
Un cantonnement indo-chînois dans le camp retranché de Salonique qui rappelle à leurs
occupants le pays d'où la guerre européenne les a arrachés.

Le général français Balfoumier s'entretenant avec les officiers
de son état-major, après les dernières opérations.

CONSElUeUBâL
Séance du Vendredi 4 Août, à 6 heures du soir,

& A'Kôtel communal

Présidence de M. Jean Humbert, vice-p résident

M. Jean! Humbert informé l'assemblée que la
convocation d'urgence du Conseil a eu lieu pour
permettre à M. Maurice Maire d'assister avant
son départ à l'acceptation des comptes du.dicas-
tère des Services industriels.

M,. Ch. Frank demande que l'interpellation de
son groupe au suj et de la plainte portée par M.
W. Jeanneret, directeur de police, contre le parti
socialiste pour, distribution d'un manifeste à l'oc-
casion de la manifestation « anti-drill », soit liqui-
dée dans cette séance. Cette demande est faite
poun éviten l'agitation qui ne manquera pas de se
produire, car la plainte de M. Jeanneret n'a pas
sa raison d'être, celle-ci n'ayant aucune base j u-
ridique.

Après1 M. Je&rt Humbert, M. W. Jeanneret dé-
clare que le Conseil communal a mSisté pour que
cette (réunion d'urgence soit uniquement consa-
crée aux objets à l'ordre du jour. M. Frank in-
sistant encore, le président répond qu'un vote
inteCT-fendra après; liquidation de l'ordre du j our
pour décidée si l'interpellation sera discutée ce
sedn ou non.

Comptes et gestion de 191S
M,. Heïmann Guinand donne lecture du rapport

de la commission chargée de l'examen des comp-
tes et de la gestion de l'exercice 1915. Celle-ci,
aptes sa* -visite des immeubles communaux et bâ-
timents scolaires, mentionne dans son rapport les
observations qu 'elle a faites au suj et de l'état
défectueux de plusieurs de ces bâtiments, dont
-quelques-uns entre autres nécessitent des répara-
tions urgentes. Le rapport appuie en outre sur
l'importance qu 'il y a actuellement à développer
«os établissements professionnels poun lesquels
la place fait de plus en plus défaut.

Enfin, après1 quelques remarques d'ordre se-
condaire, la commission propose au Conseil gé-
néral de ratifier les comptes et la gestion de
l'exercice) 1915, présentant un déficit de 375,752
francs 08 cent, et d'en donner décharge au Con-
seil communal. Le déficit sera porté au compte
résultat d'exercices1 dont le débit atteint actuelle-
ment 634,159 fr. M. Bolle a signé le rapport avec
réserves et M. Graber, absent, n'a pas pu en
prendre connaissance.

M. le Dr A. Bolle explique les réserves .qu 'il
formule à l'acceptation du rapport. Elles concer-
nent les dépassements de crédits du dicastère
des travaux publics, les procès en cours au suj et
des maisons communales et les réparations au
collège de laj Charrière. M. Bolle ne peut donner
décharge au Conseil communal avant de connaî-
tre l'issue des procès en cours avec certains en-
trepreneurs des maisons communales. Il en est
de même pour ce qui concerne la réfection du
collège de la Charrière, avant que le Conseil
communal ait présenté un rapport comme il de-
vait du reste le faire.

M. Gottf. Scharpf tient à rappeler que la com-
mission des comptes de 1913 avait réclamé un
rapport d'ensemble complet relatif aux travaux
de réfection des immeubles et collèges commu-
naux. Il serait nécessaire que ce rapport soit pré-
senté pour j uger dans quelle mesure le Conseil
général pourrait y donner suite.

M,, le Dr Bourquin estime qu urt tel rapport
retarderait sensiblement les réparations signa-
lées comme très urgentes. Il faudrait tout au
moins corriger sans délai les manques les plus
importants.

M. Maurice Maire fait observer que les dépas-
sements de crédits du dicastère des travaux pu-
blics ont fait l'obj et d'un rapport du Conseil com-
munal déjà discuté et liquidé. Ceux-ci étaien t dûs
à la période de guerre pendant laquelle le Con-
seil général n 'était pas constitué. Pour le collège
de la Charrière, dit l'orateur, M. Bolle n'a j a-
mais fait de réserves j usqu 'à présent. Le Conseil
«énôral m nouvait égalemeat être consulté, cuis-

qu 'il ne siégeait pas. Quant à la remarque de M.
Scharpf concernant le rapport sur les répara-
tions des collèges, cette étude avait été commen-
cée, mais elle a dû être interrompue ensuite de la
guerre.

Le collège de la Maison-Monsieur , observe M.
Th. Payot est dans un état déplorable. Le Con-
seil communal doit s'occuper au plus vite de
sa réfection complète ; le rapport sollicité par
M. Scharpf serait malgré cela très utile.

Pous son compte , M. Frank s'étonne des ré-
serves formulées par M. Bolle qu 'il qualifie de
rancunes personnelles à l'égard de M. Zweifel,
ex-directeur des travaux publics. M. Frank
veut exposer les motifs qui font agir M. Bolle, ce
dernier ayant reçu une leçon de M. Zweifel,
mais le président l'interrompt en l'invitant à ne
pas faire de personnalités, d'autant plus que
cette affaire a déj à été discutée par le Conseil
général qui a reconnu la parfaite correction de
M. Bolle.

Néanmoins M. Frank continue, prétendant
avoir le droit de dire ce qu 'il a à dire.

M. le Dr A. Bolle après avoir exposé les rai-
sons qui ont motivé les réserves qu 'il a faites à
la signature du rapport , remercie le président ,
M. Jean Humbert de son intervention et de la
surveillance attentive qu 'il apporte aux débats.
Grâce à cela l'ordre et la courtoisie qui doivent
régner dans les discussions n'auront qu'à ga-
gner à l'égard de ces derniers mois. M. Frank,
aj oute-t-il, s'arroge tous les droits. Je lui con-
teste formellement et une fois pour toutes celui
de vouloir me donner des leçons.

Les paroles sont faciles à M. Bolle, réplique
M. Frank, mais qu 'il accorde ses actes à ses
paroles.

Après que M. le président ait encore fait l'ob-
servation que le Conseil général est réuni pour
faire de l'administration , l'arrêté acceptant les
comptes et la gestion du Conseil communal pour
l'exercice 1915 est adopté sans opposition.

Budget de l'exercice 1917
La Commission chargée d'examiner le budget

de l'exercice 1917, dont la nomination est lais-
sée aux soins du bureau du Conseil général est
composée comme suit : MM. Jean Erné, Ariste
Naine, Albert Matthias, Paul Graber , Ed. Ernst ,
Ch. Frank, Ed. Breguet , Th. Payot et Dr A.
Monnier.

Budgets des Ecoles professionnelles
Aucune observation n'étant faite sur le rap-

port du Conseil communal à l'appui des budgets
des Ecoles professionnelles pour, 1917, il est
adopté sans opposition.

Interpellation Frank
M. le président ouvre la discussion pour sa-

voir si le Conseil général veut s'occuper ce soir
encore de l'interpellation de M. Frank.

M. le Dr A. Bolle demande qu'on s'en tienne
à l'ordre du j our.

Il ne s'agit que de dix minutes, observe M.
Fritz Eymann. Le public ne comprendrait pas
qu'on réunisse le Conseil général pour une demi-
heure seulement et qu 'on fefuse de consacrer
quelques instants pour cette question.

Le procès, suite de la plainte du directeur de
police, se déroulera prochainement. C'est pour-
quoi, dit M. Frank , nous aimerions savoir sur
quoi se base le plaignant.

M. Jeanneret veut s'en tenir à l'ordre du jour.
La direction de police a été chargée de présen-
ter un rapport sur cette affaire , rapport ! qui
pourra être discuté dans la prochaine séance.

Le Conseil communal , dit M. Colomb1, n 'a pas
encore été mis au courant. Celui-ci doit tout d'a-
bord en discuter avant que la question vienne
devant le Conseil général.

C'est en contradiction avec Ta déclaration de
M. Jeanneret , observe M. Maurice Maire. La
direction de police n'a pu être chargée par le
Conseil communal de faire rapport puisqu 'il n'a
pas connaissance de la plainte .

Il s'ag it de toute la question des manifeslations-j
suite de ta mptlqtk Ss_\le, p wf ligm M'. Jeajine-
rçt. ,/

M. Maire n'est en tout cas: pas d'accord avec
le Conseil communal pour ce qui concerne ces
manifestatio ns. Cette décision se dresse comme
une mesure réactionnaire. On veut limiter un
droit qui n'a jamais été contesté à la popula-
tion ouvrière pendant de nombreuses années.

La discussion,, assez vive, se poursuit encore
entre MM. Scharpf, Franck, Jeanneret et Co-
lomb, puis la clôtu re ayant été réclamée, 1e
président met aux voix les deux propositions en
présence. Celle de M. Frank , demandant la dis-
cussion immédiate de son interpellation est rejetée
p*ar 11 voix contre 16 pour le renvoi .

M. Luginbuhl regrette que le Conseil général
ait été dérangé pour si peu de chose, ce qui
tout ati moins ,n'est pas l'avis des représentants, de
la presse.

La séance est levée à 7 heures.

Sourd mécontentement
M. Théodore Wolff , directeur du « Berliner

Tageblatt », prend occasion du deuxième anni-
versaire de la guerre pour donner vent à une dis-
position à l'amertume dont il n 'a probablement
pas le monopole en Allemagne. Voici la substance
de son article :

« Lorsque le 31 j uillet 1914, on proclama en Al-
lemagne « l'état de guerre », cette formule parut
d' abord incompréhensible au peuple allem and qui
avait vécu de longues années de paix. Il n 'est pas
vrai que le peuple alleman d ait accueilli l'annonce
de la guerre comme un j oyeux événement; au
contraire, il apprit la nouvelle le cœur serré et la
résolution don t il fit preuve ne naissait pas de la
j oie mais du sentiment du devoir. Peu de person-
nes osèrent envisager alors l'éventualité d' une
longue guerre , ct ceux-là même qui , tout de suite
après l'ultimatum de l'Autriche, manifestèrent ,
drapeaux en tête, dans les rues, devant les am-
bassades ennemies et devant la Chancellerie,
provenaient des mêmes cercles qui sont auj our-
d'hui si mécontents du chancelier et qui , après
avoir satisfai t leur désir de guerre, sont devenus
tout à coup des perturbateurs de l'ordre...

Toutes les garanties que l'Allemagne prétend
obtenir comme fruit de la victoire ne serviront
de rien tant que la politique sera la prérogative
de quelques personnes « plus ou moins perspica-
ces - dont les aspirations échappen t à tout con-
trôle. Ce n'est pas la; commission parlementaire
de contrôle sur la politique étrangère dont 'la
création a été proposée au Reichstag qui consti-
tuera une garantie suffisante , car on ne.rencontre
pas dans cette assemblée des hommes qui se tien-
nent en permanence au courant de la politique
étrangère.

Durant les j ournées1 de j uillet 1914, le peuple a
été constamment mis en face du fait accompli.
La commission de contrôle elle-même n 'aurait
fait qu 'apprendre l'un après l'autre , les faits ac-
complis. L'ultimatum de l'Autriche, le rej et de la
proposition de sir Grey, la mobilisation russe,
la déclaration de guerre et la marche à travers
la. Belgique... »

Nous avons signalé récemment un article de
la « Deutsche Export-Revue » disant que l'Alle-
magne devait prendre garde de ne point prati-
quer la politique maladroite des Alliés vis-à-
vis de la Suisse, et qu 'il valait mieux pour elle
renoncer à ses prétentions que de s'aliéner les
sympathies de notre pays.

L'officieuse « Gazette de Cologne » revient
sur cet article de 1' « Export -Revue » dans son
N° du 30 juillet. Certes, dit-elle, l'Allemagne
doit attacher une grande valeur au maintien de
son amitié traditionnelle avec la Suisse. Mais
c'est là une question à part , et ceux qui conseil-
lent auj ourd'hui au gouvernement allemand de
renoncer à ses prétentions ignorent ce que sont
ces prétentions ou bien alors s'imaginent que le
gouvernement allemand a adressé sa note à la
Suisse sans y, avois njuEjrement réfléchi, y J

La « Gazette de Cologne » ajoute : Il ressort
clairement de l'article de la « Deutsche Export-
Revue » que son auteur ignore quel est l'obj et
des négociations. Il dit entre autres que l'Alle-
magn e, en renonçant à ses prétentions , ne court
que le risque de ne pas recevoir les marchandi-
ses qu'ejle réclame à titre de compensations et
dont l'Entente a interdit l'exportation. . La quan-
tité de marchandises en question ne saurait en
aucun cas être telle qu 'elle puisse influencer sé-
rieusement et durablement la situation économi-
que du pays. Il y a là confusion entre ce qui est
propriété allemande de ce qui est article de
compensation. La livraison de ce qui est pro-
priété allemande , surtout en considération des
livraisons anticipées faites par l'Allemagne , ne
forme qu 'un point du programme allemand.
L'essentiel est, par contre, que le principe du
système des compensations soit remis en vi-
gueur tel qu 'auparavant. Et qu 'il s'agisse en
l'occurence de quantités de marchandises suf-
fisantes pour mériter d'être prises en considéra-
tion, la statistique du trafi c germano-suisse le
prouve. L'article de la « Deutsche Export-Re-
vue » laisse complètement de côté le fait que,
par suite de la guerre , l'Allemagne se trouve
dans des conditions d'existence qui exigent d'u-
ne part une stricte économie de ses propres
ressources, de l'autre des compensations pour,
ses exportations à l'étranger.

Autour de la note allemande

Nous lisons dans la « Berner Tagwacht » :
Il se prépare dans l'ombre un nouvel attentat

diri gé sur la bourse des consommateurs. Déjà
à Neuchâtel, le prix du lait a été augmenté au
milieu de la période du contrat, tandis que dans
la Suisse centrale on demande l'augmentation de
l'exportation du bétail. M. le Dr Laur, après
un chant de louange adressé aux agriculteurs,
annonce que ces derniers, après la guerre, ne
manqueront pas de présenter la note pour ks
sacrifices consentis actuellement et demanderont
que l'on en tienne compte dans les questions éco-
nomiques. * . i i : : . -;

« L'agriculture , dit le secrétaire des paysans,
fera son possible pour porter secours à la po-
pulation des villes. Elle peut répéter en parti-
culier qu 'elle cède son lait 10 centimes au-dessous
du prix du marché mondial et qu'elle renonce
de ce fait à un gain annuel de 150 millions de
francs. Elle peut faire remarquer aussi qu'elle a
considérablement étendu ks cultures de céréa-
les et de pommes de terre. Mais tout cela ne
sert à rien si le temps n 'est pas propice.

» Une mauvaise récolte devra être supportée
par Te peuple entier. Les prix ne peuvent rester
les mêmes /si la récolte est bonne ou: mauvaise.
Le consommateur devra supporter sa part du mal-
heur de l'agriculture ; il est même possibk que les
gens aisés soient obligés de restreindre leur con-
sommation, afin qu 'il y ait suffisamment pour
tout k monde.

<: Il faudra aussi s'habituer à l'idée que plus
la récolte sera mauvaise et plus de denrées ali-
mentaires contenant de l'albumine , lait , fromage,
bétail , devront être exportées, afin: de pouvoir les
échanger contre d'autres denrées indispensable s
et meilleur marché, telles que pommes de terre,
sucre, pétrole, engrais chimiques, semences, etc.»

La « Tagwacht » croit que le Dr Laur, en insis-
tant sur la renonciation de l'agriculture suisse
;à 1u|n bénéfice de 150 millions, veut préparer
l'opinion à une nouvelle augmentation du prix
du (lait. L'organe socialiste s'élève contre ce
projet feu disant que si tout le monde voulait faire
état de semblables sacrifices, chaque négociant,
fabricant ou commerçant gêné dans sa liberté
d'action par ks interdictions d'exporter et par la
fixation de prix maxima , aurait le droit de de-
mander à être dédommagé des pertes subies.

Le prix du lait

PRIX D'ABONNE MENT
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 11.40
Six mois . ...  » 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

four l'Etranger
1 M. Fr. 28.— ; 6 moi.. Fr. 14.—

3 moli, Fr. 7.—

ê PRIX DES ANNONCES
Gulin di IMIUI il

Jura Birnoii . . . 10 cant. ia Hi« *
SlliMt . . . .  'a .16 » » »
Bétel 61 » n »

v-,, » tUwmmt ijitW 15 » » » '



Y.anlflS A vendre 10 beaux
Bmap iUOm lapins pesant 3 ki-
los, âgés de 8 mois, plus une
couvée. S'adresser rue des Bois
6, au 1er étage 15792

Rhabillages. S
nenduleta sont soigneusement
retenus au magasin L. Rothen-
Perret , me Numa-Droz 139. 9604
f •irtïHr»ae_-'>0*'i-tt*-- — Achat ,A1UIU1VS- v*nte, Echange.
Jolie collection, 200 différents,
¦variés , 1 fr. en timbres-poste.
Port en sus. — Montandon -
Sohenk , Cernier (Neuch.) 17770

A won ri ro d'occasion l litVUUUi tJ noyer, polijLouis
XV, double face, avec matelas
crin animal, duvet, édredon, 2
oreillers, traversin , (fr. 175). La-
vabos noyer poli, avec marbre,
étagère, grande glace (fr. 120). Di-
vans (fr. 70). Secrétaires mat et
poli, à fronton (fr. 145). Tables et
coulisses, chaises, buffets et beau-
coup d'autres meubles trop longs
à détailler. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 12, (entrée rue des
Endroits, an 2me étage). 15013

Motocyclette. L YZ
excellente moto « Condor» , mo-
teur «Moser» 31/» HP , 2 cylindres
Magnéto « Bosch » , blindée. Ma-
chine en garfait état, cédée pour
575 francs, avec accessoires. Taxe
payée. — S'adresser chez M.
Charles Quartier, rue Girardet 8,
Locle. 15719

Din>hAI Belles ruches
KUCli@9-B d'abeilles sont
à vendre ; fr. 15.— pièce. — S'a-
desser à M. Albrecht, rue de la
Sarre 63. 15673
T5r>1*ïccaa>ec c'e boîtes métal
.TUlloùiAgeù et acier > sont
entreprises par séries à l'Atelier
Borel-Calame, rue de la Paix 76.

15675

JW" Â vendre 1 &%£'
sonnes, en noyer complet (fr.
80.—), 1 superbe secrétaire à
fronton, intérieur marqueterie,
(fr. 135.—), 1 lit louis-XV ,
noyer complet, matelas bon cri n
(fr. 150.—), commodes, lavabos,
divans, canapé en parfait état (fr.
•25.—), buffets à 1 et 2 portes
(fr. 28.—), chambres à coucher,
chambres à manger, etc.), le tout
après quelques mois d'usage et
cédé à très cas prix. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée

 ̂
A v r  Ati -dt'A lits complets (50veuure à 165 £anca-,f
commodes (35 à 45 francs), tables
de nuit (8 à 20 francs), lits d'en-
fants (18 à 32 francs), tables (5 à
65 francs), régulateurs (15 à 30
francs), secrétaire (65 francs), pu-
pitres, presses à copier, établi ,
divan, violons, guitares, etc., ma-
chines à arrondir (12 à 60 francs;,
Burin-fix e, tours, outils , etc.. —
Au Comptoir des Occasions,
rua du Parc 17. Achats, Ventes,
Echanges, Antiquités. 15840
dT'^'ir' n donnerait quel-
^̂ _r *~* "~ ques linges,
raccommodages, n'importe quoi ,
pour travailler à la maison. 15561
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr canso î% *_ T_ %
machine à arrondir neuve, ma-
chine à régler, balance pour l'or,
ainsi qu'un grand buffet à deux
corps. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 185, au rez-de-chaussée, à
droite. 155S2

Quelques Jeunesgens
solvables trouveraient chambre et
-oension. — S'adresser chez Mme
ïfister, vue de la Balance 16, au
ler étage. 15615
;S%aio|m. désirant travailler
'J &O WMm mS à la maison de-
mande occupation sur petite par-
tie de l'horlogerie. 15560
S'adr. au bureau de IIMPAETIAL.
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Madame E . CARO

. t. Elle l'entendait sans pouvoir répondre, se-
couée de sanglots. Elle était dans un de ces mo-
ments d'effondrement total où les nerfs, la vo-
lonté l'orgueil , la vertu, tout s'ébranle et fléchit.
Il sentait que, s'il se fût j eté à ses pieds, s'il
l'eût prise en ses bras et pressée sur sa poitrine,
elle n'eût pas eu la force de le repousser ; il eut
horreur de la surprendre , en cette faiblesse dé-
sarmée, à l'improviste , alors que le cœur ne s'é-
tait pas rendu. Il lui dit, suppliant presque :

— Que puis-je faire pour vous ? Dites ? Si
vous saviez comme j e donnerais de mon sang
avec joie pour vous voir heureuse !.... Dites, que
puis-j e faire ?

I II baissa la voix :
— Voyons ! voulez-vous que j e vous débar-

rasse de votre tyran ? Une querelle au cercle,
un duel ? Les prétextes ne me manqueront pas.

Elle le regarda, effarée à travers ses larmes,
ne sachant s'il parlait sérieusement :

— Vous êtes fou ! Que Dieu me garde d'a-
voir j amais un désir mauvais contre le père de
«nés enfants !
! Il dit en riant :
' — C'est dommage ! Je vous jure que j e lui
flanquerais une balle avec plaisir, et sans re-
mords, encore !

— Cessez , j e vous prie. J'ai horreur de ces

plaisanteries macabres. Il me semble que cela
porte malheur.

Il reprit, riant touj ours :
— Ce n'est point une plaisanterie. Plus d'u-

ne fois j'ai pensé que ce ventre solennel et re-
bondi serait une cible merveilleuse. On ferait
mouche à tout coup... Allons ! j e me tais, n'en
parlons plus, je respecte vos préjug és. C'était,
ma foi, bien tentant. .

