
une p etite indication de circonstance :

& Achetons nos montres en France, si nous
ne voulons p as qu'elles soient une arme entre
les mains de nos ennemis et qu'elles manquent
p our, nous de trop mauvaises heures. »

II n'y a pas besoin d'être doué d'une p erspi-
cacité extraordinaire p our, comprend re com-
bien des soupç ons de ce genre sont mal f on-
dés. D 'abord, aucun f abricant d'horlogerie, en
Suisse, ne p eut exp édier, de marchandises en
France, sans des garanties f ormelles, de natio-
nalité.

Et p uis, on ne voit guère les résultats vrai-
ment sérieux que de soi-disant négociants p our-
raient obtenir, avec de tels p rocédés. A supp o-
ser, qu'ils retiennent quelques indications p ar.
les adresses qu'ils reçoivent, comment veut-on,
dans une guerre d'une p areille envergure, que
ces renseignements p uissent avoir, la moindre
valeur.

En attendant, ces histoires à dormir, 'debout
se colp ortent dans toute la France et nous, f ont
un tort considérable. Il serait bien à désirer, que
nos excellents amis de. l'autre côté du Doubs
renoncent â leur donner, crédit. Le maintien des
cordiales relations d'eux à nous ne p ourra qu'y
gagner.

Ch. N.

Le Comité de la Fête nationale, dont l'acti-
vité est connue depuis de nombreuses années,
éditera deux cartes postales officielles. Le mo-
tif de ces deux cartes doit en quelque sorte ex-
primer le désir de paix qui domine dans notre
patrie. Le comité a choisi le proj et du sculp-
teur. Markwalder, de Zurich et celui du pein-
tre Forestier de Genève. La composition de
Markwalder représente la Suisse comme une
île de paix, avec un groupe d'enfants qui bran-
dissent des palmes. Forestier a recouru par.
contre à la mythologie : Cérès, la déesse du
travail pacifique, couronnée d'épis, arrête d'un
geste énergique le dieu de la guerre, Mars,
qui abaisse devant elle son épée et sa torche in-
cendiaire. Le côté réservé à l'adresse est l'œu-
vre du peintre A. Balmer , de Lucerne. Outre
le texte habituel, ce côté apporte une image de
Nicolas de Flue, l'apôtre de la paix entre les
confédérés désunis.

La vente officielle des cartes postales com-
mencera le 23 juillet : elles seront vendues pan
les bureaux de poste et par les sociétés de
gymnastique, qui se sont mises gracieusement,
comme l'année dernière, à la disposition du co-
mité. ; •• :vi-*"* .-v '¦•••'Mt-4

Les suj ets des deux cartes ont aussi été édi-
tés en grand format , comme tableaux commé-
moratifs de l'an de guerre 1916, et-sont en ven-
te au prjx de 3 francs dans, tgitfes les jj .brâiries.

Selon îa décision du Conseil fédéral, le pro-
duit net de la vente des cartes postales et des
reproductions grand format sera destiné aux
soldats suisses nécessiteux.

La Direction générale de la Banque populai-
re suisse acceptera, dès à présent, aux guichets
de toutes ses filiales, des souscriptions volon-
taires, au nom du Comité de la Fête nationale ;
elle-même a mis à la disposition du Comité la,
somme de Sooô francs.

Le produi t des souscriptions volontaires , se-
ra remis, en son temps au Conseil fédéral , avec
le produit de la vente des cartes et reproduc-
tions grand format.

Puisse cette œuvre patrioti que être couron»
née d'un beau résultat, malgré les difficultés de
l'heure présente ou plutôt en raison même de
ces difficultés !

Pour la fête dn 1er Août

gépêches du 8 £uillet
de l'Agence télégraphique suisse

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

PARIS. — 7 ju illet, 15 heures. — Des deux
côtés de la Somme, nuit calme. SOT là rive
gauche de la Meuse, au cours de la nuit, bom-
bardement Intermittent, Sur la rive droite, ls
lutte d'artillerie est devenue très violente,
dans la région de l'ouvrage de Thiaumont et
les secteurs de Fleury et du Chenois. Au bols
Leprêtre, les Allemands ont tenté à 20 heures
une petite attaque et ont pénétré dans uu élé-
ment de tranchée. Ils en ont été rej etés aus-
sitôt. Dans le même secteur, les Français ont
réussi parfaitement un coup de main. Ils ont
nettoyé à la grenade 200 mètres de tranchées
et ont ramené des prisonniers.

Des avions allemands ont Jeté hier plusieurs
bombes sur la ville ouverte de Lure. Il y a eu
11 tués et trois blessés, tous des femmes et des
enfants, â l'exception d'un militaire. Il en est
pris acte en vue de représailles. Pendant la
journée une escadrille française a lancé 40
bombes à la jonction du chemin de fer de Ham
lies Moines, à l'ouest de Charleville. Elle a
livré en revenant de nombreux combats à des
appareils allemands dont deux ont été abattus :
l'un dans la région de Mézières, l'autre dans la
région de Lessincourt.

PARIS. — 7 ju illet, 23 heures. — Des deux
côtés de la Somme, rien à signaler au cours
de la journée.

(Entre l'Oise et l'Aisne, un coup de main en-
nemi dirigé la nuit dernière, sur une de nos
tranchées près du Moulin sous Touvent, a
échoué.

Sur la rive droite de la Meuse, lutte assez
vive, au cours de la j ournée, dans la région
de l'ouvrage de Thiaumont. Les Allemands ont
lancé successivement plusieurs attaques, pré-
cédées d'un bombardement, sur nos positions.
L'une d'elles est parvenue à prendre pied dans
un élément avancé ; mais notre contre-atta-
que, déclenchée vers 14 beures, nous a permit
de rétatte* entièrement notre ligne, qui se
maintient aux abords immédiats de l'ouvrage.

, Toutes les autres tentatives de l'ennemi ont
été repoussées par nos feux de mitrailleuses et
lui ont coûté des pertes sérieuses.

La lutte d'artillerie continue très violente
dans le secteur au nord de Sou ville et dans la
région de Laufée.

Canonnade habituelle sur le reste du front.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
ii *¦ ; Du grand Etat-maj or, anglais.:. M ^H *.

LONDRES. — 7 juillet, 20 heures. — Notre
infanterie, efficacement soutenue pan l'artille-
rie, a poursuivi sa progression au cours de la
matinée. En dépit de l'opiniâtre résistance de
l'ennemil, elle a fait preuve de la plus grande
bravoure et marqué des succès importants.

Après un' violent bombardement préparatoire,
nous avons pris d'assaut aa sud de Thiepval
un ouvrage puissamment fortifié appelé la « Re-
doute de Leipzig ». Cet ouvrage occupait un
saillant de la ligne ennemie. Les Allemands y
ont travaillé vingt mois, mettant en œuvre
toute leur ingéniosité.

Un peu plus au sud, n'Os brigades arrivant
de l'ouest ont enlevé de vive force 500 mètres
de tranchées de première ligne et de défenses
ennemies.

Devant Ovillerst, un combat se déroule en ce
moment pour la1 possession du village.

Poursuivant nos succès de la nuit dernière à
l'est de La Boisselle, nous avons progresse a
travers le dédale des tranchées ennemies sur
un front del 800 mètres de longueur et 500 mè-
tres de profondeur. Parallèlement à cette atta-
que, nous avons chassé les Allemands de deux
points et trois lignes de tranchées aui nord de
Fricourt.

Vers 10 heures du matin, ïa garde ptussienne
est entrée en ligne à l'est de Oontalmaison.
Elle a fait un effort désespéré pour nous re-
pousser, mais nous avons brisé son attaque par
notre feu. L'ennemi a été forcé die se replier sur
le nord en laissant entre nos mains ,700 prison-
niers provenant de divers régiments.

Vers midi1, notre infanterie a pris d'assaut
Contalmaison qu'une puissante contre-attaque
nous a obligés ensuite à évacuer.

Les Allemands ont certainement Subi auj our-
d'hui de très fortes pertes.

De gros effectifs ennemis oint été pris auj our-
d'hui sous le feu de notre artillerie au cours
de leur retraite en terrain découvert.

Barentin-le-Petit a été .violemment bombardé.

L'offensive franco -britannique
Encore des progrès

PARIS. - 8 j uillet - Officiel. - Le trait
caractéristique de la j ournée du 7 est 1 offen-
sive des Anglais de Thiepval jusqu 'au point ae
liaison1 avec les troupes françaises. Il importe ,
en effet , pour que la bataille de la Somme
puisse poursuivre son cours victorieux, que les
progrès plus lents dans le secteur anglais, plus
rapides dans le secteur francas, deviennent sen-
siblement égaux et que toutes nos positions
parviennent au nouvel alignement.

Nos alliés s'y sont employés auj ourd'hui1 avec
un plein succès. Leur artillerie lourde a repris
son bombardement intensif et préparé la voie à
l'Infanterie qui, malgré une résistance acharnée
des Allemands, a réussi, sur um front de 7 ki-
lomètres, à marquer de sérieux progrès dont
voici le réconfortant bilan : Au sud de Thiep-
val* Ils ont enlevé l'ouvrage fortifié, dit de Leip-
zig, point d'appui important de la résistance en-
nemie: à l'ouest d'Ovilliers , ils ont pris pied
dans ies tranchées allemandes sur une lon-
gueur de 500 mètres. La lutte se poursuit opiniâ-
tre pour lai possession du village. A l'est de
La Boisselle, Ils se sont emparés d'un labyrinthe
de retranchements sur un demi-kilomètre de
profondeur et de deux kilomètres de largeur.
Au nord de Fricourt, ils ont occupé deux petits
bois et quelques lignes1 de tranchées. Enfin ,
malgré les efforts désespérés de la garde prus-
sienne, ils ont progressé dans la direction de
Pontalmaison qu 'ils ont même occupé un mo-
ment vers midi.

L'adversaire, qui a dû se replier plusieurs fols
en terrain découvert sous le feu de l'artillerie
anglaise, a subi de lourdes pertes. Ces actions
aboutirent à former, une ligne sinueuse, mais
qui se rectifiera par une progression ultérieure
dont l'action continue tout à l'avantage de nos
vaillants alliés.

Dans le secteuil français, accalmie complète.
L'ennemi n'a pas renouvelé ses contre-attaques
infructueuses de la veille. En attendant que les
Anglais à notre gauche soient parvenus à no-
tre hauteur, nous profitons de ce répit pour
rapprocher notre artillerie.

Devant Verdun, très vives attaques d'ailleurs
satfs résultat. Les Allemands ont multiplié leurs
assauts dans la région de Thiaumont dont ils
ont occupé un instan t urt élément de tranchée
avancée, mais dont ils ont été chassés peu
après.

LONDRES. — Le correspondant de l'agence
Reuter télégraphie du front britanni que le 7
j uillet : La lutt e violente commencée à l'aube
continue. Nous avons exécuté une brillante at-<
ftaque à Pontalmaison et fait 500 prisonniers.
L'ennemi a contre-attaqu e avec cinq batail-
lons. La troisième division de la garde a subi
de lourdes pertes. Les prisonniers reconnais-i
sent unanimement l'intensité et la précision de
notre feu. Nous avons pris pied dans le bois
de Mametz et avons amélioré ¦ nos positions
d'Ovilliers et la Boisselle. L'artillerie ennemi©
est active à Loos.

Aussi de nouveaux progrès

PETROGRAD. — 8 juillet. — Sur le front oc-*
cidental, les combats à l'ouest du bas Styr con-
tinuent avec succès pour nos troupes. Dans la
région de Galouzda, Optavo , Voltchetzk, nous
nous sommes emparés des positions organisées
austro-allemandes. L'ennemi fuit sous les tirs
de notre artillerie. Nous avons fait de nombreux
prisonniers dont un commandant de régiment
avec son aide de camp. Notre cavalerie pour-
suivant l'ennemi le chargea dans la région de
Voltchetzk et enleva une batterie Krupp de six
pièces qui ne tira que quelques coups. Plus
tard , nous avons enlevé les villages de Koma-
rovo et de Gramie. Après un combat acharné,
on vient de signaler, l'occupation par la cava-i
lerie de la gare de Menevitchy et la capture
au cours de la poursuite de l'adversaire d'une
autre batterie à quatre bouches et de trois piè-*
ces lourdes.

Au sud du Stochod et dans Ta région de la
basise Lipa, feu d'artillerie. En Galicie, près de
Glangliadki, l'ennemi a tenté de progressier
après l'explosion de fourneaux de mines. lï
«a été repoussé. Selon les derniers renseigne-
ments, le total des prisonniers faits les 4 et 5
juillet à l'ouest de la basse Strypa monte à 270
officiers et 9900 soldats. Nous avons enregistré
jusqu 'à maintenant 29 mitrailleuses, 6 lance-
bombes, 3 lance-mines, plus de 5000 fusils et
des récipients de liquide inflammable.

Au nord-ouest de Kimpolung, l'ennemi a pris
énerg iquement l'offensive. Nous l'avons repous-
sé chaque fois. Sur le front de la Dwma, vive
fusillade. Au sud de la région de Dwinsk, jusque
dans la région des marais de Pinsk violent feu
d'artillerie en maints endroits. Au sud-ouest
du lac Narctch, après un combat acharné à la
baïonnette, nous avons enlevé une partie des
tranchées allemandes. L'ennemi poursuit ici des
contre-attaques acharn ées. Dans le secteur du
front à l'est de /Baranovitchy, l'ennemi a
produit des attaques stériles.

Xi9.Eft>'w.£*>:n.»c«e> xrma.sis>e

La meilleure de toutes
les chicorées est indéniablement
notre ancienne

Chicorée pure DV
Attention à la marque déposée !

