
La fabrication des obus
La f abrication, des p roj ectiles d'artillerie est

en ce moment l'essentielle pré occup ation de
p lusieurs grandes p uissances. A ce propos , le
dernier numéro de « L'Illustration » contient un
article dont nous détachons cette p artie p lus
p articulièrement intéressante :

Tous les obus explosifs étaient d'abord char-
gés avec de la mélinite , pure ou mélangée à de
la crésylite ; pour satisfaire aux besoins d'une
fabrication intensive, on emploi e auj ourd 'hui
concurremment d'autres produits. En indiquant
les propriétés de l'acide picrique , qui peut être
employé pur, nous ferons connaître, à peu de
chose près, les carastéristiques des explosifs de
la même famille.

L'acide picrique ou « trinitrophénol » appar-
tient à la série des explosifs obtenus en tai-
sant agir l'acide nitrique sur diverses substan-
ces dérivées de la houille, phénol , naphtaline ,
benzine, créosote, etc. Employé en teinture
pour obtenir des nuances j aunes, en médecine
pour soigner les brûlures , il se présente sous
la forme de paillettes cristallisées, de couleur
j aune, pouvant se transporter et se conserver
sans soins spéciaux.

Enflammé à l'air, libre il brûle sans ex-
ploser, et il est relativement peu sensible aux
chocs. Il ne détonne que dans les conditions
suivantes : si on le porte brusquement à une
température supérieure à 350° ; s'il est chauî-
fé en vase clos on au contact de certains oxy-
des qui le décomposent en formant des picrates
qui sont beaucoup plus sensibles ; ou enfin
sous l'infl u ence d'une amorce de fulminate ou
d'une détonation voisine. Le chargement et le
transport des obus explosifs remplis d'acide pi-
crique ou d'un explosif du même genre pré-
sentent donc un danger assez faible.

Ce sont des femmes, presque exclusivement ,
qui procèdent au chargement , du moins dans
les ateliers Schneider ; ateliers de construc-
tion légère, distants les uns des autres , où , par
petits groupes espacés, elles se partagent le
travail. Celles-ci dosent la mort sans y pen-
ser, le sourire aux lèvres, pesant la mélinite
qu 'elles puisent dans de grandes bassines éta-
mées ; d'autres versent l'explosif dans l'obus ;
plus loin , le proj ectile passe sous une presse
dont le mandrin s'enfonce dans la masse pul-
vérulente qu 'il comprime en forînant le canal
nécessaire pour loger la gaine du détonateur ;
ici, à coups de maillet , des matrones vigou-
reuses bourrent cette gaine avec l'explosif spé-
cial formant le trait d'union entre la fusée et
la charge du pj oj ectile et qu 'on appelle parfois
« relai d'amorçage ». Parmi ces femmes , jau -
nies par les poussières d'acide picrique , il y en
a de j eunes, de vieilles , de j olies et d'autres:
Toutes travaillent avec ardeur , beaucoup en
conservant une douce sérénité ; quelques-unes ,
à l'air farouche , songent peut-être qu 'elles con-
tribuent de loin à venger une victime qui les
touche de près.

Le mot détonateur est employé dans diver-
ses acceptions ; il désigne tantôt le dispositif
de fusée qui produit la détonation initiale , tan-
tôt l'ensemble de la fusée et de la gaine conte-
nant le relai d'amorçage. Quoi qu 'il en soit , le
système est en principe organisé de la maniè-
re suivante :

On entasse l'explosif spécial , comme nous
venons de voir , dans une gaine d'acier en for-
me de tube fermé à son extrémité inférieure
et vissé par son bord supérieur à l'intérieur de
l'ogive. Cette gaine est aussitôt bouchée par la
tête de gaine dans laquelle viendra s'emboîter
la fusée. Cette dernière , en détonant , fera écla-
ter le relai d'amorçage qui , brisant le fond de
la gaine, fera lui-même éclatez la charge du
proj ectile. Le choix de l'explosif d'amorçage a
une extrême importance , car , suivant la forme
de vibration , on peut dire suivant le diapason
de cette explosion préliminaire , l'explosion de
la charge du proj ectile se produit dans des con-
ditions différentes de rapidité et, par suite,
d'effets destructeurs.

La gaine , qui semble un élément accessoire,
exige elle-même une fabrication très soignée.
Il importe qu 'elle éclate sûrement au moment
voulu , tout en présentan t une résistance suffi-
sante pour ne pas être affectée par les. pres-
sions subies dans l'âme. Pour la réception d'un
lot ,' on tire un certain nombre d'obus chargés
de sable et munis de leur gaine ; cette derniè-
re doit subir des variations inférieures à 2 di-
xièmes de millimètres dans sa longueur , et à
un dixième dans son diamètre.

Le détonateur installé , on bouche l'obus avec
un bouchon de bois et, après l'avoir peint se-
lon les règes adoptées pour indiquer la nature
de son chargement , on l'expédie aux arsenaux
où il sera serti sur sa douille. C'est seulement
sur la ligne de feu , au moment de tirer , que les
servants de la batterie visseron t la fusée.

Sheffieîd , usine de guerre
Dans un a rticle sur les usines de guerre,

le « Times» pren d pour thème la grande cité
industrielle de Sheffield .

« Il y ia, dit-il , dans la grande cité de l'acier,
cinq très grandes usines produisant principa-
lement le gros matériel et plus de 200 autres
fabriquant surtout l'acier fin .

Or, il n'est pas exagéré de dire qu'aujour-
d'hui toutes ces usines et tout ce personnel
travaillent pour la guerre d'une façon ou d'une
autre. En ce qui concerne les ouvriers , ceux
qui étaient employés auparavant dans la cour
telleries fabriquent des sabres, des baïonnettes
et des outils pour l'armée et la marine; mais
la majorité s? consacre à la grande tâche de
Sheffield en ce moment c'est-à-dire à la fabri-
cation des canons et des grosses munitions.

On ne peut rien dire du rendement , mais
on peut se faire une idée de la production . en
considérant les principaux établissements. Les
cinq grandes usines occupent des centaines
d'hectares; l'une d'entre elles, Hadfields , oc-
cupe à elle seule quarante hectares . Toute
la région est un gigantesque arsenal cù l'on
travaille jour et nuit. Depuis le commence-
ment de la guerre la production, particulière-
ment celle des obus, a été considérablement
étendue et on a construit une grande quantité
de nouveaux ateliers . Au point de vue de l'ou-
tillage , Sheffield est particulièrement avantagé,
car les presses, qu 'il a été très difficile de se
procurer dans beaucoup d'autres endroits, se
font dans la ville.

Les grands ateliers de munitions sont plus
ou. moins spécialisés; quelques-uns se consa-
crent à la fabrication des canons , d' autres à
celle des obus, d' autres enfi n à celle du ma-
tériel Idestiné à la construction et à l'équi pement
des navires.

Il n 'y a pas eu pénurie de main-d 'œuvre ,
bien que le nombre des ouvriers nécessaires
soit de beaucoup supérieur à celui qui était
occupé normalement et bien qu 'un grand nom-
bre d'hommes — trente-cinq mille , dit-on —
se soient engagés.

Jusqu 'à présent , on a employé très peu de
femmes , et cela pour deux excellentes raisons :
l'une est qu'on n 'en a pas besoin et l'autre
que le travail est la plupart du temps trop pé-
nible pour elles.

En comptant les chantiers de construction de
navires et ateliers de munitions rattachés à
Sheffield , le nombre total des hommes travail-
lant pour la guerre, dans cette ville , est d'en-
viron cent mille. »
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Nous sommes entrés dans la seconde année
de guerre , non pas d' un cœur léger, mais avec
la détermination , plu s arrêtée que j amais, d'en
iinir une fois pour toutes avec le péril alle-
mand, écrit-on de Londres à la « Gazette ». De-
puis nos grands leaders de l'opinion publi que
j usqu'au dernier décrotteur , tous nous avons
l'inébranlable conviction que nos efforts abou-
tiron t tôt ou tard. De là cette sérénité générale
que même la nouvelle de l'évacuation de Var-
sovie ne parvient pas à entamer. Les exigences
de la censure n 'autorisent pas la divulgation
des forces militaires et navales dont dispose
notre pays, mais il est permis de déclarer qu 'a-
près douze mois d'hostilités l'Angleterre est
infiniment plus puissante qu 'au début du boule-
versement, et nous sommes heureux de consta-
ter que nos alliés reconnaissent ouvertement la
portée de notre concours.

Ce sont les classes moyennes qui ont le plus
à pâtir du renchéri -¦-¦ nt de la vie, car les
ouvriers n'ont j amais trouvé le travail aussi
abondant et rémunérateur qu 'en ce moment ;
partout il y a disette d'hommes, et nombre de
femmes parviennent à des emploi s qui ne leur
étaient pas accessibles auparavant.

Il est clair que cette prospérité est un peu
superficielle , puisqu 'elle provient surtout de
l'enrôlement de nombreuses recrues et des dé-
bours colossaux du gouvernement. On peut
donc s'attendre à une période autrement plus
maigre après la guerre , et c'est pour cela que
les autorités prodiguent des conseils d'écono-
mie à toute notre population. D'influents comi-
tés se forment aussi pour prêcher la prudence
et la modération , et l'un d'eux, dirigé par di-

verses duchesses et comtesses, déclare vouloir
montrer l'exemple : ces nobles dames vont-el-
les faire elles-mêmes leur lessive ?

Néanmoins, ne dénigrons pas les louables
tentatives de réforme qui s'esquissent dans
tous les domaines. La nation n'est plus ce qu 'elle
était il y a un an : alors la j oie de vivre, la
possession de l'argent , le besoin de s'étourdir
régnaient en maîtres ; à présent la plus belle
solidarité, la plus grande abnégation, le plus
complet désintéressement se manifestent par-
tout , et le vieux dicton paraît bien j uste qui dit
« A quelque chose malheur est bon ! »

En Angleterre

Une servante pendant la guerre
L 'aventure n'est p as d'hier, mais elle n'en

conserve p as moins un p etit goût d'actualité :
c'est une histoire de guerre et la guerre n'est
p as encore terminée.

Or donc, il advint, qu'au j our de la mobili-
sation suisse, deux sœurs habitant ta même
p etite ville, et mariées toutes les deux, f urent
p rivées de leurs ép oux app elés aa service de
la p atrie.

Elles convinrent, af in d'éviter l'ennui et la
solitude, et aussi p ar mesure d'économie, de
f aire « ménage ensemble », comme on dit chez
nous. La plus j eune, cédant aux sollicitations
de l'ainée, « boucla » son app artement et "se
rendit aup rès d'elle.

Tout marchait â souhait, et Madame l'aînée,
qui avait illico renvoy é la bonne, se déclarait
on ne p eut p lus satisf aite de sa cadette, qui
remp laçait... avec avantage, la domestique con-
gédiée.

Nouvelle Cendrillon, la cadette navait jamais
une p lainte ou une récrimination à l'adresse
de « Madame »... sa sœur et f ut bientôt le mo-
dèle des servantes.

La p remière démobilisation arriva et les
ép ouses, retrouvant leurs heureux guerriers,
restèrent alors chacun e chez elles. Peu à p eu,
dans l'atmosp hère f amiliale, on oublia, d'un
côté, le service militaire, de l 'autre, les quel-
ques mois p assés en l'absence de ces Mes-
sieurs.

Mais crac ! alors qu'on s'y attendait le
moins, nouvelle mobilisation, dans laquelle les
deux beaux-f rères sont naturellement comp ris.

« Madame », qui ne veut pas être seule, et
qui, d'autre p art, trouvait assez économique la
p etite « combine » de la... visite de sa sœur,
délègue son mari, à la veille du départ , pour
arranger les choses comme auparavant.

Mais la sœur ne veut plu s rien savoir... et
p our cause. Elle préf ère, cette f ois-ci, rester à
la maison. Après des exp lications plutôt con-
f uses, qui ne paraissent pa s très convaincantes
au mari ambassadeur , celui-ci le prend de haut
et s'adressant à son beau-f rère :

— C'est en règle, puisqu e ta f emme ne veut
p lus venir chez sa sœur, j e t'enverrai la note
de la p ension de son dernier séj our. Tu verras
ce que ça coûte, une p ension pendant la guerre!

Mais l'autre n'entendait pa s avaler, la p ilule
aussi f acilement.

— Ah ! tu crois ça. Et bien moi, je vais l'en-
voy er la note pour les services de ma f emme.
Tu verras ce que ça coûte, une servante pen-
dant la guerre !

Là-dessus , les beaux-f rères se séparèrent
sans cordialité. On dit que l'af f a ire  viendra de-
vant le Cadi. Le j ugement de ce digne homme,
nouveau Salomon, ne manquera p as d'être in-
téressant.

Un télégramme adressé de Thielt au « Tele-
graaf » d'Amsterdam annonce que les combats
qui ont lieu actuellement sur le front de l'Yser,
sont d'une violence extraordinaire .

La population des Flandres se rend compte
que la- lutte est très vive . Elle le remarque aux
quantités d'autos qui , de Thielt , où est établi
le grand quartier général allemand , se diri gent,
par toutes ies routes accessibles vers le front
ou en reviennent en longues files . Les trains-hô-
pitaux circulent constamment entre Thielt et
Gand , transportant les blessés allemands que
les autos amènent du front . Les soldats légère-
ment blessés sont soignés à Gand ou dans les
environs , mais les grands blessés sont trans-
portés à Oourtrai , Roulèrs, à Bruges et ailleurs
afin cle leur éviter les longs voyages en chemin
de fer.

Le correspondant de Thielt signale que les
combats s'étendent sur toute la ligne , aussi bien
près de Hooge et Zandwo rd e que sur l'Yser,
entre Dixmude et Nieupo rt . En ce moment la
lutte est extrêmement violente sur lès rives de
l'Yser . Les Allemands annoncent partout qu'ils
ont repris l'offensive en Flandre , que la Russie
est battue, que les troupes allemandes forceront
le front de l'Yser et que la /paix sera faite en
octobre.

Violents combats en Flandre

be discours du chancelier
Le Reichstag a repris j eudi ses travaux. Le)

président Keempf , dans son discours d'ouver-
ture, a célébré « les succès qui touchent au fa-
buleux » des armées allemandes. « Nous les de-
vons, a-t-il dit, à Dieu, à l'empereur , au génie
du haut commandement, à nos officiers, à nos
soldats, à l'administration de l'empire, laquelle
du haut en bas de l'échelle, a répondu comme
on s'y attendait à toutes les exigences de la
situation ».

Le chancelier de l'empire, M. de Bethmann-
Hollweg, a pris ensuite la parole. Voici un ré-
sUmé de son discours.

De grands événements se sont de nouveau
produits depuis la dernière session. Toutes les
tentatives des Français de percer notre front
occidental,' exécutées avec un grand mépris de
la . mort et avec les plus grands sacrifices de
vies humaines, ont échoué devant l'endurance et
la ténacité de nos braves troupes.

Lltâliej . qui pensait conquérir, facilement le
domaine étranger convoité par elle, a été jus-
qu 'ici . brillamment repoussée, en dépit de sa
supériorité numérique et des multiples vies hu-
maines sacrifiées sans ménagement. i

L&rtnée' turque se trouve inébranlable sur
le front des Dardanelles. -

Partout où nous avons pris l'offensive, nous
avons battu et refoulé l'ennemi'. Nous avons dé-
livré des Russes, avec nos alliés, la Galicie
presque toute entière, la Pologne, la; Lithuanie,
la Courlande. Ivangorod , Varsovie, Kowno sont
tombées. Partout en pays ennemi, nos lignes
forment un solide rempart. Nous avons de for-
tes armées disponibles pour de nouveaux ex-
ploits. Nous pouvons regarder l'avenir avec
fierté , sans crainte et pleins de confiance dans
nos magnifiques troupes.

Au milieu des horreurs de la guerre, nous
pensons avec reconnaissance à la charité ac-
tive que des Etats neutres voisins ont témoignée
à l'occasion du retour des civils venant des
pays ennemis et à l'occasion de l'échange des
prisonniers de guerre. En Suisse, lors du se-
cond échange des prisonniers de guerre, toutes
les classes de la population, de Genève à la
frontière allemande, ont rivalisé d'hospitalité
pour faire , dans la mesure du possible, oublier
leurs souffrances à nos vaillants guerriers.

J'exprime à ces nations les chaleureux re-
merciements du peuple allemand. J'y j oins des
remerciements tout spéciaux à l'adresse du
pape, qui s'est acquis tant de mérite dans les
œuvres de charité pendant la guerre.

L'orateur s'efforce ensuite de démontrer que
la responsabilité de la guerre n 'incombe pas à
l 'Allemagne , mais aux Russes, aux Français et
surtout aux Anglais.

Le chancelier rappell e les tentatives de rap-
prochement entre l'Allemagn e et l'Angleterre
après la mort du roi Edouard et en particulier
les négociations de 1912 avec lord fl aldane.

« flaldane , dit-il , m'assura que le cabinet an-
glais était animé d'une volonté sincère d'en-
tente. Ce qui l'inquiét ait , c'était alors notre
proj et d' extension de notre flotte. Je lui de-
mandai si une entente loyale avec nous, ex-
cluant non seulement une guerre anglo-alle-
mande mais même une guerre européenne, ne
lui paraissait pas avoir plus de valeur que quel-
ques dreadnoughts allemands de plus ou de
moins.

« flaldane sembla incliner à cet avis, mais il
me demanda si nous ne tomberions pas sur la
France pour l'anéantir une fois que nous au-
rions toute liberté du côté de l'Angleterre. Je
lui répondis que la politique pacifique pratiquée
depuis plus de 40 ans par l'Allemagne devait,
en somme, nous garantir contre une telle ques-
tion. Si nous proj etions des attaques de bri-
gands , nous aurions eu la plus belle occasion
de manifester notre humeur guerrière pendant
la guerre des Boers et durant la guerre russo-
j aponaise. L'Allemagne, aj outaï-j e, désire sin-
cèrement vivre en paix avec la France; on
n 'attaquera pas plus la France qu 'un autre
pays. »

Après le départ de lord Haldane, les pour-
parlers furent poursuivi s à Londres , mais on
ne parvint pas à s'entendre sur une formule.

