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L' « Echo de Paris » publie sous le titre « La

Suisse et les Alliés » un article consacré au
trust qui appelle tout particulièrement l'atten-
tion, parce au'il semble traduire directement
l'opinion du gouvernement français. Outre qu 'il
porte la signatur e de Jean Herbette , qui a ses
petites et ses grandes entrées au ministère des
affaires étrangères, il renferme quelques chif-
fres qui révèlent la connaissance exacte de re-
stât des négociations :

« L'Allemagne et l'Autriche , dit-il* fournis-
sent à la Suisse, en dehors du charbon prus-
sien, des produits que les autorités suisses con-
sidèrent comme indispensable de leur acheter
et qui valent environ 13 millions par mois. Les
Austro-Allemands exigent en échange une va-
leur égale de marchandises qui leur sont né-
cessaires, et dont près de la moitié — 6 mil-
lions par mois environ — ne peuvent être li-
vrées à la Suisse que par ies Alliés : parmi el-
les figurent par exemple le riz et le coton. Un
récent article du Bund , journal bernois qui pas-
se pour exprimer la pensée du gouvernement
fédéral , indique même que les Allemands ré-
clameraient maintenant des marchandises en
échange de leur charbon. S'il en est ainsi, le
problème des échanges deviendrait plus vaste
encore. »

Il doit s'agir ici d'un malentendu. S'il est
exact que depuis six mois environ , l'Allemagne
ne nous livre aucun article que contre échan-
ge d'autres articles d'une valeur égale , elle n 'a
j amais appliqué ce principe aux envois de char-
bon , M. Herbette reconnaît très loyalement que
la Suisse subit dans toute cette question la vo-
lonté de l'Allemagne et qu'il ne dépend pas de
nous qu 'il en soit autrement. Les exigences des
Austro-Allemands ne lui paraissent pas, en el-
les-mêmes, de nature à inquiéter les Alliés.
Mais le danger , c'est de mettre le doigt dans
l engrenage :

«Si l'Allemagne et l'Autriche , dit-il, obte-
naient à présent que nous transportions pour
elles six millions de coton , de riz et d'autres
produits par mois, ce n'est évidemment pas
avec cette maigre pitance qu 'elles feraient
beaucoup de fulmisoton ni beaucoup de gâteaux
de riz. Mais rien ne nous garantit que demain
elles ne redoubleraient pas de menaces pour
obtenir bien davantage. Ou plutôt ,nous som-
mes parfaitement sûrs que dès le lendemain
elles tempêteraient pour nous obliger à les ra-
vitailler de plus en plus largement. Quoi que
nous fassions, il faudra donc lutter contre leurs
exigences, et le mieux est de lutter tout de
suite. »

M. Herbette ne veut donc pas entendre par-
ler du principe des compensations, dont .il re-
pousse la thèse d'une façon générale , comme
l'ont fait également le « Times », le « Corriere
délia Sera» et d'autres organes étrangers. Mais
son intransigeance faiblit sur la question d' es-
pèce. Et c'est ici que. l'article présente tout 1 in-
térêt de la nouveauté :

« Mais ici aussi, dit-il , ne perdons pas notre
sang-froid et sachons bien voir l'objectif de
la lutte. «Il ne s'agit pas de poser en. prin-
cipe qu'aucune quantité d'aucune marchandise
apportée en Suisse par les Alliés , ne devra
j amais passer en Allemagne ni en Autriche ».
Il peut y avoir ,tel produit dont , pour des raisons
variées, les Suisses se dessaisiront à la fron-
tière allemande sans nous causer le moindre
préjud ice. Pourquoi irions-nous leur chercher
chicane ? Conservons tout le poids de notre
effort pour obtenir l'essentiel , c'est-à-dire la
spossibilhé de connaître à l'avance les réex-
portations que lai Suisse se propose de faire
chez nos ennemis, et le droit de ne pas
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livrer les produits qu'elle a l'intention de réex-
porter, si nous jugeons nécessaire que l'Alle-
magne ne les reçoive point... La question peut-
elle se résoudre si on la pose en ces te|rmes?

'¦_,'avenir le montrera .»
M1. Herbette fait remarquer ici, à propos du

trust, «qu'aucune entreprise privée ne saurait
,e remplacer d'une façon tout à fait aooro-

priée », par quoi il con fi rme que le gouverne-
ment français est entièrement étranger à la
création de la «Société auxiliaire du commerce
et de l'industrie », qui vient de se fonder à
Genève. Il constate que si les Alliés ont parlé
du trust c'est pour rendre le contrôle actuel
moins importu n, mais que ce trust ne répond
pas pour eux à une nécessité :

« Gardons-nous donc, dit-il en terminant , de
manifester à nos voisins suisses la moindre ner-
vosité. A part quelques individus qui pro-
fitent du deuil général — où n'y jen1 a-t-il pas? —
leur vie économique souffre cruellement de la
guerre, et leur dette publiqu e augmente dans
des proportions formidables. Ne troublons pas
par des récriminations injustes ou inutiles les
pourparlers que les gouvernements alliés con-
tinuent avec eux. Comprendre et respecter les
sentiments de ses interlocuteurs ne gêne pas,
tout au contraire, pour défendre ses propres
intérêts . »

Nous ne sommes donc plus au « point mort-**;
Les discussions de princi pe auxquelles la
presse tout au moins s'est complue jusqu 'ici ,
font place à une conception prati que du pro -
blème à résoudre, au besoin de mesurer les
effets des concessions que l'on pourra faire
sur un principe afin de les accorder en parfaite
connaissance de cause. Sur ce terrain , la con-
versation peut se poursuivre avec fruit , et il
n'est pas douteux que cette nouvelle orienta-
tion soit saluée avec joie par tous ceux qui
souhaitent ardemment le succès du trust .

Voici encore quelques détails sur l'incendie
de Cerlier. Le feu a éclaté dans un groupe
de maisons du côté de l'ancienne ville , au-
dessous du château , dans la deuxième mai-
son du bas, probablement au galetas. Comme
ces galetas sont ouverts d'une maison à l'au-
tre, le feu , en une demi-heure environ, gagna
sept maisons, dont deux maisons doubles, soit
neuf bâtiments , habités par neuf familles , la
plupart pauvres . Les habitants de la première
maison durent se sauver en chemise. Le corps
des hydrantiers de Cerlier fut rap idement sur
place , de même les deux pompes. Neuveville ,
dont la grande cloche avait sonné l' alarme ,
envoya du secours ; mais , vu le manque d'eau ,
les Neuvevillois n 'ont pas pu mettre leur pompe
en action ; par contre , ils ont vail lamment aidé
les pompiers de Cerlier .

Les maisons ont été entièrement détruites ;
mobilier et approvisionnements ont été en par-
tie sauvés. Diverses suppositions circulent au
sujet des causes de l 'incendie; il semble que la
malveillance doit être écartée. L'épreuve est
d' autant plus grande que , le jour précédent ,
un orage de grêle avait causé des dégâts dans
les vignes .

Ajoutons que le château et le quartier avoisi-
nant , comprenant des constructions modernes ,
ont failli être aussi la proie des flammes . Mte-
nacés par la grande chaleur dégagée du foyer
et des débris enflammés , ils ont cependant pu
être préservés, grâce aux efforts des pompiers.

On sait que Cerlier — Erlach en allemand
— est située sur les pentes N.-E. du Joliment à
proximité imméd i ate du lac de Bienne , dont
elle domine toute l'extrémité sud-ouest et Cn
en face de Neuveville.

.\ncienne propriété des comtes de Neuchâtel-
Nidau , puis de la maison de Savoie , baillage
bernois de 1474 à 1798 et seul territoire reste
définitivement bernois parmi tous ceux qui
avaien t été conquis au cours des guerres de Bour-
gogne, elles est l'une des plus charmantes
localités du pays romand.

Pittoresqu e est son église, non moins pit-
toresque son château aux tourelles élancées.

Elle compte nombre de maisons aux arca-
des et aux fenêtres gothi ques. La ville haute ,
où l'on pénètre par une ancienne porte ornée
de l'écusson original d'Erlâch , renferme même ,
après W erdenberg, les plus anciennes des ar-
cades encore existantes.

L'incendie de Cerlâer

Pour la production des munitions , •

Un collaborateur de l" « Information » qui si-
gne Hubert-Jacques a, durant près d'une se-
maine, visité' dans le centre de l'Angleterre un
grand nombre d'usines, les unes en plein ren-
dement , les autres en construction. Et il écrit :

« L'effort de [ Angleterre s est surtout porte
sur la fabrication du benzol et du toltiol. Il
n'est pas une usine à gaz de tout le Royaume-
Uni qui n 'ait été convertie pour la préparation
de ces précieu x produits. C'est par milliers de
tonnes par j our que ces premiers éléments des
explosifs sont exportés en France, en Russie,
en Italie. On se rendra compte de la quantité
de houille qu 'il faut manipuler pour, obtenir ces
liquides , lorsqu 'on saura que, pour un litre de
toluol, il faut cinq cents kilos de charbon !

J'ai vu , dans certains end roits, des dépôts
de toluol prêt à être expédié. Un seul de ces
dépôts comprenait quatre-vingt-seize tanks ou
grandes cuves métalliques d' une contenance
moy enne de trois mille mètres cubes chacune!..
Et il y a, et j' ai vu ailleurs plusieurs autres
dépôts d' une importance à peu près égale...

Que l'on se représente la quantité de tonnes
de charbon qu 'il faut , nuit et j our, manipuler
pour emplir continuellement tous ces réser-
voirs — à raison d'une tonne de charbon pour
deux litres de toluol — et l'on appréciera le
travail d' une partie des usines anglaises.

Le benzol et le toluol ne sont que les pre-
miers éléments des puissants explosifs mo-
dernes.

Le benzol sert à préparer le phénol qui, après
nitration , devient de l' acide picriqtie. Le toluol ,
nitré lui-même suivant des procédés différents,
donne le trinitrotoluol ; celui-ci , mélangé dans
des proportions voulues avez de l' azotate d'am-
moniaque, constitue enfin un explosif définitif.
La naphtaline , également extraite des gou-
drons de houille , sert à fabri quer de la dinitro-
naphtaline , autre charmante mixture.

Toutes ces préparations longues, compl i-
quées , dangereuses, nécessitent des quantités
de produits intermédiaires, comme l'acide sul-
furique et l' acide nitrique. Ces acides, eux-mê-
mes, demandent , pour être obtenus , de vastes
installations spéciales et de nouveaux produits,
tels que le . soufre, le sulfate de fer , les nitrates ,
etc. Ceux-ci , à leur tour, sont extraits dans
d' autres usines, de minerais, préparés sur
place ou reçus d'Amérique.

II a fallu édifier toutes ces usines, du sous-
sol au faîte des cheminées; il a fallu fabri-
quer tous les appareils spéciaux à chaque pré-
paration ; il a fallu forger , fondre , couler , mon -
ter , aj uster des milliers de chaudières , d' alam-
bics, de cuves, de tuy aux , de cornes, de cham-
bres de plomb, de triturateurs , de malaxeurs...
il a fal lu des millier s de moteurs à vapeur , à
gaz, à électricité,..

Nous venons de nous étendre , un peu oiseu-
semeut , sur tous ces détails, pour faire com-
prendre l' orgueil légitime avec lequel un direc-
teur d' usine mc disait, en me montrant du haut
d' une voie ferrée , une immense usine dont les
cinquante cheminées géantes répandaient dans
l'air des torrents de fumée :

— Vous voyez cette usine ? Eh ! bien , re-
tournez-vous et regardez cette prairie paisible
où paissent en liberté ces moutons et ces che-
vaux. Il y a troi s mois, l' empl acement occupé
par cette usine était également un vaste champ
verdoyant où venaient paître les animaux...

Ce qui est bien plus i npressionnant encore,
c'est le développement futur dc toutes ces usi-
nes. Là où huit ou dix appareils sont en train
de fonctionner , on en censt!'»;':'. à côté , vingt ou
trente ; là ou la superficie couverte nar les bâ-
timents est d' un hectare, quatre autres hecta-
res sont envah*- par une fourmilière de ma-
çons, cle charpentiers , de forgerons , qui élè-
vent une construction quadruple; là où la pro-
duction de telle matière esl de dix tonnes par
j our, elle sera, clans deux mois, de quarante ou
cinquante tonnes. -

II y a enfin, sur tout le territoire de la Gran-
de-Bretagne, les usines et les hauts fourneaux
fabri quant des canons, des obus et de l'acier.
Ici l'Angleterre est dans son véritable élément
et l'on ne peut parcourir , en chemin de fer , cer-
taines régions du ; centre du Royaume sans
voir, presque sans discontinuer , des usines mé-
tallurgiques vomissant des torrents de fumée et
de flammes. C'est par mille tonnes chaque jour
que l'Angleterre fournit à la France l'acier, né-
cessaire à la fabrication des obus !

Dans toutes ces usines, est-il besoin de le
dire ? on travaille nuit et j our. Trois équipes
d'ouvriers se relaient de huit en huit heures,
sans dimanche — fait sans précédent en Angle-
terre — sans jour de fête.

b'effort de l'Angleterre

Recevant un rédacteur d' un journal de Mos-
cou, le général Polivanof , nouveau ministre de
la guerre , lui a dit :

« Depuis plus d' un siècle, dit-il , les militaires
autorisés s'occupent du problème de la défense
du saillant dc notre frontière polonaise, acces-
sible à l' attaque de trois côtés. Napoléon avait
parfaitement vu la vulnérabilité de cette défen-
se, et il nous proposait , en 1807, en échange de
notre alliance : « Prenez la Prusse orientale et
» appuyez-vous sur la Vistule; prenez la Ga-
» licie et appuyez-vous sur les Carpathes. »
Non seulement nous n'avons pas suivi ce j udi-
cieux conseil , mais, quelques années après,
nous avons de nos mains dressé les fondements
de l' empire allemand.

Quoi qu 'il en soit, continue le ministre de la
guerre , si vaillant et si plein d'énergie que soit
le soldat russe, il ne saurait longtemps lutten
sur un terrain aussi défavorable contre un en-
nemi aussi supérieur en nombre et eh arme-
ment. D'après des renseignements certains que
nous possédons, les troupes allemandes donnent
des signes évidents d'épuisement et se rendent
volontiers. Mais , pour arriver j usqu'à elles, il
nous faut traverser un ouragan de projectiles
de tous calibres , c'est-à-dire tenir tout le temps
où se manifeste la supériorité de l'ennemi en
armement et cn technique. On disait naguère
que , pour faire la guerre , il faut une armée et
de l' argent. On doit dire auj ourd'hui : armée,
technique et argent.

Nous avons donc résolu de nous replier. Mais
ce fait n 'apporte aucun changement à notre fer-
me décision de lutter jusqu 'au bout. Nous pour-
suivrons la guerre aussi longtemps qu 'il le fau-
dra.

Comment pourrait-on parler de paix ? Sî
nous n 'obtenons pas la victoire à tout prix, les
Allemands nous asserviront économiquement et
toute la Russie étouffera comme étouffent nost
héroïques soldats sous l'action des gaz e'nne-.
mis. Nous devons lutter , parce que nous vou-
lons vivre; la question de notre triomphe est
pour nous une question cle vie; c'est pourquoi
nous triompherons, si nous donnons toutes nosforces.

Voici deux mois déj à qu'ai commencé criez
nous lai mobilisation industrielle. Tous y colla-borent , la grande comme la petite industrieCe n'est pas le moment de nous demander !pourquo i on n 'a pas commencé plus tôt. Remet-tons la critique poun plus tard . Souvenons-nous
seulement que nos alliés ne nous ont pas debeaucoup devancés...

L'expérience d'une année de .guerre*, nous '»;appris bien des choses. Nous avons comprisoù était notre faiblesse et nous nous sommes.*mis a réparer nos fautes. Nul dans le pays nedoit rester étranger, à la guerre. Que chacun),fasse ce qu 'il peut. Les grandes, usines fabri-queront des canons, des fusils; les horlogers;fabriqueront les ressorts pour la détente ditfusil. Il n est point de catégorie de fabricationou de métier qui ne puisse trouver son appli-cation a la production de tel bu tel obj et d'ar-,moment. % '

Ce que dit le général Polivanof
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Là rue principale d'une ville dé Pologne, sur la Bzura ,
à l'ouest de Varsovie.

Le maréchal Liman von Sanders,
commandant des forces turques auy Dardanelles.

Les Russes regardent brûler leurs récoltes, pour qu'elles
ne tombent pas aux mains de l'ennemi.
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— Mais qu 'est-ce que j'ai donc, mon Dieu !
et quelle puissance M. Georges exerce-t-il sur
moi, pour que sa voix seule suffise pour me
bouleverser ? Le ton doux avec lequel il vient
de me parler a remué toutes les fibres de mon
cœur et en a accéléré les battements au point
de les rendre douloureux !...

Mais comme les voix se rapprochaient et que
celle d'Arabelle dominait les autres , l'idée de se
trouver en sa présence lui rendit ses forces,
elle bondit comme une gazelle blessée et rega-
gna la maison en passant par la cour.

Il était temps ! Monsieur, madame et miss
Grypïeld pénétraient dans le j ardin précédés
par Maurice.

