
A TRAVERS LA VIE

On voit surgir chaque jour, dans les temps
anormaux où nous vivons, des questions de droit,
des problèmes p sychologiques ou des cas de
conscience absolument nouveaux, qui prennent
au dépourvu les plu s savants j uristes et les es-
p rits les plus avisés. Le conseil de guerre de
Tours vient d'avoir à trancher un débat extrê-
mement délicat, et d'une urgente actualité : « Un
soldat malade ou blessé a-t-il le droit de ref user
une intervention chirurgicale j ugée utile ou né-
cessaire par le médecin, sans s'exposer aux con-
séquences dLun ref us d'obéissance et sans encou-
rir une p eine discip linaire ? »

La question s'est p osée, à Tours, d'une f açon
'assez originale.

II existe, à l'ambulance de cette ville, un cer-
tain major Vincent, qui se f latte d'obtenir, par
l'électricité, des résultats surprenants. Il p rétend
rendre aux mutilés l'usage d'un membre con-
damné sans appel p ar la Faculté, en l'exposant à
de f ormidables courants galvaniques — jusqu'à
30 milliampères. Le docteur. Vincent — comme
tous les praticien s qui essaient de mettre en vo-
gue des méthodes nouvelles — est f ort diverse-
ment jugé par ses conf rères et par l'opinion pu-
blique. Les uns le portent aux nues et pr ocla-
ment son génie en termes chaleureux. Les autres
le traitent de dangereux maniaque, voire de char-
latan et de f anf aron de gloire médicale. A moins
d'être mort, on ne peut pas être un grand homme
pour tout le monde !

Touj ours est-il que les soldats ne paraissent
ipos avoir, une conf iance illimitée dans les mé-
thodes de se savant neurologue. Ils ont donné au
traitement spécial qu'il leur, app lique un nom peu
rassurant : le « torpillage ». Et beaucoup d'entre
eux ne veulent, à aucun prix, se laisser torpiller.

ll y a quelque temps, un zouave nommé Des-
champs, jugé incurable par les médecins militai-
res, f ut envoyé à la clinique du major. Vincent.
Le praticien voulut naturellement tenter sur ce
nouveau patient l'eff icacité de sa méthode. Des-
champs s'y ref usa net. Le major insista et s'ap-
pr ocha du malade, les électrodes en main. Le sol-
dat entra dans une f urieuse colère et, avec une
f orce dont on ne l'aurait plus cru capable, admi-
nistra une solennelle raclée au praticien. On n'est
p as zouave p our rien !

Résultat: un renvoi devant le conseil de guerre,
sous la prévention de ref us d'obéissance et de
voies de f ait envers un supérieur. Çà vaut, selon
les cours du j our et de l 'humeur, des juges, de
cinq à vingt ans de travaux p ublics ou de réclu-
sion. Devant l ennemi, ce serait la peine de mort.

Le cas était donc sérieux. 11 ne tarda p as à
p assionner, l'opi nion. Des publicist es et des p hi-
lanthropes invoquèrent, en f aveur de Deschamps,
le droit sacré de disposer de son corps, et toute
une série d'autres droits dont Vênumêration se-
rait trop longue. Les partisans quand même de
la discipline soutinrent qu'il n'est pas permis à
un soldat de ref user les traitements p rescrits par
le médecin, et surtout de s'opp oser p ar. des voies
de f a i t  à l'intervention de la Faculté.

Le conseil de guerre de Tours a donné raison
au zouave. 11 a reconnu que Deschamps avaii
f rappé le major Vincent, mais il a ref usé de dire
que ces voies de f ait avaient eu lieu « à l'occa-
sion du service » et tl a accordé au prévenu les
circonstances atténuantes et le sursis. Deschamp s
est sorti du tribunal acclamé par la f oule.

Le jugem ent du conseil de guerre de Tours me
iparait très raisonnable. J 'admets, à la rigueur,
m'un soldat blessé pui sse être contraint, dans
¦son intérêt évident, à subir, un traitement ou une
htementton chirurgicale, d'usage, courant. M ais

il n'est guère admissible que tes braves gens bles-
sés ou mutilés au service de la patrie soient obli-
gés de servir, contre leur gré, de sujets d'expé-
rience aux inventeurs de méthodes nouvelles,
dont l'eff icacité et la valeur curative ne sont pas
démontrées. Le soldat doit son sang et sa vie à
la p atrie. Il ne les doit pas aux chirurgiens qui —
avec les meilleures intentions du monde — cher-
chent à orienter la science dans des voies nou-
velles. Et je comprends parf aitement le crt de
révolte du soldat Deschamps : « Blessé, estropié,
tant qu'on voudra... Torp illé, non ! Suis pa s un
paque bot, mot, suis un f antassin ! »

Le même problème peut se poser dans tous les
pays, le nôtre y compris. C'est p ourquoi il m'a
paru intéressant de noter au passage ce jug e-
ment de Tours. '¦' ; P.-H. CATTIN.

Celui qui ne Voulait pa?
être torpillé

L'œuvre de la marine britanni que
M. Arthur Balfour, premier lord de l'amirauté ,

a publié a l'occasion du deuxième anniversaire de
la guerre un grand exposé de l'œuvre accomplie
par la marine en ces deux années.

M. Balfour constate que la marée qui , d'abord,
avait porté les ennemis en avant s'est depuis long-
temps arrêt ée. Elle a commencé à revenir forte-
ment en faveur des Alliés depuis la bataille du
Ju tland , qui a confirmé la situation.

Avant comme après le combat du Jutïand , la
flotte allemande demeure prisonnière ; le combat
du Jutlan d a été une tentative d'évasion. La
tentative a échoué et comme conséquence la
flotte allemande a été définitivement réduite à
l'impuissance.

Si l'Allemagne croyait être en marche vers l'é-
galité maritime, dépenserait-elle tant d' efforts
pour faire connaître les exploits d'un sous-marins
qui, battant pavillon commercial, a réussi à trans-
poiter 280 tonnes de marchandises allemandes,
sans compter une lettre autographe de Guil-
laume II , en cours d'une traversée de Brème à
Baltimore.

Cette traversée ne présentait aucune difficulté
navale et les résultats commerciaux étaient in-
finitési maux.

Tout l'intérêt , aux yeux des Allemands, était
qu'au moyen d'un sous-marin on pouvait fran-
chir la barrière opposée par la flotte britannique,
barrière que ta flotte allemande est dans l'impos-
sibilité soit de briser, soit d'affaiblir.

La maîtrise des mers ne 9e manifeste pas seule-
ment par l'interdiction à l'ennemi de faire usage
des grandes routes maritimes du monde, mais pai»
lia; liberté d'employer ces routes pour nos pro-,
pre s usages militaires.

Durant ces deux dernières années, un courant
constant et sans cesse croissant de combattants
et de matériel de guerre traversé continuellement1
la 'Manche.

Ce courant, dont Tes effets peuvent bien être
décisifs, ne fut jamais davanta ge à l'abri de tout
attaque des cuirassés et croiseurs allemands que
depuis la prétendue victoire navale allemande.

• La politique de la guerre sous-marine fournit
Une indication sur la signification que les Alle-
mands attachent en réalité aux mots « flotte vic-
torieu se », i,

L'avantage de l'attaque contre le commerce au
moyen de sous-marins consiste en ce que les sous-
marins échappent au contrôle que la flott e de
puissance supérieure peut avoir sur les croiseurs.

Le désavantage est que oe genre d'attaques ne
peut pas se produire sur une vaste échelle, en te-
nant compte des lois de la guerre ou des exigen-
ces humanitaires.

En conséquence , ces attaques répondent dou-
blement à l'esprit du militari sme allemand ; elles
conviennent bien à sa prudence et à sa brutalité .

Les Allemands savaient que leur victorieuse
flotte m servait à rien et qu'ils pouvaient la con-
server en sécurité dans leurs ports pendant que
les sous-marins s'en donnaient à cœur joie au
dehors. • ; l$?,'-'1 ' >%¦ : ¦ . -.*'**{

Ils savaient qtie iii les durasses, ni leS c-foïseu'rs;
cuirassés ne ooit-vaient oblieer les sous-marins â

livrer bataille. Ils pensaient conséqiiemment que
nos navires marchands non protégés par nos na-
vires de guerre et incapables de se protéger eux-
mêmes devaient être une proie facile pour ces
nouveaux destroyers de commerce. Ils se trompent
à ces deux points de vue et, sans doute, c'est le
motif de leur courroux en présence de l'habileté
ét de l'énergie avec lesquelles les capitaines et
les marins de la marine marchande britannique
défendent les existences et les biens confiés à
leur charge.

La lettre suivante a été écrite en anglais par
un Tommy encore prisonnier en Allemagne.
C'est la raison pour laquelle on ne peut dévoi-
ler ni son nqnv hi' le numéro de son régiment,
ni le camp où il est interné , ni surtout la fa-
çon — très curieuse .— dont sa lettre a pu par-
venir en Suisse.

En voici la traduction littérale :
Le récit suivant est fait par un soldat an-

glais blessé qui est encore maintenant prison-
nier des Allemands. Par cette source déguisée,
j e pourrai témoigner plus librement des soins et
traitements reçus en Allemagne.

Le 27 août" 1914, un camarade et moi étions
en train de relever des blessés entre nos li-
gnes et les lignes ennemies. Pendant que nous
étions engagés dans cette besogne, je fus frap-
pé d'une balle au bras droit , qui brisa l'os. Peu
de temps après , les Allemands chargèrent sur
rfos positions et je fus relevé du sol où j 'étais
couché, blessé, et dirigé sur Cambrai le 29 août.
Là-bas, les Allemands nous firent trébucher et
nous donnaient force coups de pied.

A Cambrai , les blessés anglais furent répar-
tis dans des fourgons à bétail d'une saleté in-
descriptible. Nous y passâmes trois j ours et
trois nuits. Le fourgon dans lequel j e me trou-
vais contenait trente-sept blessés environ , les-
quels étaient incapables de se tenir debout. On
nous lança une miche de pain si dure que la
sentinelle allemande cassa sa baïonnette en es-
sayant de la couper ! Nous étions tous assez
grièvement blessés et le temps était si chaud
que nous suppliâmes les Allemands de nous don-
ner de l'eau. Notre requête fut bien accueillie
par les sentinelles, qui remplirent nos bouteil-
les d'eau, - mais les vidèrent devant les blessés.

Dans la plupart des stations où nous nous
arrêtâmes, les portières s'ouvraient et les Al-
lemands nous crachaient au visage et nous lan-
çaient des pierres. A un des arrêts , nous aper-
çûmes enfin un infirmier de la Croix-Rouge al-
lemande et nous le suppliâmes de bien vou-
loir nous panser ; il refusa , disant qu'il en était
incapable vu la gravité des blessures.

Le 5 septembre, nous sortîmes du fourgon , la
plupart transportés sur des brancards. Sur le
chemin de l'hôpital , les femmes et lès enfants
nous crachaient au visage.

Le second hôpital dans lequel j e fus trans-
féré était très mal tenu ; la plupart des Anglais
qui y étalent avaient de graves blessures, ayant
perdu un bras ou une jambe. A part cela, la
nourriture était si dégoûtante et si peu abon-
dante que nous fûmes obligés de voler des pom-
mes de terre pour ne pas mourrir de faim. Je
restai là couché sur un mauvais lit pendant trois
mois sans changement de literie et pendant deux
mois sans changer de linge de corps. Pendant
que j e me trouvais à cet hôpital , on a extrait
des morceaux d'os de mon bras sans me chlo-
roformer.

Peu de temps après mon arrivée au camp de
X., j' ai été mis en cellule pour cinq jours sans
cause m raison. •

Je peux avouer sans crainte que pendant les
derniers mois je n'ai pu toucher à la nourriture
allemande , vivant entièrement des paquets en-
voyés par le gouvernement anglais. Tous les
Anglais ici sont dans ces mêmes conditions et
unanimes à déclarer, la nourriture intolérable.

Comment les Allemands
traitent les blessés anglais

Le règlement
Sous ce titre , le colonel Secrétan a publié

dans la « Gazette de Lausanne » un très inté-
ressant article dont voici l'essentiel :

Les méthodes d'éducation pratiquées dans no-
tre armée continuent à faire l'obj et de vives
discussions dans la presse de tous les cantons
et de tous les partis. La polémique ne cessera
pas de sitôt , si, comme cela est le cas mainte-
nant, elle est constamment alimentée par quel-
que incident nouveau fourni au mécontentement
général par des officiers maladroits.

Personne ne conteste sérieusement la néces-
sité d'une éducation destinée à apprendre au
soldat à mettre sa volonté personnelle et toute
son énergie à la disposition de son chef. .Cette
nécessité est acceptée de tous, sinon des enne-
mis inconvertibles de nos institutions militai-
res. Elle est élémentaire partout où il s'agit d'ob-
tenir* des effets d'ensemble, que ce soit dans
une exploitation industrielle, dans un orchestre,
dans une société de s gymnastique ou dans une
troupe armée. C'est la discipline.

Le principe étant hors de cause, le débat ne
porte , en vérité , que sur la méthode. Laquelle
est la bonne ? C'est ici qu 'on se chamaille et
qu 'on se chamaillera longtemps encore, aussi
longtemps que régnera la discipline actuelle, in-
discipline , non pas des soldats, mais de quel-
ques-uns précisément de ceux qui ont pour mis-
sion de la leur enseigner.

Pourtant , il y aurait un moyen très simple de
la faire cesser. Les méthodes d instruction de
troupes ne sont pas livrées au caprice ou à l'i-
magination plus ou moins maladive d'un, cha-
cun. Elles sont fixées par les règlements, les-
quels sont excellents. Il n'y aurait pas de plain-
te si les règlements étaient tenus en honneur
et en vigueur et si celui qui se permet de leur
substituer son arbitraire personnel était immé-
diatement et sévèrement puni. C'est de l'inob-
servation du règlement que provient toute cette
discussion qui ne peut que nuire à l'armée. Il
faut que le règlement soit obéi.

Le règlement est la loi de tous. Il n'est pas
produit d'une fantaisie quelconque, mais le fruit
de l'expérience , exprimée en formules précises,
nettes , claires, impératives , arrêtées après mû-
re délibération des hommes compétents et sanc-
tionnées par le Conseil fédéral. Le ' règlement est
complet. Il dit lui-même qu 'il « est interdit d'a-
j outer de nouvelles formations ou de nouvelles
prescriptions à celles qui sont contenues dans
le règlement. »

M. Secrétan expose ensuite la manière de
prendre le « garde à vous », tel qu 'elle est fixée
par le règlement , en opposition avec celle du
célèbre commandant de là compagnie 111/90, le ca-
pitaine Buehler. Le règlement ne parle pas du
« tàquage des talons » ni de « prendre l'attitu-
de d'un tigre prêt à bondir. »

Le règlement décrit comme suit le pas ca-
dencé, autre manière à dressage :

« On part du pied gauche.
La j ambe gauche , légèrement repliée, est por-

tée en avant en même temps que le poids du
corps. Le genou n'est relevé que juste la quan-
tité nécessaire pour que la pointe du pied ne
traîne pas sur le sol.