En terminan t, le chancelier déclare :
« 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 avoirde repos que si l'Allemagne a une situation forteet intangible. L'Allemagne doi t obtenir la li-berté des mers et elle luttera ju squ'à ce queles peuples abusés par leurs gouvernements,exigent la paix des vrais coupables qui ont im-posé la guerre à l'Allemagne. »,

Au "Reichstag allemand
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Vlifli Si à brecettes et ua char
H bras. — S'adresser à M. A. Ves,
maréchal, nie du Progrès 1. 11520
T gitnn A venare, au plu3 offrant ,UOllVU, 10 barres laiton, pesant
environ 20 kilos , nn grand chaudron
en cuivre et une balance avec poids.

S'adresser rue de la Serre 4, à la
Boulangerie. 11597

Crensnres. ££•$££&
mettre une personne au courant de la
¦partie ? — S'adresser rue de la Cure 6.
au Sme étage. 11637

CnffrftofftrJ A vsndve na Petit
VUU1 O-IUl i. coffre-fort incom-
bustible, de construction moderne. —
S'adresser à M. J. Bolliger, rueduGa-
zemètre 10. 11620
VlOAta«TUS Pivoteur , sur jau-
A lVUingOOi ges, demande des
roues, petites piéces soignées. Travail
à domicile. 11617

S'ad. au bnreau de I'IMPABTIAL.

fl AmntahlA trè8 expérimenté dis-
VOUipidlIlV pose encore de quel-
ques heures. — Écrire sous chiffres
E. A, 11596, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 11696

f nS£ On demande à acheter , de
Lalu suite ou époque à convenir,
40 à 80 litres de lait par jour, aux plus
hauts prix. — S'adresser Laiterie de
l'Abeille, rue du Parc 66. 11681

Remontages. aftiSgS
ou posages de chronographes-comp-
teurs, toutes grandeurs et qualités, en
blanc ou après dorure. — Ecrire, sous
chiffres H. B. 11720, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11720

A VAIIlIra uts »® à l50 fr->' cai
VUllUI9 napés (45 fr.) . com-

modes (SO à 40 fr.), dressoir (6b fr.),
bureau à S corps (75 fr.), fauteuils (12
à 35 fr.), tables rondeB (15 à SO fr.),
glaces, tableaux, draps dé lits, duvets"
etc.. 1 piano «Bordorf », 1 cornet à
pistons nickel (22 fr.), 1 mandoline
(7 fr. 50), 2 clarinettes, machines à ar-
rondir, burin-fixe, balanciers, perceu-
ses, tours, outillages, 23 pinces à re-
plaques, etc. — Au COMPTOIR dea
OCCASIONS, rue du Paro 17. Achats ,
Ventes. Echanges. 11692

A vTAillIrA beaux lits (2 places),
V01MII O deux lits jumeaux

avec sommiers , lits en fer (1 et 2 pla-
ces) complets, crin animal, canapé Pa-
risien, pupitre. — S'adresser à M. J.
Sauser. rue du Puits 18. 11674

l'amitié Deux jeunes gens, Etran-
& CJUlUOi gers, demandent Abonne-
ments de Tennis pour un mois. —
Faire offres à Mme J. Perret-Leuba,
Place d'Armes 3 A. 11656

VouBez-vous ête? à£
servi ? Désirez-vous une réparation soi-
gnée ? Adressez-vous à la Cordonnerie
rue du Puits 5. — Pour hommes, 4.60 ;
pour dames, 3.60 ; Ressemellages cou-
eus à la main, SO c. en plus. 11641

1)9 m 0 expérimentée, instruite, bonne
vaille cuisinière, cherche emploi au-
près d'une personne malade ou veuf
avec enfants. - Ecrire à Mme Simonney,
à St-gulploa, (Val-de-Travers) . 11499

COrflOnnier. n?te?°ayant fait36 mois
chez un patron demande place pour fi-
nir son apprentissage. — S'adr, chez
M. Deantoni, rue de l'Hôtel-de-Ville
30. 11537
Iniinn flllo On désire placer une

OCUllC UUC. jeune fille, Suisse alle-
mande, 15 ans, sérieuse, comme volon-
taire dans bonne famille de la Suisse
française. — S'adresser au magasin
Sonderegger 4 Gié, rue Léopold-Ro-
bert 5. 11614

J6UI16 fllle, une jeune filFe de 14'/,
ans, comme apprentie, pour habits de
jeunes garçons; si possible logée et
nourrie. — S'adresser rue de la Gha-
pelle 17. an pignon. 11594
Wnïllniton se recommande pour des
lâlIlBUSe journées. 11651

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonna flllo ®a cnercne de sulte
UGUI IC IlllC. place, de préférence dans
magasin d'Epicerie-Mercerie, pour jeu-
ne iiUe intelligente et libérée des éco-
les. — Ecrire, sous chiffres G. J .
1 1555, au bureau de I'IMPARTIAL.

ïindpmpnt A louer' pour éP0<î ue àuvglfiUGUi) convenir , petit logement
de 2 pièces , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 27 par mois. 11628

S'ad. au bureau de I'IMPàRTIAI..
À Innpn ae suite ou époque à coa-ti lUUGl j venir, ler étage ae 4 cham-
bres , cuisine et dépendances , plus 1
pignon de 3 chambres, cuisina et dé-
pendances, cour et jardins. — S'adres-
ser à M. Louis Perrot, rue de la Cha-
pelle 15. 11513
I Arfnrnpnt A louer, de suite ou épo
UUgCUlCUl. qUe à convenir , rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467
Pjrinnr i A l°uer' pour le al octobre
I IgliVil. I9i5_ pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. -«¦ S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au ler
étage. 7847

Place de l'Ouest. tl0™t ftfiï
tobre prochain, dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, 2me et Sme étage de 3 pièces,
cabinet éclairé, cuisine et dépendances,
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret ,
rue du Parc. 44. 9565

Apparteffleill, octobrTmD^pïemier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
L. Ospelt.'rue Numa-Droz 51. 7846

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

' 11178
1 nriamorst A louer, oour le 31 Oo-
LUgClllClll. tobre 1915, 1 logement de
2 piéces, cuisine et dépendances, lessi-
verie, jardin, situé au-dessus de l'Ecole
de Commerce. — S'adresier rue des
XXII Cantons 41, au rez-de-chaussée.

11658
flranHû naua à louer, voûtée , se-
ul «IlUC Ittïe che, bien éclairée,
cheminée et électricité ; entrée sur la
rue. Près du Marché. Peut être em-
ployée comme atelier, débit ou entre-
pôt. 11718

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I.ilrf PÏÏIPnt A i0Qer> quartier de la
UUgCUlCUl. Prévoyance, un beau lo-
gement de 3 pièces, au soleil , avec jar-
din. — S'adr. à M. Ch. Schlunegger,
rue du Doubs 5. 7688
Ï ftripjrjpnf Alouer pourlel"Septem
UUgCUlCUl, bre, beau logement mo-
derne , de 3 pièces, corridor éclairé.

Pour le ler novembre, un ler étage,
de 3 chambres, avec alcôve éclairé,
électricité. S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50. 7726
1 firtomort A louer, rue de l'Hôtel-
UUgCUICUl. de-Ville, un logement de
2 pièces; bon marché. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.

Appartements. A0urire d3ei ocmb°re
1915, près du Collège Industriel, beaux
appartement de S et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170, au ler étage, de 10 h
à midi. 6'i64

Â lflHPP Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
IUUCI gme étage Ouest , 3 cham-

bres et dépendances , Er. 720. — S'adr.
à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-Henri-Mat.
ney 4 (Bel-Air). 10908
rinnn A louer de suite une grande
liai G. cave. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 9660

Â 
Innnn rue du Progrès 129, au
IUUCI , 4me étage, pour le 81 Octo-

bre prochain, un appartement moderne
de 8 chambres, cuisine et dépendances.
Prix annuel , 500 fr. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler étage.
H-21986-C 11589

Logements. tAobr0eT9i^
ur le

31-0c"
2 beaux logements de 3 pièces , doul

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

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

Grosjean, rue du Doubs 155.

ApPaFieiïïcUl. ment compose de S
chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz
73, au pignon. 11381

[nn'pmpnt A louer, pour tout de suite
UUgCUlCUl. ou époque à convenir , un
beau logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Prix. fr. 550, situation
centrée. — S'adresser au Bureau de gé-
rances Louis Leuba , rue Jaquet-Droz
12; 11040

Apparlement. octobre ' 1915, près
du Collège de la Citadelle, bel appar-
tement moderne de 8 pièces et bout de
corridor éclairé. Arrêt du Tram. —
S'adresser au ler étage, rue du Nord
170. de 10 h. à midi. 6463

Â lftllPP P our tout de suite ou époque
IUUCI j a convenir, deux petits loge-

ments de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau de gé-
rances Louis Leuba , rue Jaquet-Droz
12. 110S9

A lfllIPP sur la Place àe la Gare, SIUUCI , chambres vides, pour
bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
P.hamhpa A louer, pour le ler Sep-«JUailliJlC. tembre, une chambre bien
meublée, à jeune homme d'ordre. Fr. 12
Ëar mois. — S'adresser rue Numa-

iroz 183, au ler étage, à droite. 11497
fhsmh pn meublée , indépendante,
UllalllUI G dans maison d'ordre , est à
louer i monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 79. au Sme étage. 11498

fihflnlhPP A l°uer belle chambre,
UliCUlIUl C. indépendante, exposée au
soleil ; électricité. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au 2me étage. 11646
P.hnmhro A louer belle chambre,VUulUUlC, bien meublée, au soleil,
électricité , chauffage central. — S'adr.
rue du Parc 94, au 3me étage, à droite.

11621
Phn mhna A louer chambre meublée,
UllaUlUI G. avec électricité , à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité .

S'adresser rue du Temple-Allemand
85, au 3me étage, à droite . 11624

Phfl TflhPP A louer jolie chambre
UllaUlUI C. meublée, à Monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au 3me
étage , à droite. 11661

WfpnfldP c'e ^ personnes demande à
lUCUagC louer rez-de-chaussée de 2
chambres et cuisine, au soleil. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. G. 11666
au bureau de I'IMPARTIAL . 11666

On demande à loner p̂SS
comme pied-à-terre. — Offres écrites ,
à M. Ph. Kamis , Poste restante. 11648

Phamhpp On demande à louer
Ui.ai.ijj i G. une chambre meublée,
complètement Indépendante, comme pied
à terre. — Faire oflres par écrit, sous
chiffres B. SOO B., Poste res-
tante. IIG08

On demande à louer pounr r̂ n-teur. — S'adresser à M. wuilleumier,
rue de la Côte 9. 11495

On demande à louer, po"ar™ M
honnête , 1 chambre au soleil , avec
petite cuisine. — Offres par écrit, sous
chiffres Z. Z. 200, Poste restante.
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On demande à acheter fs^Sïï:
ses de chambre à manger, état de neuf
et à bas prix. 11512

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S Ŝà bois, en bon état. 11607
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

A VPnflPP un berceau d'enfant ; plus
ICllul C un C0Q petit chien, excel-

lent pour la garde. — S'adresser rue
de l'Industrie 25, au 2me étage. 11612
Apnnnj nn I A vendre un joli potager
VUlmùIUU ; à bois , très peu usagé.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2. au
4me étage , à droite. 11636

A
itnnrlpû ooussette usagée, mais en
ÏGUUI C bon état . Bas prix. — S'a-

dresser rue du Collège 9, au 2me étage.

A nnnrjî iû une poussette à 4 roues,
ICUUIC très solide, usagée ; 12 fr.

S'adresser chez M. Tripet, rue de la
Charrière 97. 11504

BANQUE FEDERALE (t. L)
Capital et Réserves i Fr. 44,500,000.-—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir! 1 : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-ûall, Vevey et Zurloh

« «i» m

Dépôts urgent
Nous recevons actuellement les Dépôts d'argent

aux conditions suivantes :

4 3|4 °|0 contre Obligations de notre Banqne
à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce mu-
nies de coupons semestriels aux 31 Janvier-
31 Juillet.

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

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

À vendr a un fMi' de chasse, double,
ICUUI C (Calibre 12) percussion

centrale, garanti ; plus une très bonne
chienne d'arrêt « Pointer anglais », bien
dressée, primée avec pédigré. — S'a-
dresser à M. Alphonse Girardin, Bul-
les 16. 11501

MT A vendre , ^Kailo-
mobilier pour fr. 375.—. composé de :
1 beau grand lit à fronton, tout com-
plet, matelas crin animal bien fourni,
1 secrétaire noyer massif, 1 bonne
machine à poudre, 6 belles chaises jonc
à bois tourné, 1 superbe divan moquet-
te, 1 table de nuit noyer, 1 belle table
ronde noyer et 2 tableaux, le tout
fr. 375.— ; 1 luxueux buffet de servi-
ce noyer ciré sculpté, 1 belle grande
table à allonges en noyer ciré massif,
6 belles grandes chaises accordant, le
tout au bas prix de fr. 375.— ; 1 beau
grand bureau à trois corps, noyer mas-
sif , et divers meubles. On détaille. —
S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 11395

À vpnrlpo une mai'e> etat ae Deuf-
I CUUI C S'adresser rue du Doubs

127, au ler étage , à droite. 11638
A la même adresse , on demande à

acheter une grande valise.

Jenne homme TBffiSKST
cherche place comme apprenti ache-
veur. — S'adresser rue de l'Aurore 9,
au rez-de-chaussée. 11618
pnnirriiQ connaissant la rentrée et la
l/Ulilliho, sortie, ainsi que tous les
travaux de bureaux, cherche place.
Bonnes références. — Offres écrites,
sous chiffres B. D. 11645 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11645
Ipii rtP fllln sachant un peu cuire et

UCUUC UUC, faire tous les travaux
d'un ménage, cherche place de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 98. au Sme
étage, à droite. 11594
Homo S9 recommande pour des ueu-
1/aluC, res oU deS journées. — S'adr.
Laiterie, rue de Gibraltar 8. 11652
tmKM ^mÊ i i n i i < *
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X pjinnnrinn d'échappements pour 11
nulle i CUI i) à 15 lignes ancres, sont
demandés de suite. 115o5

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
lonno flllo On demande une jeune
UCUllC IlUC. flUe pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de deux personnes.
— S'adresser rue Léopold Kobert 24,
au 3me étage. 11533
fi nijnrinfl On demande un bon ou-
uaUl aUo. vrier emailleur , connais-
sant là partie à fond. — S'adresser à
la Fabrique de Cadrans,' rue Alexia-
Mari e Piaget 38. 11530
À luuianfi On cherche un apprenti
ayyiCUll. emailleur, contrat exigé.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. llol9

RpPdPP ®n ' int*e un 8al'ï on> li~
DCIgCl. bëré uo^ écoles, pour garder
les vaches. — S'adresser à M. A. Leh-
mann, rue du Commerce 121. 11523
fln fiomaniia ouvriers et ouvrières
UU UCUlaUUC pour la partie des re-
montages, pièce bascule. — S'adresser
rue de la Côte 9, à M. Wuilleumier.

11496

PiVfltPnP On demande un bon pivo-
rilUlCUl . teur pour grandes pièces
ancre. — S'adr. rue du Pont 4. 11500
Xohovonpc Plusieurs acheveurs
atUCICUlù. d'échappements sont
demandés pour 13 lignes. Ouvrage
suivi garanti . Entrée de snite. 11640

On sortirait aussi à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno rfQnnnri libéré des écoles, est
UBUIIC gttlVulI, demandé pour faire
divers travaux de bureau et des com-
missions. — S'adresser chez M. Geor-
ges Maire-Courvoisier, rue D.-Pierre
Bourquin 21. 11595

APnPVPlIP d'échappements, pour la
nulle i CUI petite pièce ancre, est
cherché par la Fabrique « Erlis » , rue
de la Serre 91. 11616

Qârl.û.lG Q Retoucheuse,
noyiBUôoiabile, est demandée à la
Fabrique « MARVIN ». — S'y adresser
le matin, de 10 heures à midi. 11632
npmnicpllo au c°un»nt des petits
1/OUlUlOCIie , travaux d'horlogerie, se-
rait occupée; partiellement dans Fabri-
que d'horlogerie de la place. — S'adr.
Ear écrit, sous chiffres A. Q. 11665 au

ureau de I'IMPARTIAL. 11665

MpnadPFP aisP°sant d'une journée
JUCUttgCl C par semaine et 2 jours par
mois, pour la lessive, est demandée de
suite. — S'adresser à Mme Cattin , rue
des Tourelles 45. 11657
pn/]|inn« 2 bons ouvriers émailleurs
VlaUlaUu. sont demandés de suito à
la Fabrique Riohardet, rue des Tou-
relles 25. 11655

RpPrfPP On demande un jeune gar-
Dcl gCl . çon pour' garder les vaches.
— S'adresser chez M. Pierre Tissot,
Joux-Perret 8 (Chemin-Blanc). 11664

I fidompnf •*> i°uer' Pour ie 31 Octo-
UUgClUCUl» bre prochain , apparte-
ment de 2 pièces aux Eplatures-Tem-
ple 33. — S'adresser au magasin de
fers Nusslé, rue du Grenier 7. 11650
T fiffûmonfe A louer, pour le 31 Oc-
UUgCUlClHù. tobre, logements mo-
derne de 3 et 4 piéces ; Quartier des
Crétêts. — S'adresser rue du Grenier
37. 11667

Appartements . ^
u
ié 31

e 3%&
1915, prés du Collège de l'Ouest , 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. 6462

itel lies mélèzes &
Aux amateurs des Ooups de six ! m k̂

LE JEU DE BOULES ii
net romic à nonf ~ Lumière aveo projecteur —Cat 1 C1U10 tt UCU1. Installation d'eau sur le Jet.

JOUUSI VILLA "BELLEVUE " ffSHS
Endroit spécialement recommandé pour oura d'air et villégiature ; situation
magnifique, dégagée et tranquiUe, en campagne, à quelques minutes de là gar<
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome
nades, grand jardin ombragé; chambres au soleil, excellente cuisine, confort
Prix, 4 fr. par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.

Téléphone 18.50 — — Prospaotus
4258 Se recommande. K. ¦gggr'.D.