11

ïpiprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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organisée sous les auspices de la
Chambre cantonale neuchâteloise du Commerce* à La Chaux-de-Fonds

DU 9 AU 30 JUILLET 1916
B m •' "¦¦ -¦ -—— ¦- - MMMMM "¦*-¦

Salle des Hmis des Arts Nouvel Hûfel des Fostes
I i .. ... .. . , . , ^

Ç OUVERT E : le matin, dès 10 heures *, l' après-mld!, dès 3 heure* ; la eoir , dès 1 ¦/» heures j
| Le dimanche , dès 10'/ : heures matin et 1 '/, ot 7 heures soir !

*̂* i n  i mu i , i n ¦'  ***̂

U Entrée, SO Ct. Moitié prix prix pour les élèves dea Enfants, 20 Ct.
mm ' ¦"¦ écoles munis du coupon-concours ¦ **•**¦»—

^(H^aB-B-̂ £5-giaS^^^Blii*--i.^^gtl^S^^ îg

§6tel du ^aisseau - glace de <§ête
PETIT- CORTAILLOP

Le GRA1VD CONCERT
13916 de la O-346-N

MUSIQUE DES CADETS de U GHAUX-DE-FOHDS
annoncé pour Dimanche S Juillet a été reuvoyé
pour cause de mauvais temps et aura lieu

DIUIANCwHC 9 JUILLET 1916
le matin de 10 à 11 heures et l'après-midi , dés 2 heures

MT Le matin : PIQUE-NIQUE "~tf_
POISSONS BATEAU JAMBON

I VAlcool de Menthe de _ \_K 1

I est indispensable \ g||jg£g]|
lî calme la soif . %,-S££kËâ

t. dissipe les Vertiges 'M- W^&i
I combat la cholêrlne t̂t$pg|J

C'est aussi un DENTIFRICE , 
~
$ÊÎÊÈÊÊl!&\

3 une EAU de TOILETTE ANTISEPTIQUE . 
gï*!»»-!-

H Ex * g ez |lfl |c<"*1 dfl WenthB do R -t c Q -L -fe*5 ^*^«B»g%l
'ML row CONCOURS - mmnr du J URY - p ant mot - truttiu» IBIO M

— .-. . . . ._ f r -.

Um National
7M la mauvais temps,

la Fête se donnera Sa-
medi soir à l'Am-
phithéâtre dis

Collège primaire.
Il sera annoncé ce soir-là
la décision prise concer-
nant la Fête dn Dimanche.
P 32099 C 14007

Leçons
de

Piano
Jeune demoiselle offre leçons 'à com-
mençants , pendant les vacances. 13812

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emile MOSER
Iviaïtre-Couvreur

de Retour du Service militaire
Téléphone 3.SI 1372

On demande pour Genève quelques
ouvriers 13938

BIJOUTIERS
Ecri re sous chiffres M 15637 X,

Publicitas» S. A. Genève.

Repasseur-
remonteur

connaissant les montres simples et
compliquées, qualité bon courant et
soignée, demande travail à domicile.
— J.-A.. MEYLAN, rue de Villerense
16, Génère. P 15635 X 13936

dirais métal
Bon ouvrier , faiseur de plaques , est

¦Jemandè dans Fabrique de la localité.
— Adresser offres écrites , sous chif-
fres M. A. 13944, au Bureau de l'IM-
PARTIAL 13944

Place très avantageuse pour

EMAILLEUR
canable et sérieux 13810

A. von K/ENEL. à BIENfJE
Remonteurs

de rouages
pour petites pièces sont demandés , à
la fabrique , rue du Parc 2. 13970

Jeu commis
avec références , connaissant tous les
travaux de bureau , ayant travaillé
dans la branche soiries, cherche place
dans la Suisse romande ; de préférence
dans l'horlogerie, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la lan-
gue française — Adresser offres écrites
sous chiffres O. O. 13984, au hureau
de I'IMPARTIAL. 13984

JEUNE
BERNOIS

ayant fréquenté l'Ecole de commerce
connaissant la sténo-dacty lograohie,
cherche place dans un bureau où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Prétentions modes-
tes. — S'adresser pr. renseignements,
Famille Barrelet, rue Numa-Droz 146.

I„ 

Gentleman"!

Tendeur de Pantalons !
 ̂+ Brevet 72 717 T^^

M Marque déposée &

m Assure une forme Irréprocha- j|
B ble dea pantalons. Indispensa- i

3 ble pour le nettoyage et la I
I — — conservation. — — 9

I S e  
vend dans tous les

Magasins de Tailleurs
H-2787-Z 18387j |
WÊBmaamnmiBmmml F

Restaurant du Guillaume -Tell ftnNVFRQ
MF* A 10 minutes de la Gare de Renan wUlll BM I I W

Dimanche 9 j uillet 1916, dès 2 h. après midi
(A l'occasion de la Fête des Promotions)

donné par la 13985

Fanfare de Renan
SOIBÉE FAMILIÈRE - SOIRÉE FAMILIÈRE

Bonnes consommations
Se recommande. Le tenancier, Fr. Pflster-SohSnmann.

En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée
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1 Taies d'oreillers 1
Il  ourlet à jour , 6BX 6B cm. . laisPâ

1 SACOCHES E
i . imitation cuir . 7 : . .; . .  . ¦¦4-SÎ I

fil ffWPMfflJilMIillJilM

s f 1 ' Iii i'JT-f M \ Mm "I T r i  r^TFT^-jm^E
_ \_^i_m̂™BÊ__Wm^^^&m ¦ ,- y S a WSSvsi&mY WH BU Bfifflffl ¦¦

Nous sommes toujours .acheteurs de

SACS
et de 13521

Bonbonnes nsagés
Droguerie Xeuchâteloise

KUIILIfVG A Co. rue du 1er Mars 4

Chien raton
Beau jeune chien raton , pure race, est
à vendre de suite. — S'adresser .lalu-
ze S au LOCLE. H--220U-G 13414

Chambre a coucher
STYLE MODERNE

noyer , ciré , scul pté , â lits jumeaux , S
tables de nui t , 1 lavabo avec plâbe , 1
armoire à glace à 8 glaces, cédés occa-
sionnellement pour cause de déména-
gement.

Fr. 78S--
FABRICATION TRÈS SOIGNÉE

JE*JT» oJHL***eae 2
Due Léopold-Robert 22

au magasin
cii.MiisitK à MANGER **

noyer, ciré , massif , i huilet de service
vitré , 1 table à coulisses, 6 chaises , 1
divan , 13475

Fr. SOO.-
TOUS oes meubles sont GARANTIS

NEUFS et de TRES BONNE FA-
BRICATION.
Rue Léopold-Robert 22

au magasin 

© r®On cherche à achete r

Z â 3 Pneus
¦HnanBBB

880 X 120
neufs ou usagés. — Adres-
ser offres écrites et prix ,
sous chiffres O. F. 6794,

• 

à Orell Fiissli-Publi-
oité , à Zurich. 0.F.2668

R vendre
2 magnifiques corps de rayons pour
angle de magasin, état neuf. Trés bas
prix. 13698

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

WIlll Peiwten-ftmllta " ifJHIfi
iSLJ U UH VILLA , ,  BELLEVUE " près Mosutu
Endroi t spécialement recommandé pour oure d'ail* et villégiature, situation
màgniil qUe , dégagée et tranquille , en bâmuftgne, â quelques minutes d» la gars
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne dëB AltieB, jolis buts de prOwu-
nadeë , grand jardin ombragé ; chambrés aU Soleil , excellente cuifdne. Confort.
Prix, dep, fr 4.60 par jo ur. Arrangements pour grandes familles et Séjour pro-
longé. Téléphone 18.60 —o— Prospectus
460 t Se recommande K. UIMSELD.

Jeune fille
I8 ans, cherche place 'dans un maga-
sin, -- S'adresser & Mme Jenni i
Granges {Soleure). ,13848

User
célibataire , dans la quarantaine, pos-
sédant avoir , demande emploi intéres-
sé, association dans Horlogerie ou
commerce quelconque.

Eventuellement , désire entrer en re-
lations arec demoiselle ou dame,
avec avoir , en vue de mariage. Agen-
ces s'abstenir. Discrétion. 18838

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remleurs
de rouages

sont demandés pour petites pièces an-
cres. Entrée de suite. 13717

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pierre^ jincs
A vendre pierres fines, Rubis, Gre-

nats . Vermeilles et Chuta i .  — S'adr.
à M. P.-A. Uoui'quin. rue du Pro-
grès 87. H-15M6-0 13658

B Lapidaire
On demande à acheter un lapidaire

pour fonds. — Faire offres , de suile, à
la Fabrique de cadrans métal, rue du
Temple-Allemand 47. . 13969

'ÊDÊN-CONCËRT
Brasserie du Saumon

Rue du Parc 83
Tenancier, LÉON RICHARD

Samedi , Dimanche et Lundi

Brands Concerts
donné par la

Tournée Lyrique, Genève
ENTRÉE LIBRE 14014

Consommatlons de premlar choix
Se recommande.
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Deux jeunes

Manres
seraient engagés 4 la Fabrique III-
ClIAItDBT. rue deg Tourelles 25.
gagée immédiate. 18895

Remonteurs
de mécanismes

pour petites pièces, seraient Immédiate-
ment engagés. 13716

S'adr, au bureau de l'iMPABTm.,

Remonteurs ££"«
Acheveurs 1%»"-
pour pièces 10 1/ _ et II lignes ancre,
trouveraient place stable chez

3VX. DBGOITMOIS
Rue de l'Aurore 11 

/f ba-g -â pourrai t entreprendre des
^5 **•*¦• séries régulières de

FINISSAGES
de Boîtes argrexvfc
lépine et savonnette bracelet. — Offres)
écrites avec prix et délais de livraisons,
sous chiffres V. L. 13972 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1897»

PARQUETS
A vendre quelques chambres de par-
quets très riches, encore en boa état
S'adresser au «Bon Mobilier », m
Léopold-Robert 68. 1388$
' i " '""*¦*¦ ¦ ' ' ' " ¦**- ¦ ¦¦- i ¦ ¦ m 1

A remettre g
& Colombier un *

(Atelier mécanique
disposant de vastes locaux, moteurs,
tours, machines i percer, forge, meu-
les, transmissions, etc. — Faire les
offres à M. G. Poirier, à Colom**
bler. (Neuchfttel) V 789 N 1*399»

Quelques

TOURS
usagés

mais en bon état, avec serrage i pinces
pour perçages jus qu'à 12mm. de dia-
mètre et 50mm. de profondeur, sonl
demandas. — Offres avec prix , h
('USINE DES REÇUES, ras du «renier
18. à LA CHAUX-DE-FONDS.



Balanciers. i:râTM «T£
45, 55. 60, 70mm. — S'adresser à M.
Panl Janner, rue Jaquet-Droz 18. 13934

Cadrans métal. A redma-chine à faire les perles. — S'adresser
à M. Paul Janner, rue Jaquet-Droz 18.
RAHI*i-lif***? <->u demande à
ttrWm VullWa acheter un ou
deux tas de bonnes perches sapin.
Payement comptant. — S'adresser à
M. Fritz-Emile Aellen, Petites Cro-
settes 19. 13151
^¦*B61"SBrïjpp A vendre ou à échan-
Jy T_T̂ /r

^ 
8er contre des lap ins

mT 'a' >J Bonne chienne (croisé
—* SS-k M i Ecossais), bonne gar-
dienne. — S'adresser rue Dufour 12,
au rez-de-chaussée. 13212

Chiens-Fox. SES
Bas prix. — S'adresser Passage de
Gibraltar 2 A, au 2me étage. 13878

A nAn*!rA un pupitre et une ta-VeaOI O ble ovale. - S'adr.
t iae de la Cure 6, au 3me étage.* 13879

Bonne polisseuse gp
moyennes et autres, demande travail à
domicile. Travail soigné. — Ecrire
sous chiffres U. J. 13892 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 13892

Accordéon g^Tti
rangées de répétition. On échangerai t
contre Une simple. — S'adresser chez
M. Mojon, rue Daniel-JeanRichard
43. 13869

A "nantira ***s jumeaux avec
V OUUl O gommier, lits de fer ,

canapés parisiens, table de nuit.— S'a-
dresser à M. J. Sauser, rue du Puits
18. 13877

Lits Louis XV fflffX* -
plet, à 1 et S personnes, avec excel-
lents matelas crin animal, noir ou
blanc, sont à vendre pour le bas prix
de fr. 150.—, 1 lavabo-commode en
noyer, à 5 tiroirs, pour fr. 45.—. se-
crétaires à fronton et autres , en noyer
(fr. 65.—), 1 buffet de service vitré
<fr. 40.—), 4 grands divans moquette
de toutes teintes depuis fr. 65.— , com-
mode en noyer poli, à tiroirs (fr , 35.-)
canapé en bon état, ffr. 35—, un ma-
gnifique bureau à Scorps, Louis XV,
en| noyer, avec poignées antiques,
chambres à manger. Henri II , sculp-
tées et Art nouveau, complètes (fr.
350.-, chambres à coucher Louis XV,
en noyer ciré frisé, clair et en acajou
poli, grand mobilier complet à trés bas
prix et divers objets, tels que pupitre
double, à fr. 50.—, bureau plat en
noyer, linoléum à fr. 8.—, potager à
gaz fr. 10.—, etc., le tout aurès peu
d'usage. 13039
S'adresser roe da Grenier 14.
— — au rez-de-chaussée — —
fgl|mU|,a(a_I>oste. — Achat. Ven-
Jw.aillfl OB- te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents , variés, 1 fr. eu
timbres-poste. Port en sus. — Mon-
«andon-Sohenk, Cernier (Nench.)17770