Le pied va se poser légèrement et à plat S
une distance de 80 cm. du pied droit après que
la jambe ait été tendue... »

Quand donc on commande d'élever le pied
à 60 ou 80 centimètres du sol , on ordonne ce
que le règlement n'a pas voulu qui fût ordonné.
Et c'est le règlement qui doit être obéi.

Le règlement de service — 1900-1908 — dit
que le militaire sans arme salue son supérieur
en portant «la main droite à la coiffure » sans
effort au-dessus de l'œil droit — art. 23. —. Il
y a loin de cet ordre aux raideurs du salut , tel
qu 'il est enseigné trop souvent aujourd'hui.

Nous pourrions multiplier ces exemples. Il
fau t nous borner aux extravagances antirégle-
mentaires qui indisposent le plus.

PRIX D'ABOIXSEMEST .
Franco pour la Suisse
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Quelques-uns des canons de gros calibres pris par les Français au cours de leur offensive
dans le secteur entre la Somme et l'Ancre.

Tranchée française de première ligne, avec ses fusées qui
serviront à diriger le tir de l'artillerie pendant la nuit.



fScfia ro-S Pour cause de m o-V>Ug Ai VO. bilisation, par Fran-
çais, à remettre 2 très bons maga-
sins sur excellents passages. Ca-
pital nécessaire 13 et-8000 fr. —
Agença Oswald, Lausanne, Pe-
tit-Ghêne 5. 1584S
SSola irnrac 0Q demandeXIOUIV111 09. à acheter des
bonnes relavures. -i- S'adresser
<*hez M. Jules Gafner, Sombaille
4. 15826

A la même adresse, à vendre
des porcs.

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

MOtOCyClette. fre une
excellente moto «Condor», mo-
teur tMosers 31/» HP, 2 cylindres
Magnéto « Bosch », blindée. Ma-
chine en garfait état, cédée pour
575 francs, avec accessoires. Taxe
t»ayée. — S'adresser chez M.
iCharles QuarUer, rue Girardet 8,
'Locle. 15719
Pllffaittl Belles ruches
¦%Mfil1*C9B d'abeilles sont
à vendre ; fr. lô.— pièce. — S'a-
diesser à M. Albrecht, rue de la
Serre 63. 15673
'Pf.lïee'i epae de boîtes métalfUllûiSelgCÛ et acier > sont
entreprises par séries à l'Atelier
Borel-Calame, rue de la Paix 76.

15675
fAIIIIA9IIT Nous sommes" UllliedlU. acheteurs de
futailles en tous genres. — Leh-
mann. Emery & C°, rue du Pro-
grès 9. 32702
Y anime A vendre 10 beauxmiay iua. iapina pesant 2 ki-
los, âgés de 3 mois, plus une
couvée. S'adresser rue des Bois
6, au 1er étage 15792

Jonn o flllo cherche piaca <j ans
UCllliC UUC, bureau : à défaut,
dans un magasin. — Faire offres
tiar écrit , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres H. M. 15S.
Poste restante. Le Locle. 15857
Toimo flllo 0n cherche pour
UCUllC llllC. une jeune fille ,
bonne place comme bonne d'en-
fants où elle aurait l'occasion
d'apprend re le Français . — S'a-
dresser chez Mme Walchli, rue
Numa-Droz 18, au 3me étage.
Tonnû flllo de la Suisse alle-
UCIU1C UUC mande, très recom-
mandante, cherche à se placer
pour le 15 courant , dans petit
ménage ou comme bonne d'en-
fants. . . 15714
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
CjniccoilCO Bonne finisseuse
rilllBùCUùO. aur or et argent re-
prend son travail à domicile. —
S'adresser à Mme Eschbach-Hu-
tin, roe du Temple-Allemand 87.

15838

TûlinciG fllloc 80nt demandés
UCUllC!) Illico pour apprendre
une'parti e de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée

^ 
15905

IfnTironuPOC On demande deux
UlU UlCUl lCù .  manœuvres ter-
rassiers. Fr. 6.SO à 7,— par
jonr. — S'adresser à M. Ch. Leu-
thold, rue du Progrès 2. 15911

•Commissionnaire. Eg^
garçon, 12 à 14 ans. — S'adresser
rue Léopold-Robert 28 B, au ma-
gasin. 15818

Jenne homme „t^Z3
de suite comme commissionnaire
et garçon de peine. — S'adresser
au Magasin, rue Léopold-Robert
30. . 15821
Innno flllo est demandée, pour
¦JClIllG UUC différents travaux ,
a la Tenturerie E. Bayer, rue du
Collège 31. " 15858

Unplflflon 0" demande pour
nUI IUyei . BIENNE jeune hor-
loger, sérieux et assidu au travail
qui aurait l'occasion d'apprendre
le décottage, — Faire oftres par
écrit, arec références et indica-
tion des occupations antérieures ,
sous chiffres D. B. 15892, au
hureau de l'impartial. 15892
Ufl u6MIlfl6. sonne plus âgée
pour garder un enfant.— S'adres-
ser rue du Parc 116, au 2me éta-
ge, jusqu 'à 2 heures ou le soir.

15922

Jeune garçon,,!? 1
nête et robuste, est demandé dans
Magasin de la ville pour nettoya-
ges et courses. 15864
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

fifKirnTlf'i *-*n demande bons
llUoAU^lo. remonteurs d'échap-
pements, travail suivi et lucratif.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI,.

15930

D0ineSll(jn8. __,oa domesti que
sachant . traire ; plus un jaune
garçon, pour garder les vaches.
— S'adresser à M. Eugène Tail-
lard . Sombaille 20. . 15696

Commissionnaire. d?SS
garçon pour faire les commis-
sions. — S'adr. chez M. Constan-
tin & Co, rue Numa-Droz 174,
p innnint pa Tournages de petits
1 ICI 1 lûlCOa grenats glaces, sont
à sorlir à domicile. — S'adresser
rue du Puita 18, au 2me étage à
droite. lo679

Ufl Q8ffl(in.le morteau , i aide-
termineur, emboîteurs. poseurs de
cadrans , finisseurs et remonteurs
d'échappements pour 11 à 18
lignes cylindres soignées, 1 jeune
comptable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 55, au rtz-de-chaussée.

(/H flefflânUe S6use de radium.
— S'adresser rue Numa-Droz 2,
au Sme étage, à gauche. 15722
Ip ilTtP flllo est demauuée de

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

Femme de ménage ^
ed-éB

de suite pour quelques heures , le
samedi après-midi. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 21, au 2me éta-
ge à gauche. 15717
C pnirnrj fp Pour un ménage de
UClïal l lC,  2 personnes âgées,
on cherche une personne d'un
certain âge, de toute moralité et
robuste, connaissant tous les tra-
vaux d'intérieur. 15708
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mécanicien *--aWe e^mandé*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Rez-de-chanssée , 3 dpépe7dan!
ces, à louer pour le 31 octobre.—
S'adresser , entre les heures de
travail , rue du Progrès 79. au ler
étage. 15936

Appartement. 31 octobre , près
du Collège de l'Ouest, joli 3me
étage, de 2 pièces alcôve. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord
170. 15586

T .ntJpmpîit à louer * P°ur le ler
UU5OII1CIH septembre ou époque
à convenir, composé de 2 grandes
chambres, alcôve éclairé et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Nord 175, entrée sous-sol à droi-
te, le soir entre 6 heures et 8 h.

15825

Appartement. à^KgS-
du Collège de l'Ouest, joli 2me
étage de 3 pièces, alcôve, balcon.
Plus un 2me étage, de 2 piéces.
alcôve. — S'adresser au Bureau ,
rue du Nord 170, au ler étage.

10533
ïiM Jpmpnk A louer beau l0=e"•UUgClUGlHù. ment t 3 pièces et
un dit de 2 pièces , rue du Collège
22. Gaz et électricité. —S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubs 5. Téléphone 1.78 . 10790

Phgmhno A louer une cham-
UIICU.IUI IJ. |*re meublée, au
soleil, électricité, chauffage cen-
tral. —S'adresser chez Mme Ries ,
rue Jacob-Brandt 128. 15853
fh n r n W n n  A louer une chambre,
UliaillUIC. indépendante et au
soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 19, au ler étage. 15728
OA' nnn A louer chambre aux
kj CJUlll. Geneveys-sur-Coffrane.

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

PVlQTTlhp o ~ louer , dans le-JllttlllUl C. quartier de l'Abeille,
une belle chambre au soleil, élec-
tricité, à 1 ou 2 personnes tra
vaillant dehors. 15671

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
JlhpiYlhno bien meup lée et au
UllaUlUlC centre de la ville, est
à remettre de suite. — S'adresser
rue Jaquet Droz 28, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre 2
habillements, taille moyenne ;
état de neuf. 15860

Sflï cnn / l'ÔfÔ Messieurs sé-
¦JttlùUll U CIC. rieux, cherchent
à louer pour la saison , grande
chambre meublée aux environs de
la ville. — Faire offres écrites
sous L. S. 93, Poste restante,
Succursale Hôtel-de-Ville.

Demande à louer. S
et sans enfants demande à louer,
pour fin octobre prochain , 1 loge-
ment de 3 pièces et dépendances,
bout de corridor ou alcôve, expo-
sé au soleil et dans maison d'or-
dre ; si possible dans le quartier
Ouest de la ville.— Offres écrite s
sous chiffres L. IV. J.' 15880,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenn e ménage, 8M8e£si
louer , pour le mois de novembre,
appartement de 3 pièces moder-
nes, dans maison tranquille. —
Faire offres écrites , chez ai. Wuil-
leumier, rue de la Serre 75, au
2me étage. 15862

Petit ménage ESW
cherche à louer pour le 30 avril
1917, un logement de 4 pièces ,
corridor ef dépendances, dans, le
quartier Ouest de la Ville. —
Ecrire sous initiales G. K. N.
15118. au bureau de .'IMPAR-

TIAL
 ̂ 15118

Mp n a r i p  sans enfant et solvable ,
lUCllagu demande à louer , pour
le 31 octobre, appartement expo-
sé au soleil, 3 piéces. Electricité
installée. — Offres nar écrit , sous
chiffres A. B. 16827, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15827

[t lllPTl travaillant dehors ,
11Q.11CU, cherche à louer cham-
bre confortable , ayant disponible
piano. — Indiquer le prix sous
chiffres M. C. Poste Restante .

Ufl d@li1a8.nHl8 d'occasion un
appareil « LÉNIX », pour transmis-
sion. — Faire offres chez MM.
Cornioley et Duchéne, rue du
Doubs 152. 15678

On demande à acheter c^e.
^__ _ __ m vaux depuis 17.
' Hfc mois jusqu 'à 8
f a  m^- ans. PRES-

-,Sj mZ___ ?S_ SANT. -S'adr.
—'-—**&^^—~~ à M. Zélim Hu-

goniot . Bulles 45. 15384

On demande à acheter^
une poussette, bien conservée.

S'adr. au bureau def IMPARTIAL .
158S6

Ull demande rette pliante usa -gée.—S'adresser nar écrit à Mme
Hofer , Crosettes 3. 15809

On demande à acheter d- oc-
casion 2 établis de 5 places (pour
bijoutiers) plus une table zinguée
pour savonnage. — S'adres. chez
MM.-'Rubattel , Weyermann & Co,
S. A., rue de la Serre 91. 15943

Pour cause de départ, jn_
dre de suite 2 lits comp lets, crin
animal , 1 commode, grande table
ronde, table ronde , table de nui t ,
dessus marbre, lyre, à gaz. —
S'adresser Epicerie, rue Daniel-
JeanRichard 37. 15868
A nnnHna Bonne bicyclette dea. ICIIUI C course, avec pneus
de rechange ; état dé neuf. 15855
S'adr. au bureau de ^IMPARTIAL.

A VPU flPP un burin-fixe , avecI CllUl C j .oue en bois, usagé,
mais en bon état. ' *- S'adresser
rue Numa-Droz 23, au Sme étage,

15870

A npnrlpp 1 très bon vélo,
ICUUI C roue linre, ainsi

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

A VOni lPO Potager à gaz avec1 CllUl 0 four ; bas prix. —
S'adresser chez Mme Robert , rue
des Fleurs 13, au rez-de-chaussée
à gauche. 15685

mimmm A vendre %__
*Sf5^«i\ veau à l'engrais.

JJ _______ S'adresser à M.
""*—*̂ fa- Eugène Taillard ,

Sombaille 20. 15695

A VOnilpo un beau veau-génis-I CllUl B se.—S'adresser chez
Mme Veuve Geiser, Les Bulles 9.

3 PRESSES
à friction vis 100 mm.

12 fraiseuses î_iréci~
.2 TOURS Revolvers
passage SO mm.
¦ 6 TOURS ^Revolvers
passage 60 mm. 15875

Taraudeuses àe pi^ôn
Bureau Technique

NOVOS
(H. SAVOIE)

70 .Rue Léopold-Robert , 70 -
— Téléphone 16,'J8 —

Â UPndp O 2'laffipes électriques,
ICUUIC lustre à gaz, 1 cha-

rette pour enfants à 4 roues, , 1table de cuisine. — S'adresser
rue du Parc 8, au 2me étage, à
droite. 15822

p» A vendre J *M
/¦SKI courants , âgés de 3
y7 \ l  ans , taxe 1916 payée.
* - ZLj^csa Plus un fusil de

chasse, entière 12, percussion cen-
trale, garantie pour noudre sans
fumée. Pressant. — S'adresseï* à
M. Paul Boillat-Paratte, aux
Brpuleux. 15787

m *mO *m *m *m *m

1 TAPIS RIDEAUX 1

MEUBLES I
FROIDEVAUX

I A DCTtC OA PAS DE MAGASIN I
1 ArCt I CO -*** BIENFACTURE I
¦ Fabrique aux Crosettes GARANTIE

j BON MARCHÉ &

j LINOLÉUMS I

Montage de MEUBLES et LITERIE en tous genres
Coupe et pose de Rideaux et Stores en tous genres

Charponnagè et remontage de matelas et Sommiers*1

à l'atelier ou à domicile 16576
Réparations — Lavage de literie a la vapeur

ALBERT PERRET
Téléphone 708 TAPISSIER-DÉCORATEUR Téléphone 708

31, Rue Numa-Droz, 31
Echantillons d'étoffes pour meubles à disposition. Enoadrements

CORS
aux pieds

Durillons et Vennes
enlevés pour toujours et sans

"douleur par le

HASCHISCH
KARRER

Se vend en boîte bleue à l'étiquette
jaune dans les pharmacies et dro-
gueries. H-2472-Z 11681

xaÉ'E'-o'X'si
à La Cbaux-d*-Fonds : Gran-

de Droguerie ROBERT Frères
& Gie;

au Locle : Pharmacie EVARD.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold-
Kobert 39, La Ghaux-de-Fonds .
potion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus op iniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60a En rembourse-
ment .franco fr. 2.— 12639

Tickets d'escompte
S-B-N

HARICOTS
qualité extra , pour conserves,
uns et sans fil , 5 kilos, fr. 4.-;
10 kilos 7.50 port en plus.
TnmatAe POUR CONSER-
AUUIOatUa VES SOUS PEU

M. ÀP0THÉL0Ze
a

puéa
,
n'75:

JL*-A.T~S-A.^~-SH

be Corricide
(DALPA)
fait disparaître en quelques jours
COUS, DUKILLOÎVS, (EII-S UU
PEItDItIX, VHI SKUli S etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL.