Elle avait retrouvé son calme, était rentrée
en possession d'elle-même, et s'en voulait sé-
rieusement de cette minute de défaillance, dont
Roberty avait été témoin, dont il eût pu abu-
ser. Elle lui savait gré de son respect et ce fut
avec une confiance très nouvelle qu 'elle lui ten-
dit la main et serra la sienne, quand ils se quit-
tèrent. — Des semaines, des mois s'écoulèrent,
ramenant les mêmes anxiétés, qui, pour Ger-
maine, tournaient à l'angoisse. Son père et ' elle
ne se comuniquaient guère leurs pensées, de
peur de s'affaiblir ou s'exaspérer mutuellement
par la confidence d'incurables misères. Le prin-
temps s'écoula, l'été suivit sans amener de chan-
gements notables. Un incident heureux se pro-
duisit pourtant vers la fin de l'été. Au moment
d'aller s'installer à la campagne, Duvivier paya
ses dettes, au moins les plus criardes, non sans
une orguilleuse ostentation :

— Avec de la persévérance et de l'énergie,
on vient à bout de la mauvaise chance ! dit-il en
j etant dédaigneusement à sa femme une liasse
de factures acquittées. J'espère que dorénavant,
alors même que j e subirais encore quelques re-
vers momentanés, on voudra bien m'épargner
les reproches, muets ou* articulés, et de sottes
j érémiades.

Il écrasa sa femme d'un coup d'œil triomphant
et ne manqua pas d'exercer la même revanche
hautaine contre son beau-père, sans aucune al-
lusion d'ailleurs aux diverses sommes qu 'il lui
avait empruntées et eue celui-ci n 'osa pas ré-

clamer, trop heureux de ce faible rayon de pros-
périté dont allait j ouir sa bien-aimée Germaine.

Leur satisfaction à tous les deux fut singuliè-
rement troublée, quand ils apprirent que cette
prospérité inattendue provenait d'une heureu-
se veine au j eu et qu'elle pouvait disparaître
comme elle était venue, par un coup de ha-
sard.

Ces craintes n'étaient que trop fondées. Peu
de semaines après cette aventure, Duvivier
prit à part un j our son beau-père et l'entraîna
dans le parc. On était en août, Germaine était
installée à Warincheville, depuis quelques se-
maines, et les enfants venaient la rej oindre cha-
que soir après la sortie du collège. Duvivier, en
attendant la saison des chasses, y faisait de ra-
res apparitions, retenu à Paris, disait-il, par de
grandes affaires.

Après quelques vagues propos sur la séche-
resse exceptionnelle de la saison et le dommage
qui en résultait pour l'agriculture , il aborda, à la
façon abrupte qui lui était habituelle, la ques-
tion que son craintif beau-père pressentait, la
sueur au front et la rage au cœur, indigné d'a-
vance contre l'égoïsme implacable de son gen-
dre, et plus encore contre sa propre lâcheté.

— Mon cher beau-père, je me trouve dans un
embarras passager et je compte sur vous pour
m'aider à franchir ce mauvais pas.

— Ah !... Vous êtes... !
— Oui, je suis dans une passe difficile... Une

échéance un peu lourde, et mes fonds sont en
retard... Vous savez, dans les affaires...

— Les affaires ! Ah ! oui... il y en a de mau-
vaises, de très... dangereuses...

— Mes affaires sont généralement très bon-
nes... Je ne puis pas me plaindre... Mais, il faut
savoir attendre... J'ai, comme j e viens de vous
le dire, besoin d'une petite somme, pas bien
considérable, vingt mille francs seulement.» il
me les faut tout de suite, demain matin.

— Vingt mille francs !... Je ne les ai pas, mon
cher ami. Où voulez-vous que j e les prenne,
d'ici à demain ?... Ma modeste fortune ne me
permet pas de faire beaucoup d'économies.

— Rien de plus simple ! Sur un mot de vous,
votre banquier me les avancera. Il sait bien
que vous êtes solvable, n'est-ce pas ?

— Mais...
Duvivier haussa la voix et, d'un ton impa-

tient, s'écria :
— Il n 'y a pas de mais ! il me faut vingt mille

francs, vous entendez ? il me les faut ! Vous
aimez trop votre fille pour l'exposer par le re-
fus de quelques billets de banque à des désagré-
ments... plus grands peut-être que vous ne
l'imaginez.

Sa voix avait pris un ton presque de menace
et ses yeux noirs et durs sous ses épais sourcils
fixaient sur sa victime de regards impérieux.

« S'il pouvait seulement me frapper , pensait
le vieillard, il me semble qu 'alors j' aurais le
courage de lui sauter à la gorge, de lui cracher
au visage ma haine et mon mépris. Mais j e ne
sais pas résister , lutter contre le tapage de sa
voix, contre l'insolence de son regard. Je ne
trouve rien à dire, rien à répondre, rien à lui
opposer. Je suis aplati , vaincu... Paie donc, im-
bécile ,* donne ton argent, vieux pleutre ,* laissë-
toi tondre , mouton stupide ! »

L'autre reprit :
— Je n'ai pas voulu entretenir Germaine de

tout cela, de peur de l'inquiéter... Je ne lui en
parlerais que si j'y étais forcé , à la dernière ex-
trémité.

— Non , non !... C'est inutile de la tourmen-
ter... Je vais écrire à M. Laurice qu 'il vous
avance la somme.

Et d'une voix timide il aj outa :
— Pour combien de temps ?... Pouvez-vous

préciser ?
(A suivre.)

PAS A PAS

D0ïïlBSll(J118, bon domestique
sachant traire ; plus un jeune
garçon, peur garder les vaches.
— S'adresser à M. Eugène Tail-
lard. Sombaille 20. 15696

Commissionnaire. KS
garçon pour faire les commis-
sions. — S'adr. chez M. Constan-
tin & Go, rue Numa-Droz 174.
P{nnni'nfn« Tournages de petits
1101 1 lûlOD. grenats glaces, sont
à sortir à domicile. — S'adresser
rue du Puits 18, au 2m e étage à
droite. 15679
f! a H ratio La Fabriqde « luvic-
WlUl (LUS. ta » demande DO-
seurs de cadrans. 15566

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

¦ 15557

Domestique. S^ap-SV
dresser après 4 heures, de l'après
midi, rue du Puits 29. 15546

Femme de ménage. °*_ __ i
bonne femme de ménage, aimant
les enfants. — Ecrire sous chif-
fres E. C. 15601 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 15601

I n (fumant A louer de suitB un
UUgGlLClH. logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 20.— par mois. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 96.
au 1er étage. 15327
M a ri gain a louer, avec un beau
luttg-ttalU logement de 4 pièces,
rue de l'Industrie 16. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubb 5. Téléphone 1.78. 10788

Appartement. £°UL-
prévu , à louer pour le SI
octobre 1916, oans mai-
son d'ordre et à person-
nes tranquilles, bel ap-
partement de 3 pièces,

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

& IflllPP Pour ^B 8U
*te ou *P°"a. IUUCI que là convenir, rue

de la Bonde 43, un beau 2me
étage , remis complètement à neuf ,
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix modique. — S'adr.
à M. Albert .leanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 15596

Appartement. A t1r0u,pdoeurt
1er novembre, petit appartement,
composé de deux petites cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
très avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au 2me étage.

15606

A lnilPP Pour le 31 octobre,
lu UCl rue Fritz-Courvoisier

*39-b, 2me étage de 2 belles cham-
bres au soleil, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 33.— par mois.

S'adr. à M. Albert Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 15595

I,ntfPTTlPnt A louer' à Bel-A> r.LUgBUieilt. pour le 81 octobre,
beau logement, i pièces, au soleil.
Jardin. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 13, au rez-de-chaus-
sée. 15562

A lnnpp P°ur ,B 3* aoùt ou
IUUGI époque à convenir,

ras dis Fleurs 32, pignon, au
3me étage, moderne, de 3 ou 4
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Albert Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 15594

Jenne dame "*%**quel genre, de travail à faire à
domicile ; connaît l'horlogerie. —S'adresser rue Fritz-Conrvoi sier
38. 2me étage, à gauch-a. 15575

Paillonnages S0X àà
«o micile. — S'adresser rue d*
Nord 63. 15603

Burin-fixe. \;:ni
bas prix, 1 burin-fixe neuf, ou-
til aux engrenages, perse-droits,
tours à équarrisser, a tourner, à
pivoter, à faire les vis, les gou-
pilles ; 3300 pieds acier de pignons,
ainsi que mobilier de magasin.—
S'adresser à liquidation Léon
Brandt. à Sonvilier. 15803

• Tnîc in ÎD - P Q de toute confiance ,¦JUlOllllGl 0 sachant diriger un
intérieur, cherche emploi dans
bonne maison, de préférence au-
près de Monsieur seul. — Ecrire
sous chiffres P 15535 C. à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.

15781
.Tûlinû flllo de la Suisse alle-
UC UUC llllC mande, très recom-
mandable, cherche â se placer
pour le 15 courant , dans petit
ménage ou comme bonne d'en-
fants. 15714
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

r.niciniràro On cherche person-
UtliollllCl C. ne, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 32, au Sme étage.

18788

OH demande morteau , i aïde-
termineur, emboîteurs. poseurs de
cadrans, finisseurs et remonteurs
d'échappements pour 11 à 18
lignes cylindres soignées, 1 jeune
comptable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 55. au rtz-de-chaussée.

Commissionnaire S
au Comptoir Jean-Louis Bloch, rue
Léopold Robert 66. 15743

ltciïlUfllCUrSi bons remonteurs
d'échappements cylindre, pièces
10 '/a lignes. Fort salaire, — S'a-
dresser rue des Terreaux 18.

15760

On demande seSse de°°adii?m"
— S'adresser rue Numa-Droz *2,
au Sme étage, à gauche. 15722
Ipiinp fllln sst demandée de

UCUUC 11110 suite, pour faire les
commissions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Doubs 61, au 1er étage. 15737

Femme de ménage __$__
de suite pour quelques heures, le
samedi après-midi. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 21, au 2me éta-
ge à gauche. 15717
Qppnantp Pour un ménage de
OCI iCUllC, 2 personnes âgées,
on cherche nne personne d'un
certain âge, de toute moralité et
robuste, connaissant tous les tra-
vaux d'intérieur. 15708
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien 8taWe T^8randé-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Vnlnnt fl 'nfl Jeune fille est de-
Ï UIU U LC U IO, mandée de suite
pour aider au ménage et garder
un enfant. l t-589
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flll p 14 à 16 ans, est
UCUllC llllC, demandée comme
aide de bureau. — Offres écrites,
sous chiffres L. B. 15*800, au
bureau de I'IMPARTIAL .
A nnPOntlP polisseuse ou finis-
fl[ipi CllUC Seuse de boites or,
est demandée, plus une bonne
ouvrière polisseuse. Bons gages.
— S'adresser rue Numa-Droz
124, au 2me étage. 15602

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

Logement. * _ fZ t â _̂
beau logement de 3 pièces, cham-
bre de nains, chauffage central ,
vérandah. — Sadresser au gé-
rant. M. F. Rode-Grosjean, rue
du Doubs 155. 13058

A l  Ml PI1 Pou'" le 81 octobre pro-
lUUCl a chain, rue Léopold-

Robert lii , un 4me étage de 3
chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, corridor, balcon et
dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue Numa-Droz 100.
P-22168-G 14721

Appartement. 31 octorbre° prrèB
du Collège de l'Ouest, joli 2me
étage de 3 pièces, alcôve, balcon.
Plus un 2me étage, de 2 pièces,
alcôve. — S'adresser au Bureau,
rue du Nord 170, au ler étage.

10533
I fldPITlPnt de 3 chambres et dé-
•UUgClllGlH pendances, corridor
éclairé, ler étage , à louer pour
le 31 octobre 1916 ; gaz, électri-
cité, buanderie. — S'adresser rue
de la Serre 9, au Sme étage, à
gauche. 15398

A ]f|iipp rue de la Serre 9, pour
IUUCI , de suite ou époque à

convenir :
Un magasin avec chambre

contigue.
Un logement de 4 chambres

et dépendances ; gaz et électri-
cité. Buanderie.

S'adresser même maison, au
Sme étage, à gauche. 15397

Progrès 65-a. ¦£, SS
l'usage de magasin, entrepôt ou
atelier bien éclairé. 14615
Ppntfpôc fiR A louer de suite
ri Ugl Cb OJ. i pignon, de 2
ou 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

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

rhamhpQ A louerune chambre,
UUaUlUI G. indépendante et au
soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 19, au ler étage. 15728
OAï nnn A louer chambre aux
ÙC JUUI . Qeneveys- sur-Coffrane.

S'adr. au bur. de L'IMPARTIAL.
15724

Phamhr P A louer une chambre
UllalllUl Ca non meublée, avec
électricité. - S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au Sme étage ,
à droite. 15680

Chambres, g*̂
époque à convenir. 1 ou 2 cham-
bres non meublées, bien situées
pour bureaux, — S'adresser au
» Gagne Petit», Place Neuve 6.'¦ 15548

Phn mliiiû Jolie chambre meu-
VlldUlUI 0. blée, au soleil, est à
louer, à Monsieur honnête. — S'a-
dresser rue du Doubs 143. au rez-
de-chaussée. 15588

P.hamhpû A l0"6"*. dans le
UllalllUlC. quartier de l'Abeille,
une belle chambre au soleil , élec-
tricité, à 1 ou 2 personnes tra-
vaillant dehors. 15671

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

On demande à louer u"Lm-
bre non meublée, pour y déposer
des pianos. — Faire offres dé-
taillées au Magasin de Musique ,
rue Numa-Droz 27. 15740

ff al ÎP n travaillant dehors,
ÎICUIGU, cherche à . louer cham-
bre confortable, ayant disponible
piano. — Indiquer le prix sous
chiffres M. C. Poste Restante.

On demande p„îr H
avril 1917, à l'Ouest , un apparte-
ment de 4 à 5 chambres, avec
conlort moderne. — Adresser of-
fres à M. L. Parel, Pharmacien,
rue Léopold-Robert 64. 15633

Ufl UBIÎ1HI.Q8 d'occasion un
appareil « LÉNIX », pour transmis-
sion. — Faire offres chez MM.
Cornioley et Duchêne, rue du
Doubs 152.' 15678
On demande à acheter, 2-
chine à arrondir, usagée mais en
bon état. — Faire offres écrites
avec prix. Case postale 17.198

Rll fPP 11 d'occasion , système
Dtll CuU américain ou autre , est
demandé à acheter. — Faire offres
Sar écrit, à M. H. Jeanneret, rue.

'uma-Droz 171. 15640

ni-anÏQPQ A vendre une glaciè-
Ulttt*lCIC. re, en bon état. Prix
fr. 50.—. S'adresser rue Numa-
Droz 27, au ler étage. 15612

juillet chez M. Oscar Glauser,
Sombaille 1, |Point-du-Jour). —
Les réclamer contre frais d'inser-
tion. 15804

Â UOtlf ipO 1 P8 *-' 1- cuar d'enfants
ÏCUUIC et 1 table de cuisine.

S'adresser rue de la Serre 130,
au i-ez-de-thaussée. 15786

VPtl fin A i très bon vélo,
, ICUUI C roue linre, ainsi

qu'une grande glace pour cham-
bre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 107. au ler étage, à
gauche. 15725

A npurîPP 1 lit en bois dur (2
ICllUlC places), matelas crin

animal. — S adresser rue de Bel-
Air 14, au ler étage, entre midi
et 1 heure et le soir après 7
heures. 15590

A
-n-nnHnn une belle poussette,
I CUUI C usagée, mais bien

conservée. — S'adresser rue du
Grenier 3, an 1er étage. 1555a' .jrÀïendre. "dnen

tm_ _̂f \i loup, bon pour la
/ V M. garde. — S'adresser
***** chez M. Albert

Wuilleumier, la Corbatière 15591

À UOnH p p Potager a gaz avec
ICUUI C four ; bas prix. —

S'adresser chez Mme Robert , rue
des Fleurs 13, au rez-de-chaussée
à gauche. 15685

mWmm A vendre UC_
'•SHPSPMBKI veau à l'engrais.
71 / j" S'adresser à M.M J —**^*^Eugène Taillard ,

Sombaille 20. 15695

A VPtl fipp un beau veau gènis-
ICUU1C se.—S'adresser chez

Mme Veuve Geiser, Les Bulles 9.
\\\ A vendre, pour fr. 50.—,
Ull. beau bois de lit (2 places),
avec paillasse à ressorts, traver-
sin et matelas crin animal.— S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 5,
an 2me étage. 15610

Jeune homme
18 a 19 ans, partant français et
aUemand, est'demandé de suite
pour faire les travaux de bureau.
Gages au mois. — S'adr. chez M.
Horowitz , rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée , à droite. 15605

Fondation Orphelinat Communa l de La Ghaux-de-Fonds
Le poste de P-30342-G X461&*

_t__9_ VSmCim_*'Wàt̂ 'Vm.'~r
de l'Orphelinat communal a La Chaux-de-Fonds est mis au
concours jusqu'au 15 août 1916.

Les candiaats doivent être mariés et posséder l'instruction suffi-
sante pour diriger convenablement une institution éducative et*
agricole. ... , . , ,,

Les oflres. appuyées de certificats et références doivent être-
adressées au président du Comité, rue -de la Serre 33.
auprès de qui le cahier des charges peut être consulté.

La Chanx-de-Fonds , le 17 juill et 1916.
Comité de direction de l'Orphelinat communal.

IVOUS 
QUI CHERCHEZ j

toutes sources d'approvisionnements , débou- j j
ches, Matières premières, Produits chimiques, jfl

Machines, Articles d'alimentation, etc. j
iS&T Demandez votre adhésion $Ê
à la Fédération Française du Commerce Inter- t
national qui vous procurera tout ce qui vous Hl
est nécessaire, tant pour vos achats que pour l j

ce que vous cherchez à vendre.
COTISATION ANNUELLE Fr. 10-

commençant à n'importe quel mois. | \
Service gratuit du Journal a MERCURE ))

Offres et Demandes de Marchandises. , i
Offres et Demandes de Représentations. |

Débouchés - Adresses - Export - Import ! î
Direction Suisse. |

U Q Alf flIC 70, rue Lé°P 0,d RohRrt 70
fi a vM B OIE» ° La Chaux-de-Fonds o

: ¦>¦ \ Téléphone 16.28 W

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

A vendre PS_ ÏÎÈ.P

PRESSE JLiSS"
Construction Brooklin , à double action, course ooulisseau
extérieur 60 mm., course-coulisseau -central 120 mm.
Pression 60,000 kilos, en parfait état. — S'adresser
Fabriqne «THEHLA », à St-URSA!V1V&



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-major allemand :
BERLIN. -— 4 août. —- Sur le front occiden-

tal, le duel d'artillerie a atteint de nouveau une
grande violence au nord de l'Ancre. Il s'est pour-
suivi avec une non moins grande intensité entre
l'Ancre et la Somme. De fortes attaques ennemies
ont été repoussées au nord d'Ovillers, au sud-ouest
de Guillemont et au nord de la ferme de Monacu.

Au sud de la Somme, une attaque ennemie a
échoué vers Barleux.

Les Français ont réussi hier soir à s'emparer de
nos positions vers le village dé Fleury et au sud de
l'ouvrage de Thiaumont; nos contre-attaques effec-
tuées ce matin nous ont remis complètement en pos-
session du village de Fleury et des tranchées à
l'ouest et au nord-ouest de cette localité. Des atta-
ques ennemies au nord^-ouest de l'ouvrage de Thiau-
mont et contre nos positions du Chapitre, die la Fo-
rêt-Montagneuse, ont été repoussées hier soir avec
Ide grandes pertes pour l'ennemi. La situation est
maintenant de nouveau semblable à ce qu'elle était
avant les attaques françaises effectuées avec de gros
effectifs.

Un biplan! ennemi a été descendu par nos avia-
teurs hier vers Péronne et, selon des renseignements
complémentaires, deux autres appareils ennemis ont
été descendius par nos aviateurs, le 1er août, au sud-
ouest d'Arras et vers Lihons. Nos batteries de dé-
fense ont abattu un avion ennemi vers Berles-aux-
Bois et un autre vers Namur. Ce dernier faisait par-
tie d'une escadrille qui avait attaqué Namur, ne cau-
sant que dés dégâts matériels insignifiants.

Sur le front oriental, au nord-ouest de Postavy,
nous avons obligé par notre feu l'ennemi à aban-
donner des tranchées avancées et nous avons re-
poussé des offensives contre nos positions dans la
région de Spiadla, entre les lacs Narocz et Wizniew.
De vidlents combats de grenadle se sont déroulés sur
le Sereth, à l'est dé Goroditçhe et sur la Sczara, au
sudF-est de Baranowitchi. . . . .

Dans le secteur dé SitovicK-Wienick, de violents
combats ont été livrés, au cours desquels l'adversaire
a pénétré dans le village de Brodka-Mirinska et les
lignes adjacentes. Au cours d'une contre-attaque des
bataillons allemands et austro-hongrois et de la lé-
gion polonaise reprirent complètement le terrain per-
du, y ont fait 361 ennemis prisonniers, pris une mi-
trailleuse et ont repoussé des attaques russes réi-
térées. '¦

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

VIENNE. — 4 août. — Sur le front russe, 'à
l'ouest de la Moldawa supérieure, et sur le Czar-
ny-Czeremosz, à l'aile droite du iront se déve-
loppent de nouveaux combats favorables aux
troupes alliées.

Au centre et à l'aile gauche du front aucun
'événement important. L'ennemi a attaqué nos
positions près de Zalosze. Il a été repoussé. Les
combats continuent.