SoufïletA
dre, faute d'emploi, un beau! soufflet
américain, entièrement, neuf et à|un
rprix très avantageux \— S'adresser
'chez M. Froidevaux, Jrue de l'Indus-
,-trie 26. 13157

Rhabillages. J *£$iïsr
sont soignensement retenus au maga-
sin L. Rothen-Perret, rue Numa-Droz
139. 9604

Conversation. gïïJ'SE
,mands, cherchent à faire la connais-
sance de deux personnes parlant par-
faitement lé français pour conver-
sation.— Ecrire sous «. Werner Bûchi •>
¦poste restante. 13834

A WAlIflrA ¦*¦ harnais anglais neuf.
VUIIUI O i paire fausses guides

neuves, 1 benne pour veaux et porcs,
avec mécanique. Bas prix. 13832

s S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
IISIÏAflhlAC On demande â ache-
'fBlUUUIOa. ter, payement comp-
tant, lits et meubles usagés. — Offres
écrites sous chi ffres A. M. 13705. au
au bureau de I'IMPARTIAI,. 13705
'2^C «*a it* A vendre 1 petit
_̂j JX«.Ji- • ehar à bras, avec

brancard. — S'adresser au magasin,
rue du Progrès 105 A. 13677

Ton rin lot! A vendre une pendule
¦t 0JJ.UUJ.0S> . Neuch âteloise, ainsi
qu'une dite Française, antiquité. 13676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SinîCCOIlCO Bonne finisseuse de bol-
fllllubCubu. tes or se recommande
pour du travail à domicile. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 2, au Sme éta-
ge

^ 
13884

2 hni*Indfll*S emboiteur, poseur de
llUllUgCl D, cadrans et régleur, sur

petites pièces or légères, demandent
place de suite. — Offres écrites, sous
chiffres B. C. 13963, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13963

fi amnicalli** sachant très bien les
1/CmUJoCllC , deux langues, cherche
ulace comme commis ou demoiselle de
magasin. — Ecrire sous chiffres E. B.
13668 au bureaude I'IMPARTIAL.13668

Chef-Comptable Jïï/BS.
que, dans le meilleur âge,
désire changer de situation.
Accepterait direction impor-
tante ou représentation de pre-
mier ordre. — S'adresser à
l'Administration du « Télé-
blitz». Téléphone 35. 13694

Jenne garçon cSSSÎ
Commerce (2me année), désire pour
les Vacances occupation comme aide
de bureau dans bonne maison de la
ville. — Adresser offres Case Postale
17198. 13825

f rnnmic Jaune homme, au courant
VUlillillù, des travaux de bureaux ,
coanaissant la sténo-dactylographie,
la correspondance allemande,, etc.,
cherche place, de préférence pas dans
Maison d'horlogerie. — Offres écrites,
BOUS chiffres E. M. 13821, au bur.
de ïlia&RTf AL. 13821

—*»****̂ —~—¦————w——m mW—I——-—————»
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OFFRE EXCEPTIONMELLE I I
Pour se spécialiser et donner plus d'extension à ses installations sanitaires en

Suisse et à l'étranger, la Maison |o

H. 8GH0ECHUH ING . LÀ «1ME-F0NDS I
met en vente ses stocks de carreaux grès et revêtements en faience à des |
conditions excessivement avantageuses. ||§

Carreaux jau nes, rouges, noirs , à dessins ; pavés pour trottoirs et écuries ; jcarreaux en faïence pour toutes combinaisons. i , 1

Profitez de cette occasion qui ne se présentera plus 1
Demandez prix et échantillons sans engagement <S

,, m **ttânr

Pnlîçooiiçn <*e hoîtes or , sachant sonl UllùùGUùC métier à fond , ainsi que
le préparage de fonds, demande place
de suite. 13667

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune garçon MB *'
muni de bons certificats , est demandé
comme commis de fabrication dans bon
Comptoir de la ville. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres R. N, 1370g
au bureau de l'IMPARTIAL. 13709
KemoHteurs g» fi
ancre et cylindre, sont demandés au
Comptoir, rue des Tourelles 45. Ouvra-
ge suivi et bien rétribué. 13662

Remonteurs , iggiSrSîSm
sont demandés au Comptoir ou à do-
micile. 13567

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

Commissionnaire. gS^TS™ Pu"
faire les commissions entre les heures
d'école. 13882
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 

AnilPPlvH Un ieune homme de bon-nfjpi ciiLi. ne conduite, pourrait en-
trer de suite en l'Etude de Mo Ghs.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 13. Ré-
tribution immédiate. 13868

Garçon Sjffê
ans, sérieux, de confian-
ce, est demandé de suite
aux Magasins Julius
Brann & Co, à la
Chaux-de-Fonds. Ce jeune
homme pourrait éven-
tuellement être formé à
la décoration des devan-
tures^ 13904
QppvantP "n demande de suite une
OCl 1 aillC. jeune fille pour tous les
travaux de ménage soigné. — S'adr.
rue du Commerce 55, au Sme étage.

Commissionnaire. fce dgeasrç éco.-
les, est demandé au posage de glaces
Fluckiger-Kullmann, rue de la Paix 21.

13739
RfidlÔîlOO On demande une jeune
UCglCUûC. fille, ayant fait un bon
apprentissage, comme assujettie pour
réglages plats, petites pièces. 13711

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Adoucisseur. \TïïV
adoucisseur pour cadrans métal. 13740

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ïnni-PTlti 0n Pren *-*ra't un jeune
nppiCUll. garçon pour les achevages
d'échappements ancre. 13855

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Rpnlpnco 0n deman!|B unB *ncyisudo. gieuse pour les mon-
tres Roskopf , pouvant à l'occasion faire
aussi des retouches. Bonnes conditions.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13830

Commissionnaire. s0uueteunee
ga

dre-
çon pour faire les commissions. —
S'adr. à « Old England ». 13831

Garçon d' office. 23ted£™ehb».
me pour garçon d'office. 13864

S'adres. au bur. de I'IMPARTIAL.
I nVinirpnn d'échappements petites
iitllC icUl  pièces ancre, pourrait en-
trer de suite. — S'adresser rue du Si-
gnal 6, au rez-de-chaussée (Montbril-
lant). 13847
n^mnnf A11P -Remonteur pour peti-
UuulVUlVUl tes pièces cylindres est
demandé au Comptoir; à défaut, un
assujetti. 13858

S'ad.an bnr. de I'IMPARTIAL. 
Vondon çû est demandée par maison
ÏOUUOUùC. de Blanc, Doit connaître
l'article, ainsi que le français et l'alle-
mand. — Faire offres par écrit, en
indiquant précédents emplois. 13835

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jennes garçons îi^ uira8ns
fi"sont

demandés pour divers travaux d'ate-
lier . — S'adresser rue Numa-Droz 83,
au rez-de-chaussée. 13680

Aide-visiteur "Wï i,
pièce 10 Va lignes cylindres «Schild»,
pourrait entrer de suite au Comptoir ,
rue du Grenier 41-g. 13027

A la même adresse , plusieurs Re-
monteurs sont demandés pour
travailler au Comptoir, on sortirait aussi
du travail à domicile.
Hffon ilicioP Ouvrier capable est de-
IIIBIIUIÙICI. mandé à l'Atelier Maxi-
min Terraz , rue du Grenier 24. 13859
IDIITI ûC! flllûO Fabrique de cadrans
OCWlCà tillVù. Richardet , rue des
Tourelles 25. engagerait 3 jeunes filles
pour lessivages et emballages. 13523

APPRENTI. DSyW?C1''
Chaux-de-Fonds, oa demande,
pour le tl décembre 1916, an
jeune garçon âgé d'au moins
14 ans, actif et intelligent, pou-
vant justifier d'une bonne ins-
truction primaire, en qualité
d'apprenti conducteur de ma-
chines. — S'adresser par lettres
avec références, aux initiales
It. li. Case postale 3(1565, à la
Chaux-de-Fonds. 13816
Tnnnn fllln On demande jeune fiUe
UCUUC UllC pour faire quelques
commissions et qui aurait l'occasion
d'apprendre un petit métier. — S'adr.
à 1 Atelier, rue du Grenier 22, au 2me
étage. 13241

Rnnnp ^
na£8> avec 2 8nfan,s *uuniiG. cherche personne active et

sérieuse, sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres B
B. I3696. au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 13696
T fttfPITlPnt **>0UI cause de départ , à
DugClUCuli remettre de suite un pe-
tit logement de 2 pièces, avec alcôve,
rue Daniel-JeanRichard 41. — S'adres-
ser au Concierge. 13865

T nciomont A -ouer. pour le 31 oc-
LUgeillClU. tobre 1916, beau loge-
ment de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central , vérandah. — S'a-
dresser au géran t, M. F. Rode-Gros-
jean , rue du Doubs 155. 13058

lnnan *•¦*¦ su''e m W** àIUUCI .* convenir, rue des Fleurs
32, beau 1er étage moderne, de 3
chambres , bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. Prix fr. 550.--
S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 13894
Â lAUPP Pour le *•* -* Octobre. 1er

IUUCI j  étage de 8 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A, au rez-de-chaussée. 13871

I ndPmPTlt meublé à louer. — Cham-
UUgGlllCill bre à coucher, chambre à
manger, cuisine et alcôve. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au Sme étage.
(Place d'Armes). 13773

A l nilPP dès le 3I octobre 1916,iuuci 1er étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances; chauffage central,
service de concierge.— S'adr. rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

H-22057-C 13735

Rez-de-clianssée. ^Tco'nvenir!
beau rez-de-chaussée, de 2 du 3 cham-
bres, alcôve éclairé , gaz et électricité,
cour et jardin. Prix très modéré. —
S'adresser rue Winkelried 85. au 1er
étage. (Mélèzes). 13745
ïnnarfom pnt A louer de suite bel
Appui IC111CUI. appartement , 3 pié-
ces, cuisine, corridor et dépendances.
Gaz, électricité. Prix fr. 420. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12, au Sme
étage. 13768
U n r f n nj n  à louer , avec un beau loge-
indgaolll ment , de 4 piéces, rue de
l'Industrie 16. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 10788
i nnnrtompnt A louer , pour époque
flyyal IClllCIIl. à convenir ou le 31
octobre , joli ler étage de 4 pièces.
avec bout de corridor éclairé, balcon,
près du Collège Industriel. — S'adres-
ser rue du Nord 170, au ler étage.
fao imnPPffll A louer de suite ou
VJÙ.0 lUip iCIU . p0ur époque à con-
venir, deux appartements de 3
pièces, cuisines, dépendances , jardin ,
l'un au rez-de-éhaussé'e et l'autre
au deuxième étage. Quartier de
Bel-Air. — Pour rensei gnements ,
s'adresser à l'Etude Bersot , .lacol
et Chédel, rue Léopold-Robert 4, ou
à M. FojMïia.. Ç|ine du Far«. IJJP

AY0C(lM)lll6 0. 8 pièces, avec jar-
din, à louer pour de suite. Fr. 40.—
par mois. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Quartier , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 13675

Pour cas ImpréYtt à, ̂ K"™du Temp le-AUemand 101, 3me étage
de 2 chambres et cuisine, au soleU.
Prix , 420 fr. — S'adr. à M. Alfred-
Guyot, gérant , rne de la Paix 43. 13818

Iniinn pour le 31 octobre 1916, rue
lUUCl du Doubs 13, rez-de-chaus-

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

ânnf lr tp mPTlt  A louer , pour fin oc-
ùJJJ/ul ICUICUI. tobre, beau logement
de 3 à 4 pièces, cuisine et belles dé-
pendances, bien exposé au soleil et au
centre de la ville — S'adr. rue du Gre-
nier 3, au ler étage. 13670

Cas imprévu, t„iie0?rèrsj o
d
ii

appartement de 3 pièces. —
S adresser Gérance A. Buhler,
rue Numa-Droz 148. 13260

I nrfPïïlP Ilt A l°uer> de suite ou à
UUgClllClll. convenir, logement de 2
pièces, au soleil ; gaz, électricité, lessi-
verie, dépendances. — S'adr. rue du
Progrès 8, au ler étage, à droite. 13669

À 
1 AII pn de suite ou époque à conve-
1UUC1 nir, rue Fritz-Courvoisier

38, ler et Sme étages de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; gaz, électri-
cité. Prix , 40 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, rue du Parc
23. 13734

; 13685

K6Z-Q6-ClianSSc6. joli rez-de-chaus-
sée moderne de 3 piéces, avec bout de
corridor éclairé, situé près du Collège
de l'Ouest. — S'adresser rue du Nord
170, an 1er étage. 13802
Ro 7 rin n nane **no A louer de suite
UCA'UC'liUaUooCC. ou à convenir,
rue Alexis-Marie Piaget 1, un beau
rez-de-chaussée de 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser
au Café Loriol, rue Alexis-Marie Pia-
get 1. 13788

AppartfiluBul. octobre,' près "du Col-
lège de l'Ouest, joli 2me étage de 8
pièces, alcôve, balcon. — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. 10533

Jaquet-Droz 12 gïïVïîi£
à louer de suite. — Prix , fr. 27.50 par
mois. — S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret & Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier^ 13703

A
lnnnn de suite ou à convenir, ap-
ÎUUCI parlements, 3 et 4 pièces, al-

côve, chambre de bains, grand corri-
dor. — S'Adresser à Mme Schalten-
brand , rue A.-M. Piaget 81. 13116
f nrfomPTlf A louer, pour cas im-
UUgCUICUl. prévu , de suite ou
époque à convenir, beau logement au
soleil, de 3 pièces, avec dépendances,
corridor , cabinets modernes à l'inté-
rieur, lessiverie et cour. Prix, fr. 600.
— S'adresser rue du Puits 8, au rez-
de-chaussée. 10276