5580 La Ghaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE 5 •/.

OCCASION
A vendre, à bas prix , un

CAMION-
AUTOMOBILE

s Martini », en bon état, et de
bonne marche. ' 15573
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HERBORISTE
J. Kaufmann, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
.ations. D. -J. Richard 25,
Chaux-de-Fonds. 18270

4. NOUVEAU !
La Ghaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTEL-Restaurant sans alcool
? ? ? ? ? ?  de S OUEST 

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central MT BAINS IM Lumière électrique

Repas a prix modérés
' Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l'année

PIANO o BILLARD
Téléphone IO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 18034 E. SAHLI-SEILER.""

TÊ_____\__XJR_V
^̂ ^̂ ^

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues a dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc.
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Madame E .CARO

Germaine, qui avait écouté j usqu'alors sans
rien dire, s'interposa doucement : les chasseurs
seraient nombreux , il pouvait y en avoir d'im-
prudents, elle serait trop inquiète. . Duvivier
haussa les épaules :

"-r Niaiseries ! bêtises sentimentales ! que
peut-il lui arriver, quand j e suis là ?

— Un accident peut touj ours arriver, à vous
aussi bien qu 'à lui.

— Vous n'allez pas me faire croire que vous
tremblez pour mes j ours, ma chère ! Quant à
Fernand , c'est mon affaire , je m'en charge. En-
tre Bousquin qui est un garde parfait , et moi, il
n'a rien à craindre.

— Je préférerais le garder pourtant auprès
'de moi, il est si j eune et si étourdi !

— Et moi, je tiens à t 'emmener... Inutile d'in-
sister.

— J'irai alors, j' irai ! s'écria Fernand, bondis-
sant de joie.

— Moi, j e resterai avec vous, maman, mur-
mura tendrement Richard, eij coulant par-des-
sous la table sa petite main dans celle de Ger-
maine, au moment où l'impétueux* Fernand ac-
courait derrière la chaise et, passant ses bras
autour du cou de sa mère, disait câlinement :

— Ne soyez pas fâchée , petite mère. J'ai
bientôt quinze ans, songez ! j e ne suis plus un
baby qu'on tient à la lisière.
' — Je ne le sais que trop !

Duvivier appelait son fils :
— Viens me conduire à la gare, nous cau-

serons chasse et fusils...
Le soir, Duvivier ramena Lhérissey ; et, pen-

dant une partie du dîner et de la soirée, il ne
fut question que d'une grosse affaire qu 'ils vou-
laient organiser et dont ils discutaient les chan-
ces ; à un moment Lhérissey nomma Roberty
comme devant être un allié précieux. Duvivier
eut un geste d'humeur :

— Roberty ? Je ne le vois plus, il est insai-
sissable. Tantôt, je l'ai rencontré, en allant au
cercle...

— Tiens ! on m'avait dit que vous n'y met-
tiez plus les pieds.

— Quel est l'imbécile qui a dit cela ? J'y vais
moins souvent, parce que je suis à la campagne ,
c'est tout simple. On fait des histoires de tout !...
Ne trouvez-vous pas qu 'il fait bien chaud ?

Il était fort rouge, d'un rouge épais et con-
gestionné. Il ouvrit une fenêtre et se pencha au
dehors :

— Le temps tourne à la pluie. J'ai peur pour
samedi. Vous savez, Lhérissey, que j e fais l'ou-
verture samedi ? Vous n'oubliez pas ?,

— Certes, non.
Duvivier demeura quelques instants encore,

tête nue} près la fenêtre ouverte, le visage ba-
layé par le vent ; M. de Massieu toussa :

— Mon père est enrhumé, Charles, dit douce-
ment Germaine, et j e crois que nous le serons
tous tout à l'heure, si vous laissez cette fenêtre
ouverte.

Il la referma brusquement , sans s'excuser et,
s'adressant à Lhérissey :

— Passons dans mon cabinet, si vous le vou-
lez,' nous fumerons en causant de notre affaire.

Quand ils furent sortis , M. de Massieu quitta
le j ournal derrière lequel il s'était en quelque
sorte retranché dans un coin du salon, s'appro-
cha de sa fille et, baissant la voix :

—! Âs-tu remarqué le1 trouble de Duvivier,
quand Lhérissey a parlé du cercle ?

i — Je l'ai remarqué.
Elle regardait son père avec des yeux in-

quiets.
— Et l'absence prolongée de Roberty ne t 'é-

tonne pas ? Il nous abandonne.
— Je ne me l'explique pas.

' Puis, voyant que M. de Massieu gardait le si-
lence, elle aj outa ;

— Que concluez-vous, mon père ?
— Qu'il a dû se passer quelque chose de gra-

ve entre ton mari et Roberty, au cercle ou à
propos du cercle. Je le sais d'ailleurs ; j e sais

¦qu 'ils ont eu une querellé, mais j'en ignore le
«suj et *

— Qui vous l'a dit ?
— Roberty lui-même, sans vouloir s'expli-

quer davantage.
Germaine pensait tristement : « Est-ce une

raison pour disparaître ainsi et' nous abandon-
ner , nous, les innocents ? Est-ce là ce dévoue-
ment sur lequel j e me fiais follement ? »

Elle reprit tout haut •:-¦ ¦'
— Charles est si violent ! il l'aura offensé, et

nous voilà privés d'un ami !
— Je ne sais ce qu 'il a fait , mais Roberty en

a gros sur le cœur, je crois.
M. de Massieu n'insista pas, ne voulant pas

inquiéter à l'excès sa fille. L'absence prolongée
de Roberty les chagrinait l'un et l'autre ; ils s'é-
taient si bien habitués à compter sur lui, sur ses
conseils, sur l'appui moral que leur apportait
cet esprit lucide et ferme , cet honnête homme,
le seul honnête homme que Duvivier eût admis
dans son intimité , et le seul qui fût initié aux dif-
ficiles conditions d'existence faites à Germaine,
.rop fière pour se plaindre et se poser en victi-
me.

Le monde ne pouvait soupçonner quelque
chose ; tous ses soins, à elle, visaient à détour-

ner ce soupçon par un juste sentiment de sa di-
gnité, qu'elle sentait liée à l'estime que l'on gar-
dait à son mari. On n'est pas touj ours responsa-
ble d'être mal mariée ; cependant une jeune
femme qui se plaint de son mari, en même temps
qu 'elle commet une trahison du secret domesti-
que, semble touj ours plus ou moins faire appel
à d'illégitimes consolations. Germaine avait l'â-
me trop haute et souffrait en silence. Mais elle
était aussi trop tendre pour ne pas sentir la se-
crète douceur d'être comprise et devinée. Cette
douceur apaisante allait lui manquer, elle en
avait un amer chagrin. Aussi, sa j oie fut grande,
quand, deux j ours après cet entretien , elle vit
entrer Roberty dans le petit salon du premier
étage, où elle travaillait mélancoliquement.

— Je croyais que vous ne vouliez plus venir
nous voir, dit-elle en lui tendant la main.

Il lui baisa le bout des doigts :
. — Cela vaudrait mieux pour mon repos...

Mais, quoi que j e pense et veuille faire , une for-
ce plus puissante que la raison me ramène près
de vous.

— Pas bien souvent !...
Il avait pris une chaise et s'était assis en fa-

ce d'elle, avec seulement entre eux l'étroite ta-
ble à ouvrage dont , du bout des doigts, il tou-
chait et remuait distraitement tour à tour les
petits ustensiles.

— C'est vrai !... je viens moins souvent... Que
voulez-vous ? Plus j e m'attache à vous, plus je
prends en grippe votre mari...

— Que lui reprochez-vous ?
— Tout., et, plus que tout le reste , je lui repro-

che d'être votre mari.
Elle se mit à rire :
— Le grief n'est pas nouveau. Etes-vous sûr

de n'en avoir pas de plus récent ?1— Que voulez-vous dire ?
— Qu 'il y a entre vous un refroidissement

très sensible et nouveau... Avouez-le....

PAS A PAS
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES

Du grand Etat-major, anglais :
r LONDRES. — 7 août, 13 heures. — Le bombar-
dement réciproque se poursuit entre l'Ancre et la
Somme sur, les premières lignes, ainsi que sur les
lignes de soutien. L'ennemi a prononcé diverses
contre-attaques à l'est de PozièreS. Toutes ont
été repoussées avec des pertes pour l'assaillant.
Nous conservons le terrain conquis hier.
f Nous avons exécuté, la nuit dernière, un coup
de main heureux contre les tranchées ennemies à
l'est de Neuville-Saint-Vaast. Les Allemands en
ont tenté un contre nos tranchées au sud-est du
bois du Grenier. Ils n'ont pu atteindre nos lignes
et ont été repoussés avec des certes.

LONDRES. — 7 août, 22 heures. — Ce matin,
entre 4 et 5 heures, l'ennemi a déclanché à la
suite d'un vigoureux bombardement une violente
attaqué sur nos nouvelles positions au nord et au
nord-ouest de Pozières. Il a réussi à pénétrer
dans nos tranchées dans un ou deux endroits,
mais nous l'avons rej eté en lui infligeant des per-
tes importantes et en lui faisant un certain nombre
de prisonniers. Deux nouvelles attaques en forces
à 8 h. 50, ont eu le même résultat.

Peu après 16 heures, les Allemands sont reve-
nus moins énergiquement à l'attaque. Ils ont en-
core laissé des prisonniers entre nos mains.*

L'ennemi a fait exploser une mine devant Sou-
chez et a pénétré quelques minutes après dans
nos tranchées en franchissant le cratère. Nous
l'avons aussitôt repoussé à la grenade. Les Alle-
mands ont fait sautei* sans résultat une deuxième
mine à Zwartelen.

LONDRES. — 7 août .— Le commandant en
chef des forces d'Egypte rapporte :

Le feu de notre artillerie, de nos fusils et de
nos mitrailleuses a été extrêmement efficace. Les
pertes turques en morts et en blessés sont, d'a-
près les rapports, très lourdes.

Tard dans la soirée du 5 août, l'infanterie ter-
ritoriale a enlevé vaillamment une forte position
d'arrière-garde. Notre poursuite des Turcs conti-
nue sur une distance de dix-huit milles. Elle a dé-
passé le passage de Katis et d'Umaicha.

Le nombre des prisonniers s'élève actuellement
â 45 officiers et 3100 hommes en excellente santé.

L'A SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-major italien :

ROME. — 7 août, 16 heures. — Entre l'Adige
et l'Isonzo activité persistante de l'artillerie. Sur
ie plateau d'Asiago l'ennemi a détruit par l'ex-
plosion de mines, un de nos retranchements sur
ies pentes au Mont Zebio. De là, il a lancé une
attaque qui a été arrêtée net par le feu de notre
artillerie.

Dans la zone de la Tofana, nos troupes se
sont emparées d'une forte position dominant les
communications entre la vallée de Travenanzes
et le ruisseau de Sare, vallée de Gader. Le bom-
bardement ennemi continue sur les localités du
haut Dogna ainsi que notre bombardement sur
ies défenses militaires de Tarvis et de Raiblist
[dans la place de Tormino.

Dans le bas Isonzo, nos troupes ont attaqué
hier sur divers points les fortes positions de
l'adversaire pendant que, dans le secteur de
Monfalcone, se poursuivait leur vigoureuse of-
fensive commencée le 4 août vers les cotes 85
et 121. Après une préparation d'artillerie et un
bombardement admirable de rapidité et de pré-
cision, notre infanterie s'est portée à l'assaut
avec une fougue superbe et a conquis des li-
gnes variées et successives de . retranchements
ennemis.

Dans la zone de Monfalcone, dans une lutte
sanglante soutenue avec une rare valeur, les
Bersagliers cyclistes des bataillons 34 et 11 se
sont emparés de presque toute la hauteur de la
cote 85 et l'ont tenue solidement contre un vio-
lent retour offensif de l'ennemi. Nous avons pris
environ 3,600 prisonniers dont une centaine d'of-
ficiers parmi lesquels un colonel commandant de
régiment et un maj or d'Etat-maj or.

Une escadrille de nos Caproni , malgré des
conditions atmosphériques défavorables, a bom-
bardé hier le nœud de voies ferrées d'Opeina
et a dispersé des hydravions qui , tentaient de lui
faire obstacle, et en a abattu un. Tous nos
avions sont indemnes sauf un qui n'est pas ren-
tré.

LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-majo r, allemand :

BERLIN. —= 7 août. — Sur le front occidental,
près de Pozières, desi éléments de tranchées que les
Anglais avaient pris momentanément hier ont été de
nouveau enlevés dans une contre-attaque.

Depuis hier soir, de nouveaux combats sont en
coins entre Thiepval et Bazentin-le-Petit.

Au nord de la ferme de Monacu, une assez faible
attaque française dans la soirée et une très forte at-
taaiie ce matin ont été repoussées aisément.

Les combats sur la croupe de Thiaumont ont
cessé sans apporter de succès à l'ennemi.

Sur le front oriental, des détachements ennemis
av-ançant contre la dune de sable nettoyée avant-
hier au sud de Zaretze et sur le Stochod, ont été
rejetés par une contre-attaque. _ .

Une escadrille aérienne a jeté, avec un succès
constaté, de nombreuses bombes sur des rassemble-
ments de troupes le long du chemin de fer Sarny-
Kovel et au nord de la ligne.

