
-Les faits de guerre
Du vin pour les poilus

PARIS. — La-proposition du docteur Vidal ,
¦fendant à réglementer et à généraliser l'attri-
bution d'une ration de vin dans l'alimentation
quotidienne des soldats , a donné lieu à un inté-
ressant rapport de M. Gilbert Ballet , qui a été
lu hier à l'Académie de médecine.

L'honorable rapporteur " en a profité pour .dé-
clarer que la commission de l' alcoolisme n 'a-
vait j amais été l'ennemie du vin et qu 'elle- es-
timait , au contraire , que son usage modéré aux
repas ne pouvait que compléter utilement la
ration du soldat. ¦ .' ¦

Le vin , de même que les autres boissons fer-
mentées similaires, constitue un générateur d'e
calories , un stimulant de la digestion , et ce
n'est dans le pays qui produit les meilleurs
crus du monde qu 'on peut en proscrire l'usage.

M. Gilbert Ballet résume sa pensée et celle
de la commission de l'alcoolisme dans cette
formule lapidaire : Les apéritifs, j amais ' ; lé 'vin ,
oui , en quantité modérée et pendant les repas ;
le petit verre , exceptionnellement.

Pour ce qui concerne particulièrement le
soldat , ainsi que tout homme bien portant, me-
nant une existence artive au grand air , la com-
mission estime qu'on peut entendre par « quan-
tité modérée » une consommation quotidienne
de 75 centilitres à un litre de vin naturel , et
elle conclut en émettant le vœu que cette quan-
tité modérée de vin soit introduite réglemen-
tairement dans l'alimentation du soldat.

L'activité dans les usines
PARIS. — Nous sommes à Saint-Chamond ,

aux ateliers des Forges et Aciéries de la Ma-
rine, d'une superficie totale de cinquante-cinq
hectares, raconte un j ournaliste français. Ces
ateliers n'étaient nullement préparés à fabri-
quer des munitions. Leur production était tout
autre et s'appliquait surtout à l'armée de mer
qu 'ils fournissaient de gros canons et de pla-
ques de blindage dont quelques spéc imens
éprouvés sont en bonne place dans la cour
d'honneur.

Aj outons que la mobilisation avait privé l'u-
sine de la grande maj orité de -ses- ouvriers
quand la nécessité d'obus et de munitions se fit
âprement sentir.

L'usine de Saint-Chamond, mobilisée , se mit
au travail. On doit rendre aux ingénieurs et
aux ouvriers, hommes et femmes , qui y sont
employés, cette justice : c'est qu 'ils ont réalisé
des prodiges.

Il y a juste un mois, M. le président Poin-
caré inaugurait un immense atelier nouvelle-
ment construit , mais qui était vide de machi-
nes. Auj ourd'hui , ce même atelier est en pleine
activité, rempli du bruit des moteurs qui ron-
flent et du bourdonnement des courroies qui
déroulent leur course sans fin.

Voici, d'ailleurs, des chiffres qui réconforte-
ron t les plus pessimistes. Ces ateliers , qui se
sont adaptés à tous les besoins à. la guerre mo-
derne, fabriquent par jour 1,000 canons de fu-
sil, 40,000 fusées , 4,000 douilles , 5 tubes de ca-
non de 75 et 250 bouclier s de parapet.

Ceci est d'autant plus admirable qu 'au dé-
but pas un ouvrier de l'usine n 'était préparé à
un pareil travail. Chacun dut faire un appren-
tissage

^ 
spécial. Tous y mirent une telle bonne

-volonté qu 'en un rien de temps des spécial is-
tes remarquables se révélèrent et , dans cette
plus grande production , ce ne furent pas les
femmes, très nombreuses dans l'usine, qui arri-
vèrent les dernières.

Racine est condamné à vie
. MARSEILLE. — Nous avons dit hier que le
conseil de guerre de la 15e région j ugeait un
riche industriel de Menton , M. Louis Racine ,
qui fut membre de la chambre de commerce
de cette ville et censeur de la Banque de Fran-
ce à Nice. Il est âgé de soixante-huit ans.

C'est en qualité de copropriétaire et gérant
responsable d'une distillerie de parfums qu 'il
était recherché.

La maison était le fournisseur de la fabrique
allemande d'eau de Cologne Jean-Marie Fari-
na. Quant la guerre survit , la question se po-
sa des moyens à employer pour continuer la
fourniture , et il fut décidé que les marchandi-
ses seraient expédiées en Suisse à un M. Zel-
ler, qui s'interposa entre M. Racine et Jean-
Marie Farina.

Devant les juges militaires, M. Racine a ex-
pliqué que les essences que fabriquait son usi-
ne étaient éminemment périssables, qu 'il n 'a-
vait pas d'autres débouchés que la maison alle-
mande, et qu 'il s'était laissé aller , dans l'intérêt
de sa maison à exécuter le contrat qui le liait
à la maison Farina pour les fournitures à faire
en 1914 et 1915. Il a aj outé que s'il avait signé
avec cette maison allemande un nouveau con-
trat pour 1915 et 1916, c'est qu 'il pensait que
la guerre serait bientôt terminée.
Le lieutenant Regimbeau , commissaire du gou-

vernement, n'a eu qu 'à lire la correspondance
secrète saisie pour que son réquisitoire ait été
convaincant.

Malgré les efforts éloquents de Me Charles
Philippe, du barreau de Paris , le conseil de
guerre a condamné Racine à la déportation
perpétuelle, peine maximum prévue par la loi.

fa devineresse acquittée
A Paris, dans le quartier Latin , Mme Julie

Amouroux tient un cabinet de consultations.
Consultations de médecine ? — Non. Consulta-
tions spirites.

Assise à une table ornée d'un christ , Mme
Amouroux , consultée par le client , après avoir
fait le signe de la croix avec le crucifix , pre-
nait un papier, un crayon , et invoquait le con-
cours des esprits. La consultait-on au suj et
d'une personne ? Elle commençait par tracer
des ronds avec son crayon. Parfois la pointe
cassait c'était signe que la personne était morte.
Au cas contraire , elle donnait les renseigne-
ments demandés.

La chose se terminait par un versement de
3 francs au maximum, souvent par rien , lors-
que les consultants étaient miséreux.

Pour ces faits, Mme Amouroux était, j eudi ,
traduite devant la dixième chambre correction-
nelle , et, dans un vigoureux réquisitoire, M. le
substitut Drapier demandai t une condamnation
qui servît d'exemple aux exploiteurs de la cré-
dulité publique.

Pour toute réponse, l'inculpée avait fait citer
un grand nombre de témoins. Tous, unanime-
ment , vinrent rendre hommage à l'exactitude
des faits révélés par ledit médium.

A l'une elle annonce que son mari n 'est ni
tué ni blessé, et qu 'elle le reverrait. Le soir mê-
me il revenait.

A une autre , à qui on avait annoncé la mort
de ses deux frères et de son mari , elle répond
que les deux frères sont prisonniers et le mari
blessé. Huit ou dix jours après, des lettres de
ses frères arrivaient d'Allemagne , et elle ap-
prenait la blessure de son- mari.

A une autre, elle affirme que son fils n 'est
pas mort , mais prisonnier , et qu 'il lui a écrit
plusieurs lettres qui n 'ont pu encore parvenir.
Quelques j ours après, la mère reçoit trois let-
tres à la fois de son fils , pri sonnier.

A une autre, elle annonce que son fils a été
fait prisonnier , et , détail typique , a, auparavant ,
été nommé caporal sur le champ de bataille. Peu
après arrive une lettre du fils , racontant qu 'il a
été fait caporal au moment de tomber aux
mains de l'ennemi, et demandant si ses galons
seront maintenus.

Une autre, n 'ayant plus de nouvelles de son
mari , demande en vain des renseignements au
ministère. Mme Amouroux lui déclare que son
mari a été tué en septembre , d' un éclat d'obus
au ventre, à la bataille de la Marne, a craché le
sang et est mort. Bientôt elle reçoi t confirma-
tion que son mari a été tué le 26 septembre ,
exactement dans les conditions prédites, etc.

Après de pareil s témoignages et plaidoirie de
Me Valensi, le tribunal a rendu un j ugement
qui est à citer :

Attendu que la dame Amourou x est inculpée
d'escroquerie;

Qu 'il résulte de l'instruction et des débats
que la prévenue, prétendant être en relations
avec les esprits , a donné des consultations à
diverses personnes désirant connaître le sort
d'êtres chers et dont elles n 'avaient aucunes
nouvelles;

Attendu que le tribunal , sans avoir à exami-
ne» la Question troublante, du spiritisme, doit

rechercher si dans les faits "relatés par la pré-
vention se rencontrent les manœuvres fraudu-
leuses ;

Qu 'aucun des témoins entendus à l'audience
n'est venu se plaindre des agissements de la
dame Amouroux; qu 'ils déclarent être venus
spontanément la consulter ct sans avoi r été
préalablement sollicités par celle-ci, à laquelle
ils n 'ont remis à titre de remerciements que
des sommes de minime importance; que des
consultations ont même été gratuites ; que les
renseignements fournis n 'étaient donnés que
sur le passé, le présent et non l'avenir; qu 'en-
fin l'on ne trouve même pas dans l'espèce la
présence du tiers intervenant ainsi que cela se
rencontre dans des faits du même genre: que
les manœuvres frauduleuses ne sont pas éta-
blies et que les faits reprochés ne constituent
que la contravention prévue et punie par l'ar-
ticle 479 du Code pénal.

Par ces motifs, le tribunal a acquitté la dame
Amouroux.

Les journau x du front
On ne l'i gnore pas , il existe en France, une

presse sp éciale des tranchées. Et une presse qui
n 'a avec la tristesse aucune accointance, croyez-
le bien . « L'Intermédiaire des Chercheurs et
des Curieux» en a dressé une liste qui ne man-
que pas d'intérêt . Lisez plutôt :

«Le Petit Echo du 18e régiment d'infanterie
territoriale » est le seul journal relié par fil
sp écial avec le train de combat , le seul journal
distribué gratuitement , le seul journal renou-
velant l'illustration de son titre à chaque nu-
méro , le seul journal ... etc., etc...

«Le Poilu déchaîné », — bigre ! il ne doit pas
faire bon rôder sans «passe » autour du can-
tonnement! — organe officieux du 344e d'in-
fanterie , bi-mensuel à cap ital variable et dont
le siège social est dans les tranchées . A noter
que son rédacteur en chef est le sous-officier
P.-A. de Cassagnac, et comme celui-ci s'y con-
naît en journalisme , le « Poilu déchaîné » ne doit
pas être un des moins intéressants parmi les
journaux du front .

«Le Boyau » s'intitule l'organe enchanteur de
la 3e du 115e. II n'est, dit-il dans sa profes-
sion de toi , ni politique , ni littéraire , son gé-
rant balayeur , n 'ayant jamais été à l'école .
«La M'ai mite des Tranchées » s'édite dans « cel-
les » du 324e de li gne, 'et le « Diable au Cor », un
des premiers qui furent édités , est le journal

préféré des chasseurs alp ins de la 3e brigade .
Terminons par « Le Poilu », journal dont la

rédaction a élu domicile dans les tranchées de
Verdun . Ses rédacteurs sont de simples troup iers,
mais ces «simples troup iers» ne sont pas précisé-
ment les premiers venus : J. Bousquet , auteur
dramatique , revuiste de talent ; J. Fauconnet ,
avocat à la Oour; Matossy, prix de Rome; L.
Miarangei , élève de l'Ecoie des beaux-arts;
François Fabié, homme de lettres ; Charles de
Pomaiiols , également homme cle lettres ; Re-
naud , cle l'Op éra , et d' autres encore .

Comme il est bien français , ce journalisme
du front! Pendant que l' ennemi envoie des
rafales d'obus sur les tranchées , qu' « il est
dangereux de mettre le nez à la fenêtre », des
poilus accroupis dans quel que coin , rédi gent
bien tranquillement les articles qui feront la
joie de leurs compagnons d'armes. ,

mmm.

Le j our des pauvres te les Alpes
Les superbes glaciers du Weisshorn se dé«

versent en grande partie dans le Rhône par une
petite vallée enfoncée dans la sombre verdure
des aroles et qui aboutit au très ancien village de
Tourtemagne. C'est le Turtmanthal , peu ancien-
nement visité , et découvert il y a quelque 50
ans par l' un des membres les plus actifs du Club
alp in à Genève.

Ce Turtmanthal possède une seule hôtellerie ,
très éloignée du grand chemin et qui n 'est reiu-_
au monde que par un chemin muletier et le télé-
p hone , Il possède en outre pas-mal de légen-
des et de coutumes bizarres et intéressantes ,
et c'est de l'une des plus curieuses et des plus
caractéristiques que je voudra is vous parler ici ,
écrit M. Henri Correvon dans « Le Journal de
Genève ».

Le 14 août de chaque année montent à Gru-
ben tous les pauvres imaginables venus de di-
vers points idu fpays . Ils montent là , souvent déjà
le 13 au soir, avec hottes et paniers , et vont
réclamer leur part de beurre , fromage et pain
blanc qui leur est due en vertu d'un très antique
vœu prononcé par les populat ions de Gruben
ou Tourtemagne. On prononce, le 14, dans la
petite chapelle de Gruben , une messe dite des
serpents et dont voici l'ori g ine :

La chapelle fut éri gé.e il y a plusieurs siècles
à la suite d'un vœu fait par tous les consorts
de la vallée ou des alpages de ladite . Le pays
était alors infesté de serpents, à tel point qu'il
était impossible d' y faire paître les troupeaux.
On éleva une chapelle et l'on y fit dire force
Inesses dans le but d'éloigner cette pesta'.
Mais tout fut inutile , le curé de Tourtemagne
n 'arriva pas à chasser les serpents.

Un vieillard de la vallée proposa alors de dé-
cider qu 'on mettrait à part , pour les pauvres,
le produit de tous les alpages de la vallée ré-
colté le premier jour après la montée des trou-
peaux et de le distribuer à la date du 14 août.
C'est ce qui fut fait et dès lors, les serpents ont
disparu du pays .

Ils viennent donc là , chaque année à la
même date , besogneux et miséreux , chercher
leur dû. Il se forme alors, sur la pelouse du
Gruben , une haie de pauvres hères , leur hotte
devant eux et la main tendue. Il va sans dire
que les hôtes de l'hôtel du Schwarzhorn ajou -
tent ce qu'ils peuvent à l'obole officielle et que,
outre les morceaux de pain et de fromage, il
tombe dans les mains des déshérités pas mal de
pièces de monnaie.

Il vont ensuite, déambulant et clopinant vi-
siter les dix-sept « alpes » de la vallée et ré-
coltent autant de p ièces de fromage , de beurre
et de morceaux de pain . Les hottes et les pa-
niers sont jol iment pleins quand , le soii venu ,
ils descendent le joli sentier oui, de Grubefn]
les ramène dans la vallée du Rnône, à Tourte-
magne .

« Plus nous sommes, disait l'un d'eux, moins
nous avons chacun , et moijnisi il y a de, monde,
plus nous avons. » C'est pou rquoi ils viennent
en famille , et l'on voit des mères, accompagnées
de plusieurs moutards, portant hottes ou pa-
niers.

Et voilà une ancienne coutume qui se pra-
ti que chaque année depuis , me dit-on , un temps
immémorial . Les frères Jœger , propriétaire de
l'hôtel et enfants du pays, m'affirment que ja -
mais on n'a manqué à ce devoir et qu 'on n'ymanquera pas à l' avenir , car on est persuade ,
dans le Turtmanthal , que la bénédiction des
troupeaux dépend dc cet _ c_ de justic e
qu'on considère à peine comme une générosité ,
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En France : Le mariage d'un grand blessé. Les époujc au sortir de l'église.
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tinnra de Français, pour volon-
VUUI O taires. Bas prix. 11048

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

TAIH* ae mécanicien et tour Ee-
• ""• volver, sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Manthé, rue Numa-
Droz 154. 11181
ItAelrnnfa Termineurs capables_nUS_D.UJI_.9_ de livrer du travail
qui marche, sont priés de donner leur
adresse par écrit , sous chiffres A. Z.
11163 aubureau de I'IMPARTIAL. 11163

A f*llA179 tfAC -'échappements
abUw.agVa petites pièces ancre
sont à sortir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11337

A la même adresse , on demande un
remonteur de mécanismes. -

Chef-Termineur _T_J_
ges 13/15 lignes ancre, trouverait sé-
ries suivies. — Oflres Casier postal
16.117- H32I

J6UÏ16 pj l lG. du suite place,
de préférence dans magasin d'Epice-
rie-Mercerle, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 8357
lonno flllo Suisse allemande, présen-
U.Ull- lille tant bien , cherche place
comme bonne d'enfant ou femme de
chambre, dans famille parlant français.

Ecrire, sous chiffres J .  K. 11191.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11191
fûnno ,  f i l in honnête , cherche place
uGull. UHCJ comme bonne ou pour
autre emploi. 11211

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MémnilMAn expérimenté, demande à
UlGUuui.l-U faire des étampes pour
secrets américains. — Ecrire , sous ini-
tiales A. B., à la «S. A. suisse de Pu-
blicité H. A V„ Ville. 11205

f ni .inioi'O Personne active, 43 ans,
VlUlolul .lC. cherche place dans mé-
nage soigné comme cuisinière ou ser-
vante. — Ecrire sous E. B. 11177,
bureau de I'IMPARTIAL. 11177

RûmnntOïlPO 0n demande plusieurs
IICIUUUICUIO bons remonteurs pour
petites pièces cylindre. — S'adresser
chez M. Placide Parel , à Kenan (Ju-
ra bernois). 11161

Ppmnnfp ilPC 0n engagerait , de sui-
UCllIuUlCUl O. te , des remonteurs de
finissages pour petites pièces cylindre
ordinaires. 11189

S'adr. au bureaude I'IMPARTIAL.
A la même adresse , on demande un

Jeune garçon honnête pour faire les
«om missions entre les heures d'école.

uGMl - g(irÇ0Il. te, pour aider dans
uu magasin , un jeune garçon de 14 à
15 ans. — S'adresser au « Bazar Pari-
Sien », Place Neuve. 11200

Goniiissionnaire. ?ÏB8
c_er.ii- un commissi-tMite, intelligent
et robuste. — Offres par écrit, sous
chiffres T. S. H277. au bureau de
l'IMPARTIAL. 11277
Commisionnaire el 0n Œn__ i-
suite une commissionnaire et une ap-
prentie couturière, — S'adresser chez
Mme Perret , rue de la Serre 9. 11276

Tonnû flllo libérée des écoles , sa-
UCU11- llll.) chant si possible les deux
langues , est demandée dans magasin
(Nouveautés , Bonneterie) . Bétribution
dés le début. — Ecrire sous initiales
B. M. 11383 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. H283
Qûl117nn fn  sachant cuisiner, est de-
IJCl idul.) mandée pour le commen-
cement de septembre. — S'adresser
chez Mme Jeanneret, rue de la Paix 27,
au 2me étage. 11228
i __ T__ in _ i\_ décalqueuse. sérieuae,
n .y i CllllC peut entrer de suite à la
.Fabrique de cadrans métal, rue de la
Serre 47. 11163

Pft lj cc_p_ l < .p On demande de suite
rUllo-CUoC. une bonne polisseuse de
boîtes argent, sachant aviver.