Boucherie Veuve J.SGHWEIZER
Plaoe de l'HAtel-do-Vllle 11706

Bœuf
première qualité

Téléphone 282 — Téléphone 289
*̂-̂ im ĵ f

^r /̂~^/n^ ĵm ^^mm V*-«^»>^»^~wi-ŝ »»ta »̂s^»»^»»

Chiffons et Os
Toujours acheteur de Chiffons à

10 ct. le kilo. OH. Laiton, Cuivre,
Plomb, Zin?, Fer et Ponte, Pa-
pier, Caoutchoucs et Pneus a'Au*
tomobiles, aux plus hauts prix.

ON SE REND A DOMICILE.

Gaspard ULLMO
Rue du Collège 18

S2 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L
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H. LAFONTAINE

Vous verrez quel brave homme ! Son as-
pect est un peu rude, ça tient à son métier ; les
¦marins, c'est habitué à commander aux hom-
mes comme aux éléments ; mais, au demeu-
rant , il n'y a pas meilleur.

Madame n'est pas fâchée de présenter cet
oncle à millions aux Grypield ! Oh ! elle sait
bien ce qu 'elle fait 

Il n'y a pas de danger que tous ces gens-là
s'avisent de vous dénicher sous les traits de
ma petite Lisbeth ; j e me préoccupe bien plus
de l'instinct de mon maître ; celui-là me tour-
mente tant qu'il ne sera pas opéré, car une
fois qu 'il sera hors de danger j e ne lui cache-
rai rien, et comme il ne sera pas du goût du
cher homme de vous voir servante chez lui ,
et que grâce à mademoiselle Matthieu vous
¦pouvez faire autre chose, vous serez bien ca-
sée, c'est moi qui vous le dis, et vous aurez
prouvé à madame un tas de choses qui lui fer-
meront la bouche pour l'avenir. Sur ce, mon
enfant , continuez votre travail , pendant que
moi j e retourne au mien.

Les iours se passaient j oyeusement à Kill-
ffouss ; ce n'étaient que réceptions, diners et
promenades ; il était même question d'un bal.
L'activité régnait dans la maison autrefois si-
IfiTlCÎGUSC

L'arrivée du commandant Ruttvenn et de son
matelot Max avait complété le nombre des in-
Kités ; la maison contenant huit maîtres et au-

tant de serviteurs, la famille Grypfeld ayant a-
mené valet et femme de chambre, au grand
contentement de Diane, qui n'ayant rien à
voir au service de ces dames, avait pu éviter
de se trouver en présence d'Arabelle.

Lisbeth se levait tous les j ours à quatre heu-
res, préparait ordonnait le travail de la j our-
née, taillait à chacun sa besogne et consa-
crait tout le reste de son temps à M. Dixonn,
qui s'en montrait on ne peut plus satisfait. On
avait trop présumé des forces du Révérend ,
il avait fallu espacer les visites qu'on lui ren-
dait ; il se laissait trop aller au plaisir de cau-
ser, sa tête n'était pas encore assez forte, et ses
nuits se ressentaient de l'agitation de la j our-
née.

On avait consigné tout le monde, sauf le
commandant Ruttvenn , qui venait lui serrer
la main tous les j ours et se sauvait bien vite
pour ne pas enfreindre le règlement. Diane a-
vait donc en droit d'espérer qu 'Arabelle re-
partirait sans l'avoir remarquée. Elle ne se
doutait pas, la pauvre enfant , que chaque iour
il était parlé d'elle à table, soit par le com-
mandant , qui comme M. Grypfeld avait été
frappé de sa beauté , soit par Maurice qui ne
la rencontrant pas au j ardin , s'était fait le che-
valier servant de la j olie Arabelle, au graad
déplaisir de madame Dixonn.

M. et madame Grypfeld entouraient Mauri-
ce de toutes sortes d'égards ; sa parenté avec
le célèbre docteur Drocir lui donnait à leurs
yeux une importance extrême. La grosse ma-
man ne s'évanouissait pas sans qu 'il fût là
pour la rappeler à la vie. M. Grypfeld lui-
même en était venu , tant il lui inspirait de
confiance , à le consulter relativement à la
faible santé de sa femme.

Maurice , qui ne se doutait pas des projets
de madame Dixonn, se laissait aller au plaisir
qu 'il goûtait dans la société d'Arabelle, la-
quelle réponda-t en tout point au programme

qu 'il avait exposé à son ami Georges. La gaie-
té, l'entrain , l'esprit fin et moqueur du j eune
homme, sa tournure élégante et sa j olie fi-
gure plaisaient beaucoup plus à miss Grypfed,
que l'air froid et la physionomie sévère de
Georges, lequel se contentait d'être poli avec
la j eune fille , mais ne tombait point en ex-
tase devant sa beauté , ne se pâmait point au
moindre de ses mots, ce que ne manquait j a-
mais de faire Maurice.

Chose singulière, malgré le penchant très
réel qu 'elle éprouvait pour celui-ci, Arabelle
n'en n 'était pas moins très blessée de l'indif-
férence de Georges.

Madame Grypield ressentait un tel dépit de
sa froideur , qu'elle avait déclaré à son ma-
ri que j amais cet être morose n'épouserait sa
fille , que ce serait vouloir condamner cette
adorable créature à une vie de tristesse et de
mécompte , que ce n'était pas un homme, mais
un misanthrope de la pire espèce, avec lequel
son enfant périrait d'ennui ! Ce à quoi M. Gryp-
feld avait répondu :

— Mély, vous sa'. ..: u'il n'est pire eau que
l'eau qui dort ? Je suis physionomiste ; vous
ne me déniez pas cette qualité ?.

— Non , Hector !
— Alors , retenez bien mes paroles, Mély :

ce que vous prenez pour de la froideur est tout
simplement une couche de cendres qui re-
couvre un volcan incandescent ! Je vous le
demande , peut-on voir Arabelle sans l'aimer ?...
Je suis très renseigné par madame Dixonn qui
est une femme de grand sens, et dont l'esprit
sérieux est complètement subj ugué par le char-
me irrésistible de notre fille ; elle me disait,
pas plus tard qu 'hier , qu 'elle trouvait son fils
tout extraordinaire , quil était distrait , rêveur , et
me donnait presque à entendre que les atten-
tions de M. Maurice pour notre Arabelle de-
vaient être pour quelque chose dans la, tris-
tesse de Georges.

Et comme Mély hochait la tête d'un air in-
crédule, il reprit :

— Notre fille seule doit être juge en cette
matière. Je n'ai qu'un but : la voir heureuse !
Je ne contraindrai en rien sa volonté dans le
choix de celui qui doit être son époux. Elle
est trop bien née pur déroger. Donc, malgré le
plaisir que j'aurais de la voir s'allier à Geor-
ges Dixonn, le fils de mon meilleur ami, j e ne
voudrais pour rien au monde, que ce désir
pesât dans la balance et fit pencher son cœur
de ce côté.

Faites comme moi, Mély, laissez ces jeunes
gens s'arranger entre eux , ne nous mêlons pas
des sentiments qu 'ils éprouvent ou n'éprouvent
pas ; restons neutres, ne les influençons en
aucune manière.

Il régnait aussi une grande activité dans là
salle des domestiques. Nancy, la femme de
chambre de miss Arabelle tenait le haut du
pavé ; elle commentait, discutait , appréciait ,
donnait son opinion sur tout , et l'imposait mê-
me. Dans les premiers iours, elle avait fàii
beaucoup d'avances à Lisbeth ; et celle-ci y
avait répondu avec politesse, tout en se tenant
sur la réserve. Mademoiselle Nancy, très frois-
sée, avait déclaré en pleine cuisine que c'étaii
une pimbêche, Sylvain, le valet de chambre dt
M. Grypfeld , prit parti pour Lisbeth, ce qu
amena une véritable querelle. Heureusement
qu 'Antoine n'était pas là et que ce propos nt
lui fut pas répété.

Depuis le j our où Georges avait parlé à Dia
ne avec tant de bonté, il la rencontrait samcesse chez M. Dixonn, mais ne lui adressaiplus la parole que pour lui donner des instruc
tions relatives à son père. Aussitôt qu'il avaifini , il lui tournait le dos, ne semblait même pa:savoir qu 'elle se fût retirée au fon d de la chambre, et sortait sans se retourner pour, ne poin
lui donner le bonsoir.

Ot suivrj_ %1



I*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 20 août, 15 heures. — Toujours la

même activité de l'artillerie sur les bords de
l'Oise, au nord de l'Aisne» en Champagne et
sur le front de la Seille.

En Argonne, lutte de mines dans la région
de Vienne le Château ; combats rapprochés à
coups de pétards et de grenades dans le sec-
teur de St-Hubert et de Marie-Thérèse.

Sur les sommets du Linge et et du Schratz-
maennele, les pertes allemandes ont été très
importantes.

On a trouvé un grand nombre de cadavres
ennemis sur un espace de 250 mètres de tran -
chées que nous avons conquis précédemment.

Aux Dardanelles, dans la zone sud, rien à
signaler en dehors do combats de patrouilles
et de la lutte d'artillerie.

Dans la zone nord, l'aile gauche anglaise a
réalisé des progrès dans la plaine d'Anafarta.

PARIS. — 20 août, 23 heures. — Bombarde-
ment réciproque sur un grand nombre de points
du front , notamment à Vailly, sur les bords de
l'Oise, au plateau de Quennevières, en Cham-
pagne, sur le front de Perthes, à Beau-Séjour,
entre l'Argonne et la Meuse, dans ta région
de Berlincourt-Haucourt, dans les Vosges dans
la région de ililseniirst.

En Artois, après une violente action d'artil-
lerie, trois nouvelles contre-attaques ont été
lancées au cours de la nuit du 19 au 20. L'en-
nemi a réussi à reprendre pied dans les tran-
chées que nous lui avions enlevées le 18 sur
le chemin d'Ablain à Angres. II a subi des per-
tes sensibles.

Lutte de mines, de grenades et de bombes
en Argonne. Canonnade de tranchée à tranchée
à coups de bombes, de pétards et de torpilles
aériennes.

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

BERLIN. — 20 août. — Sur le front occi-
dental, entre Angres et Souchez, l'ennemi a été
chassé, la nuit dernière, des éléments de tranchées
qu'il avait conquis hier.

Au Scnratzmaenele, dans les Vosges, les Fran-
çais ont pris une petite partie de notre position
la plus avancée.

Sur le front oriental, à l'ouest de Kowno, après
des combats heureux, nos troupes poursuivent J'en-
nemi. Dans le secteur de la Dwina , jusqu 'à la
route Augustow-Grodno, les Russes se sont re-
tirés sur la ligne Lodzwej e-Stoudzieniczna, où
ils opposent de nouveau de la résistance. De mê-
me à l'ouest de Tykocûi, des combats ont lieu.

L'aile gauche a rejeté l'ennemi derrière le sec-
teur de Koterka et Pulwa. Au sud du Bug, nous
avons gagné du terrain vis-à-vis de Brest-Litowsk.
A l'est de Wladova, nos troupes ont atteint dans
la poursuite la région de Piczcza.

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

PETROGRAD. — 20 août. — De grandes
forces de la flotte ennemie ont pénétré dans le
golfe de Riga. Le combat entre nos vaisseaux
et les navires ennemis continue.

Tout le front de l'ouest de Riga jusqu 'à la
Viljia inférieure est sans changement essentiel.

Après l'occupation par les Allem ands des for-
tifications de Kowno, le reste de la garnison a
rej oint les troupes de campagne occupant les
positions à l'ouest de la voie ferrée Janow-
Kochdany. '

Au sud de KowrfO, nos troupes sont encore
sur la gauche du Niémen.

Depuis Ossovietz vers lé sud et plus loin,
sur tout le front le long de la Narew supérieure
et le Bug, au cours des 18 et 19 août , les Alle-
mands ont prononcé de fortes attaques.

• Sur la droite du Nares, dans la région de
Strankowa-Goura, dans le secteur de Strabi-
j ia-Kielce et près de Lipnitza , à 20 verstes au
nord-ouest de Brest-Litowsk, les attaques de
nos troupes continuent à maintenir l' ennemi.

Notre cavalerie a aidé à repousser une offen-
sive allemande près de Pinitza. Elle a attaqué
en grandes forces l'infant-rie ennemie.

Sur le Bug, à l'est i ; Wlodawa, l'ennemi,
ayant occupé la droite de la rivière, depuis le
matin du 19 août, a dirigé ses efforts le long
de la chaussée conduisant à Pichtcha.

Près de Nowo-Georgiewsk, les Allemands ,
après l'occupation de la, rive gauche , de la
Wkra, ont concentré tous leurs efforts contre
la section nord , située à l'ouest de la Wkra ju s-
qu 'à la Vistule.

Par un bombardement ininterrompu, "*1-
cèrent un ouragan de projectiles et détruisi-
rent presque nos fortifications de cette section.

Au cours de la soirée du 18 aoû t, les Alle-
mands entourent un fort de la région de Wy-
mysloff. Ils dirigèren t ensuite leurs colonnes,
malgré les pertes énormes, sur les derrières du
secteur de Zakrotchin. Cette manœuvre con-
traignit nos troupes à se retirer , dans la nuit
du 19, sur la ligne des anciens forts en aval de
la défense centrale.

Ayant détruit le lendemai n deux de ces forts,
les Allemands , • par une série d'assauts san-
glants, en occupèrent les ruines ; ils dirigèrent
ensuite leur feu sur la défense centrale.

Nous avons fait sauter un pont sur le Narew
et les forts abandonnés sur la section nord.

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

ROME.— 20 août. — Dans le val Sugana , nos
troupes se sont avancées ju squ 'à la ligne du tor-
rent du Maso appuyant leur aile sauche au
Mont Civeron et leur aile droite aux Monts de
Cima et de Cimonrava. L'artillerie ennemie du
Mont Panarotta au nord de Levice ,a tenté de
se déplacer dans de nouvelles positions adj a-
centes mais sans y réussir.

Sur le haut Cordevole , l'incendie provoqué
par le tir de l'artillerie ennemie a détruit pres-
que entièrement la bourgade de Pieve di Li-
vinaflongo, y compris l'église sans causer au-
cun dommage à nos troupes qui occupaient le
terrain environnant.

Dans la zone du haut Rientz et du Boden=
bach notre occupation a atteint les abords de
l'Innechriedel Knoten. Dans le secteur de Tol-
mino les opérations continuent à se dévelop-
per favorablement. Il n'y a pas eu d'événe-
ments d'importance spéciale sur le Carso.

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

VIENNE . — 20 août. — Devant la progres-
sion des alliés vers Brest-Litowsk , des portions
importantes de plusieurs armées russes ont été
repoussés en désordre dans le rayon de la for-
teresse. Pour rendre possible l'écoulement des
troupes et des trains vers le nord-est par les
rares voies disponibles , l'adversaire oppose une
forte résistance à notre avance, notamment
à l'ouest de Brest-Litowsk, sur les deux rives
du fleuve. Néanmoins notre aile nord d'inves-
tissement s'est emparée à l'est de Rokitno de
nouvelles positions avancées de campagne et les
troupes de l'archidu c Joseph-Ferdinand , pro-
gressant sur la rive nord du Bug, ont repoussé
par un assaut hier avant la tombée de la nuit ,
l'ennem i qui s'était retranché près de Walczyn.

Sur le front italien , les combats de l' artilleri e
lourd e continuent dans la région frontière du
Tyrol. Au oours de l'attaque signalée hier contre
nos positions avancées sur le plateau de Fol-
garia . Dans le secteur nord du front côtier, nous
avons repoussé de nouveau hier matin une at-
taque ennemie contre le M'rzlyvrk et contre la
crête au nord de cette montagne . L'adversaire a
éprouvé de fortes pertes.

De même hier soir et ce matin , les atta-
ques entrep rises par les Italiens pou r rompre
nos li gnes de la tête de pont de Tolmino> ont
échoué.

Ce sont des illusions
VIENNE . — Officiel. — Nous avons déjà dé-

menti si souvent l'assertion suivant laquelle
nous aurions offert la paix) à la Serbie que nous
considérons comme superfl u de revenir sur
cette légende, bien qu 'elle ait revu le jour dans
un journal de la Suisse romande, le 18 aofit ,
dans une correspondance de Kragoujewatz du
professeur Reiss. Pour varier l' exposé de la
question, ion a choisi cette fois-ci la forme d'une
interview de ML Pasitch. Cette interview est
pourtant intéressante en ce sens qu 'elle fait trop
peu de cas des capacités intellectuelles de M:.
Pasitch, auquel le professeur Reiss fait dire que
l'Autriche-Hongrie a (offert à la Serbie une paix
basée sur la cession de la Bosnie et de l'Herzé-
govine. On devrait s'attendre à ce que la
situation militaire actuelle enlevât leurs illusions
fantaisistes même aux ennemis professionnels
de l'Autriche. Il semble cependant que tel n 'est
pas le cas.

La hausse du change américain
PARIS. — La hausse du change américain et

la baisse des changes européens constituent un
mouvement assez logique , dans les circonstan-
ces économiques actuelles. Les Etats-Unis sont le
seul grand pays qui ait conservé intacts et
libres 9es ressources et ses moyens de produc-
tion. Ils fournissent donc à tous les belligé-

rants et accumulent ainsi une énorme balance
commerci ale à leur crédit. Il faut s'attendre à
voir ce mouvement s'accentuer encore, à moins
que l'Europe n 'emploie des moyens artificiels
pour l'enrayer, tels qu 'emprunts lancés en Amé-
ri que ou vente de titres américains à New-
York . Ce dernier moyen a été employé dans
une large mesure. Le premier est encore
praticable.

On évalue à 1V» milliard par mois I? somme
que l'Europe est obligée de payer chaque mois
aux Etats-Unis pour les produits qu 'elle en tire.

Le siège de Kowno, comme celui de Nowo-
Geoigiewsk , a été commen cé le 2 août. On
ne s'attendait certes pas à une chute aussi
rapide . Les télégrammes des correspondants
de journaux attachés au grand quartier-
général russe laissaient au contraire prévoir
une longue résistance . Mîais le communi qué
russe du 10 août au soir annonçait que l'at-
taque de la forteresse avait commencé et
que son bombardement se poursuivait sans
relâche. Le 17, le bulletin officiel de Berlin
disait que les (ouvrages du sud-ouest étaient
occupés ct que quatre mille cinq cents . pri-
sonniers avaient été faits en même temps
qu 'on avait enlevé deux cent quarante ca-
non s. Dès lors, le sort de la forteresse était
réglé .