Dans les Carpathes, les troupes ont gagné les
liauteurs de Pl.uk et Dereskavata , sur le Czeremoscz.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major, autrichien :

VIENNE. — 7 août. — Sur le front russe, en
Bukovine, la situation iest sans changement.

Dans les Carpathes de la Galarie orientale, la
journée d'hier a conduit à la conquête des posi-
tions russes sur les hauteurs près de Jablonica3
près de Vorochta et à l'ouest de Tataroff.

Près de Vertolka et de Jalofce, on se bat avec
acharnement pour chaque pouce de terrain. Au
cours de combats pour îa possesion de la métairie
chaudement disputée de Troschaniec, à l'ouest
de Jalofce, qui se trouve de nouveau depuis hier
après-midi en notre possession, les Russes ont
laissé de nombreux prisonniers entre nos mains.
Au sud de Stobychwa, sur le Stockod, une . ten-
tative des Russes de franchir le cours d'eau a été
déjouée..' ' .. ' >

Sur le front italien, hier matin , le feu violent .de
l'artillerie ai . recommencé depuis la tête de pont
de Tolmino jusqu'à la mer. Après quatre heures
d'un bombardement extrêmement violent, les Ita-
liens ont attaqué à 4 heures après-midi sur de
nombreux points de la tête .de pont de Goritzia
et du plateau de Doberdo. C'est ainsi qu'au Mont
Saboti no, près de .Puma et au Mont San-Micheîe
s'engagèrent des combats qui durèrent toute la
nuit , et qui ne sont pas encore terminés. Des con-
tre-attaques de nos troupes nous on* rendu la plus
grande partie des positions avancées complète-
men t bouleversées, dont les Italiens s'étaient em-
parés au premier choc. On lutte encore avec
violence pour la possession de quelques éléments
de tranchées. Jusqu 'à présent nous avons fait
prisonniers 32 officiers et 1200 hommes.

Les pertes austro-allemandes
LONDRES. — Une note offici euse, communi-

quée aux journaux allemands et qui prétend
donner. ïe chiffre des pertes anglo-françaises dans
les combats de la Somme, se livre à de fantaisistes
exagérations.

Les Allemands taisent naturellement leurs per-
tes.

Depuis le début de l'offensive russe du 4
juin, les Austro-Allemands n'ont pas dû perdre
sur ies fronts est et ouest moins des trois quarts
d'un million d'hommes, dont 380,000 ont été faits
prisonniers et environ 370,000 ont été tués ou
blessés.

Sur ce nombre, 600,000 représentent une perte
permanente.

Les armées britanni que , française et russe se
sont emparées de plus de 600 canons et 1500 mi-
trailleuses. '

Ces chiffres ne comprennent pas les pertes su-
bies sur le front italien.

Chez les socialistes français
PARIS. — Le Conseil national du parti socia-

liste a voté par 1830 voix contre 1075 la priorité
en faveur de la motion Renaudel, soutenue par le
ministre Sembat, repoussant le dangereux di-
visionnisme de Zimmerwald et de Kienthal, dé-
clarant fcnti-sociale toute thèse ne proclamant
pas hautement le droit du pays attaqué de se
défendre et affirmant le devoir du socialisme inter-
national de déterminer quel est le gouvernement
agresseur afin de tourner contre lui tout l'effort
des prolétaires de tous les pays pour préserver les
peuples du déchaînement de la guerre.

La motion prend acte des efforts de la fraction
sociale-démocratiqu e allemande de se dégager
de la politique impérialiste, mais rappelle que la
reprise des relations internationales reste liée à
des conditions non encore réalisées.

La motion insiste sur la nécessiîté d'obtenir du
gouvernement des déclarations affirmant haute-
ment la volonté d'une paix durable basée sur
la réparation du droit violé en 1871, le rétablisse-
ment de l'indépendance des petites nations oppri-
mées, la répudiation d'annexions et l'acceptation
de l'arbitrage international.

La défense de Kowel
PETROGRAD. — Selon les derniers rensei-

gnements pour empêcher le repliement de ses
deux armées du front de Stochod sur les rou-
tes de Kowel de revêtir le caractère d'une re-
traite , le général Linsingen a lancé une partie
des réserves prélevées sur l'armée spéciale du
général Hoffmann , contre l'aile droite du géné-
ral Lesch.

Ces réserves, fortes de cinq divisions, dont
trois étaient composées de troupes fraîches, ont
subi un échec complet , car les troupes du géné-
ral Lesch, ayant contre-attaque à leur tour l'aile
gauche de l'ennemi, l'ont culbutée.

Dans les milieux compétents on estime que le
recul des deux armées du général Linsingen est
riche de conséquences stratégiques, car il force-
ra tout le front ennemi , notamment les armées
Boehm-Ermolli , Bothmer et Pflanzer de recu-
ler considérablement.

Au cours de la prise de Brody, une dizaine
d'officiers autrichiens se sont suicidés.

Parmi les officiers faits prisonniers à Brody,
il en est un qui appartient à la plus haute aris-
tocratie autrichienne, car même les officiers su-
périeurs autrichiens , pris avec lui, le traitent
avec le plus grand respect.

La crise roumaine serait surmontée
MUNICH. — Une note officieuse de Berlin aux

« Mûnchener Neuese Naçhrichten » dit :
« Nous appren ons de source compétente que le

président du conseil roumain* M. Bratiano, a en^
voyé un télégramme aux ministres de la Rouma-
nie auprès des puissances centrales pour démen-
tir de la! façon la plus catégorique les bruits qui
affirment que la Roumanie a' l'intention de sortir
de: lai neutralité,. ; " ' ; r ^ -*- - "'̂ n

« En! même temps1, M .Bridiand fait remarquer
qu 'il est nécessaire de tranquilliser les cercles
commerciaux allemands relativement à l'attitude
de la Roumanie. »

BERLIN. — D'après le correspondant de la
« Gazett de Voss » à Sofia, la crise roumaine est
surmontée.

D'après les' nouvelles arrivées dé Bucarest à
Sofia, la Roumanie n'a pas l'intention, au moins
pour le moment, d'abandonner la neutralité.

Les chefs responsables de la Roumanie ne
croien t pas suffisante l'aide militaire qu 'on pour-
rait attendre de la Russie. En outre, ils seraient
préoccupés de la question des munitions.

La défaite allemande de la Marne
PARIS. — Les Allemands ont cherché pen-

dant longtemps à contester l'historique défaite
de septembre 1914 sur la Marne, défaite qui
changea la physionomie de la guerre. ; '

Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Le vrai
caractère de la bataille de la Marne est univer-
sellement reconnu et ne provoque plus la moin-
dre discussion, tant en Autriche qu 'en Allema-
gne.

Ainsi la « Neue Freie Presse » a publié , à l'oc-
casion de l'anniversaire de la déclaration de
guerre , sous la signature du général baron Wi-
nevic, un article qui contient ces lignes évoca-
trices :

« Les Français réunirent toutes leurs forces.
Les Anglais passèrent le canal au début de sep-
tembre et leurs forces réunies obligèrent les Al-
lemands à reculer de soixante kilomètres. »

Cet aveu, quoique tardif , n'en constitue pas
moins au commencement de la troisième an-
née de guerre un heureux présage que d'autres
événements confirmeront dans un avenir rap-
proché.

Une histoire de séquestration
Des soldats suisses découvrent une

pauvre démente enfermée depuis 18 ans
et dans un état repoussant

Des journaux ont raconté dernièrement le
cas d'une.-'séquestration qui se serait passée à
Brislach, dans le district de Laufon. On disait
qu 'une jeune fille avait été enfermée dans un
local infect , il y a vingt ans, par son père, qui
voulait ainsi l'empêcher d'épouser un jeune
homme de son choix. Après la mort du père, c'é-
taient les frères de la malheureuse qui avaient
dû se charger de la prisonnière. Ce sont des sol-
dats qui, entendant des appels et des cris,
avaient enfoncé la porte , découvert la séques-
trée dans un état de saleté repoussant.

Le « Bund » a pris des renseignements sur
cette affaire. Il résulte de son enquête que des
soldats, ayant entendu des plaintes s'échappant
d'une maison de Brislach, y pénétrèrent après
avoir brisé une porte et y trouvèrent une pau-
vre femme, qui a séjourné déj à dans une mai-
son de santé, où l'on ne voulut plus la garder ,
en raison de son genre de folie. Les parents
de la malheureuse, qui passent pour de braves
gens, ne surent pas trouver d'autre solution que
de garder la démente chez eux. La chambre de
la folle n 'était pas propre ; toutefois , un méde-
cin interrogé déclara que la famille O. soignait
sa parente de son mieux.

Mais, un de nos confrères de Delémont, qui a
également fait une enquête sur cette triste af-
faire , raconte ainsi l'histoire de cette malheu-
reuse :

Il y a 18 ans, la jeune Oser, alors âgée de 17
ans, était courtisée et les deux jeune s gens fi-
rent de magnifiques projets d'avenir. Malheu-
reusement, les parents refusèrent leur consen-
tement à ce mariage. Cette décision impression-
na si fort la jeune fille qu 'elle en perdit la rai-
son. Ses parents la firent interner dans une mai-
son d'aliénés. Deux ans plus tard — la famille
trouvant les frais d'internement trop coûteux,
— la jeune Oser réintégrait la maison pater-
nelle. Ce n'est donc pas, comme l'affirme le
« Bund », qu 'on ne voulut plus garder la démen-
te dans la maison de santé à cause de son gen-
re de folie, mais bien par raison d'économie.

Pendant quartorze ans, les choses paraissen t
s'être passées normalement. La pauvre démente
habitait une chambre assez confortable , des gens
c$u ivi'llage la visitaient , on lui permettait même
de (se montrer sur le pas de la porte. Mais depuis
quatre ans, ce fut la séquestration la plus com-
plète. Quelle fut ia vie de la malheureuse ? Seuls
ses gardiens, soit son frère et sa sœur pour-
raient le dire . Cependant, d'après les dires des
personnes qui s'introduisirent dans le réduit lors
de la découverte, on peut se figurer de quels
soins la malade était entourée. Et ici tous les
témoi gnages concordent. Il y a d'abord les sol-
dats, puis leur capitaine, le médecin du bataillon
et enfin le gendarme de Zwingen. On a contesté
ce que nous avions dit au sujet des vêtements
que 'portait la fille Oser. Nous disions qu 'elle était
complètement nue ; le « Bund » prétend qu'au con-
traire une chemise to couvrait. En effet , seulement
le journal bernois omet d'ajouter que oette che-
mise tombait en lambeaux et que ce qui en sub-
sistait était complètement pourri. La séquestrée
se trouvait dans un état de saleté repoussant.
Nous n'insisterons pas sur le régime alimentaire.
Le taudis était continuellement fermé à clé ; son
uni que fenêtre qui aurait pu apporter un peu
d'air était condamnée. De la paille dans un coin
représentait son lit. Cela constituait tout l'ameu-
blement. Au moment de l'entrée des soldats dans
cet enfer, la chevelure de la femme Oser était
couverte de tojlgs d'araignées. *Ge détail montre

suffisamment la propreté des lïeux et l'on siéra;
pour le moins surpris d'entendre oe médecin qui,
d'après le « Bund », a déclaré que la famille Oser
soignait sa parente de son mieux!

Ce qu'il y a d'étrange dans toute cette affaire,
c'est que k séquestreur est en même temps le
tuteur de la séquestrée et que le maire de Bris-
lach est aussi l'oncle de cette dernière. .Comme
parent et comme autorité, il ne devait pas* î no-
rer le traitement que l'on faisait subir à sa nièce.
II aurait dû agir, semble-t-il, comme chef de
l'autorité communale. L'autorité préfectorale,
l'inspecteur des pauvres, enfin tous ceux à quî
incombe la surveillance de malades de ce genre
devaient intervenir. Personne n'a rien fait, et
aujourd'hui que ce scandale est découvert on
voudrait organiser une campagne de silence.»

Lai semaine dernière; trois' de nos' compatrio-
tes se trouvaient en course dans un petit village'
retiré du Jura bernois, écrit-on à lai « Suisse ¦ li-
bérale ». Ils étaient occupés à écrire des cartes)
postales, lorsqu'un voyageur entra dans le mê-
me local et demanda à parler au maire. Celui-cï
habitant un hameau assez éloigné, on lui recom-
manda de s'adresser à l'instituteur, de l'endroit
qui remplit la charge de secrétaire communal. Le
voyageur qui tranchait fortement l'allemand ex-
posa qu 'il venait pour une affaire de naturalisa-
tion et qu 'il pourrait s'arranger probablement
avec l'instituteur. Nos Suisses se regardèrent
sans causer. Mais1 en sortant, ils échangèrent
leurs impressions. La question qui leur, vint im-
médiatement à l'idée fut celle-ci : « Notre dépars
tement politique a-t-il pris les mesures nécessai-
res pour empêcher un honteux trafic de la pa-
trie ? A-t-on profité à Berne des pleins pouvoirs
pour mettre un frein aux abus signalés déjà dans
la presse au sujet des naturalisations d'indésira-
bles ? Peut-on vendre encore, à l'heure actuelle,
le droit de citoyen suisse pour un plat de len-
tilles ?»  — Pour qu 'un voyageur; fasse plusieurs
heures de chemin et une montée de 500 mètres
en pleines canicules à propos d'une naturalisa-
tion, il faut qu 'il escompte beaucoup de chances
de réussite et qu 'il ait foi en la cupidité de cer-
taines communes pauvres.

Nous' serions heureux d'entendre que le néces-
saire a été fait, que les mesures sont prises et
que dorénavant seuls les ayants droit peuvent
être naturalisés. Nous avons déj à suffisamment
d'espions et de faux Suisses dans notre pays,
sans en augmentée le nombre indéfiniment. C«-
veant consoles ! ,, -, • , ...

Naturalisation et indésirables

Au sujet des derniers progrès' des Alliés dans
la Somme et à Thiaumont, le général Barthaut
écrit dans le « Petit Journal » :

«Le travail des Anglais se poursuit dans la
sens indiqué. L'attaque qui a enlevé les deuxiè-
mes lignes allemandes au nord de Pozières doit
maintenant leur avoir procuré les vues recher-
chées sur une vaste région en avant, et les con-
tre-attaques ennemies immédiatement lancées
ont échoué. Le communiqué qui en parle con-
tient une phrase qui indique l'extension de l'ho-
rizon des positions anglaises. Dans la direction
de l'ouest de Pozières, cette extension' .vise la!
réduction du saillant de Thiepval. L'ennemi re-
doute évidemment une poussée très énergique sur
cette partie du front. Les tirs de barrage inces-
sants qui dépassent Pozières au sud, ainsi que
le bois de Mametz , au sud de Bazentin-le^Petit,
sur la déclivité qui conduit au ravin de Fricourt,
sont affectés dans le double but de gêne* des
mouvements anglais tendant à de nouveaux as-
sauts et d'isoler Pozières et Bazentin pour, pré-
parer sur ces villages de nouvelles' contre-atta-
ques. En somme, il s'agit là d'une opération en
cours où les intentions des deux adversaires sont
clairement indiquées de part et d'autre.