S'adres. chez M. Giauque-Lehmann ,
rue Numa-Droz 183. 11315
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FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L
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H. U. A FONT Ai  IME

» — Eh bien, il prépare l'appartement de nos
hôtes, répondit madame , aui .venait d'entrer
apportant encore une potiche.

» — Est-ce que vous avez eu une réponse de
M. Bood, ma mère ?

» __ Non mon fils , pas encore !
»Et madame Germaine s'éloigna, suivie de

M Georges, pendant que moi, je restai médusé
sur le haut de mon échelle. Bonté divine! se-
j ait-ce lui qu'on attend , par hasard ? 11 ne man-
quait plus que cela ! Et l'on dit que Dieu aide à
faire le bien ! J'ai voulu faire une bonne action
moi, et 'pourtant il semble prendre à tâche de
tout embrouiller !

» M. Bood ! comprenez-vou s, maman, si cet
homme vient ici , la première chose qu 'il fait
c'est de reconnaître Diane et tout est perdu . II
ne faut pas qu 'il la voie ; où vais-j e la fourrer ,
Seigneur ? Mais j'y songe ! redemandez-la
bien vite , maman , et j e vous l'expédie aussitôt
..votre lettre reçue , malgré tout ce que l'on pour-
ra dire. .Voilà la seule idée qui me pousse ! S'il
vous en vient une meilleure , envoyez-la moi
courrier par courrier , vous obligerez bien vo-
tre pauvre Antoine , qui vous embrasse avec
autant d'affection que de respect, sans oublier
Mery * » A. MYCKES. »

Le lendemain du j our où Antoine écrivait
cette lettre à sa mère, Lisbeth était au j ardin
préparant une corbeille pour la table ; il y
avait quelques personnes à déj euner. Il va
sans dire que Maurice était là, il donnait son
avis, et trouvait touj ours que la corbeille man-
quait de verdure ; citait un moyen comme un
autre d'envoyer Davis — qui était de planton ,
Antoine n'ayant pu venir —* en chercher ; mais
Davis avait des j ambes si longues ! il n'était
pas plutôt parti qu 'il était revenu , et la cor-
beille était presque achevée, que Maurice n'a-
vait pas encore pu placer un mot de tout ce
qu 'il avait à dire ! Il se dépitait intérieurement
et envoyait ce ruste de Davis à tous les dia-
bles !

Lisbeth , plus j olie et plus fraîche que les
fleurs qu 'elle arrangeait si coquettement , ne
levait pas les yeux de dessus son ouvrage, et
ne semblait pas s'apercevoir que le j eune hom-
me se rapprochait touj ours. Si tous deux n'a-
vaient pas été si absorbés, s'ils avaient levé la
tête et dirigé leurs regards du côté de la fenê-
tre du cabinet de travail de Georges, ils au-
raient vu une main blanche et nerveuse, qui
soulevait le coin du rideau , et une figure con-
tractée, suivant tous les mouvements de Mau-
rice, avec un mécontentement très accentué.

Aussitôt que Davis reparaissait, le rideau re-
tombait , et Georges arpentait son cabinet ;
mais il revenait touj ours à la fenêtre , et cha-
que fois , le pli de son front se creusait davan-
tage ! Il était en proie à une sourde colère.

Il faut croire que les obj ets , ou les gens, qui
excitaient en lui ce sentiment , avaient quitté
le j ardin, car il vint s'asseoir sur son fauteuil
de cuir , et appuyant, son front brûlant sur sa
main , il murmura :

— Est-ce que j e deviens fou ?
Il resta longtemps ainsi. On frappa à la por-

te, il ne l'entendit pas ; elle tourna doucement

sur ses gonds, et Lisbeth entra , portant les let-
tres et les j ournaux. Georges releva brusque-
ment la tête.

— Qu'est-ce que vous voulez ?. Iui-dit-il du-
rement.

— Monsieur , j'apporte...
— Pourquoi est-ce vous, et non pas Antoine?
— Pardon !... balbutia Lisbeth ; c'est qu 'il

est occupé près de M. Dixonn.
— Dispensez-vous une autre fois de faire son

service, je n'aime pas les changements de fi-
gure , vous m'entendez ?,

— Oui , monsieur !...
Et elle se retira toute confuse toute trem-

blante ; elle touchait déj à le bouton de la porte.
— Lisbeth ! s'écria Georges.
Elle se retourna. La voix qui l'appelait n'a-

vait plus l'accent de la colère, mais bien celui
de la douleur.

— Je vous ai fait de la peine, je vous en de-
mande pardon... C'est que j e souffre...

Et la voix de Georges était si douce, si pé-
nétrante , que la j eune fille revint près de lui.

— Avez-vous besoin de quelque chose ?
puis-j e vous être utile ? Disposez de moi, mon-'
sieur , je vous en prie, j e ferai de mon mieux
pour vous satisfaire !

— Merci ! merci ! allez !... fit Georges en dé-
tournant la tête et reprenant son immobilité.

La j eune fille sortit lentement. La porte
n'était pas plutôt refermée sur elle, que Geor-
ges y courut pour entendre encore le bruit de»
ses pas. Puis, comme s'il avait honte de cette
action , il revint s'asseoir à son bureau en ca-
chant sa tête dans ses mains.

Madame Dixonn arriva bientôt , portant une
lettre ouverte :

— Mon fils, voilà l'explication du silence de
M. Bood ; il est très malade , ce digne homme !
il ne peut don c s'occuper des recherches que
vous lui demandiez de faire.

— Et donne-t-il le signalement de cette j eu-
ne fille , afin que j e les fasse moi-même? car
j e vous le dis, ma mère, il faut absolument la
retrouver.

— Voyons, Georges, vous ne parlez pas se _
rieusement ? Vous ne supposez pas que j e
veuille recevoir chez moi une fille qui vaga-
bonde depuis six mois ?,

— Ma mère , je n'ai pas rempli le mandat que
mon père m'a confié, j 'en ai un très grand re-
mords , et j e ferai tout au monde pour , réparer
le mal que j 'ai laissé s'accomplir !

— Je vous remercie, mon fils ; vous mepayez vraiment bien de la peine que je me suis
donnée pour cette misérable créature!

— Ma mère , vous m'avez dit que vous n'a-viez jamais vu cette enfant !...
— N ai-j e pas pourvu à ses besoins ? payé

toutes les dépenses qu 'elle a occasionnées j us-qu 'à l'âge de dix-neuf ans ?. Que pouvez-vous
me reprocher ?

— Je vous reproche, ma mère, de vous êtrefiée au jugeme nt d'autrui , lorsque vous pou-viez voir par vos propres yeux. Je ne puis ad-mettre que mon père, dont la raison a touj oursete si saine et si droite, ait voué une si tendreaffection à une enfant qui aurait eu en elle depareils germes de perversité !
— Alors, selon vous, mon fils, j'aurais dûgarder cette bohémienne chez moi, lorsque sesinstincts sauvages la firent chasser de la pen-sion où votre père l'avait mise ? Vous nensezque j e n'avais pas assez de soucis , de chagrinde voir mon mari dans cet état, et que j e de-vais encore y aj outer le tracas d'une enfant in.disciplinée, dont la provenance me causait unerépugnance que j e ne vous ai pas cachée, lors.se vous m'avez demandé de m'occuper, d'elle?

Cî suivr.e&

flphovQiin Fabrique de Boites 01
nbll-.CUl ¦ engagerait de suite un
bon acheveur. 11309

S'adresser au burea u de 1'IMPAHTIAL .

Remonteurs FSeŝ Fonta&eioï
seraient engagés de suite pour travail-
ler au Comptoir on à la maison. Ou-
vrage suivi. — Ecrire sous chiffres A.
F. 11307, au bu reau de I'IMPARTIAL.

ÀPhPVPlIP d'échappements, ha-
avllCICUl bile et consciencieux , esl
demandé pour petites pièces ancre soi-
gnées, pour travail en Fabrique ou à
domicile. 11302

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenrs sr^ig- soït
demandés de suite. Place stable. —
S'adresser à M. Alf. Koumetz , rue
Jaquet-Droz 6 A , au 2me étage. 11295
-IlliciniÀrP expérimentée , connais-
-U101U1C10 sant ies travaux d'un mé-
nage soigné, est demandé de suite.
Bons gages. — S'adresser rue Jar-
dinière 112, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 11288

S f pif pn A louer, de suite ou époque
mCllCl . à convenir , un rez-de-chaus-
sée aménagé pour atelier de graveurs,
polissages et dorages; transmission,
eau, gaz et téléphone installés. — S'adr .
au bureau de I'IMPARTUL. 11327

A la même adresse . à vendre ou à
louer un bon tour guilloeher.
Qui Afin A louer de suite, jusqu'à tin
ÙCJUU 1 . Octobre, bel appartement de
3 chambres, chambre à bains installée.
Prix réduit. — S'adresser rue Numa-
Droz 77. au Sme étage, à droite. 11294

ApPuTi8ni8Ill. Novembre . "rue * Ja-
quet-Droz 27, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine, oorridor éclairé, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 10496
Onnn .QAJn A 2 louer sous-sols de 2
ÛUUû 'ùUlo. chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz et électricité. —
S'adresser rue du Nord 48, au 2me
étage. 11192

Udulo'UtillulCyS» écurie et quelques
terres , est à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser rue des Terreaux
27, au 2m e étage. 11190
Djrfnnn A louer, pour le 31 octobre
I IgUUU. 1915, pionon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 7847
P_ 3PP (iA l'fllIP.t A louer de suite
Iltt-O UC 1 ullCûl. ou pour le 31 oc-
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, 2me et 3me étage de 3 pièces ,
cabinet éclairé, cuisineet dépendances ,
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret ,
rue du Parc 44. 9565
innartpmpnt A louer, pour le si
fl.pj .al ICU1G1H, octobre 1915. premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
L. Ospelt. rue Numa-Droz 51. 7846

1 ndPTnpnt A l°uer < de suite ou épo
LUg-Ulolu. que à convenir, vue du
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467
î nrt QTnop f A louer , rue de l'Hôtel-
LUg-lUclH, de-Ville, un logement de
2 pièces ; bon marché. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.

Bonne-Fontaine. Sssfi _&__£
dépendances et grand jardin, eau, élec-
tricité, est à louer à petit ménage d'or-
dre , pour le 31 octobre. — S'adresser
à M. Pierrehumbert , rue du Parc 75,

11178

J n r fpmûn f  A louer, pour fin octobre ,
UUgCUlCUl. un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, électri-
cité, situé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 10,
au ler étage. 1118C
f ,i\(. union T A louer , quartier de la
j -UgCUlGUl. Prévoyance, un beau lo-
gement de S pièces, au soleil , avec jar-
din. — S'adr. à M. Ch. Schlunegger,
rue du Doubs 5. 7688
î .nrtotTipn t A. louer pour lei" Seotem
LlUgClUCUli bre, beau logement mo-
derne, de 3 pièces, corridor éclairé.

Pour ie 1er novembre , un ler étage,
de 3 chambres, avec alcôve éclairé,
électricité. S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue du CoUège 50. 7726

Appartements . ^,̂  Vo-w,™
1915, prés du Collège Industriel, beaux
appartement de 3 et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170, au ler étage, de 10 h
à midi. 6464

lnnPP Place de l'Hôtel-de-Ville 5,
IUUCl 3me étage Ouest , 3 cham-

bres et dépendances , Fr. 720. — S'adr.
à M. H.-N. Jacot , rue Ph.-Henri-Mat-
hey 4 (Bel-Air). 10909

Appartements , *£% U tLZ
1915, près du Collège de l'Ouest , 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau , rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. 6462

Appartement , octobre ' 1915' près
du Collège de la Citadelle, bel appar-
tement moderne de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. Arrêt du Tram. —
S'adresser au ler étage, rue du Nord
170. de 10 h. à midi. 6463

PiHVP A l°uer ® e suile une grande
_ f l ï C .  cave. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 9660

A
lnnnn pour tout de suite ou époque
IUUCl j a convenir, deux petits loge-

ments da 2 e~a.o_.bres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau de gé-
rances Louis Leuba , rue Jaquet-Droz
12; 11039

J nriptrjpn f A iouer, pour tout de suite
UUgClllCUl. ou époque à convenir , un
beau logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Prix, fr. 550, situation
centrée. — S'adresser au Bureau de gé-
rances Louis Leuba , rue Jaquet-Droz
12. 11040

rhaïïlhpfl A louer une chambre meu-
VliamUl V. blée et indépendante. —
S'adresser rue du Collège 8, au Café.

11289

MF" Cliambre. ^™MS
bien meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage , à gauche. 10671
rj linmhnn A louer une chambre meu-
UllttUlUl C. blée, tout à fait indépen-
dante, à monsieur tranquille et solva-
ble. — S'adresser rue Léopold-Kobert
18-A , au rez-de-chaussée. ' 11199
pj inmKrin A louer chambre meublée
vUallllilO. indépendante , à dame ou
demoiselle honnête , travaillant dehors.
Prix avantageux. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au pignon, entre les
heures de travail. 11194

fh îi nihl'P •*¦ l°uer> de suite, chambre
UUalUUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur travaillant denors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au deuxième
étage. 11198

Â lnilPP sur la place de la Gare, 3
IUUCl , chambres vides, pour

bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ph amhrQ A louer de suite, près de
UuaUlUlC. ia Gare , jolie chambre
bien meublée, à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 69, au Sme étage, à droite.

11170

Plfl/Ï ï. foPPO ¦*¦ louer de suite, dans
riGU"(rlCllG< petit ménage, jolie
chambre bien meublée, à personne très
tranquille. 11267

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

PhïUïlhPP meublée , indépendante et
U1KUUU1C. au soleil , à louer de suite.
Electricité. — S'adresser rue des Ter-
raux 18, au ler étage, à droite. 11284

niianihPP A l°uer "ne chambre ,
UllalllUI C. meublée et chauffée, à une
? u deux personnes honnêtes et travail-
lant dehors. — S'adresser chez Mme
Hirschy, rue du Manège 19, au ler
étage , a droite. 11283

On demande à louer "In
prochain, de préférence dans les Quar-
tiers de l'Ouest, un APPARTEMENT de
6 chambres. — Offres écrites, sou;
chiffres A . Z. il000 au bureau de
l'IMPARTIAL. 
PoP.nnno seule et solvable, demande
lOlûUUUC à louer pour le ler no-
vembre, un petit logement d'une cham-
bre avec alcôve, cuisine et gaz. — Of-
fres écrites sous initiales A.I) . 11-69.
au bureau de I'IMPARTUL. 11269

On demande à acheter _*_ _ _??£
pour enfant , plus une petite chaise
d'enfant ; le tout en parfai t état. 11212

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *'%_ _ _ %£•
pour machine à écrire, avec 2 ou 3 ti-
roirs sur le côté. — Offres par écrit ,
sous chiffres T. B. 11-OS, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11208

On demande à acheter K
four — S'adresser chez M. Manthé.
rue Numa-Droz 154. 11182

On demande à acheter ^JSÏÏft
en bon état. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 128, au 2me étage, à gauche.

11286
piinp On demande à acheter d'oc-
Ullul , casion un char à pont , genre
« Peugeot >, en bon état. — Offres
écrites , sous chiffres C. W. H299
au bureau de I'IMPARTIAL . 11299

EJfflJBy" OD demande à acheter
lir&rç̂  une Chambre à manger
et une Machine à coudre. Bon prix
et payement comptant. — Offres par
écrit à M. Jean Gutmann , rue du Pre-
mier Mars 10. 11310

Marchands et Eevenùeurs exclus.

Pp flll SOUCOC O" aemande à acheter,
UiC U oCUdC - ). d'occasion , un tour. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A.
!î. 11-54, 'au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppp .Cnnt A rendre 1 Ut fer cage
riGÙ -KlUl.  pliant , 2 places (Fr. 12.—)
— S'adresser chez Mme Jeanmonod ,
rue du Grenier 411. 11296

A VPndPP un c^
ar "dettes et unICUUI C char à deux roues , en

bon état. Très bas prix. — S'ad resser
rue de la Ronde 25. 11290

Â VPnrfPO 5 lampes à gaz et 1 ré-I CUUI C chaud (3 feux) avec table ;
à prix très avantageux. — S'adr. ru
Jaquet-Droz 12 A, au 2me étage, à
droite. 11193

Wi rendre _s_ ^S _Su
n «L mois, dressage complet ,

—/f Jj ,_ garanti père champion
•mmmm suisse, Exposition inter-

nationale de Berne 1914.— S'adr. à M.
Helfer, caporal de gendarmerie, Ser-
rières (Neuchâtel). 11159

À D'An ri PO 8 lyres à gaz , dont une à
ICUUIC chaînette (les deux fr. 13).

grande cage avec gran d plateau zing
(fr. 12),- une petite (fr. 2). 1 ciel de lit
(fr. 51, grand cadre de la République
(fr. 5), 2T_ oucles pour tour de lit (fr. 4),
un très bon lapidaire aux vis, entière-
ment neuf , avec établi et Uroir (fr. 50),
3-haises (fr. 6). 11281

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A T.on _ .PO un lustre à gaz ; état de
ICUUI C neuf. — S'adresser rue du

Doubs 141, au rez-de-chaussée, à droite.