Pour prendre la ville, les Allemands ont
dû franchir le Niémen sous un feu conver-
gent d'artillerie et de mitrailleuses . Ils ont
accompli ainsi une action militaire des plus
remarquables , qui fait ressortir l'état de fai-
blesse dans lequel se trouve l'armée russq.
Car il ne faut pas se faire d'illusions à ce su-
jet : sans doute l'empire des tsars est un im-
mense réservoir d'hommes , mais il vient de
subir une formidable saignée . Les Allemands ,
en effet , annoncent qu 'ils ont fait trois cent
mille prisonniers depuis le 14 juillet dernier .
D'autre part, à les en croire , le nombre des
Russes capturés depuis le début de la guerre
s'élèverait à près de un million sept cent
mille . Pou r les morts et les blessés , il faut
au moins compter un chiffre égal , de sorte
que le déchet total de l'armée russe ne doit
pas être bien éloi gne de trois millions et demi
d'hommes . Rien d'extrao rdinaire , dès lors,
qu 'elle n 'ait plu s la force de résistance de9
premiers huit mois.

La chute de Kowno aura une grande im-
portance pour les Allemands . C'est, disait un
éminent criti que militaire neutre , un élé-
ment essentiel de la réussite de la manœu-
vre. C'est la première tête de pont qu'il s'a-
gissait de gagner sur la ligne du Niémen et
située en un point particulièrement avanta-
geux, une porte ouverte qui , à moins de cent
kilomètres de iWilrta, permettra une marche
vers les derrières de l' armée russe de Po-
logne comme vers le flanc sud de celle de la
D'una . Si l' envahisseur parvient à progresser
sur cette route, il ne s'ensuivrait pas évidem-
ment que toute la li gne du Niémen doive être
abandonnée , car une vaste région lacustre existe
en effet à l'est de ce fleuve, qui permet , même
après la perte die la position avancée de KownO',
de prendre un ali gnement Grodno-Olita-Wil-
komir , proté geant efficacement la voie ferrée
Wilna-Bielostcck , colonne vertébrale de toute
la position nouvelle choisie par les Slaves .

M'ais si cette voie ferrée se trouve touchée)
en un seul point , Grodno et Bielostock sont
perdus . C'est pourquoi l' effort princi pal du
grand-duc devra se porter désormais à main-
tenir intacte la ligne rie chemin de fer on
question . La jonction des lignes Grori no-Wilna
et Kovvno-Wîîna, à quinze kilomètres à l'ouest
de cette dernière ville , est appelée, dans ce
cas, à devenir le centre d'une lutte tout parti-
culièrement émouvante.

La chute de Kowno

Dans les ©asitoES
La ligne Bienne-Tauiîelen-Anet.

BERNE. '<— Le pont jeté sur le canal de l'Aar,
à Nidau, est complètement achevé. Il ne reste
qu 'à poser les rails.

Les ingénieurs rencontreront de plus gran-
des difficultés pour ce aui concerne le pont de
Hagneck, grâce à la composition du terrain.
Cependant , ils réussiront à les vaincre dans un
laps de temps relativement très court.

Des difficultés d' un ordre moins matériel
semblent s'élever entre la commune de Nidau
et celle de Tâuffclen. Cette dernière réclame-
rait le dépôt du matériel qui avait été promis à
celle de Nidau. Celle-ci menacerait même de re-
tirer les 80,000 francs qu 'elle avait votés, au cas
où on ne lui donnerait pas satisfaction. Comme
la science des ingénieurs serait impuissante à
résoudre ce problème, il faut espérer que la
solution sera rapidement trouvée, grâce à la
bonne volonté qu 'y apporteront les deux parties
en cause.
Mort de l'industriel Amédée Comte.

On apprendra avec un vif regret la mort de
M. Amédée Comte , industriel à Courtételle.
Cette fin prématurée causera un réel chagrin
dans le district tout entier , où le défunt ne
comptait que des amis.

M. Amédée Comte ne s'est pas seulement
fait connaître comme industriel averti ; il a
j oué un rôle en vue dans la vie agricole de
notre pays. Il avait du reste passé quelques an-
nées à l'école de la Rutti et il devait se vouer
à l' exploitation d'un domaine étendu. Mais l'in-
dustrie le tentait. Peut-être aussi était-il pous-
sé dans cette voie par le désir de doter son vil-
lage d'une fabrique où la population pût trou-
ver une source de gain et augmenter son bien-
être. Il fonda une fabriqu e.de coutellerie , qui
est aujourd'hui la Manufactur e de coutellerie
suisse , à Delémont , et une fabrique de boîtes
de montres. Puis il construisit une usine élec-
trique , qui fournissait, ju squ 'à ces dernières
années , la lumière et l'énergie électrique au
chef-lieu. Mais il n'a pas touj ours eu en vue
d'abord ses propres intérêts — et ceci hono-
rera sa mémoire , — mais bien ceux de ses con-
citoyens, ceux de la région.

Le défunt a occupé aussi une place en vue
dans la vie publique. Il rempli t pendant plus de
vingt ans les fonctions de maire et sous son
administration la localité vécut des iours tran-
quilles. Puis le cercle de Delémont l'envoya au
Grand Conseil et il démissionnait comme dé-
puté au moment où, en 1905, les radicaux le
nommaient préfet du district.

Dans ses diverses fonctions , M. Comte s'est
.révélé homme conciliant et de bon conseil,
préoccupé surtout des intérêts de ses adminis-
trés. En .1911, il prenait sa retraite pour se
consacrer à ses entreprises industrielles, qu 'il
avait trop longtemps négligéees pour soigner
les intérêts de ses compatriotes.
Tué en cueillant des edelweiss.

FRIBOURG . — Un accident s'est produit
mercredi , au Vanil du Van , dans la vallée du
Motélon, et c'est un tout jeune homme qui en a
été la victime. Il cueillait des edelweiss, lors-
qu 'il glissa et se brisa le crâne au bas d'une pa-
roi de rocher de 150 mètres. La victime est le
j eune Georges Bossy, âgé de 17 ans, fils de M.
Pierre Bossy, comptable aux ateliers C. F. F.
de Fribourg.

En séjour depuis un mois au chalet de Vache-
resse, le jeune Bossy et un camarade décidè-
rent de faire, mercredi matin , l'ascension du
Vanil du Van, sommité de 1950 mètres environ,
située entre les Merlaz et Tzermont.

Partis à 10 heures de Vacheresse, les jeune s
alpinistes arrivaient un peu avan t midi à Var-
valanaz-Dessus. Là, Georges Bossy se mit en
tête de cueillir des fleurs , et, malgré les obj ur-
gations de son ami , il partit seul, décidé à con-tourner le Vanil pour atteindre des edelweiss.

Ou 'arriva-t-il ensuite ? L'ami ne le sait pas
exactement. Il suffi t  qu 'après une heure d'at-tente, ne voyant pas revenir son camarade, il
se mit en quête de lui. Au bout de cinq minu-
tes de recherches, il trouva la casquette de
Georges Bossy et , presque aussitôt après, il
apercevait le corps de son malheureux ami aupied d'une paroi de .100 à 150 mètres.

La mort avait dû être instantanée. Les per-sonnes appelées par le compagnon du je une
Bossy transportèrent la victime au chalet de
Varvalanaz , où le pauvre père alla reconnaître
le cadavre de son fils.
Un soldat fai t une chute grave.

TESSIN . — Quel ques appointés de l'a batte-rie 2 Ide montagne, avec un officier , gravissaient
une pente rocheuse très raide dont ils devaientatteindre le sommet . Soudain une grosse pierrese détacha sous les pieds de l'un d'eux etvint frapper violemment à la tête celui qui étaitau-dessous de lui . Le malheureux, perdant l'é-quilibre , tomba à la renverse et vint s'abattredix mètres plus bas, sans connaissance et per-dant beaucoup de sang. Heureusement unepierre formant plateau l' avait arrêté dans saterrible chute , sinon il aurait roulé dans unabîme de 200 m. de profondeur. .

n,™fAfci  ̂
ssconr.s _ envoyée immédiate-ment de la batterie, parvint , au bout de mille ef-forts a hisser la victime jus qu'au sommet , pourla redescendre ensuite sur l'autre versant, moinsra.de Arrive au bivouac, le médecin coStaque le pauvre soldat avait des contusions àl'épaule gauche, et des nlaies à la tête (S lramené k blessé à Bellinzone 'm auSnobîK
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La ville de Ri ga, que les Russes évacuent

En haut : Le pont de chemin de fer sur la Duna , près de Ri ga. Ru milieu : Vue du port.
En bas : Panorama de la ville.



©hronique suisse
Nouvelle mise sur pied.

Sont de nouveau mis sur pied, le 13 sep-
tembre :

a) La moitié de l'élite des comp. d'art, de
fort. 1, 2, 5, 6, 8 et 1/9, par ordre de marche
individuel .

b) La moitié de l'élite, actuellement licen-
ciée, de la comp. d'art, de fort. 11 et de la
comp. de pion. proj . de fort. 1, pan ordre de
marche individuel.

c) L'élite des batteries de fort, de 12 cm. 1/7
et II/7, le 13 septembre , à 6 h. du soir, à An-
dermat L

d) L'élite de la comp. d'art, de fort. 3 et des
batteries de fort. II/4 et III/4, le 13 septembre,
à 6 h. du soir, à Airolo.

e) Les comp- de mitr. de fort. 2 et 3, le 13
septembre, à 6 h. du soir, à Airolo ; la comp.
de mitr. de fort. 6, le 13 septembre, à 6 h. du

...soir, à Andermatt.
f )  La comp. de pion, de fort. 1, le 13 septem-

bre, à 6 h. du soir, à Airolo.,ra.,„,
g) Les comp. du train du landsturm 31 et 32,

le 13 septembre, à 10 h. du matin, à Zurich.
La santé de nos soldats.

Le rapport officiel sur l'état sanitaire de l'ar-
mée ne paraîtra dorénavant que tous les quin-
ze j ours. Le rapp ort ci-après comprend la pé-
riode du ler au 15 août.

En général, l'état de santé de la troupe con-
tinue à être bon et ne donne lieu à aucune ob-
servation particulière.

Pendant la première moitié du mois d'août ,
les maladies infectieuses suivantes ont été an-
noncées : typhus, 6 cas ; scarlatine 1 cas, rou-
geole 4 cas, diphtérie 3 cas, oreillons 5 cas,
méningite cérébro-spinale. 1 cas.

Tous ces cas sont des cas isolés, et il ne
peut être question en ce moment d'une épidér
mie quelconque de maladies infectieuses.

Neuf décès ont été annoncés pendant cette
période, à savoir : 1 par tuberculose pulmo-
naire et dn péritoine, 1 par tuberculose pulmo-
naire, 2 par néphrite chronique, 1 par septicé-
mie, 1 par hémorrhagie, 2 par noyade au bain
et 1 par méningite cérébro-spinale.
Notre approvisionnement en fruits.
- Lai commission fédérale pour le ravitaille-
ment en fruits et le commerce des fruits a tenu
trier, à Berne sa: séance constitutive. Elle a nom-
mé président M. Th. Zschokke, de la station
d'essais de Wœdenswil, et secrétaire M. G.-V.
Schulthess, secrétaire de l'Union des villes
Suisses.

Les 'dispositions du Département de l'éco-
nomie publique sut; l'approvisionnement ! du
pays en fruits ont été discutées et seront pu-
bliées prochainement. En outre, le principe
pour l'établissement des prix des fruits a été
établi. La commission1 se réunira de nouveau
dans huit j ours.

La commission a désigné en outre comme
offic es centraux qui j oueront surtout un rôle
pour l'exportation des fruits par chars des can-
tons-frontières, différents syndicats agricoles
des cantons-frontières de la Suisse allemande.
Marché-concours 3e porcs à Esïavayer. #; -

(Dans le but de développer l'élevage 'des' pote
et de favoriser les ventes et les achats, le Con-
seil communal d*Estavayer-le-Lac a décidé d'or-
ganiser le j our de la foire du mercredi 10 no-
vembre, un marché-concours de jeunes porcs,
de toutes races. . .

Les points d'estimation seront bases princi-
palement sur la bonne conformation , ainsi .que
sur le nombre des sujets exposés.

Pourront participer à ce concours1 tous les
agriculteurs qui amèneront des porcs âgés de
6 semain es à 12 semaines et au-delà, de quej
canton , que ce soit. Non seulement les inscrip-
tions et "les places du concours seront gratuites,
mais il sera encore distribué des récompenses
aux exposants pour un montant de 150 à 200 fr.,
ensuite des .appréciations du jury .qui ignorera
les noms des concurrents.

.D'ores et déjà il est donné rendez-vous pour
ce marché à de nombreux exposants et ache-
teurs.

Les inscriptions s'ont reçues gratuitement
dès ce moment jusqu 'au 31 octobre, par le
secrétariat communal d'Estavayer.
Ne vous laissez pas prendre.
"• En ces temps de guerre , certains des grands
j ournaux de la Suisse allemande se sont fait
une spécialité des annonces offrant des mé-
taux à vendre avec autorisation de sortie.
Toutes ces offres , écrit le « Démocrate », ainsi ,
que nous avons pu nous en convaincre par les
demandes que nous avons adressées aux com-
mettants — oui se cachent touj ours sous l'ano-
nymat du chiffre —, sont mensongères. Il y a
d'abord l'homme de paille, qui donne l'annonce
et qui agit pour le compte d'un spéculateur
qui , à son tour, sert de paravent à un individu
qui n'aime pas la lumière. La pj upart du temps,
la marchandise à vendre se trouve encore en
Italie , ou même en Hollande. Quant à l'auto-
risation, elle n'existe que dans l'imagination
des trompeurs.
Contre la hausse du lait.

On apprend que plus de 1300 maîtresses de
maisons de la ville de Schaffhouse ont adressé
une pétition à la Municipalité pour lui demander
de combattre avec tous les moyens à sa dispo-
sition l'augmentation du prix du lait qui a été
décidée et d'agir d'accord avec les autres auto-
rités communales pour que le prix du lait soit
maintenu à 25 centimes,, ..-,<

La Chaux-de-p onds
La censure étrangère sur les correspondances.

La censure sur les lettres qui arrivent de l'é-
tranger en Suisse s'exerce avec touj ours plus
de sévérité. Il n'y a rien là de bien étonnant,
étant donné les précautions que sont obligés de
prendre les pays belligérants pour se garder de
l'espionnage et du commerce sans scrupule des
spéculateurs.

Pas plus tard que ce matin, une dépêche de
Paris nous informe que le conseil de guerre de
Lyon vient de condamner à mort un j ardinier
de Zurich, de nationalité suisse, convaincu de
s'être livré à l'espionnage pour le compte de
l'Allemagne.

On sait que cet examen s'exerce aussi sur
la correspondance qui transite les pays qui
nous avoisinent. C'est ainsi que des commer-
çants de nos contrées reçoivent d'Espagne des
lettres ouvertes par la censure française et des
pays balkaniques des lettres ouvertes par la
censure italienne, à Bologne. On a, d'autre part,
la certitude que des lettres des pays Scandina-
ves à destination de la Suisse ont été examinées
au cabinet noir à leur passage à travers l'Alle-
magne.

Tout cela est certainement fâcheux et oc-
casionne dés retards désagréables, mais il n'y
a rien d'autre à faire qu 'à en prendre son parti.
A propos des lettres qui restent en panne à
Bologne, signalons que celles qui portent la
mention « par express » ont des chances de
passer avant les autres. Elles ne subissent sou-
vent qu 'un retard d'un ou deux j ours seule-
ment. Mais l'affranchissement coûte 50 centi-
mes de plus.
L'ordonnance sur les cinématographes.

Le ler septembre entre en vigueur l'arrêté
du Conseil d'Etat du ler juin 1915, sur les spec-
tacles de cinématographes dont les disposi-
tions principales sont les suivantes :

Sont prohibés les spectacles contraires à la
morale ou à l'ordre public et l'affichage de
scènes de nature à suggérer des actes crimi-
nels, ou délictueux.

Interdiction de recevoir des enfants âgés de
moins de 16 ans accompagnés ou non de leurs
parents ou tuteurs.

Durée maximum de chaque représentation :
2 h. V-1 ; clôture à 11 heures précises du soir.

Défense de recevoir plus de spectateurs que
la salle ne contient de places assises.

Dès le ler Janvier 1916. les films ininflamma-
bles seront seuls tolérés.

Se servant des prérogatives qui lui sont con-
fiées par l'article 6, de cet arrêté, le Conseil
communal a constitué une commission de con-
trôle des films et l'a composée de MM. W.
Jeanneret , directeur de police, président, Th.
Vuille, inspecteur de police, secrétaire , Dr de
Speyr , Philippe Robert , avocat, et Charles
Schurch.

De concert avec les administrations des deux
entreprises de la ville les mesures destinées à
assurer touj ours plus complètement la sécuri-
té du public ont été fixées et chaque soir une
stricte surveillance sera exercée, alternative-
ment par la gendarmerie et la police locale.
La prévoyance des ménagères.

Il faut prévoir pour cet hiver un renchéris-
sement plus accentué encore du prix de la vie,
de la viande surtout , et prendre toutes mesu-
res utiles pour qu 'il pèse le moins lourdement
possible sur le budget des familles modestes.
Un moyen très simple consiste à revenir à
la vieille tradition de la choucroute et des con-
serves familiales. Il n'y a pas si longtemps que
toutes les familles possédaient leur seille de
choucroute , faite à domicile, et une bonne pro-
vision de haricots, de choux et de céleris. Les
légumes séchés ne sont pas seulement savou-
reux, mais ils entrent dans la composition des
soupes .dont on se régalera et dont on se ré-
chauffera durant les j ours ïroids. Achetons
donc les légumes bon marché qui nous parvien-
nent maintenant pour en conserver le plus pos-
sible. Ce sera une bonne précaution.
Tôt ou tard , on se fait pincer !

On raconte en ville, mais nous n'avons pas
pu en avoir* la confirmation certaine , qu'un
courtier en horlogerie, très connu sur la place,
a été arrêté à Morteau» parce qu 'il passait en
contrebande une appréciable quantité de mon-
tres.