Une forte attaque russe a été brisée ce ma-
tin à l'ouest de Karszowka sur le Stochod. L'a-
près-midi, l'ennemi a réussi, au cours d'une
-nouvelle offensive , à pénétrer dans nos lignes
avancées près de Rudkay. Des bataillons de ré-
serve de troupes allemandes et austro- hon-
groises accourus, et des parties de la Légion
polonaise, ont complètement repoussé les Rus-
ses pendant la soirée.

Sur le front italien, la situation est inchangée.
Sur plusieurs secteurs du front de l'Isonzo, l'ar-
tillerie ennemie a manifesté hier une grande
activité.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
\,. Du grand E tat-maj or, anglais :

LONDRES. — 4 août, 13 heures*. — Nous avons
réalisé une certaine progression la nuit dernière
à la suite d'une opération secondaire à l'ouest
de Pozières. D'autres opérations de même nature
au nord de Bazentin-le-Petit, au nord-ouest du
bois Delville, nous ont permis de faire quelques
prisonniers.

La nuit a été marquée par une grande activité
de l'artillerie de part et d'autre sur différentes
parties du front britannique.

Nous avons détruit, par uri coup de mai'rt, un
puits de mine à l'est de Loos. Près de la route
Ypres-Commines, nous avons f ait exploser dans
les lignes allemandes une mine dont nous avons
occupé l'entonnoir.

LONDRES. — 4 août, 22 heures. — Journée
calme dans les tranchées que nous avons enle-
vées la nuit dernière à l'ouest de Pozières. Nous
sommes en contact presque immédiat avec l'en-
nemi et pouvons voir en avant de nos lignes un
nombre considérable de cadavres allemands.
Nous avons fait plus de 100 prisonniers. L'artil-
lerie ennemie a exécuté presque toute la j ournée
des tirs de barrage au sud de Pozières. Elle a
également bombardé toute la partie sud du bois
Mametz.

Les Allemands ont fait exploser, près de St-
Eloi, une mine, dont l'unique résultat a été de
bouleverser un réseau de fil de fer.

Ils en ont fait sauter une autre à Auchy, en
bordure de leurs propres lignes.

On en peut conclure que leurs mineurs man-
quent un peu de sang-froid.

Quatre de nos avions ont rencontré, au cours
-d'une excursion, sept appareil s ennemis. Un com-
bat s'est engagé pendan t 45 minutes. Trois aéro-
planes allemands ont été contraints d'atter rir.
Deux des nôtres ne sont pas rentrés. * '

LA SITUATION DES \ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-major, italien :

ROME. — 4 août, 16 heures. — Dans la vallée
de l'Adige, activité persistante de l'artillerie en-
nemie, spécialement contre nos lignes au sud de
la rivière Caméras.

Dans la soirée du 2 août, sur le front de Po-
sina, l'adversaire a attaqué nos positions à l'est
de Griso, mais il fut immédiatement repoussé.

Dans la journée d'hier, l'activité de l'artille-
rie fut grande entre le mont Celuggio et le mont
Cimone.

Dans la nuit du 3 au 4 août, dans le val Tra-
vignolo, l'ennemi a tenté une action de surprise
contre les positions conquises par nous. Les nô-
tres ont repoussé l'attaque, réussissant égale-
ment à marquer quelques progrès dans le val
Drava.

Dans le torrent Dugone, — Àlte Piave —, les
nôtres ont étendu la possession de la position* Jde
Cima Valbone vers le monte Cavalino.

Après le raid des Zeppelins
LONDRES. — Au moins l'un des zeppelins

qui ont pris part au raid contre l'Angleterre a
été gravement atteint par les canons anti-aé-
riens anglais. On a aperçu cet aéronef volant non
loin d'Imuiden, en Hollande ; il marchait lente-
ment et par bonds, comme un oiseau blessé ;
évidemment les machines fonctionnaient mal.

Le correspondant du « Daily Telegraph » à
Rotterdam dit qu'un autre dirigeable qui survo-
lait le territoire hollandais a été touché par les
batteries anti-aériennes disposées le long de la
côte. Le dirigeable s'arrêta brusquement et con-
tinua ensuite sa route vers le sud-ouest en tan-
gant fortement. Les artilleurs hollandais réus-
sirent à reeonaître le numéro du zeppelin tou-
ché ; il s'agit du « L-ll ».

Deux autres zeppelins, revenant de l'Angle-
terre, passèrent sur le territoire hollandais en-
tre les îles Terschilling et Wlieland et essuyè-
rent le feu des batteries anti-aériennes. L'un
de ces dirigeables était d'un type nouveau et de
dimensions gigantesques.

La population commente avec une vive satis-
faction la nouvelle que l'artillerie hollandaise est
entrée en action avec succès. Ces perpétuelles
violations de frontière exaspèrent le public hol-
landais.

L'exécution de Casement
LONDRES. — Casement à expié. Il est mort

bravement, il faut le reconnaître. Il eut seule-
ment une défaillance, mercredi soir, en ne
voyant pas venir la grâce sur laquelle il comp-
tait. Mais il se reprit vite et passa une nuit tran-
quille.

Au moment où , après que la corde lui eut été
passée au cou, la trappe sur laquelle ses pieds
reposaient allait s'ouvrir, Casement déclara , d'u-
ne voix ferme : « Je meurs pour mon pays ! »

Casement n'a fait aucune résistance an bour-
reau Ellis et a écouté pieusement la prière des
morts dite par le prêtre, à laquelle il a répondu :
« Dieu, aie pitié de mon âme ! »

Quand la cloche a sonné le glas, il y a eu,
parmi la foule qui stationnait dans la rue, quel-
ques murmures et des applaudissements.

L'enquête d'usage faite par le coronetl sur les
circonstances de la mort de Casement a eu lieu
j eudi matin.

L exécution a été annoncée par des éditions
spéciales des journaux et a été accueillie avec
calme par la population , unanime à déclarer que
Casement a reçu le juste châtiment de son cri-
me. „|.* ;:

-ii0 '' Un ordre du jour des Alliés
LONDRES. — A la réunion de l'après-midi te-

nue à M.ansion-House pour le second anniver-
saire de la déclaration de guerre, ont pris la pa-
role MM. Painlevé, Robert Cecil, Emile Vander-
velde, qui ont affirmé l'union indissoluble des
Alliés contre le crime allemand, puis l'assemblée,
dans un vote unanime, a consacré l'ordre du j our
suivant :

« L'assemblée réunie le 4 août 1916 à l'Hôtel-
de-Ville de Londres proclame de nouveau sa con-
fiance dans la maîtrise des commandements mili-
taires et navals des Alliés et dans la vaillance
des troupes placées sous leurs ordres, convain-
cue que les flottes et les armées alliées combat-
tent pour le droit, les assure de la ferme volonté
de les soutenir à tout prix et quelque soit le sa-
crifice, j usqu'à la victoire définitive. Elle dé-
cide que cette résolution sera portée à la connais-
sance de tous les commandants en chef navals
et militaires des Alliés, ainsi qu 'à celle des com-
mandants des corps expéditionnaires en Mésopo-
tamie, dans l'Est africain et à Salonique. ».

Désordres à Berlin
BERLIN. — L'Union socialiste du travail vou-

lait tenir mardi soir une assemblée publique sur
le thème : « Au seuil de la troisième année de
guerre », mais la police, qui avait cependant
permis le meeting de l'Union nationale pour la
paix , a défendu celui de l'Union socialiste au
cours duquel devaien t parler Bernstein et Haase.

Pour ce motif , dans la soirée, une foule nom-
breuse a manifesté aux cris de « Vive Lieb-
knecht ! », « Nous voulons la paix ! » La police
qui avait pris des mesures énergiques est inter-
venue avec beaucoup de vigueur , et a chargé
la foule qui s'est réfugiée dans les rues latérales ,
d'où les manifestants se sont répandu dans plu-
sieurs quartiers de la ville en criant et en chan-
tant. "' *'" " -¦" " ¦ - -". ~ \

Une protestation de M. Louis Duniur
PARIS. — Une grande affluence a assisté aux

obsèques de Solange Tati^ j eune fille suisse tuée
par une bombe lancée par un avion allemand sur
la ville ouverte de Crépy-en-Valois. La mère de
la victime avait été grièvement blessée.

Déposant une couronne aux couleurs fédérales,
M. Louis Dumur, chef de la délégation suisse, a
dit :

« La Suisse a à déplorer de nombreuses offen-
ses; un grand nombre d'enfants ont déj à suc-
combé, victimes de bombes ou de torpilles. De
tous les articles que l'Allemagne avait signés
avec nous, il n'en est sans doute aucun qu 'elle
ait respecté. Le fait qui nous réunit auj ourd'hui
n'a pu se produire qu 'en violation de l'article 25
de la Convention de La Haye relative aux lois
et coutumes de la guerre. En qualité de citoyens
d'un Etat neutre ou d'un peuple souverain, nous
réprouvons énergiquement ce nouvel attentat et
nous protestons contre les crimes internationaux
de l'Allemagne. »

150 j eunes gens déportés
AMSTERDAM. — On télégraphie de la fron-

tière belge-hollandaise au « Telegraaf » d'Ams-
terdam :

« Les soldats allemands se sont présentés aussi
à l'institut Turgot à Roubaix et y ont enlevé cent
cinquante élèves âgés de seize ans, sans leur don-
ner l'occasion de dire adieu à leurs parents. Le
directeur de l'institut Turgot déclara à l'officier
allemand qu 'il était responsable pour ses élèves
et qu 'il désirait les accompagner, ce qui lui fut
accordé.

Les trains qui oni emporté les j eunes gens, les
j eunes fil les, les hommes et les femmes vers un
lieu encore inconnu, sont partis du pont de Watre-
los. On a entendu les gémissements et les pleurs
des malheureux. Ce fut un spectacle qui émut les
cœurs les plus endurcis. A travers les trous des
wagons à bestiaux et à marchandises, on aper-
cevait des visages tristes et pâles. Les Allemands
traitaient tous ces malheureux sans défense com-
me du vulgaire bétail.

Les soldats allemands couraient le long des
trains et les seules paroles de consolation qu 'ils
prononçaient étaient : « Ne pleurez pas... vous
serez bien soignés en Allemagne... Vous aurez de
la viande deux fois par j our. »

Finalement apparurent le commandant alle-
mand Hoffmann et son conseiller le lieutenant
Baûr. Ils inspectèrent le train et donnèrent le si-
gnal du départ. Six trains, comprenant chacun
environ 150 civils de Roubaix, quittèrent ainsi la
gare de Watrelos'.

Propagande secrète de grève
BERLIN. — Le « Morning Post » de Berlin

parle de l'active propagande secrète qui serait
faite en faveur d'une grève générale des ou-
vriers qui travaillent dans les fabriques de mu-
nitions allemandes.

Dans tout l'empire , on distribue des circulaires
qui invitent les ouvriers à cesser le travail afin
de mettre fin à la guerre. C'est surtout sur les
ouvrières que porte cette propagande, car les
femmes ne peuvent être forcées à travailler.

La « Morgen Post » ajoute que des circulaires
de ce genre parviennent sur le front. Les soldats
qui les ont reçues ont été inculpés de haute tra-
hison et punis selon les lois de la guerre. Dans
toute l'Allemagne , les autorités font la chasse à
ceux qui propagent ces factums. . <  .- •<

Le gouvernement austro-hongrois a marqué
un certain nombre de personnalités influentes
qu 'il fallait à tout paix interner.

Il y a déjà un mois il avait commencé son
son œuvre par le général Véchovitch , mais celui-ci
a échappé en s'en fuyant dans les massifs monta-
gneux de l'Albanie. La fuite du général Vécho-
vitch a eu pour conclusion la pendaison d'une
innocente victime. La vengeance est tombée sur
son frère. Le jeune étudiant en droit Vlaïko Vé-
chovitch est allé grossir le grand cortège des
martyrs serbes, et sa mort devait servir d'exem-
ple terrifiant à la masse populaire de oes
contrées, qui ne connaissent pas encore la mort
sur l'échafau d, qu'elle considère comme ignoble
et indi gne, « Un brave ne peut mourir que d'une
balle », dit le dicton populaire.

Après quoi les autorités austro-hongroises ont
convoqué à une réunion les représentants popu-
laires les plus en vue, et les ont expédiés sous la
gairde (d'un bataillon jusqu'à la forteresse de
Cattaro, et de là, en Hongrie. Suivant les brè-
ves nouvelles du télégraphe, parmi les inter-
nés se trouvent 280 officiers, trois généraux et
deu x anciens ministres.

Ceux qui connaissent îa vie patriarcale du Mon-
ténégro et l'amour qui unit les familles et les
tribus à leurs chefs et représentants, peuvent
seuls concevoir la blessure mortelle que l'Au-
triche-Hongrie a, de ce chef , faite à ce pauvre
peuple, dénué de tout. Ses chefs, ses soutiens
sont emmenés en captivité , pour l'uni que rai-
son qu 'if puisse, lui, paisiblement mourir de la
plus horrible mort, — de faim. Et ces chefs et
représentants se sont laissés emmener unique-
ment , pour épargner à leurs* cadets la mort sur
l'échafaud.

Ce peuple, à l'héroïsme et à la chevalerie
duquel, naguère encore, le monde entier adres-
sait des odes, tombe, meurt, et n 'est plus men-
tionné dans la presse européenne.

Ge qui se passe aa Monténégro

Un remarquable symptôme de la véritable si-
tuation économique de l'Allemagne est son at-
titude envers la Hollande dans la question de*5
ravitaillements de vivres. ,

Depuis quelque temps la Hollande vendait a
l'Allemagne presque toute sa production en den-
rées alimentaires. Aux remontrances d^gouver-
nement anglais, qui demandait à la Hollande
d'exporter en ^Angleterre une quantité de den-
rées égale à l'exportation d'avant la guerre , le
gouvernement de La Haye répondit que la Hol-
lande préférait en exporter en Allemagne à*
cause des dangers de la traversée de la mer du
Nord.

Les conversations entre les deux gouverne-
ments continuèrent jusqu'à ce que le gouverne-
ment hollandais crut opportun de soumettre à
l'Allemagn e le dilemme suivant : « Où bien vous
garantissez l'immunité des vapeurs hollandais
dirigés vers l'Angleterre, ou nous allons fermer
la frontière. »

L'Allemagne, sous la menace de la suspen-
sion complète des importations hollandaises, si-
gna l'engagement que les vapeurs hollandais
dirigés vers l'Angleterre ne seraient pas mo-
lestés : toutefois elle déclara qu 'elle n'aurait pas
les mêmes égards pour les navires qui , d'An-
gleterre se rendent en Hollande. Cette explica-
tion sert à j ustifier le torpillage survenu lundi,
dans la mer du Nord , du vapeur hollandais «Zee-
land» , qui venait d'Ecosse.

Un submersible allemand ordonna â l'équipa-
ge de se réfugier dans les chaloupes, puis il
coula le navire à coups de canon.

D'après les dépêches de Rotterdam, le gou
vernement hollandais protestera à Berlin con
tre cette nouvelle violation des droits et des in
térêts de la Hollande neutre. . .-..̂ .u--.

L'Allemagne et son ravitaillement
par la Hollande

Lte correspondant du « Temps » à" Petrograd
écri t à son journal . L'un des représentants les
plus autorisés de la nation polonaise, le comte
Viélopolsky, membre du conseil de l'empire , qui
faisait partie de la délégation parlementaire ve-
nue récemment en France, a été reçu dernièrement
par l'empereur et s'est vu confirmer ce qu'annon-
çait tune précédente dépêche, à savoir qu'un acte
impérial allait donner une large consécration aux
promesses du grand-duc Nicolas, assurant aux
Polonais russes du royaume les libertés natio-
nales auxquelles une parole donnée et surtout leur
loyauté et leurs sacrifices pendant la guerre leur
ont constitué un droit imprescriptible.

Nous me pouvons que nous réjouir de la' paru-
tion prochaine , d'une charte polonaise réalisant
les vœux des habitants du royaume.

Le manifeste impérial dont le tsar Nicolas IF
a annoncé lui-même la publication incessante au*
comte Viélopolsky, viendra à point pour rassé-
réner l'horizon et préparer un bel avenir "de cor-
diale et franch e collaboration entre Russes et Po-
lonais.

Le 'gouvernement russe, en accomplissant' dès à'
présent ta réforme promise et attendue par les
nations' alliées, pourra, de la sorte, traiter la*
qu estion polonaise oomme il l'a toujours voulu,
c'est-à-dire comme une question intérieure pure-
ment russe. La solution étant conforme à ce que
demande la ^conscience publique, pourquoi chi-
caner sur des questions de détail? Que l'on
traite à Pétrograde ou ailleurs, la fini seule im-
porte, îa liberté d'un peuple éminemment mal-
heureux , qui a souffert plus qu'aucun autre,
puisqu 'à l'horreur de la guerre en soi est venue
s'ajoute r pour lui la souffrance poignante d'une
lutte fratricide imposée par les événements.

I*a question polonaise

Ca Roumanie est l'obj et constant des conver-
sations diplomatiques... et privées. Les nouvel-
les se contredisent à plaisir. Hier, d'après une
dépêche de Vienne , la Roumanie et l'Entente s'é-
taient entendues ; l'armée russe allait attaquer,
la Bulgarie par la Dobroudj a, tandis que les di-
visions roumaines monteraient la garde aux
frontières. Auj ourd'hui , via Berlin , on nous dit
que la crise est conjurée. C'est fini , la Rouma-
nie démobilise....

Il n'est pas besoin d'être gran d clerc pour/,
comprendre l'irrésolution du gouvernement rou-
main. Que le moment soit propice à ses reven-
dications sur la Transylvanie, personne n'en
doute. Mais, pour la réaliser , il faut déclarer ,1a
guerre à l'Autriche et à l'Allemagne du même
coup. On a invoqué des motifs dynastiques pour
expliquer la répugnance du roi. Ces considéra-
tions ont certainement joué un rôle sous le rè-
gne de Carol ; elles paraissent avoir perdu de
leur force. L'indécision roumaine est due, sem-
ble-t-il , à des raisons essentiellement pratiques.
La Roumanie devrait, avec des effectifs nulle-
ment inépuisables , combattre sur deux fronts :
du côté de la Dobroudj a, où elle aurait affaire
aux Bulgares et aux Turcs ; puis, sur la frontiè-
re austro-hongroise. C'est là le hic ; cette fron-
tière très étendue suit la crête du haut rempart
des Alpes de Transylvanie que franchissent seu-
lement des passages élevés et d'accès difficile,
barrés par des forts d'où, avec des détachements
assez faibles, les Autrichiens arrêteraient net
les plus fougueux assauts.

La Roumanie



Violation de frontière
Des avions allemands auraient

survolé notre région
Nous avons été informés hier matin à 11 heu-res qu 'un coup de téléphone à la Direction depolice de notre ville demandait, depuis le Noir-mont, si trois avions ne venaient pas de survoler

La Chaux-de-Fonds et de prendre la direction
du vallon de St-Imier. Aucune manifestation de
cet ordre n'ayant eu lieu j usqu'à ce moment,
des agents de la police locale montèrent aussi-
tôt sut la tour du Temple communal pour sur-
veiller l'horizon. En même temps, on téléphonait
à la Vue des Alpes pour savoir si de cet endroit
les avions avaient été aperçus. Mais, la réponse
fut négative. Les observateurs de la tour restè-
rent à leur poste jusqu 'aux environs de midi sans
avoir rien constaté du passage des avions en
question.

On eni conclut de part et d'autre qu 'il y avait
eu erreur ou qu'il s'agissait peut-être d'avions
suisses prenant part aux manœuvres qui se dé-
roulent actuellement dans les Franches-Monta-
gnes et que ces aviateurs n'avaient pas poussé
leur voyage d'exploration aussi loin que ne l'a-
vait pensé la direction des manœuvres.

Nous n'avons pas cru devoir informer hier la
population de cet incident dont le fait principal
n'était pas confirmé.

Cependant, hier soir, le « Démocrate » de De-
lémont, publiait la dépêche suivante :

« Nous apprenons que trois avions allemands
ont survolé La Chaux-de-Fonds et le haut val-
lon de St-Imier. Ils volaient très haut et ils ont
cessé d'être visibles. Les troupes suisses ont
été alarmées et les pièces spéciales antiaérien-
nes SUE plate-forme, près de Porrentruy, ont
tiré. »

Auourd'hui1, oh; donne les renseignements sui-
vants sur cette nouvelle violation de notre terri-
toire : Trois avions planant à une très grande
hauteur, venant de la direction de Tramelan, ont
passé au-dessus de St-Imier, vendredi, vers 10
heures et demie du matin. De là, un des appa-
reils s'est dirigé vers le Val-de-Ritz, les deux au-
tres prenant la direction de La Chaux-de-Fonds.
Mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut, aucun
des postes d'observation de ces deux endroits n'a
rien aperçu. Il est probable que, cherchant l'u-
sine française du Refrain , les avions Ont fait un
crochet et survolé la frontière, d'où ils ont dis-
paru.

Quelques personnes de St-Imier affirment avoir
pu reconnaître sous les ailes des appareils la
croix de fer indiquant leur nationalité allemande.
D'autres, par contre, disent qu 'ils volaient beau-
coup trop haut pour pouvoir fai re une observa-
tion de ce genre. Enfin, au Noirmont, des avions
Ont été aperçus j eudi soir vers 10 heures, mais
sans qu'on en puisse distinguer la nationalité.

Le Bureau de l'état-maj or n'a pas encore cru
devoir faire une communication à la presse, com-
me Û en avait pris l'habitude ces derniers temps.
L'empressement qu'il mettait à nous « rensei-
gne!!*», a-t-il quelque raison de s'être refroidi ?

L'a date de la journée cantonale a été définiti-
vement fixée au dimanche 20 août, à Peseux;
en cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.

Le comité d'organisation espère que le plus
grand nombre possible de gymnastes participe-
ront à Icette journée cantonale ,dont le programme
a été arrêté comme suit :
: fiVj à 7v 2 h.: Arrivée des sections.