A VPndpp faute d'emploi , une ma-
ICUUIC chine à coudre « Singer» ,

canette centrale, à l'état de neuf, un
lit complet, divers meubles, une seille
neuve pour bains de jambes. 11271

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ii UPllriPP aPres 2 mois d'usage, 1n. ICUUl Cf superbe chambre à cou-
cher , 1 lit à 2 places, bon matelas crin ,
duvet édredon , 1 magnifique armoire
à glace, 1 superbe lavabo avec glace.
1 table de nuit ; la chambre complète
Fr. 5O0.—

Une magnifique chambre à manger ,
1 buffet service, noyer ciré, 4 portes ,
galerie, 1 table à coulisse, 6 chaises
Fr. 300.— On détaillerait.

Un lustre électrique , 2 branches, fr.
15.— et différents meubles , trop long
à détailler, à des prix exceptionnels. —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10727

i L'ART de faire les ETALAGES I
1 fc, H_\ VEVEY j _\ i
| ÉCOLE D'ÉTALAGISTES §
I COMMUNALE et subventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédération Suisse g
|j Deuxième Année — Deuxième Semestre g)
% .Résultats excellents Cours de 1 à 6 mois %
1 Pour renseignements et prospectus, s'adresser au SECRÉTARIAT MUNICIPAL, VEVEY |
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BANQUE FEDERALE (S. L)
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

• fl# A é Ê& f eM A

j Nous recevons actuellement les Dépôts d'argent
! aux conditions suivantes :

4 3|4 °|o contre Obligations de notre Banque
; à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce mu-

nies de coupons semestriels aux 31 Janvier-
1 31 Juillet.

4 3|4 ° 10 contre Bons de Dépôts de notre Banque
de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munis de coupons semestriels.

j 4 °|0 sur Liyrets de Dépôts de notre Ban-
| que sans limite de somme. Les intérêts B
| s'ajoutent chaque année au capital. \

Cadrans s
Place stable et sans chômage pour 2

décalqueurs habiles. — S'adresser
à M. A. Cosaudier, à Soleure.

On demande , pour le mi-août , pour
la place de Pari s , pour une durée ap-
proximative de 3 à 4 mois , 1 menai-
Hier-charpentier et 2 monteurs
spécialistes pour l'Installation d'une
Usine mécanique moderne. Inutile da
se présenter sans références et certifi-
cats de capacités; spécifier les nréten-
tions. Voyage et passeports pavés.

Ecrire sous chiffres E. J. 110B7, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10057

Demoiselle
Sténo-Dactylographe

ayant quelques notions de comptabilité.
trouverait place de suite dans
importante Fabrique d'horloperie. —
Ecrire sous chi ffres H-1888-P. à la
Soc. An. Suisse de Publicité H.
& V.. POKHEiVTKtrV . 11303

Métaux
suivants sont à vendre :

15 '/ , kilos fil laiton , 10 kilos fll cui-
vre , 7 »/s kilos fil nickel, 4 '/« kilos lai-
ton en tring le, 24 kilos laiton en plan-
ches , 5 kilos nickel en planches, 10 ._kilos acier en planches, 1 layette 45
tiroirs et 110 cases contenant acier
fondu rond , en pieds, de 10 mm. au
No 74 fil angl., 1 layette renfermant
SOOO pieds acier de pignons, environ
40 kilos acier recuit pour secrets, 80
kilos vieux plomb , pièces d'horloaerie
et déchets cuivre et laiton. — Faire
offres de prix à M. Léon Brandt. à
Sonvilier (Val de St-lmier). U39„



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 13 août, 15 heures. — En Arto is ,

une tentative d'attaque allemande, au nord du
château de Carloul, a été facilement enrayée.

En Argonne, les Allemands ont renouvelé à
la fin de l'après-midi d'hier leurs attaques dans
le secteur compris entre la route de Binarville
à Vienne le Château et le ravin de la liouyette.
Ils ont été repoussés après une lutte très vive
à coups de grenades et de pétards.

PARIS.— 13 août, 23 heures. — La j ournée
a été relativement calme.
Dans la région de Nieupor t, une tentative d'at-

taque allemande a été repoussée par notre feu.
Rien à signaler sur le reste du front , sinon

des actions d'artillerie en Artois et en Argonne,
où la canonnade a été accompagnée d'une lut-
te à COUDS de grenades et pétards.

LA SITUATION des ARMEES AL LEMANDES
Du grand Etat-maj or allemand :

BERLIN. — 13 août. — Sur le front occi-
dental, en Argonne, les attaques françaises contre
l'ouvrage Martin, dont nous nous étions emparé,
ont été repoussées. Près de Zeebruges, un hydro-
avion anglais a été abattu . Son pilote a été fait
prisonnier. Près de Rougemont et de Sentheim —
nord-est de Belfort — nos aviateurs ont obligé des
aviateurs ennemis à atterrir.

Sur le front oriental, les troupes d'attaque con-
tre Kowno progressent. Dans le secteur de la
Dwina, les Russes ont renouvelé leurs attaques
sans aucun succès. Entre la Narew et le Bug,
nousl avons progressé, bien que l'adversaire amène
toujours de nouvelles forces sur le front , où nous
devons briser la résistance de secteur en secteur.

Nos troupes poursuivant l'ennemi en marche
forcée, ont atteint, en combattant, la région de
Sokolow et ont atteint, après avoir pris hier la
ville de Siedlçe, le secteur de Livv.ec.

Les troupes allemandes sont en pleine poursuite
sur tout le front. Dans leur mouvement" en avant ,
les colonnes de marche allemandes rencontrent sur
toutes les routes la malheureuse population polo-
naise emmenée par les Russes lorsqu'ils commen-
cèrent leur retraite et qui, ne pouvant suivre les
rapides mouvements de troupes, est abandonnée
dans la plus profonde misère.

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

VIENNE. — 13 août. — A l'ouest du Bug,
nos armées continuent la: poursuite de l'ennemi ,
lequel recule lentement .

Les troupes austro-hongroises avancent au
nord de la W.lep rz inférieure, à la hauteur de
Kaczyl. Nos alliés approchent de Vlodava.

Sur le front italien , dans la région côtière,
l'ennemji a renouvelé jeudi , et dans la nuit der-
nière, quelques tentatives d'approche qui furen t
repoussées par le seul tir de l'artillerie.

Le camp italien de Cormons a été bombard é
avec succès.

Sur la frontière du Tyrol , combats au sud
du Schluderbach. Les attaques ennemies restè-
rent sans résultat, et nos vaillants défenseurs
restèrent en complète possession de leurs posi-
tions. Les Italiens, qui reculaien t, ont été bom-
bardés par leur propre artillerie .

Dans lai vallée de l'Adige, un de nos trains
bllindés a dispersé les postes ennemis des loca-
lités de Ferravalo et de Chizzol a.

Le sous-marin «12» n 'est pas rentré de
sa croisière dans l'Adriatique du Nord. Aujour-
d'hui, le communiqué officiel italien annonce
qu 'il aurait été coulé avec tout son équi page.

Le 10 août dans l'après-midi , un sous-mari n
ennemi a fêté détruit par une mine . L'équipage
_ été sauvé.

Le même jour et le jou r suivant, nos avions
de marine lancèrent des bombes sur l'île de
Pelagosa, occupée par l'ennemi . Ils atteigni-
rent piar leu r feu efficace , le phare , la station
de télégraphie sans fil , des maisons d'habita-
tion des troupes de défense et des hangars
pou r îe matériel.

Un canon de moyen- calibre en action a été
atteint en plein par une de nos bombes. Une
mitrailleuaâ a été démontée et une allège coulée.
.Malgré un violent bombardement, nos avions
sont rentrés indemnes.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-maj or italien :

ROME, 13 août. — En Cadore , la proximité
de nos lignes et de celles de l'adversaire , à la
suite des progrès de notre récente offensive ,
donne lieu à de fréquentes petites attaques et
contre-attaques de part et d'autre. C'est ain-
si que dans la nuit du 11 au 12 août l'ennemi,
après une intense préparation par le îeu de son
artillerie , avança contre nos nouvelles positions
sur la pente du col di Lana , dans ie Haut Cor-
devole ; mais il fut repoussé.

Par contre, nos troupes réussirent à déni-
cher des détachements . ennemis qui s'étaient
retranchés sur les pentes occidentales du Mon-
te Piana , à la tête du val Rienz. Sur l'Isonzo,
l' ennemi effectua des actions de diversion , fa-
cilement repoussées, contre nos positions sur
les contreforts du Siemo et du Mrzli , dans le
massif du Monte Nero , et contre les hauteurs
récemment conquises par nous à l' est de Plava.

Sur le Carso , dans la nuit du 11 au 12 août ,
pendant qu 'un violent orage sévissait, l'enne-
mi tenta des actions de surprise contre quel-
ques-uns de nos travaux d'approche , attaques
plutôt dangereuses pour lui et qui ne pou-
vaient donner aucun résultat.

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

PETROGRAD, 13 août. — Dans la région au
sud-est de Mitau , le 12, les Allemands ont été
refoulés par nos troupes au-delà de l'Aa. Au
cours de la retraite de l'ennemi , nous avons fait
des prisonniers.

Dans la direction de Jacobstadt , de Dwirsk
et de Villkomir, nous continuons également à
presser l'ennemi , qui oppose une résistance
acharnée.

Dans la région de Kowno, les Allemands ont
dû temporairement cesser leurs attaques. La
lutte d'artillerie continue.

Sur le front entre la Narew et le Bug, notre
contre-atta que prononcée le 11 a facilité aux
troupes du secteur nord de ce fron t la retraite
sur des positions situées plus en arrière.

En général , sur le front de nos troupes opé-
rant sur la gauche du Bug. il n 'y a pas eu le
13- août aucun événement important.

PETROGRAD , 13 août. — Sur le front du
Caucase, le 10 août , dans la vallée de la Pas-
sa, nos troupes ont pris , après un combat , une
hauteur , importante , refoulant les Turcs vers
l'ouest et faisant pri sonnier un commandant de
bataillon , trois officiers et des centaines d'as-
kiers.

Dans la direction de l'Euphrate , la poursuite
des Turcscontinue. Nous avons pris 200 as-
kiers.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or turc :

CONSTANTINOPLE. — 13 août. — Sur le
front des Dardanelles , nous avons repoussé
facilement , dans la nuit du 11 au 12, au nord
d'Ari-Burtu i , une faible attaque de l'ennemi
et avons fait quelques prisonniers . Nous avons
pris , dans cette région , au cours de trois jour-
nées, huit mitrailleuses avec leurs munitions ,
dont nous avons immédiatement utilisé cinq
contre l'ennemi . Notre artillerie atteignit , devant
Ari-Burnu , un cuirassé ennemi , qui s'éloi gna.
Vers Seddul-Bahr , nous avons pris d'assaut ,
sur l'aile droite , une tranchée ennemie sur une
longueur de cent mètres .

Le nouveau débarquement
LONDRES. — La presse anglaise retient que

le nouveau débarquement effectue en Turquie
par les troupes anglaises , est un important suc-
cès.

Ces troupes vont prendre position sur la rive
septentrionale du golfe de Saros, à proximité
de la route qui conduit à Kavak ; or , Kavak est
la route qui relie Gallipol i à Boulair , c'est-à-
dire sur la seul e ligne qui mette en communi-
cation les forces turques de la partie occiden-
tale de la péninsule avec le reste de la Tur-
quie. Par conséquent , si de grosses forces an-
glaises se sont réellement installées à Karatcha-
li , elles menaceraient la principale ligne de
communication avec les forts des Dardanelles.

Plusieurs journaux se réjouissent de ce mou-
vement, qui était prévu depuis quelque temps ,
et croient qu 'il peut signifier le commence-
ment de la fin de la longue lutte pour la pos-
se.-̂ 't-nj das D.j rlanellasu

Le « Daily News » écrit : « Sir Jan Marmiton
dispose actuellement d' une armée considéra-
ble: s'il peut en détacher des troupes suffi-
santes pour couper la seule bonne route entre
Kavak et Boulair , la fin ne devrait pas être
éloignée , et le prix pour lequel on a payé un
gain aussi sanglant devrait être assuré.

Le zeppelin tombé à la mer
LONDRES. — Un Belge, qui a franchi la

frontière , a rapporté les détails suivants au
correspondant hollandais du « Daily News » :

Hier matin, a-t-il dit , les Allemands d'Osten-
de , sachant sans doute qu 'un raid de zeppe-
lins allait s'effectuer , étaient plus vigilants que
d'ordinaire. Tout à coup, on vit la forme som-
bre d'un Zeppelin qui s'approchait venant de
la mer. On savait bien qu'aucun aéronef n'a-
vait quitté la Belgique la veille et le bruit se
répandit vite que l'appareil qui revenait avait
été avarié au cours d'un raid sur l'Angleterre
et qu 'il cherchait un refuge.

Comme le dirigeable se rapprochait de plus
en plus, on vit qu 'il descendait. Un vapeur sor*
tit immédiatement du port pour lui porter se-
cours. Mais déjà le Zeppelin était tombé dans
la mer avec un grand bruit, se faisant dans sa
chute de nouvelles avaries.

Un remor queur réussit finalement à l'amener
j usque dans le port avec son équipage , dont
plusieurs membres auraient été blessés.

Mais les Allemands , malgré tous leurs ef-
forts ne purent pas le dérober aux avions al-
liés , qui sans tenir compte du feu des canons
allemands, survolèrent le Zeppelin et lui jetè-
rent des bombes.

Peu après , le Belge qui rapp orte ces détails
entendit une explosion trop retentissante , dit-
il. pour avoir été causé seulement par le j et
des bombes , et un nuage énorme de fumée s'é-
leva du port.

Le zeppelin, déjà désemparé, n 'était plus
qu 'un amas d'aluminium tordu.

De nombreux soldats furent  en outre blessés
et les avions alliés s'envolèrent j oyeusement.

La guerre aérienne
BALE . — On dit de source allemande que

deux avions français , séparés du gros de l' es-
cadrille aérienne qui a bombardé mardi la gare
de Sarrebrt ick , ont lancé des bombes dans la
matinée sur la gare cle Muliieim , la ville badoise
voisine de Mulhouse , et sur le chemin de fer
es la rive droite du Rhin . Des sept bombes
lancées par les aviateurs français , deux seule-
ment , ajoute l'information allemande , auraient
éclaté dans les champs , sans causer de dégâts.

Les avions ont été bombardés avec une ex-
trême violence de trois côtés différents , notam-
ment de la forteresse d'Istein , et l'un deis
deux avions ai atterri dans des vergers
situés dans la dépression du Rhin entre les vil-
lages de Bellingen ct cle Rheinweiler. Les dom-
mages qu 'il avait subi étaient assez graves,
mais pas assez cependant pour emp êcher un
atterrissage normal . Les deux aviateurs sont
blessés, mais sans grande gravité . Ils tentèrent
de br iile) leur appare il , mais ils en auraient été
emp êchés par le poste local de Bellingem Ils
se sont laissé arrêter sans opposer de résis-
tance .

Les deux aviateurs ont rapporté qu 'ils avaient
été poussés à la dérive par le vent et qu 'ils
étaient mal orientés sur la région où ils! devaient
atterrir . Après avoir subi un interrogatoire, ils
ont été conduits à Fribourg-en-Brisgau .

Les otages de Roubaix
BALE. — On se souvient que cent-trente no-

tables de Roubaix , parmi lesquels les princi-
paux industriels de la ville , 32 conseillers mu-
nicipaux et deux prêtres ont été déportés le 4
j uillet par les autorités militaires allemandes
dans le camp de prisonniers de Gûstrow en
Mecklembourg. Cette arrestation en masse
avait eu lieu parce que les industriels de Rou-
baix , qui ont payé 150 millions de francs pour
que leurs usines ne fussent pas détruites , ont
refusé ensuite de les faire travailler pour l'ar-
mée allemande. La grande maj orité de ces ota-
ges, qui ont subi leur sort avec un courage di-
gne d'admiration , sont âgés de plus de 60 ans.
Quelques-uns d'entre eux ont plus de 70 ans.

On apprend maintenant que , sur l'ordre du
gouvernement impérial , ces otages ont quitté
récemment le camp de Gûstrow et ont pu re-
gagner Roubaix , à l'exception de sept d'entre
eux. qui ont été retenus prisonniers.
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Il y a environ deux ans , un mécanicien amé-
ricain , M. Charles Praiy, était engagé pour al-
ler travailler en Allemagne. Quand la guerre
éclata, M. Pray parla du kaiser en ternies peu
respectueux et il fut condamné à l'emprisonne-
ment. Ayant réussi à s'évader au bout de quel-
que temps, il vient d' arriver en Angleterre
après une série d' aventures presque incroya-
bles. D'un récit qu 'il a fait à un rédacteur de
l' « Evening News », nous extrayons les passa-
ges suivants :

« Je fus envoyé aux usines de la compagnie
d'automobiles et de machines , à Zossen. Là j e
travaillai à un matériel portat if de poudrerie
destiné à fabriquer de la poudre en campagne.
L'appareil fut  envoyé en Turquie dans les pre-
miers jours de juillet 1914, un mois avan t que
la guerre fût déclarée par l'Allemagne et plus
de six mois avant que la Turquie se rangeât
aux côtés des empires du centre.

A cette époque, j e fus nommé contre-maître
et j e partis pour Westerhausen , où j e com-
mençai des expériences sur la thermite. Les
bombes qui furent lancées à Southend avaient
été fabriquées sur mes indications.

J'avais découvert la manière de charger dés
obus avec la thermite et la façon d'arranger
les fusées.

Après de nouveaux essais, je .n'aperçus que
j' avais, sans m 'en rendre compte, inventé ce
que les j ournaux app ellent « feu liquide », et
cette invention , dont les Allemands ont fait
un usage si fréquent , est le résultat des expé-
riences que j' ai faites.

Envoyé en mai 1914 à Witenberg, je com-
mençai des expériences sur les automobiles
blindées. Les Allemands ont actuellement dans
leurs automobiles blindées l'engin de guerre le
plus parfait qu 'on puisse imaginer. Ils ont un
ingénieux appareil , au moyen duquel le projec-
teur agit automatiquement avec le canon, per-
mettant ainsi de découvrir le but, même dans lal
nuit la plus noire.

La cuirasse se compose d'une enveloppe ex-
térieure d'acier trempé et d'une autre intérieure
en fer, entre lesquelles se trouve une couche
de verre pulvérisé. Les canons sont munis d'un
refroidisseur à huile et peuvent supporter, un
feu continu pendant dix heures.