Appartement. kH*mW.
dans maison tranquille, 1er étage, beau
logement moderne de 7 pièces, balcon,
etc., ou 2 logements sur le même pa-
lier. — S'adresser rue du Progrès 49,
au 2me étage, à gauche. 13296
fav û A louer grande cave indèpen-
UttïC. dante. — S'adresser Crêt 12,
ler étage , à droite. 13618

rhamhPA meublée, à deux lits, est à
UuttUïUlO louer , exposée au soleil,
électricité installée. — S'adresser rue
de l'Industrie 15, au ler étage. 13876

rhamllPP A louer chambre meublée,
UlldllIUl C. indépendante et au soleil,
avec électricité, à une ou deux person-
nes tranquilles et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Ronde 9, au ler
étage, de 7 '/j à 8'/a •*¦ du soir. 13718

P h a m h pû A remettre belle chambre
UllaUlUI C. meublée, indépendante et
au soleil. Electricité et chauffage cen-
tral.— S'adresser chez Mme Ries, rue
Jacob-Brandt 128 13700
fihamhPP A louer pour le lô juillet ,
UllulllUi c. une enambre non meu-
blée, bien exposée au soleil ; électricité
installée. — S'adresser, de midi à 1 h.
et le soir, après 7 heures, rue des
Fleurs 18, an ler étage. 13725
PhamhPP A louer jolie chambre
UllaUlUI C. meublée , à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue de la Charrière
19 A, au rez-de-chaussée. 18695
f ha m hPP A l°uer belle grande cham-
UuttU lUlC.  bre, bien meublée, au cen-
tre de la ville, à personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr.
me du Grenier 3, au 2me étage. 13671

fhamhPP 1! A x0uer - fle suite , deux
Ullulliul Cu. chambres non meublées,
dont une à trois fenêtres pouvan t ser-
vir de bureau. 13673

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Phamh PO Demoiselle, de bonne fa-
UllttulUl C. mille, offre à partager sa
chambre avec demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Collège 12, au 2me
étage. .13850

fh a mhp p  A l°uer' cle 8U**e, helle
uIlAUlUlu. chambre meublée, au so-
leil, à monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de Ja Serre
75, au Sme étage

^ 
13827

fhamhPP meublée, est à remettre de
UllalllUI C suite, à un ou deux Mes-
sieurs, travaillant dehors. Electricité.
— S'adresser rue du Nord 61, au Sme
étage. 13556

J6UI18 flOIfllIlB 8Uite une chambre
meublée, au soleil, si possible avec
pension , dans une famille de la ville.
— Offres écrites, avec prix et adresses.
Case postale 16304. 13872

fin phppphe A L0UER P°ur leUll blllil ullo si octobre, si pos-
sible aux abords de la ville et dans
jolie situation, APPARTEMENT de trois
chambres, salle de bains, gaz et élec-
tricité. Oe préférence, dans petite mai-
son tranquille. — Olfres écrites, sous
chiffres A. H. 12555 au bureau de
l'IMPARTIAL. 12555
Ou demande à louer iSSa*»*
aux environs si possible. — Offres
écrites sous chiffres M. S. 100.
Poste restante Hôtel-de-ville. 13678
npmnkp ilfl  tranquille et solvable,
1/CillUlOCUC demande à louer cham-
bre meublée. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E, F. 13683, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13688

^(k. 1 ou 2 forts che-
JJRmnr»_ vaus son' deman-

____mJ_ \ W__  ̂ d*s » acheter de
** •"'"TT \S. suite.— S'adresser__r .{rx**. „ chez M_ Addor

camionneur, rue de la Serre 90. 13733

Ou demande à actoter \. Fsë
rette anglaise, en très bon état. — Of-
fres écrites avec prix , sous initiales
A. B. 13852, au oureau de I'IMPAR -
TIAL . 13852

On demande à acheter \\Ẑ t
fant, avec soufflet , en bon état. — S'a-
dresser à la Cordonnerie, rue de la
Serre 71. 13826

On demande à acheter n£X
prismati que , système Gœrtz , Zeiss ,
«Luminosa», — S'adresser chez M.
G.-F. Sandoz, rue de la Charrière 6.

13320

On demande à acheter lu*.™:
mie », par Roseleur. — Déposer les
offres par écrit, sous chiffres F. G.
13756. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vandro. un8 e**-**1*9 pour la conser-
ICUUl C vation du fromage ; tout

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

Â VPnrtpp un bel habillement soigné
ÏCUUI C neuf , dra p bleu marin,

façon Quartier-Maître , pour garçon de
11 à 13 ans. — S'adresser chez Mlles
Chopard . rue Nnma Droz 21. 13614

Â UOnrip a d'occasion et pour causa
ï Cllul C de départ, un divan et une

table ovale. 13897
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPWtpP 2 bois de '*' jumeaux , à
i Cllul C fronton , noyer mat et po-

li , 1 place et demie, avec sommiers
crin animal. Prix fr. 250.—. — Faire
offres écrites sous initiales A B.
13903. au bur. de I'IMPARTIAL . 13903

Â vanAvù un bel habit de cérémonie
ÏBIIUie état de neuf. 13724

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fWacïntl I A vendre un beau canapé
UllaùlUll I moquette beige, état de
neuf , à bon compte. — S'adr. Place
Neuve 10, au 3me étage. 13729

Â VPn rf PP n*0*°clette , 1 cylindre,
ICIIUIC usagée mais parfait état.

Prix réduit. — S'adresser à M. Emile
Moser, couvreur , rue du Grenier 30 BIS.
VlA 'n Faute d'emp loi , à vendre un
ICIU. bon vélo, roue libre, ayant
très peu servi. Bonne occasion. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au rez-de-
chaussée. 18719

Â VPtlfiPP faute d'emp loi , 1 fourneau
I Cllll l u  de repasseuse (avec 4 fers),

1 joli lustre à gaz avec chaînette , 1
lyre à gaz pour cuisine ; le tout à bas
prix. — S'adresser rue du Manège 16,
au 2me étage, à gauche. 13822

Â VPTldPP une *arn Pe ;l suspension ,
ICUUIC bon marché. — S'adres-

ser rue du Progrès 59, au Sme étage,
à gauche. 13846

Fabrique de
Sirops et Liqueurs fines

cherche un

Représentant
commission

bien introduit auprès de la clientèle.—
Ecrire sous chiffres D. 24120 L..
« Publicitas », Lausanne. 13778

Acheveurs
d'échappements
sont demandés de suite. — S'adresser

HORLOGERIE 13681

Emile KTCJIVZ:
SONVILIER 

Boulanger
On demande un bon ouvrier bou-

langer pouvant travailler seul. Pres-
sant. — S'adresser a M. Elie Farine,
à Moutfaucon (Jura bernois). 13707

sont demandés, pour PLACES STA-
BLES et bien rétribuées, cbez IH.
John-A. Chappuis, Jaquet-Droz 47.

La Fabrique "MT
RUE NUMA-DROZ 166

offre places stables et bien
rétribuées à

REMONTEURS îe*ferssa-
ACHEVE URS déc r̂p0ur
petites pièces ancre. 13893

MM u ¦ ¦

Jeune ouvrier TOURNEUR trou-
verait place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser rue du Doubs
97, au rez-de-chaussée. i389o



C'A LECTURE DES FAMILLES

puisque vous refusez le repos, devinez la cause
ae ma visite.

— Madame Suzanne a écrit ?, s'écria Si-
mone.

— Justement. Comment n'avez-vous pas vu
Cela tout de suite? Je me croyais transfiguré.
Ecoutez. .

Et ajustant lun lorgnon sur son nez, le notaire
commença :

«Je pense, cher père , que, malgré le tra -
it cas des affaires, tu n'as pas oublié.d'exprimer
«ma sympathie à mademoiselle Audral dans le
«malheur qui l'a frappée d'une façon si subite.
« Pauvre petite! La voilà sans parents, sans
« fortune, aux prises, à vingt ans, avec toutes
« les difficultés de la vie. C'est triste!... Et je te
« remercie, père, d?avoir songé à nous pour
« lui éviter des démarches pénibles, surtout
« avec un cœur brisé comme doit être le sien.

•̂ C'est aux heures sombres qu'on reconnaît
«les vrais amis : Marc et moi, nous nous clas-
« sons parmi ceux-là ; dis-le bien à Simone.
« Durant une semaine ,j'ai cherché vainement
« parmi nos relations la place désirée. On est
«à la campagne,- aux eaux, aux bains de mer;
«je puis résumer la majeure partie des ré-
« ponses reçues, par cette p hrase « « Chère, à Ja
« rentrée, il sera temps de s'occuper de choses
« sérieuses... » Je me désespérais; mais Marc,
« mon cher Marc, s'était mis en campagne
« de son côté. Un soir, it rentra rayonnant :

« — ju maudis le cercle, petite Suzette : il
«a du bon, je t'assure. En causant, on ap-
« prend des choses fort intéressantes. Ainsi je
« sais, par l'avoué Laurencie, qu'un die ses clients
«cherche une institutrice pour ses enfants. Le
« cher homme m'a donné des détails très pré-
«cis sur lia position, la fortune, l'honorabi-
« lité de cette famille ; il se charge, si nous le
«désirons, de présenter Mademoiselle Audral.

« — Tu as dit oui ? me suis-je écriée.
«— J'ai demandé jusqu 'à demain soir, afin

« que nous puissions contrôler la véracité de
« ses informations; une je une fille de vingt
« ans ne se place pas à la légère.

« Tu reconnais là , cher père, mon sérieux,
« mon raisonnable Marc ? Donc, le lendemain,
« nous avons couru l'un et l'autre comme deux
« lièvres; et, les renseignements étant parfaits,
«M. Laurenci e, muni'd' une notice très explicite,
«a fait la démarche décisive. 11 sort à l'instant
«de mon salon , -cet excellent homme! La ré-
« ponse est bonne* tout est conclu. Il ne man que
« plu s que ton approbation et celle de Mademoi-
« selle Audral.

« La famille d'Even est bretonne : vieille no-
« blesse, grosse fo rtune, réputation intacte. M.
«d'Even habitait Paris; mais, sa femme, une
«mondaine consommée qui ne l'a pas rendu
.«heureux, paraît-il, étant morte il y a un mois

« environ, il loue son appartement, va voyager
«¦durant plusieurs années peut-être, et confie
« ses enfants à sa mère..

« Madame d'Even me quitte jamais son château
«du Mané-Meur, à Quiberon. L'avoué Lauren-
« cie, quj la connaît beacoup, nous a tracé d'elle
« le portrait suivant : un peu hautaine, autori-
« taire , froide, surtout en apparence, univer-
« seiletnent estimée et respectée dans le pays,
« mais assez redoutée à cause de sa réserve
« fière; avec cela, charitable et pieuse. Incon-
« solable de la mort de son mari , son affection
«— un vrai culte — s'est reportée sur son fils ,
« qui la mérite à tous égards.

«C'est donc auprès de Madame d'Even que
«ta petite amie devra vivre. I) y aura évidem-
«ment des souffrances dans oe contact journa-
« nalier; mais les compensations nous semblent
« sérieuses. Appointement : douze cents francs ;
« frais de voyage; cadeaux, etc.. Deux enfants
« très jeunes : la fillette , dix ans; le garçonnet,
« six ans; par conséquent- plus de surveillance
« que de travail; l'éloignement du monde dans
«un pays plein de foi; enfin , le voisinage de
«la mer, la magie de oe spectacle toujou rs
« nouveau , la facilité de prendre des bains, le
« bon air vif tout saturé de sel; heureux mé-
« lange de calme, de doux enivrement pour le
« cceur meurtri , et de salutaire réconfortant pour
«le corps fatigué.

« Voila mon petit boniment au complet. Je
« termine ma lettre en te priant, chère père, de
« m'apprendre bien vite la décision de Mademoi-
-selle Audral. Si elle accepte, ce que je pense,
« elle écrira directement à Madame d'Even , châ-
« teau du Mané-Meur (Quiberon), l'avertissant
«du jour et de l'heure de son arrivée, car on
« la désire au plus tôt. Dis à Simone que je me
« réjoui s de la voir à son passage à Paris et de
«la garder un ou deux jours. Pour lui éviter
l'ennui de ce long trajet ,tu devrais l'accompa-
« gner — tu veux, dis ? Oh! quel bonheur! —
«et Marc pourrait peut-être l'escorter jusqu'à'
« Vannes... »

— Comme ils sont bons et délicats ! inter-
rompit la jeune fil le , dont les yeux étaient pleins
de larmes. Mais je n'accepte pas cette dernière
proposition , Autrefoi s, il m'eut été pénible de
voyager seule; maintenant voilà ma petite bar-
que ' lancée en plein océan;; ne faut-il pas que
j'apprenne là la guider? Vous me permettrez
n'est-ce pas, de répondre moi-même a Madame
Riessler pour lui exprimer ma reconnaissance ?

— Alors vous acceptez ? *
— En doutez-vous? s'écria Simone; 5! moins,

continua-t-elle plus bas, que vous soyez d'un
avis contraire.; .

(A suivre,)
A 
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S Recouvrag es - Réparations m

par M. AIGUEPERSE

— Pauvre* enfant ! pauvre chérie ! s'écriôrent-
»ils à la fois en voyant ses yeux étonnés s'arrê-
ter sur eux tour à tour.