Sur le front de la»rive droite de la Mçus'ë, la
lutte reste toujours très ardente; les ruines du
village de Fleury et celles de l'ouvrage de Thiau-
mont sont alternativement prises, abandonnées et
reprises. Il est visible que quand l'infanterie n 'y
combat pas corps à corps et que l'artillerie peut
de nouveau les battre, il devient fort difficile d'y,
demeurer; nous devons donc nous attendre à1
d'incessantes fluctuations. Dans l'ensemble, ces1
fluctuations se dessinent en notre faveur et noua
pouvons constater le succès de nos vaillantes
troupes, sans toutefois considérer, comme défi-
nitivement acquis les points si chèrement dispu-
tés. La suite dépend touj ours du prix qu'on veut
y mettre. Il ne faut oublier que notre point da
vue diffère totalement de celui de notre adver-
saire. Il devait enlever Verdun et l'enleveri vite
pour passer à d'autres opérations dont la prisa
de Verdun n 'était , selon lui, que le prélude. Il ai
échoué de la façon la plus complète, la preuve
en est faite depuis longtemps et si jamai s il par-
venait à Verdun , nous sommes en droit d'affir-
mer qu 'il n 'en résulterai t absolument rien. C'est
pour nous que l'opération , quoi qu'il puisse ar-
river dans un avenir quelconque, restera glo**
rieuse et comptera comme une réelle victoire.

Tout ceci ne signifie nullement, dit le généfa!
Barthaut, que je croie à la chute de Verdun, tant
s'en faut. Mais pour quiconque veut étudie**! la
situation qui serait faite sur la Meuse à notre li-
gne de défense, en admettant même cette chute
comme possible, il n 'y a oas lieu d'avoir, la moin-
dre inquiétude. ».

Les progrès des Alliés
dans la Somme



Dans les Santons
Mortel accident d'automobile.

BERNE. — Le baron italien Bizutti, qui séj our-
nait à l'hôtel Gibbon, à Lausanne, avait invité
un certain nombre de ses connaissances lausan-
noises à faire une excursion en automobile dans
l'Oberland. Jeudi dernier, ses amis et lui se trou-
,v-nent à Grindelwald.

Vers 4 heures de l'après-midi, M. Bizutti et
ses compagnons quittaient Grindelwald pour se
rendre au glacier, supérieur. M,. Bizutti était au
•volant. La route en ces parages est étroite. A un
moment donné, apercevant un break chargé d'ex-
cursionnistes qui venait en sens contraire, M. Bi-
zutti, voulant l'éviter, donna un coup de volant
qui eut pour résultat de lancer l'auto contre la
barrière bordant la route. Celle-ci ayant cédé
sous le choc, le véhicule fut précipité au bas du
navin et fit panache à deux reprises. Pris sous
l'auto, M. Bizzutti fut si grièvement blessé qu'il
succomba deux heures après l'accident.

Quant à ses compagnons, dont quelques-uns
(avaient réussi à sauter à terre, la plupart en fu-
irent quittes pour la peur. Cependant, une dame a
eu la j ambe cassée et une autre a reçu quelques
contusions qui ne paraissent d'ailleurs pas gra-
ves. Toutea deux sont rentrées à Lausanne.
Un manteau historique.

SOLEURE. — Bénédict Roth, le possesseur
chi célèbre manteau rouge et blanc, étant mort
oe printemps, il a fallu lui donner un successeur,
et c'est à Louis-Frédéric Roth , qu'est échu
l'honneur de porter, dès maintenant l'auguste
yêtement.

Le nouveau titulaire, est originaire de Herbets-
wil, né à Gerlafingen en 1832 ; il a été reçu l'au-
tre jour en audience solennelle par le landamann
de Soleure, le Dr Hartmann, et après avoir pris
possession de son nouvel uniforme, il s'en fut ,
en automobile, se promener par la ville et aux
environs, accompagné des autorités et de deux
de ses arrière-petits-enfants pas peu fiers de se
montrer aux côtés de leur aïeul.

Louis-Frédéric Roth, malgré son' âgé avancé,
est encore très vigoureux, et ses 52 ans de tra-
vail aux usines L. .de Roll à Gerlafingen, ne
l'ont pas affaibli; nous lui souhaitons de por-
ter longtemps encore le beau manteau, symbole
.d'honneur et de b **voure.

Pour ceux qui l'auraient oublié, rappelons que
la ville de Soleure fut sauvée en 1382 par Jean
Roth, de Rumisberg.
Trop parler nuit.

L'autre jour, quatre citoyens de Bienne et un
•employé de Renan étaient attablés gaîment dans
une auberge de Bonfol, et se vantaient d'être al-
lés; sans « laisser-passer » jusqu 'à l'extrême fron-
tière, où ils avaient eu, disaient-ils, le plaisir de
s'entretenir avec des poilus cantonnés à Pfetter-
house et à Réchésy.

Ces propos parvinrent aux oreilles d'un' of-
ficier, qui s'empressa de questionner les narra-
teurs.

L'histoire était vraie. Arrêtés séance tenante,
les impcrudents excursionnistes furent conduits
dans les prisons de Porrentruy, qu'ils ont pu
.quitter vendredi soir, après avoir versé une cau-
tion de 500 francs.

Mais ils devront probablement comparaître de-
vant le tribunal militaire , pour avoir contrevenu
aux règlements sur la circulation dans la zone
interdite.

Avis aux Curieux qui seraient tentés de ris-
quer! l'aventure.
Les avatars de M. Froidevaux.
: BALE. — Le « Démocrate » apprend que M.
Céon Froidevaux, dont quatre mois de prison
ne semblent pas avoir éteint le vigoureux tem-
pérament, a été appréhendé samedi matin par
la police bâloise. En voyageant de Berne à Bâ-
le, il vit un chef de train malmener des soldats
romands, et prit parti avec chaleur pour ces der-
niers. Arrivé à Bâle, il se plaignit en termes as-
sez vifs à la direction du Ile arrondissement.
Samedi matin, il était réveillé à son hôtel par
un agent de police, qui le conduisit au poste ;
il s'en tira avec une amende de cinq francs , tan-
dis que, d'autre part, la direction d'arrondisse-
ment faisait droit à sa revendication.

Soiis quel régime vit-on, dans le libre cantonrde Bâle ?

ZURICH. — Hier soir, vers 10 h. 15, un incen-
die s'est déclaré au cinquième étage du Savov
Hôtel Bauer-en-Ville, sur le Paradeplatz. Le feu
s'est rapidement propagé dans la partie mansar-
dée de l'immeuble, donnant sur la maison Grie-
der. Après deux heures de travail acharné, les
pompiers étaient maîtres du feu. Les dégâts sont
importants. Toutefois, il ne sera pas nécessaire
de suspendre l'exploitation de l'hôtel. On ignore
la cause de l'incendie.

BERNE. — L'Office fédéral de l'émigration
nous communique que lors de l'explosion de New-
York, par laquelle le bâtiment de l'émigration
d'Ellis-Island aurait également été. en partie dé-
truit, aucun Suisse n'a été blessé.

BALE. — Uri aubergiste de 35 ans qui avait
passé la soirée avec des clients s'est ensuite pris
de querelle avec une femme habitant la même
maison qui lui a asséné de si violents coups sur
la tête avec une bouteille qu 'il a succombé.

GENEVE. — La gendarmerie genevoise a ar-
rêté ce matin au moment où ils allaient prendre
le train trois prisonniers allemands qui s'étaient
évadés le 14 j uillet d'un camp de concentration du
nord de la France. Ils ont effectué leur long tra-
»jet à pied et ont franchi la frontière à la Plaine,
ills seront dirigés auj ourd'hui sur la frontière alle-
mande.

GENEVE. — Une centaine d'évacués civils al-
lemands, f emmes et enfants, sont arrivés lundi
soir à Genève. Après avoir été restaurés, ils sont
repartis pour l'Allemagne.

Dernières informations suisses

Le Bureau de la presse de l'état-maj or, à Ber-
ne, nous a adressé hier le télégramme suivant :

«Le 4 août, entre 10 et 11 heures du matin,
dix habitantes de St-Imier ont aperçu trois avions
tournoyant au-dessus de St-Imier et qui s'abais-
sèrent d'une très grande hauteur jusqu 'à sept ou
huit cents mètres du sol. Quelques-uns d'entre
eux déclarent avoir reconnu sur les avions des
croix de couleur sombre. Deux des appareils au-
raient disparu dans la direction de La Chaux-
de-Fonds, le troisième vers le Val-de-Ruz. Ces
témoins n'ont perçu aucun bruit de moteur. En
dehors de St-Imier et des dix habitants mention-
nés, nul n'a rien remarqué. De nombreuses per-
sonnes ont été interrogées dans la région, sur
les hauteurs environnant St-Imier où se trouvait
beaucoup de monde, notamment les internés du
Mont-Soleil , et dans les directions où les avions
auraient disparu. Ori étendit l'enquête dans tout
le Jura bernois et dans le canton de Neuchâtel ,
mais malgré le temps clair, personne n'a rien vu.
La nuit suivante, après une heure, quatre habi-
tants1 de St-Imier disent avoir entendu un ronfle-
ment de moteur dans la direction du Mont-Soleil.
Quiconque a fait une observation personnelle au
suj et de ces deux incidents est invité à la com-
muniquer au poste de gendarmerie le plus rap-
proché. »

Nous avons rapporté hier les observations fai-
tes à Rouges-Terres et qui concordent avec celles
des dix habitants de St-Imier.

On ne saurait, dans ces conditions, douter que
le fait observé à des endroits passablement éloi-
gnés l'un de l'autre, soit tout à fait réel. Il faut
s'attendre, néanmoins, à ce que l'enquête de l'é-
tat-maj or en reste là et que l'affaire soit classée
pour insuffisance de preuve. Du reste, à quoi bon
protester ; si ce n'est que pour obtenir de plates
excuses et des promesses de la valeur d'un chif-
fon de papier, ça n'en vaut vraiment pas la peine.

Les incursions d avions allemands
sur notre territoire

La Chattx-de-Fends
Concours athlétique et course pédestre.

Au concours d'athlétisme et de course pédes-
tre organisé par les Sports-réunis de Delémont,
plusieurs athlètes chaux-de-fonniers, membres
de la Société d'éducation physique l'« Olympic »
se sont particulièrement bien classés. Ce sont A.
Leuthold, 2me au saut de hauteur, ex-aequo
avec Moser de Bienne, mais avec un essai en
plus, chacun ayant réussi 1 m. 60, 3me au saut
en longueur , Sme au lancement du disque, 4me
au 110 m. haie, course, Georges Jacot, 5me au
110 m. haie et G. Dreyfus Sme au saut en lon-
gueur.

En outre dans la course relais 3000 m. inter-
clubs où trois coureurs se relayent à volonté,
l'« Olympic » de notre ville gagne l'épreuve et
se classe première.
Enseignement secondaire.

Les examens en obtention des brevets de ca-
pacité pour l'enseignement dans les écoles se-
condaires et des brevets spéciaux, auront lieu à
Neuchâtel , dans la seconde quinzaine du mois de
septembre prochain. Les dates précises seront
fixées ultérieurement et portées à la connais-
sance des intéressés.

L'âge requis pour être admis aux examens
est de 19 ans révolus. Les examens sont pu-
blic, à l'exception des examens écrits qui se
font à huit-clos sous une surveillance spéciale.

Les aspirants et aspirantes devront j oindre
à leur demande : L'extrait de leur acte de nais-
sance, un certificat de bonnes moeurs et des cer-
tificats d'études.

Les inscriptions seront reçues au Secrétariat
du département de l'Instruction publique, jus-

qu 'au 9 septembre prochain.
Un dessin de Pierre Chatillon.

Notre compatriote Pierre Chatillon, qui vint
en Suisse pour, remplir son devoir militaire, lors
de la mobilisation , et qui eut tant de misères
avec la censure, sous prétexte que son crayon
ne respectait pas assez les têtes couronnées,
vient de publier dans le j ournal la « Victoire »,
de Paris, un dessin bien suggestif.

On voit , à Lille, une pauvre femme affalée de-
vant la porte de son logis. Un soldat allemand
chargé de pourvoir à sa « déportation » s'avan-
ce vers elle, le geste menaçant, la baïonnette au
clair. Et Pierre Chatillon a mis au-dessous de
son croquis cete éloquente légende :

« Pendant que nous bombardons Berlin... avec
du papier !»

Ce+ te simple remarque en 'dit long. Elle nous
rappelle qu 'un aviateur français , Marchai, a
survolé Berlin , où il s'est contenté de j eter...
une proclamation. Comparez ce geste à celui
des Allemands à Lille, et vous serez obligés de
convenir qu 'on ne saurait reprocher aux Fran-
çais d'abuser des représailles.
Chute en wagonnet.

Hier matin, M. Arnold Magnin , employé de la
maison Jules Bloch, fabrique de munitions, près
de la gare, se trouv ait avec un de ses camara-
des sur un wagonnet en marche. Le wagonnet
ayant basculé , le camarade de M. Magnin tom-
ba si malheureusement sur ce dernier, qu 'il lui
enfonça deux côtes. Deux agents de police
transportèrent immédiatement le blessé à son
domicile, rue du Parc 67, où M. le Dr. Robert-
Tissot lui donna les crémiers soins. * ~ * "*-

gépêches du 8 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

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

PARIS. — 7 août, 15 heures. — Au nord de la
Somme et dans toute la région de Chaulnes,
lutte d'artillerie intense. Sur la rive droite de la
Meuse après une préparation d'artillerie, les Al-
lemands ont attaqué l'ouvrage de Thiaumont.
Hs ont été arrêtés par nos tirs de barrage,
n'ont pas pu déboucher et ont été rej etés dans
leurs tranchées de départ. Dans les bois de Vaux
et du Chapitre, l'offensive annoncée par un vio-
lent bombardement s'est déclanchée à 7 h, 30
du soir. Elle a été brisée par nos tirs d'artillerie
et de mitrailleuses. Cette attaque a complète-
ment échoué. La nuit a été calme sur le reste
du front.

Sur tout le front de la Somme, l'aviation
française a livré hier de nombreux combats.
Elle à abattu trois avions aux environs de Nes-
les. Trois autres appareils ont été sérieusement
touchés et ont dû atterrir dans les lignes alle-
mandes. Deux ballons captifs allemands ont en
outre été détruits. Dans la nuit du 6 au 7, des
avions français ont lancé 20 obus sw la gare
de Metz-Sablons, 30 sur la gare de Thionville,
25 sur les usines de Rombach et 12 sur un bi-
vouac à Etain.