Toutes les marques d'automobiles furent ins-
pectées durant les mois de mars et d'avril qui
précédèrent la guerre, et renforcées de manière
que des canons pussent y être adaptés. Cet exa-
men fut fait surtout la nuit et beaucoup de gens
pensaient que le gouvernement faisait simple-
ment une inspection spéciale des autos.

Les Allemands ont aussi un appareil pour
recharger les étuis de cartouche en campagne.
J'ai exécuté des dessins pour cet appareil et les
personnes qui ne le connaissaient pas seront
surprises d' apprendre qu'une cartouche usée
peut être regarnie et prête à être employée de
nouveau en quatre ou cinq minutes.

Une excellente poudre sans fumée est fabri-
quée avec du papier ou de vieilles toiles, et les
Allemands s'occupent très activement de re-
cueillir ces précieuses substances.

Si les Londoniens savaient quel trésoti cons-
tituent les vieux papiers, on n'en verrait pas
tant traîner un peu partout. Cette poudre peut
être fabriquée même à bord d'un navire, car,
quand le « Kronprinz Wilhelm » fut interné à
Newport, une grande quantité de poudre y fut
trouvée prête à être employée. Elle avait été
fabriquée en mer.

Les Allemands ont aussi de vastes usines où
les vieilles boîtes de conserves, qui ont été soi-
gneusement recueillies, sont transformées en
munitions.

Le verre brisé est aussi très demandé et,
pendant les mois d' avril et de mai qui ont pré-
cédé la guerre, on avait recommandé aux en-
fants de recueillir soigneusement toutes les bou-
teilles et les morceaux de verre qu'ils pour-
raient trouver.

De grandes cuves métalliques remplies de
munitions sont enfouies dans des endroits se-
crets disséminés par tout le pays, et les offi-
ciers allemands ont des cartes confidentielles
montrant la position de ces magasins cachés
qui serviront lors de l'inévitable retraite, des
armées allemandes. ».
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Les aventures extraordinaires
d'an inventeur américain

Le Kronprinz d'Allemagne en Argonne. Le ro! d'Italie sur le front.



Les nouveautés en oorlooene
La boîte à lunette-cadran

La maison Wy ss & Cu, à Chez-le-Bart, pr é-
sente actuellement aux f abricants d'horlogerie
une nouveauté qui consiste en une boîte dont
la lunette f ait corp s avec le cadran.

Ainsi le f ixag e du cadran sur le mouvement
et les inconvénients que comp orte ce travail
sont supp rimés, p uisque la montre est établie
de f açon que le cadran soit f ormé p ar un élé-
ment app artenant à la boîte au lieu d'être un
accessoire à p art.

H ne serait p as d'un grartd intérêt de donner
ici de longues exp lications, d'ailleurs inutiles,
les intéressés comp renant très f acilement ce
dont il s'agit. Qu'il nous suff ise de citer textuel-
lement le résumé du brevet qui p rotège la nou-
velle boîte de M M .  Wyss & Cu et qui reven-
dique la p rop riété « d' une boî te de montre com-
;« p ortant une p laque circulaire aj ustée à cran
« sur la carrure et p résentant un champ cen-
;« tral en creux sur lequel sont disp osées les in-
;« dications horaires, un drageoir étant prévu
;« dans ladite p laque p our y ajuster une glace
;« destinée à recouvrir le champ central. »

Nous avons vu une collection très comp lète
de ces nouvelles boîtes. Elles p résentent, sous
le rapp ort du cadran, toutes les variétés et dis-
p ositions généralement en usage. Sous ce rap -
p ort, on p eut donc obtenir un résultat identique
à celui obtenu avec le sys tème habituel. L 'idée
des industriels de Chez-le-Bart app araît cer-
tainement intéressante, p uisqu'elle supp rime
une pi èce de la montre p articulièrement suj ette
à détérioration, comme aussi le travail que né-
cessite sa mise en p lace.

Le treillis-protecteur de glace
La maison de f ournitures d 'horlogerie en gros

» Le Globe » S. A., à La Chaux-de-Fonds, vend
un pr otège-glace p our montre-bracelet qui est
extrêmement simp le et ingénieux.

II s'agit d'une sorte de treillis à grosses mail-
les, de f orme app rop riée , qui se f ixe sur la
glace p ar les anses de la montre, op ération
très f acile.

Une f ois te treillis en p lace, la glace est abso-
lument p rotégée contre les chocs. La lecture de
l'heure n'est nullement entravée. Le treillis esl
f ort bien comp ris, chacune d.es douze annota-
tions du cadran s'intercalant exactement dans
un p etit carré. Quant aux aiguilles, leur p osition
est tout aussi visible que si le treillis n'exis-
tait p as.

Cet intéressant p etit app areil, bon marché et
d'un usage p ratique, se f ait dans les grandeurs
courantes de la montre-bracelet et en métaux
mh&s ou communs.

La montre à 1 fr. 75
Une manuf acture du canton de Soleure vient

de lancer le dernier cri de l'horlogerie... la mon-
tre à 1 f t .  75. II convient de la signaler, à titre
documentaire.

Cette montre n'est p as usinée sur te modèle
des p ièces analogues d'Allemagne ou des Etats-
Unis, lesquelles sont p lutôt des diminutif s d'un
mouvement de réveil. Elle a tous les caractères
d'un calibre habituel, à p iliers et échappe ment à
goup illes. Le rouage est le même que dans tous
les genres bon marché. Il va de soi qu'aucune
p ièce n'est retouchée à la main.

Il n'y a p as de carrure, la boîte f ormant ca-
lotte. La mise 4 l 'heure se f ait en p oussant la
couronne qui revient d'elle-même à sa p lace
p our le remontage. Le cadran, creusé s. v. p .,
est f ait d'une rondelle de f er-blanc, recouverte
de p ap ier:

La montre est d 'ép aisseur normale el se f ait
en boîtes d'acier noirci ou nickelé.

On p eut évidemment diff érer d'op inion sur
la nécessité de... p erf ectionner à ce p oint l 'hor-
logerie suisse. En attendant, on pe ut touj ours
admettre que, p uisqu'il se vend, de p ar le monde,
des centaines de mille montres de cette qualité,
autant que ce soit notre industrie p lutôt qu'une
autre qui en p rof ite.

Boussole à indications lumineuses
La « Fabrique de cadrans métalliques S. A. »,

'à Bienne, nous envoie une boussole dont elle
vient d'adj oindre la f abrication à son travail
régulier, boussole construite avec beaucoup de
soins et qui ne manquera p as d'attirer l'atten-
tion des intéressés.

La boîte est en nickel, tout à f ait hermétique.
Elle p orte un disp ositif breveté qui p ermet, p ar
un très court mouvement circulaire de la lu-
nette, l'arrêt de l'aiguille sur un p oint déter-
miné. Pendant la nuit, les observations p our-
ront se f aire avec la même f acilité que le j our,
attendu que les p oints essentiels à examiner
sont garnis de matière lumineuse. Enf in la bous-
sole se f ixe au p oignet par un bracelet d'acier
f in convenablement tremp é et recouvert de cuir.
Le bracelet f orme ressort et tient f ort  bien en
p lace, tout en s'enlevant et se remettant avec
uns extrême f acilité.

Cette boussole, de la « Fabrique de cadrans
métalliques S. A. » de Bienne, ne laisse rien à
désirer dans aucune de ses p arties. Elle consti-
tue ainsi un article tout à f ait sérieux, tel qu'il
doit être en main du monde militaire et de tous
ceux qui ont besoin, à un moment donné, de sa-
voir exactement où s'orienter,
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Cbroniime neuchâteloise
Nouvelles diverses.

ACCUSE D'ESPIONNAGE. — A la suite
d'une enquête faite par la police neuchâteloise,
on a arrêté à Genève deux individus : un gar-
çon de bar, Neuchàtelois, et un mécanicien,
Bernois, tous deux en séj our à Genève, et qui
sont accusés d'avoir tenté d'embaucher des per-
sonnes pour se rendre en Allemagne et fournir
divers renseignements.

LA CULBUTE. — Jeudi après-midi, une da-
me ayant un achat à faire dans un magasin du
chef-lieu, abandonna pour un instant sa «pous-
sette » dans laquelle se trouvait un bébé. Le
véhicule se mit en mouvement, roula j usqu'au
bord du trottoir et fit la culbute. Le poupon fut
proj eté sur la route. Des passants s'empressè-
rent de le relever. Il était blessé à la tête.

AU MARCHE. — On a déj à signalé les heu-
reuses conséquences des mesures prises par la
direction de police de Neuchâtel. L'une d'elles
mérite qu 'on la souligne : depuis que les prix
sont visiblement indiqués, le marchandage
bruyant et agaçant a presque entièrement dis-
paru, les ménagères perdent moins de temps à
« faire leur marché » et les vendeuses y gagnent
en sang-froid et en aménité.

BETAIL POUR L'ARMEE, — Les! agricul-
teurs de notre région sont informés que la
prochaine livraison de bétail de boucherie pour
le ravitaillement de l'armée suisse aura lieu à
Cernier, mardi , à 9 heures du matin. Il est re-
commandé aux intéressés de ne présenter que
des animaux suffisamment engraissés. .

GRAND CONSEIL. — Le Conseil d'Etat a
proclamé député au Grand Conseil pour le col-
lège du Val-de-Ruz , le citoyen Léo Billeter , en
remplacement du citoyen Louis-Samuel Ca-
lame, décédé.

La Chaux-de-Fonds
Pour les blessés français.

Le groupes de daines de la société des sama-
ritains de notre ville a obtenu l'autorisation
de visiter les hôpitaux militaires de Pontarlier
dimanche prochain . Nos dames, au nombre
d'une trentaine, désireraient que cette visite
n'ait pas seulement un caractère scientifi que
et technique; elles aimeraient à ceft effet, appor-
ter aux 400 blessés français soignés à Pontar-
lier, un témoignage plus palpable du sentiment
suisse et seraient reconnaissantes à toutes les
personnes qui voudraient leur aider par des
dons, petits et grands, en espèces ou en nature,
tels que chocolat, cigarres, cigarettes, etc...

Ces dons peuvent être déposés aux adresses
suivantes' j usqu'à jeudi soir : M. A. Rœmer,
président, Nord 75. ¦¦— Mlle Jeanmonod, Grenier
41 i. — Mlle Kernen, Serre 55. — Au magasin ,-
de musi que Robert-Beck . — Aux magasins de ¦
cigares Ruetsch, Léopold-Robert 25; Sommer,
Léopold-Robert 56; Le Nègre, Balance 14.
Un travail à l'amencame.

M. Charles Nuding, entrepreneur , a réalisé
là semaine dernière un assez joli touti de force.
Il a édifié de toutes pièces, sur le terrain dis-
ponible au bout de la rue Léopold-Robert, une
maisonnette complète de 20 mètres de long
sur 5 m. 50 de large, avec 6 grandes fenêtres.
Cette construction posée sur 1 mètre de fon-
dation est en briques cuites, crépie intérieu re-
ment et doublée de lames de sapin. L'extérieur
est également fini. La maison! est couverte en
tuiles et parfaitement habitable.

Le curieux de l'affai re, est que cette cons-
truction , commencée mardi matin a été livrée
le samedi après-midi. Il n'a donc fallu que qua-
tre j ours et demi pour exécuter cet ouvrage.
Les équipes étaient naturellem ent renforcées ,
mais il n'a été fait aucun1 travail de nuit. On
voit qu 'on trouve encore chez nous des gens
oui savent faire quelque chose « vite et bien ».
Fabrique de boîtes or.

Nous lisons dans la « Feuille officielle suisse
du commerce » en date d'hier :

Arnold Alber, Henri Jeanrichard , Paul Misch-
ler, Auguste Girard , David Ritter , Oswald Rit-
ter, tes six monteurs de boîtes de montres en
or, ont Constitué à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Jeanrichard et Cie, une société
en nom collectif. Fabrication et vente de boîtes
de montres or, en tous genres ; Rue Numa-Droz,
151. Seuls les associés Arnold Alber, Henri
Jeanrichard et Oswald Ritter, fils , auront la
signature sociale. La Société sera valablement
engagée vis-à-vis des tiers par la signature col-
collective de deux des associés mentionnés ci-
dessus.
La guerre et les coiffeurs.

Encore une conséquence imprévue de la
guerre : pénurie de bons ouvriers coiffeurs.

Dans plusieurs j ournaux de la Suisse aléma-
nique, on dit que la guerre a fait partir de Suis-
se les meilleurs éléments du métier de coif-
feur : les Français, les Allemands et les Au-
trichiens. On recommande aux parents suis-
ses de faire apprendre à leurs garçons le mé-
tier de coiffeur , afin de pouvoir , dans un ave-
nir aussi rapproché que possible, combler avec
des ouvriers suisses les vides laissé par le dé-
part des étrangers, dans un profession aussi
lucrative et honorable qu'une autre.

Il est de fait que la guerre a révélé dans le
métier qu 'a illustré Figaro une proportion d'é-
trangers presque aussi forte que chez les tail-
leurs et les cordonniers .
Encore un départ.

M. Hans Siegfried , directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce de La Chaux-de-Fonds ,
a été nomm é professeur à l'Ecole cantonale de
CQrnnj.erce de Zurich.
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L'entente et les Balkans
ROME. — La « Tribuna » publie la déclara-

tion suivante de M. Stancioff , ministre de Bul-
garie à Rome :

« Je ne puis pas parler des dernières propo-
sitions faites par la Quadruple-Entente à la Bul-
garie ni de réponse qu 'y fera le gouvernement
de mon pays. Je pense que la discrétion et la
réserve nous sont imposées par la gravité mê-
me du moment que nous traversons.

Toutefois, j e vois que, ces j ours-ci, certains
j ournaux disent savoir que la Bulgarie cherche
à marchander, car elle se croit indispensable.
On a tort de dire cela. Rendez à la Bulgarie cet-
te justice qu 'elle n'a trompé personne, ni par
des promesses, nt en faisant de la réclame à
elle-même. La Bulgarie préfère être à paraître.
Trompés par le traité de Bucarest, les Bulga-
res veulent une répartition qui soit basée sur
le principe des nationalités, c'est-à-dire sur le
principe même pour lequel combat la Quadruple
Entente. Travaillant à reconstituer l'union bal-
kanique sur des bases solides et incontestables
les Alliés ont compris que le traité de Bucarest
en 1913 avait été une des causes des calamités
actuelles.

« Laissons donc la parole aux chancelleries
et rappelons-nous, avec Victor Hugo, que
l'homme sème auj ourd'hui les causes et que
Dieu fait demain mûrir l'effet .

Rejouissance nationale
ROME. — Les j ournaux se réjouissent de la

nouvelle annonçant que le sous-marin autri-
chien U-3 a été coulé, à deux j ours de distance
du U-12. Ils font remarquer que ces brillants
résultats démontrent la surveillance active,
constante et heureuse de la marine italienne.
L' « Idea nazionale » dit que , puisque 4 sous-
marins autrichiens ont été coulés ou rendus
inutilisables, c'est le quart des sous-marins
dont l'ennemi disposait qui est soustrait à la
lutte dans l'Adriatique. Ce j ournal souhaite que
l'ennemi sente le courage de faire sortir des
unités plus grandes, qui offrent à l'Italie l'oc-
casion de rencontres ardemment désirées et
attendues par nos matelots.

La contrebande de guerre
MILAN. — Selon le « Secolo », le service de

répression de l'espionnage et de la contrebande
a découvert un groupe de commerçants grecs
qui avaient constitué une association avec une
maison suisse pour expédier d'Italie de gran-
des quantités de denrées alimentaires. Ces mar-
chandises devaient être ensuite importées à tra-
vers la Suisse, en Autriche et . en Allemagne.
Plusieurs personnes ont été arrêtées.

On a saisi des contrats très importants, par
exemple pour l'exportation de vingt mille ton-
nes de riz.

Cité à l'ordre du j our de l'armée
TOULON. — Le sous-marin « Papin » a été

ciié à l'ordre de l'armée1, avec son commandant,
le lieutenant de vaisseau Cochin, et l'équipage.
Le « Papin », étant en mission dans l'Adriati que,
rencontra un champ de mines autrichiennes,
dont quelques-unes émergeaient. Après les avoir
détruites, le « Papin » continua sa dangereuse
mission à travers le champ de mines et ses
hommes plongeant avec une rare audace purent
ainsi couper les attaches retenant d'autres mi-
nes, qui furent détruites. Voulant conserver un
témoignage de cet exploit, le commandant du
« Papin» prit à la remorque deux mines et alla
dans un port italien assez éloigné, pour faire
constater sa capture. Après quoi, il se rendit
au large couler les dangereux engins.

La réponse de la Grèce
ATHENES . — Le chef dU cabinet du Minis-

tère des affaires étrangères a remis jeudi après-
midi la réponse de la Grèce à la démarche des
quatre puissances de l'Entente, aux représen-
tants de ces puissances. La réponse de la Grèce
a la form e d'une protestation contre la cession
de territoires grecs.

ATHENES. — Un décret royal appelle la
classe de 1915 sous les drapeaux. M:. Venize-
los vient d'avoir une nouvelle conférence avec
le roi. Elle a duré deux heures. On prétend que
cette entrevue aurait été quelque peu orageuse.
A sa sortie du palais, l'ancien premier ministre a
été acclamé.

Les zeppelins sur l'Angleterre
LONDRES. — 14 août. — Officiel. — Jeudi

soir , entre 21 heures 30 et 23 heures 45, deux
zeppelins ont survolé le littoral britannique et
ont j eté des bombes sur divers points, tuant 2.
femmes et 4 hommes et blessant 9 enfants , 11
femmes et 3 hommes, tous des civils. Les bom-
bes endommagèrent sérieusement 14 maisons.
Les engins étaient des bombes incendiaires et
explosibles. Les appareils furent attaqués sur
certains points, mais ils réussirent à échapper
aux patrouilles aériennes. Un des zeppelins a
été probablement endommagé par une section
mobile contre les raids aériens.

L exploitation des charbons belges
LE HAVRE. — Les Allemands ont organisé à

Anvers une sorte de bureau général des char-
bons pour exploiter les mines des territoires oc-
cupés en Belgique et dans le nord de la France.
Le produit des charbonnages est divisé ap-
proximativement en deux parties, dont l'une est
réquisitionnée pour les besoins de l'armée et les
fabriques de munitions allemandes; l'autre est
exportée en Suisse, où elle est revendue par des
agents.