Alors elle se souvin t et ses lèvres pâlies mur-
murèren t avec une indicible expression de dé-
sespoir :

— Les croix sont lourdes, nombreuses ; il ne
manque plus que la mort de Daniel, et ce sera
fini, fini, je serai seule.

— Vous oubliez vos amis, dit la douce voix
de Marcelle, et Dieu.

— Dieu !
Les mains de la pauvre enfant se j oignirent ;

mais le « fiât » de la pleine acceptation n 'était
pas encore prononcé par son cceur malade ; tout
au plus pouvait-elle courber la tête sans mur-
murer sous le deuil qui la frappait d'une façon
6i subite :

Ahl o'eat qu'il faut parfois à la faiblesse humaine
Bien des mois pour apprendre A dire un tel adieu,
Et contempler enfin , sur la tombe, sereine

Le sourire de Dieu J

— Serez-voUS assez forte pOut* nous donner
quelques indications ? dit le notaire Laurin à
Simone. Il faudrait envoyer une dépêche au ne-
veu et à la nièce de Madame Audral , dresser
une liste de vos connaissances et de vos four-
nisseurs. Ah 1 pauvre petite ! quels services Da-
niel vous eût rendus à cette heure !,

Elle étouffa un soupir.
— Son affection m 'eût surtou t été douce !

Enfin , il paraît j oyeux, et jusqu 'ici la traversée
est bonne, c'est une consolation. Comme il souf-
frira aussi quand en débarquant il apprendra...

Elle s'interrom pit, et, dominant sa lassitude
iet sa douleur par un effort de volonté, elle re-
garda le no*«lre :

— Que doïs-]e faire ? Je suïs courageuse
maintenant.

— Et j e vous aiderai , s'écria Marcelle : mère
prévenant mes désirs, a dit de ne pas vous
quitter....

VII
Tout est terminé ; les tristes veilles', les cruels

préparatifs, la cérémonie funèbre... Madame Au-
dra l dort à jamai s près du mari tan t aimé. Sous
le brûlant soleil d'été, les fleurs des bouquets,
des guirlandes et des couronnes replient déj à
languissamment leurs pétales ; les oiseaux, qui
duran t les derniers chants de l'église ont fui à
tire-d' aile vers les arbres voisins, reviennent
lancer à plei n gosier de j oyeuses roulades sur la
tombe fraîchement comblée .

Oui , tout est terminé , et Simone, accablée de
fatigue , goûte un peu de repos dans la solitude
de sa chambre, tandis qu 'au petit salon le no-
taire Laurin discute avec le neveu de Madame
Audral.

— Avez-vous réfléchi à ce que j e vous' ai' dit
hier au soir ? lui demande-t-il.

— Oui.
— Vos Intentions restent les mêmes ?„
— Evidemment , la loi est pour mol.
Le notaire se mord les lèvres ju squ'au sang ;

toutefois il reprend en s'efforcant d© se con-
tenir.

— Je le sais1 ; pas de testament, Ou testament
insuffisan t, tout revient à l'héritier direct. Seu-
lement, cher Monsieur, en conscience — et 11 ap-
puie sur le mot — ne croyez-vous rien devoir
à cette enfant ? Les revenus de Madame Au-
dral étalent suffisants, Mademoiselle Simone a
dû se mettre au travail.

— Elle vivait avec ma tante, la chas© n'a
rien que de très naturel.

— Trouvez-vous aussi très naturel, je ne dis
pas les soins constants dont elle l'a entourée :
vous ne les apprécierez peut-être pas à leur
j uste valeur, mais le surmenage de cette petite
pour épargner un souci, une fatigue à Madame
Audral ? Sans elle, une domestique s'imposait...

— Permettez, tout ceci ne me regarde pas.
Un sourire d'une mordante ironie passa suri

les lèvres du notaire.
-— C'est vrai, c'est vrai, ie m'aperçois que ie

LES ÉTAPES
DE SIMONE
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ggsggsaBagmiaBaaî ^m% Sous - Vêtements
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Chapeau de cheminée S de Spring
LE CHAPEAU DE CHEMINÉE DE L'AVENIR !
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Eau de Cologne XB-EtJgL
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CORSETS SUR MESURE
Mlle | RCDSfjT Artlolea «Impies et soignés
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Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
oaleur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
potirlla préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
véinière . du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix*, fr. 1. 5C
en timbres-poste , franco. Dr méd, Rumler, Genève 453 ("Servette)
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L'A. LECTURE DES FAMILLES

ïaïs inutilement de la! sentimentalité... Je crois
Eouvoiir . encore cependant insister sur ce point
que M.adame Audral, ma cliente, m'a parlé plu-
sieurs fois, d'une façon très catégorique, de son
intention formelle, vous entendez : « formelle »,
de laisser à sa nièce Simone sa fortune très
amoindrie, ainsi que tous les meubles et obj ets
lui appartenant. La preuve de mon assertion est
¦que vous avez trouvé devant moi plusieurs
brouillons de testament, un proj et fait par moi-
même sur ses ordres, projet qu'elle a recopié
textuellement, mais auquel elle voulait aj outer
june clause concernant, je crois, une fondation
dé messes, ce qui explique l'absence de la signa-
ture. ¦ 

Le neveu de Madame Audral , un grand j eune
fîomme brun, très élégant, très fat , se leva du
fauteuil sur lequel il était assis.

— Vraiment, monsieur, diit-il froidement, vous
m'étonnez ! La loi n'a pas deux interprétations ;
fe testament. de ma tante n'étant pas valide, je
n'ai pas à m'occuper de Mademoiselle Audral ,
.que j e ne connais en aucune façon .- Je vous prie
donc de m'excuser, car j e dois partir après-de-
main1, etc...

— Et vous désirez vendre Ou emballer ces
meubles avant notre départ ?

La voix de M. Laurin était si1 sarcastisque,
Que le neveu balbutia un peu décontenancé :

— Oui... je... '
Alors le notaire se leva a SOrt tour, et avec un

mépris impossible à décrire, regardant le j eune
homme dont les yeux fuyaient les siens :

— Heureux, riche, le don de quelques milliers
'de francs vous eût procuré la satisfaction du de-
voir accompli, sans vous appauvrir. Vous préfé-
irez tout garder, félicitations sincères.

Il sortit, tenant très haut sa tête grisonnante,
iet alla frapper à la porte de Simone.

— Petite, dit-il en entrant, sans même cher-
cher à adoucir la brutaité de ses mots, tant sa
colère était vive, ce que j' avais prévu se réa-
lise... et au delà. Vous ne pouvez Lester ici :
faites rapidement vos malles, je vais vous en-
voyer ma vieille domestique pour vous aider.
Vous dînerez avec moi ; puis vous vous instal-
lerez à la Sainte-Famille j usqu'à nouvel ordre.

Une pâleur plus grande se répandit sur le
îvîsage de Simone ; toutefois elle ne parut pas
surprise, et, prenant tranquillement son châle et
son chapeau, elle dit d'une voix qu 'elle s'effor-
çait de raffermir : ¦ 

v
— Je puis vous suivre, mes malles' sont tërmi-

91665.
— Hein ? quoi ? balbutia le notaire abasour-

idï ; yous savez....
— Je ne sais rien... Mais, hier, j'étais seule ;

me souvenant tout à coup de ce que vous m'a-
vez dit un j our sur la place du Marché, j 'ai vou-
lu me tenir prête... et j' ai eu raison. Ce qui est
•dans ce coin est à moi. à moi seule ; nous l'en-

verrons chercher tout de suite. Partons vite,
n'est-ce pas ?• Le notaire Laurin n'eût pu dire un mot en ce
moment à la pauvre enfant, qui, cramponnée à
son bras, le poussait en quelque sorte hors de
cet appartement où elle ne se sentait plus qu 'une
étrangère .

Dès l'arrivée de Simone chez Madame Au-
dral , il avait éprouvé une réelle sympathie pouri
elle, sympathie que ses épreuves sii vaillamment
supportées avaient encore accrue ; maintenant
ce courage, cette fierté lui inspiraient de l'admi-
ration , l'attendrissaient même, lui, l'homme bla-
sé ! Tant de comédies humaines se déroulaient
chaque j our sous ses yeux, qu'il lui semblait
étrangement doux et reposant de rencontrer un
noble caractère, un cœur tendre et délicat do-
miné par une rare vaillance.

— Pauvre petite ! se contenta'-t-il de murmu-
rer durant le court trajet qui le séparait de sa»
demeure, en serrant la petite maiin appuyée sur
lui avec tant de confiance.

— Pauvre petite ! répéta-t-il encore, quand
deux heures plus tard il se trouva seul, après
avoir conduit Simone chez les sœurs de la Sain-
te-Famille, que va-telle devenir ? Ah ! si j' avais
un fils !

Le lendemain le notaire était dans son cabi-
net quand la j eune fille entra pâle et résolue.

— Comment ! déj à levée ! s'écria-t-il, il vous
•fallait du repos ; avez-vous dormi ?

Elle le regarda et sourit tristement.
— Peu. j 'ai fait trêve avec la douleur afin de

m'occuper de l'avenir. Les dames Driant, de--
puis la mort de ma tante, me tourmentent pour
habiter chez elles : c'est imposisble ! Leurs re-
venus sont très restreints, et, le gain de mon
travail étant dérisoire, je serais une charge de
plus. Leurs instances me touchent, mais me gê-
nent beaucoup ; aussi à bref délai j e désire trou-
ver une position. Cher vieil ami, vous m'aide-:
rez, n'est-ce pas ?

— J'y ai déj à songé. Malheureusement, Cler--
mont n'offre aucune ressource.

— Hélas ! j e le sais. Aussi mon intention n'est
pas de demeurer ici. Je vais écrire à mère Saint-
Paul mon ancienne maîtresse, pour lui demander
une place d'institutrice ou de demoiselle de
compagnie. Voulez-vous adresser la même re-
quête à Madame Riesser ?

Tout rêveur, le notaire appuya son front sur
sa main, et resta un instant silencieux.

— Suzanne connaît beaucoup de monde, dit-
il enfin ; de plus, elle est serviable et bonne ;
l'idée de nous adresser à elle me paraî t excel-
lente ; mais...

— Mais ? interrogea anxieusement Simone.
— Vivre chez les autres est très pénible ; puis

vous êtes bien j eune, mon enfant , et le monde
est bien mauvais !i

l__ LECTÏÏEB DES FAMILLES

Les yeux de Simone Audral eurent un regard
de défi à l'adresse d'ennemis invisibles.

— A votre première objection, je réponds :
J'ai déj à souffert , je souffrirai encore ; — à la
seconde : Je marcherai droit devant moi, soute-
nue par Dieu. Aors, dites, que pourrai-j e crain-
dre ?

-AL'al nature et le cœur ont des défaillances,
murmura le notaire.

Simone à son tour demeura pensive. Ce ne
fut pas long ; elle releva vivement la tête, et,
tendant la main à son vieil ami :

— Pardonnez-moi cette confiance absolue en
ma force morale. Je crois, oui, j e crois ferme-
ment que Dieu, le souvenir de mon père, le res-
pect de moi-même, m'empêcheront de succom-
ber.

— Alors, c'est bien, diit-il tout ému ; vous êtes
décidée ?

— Oui, une position! s'impose. Voudrez-Vous
énumérer mes talents à Madame Suzanne ?
Deux brevets, assez bonne musicienne, sachant
suffisamment l'anglais pour l'enseigner à de j eu-
nes enfants ; c'est tout. Ah ! comme âge, mettez
.vingt-cinq ans, si vous voulez quoique j 'en aie
seulement vingt le mois prochain... Je me sens
si vieille, si brisée ! acheva-t-elle plus bas.

— Suzanne arrangera cette question suivant
les besoins de la cause ; je vais lui écrire immé-
diatement de peur d'être dérangé plus tard.
Voulez-vous attendre ? Je vous montrerai ma
lettre.

— Won, j e me ne a vous.1 Elle se leva, «st le notaire retint un instant
la main qu 'elle lui tendait.

— Vous vous fiez à moi , dites-vous : pour-
quoi ne vous y êtes-vous pas fiée davantage ?
je vous avais avertie du tort que pouvait vous
causer l'indifférence , mettons le mot vrai : l'apa-
thie de Madame Audral. Avec un peu d'adresse
de votre part, votre position actuelle serait toute

> au tre.
De grosses larmes roulèrent sur les joues de

la jeune fille.
— Les intentions de ma tante étaient excel-

lentes, cela me suffit , murmura-t-elle, et je
préfère ma pauvreté à la honte d'avoir mendié
sa petite fortune; oe que je regrette amèrement ,
c'est elle! Tout bas, je l'appelais «ma mère ».
Quant § l'argent... «-

Un geste d'indifférence acheva sa pensée, et,
baissant son voile, elle partit à la hâte.

— Oh! la jeunesse! pensa le notaire avec un
soupir.

Quinze jour s plus tard1, le notaire Laurin
frappait à la porte de la Sainte-Famille.*— Mademoiselle Audrat? demanda-t-il à la
tourière qui se présenta.

— Elle est dans sa chambre, Monsieur ; faut-
ïî l'appeler au parloir?

— iion, merci, je vais îa trouver.