PARIS. — 7 août, 23 heures. — Au nord de
la Somme, à la fin de l'après-midi, nos troupes
ont brillamment enlevé une ligne de tranchées
allemandes entre le bois de Hem et à l'est de la
ferme de Monacu, où nous avons fait 120 prison-
niers ; dix mitrailleuses sont restées entre nos
mains.

Au sud de la Somme, notre artillerie a été
très active. Des tirs de destruction efficaces ont
été effectués sur des batteries ennemies dans la
région de Lyhons.

Sur la rive droite de la Meuse, au cours d'ac-
tions de détail, nous avons réalisé des progrès
au sud de l'ouvrage de Thiaumont. Nous avons
pris cinq mitrailleuses et trouvé dans les élé-
ments conquis de nombreux cadavres allemands.

Après un combat assez vif , nous avons en-
levé quelques maisons dans la partie ouest de
Fleury.

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

PETROGRAD.— 7 août, 14 heures. — Sur le
Stockod l'ennemi a pris par endroits l'offensive,
il a fêté p;artout repoussé.

Notre avance dans la "région des rivières Gra-
berka et Sereth continue.

Nos éléments se sont emparés d'une position
ennemie puissamment organisée dans la région
de Trostianetz. De violents combats à la baïon-
nette se sont produits dans les bois de certaines
régions. ,.

L'ennemi a lancé des contre-attaques.
Tous 'les combats sont livrés dans des condi-

tions extrêmement difficile s à la suite des pluies
ininterrompues, qui ont détrempé le sol.

Sur la rivière Koropietz, l'ennemi a effectué
plusieurs attaques énergiques dans la région de
Wefcsniow. Nous les avons toutes repoussées
avec des pertes énormes pour l'adversaire.

Sur ïa rivière Tcharny, l'ennemi' a refoulé quel-
que peu nos avant-gardes à cheval.

Sur le front du Caucase, dans la région d'Er-
zindjan , nos troupes ont encore progressé sur
quelques verstes.

Au nord de la rivière Mouratchai, les Turcs ont
effectué une offensive que nous avons repoussée.

Dans la région de Mouch e, les Turcs ont pour-
suivi leurs attaques et nous ont contraint à nous
replier quelque peu au nord.

Dans la région de Bitlis , de grandes forces
turques , soutenues par les Khurdes, ont entamé
une offensive opiniâtre, que nous avons repous-
sée avec succès par notre feu à coups de gre-
nades et par nos contre-attaques.

PETROGRAD. — 7 -août, 21 heures. — Sur le
Stockod , dans la région de Zaretchie, nos élé-
ments , par un assaut impétueux et sans coup férir,
ont délogé l'adversaire d'une partie de ses tran-
chées-, qu 'ils ont occupées, en faisant prisonniers
,12 officiers et environ 200 soldats, et en prenant
une mitrailleuse.

Sur le Sereth, dans le secteur occupé au cours
de la jou rnée, nous avons quelque peu dé-
veloppé notre succès dans la partie nord .

Dans cette région , au cours de la journée
du 6 iaoût, nous avons fait prisonniers 13 officiers
et environ 2000 soldats, dont une partie alle-
mands. Nous avons pris des obusiers et quel-
ques mitrailleuses. Le combat a revêtu un carac-
tère d'extrême violence.

Sur le front du Caucase, sous la' poussée
des Turcs, notre détachement en Perse s'est
replié de la région à l'est de •Kermandjah.'

Frontière germano-suisse fermée
GENEVE. — Depuis hier la frontière alle-

mande est de nouveau fermée au trafic des voya-
geurs. Cette mesure est appliquée rigoureuse-
ment, tant à ceux qui tenteraient de sortir d'Al-
sace, de Bade ou de Bavière qu 'à ceux qui
voudraient y entrer. Les services de garde ont
été renforcés et la police a été munie de canots
spéciau x qui patrouillent nuit et jour dans la zone
allemande du lac de Constance. On attribue ce
redoublement de surveillance aux troubles sé-
rieux qiu'ont récemment éclaté dans certains cen-
tres industriels d'Allemagne, et dont la nouvelle
est parvenue jusqu 'ici, malgré le soin qu'on a
pris d'en interdire la diffusio"

Nombreux insuccès allemands
PARIS. — 8 août. — 'j f'iciel. — Devan t Ver-

dun, les Allemands n'ont pas i énoncé à l'ouvrage
de Thiaumont. Dans la soirée de dimanche, après
un violent bombardement , ils se préparaient à dé-
clancher une contre-attaque, mais leurs troupes
d' assaut furent arrêtées aussitôt par nos feux de
barrage et durent refluer vers les tranchées de
départ. Vers la même heure, un retour offensif
de l' ennemi , cette fois sur les bois de Vaux et du
Chapitre, a échoué dans les mêmes conditions,
bien que précédé d'une intense préparation d'ar-
tillerie durant toute la j ournée.

Auj ourd'hui les Allemands n'ont tenté aucune
action d'infanterie, et de notre côté, nous avons
progressé encore au sud de Thiaumont et dans le
village de Fleury.

Sur le théâtre de la Somme, l'action qui s'était
ralentie ces derniers j ours marque un regain
d'ardeur. Tous les efforts de l'ennemi en vue de
reprendre le terrain perdu devant Pozières sont
restés vains.

Dans le secteur français, nos fantassins se sont
emparés avec brio de toute la ligne de tranchées
allemandes entre le bois de Hem et la Somme, à
l'est de la ferme de Monacu. Au sud de la rivière,
nos batteries se sont montrées très actives no-
tamment contre l'artillerie adverse dans la ré-
gion de Lihons. Au cours de ces diverses opéra-
tions, nous nous sommes emparés d'une, quin-
zaine de mitrailleuses. En somme, pas grande
j ournée, mais bonne j ournée.

Grève évitée aux Etats-Unis
NEW-YORK. — Le personnel des lignes sou-

terraines iet aériennes a accepté un compromis ac-
cordan t une augmentation des salaires et d'autres
concessions empêchant ainsi une grave interrup-
tion dans la circulation en ville.

Italie et Allemagne
BERLIN. — Le « Moniteur officiel » publie une

déclaration du ministre des finances annonçant
que les traités germano-italiens de commerce,
de douane et de navigation ne sont plus consi-
dérés par le gouvernement italien comme vala-
bles.

En conséquence, l'Allemagne appliquera dé-
sormais les tarifs autonomes aux revenus ita-
liens du sol et de l'industrie.

MILAN. — Hier soir a eu lieu au théâtre Car-
cano une grande manifestation organisée par le
parti interventionniste eh^faveur de la décla-
ration de guerre à l'Allemagne. Des discours ont
été prononcés, notamment de l'ex-député Po-
drecca, directeur du iournal I'« Asino ».
-*-**¦•¦. Un ordre du jour significatif

PARIS. — Le « Herald » raconte qu'un ordre
du j our du général de Below trouvé sur plu-
sie'irs prisonniers allemands du front français
dit . - Nous devons à tout prix reprendre pos-
session du plateau de Pozières. S'il reste aux
mains des Anglais, ceux-ci y trouveront un
avantage précieux. ïl faut l'enlever sans délai.
Les attaques seront lancées successivement à
intervalles de 80 mètres. Le détachement qui
le premier prendra pied sur le plateau devra s'y
maintenir jusqu 'à l'arrivée de renforts quelles
que soient ses pertes. Tout officier ou soldat
qui ne tiendra pas jusqu 'à la mort passera en
cour martiale. »

Le bombardement de Goritzia
VIENNE. — A propos du bombardement de

Gorizia mentionné dans le communiqué d'hier ,
les j ournaux annoncent que le sous-prieur du
monastère des Frères de la Charité a été tué sur
le coup, ainsi que plusieurs prêtres. Le prieur*
aurait été grièvement blessé, de même que plu-
sieurs prêtres. Dans la ville même, quelques mai-
sons ont été gravement atteintes par des obus.
Des femmes et des enfants ont été tués ou bles-
sés.

Les accidents de l'Alpe
LINTHAL. — Au cours d'une excutfsïoto faite

par une vingtaine de gymnastes de Zurich, le
nommé Antoine Wyss a fait samedi une chute
mortelle au Ortstock. Deux de ses compagnon s,
les nommés Kopp et Kaufmann, ont été blessés
grièvement. ,

BRAUNWALD. — Là victime de l'ascension
du' Ortstock, Antoine Wyss, de Zurich, avait, au
moment de l'accident, atteint le voisinage immé-
diat du sommet, lorsque dans un end roit en soï
peu dangereux, il donna un soup sec avec son
piolet, ce qui lui. fit échapper des mains ce der-
nier. En même temps, Wyss perd*» l'équilibre et
tomba par dessus un rocher dans un couloir où il
fut arrêté par la neige. Le corps ne présente
guère de lésions graves. Il a été descendu au Sa-
natorium de Braunwald. Les deux autres tou-
ristes, Kopp et Kaufmann , n 'étaient pas en rap-
port avec l'accident de Wyss. Ils ne firent qu'une
courte glissade et s'en tirent avec des contusions
sans gravité quelconque.

BRIGUE. — Dimanche1, dans la' vallée de Gr'e-
detsch, le nommé Joseph Martig, de Naters, s'est
tué dans une chute en voulant cueillir des edel-
weiss. ,;

MELCHTHAL. — Hier, vers midi1, un touriste
de Bâle, M. Probst, négociant , et sa fille , qui tous
deux se trouvaient en villégiature à la Frutt , ont
fait une chute de 150 mètres au Rothorn du Bru j
nig. M. Probst, qui est âgé de 66 ans, a eu le
crâne fracturé et a succombé sur place. Sa fille
s'en tire avec une fracture d'épaule. Les deux
victimes ont été descendues à la Frutt par, des
pensionnaires et des armaillis.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Mon frère est mort, n'est-ce pas?...
—i Non, il n'est pas mort... blessé seulement.
— Grièvement?... Je suis forte, pariez : tout,

pintôt que cette incertitude.
iJauvre Simone! Elle était forte, disait-elle,

et ses jambes se dérobaient sous elle! et la
sueur perlait à son front décoloré!

Madame d'Even s'avança :
— Mademoiselle Audral a raison, Roland, il

vaut mieux maintenant qu'elle apprenne la vé-
rité. Voyons, continua-t-elle d'une voix brève
en jetant un étrange regard à son fils, presque
aussi pâle que Simone, donne-moi ce journal .

Le renseignement était court :
— Dans une rencontre, le lieutenant Audral

a eu le bras gauche transpercé d'une balle; in-
soucieux de sa souffrance, il s'est battu comme
un enragé; la plaie, envenimée sous l'action de
la chaleur, a nécessité l'amputation.

¦(Pui s piUo rien.
Assise dans un gran'd fauteuil avancé par

'Aliette qui sanglotait tout bas, Simone écoutait
le cœur broyé. Elle ne pleurait pas, elle igno-
rait où elle se trouvait; ce qu'elle éprouvait ,
c'était une douleur sans nom, mêlée d'un désir
vif , impérieux, d'aller soigner le frère tant
aimé. La mer, la longueur du trajet, elle brave-
rait tout pour le revoir encore.

— Je veux partir, dit-elle.
Doucement, Madame d'Even la prit par le

bras.
— II faut vous soigner d'abord, venez un

peu) dans votre chambre, et pleurez; pleurez,
les larmes vous soulageront.

Pleurer! quand elle se trouva seule, Simone
n'y songea même pas. Fiévreusement, elle sortit
une robe du cabinet de toilette, du linge de la
commode, en remplit sa valise, puis consulta
l'Indicateur. Trois heures d'attente jusqu'au
train suivant : un siècle ! Elle se mit à marcher
de long en large, perdue dans une rêverie dou-
loureuse, ne voyant même pas Fante qui dépo-
sait une infusion sur sa table et la regar-
dait d'un air compatissant. Soudain elle s'arrêta
devant le portrait du colonel Audral :

«Oh père ! père, s'écria-t-elle , n'es-tui pas
fier de ton fils maintenant ? Ne demanderas-tu
«pas à Dieu de le sauver? N'a-t-il pas racheté
ses folies, payé sa dette à la France?... Etre mu-
tilé, n'est-ce pas assez? Faut-il encore qu'il
meure là-bas, à quatre mille lieues de la pa-
trie, dans un village perdu , ou sur un lit d'hô-
pital, seul , tout seul ?... Je voudrais tant le voir
une fois, une seule fois, Daniel, mon cher Da-
niel , mon bien-aimé Daniel!...

Sous l'empire d'une réaction violente, Simone
tomba à genoux, se tordant les mains , jetant à
son père et à Dieu des appels désespérés au mi-
lieu des sanglots qui soulevaient sa poitrine...
__ _. Quand Madame d'Even. laissant Simone dans

sa chambre , revint auprès de Jean et d'Alie tt e,
Roland n 'était plus là.

— Où est votre père ? demanda-t-elle aux
enfants consternés.

— Papa a dit qu'il allait chez Mademoiselle
Anne, lé pondit la petite fille en pleuran t.

Un pli se creusa sur le front de Madame d'E-
ven; elle pri t son tricot, et les aiguilles s'entre-
choquèrent avec une vivacité fébrile. Roland
lui semblait bien étrange ... Est-ce que... Non ,
c'était impossible!... Rien , dans ses souvenirs,
n 'éveillait le soupçon, la preuve de l'amour de
son fils pour Simone. Pourtant , comment exp li-
quer ce trouble en apprenant la blessure du
lieutenant Audral? cet empressement à avertir
Mademoiselle Anne ?... i

Elle ne commettrait pas la maladresse d'inter-
roger son fils; mais comme elle allait l'observer
maintenant ! Si c'était vrai ! Que feraitj -elle?
N'était-i l pas libre, après tout? Libre d'épouser
une institutrice ? O folie! Les romans seuls ren-
ferment pareille déchéance.

— Qiand' mère, supplia Aliette, je voudrais
aller voir Mademoiselle; elle pleure, elle crie
même, je l'entends.

Une voix très dure répondit :
— Laissez-la pleurer, crier.
— Grand'mère, je vous en prie ! dit Aliette. #
— Asseîj, travaillez tous les deux. ; ''I
Le ton n'admettait pas de réplique. Les en-

fants s'assirent *-* devant leur table et ouvrirent
leur livre ; mais Aliette, cachant sa tête dans
ses mains, se mit à sangloter tout bas...