A propos du trust d'importation
LONDRES. — Le « Times » commente au*

j ourd'hui les négociations en cours entre les*
Alliés et la Suisse au sujet du système de con-
trôle à employer pour les importation s suisses.
Il relève les difficulté s des neutres à cet égard
et celles notamment de la Suisse qui se trouve
entre le marteau et l'enclume. Il dit que le con-
trôle proposé par les Alliés avec ses concep-
tions généreuses, tenant compte de la position
de la Suisse, ne comporterait aucune infrac-
tion aux droits souverains cle la Républi que
helvétique. Le grand journal anglais) aj oute
que si cette solution était rej etée, il faudrait
en t rouver une autre qui serait certainement
moins favorable. En attendant , malgré leur vive
sympathie pour le peup le suisse qui a agi avec
tan t de bienveillance pour les belligérants bles-
sés, les Alliés ne sauraient modifi er leur atti-
tude actuelle, déterminée par des considérations
légitimes et d'un ordre supérieur.

Mort affreuse d'un enfant
MONTHEY. — Une mère travail lait aux

champs en compagnie de ses deux petits en-
fants . L'un de ceux-ci, âgé de trois ans, monta
sur un réservoir couvert de planches. Mais ilperdit l'équilibre et tomba dans le récipient ,
au fond duquel se trouve un tuyau de prise.Le pauvre bébé fut aussitôt aspiré par ce tuyau!

Après une nuit de recherches le long de la
canalisation, le corps fut retrouvé mercredi
matin , engagé dans celle-ci, à six cents mètres
au-dessous du lieu de l'accident.

Une question de Liebknecht
BERLIN. — Hier au Reichstag, le député

Liebknecht a posé une question datée du théâ-
tre oriental des opérations demandant si le
gouvernement, au cas où les autres gouver-
nements intéressés s'y montreraient également
disposés, serait prêt à entamer des négociations
immédiates de paix sur la base de la renon-
ciation à toute annexion..

Ceci a une grande importance
LONDRES. — Le « Daily Mail » annonce que

les Allemands qui s'emparèrent de Wlotawa
sur le Bug, furent après une bataille de trois
j ours, chassés de la ville et repoussés à vingt
milles en arrière. Cette victoire a une grande
importance car elle empêchera les Allemands
de couper la retraite aux trois quarts de l'ar-
mée russe entre le Bug et la Vistule.

Ii y a eu de la casse
PARIS. — Dans la j ournée du 12 août , après

avis préalable et un délai convenable accordé
pour l'évacuation des environs, un croiseur
français a détruit â coups de canons le bâtiment
principal des ateliers allemands Wagner, de
Jaffa , fabrique d'armes et de munitions et de
bateaux destinés à l'attaque du canal de Suez.
Les maisons voisines n'ont subi aucun dégât.

De Washington à Vienne
WASHINGTON. — La réponse américaine â

la note autrichienne contre l'expédition de mu-
nitions aux Alliés a été envoyée à Vienne. Elle
refuse de mettre l'embargo sur les munitions
destinées aux Alliés.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. <— On a arrêté sous Tihculpatlo n de

parricide un employé de bureau qui aurait ten-
té trois fois de tuer son père, deux fois en mé-
langeant du poison à ses aliments, la troisième
fois en le j etant dans l'Aar au cours d'une
promenade.

MOUTIER. — Un incendie a détruit au Cha-
luet la maison du paysan Edouard Wenger.
Les habitants se sont sauvés par les fenêtres ,
ayant été surpris au milieu de leur sommeil.
On croit à la malveillance. Le feu avait déj à
été mis il y a quel que temps, mais l'incendie
avait pu être éteint.

BALE. — Les postiers faisant le service des
paquets à destination de Français prisonniers
en Allemagne ont trouvé dans un paquet ve-
nant des environs de Paris le corps en décom-
position d'un enfant pouvant avoir une quin-
zaine de j ours.

AARAU. — Un j eune apprenti de bureau,
Franz Fahrlaender, 16 ans, a trouvé moyen
de se procurer avec des papiers falsifiés la
somme de 12.000 francs et de prendre la fuite.
La police est à sa recherche,

WINTERTHOUR. — Les directions des fa-
briques de Winterthour ont adressé une lettre
au Conseil fédéral pour lui demander d'aj our-
ner la « mise sur pied » du 46e bataillon
d'infanterie , la mobilisation simultanée des
troupes de l'élite et de la landwehr risquant
d'arrêter l'activité des fabriques.

SCHAFFHOUSE. — La j eunesse de Schaff-
house a reçu de la part des écoliers de Ver-
dun une caisse de quarante kilos de dragées
en témoignage de reconnaissance pour les
soins que la ville de Schafîhouse a prodigués
l'hiver dernier aux internés et aux évacués
irançais.

NYON. — Aux Landes, près de La Cure, un
agriculteur , M. Aimé Vandelle , qui montait du
foin dans la fenière ^ est tombé dans la grange ;
il s'est fait une double fracture du crâne et a
succombé immédiatement.

L'Impartial _ Z T parail "
Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Dimanche 15 août 1915
des 2 ' '_ heures après midi

aa Pâturage Jeanmaire
— Emplacement de la Groix-Bleue —

Sirîie f insiÉîf
organisée par la

Musique de la Croix-Bleue
Concert

Tirage de la Tombola intime
2_3x».._r©t

En cas de mauvais temps. Concert
et Tirage de la Tombola

Salle de la Croix-Bleue
dès 2 heures après midi.

Entrée libre 11-98 Entrée libre
Invitation cordiale à tous.

HOTEL DE U BàLàNCE
LA CIBOURG

Dimanche 15 Août 1915
dès 2 '/a heures après midi

Iiiii Concert
donné par la

FANFARE DE RENAN
Se recommande,

11348 Vve von IViederhauaern.

RESTAURANT de L'ECQREDIL
Au Seignat La Ferriêre

Dienanche soir 15 Août 1915

Souper aux Tripes
11334 Se recommande, Emile Cattin.

PENSION DE
L'ARSENAL

SAS31 Sonp8 anx Tripes
BUSEGCA

Bonne cuisine. — Service à la ration.
Se recommande , A. Andreani.

IfratSËN
HOTEL SIMPLON

prendrait pensionnaires depuis fr. 6.—
tout compris. Vue magnifique sur les
Aires. Guisine soignée. — S'adresser
à Fréres^BAUMANN . H-4779-Y 11.187

Hôtel Suisse
3, Rue du Premier Mars, 3

(Anciennement Hôtel Guillaume-Tell)

Remis comp lètement à neuf. — Cham-
bres confortables. — Chauffage central.
Cuisine française. — Bonne cave.
Salles de Sociétés et Billard au ler ét.
Bonne pension. — RESTAURATION

à toute heure.
Se recommande , F. Krumenacher

GÂFÏ PRETRE
Dimanche soir

WF M̂SMJP'.JEfS
et autres soupers

Téléphone S.44 — Vin de Bourgo gne
Oafë «• X_esita,Hra_xt

du 130

W M̂ L._SMJÊDX
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tons les SAMEDIS soir , dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

Vins cl© Xer" ol-o lx
Se recommande , Fritz Murner.

Brasserie I Serre
au ler étage

Tous les Lundis
des 7 »/, heure» 2830

sx, la mode «do <0_-©__L
Se recommande, Vve Q. Laubscher

officiel
13, Rue du Collège, 13

g arif unif orme
dès lo 1" Août

Marchandises :
80 centimes pour n'importe quel poids

(tare comprise).
Bétail :

50 centimes par pièce. 9869
Petite bascule :

50 centimes par pièce ou par pesée.
Se recommande, t Georges Rufener,

tassions couleurs. KSSm"

A. SUTTER , Oberhofen

La Fabrique Aug. REYMONM TRAMELAN
demande un 11882_bon otivi»ïer

Entrée immédiate. Travail suivi.
M _ B O

sérieux et expérimenté, connaissant les
décolletages, cherche à reprendre la
suite d'une industrie ou à entrer com-
me chef ou intéressé dans uue Fabri-
que. Bon capital disponible. Affaire
très sérieuse. — Ecrire offres , sous
chiffres J. lt. L. 113S3. au bureau de
I'IMPARTIAL . 11383

Attention ï
Marcel VIEILLE

j Tapissier-Décorateur
I 33, rue de l'Est, 33

I S e  
recommande pour tout ce qui

concerne sa profession. Travail à do-
mifiile. •- 11808
Prix réduits pendant la Guerre.

LA JEUNE FILLE MAGNETIQUE,
Comment elle oblige les antres à subir sa Tolonté

Méthode simple permettant à tout le monde de contrôler lea pensées et les
actes d'autrui, de quérir sans médicaments les maladies et les mauvaises
habitudes! de conquérir l'amour ou l'amitié, enfin de lire les pensées et les

désirs secrets des .jons même à des milliers de kilomètres de distance

«POUR L'ÉLÉVATION MORALE ET LE PLUS GRAND PROFIT DE L'HUMANITÉ »
dit le Rév. James Stanley Wentz

-Herveillâu-c ouvrage décrivant ce pouvoir étrange et
lecture du caractère, envoyé gratis et franco à tous

ceux qui en feront la demande tout de suite
Le National Insti tuts of Sciences de timents de bonne camaraderie envers

Londres, Angleterre, a consacré la som- une population avide de savoir, bien
me de 125.00. francs à la création d'un que troz souvent mal diri gée. »
fonds pour la distribution gratui te du Le Rév. James Stanley Wentz dit :
nouveau livre du Prof. Knowles, inti- — « Personne ne peut lire attentive-
tulé « Clef du Développement des For- ment cette méthode sans se convaincre
ces Intimes ». Ge livre révèle un grand qu'en répandant une telle science dans
nombre de faits étonnants se rattachant 1 univers, le Prof. Knowles est unique-
aux pratiques des Yogis orientaux et ex- ment poussé par l'ambition très louable
pose une méthode d'une étonnante sim- de relever le niveau moral de l'huma-
pUcité pour développer le magnétisme nité et de lui faire partager le bénéfice
personnel et les pouvoirs hypnotiques de ses connaissances. Je recommande
et télépathiques ainsi que pour obtenir, de tout cœur cette façon d'agir à tous
sans médicaments, la guérison des ma- ceux qui désirent développer et cultiver
ladies et des mauvaises habitudes. Le leurs forces intimes. »
sujet de la lecture pratique du caraç- Un des principaux médecins de Lon-
tère s'y trouve également développé en dres, le D' R. N. Pickering, M.R.S.G.,
un long chapitre ; enfin , l'auteur y dé- L.R.C.P., L.S.A., dans une lettre au
crit une méthode très simple pour lire Professeur Knowles, dit : — « J'estime
avec exactitude les pensées et les désirs que ce livre exposant votre méthode
secrets des autres, même à des milliers constitue ce qui a été écrit de plus com-
de kilomètres de distance. Le courant piet et de plus exact sur ce sujet. Vous
presque ininterrompu de lettres deman- avez traite cette science de main de
dant un exemplaire de cette œuvre ac- maître. »
compagne d'une lecture du caractère, Un médecin américain très renom-
indique clairement l'intérêt universel mé, A.W. J isher, M.D., Ph.D., M.E.,
qne suscitent les Directeur de l'Ins-
SciBDces Psyohi- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
titutDouglas, écrit:

ques et Occultes. mmm'̂ mmmmmmrmaammi$^ammaammmm « Votre méthode me
La méthode du rend de grands ser-

professeurKnowles m*t**&&ba ™ces ^ans *a Prat*"est accueillie avec le _^ÉÉl^®fl-fek que. n
plus favorableinté- -..Sralsr 1ii__lk «Riches ou pau-
rêt par l'élite Intel- M !WÊ_. vres profitent éga-
lectuelle de notre JS|IRE£  ̂

^^^  ̂
lementdesenseigne-

époque, ainsi que le ¦<iÉ_Wm^'' -s& ments de cette nou-
prouvent incontes- llellllf «lllisllîï velle méthode », dit
tablement de nom- IllSp % le Prof. Knowles,
breuse attestations B,' -'flli. t t e t  .uicon _ ue dé-

slogieuses dont fiSœilL^ ¦ < '̂ l-l_JÉ__lllB-_k 8'
re 

s assurer ^e
nous donnons ci- flillsK" ,'- _^-SfS^^l^.i x '̂ ua grands succès
dessons quelques ^^^^JWLS_^KŜ ^^^^ !̂ ^S' dans la vie . n ' a qu 'a

extraits typ iques ti- iflff; . appliquer les règles
rés de publications !§§£&> , , - ( M très simules qui y
anglaises trés ré- î ^^Sfe. ' mÊ sont éditées. »
pandues, ou éma- 'f^^^É^'- ' 'i Q'un grand nom-
nant de médecins ou |l|p§sl illl|l 'SSII ^re de personnes
membres du clergé. i Spl&SS&!? ' ^lÉlIllli . opulentes avant une

Du Christian Age i lySc ''* _&_ ? haute situation ,
— o La méthode du [̂ rçjgggT*;' , _ .' , '¦¦¦ '- ' y ._T£$?ï?&?_j aieDt dû leurs suc"Prof. Knowles qui ces au pouvoir de
guérit les maladies, mie j 0_ ip _ne j) aviSt Va_ tHl._ si poou. l'influence person-
corrige les mauvai- Iaire, est convaincue que le Professeur neile, voilà qui cer-
ses habitudes et for- Knowles a découvert des principes qui, tes ne fait pas le
tifie la mémoire, a universellement adoptes, bouleverseraient moindre doute ; ce-
donné également les '« conceptions morales de l'humanité, pendant la foule res-
résultats les plus te comp lètement
probants et les plus avantageux dans la ignorante de ces phénomènes , c'est
culture delà personnalité etde l'inflence pourquoi le « National Instituts of
personnelle. » Sciences » a entrepris la tâche quel que

Du London Weekly Times : — «La peu ardue de distribuer en quantités
méthode complète d'influence person- considérables, sans distinction de clas-
nelle et de guérison du Professeur El- se ni de croyance, cet enseignement de-
mer E. Klowles sait s'adapter exacte- meure jus qu'ici l'apanage d' une inti-
ment à l'enthousiasme embryonnaire me minorité. En même temps que l'en-
d'ùn débutant le genre de connaissan- voi gratuit d'un exemplaire de la bro-
ces qni conviennent le mieux aux con- chure, toute personne qui écrira tout
ditions de son tempérament individuel de suite recevra une lecture de son ca
et à ses goûts. » ractére, rédigée en 400 ou 500 mots par

Du London Mail : — « La méthode le Prof. Knowles.
du Professeur Knowles condense une Si. vous désirez un exemnlaire du li-
tres vaste érudition sous une forme qui vre du Prof. Knowles ainsi qu'une lec-
la rend facilement assimilable pour tous ture de votre caractère , cop iez simple-
ceux qui peuvent lire et comprendre de ment les vers suivanis, de votre propre
la simple prose. On ne saurait souhai- main :
ter un guide meilleur pour atteindre le Donner d mon esprit le mui-atr qui délivre
SUCCes dans la vie. » Et douez mon ref/ard de / 'arr.- et rie clarté.

Du Modem Society : -m- «Il n'y a Veuillez,enm 'enruya ntvoti-e rrii 'nra 'j hlivre,
pas eu de notre temps desavant adonné iire m"n caractère et dire vérité.
aux recherches psychiques, qui ait re- Ne manquez ras d'indi quer votre
cueilli une aussi ample moisson de nom et adresse en entier (dire si vous
louanges que le Professeur Elmer E. êtes Monsieur , Dame ou Demoiselle),
Knowles pour sa merveilleuse méthode écrivez lisiblement et adressez votre
d'influence personnelle et de guérison. lettre à « National Instltute of Scien-
Enfîn , voici un homme qui est tout à ces», Oept. 4018 E,, N" 258, West-
la fois un grand savant, un éducateur minster Brid ge Road , Londres, S. E.,
né, un guide vraiment pratique; en ef- Angleterre. Si vous le désirez , vous pour-
fet, les moindres parties de son ensei- rezyjoinclre. ôO centimes en timbres-pos-
gnement laissent deviner une nature te de votre pays oour frais de port , etc.
tout â fait sympathique, animée de sen- Affranchir les lettres à 25 centimes.

VENTE
de

Brillants, Perles et Pierres de
couleurs.

Mardi 24 Août, dès 2 heures après-
midi , à la Fabrique EBERHARD &
Co, à La Ghaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert 73. Les nombreux lots
peuvent être visités Lundi 23 Août ,
et le 24 au matin . Vente de gré à gré,
BU comptant. H-30143-G 11115

Administration ds la Faillite,
AURÉA S. A.

TIMBRES GAQUÏCHOUO
en tous genres 8420

C Luthy* Place tae 2

Passagers pour

l'ANIËRlQUE
ont chaque semaine l'occasion de voya-
ger sûrement et confortablement avec
les meilleurs vaisseaux par les lignes
ouvertes actuellement. 11280

Nous rendons particulièrement at-
tentifs sur les départs spéciaux des :
Vaisseau « CANOPIC », B septembre
Vaisseau « ORE TIC », 4 octobre

de Gènes à Boston et
__NTJ_3-_7_'--iTe-0_-_.___:

Un grand nombre de passagers suis-
ses voyageront avec les vaisseaux
mentionnés ci-haut. (9382)

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'Agence générale suisse

KAISER & Cie, E1LE
Représentant : L. Coulet-Kobert,

Brasserie Terminus, Chaux-de-Fonds.

Couopns de Soieries, Pas-
sementerie, Franges, Ga-
lons, Cordons. 1136-

HALLE AÛTMEIJBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1

Couleurs et Vernis
prêts à l'emploi , dans toutes les nuan-
ces, ainsi que tous les produits pour
le vernissage et la pe.nlui'e.