*f7 Xl/2 à 8 h. : Séance du jury ; organisation des
concours individuels : engins et nationaux.

8 à 11 V* h- : Concours artistique et concours
aux jeux nationaux. Course pour les exercices
populaires.

11 Va à 12% h.: Banqu et.
ï2 a/ _ à 1 h. : Rassemblement des gymnastes

et form ation du cortège obligatoire.
il 'h. : Cortège au village.
1 V3 h. : Discours par M. Ad. Blanc, président¦d'honneur du Comité d'organisation.
2 à 5 h. : Continuation du concoursi aux

jeux nationaux; luttes suisse et libre ; concours
de gymnastique populaire ; concours spéciaux —
perche ,lancement du disque, de la pierre, du
poids.

4 I/2 S 7 h.: Jeux : la balle frontière,
^ 

ïa
balle "passée, course d'estafette,_ traction à la
corde, productions libres — individuelles.

7 h. : Proclamation des résultats, distribution
des couronnes.

8 h. : Clôture de la fête.
' Cette année, pour gagner du temps, les prélimi-
naires généraux ont été supprimés et remplacés
¦par lies je ux qui certes attireront un grand nom-
bre de spectateurs.

Fête cantonale de gymnastique

' GENEVE. — Ce matin à une heure sont arri-
vés à Genève six soldats français qui étaient soi-
gnés à Schinznach-les-Bains. Ces soldats, dont
l'état de santé exige un traitement tout à fait spé-
cial, ont obtenu l'autorisation de rentrer en
France.

MONTREUX. — Uri audacieux cambrioleur
s'est introduit hier, entre midi et 2 heures, dans
le bureau du juge de paix du cercle de Montreux.
Il a fait main basse sur une somme de deux
cents francs; mais, chose étrange, il a dédaigné
des écus et des pièces d'or qu 'il a alignés sur le
bureau avant de prendre la fuite.

RIED. — L'ascension du Bietschhom a été
faite pour- la première fois cette année le 31 j uil-
let par le Dr A. Lassueur, de Genève, avec le
:guide Johann Kalbermatten, de 'Ried. La grande
.quantité de neige a rendu particulièrement diffi-
cile 1-a partie supérieure de l'arête.

Dernières informations suisses

La Chaux- de-Fonds
Société de consommation. — On nous écrit :

Les actionnaires de la Société de consomma-
tion de La Chaux-de-Fonds ont été réunis hier
soir, 4 août, en assemblée générale, pour prendre
connaissance du rapport et des comptes de
l'exercice 1915-1916.

Le résultat financier est des plus réjouissants.
Les ventes se sont élevées à un chiffre dépas-
sant de beaucoup celui de toutes les années anté-
rieures. Grâce au stock important de marchan-
dises de la société et aux intérêts de son fonds
de réserve, dont elle fait bénéficier ses clients,
le chiffre de la ristourne a pu être fixé au 15
pour cent du montant inscrit des achats.

Les* actionnaires toucheront un intérêt de 5 %sur îe capital de '30,000 francs, ce qui représente,
pour les dix dernières années, une somme de
15,000 francs, tandis que, pendant la même pé-
riode, il a été réparti aux consommateurs la
belle somme de 1,211,389 fr. 34 ct.

Ces chiffres se passent de commentaires ; ils
sont la preuve la plus évidente que la Société
de consommation travaille dans l'intérêt du pu-
blic et qu'elle ne poursuit aucun but de lucre.
Le cidte de la dame de pique. '

Un instituteur soupçonnait depuis quelque
temps quatre de ses élèves de se vouer au culte
de la dame de pique. De fait, ils se cachaient dans
un bûcher, et là, sur le plot à couper le bois,
ils s'en donnaient à cœur joie.

Pour en avoir le cœur net, l'instituteur un jour
les isuit, les voit jouer et, sans dire mot, se retire.

Le lendemain, avant la classe, il prend un jeu
de cartes, en fait quatre parts qu'il met à la
place des joueurs.

Quand le premier arrive, le maître lui demande
s'il connaît la valeur des cartes qu 'il a devant
lui, quel est l'atout, etc. Ne se doutant de rien,
l'écolier répond en bonhomme qui n'en est pas
a sa première partie de binocle ou de reversi.

Alors, secouant l'oreille de l'élève, le régent
lui demande :

— Sais-tu pourquoi je te tire l'oreille ?
— Qui, m'sieu! parce que j 'ai oublié d'an-

noncer un binocle.
Pour aller en Allemagne.

La nouvelle ordonnance allemande sur les pas-
seports, entrée en vigueur le ler août, stipule,
outre les mesures concernant spécialement le
petit trafic frontière, les règles suivantes pour
la délivrance des passeports :

Se présenter personnellement au consulat alle-
man d compétent, produire son acte d'origine et
un passeport encore valable et au moins trois
photographies de date récente non collées et as-
sez grandes. Les personnes non connues doivent
en outre se pourvoir d'un certificat de bonne vie
et mœurs. Les enfants au-dessous de 12 ans ne
reçoivent pas de passeport. Pour passer la fron-
tière, ils doivent produire un certificat officiel
indiquant leur nom, leur âge et leur domicile.

Pour les visas, se présenter personnellement
au consulat allemand compétent et produire au
moins trois ou, s'il s'agit d'un visa pour le tran-
sit, quatre photographies répondant aux exigen-
ces énumérées plus haut et identiques à celles du
passeport.

Il est recommandé de demander le visa au
moins trois j ours avant le voyage pour, éviter
des difficultés à la frontière.
Le prix des pommes de terre.

Le Conseil fédéral a arrêté les prix maxima
des pommes de terre hâtives comme suit :

20 cent, le kg. par quantités de 50 kg. mini-
mum; 25 cent, le kg. par, quantités inférieures
à 50 kg.

Les autorités1 cantonales! et communales sont
autorisées à fixer des prix plus bas pour les pom-
mes de terre vieilles et avariées, dans des cir-
constances locales particulières, de 5 centimes le
kilo le prix des pommes de terre hâtives et,
enfin ,à élever le prix des pommes de terre hâti-
ves importées dont le prix de revient dépasse-
rait les maxima ci-dessus indiqués:
Petites nouvelles locales.

ASTRONOMIE. — Au mois d'août, les j ours
diminuent de 1 h. 36 minutes. La lune est pleine
le dimanche 13 et nouvelle le 28. Des planètes
importantes , il faut citer Vénus, actuellement
« étoile du matin » et bien visible dans la clarté
de l'aurore. Après avoir passé au début de juil-
let entre le soleil et nous, elle s'écarte à nou-
veau de la radiation solaire, présentant au téles-
cope un. grand croissant d'or. Durant la nuit, la
planète Jupiter brille d'un éclat splendide et va
bientôt revenir dans nos ciels du soir, à l'est,
dans la constellation du Bélier.

VIEUX PAPIERS. — On nous écrit du Noir-
mont pour nous signaler le fai t que de nombreu-
ses personnes des Franches-Montagnes seraient
heureuses de se débarrasser à bon compte de
leurs déchets de papiers. Comme les frais de
déplacement ne permettent pas à chacun en par-
ticulier de se rendre au centre le plus proche
uniquement pour faire cette petite opération, un
marchand entreprenant aurait l'occasion de réa-
liser une bonne affaire en faisant une tournée
dans ces régions. Il lui! suffirait d'annoncer son
passage à l'avance dans chaque village pari le
crieur public.

MILITAIRE. — Hier 4 août, les fanfares de la
IIe division ont été licenciées. Elles reprendront
leurs places aux bataillons le 4 septembre. La
démobilisation de la IIe division aura lieu, vrai-
semblablement, autour du 26 septembre.

BOUCHERIE SOCIALE. — L'assemblée1 gé-
nérale de la Boucherie sociale, tenue j eudi soir,
a décidé la dissolution de la société, en raison
du chiffre touj ours réduit des ventes, souvent
onéreuses en raison des prix imposés.

¦ ¦»¦¦»

§épêches du 5 Août
de l'Agence télégraphique suisse

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

PARIS. — 4 août, 15 heures. — Sur la rive
droite de la Meuse, la bataille s'est poursuivie
sur le front Thiaumont-Fleury que les Allemands
ont attaqué dans la nuit avec un acharnement
extrême. Plusieurs de leurs contre-attaques avec
de gros effectifs aux abords de l'ouvrage de
Thiaumont ont été repoussées avec de lourdes
pertes pour les Allemands. Les Français ont
enlevé momentanément l'ouvrage, mais l'ont
évacué sous la puissance du bombardement ra-
menant 80 prisonniers.

Dans la région de Fleury, le combat a été
aussi violent. Les Allemands ont multiplié leurs
contre-attaques sur le village, chacune précé-
dée d'une intense préparation d'artillerie. Après
plusieurs tentatives infructueuses, ils ont pris
pied dans la partie sud où le combat continue
très vif. Les Français tiennent touj ours la sta-
tion située au sud-est du village.

Les Allemands ont attaqué également au cours
de la nuit les positions à l'est de Vacherauville.
Ils y ont subi des pertes élevées sans résultat.
Hier à 22 heures, les Allemands ont déclanché
sur le saillant de la Chapelotte une attaque qui
a été dispersée avant d'avoir pu aborder les li-
gnes françaises. La nuit a été relativement calme
sur le reste du front.

Les Français ont repris Thiaumont
PARIS. — 4 août, 23 heures. — Sur le front

de la Somme, notre artillerie a bombardé les
organisations ennemies. Un ballon captif alle-
mand atteint par notre tir, a été détruit près
d'Ennemain, sud de Péronne.

Sur la rive droite de la Meuse, le combat a
continué toute la j ournée dans la région Thiau-
mont-Fleury.

Au nord-ouest et au sud de l'ouvrage de
Thiaumont, toutes les attaques de l'ennemi en-
treprises pour nous déloger des positions con-
quises, ont été vaines. Non seulement nous avons
brisé les efforts de l'adversaire en lui infligeant
des pertes élevées ; mais par un second retour
offensif , nos troupes ont réussi à s'emparer pour
la deuxième fois en douze heures de l'ouvrage
de Thiaumont, qui est rentré en notre pouvoir,
malgré plusieurs contre-attaques lancées par
l'ennemi.

La lutte s'est également poursuivie avec
acharnement dans le village de Fleury. Après
avoir évacué tout le village le matin, à la suite
de plusieurs attaques allemandes, notre infante-
rie, cet après-midi, a enlevé à la baïonnette la
maj eure partie du village, où l'ennemi résiste en-
core avec énergie.

Le nombre des prisonniers faits par nous dana
les combats de la j ournée, dépasse 400.

Dans la région de Vaux le Chapitre-le Che-
nois, bombardement violent sans action de l'in-
fanterie.

Dans la nuit du 3 au 4 août, nos escadrilles
ont effectué divers bombardements dans la ré-
gion de Verdun. 32 obus ont été j etés sur la ga-
re de Stenay, 83 sur les gares de Montmédy et
Sedan, et sur des bivouacs dans la région de
Tamviller.

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

PETROQRAD. — 4 août, 13 heures. — Sur le
Stochod, dans la région de Liobeschoff , nos élé-
ments, qui ont passé sur la rive gauche de la ri-
vière, ont occupé une série de hauteurs, qu'ils
ont consolidées.

Sur la rivière Stavok, affluent gauche du Sto-
chod, nos éléments s'accrochèrent, à la suite
d'un combat, tout près de la rivière et engagè-
rent une lutte acharnée pour la possession du
village de Roudka-Miriuskaia, lutte menée jus-
qu'au combat à la baïonnette dans les rues du
village, qui passa à maintes reprises de main en
main et resta finalement en notre pouvoir.

Toutes les tentatives de l'adversaire pour
nous en déloger furent stériles. Nous avons re-
j eté l'ennemi au-delà de la rivière Stavok, fai-
sant environ 600 Allemands prisonniers et en-
levant 12 mitrailleuses.

Dans la région de Korytnitza , nous avons re-
poussé par notre feu une offensive de l'ennemi.

PETROGRAD. — 4 août, 19 heures. — Aux
abords de Roudka-Mirluskai, qui formait un sail-
lant sur nos positions dans la rivière Stavok, un
combat acharné s'est livré toute la nuit. L'en-
nemi ayant débordé le village de trois côtés, lan-
ça des contre-attaques successives.

En ayant repoussé quelques-unes, nous dû-
mes, vers 3 heures de la nuit, évacuer le villa-
ge et nous replier de 4 à 600 pas plus à l'est.

Au sud de Brody, sur la ligne des rivières Gra-
berka et Sereth, les troupes du général Shaka-
roff ont livré un chaud combat. Elles ont fait 1300
prisonniers.

La guerre aux innocents
MALTE. — 28 survivants du paquebot italien

« Letimbro » ont été débarqués. Ils racontent que
le « Letimbro » qui était parti avec 50 hommes
d'équipage et 113 passagers a été poursuivi pen-
dant trois minutes par un sous-marin qui l'a ca-
nonné. Les canots ont alors été mis à la mer. Le
sous-marin a continué son feu et a coulé cinq
canots dont les occupants snt été noyés.

La Bwtte de^arat Verdun
PARIS. — 5 août. — Officiel. — La nouvelle

bataille de Verdun est aussi* dure que toutes et-.-
les qui l'ont précédée. Elle se poursuit des deux
côtés avec un acharnement extrême et à travers
des péripéties tragiques. Une offensive hardie
nous ramena aux abords immédiats de Thiau-
mont et dans les ruines de Fleury.. Les Alle-
mands lancèrent aussitôt contre ce front toutes
leurs réserves disponibles. Coûte que coûte, i!
leur fallai t reprendre ces positions où la1 vaillance
de nos soldats avait ramené le drapeau français'
Un formidable corps à corps continua donc i.
faire rage sur la rive droite de la Aleuse sou!
une avalanche de mitraille et nécessairement
avec des alternatives diverses pour redevenii
favorable finalement, le lendemain, aux troupes
françaises, qui ne s'étaient pas résignées' à lem
infortune passagère. C'est ainsi que dans le sec-
teur de Thiaumont, d'impuissantes et vigoureuses
contre-attaques menées dans les dernières vingt-
quatre heures par les Allemands ne réussirent à
mordre en aucun point de nos lignes.

Même vers le matin , un impétueux élan porta
nos bataillon s d'assaut j usque dans l'ouvrage de
Thiaumont , mais la puissance du feu d'artillerie
ennemie rendit bientôt la position intenable et il
nous fallut l'évacuer, du moins momentanément,
car dans l'après-midi elle retombait en notre
pouvoir pour la seconde fois en moins de douze
heures.

Dans la région de Fleury, la réaction allemande
ne fut pas moins vigoureuse . Depuis hier, les
assauts se sont succédé sans discontinuer contre
le village , précédés chaque fois par un intense
bombardement préparatoire . Nos soldats ont ré-
sisté héroï quement , défendant leur conquête mai-
son par maison . Mais sous la poussée des adver-
saires très supérieurs en nombre , ils durent céder
d'abord la partie sud de l'agglomération pour
l'abandonner toute entière. Toutefois , dans l'a-
pi ès-midi , par um second retour offensif , ils
reprenaient presque complètement Fleury.

Enfin , près de Vacherauville, l'ennemi s'efforça
également de nous déloger de nos nouvelles
positions. Mais il n'arriva qu 'à aggraver les
pertes qu 'il a subies dans cette journée où il
laissa des monceaux de cadavres à Thiaumont
et à Fleury.

En résumé, â la fin de la soirée, tous nos
gains de la veille restaient en notre pouvoir,
malgré les efforts désespérés des Allemands et
même nos avantages étaient encore consolidés
par la reprise de l'ouvrage de Thiaumont.

Maintenant la bataille continue. C'est une lutte
farouche. Les deux armées en présence font
preuve d'une égale ténacité et dont les consé-
quences seront fort différentes selon que la vic-
toire se tournera d'un côté ou de l'autre. Car si
les Allemands reprennent la position que nous
avons reconquise , nous en serons au même point
après 165 j ours de combat, mais si nous la gar-
dons en élargissant méthodiquement nos gains
c'est un échec à peu près définitif et d'une im-
mense répercussion des tentatives allemandes
contre notre front de la Meuse.

Raid d'avions anglais
LONDRES. — Officiel. — Une escadrille d'aé-

roplanes a lancé le 2 août, environ deux tonnes
de proj ectiles sur l'aérodrome de Mireldeke où
ils ont causé des dégâts considérables. Tous les
avions sont rentrés indemnes sauf un qui man-
que. .

Du roi Georges au roi Albert
LONDRES. — Le roi George a adressé au roi

des Belges un télégramme disant : « En ce se-
cond anniversaire du jour où j e pris les armes
pour résister à la violation de la neutralité de la
Belgique, je désire assurer le roi des Belges de
mon entière confiance que les Alliés déilivreront
la Belgique de ses agresseurs et lui rendront
l'indépendance. Je lui transmets également ma
sympathie pour les cruelles épreuves de la Bel-
gique.

Pourquoi ?
GENEVE. — Le « Berliner Tageblatt » du 2

août est arrivé avec une feuille complètement
blanche portant en allemand la mention : Par or-
dre du commandement supérieur, le « Berliner
Tageblatt » ne peut pas paraître.

Une victime de l'Alpe
ST-GALL. — On annonce à St-Gall que le

j eune Adolphe Ruesch, fils d'un entrepreneur
saint-gallois, qui étudiait à Berne la médecine
vétérinaire , a été victime d'un accident mortel
dans la région du Loetschberg.

COPPENSTEIN. — On donne les détails sui-
vants sur l'accident mortel dont l'étudiant
Ruesch a été victime. Reusch avait loué une
hutte à la Laucherenalp avec quatre ou cinq au-
tres touristes appartenant tous au groupe des
Wandervogel. Mardi , il partit avec l'intention degagner Peterstraf. Le j our suivant , Ruesch fit
une chute mortelle au Sackhorn. Ses camara-
des apportèrent la nouvelle à Kippel dans le
Loetschenthal d'où une colonne de secours par-
tit immédiatement. Le cadavre a été descendu
j eudi à Kippel. Il sera ramené aujourd'hui à St-Gall.

ELLE NE DEVRAIT MANQUER
dans aucun ménage la bonne

__W!imW{ _ _ ^_ } _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ U_____ l____ -_ _ _
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Samedi et Dimanche Dimanche, Matinée à 3'/. h.

I La Corsaire L'autre IVIère g
Passionnant roman d'aventures Poignant drame réaliste

LES ARMES DE LA FEMME
-^*^r*«ii**«ï«t?»#- Scène moderne en couleurs, interprétée par Mlle Fabienne Fabrèges

Pâturage Jeanmaire
Haut-des-Co mbes -*x>— Ha*u.t-d.es-Co*snt>es

Dimanche 6 août 1916

organisée par les Sociétés

la Musique t.à\ LYRE (direct. A. STEHLIH)
le Football-Club ETOILE

PIQUE-NIQUE Dès 10 h. du matin PIQUE-NIQUE
A midi , Soupe aux pois

'Floue à La vaisselle :: _%oue aux ép ices
aTJGXJZSC 3=»±'*C7"£iZl.'9

DANSE sur l'herbette DANSE sur l'herbette
A 6 heures précises :

m?*Concoiirs de Diabolo
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement s'il n'a pas
traité avec les Sociétés. . 15814

E-Jen-concert Brasserie du Saumon
83, Rue du Parc, 83 Tenancier , Léon Bichard

Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
15S08 donnés par

M. Révilly, comique Mme Degrenge. diseuse
Mlle Jeannette, chanteuse

Entrée libre, Consommation de ler choir Entrée libre

8HT ATTENTI-OI-V "̂ Sl
Parc des Mélèzes Parc des Mélèzes

1)1.1 AXCHE 6 Août 1916

Grand Concert
donné par

l'Orchestre iFLORITA i
Consommations de 1er choix

Jardin ombragé. Jeux de boutas remis à neuf.
15800 Se recommande. Le Tenancier, C. WETZKL.

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meil-
leure renommée tant pour la qualité

que pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit!

Rod. Hirt & flls £
%_ Lenzbourg. m

* . 3*m.QrJ_.NOBl
de la CROIX - BLEUE

Progrès 48
Jusqu'au ler septembre, le Bu-

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

61 à 71 h. soir
156tfl> LE COMITÉ

Mme AUBERT
Sage-femme as

Rue chantepouiet 8 Genève
Près la Gare -

Pensionnaires à loute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.56

SAGE-FEMME
Ime Bnrry-Vic
2, Croix-d'Or, Genève

Pensionnaires à toute époque
4101 Consultations H-30168-X

SAGE-FEMME
M**" Zébender-llochstrasser
fonDï ïa  Place métropole, à côté
UCUCIC du Gi dHôtel Métropole.
15599 Téléphone JH15670L

"E êxiMiox'UXa'adLr'es.
Man sprloht deutsoh

Mme L. TRAMBELLAND
Saga-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Mont-
pellier, Lyon et Maternité de

Genève.
Bue dô Neuchâtel 2
U*214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77^13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension™'.— Consultations
Man spricht dâutsch. H-31221-X

HOTEXJ SOISSB

COLOMBIER
(NEUCHATEL)

Spécialité de poissons do. lac.
Restauration à toute heure.

Grande salle pour sociétés
Jardins 13377

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

SE RECOMMANDE
R. IVydeg-jrer - Winkelmann

:—: propriétaire :—:

Café da REYMÔMD
Samedi 5 Août, dès 8 h. du soir

SOUPER aux TRIPES
Téléphone 1800

Se recommande, A. IIII.D.

HOTEL DE Li BALANCE
LES LOGES

à 5 minutes au-dessous de la
Vue-des-Al pes

Dimanche 6 août 1916

lÉliÊ? _ mHlmM %_îmtm
i__p «mit» l JL«5

Bon orchestre
BONNES CONSOMMATIONS

Charcuterie de Campagne
Se recommande : 15790

Le tenancier, Joies Monnier.