— Yvon, attelez immédiatement , et venez au
galop chez Mademoiselle Anne , avait dit Roland
en traven»ant la cour du Mané-Meur, je prends
les devants1.

—• Par ce temps ! Monsieur le comte de-
vrait attendre cinq minutes-

Roland n'avait même pas entendu ; il était
déjà parti , passant au plus court par le che-
min de la plage. Le froid était glacial, une
petite pluie fine et serrée tombait sans re-
lâche depuis Ja veille poussée par un vent
violent du nord. Qu'importait a Roland! Il
allait tête baissée sous la bourrasque. L'humidité
transperçait son veston d'appartement , les va-
gues s'entrechocruaient avec un bruit effroyable:
il r*\e "sentait rien, n'entendait rien, tout à la
voix qui dominait pour lui celle de la fou r-
ni -"mte :

— Je veux partir!
(A suivre)
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— Amie Simone, disait pendant ce temps

Aliette à son institutrice , papa à prié Made-
moiselle Anne de commanderi beaucoup de
plantes.

— A l'entrée de l'hiver 1 Vous ne vous trom-
pez pas ? Mademoiselle Anne ne m'en a pas
parlé dimanche.

— C'est avant-hier seulement qu 'il est allé
aux Bruyères avec Jean et moi, vous savez,
à la récréation de midi. On va arranger la
serre et la .remplir de jolies choses. J'avais dit
à papa que vous aimiez beaucoup les fleurs ;
sans doute, il trouve que c'est bien gai, en ef-
fet.

— Cousine Renée sera contente ! s'écria
'Jean : elle demandait touj ours des bouquets
pour mettre à .son corsage.

— Elle retournera à Vannes avant qu 'on ait
des fleurs. Tant mieux ! Je la déteste , tu sais,
Jean.

— Aliette ! fit Simone d'un ton de reproche.
— Oui, j e la déteste ! répéta la petite en se

suspendant au cou de la j eune fille : elle n'est
pas bonne pour vous.

Oh ! les enfants ! Quelle finesse d'observa-
tion se cache sous leur app arente insouciance !
Comme dl faut se méfier de leurs yeux bais-
sés, de leurs j eux silencieux , de leurs oreilles
qui paraissent fermées aux propos tenus 'en
leur présence ! Anges charmants , chérubins
naïfs , ils se transforment vite en espions intel-
ligents et rusés , d'autant plus dangereux qu 'on
Jes redoute moins.

« Ils sont si j eunes ! » disent les mères avec
«n sourire confiant.

Les plantes arrivèrent '!'... Fougères, azalées,
myrtes , rosiers, placés d'après les indications
de Mademoiselle Anne, confon.dirent leurs feuil=.

la'ges et leurs délicates couleurs dans un dén
sordre apparent. Une odeur exquise se déga-.
gea de cet ensemble de fleurs , et la musique
du petit j et d' eau vint achever! de donner* la
note riante à ce j ardin d'hiver.

— Est-ce bien ? interrogea Mademoiselle
Anne quand , l'installation terminée , les 'habi-
tants du Mané-Meur envahirent la serr e jus-
que-là fermée à tous les regards.

— Parfait ! répondit Roland. Vous êtes une
fée. Mademoiselle. Un horticulteur n'eût pas
obtenu , je crois, un pareil résultat.

— La fée n'est pas complètement satisfaite.
Il faudrait un ou deux nénufars au milieu du
petit bassin , quelque s plantes grimpantes pour,
orner ces parois trop nues, et, dans ce coin,
des touffes de verdure.

— Faites-les venir , Anne, s'écria Madame
d'Even : nous aurons là l'hiver un salon ra->
vissant. Vous pourriez demander aussi des
fleurs d'appartement. Le vestibule , la salle a'
manger , la bibliothèqu e, le grand et le petit
salon gagneraient à être égayés un peu.

Simone la regarda.
Etait-ce bien elle qui parlait ainsi ? Elle, dont

la main avait jeté un jour le bouquet de bruyè-
res cueilli par Aliette ! Elle qui avait déclaré
à elle, Simone, que pour aimer les fleurs il fal-
lait être heureux !... Son cceur s'ouvrait donc
au bonheur maintenant ? O prodigieux effet de
l'amour maternel ! il mettait un baume sur la
blessure jusque-là incurable , rendait l'éclat aux
yeux, le sourire aux lèvres, la vivacité aux
mouvements alanguis , donnait une certaine co-
quetterie à la toilette de la veuve, et faisait
entrer ait vieu x château l'animatio n et la gaieté.

« Que ne passez-vous l'hiver auprès de nous.
Renée ! continua Madame d'Even. La serre sera
un vrai paradis quand l'ouragan soufflera. »

Renée se mit a rire.
— J' empêcherais Roland de travailler, ma

tante.
— Non, certes, dit celui-ci en offrant à>

sa cousine une superbe rose rouge ; vous
me serviriez de copiste, puisque vous pen-
siez l'autre j our que j 'en avais besoin.

Une légère rougeur couvrit les joues d'e MaV
demoiselle de Paoulhac, et ses yeux allèrenf
cbercher Simone.

LES ETAPES
DE SIMONE

de chevaux et de matériel de voiturier
ïm 3iOE"CrCÎJBtim-rJr3EJC

Jeudi m O Août -S ii i 6, dès 9 heures du matin,
le citoyen Jules LABORNIV , voiturier, à Neu-
châtel, fera vendre par voie d'enchères publiques à son
domicile Faubourg de l'Hôpital K» 5S :

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

Terme de paiement : IO Novembre ,! 916, moyen-
nant co-débiteur solidaire ; au comptant , 2 % d'escompte.

Neuchâtel , le 31 Juillet 1916. '
O. 314 N. 15631 GREFFE DE PAIX.

N'ACHETEZ PAS
SUR CATALOGUE

Visitez les Grands Magasins
SCHOECHLIN , rue Léopold-
Robert 66, «Minerva» . Vous trou-
verez tout ce que vous désirez.
o Installations sanitaires o

APPRENTI
JEDNE HOMME , libéré des écoles, ayant belle

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

Mécaniciens et Décolleteurs
sont demandés de suite à l'Usine de décol-
letages Jean BURRI, à Moutier.

Forts gages. *ffi8H

¦¦i-«-----u-n------ *̂|------mwi>ff^

En Eté O
l'Alcool de Menthe de 891

est indispensable ÈfllIrïS.- t âER-flMICQl»^II calme la soif J^-̂ T^k*?*̂dissipe les vertiges KlàJNs '̂ricombat la cholérine faEl̂  ,„̂ ^f
C'est aussi un DENTIFRICE. |?-̂ ^iil^£|

une EAU DE TOILETTE antisepti que K^S3s^^̂ ^Exigez l'Alcool de Menthe de RICQLÈS j& *̂*^̂ îS f̂fl
j 1IOKS CONCOURS - MEatlBE DU .IUltY ĴPfflm{\»''«0K

,'| Paris 1900 - Èruxelles 1910 *̂«BlSs'BS3ïlaï*"'

Mariage
Rémois, 23 ans , connaissant

la musique, avec petit avoir , reli-
gieux , cherche à faire la connais-
sance avec demoiselle honnête ,
présentant bien , ayant également
quelque avoir; de préférence de
La Chaux-de-Fonds: jeuno veuve
non exclue, mais pas plus âgée
de 28 ans. — Adresser offre» écri-
tes, sous chiffres A. It. 157S4.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 10784

Changement de domicile

Samuel WÊJLL-MAYER
Hue Jaquet-Droz 12

au ,'me étage
(Maison du Oerole du Sapin)
«¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦ M F—Tl

Vous le remp lacerez difficile-
ment le

ÈlillSWNHIWlnlV

1909
à 90 cent, la bout., verre perdu.

En vente dans les 11 magasins
de la 15816

Société de Consommation
Pommade Kœlbe rer
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre
Eczémas , Dartres , Boutons , Erup-
tions , Rougeurs , Écorchures , Brû-
lures , Plaies variqueuses. 5581

Le pot , Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Horloger
cap able pour terminaison petites
pièces ancre et cylindre, ainsi que
de bons

Remonteurs
sont demandés au Comptoir
Adolphe Iloeckci*, rue du Parc
110. 15845

"Siffla â̂hn Ei iWfc Wl» i®-»
___.Wm._ w_ reffr ^*y *%_w ^W ™-&

Fabrique de la localité engagerait nn em-
ployé intelligent, au courant de tous les tra-
vaux d'un commerce d'horlogerie. Place d'ave-
nir et fort salai re. Inutile de se présenter sans
références de premier ordre.

A la même adresse, ou demande une

Demoiselle Sténo-Dactylographe
ayant déjà, travaillé dans un Bureau d'horlo-
gerie. — Adresser offres écrites avec copies
des certificats antérieurs et indication des pré-
tentions de salaire, sous chiffres lll. X. loo»4
au bureau de l'IUPAKTIAL. 15554

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neuve

N° so. - 101™ voi . _ - -i f-|tT nPT C r"* » ' 36" ANN éE- ~ i916,

. K VV FEUILLETO N *"<./><y

fiHJIIS '.% WÊ lly *^È a^^Él'lw^Bll "-
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

_ -m __ lll ¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦ MT"



AL l'A LECTURE DES FAMILLES "
,-,..,,— m.. ' a m i ia.

i?' 'Celle-ci n'avait rien! entendu'.. A pas lents,
j-flle parcourait la serre, nommant les fleurs
g ses élèves, surveillant aussi ks doigts de
jjean toujours disposés à couper une fleur « pour
¦mettre à la boutonnière comme papa ».
[ .Mademoiselle Anne, elle, avait tout entendu.
f  — Qu'allez-vous donc faire, Roland ? deman-
i3a«t-elle très intriguée.
I —,Un livre, Mademoiselle. Vous1 vous sou-
pvenez de notre conversation lors de ma ptre-
ïnière visite ?...

— Oui, s'écria-t-elle ravie1. Bravo ! mon en-
ifant, les mois noirs couleront vite avec une
jp ccupiation intéressante...
i Quand, un instant pilus tard, Mademoiselle
•Anne reprit le chemin des Bruyères, un sou-
rire errait sur ses lèvres :
I — Renée ne paraît pas aimer Simone, pen-
sait-elle. Y, aurait-il donc quelque bonne rai-
«sson pour cela ?
; .Vers la fin d'octobre, Mademoiselle de P'aouî-
ihac quitta le Mané-Meur. Ce départ ne parut
(laisser de vide appréciable qu'à Madame d'Even.
•¦ — Nous perdons une compagne charmante,
Qit-ej le à son fils ; en insistant un peu, sa mère
•noua l'eût peut-être laissée l'hiver.

— J'en doute. Madame de Paoulhac a dû
(trouver sa solitude bien grande.

— Renée est très changée au physique et
au moral depuis ton court voyage à .Vannes.
SC'étaitiine fillette alors.

— Plutôt un petit garçon, avec ses manières
brusques, ses goûts bruyants, ses cheveux cou-
pés ras. Son humeur et sa fi gure ont subi, en
effet, une transformation totale...¦ II souriait.
' [Madame d'Even , encouragée par ce souri-
re, posa sa main sur l'épaule de Roland :

— Je vieillis , mon enfant, et la vie s'ouvre
encore longue devant toi, dit-elle à voix basse.
INe pienses-tu1 pas que Renée serait une ex-
cellente mère pour Jean et Aliette ? Tu ne
pourras toujours rester seul au Mané-Meur.

Dès les premiers mots le sourire s'était ef-
facé des lèvres de Roland, et, ks yeux som-
bres, il regardait un gran d palmier placé dans
l'angle de la bibliothèque.

— J'aimerais donner quelque espoir a Ma-
dame dc Paoulhac, continua Madame d'Even
voyant qu 'il gardait le silence ; Renée, penses-
y, peut recevoir une demande en mariage...

— Elle fera bien de l'accepter, interrompit
alors Roland d'un ton froid. Je suis fâché,
ma mère, de détruire un de vos rêves : Renée
ne sera jama is ma femme.

Madame d'Even , très affectée de ce refu s
catégorique qui brisait en effet ces espérances
caressées penoant le voyage de son fils , n'eut
pas k temps de s'appesantir sur sa désillusion.
Le lendemain de cet entretien , Aliette pri t froid
ttn sortant de l'atmosphère surchauffée de la

serre ; une bronchite se déclara, et l'inquié-
tude, tojecasionnée par l'état de la fillette, fut
assez vive pour éloigner de l'esprit de chacun
tout autre idée que celle de la petite' malade.

Simone, d'abord chargée de Jean, dut bien-
tôt le laisser à Madame d'Even, et prendre la
place de cette dernière au chevet d'Aliette,
qui la réclamait g.* toute heure.

— Enfin ! murmura l'enfant, quand elle .vit
la, j eune fille installée près* de son lit...

Puis, l'attirant à elle, elle lui dit d'une voix
suppliante :

— Vous ne mé quitterez pas, amie Simone ?
— Non, ma chérie ,mais ne songez-vous pas:

que vous pouvez faire de la peine à votcâ
grand'mère !

— Elle garde Jean... Et moi1, ie suis si heu-
reuse, oh ! si heureuse entre vous et papa ! Je
souffre moins, voyez-yous, quand yous êtes
là tous les deux !

Roland et Simone restèrent donc auprès de
la petite fille. Ensemble, ils passèrent de longs
j ours d'angoisse ; ensemble, aux heures déses-
pérées, ils demandèrent à Dieu de jeter un re-
gard sur la malade dont le .médecin s'éloignait
avec des hochements de tête, un de ces re-
gards tout-puissants qui défient les décrets de
la science humaine, un regard de père qui
prend en pitié ses enfants malheureux. Ensem-
ble aussi, lentement, bien lentement, ils virent
leurs craintes disparaître et Aliette entrer en
convalescence.

Ce fut un heureux j our que celui où Roland
la transporta, chaudement enveloppée, dans
le gran d fauteuil où sa frêle personne tenait
si peu de place... Jean vint, sur la pointe des
pieds, embrasser sa sœur et lui offrir de splen-
dides fleurs , de serre. Madame d'Even étala
devant elle des poupées minuscules, de gros
bébés j oufflus, des albums de gravures. Aliet-
te sourit à sa grand'mère, à Jean , aux fleurs
et aux j ouets ; mais Roland surprenait encore
un désir dans ses yeux, quand la porte s'ou-
vrit, livrant passage à Simone tenant Lion par,
le collier.

Alors, tendant les bras, Aliette entoura la
tête de l'épagneul et se mit à fondre en larmes.

— Il me tardait tant de le voir ! murmura-
t-elle, ô mon amie Simone, il me tardait tant
de le voir !

Et les fleurs , les poupées , les albums, furent
complètement délaissés.