MAGASINS

PELVECCHI® Frères
îeué mi&whi'Wàz 'W "&SÛÏ
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CE SOIR, à 8 V. heures X

J Un drame dans un sous-marin ^j b_  Scène d'actualité Â
^

J Hu temps des €ésa_ps J' Grand roman artistique J^T

<&> Le Triomphe du Détective 0
<$̂  Drame policier %&

& _E33NT !3T_r _S»_EaIjeDÉ3-a_:--3I_"T7 e ?

f L'Actualité Officielle t
Ç autour du travail coordonné de l'artillerie lourde j f
<  ̂ et des ballons captifs ŷ
__!_-_, 1 1 1  ¦¦!¦ i <<< ¦ i.i.-ii.i,ii.ii.. i ¦! ¦¦¦¦ ¦!_. ¦__¦¦_¦¦ 4$ib
+¦ Ce soir demi-prix - Dimanclie matinée à 3 % b. 4$

GRANDE FOIRE
DE H-970 S 11389

_IL_ ffi® -HS4.--fc_]!!!S (Jura Bernois)

LUNDI 23 Août 1915
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ-SL o___c_a.xj__s:-ii_>3H-__,c_»_xrx>ss
LEOPOLD-ROBERT, 46 —o- TÉLÉPHONE 140V

TRAVAUX MODERNES. 8605 DENTIERS GARANTIS.

viniiR pe,,si °»- Famiiie iiilIL-IUUll VILLA "BELLEVUE " JffSMH
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature ; situation
magnifique , dégagée et tranquille , en. campagne , à quel ques minutes de là gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Al pes , jolis buts de prome-
nades , prand jardin ombragé ; ebambres au soleil , excellente cuisine, confort.
Prix , 4 fr. par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.

Téléphone 18.50 — — Prospectus
4358 Se recommande, K. UN8ELD.

| ? SCIERIE r Fontana & Thiébaud
* __ ____uu _ _ mmmmmi2m *M.a'> » e ____ i _¦ i ¦¦ ^̂ mK^̂ *mam*x^̂ m^̂ m̂mmam m̂ÊKm£x x̂BB £̂aaammxmmm r̂^̂ m̂ximTmmnmn

Commerce de BOiS Toujours acheteurs de Bois
"*'**" de service sur pied ou abattus

CHARPENTE
IYIE_ .U_3-I . IE -*-*•«•«-

-*"*- Téléphone 13.49
Sciage à façon _w~»_-

irr_nwTwr— i i ———»"—

Veuille.:

ne pas oublier
de vous approvisionner du
Savon Bergmann

au Lait de Ut
Marque : Z Mineurs

préfé ré, depuis 30 ans, pour sa pureté
et douceur , indispensable pour un vrai
teint de jeunesse et contre les impure-
tés de la peau. A 80 ot., 7914
Pharmacies W. Bech. De5537B

_> Ernest Monnier,
> P. Vuagneux.

Droguerie Neuchâteloise,
Pharmacies Réunies : C. Béguin , G.

Matthey. Léon Parel,
Epicerie Wille-Notz.

Salsepareille
3!®ffi«B«i-l.<flE!i--L

f- Dépuratif par excellence •-$
toujours en dépôt à la

Grande Pharmacie BOURQH
38, Rue Léopold-Robert, 38

5°/„ d'escomnte en tickets S. E. IV.

A louer , pour le 31 Octobre 1915,
ensemble ou séparément, deux beaux
ATELIERS bien éclairés, rez-de-chaus-
sée et sous-sol, ainsi qu'un BEL AP-
PARTEMENT à l'étage si on le désire ;
ie tout situé rue Numa-Droz 171. —
Pour visiter, s'adresser rue Léopold-
Robert 112, au 1er étage, de 2 h. à 6
iiéurffsflu -i-lrr ' •' H2?G

I 

MAGASINS ;

îlle-Motz S
Place du Marché-Place de l'Ouest î

. . X-XT PAYS . .  1
GARANTI PUR 10949 |j

.MISE_ A BAN
La S. A. de l'Immeuble Bel-

Air 20 met à ban son chantier de
construction sis entre les numéros 14
et 23 de la rue de Bel-Air et la rue
des Moulins.

En conséquence toute personne qui
contreviendra à la présente sera défé-
rée au Juge de Paix pour être pour-
suivie. Les parents seront rendus res-
ponsables de leurs enfants.
. La Ghaux-de-Fonds, le 9 août 1915.

Pour la « Société Immeuble Bel-Air
20, S. A. »,

L'Administrateur,
(signé) G. Lanfrancbi.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 9 août 1915.

Le Juge de Paix,
11158 (signé) G. Dubois.

SABE-FEMME diplômée
Rflme PERNET - Genève

8, Plaoe des Eaux-Vives, Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

Mme L. TEAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15130

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

man sprloht deutsoh. H-31291-X

J'avise mon honorable clientèle et la
public en général de l'ouverture de
mon nouveau 11366

SatafeUhR
et

PARFUMERIE

4, rue de la Balance, 4
Sa recommande, Jules Huguenin.

toute quantité de vieux cuivre, bronze,
laiton, nickel, aluminium, plomb,zinc.
fer et fonte, Caoutchouc. 11335

M. MiYJ-1-FliàIOT
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23
Sur demande , on se rend à domicile

On prendrait, en pension

de n 'importe quel âge. Bons soins.
Mme G-, Favre, « La Per-

venche n, Gorgier. H~18N 112

Téléphone 282 — Téléphone 282

CiiiUfino ûl (1cH n Kl S m DHII ̂ . E-cfl B 1 H xku- M um H lu V ni g VL m <™ m |3 lee L̂Siynlù uL Uua — m ¦ ¦ &̂ II ¦ vp v_r !_3 mta mm

Toujours acheteur de ChitTons à
10 ct. le kilo , Os. Laiton, Cuivre,
IMoinb. Ziiijsr. Fer et Foute, Pa-
pier. Caoutchoucs et Pueus d'Au-
touiobileN. aux plus hauts prix.

ON SE REND A DOMICILE.

Gaspard ULLSMO
Rue du Collège 18

PIANO
LEÇONS de piano, prix modéré. —
S'auresser à Mlle L. Jeanneret, rue
JeanRicliard 10, LE LOOLE. 11235

VEUVE
malade , céderait son commerce, facile
et agréable; gagne 10 à 15 fr. nets par
jour. Capital nécessaire. 3000 tr. —
Ecrire soua chiffres M, H. _S5S,
Poste restante, GENÈVE.
H-40111-X 1135S

*3&m -_kâ__-. t(Btf S&w ¦ABVSI-UKBH mmm
Buffet cie service moderne, noyer

ciré sculpté , 1 table à. allonges , 6 très
belles chaises, 1 divan moquette dos-
sier et accotoirs mobiles,

-F11---". 410. -
Ebénisterie soignée et garanti».

Occasion très avantageuse.

MLLE AUXlflEUBLES
Hue Fritz-Courvoisier 1



Etude Gh3 CHABLOZ, notaire, an Loele

Eiclteilip-J'Iiiils
s&Tam. Z__L.«»«sB.'0

¦ ¦ ¦»

Le lundi 23 août 1915, à 2 heures après-midi, à
l'Hôtel de Ville du Locle, Salle de la Justice de Pais, M.
Charles BOUCARD-MATTHEY, propriétaire , ensuite de
l'incendie survenu dans son bâtiment de MI-COTE, exposera
en vente , par voie d'enchères publiques, le bâtiment
ainsi avarié et les terres et forêts qu'il possède à Hrli-
Côte et sur les Monts du Locle, savoir :

CADASTRE DU LOCLE :
1« lot : Article 2812, plan folio 139, Nos 13, 14, 15, 16. Aux

. Côtes, bâtimen t, place et jardins , de 1471 mètres carrés.
2me lot : Le reste de l'article 2812 ci-haut, plan folio 139,

No 69, Aux Côtes, pré de 12,607 mètres carrés. Ce lot
constitue de beaux terrains à bâtir qui , par leur situa-
tion exceptionnelle , sont destinés à devenir rémunérateurs pour
l'acquéreur.

8**'ht : Article 809, plan folio 141, No 15, Aux Côtes, pré de
10,010 mètres carrés.

_ ™ lot : Article 1081, plan folio 136, Nos 11 et 12. A la Com-
be de Monterban, bâtimen t, pâturage et bois, de 36,034
mètres carrés.

Ge lot comporte nn pâturage boisé en pleine valeur ; une
partie des plantes pourrait être exploitée de suite. 10976

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, chargé de la
vente, et chez lequel le cahier des charges peut être consulté.

Le Locle, le 5 août 1915.
Ch» CHABLOZ, notaire.

__bét_aaa^(r\ <m^A^^AtA &AméBmA&m*taf llhf lm&G_,

Aux Propriétaires ou Gérants
_

TT i-f^fl! /\ T ¦ Une assemblée religieuse cherche à
**—¦̂ -_-ys>^^^^ 

¦ iouer5 p0ur son usa ge, un grand local
d' une superficie d'environ 80 à lOO.m2. On serait disposé d'accepter
annexe dans jardin ou cour. Situation centrale désirée. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffres E. E. B. 11371 au bureau de I'IM-
PARTIAL. -1371
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Peseux — Villa à vendre
A vendre pour époque à convenir, â Peseux (arrêt du tram devant la mai-

son), magnifique villa de construction récente, située à proximité de Neuchâ-
tel , comnosée de 7 chambres, vérandah, terrasse, cuisiné, chambre à bains,
lessiverie, 2 caves, bûcher. Hau , gaz, électricité installés.

Cette villa, avec entrée directe sur la route, est clôturée avec barrière en
fer. Dn petit terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
nexe pour petit atelier, magasin ou autre.

Grand verger indépendant, de .600 m', planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix , en pleine valeur, plus importante planta-
tion de raisinets et groseillers. Poulailler clôturé installé." Ce verger, d'un
grand rapport , est également cultivé d'une quantité énorme de légumes divers,
soit : pommes de terre , salades, haricots, pois, tomates, laitues oignons, poi-
reaux," rhubarbe, choux divers, carottes, etc.

Prix de vente, y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. -9.-50.—. Facilités de paienipnt.

S'adr. par écrit, sous initiales K. E. 10689. au bureau de I'IMPARTIAI,.

W| ..' . . 

Gomxxxxxxxe de !____»& Sacjxie

Vente de 3E3ois
Lundi 16 Août 1915, dés 2 heures de l'après-midi , la Commune de

La Sagne vendra aux enchères publiques, aux conditions qui seront commu-
niquées aux amateurs, les bois ci-après situés dans sa forêt de Plamboz :

13Ô stères foyard et sapin (quartelage,
roridinages et branches) et 300 fagots râpés

Rendez-vous au pied de la forêt. H-21945-C 11202
La Sagne, le 9 Août 1915. Conseil Communal.

¦ —_—_————————_-_——__—_-__-——————iE_-__-_-—¦mmmmmm. __ _,

Etude de W Henri. GEHEÏÏX, notaire i St-Imier.

Maison à vendre
<o<

Pour cause de départ , à vendre à St-Imier, â des conditions
trés avantageuses, une H-5773-J 10810

maison d'habitation moderne
avec Ateliei* pour 40 o_j *rï*Iea»s

, Cette maison avantageusement située, est entourée d'un ravissant
jardin trés ombragé et clôturé. Elle comprend, en plus de l'atelier
et du bureau, un logement de S pièces, cuisine et dépendances, et 1
pignon de 4 pièces, cuisine et dépendances. Chauffage central , eau ,
gaz et électrici té. Estimation cadastrale , fr. 65,340.—. Assurance
du bâtiment, fr. 50,000.— . Facilités de paiement.

S'adresser au notaire soussigné.
. Par commission : H. GENEUX , notaire.

Vente aux enchères publiques
d'nn Im_m_ei_ihle

<sb _ __^ _mmMi'WJ j Ê L
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Le Samedi 4 septembre 1915, à 8 heures du soir,
au Cercle des Travailleurs, à PESEUX, le liquidateur
de la Succession de Dame Mathilde RATTAZ-GASSER,
quand vivait à Peseux, exposera en vente aux enchères publiques ,
les immeubles désignés sommairement comme suit au cadastre de
Peseux :

Article 1387, au Châtelard, bâtiments, place et j ardin
de 480 ma.

Article 1386, au Châtelard, place à bâtir de 263 m*.
Assurance des bâtiments, Fr. 41,000.—.
Revenu brut des immeubles Fr. 2486.— suscepti-

ble d'augmentation. H-1699-N 11054
S'adresser pour renseignements et pour visiter en l'Etude du No-

taire IWax FALLET, à Peseux, liquidateur de la succession .

*% J» j » «5| 9 «
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Débit total de l'exercice 1914-1916
2 millions 192,338 francs

Ristourne :

m_____ m̂ / __
_ .

sur l'épicerie-mercerie
S°|0 sur les autres branches
La répartition de la ristourne commencera dans tous les

agasins dès jeudi 5 août. — Prière de consulter les
Tableaux-Affiches dans les Magasins. 10881

Demandez aux
Services Industriels

————— les .

L 
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100 à 2000 bougies
Garantie 600 heures

: . 

AVIS AUX FUMEURS
Demandez partout les

Cigares HEDIGER FILS
avec la marque

_û<^-V^__
TÊTE de f S ĵ È Ê È^&ïs  dans ,e
NÈGRE ->4^?î^-ÏK'tft !̂ C TR IANG L E»

Prix actuels pour les marqués principales
de nos Bouts renommés :

FLORA en paquets blancs . . . . . 10 bouts 30 centimes
FLORA en paquets blancs . . . . .  20 » 60 »
FLORA en paquets rouges 10 » 35 »
FLORA en paquets rouges . . . . .  20 » 70 »
LA PALMA (pressés) . . . . . . .  10 » 30 »
SOBRINO 10 » 25 »
VEGAS HAVANES (bou ts-havanes) . 10 » 50 »

BUVEZ DU „SANO" j
la buisson si délicieuse et désaltérante (sans alcool) tant appréciés à f

.'EXPOSITION NATIONALE
Préparation par tonneau , très j  ' "  dans les Drogueries , Epiceries i
simple pour tout le monde au — Q et Sociétés Coopératives. .
moyen des substances « SANO » ®
(Fabricant Wlax GEHRiNG, à — o Déuôts : A La Cûaux-de-Fonds; |
Kilohberg, près Zurich. ÇO G- HUGLI , Epicerie. 1

En vente pour 13, 60 et 120 _> e* La Sagne : Numa P E R R E -  1
litres, à Fr. ..—, 4.— et 6.60, _ N O U D , Epicerie. 1
SJSF" On cherche encore des Dépôts. Grand débit assuré. H-2696-Z §

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
èpiniére, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
prend â éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève £53 (Servette).
He31022 X 9970

A louer jolie petite Fabri que , 25 m. longueur , 7 m. largeur , avec
transmissions et établis. Lumière el force électriques installées. Bien
exposée. Conviendrait pour n'importe quelle industrie. Conditions
très avantageuses pour location et force. — S'adresser à l'Usine
Electrique P. BOUVIER, St-UrBaune. H-1889-P 11304

Ci-i-fflécaiii-Oitilleir
Une grande Fabrique demande un bon mécanicien-outilleur, bien au cou-

rant de la fabrication de l'ébauche comme CHEI'-.IIÉCAÎVICIEIV. Place stable
et bien rétribuée. Inutile de se présenter sans références de premier ordre.

Adresser offres sous chiffres H. "1941 C. à la Sté. An. Suisse de
Publicité II. & V.. La Chaux-de-Fonds. H-21941-C 11201

¦•" REPRÉSE^TOSiT ***.
Importante maison de Nouveautés et d'Articles de blanc

de la région demande représentant pour la place du LOCLE.
Adresser offres écrites et références , sous chiffres H-21896-C.

à la Société An. Suisse de Publicité H. & V., La
Chaux-de-Fonds. 10898

f 

ETABLISSEMENT SPÉCIAL
m pour Installations, Réparations,Entretlen des

_ Sonneries électriques
i Q Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

j  électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect.
n Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques de
0 poche , depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Piles dn re-

_£| change I quai. Ampoules <t Osram ». Briquets . 19955

} Ferme-porte automatiques PERFECT
H meilleur système. Seul dépositai re p. le canton

I EDOUARD BACHMANN
S» r. Daniel JeânRichard «3* 

[fii
ggggg0* Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même npm ,
BP&V* rue Léopold Robert, ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.
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On demande â acheter les (Z. 3391 c.) 11369

Ô îtMtt ÊtÊMàH r<MM<K
des TIRS FÉDÉRAUX de Zoug, Schwytz, Aarau et Neu-
châtel. Pour de beaux exemp laires , on offre 20 à 35 ct. par gramme. —
Offres écrites , sous chiffre s Z. G. 3728, à Rudolf Mosse, à Zurich

Ira 
TUILES DE BALE P. I. C.

? S  ̂ de PASSAVAiMT-ISELIIM & Cie , Bâle
| Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces
; par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en

verre.
Les tuiles PASSAVANT-ISELIN & Cie, à Bàle,

j excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
| que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les

plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spécialement
I l  I ' dans le Jura et les Al pes. 7434 S.7591

Affaires d'avenir à remettre à GENEVE
Epicerie-Laiterie, fait 70 fr. par jour , 100 fr. avant guerre, loyer 550.
Grande laiterie, fai t 200 fr. par jour , superbe agencement marbre, im-

mense matériel neuf , bas prix, pour cause mobilisation.
Café bien situé, passe 13,000 litres vins, bel agencement. Prix , 3000 fr.
Café campagne, a 5 min. ville, jardin , verger , jeu de boules. Occnsion.
Café, 3 salles, vend 30,000 1. vins, recettes à doubler . Prix. 6000 fr.
Tabacs, plusieurs occasions, depuis fr. 1200.— à fr. 15.000.—.
Café à iouer à la campagne , maison 8 pièces, jardin , 750 fr.

Voir ou écrire à M. A. Weber, 7, boulevard des Philosophes , Genève
H-40112-X lissa

I 
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de tous les

Guerre JéJïZJ
LIBRAIRIE C
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Envoi au dehors ci

pour ds suite ou époque à convenir
Fritz-Courvoisier 24. Magasin et lo-

gements de 1 et 2 pièces. 10768

Fritz-Courvoisier 29-a. 2me étage de
4 pièces, corridor. 10768

Promenade 3. ler et 2me étage de S
pièces, avec corridor. 10770

Granges 14. 2me étage de 3 pièces,
corridor et alcôve. 10771

Pestalozzi 55. 2me étage de 2 pièces
10772

Numa-Droz B6. Pignon de 2 pièces.
10778

Terreaux 9. 2me étage, est, de 3 piè-
ces, corridor, 10774

Fritz Courvoisier21-a. ler êtage, vent,
de 2 pièces. 10773

Winkelrled 77. Eez-de-chausséo de 4
pièces, corridor , et Pignon de 3 piè-
ces, corridor. 10776

Jaquet-Droz 12. Entresol de 2 niè-
ces. 10777

Fritz-Courvoisier 3. Sme étage de 5
pièces, corridor. 10778

Pour le 31 octobre 1915
Jaquet-Droz 12. Sme étage, nord , S

pièces, alcôve. 10779

Ph.-H,-Matthey7. Rez-de-chaussée de
3 pièces, corridor. 10780

A.-WI.-Piaget 21. Rez-de-chaussée, vent ,
3 pièces, corridor. 10781

Terreaux 8. ^me étage, vent, 3 pièces,
corridor. 10782

Fritz-Courvoisier 30. Rez-de-chaussée
de 2 pièces, jardin. 10783

S'adresser à l'Etude JEANNERET
& QUARTIER , rue Fritz-Gourvoisier 9.