CAFÉ PRÊTRE
Dimanche soir

OC R M P JE fit
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 15454
Oafé m *Etost«.-ixi-£ixxt

du 18590
IWAJCSJCIW
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

TRIPES
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h.

Restauration chaude et
froide i toute heure.

:—! VINS DE 1er OHOIX :—:
Se recommande, Fritz Marner

Vous le .remplacerez diffloile-
ment le

Beiiijolais
1909

à 90 cent. la bout., verre perdu.

En vente dans les 11 magasins
de la 15816

Société de Consommation

fl Photo-Salon

M }( Ekctm e
ouvert tous les Jours

DIMANCHE

I

' de 10 heures à midi et
de 2 à 4 heures

photos FF. 1-20 photos !
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BONS PANAMA ( 5QO OOO r fi
GROS LOTS I IOOIOOO rr -

TIRAGE: LE 16 AOUT 1916 |
TS- wirni * Fài &M Sb Garni* nn on re5°i' de suite le certificat de propriété d'un Bon |
i îsB L  Ha9il \ll FuSlLS •,*anaina et l o n  participe au prochain tirage du 16 Août H•awii'asig a i H i m w  1{)|B avec droit à Ja totalité dll lot gagné _

-86 tirages (un tous les 3 mois) offrant ensemble 17,000 lots pour 159 millions , dont . B
le paiement est garanti par un dépôt de 150 millions , au Crédit Foncier de France. : 1

145 gros lots de 500.000 — 141 sros lots de 250.000 — 289 gros lots de 100,000 B
francs. Nombreux lots de 10.000 — 5000 — 2000 — 100O francs. jjj

Le solde du titre est nayable par mensualités . — Garantie absolue. - Listes gratuites, l |
Les BONS PANAMA offrent les plus srraudes chances de fortune.

, ________ . Envoyer de suite 5 li anes à M. le Directeur de LA PUÉVOYANTE, w Lj-̂cist_m_. 
2, .Quai des Eaus-Vives, GENÈVE - *• -#: •¦¦

Société ^ Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111. Numa-Droz 45, Paro 54
Nord 17, Industrie 1, Fritz Courvoisier 20. Doubs 145

Marohé 3, Jardinets 1, Léopold-Robert 114

Du 5 au 15 Août

Payement du coupon 1916 5 °|0
aux bureaux de la Société , Envers 28, chaque jour de *- ..

8 h. à midi , le jeudi excenté , — -i

Ristourne an acheteurs

snr toutes les marchandises Inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie, Laine et CHAUSSURES , dés le 8 août chaque
jour , sauf le Samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heu-
re après-midi à 7 heures, dans l'ordre des numéros rerais. 15828

t PROMENADE ftiHÉlfll
Pourtalès 5-7 (descendre la Ruelle Vaucher)

BV DINERS et SOUPERS soignés à prix; fixe
TRUITES de RIVIERE 15020

Chef de cuisine renommé — Se recomm., Al ph. ARNOULD

Séj our _T£££ mm
, ê ¦ VILLA . .BELLEVUE prés Neucliàtel

Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature.
situation magnifi que , dégagée et tranquille, en campagne , à quelques
minutes de la gare et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des
Alpes , jolis buts de promenades, grand jardi n ombragé ; chambres
au soleil, excellente cuisine, confort. Prix , dep. fr 4.60 par jour.

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

4601 Se recommande K. UNSELD.

\Z iZT. €Sr 'RS !mJ m_i *&m
Pain de poires pour militaires

Biscuits en paquets

Pâtisserie Genevoise, Puits 1

WopberHe§-Baii)$
„3113Y " STATION LYSS ' m 9035
Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre

Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations con-
fortables. Prospectus. — Téléphone N" 55. F. Traclisel-Martl.

Far l'emploi journalier du
véritable

SAVON i LAIT DE LYS
23-erg*ixx«,iaLii

(Marque : Deux mineurs)
on oblient la peau pure et
saine, ie teint éblouissant .
Nous recommandons spécia-
lement notre J H 1*111 G
Crème au Lait de Lys DADA
aux personnes de peau déli-
licate , à 9» ct. 9111
Pharmacies W. Bech.

» Ernest Monnier.
» P. Vuagneux.

Pharmacies réunies : G. Bé-
guin , Matthey . Léon Paroi ,

I 

Droguerie Neuchâteloise ,
Kùhlinz & Gie. _

Epicerie Wille-Notz.
Parfumerie Gh. Dumont,

Léopold-Robert 12.

Pension d'Enfants
Mme G. Favre. (.OKGIER

(NeucbiUel) , reçoit toujours Jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats.

H-343 1220

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
10971 Se recommande,

Fritz Flucklger-Sohmldlger

CHACUN SAIT
que Je pale pour
or et argent

platine , monnaie, brillants, per-
les, vieux dentiers les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier. Za-3'i24-fi

D. STEINLACF. Zurich.
Stampfenbachstrasse 30, ache-
teur et fondeur autorisé. 15770

Dès le ler octonre ,
Neue Beckenhofstrasse 33.

FOIN
A vendre à la Cibourg, ferme

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

15586

Attention î
On se charge de tous genres de

camionnages et déménage-
ments pour la ville et le dehors.
— S'adresser à M. ÏCd. Mathey,
rue du Progrés 1-A. 14*094

Etat-Civil duJUoût 1916
— NAISSANCES —
Berberat Alfred-Camille, flls de

Paul-Alfred , pivoteur et de Ida
Lucie née Meyrat , Bernois. —
Huguenin Mny-Maguerite , fille de
Georges-Camille, employé de
commerce et de Marthe-Lina née
Huguenin-Dumittan , Neuchâte-
loise.

PROMESSES DE MARIAQE
Roy André-Maurice , acheveur

d'éciiappements , Bernois et Joh-
ner Flora-Martha , régleuse, Fri-
bourueoise. — Cornu Maurice ,
négociant et fRieckel Rose-Juliette
sans profession, tous deux Neu-
châtelois.

MARIAGES CIVILS
Eckert Alfred, commis et Bolle

Marguerite-Emilie , tous deux
Nechàtelois. — Humbert Samuel-
Airaé-Alcide .'horloger et Guinand
Jeanne, modiste, tous deux Neu-
châtelois.

DÉCÈS
2537 Hostettler Christian , veuf

de Elisabeth née Stettler , Ber-
nois , née le 17 décembre 18'i0. —
2538 Steiner Lina-Bertha , fillo de
Samuel et de Bertha née Mathys ,
Bernoise, née le 30 octobre 1899.

Société fédérale de Gymnastique
L' *f ABEILLE ^

Samedi 5 août à 8 '/j heures
précises du soir

Assemblée Générale
au local.

ORDRE DU Jonn :
Votation du Jury pour
-: la fêle de Peseux :-

Vu l'importance de cette Assem-
blée , tous les membres hono-
raires, actifs et passifs, sont

priés d'y assister.
15815 Le Comité.

•p̂ ïolo
La personne qui est venu cher-

cher le 22 juillet passé, anrés-mi-
di, six tahllers brodés, de bé-
bé; grandeur 45, sous un nom
d'emprunt , est invitée à les rap-
porter; ou les personnes auquel-
les on aurait offert à vendre ces
tabliers, sont priées de rensei-
gner le magasin «Aa Bon Mar-
ché », rue Léopold-Robert 41,
La Chaux-de-Fonds. 15721

Montres
On achèterait;

bdiUUUd, ru|,i8( boltss mé-
tal, cadrans radium. 13/24 h. ;

PnlnffpQ 11 lignes cylindre, 2uaïuiiGo pierres, boites nacre

Savonnettes MB*
Savonnettes KïBf

gravé;

Mouvements Jûft
pierres, bonne marche;

fi Mnntnn«.BRACELETS «¦
D munil Bû-tenslble, !or N

karats, cylindre, bonne marche,
Adresser offres au Bureau, rua

de là Serre 47, au 1er étage.
OELOVSLI

A vendre un fort cheval de trait
convenant pour tous genres de
travaux. Occasion â saisir de
suite . — S'adres . chez M. S. Fon-
taine. Petites-Crosettes 19. Télé-
phone 8.77. 15441

BanciUGS. hnJln- ™,
6 banques pour magasin de fabri-
cation , de 6 à 88 tiroirs, ainsi
que 11 layettes , 12 casiers, vitri-
nes, pupitre , cisaille à métaux,
etc., etc. — S'adresser à liquida-
tion Léon Brandt, à Sonvilier.

15691

AVIS ET RECOMMANDATION
Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public que

nous avons repris dès le i" Aoûl , le commerce de Déchets
de Matière» premières , précédemment exploité par M.
Antoine GOUTTE, à Neuohâtel, et nous nous re-
commandons pour l'achat de toutes sortes de
chiffons, os, fers, métaux, tartre, vieux papiers,
caoutchouc, etc., etc. aux plus hauts prix du jour.

Société pour l'utilisation de Déchets
ci-dev. T. LEVY-ISLIKER.

¦ i Succursale Neuch&tel i
15830 ÉCIATSE 80 — Téléphon e 9.18

On demande bons ouvriers P 2095 N 15829

Tourneurs, Fraiseurs, ©util-
leurs, Rectlflenrs, Mouleurs,

Noy auteurs, Trempenrs, Ce-
menteurs, Monteurs, .ajusteurs
connaissant la branche automobile. Salaires élevés.

Automobiles MARTINI
St.Blalse (Neuchâtel).

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme, libéré des écoles,

est demandé de suite comme com-
missionnaire à la Manufacture des
montres RYTHMOS, rue du Parc
Wh 15885

BIJOUTIERS
On demande, de suite, de bons

bijoutiers.— S'adresser chez MM.
RUBATTEL, WEYERMANN & Gie,
rue de la SerreSI. 15727

A la même adresse, un COM-
MISSIONNAIRE pourrait entrer de
suite. ;

Jà ON PEUT QAQNERj B9
Fr. 500.000 î l

M Fr. 200.000 |i
M Fr. 100.000 H: I avec CINQ francs jgj

; R aux futurs tirages I J
H en achetant, soit an lot 11
H Panama, soit une 3o/0 IS

M Ville de Paris 19I3 , soit B ?
KSI une S% Créiiit Foncier SE
W de France 1912. Ï M

Envoyez da suite les M
§ 

ramiers cinq francs en I a
emandant les prospec- |jj

; 9 tus gratis et franco par la __
Banque {

S T E I N E R  A CIO : E
Lausanne. 6770 I i



» autorisée par la Préfecture

i Malgré la grande hausse dans toutes les marchandises nous offrons une _WÈ_ \
série d'articles de la saison, qui doivent partir A TOUS PRIX. Tous nos clients 11111

• savent que nous vendons en temps habituel déjà à des prix très bon marché,
pi mais oe que nous offrons aujourd'hui, c'est une ^ wÊÈÈ

fl dégringolade de prix sans fin m
H Nous offrons du 3 au 10 août :

H Une série de Blouses couleur , râleur jusqu 'à fr. 3.80, liquidées à 2.—
S •§§ Une série de Blouses blanches, valeur jusqu 'à 3.50, liquidées à 1.95

Une série de Blouses blanches , valeur jusqu 'à S. - , liquidées à 2.60 WÈÈ
H . ! Une série de Blouses couleur, valeur jusqu'à 5.—, liquidées à 3.— I
BBH Une série de Blouses crépons, valeur jusqu 'à 6.50, liquidées à 4.20 WÊÈ

M Une série de Blouses couleurs , tous modèles , valeur jusqu 'à 15.—, liquidées à 6.50 dllfm Une série de Blouses soie pongée, valeur jusqu 'à 15.—, liquidées à 8.50 \Wm
Une série de Robes blanches , valeur jusqu 'à 25.— , liquidées à 8.50 WÊm

WÊjm Une série de Costumes pour dames , valeur jusqu 'à 50.—, liquidés à 16.50 WÊm
I WÊê Une série de Costumes pour dames, valeur jusqu 'à 60.— , li quidés à 20.50 M$ _ È
H M Une série de Jupes en toile , blanches et couleur , val. jusq. 12.—, liquidées à 7.75 et 6.25 \__WÊ

Une série de Tabliers pour dames, fourreaux , valeur jusqu 'à 6.—, liquidés à 3.95 H
I „ Une série de Tabliers pour dames, fourreaux , extra, valeur jusqu 'à 8.—, liquidés à 5.40

M Une série de Tabliers d'enfants , fourreaux , extra , valeur jusqu 'à 2.25, liquidés à 1.10 WÊM
f j È i_m Une série de Swseters pour garçons , valeur 2.—. liquidés à 1.35 SÎ-j -ii

B Une série de Chemises pour dames, blanches, valeur 3.50, liquidées à 2.25
|I Une série de Caleçons pour dames, blancs, valeur 3.50, liquidés à 2.20

Une série de Sous-tailles pour dames , blanches , valeur 1.60, li quidées à 0.95 WÊÊ

M I lin Eûf Couvre-lits toutes les grandeurs en tulle I B
H | O M lil Valeur jusqu'à fr. 18. lipides â Fr. ? j E
' Une série de Souliers toile, blancs et gris, valeur 9.50, li quidés à 4.50
\ ; Une série de Souliers bruns, pou fillettes , valeur 11.—, liquidés à 7.50
j| Une série de Souliers bruns , pour dames, valeur 16.50, liquidés à 10.50 fcffil

B Une série de Souliers bruns , pour hommes , valeur 22.50, liquidés à 16.50 mÉrn
Une série de Souliers el Pantoufles lasting, p. dames , val , jusqu 'à 12.—, liquid. dep. 5.— 11111

m EnYoi contre remboursement — Il ne sera pas donné à choix

H 10, BUE NEUÏE - LA GHAUX-DE-FONDS B
1 S Vis-à-vis dfl la Pharmaoîa Coopérative Se recommande, Achille BLOCH

¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ w

MagasînStrubin
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téléphoné ee Gros et détail
Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union». — Anthracîles — Boulets d'anthracite

Coke de la « ICuhr » 4901 Coke de gaz
T-élé-jpt-toai© 88

Aoheveur-
Visiteur

Fabrique d'horlogerie de la vide
offre place à un horloger habile
et consciencieux , connaissant à
fond l'aohsvage de la petite pièce.
Fort salaire a personne capable.
Engagement au mois ou _ l'année.
Plaça stable. 15812

S'adr. an bnrean de I'IMPAHTIAL-

Commis
Tienne homme, de toute mora-

lité , 19 ans, connaissant la comp-
tabilité , dactylographie, ainsi que
-tont travaU de bureau, cherche
place dans nn Bureau de com-
merce quelconque. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P.
•2*2300 C. à Publicitas S. A..
La Chaux-de-Fonds. 15580

De bons
Outilleurs-
mêcanlclens

sont demandés ponr
MARSEILLE.

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

CADRANS
métal

Bons ouvriers faiseurs de
plaques, trouveraient pla-
ces stables dans Fabrique
de la localité. Fort gage.
— Offres écrites, sous chif-
fres A. Z. 15712, au bu-
reau de L'IMPARTIAL.

'¦ . 15713

FABRICANT
capable, cherche relations suivies
avec Maison de gros ou grande
Fabrique qui sortirait à terminer,
far grandes séries , les genres ou
façon Roskopf , petites et grandes
pièces, ordinaire ou en bonne qua-
lité. Travail consciencieux. —
Ecrire, sous chiffres B.W. 15457,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15457

Commis
Jeune homme, sortant de l'E-

cole de commerce ou ayant quel-
ques notions de comptabilité, se-
rait engagé par Fabrique. —
(Faire offres écrites avec préten-
dions, sous chiffres Q. O. 15B47,
au bureau de I'IMPARTIAL.

-.-Employte
Importante fabrique d'horlogerie

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

Une importante Fabrique de
boites de Bienne, cherche un
-bon

Mécanicien
connaissant la fabrication des
etampes oour la boite. Place sta-
ble. — Faire offies écrites sous
chiffres P. 1451 D., à Pnbilcl-
tas S. A., (Haasenstein & Vo-
glerl. Bienne. 15C30

lin le
J BUMHHHBHM

Dans nn ménage
soigné, de 3 per-
sonnes, on demande
nne jenne personne
sachant cnire. 15577
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Aiguilles
On engagerait deux jeunes fil-

?as libérées des écoles, ainsi
ju'une découpeuse habile. Entrée
.Médiate. — S'adresser à ia Fa-
vriqua d'aiguilles 6. Bertiioud-flu-
-foniot, rue du Progrés 53. 15704

ECOLE COMMERCIALE OMi!!, ZURICH (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande , commerce,
banque , hôtel. Instruction rap ide , approfondie. Prix
modérés. Les Cours nouveaux vont commencer au
mois d'octobre. Demandez prospectus. 15113JEUNE HOMME, libéré des écoles, ayant belle

écriture, trouverait à se placer de suite, sous bonnes
conditions dans Grand Magasin de Nouveautés et
Confections de la ville. — Envoyer offres écrites Case
postale 15184. 15731

Employé
Fabrique de la localité engagerait nn em-

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

A la même adresse, on demande une

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

La Fabrique de Boîtes LA CENTRALE, à
BIENNE, cherche *$g°

= ACHEVEURS =
pour boîtes métal et acier. Entrée de suite.

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

connais ^n -it sa partie à fond. — Adresser offres écrites ,
us chiiiies P-14-47-U, à Publicitas S.A., à Bienne.

Mr iM SEREF1
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ancien Assistant m Hôp itaux de Lausanne et de La Chanx-de-Fondi
^.moes jy s £0urget, Bonrqùn & Schbnhoizarj

ouvrira prochainement son 1548?

Cabinet de Consultations
Hae du Parc 31 B (Place 3e l'Ouest
nfl QJQ * Sucra jus de Citron on Orange ,

(Déposée) disions dans l 'eau fra iehe, donnt I

une limonade raf raîchissante et pu re.
Indispensable pour familles , voyages, sports , militai-
res. — En vente part out ou par les seuls fab ricants :
Leuenberger frères , Berne. JH. 3059 B 11909

m——m-mmmmmmmtmm Wmm K̂-m ^ m̂1 -̂^ ~̂ *-----^*immmm_mmmmmMU'mmÊmWam  ̂ * "~~

iclpr
On ' ¦ n cle à faire à domicile

des i ?es d'échappements
anctv a 10 lignes. Ouvrier
trés cum-teiencien-x, 15607
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

GomptaL.a
On demande demoiselle pour

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

15598
aaili m I -11'.IM lJIIMWll]tlWHM> l*WBHi

Acheveurs
d'échappements

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

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

On demande 14759

l Emaiieurs
Z !f ossisssors
l Passeur au leu
l Emballeuse
ÏSt* RICHARDET

Rue des Tourelles 25
Menuisier

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

15674

Employée
de bureau

connaissant les 2 langues et la
complabilité américaine

est demandée
de suite par Fabrique d'Hor-
logerie du Jura. Place sta-
ble et bieu rétribuée. —
Ecrire sous chiffres I» . 2Ï39 P.
à Publicitas S. A., à Por-
vemruy. 15408

Aiguilles
On demande de suite une ou-

vrière finisseuse et limeuse. —
S'adresser , jusqu 'à 77» h. du
soir , chez Mlle Baertschl , rue du
Parc 54, au 2me étage. 15776

(gécotteur
et 15793

Metteur , boîtes
au courant de la mise en boîtes ,
posage cadrans et aiguilles sur
chaussée lanternée , trouverait place
stable de suite. — S'adresser à la
Fabrique VU L GAIN
Itue Daniel-.leanRichard 44

On demande pour entrer de
suite bon 15623

Décodeur
sur PETITES PIÈGES cylindres
bascule. On donnera la préféren-
ce à celui qui connaîtra l'acheva-
ge ancre. Place stable et bien ré-
tribuée pour un ouvrier sérieux.
— Offres écrites sous chiffres
ï'- ï O i  \ 'i-H à Publicitas S.A..
à Moutier. 156*%

On demande
de suite, pour une partie facile
de l'horlogerie, quelques

Jeunes les
rétribution immédiate. —S 'adres-
ser au

Comptoir REBETEZ
à Sonvilier. 15832 P-PU3-J

Pâtissier g
On cherche de suite un bon pâ-

tissier , sachant travailler seul.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

Remonteurs
de rouajres

Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces ancre , bonne
qualité, sont demandés. — S'a-
dresser au Comptoir « La Rai-
son i , rue de la Paix 3. 15785

IHéeapiei)-
OtitîlleliF

connaissant parfaitement la
mise en train des tours Re-
volver, pour la fabrication
de pièces détachées gros mo-
dèles, est demandé. Salaire
très élevé à personne capa-
ble. — Faire oflres écrites,
sous chiffres W.D. 15707
au bur. de l'Impartial.

Remonteurs *i™:
Acheveurs *ïsr
trouveraient pour tout de suite de
l'ouvrage bien rétribué, au Comp-
toir d'horlogeri e, rue Daniel-
Jeanrichard 13 , au ler étage.

La Fabrique
de

Verres de montres
Bue dn Parc 190

(ancienne Fabrique «Auréa»
demande de suite 1*2 ouvrière*,
'i manœuvres et un jeune
commissionnaire. Places sta-
bles et bien rétribuées. 157W

COMMIS-
COMPTABLE
Jeune homme, 18 ans, posses-

seur du diplôme de sortie de l'E-
cole Supérieure de Commerce de
notre ville , cherche emploi en
qualité de comptable , correspon-
dant anglais ou tout autre emploi
dans maison de commerce. Dé-
poser les offres sous chiffres E. Z,
1B71 S. au bureau de I'IMPAHTIAL.

en PUBLICITE , pouvant s'occuper
sérieusement d'une affaire pour la
Suisse française ou rayon déter-
miné, est demandé. Conditions in-
téressantes. — Faire oflres détail-
lées , écrites , Case postale 11903,
La Chaux-de-Fonds. 15720

Femme
de chambre

connaissant à fond son service.
cherche place. — Ecrire sous
chiffres 1\ 2*J72 P.. à Publici-
tas S. A., à Porrentruy.