— Mais où te caches-tu, Georges, et com-
ment n'entends-tu pas nos appels réitérés ?
Cette promenade matinale convenue hier, tu
¦l'oublies donc ? Vois, ces dames sont sous les
armes ; rien n'y manque, les parasols, les
pliante, les herbiers, les filets à papillons ; la
voiture est devant la porte, les chevaux piaf-
fent d'impatience, et toi, tu restes là le nez dans
ton livre, tu médites, grave penseur, et tu nous
prends en pitié !

Veuille redescendre un peu sur la terre , laisse
là les j ouissances intellectuelles pour t'associer
à nos j oies terrestres, qui ont du bon, et, comme
dit mon oncle : le livre le mieux traité, c'est

encore celui de la Nature. Allons, viens nous
aider à en déchiffrer quelques lignes.

Maurice offrit galamment son bras à miss
Arabelle, pendant que Georges présentait le
sien à la maman. M. Grypfeld , la tête ornée
d'un chapeau de toile blanche entouré d'un
voile vert, fermait la marche.

Arabelle vit sur le gazon un bouquet : Diane
en s'enfuyant l'avait laissé tomber. Maurice le
ramassa, et pensant aue la bouquetière ne pou-
vait être loin, il tourna la tête pour la chercher.

— Comme ces fleurs sont artistement arran-
gées, s'écria Arabelle ; est-ce vous, monsieur
Georges, qui êtes l'auteur de ce bouquet ? dit-
elle en lui décrochant son plus j oli sourire.

— Non, miss, je n'ai pas ce talent.
— C'est Lisbeth, fit Maurice.
— Qui est-ce, Lisbeth ? demanda Arabelle.
— Avant de vous avoir vue, miss, j e croyais

qu'elle était la huitième merveille du monde !
repri t galamment le j eune parisen en lui pré-
sentant le bouquet.

— Serait-ce cette belle j eune fille que j_ai
vue chez votre père, Georges ?, s'informa M.
Grypfeld.

— C'est la nièce de notre .viel Antoine, dit
Georges d'un ton froid. ,

— Et la servante de la maison ! continua
Maurice en riant ; mais une servante comme
on en voit peu, je vous l'atteste ; j 'ai beau la
voir dans l'exercice de ses fonctions ,je ne
puis pas le croire ni m'y habituer. _

— Le fait est que rien dans son allure ne
dénote sa position sociale ; j e l'aurais volon-
tiers prise pour une j eune fille de bonne mai-
son, car sa tenue m'a semblé aussi décente que
son visage m'a paru beau, aj outa M. Grypfeld
d'un ton sentencieux.

La j olie Arabelle faisait une moue dédai-
gneuse, pendant que sa mère s'indignait inté-
rieurement qu 'on pût vanter, une autre beauté

que celle de sa fille , surtout quand cette autre
était une servante ! Aussi, pour changer la
conversation , se mit-elle à se plaindre de l'ar-
deur du soleil ; on se hâta de gagner l'ombre,
on s'installa dans la voiture qui prit la route
des bois, où l'on allait trouver de la fraîcheur
et cueillir des simples.

Madame Dixonn, après avoir donné à Lis-
beth les instructions de la j ournée, avec ordre
de veiller à leur exécution, s'en alla par la ville
faire diverses emplettes ayant trait au confor t
de ses hôtes. Elle n'eut pas plus tôt quitté la
maison, qu 'Antoine s'étant assuré que les filles
de service étaient occupées dans les chambres,
appela Lisbeth et lui remit une lettre de made-
moiselle Matthieu , qui venait d'arriver sous le
couvert de maman Myckes.

Diane l'ouvrit aussitôt et lut ce qui suit :
« Chère enfant ,

» Je suis très inquiète ! Que se passe-t-il là-
bas ? C'est la troisième fois que M. Bood me
fait donner l'ordre d'envoyer votre signale-
ment à madame Dixonn. La première fois, j'ai
fait comme si j e l'avais oublié, la seconde com-
me si j e n'en avais pas trouvé le temps ; mais
la troisième, j'ai dû m'exécuter , car le messa-
ger attendait pour mettre ma lettre à la poste
avec le reste du courrier.

M. Bood est très gravement malade : il a
attrapé nos mauvaises fièvres printanières. S'il
en réchappe, à quelque chose ce malheur aura
été bon , car il fera certainement ce que j e
sollicite depuis si longtemps, assainir ces ma-
rais, dont les émanations pernicieuses me tuent
tant d'enfants.

» Grâce à la maladie de M. Brood, j 'ai pu
envoyer le signalement demandé sans le faire
passer sous ses yeux ; ce qui m'a permis de
donner le signalement bien exact du costume
que vous portiez à la Sauvagère. Quant à ce-

lui de vos traits et de votre personne, il est
tout à fait de fantaisie, et j e doute qu 'il puisse
servir à vous faire reconnaître, quitte, à nie
rétracter plus tard , si besoin était.

Je vous sais très occupée, chère enfant, ain-
si que le bon Antoine ; mais, à vous deux trou-
vez le temps de me j eter un mot qui me ras-
sure, car j e suis bien perplexe. Vous ne quit-
tez pas ma pensée, chère petite,, si bien que la
nuit j e rêve de vous ; plusieurs fois il m'a sem-
blé que vous m'appeliez à votre secours 1 J'ai
beau me dire que les songes sont des menson-
ges, cela ne laisse pas que de me troubler , étant
donnée la demande si inattendue de madame
Dixonn.

Qu'est-ce qui lui prend de s'inquiéter 'de vous
au bout de six mois ?. Qu'y a-t-il encore là-
dessous ?

» En attendant que vous puissiez me rensei-
gner, je vous embrasse aussi tendrement que
j e vous aime, j e serre bien affectueusement
la main du bon Antoine, et reste votre mère
adoptive. ,

Jane Matthieu. » i
— Eh bien, Antoine, que pensez-vous de ce-

la ?
— Je pense qu 'il n'y a pas lieu de nous tour-menter , grâce à la sage précaution de made-

moiselle Matthieu , reprit le brav e homme ; je
vois bien ce que c'est : M. Georges, entendanttouj ours son père parler de vous, et prévoyant
sa guérison prochaine, aura dit à madame qu 'il
fallait au moins savoir c» que vous étiez deve-nue ; mais, soyez tranquille, elle n'a aucun dé-sir do vous retrouver ; donc, elle vous cher-chera en conséquence ; on a bien autre choseà faire ici que de se mettre à votre poursuite ;.hein ! quelle différence avec la monotonie, latristesse qui régnaient autrefois dans cettemaison ? Vous savez que le conOTanàant ar-rive demain i
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En raison du stock énorme, du choix formidable, il est impossible d'énumérer les p.rix 11687 .̂ Pi
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Un Stock de Confections pour Dames et Enfants, Paletots long et demi-long en reps noir. Costumes noirs, gris, marine. gfj |i
Jupes, Jupons. Un grand stock de Blouses noir et couleur en satinette, lainage et guipure. 2000 Corsets français liquidés avec 50 % de WÊÊ
rabais. Tout le rayon de TiSSUS doit disparaître à bref délai, tels que Tissus pour Robes, Blouses, Jupes et Jupons, Cretonnes et Damas pour ameu- WÈÈ
blements, Flanelle coton clair et foncé, Gotonnes pour Tabliers et Blouses d'horlogers, GoutilS pour Pantalons et Habillements de Messieurs pl||
et Garçons. TiSSUS tennis, toutes nuances, pour Blouses et Robes d'enfants. OKousseline-laine* TiSSUS laine et coton en damier noir et blanc, jjj JBetc. liquidés à moitié prix. — Un stock de TABLIERS divers et tous les articles pour Bébés. §¦f|j
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Sacrifices énormes 
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Rayon Trousseaux, Toilerie d'Alsace, Articles d'usage à |«|H

fl i f lLw SH P\ ^PIi\.ilI^flHHP!!p^ i l^der, Toiles écrues et blanches pour Draps, Chemises et Caleçons, Bssuie-mains, vWÊ
fllIUU Cfll tf^litj -yillillliii^ll^ll ï essuie-services Indiennes pour Enfourrages, Sarcenet et Coutil m
pour Duvet, Limoges, GoutilS pour Stores, Piqué et croisé molletonné, TiSSUS pour Tabliers de cuisine, Guipure blanche et crème pour pf ÊË
Rideaux, Molleton pour lits, Plumes et Duvets, Toiles cirées, GoutilS pour matelas, Nappages, Basins, grande et petite f ĵ l
largeur. — Gouvre-lits blancs, unis et reps, Couvertures uni et Jaquard. — Descentes de lit. — Tapis lavables. — Tous ces mmarticles liquidés avec 50 %» de rabais et plus. m
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Un stock énorme de Lingerie pour Dames et Enfants, quelques pièces légèrement défraîchies, Chemises, Caleçons, Jupons blancs, Camisoles, Chemises ¦*¦*«'
de nuit, Sous tailles, Mouchoirs, Broderie, Taies d'oreillers, |§gfiP* Tous ces articles en qualité renommée de la maison. ~^SB§ I a
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ffi fWsiâé*lSS«tfft Chemises Jaeger avec et sans col, Chemises poreuses, Chemises sport, Chemises blanches, unies «jO

¦T ¦il li IP «Pi lila P ' lilli lP et à plis, Chemises zéphir. — Un stock Caleçons et Camisoles pour Messieurs, Chaussettes laine Éja iÊË
\\ UHi iWy &J^i W II9.I0 IMIii111.111 *\_9 et coton, Bretelles, Mouchoirs rouges et à carreaux. Caleçons de bains, Chemises de nuit, Filets, ;*-S'w

TISSUS pour Rotes. — Un stock de TISSUS d'été et d'hiver tels que cheviotte, satin-laine, draps, etc., noir, gris, marine pour Robes et B|
ïXZZZ Ẑr CZ Costumes, TISSUS noirs pour communiantes, TISSUS fantaisies, clair et foncé, liquidé à MOITIÉ PRIX, ccczzzcccc: § S

Oes rabais considérables ont été consentis ! Tout le stock doit disparaître, sans souci des prix coûtants ! mm
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Premier ouvrier diplômé, capable

et énergique , cherche place stable;
exemnté au service militaire. —Adres-
ser offres à M. Krebs, rue Neuve 7.

11458

Pour Paris
on demande un Itégleur-Bvissar-
«tlier pour machines à rouleaux, ré-
glures de registres. — Kieuast-Fon-
taiue, 24. rue Ste-Croix-de-la-Bretou-
nerie.-.PAKÏS. 11539

Monteurs -
Electriciens

Bons ouvriers monteurs-électriciens,
connaissant à fond leur métier, sont
demandés pour entrée immédiate.

Adresser offres écrites, sous chiffres
H 30.436-C, Société Anonyme Suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler.

11557

«©rllSSAgdS. draU dés 'aTrHs
1
-

sages moyenne bon courant. 11583
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande 11479

Bope Vendeuse
pour local ouvert sur la rue. Connais-
sance des deux langues. Rémunéra-
tion, Fr. 1BO — ISO par mois. Petite
caution exigée. — Adresser offres
écrites avec copie de certificats , sous
initiales 8. B. 11478 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 11479

TAIlIliQ Deux jeunes gens, Etran-
* OTUUw» gers, demandent Abonne-
ments de Tennis pour un mois. —
Faire offres à Mme J. Perret-Leuba,
Place d'Armes 3 A. 11656

CstcLr surfis
On demande un bon 11610

Emailleur
pour travail soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Csud-rsua^Le
On demande de suite bon emailleur

et une bonne creuseuse. — S'adresser
Fabrique de cadrans , Vlllers-!e-i-a.
(Doubs). 11545

Hôtel des mélèzes a
Aux amateurs de»Coups de six ! Ê ^$k

LE JEU DE BOULES £=-
«t PAmit*! _ nonf fe ' — Lumière aveo projecteur —
Bol lDllllb d llGUl. Installation d'eau sur le Jeu

Belle Maculature. Papeterie Counoisiep, 1M
^
ceeuve



Carte de la Bulgarie, avec les quatre territoires qu'elle
revendique, marqués en noir.

Le prince Léopold de Bavière,
chef de groupe d'armée qui a pris Varsovie.

On cuirassé français d'escadre, en station dans les
Dardanelles, par gros temps.

liés faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f ran çais :
PARIS. — 19 août, 15 heures. — Grande ac-

tivité sur tout le front d'Artois.
Une attaque de notre part nous a rendus

maîtres du carrefour de la route Bétliune-Ar-
ras et du chemin d'Ablain à Angres, où la po-
sition allemande formait un saillant dans notre
avant-ligne.

Plusieurs contre-attaques ennemies ont été
repoussees.
' Au nord de Carleul , nous avonfe repoussé
des attaques à coups de grenades et pétards,
préparées par un bombardement à courte dis-
tance, appuyées du feu de l'infanterie.
. Violentes canonnades entre l'Oise et l'Ais-
ne, dans ie secteur de B-ailly, ainsi que sur le
plateau de Quennevières et de Nouvron.

En Argonne, notre artillerie a maîtrisé le
bombardement des batteries et lance-bombes
ennemies vers Fontaine-aux-Charmes et dans
la région de Marie-Thérèse.
. Dans les Vosges, lutte violente et continue
sur Te sommet du Linge. .v -

PARIS. — 19 août, 23 heures. — Lutte d'ar-
iîlerie touj ours intense sur la maj eure partie du
front, notamment sur les deux rives de l'Oi-
se, dans la région de Plessis, de Roye et de
iWingre, où notre feu a atteint un train blindé
et un convoi ennemi, en Champagne et en
tWœvre méridionale.

•En Argonne, les Allemands ont fait exploser
une mine aux abords de la cote 285, mais sans
dégâts pour nos travaux.
. Dans les Vosges, l'ennemi n'a pu réagir que
par une forte canonnade contre nos positions
du Linge et du Schratznaennele.

Au cours d'une action où nous avons réalisé
hier en Artois des gains de terrain appréciables
nous avons fait des prisonniers et pris cinq mi-
trailleuses.

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

BERLIN. — 19 août. — Sur le front occiden-
tal , hier soir, entre Angres et Souchez , l'enne-
mi a opéré une attaque , préparée pendant tou-
te la j ournée par le feu de son artillerie. Il a
pénétré sur certains points de nos tranchées
avancées et il se maintient encore dans une
partie de ces tranchées , au centre du secteur
d'attaque. Il a déj à été repouss_é sur le reste d'il
front.

Dans les Vosges, l'ennemi a renouvelé ses
attaques au nord de Munster , contre nos po-
sitions du Lingekopf et du Schratzmaennele.
Après s'être avancé momentanément j usque
dans quelques-unes de nos tranchées du Linge-
kopf , l'ennemi a été partout repoussé sur ce
secteur. Le combat dure encore au Schratz-
maennele.

Sur le front oriental , sous la pression provo-
quée par notre occupation de Kov/no, les Rus-
ses ont évacué leurs positions en face de Kal-
varia-Souwilki. Nos troupes continuent la
poursuite.

L'armée du général von Galwitz a fait des
progrès vers l'est. Au nord de Bielsk, la voie
ferrée Bialystol-Brest-Litowsk a été atteinte.

L'aile gauche , chassant devant elle l' ennemi
en combattant , a atteint hier soir la région à
l'ouest et au sud-ouest de Mielej czyce.

L'aile droite, franchissant le Bug près de
Mielnik , a délogé l'adversaire de ses fortes po-
sitions au nord du secteur et elles continuent à
progresser.

Entre Niwmirow et Janow, les troupes al-
liées ont forcé le passage du Bug. Devant
Brest-Lj towsk. près de Rokitno — sud-est de
Janow •— des troupes allemandes ont pénétré
dans les positions avancées de la forteresse.

A l'est de Wlodawa , nos troupes poursui-
vent l'ennemi battu. Sous la poussée de no-
tre avance, l'adversaire a évacué également
la rive orientale du Bug, .en aval et en amont
de iWioclawa. Nous sommes à sa poursuite.

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

ROME. — :19 août. — Dans la zone de
Tonale, notre artillerie a gravement endom-
magé le fort ennemi dénommé Pozzi-Alti . Les
défenseurs ont été obligés d'évacuer l'ou-
vrage poursuivis par notre feu .

Dans le Haut-Cordevole les batteries enne-
mies après avoir tenté en vain de déloger nos
troupes de leurs positions ont tourné leur pro-
pre feu contre la bou rgade et l'église de Livinal-
longo y provoquant un incendie.

Dans le Haut-Rienz de nouveaux et sen-
sibles progrès ent été réalisés. Une redoute
sur le Mont Paterno a été prise de vive force
et une ligne de trauchées a été conquise près
de la Dreizimmenhutte où nous avons pris en-
core 24 prisonniers .

Dans le secteur de Totnuno de violentes
contre-attaques prononcées par l'adversaire
dans la nuit du 17 au 18 contre les positions*
gagnées par nos troupes ont été complètement
repoussées .

L'ennemi déploie une grande activité au
moyen de ses aéroplanes qu 'il utilise soit en
reconnaissances, soit comme moyen , offensif .
Nos aviateurs qui ont tant contribué , par leurs
entreprises assidues et audacieuses à la bonne
marche des opérations , ont encore constitué de
de concert avec l'artillerie anti-aérienne une
diversion efficace oontre ces tentatives enne-
mies.