A vendra à BEVAIX
Café-Restaurant

A vendre, pour cause de décès, le
Café-Restaurant COMTESSE-TIS-
SOT. Bonne et ancienne clientèle. En-
trée en jouissance immédiate ou pour
époque a convenir. Prix , fr. 16,000.—
S'adresser pour visiter , au Restaurant,
et nour ies conditions, au notaire MI-
CHAUD, à Bôle. H-1676-N 10971

^«•???????????»»-> -"»-'»»»

Bouc!»
Al ¦ ¦

avec appartement très bien située, sui
passage très fréquenté, sont a remettr.
de suite ou pour époque à convenir.—
S'adresser Pâssage'du Centre 5,au Café

595.

ohoix oLe

e Géog-raphie
Théâtres de la

ropéenne "WÊ
ÎOURVOISIER
i •OIa.-_'_i.3-,-i<___.e-i-_!a<_>--Lc3.s
mtre remboursement

R louer
pour de suite ou époque à convenir.

Progrès 2, 2me étage sud, de 2 piè-
ces, cuisine et dénendances. Loge-
ment remis complètement à neuf,
eau et gaz installé. — Loyer men-
suel, fr. 35.—.

Propres 4. ler êtage de2 pièces, cui-
sine et dépendances. Ce logement
sera remis complètement à neuf. —
Loyer mensuel, fr. 33.35.

Progrès 4, 2me étage vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances , alcôve, grand
vestibule, W, C. à l'intérieur. Bal-
con double. Logement remis com-
plètement à neuf , confort moderne.
Eau , électricité installé. — Prix
mensuel, fr. 45.85.

Progrès 4. 2me étage nord , 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Prix men-
suel , fr. 27.—.

Progrès 4-a. ler étage, 2 pièces,
cuisine et dépendances. Logement
remis à neuf. — Prix mensuel ,
fr. 30.-. 

S'adresser à l'Etude Alph. Itlanc,
notai re , et L. Clerc , avocat , rue
Léopold-Robert 86 (Minerva Pa-
lace). . 11384

LES LOCAUX
précédemment occupés par le 11148

IM de l'Espérance
derrière le Casino, sont _ louer , pour
de suite ou époque à convenir , pour
n 'importe quel commerce.

Au premier étage, un APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue Fritz-Gourvoisier I, aa
2me étage. 

Â LOUER
de suite , Tourelles -3, sous-sol de
2 chambres et dépendances. — S'adr.
Etude A. .Taquet et D. Thiébaud,
notaires . Placé Neuve 12. 10901

A LOUER
à proximité des Planchettes,

..au Domaine
suffisant pour la garde de 8 vaches et
1 cheval. Prés, bois et pâturages. Mai-
son de ferme en bon état d'entretien.
Exnloitation facile: Rendement assuré.

Pour tous renseignements, s'adres.
à l'Etude Chs-E. GaUandre . no-
taire, rue du Parc IS. 11260

Il est assez
connu que pour

i Or et Argent
platine , monnaies, brillants, nerles,¦ vieux dentiers, je paie les plus" hauts

s prix. Règlement nar retour du courrier.¦ D. STEINLAUF, Zurich , Stampfen-
. bachstr. 30. Fondeur autorisé de ls
t Confédération. (Z. 2096 g_)_ 99-9



Le calvaire d'an exempté
NOUVELLE

En lisant les affiches blanches qui procla-
maient la mobilisation générale, Félix Maltat
le fils du négociant bien connu — demandez
les gauffrettes Maltat, les seules qui ne rancis-
sent pas — Félix éprouva un sentiment d'é-
goïste satisfaction . Il n'avait pas tiré assez de
profit de ses études classiques pour s'écrier
avec Lucrèce : - suave mari magno », mais il
songeait qu'il était exempté et qu 'au lieu de
supporter comme tant d'autres les fatigues el
les privations, de braver mille périls, il conti-
nuerait à fréquenter le cercle, à dîner rue
Royale, à courir les jupons, bref à vivre sa vie
de célibataire riche et oisif.

Bien qu 'il n'eût guère dépassé la trentaine-,
ses goûts le rangeaient dans la précédente gé-
nération, celle à laquelle infiniment peu de gens
se flattent d'appartenir et qui fut pacifiste jus-
qu 'à la plus déconcertante absurdité. Félix ri-
canait quand il était question de l'Alsace-Lor-
raine, il traitait les Français clairvoyants de
« pàtriotards » et le service militaire lui sem-
blait la plus odieuse des corvées. Celle-ci lui
avait été épargnée grâce à la complaisance
d'un sous-préfet qui fréquentait Indiscrètement
le château de feu M. Maltat , l'inventeur des
gaufrettes. A l'hôte qui l'invitait à tirer le fai-
san, le fonctionnaire aurait-il eu le cœur de re-
fuser l'exemption d'un fils unique ?, .

Et voilà comment, en ces j ours d'angoisse
universelle, le j eune Maltat gravissait d'un pas
guilleret le perron de son hôtel de la rue Fran-
klin.

Gustave, le j ardinier, l'attendait impatiem-
ment pour rendre son tablier, car son livret lui
prescrivait d'être à Toul le surlendemain. Lu-
dovic, le chauffeur , et Henri , le valet de cham-
bre, étaient également mobilisables à bref dé-
lai. Il les congédia sans émotion et ne daigna
pas apei cevoir la main que lui tendait timide-
ment Henri, car il n'avait pas encore compris
que toutes les distinctions sociales s'effaçaient
à l'heure du danger commun,

De même, il n'éprouv a tful dépit quand au
cercle le marquis de Bourny le plaignit amica-
lement des infirmités qui l'avaient fait exemp-
ter. Il j ugea simplement que ce gentilhomme
était un sot de s'engager comme volontaire à
cinquante-cinq ans: ' '

Son humeur ne s'altéra que le surlendemain
quand l'autorité réquisiti onna ses automobiles
et que Mme Germaine Ledru fut inexacte au
rendez-vous accoutumé. C'était une petite bon-
ne femme blonde et rose, toute en rires et en
fossettes. Il la rencontrait deux fois la semaine
dans un entresol voisin de l'Etoile et s'était pris
pour elle d'un certain attachement. Elle arriva
comme il allait partir , mais ne consentit à quit-
ter ni chapeau ni voilette. Elle conta qu 'elle
venait de conduire à la gare de l'Est son mari
mobilisé, et comme Félix l'entraînait insidieu-
sement vers un divan, elle déclara net que tout
était fini entre eux. Tant que durerait la guerre ,
elle entendait rester fidèle à ce mari dont l'a-
mant soupçonnait à peine l'existence.

— Si encore tu étais soldat , aj outa-t-elle.
Mais tromper Pierre avec un exempté, ça me
porterait malheur.

Us s'en allèrent « dos à dos », selon l'expres-
sion du Palais , et comme Félix estima prudent
de quitter Paris dès qu 'apparurent les premiers
taubes , ils ne se revirent plus.

Quand les j ournaux annoncèrent la , revision
des réformés. Félix souffrit du foie tant la bile
le travailla , et un maj or auquel il présenta une
liasse de certificats médicaux , le classa dans
l'auxiliaire. Lorsqu'il se vit incorporé dans une
section d'infirmiers du camp retranché de Pa-
ris, il se crut à l'abri de toutes les contingen-
ts. Quelques' semâmes .Miï's tàtd , il fut appe-

lé â exercer ses fonction s à l'hôpital auxiliai-
re 825. Cette formation sanitaire , régie par
l'Union des femmes de France, a été installée
à Meudon dans un musée d'antiquités gallo-
romaines. A la place des anciennes collections,
les salles renfermaient une vingtaine de blessés
de toutes armes confortablement étendus sur
des lits ripolinés. L'infirmière maj or , Mlle d'Or-
geval , une grande et forte femme, menait son'personnel comme son frère , le capitain e, diri-
geait son escadron de dragons.

Félix se présenta à elle dans son uniforme
flambant neuf.

— Comment vous appelez-vous ?
— Maltat , madame.
— Votre prénom ?
— Félix.
— Eh bien , Félix , vous passerez le parquet à

la paille de fer. .
L'interpellé, qui de sa vie n'avait touché un

balai , considéra Mlle d'Orgeval avec stupeur,
— Moi, que je...
— Oui , vous demanderez au caporal où' se

rangent les ustensiles de ménage. Vous mouil-
lerez pour éviter la poussière. Et que ça brillé,
hein !

— Mais , fit-il suffoqué , je suis un homme du
monde. i ¦ - .

Mlle d'Orgeval, qui avait l'œil à tout , remar-
qua un grand blessé qui attendait qu 'on le dé-
livra d'un bassin. Comme les infirmières étaient
occupées, elle s'empara elle-même du vase
qu 'elle passa à Félix en grommelant : « Eh bien
et moi ? ne suis-j e pas une femme du monde ?
Les cabinets sont au bout du couloir à gau-
che. »

Quelques rires discrets fusèrent des lits.
Quand il revint , le nouvel infirmier j eta à ïe _-
tour le regard désespéré de l'homme qui se noie
et qui cherche une branche où s'accrocher.
C'est alors qu 'il aperçu le caporal. Malgré la
moustache conquérante qui modifiait quelque
peu la physionomie, il reconnut sur-le-champ
son ancien valet de chambre. Il se crut sauvé
et, la bouche fendue par le plus engageant
des sourires , la main ouverte , il s'avança.

— Bonj our , Henri , s'écria-t-il d'un ton j oyeux
nuancé d'un peu de condescendance.

— Ah ! c'est vous, le nouveau. Eh bien mon
garçon rectifiez la position et appelez-moi ca-
poral.

— Ne me remettez-vous pas ?
— Si fait , vous êtes M. Maltat . Mais ici les

rôles sont changés, c'est moi qui suis votre su-
périeur.

— Voyons, mon cher caporal , ne vous fâ-
chez pas. Je vous paierez largement si vous
consentez à m'aider dans mon travail.

— Gardez votre argent.
Félix alors fut pris d'un accès de rage im-

puissante.
— Moi, s'écria-t-il , faire ce métier de do-

mestique ! Plutôt mourir.
— Ah ! répliqu a le caporal , qui s'amusait

follement mais n'en laisait rien voir , prenez
garde. Si j e vous colle deux jour s avec le mo-
tif ça peut vous mener loin.

Dompté , le millionnaire courba la tête. En
manche de chemise, avec des gestes mala-
droits, il se mit à frotter le parquet. Ensuite il
eut à coltiner quel ques sacs de charbon . Il re-
venait dans la salle, la figure noire , suant ,
soufflant , lamentable , quand une jeune infir-
mière le dévisagea :

— Je ne me tronroe pas, c'est bien M. Mal-
tat ?

Quel ne fut pas sa confusion en reconnais-
sant le visage souriant de Germaine Ledru ,,
sa maîtresse. Le hasard quel quefois ménage de
telles rencontres. _<

— Ainsi , dit-elle , vous voici parmi nous.
Félix s'était ressaisi ct riposta sèchement :
— Pas pour longtemps , je l'espère. Vous ad-

mettrez bien que j e ne puis continuer à me
ravaler à ce rôle indigne.

— N'exagérez rien, mon cher. Toutes ici
nous sommes comme vous les domestiques de
ceux qui ont exposé leur vie pour la France.
Et puis , murmura-t-elle malicieusement , puis-
que tu n 'est pas capable d'être soldat.

Légère, elle glissa sur le sol et s'en fut près
d'un tirailleur algérien qui réclamait son pan-
sement.

Profondément humilié , Félix réfléchissait. Mal-
gré ses idées préconçues , il admirait la grâce
et le dévouement de ces infirmières volontai-
res, jeunes et jolie s pour la plupart , et qui
accomplissait avec un sourire les plus répu-
gnantes besognes. Il s'étonnait aussi de la
fermeté d'âme de ces blessés, des simples,
des Algériens , des paysans sans instruction que
la mort venait de frôler , qui avaient supporté
sans se plaindre la glace et la boue des tran-
chées, souffert stoïquement mille tortures et
qui , sitôt rétablis , repartaient gaiement au com-
bat.

Dès lors, son parti fut pris. Quelques jours
plus tard , un officier de ses amis , bien placé
à l'état-maj or , recevait ce placet de Félix Mal-
tat :

« Ma lettre va te surprendre. Connaissant
mes sentiments p acifi ques , tu t 'attends cer-
tainement à ce que j e te demande d'user de
ton crédit pour m'embusquer dans quelque bu-
reau. Mon cher , il s'agit exactement du contrai-
re. Je compte sur ta vieille amitié pour être
affecté le plus tôt possible à une formation
sanitaire du front. Il m'est trop pénible de
m'entendre dire que j e ne suis bon à rien. » .

Jacques CONSTANT.

BSE_MFA3SAWCE
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance les< dons suivants :
Pour, la Caisse générale de secours :

Fr. 502»74 produit net de la collecte faite au
culte patriotique du 1er août 1915,
organisé par les Eglises Nationale et
Indépendante au Bois du PetitzChà-
teau.

Pour. l 'Hôp ital, p ar l'entremise de l'Intendant:
Fr. 15»— don anonyme, en reconnaissance des

bons soins reçus dans cet établisse-
ment.

» 10»̂  don anonyme pour bons soins don-
nés à un malade. ;

» 5»— don anonyme pour bons . soins don-
nés à deux enf ants.

Chauvinisme enfantin Gauchemar de saison

La mire : Regarde donc ces belles casquettes. Laquelle veux-tu, Charlcjt ?
Chariot, qui boude : Je veux une casquette d'amiral, moi, pour aller aux Dar-

danelles I

La mère : Tu p leures, Bébé, qu'est-ce que tu as?
Bébé : J 'ai rivé que papa était mort à la guerre. Dis, maman, que ce n'est

pas vrai !

Dimanche 15 Août 1915
l'ï . ï l iMe  na t iona le

GRAND TEMPLE . — t) 1/» h. matin. Culte avec Prédication.
ATIEII.I.E. — fl '/ j h. mat in . Culte avec Préilication.
coNvisj is. — 9 '/» '> ¦ malin. Culte aveo prédication.

tigliffe indépendante
TEMPLE . — O 1/] !.. du matin. Culie avec Prédication. M.

Borel-Girard .
ORATOIRE. — i) h. du matin. Réupion de prières.
onATomit. — 9'/i h. du matin. Culte avec Prédication. M.

James Courvoisier.
8 h. du soir. Médhation.

BULLES . — Pas de culte français ,
PRESBYT èRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
neutselie Kirche

9 '/a Uhr vorm. Gollesdionst.
tO'ft Uhr  vorm. Taul'en.
11 Uhr. Kinderlehre.

(.g-Iise c.atlint.<|tie clei-éiiciiue
9'/a h. mat in .  Culte liturgique. Sermon.

Catéchisme. • .
K_. IS.Me catholique romaine

Malin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se , sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,

, avec instruction.  — 9 »/« h. Office , serruon fiançais.
Soir. — 8 h. Vêpres et bénédictiuu .

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

NaehmittagsS Uhr. Predigt.
Abends 8'/« Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8'/j Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/« Uhr Abends. Mânner- u, Jûngl .-Verein.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut,

Jeudi , sx 8 »/, h. soir , Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/, heures. Etude biblique.

:'.' Methodisteukirclie
(EOLISB MéTHODISTE ) rue du Progrès 3(5

9'/i Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
8 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
41/» Uhr abends. Gottesdienst .

Société de tempérance de la Croix-ICIeue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/i h. soir. Réunion de prié,

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/» h. du soir. Réunion
allemande. (Petila salle).

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

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

Culte Evangélique (Paix 61)
9 '/t h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/i h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A )

Réunion du mercredi à 8'/. h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 81/, b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche ù 9l/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun changement.
¦£-# ' Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE- FCOTS

I |pËïffl_-_____-_{_-î"
I |en .mia_tduPAPIERd<ARMÉN!E ;
____| X.0 moilleur Déoinf octant connu.

'¦ .ans l'intérêt dea malades et surtout de ccuiqui les entourent , les médecins recommandent deDuriûer l'air en brillant du PAPIER D'ARM-N IB.
Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé

I nie, à 10 et 20 cent.
I Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou:j timbres-poste. \

Papeterie Aï .  Courvoisier
(j lj Rue du Marché 1.
h 1 bolle 12 cahiers pour 288 usages , fr. 3.25
j 'j '/« botte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
| 1 cahier pour 24 usages, fr 0.85

IMPARTI AL et Imprimerie Courvoisier
Compte dc Chè ques postaux IV-b 325

Los PETITES ¦ AMNBNG ES soni insérées _ bon compta
at avec succès certain dans "IMPARTIAL.



Etat-Civil (ta 13 Août 1915
r AISSANCES

Fallet , Giiberte-Ida , fille de Louis-
Edouard , graveur-ciseleur , et de Clo-
tilde-Antoinette née Schiffmann, Neu-
châteloise. — Gerber , Victor-Henri ,
fila de Charles-Henri, manœuvre, et de
Victorine - Amélie née Nussbaumer,
Bernois.

PROMESSE OE MARIAGE
Sehaller, Albert , couvreur, et Bœgeli ,

Lina, horlogère, tous deux Bernois.
MARIAGE CIVIL

lïatthey-de-l'Endroit, Fran çois- Jonas,
soudeur d'assortiments , Neuchàtelois ,
et Lâchât , Gabrielle-Victorine , horlo-
gère, Bernoise.

DÉCÈS
2210. Bozzo, Ida-Bert lia , fille de Vic-

tor-Amédée, et de Cécile-Marth e née
.Fatton, Italienne, née le 2 mai 1889.
_ *& _&i*f ._*¦ •¦* ' *._jy«ts* '*- ,V *¦• '¦"+-¦ ï «r

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 '/« heures du soir

Grands Concerts
ammemamamm artistiques .

donnés par 11409

M. L.. CANETTI
le célèbre Jongleur-équilibriste

antipode
Mme Lebaron Mlle Desirette

Chanteuses

«—-O -_-__ _.-_xtsr.ee litore O—

Se recommande, Le Tenancier.