Le fait serait exact qu 'il n'aurait rien d'éton-
nant. Certaines personnes s'imaginent volon-
tiers que par le temps qui court , l'application
des lois est plus ou moins suspendue. Ils s'a-
perçoivent tôt ou tard qu 'il n'en est rierL_ Pour
ce qui concerne la contrebande, ce serait un
tort de s'imaginer que les formalités douaniè-
res se sont relâchées depuis la guerre. Elles
sont aussi sévères qu'autrefois et la vigilance
des agents du fisc ne s'est nullement relâchée.
Et l'on sait que la justice des pays étrangers a
généralement la main lourde pour des contra-
ventions de ce genre.
Les « Armes-Réunies » au Stand.

Demain dimanche, dès 2 heures après-midi ,
les « Armes-Réunies », donneront concert , dans
la j ardin du Stand , complètement restauré par
son nouveau tenancier , M. Charles Nardin.

Voilà de quoi passer une agréable après-mi-
di , attendu que pour cette occasion , il y aura
toutes sortes de j eux, où petits et grands trou-
veront le moyen de se distraire.

En cas de mauvais temps, le Concert aura
lieu dans la grande salle du haut et les j eux se
tiendrppt dans les salles du bas.

ZZtftn DERNSERE HEURE ==3Eé
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Ltapioi est à m pille aux Etats-Unis
NEW-YORK. — La situation est considérée

comme très grave dans tous les milieux , à la
suite du torpillage du vapeur « Arabie » qui a
coûté la vie à quatre sujets américains. Les
Allemands s'efforcent de justifier le torpillage
de 1' « Arabie » présentant de nombreuses ver-
sions, excusant ce nouveau crime, mais ces
manœuvres restent vaines. La bourse qui avait
été affaiblie a terminé raffermie. Selon une
dépêche au « Daily Telegraf », on croit à Wall-
Street que l'incident provoquera la rupture des
relations diplomatiques. Le gouvernement pa-
raît disposé à attendre de nouveaux renseigne,
ments sur cette affaire avant de consulter les
représentants de la nation. Plusieurs j ournaux
'demandent la convocation immédiate du Con-
grès afin de délibérer sur la situation.

A la Chambre française
PARIS. — La Chambre s'est réunie hier sous

la présidence de M; Deschanel.
Répondant aune question, M1. Millerand a dé-

fendu le service de santé qui a fait tout son
possible.

Le ministre a continué par un vibrant éloge
du général Joffre et il a ,a|outé qu'on ne devait
plus avoir d'inquiétude sur la fo urniture de9
munitions de 75, pas plus que pour les vivres et
l'habillement .

M). Millerand a terminé ainsi : — « Les enne-
mis de la France comptent sur nos divisions;
restons sages et unis ».

Les paroles de M. Millerand ont été accueil-
lies par de vifs applaudissements.

iM. Viviani a demandé à répondre Jeudi , ce
qui lui £3 été .accordé.

Incident Liebknecht au Reichstag
BERLIN. — Au Reichstag, le député socia-

liste Liebknecht a demandé si le gouvernement
serait disposé à entamer des pourparlers im-
médiats de paix sur la base d'une renonciation
à toute annexion, au cas où d'autres belligé-
rants seraient disposés également à entrer dans
cette voie.

Le secrétaire d'Etat , M. de Jagow, a ré-pondu :
_ « Je crois être d'accord avec la grande ma-
j orité de l'assemblée en déclarant que cette
Question est actuellement inopportune. » (Vif s"app laudissements.)' Le député Liebknecht essaie de parler, mais
sa. voix est couverte par les applaudissements
qui se renouvellent sans cesse, par des cris di--
vers et des rires.

Le président est obligé à plusieurs «prises
d'agiter, la sonnette.

Grande manifestation patriotique
. BERLIN. i— Les événements des derniers
j ours sur les champs de bataille de l'est et l'im-
pression produite par les deux dernières séan-
ces du Reichstag ont provoqué hier soir une
grande manifestation patriotique devant le pa-
lais du chancelier de l'Empire. Plusieurs milliers
de personnes y participaient. Le chancelier a
prononcé une allocution. Il a dit notamment :
Les forteresses russes sont brisées comme des
pots de terre. Le Reichstag a manifesté puis-
samment auj ourd'hui la volonté inébranlable
du peuple allemand de remporter la victoire.
Dix milliards de crédits ont été votés dans une
seule séance. La lutte n'est pas encore termi-
née. Mais, Dieu voulant, le j our viendra où l'on
pourra dire : « Celui qui ne veut pas se cour-
ber sera brisé ! » Une tempête d'applaudisse-
ments a accueilli ces paroles.

Les difficultés balkaniques
ROME. — Ori mande de Nisch à la « Tribu-

na » que la Skoupchtina s'est assemblée à huis-
clos. En ce qui concerne une entente avec la
Bulgarie, on se montre pessimiste. On craint
à Nisch que la Skoupchtina fasse des difficul-
tés au gouvernement en ce qui concerne les
concessions à la Bulgarie. On croit que M. Pa-
chitch, devant l'attitude intransigeante du .Par-
lement, fasse une réponse nécessairement né-
gative, bien qu 'amicale, aux demandes de la
Quadruple-Entente.

Double noyade sur le tac
LAUSANNE. — M. Louis Bessire, 28 ans,

professeur à Lausanne, Ferdinand Rahn , alle-
mand , en séj our à Lausanne et Henri Deles-
sert 16 ans, avaient loué hier soir une péniche
à voile pour faire une promenade sur, le lac.
Vers 8 h. 30, par suite d'une fausse manœuvre,
l'embarcation chavira , et les trois occupants
furent précipités dans le lac. Ils se cramponnè-
rent au bateau , mais Delessert et Bessire fini-
rent par lâcher prise et se noyèrent. Quan t à
Rahn , il fut tiré de sa dangereuse situation par
des pêcheurs qui avaient entendu ses cris d'ap-
pel. Les corps des deux victimes n'ont pas en-
core été retrouvés.

M. Wilson examine le dossier
WASHINGTON. — M. Wilson a commencé

officiellement à examiner les accusations por-
tées contre l'action illicite des agents allemands
aux Etats-Unis. Le département de la justice
examinera toutes les accusations portées con-
tre ces agents en violation de la neutralité amé-
ricaine. Il est probable que MM. Wilson et Lan-
sing discuteront prochainement la situation
créée par la présence dans ces accusations des
noms de membres de l'ambassade allemande,

& la séance da Reichstag
BERLIN . — Le Reichstag a discuté hier en

deuxième lectu re le projet d' emprunt de guerre.
Le secrétaire d'Etat à l'office du Trésor a

prononcé à cette occasion un long et important
discours. Il a rappelé que jusqu 'à présent les
crédits consentis attei gnent vingt milliards.
Les dépenses n'ont pas dépassé les prévisions.
Chaque Allemand sait que les sacrifices consen-
tis ne l'ont pas été inutilement. Le secrétaire
d'Etat expose ensuite la méthode adoptée pour
le nouvel emprunt de guerre. Des facilités se-
ront accordées aux petits souscripteurs et les
grandes souscriptions pourront avoir lieu sans
perturbation importante dans la circulation mo-,
nétaire.

L'orateur compare 'ensuite la situation finan-
cière de l'Allemagn e qui a soipporté jusqu 'à pré-
sent la plus grande partie du fardeau des dépen-
ses militaires et celle des puissances ennemies.
Il expose comment les différentes puissances,
belligérantes font face à leurs dépenses pour la
guerre. Il relève que la couverture en or est
plus forte proportionnellement à la Banque de
l'empire qu'à la Banque de France et à la' Ban-
que d'Angl eterre. II termine en exprimant la1
certitude que le peuple allemand accueillera fa-
vorablement le nouvel emprunt qui conduira
à la décision finale et au rapprochement de la
paix qui garantira son repos et sa liberté.1 Un député socialiste et un député polonais
parlent en faveur des projets du gouvernement,
puis tous les représentants des partis bourgeois
approu vent les déclarations du chancelier de
l'empire et du secrétaire d'Etat à l'office du
Trésor. , .,.,.

Le Pactole aux Etats-Unis
PARIS. — Les Américains, avec ou sans la

continuation de la guerre , vont voir se gonfler,
encore leur Pactole. Le rapport du gouverne-
ment sur. les moissons de cette année disait,
en date du 1er j uillet, que la récolte de blé se-
rait la plus forte dans l'histoire du pays, et que
le maïs, si important pour la nourriture du bé-
tail , battrait tous les records depuis l'année
1912.

Un détail concernant les Etats du Sud. Oni
sait que les premiers mois de guerre gravè-
rent les affaires en coton. Ils se déciu j rent
alors— bien à contre-cœur. — à semer du blé
dans des terrains qui semblaient n 'être faitsque pour le coton . Ils se félicitent de ce chan-
gement de culture , qui va leur apporter desrendements exceptionnels et colossaux.

Chute prochaine de Tolmino
MILAN. — Suivant des informations de sour-

ce autorisée, on a des raisons de croire que la
place forte de Tolmino va être prochainement
occupée par les Italiens. La population, ainsi
que les troupes autrichiennes auraient déjà éva-
cué la place.

Celle-ci n'a' pas' encore été occupée par les
troupes italiennes, la ville étant encore sous le
tir des canons de la forteresse de Santa-Lucia.
Cependant l'artillerie italienne, au cours des
derniers combats, aurait causé de graves dé-gâts à Santa-Lucia, dont l'occupation seraitégalement imminente.

La rédaction décline ici toute responsabilité

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 22
août : Pharmacie Boisot, rue Fritz-Courvoi-
sier 7. Pharmacie coopérative : rue Léopold-
Robert 72, ouverte j usqu'à midi.

TRIO CHOPARD. — Cet excellent orchestre
se fera entendre dimanche après-midi au j ar-
din de Bel-Air et le soir à la brasserie du Glo-
be , dans son répertoir e de choix.

BOULE D'OR. — Ce soir, dimanche et lundi ,concert-représentation par le j ongleur-équili-
briste Canetti, et Mmes Lebaron et Désirable,
chanteuses.

LA LYRE. — La musique « La Lyre » or-
ganise pour , demain un pique-nique aux carrier
res Jaggi.

Qommuniqms
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Etude de Me Paul JACOT , notaire, à SONVILIER

Toutes les personnes créancières ou débitrices cle M. Jacques
BOPrtFAZI, en son vivant aubergiste à Sonvilier , sont invitées
à s'annoncer par écrit en l'Etude du notaire soussigné d'ici au 31
courant.

SONVILIER, 19 Août 1915. Par commission :
H-S828 J 11727 Paul JA.COT, notaire.

Jardin de Bel Hir
Dimanche après midi

donné par l'Orchestre

grio ®g§£é§§
3G&- En cas de mauvais temps, le

Concert aura lieu à la Brasserie da
Globe. 11741

Brasserie de Iet,

HËTBOPOLE
Samedi. Dimanche et l.nndi

Grand CONCERT
donné par la Troupe

JElXKB.SB.VB.y
Guants et Duos par Mmes lîosa et

Frida.
M. Elmany, Acrobate-Equilibriste.
M. Arthur et Mme Rosa travaille-

ront au Trapèze volant.
Mme Rosa se fera remarquer dans

la Femme-Serpent. 11741
Ooncert cle îc\xx3JAHc

SMT ENTRÉE LIBRE -«a
Consommations de premier oholx.

Se recommande . Pierre Riedo.

E. Fiei§cl)n)ap
Coiffeur pour Dames

AJ Ŝ 'MllSrT
dès le 30 Août jusqu'à nouvel avis,
pour cause de SERVICE MILITAIRE

COMMERCES à REMETTRE
i Genève et environs. Prix avantageux.
Magasins d'épicerien , laiteries, depuis
fr. 1000, Magasins de tabacs et ciga-
res, depuis fr. 700, Cafés-Brasseries,
depui s fr. 1500 ; superbes occasions.
Commerces recommandés pouvantjus-
tifler affaires et bénéfices. — Ecr. a M.
Weber, Bd des Pbilosoohes7 , Qenève.

H-40431 X 11603 

VEUVE
malade, cède, à moitié prix, bon com-
merce facile ot agréable , laissant 10 à
15 fr , bénéfice net par jour; il faut
2 à 3000 fr. pour traiter. — Ecrire
M. II. 1859. Poste restante , Genève

H-10498-X 11R97 

L'Ecole de Mécanique
offre à vendre quelques outils Spé-
ciaux , dont entre autres :
1 Machine à mesurer,
1 Moteur d'automobile (non

terminé) ,
des Lampes à arc, etc.

S'adresser à la Dimction de l'Ecole
de Mécanique , lundi 33 août, de 10
heures à midi. 11650

Ce soir, à 8''i heures

La Guerre aérienne 1
Actualité officielle

LA PERLE DU GANGE
Roman d'aventures,

m ¦ " ¦-' " " '-¦¦¦¦ ¦,' ¦ ¦ ¦ - ¦ I »-II M MI »^

Les Terreurs de la Jungle
Drame du Far-West

Grand drame au cirque
i -*»»»»i »̂ î"»»»»""""»i» "̂»^̂ j»»j ĵ»»j»»»»»» |»j »̂jj»»»»j»»jj»»» »̂»»î ^

! Ce soir, clemis-prix: !
Dimanche, MATINÉE, à 3 »/« h.

Hôtel Suisse
3, Rue du Premier Mars, 3

(Anciennement Hôtel Guillaume-Tell)

Kemis complètement à neuf. — Cham-
bres confortables. — Chauffage central.
Cuisine française. — Bonne cave.
Salles de Sociétés et Billard au ler et.
Bonne pension. — RESTAURATION

à toute heure.
Se recommande, F. Krumenaoher

CAFÉ PR ETRE
Dimanche soir

w icKJuraEis
et autres soupers

Téléphone 8.44 —Vin de Bourgogne
0»fê m 2~t.eateb *ur£i>xi.t

du 130

WmmJMMMWJM
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tons les SAMEDIS soir, dès 7 heures

I PC § r^ K S
Restauration chaude et froide à tdute

heure.
[S7 "ix*.mt de X©r cliotx

Se recommande , Fritz Marner.

Brasseries Serre
au ler étage t

Tous les Lundis
dès 7 »/, heures 3830

TU i Pis QI El I V
et, la modo ci© Caen

Se recommande. Vve G. Laubsoher

Poids Public
officiel

13, Rue dn Collège, 13

f êarif unif orme
dès le 1" Août

Marchandises :
80 centimes pour n'importe quel poids

(tare comprise).
Bétail :

60 centimes par pièce. v 9869
Petite bascule :

60 centimes par pièce ou par pesée
Se recommande, Georges Rufener.

On prendrait) en pension

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mme G, Favre, < La Per-
venche », Gorgier. H213 N 112

ŒUFS frais
à Fr. 4.8S 11510

S'adresser à l'Epicerie du Foyer
rue des Crétêts 147. 

En Tente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation
Vin rosé français

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

jljjSSj mélangé?
composée de beurre naturel et de
graisse de coco préparée chez nous

le kilo,,fr. 3.—.

Veuillez

ne pas oublier
de vous approvisionner du
Savon Bergmann

au lait de Lis
Marque : 2 Mineurs

préféré, depuis 30 ans, pour sa pureté
et douceur, indispensable pour un vrai
teint de jeunesse et contre les impure-
tés de la peau. A 80. ot., 7914
Pharmacies W. Bech. Ue5537B

> Ernest Monnier,
» P. Vuagneux.

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

Matthey. Léon Parel ,
Epicerie Wille-Notz.

A vendre un beau grand domaine
d'environ 80 hectares pour la garde de
25 à 30 vaches, situé è proximité d'une
Fromagerie. Belle forêt exploitable de
suite. Ce domaine est situé aux envi-
rons du LOCLE. Conditions trés avan-
tageuses. — S'adresser à M. Alcide-
Justin Baume, La Broche, Les Bois.

Stand des Hrmes-Rêunïes
Dimanche 22 Août 1915, dès 2 heures après-midi

$. EN PLEIN AIR «$
donné par la

Société de Musique Ses 4rmes-§éunies
Direction : M. FONTBONNE

Jeux divers. •W»-*-«M» Attractions-
Jeux de Boules remis à neuf

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

U SCIERIE ? ! Fontana ô TMtad
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\ Commerce de BoiS Toujours acheteurs de Bois
CHARPENTE ^e 8epv '

ce sur pied ou abattus
MENUISERIE —*~~—

-"- Téléphone 13.49
Sciage à façon _^^»*_

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJA. •ojEz.A.TT2e:-33£:-£'0]\nos
LEOPOLD-ROBERT , 46 —o- TÉLÉPHONE I40I

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.
I

m w ê • f|w •

Débit de l'exercice 1914-1918

ISP** Fi*- 2,192,338.61 ""Hlf

Ristourne 13 %
a^Tous les articles

s'inscrivent

A. SUTTER, Oberhofen

Impressions conteurs. tSSSSakti

Ollfil AtAllAr ?u. établissement industriel , pourrait fa-X *"™ »l'"»0*| bri quer , en série, des appar eils de mesure :Miorometres , Palmers, Pieds à coulisse, etc. — EcrireCase costale 20,562, La Ghaux-de- Fonds. 11741

DIMANCHE 22 Août

PIQUE-KIQUE
aux Carrières Jaggi "u^TETIT-M™™^!"!̂

Messieurs les membres d'Honneur , Honoraires et Passifs, ainsi
que nos amis, y sont cordialement invités.
Se munir d'ustensiles ! 12 V» h. SOUPE.
H-2201B-C 11743 LE COMITÉ.

Chansons de Route et d'Etapes
recueillies et arrangées par 10204

le Capitaine A. CERF
Publié sous le patron nage des Sociétés d'Officiers de la

Suisse Romande
Friac Fr. Mm—

E, m », . Librairie COURVOISIER
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds

8«jr Envol au dehors oontre remboursement "W

ii cherche à louer
Ateliers, ZS &̂JZE? H T̂ LTE.________ __" cb""°m ° "¦1172s »» -"»»*?
KftlHfts*_ a»atelas!Sier. uxpêri-wnM,w mente, se recommande
pour travail , aoit en journées ou à la
maison. Prix avantageux. 11783

René BARBEZAT , aux Grandea-
Crosettas 21. • I 

LEÇON» de ciano, prix modéré. —S aaresser à Mlle L. Jeanneret, nuJeanBichard 10, UE LOCLE 11%



Etude Jules BEUEAH
Notaire

rue Léopold Robert, 13 bis

âli t11
de suite ou époque à convenir :

Doubs "73. A proximité des Col-
lèges, JOLI PETIT APPARTEMENT
de 2 chamnres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. 10515

Grenier 22. REZ-DE-CHAUSSÉE
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 10516

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

Grenier 22. GRANDE CAVE
pour ENTREPOT , entrée indépendante ,
fond cimenté, eau Installée.