La situation des prisoimîers
La commission de l'armée ayant saisi le

ministre des affaires étrang ères des questions
des camps de représailles , du rapatriement du
personnel sanitaire et des prisonniers civils ,
a reçu de M . 'Delcassé des lettres exposant les
né gociations franco-allemandes pour mettre fin
aux mesures allemandes , consistant à en-
voyer dans des régions marécageuses , pour
travaille! à leur assainissement , des prisonniers
français choisis de préférence p armi ceux n 'exu*-
çant pas une profession manuelle .

L'Allemagne ,ayant prétexté que des camps
de prisonniers allemands étaient établis dans
les colonies françaises en Afri que , le gouver-
nement français opposa le témoi gnage des neu-
tres. Les prisonniers allemands sent soumis à un
traitement semblable à celui réserv é à nos
propres soldats .

Finalement convaincue et sous des menaces
de représailles , l'Allemagne a consenti de ra-
mener dans ses camps les prisonniers frança is
ayant fait l'objet des protestations.

Une autre lettre de M . Delcassé informe la
commissio n qu'un accord franco-allemand est
intervenu pour le rapatriement des sanitaires .
Trois cents médecins et 3000 infirmiers ont été
échang és. En ce qui concerne les prisonniers
civils , ceu x âgés de plus cle 60 ans ont été
libérés , aucun autre accord n 'avant pu être
conclu en raison des difficultés créées par l' exis-
tence d'otages que les autorités allemandes
ont pris ou pourraient prendre clans les dé-
partements envahis. Un accord austro-français
stipule que les femmes de tout âge et les
hommes valides de moins de 17 ans et de plus
de 55 ans , ainsi que les hommes infirmes ,
moins les justiciables , seront rapatriés .

La perte de mille vies sur le trans p ort «Royal
Edward» a été apprise avec une profonde cons-
ternat ion dans le public anglais. Une perte bien
plus grave en bataille dans le feu de l'action
aurait été infiniment moins amôre que celle de
ces mille j eunes gens, mille soldats morts en
mer. Malgré le mouvement continuel et impor -
tant de troupes anglaises et dc troupes alliées
qui s'effectue à travers toutes les mers du glo-
be depuis une année , le malheur de perdre un
transport chargé de troupes avait été épargné
j usqu'ici à l'Angleterre. Deux sous-marins
avaient déj à tenté le coup, une fois contre le
« Wayfarer » dans la mer d'Irlande , une au-
tre fois contre le « Manitou » dans la mer Egée ,

On se rappelle que les j ournaux allemands
avaient prédit triomphalement en février der-
nier nue les sous-marins allemands auraient
vite coupé les lignes fe csçnpiunications de

l'armée anglaise en coulant non pas un , mais
tous les transports , ce qui aurait causé la mort
non pas d' un millier mais de millions de sol-
dats. Par contre, comme chacun sait , le mou-
vement de l'armée anglaise a continué sans
le moindre incident. De la Manche à la Médi-
terranée et à l'Egée, la même merveill euse ,
mystérieuse et invincible force a immunisé
les nombreux transports qui ont sillonné les
mers dans tous les sens.

Comment le « Royal Edward » a-t-il été pri-
vé, peut-être momentanément , de cette protec-
tion ? Le bref communiqué officiel ne le dit pas,
mais l'expérience de douze mois autorise à
croire que cet exploit sera le premier et unique
triomphe de ce genre pour les sous-marins al-
lemands.

La perte da « Royal Edward »

Une ligue contre l'invasion étrangère
Un ingénieur de Zurich , M. A. Haerry, propo-

se, dans la « Zurichcr Post », la fondation d' u-
ne Ligue contre l'invasion de la Suisse par les
ressortissants des Etat s étrangers.

Il rappelle d'abord les chiffres connus qui
prouvent la gravité du danger. De 1900 à 1910,
l'augmentation de la population suisse a été
de 8,8 sur 1000 habitants ; celle des étrangers
établis chez nous atteint 37,1 sur 1000 âmes.

La lutte ne doit plus être retardée. L'auteur
considère la « naturalisation obligatoire » com-
me un moyen efficace dc combattre l'invasion.
« Jamais l'occasion n 'a été plus favorable que
maintenant de l'introduire. Après la guerre ,
les Etats qui nous entourent s'efforceront de
conserver leurs citoyens , et les négociations
dip lomati ques deviendront excessivement ma-
laisées. » Remar quons que l' opp ortunité de
cette réforme immédiate est discutable , puis que
les rares naturalisations que nous avons admi-
ses depuis une année ont éveillé les soupçons
de nos voisins. Il n 'en est pas moins vrai que
le problème de la naturalisation obligatoire se
pose et qu 'il faut l' aborder sans répugnance.

M. Haerry ne se dissimule pas les inconvé-
nients de cette mesure. Il ne suffit  pas de na-
turaliser des étrangers pour abolir l'attrait dc
leur patrie d'origine. Puis certains des Etats
voisins ne reconnaissent pas la naturalisatio n
de leurs ressortissants , si bien que , par exem-
ple , des Allemands que nous naturalisons res-
tent Allemands de droit. Ce phénomène de
double nationalité donne du fil à retordre aux
j uristes et aux dip lomates.

Cep endant la natural isat ion obligatoire em-
p êcherait certains ' étrangers de s'établir chez
nous. Cette mesure du reste combattrait sur-
tout les conséquences de l'invasion étrangère.
Il ne faut pas manquer de s'en prendre avant
tout aux causes de ce péril national.

L'auteur propose en premier lieu de dimin uer
l'émigration des Suisses. Chaque Suisse qui
s'expatrie est remp lacé par des étrangers. S'il
est vrai que beaucoup de nos compatriotes éta-
blis au loin travaille nt au progrès de notre in-
dustrie d'exportation , des milliers d'autres mè-
nent une vie misérable en défrich ant les ter-
res incultes de l'Amérique du Nord ou du Sud.
Nous devons coloniser notre propre pays, nous
opposer à l 'habitude croissante de n 'engager
que des employés étrangers dans nos entre-
prises et nos maisons de commerce.

Ensuite , nous devrions écarter plus sévère-
ment de noire pays les mauvais éléments
étrangers , et enfin, nous nous donnons trop de
peine pour assister les pauvres et les malades
étrangers , alors aue leur pay s d' origine ne
rendent pas à nos nationaux des services équi-
valents. Il nous faut exiger que les traité s d'é-
tablissement désavantageux et même périlleux
que nous avons conclu avec les Etats voisins
soient dénoncés au prochain terme.

M. Haerry préconise donc la fondation d'une
« Ligue contre l'invasion étrangère », qui sou-
tenue par les autorités et les par ticuliers , et
dirigée par un Comité actif , pourrait accom-
plir la besogne la plus utile sans redout er la
publicité. Puisque nous laissons les étrangers
établis chez nous se grouper en associations
nationales, nous pouvons en toute conscience
former entre nous une Ligue pour détendr e les
intérêt s supérieurs de notre patrie. - .

——>j <̂^$a-gxa. ¦» ; i ¦

La guerre et les sports.
Tandis que sur le front ou j oue au football ,

les footballers de notre pays se verront proba-
blement privés de leur sport favori. En effet ,
les intérieurs de ballons n 'arrivent p lus en Suis-
se et toutes les demandes faites à l'étrange r
sont restées sans résultat. Le stock étant très
minime , d'ici à quel ques j ours le j eu sera , com-
plètement arrêté .

Pour le tennis, il est très difficile aussi de. se
procurer des balles. Les stocks sont ' complè-
tement épuisés. Des démarches faites eri .Fran-
ce et en Angleterre n 'ont j usqu 'ici pas amélio-
ré la situation. Les quel ques balles de tennis
qu 'on peut encore se procurer atteignent des
prix très élevés.
Sur les chemins de fer fédéraux.

Le Conseil fédéral vien t , sur la proposition
du Conseil d' administration des chemins • de
fer fédéraux, de décider que le personnel des
chemins dc fer ne recevrait , en 1916, que J ' t
moitié des augmentations légales. . *; ..*

On se souvient que le bénéfice de ces aug-
mentations a été complètem ent suspendu ' par-
le Conseil fédéral pour l'exercice 1915.

Cette mesure qui consterne le personnel des
chemins de fer est la conséquence de la guerre-
européenne , qui a notablement réduit les recet-
tes des chemins dc fer fédéraux.
Une légation de Suède à Berne.

Animé du désir dc resserrer les relations en-
tre la Suisse et la Suède , le gouvernementroyal suédois a fait savoir dernièrement au
Conseil fédéral qu 'il lui serait agréable de pou-
voir envoyer à Berne un ministre plénipoten-
tiaire.

Le Conseil fédéral a répondu qu 'il verrait
avec plaisir la création d'une légation de Suè-
de à Berne et qu 'il serait heureux d'établir en-tr < * les deux gouvernements des rapports di-
rects qui , jusqu 'ici , faisaient défaut .

Chronicgye s-yisse

Voici encore le récit que fit de la catastro-
phe de Dietikon le mécanicien du train direct.
M. Felbcr , qui a été assez gravement blessé àune j ambe :

« Comme le signal placé à 300 mètres de lagare indiquait « voie libre », j e continuai demarcher à la vitesse normale de 75 km. Arrivé
au point où les rails redeviennent rectilignes
et où l' on aperçoit la station de Dietikon , j e visavec terreur que sur la voie même où j e rou-lais s'avançait le train local qui , d'après l'ho-
raire et d'après les signaux , aurait dû me croi-ser déj à depuis deux ou trois minutes.

Le malheur qui allait arriver se présenta
à mon esprit dans toute son étendue , tout
espoir d'y échapper m'abandonna , je fis d'a-
vance le sacrifice de ma vie et ne songefai
qu 'à tenter de sauver celle des quelques cen-taines de voyageurs ; ni mon vaillant chauf-
feur Kamber ni moi n'avions perdu notre sang-
froid; nous fîmes do toutes nos forces jouer
les freins à vapeur et à main; ils fonction-
nèrent à mervei lle; mais on n'arrête pas enun clin d'ceil un train rapide lancé à toutevitesse; nous ne pûmes que ralent ir notre al-lure , non empêcher une rencontr e.«Nous courions inéluctablement à la mort,et, a cette minute suprême, nous eûmes besoinde toute notre énergie pour ne pas faiblir Ter-rible fut le choc, il fut suivi d'un fracas pa-reil à celui d'une explosion et qui m'étour-dit une seconde ou deux . Le chauff eur et moinous nous trouvâmes pris ju squ'à mi-corpsdans l'amoncellement des morceaux de char-bon qui dégringolaient du tender et dont quel-ques-uns pèsent j usqu'à 10 kg. Nous ne res-sentîmes que bien plus tard la douleut causéepar de multi ples contusions et meurtrissuresaux bra s et aux jambes . »

L'employé fautif , qui remplissait momenta-nément les fonctions de chef de gare , est uncommis de première classe, du nom de Steiner.Il était à la gare de Dietikon depuis 1907 etpassait pour un sous-chef intelli gent et cons-ciencieu x. U a été arrêté et incarcéré.
-r~i&<S¥&®i=r<8fc' 

L'accident de Dietikon



La Chaux- de-Fonds
Grave affaire d'espionnage.

Nous apprenons de source sûre que trois
personnes de notre ville ont été arrêtées et
sont actuellement incarcérées à Berne, à la
disposition du Parquet fédéral, sous l'inculpa-
tion d'espionnage.

Sous couverture de s'occuper d'affaires de
bij outerie, ces gens — très connus dans nos
milieux horlogers — ont fait plusieurs voyages
dans un pays en état de guerre. En réalité*il s'agissait de recueillir des renseignements
d'ordre militaire pour le compte d'une autre
puissance belligérante.

Mais c'est pratiquer là «un métier difficile
et dangereux » comme disaient les Knie. Et ces
Messieurs se sont fait pincer. Le tribunal mili-
taire les attend et l'aventure risque de leur
coûter cher.

L'affaire se compliquera d ailleurs, d une pré-
tention subsidiaire , si l'on peut dire, en ce sens
que les auteurs de cette vilaine besogne, se
contentaient, paraît-il, de fournir des rensei-
gnements sans aucune valeur, quand ils n'é-
taient pas purement imaginaires. Par contre,
ils n'oubliaient pas de « toucher » d'assez lar-
ges rénumérations.
Les trafiquants de la guerre.

Nous .ayons dit hier que selon une communi-
cation officieuse, notre approvisionnement de
riz était considérable et qu 'il n'y avait aucune
crainte de disette, de ce côté là.

On s'expliquera facilement le pourquoi de
cette abondance en sachant qu 'il y a tout le
long de la frontière d'énormes provisions de
riz qui n'attendent de pouvoir entrer en Alle-
magne qu'un relâchement des précisions de
l'autorité fédérale. On affirme que tout est prêt
pour transporter de grosses quantités dans le
plus bref délai possible. L'autorit é compétente
est du reste renseignée et il n'est pas douteux
qu 'elle fera en sorte que toute cette marchan-
dise reste chez nous. Tant pis pour les spécu-
lateurs.

On apprend aussi que la Société des grossis-
tes suisses en denrées coloniales recevra pro-
chainement de Marseille et Bordeaux environ
quatre-vingts wagons d'huile comestible et
graisse végétale. Mais les dispositions les plus
sévères ont été prises afin que cette marchan-
dise serve uniquement à la consommation suis-
se et ne puisse servir à la spéculation.

Car, il est arrivé que de nombreux individus
d'origine allemande ou autrichienne cherchent
à accaparer nos denrées alimentaires pour les
revendre ensuite, avec de jolis bénéfices, dans
leurs pays respectifs.
Lettres d'Allemagne et pour l'Allemagne.

Une récente ordonnan ce de l'autorité mili-
taire allemande restreint l'échange des cor-
respondances avec les pays étrangers non
belligérants. A l'avenir les lettres envoyées
d'Allemagne aux pays neutres doivent se con-
former aux prescriptions suivantes : ne pas dé-
passer deufx "".pages du format ordinaire ; ne
contenir aucune annexe; être très lisiblement
écrites et sans surcharge en travers ; être en-
fermées dans des enveloppes simples, sans dou-
blure en papier de soie. Les lettres qui viole-
raient ces prescriptions s'exposent à des re-
tards de transmission de plusieurs semaines,
La quantité des lettres retardant leur transmis-

r,sion, il sera sage de s'en tenir au strict né-
cessaire.

: Les lettres, privées envoyées! de l'étranger
en Allemagne sont soumises aux mêmes condi-
tions ; celles qui ne s'y conformeront pas ne
seront pas distribuées ou subiront de grands
retards.

Les lettres d'affaires jouissent de .quelques
facilités plus grandes.
Inscription des tireurs.

Le départemen t militaire cantonal inform e
que tous les tireurs , quel que soit leur âge,
n'appartenant à aucune classe de l'armée —
élite, landwehr et landsturm — reçoivent l'ordre
de se présenter dans la quinzaine au chef de
section militaire de leur commune de domi-
cile.
Paiements pour la Grande-Bretagne.

A partir du 23 août le cours de réduction des
versements et des virements à destination de
la Grande-Bretagne , effectués par l'intermé-
diaire du Bankverein suisse à Londres sera
fixé à 25 fr. 75 pour une livre sterling.

La rédaction décline loi toute responsabilité

SAMARITAINS. — Comme les années pré-
cédentes, nos samaritaines et samaritains du
canton auront leur j ournée neuchàteloise. Ce
sera au Locle à la Combe Girard le dimanche
29 août de 9 h. 30 du matin à 6 heures du soir.

PALACE. — Le Cinéma Palace présente ce
soir une nouvelle série de films autorisés par
l' autorité militaire française, «La guerre aé-
rienne » qui nous fai t connaître! le travail des
aviateurs dans la grande guerre européenne.

GESTION. — La Direction des finances avi-
se le public que le rapport de gestion de la
Commune pour l'année 1914, peut être obtenu
gratuitemen t dès ce j our.

JONGLEUR. — A la Boule-d'Or , les samedi',
dimanche et lundi , productions du célèbre j on-
gleur-équilibriste suisse Canetti.

Qommuniquis
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Demandez partout les cigarette»
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Fabrication ot combustion Irréprochnhies

Favorisez l'industrie nationale
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__ . ? - A - graphique suisse et de nos correspondants .AT ~ ¦
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Restrictions à la franchise postale
BERNE. — Le Conseil fédéral adresse aux

Chambres, ainsi qu 'il l'avait annoncé et en li-
quidation du postulat sur la matière, un mes-
sage tendant à modifier la teneur de la loi sur
les postes du 5 avril 1910, dans le sens d'une
réduction de la franchise de port.

Le Conseil fédéral serait disposé à accorder
à l'avenir la franchise de port :

1° Aux officiers et troupes en service mili-
taire et au service d'instruction, pour, les en-
vois non inscrits de la poste aux lettres et pour
les colis postaux j usqu'à deux kilos expédiés
ou reçus en affaires personnelles et de service,
à « l'exclusion des cartes postales illustrées »,
et pour les mandats postaux jusqu'à 100 fr.

2° Pour les envois de service des adminis-
trations des postes, télégraphe et téléphone.

3° Pour les expéditions de dons en faveur des
sinistrés.

On continuerai à remettre des timbres de
franchise aux établissements, associations et
sociétés qui s'occupent de secours aux indi-
gents.

La limitation de la franchise1 de port don-
nerait un supplément de recettes de 700,000 fr.
par année.