Représentants
Dames ou Messieurs sont deman-

dés pour le placement d'un article de
bonne vente, chez particuliers, Bon
gain pour personnes actives et dé-
brouillardes. — Se présenter, le soir
après 8 heures. 11402

S'adr. au bureau de I'IMFAHTIAL .
nPafllanaa se recommande pour
Adule IISU du travail à la maison
ou en journée. Prix modérés. —S 'adr.
rue du Progrès 7, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11390
,1 " ¦""-"I

Tniinn fllln Jeune allemande , de
UCUUC UUC. bonne famille, désirant
apprendre le français , cherche place
dans petite famille où il y a 1 ou 2 en-
fants et pour aider au ménage. On pré-
fère bon traitement à forts Rages. —
S'adresser rue Numa-Droz 98, au 2me
étage, à gauche. 11336
CnmmnHànn sérieuse demande place
OUllllllClIt.1 C de suite, dans bon cafè-
testaurant. 11385

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs Fi0nudr
re

pebaescu^:es
et

c_;
bons ouvriers sur mouvements Ros-
kopfs. sont demandés de suite à t l'In-
dustrielle », rue du Parc 107. 11404

A la même adresse, on demande une
régleuse-retoucheuse et une poseuse de
glaces. ^^__^_^
Â pV i û ï ï û n p  Bon acheveur d'échap-
avu-iulll .  pements ancre serait oc-
cupé, à domicile ou au Comptoir , plus
une régleuse plats. 11391

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

i_ i-tril. PC ^a demande finisseuse et
nl§ulll-_> adoucisseuse d'aiguilles.
S'adresser chez M. N.-E. Vogt , Belle-
vue 23 (Place d 'Armes). 11386

i nnPPtlt JP 0n demande de suite ou
appl CllllC à convenir, une apprentie
lingère. 11376

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jphp TPHPC d'échappements. — On
Utile I CUI D demande quelques bons
acheveurs d'échappements pour pièces
13 lignes ancre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73 A . au 3me étage. 11378
m__u______ __-.ii_ i i_ ii irn-i i __a_m_ma_aaaa___________m m

Logements. tAobVTir9'i.rrie 31 0c"
2 beaux logements de 3 pièces, dont

un avec corridor éclairé. Bas prix -
1 pignon de 2 pièces et cuisine et 1

entre-sol de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. 11401
S'adresser au gérant, M. F. Rodé-

Grosjean , rue du Doubs 155.

ApP-IieiIient. ment ĉompose de 2
chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz
73. au pignon. 11381
I Àrfpmpnf A. louer, pour le 1er Sep-
LUg- luGIIli. bre ou époque à convenir ,
aux Grandes Crosettes 5, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier, électricité. — S'adres-
ser à M. Christian Mûller , même mai-
son. 11393
f nr iûmont A. louer de suite, près
LUg-lllCUl. de l'Ecole de Commerce,
1 logement de 2 pièces, cuisine, dépen-
dances, jardin , électricité , gaz. — S'a-
dresser rue de , l'Emancipation 47, au
rez-de-chaussée. 11396
aMM_______ -____-_______ .______________-_-___-__--__--__--_---eee-e———¦——¦—¦—

Phflïïlhpp A. louer uns chambre meu-
UliaillUIC. blée, au soleil , éclairage
au gaz, à jeune homme de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 43, au Sme étage, à gauche .

11387

PhflmhPP A louer de suite, près de
UlldlllUlC. la Gare, chambre meublée
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. O. Baur, rue du Parc
82. au 2me étage. 11400

PhflmhPP A louer de suite , belle
UllalllUI C. chambre meublée, à mon-
sieur. — S'adresser rue de la Balance
16, au 2me étage, à gauche. 11397

f_ hï _ mhPP A l°uer de suite, chambreVJlta.l__ ._ll C. meublée , situation cen-
trale. 11875

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter __ _l^
en bon état , vitrée ou non. — Offres
écrites, sous chiffres 1866, Poste res-
tante. . 11373

On demande à acheter '£$__*%
à'bois , en bon état. Bas prix. 11399

S'adresser chez M. P. Wuilleumier,
rue de la Gharrière 13.

On demande à acheter sr$l;
voyage d'outre-mer. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 54. 11380

Â voudra d'occasion , un accordéon
ICUUI C neuf , avec coffret. 11332

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

HT A vendre , • _% *%___
mobilier pour fr. 375.—. composé de :
1 beau grand lit à fronton , tout com-
Îlet, matelas crin animal bien fourni ,

secrétaire noyer massif, 1 bonne
machine à coudre, 6 belles chaises jonc
à bois tourné, 1 superbe divan moquet-
te, 1 table de nui t noyer, 1 belle table
ronde noyer et 2 tableaux , le tout
fr. 375. — ; 1 luxueux buffet de servi-
ce noyer ciré sculpté, 1 belle grande
lable à allonges en noyer ciré massif ,
6 belles grandes chaises accordant , le
tout au bas prix de fr. 375.— ; 1 beau
grand bureau à trois corps, noyer mas-
sif , et divers meubles. On détaille. —
S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 11395
A VPtlfÏPP 2 lits complets , lj secrétaire ,
ri ICUUI C i petit bureau , 1 divan , 1
canapé, 1 fauteuil , des tables, des chai-
ses, 1 potager , 2 régulateurs, 1 accor-
déon , 1 buffet à 2 portes. — S'adresser
rue du Puits 23, au 2me étage. 11411
S vpniïpp une poussetle à 4 roues,
n. ICUUI C très bien conservée, avec
logeons , ainsi qu'un appareil photo-
graphique 9 X12; bas prix. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 45, au pignon. 11372

A
ypnr lnn des étagères avec grands
ICUUIC et solides cartons , recou-

verts de toile ; conviendrai ent pour
Tissus, Bonneterie, Mercerie . Passe-
menterie, etc. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au Magasin. 11361

Â ïïpnripp UD *'' en *er* en k°n é'at ;
ICUUI C bas prix. — S'adresser à

M. Halter, rue du Collège 4. 11297

A VPIlrfPP une 8ran<^e et Petite cor-
ICUUI C beilles de voyage, en bon

état. — S'adresser rue Jaquet-Droz 54.
11379

•Derniers Avïsm

Le soussigné, F. L'Héritier, met à
Ban son chantier de la Soierie des
Eplatures, à toute personne n'ayant
pas à traiter avec l'établissement.

Les contrevenants seront poursuivis
par voie de Justice de Paix. Les pa-
rents seront rendus responsables de
leurs enfant». 11410

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1915.
F. L'Héritier.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le II août 1915.

Le Juge de Paix , G. Dubola.

Mariage
Veuve, d'un certain âge, honnête,

ayant son ménage, demande à faire la
connaissance d'un Monsieur veuf ou
non , de honne conduite. — Ecrire sous
chiffres B. III. K. 11420 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11420

Horlogers
rhabilleurs

On demande pour PARIS deux hor-
logers-rhabilleurs canables et sérieux.
— Ecrire sous chiffres H- -I966-C. à
la S. A. Suisse de Publicité H. & V.,
rue Léopold-Rohert 22. H-21966-C11423

HT JEUNE DAME " _*9
désire apprendre une partie de la fabri-
cation des obus. — Ecrire sous chif-
fres H-I5448-C. à la Société An.
Suisse „5 Publicité H. & V., La Chaux-
de-Fonds. 11421

I Avez-vous flasr Voilez-vous t;3S{/ GiierGiiez-voiis & Demandez-vous .&. f
S Mettez une annonce dans PIM-PARX-lAl-., journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de **
s& Neuchâtel et le Jura-Bernois, peaetra.it âans tous les ménages & _ la IHlla et eavirQ-U et ccasultè teas Ut j aars par quantité j \
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. **<-P é. .
Jj MT Tirage élevé - _m flIlOBÏÏ8___ei_tS ll'aiinOKCES Ml FÉéliS felO MO lo Projets et Dô vis sur demanda. *
%&£^:_t*--H-»̂ _̂-̂ ^

ENCHERES
publiques

à la

Eue fiuMoz 126
La suite des enchères de mobilier et

matériel de boulangerie, aura lieu
Lundi l<> août 1915. dès 1 '/, h. de
l'après-midi. . H-80144-C 11354

Le Préposé aux Faillites :
Chs IHilVM. 

On accepterai t

Montres
en échange de Timbres-poste. 11004
. S'adresser n M. Mans Buaer. Ob.

Rebgasse 68, Bàle. (9374 S.

Tsite Poste
^wu-vyio/u-uy

.) 
ftigp* Deman-

gPICB S BEI lW' ç dez la liste des tim-

- llïlÉ iiilPl a cl{OIX lto,IGE

5 §||pl p|l||lf ç Belgique. Nou-

IJk-TlfKtSl-f ll __ _ ¦} la Maison
Cv™_v»Aa«ïv« Bd.-S. Estoppey
Galeries St-François, Lausanne.

A vendre quelques wagons de vieux
foin du pays , pour chevaux. Gros et
Détail. — liuuz-Mdire, Usine des
Forges, Eplatures. 11230

CHEVAL
<%m  ̂

k Yendre ftt
mmJÊ&È&^B^ ' le trait et la course,

*_ ^~__Z~ *̂. âgé de 11 ans, ga-
_i_—«feSS1 — rarl ti sous tous les
rapports. — S'adresser à M. Ulysse
Rosat, Brévine. 11185

LINOLEUMS
mprimé et incrusté , nrix très avanta -
geux. Occasion . —- S'adresser à M. B.
Giulian o, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A.

Magasin
A loue , r 'de suite , rue Neuve, un ma-

gasin , avec ou sans une grande cham-
bre . aU 2me étage . Prix ue guerre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11360

Etub Jules BEUEAN
Notaire

rue Léopold Robert, 13 bis

A &oî?s&
de suite ou époque à convenir :

Doubs *73. A proximité des Col-
lèges, JOLI PETIT APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. I05I5

Grenier 23. REZ-DE-CHAUSSÉE
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. I0516

Grenier 22. MAGASIN, avec ap-
partement contigu, de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Grenier 23. GRANDE CAVE
pour ENTREPOT, entrée indépendante,
tond cimenté, eau.installée.

Grenier 22. SOUS-SOL, 2
cham bres, cuisine et dépendances.

Promenade 13. REZ - DE -
CHAUSSEE, 3 chambres, cuisin* et
dépendances. 10517

Promenade 19. 2me ETAGE ,
5 chambres , cabinet, cuisine el dé-
pendances. 10518

Pour le 31 Octobre 1915
Quartier des Fabriques

/.UMA-DROZ 165. Rez-de-chaussée,
2 chambres, cuisine et dépendances,
bout de corridor éclairé. 10519

Magasin
eomnlotement agencé , deux grandes
..^vantures , plein centre, est a louer
•ae suite. 11374

S'adr. au ;bure*u de i IMPARTU».
v>** ??^_> _ù'-t.«?>'%*'' «st* ss.'!*"*.*' ¦ '*,'¦ '-«';

HOTEL DES MELEZES
DIMANCHE 15 Août, dès 2 heures après-midi

eu cas d.o "fc>©_»,xi -ej-n._psi

GRAND CONCERT
donné par la

Société de Musique La Persévérante
sous la direction de M. TALON

Dans la Grande Salle, CONCERT par l'Orchestre

i (MkJMÉtfe 1
< Pinceaux pour la barbe , depuis 75 et. la pièce. —
* Savons pour se raser, en boite métal, 7 5 ct. le mor- BGl

HH ceau. — Poudre de savon en boîtes et en paquets.
— BO Pierres d'alun antiseptique, à fr. 1.25

¦ et l.SO. — Savon » Gibbs», «Colgate -. —
|§| Lames de rasoirs de sûreté, s'at laptant à tous 1 [ .
HH les genres de rasoirs, 35 ct. piè'ie ou 30 et. par dou- Mm

zaine. — Rasoirs de sûreté et Rasoirs or-
dinaires. — Peignes démêloir. — Brosses à

|É| cheveux , depuis fr. 2.25. — Teinture « Seeger » Hi .
j H' j pour les cheveux et la barbe, Blond , Châtain , Brun , i. . \\
^H Noir , Fr. 2.SO le flacon. — Grand choix de Par- ;
K§ fums, depuis 75 ct . le tube. — Parfum fin et à f . . ¦ .- .'] .
^m toutes odeurs. —. Spécialité : Parfum fort et te- | j 1

gace, à fr. 1.50 , 2.25 et 2.75. — Sachets |||¦ W&X parfumés. •
Envoi au dehors contre remboursement et par retour

du courrier

H Service d'Escompte Neuchàtelois, 5% M

m .: Coiffure pour Dames ::
i C- DUMONT
' H Rue Léopold-Roèert 12 Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys
¦™ Téléphone 4.BB ¦™"^^^^^_ ^^^^^.̂ ^^^^^^^^^^^^^^ _̂^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

H8r VIENT DE PARAITRE "90

Edition Française de

J'ACCUSE
par un Allemand T

Un volume de 296 pages Un volume de 396 pages

FR. 4-.- FR. 4.-
? ?

Ce livre, .paru d'abord en langue alle-
mande , a déjà eu et aura encore un reten-
tissement mondial. C'est le cri d'angoisse
d'un patiiote allemand clairvoyant, qui
voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les borda de l'ablmè où elle sem-
ble vouloir se précipiter comme à plaisir.
C'est en livre historique et de bonne foi.

EN VENTE ' " ¦ . I -

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

aa
Chvoi au dehors contre remboursement . -

aa
Spécifier, dans les commandes si l'on désire l'édition française

ou l'édition allemande

Cadrans Ernail
A vendre outillage pour fabricant de

cadrans émail. Bas prix. . 11405
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

usmamÊmmmma m̂ÊBÊÊm
Remon leurs¦.Acheveurs :

La Maison R. SCHMID, à Neuchâtel
cherche des remonteurs de fiuis-
sasre et des acheveurs poua du
travail à domicile. 11406

Le public est informé que des Tirs à balles auront lieu les 17
et 18 août prochain , de 7 à 11 h. du mat in , dès les maisons lisière
Nord Corbatière, direciion la Roche aux Crocs. La zone en-
tre les maisons de Boinod et le chemin conduisant à la maison aux
jGrocs est interdite pendant la durée des tirs. H-2196--C 11422
ï; On est prié de se conformer aux avis des sentinelles.

l--------- ----ii-------l--Mli^MI------l-----ii-il-iiiiiiiiiiiiiiiii-i--ii--------- --̂ -^--- H .

Electricien
bien au courant des installations inté-
rieures , trouverait place de suite.
S'adresser a .'IJ-sieie Eleclrique ST-
IIU S.VXXE (.lura bernois). H-1016 P

A vendre, pour le ler octobre ou no-
vembre , un bon commerce de lait. En-
viron 300 litres. Clientèle assurée.

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL . 11103
iIP>iniP linni <Tl_ » 32 ans """"lle piacêUCUUC UUlll . lfd , pour n 'importe quel
emp loi. — S'adr. chez M. A". Kramer.
rue Alexis-Marie Piaget 29. 11414

Cnnyanfn demandée, pour ménageOCl .auio SOigné ^ 3 personnes ,
sachant faire une bonne cuisine, ainsi
que tous les travaux de ménage. Forts
gages. Entrée suivant entente. — Faire
offres écrites, sous chiffres A Z
1(425 , au bureau de l'IMPARTIAL

' 114.5
Ra i'illpt c B°n logeur de ressorts estUailllCia. demandé par la Fabrique
« Erlis », rue de la Serre 91. 1141S
Rûmnnfoi IPe ^n demande nour en-
nClll-UlCma. trer de suite quelques
remonteurs de finissages pour petites
pièces cylindres, ordinaires. Travail
suivi. 11415
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Radium Bûn Poseur de radiumiiauiuiii. trouverait place de suke
dans Comptoir de la ville, 11426
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL
T nrfampn f A louer , ae suite ou epo-
UUg-ixlcm. qU6 à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; le tout au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 32, au rez-de-chausséa.

11407
nRanthra A louer une chanïbiremei?UUttUlUl C. blée, à un monsieur hou-
nête et travaillant dehors. — S'adresser,
le matin, rue de la Paix 47, au 2m«
étage, à droite. 11411.
r.hamhpa A louer une chambre meu.-llttUlUIC. blée, indépendante, électri-
cité. — S'adresser rue Neuve 5, an
3me étage, à droite. 11415

A la même adresse, on demanda à
louer un petit local ; bon marché.
nhamhpp !• louer Jolie chambre à-llttlumC. deux fenêtres, bien meu-
blée, chez dame seule. — S'adresser
rue de la Balance 6 A, au Sme étage.

11417

Rai an pion On demande à acheterDctlrtllbl-I . un Da|anC|Br| ,,3 d9
80 à 90 mm. — Oflres à la Fabriqua
de boiles plaqué or, rue du Temple-AI-
lemand 31. H4I3
On demande à acheter '-i_____ \%
bains. — Offres écrites, sous initiales
B.C. 11418. au bnr. de I'IMPARTIAI..
Pprrill dimanche^^ courant^ aanSICIUU quartier Ouest, nne barrette
argent niellé. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1142>
PuP_ .Il mercredi avant midi depuis ls
rciUU magasin -La Ville de Mul-
house » à la rue Numa-Droz 122, ea
passant par la rue Léopold-Robert et
rue de l'Avenir, la somme de fr_ 85.—
en billets. — Prière de les rapporter,
contre bonne récompense, rue du Pro-
grès 101 A, au rez-de-chaussée, à droite.

11298
Ppprin mercr0(ii soir , un portemon-
rClUU _aie contenant 5 fr, en billet.

Le rapporter, contre récompense, rue
du Parc 88, au Sme étage. 11278
flnhlifl dans le Tram de Bel-Air, Di-UUU U - manche 8 courant, un paletot
d'enfant. — Prière de le remettre, con-
tre récompense, à M. Schweizer, rua
Alexis-Marie-Piaget 19. 11817
<_eeeiMi_iip-------- __--B-M_i_e________a_e»_K«.__MW

Cercueils
Tachypbages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts à livrer
Téléphone 4.34 et 4,90

Fabrique et Magasin :

Hue Fritz-Gourvoisier 56et 56a
S. A. LE TACHYPHA6-

\ mj ? L \^^ ''Vi ' ¦ ._ . [huA t ¦" '_!&/'