Grenier 22. SOUS-SOL , 2
chambres, cuisine et dépendances.

Promenade 13. REZ-DE-
CHAUSSÉE, 3 chambres , cuisine et
dépendances. 10517

Promenade 39. 2flie ETAGE,
. 5 chambres , cabinet, cuisine et dé-

. pendances. 10518

Poar le 31 Octobre \m
Quartier des Fabriques

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

pour le 31 octobre I9i5
David-Pierre Bourquin 5. Sme

étage de 4 pièces, balcon , électrici té
installée, jardin d'agrément, grande
cour. — Fr. 665.— 11548

Charrière 64 BIS . Ponr cas imprévu
2 pièces et alcôve dans maison d'or-
dre . — Fr. 37.50 par mois. 11549

Quartier des Fabriques. A remet-
tre pour cause de départ un crémier
étage de 3 pièces et alcôve. Fr. 625.—

11550

Premier Mars 6. Appartements mo-
dern e de 8 piéces et dépendances.
Fr. 540.— 11551

iV'uiiia-Droz 3. Grand magasin avec
appartement , conviendrait pour tous
genres de commerces. Prix à con-

' venir. 11552
S'adresser à M. Wilhelm RODÉ.
gérant , rue l.éonold-itoberi 7.

R louer
pour de suite ou époque à convenir.

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

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

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

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

Progrès 4-a. 1er élage, 2 pièces,
cuisine et dépendances. Logement
remis à neuf. — Prix mensuel ,
fr. 30.-. 

S'adresser à l'Etude Alph. Blano.
notaire , et L. Clerc , avocat , rue
Léopold-Robert 66 (Minerva Pa-
lace^ 11384

Hagasin
A louer de suite, rue Neuve, un ma-

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

A LOUER
à proximité des planchettes.

lira iiiiii
suffisant pour la garde de S vaches et
1 cheval. Prés, uois et pâturages. Mai-
son de ferme e.i bon état d'entretien.
Exploitation facile. Rendement assuré.

Pour tous renseignement" . ~ 'adres.
à l'Etude Cus-E. Gallandre. no-
taire, rue du Parc 13. 11260

' ' ¦ A

Impressions couleurs. UïïPàP/IAL
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g|l Pinceaux pour la barbe , depuis 75 ct. la pièce. — ï J
Igif Savons pour se raser, en boite métal , 75 ct.lemor-
jB || ceau. — Poudre de savon en boites et en paquets.
|8f — 50 Pierres d'alun antiseptique, à fr. 1.25
|H et 1.50. — Savon « Gibbs », «Colgate ». — y
| Lames de rasoirs de sûreté, s'adaptaut à tous I : -

Hl i les genres de rasoirs , 35 ct. pièce ou 30 ct. par dou- i g||
HJg S zaine. — Rasoirs de sûreté et Rasoirs or- 1 1|||

i dinaires. — Peignes démêloir. — Brosses à i H|Hl 1 cneveux . depuis fr. 2.2 5. — Teinture « Seeger a I §g|
igl § pour ies cheveux et la barbe , Blond , Châta in , Brun , 0 l̂ g

i. Noir , Fr. 2.SO le flacon. — Grand choix de Par. |
A:y | fums, depuis 75 ct. le tube. — Parfum fin et à !

toutes odeurs. — Spécialité : Parfum fort et te- I j -
K| nace, à fr. l.SO, 2.25 et 2.75. — Sachets 1
'-SU parfumés. | fpf
' Envoi au dehors contre remboursement et par retour | 110

Service d'Escompte Neuchâtelois, 5% !

:: Coiffure pour Dames ::
I G- -DU MONT I I !

Rue Léopold-Robert 12 Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys 1 i
•~ Téléphone 4.55 S "S»

r—»»g»T^M¥T^TrwMiinrrwr»Tri-ntjiMmT^™iiiiMi I.MII.I..™

Nouveau! Nouweau!

Lampes % Watt, de 60 à 3000 bougies
Lampes PROJECTOR et SPIRALE, très appréciées

Lumière parfaite, Economie de courant

ÂWTONSiN & G,E Oonoess,o"na",es autor!sés
7, Rue des Moulins, 7

Devis pour Installations sur demande Téléphone 5.74
i» m»n n I II m i y .r ""-'"lit ll l m i i l l i i l l n » ! .  .I M I.I I I  i i ¦!.. ¦¦ —,¦¦»—— ¦

Malgré lé manque général de chaussures
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue !

-ï

Rod. Hirt & fils
0 «#""¦ Lenzbourg.

V!l________ tS£}____&____$^

Office des Faillites du Val-de-Travers

Grandes Enclîères Publiques
de

MACHINES et OUTILS
•aux BAYARDS

¦

Le tTeudï 26 Août 1915, dés 10 heures du matin , et cas
échéant le jour suivant 2? Août, à la même heure, l'Office des
faillites soussigné agissant en qualité d'administrateur de la masse
en faillite de Alcide - Armand MAIRE., industriel , anx
BAYARDS, exposera en vente à' titre définiti f et au comptant ,
dans les locaux de la Fabri que que ce dernier exploitait , les biens
ci-aorés désignés :

1 moteur électri qne tri phasé 3 HP, 1 transmission avee 5 supports ,
arbre 4o mm. sur 8 mm., 21 poulies de différen tes grandeurs, 1 man-
chon d'accouplement, 24 courroies de grandeurs différentes, 21 ren-
vois et 10 supports de renvois, 2 étaux parallèles , 3 machines à
percer, 1 tour anglais à prisme, hauteur des pointes 17 cm., 1 tour
de mécanicien avec charriot , poup ée et contre-poupée , pince à 2 cous-
sinets, plateau à toc, IS pinces américaines, mandrins à 4 , chiens,
1 raboteuse avec plateau de 1 m. 50 sur 46 centimètres, i machine
à scier, 1 presse «Sécuritas» (Fabri que de Machines Verrières S. A.),
1 dite plus petite, 1 machine à fraiser , 1 petite perceuse, 1 machine
à restreindre, 1 petite frappense avec chargeur automatique , 1 petite
presse à pédale, 1 machine à fumer les anneaux , 1 tour à décolleter ,
1 machine â frapper , 1 meule en grès avec poulie fixe sur poulie
folle, 1 pompe avec forge, 1 forge portative, 1 buri n fixe, 1 dit trans-
formé, 1 lot forêts américains, filières , tarauds , coussinets, tourne à
gauche, etc., etc., 1 coffre-fort Vulcain , avec trésor, intérieur 82 cm.
sur 50 cm. sur 35 cm., fermeture moderne, 1 presse à copier, 1 ba-
lance de précision avec poids et vitrine, 1 pelit bureau américain ,
1 chaise fauteuil , 1 composteur, métal, des marchandises consistant
en : Epingles de sûreté, Epingles à cheveux, Pinces à cravates, Col-
liers perles, Glaces à 3 faces, ainsi qu'une quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la vente sera définitive et l'adjudica-
tion donnée aux, plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des Faillites sous-
signé et pour visiter les machines au Conseil communal des Bayards.

Môtiers, le 11 Août 1915.
H-1732-N Office des Faillites du Val-de-Travers :
11273 Le Préposé, Fritz PORRET.

Office des Faillites de La Chanx-de-Fonds

__ ffl il Tsk J? ^ gf • W M .

Le Vendredi 27 Août 1915, à 3 henres après-midi, à l'Hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences des Prud'hommes , l'Office
des faillites exposera en vente les immeubles suivants, dépendant de la masse
en faillite de Dame Adèle MAÏ'THEV-I.UUIiV. agence agricole, à La Ghaux-
de-Fonds, savoir :

a) Cadastre de La Chaux-de-Fonds
1. Art. 5704, rue de l'Est, bâtiment et dépendances de deux cent septante

six mètres carrés. Limites : Nord , 5705 : Est, 5793; Sud , le chemin de fer
régional Saignelégier-Chanx-de-Fonds ; Ouest, 5785.

Subdivisions : ,-. '- . - ¦
Plan t<A. 45 No 42, rue de l'Est, logements et remise, 119 m.¦

• I 'X Plan fol. 45 No 51, rue de l'Est, annexes, 25 m.
Plan fol. 45 No 52, rue de l'Est, place.. 132 m.

2. Art. 5705; rne de la Chapelle, bâtiment; dépendances de sept cent
vingt-huit mètres carrés. Limites : Nord, 5792; Est, 5793; Sud, 5704 ; Ouest,
5417, 5416. 

Subdivisions :
Plan fol. 45 No 49, rue de la Chapelle, entrepôts, 182 m. .'."
Plan fol. 45 No 50, rue de la Chapelle, place, 546 m.

8.- Art. 579,3, Plan folio 45, No 48, rue de la Chapelle, pré de huit cent
Septante-neuf 1 mètres carrés. Limites : Nord , 5792 ; Est, 5792 ; Sud, chemin de
. fer régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds; Ouest, 5704, 5705.

b) Cadastre de La Sagne
4. Art. -f 485, Vers l'Eglise, bâliment, jardin , pré de mille cent trente-six

mètres carrés. Limites : Nord et Est, 1484 ; Sud, route cantonale ; Ouest,
1483/ 1488.

Subdivisions :
Plan fol. 38 No 55. Vers l'Eglise, bâtiment, 221 m.

¦ -. Plan foL 38 No 56, » » place, 70 m.
Plan fol. 38 No 57, » » jardin , 251 m.
Plan fol. 38 No 69, » » passage. 55 m.
Plan fol. 38 No 68, » » pré, 539 m.

Les bâtiments sis sur les art. 5704 et 5705 sont à usage, le premier de re-
mise et d'habitation, le second d'entrepôt et sont assurés contre l'incendie
ponr la somme de Fr. 26,500.— .

Ils sont situés à la rue de l'Est 28 [vis-à-vis de la Gare de l'Est).
Le bâtiment sis sur le territoire de La Sagne est situé sur la route canto-

nale à Sagne-Eglise et est assuré pour Fr. 7800.—.
Les conditions de la vente ainsi que les désignations plus complètes des

immeubles sont déposées à l'Office soussigné, à la disposition de qui de droit.
•/Sonné pour deux insertions dans I'IMPARTIAL de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Août 1915.

OFFICE DES FAILLITES :
B-S0I45-C 11525 Le Préposé. Cb. DE1VIVI. 

Me aux enchères publiques
d'un Immeuble

sa JPffiSJEUX
Le Samedi 4 septembre 1915, à 8 heures du soir,

au Cercle des Travailleurs, à PESEUX, le liquidateur
de la Succession de Dame Mathilde RATTAZ-GASSER,
quand vivait à Peseux, exposera en vente aux enchères publiques ,
les immeubles désignés sommairement comme suit au cadastre de
Peseux :

Article 1387, au Châtelard, bâtiments, place et jardin
de 480 m*.

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

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

taire Wlax FALLET, à Peseux, li quidateur de la succession.

Clief d-*BTp.su'«Lo!!bL©s
?

Une importante Fabrique de montres demande un CHEF
d'Ebauches au courant de la fabrication moderne des ébauches .
Références de premier ordre exigées. Seules les offres de titulaires
ayant déjà occupé des places analogues seront pri^s en considération ,
fort salaire et place d'avenir. — Ecrire sous chiffras H-&1951-C,
à la Soc». An. Suisse de Publicité H. & »"?„ La Clusox-de»»
Fonds. ¦•« ••-¦ v;l.«t».v.Y=j *i i ':'^- r-.i ¦-.* i .x ^ --,  .< ».-¦ '. -•.

¦
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f|| TUILES 0E BÂLE P. I. G.
I jj PAS3AVAFMT-ISELIN & Cie, Bâle

iîlilïîi Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
4 « .- ; Tuiles écailles engobées , rouges, vieux rouge ou noires
liWrm fonl d'excê entes et lrè5 belles toitures du plus heureux
Hii$|p'F 7434 S. effet dans chaque paysage. 1976

Epuisement nmrmux et
Maladies s«yelias_

leurs rapports, préservation et guérison radicale, Dar le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une" façon spéciale, «elon des
Vues modernes ; 340 pages, grand nomru^ d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructi f. CVt le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinièi'? . du système nerveux , des suites" des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies seciètes. Ce livre est d'après le j uge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hyg iéni que incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. £.'bomme sain ap-
prend k éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade aâprend à ronnaitiv. la voie la dus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbras-poste, ûanco. Dr méd. Rumler, Genève 453 CServett'el.

MECANICIEN
INSTALLATEUR

Mécanicien-Installateur, connaissant
à fond les machines et capable d'orga-
niser la fabrication de pièces détachées
en grande quantité, dans nouvelle Usi-
ne, est demandé pour l'Angleterre.
Fort traitement à personne capable. —
Paire offres écrites, sous chiffres O-
4914-Y. à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein A Vogler. Iterae.

Serrurier
Un ouvrier serrurier capable trouve,

de suite , emploi chez M. Jean Néri,
maître serrurier , au Loole. 11583

On demande de suite, de bons

DÉcolleteurs
pour le Jura bernois. Mécaniciens
connaissant les machines à décolleter
feraient aussi l'affaire. — Adresser of-
fres écrites , sons chiffres H. 58'it J.
à la Soc. An. SnisMr» de PiiblicitA
H. «S V.. ST-IMIEIC. H-582KT 11609

?•>???•>??«>•>»>•>?•>?•>««****
H% m ___ _____

Quelques articles nouveaux seraient
cédés pour la représentation dans le
canton oe Neuchâtel. — Faire les
offres par écrit , sous chiffres ri. It.
11600 au|bureau de l'lMPAnTUL.11600

??»???»???»»»«»??«»??»??»

Remonteur-
Décotteur

personne trés capable et conscien-
cieuse , ayant l 'habitude de 9 lignes
ancres , peut entrer en fabrique.

SCHILD Frères & C°, GRANGES
Vitsitteur-

Terminewr
pour montres Roskopr. est demandé
dans Fabrique de la looallté. Entrée
immédiate ou dans la quinzaine. —
offres aveo prétentions , sous chif-
fres E. B. 11623 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11623

fflonteilrs-
Electriciens

capables sont demandés par la Maison
Antonin & C°, MB d€S MOU-
lins 7. Certificats et références exigées.
— S'adresser au Bureau, rue des
Moulins 7. II634

AU PAIR
Jeune INSTITUTRICE, diplômée,

trouverait occupation agréable dans
bon Pensionnat de la Suisse Alleman-
de. Occasion de se perfectionner dans
la langue allemande. Entrée aa mois
de septembre. U625

Offres écrites 'avec photo, ceitificats
et références . sous chiffre s O. S.
11635, au bureau de I'IMPAB TUL.

Cadrans
On demande un bon 11610

Emailleur
pour travail soigné. :

S'adr. au bureau de I'IMPA-KTIAL.

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
sous chiffres H-5826-J, à la 8oo. An.
Suisse de Publicité H. & V., Salnt-
Imler. | U682

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande , connaissant
bien la couture, cherche place de fem-
me de chambre, ou à défaut , dans une
famille ayant 1 ou 2 enfants , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement exigé. —Adresser
les offres à Mme 'Wettach, Ankerstr.
989, Tôss (Zurich). 11675
V7WWVVV««»V«»»9««««#««V

â vendre à BEVAIX
Cafè-Restanrant

A vendre , nour cause de décès, le
Café-Restaurant COMTES8E-TIS-
80T. Bonne et ancienne clientèle. En-
trée en jouissance immédiate ou nnur
époque a convenir. Prix.fr. 16,000.—
Sadresser pour visiter , au Restaurant ,
e' nour les condilions , na notaire MI-
CHAUD , à Bôle. H-1676-N 10971

???????? ?«???*??«>•????*

VÉLO
Je suis acheteur d'tm vélo r.ouï



...-. L'arrête d'exécution..
Crt sait que le Conseil fédéral a adopté mardi

matin le proj et d'arrêté fédéral suri l'impôt de
guerre -qu'il soumet au vote des Chambres,
avec les modifications apportées au texte de
l'article constitutionnel.

La question des « dons volontaires. », a trou-
vé une solution provisoire. « Il sera fourni, dit
l'article 4, aux personnes exonérées de l'im-
pôt en vertu du présent arrêté, l'occasion de
[participer: spontanément à l'impôt de guerre.
Les subsides volontaires sont exclusivement
dévolus à la Confédération ». L'exécution de
cette disposition est réservée au Conseil fédé-
ral, qui s'occupera^ le moment venu, de provo-
quer un mouvement en faveur des contributions
volontaires en faisant appel à la générosié pu-
blique et en:cultivant avec soin le champ de
la spontanéité.

L'arrêté règle? avec plus1 dei précision! une
question analogue. Il s'agissait de faciliter aux
contribuables le paiement d'un impôt dépas-
sant leur taxation ordinaire, sans les exposer
à se voie mblestèn ensuite par le fisc cantonal
au suj et de leurs contributions anciennes ou
futures. Cette question est réglée; par les deux
dispositions suivantes : .

Art. 28. — Les contribuables ont le droit de
déclarer au lieu de leur fortune et de leur pro-
duit du travail împosable, la somme totale
qu'ils soût disposés à payer, à titre d'impôt de1
guerre.

Art. 29. — Le paiement de l'impôt de1 guerre
ne préj uge nullement en droit les prestations
d'impôt cantonales, acquittées ou futures.

Le contribuable sera donc autorisé à rem-
placer sa déclaration détaillée par Une déclara-
tion sommaire indiquant la somme qu 'il est dis-
posé à payer à titre d'impôt de guerre. Cela
suppose naturellement que La somme offerte
ne sera pas inférieure à celle qui serait due ré-
gulièrement car le contribuable.