Un incendiaire condamne sévèrement
YVERDON. — Le Tribunal du district d'Y-

verdon a condamné à 4 années de réclusion ,
quatre années de privation des droits civiques
et aux frais Clara Freymond, de Moudon, 17
ans , reconnue par le j ury coupable d'avoir vo-
lontairement et avec discernement., simple-
ment par désir de changer de place, allumé l'in-
cendie qui le 19 mai dernier détruisit la ferme
de MM. Guex frères à Mézejy, chez lesquels
elle avait été placée par l'institutioiî cantonale
en faveur de l'enfance malheureuse et aban-
donnée.

Le commandement de Belfort
BALE. — Le général Thévenet, gouverneur

de ©elfort a été relevé de ses fonctions le
15 (août pour exercer un autre commandement
sur le front. On aurait des raisons de croire
qu'il a été nommé gouverneur de Verdun en
remplacement du général Sarrail, appelé au
commandement de l'armée d'Orient.

Avant de quitter son poste, le général Thé-
venet a adressé un vibrant ordre du jour à
la population et aux soldats, remerciant les
troupes de la garnison des nombreuses preuves
de patriotisme et de dévouement qu'elles ont
données depuis le début de la guerre.

Un accident a Dubendorf
ZURICH . — Hier matin, le caporal avia-

teur de Graffenried, de Villars, passait son
examen d'aviateur civil à Dubendorf . Tout
s'était fort bien passé lorsqu'à la dernière
épreuve de hauteur, le moteur refusa soudain
son service. L'aviateur décida alors de descen-
dre en vol plané. A l'atterrissage, malheu-
reusement, les roues heurtèrent un reniflement
de terrain et l'appareil, un biplan Schneider,
piqua du nez et s'enfonça quelque peu dans le
sol.

Ni l'aviateur ni le biplan n'ont eu de mal.
Mais l'émotion fut vive un moment à Duben-
dorf et le bruit se répandit rapidement à Zu-
rich qu'un grave accident s'était produit.

Un plan d'inondation en Pologne
PARIS. — Il semble que les Allemands ont

obtenu en ce moment tout le succès qu'ils
pouvaient , espérer en Russie.

La Russie, en effet , en cas de nécessité, peut
se défendre en inondant la vaste partie de son
territoire où se déroulent actuellement les opé-
rations.

L'ingénieur Melnik'off vient de présenter un
plan qui rendrai t possible l'inondation de toute
la région qui s'étend depuis la frontière de
Galicie j usqu'au nord de la forteresse de Brest-
Litowsk. On interdirait ainsi à l'armée austro-
allemande toute avance sur Kiew et on limite-
rait la zone des opérations à l'âpre région du
nord-est de la Pologn e qui est un véritable la-
byrinthe de forêts et de lacs.

Le proj et de Melnikoff consisterait à dévier
un certain nombre de petits cours d'eau, de
façon à transformer la région marécageuse de
Pinsk en un vaste lac de quarante mille kilo-
mètres carrés. L'inondation pourrait être ren-
due complète en l'espace de quelques mois et
coûterait environ cent vingt-cinq millions, ce
qui ne représente pas plus que les frais de
guerre de la Russie pendant deux j ours.

Entre l'Italie et la Turquie
ROME. — D'après les nouvelles' arrivées de

Smyrne, la situation s'aggrave toujours plus.
Les Turcs imposen t aux Italien s qui veu lent
être rapatriés des obligations de plus en plus
lourdes et les prétention s des autorités tur-
ques deviennen t toujours plus intolérables. Le
permis d'embarquement des 8000 Italiens qui se
trouvent à Smyrne est subordonnée à mille
formalités. Une nouvelle note de l'Italie , ré-
digée en termes vigoureux et énergiques, a
été remise à la Porte. Celle-ci prétend exiger
des Italiens qui veulent s'embarquer le paiel-
ment d'un impôt que les étrangers n 'ont jamais
payé, les gouvernants européens ayant tou-
jours refusé d'accepter cette imposition . L'ab-
surde prétention de la Turquie constitue vis-à-
vis de l'Italie un acte de provocation qui ne
pourra ne pas peser sur l' attitude que l'Italie
décidera de prendra à l'égard de l'emoire otto-
man.

La chnte de Movo-tteorglowsfc
BERLIN, r- 20 août. — Officiel . — La forte-

resse de Nowo-Georgievsk, le dernier point
d'appui de l'ennemi en Pologne, a été pris, mal-
gré une résistance acharnée.

La garnison toute entière, soit 85.000 hom-
mes, avec 6 généraux a été faite prisonnière.
En outre 700 canons sont tombés entre nos
mains.

S. M. l'empereur s'est rendu à Nowo-Geor-
giewsk pour exprimer ses félicitations et la re-
connaissance de la Patrie au chef qui a dirigé
l'attaque, le général d'infanterie von Beseler,
et aux vaillantes troupes qui ont emporté la
place.

La vaillance monténégrine
ROME, —r La «Tribuna» est informée de Cetti-

gné que les Austro-Allemands organisent une vive
offensive contre le Monténégro. Depuis quelques
jours, des contingents bavarois , toujours plus con-
sidérables, viennent s'ajouter aux forces autri-
chiennes qui opèrent conlre le Monténégro : A
Cettigné , on croit que le jour n'est pas éloigné où
100,000 Austro-Allemands donneront l'assaut à la
Montâgne-Noire. « Vis-à-vis de cette menace, ajoute
le correspondant , l'esprit de ce petit peup le est
tout-à-fait admirable. Le Monténégro peut aujour-
d'hui compter sur 30,000 soldais et cependant on
n'entend , dans tout ce pays héroïque, que cette
phrase : « Les Allemands verront bien ce qu'il leur
en coulera de se mesurer avec nous. »

Violent combat à Gallipoli
, LONDRES. — Les dernières opérations dans la

presqu 'île de Gallipoli , qui ont consisté en atta -
ques contre les positions ennemies le long de la
ligne méridionale de l'emplacement des troupes
néo-zélandaises et australiennes , ont compris en-
core un nouveau débarquement en grandes forces
dans la baie de Suwla. Les déclarations des pri-
sonniers ont fait connaître que les troupes étaient
considérablement renforcées dans le but de livrer
cle fo rtes attaques contre nous. Notre attaque a de-
vancé celle de l'ennemi d'environ 24 heures. Par
suite de ces circonstances , le combat a été très sé-
rieux ; des deux côtés, les pertes sont très grandes.

Le débarquement dans la baie de Suwla a été
bien combiné et bien exécuté par la flotte. Les
Turcs n 'ont ainsi pas pu disposer de plus grandes
forces dans la région des troupes néo-zélandaises
et australiennes. Nos troupes de Suwla n'ont pu
réaliser des progrès très satisfaisants , tant que
l'ennemi a pu réussir à faire avancer des forces
importantes.

Dans la dernière semaine , les positions conqui-
ses ont été consolidées sur tous les points.

Un discours de M. Betbmann-Hollweg
BERLIN. — Dans un discours qu'il a pro-

noncé hier au Reichstag, M. de Bethmann-Holl-
weg a longuement insisté sur les efforts qu 'il a
fait pour arriver à une entente avec l'Angle-
terre, qui a refusé de promettre à l'Allemagne
sa neutralité bienveillante au cas où une guer-
re serait imposée à l'Allemagne. Le Chancelier
rappelle qu 'il a pratiqué la même politique de
rapprochement avec la Russie, mais la situa-
tion général e n'en fut pas améliorée, car les
idées françaises de revanche et les visées des
panslaves étaient sans cesse stimulées par la
politique anti-allemande du cabinet de Lon-
dres. L'orateur rappelle ensuite que , lors du
conflit austro-serbe, l'Allemagne exerça son
action médiatrice à Vienne jusqu'aux ex-
trêmes limites compatibles avec sa situation
d'alliée. L'ambassadeur d'Allemagne à Vienne
fut invité à conseiller à l'Autriche de ne pas
refuser un échange de vue direct avec la Rus-
sie, et c'est sur cette intervention que les con-
versations reprirent entre Vienne et Petro-
grad. Mais la mobilisation russe rendit la guer-
re inévitable.

L'Allemagne administrera équitablement les
nouveaux territoires polonais occupés par elle
et elle s'efforcera de guérir les blessures lais-
sées par la guerre dans le pays. L'Europe nou-
velle qui naîtra de la guerre ne pourra avoir le
repos que si l'Allemagne a une situation forte
et intangible. L'Allemagne doit obtenir la li-
berté des mers et elle luttera j usqu'à ce que
les peuples abusés par leurs gouvernements
exigent la paix des vrais coupables qui ont im-
posé la guerre à l'Allemagne.

Les socialistes au Reichstag
BERLIN .. — Le « Vorwârts » publie une dé-

claration de la députation socialiste au Reichs-
tag suivant laquelle le député Liebknecht, con-
trairement à la décision prise en 1912 par la
députation , n'a pas donne connaissance au co-
mité de la députation , de son intention de
poser une petite question sur les négociations
de paix , mais lui a simplement communiqué
le 13.1 (juillet qu'il avait adressé cette ques-
tion au bureau du Reichstag. En outre, Lieb-
knecht a déjoué toute tentative d'ajourner cette
affaire jusqu'à la séance de la députation, bien
qu'il sut que la députation s'occuperait de la
même questi on.

Les mères de famille veillent
MARSEILLE . — Deux cafetiers de Tou-

louse viennent de comparaître devan t le tri-
bunal correctionnel de cette ville pour avoir
vendu de l'absinthe à des consommateurs habi-
tués de leurs établissements. Ils ont été con-
damnés chacu n à 1000 francs d'amende, avec
doubles décimes et demi et quintuples droits.
Le tribunal a en outre ordonné la fermetu re
immédiate des deux débits.

Ces deux débitants avaient été dénoncés
par un groupe de mères de famille.

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

PETROGRAD. — 20 août. — Le IS août , nos
vaisseaux, qui protégeaient l'entrée du golfe
de Riga , se sont repliés dans une position plus
proche, à cause de la supériorité considérable
de la flotte ennemie.

A Kowno, l'adversaire continue à dévelop-
per énergiquement le succès acquis. Il a réus-
si à occuper la ville et, s'avançant plus loin,
à s'affermir dans la région qui forme un isth-
me entre le Niémen et la Wymia.

A Nowo-Georgiewsk, l'ennemi a prononçai
des attaques avec une énergie croissante con-*
tre les forteresses de la rive droite de la Vis-
tule et de la Narew. Les combats ont pris un
caractère d'extrême offensive. Des monceaux
de cadavres allemands couvrent nos barrages*
Néanmoins, l'artillerie allemande, qui dévelop-
pait un feu maximum, a réussi à réduire nos
canons au silence et à démolir nos fortifica-
tions du secteur entre la Wkra et la Narew,
après quoi nos défenseurs , malgré tous les ef-
forts, ont été obligés de se replier sur la rive
droite de la Wkra.

Cette circonstance a permis aux Allemands
de concentrer leurs efforts ultérieurs sur, le.
secteur nord, entre la Wkra et la Vistule.

PETROGRAD. — 20 août. — Sur le front dW
Caucase, le 16 août, dans la région du littoral,
fusillade habituelle. Dans la direction d'Olty,
rencontres d'éclaireurs. Dans la vallée de Passa,
l'offensive turque sur Chorkodija a été arrêtée,
grâce à une action très réussie de notre arti l-lerie. Au sud de Karaderbent, nous avons pris,après un combat, une forte position des Turcs
sur la montagne Mirza-Aga. Dans la direction!
de l'Euphrate, notre colonne a pris, après un
combat, la position de Prkhouss et repoussé
les iTurcs à l'ouest. Nous avons fait prisonniers,
dans une seule journée, un commandant de
bataillon, 4 officiers subalternes et plus de
400 ascaris. Nous avons enlevé des voitures,un train , des fusils, des grenades et un grand
troupeau de bétail.

Pour enrayer l'espionnage
LONDRES. — A la suite de la situation ac-.tuelle, le gouvernement britannique s'est vuforcer d'apporter un contrôle exact des habi-

tants du Royaume-Uni. Les habitants qui y ontleur domicile ou qui désirent s'y établir aurontun délai de 28 jo urs pour s'annoncer aux au-torités municipales en donnant les renseigne-
ments nécessaires sur eux-mêmes et en indi-quant notamment leurs travaux. U leur sera
alors délivré une pièce d'identité.

Coulé sans avertissement
LONDRES. — Le vapeur « Arabie », qui étaitparti hier après-midi de Liverpool pour New-York, a lété ooiuilél à 9 h. 30 sans avertissement.On assure qu 'il ne transportait aucun passa-ger de première classe. Il avait à bord environ

250 hommes d'équipage et 170 passagers de
2me et 3me classe, dont un certain nombre
d'Américains. Le sloop qui a recueilli les pas-
sagers et les marins de onze chaloupes, est
dirigé vers Queenstown.

Dernières Informations suisses
SION. — Hier est décédé à l'âgé de 80 ans

M. Lorétan, forestier, cantonal. Le défunt était
au service de l'Etat valaisan depuis cinquante-
trois ans, d'abord comme forestier d'arrondis-
sement, puis comme forestier cantonal. Alpi-
niste zélé, il avait été l'un des fondateurs de la
section Monte-Rosa du .Club alpin suisse.

SION. — Le gendarme Constantin, du poste
de Conthey s'était rendu au village de Sensine
pour y maîtriser un fou nommé Doyen. Il y
parvint après avoir reçu trois balles de revolver!
dans la tête et plusieurs coups de couteau. M.
Constantin a reçu les soins nécessaires ouis a
été conduit à l'hôpital de Sion.

ROLLE. «- A Gilly, le petit Paul Rolaz, ïïans, fils de M. Henri Rolaz, faisant cuite lasoupe pendant que sa mère travaillait à la vi-gne, versa du pétrole pour activer* son feu.
La burette fit explosion : le pauvre petit s'élan-ça au dehors entouré de flammes. Il a été sïgrièvement blessé qu 'il a succombé.

ROLLE. — M. Bonifazi, tenancier du Buffet
de la gare de Sonvilier, en séj our à l'Hôtel du
Signal de Bougy sur Rolle, qui traversait les
voies, à la gare de Rolle, a été happé et tué net
par le train , quittant Lausanne à 8 h. 20 et
arrivant à Genève à 9 h. 15 du soir.

BERNE. — A Hagneck, un incendie a détruit
l'auberge Kummer, située à une certaine dis-
tance du village. Le sinistre a été causé pan
des enfants j ouant avec des allumettes. La plus
grande partie du mobilier, qui était assuré, apu être sauvée. La maison était assurée pourj
13.000 francs.

BALE. — Une famille de quatre personnes
a été empoisonnée par les champignons trou-
vés par le père dans un bois voisin. Tous sont
gravement malades ; une fillette âgée de six
ans a déj à succombé.

ZURICH. - Le Conseil d'Etat a fixé le prixmaximum du lait pour tout le canton de Zu-rich à 25 centimes le litre ju squ'au 30 septem-
bre. A partir du ler octobre j usqu'à nouvel avis
les prix maxima seront de 26 centimes pour lesvilles de Winterthour et de Zurich et de 25 cen-times pour le reste du canton.

ĝ DERNIERE HEURE ^̂
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FABRIQUE de BRODERIES

SONDEREGGER & C'-E i
5, Rue Léopold-Robert, 5

Elle se rendra compte de la bonne qualité de toutes les marchandises ;

et des prix extrêmes de BON MARCHÉ ! |

En ce moment, un lot de COUPONS, Occasions pour Tabliers
• -i.',*j«uy * blancs et couleurs ;* y.

Pour la rentrée des Classes, beau choix de TABLIERS confectionnés ||
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil communal rappelle aux contribuables que
le délai pour le paiement de l'impôt communal échoit le

*%% m^^V M̂MmLll&W*G$
à 6 heures du soir

Il ne sera pas envoyé d'avis personnels. rj662
La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1915.

CONSEIL COMMUNAL.
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DEUXIEME BARTIE
Les trois phrases mystérieuses

»Le malheureux se débat dans un cercle in-
fernal... Pas d'issue, que le crime de dire :

— Je suis l'amant de votre fille!
s'Mais s'il dit cela, il se déshonorera... II en-

court le mépris, le dégoût d'Emilienne .
» Et ce dégoût n'amènera-t-il pas la jeune

fille; à dine» à son tour:
— Cet homme est un imposteur et un lâche!
« Perdu ! oui, perdu ! De toutes parts, c'est

bien l'abîme!!
» Les gens ont allumé des lampes. On y voit

maintenant comme en plein jour. Et deux d'en-
tre eux, sur l'ordre de iReiter, visitent, pour
s'assurer qu'aucun vol n'a été commis, les meu-
bles, les secrétaires, le coffre-fort.. .

» D'abord, on nt découvre d'indices nulle
part .

» Miais, devant le coffre-fort , une exclamation :
— On a dû essayer de l'ouvrir... il y a des

traces, des éraflures visibles.
» Reiter s'approche, regarde â son tour, re-

vient à Kordan :
— Malheureux!
» Celui-ci comprend à ptrfn* «e qut M pwwa...

Son regard loyal, désespéré, se relève sur son
patron... Et celui-ci ne peut réprimer un moment
de trouble.

— Quoi donc? fait le pauvre garçon .
» Reiter s'est ressaisi .
— Que veniez-vous faire ici?
— Je ne peux ni ne veux vous le dire?...
— Moi, je vous le dirai... vous vouliez volef la

caisse dans laquelle vou?, , saviez parfaitement
.qu'il Sy .avait près, do deux cent mil] marks, <ic

nos rentrées récentes... II est mutile de mer...
Le coffre-fort vous accuse... .vous êtes un .vo-
leur...