D'un pas plus alerte que de coutume, l'excel-
lent homme monta le large escalier en
pierre de Volvic conduisant au second étage,
où logeait la jeune fille. i

— Puis-je entrer, Simone?.
Elle parut aussitôt sur le seuil die sa petite

cellule, son chapeau à la main.
— J'allais chez vous, dit-elle d'une voix un

pe*u triste : mère Saint-Paul m'a écrit.
— Eh bien ?
— Eh bien, voici sa lettre.
II s'assit dans le fauteuil qu'elle luî appro-

chait près de la croisée, et parcourut rapi-
dement les quelques lignes tracées par la re-
ligieuse, tandis que Simone regardait d'un air-
rêveur le jardin du couvent où les jeunes pen-
sionnaires prenaient en ce moment leurs ébats.
A travers les arbres feuilles, elle apercevait
les rondes joyeuses, les parties de croquets,
les courses folles autour du grand jet d'eau,
dont le murmure monotone arrivait jusqu'à
elle dominé souvent par les cris, les chants et
les éclats de rire.

Comme elle avait été, elle aussi, insouciante
et heureuse ! Comme elle avait couru le long des
allées du couvent d'Orléansj^agile et gaie en-
tre toutes ses compagnes! Comme la vie lui
semblait belle! Comme elle était heureuse!
Et depuis...

Une main se posa sur la sienne , la fit brus-
quement tressaillir, interrompant ainsi les vi-
sions du passé.

— Ce petit mot est très bon, très affectueux,
mon entant.

— Mère Saint-Paul est le dévouement, la
délicatesse même.

— Comptez-vous profiter de son offre ?
Simone devint très rouge.
-— Vous me trouverez un orgueil insensé;

mais vraiment j e préfère , s'il est possible, avoir
immédiatement une position. Les rapides dé-
marches faite par mère Saint-Paul n'ont donné,
vous le voyez, aucun résultat satisfaisant : ou
les appointements sont dérisoires , ou les in-
convénients sont tels, qu 'elle ne voudrait
à aucun prix me laisser entrer dans certaines
familles dont on lui a parlé. Elle me propose de
demeurer auprès d'elle jusqu 'à ce qu'on trouve
une place réunissant les conditions désirées.
Cette place peut se faire attendre, longtemps
même; il m'en coûterait , non pas d'être à la
charge, je suis trop sûre de mère Saint-Pauli
pour suspecter ses sentiments, mais de me sentir
inutile. Plusieurs mois d'une vie très douce
amèneraient aussi un nouveau déchirement. lepréfère me mettre à l'œuvre dès maintenant,
et écrire à mère Saint-Paul que j'accepte, pour
un an, les appointements minimes dont elle me
parle.

*— Allons, enfant , courage! 'dit le notaire;

I 
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Location de Compartiments
de Coffres-forts

Nous mettons, à la disposition du public, des comparti-
ments de coffres-forts situés dans nos caveaux, doublement
fortifiés et offrant toute sécurité pour la garde de titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argenterie , elc.

" Dlgenriona des Coffrets LOCATION
Hauteur Largeur Profondeur trimestrielle

O.ii 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.3S 0.45 » 6. —

IO 0.22 0.35 0.45 » 7.—
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement des coupons

Garde de Dépôts cachetés 8
¦ Nous acceptons également, pour n'importe quel laps de Ë

'¦y teinps, des dépôts cachetés. Il estdélivré aux déposants , contre ,
les objets confiés, un récipissé moyennant restitution duquel H
le retrait peut en être opéré en tous temps. .„ \ \

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture

fera vendre par voie d'enchères publiques et aux conditions qui se-
ront préalablemen t lues, le Lundi 10 juillet 1916, les bois sui-
vants 13621

A. Au Cernil Girard
27 stères sapin et dazons • \11 tas de perches

B. A Moron
84 stères sapin et dazons
104 stères hêtre

Les rendez-vous sont fixés : le matin à 9 heures au Cernil
Girard ; l'après-midi à 1 heure au Saut-du-Doubs.
(H 22075 C) Le Locle, le 5 "juillet 1916.

L'INSPECTEUR DES FORÊTS DU Ve ARRONDISSEMENT.

| EAU D'ORTIES
jpï Cette Eau arrête la chute des cheveux
J||à] et les fait repousser. Elle empêche les
lÉlll cheveux de se décolorer. Détruit les pel-

licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et
d&ltëÈk 2.50. On remplit les bouteilles pour
l£""3| Fr. 1.25 et 2.— 10407
lft<y£ Ĵl Envol au dehors contre remboursement
II|Fs*§ltS Timbres d'Escompte neuchâtelois 5 %

IWBl -l! MBRIfl lMY Parfumerie et Coiffure
|K3i | Us ygJIfiUH I pour Dames 

12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, *\Z
1

CABINET DENTAIRE

: ¦ ;  PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

T.aJm. C3~X-*-,'— mzs 'm_--__._r '_y_ _̂_tta

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

Vente volontaire aux enchères publiques
de M aeliines et Outils

le JEUDI 13 Juillet, à 10 heures du matin , à YVERDON ,
rue du Milieu 4. — Pour visiter, s'adresser à M. CORNA-
MUSAZ , rue de la Poste 20: _ H-2269-X 13941
Moteur électrique 1 HP. alternatif , triphasé, 60 périodes « Oerlikon ».

» » 1 "/j HP, idem.
Presse excentrique 14,000 k. de pression, avance automatique.
Balancier col de cygne, vis 50.
Balancier, vis de 50.
Machine a décolleter automatique, ponr barres de 14 mm. Basculer.

» > » » » de 8 mm.
Tarraudeuse verticale « Lambercier ».
Tarraudeuse horizontale.
Quatre machines automatiques à tailler pour pendulerie, ou divers.
Machine à tailler.
Tour « Wolf Jahn », à fendre les vis. ,
Machine automatique pour faire les vis sans fin.

» » pour aiguiser les fraises.
Machine à polir les vis sans fin.
Machine à percer et tourner les tampons.
Six perceuses.
Quatre petits tours à couper lès tubes. ' * '*' .
Deux , petites machines à arrondir.
Petit tour avec support fixe.
35 blocs à colonnes, dont plusieurs à détente et à ressort.
24 poulies de 150 à 340 mm.
8 renvois à pied, 5 à paliers, 2 petits à friction, 2 d'établis.
Transmission de trois mètres, arbre de 30 mm.
Cisaille, étaux, un laminoir et divers.

•r- la vraie Beauté?

® 

Parmi les innombrables produits de beauté, il n 'en
existe pas un seul qui soit capable d'obtenir une beauté
artif icielle ou éphémère d' un tel éclat que mes pro-
duits naturels : la vraie beauté à jamai s!

Un beau teint
en 10 à 15 jours.

un teint éblouissant d'une pureté et d'un velouté incompa-
rables, grâce à mon produit « Vénus ». — Vous verrez , dès
la première application, un rajeunissement très sensible de

a peau. — Toutes les impuretés "de celle-ci , telles que :
taches de rousseur, boutons, points noirs,

taches jaunes, rides et plis sous les yeux, teint pAle,
* blafard , peau sèche, rude, etc,
disparaissent sans retour, même dans les cas les plus rebelles. «Vénus» donne
au visage noblesse et un charme exquis. Prix , 5 fr. (Port 30 ct.)

A chaque envoi est joint , gratis, la brochure : «La beauté reconquise ».

Un beau buste
Les jeunes filles et les dames, même d'un certain âge, acquièrent , sans

peine et à peu de frais, fermeté et ampleur du buste, grâce au « Junon », pro-
duit naturel d'usage externe,

Si vos seins ne sont pas développés
ou si, par suite de maladie, allaitement , etc.

ils ont diminué,
vous obtiendrez, en 4 ou 6 semaines, un buste rond , ferme et gracieux , sans
que les hanches grossissent. Succès remarquable dès la première application.
En somme et quel que soit l'état d'affaissement de la poitrine, quelques semai-
nes de mon traitement suffisent pour opérer une métamorphose complète et
rendre les seins ronds, fermes et opulents. ¦ Prix. 6 fr. (Port 30 ct.)

Envoi discret, sans indication de l'expéditeur , contre remboursement ou
timbres-poste. JH-10133-G 12490

'"gg-gggg M"16 F. 6. Schrœdep-Schenke, Zurich 63.

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

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téiép.honé ae Gros et détail

Combustibles noir en -tous genres
Briquettes «Union» . — Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Ituhr » — Coke de gaz 4901
TélèpHoiie 96

Etude de W Jean BOUCHAT, notaire, SAIBNELÉBIER

st, louev
A louer, pour le 1er avril 1917, une propriété sise â proxi-

mité d'une gare, se composant de maison de ferme, grenier, etc. et
de pièces de terre, suffisant à hiverner iO à 18 pièces de bétail , au
gré de l'amateur. H-1131-S 13518
Pour tous renseignements s'adresser à M" J. Bouchât, notaire.



Dimanche 0 juillet 1916

Eglise nationale
•SaAittj TEMPLE. — 9'/* h* mutin. Culte avec prédication.

S '/î h- du mâtin. Catéchisme.
ÀfcEiLiifi. »¦ 9 Va h. matin. Gulte avec prédication.

8V2 h. dti œatiH. Catéchisme.
ËColes du Dimanche à 11 heures du Matin , dans les Col-

lèges : Primaire, Abeille , Ouest, Vieux Collège, Char-
rière , Promenade et aux Cornes-Morel ,

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

Luginbuhl.
8»/, h. du matIB. Gâtéôhisffle.

onATOiRB. — Vt h. du mat in .  Réunion de prières.
OBATOII * is. — 9 '/a h. du matin. Culte avec prédication. M.

Moil.
8 h, du soit. Réunion,

ÊM i-LHa . — S1/, h, dll SOli*. tittitô.
p iiE3BY f éH ë. — Dlmahche, à 9 h. du matin. Réunion de

•Hfiêfës
Ecoles dU Dimanche , à 11 heures dd matin , & là Croix-

Bleue , aux ( 'allégea de la Charrière et de l'Ouest , au
Vieux-Collège, â l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche K'ucl.e
§ V, tîhr vôfih. Gottesdienst.
11V, Uhr. Kinderlehre.
ll'/i Uhr vorm. Tàufen,
11 Uhf. Èôhntagschulë im Collège primaire.

K^li«e câllidllqiië chrét ienne
9*/, h, matin.  Culte l i turg ique. Sermon.
Catéchisme.

Ka-lîse ca thol ique  romaine
Matin. *— 7 h. Prehiièt-e messe. —¦ 3 h. Deuxième .mes-

se , Sermon allemand, — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 % h. Office , sermon français.

Soin — 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmlsslon .„¦__.
(Vere ins l iau s  t ruo da l'Envers 37)

Vorffi iUftgS 9 *l* Uhr , Gottesdienst.
Vormittags 11 Uhf. Sonntagschule.
Nachmittags 3*1, Uhr. Predit*t,
Mittwoch 87, Uhr Abends. Bibelstunde,
Freitag 8 '/, Uhf Abends. Mânnef- U. Jùûgl .-Vëteiû.

Methodistenkirche
(E OUSE MéTHODISTE ) rue dtt Progrès 88

9 «/j Uhf voftn .  Giltesdien&t.
ll Uhr vofm, sottntàgsduiiléj
8 Uhr, naôhnl. Jungfrauenverein.
8'/4 Uhf abends. Gottesdienst
Montag abêttds S'A Uhr . Cëihischtef Chor.
Mittwoch attends S*/, Uhr. Bibelstunde.

Armée dd Salu» , RUS Numa-Droz 102
? h. matift. Prière. — 97» h. matin. Sanctification. —¦

11 h. matin, Enfants.  — H h. eoir. Réunion d'appel.
Société de tempét-AnCË de la *'rolx-i . i< i *<*

Progrès 48. — Samedi, — 8 •/« h , soir. Réunion de pr ié*
res. petite salle), -= Dimanche , à i h. du soif. RBU-i
mon ae tenipé f&fhJB. — Jeudi , 8 */, 11. du Soif. Réunion
allemande, (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi , à 8 '/i h. du soir. RéUrtioh dé
Tempérance.

Rllê de GiLf-altàf 11. -*¦ Mardi à 8 h. 80 Soir. Réunion
de tempérance.

ÈtudiAtatS de ta l.i>-le
(Rué du Grenier ¦!¦>.)

Ô'/j h. AU matin. Culte.
"*/, h. du soir, Rêttnion plibllfrli é .
Mercredi , à 8 h. du soif. Hèllulon publi que.

(invitatio n cordia le à wus).
Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-

sent aucun changement.
IMF* f t) M  éhangê-nélïl SU Tàhlèdii dés clittès doit
nous parvenit* le Vendi-èdi soif  ail plut tdl-ll.
—i—atammrn— -• - —

, Les PETITES ANNONCES son) Insérées à bon compte
j  m mm odrtaln dans L'IMPARTIAL ,
'̂ —¦—¦--—i— - m ¦- ¦- ¦ ¦

CULTES A LA,- CHAUX-DE-FONDS

.!jijjBj|«j|fw [ ;*¦' '
¦ S

';.'- ' ' ' ¦ , **>.*¦.¦¦ ' ' ' . . i ¦' AA'/i

m m d **\*a,M*am *T*t 3PY39 n̂  ̂ —̂w-—^ OSaBUM ,,.—, -, -—  ̂ _—. —mm -̂. ***\?i CWTI *<tT— **— aanai—m-â— ̂ *% a\ n _mm-_ mmtm a

On Ifl liil ÎBlP ^r ^rmmmm\

¦ * ¦"¦¦ Â ïraj BBL ^̂ ÊÈÊ ifrWfft H—r\ 1 ?___. Ha ^^ rfl £l éxmfSl àwln ¦»' k. \l ^^ *S ' *¦ A ^B i *8 JB BV 'A ^̂ »«' -'^ " ***"!l

Brande vente de Bois de service
**M ¦¦ '

L'Ëtât de Neuchâtel et les Communes du Loelô, des Bre*
netâ , de la Brèviae , de Neuchâtel et de la Sagne , vendront par*
voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préala-
blement lues le lundi 17 ju i l l e t  1916, dès les 3 heures du soir
à l'Hôtel de Ville du Locle , Bail» du Tribunal , les bois
façonnés suivants :

6072 billons et charpents cubant 2433 m3
Le soussi gné enverra , sur demande , le relevé des conditions

de la vente et la liste des lots , cette dernière contient lee indi-
cations nécessaires pour visiter les bois.