15T64

Bracelets
extensibles

On demande plusieurs Bons ouvriers
très expérimentés dans cette branche. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capaci-
tés.— S'adresser à l'Industrielle Neuchâ-
teloise S. A., En ville. 15736
I mmillM JlBJIWJJimf HniftllfJJlli1 J L. I U I I  _ il i l MM JBWllWK'lAL.'illMlJtllA1- - '. ' ¦' ni



Vendredi 4 août, entre midi et une heure , il a été
volé à l'étalage du Panier Fleuri , rue Léopold -Robert
42 et 44, une charrette-sport brune. — Bonne récompense
est offerte à la personne qui signalera le voleur. P-22348-C

mmmmmmmmm—mmmmaaaaaaaaaa»—a~aMa âaa— y.

Belle propriété à vendre
A COLOMBIER

a» 

Le « CLOS DES ROSES », superficie 8873 m\
comprenant maison d'habitation , 12chambres, dépendances,
vérandah , terrasse, tourelle , grand bouteiller , etc., pou-
lailler , jardin potage r, d'agrément et verger, vigne. Beans
ombrages. Jolie habit ation particulière ; conviendrait aussi
pour pensionnat , clinique ; se prêterait spécialement pour «-
ploltation d'un commercé ou d'une industrie, vu ia situa-
tion du terrain , en face de la gare des C. F. F. Pians
et photos à disposition. — Pour tous renseignements, s'a-
d resser à M. Max Perrin , ou au notaire E. Paris, a
Colombier (Neuchâtel). V816 N 15764

Mariage
Bernois, 23 ans, connaissant

la musique, avec petit avoir , reli-
gieux , cherche à faire la connais-
sance avec demoiselle honnête,
présentant bien, ayant également
quelque avoir; de préférence de
La Chaux-de-Fonds; jenne veuve
non exclue, mais pas plus âgée
de 28 ans. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 15734,
au bureau de I'I MPARTIAI.. 15784

->OC\-9XIÎA>Da

Monsieur, 40 ans, de bonne
famille, moralité , distinction , dé-
sire connaître Demoiselle ou
Dame, 30 à 40 ans, laborieuse et
présentant bien , avec ou sans ca-
pital . Discrétion.— Offres écri-
tes avec photo , sous chiffres 15.18.
15Î77, au bur. de I'IMPARTIAL.

Assujettie
finisseuse de boîtes

Polisseuse
de boîtes or et argent
(pour faire des heures). 15820

Jeune le,
libérée des écoles, que l'on met-
trai t au courant de petits travaux
de bureau, sont demandés à la

Manufacture des Montres
RYTHMOS

Bue da Parc 107

Découpages
Atelier de la place, dis-

posant de presses, entrepren-
drait encore des découpa-
ges de pièces d'Horlo-
gerie ou autres , ainsi que
des coupages en ban-
des de planches de laiton.
prix avantageux. 15824

S'adr. au bureau d-e I'IMPARTIAL.
RMMBRgM'HnminnB

M Négociants ! !
Jenne homme, employé pen-

dant quelques années dans Office
des Poursuites, se recommande
aux négociants pour le conten-
tieux, soit à domicile, soit chez
lui . — Se recommande, Albert
FIVAZ, rne Fritz-Courvoi-
sier 21. 15774

' Contentieux
TTXJ -JSOÏ-J-

Fraiseur i
connaissant à fond les machines
« Brown et Shar'pe » et « Cinci-
nati ». demande emploi dans Fa-
brique d'horlogerie ou Atelier de
construction. — Ecrire sous chif-
fres H. S. 15801, au bureau de
I'IMPARTIAL .

Chambre à coucher
STYLE MODERNE

noyer, ciré, sculpté , 2 lits ju-
meaux, 2 tablés de nuit , 1 lavabo
avec glace, 1 armoire à glace à 2
glaces, cédés occasionnellement
pour cause de déménagement.

FP. 78S.-
FABRICATION très SOIGNEE
Profitez! Profitez!
RUE LÉOPOLD-ROBERT 22

au magasin
CII UI HUE à MANGER

noyer , ciré , massif , 1 buffet de
service vitré , 1 "table à coulisses,
6 chaises , I divan ,

Fr. SOO.—
Tons ces meubles sont garanti*)
neufs et de très bonne fabri-
cation.
RUE LÉOPOLD-ROBERT 22

au magasin 15019

Fin-Eéiitii
est demandé à acheter à bon
prix. Offres écrites, sous chiffres
A. P. 15713, aubureau de I'IM-
PARTIAL . 15713

A louer , rue du Doubs 164,
garage moderne pour automobiles.
— S'adresser chez M. E. Amez-
Droz , rue du Nord 181. 15715
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Dès aujourd'hui, notre Rayon de

1 SflgÇEMET pour DUVETS |
1 CRIN ° PLUMEf - ÉDREDON I

est, transféré à notre Magasin de M

__ \^____ \ r BM+Y

1 qui se charge de la Confection
et Réfection de Literie

¦niHaHMBBHB«HEùiiiBaiiiHHiHHi

Industriels !̂ ^
fi '^'a y *cS*Zr Huiles
Vx. ¦ / %  m*—S *̂ ^*̂ pour rnachines ~
M *

__m_2 m J^^  ̂ Graisse consistante —
IggL f̂f _W  ̂ Déchets coton.

.|w'̂ '-*sk^-*ffîH Tours, Perceuses, Fraiseuses.

P\j0i| TOURS SPÉCIAUX
\. MUNITIONS

Bureau technique ^
 ̂

MOTElJRS"NOVOS" X" «V.ACH .NES
H. SAVOIE - La Chaux-de-Fonds ^V

Demandez offres, prix, bleus, dessins ^̂
^

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

LA c:œjL--.Tj 3^mmDj_ .mZiTOJsrrj~i
LEOPOLD-ROBERT, 46 -o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

Étire Énsaïe
Un bon mécanicien, dans la quarantaine, expéri-

menté, et ayant dirigé atelier de mécanique , disposant
de quelques mille francs , cherche associé ou comman-
ditaire pour reprendre immédiatemen t une Fabrique
de munitions et de petite mécanique en pleine exploita-
tion. 'Urgent. Gain journalier pro uvé, 3 à 400 fr. —
Ecrire sous chiffres S. 31. tL., Poste restante, ^Neu-
veville , ou Téléphone 965, ^Neuchâtel. 15636

Tous les Modèles de 13720

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises
prises en gare.

felWILfe Hj U&Ej V Rue du Grenier 30-bis

Chapeau de cheminée S de Spring
LE CHAPEAU DE CHEMINÉE DE L'AVENIR!

Les inconvénient* * da la fumée et de la , ,, „_.
suie , le s u i n t e m e n t  dos cheminées , le ren- _$êM__^_W_\&!SÈI—voi fies caz d' oxyue do carbone , etc. , sont /pœ '* ' ËIslKÏfRkles conséquences ot lea suites d'un tirage ^JKJJ^BBWKWJ^^SS-IJJ,
mauvais ou insuff isant  et de nombreuses n^^f*^WIW*$''Sn)rlinfluences atmosphéri ques. ^^•Wïïs!*¥myÇXmmT7_ WSBPour suppr imer  ces inconvénients et f f î T_ _&MSm_ W

__
mcalamités , emp loyez exclusivement, illr ™™ - _m |P ifi

Chapeau de cheminée original "Spring" Sffi^-StJI'S
Nous donnons toute garantie , pour cha- IwlKIBilSillfliilque construction , concernant le tirage IBtlHBHHliBl^Hc,onF,tant et irré prochable par n 'importe ij Hii^MHHJHIH' - ,;

Economie de charbon irré- Ë||̂ X^Sui|ffiMHy
cusable jusqu'à 3O°/0. Prix rai- J^|̂ WInH|i|)<|lMl|
sonnable. Durée illimitée , Dé pense uni que. D^JOW|ilWu t̂ÎHjlI>Travail prompt.  Références de premier TW^M^^^T^IMordre d'autori tés  compétentes de ln. tech- pllFFlIFl' i^ - i 'F^offfil
ni que de chauffa;:» , d' architectes , d'outre- . |i |pi'!:i ; fci! * . f ' i^iiFraiimlMpreneurs, d'autorités publi ques et de par- 11, . lllil-ffiraH
ticuliers. Demandez prosnectus. |ilïIllli»»iii«iii*i«B«»™*

Fabricants : SPRING, BORGER & Çlo, Fabrique
de chameaux de cheminées, BALE. — Téléphone 5086.
Adresse télégraphique : Kaminsprins ;. 394

Eeprésentant : M. Emile IHOSER, maître couvreur , La
Ghaux-de-Fonds.

A remettre pour cause de santé , pour époque à con-
venir , un excellent magasin de cigares et articles
pour fumeurs , en pleine prospérité , existant depuis
4b ans , très bien situé à un angle de la rue Léopold-
Robert . jouissant d'une bonne et ancienne clientèle.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 15635 i

Montmollin
Villa à vendre
3 chambres et toutes dépendances.
Jardin , eau sur évier , électricité.
— MM . ICnnlot & Colomb. En-
trepreneurs , Prébarreau , *Veu-

ciuUcl, renseigneront.
I P-20H-N 15414

Layettes, Mriï l*
11 layettes , diverses grandeurs ,
12 à 84 tiroirs, pour magasin ou
fabrique , ainsi que 6 banques ,
12 casiers , vitrines , pupitre , ci-
saille à métaux , etc., etc. — S'a-
dresser li quidation Léon Brandt ,
à Sonvilier. 15690

BROCHURES SLB IHUS-
trations , livrées rapidement. Bien-
facture . Prix modérés.

Iiii[H *.uierio COUKVOISIER,

ENCHÈRES PUBLIQUES |
de BOIS DE FEU

Le Lundi *8 4 Août «916, MM. A. Marchand-
Droz et Gottlieb StaulTer, feront vendre aux enchère»
publiques , sur leur proprié té des Joux-Derriéres (ancien
domicile J.-U. Balmer), à proximité de Ja route cantonale
des Planchettes, 366 stères bois de feu, dont 120 stères quar-
telage hêtre , 80 stères quartelage sapin, 166 stères branches.

Conditions : 3 mois de terme avec cautions ou comp-
tant avec *% d'escompte pour tout compte supérieur à
Fr. 50.—. Pour les comptes inférieurs , paiement comptant
avec 2% d'escompte.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1916.
1S799 ' Le Greffier de Paix : U. HalnarJ.

ENCHÈRES
de chevaux et de matériel de voiturier

Jeudi . O Août 1916, dès 9 heures du matin,
le citoyen Jules LABORIVIV, voiturier, à Neu-
châtel, fera vendre par voie d'enchères publiques à son
domicile Faubourg de l'Hôpital N° 52 :

4 bons chevaux, 3 déménageuses, 1 coupé, 2
Victoria , 3 landeaux . 4 fiacres , 2 breaks, 1 petit panier , 1
chaise de voyage^ 3 camions à ressorts, 1 char à pont , 1
dit à brecettes à vendange , 3 brancards , 2 traîneaux , 4 pai-
res harnais de flèche, 1 paire harnais de luxe, 6 colliers,
des flèches et objets divers .

Terme de paiement : lO Novembre 1816, moyen-
nant co-débiteur solidaire ; au comptant , S °/0 d'escompte.

Neuchâtel , le 31 Juillet 1916.
0. 314 N. 13631 GREFFE DE PAIX .

A VENDRE 15271

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

Balancier
avec vis de 55 mm., 3 filets , en
bon état est

à vendre
de suite. ir>817
— Ecr ire sous chiffres P. fi 141 J.
Publicitas S. A. à St-Imier.

Bilcl
On demande à acheter d'occa-

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

OCCASION
exceptionnelle

JAachinc à coudre
à pied , coffret , table de rallonge,
cousant avant et arrière , garantie

sur facture 2783

Prix, fr. 1 f O.—
S'adr. au Magasin de machines

Albert STATJFFER
Pince de In Gnre

FINISSAGES
A liquider en bloc , bon mar-

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

Magasin
Epkeri©

A louer, pour de suite
ou époque à convenir,
1 joli petit magasin
avec logement, dans
maison d'ordre. Peu
de reprise. 15839
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

SÉJOUR
de campagne

A loaer, pour le printemps 1917,
aux abords de la ville , MAISOf f
de CAMPAGNE meublée , de ?
chambres , alcôve et 2 cuisines.
Susce ptible d'être parta gée en 2 lo-
gements. Grand parc , garage pour
automobile , télé phone , électricité.
— Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Monsieur Albert Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23;
pour visiter , à Mme Schonholzer ,
Petites Croséttes 2. wm

À LOUER
pour le 31 Octobre

Rue du Grenier 45
2 chambres, cnisine et dé-

pendances, jardin potager, gaz,
électricité.

3 cliambres, grande cuisine,
et dépendances , grand jardin po-
tager , gaz , électricité.

4 chambres, grande cuisine
et dépendances, grand jardin po_-
tager, gaz , électricité .

Rue des Terreaux 18
Très beau logement de 3

chambres , dont une avec alcôve,
corridor , W.-C. à l'intérieur et
dé pendances , gaz, électricité , les-
siverie , cour, séchoir,, maison
d'ordre.

S'adresser à M. G. Augsburger.,
rue Daniel-JeanRichard 1Z, au
Magasin ,
wmmmt^ammmmgmMMMMMMMMMMm

BernoS
A. vendre un fût de 176 kilos ;

prix avantageux . — S'adresser au
Bureau Haefeli A: Co, rue Léo-
pold-Rohert 14. 15556

.mm m ras», n. c__ __. mK M la  O km mM %l
Deux fournaises à gaz sont à

vendre , en bon état. — S ' adresser,
à M. Henri Joannin , rue du Col-
lès;« ___ 1!ifi55

ùSSS u -SCQi-3 COURVOISIER
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Horloger
capable pour terminaison petites
piéces ancre et cylindre, ainsi que
ae bons

Remonteurs
sont demandés au Comntoir
Adolphe Haeeker, rue du Parc
110. 15845

AUTOMOBILE
«Bébé» Peugeot

en parfait état , à vendre d'occa-
sion. — Pour détails écrire à P.
S. 15769, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15769

Pour cause de départ , à, ven-
dre une

petite propriété
aux environs immédiats de la
Ville, maison de 4 chambres ,
avec prés et forêt, surface 8000
mètres carrés environ. —S'adres-
ser à M. Marc Humbert , rue de
ia Serre 83, â la Chaux-de-
Fonds. 13577

FÎIÎISS
à vendre

jgBelle petite maison à vendre de
suite ; grands dégagements. —
S'adresser Recorne 3. 15697

HjJta.TL3.-SI «,32.33.©

Café-Brasserie
Un des meilleurs établissements ,
ancienne renommée, chiffres prou
vés, à remettre pour cause ma-
jeure. — Case postale 19163,
Jordlls, Lausanne. 15849
Dààlairnraào On demande
IfcUld.VUE 08. à acheter des
bonnes relavures. — S'adresser
chez M. Jules Gafner, Sombaille
4. 15826

A la même adresse, à vendre
des porcs.
fl (T-a T<n<5 Pour cause de mo-
Vlg Al Où. bilisation , par Fran-
çais, à remettre 2 très bons maga-
sins sur excellents passages. Ca-
pital nécessaire 13 et 8000 fr. —
Agence Oswald , Lausanne, Pe-
tit-Chêne 5. 1584S

Paratosnerre. A v _-n
d'occasion un paratonnerre ; soit
perche avec pointe en platine, fil
de cuivre, etc. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , rue du Parc 23.

flinioç -iû iiP Q Bonne finisseuse
lllliùOCIiôC. sur or et argent re-
prend son travail à domicile. —
S'adresser & Mme Eschbach-Hu-
tin , rue du Temple-Allemand 87.

15838

Jeune homme Sftraïïïïi
de suite comme commissionnaire
et garçon de peine. — S'adresser
au Magasin, "rue Léopold-Robert
30. ' 15S21

Commissionnaire. ^ni _ZZ
garçon , 12 à 14 ans. — S'adresser
rue Léopold-Robart 28 B, au ma-
gasin. 15818

"n deman de puante , usagée.
— S'adresser car écri t à Mme
Hofer , Croséttes 3. 15809

Jenne garçon. V^ntl-
vacances, un jeune garçon , 14 à
15 ans, pour aider aux travaux
de la maison et faire les commis-
sions. Bonnes références exigées.
— S'adresser Restaurant de Bel-
Air. 157«8

A lnnop I tue !du Généra l
IUUCI. Herzog 24, pour de

suite ou pour le Terme :
Rez-de-cbaussée ; 2 cham-

bres , fr. 25.— par mois.
Pour le Terme 31 octobre :

Rez-de-chaussée ; 3 cham-
bres fr. 34.— par mois.

1er étage; 2 chambres fr.
26.50 par mois.

Grands jard ins avec chaque lo-
gement.

S'adresser Bureau A. Chassot
rue du Parc 71. 15813

f fidomont A louer , pour fin
LlUgCIHClH. octobre , logement
au soleil, une chambre, cuisine.
— S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22.

15844

Pf.Q n.hnQ A louer une cham-
UlldlllUI B. br6 meublée , au
soleil, électricité , chauffage cen-
tral. — S'adresser chez Mme Ries,
rue Jacob-Brandt 128. 15853

Â vpnHr p une ^e^B '
na 'ie ('eÏ C U U I C  cabine , une banque

dessus marbre , presque neuve , 1
lyre à gaz (2 becs), 1 tour aux dé-
bris. 15846
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

M A n n r f n  sans enfant et solvable ,
lllCUugC demande à louer , pour
le 31 octobre, appartement expo-
sé au soleil , 3 pièces. Electricité
installée. — Offres nar écri t , sous
chiffres A. B. 15827, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15827

LnîJpmpnt à loue^* p°ur. le ler
jj vgumum septembre ou époque
à convenir , composé de 2 grandes
chambres, alcôve éclairé et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Nord 175, entrée sous-sol à droi-
te, le soir entre 6 heures et 8 h.

15825

â VPTIl Ipp "3 lampes électriques,
ÏCUUI C lustre à gaz , 1 cha-

rette pour enfants à 4 roues , 1
table de cuisine. — S'adresser
rue du Parc 8, au 2me étage , à
droite 15«2-j

TOURNEURS
sont demandés , pour tour panto-
grap he.— S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21 B. 15852

Boucherie SCHWEIZE R
Place de l'Hôtel-de-Ville

extra
ainsi que

Porc famé et salé
Wfliili '-Mi

de première qualité.

Mouton
du pays

Eescompte IVeiichàtelois
On porte à domicile 15805

Téléphone 501

Ê ûf m\ k°ns manœuvres
i<Ur sont demandés de
suite. — S'adresser au bu-
reau de la Scierie B0ILL0T
& Gie, boulevard de la Gare,
ou au Chantier CHAPUIS ,
La Chaux-de-Fonds. 15789

une

¦barrette à -Iras
2 roues très solide pour indus-
triels. Prix avantageux. PRESSANT.
—S'adresser à «LA FANTAISIE»
Fabrique de glaces, rue du Pro-
grès 163. 15784
p f i f fjmjç  Maison ae commerce
vUlllllilù, demande jeune demoi-
selle comme commis. — Offres
avec certificats par écrit , rue de
ia Serre !1B, 3me étage. 15796

A ppa.rt6ineDt. 31 octobre mu,
appartement au soleil , de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. J." Hofer , rue
Fritz-Courvoisier 13. 15778

ti À" vpnfirV"'-T 
™°°"

m m_T ït;u "lc  chiens
/_ \\WwF courants , ânes de 3
ST \\ ans, taxe 1916 payée.
i ,.V/4a Plus un fusil de

chasse, calibre 12, percussion cen-
trale , garantie pour poudre sans
fumée. Pressant. — S'adresser à
M. Paul Boillat-Paratte , aux
Breqleux. 15787
«fil . rtlipn *'ox s e s' l'^a~¦-î — UlllcLl giè chez Mme

'"s-jrTO Logeron , au Boèchet ,
-e=/l__l2_ où on est prié de le

•aaaa—a récl amer an plus vite.
Tpflll"JP * bourse, sur Pouille-
11UUÏC rel.—La  réclamer con-
tre frais d'inserlion , Passage du
Centre 2. 15705

-T*TMft m*M-i'3"'̂ t s » , !i«M*

L'Eternel est mon berger; même quand je  mar- F;
&a cherais par la vallée de l'ombre de la mort , je ne è_
p craindrais aucun mal. car tu es awee moi, c'est ton *$*
i bâton et ta houlette gui me consolent. Ps. 93.4. R
m Madame et Monsieur Elise Kilchmann-Hostettler et leurs G
ta enfants , Monsieur veuf Christian Muller-Hostettler et ses H
M enfants, Madame et Monsieur Ambûhl-Hostettler, Madame B
3 et Monsieur Alfred Portmann-Hostettler et . leurs enfants , R
H Monsieur Charles Gygi-Hostettler et son enfant , Madame H
B et Monsieur Charles" Girard-Hostettler , ainsi que toutes les Ë
I familles alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et I
jjjj connaissances de la perte sensible quils viennent d'éprou- K
1 ver en la personne de leur cher et regretté père, beau-père, f
I grand-père, frère, oncle et parent, gjj

| Monsieur Christian HOSTETTLEE I
m enlevé à leur tendre affection jeudi, à S '/i heures, à l'âge de a
m 75 ans 7 mois. F
I La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1916. ;F

L'enterrement SANS SUITE a eu lien samedi S cou-J
m rant à 1 heure de l'après-midi. g
l:j Domicile mortuaire : Rue des Unissons Vt. j?