» Kordan fait un signe négatif . I! n'a plus
la force de répondre Que dire??

— .Oui, votre silence est un aveu et votre
aveu, seul, peut vous mériter ma pitié...

» D'un geste, Reiter écarte les ouvriers qui
s'éloignent. ,

— Restez deux ici... et deux au dehors...
dans la crainte qu'il ne tente de s'échapper...
Mais ne rentrez que si je vous appelle...

» Quand il est seul avec Kordan : •
— Oui, j 'aurai pitié de vous, à cause de

vos services passes... Je ne tiens pas à ce
que cette triste affaire s'ébruite... Je vous laisse
la vie et la liberté, mais j' ai le droit de disposer
de l'une et de l'autre ... Vous quitterez ce
pays... vous quitterez l'Allemagne et vous n'y
reparaîtra? jamais plus... .Vous partirez pour
notre colonie du Cameroun, où vous pourrez
vous faire oublier ct vous refaire une exi$.
tence Ida probité , si vous avez quelque remords...
car je veux croire que vous n'êtes pas gan-
grené jusqu'à la moelle et que l'acte crimi-
nel de cette nuit vous a été inspiré dans une
heure de folie... peut-être d'ivresse... iVoius m'é-
coûtez?

— Oui... je ne suis pas un voleur....
— Le hasard seul a fait que vous n'avez pas

eu le temps de le devenir... Tels sont mes
ordres... Obéirez-vous?... Si vous n'obéissez
pas, je vous avertis que vous ne sortirez d'ici
que pour être livré aux tribunau x...

— Mais je ne suis pas un voleur! bégaya
le malheureux.

— le voua donnt «ftiq rnlttutife pour prendra
un» décision.

» Kordan eut tm geste «• newir**»,
— J'accepte, dit-il sourdement.,, mah ei h

hasard voulait qu'un four je puisse me disculpe»
de cette accusation qui me déshonore...

— Ce jour-là , vous reprendriez votre place
parm i nous.

— Ne me laisserez-vous pas quelques jour s
de répit, avant le départ que vous m'ordonnez^afin que je vous prouve mon innocence? Au-
jourd 'hui, je ne peu x vous crier qu'une chose/,
c'fiat que j ej ne* suisi pas un voleur;.. IQem&ni.

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE

DOCTEUR

Th. Schônholzer
PE RETOUR

Mariage
Dame honnête , seule, avec mobilier,

désire faire la connaissance, en vue
de mariage, d'un monsieur sérieux,
dans la cinquantaine , — Oflres écrites
sous initiales M. B. 11465 , au bureau
de I'IMPAHTIAI.. 11465

Courses
d'AUTOMOB I LE
sont entreprises dans de bonnes con-
ditions. 10222

Se recommande, J. Spahn.
rue de la Paix 137.

Téléphone 8.89. 

Urines et finitions
CARTOUCHES

Calibre 12-16 verts, fr. 3.35 le cent
Calibre 12-16 rouges, fr. 3.— le cent

Garbani- Nerlni, Carlo
Bellinzone 11482

40» «$» 4ÉP» «$$» «A» «ffi»

Attention !
Restaurant des Armes-Réunies
JEUX DE BOULES neufs
Grande terrasse. Parc ombragé.

Grandes Salle» pour Sociétés.
Tous les jours : CAFÉ. — THÉ. —

CHOCOLAT.
BEIGNETS sur commande.

,' BIÈKKS brune et blonde.
yOWIÎU-ES

Consommations de ler choix.
|T Denx BILLARDS -&&

REPAS snr commande.
Se recommande ans amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. NARDIN.

mf â> «^» «j$» «^» «£» 
«£»

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rne de la Balance 12.
Vient d'arriver

AGNEAUX
PORC frais

ainsi que

Beaux LAPINS frais
Excellente SAUCISSE *M£°
Saindoux pnr porc à L\î_ï°
11686 Se recommande

RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au Seig-nat La Ferrière

Dimanche 33 Août 1915

Petit Souper
Grillade. Côtelette.

Boudin, etc.
11685 Se recommande, Emile Cattin.

LE CANCER
; Son traitement rationnel

En vente, EO et., chez M. John
SHAW, Port-Roulant 20, NEUOHA-
TEL. 0-168-N 11660

ON DEMANDE
une PERSONNE d'âge mûr, de toute
confiance et moralité , pour soigner ma-
lade et aider au ménage comme deuxiè-
me bonne. Entrée immédiate. — Ecrire
nous chiffres H-5826-J, à la Soo. An.
Suisse de Publicité H. & V., Saint-
Imier. n 2̂

—«l i l ll ni mi um— uni *̂ am**»m ***mm.

Enchères publiques
DE BOIS

M. Pierre BARUIER. à La Chaux-
de-Fonds , fera vendre aux enchères
publi que» , lundi 23 Août 1915. à
2 ' / , heures après-midi , aux Ravières,
LE LOCLE, et contre argent comp-
tant: 11581

4350 fagots.
80 stères de branches.
Le Locle, le 17 Août 1915.

GREFFE RE PAIX.

10-15 Remonteurs
capables , sent demandés de suite, pour
être occupé régulièrement sur petites
pièces bascules cylindre, bonne qua-
lité. — .S'adresser à la Fabrique des
Terreaux 83, au ler étage. 11669

Bons Mécaniciens
et DÉCOLLETGTJRS

sont demandés de suite chez MM.
BURRI & BOIOHAT, Décollctag e de
Métaux , MOUTIER. 11677

aWL/VtïS'J*\^  ̂¦(P JKtf̂ flaP l̂ UVu^Wj i m •—'

1 {HT Offre i es m e i 11 eu ra Kl g
ï&gj POELS , POTAGERS A jjSW
SeS GAZ ET A CHARBON \_f f l
jfl **LE55 IV EUS ES m' USl

m̂mmmmmm—mmm—— r, , -j â 
¦'> '¦' - - ¦

Les contribuables de La Ghaux-de-Fonds sont informés que le
délai pour le paiemen t de l'Impôt direct est prolongé jusqu'à

HT f i n  août *WÊ
La surtaxe 5°/, sera appliquée dés le 1" septembre, au matin,
sans exception. Ce paiement doit se faire à la Préfecture.

Le présent avis ne concerne pas les militaires actuellement aa
service ou les contribuables non encore taxés. H-21990-G 11630

La Chaux-de-Fonds , le 19 août 1915. Le Préfet , Muller.

On demande H-473-T 11508

1 Mécanicien
connaissant le rabotage . — Adresser
offres écrites sous chiffres H-473-T,
à la Soo. An. Suisse de Publicité H.
& V., ST-IMIER. 

Dactylographe
On engagerait pour un temps indé-

terminé une dactylographe habile et
consciencieuse. — Adresser offres écri-
tes, avec prétentions , sous chiffres H.
30.435 C., à l'Agence Haasenstein et
Vogler 11555

Â V O nf a Pû lit3 usagés, en bon état. —ICUUI C S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 25, au 2me étage. 11588

DécoIIeteur-Mécanicîen
sérieux et capable de tenir un groupe
de machines, composé de 2 machines
No 1 et de 2 machines No 2 c Z. Pé-
terroann » , pourrait trouver emploi
stable dans la 11676

Fabrique W. Wermeille,
à ST-AUBIN

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, connaissant
bien la couture, cherche place de fem-
me de chambre, ou à défaut , dans une
famillo ayant 1 ou 2 enfants , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran -
çais. Bon traitement exigé. — Adresser
les offre» à Mme Wettach, Ankerstr.
989, Tôse (Zurich). 11675

EA LECTURE DES FAMILLES

pour reprendre auprès 'des siens, dans le monde,
son visage de vierge aux yeux candides.

»Le destin se, mit en travers de ce projet.
» ,La veille même de son départ, elle était

prise de douleurs, prématurément, et dans l'im-
possibilité absolue d'être transportée tors du
château, sans péril de mort.

» Aucun médecin ne fut appelé... On trouva
des prétextes pour éloigner tous les gens du
château... C'était la nuit... et ce fut une nuit
de terreurs...

» Hors du château, le .vieillard, seul en cette
nuit, était debout... ,

» Il Savait été averti, sans qu'il fût donné
de certitude... Un doute hiorrible... Il était venu...
et il attendait sans savoir quoi, espérant que
son attenté serait' vaine.

» Elle ne le fut pas...
« Vers une heure de matin , dans les ténèbres,

un homme sortit en se cachant, vêtu d'un long
manteau flottant, et portant sous ce manteau
un fardeau qu'on devinait, mais qui ne devait
pas être bien lourd 1, car il ne ralentissait pas
sa marche... IDans les champs, il prit sa course,
courant droit vers la rivière...

»Le vieillard! le suivit sans être aperçu ...
» L'homme au manteau, c'était le père d'Emi-

lienne, c'était Reiter...
» Quand il s'arrêta , sans souffle , contre le

tronc d'un arbre mort, dans la prairie déserte
d'où montaient des parfums d'absinthe et de
menthe, le tourbillon de la Moselle était devant
et ce fut vers le tourbillon qu'il marcha, après
avoir repris haleine...

»Le vieillard vit balancer un paquet blanc
qui décrivit lune courbe et s'enfonça .

» Et [Reiter, en se cachant les yeux, avec
des cris rauques, s'enfuit...

»Le vieillard resta...

Le grand-père demandait à Elise, immobile
et blême :

— Cette Emilienne commence-t-elle, enfin, à
retenir votre intérêt?...

— Personnage de roman... et roman, que
tout ceci ! dit-elle si bas, que le vieillard devina
les paroles plutôt qu'il ne les entendit.

— Vous niez toujours ? fit le vieux avec
une gravité douloureuse.

— Je n'en prendrai même pas la peint !
— Vous avouerez tout à l'heure. .. Je vous

en préviens !...
— Non ! Je n'ai rien à avouer,.. Je suis étran-

gère à votre récit ...
—> Vous avouerez, reprit-il presque avec so-

lennité, ou bien, si vous n'avouez pas, c'est
'•qu'il n'y aura j.amais rien eu <en vous ni de la
lfenim-e>-i<iil -<ïë .lft ' mèiKl.» •«.. '.'

Elle le regarda et se tut. Ses yeux étaient
empreints de folie...

— Ecoutez donc!
m ê * m m * a' a m a, m m t

»Le vieillard était resté...
» En une seconde** il fut déshabillé et se jeta

dans le courant...
» Et une minute après, il était remonté sur

la berge et il portait , à son tour, dans ses
bras, le fardeau dont l'autre s'était débarrassé...

« Comme il l'avait bien compris, c'était un
pauvre enfant nouveau-né...

»Un enfaint venu avant terme, c'est vrai.
» Un enfant qui était mort...
» Mais un enfant qui pouvait vivre!...
»Un enfant qui avait vécu !...

• ' • * • * • « • • fj • •

Un cri affreu x, un hurlement plutôt, lamen-
table, terrible, où passent des douleurs, des
remords enfin , des épouvantes, a interrompu
la lecture et fait bondir le vieillard sur sa
chaise...

— .Vous mentez! vous mentez !... L'enfant
était mort !... L'enfant n'avait pas vécu!...

Le grand-père a fermé son cahier.
Il ne songe pas à triompher.
Il est triste.
II se contente de dire:
— .Vous avouez donc? ... Je vous l'avais pré-

dit !
Alors elle s'écroule à genoux, avec des san-

glots, éperdue, échevelée... Et il la laisse pleurer,
parce que c'est le repentir qui vient dans cette
âme rude...

Longtemps, longtemps, le silence entre eux,
un silence tragique.

Elle est irouléei à ses pieds, et pîeure sourde-
ment, la tête cachée dans ses bras.

Enfin , elle, se relève...
Ce n'est plus la jolie Elise, aux yeux de

douceur, au frais visage rose, au séduisant sou-
rire... C'est une fille vieillie , fati guée, tortu-
rée... c'est une fille aux abois... qui voit la mort
et qui ne pense même plus à se défendre ...

Le grand-père, a réuni les feuilles éparses de
son récit...

Il les approche de la flamme de la bougie...
Elles prennent feu ... et il les y retient , tant

qu'elles ne sont pas brûlées jusqu 'au bout.
— Il est inutile que ce récit paraisse dans

h3 journal auquel il était destiné... Vous pourrez
donc mourir tranquille ...

— Merci !...
Mais elle ne bouge pas ... on dirait que c'est

elle qui voudrait maintenant adresser au vieil-
lard une question ... une question terrible, sans
doute, puisqu'elle n'ose...

'i soly reà ;



BUVEZ DU „,SAISIO"
la boisson si délicieuse et désaltérante (sans alcool) tant appréciée à

('EXPOSITION NATIONALE
Préparation par tonneau , trés r"™*™TT| dans les Drogueries, Epiceries

' simple pour tout le monde au r* Q e' Sociétés Coopératives.
moyen des substances «SANO» ® °
(Fabricant Max GEHRING, à __ o Dépôts : A La Gùaux-de-Fonds :
Kilohberg, près Zurich. •*¦ © G- HUGLI , Epicerie.

En vente pour 13, 60 et 120 <t> S La Sagne : Numa P E R R E -
litres, à Fr. 1.—, 4.— et 6.60, J_ _— N O U D , Epicerie.
MT On cherohe encore des Dépôts. Grand débit assuré. H-2696-Z
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«5*9 boisson nopul aire excel-avez M Famosan awft w- ï̂
m préparant soi-même.

Paquets pour 10 litres fr. t.— Paquets pour 100 litres fr. 5.SO
En vente à la GRANDE DROGUERIE

? ROBERT Frères & C°, Marché 2, La Chaux-de-Fonds

A. Neu.olia.tel
à remettre, de suite ou pour époque à convenir, un

très bon

D'ARTICLES DE MENAGE
situé en plein centre des affa i res, ayant une jolie clienlèle. Petite
reprise. — S'adresser Magasin WEBER, Saint-Honoré 18,
IVeuchâtel. 0-166-N 11547

Place âe l'Ouest * Parc 31BIS

A louer de suite, ou éppque à convenir :
2me étage complet, magnifique logement moderne de

8 pièces.
4me étage, logement moderne de 3 pièces.

S'adresser au propriétaire; 10265

Débit de l'exercice 1914-1918

HT Fr- 2| 892,338,61 ~3M|
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filous les articles
s'inscrivent
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qui sait si vous n'entendrez pas un; autre en,
en ftna faveur, auquel vous serez obligé de
croire?...

— Si vottsl avez une preuve, parlez, tout de
idé suite...

— Je n'enl ai pas.
— ITant pis pour vous... Dans deux jours,

¦je veux que vous soyez embarqué pour le sud-
puest africain.
: — Vous tenez 'donc bien à .yousi débarasser !de
moi! fit-il soudain.

«r— .Un reste de pitié... Duî ou non, décidez !
li— C'est oui! »
* — (Bon, asséyez-volusi à cette table, et écri-
rez sous ma dictée.
i- »lî obéit docilement, sous la main de la fata-
le. Le gouffre l'attirait, le roulait,
i » Reiter lui dicta le récit de la scène du fla-
grant délit. Kordan reconnaissait avoir été sur-
pris, la nuit, .après escalade près du coffre-fort.
[Miaisi il refusa d'avouer qu'il était venu pour
voler. [Reiter, finalement, passa outre. La re-
connaissance toute simple du fait, en lui, suf-
fisait pour prouver lai tentative de vol... pour
enchaîner à j amais dans sqn! esclavage Mlarcel
iKordan... i , . »

»II signa...
» Reiter fit rentrer les ouvriers qui signè-

rent, eux aussi, en témoignage de la vérité.
» Ce fut alors que Reiter dit :

, — Avez-vous bien cherché?? Comment se
fait-il qu'on ne retrouve nulle part les instru-
ments dont cet homme s'est servi?

— Faut croire qu'en fuyant il les aura jetés
dans le puits, fit l'un
. .— Je ferai sonder le puits.

«¦Kordan haussa les' épaules:
' — Epargnez-vous cette peSne. Mous ne trou-

verez rien...
» Après quoi, il partit, en liberté, mais ivre

et chancelant sur ses jambes, se demandant
s'il ne venait pas de faire un mauvais rêve...
tl pleurait toujours et il restait insensible aux
averses froides...:Il se coucha le long d'une haie,
grelottant la fièvre.... les yeux attentifs à tout
ce qui pouvait se passer au château ... Il iespérait
on ne sait quel moyen de salut, quelles choses
insensées et impossibles, comme l'apparition
soudaine de sa maîtresse... qui accourait lui
dire : «Je t'aime et je ne veux pas que l'on
ite prenne pour un voleur!...»

» Miais; Emilienne n'apparut point...
» .Toute la nuit, toute la matinée du lende-

main , il attendit en une détresse mortelle.
— Elle viendra... elle m'écrira...
» Emilienne ne vint pas et n'écrivit pas...
» Il était si confiant qu'il se disait encore:
\ — Ella n'a pas pf i,' jet elle doit êtt;6 torturée

aiitant que moi!...
:> .' .- lifli i 1 : '" icraS .Z.lAilt,

» Et il quitta la fabrique sans avoir revu la
jeune fille...
• • a. f • • * ¦ • « • ¦ m

— Prenez-vous intérêt à cette lecture? in-
terrogeait le grand-père?