Le Locle, le 5 juillet 1916. 13922
. . L'Inspecteur des Forêts du Ve Arrondissement :

P 22076 C ÉdOUârd LOZERON

Environ 18 poses herbes sur pied
sont à vendre, près la Bonne-Fontaine
(Eplatures). — Ecrire, «Ous chiffres
II. D, i:tSI 1. au bur, de I'I MPARTIAI ,.

Estivage
___m____m_ \ °" «'rendrait encore
*^HK" A 'jl Tl( lr t lU!3 pAllied** en

NnWnSKi estlvatte, dans excul-
71 J V len' pâturage.r " — 13844

S'adr , au hitrsa a de l'tmPAhtut. .

HERBES
sur PIED

Â vendre , sur pied, les herbes dé-
pendant du CHALET de la COMBE-
GRIEURIN, environ 30 poses. 13829

S'adresser pour traiter , sn l'Etude
du notaire Jules BELJEAN, rue Léopold-
Robert 13-bls.

EMPRUNT
IÎB Jiemffle , tfês Sérieux, cherche

ciiielù i'es tiilllu ffâaes , potit* le mon-
lit t»B d' tth atelier ds HiBtttnitj us! k dé-
fau t ua - ¦MM < * < *i < " . — ËBrtre flous chif-
fres lll. lt. I.1(t8t, au bureau de l'It*>
PAIVTIAL . nmi

Dès oe Jouf la 13585

Société de Consommation
pour fttpiiiter ses clients, fait uue
avance de 1Û "/,, en

Chaussures
à valoir sur la prochaine ristourne
Lés bons fieront remis par tous les
mnuasins , où lss| carnets additlounés
fienveiit être présentés.

Du I IIIKII ."! j iul l . -l  au jeiitil 13
juillet, èeit&blré «les « arnels.
¦** ¦ lllll a_ma_m_m_m_m_f_ aam_m_a_m____________.
on demande è acheter une

pour métaux
demi automati que , petit modèle , défà
usagée ,-- S'adresser ohez M. Elmanii,
rue du Prit 2. 13986(JLIE (Trumeauf

«On déffi ande à alilietel' glftce de
1,500 .80 X 50 PO »m, envil - oll. *" Pai-
re offres .avec dimensions et prix ,
sont* chiffres Jl. ii. 13«J0», AU bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 18909

Mécanicien
Ouvrier sérieux , au eoufâflt de ià

nn' i 'îiniqiie rféuérSle des étampes polir
émboutip Satjë S »i des dècollstàges ,
Cill-l'chë changement.

Ë v w n t i i e l l ' M i i e n t  s'intéresserait  dans
une industr ie quëlËonqlie pour Une
Bomtnë de 4 à ÔOOO fl' abt-s, ¦— Scfiré
sous chiffres .1. II. 13ti8*j. au bureau
de l'IiiPAUTUL. 13683
m "" ¦¦ 

- ! I *

s 'MÊresseraii
A LM FABRICATION

1), d'un appareil avertisseur
pour thermomètres.

2). d'un appareil de direction
pour sous-marin , avions, dirigeâ-
mes , ête.

3). d'un accouplage automatique
pour wagons de chemin de 1er

tous tiet APPAREILS sont BREVETÉS
EN SUISSE et à L'ÉTRANGER

— Faire offres écrites , sous chiffres
Et. O. 13820, au bureau de I'Im
partial, 13620

Dessinateur
Bâch ant l imer  et tollftl ër demande hlâce
comme aide-tiiéoauicien ou blues siialo*
gue. -*-<- Ecrire sous Initiales .1. O. I",
-13896, au bur. de riMPA -VriAL , 1S39»

DÉG0TTEUR8
REMONTEURS
EMBOITEURS
ACHEVEURS

ponr pdtltôg piéces cy-
lindre et ancre, bon
conrant et soigné, trou-
veraient place stable
et bien rétribuées —
S'adresser an Bnrean
OTTO 0R/BF, rne de
la Serre Si-fois. v,Ry
" * ' -r -••:¦ m--. . . ¦ ,-..,-. .v,--.- . 

Décotteurs
sérieux , connaisnant bien réchappe**
ment ancre petites pièces, ainni qne*
Quelques u-liiQd-x i

acheteurs
sont deifiân deg paf là '13680

Fabrique AEBLEH 8. A.
Robborg, BIENNE

Eipleniies
AUller , bieh Inetàllé , entrepr etidi 'ait

des om iii Mrrn i ' i i s  de niècea extra-aoi-
ghéer*, HBignée S et brj fi coilf SHt , en pe-
tites et grandes plêcaa. Contre-pivots
et SâïtlSSatjê a dé bouts de ponts et oo<-
querëta . -*- Ecrire , sou» ohifffôs A.M.
litfiSI'l. au bureau de I'I MPAR TIAIII

fîûnnnii lll)9rô «es écoles , actif ,Uffl ^UII, robuste et bion rufiom-
mandé , pourrait entrer comme .

Commissionnaire
et aide-magasinier , dans Maison de
Gros de le place. — Offres écrites,
sous chiffre s r nk 13773 ay bu-
tm u mlWLi 13772
m*. ... t f» ¦ .. - , , - - . ., . , .¦ ... - ¦ .. 

IVlii -ii-f iM-turc: (l!lloi*logerie

M0KNAT êù BEKEU
"Ëué dé la fl&nke 13801

:••"- B 33123 ÏST 2>ïrjÊn aa
dêttiànde de bons

Eômonteurs et Âohoveurs
iifltre 9< 4 et il)'/, lignés. 

Ktoftiiclies
Oh eheretl é une ouvrière soigneuse ,

ayàhl pratlij llè lé VlsiU i ffl et lé cali-
BmaS ileti rau ffllthi 'éu . À défaut , orl
mettrait au courant ôuvi 'lète ayant
p lusieurs années de prati que da ns leé
ébauches , *~ B'adra»Ber Fabrique AU *
i'tiole, rue du Pare 12a 188J

, . m r ;—n i f n  i a m - t ... i •¦ ¦ f *- • ¦— — - - *— ' *' * - --¦¦ -y -—- *- ¦ -

B3C*rctitoxxi. '©xxt
de toutes les maladies chroni ques par les plantes

d'après les urines
Tuberculose — Cancer — Rhumat i sme  — Albuminé

Diabète — Qasti 'ltes — Ulcères *¦- Plaies chroni ques — Maladies
de la pôàû — Maladies des femme», elc.

Go-asultatlons. — A COUVET , Hôtel du Pont, depuis midi , lé
mercredi 13 j u i l l e t !

A LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de la Ponte. In jeudi  13
ju i l l e t, deplii t * fl heures du I I I F U I U , par M. Robert  OD1EK , mé-
dëbiu Spécialiste M-tiaO -B 1303!)

fous les Modèles de 13720

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises prises engare

EMILE MOSER RUE DU GRENIER ao-bi*
¦̂ p***i i gSAViJ?̂ î IjyS'.TjyS!̂ !̂  

B"*"""ii a"rv*"' ' '''̂ 'i" mu i»—»

{,)(MiïM êW**" i* é* fFabrique à LA PERRIÈRE
D6p6t de La Chaux-do-Fonds :

î

-̂ PRODUITS ALIMENTAIRES DE PREMIER CHOIX 0
FARINE LAûTéE .. ALPINA "

Lé Itléilleilf bliinent pour enfunta

" ¦ ¦¦•' ZWIEBACHS „ ALPINA " • ¦ 
|

Q) DESSERT ô o DE88ERT
j» TfiLi i ii 'HoNB IO. JM . V'J im Tfti .iîrnoNE 10.al. «s
l&m;»IW.I.<WI.^W»I..* .,».,._ m-n-rm. mttnrm~r*m*iumvm- aa**i.*mi*im**u>_ m M̂

I3S5B Stmm-nS ŜSîS!MSï££mSZ£i KSSS f^FiT'"iUllffJlH3B8MRIISREn

EttiftlllSlW expêfiMeriti, coi in ii iBsant
la par t ie  à fond dém&ntlr ' j'ilàiie \lé mil-
té.y -  S'adresser à M. A. Luuba , Bll-

Oioclo» 49. Locle. 13714 ,

Kfiii-Oivll dd 7 Juillet, 19168
IPftOiVlëaRgS DE lïlARIflQE

Véltva l'iUil- .Kl*nést , iiiénliifiier ét
| Guermann ileé Ovét'nBy Flbreliéé- (jB-
j Une , lliigère, tous iloù** Neuchâtelois



___j, Ouverture à La Ghaux-de-Fonds d'un nouveau Dépôt de la

BLANCHISSERIE LIÉGEOIS & Cie, de 6ENÈVE
Spéciale pour faux-cols et manchettes

Chez M""> NEGER, lingerie, RUE DU PARC 74
FAUX-COLS, 10 ct. — MANCHETTES. 15 ct.

La maison Liégeois, brevetée en Suisse et en France pour son procédé
de travail , est la oremière Maison avant introduit cette spécialité en
13933 Suisse en 1910. Médaille d'or Paris 1909. p-15615-x
Dépôt dans toute la Suisse, — Rue du Stand 6, La Chaux-de-Fonds

HORLOGERS
ayant connaissances approfondies de la petite pièce ancre , trou-
vent engagement stable aves très fort salaire, dans une Fa-
brique de Bienne , comme

PÈolsn ou Visiteurs de remontages
Adresser offres écrites, sous chiffres P 1295 U à la Publi-

citas S. A. Bienne. 13990

M A R I A G E
Jeune demoiselle, distinguée,

ayant bonne position , désire faire
connaissance d'un Monsieur de mê-
me condition. — Ecrire , pas anonyme
(discrétion d'honneur), avec photogra-
phie, sous chiffres E. H. 13976. au
bureau de I'IMPARTIAL . 13976

Employé de Bureau
capable et expérimenté, au courant de
l'horlogerie, trouverait engagement chez
MM. DITISHEIM & Co, Fabrique «VUL-
CAIN », la Chaux-de-Fonds. — Offres
par écrit, avec copies de certificats et
photographie. 13982

La Maison Henri GKANJEAN,
rue Léopold-Itobert 76, demande
un bon

Camionneur
Entrée 15 juillet. 13988

Maison d'expédition de la place
demande un

Employé
non mobilisable. Genre de Travail,
écritures et courses. — Offres écrites
Gase postale 16238. 13989
ï\ Maison d'Horlogerie en gros
de Genève demande un bon ouvrier

HORLOGER
pouvant s'occuper du décottage et ré-
glage des montres — S'adresser Case
Postale Mont-Blanc 1493, GE-
RE VE. H-a-380-X 14006

Pour cause de santé à remettre tout
de suite ou époque à convenir petit
commerce de laiterie et charcuterie de
campagne , au centre de la ville. —
Ecri re sous P. 1876 1V. Publicitas
S. A.. Neuchâtel. 13991

Machine à régler, _!_%$£*«
unrond pour réglages Roskopf, bien
crinservés , sont à vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13022

Poussette de malade. °̂ a^"e
à acheter d'occasion une poussette de
malade.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14000

M ffl cr l a *rB a û Entreprendrait encore
«glOUSO quelques cartons par

semaine, plats ou Breguet. — S'adres-
ser à Mlle Gerisch, rue Lèopold-Ro-
bert 7, au 9me étage. 13997
WpT*}*,û On demande à acheter de
iiOJ. Ub. l'orbe ou du foin pris sur
pré. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 7, au 2me étage. 13977
m&im*m'i-*ta A vendre,j chez M. JEi-
kVVUWlSa  iigi aux Vieux-Abat-
toirs , 8 poulets de 6 semaines. 13930

Ooiîimissionnaire , "SU
références , est cherché de suite par
Fabrique d'horlogerie de la ville. —
Faire offres par écrit, sans timbre
pour réponse , mais avec copie de cer-
tificats, à Gase postale No 18364.
Jpnnp fllln On demande pour la
UCUllC llllC. campagne, une jeune
fille , pouvant s'occuper du ménage et
des enfants. — S'adresser chpz Mme
Paul Robert , rue du Doubs 139. 13981

Rpmrintpiii"j Poar P6*''6 -3 Piècea °y-liClilUlllCUJ O, lindres, sont deman-
dés au Comptoir ou à domicile. Ou-
vrage bien rétribué. — S'addresser rue
de l'Industri e 16. 13985

Commissionnaire. S*d£&i£
routinée pour les courses , trouverait
nlace de suite. — S'adresser au Comp-
toir Ariste Racine, rue Jardinière 94.