Une urne funéraire sera déposée devant la maison H
| mortuaire. 15641 h
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. à

BBMMHWMBH.ll.WBWMHWMMgaaiBaaBI*tMHMMB!
L'Eternel te gardera de tout

M mal; il gardera ton âme, ||
g Ps, ISi , VT . g

i Madame et Monsieur Samuel Steiner-Mathys et û
M leurs enfants ,

Madame et Monsieur Charles Steiner-Bourquin et B
gj leurs enfants, É
s* Monsieur Jean Steiner, m

i Monsieur Alfred Steiner, ' jr
sg Ida et Georges Steiner,
% ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- K
SB leur de faire part à leurs parents, amis et connaissances. K
H de la perte cruelle qu'ils viennent d'éj >rouver en la per- ;? ¦
jî sonne de leur chère et regrettée fllle , sœur, belle-sceur F
18 et parente. f . \

1 mademoiselle Lina STEINER f';} enlevée à leur affection , à l'âge de 17 ans, après de "F
S grandes souffrances.

La Chaux-de-Fond s, le 5 août 1916. 15810
JS Domicile mortuaire : Rue du Parc 17. gf

S L'enterrement SANS SUITE, aura.lieu lundi 7 cou- S
B rant, à 1 heure après-midi. B

Le présent avis tient lieu de lettre de falre-part. ~ ~
¦ t â5 *̂ *̂*»*-"w 2̂œfc ?̂T?S!BS 5̂*ffH * ** - L ' **? tmtiml&i&EŒBhLm

Cabinet Dentaire
nirPLUSS
Absent

pour service militaire.
P-13536-C 15841

MESDAMES!
^eTonne8 CÎP8 blEHChe

adressez-vous chez 5349

Engène BAUMANN
Munw-Droz 187 al Temple-Allemand 83

BENZINE
BENZOL

sont toujours en magasin à la

DROGUERIE NEUCHATELOISE
Kûblingr & Cie. 13523

4, Rue du Premier-Mars, 4

VENTE EN GROS
AYïS aux Clarinettistes

NOUVEAU ! NOUVEAU 1

„Les Sources de la Suze "
Petite fantaisie champêtre pour

clarinette solo <
par Chs ZELLWEGEK

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

En vente dans tous les maga
sins de Musique et ebez l'auteur-
éditenr. 15551

Jeune

commis
de fabrication

cherche place dans une Fabrique
d'Horlogerie. — Offres écrites
sous chiffres A. G. 15819. au
burean de I'IMPAHTIAL. 15819

MODES
r modiste-

Vendeuse
est demandée pour le 15 sep-
tembre. — Adresser offres avec
copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres P-6149-J, à
Publicitas S. A., à St-Imier.

15834

Jenne homme
cherche place dan s Fabrique
de munitions ou Fabrique d'Hor-
logerie comme ;

î i M nn H nâv ™ -
 ̂ i*E H l&fj a Kct w—1

IHHITRE
Apporterait volontiers fr.

15 OOO à 20 000. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres
p. 6145 .1., àPublicitas S. A.,
à St-Imier. 15833

Poseur
de cadrans

pour travail soigné sur pe-
tites pièces ancre est de-
mandé par Fabrique d'Hor-
logerie de Bienne. —
Faire offres écrites, sous
chiffres D. X. 15831, au
bureau de L'IMPARTIAL.

- 15831

fl remettre
dans ville du bord du lac Léman,

CAFÉ
de tout premier ordre à de favo-
rables londitions. — Ecrire sous
chiffres J 2450Ï L, à « Publici-
tas S.A.B . LAUSAlViVE. 15311

On demande à acheter t_i.
.̂ h. vaux depuis 18

•»"*3L mois jusqu 'à 7
_JSm&r^ ans. PRES -

> aTTÎSr Vv SANT. -S'adr.
-é-m^* *-  à M. Zélim Ha-
goniot, Bulles 45. 15843

Brasserie du Globe
QUATRE GRANDS CONCERTS

donnés par

Jules BURR Lucienne VENDRT
Basse chantante Diseuse à vois

DOLORÈS, chanteuse à voix
Entrée libre. 15854 Entrée libre.

CONSOMMATIONS de premier choix
Se recommande, Le Tenancier.

i

Le Docteur

Descoeudrss
recevra jusqu'à nouvel avis

Lundi
de 1 »/i à S»/, b.

Rue de la Serre U
et ser rendez-vous.

H 21927C 13898

ARGENT GAGNE —
en vous servant aux Magasins
SCHOECHLIN , rue Léopold-
Robert 66 «Minerva », qui don-
nent 5 °/0 de tickets-escompte
du Service Neuchâtelois.

I EN PHOTOGRAPHIES |
^»£ IISÈ^. Certains d'intéresser notre public _t^___\_W""mHj^m 

et nos lecteurs , nous nous sommes J___Ŵ^
«Eu assurés l'exclusivité d'un Service _ _ W
jgSjjj photographi que des vues les plus îtH diverses relatives à la Guerre* snr Hj

les fronts des Alliés. _ W

HH Ces documents photographi ques , S
t _ml d' une indiscutable authenticité et ^ffl

! FF| d'une grande bienfacture, seront jF f
P _ l'occasion d'avoir sous les yeux les i i
Sm tableaux les plus intéressants et t "'

M&B les plus réuents des événements SPk
^gmgètlw Qu' 

se déroulent au cours du 
TJwtll|iin_

_i_m Wr formidable conflit d'aujourd'hui. '̂ K RS'tîv

B_W Ces reproductions photographi ques, du format 
^^13X18. peuvent être obtenues dans nos bureaux , f ë â

au prix de 90 ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine.
|sf| Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en j |

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

Envoi au dehors contre remboursement. -1"."',

H Administration de "L'IMPARTIAL"

ĝ||k Farine flaefée

I NOUVEAU PRODUIT SUISSE

K-  ̂ Pr l'alimentation
mWmW Infantile

¦JL. 65 °]o de lait pur
JÊIÀW .?¦#$&* .ih Recommandé à toute mère de famille
^HCTSPm^BiW"^^'̂ ' Envoi d'échantillon sur demande

Marque déposée 12400

Produits maltés « ECO » Prix de la boite: 1 fr. 30
Exposition Nationale Suisse /*-, /**,

UEItrVE 1914  ̂^

^̂ ^̂ %j Agent général :

^Rd  ̂ it BACHASSEMÉDAILLE D'ARGENT fai ¦«*«¦¦**** **&.

Ed. JACOT^ Le Locle n GENÈVE
FABRIC ANT Boulevard de la Cluse 37

les plus défectueuses sont corrigées par 12418

r§pticien (Breguet. (Spécialiste
4, Rne de La Serre. 4. La Chaux-de-Fonds

__W CONSULTATIONS tous les jou rs "̂ ffl
Lunettes « Rapides » recommandées à MM. les horloger

LA TRAMELAN WATCH C°, S. A
demande, pour compléter sa réorganisation ; 14468

un Directeur- commercial
un Chef de fabrication
un BUVécanïcïen-outilleur
Places avantageuses et d'avenir pour personnes capables. Discré-
tion absolue. - Faire offres, de suite" au Conseil d'admiuistratioB.

I 

Monsieur Jean Buttikofer et ses enfants Jean j? l}

Monsieur et Madame Jean Buttikofer , à Suberg, *:' ,F'(S^HMonsieur et Madame Fritz Buttikofer et leurs Bffi»f«§

Madame et Monsieur Feusier-Buttikofer et leurs P "~ M

Madame et Monsieur Bangerter-Buttikofer et Eili| g
Monsieur Nicolas Scholl et ses enfants , à Diesbach , IsSj  i !
Madame Fritz Scholl et ses enfants , à Diesbach, HHHB

ainsi que les familles Buttikofe r , Scholl. Bar- pf}fi9ben , Liechti , Steiner, Stettler , Paroz. Wolf , We- MHS Sber , Rucnti et alliées, ont la profonde douleur ; .
d'informer , leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver £*« j

Ie n  

la personne de leur chère et bien-aimée ^m^mépouse, mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine t_\' 
Madame Lina BUTTIKOFER H

que Pieu a rappelée à Lui vendredi , dans sa Sa
40me année, après une courte et pénible maladie. ' ffiÇF

L'incinération, SANS SUJTB, aura lieu lundi 7 J

Domicile mortuaire : Buffet de la Gare. ;«- * ¦• .';
¦ 
^S

Une urne funéraire sera déposée devant la fflj

Le préent avis tient lieu de lettre de Baisi

Ppriifl ^e 'a ^'ace Neuve à la
1 Cl UU rue d u Puits, une saco-
che en cuir noir , contenant quel-
ques francs. — La rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL . 15T91

Pprdïl Mercredi , une montre
I Ci UU, argent avec chaîne. —
Les rapporter , contre récompense ,
rue du Parc 86, au Sme étage à
gauche. 15738

PPT-dll mercrec'i matin , place du
I CIUU Marché , une bourse con-
tenant un billet de fr , 50.—. Priè-
re de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL .

157(19

Les membres de la section lo-
cale de la Société fédérale
des SOUS-OKl'lCIEItS sont
informés du décès de Madame
Lina Buttikofer, épouse de
M. Jean Buttikofer , ancien Te-
nancier du local de la Société.

Le Comité.

Pû fj rlii Dimanche soir , à Mon "-
rcl UU. mollin , sur le chemij
de la Gare, uue jaquette soit»
noire Eolienne. — Prière de la
rapporter , contre bonne récom-
pense.'au bureau de I'IMPAUTI .V',.

1.---M7

Pompes Fuaète Générales
Démarches pour i n h u m a t i o n s
et incinérations sont faites gra-

tuitement nar la £1. _e_..

LE TACH YPHAGE
fournisseur ofliciel de la Ville

Toujours nrêts à livrer :
Cercueils « T VCHYPIl.Mj .L'S »

CERCUEILS de KOI8
Cercueils p' lI\('l.\Élt.\'I'IO\S
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 13>18
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I 'Fabrique à LA FERRIÈRE |

Dépôt de La Ohaux-de-Fonds :

S 28, Rue de la Serre, 28 j
p! PRODUITS ALIMENTAIRES DE I" CHOIX 2

j FARINE LACTÉE „ALPINA " |
f Le meilleur aliment pour enfants 1

j = ZWIEBAGHS „ALPINA" = |
j DESSERT o o  DESSERT J
•S! TéLéPHONE 16.31. 1*3*260 TéLéPHONE 16.31. |R(L, _____ .-=i,-Sl

À

Photographia Artistique

La CbMi-de-Fonds Léopold-Robert 68*
Maison Sohweizer-Mathey (Boucherie Bell),

Procédés modernes. Téléphone 10.59

Vif ¦ InCS-fl bas prix , vi-
trines de magasin, ainsi que 11
layettes, 6 banques, 12 casiers,
rayons, pupitre, cisaille à métaux,
etc., etc." — S'adresser à liquida-
tion Léon Brandt; à Souvrlier.¦* 151-593

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

Ticket* d'escompte
S - E - N

Raume ST JACQUES
|ajf de O. Trautmann, pharm.

a— RA Ta T O  _

+ 
Marque déposée en tous JL
o o o  pays o o o  mr
Prix Fr. 1.25 en Suisse

I

Eeméde souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, brû-
lures , varices , pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,

éruptions de la peau . Jambes
variqueuses, dartres excémaa
etc. Ce produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans. Se trouve dans toutes les
pnarmacies. Dépôt général :
Pbarmacie St-Jacques,

Uàle.
Chaux-de-Fonds : Dans tou-

tes les pharmacies.
(¦9965. S.) 18693

A louer
dans l'immeuble

i Rue Léopold-Robert 58
Pour le 31 Octobre 1916

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

antrepreneur , rue du Commerce
123. Téléphone 6.38. 12424

B4NQDE FÉDÉRALE S. A. |
Capital et Réserves : FP. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS j
comptoir* : Bile, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall , Vevey i

et Zurich g

coûppKs
Nous sommes domicile de paiements des cou-

pons et titres sortis aux tirages des valeurs suivante»;
Au 15 Juillet 1916

8 <7, Canton du Valais, Emprunt consol. 1876.
Actions C. F. Bally Soc. an., coupon N» 9, dividende

1913-16 par Fr. 80.—
Au 31 Juillet 1910

37-i% Canton de St-Gall 1902.
4 % Canton de Neuchâtel 1907.
37*70 Commune du Locle 1889.
4 To Commune de Baden 1910 .
4 % Banque Hyp. Suisse à Soleure (Séries A-D).

Au 1er Août 1916
4 % Can,on de Vau <* I907 -
47.% Canton du Valais 1913.
3 % Ville de Geneve 1896. , ,
4 % Commune de La Chaux-de Fonds 1908.
4 % Ville de Fribourg, 1909.
4 70 Chemin de fer Central Suisse 1876.
4 % Banque Suisse des Chemins de fer , à Bâle.
4 y.% Caisse Hyp. du Canton de Berne 1913.
6 Te Crédit foncier Vaudois 1913.
3 % *0-- an. C. F. Bally, à Schœnenwerd.

par M. AIGUEPERSE

r ' «— Tu Testes beaucoup trop sur le «fa »,
••disait la j eune fille , écoute : j

Larmes douces, rire charmant,
Tout est périssable et fragile :
Dieu n'a pas fait nos cœurs d'argile
Pour un éternel battement.

Fuster n 'y entend rien. Le ciel serait-il le
cœur si le cœur n'y battait pas ? Les batte-
ments sont éternels. Seulement, la rime man-
querait à la poésie ! Allons, recommençons.

Roland n'écouta pas davantage : il serra si-
lencieusement la main de sa vieille amie , et
•franchit sur la pointe des pieds le seuil de la
tvilla.

— L'aimera-t-il un j our ? pensait Mademoi-
selle Ann e en le regardant partir. Ces deux
•enfants-là sont dignes l'un de l'autre.

XII
Une large tente à raies blanches et rouges

est installée depuis plusieurs mois sur la ter-
rasse du Mané-Meur en face de l'océan. Là,
(lean et Aliette viennent chaque j our pour
'écrire leurs devoirs et réciter leurs leçons : le
premier sous la surveillance de son père ; la¦seconde sous celle de Simone ; tandis que Ma-
dame d'Even et Renée de Paoulhac, abritées¦sous une légère guérite en j onc, se plongent
dans une lecture intéressante , ou rivalisent
d'activité pour achever une tapisserie au pe-
tit , point.

Le bruit du flot trouble seul le grand* silen-
ce ; paifoi s aussi de brèves remontrances de
Roland ; une question posée par Ta voix clai-
ire d'AMett e à v ruelle répond tout bas Simo-
ne s parfois aussi les cris aigu-* des courlis, ou

les gémissements des mouettes. 'Â part cela, te
calme , ce calme profond de la campagne qui
endort la souffrance et élève le cœur.

La semaine après son arrivée, Roland décida
que la bibliothèque serait réservée pour les
j ours de pluie, la réclusion forcée de l'hiver ;
et la terrasse devint, d'un commun accord, le
lieu de travail habituel.

D'un commun accord n'est pas très exact ï
la j eune institutrice ne fut pas consultée. Ma-
dame d'Even lui fit simplement part du chan-
gement résoiu , et Simone, le cœur serré de
crainte , s'inclina en silence, se hâtant d'aller
confier ses appréhensions à la villa des Bruyè-
res. „

Contrairement à son attente, Mademoiselle
Anne approuva les leçons publiques.

Seule , Marcelle se montra compatissante,
déclarant que , s'il lui fallait parler devant Ma-
dame d'Even et Mdemois-elle de Poulhac, sa
langue se paralyserait.

— Quant à M. Roland , aj outa-t-elle, il est
moins effrayant : si tu dis des bêtises, ou si tu
bégaies, je crois qu 'il ne rira pas de toi.

Bref ! coûte que coûte, par une splendid©
Journée de j uillet, la première leçon lut don-
née -sous la tente qu 'agitait -légèrement la
brise.

Simone, très rouge, devint plus rouge encore
lorsque Jean, après l'avoi r regardée , de ses
grands yeux curieux , cria à pleine voix à Ma*
dame d'Even :

— Grand'mère, Mademoiselle a mal d« tête
pour sûr.

Aliette, rendu e plus clairvoyante pair sa ten**
dresse , vint l'embrasser en disant :

¦— Pourquoi avez-vous peur ? Papa n'es*
pas méchant... Dis, petit père, elle me doit pasi
te craindre , mon amie Simone ?

Roland, les yeux fixés sur son j ournal, semw
blait ne rien voir, ne rien entendre ; mais *après la classe, se trouvant un instant seul
avec la j eune filie , il lui dit doucement :

— Nous allons avoir une explica tion très
franche. Aliette a raison : et, pour me servit)
de son langage, vous ne devez pas mc cr*-** n-
dre : j e reste auprès de vous comme eli'éj
comme un second orofe-sseur. si yous, ia vsè-i<*

LES ETAPES
DE SIMONE

4mU*3 *M9S4&'mk& snv m.eiftiii re
DERNIÈRES Nouveautés

__ K/_Lme C3r- XjieTDizoctnxaL
42, Rue du Rhône, 42, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chaux-de-Fonds les t~ lundi et mardi
de chaque mois, rne Kuma-Droz 10Ï, au ler élage. 2097

LA LECTURE DES FAMILLES

tement triste à chacun. Les petits pieds de
Jean et d'Aliette trépignaient sous la table :
Madame d'Even et Renée regardaient mélan-
coliquement le voile de brume étendu sur tou-
te la campagne ; Roland ouvrait parfois une
des croisées pour aspirer quelques bouffées de,
la brise piquante ; et Simone trouvait les heu-
res de classe plus longues que d'habitude.

— L'hiver doit être triste au Mané-Meur, dît
Renée à demi-voix

Madame d'Even sourit :
— Des personnes habituées au bruit des vil-

les s'y ennuieraient mortellement ; vous, pe-
tite, vous remarqueriez peu de différence avec
•votre retraite de Vannes

— Oh ! ma tante, nous voyons au moins
quelques personnes ; ici, c'est la solitude abso-
lue, à part M le Curé et Mademoiselle Driant,
qui ne paraissent pas d'une gaieté folle

— Mademoiselle Anne .rit bien plus souvent
que grand'mère... On s'amuse beaucoup à la
tvilla s'écria Aliette.

— Et l'on y mange de bonnes choses ! aj ou-
ta Jean , puis....

— Puis, interrompit Simone, les enfants ne
doivent pas écouter les conversations quand
ils sont au travail. Aliette a mis un à che-
val, et voilà un énorme pâté d'encre sur la
page de Jean. Donc, un mauvais point à cha-
cun, i 'Les têtes se baissèrent comme par enchan-
tement... IDans l'embrasure de la croisée, Re-
née reprit tout bas :

— Cette vie va vous sembler étrange, Ro-
land.

— A moi, pas du tout. Je suis un enfant de
la mer, un vrai pêcheur, songez-y. Ma santé,
altérée par un surmenage incessant — les mé-
decins ne me l'ont pas caché, — reprend ici,
peu à peu, sa vigueur primitive ; mon humeur
s'en ressent. Je ressuscite au moral comme au
physique, et j e veux donner un aliment à mon
activité. L'ennui ne nie gagnera pas, car j e
compte utiliser mes longs loisirs en écrivant
un ouvrage sur la Bretagne.

Il avait élevé la voix en achevant ces mots,
et son regard dirigé vers la table rencontra
celui de Simone, tout rayonnant de j oie.

— Quoi ! vraiment ! vous êtes décidé ? di-
saient ses yeux brillants, ses lèvres sourian-
tes ; tant mieux ! j e vous prédis la satisfaction
intime, la réussite... D'avance j e m'intéresse
à vos travaux, soyez-en sûr... Travaillez , tra-
vaillez , vous verrez comme on est heureux ,
comme on est fier d'être utile à ses sembla-
bles !...

Renée tenait un autre langage.
— Que vous êtes étrange , Roland ! Vous ,

libre, riche, noble, devenir écrivain ! Vous at-
teler à une oeuvre ! Evidemment, quand on a

commencé, c'est un engrenage comme un au-
tre. Lancer votr e nom à la publicité ! recevoir ,
le salaire de votre travail ! Tante, approuvez-
vous cela ?
. Roland ne donna pas à sa mère le temps
de répondre.

— Je ne suis plus un enfant, dit-il avec une
pointe d'ironie, et ma mère sera heureuse, je
le sais, de tout ce qui me retiendra au Mané-
Meur. Je résoudrai facilement vos obj ections,
Renée. 1. La modération est nécessaire pour
mener une entreprise à bien. On l'ignore dans
la j eunesse ; à mon âge on en est convaincu. —
2. Inscrire son nom au bas d'un livre sérieux*
et sain me paraît aussi honorable que de l'il-
lustrer par une action d'éclat. — 3. Enfin , je
ferai immédiatement publier mon travail en
volume — vous ne plaignez pas les éditeurs,
n'est-ce pas ? —, ne voulant pas prendre dans
une revue ou un jour nal la place de quelques
pauvres hères, qui attendent le pain quotidien
de leurs romans ou de leurs articles. Mainte-
nant m'approuvez-vous, cousine ?

— Oui, puisque cela vous plait, dit-elle.
Et comme Simone se levait pour conduire

les enfants en récréation, elle aj outa d'un ton
légèrement moqueur :

— Nous avons parlé si haut, que Mademoi-
selle Audral a certainement entendu vos pro
j ets ; demandez-lui donc son appréciation ;
elle vous est nécessaire, surtout si vous son-»
gez | la prendre pour copiste.

Une rapide contraction passa sur le visage
de Roland.

— Je ne demanderai certainement pas à
Mademoiselle Audral un pareil service, maisj e serai ravi d'avoir son assentiment.

— Je trouve tout très bien, dit simplement
Simone.

Le ton était calme. Cependant la vive rou-geur qui couvrait ses j oues, surtout la petite
larme qu 'elle s'efforçait de refouler, révélè-
rent à chacun sa profonde émotion.

Elle a une nervosité étonnante , murmura Re-:
née, quand elle eut quitt é la bibliothèque.

— Allons bon î s'écria Mme d'Even en riant:
Mademoiselle Anne prétend que sa jeu ne amie
est douée d'un remarquable empire sur elle-
même.