— Comme, à un roman!...
— C'est du roman vécu...
.Tout le temps que le vieillard lisait, Elise

se posa la même question :
— Comment cet homme a-t-il été mis au

courant de cette histoire?
Ces détails publiés dans le journal de Metz,

c'était le scandale affreu x, inévitable, car la
vérité serait vite connue... sous le voile léger
qui la recouvrait encore... Puis les ouvriers par-
leraient, qui avaient prêté leur aide à Reiter,
pen dant lai nuit où Kordan avait été pris... En-
suite, sous ce nom de Reiter, qui ne devinerait
Fischer?... Sous celui d'Emilienne, Elise!... Sous
celui du contremaître Marcel Kordan , celui,
transparent, que personne n'avait oublié, de
Michael Klées?...
* m a a • m m a m a a a m m

— Puisque cela vous intéresse, je poursuis
la lecture de ce roman, fit le vieux qui avait
eu le temps de bourrer une troisième fois sa
pipe et de l'allumer.

« Lorsque Kordan fut loin, un peu de calme
revint dans son esprit. Il repassa, uni à un, avec
plus de lucidité, les événement de la fatale nuit...
Déjà il était en mer et voguait vers l'Afrique...
A sa femme, il avait expliqué, vaille que vaille,
ga brusque résolution ... Elle le rejoindrait plus
tard... 'Mais il pensait , maintenant , combien avait
été étrange ce rendez-vous donné par Emi-
lienne dans les bureaux de la fabrique... Et la
coïncidence de la fenêtre ouverte , de la fuite si
aisée de la jeune fille par la serre, de l'arrivée
de Reiter, avec des ouvriers, sous la pluie bat-
tante, comme si tout le monde se fût douté
qu'il y -.aurait, en cette nuit, un attentat, et
comme si toutes les circonstances en avaient été
minutieusement prévues... que dis-je!... réglées
peut-être!!...

» Quand il eut ce soupçon, Marcel Kordan
pensa devenir fou ...

« 'Mais quelles preuves ? (Et n 'était-ce pas
plutôt folie que d'imaginer pareille infamie ...

— Elle m'écrira , dans mon exil... elle me
consolera ... elle m'attendra...

» Il était à; peine installé, dans une station
du Cameroun, centre de commerce du caout-
chouc de toute la région, et il se préparait à
suivre une expédition dirigée vers l'intérieur,
lorsqu'une lettre de Lorraine lui arriva bien,
en effet , par le premier courrier d'Europe. Mîais
ce n 'était pas d'Emilienne...

«Il reconnut l'écriture de Reiter et il la
décacheta en tremblant :

« — j /ai fait sonç-ei* le puits de la f abrique

LA LECTURE DES FAMILLES !

«et nous avons fini par découvrir tout un at-
« tirail d'outils perfectionnés, destinés au perce-
« ment de mon coffre-fort, que vous y aviez
« jetés certaine nuit... C'est une nouvelle preuve
« contre vous dont je. n'avais nul besoin... Et
«je ne me serv irai ni de celle-là ni des autres,
» tant que vous resterez vous-même fidèle à
«l'engagement que vous avez pris... »

» Or, cette lettre fut une imprudence grave.
Qui veut tropi prouver ne prouve rien, dit
un proverbe. Brusquement, les yeux du pauvre
exilé s'ouvrirent à la vérité. Elle lui apparut
dans tout son éclat, dans toute son horreur...

«Il avait été le jouet d'une comédie infâme.
«Et Emilieune avait été complice de l'in-

famie...
« Alors, tout, il comprit tout...
» Il eut un accès de folie fu rieuse. On dut le

surveiller, l'attacher dans-son lit. Quand il reprit
sa raison, il se vit si faible qu 'il sentit qu'il
allait mourir, et il recueillit ses dernières for-
ces, car il ne voulait pas mourir sans ven-
geance...

» Tous les détails que l'on vient de lire, il
les écrivit à sa femme... Avouant sa faute d'a-
mour commise, et implorant son pardon...

» L'aveu de tout ce qu'il avait souffert se ter-
minait par ce terrible doute :

» Emilienne est enceinte ... j'ai peur de tout
pour mon enfant!»
t _ • • - • m ¦ a m m • ¦ • • « •

Le vieillard regarda Elise. Sur sa chaise en
face de lui, dans la pâle et incertaine lueur
de la bougie qui était près de s'éteindre, la
jeune fille avait les yeux fermés. On eût dit
qu'elle s'était laissée aller au sommeil, sous
le débit monotone de cette lecture...

Le silence parut la réveiller. Ses yeux s'ou-
vrirent. Ils étaient fous de terreur-

La fin du récit, elle l'entrevoyait.
Elle se voyait enlever la possibilité même

d'espérer.
Sa respiration était oppressée, râlante, et ses

mains se portaient fréquem ment à son corsage
à sa gorge, comme pour aider son souffle
rauque...

— Vous souffrez? dit-il... Désirez-vous que je
vous 1 aisse reposer un peu ?

— Non, allez jusqu'au bout, puisque vous
êtes sans pitié...

— Vous êtes-vous reconnue en cette Emi-
lienne sans amour et sans cceur?

— Je ne reconnais rien.
— Vous n'avouez pas?
— Jamais, jamais vous n'obtiendrez de moi

un aveu...
Le père Sauvageot sourit , branla sa vieille

tête ridée et chauve :
— Je suis certain du contraire... tVous avoue-

rez ibut à l'heure.!!! .A

Les lèvres de la jeune fille, en une contrac-
tion bizarre se pincèrent, s'amincirent, dispa-
rurent, serrées par les dents, comme si elle,
avait voulu, de la sorte échapper, par un ef-
fort tout physique, à l'aveu dont il la' mena-
çait...

— Je demanderai encore quelques minutes
a votre patience, dit-il... Je n'ai plus que quel-
ques pages... Je suis assuré de leur succès au-
près de vous... Mais nous allons tomber dans
l'obscurité... Permettez que je remplace cette
bougie...

Il le fit, se rassit.
Cette fois, il posa sa pipe sur la table,

sans la bourrer...
Et reprenant la page interrompue :

» * » • . » . . ? . n a m » *
« Ainsi,, Kordan prévoyait UH crime de la

mère... Nous allons voir s'il avait tort...
» On eût dit qu'il avait attendu l'envoi de sa

lettre et que, la lettre partie, ses dernières
forces allaient l'abandonner. Il mourut le len-
demain.

« Mais son aveu ne devait pas être perdu.
«La femme de Kordan était originaire de

Lorraine... Elle <y 'avait des amis, des protec-
teurs... Ce !fu5t| à eux qu'elle/ se confia et qu'elle
vint demander secours... Elle fut aidée... Elle ne
connut point la misère... et elle vit toujours...
Elle ne voulut par garder pour elle le secret de
son mari ; (et la lettre accusatrice fut remis© à un
vieillard bien près de la tombe, afin que, seul,
dans sa conisciencfev it eut à juger ce qui devait
être fait.

«Le vieillard attendit. C'était une arme qu'on
lui livrait, (mais il ne s'en servirait que s'il
y était contraint... Très près de la mort, vivant
loin de la vie, solitaire et triste, il eût préféré
nie pas être pris pour confident de tant de mé-
chanceté... De tout ce qu'il apprit et lut, de la
funèbre histoire de l'amour de Marcel Kordan,
il, ne retint qu'un détail, qu'une terreur exprimée
en un dernier cri par le moribond...

» J'ai peur de tout pour mon enfant!
« Dès lors, Emilienne, sans qu'elle le soup-

çonnât, vécut sous dae yeux attentifs qui ne
perdirent plus rien de ses actes... Ses actes
étaient prévus avant même qu'ils fussent ac-
complis... Ses pensées, o-n les devinait... Elle
ne se douta jamais de rien ... Une femme atta-
chée à son service, intelli gente, dévouée au
vieillard, veillait sans cesse...

« Par elle, il sut tout à coup qu 'Emilienne
se préparait à partir, pour un long voyage,
nécessité, disait-on, par sa santé qui donnait
des inquiétudes.

«Le vieillard comprit .
« Emilienne, arrivant aux derniers mois de

sa "grossesse, s'exilait pour cacher â tous sa
maternité... et ireviehdira.it d'sjdh, SMS, js&n, enfanfc
i,ir/>ifeia >-,'? *,r .-'."/;' ' ¦¦-' ¦-'¦',', . *r.'\*̂ ?&~~ ": :?>?3F

Etude Ch3 CHA BLOZ, notaire, au Locle

MtesiMipsi'IiMls
SmxmVÊL 3Lim~mm_iM.m_^

.
Le lundi  23 août 1915, à 2 heures après-midi, à

l'Hôtel de Vil l e  du Locle, Salle de la Justice de Paix, M.
Charles BOUCARD-MATTHEY, propriétaire , ensuite de
l'incendie survenu d.ins 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 Mi-
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.
2n"> 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.

Sme lot : Article 809, plan folio 141, No 15, Aux Côtes, pré de
10,010 mètres carrés.

4™ lot : Article 1081, plan folio 136, Nos 11 et 12. A la Com-
be de Monterban, bâtiment, pâturage et bois, de 36,034

H mètres carrés.
Ce lot comporte un pâtura ge 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.
Ch9 CHABLOZ, notaire.

WccOiiiî ii®
On cherche une Fabrique de machines ou Atelier de

Constructions mécaniques qui pourrait entreprendre un grand
nombre de travaux de rabotages et de tournages en sé-
ries, concernant la petite mécanique, dans de bonnes conditions. Un
travail très précis est exigé. — Adresser offres écrites, sous chiffres
H-319S3-C, à la S. A. suisse de Publicité, H. & V., I.a
Chaux-de-Fonds. 11556

ĵ CgTjfftfVBiji "JA ̂ y^*g*y

H louer
à Cernier. dans l'Hôtel cie la Banque
Cantonale , au rez-de-chaussée, un
graud LOCAL. Peut être aménag é
pour bnreau . magasin , etc. — S'adres-
ser à la Banque Cantonale, à Nea-
chitel . ou à son Agence, à Cernier.

H-5325-N 110*2*2
aammammami *aaaatBaaM *ammaata **m *am

||i r  OeipUrc con qu Gle dan» Id
H I» ' B^ oog

"" "•'¦licol. Recommand a
¦ MM Bpo ' '" m4liccln5 eo n lie lo

l'abattement , l'irrtabllllé , migraine ,
l'Insomnie , les conuulslons neroeuses,
le tremblement des mains , suite de
mauuaises habitudes ébranlant les
nerls , lo néuralgle , lo neurasthénie
stus loules ses formes, épuisement
neroeux el la faiblesse ,. des nerls.
Remède tortillant , 

^ _ :^tntenslf,.d»
loul le système neroeux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. 4)ëp0l5:,
Dans toutes les Pharmacies. *

632 (S. 9058.) 

un enerene a acneier a occasion,
pour livraison immédiate , plusieurs

presses à balancier
commande à main, mais de préférence
au moteur. Pression, 100 tonnes et
plus. — Adresser offres écrites sous
chiffres Y-23961-L , Case postale
20364, Lausanne. 11518

Nous informons notre honorable clientèle, ainsi que le public en
général , que nous ne quittons pas la localité.

Toujours bien assorti en beaux

monuments Funéraires
sty le moderne. Prix déliant toute concurrence. Catalogue
à disposition.

Médaille de bronze de l 'Exposition Nationale de Berne
Se recommandent, Torriani Frères.

\%W AVI S "̂ i
iMRBRERŒ^CULPTOBE

Journaux de Modes .'.-
Vente Librairie-Papeterie C0UKVOISIEK, PUCE NBUVE.
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Etat-Civil da 19 Août 1915
MARIAQE CIVIL

Trioet , Gustave -Adolphe , boucher,
Neucfiàtelois , et Marguier, Marie-Alia ,
ménagère, Française.

DÉCÈS
2215. Marendaz, Ernest, file de Emij e,¦ et de Maria uée Scheidegger, Vaudois,
né le 19 mars 1898.

Incinération No 428. Pfeiffer , Jean-
Théodore, époux de Louise-Bertha née
Fluri, Neucnâtelois, née le 17 octobre
1852.

T.antïare ^ors d'usage sont achetés
JJG.UUi.Cio au plua _ _ _ _ _ _ _ vri_ _ par M.
E. Dubois, me Numa-Droz 90. 11439

IDIarrf et oo A vendre une cer-_~\ml 1 loUJO. taine quanti té de
.pierres, ainsi que des perçages et gran-
des moyennes, rubis et grenats. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 11485

On demande ïSfftsSî
d'un bon rapport, même pendant la
guerre. — Offres écrites , sous chiffres
J .  A. 11576, au bureau au de I'I M -
PARTIAL . 11756
Banaoeanea Mlle Gautbier,
noJla>aSIIUSV. repasseuse en
linge, rae da Parc 92, au 3me éta-
ge, à gauche, se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail prompt

. et soigné. 114o5
âR a fiinrn Afin de liquider un stock
M-alHUUi. important , on entre-
prendrait, la pose sur cadrans.et ai-
guilles , â des prix exceptionnellement
bas; — S'adresser par écrit, sous chif-
irss 'M'. X .  11163 , au bureau de I'IM-
PAnriAL. ' 1146.3

_f _£**_***_a_*_ \m Toujours assorti
¦ta«Sr%lilVlo3 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. ' 1016
ISacanflc Pour cause de oé-
SmVSaVl la. par t, à vendre l'outil-
lage complet , en très bon étal , pour la
fabrication de ressorts de montres, sp é-
cialement pour l'exportation ; stock d'a-
cier première qualité, toutes fournitu-
res et renseignements relatifs au mé-
tier. Bonne occasion pour débutants
dans de bonnes conditions. — Offres
écrites , sous chiffres lt. lt. 114C7.
au bureau de I'IMPARTIAT .. 11467

Eemontenrs ™0̂ :s£at
vai l l an t  à domicile , sont demandés.

Ecrire sous chiffres F. C. 11672.
au bureau de I'IMPAIITIAL . 11672

A VAntlrA »»«tt iïtS (2 place.-,).
VOEUaT© rieux lits jumeaux

avec sommiers,  litt* en fer (1 et 2 pla-
ces) complets , crin animal , canapé Pa-
risien , pu oilie.  — S'adresser a M. J.
.••- .•.user, nie du Pui ts  18. 11674
mim**»»*»****»**mm»*mi*mmmmm*imim*»»m*m
/'n m m î n  connaissant lu rni itr u B et m
l/UIlliUloa sortit', ainsi quo tous les
i i-sviux d*f bureaux, cherche place.
Bonnes références. — Offres écrites ,
sons chiffres B. D. 11645 au burea u'
ne l'iMPaiRTur.. iWi-,

'-' lôlioî. ÀïlÀ On cherche de suite¦ U J IIUO UIIC ,  place, de préférence dans
magasin d'Epicerie-Mercerie, pour j eu-
ne lille intelligente et libérée des éco-

&*&»,__ — .-)Ecri**ef^sQU8 cliiffres G. J.
*-:a*4jti*.- îiJnur>»u. ¦tm*zV__tt_i _-_,''j .

HnplntJPP Jeune horloger , sortant
HUl lUgCl. d'apprentissage , cherche
place dans Fabrique pour se perfec-
tionner sur l'échappement ancre. 11673

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn flil p sachant un peu cuire et

UCUllC llllC, faire tous les travaux
d'un ménage , cherche place de suite .

S'adresser rue Numa-Droz 98, au 3me
étage, à droite. 11594
TJmhftîtûlli ) demande occunation à
ûlllUUllvlll domicile ou au Comptoir ,
pour emboîtages et posages de cadrans
On serait disponible de suite. 11433

S'adr. au bureaude I'IMPARTIAL .

HAP I AôPP Jeune horloger , capable.
OUIlUgCl a sérieux et acti f , pouvant
mettre la main à tout, connaissant la
pièce simple et compliquée, ancre et
cylindre dans toutes "ses parties , ainsi
que la pendulerie , cherche emp loi dans
maison sérieuse pour place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 11471

Rûri loi i pp Jeune flllo , ayant fini son
uCglCUoo apprentissage, cherche pla-
ce pour se perfectionner sur les régla-
ges plats ou nour aoprendre les Bre-
guet. 11540

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A T ,.

Mcnanipiono &e -m Mmi-
moballlblëild. dans, sérieux et
capables , sont demandés à la S. A.
Vve GH.-LEON SCHMID & Gie. 11571
lonno dappnîi iiberè Qes écoles, est
UCUlie gdlVUll , demandé pour faire
divers travaux de bureau et des com-
missions. — S'adresser chez M. Geor-
ges Maire-Gourvoisier , rue D.-Pierre
Bourquin 21. 11C95
n fi Vip,vp*in d'échappements , pour la
nvl lCÏCUl petite pièce ancre, est
cherché par la Fabrique « Erlis », rue
de la Serre 91. 11616

Ronlûiion. Retcmoheuse-IICUIGUOG fiabi lç , est demandée à la
Fabrique «MARVIN ». — S'y adresser
le matin, de 10 heures à midi. 11632
nomnJCfllio au tourllQ' des petits
t lDlUUlOCIIC . travaux d'horlogerie, se-
rait occupée partiellement dans Fabri-
que d'horlogerie de la place. — S'adr.
oar écrit, sous chiffres A. Q. 11665 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11665
Mon ori  nne disposant d'une journée
IHCUtt gaj l C pur semaine et ti jours par
mois, pour la lessive , est demandée de
suite. — S'adresser à Mme Cattin , rue
des Tou relles 45. 116.57

TafliccÎPP décorateur. — Un ciiBr-
laUlSMol " che , pour Soleure , un jeu-
ne homme comme apprenti  tanisaier-
décorateur. Entrée si possible de suite.