En ce1 qui concerne les terres, les bâtiments
et le bétail, la rédaction) du proj et primitif a été
modifiée en ce sens qu 'ils sont imposables pour
la valeur totale à laquelle ils sont estimés, dans
le canton. En conséquence, on n'admet pas les
réductions en usage dans certains cantons —
dans celui de Berne, par exemple, les bâtiments
ruraux ne sont imposables que pour la moitié
de la valeur d'estimation, i— La défalcation
des dettes sur les immeubles est ici hors de
cause, puisqu'on maintient le principe en vertu
duquel l'impôt est calculé sur la fortune mo-
bilière et immobilière, déduction faite des det-
tes — fortune nette. — Si la taxation canto-
nale ou la valeur d'assurance est notablement
inférieure à la valeur, vénale, c'est celle-ci qui
fait règle;. '¦ ,

Les assurances sur la vie sont imposables
sans exception pour leur valeur de rachat, et
non point seulement lorsque cette valeur est
supérieure à 5000 fr., ainsi que le prévoyait le
proj et primitif ou lorsqu'elle excédait 10,000 fr.
comme l'avait décidé la Commission des Etats.

Vu l'incertitude de la situation politique, l'ar-
rêté laisse au Conseil fédéral le soin de fixer la
date de son entrée en vigueur, ainsi qu^la date
où naît l'obligation de payer l'impôt.

Lé Conseil fédéral prie les Chambres de
faire diligence1 afin que le Conseil des Etats
puisse" adopter le proj et dar»  la session de sep-
tembre et le Conseil national le voter en dé-
cembre.

L'impôt cle guerre

De Petrograd à la « Gazette de Lausanne »,
cette lettre très intéressante :

Toute la presse des pays neutres ou alliés
admire l'art consommé avec lequel les chefs de
l'armée russe ont su battre en retraite lorsque
les munitions manquèrent , le courage des sol-
dats et l'habileté que montrèrent les officiers
à éviter les tenailles qui allaient se resserrer sur
leurs troupes. On suit partout avec anxiété les
événements militaires, mais ce qui se passe à
l'intérieur de la Russie est lettre morte pour
l'étranger, car la censure ne laisse guère pas-
ser de nouvelles. Il est pourtant un fait d'une
très haute importance qu 'il ne faut pas laisser
oublier, un fait quî aura un très grand retentis-
sement dans toute la Russie, je veux parler de
la séance de la Douma où pour la première
fois les députés des nationalités ont pu exprimer
librement leurs revendications, aux applaudis-
sements de la gauche. On a vu tous les partis
libéraux applaudir les protestation s contre les
restrictions tyranniques qui ont opprim é les
peuples naturellement tout dévoués à l'empire.
Les députés ont fai t voir l'influence funeste
de' l'Allemagne sur le gouvernement russe. Il
iaut savoir que lorsque l'empereur Alexandre
III était prêt , au commencement de son règne,
à céder aux réclamations de son peuple, c'est
Bismarck et son maître qui ont par leurs in-
trigues persuadé au tsar de repousser toute ré-
forme. Les ministres, tous Allem ands des pro-
vinces balti ques , ont été les plus acharnés réac-
teurs. Si Nicolas II n'a pas tenu ses promesses
d'octobre de donner à la Russie une vraie cons-
titution c'est Guillaume qui l'a encouragé, c'est
encore le roi de Prusse qui chez lui a touj ours
refusé la responsabilité ministérielle , qui a em-
pêché le peuple russe d'obtenir ce droit si na-
turel.

L'affaire de Saverne et le vote de blâme pas-
sé par le Reichstag n 'ont servi à rien, et voilà
l' exemple que le tsar a suivi. Lors de la révo-
iUtion russe, Guillaume n'a-t-il pas offert à
son cher cousin de lui envoyer des troupes pour
mater les Lettons et les Esthoniens trop démo-
cratiques.

Les instruments les plus néfastes de la réac-
tion étaient des Allemands , les Plehve, les Wit-
te, les Drenteln. les von Raaben. les von Essen.
etc., ou leurs élèves les Durnov o, les Stolypine.
Le peude est las de cette domination d'étran-

gers qui ont conduit le pays à la terreur et à la
défaite.

La Douma a entendu les . éloquents discours
de MM. Milioukof, Friedmann, Kerenski, Gold-
man, Ramott, Papadj anof , etc., discours qui
ont été reproduits par les j ournaux de la capi-
tale, mais ' les iournaux dte la province qui
avaient copié les j ournaux de Petrograd omVété
saisis ; les autres ont inséré un communiqué of-
ficiel, où les paroles des orateurs ont été tron-
quées. Malgré cela partout les nobles paroles
des députés éveilleront de chaudes sympathies
lorsqu 'ils réclament une vraie responsabilité, le
contrôle des affaires publiques par les représen-
tants du peuple, la liberté pour tous, le droit
de toutes les nationalités de l'empire à l'auto-
nomie culturelle, c'est-à-dire le libre usage de
leur langue, le droit d'avoir des écoles, des
j ournaux dans leurs langues respectives, la to-
lérance pour toutes les confessions, etc.

Le député Friedmann a pu pour la première
fois faire connaître librement à la tribune les
cruautés dont ses coreligionnaires j uifs sont les
victimes en Pologne et dans les quelques gou-
vernements où jusqu'ici on les tolérait. Un sol-.

Devant Varsovie: Le général de Scheffer-Boyadel avec son état-major
et l'aspect des fortifications.

dat blessé aux yeux est envoyé à Kharkof pour
être soigné, mais on l'expulse de la ville parce
qu 'il est juif. Un autre blessé devait être envoyé
dans sa province, quand on apprit que les Al-
lemands occupaient Kalich ; un pharmacien mi-
litaire qui avait perdu une jambe devait être
expulsé de Petrograd , mais grâce à des inter-
ventions on lui permit de rester deux mois
dans la capitale. Des centaines de mille famil-
les ont été expulsées de leurs demeures, trans-
portées au cœur de la Russie et là laissées sans
soin, sans nourriture. Depuis le commencement
de la guerre, tous les j ournaux j uifs ont été
interdits — une voix de la droite : Qu'ils lisent
les j ournaux russes ! — L'orateur répond que la
plupart des Juifs ne savent par lire le russe
puisque les écoles leur sont interdites et que
s'ils lisent l'hébreu et le yiddish — j argon alle-
mand — écrit en caractère hébraïques, c'est
des rabbins qu'ils l'ont appris.

Malgré toutes les restrictions, les j uifs sont
des patriotes , des centaines de mille combat-
tent dans les armées russes, un très gran d nom-
bre ont reçu des médailles pour leur bravoure,
mais aucun grade d'officier , quelques mérites
qu 'ils possèdent. Cependant on j ette à la face
des j uifs l'accusation de trahison. Les Polo-
nais font circuler partout que les j uifs du vil-
lage de Kouj a avaient caché des Allemands
dans leurs caves, que ces soldats avaient at-
taqué les Russes et causé la défaite d'un régi-
ment ; or une enquête a démontré qu 'il n 'y
avait dans tout le village qu 'une cave de 2 m. 80
de long sur 2 mètres de large et d' un mètre
30 de hauteur. De plus la bataille de Kouj a
avait eu lieu le 28 mai et le 27 il n 'y avait plus
un j uif dans le village.

M. Friedmann, vivement applaudi , terminé
son discours en disant que le temps approche
où ies j uifs seront des citoyens égaux à tous
les autres Russes.

M. Papadj anof , député du Caucase, déclare
que les Arméniens sont de cœur avec la Rus-
sie, ils n 'attendent leur délivrance que de la
victoire de l'empire. Tous sont unis dans un
désir enthousiaste d'être débarrasses de l'af-
freuse domination turque.

« Ce qui s'est passé dans les territoires oc-
cupés par les Turcs dépasse toute description.
La cruauté des autorités turques et de leurs
agents envers les Arméniens est vraiment ini-
maginable. Chaque retraite de l'ennemi ou cha-
que avance étai t marquée non seulement par !e
pillage, mais par la destruction de la population
chrétienne. Près d'Ourmiah , des villages en-
tiers ont été exterminés , sans distinction d'âge
ou de sexe, depuis les vieillards j usqu 'aux nour-
rissons. A Tomsott tous les hommes ont été
tués à la baïonnette , excepté quelques-uns qui
avaient pu s'enfuir. Dans le district de Van plus
de dix mille habitants paisibles ont été passés
par les armes, etc...

L orateur arménien constate que le gouver-
nemen t russe n'a j us qu 'ici rien fait pour adoucir
le sort des malheureux qui , par centaines de
mille, se sont réfugiés dans l'Arménie russe. Il
dit aussi que l'autonomie provinciale qui existe

en Grande Russie1 tfà pas1 encore été intro-
duite; au Caucase. Il; explique les revendications
de son peuple, liberté de conscience, de parole,
école et presse arméniennes, etc.

La Douma par ses applaudissements, a' mon-
tré qu'elle était d'accord avec les demandes des
Caucasiens. ¦' ,

M. Goldmann, député letton1, dft que son
peuple restera fermé comme un roc en faveur
de la Russie, quoi qu'il arive. Des milliers de
volontaires ont pris les armes pour repousser
les envahisseurs ; ils demandent qu 'on leur per-
mette de former des légions particulières. « Ce
n'est pas du palais de Berlin ni du Reichstag
que nous pouvons attendre la liberté, nous som-
mes persuadés qu'elle nous viendra de la Rus-
sie, de la Douma. » Puis il montre l'administra-
tion de la Courlande encore entre les mains des
barons allemands, l'un d'eux arrachant et fou-
lant aux pieds les galons d'un officier de la po-
lice qui lui demandait l'autorisation de s'çnga--
ger comme volontaire dans l'armée russe. Un
autre faisant chasser de sa place un employé
parce qu 'il avait permis à un détachement rus-
se de se rep.oserj dans uue écurie Kide. Il cite

aussï des centaines' d'e coïoWsf allemands appe-
lés par les seigneurs pour remplacer, les pauvres
Lettons expulsés de leurs fermes et qui servent
d'espions aux armées allemandes qu 'ils con-
duisent partout ; un seigneur cachant dans son
château un détachement de troupes allemandes
qui put, la nuit, attaquer, les Russes à l'impro-
viste.

Les dénonciations du député ont excité con-
tre les seigneurs livoniens et courlandais les
protestations les plus violentes, de tous côtés
retentissaient les cris : Traîtres, vendus, honte!

II faut une administration autre que celle des
Allemands , il faut l'autonomie des provinces
lettonnes et esthoniennes qui luttent pour, la li-
berté et pour la victoire de la Russie.

Le député Ramott dit que les Esthoniens ont
été dépeints par leurs oppresseurs allemands
comme des ennemis de l'Etat. C'est faux, les
Esthoniens sont des fils dévoués de la Russie,
mais après la victoire ils espèrent des réformes
et surtout l'autonomie communale.

M. Itchass, député lithuanien, expose toute
l'horreur de la situation de son pays dévasté
depuis une année par la guerre , les villages
incendiés, les villes bombardées, les récoltes
anéanties. Malgré tout les Lithuaniens espè-
rent en la Russie, ils repoussent l'union avec les
Polonais tyranniques, ils demandent l'autono-
mie, la liberté de se servir de leur langue, de
la cultiver, de l'étudier dans les écoles, etc.

-Le discours le plus éloquent et le plus applau-
di a été celui de M- Milioukof , qui a montré
tout le mal fait pair des ministres non respon-
sables, par une administration' corrompue. Il a
parlé aussi des injustices commises envers les
nationalités , du besoin de contrôle qui seul peut
mener à la victoire, et cet éclatant triomphe
auquel tout le peuple russe croit fermement. Il
veut que le peuple russe ne soit pas laissé dans
l'ignorance des événements comme c'a été le
cas j usqu'ici. Il faut que la nation sache ce qui
se passe et ne soit pas bornée par des récits de
victoire, alors que l'ennemi avance et menace.
Le peuple saura alors s'unir pour être invinci-
ble. Loin d'abattre le courage de la nation, les
défaites ne feront qu 'accroître l'enthousiasme.
Il demande l'amnistie potin Bourtsef et les au-
tres exilés politiques.

On apprend alors avec étonnement que ,
Bourtsef , l'homme qui a divulgué lés crimes
d'Azef et d'autres mouchards payés par les an-
ciens ministres , était libre depuis dix j ours.

La Douma â alors voté un ordre du j our ap-
prouvant la promesse du général en chef don-
née aux Polonais et assurant l'autonomie de la
Pologne ; la continuation de la guerre jusq u'à
la victoire finale , par l' union do toutes les na-
tionalités qui doivent j ouir des mêmes droits
sans exception de race ou de religion. La Dou-
ma demande aussi la responsabilité des minis-
tres devant les. représentants du peuple.

—«^Mâk8,—

Lettre de R&issie

Dimanche 22 Août 1915
Eglise nationale

GRAND TEMPLE. — 9 1/, h. matin. Gulte avec Prédication.
ABEILLE. — 9 '/« D - matin. Culte avec Prédication.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9*/i h. du matin. Gulte avec Prédication. M.

H. Moil.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Eéunion de prières.
ORATOIRE- — 9 '/, b- du matin. Culte avec Prédication. H.

von Hoff.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — Pas rie culte français,
(Eéunion des Eglises aux Ponts-de-Martel.)

PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de
prières.

Jeudi, 8 u. eoir. Béunion publique avec catéchumènes,
Ueutscue lurclie

9 '/» Uhr vorm. Gottesdienst.
10«J. Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.

Eglise catholique chrétienne
9'/j h. matin. Culte liturgique. Sermon.

Catéchisme.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 "U h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
, Deutsche Stadtmission

' (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9 s/4 Uhr. Gottesdienst.
Nachmittace 3 Ubr. Versammlung.
Mittwoch B '/ I Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag H '/i Uhr Abends. Mânner- u. Jùngl .-Verein.

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

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

Alethodistenkirche
(EOI .ISB M ET(IOIIISTE ) rue du Progrès 38

B*/, Ulir morg. Gotlesdienst.
11 Uhr inoi-g. Sonntagschule,
3 Ulir. nachm. .Tungfrauenverein.
4'/i Uhr abeucis. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-Kleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/« h. soir. Réunion de priè-

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

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

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

Culte Evangêlique (Paix 61)
9Vi h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — S Vi h. soir. Réunion d'édification et de prières.

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

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

Vendredi à 8'/t b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/, du matin. Gulte ; à 11 h. Ecole du di-

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

Le* ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun ohangement.
M~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Les carnets d'une infirmiè*-'
Cinquième cahier -.'Héroïques f emmes de Fran-

ce, par Noëlle Roger. — Neuchâtel, Attin>
ger frères, 19!5.

Le cinquième carnet est digne des1 pïécé>
dents; on ne le lira pas sans une émotion pro-
fonde, tant l'auteur présente les faits d'une ma-
nière saisissante. Dans ce genre, les carnet;
de Noëlle Roger sont sans doute ce qui & été
publié de meilleur j usqu'à maintenant.

BIBLIOGRAPHIE

i gMLJLiiËl I ŴSWiyl ïïi
11 n»!jj PAPIER i ARMENIE
____ La meilleur Désinf ectant connu.

'¦ dans 1'int.érôt dea malades et surtout de ceux
qui le» entourent , les médecins recommandent di•Aurifier l'air cn brûlant du PAPIKK D'A RM éMIK S

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé \l
nie, à 10 et 20 cent. j j

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou ttimbres-poste. H

Papeterie A. Courvoisier I
1, Rue du Marché i.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
'/, boite 6 cahiers pour ^^ _ usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages , fr 0.85

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

h l'Imprimerie A. Courvoisier

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
I Compte de Chèques postaux lV-b 325. V ;



Etat-Civil dn 2Q Août 1915
NAI88ANCE8 ' . ' ..]

ChaWo!5, Lucianne-Emma. fllle de
Louis , remonteur , et de Ruth Hirlanua
née Favre , Vaudoise.— Wutrich , Char-
les-Jules, fils de Charles-Auguste, hor-
loger , et de Anne-Marie-Marguerite
née Ghapuis , Bernois.

PROMESSE OE MARIAGE
Bramit. George-Arnold , mécanicien ,

Neuchâtelois. et Feislsy, Mina-Elisa ,
dactylographe . Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Hiigiipnin-Wuillecn'enetï Louis; boî-

tier , Neucnàtelois , et Sagne. Nelly-
Amélie, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 429. Schneider, Ju-

Jes-Emil » 1 . «lions de Hoitense-Amélie
née Benoit, Bernois, né le 25 août 1868.

2216. Meyer , Charles-Jean , aivorcé
de Julie-Cécile Perrenoud née Jacot ,
Bernois , né le 29 jui l le t  1867.

publiques
Lo Lundi 23 Août 1915. dès

î '/, heure après midi , » la Halle
aux Enchères. l'Office des Faillites
procédera à la vente des objets sui-
vants:

Tables , chaises, lit complet, table de
nuit , canap é, horloges , glaces , tableaux ,
stores, pota ger â bois , un lot Oa vais-
selle , batterie de cuisine , un lot de
mercerie , etc., etc.

La vente aura lien au comptant.
Office des Faillites

Le Préposé: 11696
H 301V. H Clis IHîrVIW.

Màm paniques
de

JSé'i.miï
à la Recorne

Par suite d'incendie. Mme Veuve
MBIJLÉR fera vendre aux enchères
publiques, a ia Recorne, Je mardi
34 août 191», à 2 h. du soir,

3 'Vaches
2 Ca-éiiîsses
2 Oîievaux:

Terme : 3 mois, sous bonnes garan-
tie» .

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

11B9!) G. Henrioud.

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

MAGASINS

DELVEOGHIO Frères
ltue Jaqnet-Droz 39 9307

onac as-xr JS ^XM
j gk .  A vendre de suite,

^^j i -^-^ 
1 cheval docile , oour

_ —jlwiB&% ""*' le trait léger , franc
*̂ S*^^*7y^* **e collier. Convien-
—.---~-i--3̂  » ' viendrait pour pri-
meurs , limonadier ou commission-
naire ; avec ou sans harnais. 11604

S'adr. le dimanche matin . chez M.
J. Schertenleib, Primeurs , à Tavannes.