Mademoiselle de Paoulhac regarda son cou-
sin.

— Et vous, Roland, quel est votre avis ?
— Zh ! moi, sans m'attarder à un examen

de ceci ou de cela, j e pense que c'est uns tris*
te chose d'être chez les autres... Certains pe-
tlts coups d'épingle doivent faire souïïrir.
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I JÊL JL««L«J  ̂I
ï rue Léopold-Robert 42 et 44, pour lo m

m ler Novembre 1916, un très bel appartement ||
B moderne de 4 pièces, bout de corridor, cuisine p
H et belles dépendances. Balcon, chauffage cen- m
|| tral à l'étage, gaz, électricité, chambre de m
H bains, lessiverie, séchoir; 6 fenêtres en plein fe
9 soleil levant. — WmW S'adresser au Magasin; H
y  MEME MAIS ON. 13383 g

.§, NOUVEAU ?
La Chaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTEL-Restaurant sans alcool
? ? ? ? ? ?  de l'OUEST ? ? ? ? ? ?

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central W0V BAINS ~M Lumière électrique

Repas a prix modérés
Spécialité : GA iennx  à tous l»s fruits toute l'année

PIANO O BILLARD
Téléphone lO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 1S034 E. SAHLI-rfEILER.

Dimanche 6 Août 1916
Eglise nationale

aiuND TEMPLE. — 9'/, h. matin. Culte avec prédication.
ABEILLE. — 9>/ 3 h. matin. Culte avec prédication.
CONVERS. — 9 '/» h. matin. Culte avec prédication.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9'/2 h. du matin. Culte avec prédication. M. Junod.
ORATOIRE. —r 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9'/a h. du matin. Prédication et communion, M. v. Hoff

8 h. du soir. Eéunion. '
BULLES. — 2 V» h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirche
* 9 .]. Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.

Eglise catholique chrétienne
9'/3 h. matin. Culte liturgique. Sermon. — Catéchisme.

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

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, aveo instruction. —
9 *>/« h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Siadtmission (Vereinshans : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9s/« Uhr, Gottesdienst. ,
Nachmittags S1/ » Utir. Predigt und Ahendmahl. j
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Missionsverein.
Freitag 8 '/, Uhr Abends. Mânner- und Jùnglingsvereîn.

Hetliodistenkirche (E SLISB MéTHODISTE ) rue da Progrés 86
9 >/j Uhr vorm. — Predigt
11 Uhr vorm. Sonntagschule,
S Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
$'/, Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/i Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8'/s Uhr. Bibelstunde.

Armée da Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. — Il b. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Crolx-Rleae

Progrès 48. — Samedi. — 8 «/ , h. soir. Réunion de prières. (Petite
salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réunion de tempérance. —
Jeudi , 8 '/« h. du soir. Réunion allemande I Petite salle).

palance 10-b. — Lundi, à 8 '/» b. du soir. Réunion de Tempérance.
Rue de Gibraltar 11.— Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion de tempérance

Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 33)
91/, h. du matin. Culte. — 7'/a h. du soir. Réunion publique.
Mercredi, 8 h. soir. Réunion publique (Invitation cordiale à tous).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au»
sun changement.

Br&~ Tout changement au Tableau des cultes doit nous
p arvenir le vendredi soir au p lus tard 
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CULTES A LA CHAUX - DE-FONDS



RHEINFELDEN
Bains salins „Anx 3 Rois"

Grand jardin ombragé avec Halles de repos. Bonne maison bourgeoise.
Prospectus par le propriétaire : A. Spiegelhalder. QH-2491-Q

L'A LECTURE DES FAMILLES

irez, non comme! un censeur* /de "Votre ensei-
gnement et de vos actes. Aliette fait des pro-
grès irapides sous votre direction ; Jean n'en
•fait -aiioun malgré votre bon vouloir — j e pas-
ise isous silence la liaison de cette inertie, elle
[vous est connue ; — or j e tiens à son exacti-
tude, à un travail soutenu en attendant son
ientrée au collège, décision encore ignorée de
«m mère. Je suis là pour lui-, uniquement pour
loi. Je ne me troublerai pas en lui enseigna^
tes -premiers -éiémeats du latin, pourquoi ma
(présence vous troublerait-elle ?. Mademoiselle
Aune vous* dit très courageuse, c'est le cas de
çm-ontren oe--grand courage i
jj. II souriait en achevant ces mots. Simone
i'sourit aussi, très émue au fond de sa délicate
ibonté ; mais son regard, fixé sur Renée de
Paoulhac qui disposait en ce moment son ap-
pareil photographique pour isaisir une barque
iau passage, était sans doute très éloquent, car
^Roland continua :
') ' — Ma mère ne doit plus vous effrayer , vous
élevez la connaître maintenant, et savoir com-
fbien elle est indulgente et bonne sous une ap-
parence un peu froide. Quant à Mademoiselle
'Ide Paoulhac, croyez-moi : si on lui faisait pas-
ser un examen, lés fleuves suivraient un cours
j très fantaisiste, et les filiations royales se-
raient des plus étonnantes... Ne redoutez donc
¦pas son savoir, enviez plutôt son calme, une
vraie puissance !

Dieu n'a pas fait nos coeurs d'argile
Pour un éternel battement.

— Oh ! s'écria Simone, votfs connaissez aus-
si cette jolie poésie de Fuster ?

— Depuis très peu de jours. Me trouvant
un soir dans certaine villa, je l'ai entendu
Chanter d'une façon charmante.

Simone devint pourpre.
— C'est une trahison, murmura-t-elle, j'en

croyais Mademoiselle Anne incapable.
— Vous avez raison, Mademoisell e Anne est

ïa perfection incarnée, piété, franchise, dé-
j Vouement, charité, douceur, sérénité constan-
ce, énergie, elle possède toutes les vertus,
sans qu 'on puisse les faire suivre d'un « mais »,
ce terrible post-criptum de la louange ! Con-
,venez toutefois que , dans le cas, dont nous
parlons, elle eût abusé de son droit en me con-
traignant à descendre son escalier les oreil-
les bouchées par un tampon quelconque ?
Non, non, ne lui gardez pas rancune ; vous
avez en elle, j'ose le dire la plus précieuse, la
plus sincère amie qu 'il soit possible de rêver.

Il la salua sur ces mots pour rej oindre Re-
née dont les yeux, depuis un-instant se fixaient
fréquemment dans la direction de la tente , au
grand détriment de se? épreuves photographi-

ques ";' et Simone, quittant la terrasse, alla sur-*
veiller au j ardin la récréation des enfants.

Etait-ce l'éloge de Mademoiselle Anne qui
remplissait son cœur d'une indéfinissable j oie?
l'explication très franche du père d'Aliette ?
les encoutagements par lesquels, il cherchait
à vaincre sa timidité trop grande ? lai bonté, la
sympathie qui vibraient en chacune des paro-
les qu 'il venait de lui adresser ? Elle n'aurait
su le dire. Mais quelque chose chantait en elle
un hymne d'espérance : un hymne difficile à
noter, comme des chœurs bizarres des tziga-
nes, mélange d'accents triomphais et de mé-
lancoliques accords.

Quand l'heure de la classe sonnai le lende-
main, la terrasse présenta le même aspect que
la veille : la giiérite en j onc abritait encore
Madame d'Even et Renée de Paoulhac ; à
l'extrémité de la tente , Roland surveillait l'étu-
de de Jean , lionceau emprisonné qui lançait
parfois des regards de convoitise vers le cerf-
'volant accroché au volet de la bibliothèque.
Enfin , devant la table de travail , Simone ra-
contait à Aliette attentive la vie de Jeanne
d'Arc. :

U y avait encore un peu de rougeur sur les
joues de là j eune fille, un peu d'émotion dans
sa voix ; mais le tremblement, la crainte folle
n'existaient plus ; la mémoire restait lucide,
les. mots arrivaient sans recherche, elle rede-
venait elle-même. . , • ; > :

— Amie Simone, auj ourd'hui, vous avez été
comme dans ma chambre, dit Aliette en l'em-
brassant à la fin de la leçon.

Elle leva vivement la tête et regarda Ro-
land. Avait-il . entendu cette réflexion naïve ?
Oui, sans doute, car un léger sourire errait
SUT ses lèvres. Pourtant ses yeux restèrent
baissés , et il ne parut même pas remarquer le
départ de Simone. .

Depuis ce j our, les heures de classe paru-
rent moins pénibles à là j eune fille. Insensible-
ment sa contrainte disparut ; bientôt même la
présence de Roland donna de l'attrait à ces
commencements d'études fatigants pour la
maîtresse et ardus pour les élèves. Jean, sou-
vent puni au début par son père , malgré les
prières de Madame d'Even, devenait moms
turbulent , moins paresseux. Aliette s'adonnait
au travail avec la passion qu 'elle apportait à
toutes choses ; et Simone, qui s'ingéniait à
trouver des diversions propres à calmer cette
ardeur maladive, trouvait en Roland un se-
cours précieux.

Il n 'était pas rare qu'il profitât d'un mon
de grammaire, d'un fait historique, pour nar-
rer une anecdote intéressant à la fois les
grands et les petits. La géographie lui fournis-
sait surtout d'inépuisables sujets.

¦LA LECTURE DES FAMILLES

II avait tant voyagé, tant observé depuis nom-
bre d'années !

Interrompant sa lecture ou ses promenades
sur te terrasse, il venait, au milieu de la
leçon, s'adosser à la tente et décrire, soit un des
pays dont il était question, soit les coutume
de ses habitants. Son étonnante mémoire le ser-
vait merveilleusement ; il parlait bien, et Si-
mone, charmée ne put s'empêcher de lui dire
un jour, en l'absence de Madame d'Even et de
Renée.

— Que n'envoyez-vous à un journal, à une
revuej une série d'articles ? Ce serait un ré-
gal pour les lecteurs .

Il tressaillit au souvenir de ses essais passés.
- — Des impressions de voyage, dit-il enfin,
on. en est fati gué !

— C'est vrai. Mais .vous avez Vu les choses
et vous êtes un compteur original : deux rai-
sons de succès. Le Père Monsabré, le Père Oli-
vier, traitent des sujets connus ; pourtant ils
passionnent la foule, lui dévoilant de mysté-
rieux horizons dans un inimitable langage.

Roland la regarda.
— Plus jeune, j 'ai 'eu la velléité d'écrire,

dit-il non sans mélancolie.
Un étonnement joyeux parut dans les yeux

de Simone.
— Vraiment ! Vous avez réussi, n'est-ce pas ?
— Le temps me faisant défaut, j 'ai brûlé l'œu-

vre commencée.
— Quel, malheur ! En tous cas, il n'ien serait

pas ainsi à Quibercàt. • " #— L'imagination, le goût ont disparu'.
Simone se mit à rire.
— J'écrivis un jour cela à une Mère du cou-

vent ; elle me répondit : « A un certain âge,
l'imagination et le cœur ne procèdent plus par
bonds désordonnés comme dans l'adolescence,
mais ils restent éternellement jeunes. Quant
au goût, qu'importe ! U suffit , pour faire une
chose, de dire : Je veux!» Or, appliquer sa
volonté à un travail intéressant et utile doit
prouver une réjouissance d'un ordre très
élevé. J' avoue, conclut-elle, que je serais très
fière d'être l'auteur d'une œuvre quelconque.

— Vous pouvez être fière : ne formez-vous
pas Jean et Aliette ? C'est une œuvre plus, no-
ble, plus belle encore que les plus merveil-
leux travaux littéraires.

— Ellç donne peu de peine, dit la jeune fille
en souriant aux deux enfants qui écoutaient
cette conversation sans la comprendre. Ils sont
si bien doués !

— Surtout Aliette, n'est-ce pas ? dit Roland;
à demi-voix.

Elle inclina la tête , et l'on reprit la leçon un
insfant interrompue.

Durant ces beaux mois d'été , Renée, seule,
par quelques paroles froidement mordantes ,
des airs d'une hauteur calculée, troubla par-

fois la tranquillité parfaite dont jouissait Sfr
mone. Mais, après le premier mouvement de
révolte de l'amour-propre blessé, elle repra-.
nait son calme.

Encore un peu de temps à souffrir, et Made*.
moiselle de Paoulhac retournerait à Vannes Jj
Elle éprouvait à cette idée une j oie confuse,
un soulagement réel, que venait.pourtant as-*
sombrir le souvenir des paroles de Qaïnick. *

Si cette absence ne devait pas être de Ions
gue durée ! Si Renée, choisie par Roland, des
venait un j our maîtresse du Mané-Meur, ! Oh ï
alors, malgré la présence de Marcelle et dei
Mademoiselle Anne, malgré sa tendresse pourj
Aliette , elle partirait sans retard. . ;

Choisie par Roland l Est-ce possible ? Pou-
vait-il allier sa noblesse de sentiments à cette
nature ambitieuse ? sa bonté à ce cœur, de
glace ? sa piété à une tiédeur voisine de l'in-i
différence ? donner à Aliette une mère que la!
fillette détestait au simple titre de parente
éloignée ?,

Durant quelques j ours, Simone observa tes
rapports de Roland et de Renée.

En toute occasion, le premier! se montrait
fort empress é : il adressait à sa cousine des
compliments nombreux, paraissait ravi de lui
offrir son bras au cours des promenades que
ses forces lui permettaient de faire aux envi-
rons du Mané-Meurt , et lui parlait, sans se las-
ser, de Paris qu 'elle connaissait fort peu, ou de
de ses multiples plaisirs; .qu'elle connaissait
moins encore.

Avec Roland, Mademoiselle de Paoulhaq
quittait sa froide réserve : elle trouvait des
sourires charmants, ides paroles) gracieuses,
même des baisers pour, Aliette, qui s'en défen-
dait vainement.

Simone finit aussi par s'apercevoir que sfe
en l'absence de son cousin, Renée lui adressait
à elle des railleries sans motif ou lui deman-
dait maints .services mortifiants , elle se mon-*
trait devant lui relativement aimable et douce.

— Graïnick a dit vrai , pensa-t-elle alors,
mon avenir , va redevenir incertain... O ma»
pauvre petite Aliette ! "i

Par une espèce de crainte mêlée de délica-
tesse, elle ne confia ses appréhensions ni< èé
Mademoiselle Anne ni .même à Marcelle... Et
ce furent des larmes, versées en secret dans
la solitude de la petite église ou de sa cham-
bre, qui soulagèrent un peu son pauvre cœur
inquiet. .

Vers le milieu de l'automne,.on dut enlever,
la tente, abandonner la terrasse : l'air deve-
nait trop froid , le vent trop violent , la pluie
trop continue. La bibliothè que , avec son feu
clair, ses larges baies vitrées donnant sur la
terrasse, était une salle d'études charmante.
Le premier j our, elle parut cependant mortel*»

Vente volontaire par Enchères publiques j
d'un *

HerdelonîeiSâeEolfis
aux Hauts-Geneveys

La Société « La Romande » vendra aux enchères pu-
bliques , le lundi 7 août 1916, dès l'/,heure
du soir, dans ses locaux, aux Hauts-Geneveys,
ks machines servant à l'exploitation d'un Atelier de
monteurs de boites or, ainsi que les fournitures
et les boites en cours de fabrication.

La vente aura lieu en trois lots : le premier lot pour les machi-
nes et installations , le deuxième lot pour les fournitures et le troi-
sième lot pour les boites en cours de fabrication. '

Le preneur des machines et installations sera tenu de respec-
ter ie bail en cours conclu avec M. Albert Brandt. Ce bail peut
être résilié pour ie 30 avril 1918, moyennant avertissement donné
avant le 1er août 1917.

La vente aura lieu au comptant.
S'adresser, pour prendre connaissance de l'inventaire et pou r

tous renseignements, au liquidateur de la Société, M. Al-
phonse Blanc, notaire, rue Léopold-Robert 66, à La
Chaux-de-Fonds. R-541-N . 15729

Cernier , le 3 août 1916. , :.
7 #fe Greffe de Paix.

"â EAU D' ORTIES
El*, Cette Eau arrête la chute des cheveux
mm et les fait repousser. Elle empêche les
f|||il - cheveux de se décolorer. Détruit les pel-

JgaLa licules. — Prix du flacon, Fr. 1.50 et
i F! 2.50. On remplit les bouteilles pour

\ |Ù^Mp| Fr. 1.25 et 2.— -1040?

•*f*Kg?\ 8 ~;%i, Envol au dehors contre remboursement i
* 1 |§î̂ §î S r > Timbres d'Escompte neuchâtelois 5 <•/ ,

Wm^MÎ ff& niEHUffU 'iJ"̂  Parfumerie et Coiffure
1®B «i UUBIUH I - pour Dames -

. %*£¦!*»* .-...:^ 12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12

Coopératives Réunies
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, le Mercredi 9 Août 1916,
à VU heures du soif, à la SALLE DE LA CROIX-BLEUE

r 
¦ __

_____
_____

_-mWmW6' Ordre du jour très important
1. Lecture du procès-verbal et nomination de scrutateurs.
2. a) Rapport de gestion ; b) Rapport d'administration ; c) Rapport

de la Commission de vérification des comptes.
3. Elections : a) du Président et du Secrétaire"; b) des Membres du

Comité ; c) de la Commission de vérification des comptes. .
4. Fixation du Taux de la ristourne.
5. Fusion avec les Sociétés Coopératives des Hauts-Gene-

veys et des Geneveys-sur-CoiTi'aue.
6. Projet de fusion avee la Société de Consommation du

Locle.
7. Divers. 

Tous les coopêrateurs-consommateurs sont invités à assister à
cette très importante assemblée. Les dames sont particulièrement
sollicitées d'y assister. 15767

ÉPUISEMENT 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 pâleur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr nour. la préserva-
tion 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 'lès .maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que
incalculable' pour tout homme, jeune ou -vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la olus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. Dr méd, Rumler, Genève 453 (Servette).
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TAPIS RIDEAUX i

MEUBLES i
FROIDEVAUX 1
ARPTPQ ©.d. PAS DE MAGASIN yi
MTCE- ' CO *"* BIENFACTURE WÊ
Fabriqua aux Croséttes GARANTIE II

_ BON MARCHÉ '.

LINOLEUMS |

1 mobilier
neuf* et de très bonne fabrication

Occasion
Lit Louis XV , noyer , 2 places,

1 sommier (43 ressorts), 1 trois-
coins , 1 matelas crin animal , 1
duvet édredon extra , 2 oreillers , 1
traversin. 1 table de nuit noyer ,
dessus marbre , 1 lavabo-commo-
de avec grande glace et marbre
blanc, 1 table noyer à tiroir , 6
belles chaises, 1 divan moquette ,
très bonne garniture. Le tout net
au comptant.

Fr. S80 .-
Affaire exceptionnelle pour fiancés

- HALLE A¥ MEUBLES -
derrière le Casino 

J'achète aux plus hauts prix '
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laitou, Plomb. Ziuc,
Vieilles laines, Etoffes de
laine. Vieux caoutchoucs.
Chiffons. , Se recommande,

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 à.

Téléphone 14.SO
'-tiCFf1̂ ***?'*****"***'-*'3"'*'*' -;'*TIIîTfnrnr a—M»

Munitions et
ffljcanip

On demande à acheter des tours
à tourelles pour décolletage laiton
et tour de mécanicien bien con-
servés et modernes ainsi'que d'au-
tres machines. — S'adresser sous
initiales B.K. 15730, au bureau
de I'IMPABTIAL.

MACHINE â
REFROTTER
les carrures et replieuse pou-
carrures unies, plaqué et galonr
né, plus les etampes, carrures-
fonds et lunettes à vendre. —S 'a'
dresser chez M. Hertig et Kohl-
brunner., rue du Progrès 11.

..•v * valable à partir du 5 août 1916
¦ 1 ¦ ¦¦¦-¦»¦¦ ¦¦ !¦ —

Combustibles
i , . {rendu, à domicile)

Houille * v ;. les 100 kilos Fr. 6.6O
Briquettes » » 5.60
Anthracite belge » » 8.4©
Coke de la Rahr » » 8.50
Boulets d'anthracite » » *2.—
Boulets Spahr » » ¦Î'.SO
Bois de sapin '\ le sao » f .80
Bois de foyard » » 2.—
Troncs de sapin » » f.8Q
Troncs mélange » 3 1.90
Troncs de foyard » » S.—

La Mercuriale doit être affichée à une plaoe bien en vue,
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique. La Commission économique.

-r la vraie Beauté?

§ 

Parmi les innombrables produits de beauté, il
n'en existe pas un seul qui soit capable d' ob-
tenir une beauté artificielle ou éphémère
d'un tel éclat que mes produits naturels : la
vraie beauté à jamais!

Un beau teint
en lO à 15 jours.

un teint éblouissant d'une pureté et d'un veloutê
incomparables , grâce à mon produit «Vénus». —

Vous verrez, dès la première application, un rajeunissement très
sensible de la peau. — Toutes les impuretés de celle-ci. telles que :

taches de rousseur, boutons, points noirs,
taches jaunes, rides et plis sous les yeux, teint pâle,

blafard, peau sèche, rode, etc,
disparaissent sans retour , même dans les cas les plus rebelles,
«Venus» donne au visage noblesse et un charme exquis.

Prix, 5 fr. (POrt 80 ct.)
A chaque envoi est joint , gratis, la brochure : -ï La beauté re-

conquise».

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

rent, sans peine et à peu* de frais, fermeté et ampleur du buste
grâce au « Junon ». produit naturel d'usage externe.

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

ils ont diminué,
vous obtiendrez , en 4 ou 6 semaines, un buste rond , ferme et gra-
cieux, 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 semaines de mon traitement suffisent pour
opérer une métamorphose complète et rendre les seins ronds ,
fermes et opulents. Prix , 6 fr. (Port 30 et.).

Envoi discret , sans indication de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste. JH-10183-C 18490

gg jj gft M me F. 6. Schrœder-Sclienke, Zurich 63