S'auresser chez M. G. Laubscher ,
rue Léonold-Ilohe rt 17 B. 116D4
A n n p an t i o  <Jri (1(i rannce jeune  lille ,
f tj j p iLI l l lC.  honnête et intHlligente ,
comme anptont ie  polisseuse da boites
argent; plus jeune lille pour fuire  quel-
ques travaux a'atelier et commissions.
S'adr. au bureau del 'lMPAnTiAi. . 11681

Çû p u o n t p On demande li l le forte et
OCl Value, nctlve pour aider aux tra-
vaux du.ménage. 116K0

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL,

.lolInflO flllûC Plusieurs jeunes lilles
UvUUCo UllOù. gont demandées pour
aoprendre une partie de l'horlogerie.
Rétribution de su te. — S'adresser rue
de la Bonde 19. au an otac» & droite,

DA l iccpncp Oo fe rait engagement
l Ull ooOlioC, avec une personne tra-
vaillant c'nez elle pour l'occuper à la
journée. Travail suivi ; boites 'plaquées
or. 1143'i

S'adresser au bureau de ITM P A P.TIA

p n n |n n r f p n  On demande ouvrier
DUlllallgCl . boulanger sérieux et ca-
pable. 11447

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
U fn v nnnn n  es' demandé de suite. —ûlttUip CUl S'adresser à la Fabrique
de boites plaqué or, rue du Temple-
Allemand 31. 11468
[piinp fl||p sortant de l'Ecole mé-

UCU11C UUC uagrère. pouvant loger
chez ses parents , est demandée de
suite pour les travaux du ménage. —
S'adresser au bureau , rue des Fleurs
4. 11478

Rp ITlftHtPHPÇ 0n dema"cl8 quelques
uCluU U lCU l Oa hons remonteurs roui*
petites pièces cylindre , bascule. 11464

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAT ..

Ip illl P f i l l p  t r "u v f i l a " p lace de suite
UCUllC UllC j pour apprendre une bon-
ne partie de l'horlogerie. 11560

Rétribution immédiate.
.S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A nni 'Onti  remonteur est demandé. —
Û^I CUU Entrée au plus vite. 11578

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

I f lf iomcnl  &e!La logement à louer ,
UUgCUlCUl. pour le 30 avril 1916,
3 piéces au soleil. 2 balcons, cour , jar-
din , gaz , électricité. — S'adresser à M.
Arthur Boiteux , rue du Grêt 16, au
Sme élage. "11592

f n r f f l mûn t  Reau 4me étage , 8 pièces,
aJUgClllOUla au BOiej] r est a louer pour
le SI Octobre. — S'adresser , de midi à
1 heure et le soir , rue Léooold-Robert
72, au ler étage , à gauche ." 11574

I final A 'ouer ' de 8U"e ou *" con'LUbm. venir, pour bureau ou petit
atelier, beau LOCAL bien éclairé, au
centre de la ville, à proximité Immé-
diate de ia Poste, place des Victoires.
Prix trés modique. 11577

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Apparle fflfillt. 31 Ô\7ohre%9P15?
r
beï

appartement , 3 pièces , balcon , lessi-
verie. — S'adresser , le matin, rue Jar-
dinière 98. au 3me étage , à gauche.

innflptp mpnt A louer > Près de 1E"
nyj/ tt l ICU1CUI. coi0 de Commerce ,
appartement de 1 ou 2 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49, au ler étage. 11559

S nnnrtomp nt  Pour cas imprévu , à
flppttl lclllt-Ill, louer , de suite ou
époque à convenir , beau logement de
8 pièces et alcûve , balcon. Gaz , élec-
tricité installés. — S'adresser à M.
Fritz Rauber , rue do l'Est 20, au 1er
étage. 116.11
rh amhfû  e' cuisine sont à louer avee
•UllalllUI C toutes dépendance» , 8 fr.
par semaine/ à personne seule. — S'a-
dresser maison de la Coopérative.
Place d'Armes 1, au rez-de-chaussée , a
droite , de 1 h. a 2 h. ou de 6 h. à 7 h
du soir . 11467
I ftdPmPIlf A louer de suite un loge-
LtugClUCUl. mf >nt de deux chambres ,
cuisine et déoendancès. — S'adresser
rue du Parc 70, au 4me étage, à droite .

A la même adresse , à vendre un po-
tager à bois, ea bon état. 11459

innnp fpmp nt  A louer Pour fin oc'ftpjiai IClUCUl. tobre , appartement de
trois piéces et une cuisine. — S'ad res-
ser Fabrique Perret-Perrin , aux Eola-
tures. 11490

la firi omûnl A lo"01'- po ,lf lo 31 oo-
LUgCillCUl, tobre , un logement de 3
pièces, cuisine , dé pendances, jardin ,
petile écurie. — S'adresser ruo Fritz-
Courvoisier 94, au ler étage. 11489

Appartement. &»™r™ &
quet-Druz 27, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine , corridor éclairé , bien ex-
posé au soleil — .S'adresser rue du
Collè ge 8. an 2me étage. 10496

OES MiprèïQ ! Octobre , ler étage
de 3 pièces , cuisine et dépendance »,
au soleil , situé rue des Terreaux. Prix
avantageux. — S'adresser , de 11 h. à
8 heures , rue du Doubs 61, au Urne
étage. 11338

Appartement. octo^rfl^n̂ beau lo-
gement au ler étage de 8 chambres ,
bout de corridor éclairé, gaz, électrici-
té, en tète du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser é M. Charles Dubois , rue So-
phie-Mairet 1. 4694
I np ol A louer de suite un local avec
iJUvlll. devanture , une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier , — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étnge. 4514

Â lfl l IPI 1 "" 8>11'° ou f"""' époque à
IUUCI , convenir , rue Numa-Droz

181, au 2me ètage , appartement de S
piéces , remis à neuf. Fr. 49.— par
mois. — S'adresser pour visiter , mê-
me maison , au ler êtago , à gauche.

9739

f nrf pmnnf  A louer , pour fln octo-
LUgCllIClll. bre un logement de 3 piè-
ces , au soleil, dépendances , jardin. —
S'adresser à M. Emile Jèanmaire , rue
de la Charrière 22. 10737

i n n a p f n m o n l  Poar cause da dénart
Apj Jdl lBlli eill. à louer , pour le 81
octobre 1915 ou pour époque à conve-
nir , vis-à-vis du Collège Primaire , un
bel appartement de 8 chambres , corri-
dor et dépendances. Laessiverie dans
la maison. — S'adresser ruo Numa-
Droz 25, au 1er étage, à droite , ou à
l'Etude Ch'-E. Gallandre , uotaire , rue
du Parc 13. 11531

HT Appartemen ts. %_r\l
31 octobre 1915, rue du Parc 30, un
bel appartement do 4 chambres , cham-
bre au bout du corridor , alcôve et dé-
pendances.

Pour le 30 avril 1910, rue du Parc
28, un bel appartement de 5 chambres ,
un cabinet et alcôve. Situation centrale.

S'adresser ruo du Parc 26, au ler
étage. 11460

PtltPP Qnl ™ l°"er entresol de trois
uuli Coula chambres , cuisine et dépen-
dances. Chauffage central. — S'adres-
ser Etude Bersot . Jacot A Chédel . rue
Léopold-Robert 4. 1USS*

Appartement. *à£E* rft".?
parlement de 3 pièces, an soleil , avec
jardin.  — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue du Doubs 5 7690
I n i l omonr  A louer, rue du Collège ,
llUKClUSIU . un logement de 2 pièces.

S adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue dû Doubs 5. : ' • • " ¦.'¦ ?* 763£

WmW WiafflOre. ' jolie chambre
bien meublée , à monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage, à gauche. 10671

PliamllPP A l"1""'' pour le 31 cou-
UllalllUlC. rant , une chambre non
meublée, à la rue Léopold-Robert 76,
au rez-de-chaussée à gauche. Prix, -O
francs par moia. 11684

PhPinhPP A l°uer > cliez des person-
lill Q.IIIUl 0. nés honnêtes et tranquilles ,
chambre roeublée,|à|porsonne solvable ,
travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 4. au 2me étnge, à gauche. 11679

Phf lmhpp  ^ louer une jolie cham-
UlI t t l l IUlc .  bre meublée , an soleil , à
monsieur tranquille. — S'adresser rue
da Doubs 133, aa Sme étage , à droite.

11462

Phamhr p *• '0llflr <l0 su''° jolie
UUall iUlC.  chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 96,
an 1er étage, à gauche, 11431

Phflmhpp ~ louer un0 chambre
Ul lUl I lUIC ,  meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 68, au 1er
étnge . 11461

Ph imhPP  *'°''(! chambre, au soleil ,
UlnilIlUl C. meublée ou non , à remet-
tre à dame ou demoiselle de moralité ;
électricité. 11570

S'adresser ou bureau de I'IMPARTIAL .
PllP lIlhPP A loill! , 'a ''° s'*' t0 oa "Vllall llll u. convenir , une jolie cham-
bre meublée, avec électricité , a mon-
sieur honnête. — S'adresser rue Numa-
Droz 91, au 2me étage. 11554

Phamh PP A ^ouer J°"e chambre in-
llilallIUlC. dépendante, au ter étage
et au soleil , à personne honnêle. Prix
modique. — S'adresser rue du Pro-
grès 41, au ler ètage. 11558

PhflmhPP «doublée, exposée au soleil ,
UllalllUI C à louer à personne travail-
lant dehors. —S'adresser rue Léopold-
Robert 100, au 1er étage, a droite.

On (lemande à loner iStS
non meublée , chez des personnes hon-
nêtes. Prix raisonnable. — Offres par
écrit , sous chiffres J. H. 11428, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 11428

Phf lmhPP uvec Pension , est demandée
UlldlllUI C pour fin courant , par dame
travaillant dehors , dans petite famille
habitant  le quartier des Fabriques. —
Offres écrites avec prix , sous initiales
L. It.. 1I6G8, au bureau de I'IM-
PARTIA I,. 11668

l lonmicfl lla d" tnutB moralité de-
1/ClllUlOCMD mande à louer , pouv
lin octobre , grande chambre non meu-
blée, chez des personnes tranquilles ;
dans maison d'ordre. — Offres écrites
sous initiales A. II. I I J .'.-. au bureau
de I'IMPARTIAL . 114,32
nommmmmmmmmmmmmmmmttmmmmammmwaman

On demande à acheter JSTSïï
volante. — Faire offre* Etude Bertol ,
Jacot A Chédel , rue Lèonold-Roher t 4.

On demande à acheter iï$K;
à bois , en bon état. 11505

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

On demande à acheter KSliïï:
leur électrique. — Adresser les offres
j . M. C. Schar-pf, rue de l. Gharrière
iVtùH t^im, ¦•;¦• r'mj x  -. - ¦ ¦Ml'BB

On demande à acheter "pffiS
pou usagé, avec bouilloire et tons les
accessoires. — S'adresser chez M. Gi-
rardin , aux Barrières (près Greux-
des-Biches). 11451

fahflPPPtt p aD gla'se. * 3 places, bien
v l lul lC l l ./  conservée, est demandée
à acheter. — S'adresser rua du Doubs
119. au 3me étage, à gauche. 11573

Â VPlirlPP ¦'"'COar à bras à ressorts.;
I CUUI C ai n3i qu 'une lampe à gaz;

(bec renversé) ot une lampe à suspen-
sion , très bonne. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Edouard Schenk, rae du>
Grenier 39-E . 1144»

Â VPI lfipp l'eux lits complets, en très)
ICUUI C bon élat, dont un Louis

XV. ainsi que des bouteilles vides. —
S'adresser rue du Parc 92, aa Sme
étage , à gauche. 1145S

Â VPlllIPP Pour  cause de déménage-
1 CUUI C ment , tables, chaises, fau-

teuils , grandes glaces, lampes à sua-
pension et belle petite lampe à gas,
roues avec renvois et 150 oouteilles
vides. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 71, au 3me étage , adroite. 114571!

A uonHp a un collier de cheval. Bas
ï CllUl C p rix. _ s'adresser Café

du Rocher , rue du Rocher 2. 11486
Hnnoolnn I A venure ,  a l'état ae
VltaMlM ! neuf , 2 \__ __ complets ,
Louis XV ", avec couvertures de laine.
noyer poli , crin animal (fr. 850), 6'
chaises noyer , à fr. 6.— p ièce. S tables
de nuit , dessus marbre, à fr. 8.— pièce,
1 lavabo toilette, fr. 8.—, 3 glaces,
fr. 4.— pièce. 2 tables rondes, bois
dur , pieds fonte, fr. 10.— pièce. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 73.
au rez-de-chaussée. 11488

A VPIlflPP une layette à 86 tiroirs.
ICUUIC conviendrait pour una

épicerie (15 fr,), ainsi qu'un vélo pour
homme (50 fr.). 11585

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â VPn dPO un lik us»8é. propre et en
ICUUI 1/ bon état , plua une tabla

do nuit dessus marbre. — S'adresser
rue de la Cha-rière 53, au Sme étage,
étage, à droite , après 8 heures du soir.

tronrtPÛ une malle avec comparti-
I CUUI D ment , en hon état. 11693

S'adresser rue idu Parc 91, au 3ms
ètage, à gauche.

A VPll fiPP «n bon potager à bois, biena. Ï CUUl C conservé. — S'adresser, le
soir dès 7 heures , à M. J. Wâlchli ,
rue Numa-Droz 18. U671

Décapages
Importante Fabrique offre place à

bon OUVRIER connaissant à fond la
décapage des pièces en culire. —
Adresser ollres écrites , sons Initiales
Z. M. (1593 au bnreau de I'IM»
PARTIAL. II59J

LINOLÉUMS
mprimé et incrusté , orix très avanta -
geux. Occasion. — sWesser 4 M. ft ,
Giuliauo, rae de l'Hotel-de-VUls SI ¦*.'

IflMBaMaMBfffl^

^S^^^^R^" /ïlli î̂IP̂  !ÏÈ\ ^^-M(^^ W Hit 
Rural 

à Pnkcnnc^SB  ̂ i™ Hl IÈ»lil 1 m*ï 1/ roujODs
Poissons rouges . . 0.10 la pièce IË  ̂ iill /J®W i M f^M^ ^1 

^^60 3 gSQlSSQttS

Poissons bronzés . . 0.10 la pièce \^^^^ m vÈ*\ m F \»i \ S* I 

yMBIy 

IBI Dès 

Samedi 

21 août, nous délivrerons , à titre gra-
Boîte de nourriture. 0.20 la pièce V^.-AJ L—J \—* L 1 \ ï imml U \^—^ L—1 cieux, à chaque client faisant un achat de Fr. 5—,

Jusqu 'à épuisement do la provision un bocal à poissons avec 3 poissons rouges ou bronzés

"i-\ " .' ' .' ' "'"¦< ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ '|BU
* Y ' ¦ f

Prix extraordi- TJn Lot de Blouses Un Lot de Jupons
¦ I I I  i batiste, percale, lainette, mousseline de laine tissu lavable, alpaga, moiré, soie

naïrement bas! sér. 1, 1.45 sér. 11, 2.75 . sér.m, 4.95 sér.n .75 sér.113.95 ser. m 5.75 ser. 1v9.75
mmmmmm3mm—mmtem ***mmamm *w*mmK—mmammm **tam—m **mmo mmammma**j **mm *mammatmm%maK *mmimmm*mm»mtm n\nmtm——m ^m ^mmÊaat^m *Êma *m *rmaaaa* *atÊm **mmmaaammwmmm *m*aaaaammm **m*wmmm **mm**mma m̂aÊma *a» âam»amaammmmmm I

IIWIMI 

*~~*aaam»m ****^**ma *r**»m *̂aam ***mam

1 . Un Lot Robes pr Enfants Un Lot Costumes lavables
I Reçu un nouvel envoi de II (C [t Sér. 11.35 Sér. II 2.95 Sér. III 4.95 Sér.IV7.50 Sér. I, 9.50 Sér. II , 19.50

Casques à mèck II0! " ———————— 
I unis et rayés, a 3J Jjg^g 

pour B.ouses, 
^^ à Q^f 0.75 ' 6Î 125

;,j ¦ . i ' ***** **

| Grands / Wgi@!igfflraâ$ ^P^̂ Î̂^HSS £¦ P® G! fi  ̂ la Chaux»
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Enchères
publiques

"Le Lundi 23 Août 1915. dès
1 «/i heure après midi , à la HaUe
aux Enchères, l'Office des Faillites
procédera à la vente des objets sui-
vants:

Tables, cbaises, lit complet , table de
nuit, canapé, horloges, glaces, tableaux ,
stores, potager à bois , un loi de vais-
selle , batterie de cuisine , un lot de
mercerie, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
• Office des Faillites

Le Prénosé: 11696
H--.0146 C Chs DE1VIVI.

i Enchères puips
de

IBSe êmJi.!.
à la ltecome

Par suite d'incendie, Mme Veuve
MULLER fera vendre aux enchères
publiques , à la Recorne , la mardi
24 août 1915, à 3 h. du soir ,

 ̂3 lâches
2 Génisses
2 Chevaux

Terme : 3 mois, sous bonnes garan-
ties.