13983

Tonna fll ln On demande une jeune
UDUll C LUC. fiUe pour aider au mé-
nage. — S'adresser rua du Premier-
MUrs 13. au ls* éts-g**'* 14009

ï nriOTTtOnt ¦*-* *ouer dans maison
UUgClllClll. d'ordre, un très joli pe-
tit sons-sol , remis à neuf , au soleil ,
de 2 chambres, cuisine , lessiverie, part
au jardin. — S'adresser chez M. G.
Hildbrand. rue des Terreaux 28. 13979
Pj r fnnn  A. louer de suite pignon de
I lgilUll. 2 chambres, au soleil, cor-
ridor , cuisine, gaz. — S'adresser rue
de la Cate 14, au ler étage. 13995

lfaiiop On demande à acheter ane
idlloCi valise à soufflet , mesurant
pas moins de 60 cm. de longueur. —
S'rdresser rue de l'Industrie 2, au Sme
étage, à gauche. 13974
«.¦ii— *<'****™^̂ »^—**''*'.L*'i ,*Mrp miifm**w .mi

A Trprifjnp nne charrette d'enfant , en
ï CUUl G con état, plus un volume

de «La vie du Christ ». — S'adresser
rue du Signal 10 (Montbrillant), au
2me étage, à gauche. 14012

Superbejccasion!
mobilier complet

Fr. SIC-
Composé d'un gran d lit Louis XV,

noyer poli, double face, 2 places , com-

E
let, avec 1 sommier (42 ressorts), à
ourrelets, 1 trois-coins, 1 matelas très

bon crin animal et laine, 2 oreillers, 1
traversin , 1 duvet édredon , 1 table de
nuit noyer poli, dessus marbre blanc,
1 lavabo, noyer poli , beau marbre et
belle glace, 2 beaux tableaux peinture
(paysages suisses), 1 beau et bon régu-
lateur avec belle sonnerie, 1 séchoir
linge, noyer poli , 1 beau et bon pota-
ger économique brûlant tout combus-
tible. 1 grande table pieds tournés ,
bois dur, 1 table de cuisine, 2 tabou-
rets bois dur , 4 belles chaises solides,
1 divan moquette prima à 3 places. 1
service de lavabo. * 13986

Tous oes articles sont GARANTIS
NEUFS, de très BONNE FABRICA-
TION et CÉDÉS au PRIX INCROYA-
BLE

de Fr. SIO.-
ON DÉTAILLERAIT

S'adresser

SALLE DES VENTES
14, Roe St-Pierre 14.

— MAISON DE CONFIANCE —
I upnH pp de suite une poussette à
fl. ÏCUUIC 4 roues, bien conservée et
à bas prix. 13971

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

«^̂ CMen-Ionp, "£"!*.£
j¥ jï défaut , est à vendre. — S'a-

^-j f  /2_ dresser rue Fritz-Courvoi-
«*"">¦" sier 11, au ler étage, à gau-

che. 13999

jSk. Réunion
i§i|p Groupe
U. C. J. G. des Montagnes
à laquelle sont conviées toutes les
Sociétés de jeunesse chrétien-
ne, AVEC LEURS FAMILLES à la

ûeue de Cordon
(Entre-Deux-Monts)

Dimanche 9 juillet 1916
à 2* ,.' s heures après-midi

SUJET:
La Jeunesse sans Diea (Dr. Chs.

Béguin , Agent des U. C. J. G.
La Jeunesse saisie par Dieu (Dr.

Paul Ecklin , pasteur)
La Jeunesse au service de Dieu

(Dr. A. Lequin , pasteur).

On chantera dans les deux psautiers.
tBGf En cas de mauvais temps ,

Réunion renvoyée à l'Automne. 13953
P 22084 C Le Chef de Groupe.

COMMIS
Maison de commerce de la place de-

mande demoiselle pour travaux de bu-
reau. — Offres écrites, Case postale
17.217 13964

Gbaafiear-
machiniste

Jeune homme, ayant bien des notions
sur les machines et le chauffage cen-
tral , et qui pendant plusieurs années
occupe un poste de confiance, cherche
place analogue. A défaut, se mettrai!
au courant du décollettage, Certificats
à disposition. — Offres par écrit, soua
chiffres A. F. 13952, au bureau d«
I'IMPARTIAI.. 1395?

Mécanicien-
Constructem

marié, sérieux , connaissant les étam-
pes et capable de diriger la fabrica.
tion , cherche place stable , de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous chif.
fres U. J, 13956 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13956

Sertissages
Afelfer bien organisé, avec des ma-

chines de côté, entreprendrait encore,
en séries , six à huit grosses par mois,
en petites pièces ancre, ou en 13 lig.
a Schild ». — Ecrire sous initiales N. S.,
13966 au bureau de l'IMPARTIAL.

13966

Fantanflc A cec*ei' quelques
& aUtOUllB. fauteuils moquette ,
bon marché. — S'adresser Au Bon
Mobilier , rue Léopold-Robert 68. 13927

MaphinA à arrondir, neuve,
UMVUIUV est à vendre d'occasion
ainsi qu 'une bonne machine à régler.
— S'adresser rue Jacob Brandt 185.
au rez-rie-cbaussée, à d roite. 13913
Jûj ino flll'̂ prop^ e t active^ner^UCUUC UllC che place de servante
dans ménage da deux personnes ou
chez monsieur seul . — Ecrire sous
chiil'res O. J. 13065, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13965
CTMrwmuj viu.l ¦. ,mfm,_wt ,.,j,.,.. — ..._ im —j,ff ——.._^
Dn lj o -cû i iO û Bonne ouvrière polis-
r UUûoCUûG. 8euse de Boites or, est
demandée. — S'adresser â l'Atelier A.
Matile , rue de l'Envers 38. 13955

M nïrfnnn  ae 2 pièces , cuisine ,
PlgnOIl corridor , W.-C. à

l'étage, à louer, pour fin courant. Prix
fr. 35. Quartier des Fabriques. — S'a-
dresser Au Bon Mobilier , rue Léopold-
Robert 68. 13925

Pour cas imprévu , Liront
de 3 piéces , remis à neuf , moderne
et toutes dépendances , maison d'ordre
et service de concierge. Bas prix. —
S'adresser le matin , rue des Terreaux,
18. au ler étage , à droite. 13961

A VQnri r o. ventante mandoline napo-
ï CUUl C litaine : état de neuf. —

S'adresser chez Mme Biesen-Jacot , rue
Sophie-Mairet 1. 13954

k npPClinnO qui a pris un parapluie
UClùV UU C à la porte d'entrée de

la maison, rue de la Chapelle 5, est
priée de le rapporter , au 1er étage de
la dite maison. 13973

PAFfllI un porte-feuille en cuir¦w «CI uu bru„( avec initiales H.
B. contenant des lettres. — Le rap-
porter contre récompense, aux Klaga-
slns Grosch & Greiff. 13932
PpPfltl luna * soir , aux environs im-
rClUll , médiats du Nouvel Etablisse-
ment de l'Usine des Reçues, une mon-
tre argent ancre 19 ou 20 lignes. 19 ru-
bis, avec inscriptions sur la cuvette
intérieure. Cette montre est enfermée
dans un étui de cuir nrbu. La rappor-
ter , contre très bonne récompense , rue
Daniel-JeanRichard 19, au rez-de-
chaussée, à droite. 13889
Dnnrln  depuis la Boulangerie Zaugg
L O I  Ull jusqu 'au Succès, un porte-
monnaie nickel contenant de 8 à 9 fr.
— Le rapporter, contre récompense,
rue du Tertre 5, au 2me étage, à droite,
(Succès). 13870

Bonne récompense epV0_lTPL-
vant donner renseignements sur une
montre disparue , depuis mardi après-
midi , genre anglais ," 20 li gnes, cuvette
or, portant le No 1907, avec une fleur
franp ée dans le fond , contrôle suisse,
14 karats. 13899

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Papr in un col brodé à la main , à la
I C I U U  rue Léopold-Robert. — Le
rapporter chez Mme Nicolet, rue Léo-
pold-Robert 80. 18910

Faire-part deuil. KBr

.Mesdames !
une

'
bonne

" 
Z \ X Z  \Ai\Um\\î

adressez-vous chez 5349
Eugène BAU MANN

lluaia-Dro; 187 el Temple-Allenwiil 93

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39,
La Chaux-de-Fonds, potion qui guéri t
«n un jour (parfois même en quelques
fceare**), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
¦franco fr. 2.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N

Pour les

en toutes nuances
et toutes largeurs

Gants et Bas
CHEMISES
CALEÇONS
et JUPONS
Beau choix de

Prix avantageusement
connus bon marché

501 Timbres d'escompte C 01
|0 — Neuchâtelois — 9 |0

AU MAGASIN à
M •

34, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 31
— Bâtiment de l'ancienne Poste —

Achat et Vente
d'HABITS et SOULIERS

neufs et usagés
MEUBLES

*Q__f Se rend à domicile *~PB
S'adresser à M. L. Stehlé, rue du

Puits 27. 13688

Fr. S4:0.-
Très jo li mobilier de salle à man-

ger, en noyer ciré scul pté, composé
de : 1 buffet de service (5 portes), 1 ta-
ble à allonges, 6 belles chaises sièges
cannés

EMsferis garantie S ans sur facture.

HALLE AÛX MEUBLES
itue Daniel Jeanrichard 11

(derrière le Théâtre). 13588

Occasion exceptionnelle
Jtfachine à coudre

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

facture " 2783

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

Albert STAUFFER
Place de la Gare

on y ĵMmjj ][W'"**i ES9E9 . - BS)
Par l'emploi journalier du véritable

SAVON AU LAIT DE LYS
3a©ï*gI3a«.213X

(Marque: Denx mineurs)
on obtient la peau pure et saine, le
teint éblouissant. Nous recomman-

dons spécialement notre
Crème au Lait de Lis ,, DADA"

ans personnes de peau délie, à 90 ct.
Pharmacies W. Bech.

» Ernest Monnier. 9111 i
» P. Vuagneux. ;j

Pharmacies réunies : G. Béguin, |
Matthey. Léon Parel, 1

Epicerie Wille-Notz. JH12211G H
Parfumerie Gh. Dumont , L.-Eob .12. B

SaêttT v "̂ fcjjia

1 f Hïï * *? J f ..j pB

il Passionnant roman d'aventures

I h 0CSUC Hr I A HIUPI E &-es Prisonniers angflais
I LH ilOIl L UL LA uUnOLL à Ghâteau-d'Œx |
la» Captivant drame parmi les fauves jj ——— Actualité très intéressante ¦¦- «s

MB*— ¦¦mim m ... II .I.I . i .i , ¦¦ I I  i m .  .i ..i.—i. . .n.i ¦mm ¦ IIIIIII  m——m———***&B*

Sous la Tente du Salut, ST-IMIER
Dimanche 9 juillet

GRANDES HfSAfifFESTATIOlIS
LES COLONELS PEYRON parleront

2 h. Cortèges, 3 et 8 h. Béunions spéciales
Gomme nous l'annonçons ci-dessus

LA COLONELLE PEYRON
sera présente et parlera aux Réunions du dimanche. — La Fanfare du Locle
prêtera son concours. Chœur d'orchestre.

Lundi 10 juillet, dès 3 et 8 h., Les Colonels Peyron parleront. —
Chœur de la Croix-Bleue. P 6041 J 13993

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire à Saignelégier

Vente pllip i'i iniiit
Samedi 15 juillet courant, à 8 heures du soir, Mme

Ernestine GIRARDIN née Aubry, à la Theurre, vendra
publiquement la propriété qu'elle possède au Cerneux -
Veusil , commune de Muriaux, se composant d'une maison
d'habitation rurale,avec remise à proximité, plus 4 hectares
(11 arpents) de terre cultivables, en un seul tenant et 2 forêts
emplantées d'une certaine quantité de bois exploitables et
d'une belle revenue d'épicéas.

La vente se fera à l'Auberge de fa Balance, aux Vache-
ries des Breuleux- avec longs termes de paiements.
13994 P 1132 S Par commission,

J. Bouchât , notaire.

Bons Mécaniciens
et DêcoSSeleurs

pour grands tours revolver, sont demandés aux H-1334-D 13960

Ateliers mécaniques, COURTETELLE
•—¦r. -trr-àr* iniirLëclla.te

.ggl Famine lacté©

JÈj  M NOUVEAU PRODUIT SUISSE

P | pour l'alimentation infantile
W 65 0|0 ôHait pur

/-:*'̂ M̂ ^^^^̂ ^̂  ®^* 
Recommant,é 

à 

t0llte 

mi*re de famille
IîIII ë '"w —
•<*m%wmilmWlm*m®**; .Envoi d'échantillon sur demande

-=**' 
_____

Marque déposée 12400
Produits maltés «ECO» prix de |a boîte . -j fp> 30

Exposition Nationale Suisse, Berne 1914 <§**, <&>

&|jffîffl ]̂  Agent général :

J^R-0 £. BACHASSE
MEDAILLE D'A RGENT

Ed. JACOA Le Locle B , G^
N
flf „

FABRICANT Boulevardde la Cluse 37

lifeSiï * ° B

de première force, est demandé pour entrer au plus vite dans Fabri-
que importante de la ville. Salaire , 12 à 15 francs par jour , sui-
vant capacités. Place stable et travail assuré pour après la guerre. —
Adresser offres écrites, en indiquan t les places occupées, à Gase pos-
tale 16204, en ville. 43973

AFFICHES «t PROGRAMMES. S

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

par la 2*3. ^a_.
LE TAGHYPHAGE

fournisseur officiel de la Ville
Toujours prêts à livrer :

CERCUEILS « TACHYPHAGES » .
CERCUEILS de ItOIS.

CERCUEILS pour INCINÉRATIONS
Pour toute commande s'adresser :

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

Jour  et Nuit 13713

Madame Adèle Giannini - Gavadini ,
Madame et Monsieur Will y Gindrat-
Giannini et leur fils . Madame veuve
Pierre Gavadini, ses enfants et petits-
enfants , ont la profonde douleur do
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la nersonne de

Monsieur Attilio GIANNINI _
leur cher époux , père , beau-p ère, grand'-
père , beau-fils, beau-f rére, "oncle et pa>
rent . enlevé â leur affection à NEW-
YORK, le 15 Juin 1916, dans sa 58me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1916.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part .