Pressant
On demande à acheter Q'occasion , à

prix avantageux , une machine a
sertir, usagée, en bon état , système
« Hauser » de préférence. 11626

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI.. •

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A, Courvoisier, rtie
du Grenier 37. 11615

Cartons
On achèterait d'occasion cartons de

travail , 6 ou 12 cases, encore en bon
état. — Faire offres avec prix et quan-
tité àE. Wyssbrod . à Poste restante,
BIE\\E. U601

On accepterait

Montres
en échange de Timbres-poste . 11004

S'adresser â M. Hans Uuser. Ob.
Kebgasse 68, Bâle. (9374 S.

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

S'adr, au bur. de I'IUPARTIAL. 11103

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi Dimanche et Lundi

â 8 '/> heures du soir

Grands Concerts
—¦—¦—¦ artistiques ———

donnés par 11763

IS/I . l_. C A N E T T I
le célèbre Jongleur-équilibriste

antipode - • •
Mme Lebaron Mlle Desirette

Chanteuses

—O Entrée litore O—

Se recommande, Le Tenancier.

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

cniiyryiw
A vendre quelques wagons de vieux

foin du pays , pour chevaux. Gros et
Détail. — Kurïz-Maire, Usine des
Forges . Eplatures. 11230

TAMPON
On demande à acheter tampon agrans

Hsseur , en bon état, pour décalquage-
da cadrans, ainsi que machines à dé-
calquer. — Adresser offres à MM. L.
et J. Huquehln , Falaises 9, GENÈVE.

pour atelier compris d'un rez-
de-ctiaussée pouvant contenir de 20 à
25 OUïNers, plUS Un atelier vi-
tré au 3me étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 3! Octobre 1915. — Pour visiter,
s'adresser rue du Grenier 37. 11622

A. Louer
pour le 31 Oclobre 1915, QUARTIER
DES FABRIQUES, rue Numa-Droz 187,
bel appartement de 3 chambres, cham-
bre de bains, réduit, cuisine et dépen-
dances. Fr. 525.— par an. — S'a-
dresser Etude J. BELJEAN, notaire, rue
Léopold-Robert 13-bls. 11246

Verre à vitres. Llûank
lé de verre à vitres simple ; prix avan-
tageux. — S'adresser à B. Gitiliano .
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 9640

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;
le tout situé rue Numa-Droz 171. —
Pour visiter, s'adresser rue Léopold-
Robert 112, au 1er étage, de 2 h. à 6
heures du soir. 11270
t.. Jeune homme sérieux cherche à louer

chambre
bien meublée, éventuellement salon et
chambre à coucher, avec ou sans pen-
sion ; si possible piano à disposition.

Offres écrites sous chiffres D. lt.
HG05, au bur. de I'IMPARTIAL . 11605

Iniinn fllln de Lucerne, intelligente ,
UCUllC IlllC ayant fait bon apprentis-
sage comme modiste, désire se per-
fectionner dan s ce métier, tout en ayant
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Certificats à disposition. — S'ad.
à Mme Scheucher, rue du Doubs 153,
au sous-sol. 11738
nnrnniqall p de la Suisse allemande,
fOllIUioCllO ayant quelques connais-
sances dn français, cherene place com-
me demoiselle de magasin ou comme
modiste . — Ecrire sous chiffres lïl. H.
11737 au bureau de I'IMPARTIAL. 11737

Pnmmic Jeune homme, sérieux ,
UUHllllia. cherche place de compta-
ble, correspondant , facturlste, etc. Ré-
férences et certificats de premier ordre
à disposition.— Adresser offres écrites,
sous Initiales S.V. 11725, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11725

TlnmOCtiflll D 0n demande un bon
UUulGOLlUUO. domestique, sachant
bien traire. Bons gages. 11729
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .
Fhflnnhna Ouvrières d'ébauches ,
ÛUttUmco. très habiles sur les ma-
chines à percer et à fraiser , sont cher-
chées par la Fabrique « Erlis », rue de
la Serrs 91. 11745
Rnri lpnçûQ Itenuonteurs de linls-
UCgiCuDCO ) sapes. Achei'eurs
d'échappements pour petites pièces
ancre, bonne qualité , sont demandés
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
178, au rez-de-chaussée. 11731

6 Derniers Avfls®

AU MAGASIN
Rue k la paix 51-a

(Entrée rue Jardinière)
il sera vendu 11768

OOll..O.S demi-kilo

galéeêT* %_& le

Vengerons à 7° cVe6mi kil0
POULES pour la soupe

à Fr. 2.80 le kilo

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

portée à domicile. *¦

- Bonne Charcuterie -
Se recommande chaleureusement,

'Téléphone 14.54 M" DANIEL.

Jl .. ¦_ • * «."
des Ouvrages sur la Suisse. — Offres
écrites , sous chiffres C. NI. H769 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11769

sur 9 lignes cylindres , ancres , et ache-
veurs ancre 101/, li gnes bon courant ,
sont demandés sous chiffres 8. 717 Y.,
à| la S. A. de Publicité H. & V..
SOLEURE. 11775

TT23.0

Entreprise Industrielle
déjà bien établie et susceptible d'un
grand développement ,

cherche personne
énergique , possédant capitaux et dési-
rant s'intéresser à l'affaire. — Ecrire ,
sous chiffres lî - 'TS- .  à la S. A.
suisse de Publici té  II. «S: V.. Ua
Ohaux-de-Fonds. 11774

Chauffeur d'auïomobiie
22 ans , bien recommandé , cherche pla-
ce dans commerce sérieux ou maison
bourgeoise. — Offres écrites , sous chif-
fres A. M. 11766, au bureau de I'IM -
PABTUL. 11765

Servante
On demande jeune fille , propre, ac-

tive et de bonne conduite, sachant cui-
re, pour les travaux du ménage et ai-
der au Café. Bons gages, vie de fa-
mille. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. — Offres écrites, sous chiffres
\. l>. 11765 , au bur. de I'IMPAHTIAL ,

Jeune fille
libérée des écoles, trouverait place com-
me volontaire dans une famille chré-
tienne de la Suisse allemande. — S'ad.
à M. E. Bayer , rue du Collège 21. 11752

OCCASION
d'apprendre l'allemand

•Jeune fllle , 16 ans au moins, de
confession protestante , trouverait place
comme volontaire au pair, dans bonne
famille de 3 personnes, à Olten, où
elle devrait aider au ménage et s'oc-
cuper d'une fille de 10 ans, à qui elle
enseignerait le français. Echange de
leçons dans les deux langues. Entrée
de suite ou plus tard. — A<ir. offres
écrites , sous chiffres H. 1780 N., à la
S. A. Suisse de Publicité H. A V.,
NEUOHATEL. \\TiZ

A VENDRE
VUES de La Chaux-de-Fonds, Loole
et Neuchâtel. coloriées. — Ecrire sous
chiffres B. B. 11770 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11770

A VENDRE
£r une chèvre, bonne laitière ,
MOT avec son cabri. — S'adres-
7WI ser à M. Numa Gigv, Plai-
J\. f \  ne3 72, Planchettes." 11751

W GARAGE
ou ENTREPOT

à louer, de suite ou époque à conve-
nir , au centre de la ville. — S'adresser
rue de la Paix 51 , au ler étage. 11754

Apff l r  A vendre 2000 kilos acier
UUavI ¦ en bandes , pour emboutis-
sages. 11705

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
•SnprAts A vendre 1000 grossesS3V\il OliS. de secrets américains
de 9 à 14 lignes. Bas prix. — S'ad res-
ser rue Daniel-JeanRichard 43, au 4me
étage. 11767^^asamasmmma^amammmmmtammsmaasmmammw^
Iflllîl û f l l lû  18 a"8' laborieuse , cner-
U0UUG UUC che place dans famille ou
magasin, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre commeil faut le français. 11771

S'adresser au bureau de I 'I MPARTI AL .

Commissionnaire. 51 1?!
ans, est demandé dans bureau pour
commissions entre les heures d'école
Pressant. — S'adresser Commercé de
Radium , rue du Doubs 147. 11740

Rflî t ïPP ^
ol

' 'ourneur à la machine
Dj l l lGl .  « Revolver » , ayant l'habitu-
de du léger , serait engagé de suite.

S'adr. au but: de I'IMPàRTIAI .. 11744

Rni l lnndPP On demande ouvrier sé-
UUulaU g Gl .  rieux et capable; place
stable. — S'adresser Pâtisserie Rickli ,
rue Neuve 7. 11730

On rf o m a n r i a  dasui te  une demoiselle
UU UClUttllUC sérieuse pour faire la
sortie et la rentrée du travail. 11724

S'adresser au Bureau , rue Alexis-
Marie-Piaget ;12.

I f l l in p f l l l p  (-)n fleman de une jeune
UCUllC llllo. iï tie comme bonne à tout
faire dans petit ménage. 11761

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ini inn f l l lû  °" demande une jeune
UCUllC IlUC. fille pour aider an mé-
nage et garder un enfant. —S'adresser
chez Mme Naehti gall , rue Daniel-Jean-
Richard 39. 11773
ini i û TTûi inç  On demande acheveurs
avU CiGU Ip.  d'échappements et re-
monteurs de finissages' pour 13 li gnes
ancre. — S'adresser rue du Commercé
17-A . au 2me étage. . 11764

Ph f l m h r P  A louer jolie clianiDre
UllulUUl C. meublée, au soleil , à per-
sonne de moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 25, au rez-de-ebaussée , à
gauche. 11722

PhflTlhrP A louer de suite, une chaui-
UllulUUI C. bre non meublée, indépen-
dante , avec long corridor. — S'adresser
rue de la Charrière 50. 11747

AA Car mes pens ées nt sont pris vos ï-
H pensées , et mes voies ne sont pas vos fp
H voies , iii! l'Eternel. g,:.
ta Esaie LV, v. S, Ss

4 Madame A. Schneider-Benoit et ses enfants , Suzanne , Willy, "7
As Madeleine , Germaine et Hermann , Madame veuve Schneider les ;;
7 familles Edouard Schneider-Goldstein , Piguet-Schneider , au Tiras- ?
Aj SUS , Léon Schneider , à Zurich , Benoit-Miéville, Guinand-Benoit K
, j  et alliées , ont la douieur de faire part à leurs amis et connaissan- -71 ces. de la perte qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher
?' époux , père , fils , frère, beau-frère, oncle et parent , •

Monsieur Emile SCHNEIDER-BENOIT
i qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui Jendi . â 5 heures du soir, à
g 1 âge de 47 ans, après une très longue et pénible maladie. §
I La Chaux-de-Fonds. lo 20 Août 191Ô.

L'incinération , sans suite, a eu lieu Samedi *J1 courant , àgg 11 heures du matin. 11706
Domicile mortuaire : Rue du Collège 25.

j Une urne funéraire sera déposée devant la maison morluaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de Taire part.

f-L^^WMnU,Ja .̂~. ÎJIUIJilUll„.J.Llll
ll-ll l-lll
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I çonrlpp pour cause de départ , nne
a ICUUIC superbe armoire a glace , 3
fauteuils , 2 tables, dont une convien-
drait pour repasseuse, 2 carpets, 1 ma-
chine à coudre, 1 cantonniére, divers ;
le tout à l'état de neuf. Revendeurs
s'abstenir. 11749

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL,

Â opnripo après très peu d'usage,
ICUUI C LitB Louis XV, tout noyer

massif , complets fr. 160; Lits a fron-
ton ; Lits bois dur, depuis fr. 60 ; Grin
animal depuis fr. 70; Secrétaires bois
dur depuis fr . 65 ; Lavabos-commodes,
Canapés, Divans, Armoire à glace.
Tables en tous genres. Buffets de ser-
vice, Chaises, Tableaux, Glaces, Ma-
chines à coudre, Potagers à bois et à
gaz. Fourneaux pour repasseuses.
Chambres complètes en tous genres et
tous styles. Meubles de bureaux. —
Tous nos meubles sont à des prix trés
bas. — S'adresser rue du Progrés 17.
au rez-de-chaussée, à gauche. 1175.1

A VPldl ' P une Poussa( te blanche, a
ICJU1G 4 roues. — S'adresser a

Mme Gustave Braunschweig, rue du
Commerce 15. • 11757

Â npnr l rO un lil aa f8»' a J plaça
ÏCUUI C (f r. is), 1 canané cuir (fr.

45), 1 bascule romaine (fr. 50), 1 grand
cuveau à lessive ovale, presque neuf
(fr. 25), 1 tronc de boucher (fr. 20),
machine à nettoyer les couteaux , peti-
tes tables carrées, tapis , laoleaux. —
S'adresser rue du Grenier 3:i, au 3me
étage, à gauche. 11758

A VPnriPP d'occasion , des outils de
ICUUIC menuisier-ébéniste, éta-

blis , ciseaux, rabots. — S'adresser rua
des Terreaux 11 (entrée par le jardin).
_^ , 11752

TpflllVÊ u"e moutre-nracelet argent.
I I U U I C  La réclamer , contre frais
d'insertion et désignation, rue Sophie-
Mairet 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

117P5

TrflllVp' aux «nvirons de l'Hôpitai ,
I I U U I C .  une broche or avec photo-
graphie. — La réclamer , contra frais
d'insertion et désignation, chez Mme
Lûthy, rue Numa-Droz 132. 11753
PppYJ lj depuis la rue du Douus lnl a
ICI UU ia rue ans Moulius, un billet
de 20 fr. — Prière à la personne qui en
a pris soin de le rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. ¦________ 11760

PPPil ll •*euâ ' (*e 1* Corliatiérb au
I C I U U  Reymond , une monire-brace-
let. — La rapporter , contra recom Dense,
rue Léopold-Robett 21, au 3me "étage .
à droite. 11734

PpPfill une ""'ritre de dame . arg»n: .
I C I U U  depuis la rue du Nord au Bois
du Peti t-Château. — La rapporter, con-
tre récompense, rue "du Nord 5G. au
rez-de-chaussée , à droite.. 11627
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HOTEL DES MÉLÊZES
Dimanche 22 Août, dès 2 h. après midi et le soir

' : .-¦' v '¦¦'. ,. ,.. donné par 11755

l'Orchestre „ Florita "

¦̂ BBtKBaBnaïanBgignan»»̂ —i ——a

DOCTEUR

Th. Schonholzer
Mme L. TRAMBELLAND

Sage-femme de lre classe
Diplômée des Facultés de Montpellier.

Lyon et Maternité de Genève.
Hue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13 151S0
(prés ds la Qare) GENÈVE >

Reçoit pension"». — Consultations.
Man sprloht deutsch. H-31291-X

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET" - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clini que en France.

H-31039-X 11017

'M'achète'6
toute quanti té de vieux oulvre , bronze,
laiton, nickel, aluminium , plomb, zlno.
fei* et fonte, Caoutchouc 11746

M. MEYËR-FRANCK
Téléphone 345 —. Rue de la Ronde 23
Sur demahèes' On se rend à domicile

Limeurs d'écarrissolrs
On demande 2 bons limeurs d'écar-

rissoirs, plus 2 ou 3 jeunes filles que
l'on mettra au courant d'une partie
facile d'instruments dentaires. —Ecrire
sous chiffres M. T. 1Î733 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11733

Soperbe Occasion !
A vendre, pour cause de départ , nne

superbe chambre à coucher , composée
d'un lit (2 places) complet , armoire à
glace , lavabo à glace et table de nuit;
le tout ayant coulé 900 fr., cédé à 4SO
Trancs. —S'adr. rue Jaquet-Droz 12 A .
au 3me étage , à dreite. 11748

Ecurie ei Grange
à louer , pour époque à convenir , avec
logement * de trois piéces , aux abords
de la Chaux-de-Fonds 11730
D S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ..

A LOUER
Poar le 31 Octobre 1915 ou époque à

convenir.
2 jolis petits logements au soleil ,

2 pièces, cuisine et dépendances, ter-
rasse , cour et jardin ; belle "ituation
riai !3 joli quartier. Conviendrait bien
pour petits ménages. — S'adresser rue
du Signal 10, au magasin. 11633

Pour obtenir promptement des P
Lettres de faire-part deuil , |".
de fiançailles et de mariage, 't,
s'adresser PLAGE DO MARCH é 1, à|

l'Imprimerie CflliRVOIS SEK U
qui se charge également d'exéen- «
ter avec célérité tous les travaux m
concernant le commerce et l'indus- H
trie. Travaux en couleurs. m
Cartes de Deuil.Cartes de visIteR

société immobilière
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 et 7A

(Société cua.oxi.:p-xxi<e)

£*> LA CHAgX-DE-FONDS (»
MM. les actionnaires sont convoqués en

Isiilîi Générale ordinaire
pour le Mercredi 1or Septembre 1915, à 10 heures du ma-
lin , rue de l'Hôtel-de-Ville"-7 , au rez-de- chaussée, à La Chaux-
de-Fonds, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration el de MM. les commis-
saires- vérificateurs.

2. Adoption des comptes et décharges du Conseil de sa gestion
et aux vérificateurs de leur mandat.

3. Réélection du Conseil d'administration .
4. Nomination des commissaires-vérificateurs.
5. Divers . . . '

Un exemplaire du bilan et du compte de profits et pertes, ainsi
que le rapport des commissaires-vérificateurs sont à Ja disposition
de MM. les actionnaires chez MM- R. et A. Jacot-Guillarmod,
notaire et avocat , rue Neuve '3, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , le 21 Août 1915.
11750 Le Conseil d'administration.

¦asB««BBaMBBBaaaBsg«atawa
Monsieur Christian tVaiulfltili.

Madame et Monsieur L'rne«t Outin.s
et leur flls Ernest, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympSthie xvin.
dant les jours d'épreuve qu 'ils vien-
nent de traverser. 1177e»

Il est au r.iel nt dans nos cœurs.
Madame Bertha Pfeiffer et ses en-

fants , Gérard , Jean , Anna , Alphonse .
Louis et André , Monsieur et Madame
Jules Quartier et leurs enfants , ainsi
que les familles Duvillard , Matthey,
Redard , Walter. Merki , Debrot et al-
liées, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte doulourensa
qu 'ils viennent d'éprouver en là per-
sonne de leur cher époux , père, hère,
beau-frère, oncle et parent .
Monsieur Jean PFEIFFER
décédé Jeudi , dans sa <v>" année,
après une très longue et très pénible
nîaiadie.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 aoftt 1915.
L'incinération SANS SUITE , aura

lieu dimanche 2'i courant , à 9 1/. h.
du matin.

Une urne funéraire sera déposée de-
van t la maison mortuaire, rue du Col-
lège 23.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire nan. 11670