La Chaux-de-Fonds. le 20 août 1915,
Le Greffier de Paix:

11699 6. Heurioud.

CAFE de la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis lîKAiVOT

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 heures

çgOûM Se recommande.

Boucherie Veuve J. SGHWËÎZËR
Place de l'Hôtel-de-Ville 11703

première qualité

Boucharie PaPMIIB
Téléphone 8.69 — Dl. JeanRichard 20

*'*SrX.é5i.3KrXï3EÎ X3E5

, ___m _ —%m\ m m

¦d 30 et. le demi-kilo ,
Samedi seulement

Véritable Saucisse de paysan
à Fr. l.SO le demi-kilo

H 2*2004 C 11695

Kii Tente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation

Vin rosé français
n- -,...—-n^urr-ra-ini ¦miiimiln uni  m n

1er choix
le litre bouché, sans verre , 60 ct.

Oraisse mm*
composée de beurre naturel et de
graisse de coco préparée chez nous

le kilo, fr. 3.—.

fîranDes Caves
A louer 3 caves environ 100 m2 ; en-

tréfi indépendante. Plus 1 remise 35 m2.
.S'adresser chez M. Jean Lévy, me-

xiuiser is, rue du Collège 16. 11487

Magasin
complètemeat agencé, deux grandes
devantures , plein centre , est â louer
de suite. 1137.4

S-:adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulanger
On demande un bon ouvrier-boulan-

ger , marié ou non , libéré du service
militaire; place stable. Bon gage. Pres-
sé. — S'adresser â M. Charles Parrot ,
boulanger , a Résaudans, Canton de
Montbéliard (Doubs). 11.562

Salle à manier
Buffet da service moderne, noyer

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

F*xr * 410--
Ebénisterie soignée et garantie.

Occaelon très avantageuse.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Conrvoisier t

Moteur !|8 HP.
. On demande à acheter un peti t mo-

teur électri que , en parfait état. 11575
Offres écrites, avec pri x , snus chiffres

G. ï*] . 11575. au bur. de I'IMPARTIAL .

Pressant !
On demande à acheter, d'occasion , à

prix avantageux , une machine à
sertir, usagée en bou état , système
« Hauser » de préférence. — S'adr , à la
Soo. An. Suisse de Publicité H. AV . ,
Salnt-lmler. H-475-T 11688

¦

Demain Samedi, sur la Place du
Marché, ainsi qu 'au Magasin ,

Rue 9e la paix 51-a
(Entrée rue Jardinière)

il sera vendu 11710

OOlÏElS E ' C' demi -kilo

¦Pa liae » fr* - _**0 leJTOi IUeS demi-kilo

VengeronT7™ ct-d1eem,kil0
POULES pour la soupe

. a Fr. 2.8Q le kilo

POULETS de grains - PIGEONS
La volaille est fait tuée, déplumée et

portée à domicile.

- Bonne Charcuterie -
Se recommande chaleureusement,

Téléphone 14.S4 BI™ DANIEL.

pour de suite ou époque à convenir
Fritz-Courvoisier 24. Magasin et lo-
. geinents de 1 et 2 pièces. 10768

Fritz-Oourvolsler 29-a. Sme étage de
4 pièces, corridor. 10769

promenade s, ler et Sme étage de 3
piéces, avec corridor. 10770

Oranges 14. Sme étage de 3 pièces.
, corridor et alcôve. 10771

Pestalozzi SB. Sme étage de S pièces
,rf . 10772

Numa-Droz 88. Pignon de 3 pièces.
':• 10773

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

Fritz Courvoisier 21 «a. ler étage, vent ,
de 3 pièces. . 10775

Winkelried 77. Rez-de-chausséo de 4
pièces, corridor , et Pignon de 3 piè-; ces, corridor. 10776

Jaquet-Droz 12. Entresol de S piè-
ces. 10777

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

Pour le 31 octobre 1915
Jaquet-Droz 12. Sme étage, nord , 3

piéces, alcôve. 10779

A.-M.-Piaget 21. Rez-de-chaussée, ven t,
îi pièces, corridor. 10781

Terreaux 9. 2me étage, vent, 8 pièces,
corridor. 10782

Frltz-Oourvoisler30. Rez-de-chaussée
de 3 pièces, jardin. 10783

S'adresser à l'Etude JEANNERET
6c. QUARTIER , rue Fritz-Gourvoisier 9.

Propriété
A vendre ou à louer , belle propriété

sise m l'avenue Fornachon, à PESEUX,
comprenant villa renfermant 2 superbes
appartements et un jardin. Confort mo-
derne, vue sur le lac et les Alpes. Af-
faire très avantageuse. — S'adresser
en l'Etude du Notaire Max FALLET, à
PESEUX. H-1698-N 11055

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 ler étage, de 2 h. à 6
heures du soir. 11270

Domaine
On demande à louer un domaine

pour la garde de 10 à 18 pièces de
bétail , avec pâturage attenant. — Ecrire
sous chiffres E. F. 11439, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11429

ar

A louer , de suite ou époque à con-
venir , un Café-Restaurant , avec grand
jardin et jeu de boules 11572

S'adresser à M. Albert Deruns , Res-
taurant des Combettes . Combettes.

Boulangerie
Pâtisserie

laboratoire moderne , 5 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Dr oz 126, au 1er étage. 9336
n__ £ ___ f _w* A vendre 2000 kilos acier
flvIOl • en handes, pour emboutis-
sages. 11706

S'adresser au bureau de I'IMPARTU!..

âlnnf rSaTÎèî'fi donnerai t leçons de
•VUmUliCi e eon tareet lingerie ,
raccommodages , a personnes désirant
faire leur travail  elles-mêmes. 1170i

S'adr. au bureau de l'IvpAi'TiAr..

Mot Pli P ^'n demande à acheter d'oc-
lilUlCUIa casion un moteur électrique,
en bon état , H environ 1 '/« IIP. Paye-
ment comptant. lltOi

S'adres. au bureau <ie I'I MPARTIAL .

OQ demande à acheter ïSuV
neauï pour maisons de fermes soit en
catelles et fer et à des prix modi ques.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11702

e Derniers Avis®
Café-Brasserie

F. RINDERLI
S. HUE l)U COLLÈGE. S

Tous les SAMEDIS , dés T 1/, !). soir

TRIPES
aux Champignons

Se recommande. 1170S

Jeune garçon
On demande un jeune garçon , 16 à

18 ans , pour aider à la campagne. —
S'adresser à M. Jules GEISER , au
Côty, Paginer (Val-de-Ruz). 11714

DOMAIN E
A vendre un petit domaine, pour la

garde de 4 à 5 vaches. 11716
S'adr. au huroan ai« VTMïa i r.TTiT..

VililllSSlir eS. médTclîaus'sTres
ressemelles, dans tous les numéros .
— S'adresser a Cordonnerie Milanaise ».
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 11678

lleilIlB garÇOllj mandé pour'aidor aux
travaux de la campagne ; il aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser rue du Signal 6, au ler étage.

11713

A lnilOP au «'entre de la rue
IUUCl Léopold -Bobert. joli ler

étage ensoleillé (8 fenêtres), de trois
chambres et dépendances, gaz, électri-
cité, maison d'ordre. Conviendrait aussi
pour tous commerces ou bureaux. Léo-
pold-Robert 25, magasin «Au Pelit-
Paris». 11712

Occasion Avantageuse
Beau Mobilier

F*ir* 48S.-
composé d'un grand lit Louis XV ,
double face, tout complet, avec som-
mier (42 ressorts), 1 trois-coins , 1 très
bon matelas crin animal, 1 traversin ,
2 oreillers , 1 duvet édredon , 1 table
de nuit poli , dessus marbre , 1 table
carrée, pieds tournés bois dur , avec ti-
roir, 1 lavabo noyer poli , dessus mar-
bre, 1 belle glace biseautée , 2 tableaux
paysages, 4 cbaises 1res belles et forte s,
1 superbe régulateur sonnerie cathé-
drale , 1 divan (3 places) moquette pri-
ma, 1 grande armoi re à 2 portes Louis
XV, 1 séchoir poli , 1 table de cuisine
avec tiroir, 2 tabourets bois dur.

Tous ces articles sont de trés bonne
fabrication , garantis neufs , et cédés au
prix increvable de

Fr." -3:3 Si-
Se hâter! Se hâter !

S'adresser 11704

SALLE DES VENTES
Itue St-Pierre 14

A la même adresse , à vendre une
chambre à manger moderne,
composée d'un buff e t de service , 6
chaises assorties et table à coulisses.
Bas prix.

Hu Ma grâce te suffit. ¦ '-' u'"L
Repose en paix. *|y.'

IB Madame W. Obrecht-Bubois, ainsi que les familles alliées, K&
aï3 ont la profonde douleur de faire part, à leurs parents, amis et ffi
ra connaissances, de la perte cruelle qu ils viennent d'éprouver en la _ g__>
rm personne de leur cher époux et parent, Eg

Monsieur Werner OBRECHT g
M que Dieu a rappelé à Lui jeudi , après une cruelle maladie. ag

La Chaux-de Fonds, le 19 Août 1915. "

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1164*/ 'y

g ĤHBaaHHaTOB B̂BHiaMBMiWMIWM
Car mes pensées ne sont pas nos SÇS

J pensées , et mes voies ne sont pas vo» jfe Ji
Wt votes , dit l'Eternel. %.'¦,

i Eiaïe LV, v. 8, |SQ

, 'j Madame A. Schneider-Benoit et ses enfants , Suzanne , Willy, f - ,/:'
ÉH Madeleine , Germaine et Hermann , Madame veuve Schneider , les vB

î familles Edouard Schneider-Goldstein , Piguet-Schneider, au Bras- ;. y
sus , Léon Schneider, à Zurich , Benoit-Miéville, Guinand-Benoit «L
et alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- 09

H ces. de la perte qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher L", •
H époux , père , fils , frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Emile SCHNEIDER-BENOIT
m qu 'il a plu à Pieu de reprendre à Lui Jeudi , à 5 heures du soir, à 0|
m 1 âge de 47 ans , après une très longue et pénible maladie,
gs La Chaux-de-Fonds , le 20 Août 1915.

L'incinération , sans suite, aura lieu Samedi *St courant, à §|
pa 11 heures du matin. 11706 jgj
H domicile mortuaire: Rue du Collège 25.

H Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. j| ï
Le présent avis tient lieu Ue lettre de faire part.

\̂m . l 'a . . . . a^ .'. .1 v*.

nhamhr o * louer à personne hon-UlHUllUI G uèie . travaillant dehors et
solvable. — S'adresser rue du Para *
84 , au ler étatte . à gauche . 1171 ô
Pppriji oepuïs lu Uai-B. piaTTa ruê ue?I C I UU , Armes-Réunies , une montra
argent niellé , 13 lignes , bracelet cuir .
— La rapporter , contre récompense ,
ruo de la Paix «9, au orne étage , H
g-iudie. 1156'i
Pûl ' fin uno montre de dame . argem ,
f u l U U  depuis la rue du Nord au Bois
du Pntit-Cbâteau. — La ranporter, con-
tre récompense , rne du \ord 55, au
rez-de-chaussée, à droite. 11627

_m—_^_m̂  ̂ _f *£ _ t_ \  m**, ^̂ ^yîjGWvT "'-'

mff ____ j___a\________ \ ' ¦ B8B**

A. SUTTER , Oberhofen

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 22 Août 1915, dès 2 heures après-midi

§- EN PLEIN AIR -$
donné par la

Société de Musique Ses <Armes-§èunies
Direction : M. FONTBONNE

Jeux divers, «H-»» Attractions.
Jeux de Boules remis à neuf

En cas de mauvais tempe, le CONCERT aura lieu dans la Grande Salle.
11700 Se recommande. Ch. NARDIN.

RISSES-—s- ~5l ___ m 11%
g Cinéma Palace n

CE SOIR an nouveau programme

La SPHERE de la MORT
p Drame de Cirque

|| La Terreur de la Jungle fi
I il Roman d'aventures ~" |||

i La Perle du Gange U
1 Splendide drame moderne en 4 actes 1

| Actualité officielle française - 1

| GE SOIR DEIVII-F»FtIX p

Ç?O;BM:MW ̂ mM€*t
acquiert-on

la vraie Beauté!
wir̂ '''":j :

^K Parmi les innombrables produits de beauté, il n'en existu
/ ^A\ P

as un 8eul 
^

ui soit c^Pab'e d'obtenir une beauté artili-
f f  wÊÊtS •% cielle et éphémère d'un tel éclat que mes

I 1Ë0~ | produits naturels
H j t m W È m èi,  B la vraie beauté à jamais !

\||f/ Un beau teint
En 10 à 15 jours , un teint éblouissant, d'une pureté et d'un velouté in-

comparables grâce à mon produit « Vénus». — Vous verrez dès la première
application , un rajeunissement très sensible de la peau. — Toutes les impu-
retés de celle-ci, telles que :

taches de rousseur, boutons, points noirs,
taches jaunes, rides et plis sous les yeux, teint pâle,

blafard, peau sèche, rude, etc.,
disparaissent sans retour , même dans les cas les plus rebelles. « Vénus s don-
ne au visage noblesse et un charme exquis. Prix , 5 fr. (Port 30 et.).

A chaque envoi est jo int gratis, la brochure : «La Beauté reconquise ».

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

peine et à peu de frai s, fermeté et ampleur du buste grâce au «Junon » pro-
duit naturel d'usage externe. Si vos seins ne sont pas développés, ou ,
si par suite de maladie, allaitement, etc., ils ont diminué, vous obtiendrez
en 4 ou 6 semaines un buste rond , ferme et gracieux, sans que les hanches
grossissent. Succès remarquable dés la première application. En somme et
quel que soit l'état d'aflaissement de la poitrine, quelques semaines de mon
traitement suffisent pour opérer une métamorphose complète et rendre les
seins ronds , fermes et opulents. Prix , 6 fr. (Port 30 et.).

Envoi discret, sans indication de l'expéditeur , contre remboursement ou
timbres-poste. J. H. 4643 L. 11630

gggiST Mme F. C. Schrœder-Schenke, Zurich 63.

Au Magasin de Comestibles EUGENE BRANDT
Place Neuve (ancien Bazar Neuchâtelois) m88

•E^-iria*: «.*>trei*«a.*.a*a,e©*ii.3e. Télé*iç>la.<3>*ia.© IX."X *7..

Jk vendre
un lot , environ 3000 m'

« ¦ 1 * _^

neufs, incrustés. 10925
granit et dessins divers

PRIX EXCEPTIONNELS
Au Dépôt du Stock :

123, rue du Commerce, 123

DHA4>BsRaUAf av^c ou sanS
CSrOCBBiMr@S illustrations ,
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. ïmorimerie Courvoisier.

§V Quinquets
à l'acétylène

Lampes de table
Lanternes en tous genres

8SF~ Prix modérés *"99

I 

PETITPIERRE FILS & C°
NEUCHATEL |

Maison fondée en 1848 t

CcpcuGiBs
Tachyphages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts à livrer
Téléphone 4,34 et <t,90

Fabri que et Magasin :

Rue Fritz-Courvoisier 56et 56a
S. A. LE TACHYPHA6E

m *\Wt!QiaKBmWBf ltaÊttaÊ*m3m»nM *mB *BMi *a**
Monsieur Charles MALESZEWSKI

et ses enfants , profondément touchés
de tant de marques de sympathie re-
çus peruiant la maladie et la mort àe
leur chère épouse et mère , remercient
sincèrement toutes les personnes qui
les ont soutenus pendant ces tristes
épreuves. La Famille affligée.
BBBBMBMMHMB ——B—

Eternel , fais-moi justice , car
j' ai marché da ns mon intégrité et
j'ai mis mon assurance en I 1,1m-
nel , je ne serai p oint ébranlé.

Psaume XX VI , i.
Monsieur et Madame Eùouard Hu-

goniot et ses enfants , Mâiiemoiselk
Adèle Mayer , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regrette
frè re, beau-frère , et oncle.

Monsieur Jean MEYER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
vendredi matin , à 6 heures, dans sa
4Sme année, après une courte maladie.

Joux-Perret , le 20 août 1915.
L'enterremen t, SANS SUITE, aura

lieu Dimanche 35 courant, à l  heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Joux-Perret 6.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 11653

Messieurs las membres de la Société
fédérale de Gymnasti que l'Abeille,
sont avisés du décès de Monsieur
Werner OBItECHT, leur cher et
regretté membre honoraire. 11707

U est au cinl et dans nos cœurs.
Madame Bertha Pfeiffer et sss en-

fants , Gérard , Jean, Anna , Alphonse ,
Louis et André, Monsieur et Madame
Jules Quartier et leurs , enfants , ainsi
que les familles Duvillard , Matthev ,
Redard , Walter. Merki , Debrot et al-
liées , font part à leura amis et con-
naissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père , frère,
beau-frére. oncle et parent , "

Monsieur Jean PFEIFFER
décédé .Teudi, dans sa 63"" année ,
après une très longue et trés pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 août 1915.
L'incinération SANS SUITE, aura

lieu dimanche 33 courant , à 9 '/i ha
du matin.

Une urne funéraire sera dé rosée de.
vant la maison mortuaire , rué du Coi«
lége 33.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire pari . 110*0
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