Ce ne sont pas des amies, ces choses la !
disait l'étrange petite créature ; elles ne me
connaissent pas, ne m'aiment pas. Je ne peux
pas causer avec elles L. Amie Simone l'a bien
compris. Elle comprend et devine tout, mon
amie Simone ! Oh ! papa , continua-t-elle tout
bas à l'oreille de Roland , pourquoi le bon Dieu
ne me l'a-t-il pas donnée oour. maman ?i>..

r LA LECTURE DES FAMILLES

Il tressaillit, une vive rougeur ouvrit son
visage ; mais il resta silencieux, oublian t même
dans son trouble profond , de rendre à sa fille
le baiser qu 'elle lui donnait.

— Embrasse-moi, insista-t-elle.
Puis, toute à son idée :
— Il ne le pouvait, dis ?
— Oui, répondit-il ; il le pouvait. II le peut ;

demande-le-lui, mignonne.
Et la serrant passionnément sur son cœur, il

sortit de la chambre.
Depuis ce j our, après la prière du matin

et du soir récitée à haute voix par Simone,
l'enfant , les yeux clos, les mains jointe s, mur-
mura quelques mots avec une ferveur, tou-
chante.

— Que dites-vous donc au bon Dieu, ma
chérie ? demanda un soir la j eune fille.

— Je lui fais la commission de papa, répon-
dit sérieusement Aliette.

Sur l'ordre 'formel du médecin, la convales-
cente resta cloîtrée tout l'hiver. Au début, se
sentant faible encore, cet emprisonnement ne
lui parut pas trop pénible ; mais quand elle eut
pris gaieté, force, appétit, il lui vint des envies
folles de courir sur la terrasse - avec Lion, de
s'échapper vers la serre, le bois de pins, n'im-
porte où, pourvu qu'elle put respirer, au grand
air, s'ébattre en pleine liberté.

Ce petit oiseau, avide d'espace, nécessita
une surveillance incessante ; et Simone, à part
la messe, après laquelle elle échangeait rapi-
dement quelques mots avec Mademoiselle An-
ne et Marcelle, ne quitta plus le Mané-Meur,
sacrifiant même ses chères soirées du diman-
che pour aider à distraire la fillette impatiente.

La chambre de l'enfant était devenue le lieu
de réunion des habitants du Mané-Meur : là,
Madame d'Even tricotait une partie du jour
des petits bas pour les nombreux marmots des
pêcheurs ; là , aussi, Roland amassait les ma-
tériaux nécessaires à son livre, en feuilletant
les anciens ouvrages concernant la Bretagne.
•A la veillée, il lisait ensuite quelques-unes des
légendes découvertes ( dans les manuscrits de
la bibliothèque, ou annotées par lui, d'après
ks récits des vieux Quiberonnais ; et, si ks
enfants attendaient impatiemment « l'heure des
histoires », Simone trouvait aussi un charme
étrange à ces naïves croyances pleines de poé-
sie et de mystère.

Il y avait « k Roc tremblant » qui oscillait
au souffle des tempêtes, où les lutins tenaient
conciliabule la veille des saints jours et dan-
saient le sabbat ; — la ronde des farfadets et
des korrigans sur la bruyère fleurie ; — la roue
de Comfort , garnie de nombreuses clochettes,
que les muets devaient sonner jusqu 'à ce qu 'ils
eussent recouvré la parole ; — les soldats
païens métamorphosés en pierres de Çaraaç

par saint Cornély qu 'ils poursuivaient ; les-
quelles pierres vont, chaque nuit de Noël, se
jete r à la mer pour reprendre ensuite leur;
place avant le lever de l'aurore... Et tant d'au-
tres du même genre.

XIII
— Une lettre pour vous, Mademoiselle, dit

Roland en entrant un matin dans la chambre
où Jean et Aliette , debout devant leur institu-
trice, récitaient , avec de grands geste et des
voix de circonstance, « la Cigale et la Fourmi ».

— De mon frère ! s'écria Simone... Ah !
il va bien ! Dieu soit loué !

Puis, plus radieuse encore :
— Quel bonheur ! son régiment revient en

France.
— On engagera' M. Daniel au Mané-Meur ,

dis, papa ? supplia Aliette.
— Oui, oui , n'est-ce pas, grand'mère ? ajou-

ta Jean. C'est un officier : il me prêtera son
sabre, son képi ; nous jouerons tous deux à la
bataille pour vrai.

Madame d'Even sourit.
— Alors il te tuera. Jean.
— Moi ! fit-il en redressant sa petite taille ;

j e serai David, lui Goliath.
— Chut ! interrompit Roland ; laissez-moi

voir les nouvelles du Tonkin... Peut-être ce
départ est-il annoncé.

Chaque jour , avant de lire à Simone le bul-
letin de cette expédition lointaine , Roland le
parcourait d'un rapide coup d'œil, sautant en-
suite les détails inquiétants, ks remarques pes-
simistes. Il avait des ruses d'Apache pour dé-
tourner ses soupçons ; et elle était loin de se
douter avec quelle imagination, quelle facilité ,
il dénaturait les faits et rendait cette guerre
la plus inoffensive des campagnes.

Ce matin-ïà, il ne prit pas les précautions ha-
bituelles... Que redicmter ? Le départ était écrit en
toutes lettres.

— « Le i3e bataillon du 2e régiment d'infanterie
s'est embarqué pour retourner en France : m,i?-
heureuaement, k lieutenant... sur le « Mel-
bourne»... ;

Roland s'arrêta.
— Je me trompe de colonne, dit-il d' une

voix qu 'il s'efforcent de rendre ffalme; ven ons,
où en suis-je?

Simone s'était levée : ks yeux dilatés, le
visage d'une blancheur de cire, elle étendait les
deux mains vers k journal sans pouvoir articuler
une parole.

— Je veux savoir, balbutiat-elle enfin ; oh !
j e veux savoir ! Monsieur, je vous en prie.

— Il n'y a rien , rien, calmez-vous; je me
suis trompé de colonne, ne vous l'ai-je pas
dit ?

Elle secoua la tête, et. tout bas :

pour tout de suiie ou époque
à convenir

Jaquet - Droz 13. 2me étage,
nord , 4 pièces , corridor.

Jaquet - Droz 13. 3me étage,
1 pièce pour atelier. 14680

Petites-Crosettes 17. Appar-
tement de 2 piécea. 14681

Winkelried 77. Plain-pied de
4 pièces, corridor et ja rdin.

14682
Terreaux 9. 2me étage, est, 3

pièces, corridor , remis à neuf.
14683

Pestalozzi 55. 2me étage de 2
pièces. 14684

Cure 5. Plain-pied de 3 pièces,
remis à neuf. 14685

Industrie 36. Pignon de 3
pièces. 14686

Industrie 38. Plain-pied de 3
pièces. 14687

Cbarrière 41. ler étage, milieu ,
3 pièces, corridor et j  ardin. 14688

Fritz-Courvoisier 31. Plain-
pied , ouest, 4 pièces et jardin.

14689
Pont 36. Sme étage, vent, 3

nièces , corridor et jardin.
Pont 36. Plain-pied de 2 pièces.

14690
Numa-Droz 13. Sous-sol de 2

pièces. 14691

Jaquet-Droz 13. Pignon de 2
piéces. # 14692

Premier-Mars 10. ler étage de
2 pièces.

Premier - Mars IO. Grande
cave. 14693N

Temple-Allemand 109. Plain-
pied de 1 pièce et cuisine. 14694

S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret et Quartier , rue Fritz-Cour-
voisier 9.

Maison
à vendre
Belle petite maison à vendre de

iBuite ; grands dégagements. —
S'adresser Eecorne 8. 15697

WM.  ̂W»«3«L Jê T~M.&*,'M-*&
valable à partir du S» août 1916

Combustible s
(rendu a domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 6.6O
Briquettes "' ; » » 5.60
Anthracite belge » » 8.40
Coke de la Ruhr » » 8.50
Boulets d'anthracite » » *7.—
Boulets Spahr > » » 'Î'.SSO
Bois de sapin le sac » 1.80
Bois de foyard » » 2.—
Troncs de sapin » » l.SO
Troncs mélange » » 1.90
Troncs de foyard » » 2.—

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue,
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique. La Commission économique.

1*****m0**m0aam*m***m0mi0K *mm0»a0*mit0mmia *m00aamm >
Si vous voulez développer I ...... n | |pmfln i .O 'vos connaissances de la LCUI lj U U  Cl 11C lll Cl II U C,

il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR

I

vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à. réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- >
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- '<',
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de '
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.

¦8.'*»a**'**»*f**ŝ

Villa à vendre
Pour cause de départ , belle villa à vendre ; confort mo-

derne, grand jardin , belle vue ; située à quelques minutes
de la gare. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-22272-C, à « PUBLICITAS » S. A., La
Chaux-de-Fonds. 15390

(A f ëouer à §t-§mier
pour le 31 octobre prochain ou plus tôt , un local
agencé pour Fabrique d'horlogerie pouvant contenir 50-60
ouvriers. Belle siluation. — S'adresser à la S. A. suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. qui indiquera. H21960C 13132

- 

A LOUER
pour le 31 oclobre 1918

Balance 10. Appartement de 4
grandes pièces et cuisine, belle
situation , gaz et électricité ins-
tallés. Lessiverie dans la mai-
son. Prix fr. 900.— 15036

Léopold-Uobert 7. Troisième
étage de 3 pièces et cuisine.
Gaz et électricité installés, les-
siverie dans la maison. Con-
viendrait également pour bu-
reaux. Fr. 630.— 10537

Grenier 33. Sme étage de 3 piè-
ces et cuisine, bien exposé au
soleil. Gaz et électricité" instal-
lés. Prix, fr. 430.—. 15038

Eplatures-jaunes SS. Rez-de-
chaussée de 3 pièces et cui-
sine, part de jardin. Gaz et
électricité installés. Fr. 390.—

15039

Davfd-Pierre Bourquin 5.
Haut rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, alcôve et cuisine. Chaui-
fage central , j ardin d'agrément.
Prix fr. 620.— 15040

S'adresser à M. Wilhelm
Rodé, gérant , rue Léopold-Ro-
bert 7. . 

A LOUER
pour le 31 Octobre

Rue du Grenier 45
3 chambres, cuisine et dé-

pendances, jardin potager, gaz,
électricité.

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

4 chambres, grande cuisine
et dépendances , grand jardi n po-
tager, gaz, électricité.

Rue des Terreaux 18
Très beau logement de 3

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

S'adresser à M. G. Augsburger
rue Daniel-JeanRichard 11, au
Magasin , 
EtanccoHa On achèterait 1
tU  11*3*3*0 IIIIOI poussette, bien
conservée. Faire offres avec des-
cription par écrit , sous chiffres
O. B. 15910. au bureau de I'IM-
PAmiàL. 15910

SÉJOUR
de campagne

A louer, pour le printemps 1917,
aux abords de la ville, MAISON
de CAMPAGNE meublée, de 7
chambres , alcôve et 2 cuisines.
Susceptible d'être partagée en 2 lo-
gements. Grand parc , garage pour
automobile , téléphone, électricité.
— Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Monsieur Albert Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23 ;
pour visiter, à Mme Schônholzer,
Petites Crosettes 2. îseis

UH
A louer, rue du Doubs 164,

garage moderne pour automobiles.
— S'adresser chez M. E. Amez-
Droz, rue du Nord 181. 15715

A louer
dans l'immeuble

Rue Léopold-Robert58
Pour le 31 Octobre 1916

1er étage de 8 chambres , alcôve,
salle de bains, cuisine et belles
dépendances. Conviendrait pour
bureaux , comptoir , etc., service
de concierge. Fr. 2000.—.
S'adresser à M. H. Danchaud ,

entrepreneur , rue du Commerce
123. Téléphone 6.38. 12424

MACHINE à
REFROTTER
les carrures et replieuse pou-
carrures finies, plaqué et galonr
né, plus les étampes, carrures-
fonds et lunettes à vendre. — S'a'
dresser chez M. Hertig et Kohl-
brunner, rue du Progrès 11.

Pressant
A vendre un costume, une ja-

quette, un manteau caoutchouc,
robes, blouses de dames, très peu
portés et à très bas prix.— 15920
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique de Boîtes LA CENTRALE, à
BIENUE, cherche p

$&u

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

jf LA GUERRE g
I EN PHOTOGRAPHIES I
^SaBBat»». Certains d'intéresser notre public ___\_W__W

*̂ $EI]li et nos le(''ellrs - nous nous sommes JffÊm^^^Kj assurés l'exclusivité d'un Service __$_f
SS photograp hi que des vues les plus S3
KS diverses "relatives à la Guerre sur I-"j
|-a les fronts des Alliés. '¦.. '•¦¦_ ',

I I Ces documents photographiques, I' .fi
. | d'une indiscutable authenticité et |?S|
jj I d'une grande bienfacture, seront I* 3
BB l'occasion d' avoir sous les yeux les I yï
i'- .-l tableaux les plus intéressants et VA"L
m_m les plus récents des événements HJk

mt_______ Wf qui se déroulent au cours du TBHkaj^.__
Wf fW  ̂ formidable conflit d'aujourd'hui. Wm

Wm Ces reproductions photographi ques, du form at _̂___\\
U ^ 

13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux, Sj
Bal au prix de SO ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. Wi
L A A  Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en Eis
Bj8| agrandissements 24X30, montés sur carton couleur. jfci?
Wn au prix de 2 fr. et commandés pour livraison \r0S à dans un délai minimun de dix à douze jours. Escl
L-L] Envoi au dehors contre remboursement. pS

H Administration de "L'IMPARTIAL' I

AVIS ET RECOMMANDATION
? 

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public que
nous avons repris dès le 1er Août , le commerce de Déchets
de Matières premières, précédemment exploité par M.
Antoine GOUTTE, ai IVeuchâtel, et nous nous re-
commandons pour l'achat de toutes sortes de
chiffons, os, fers, métaux, tartre, vieux papiers,
caoutchouc , etc., etc. aux plus hauts prix du j our.

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

—— Succursale IVeuchâtel ¦

15830 ÉCLUSE 8Q — Téléphone 9.18
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Captes postales d'Art
Spécialités : Salon,

Etudes île nu

Papeteri e Â. MERLIN
Kâtïiistrasse 39, ZUltlCH

Za -2379 g U811

"Wonsieur, dans la quarantai-
ne, cherche à faire la connaissan-
ce d'une demoiselle ou veuve
sans enfants. Discrétion absolue.
— Ecrire sous intiales A. Z.
15963. au bureau de I'IMPARTIA L.

FRAIS
tons les jours, à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss
Je suis de nouveau

acheteur
de cuivre, laiton , étain , laine
à tricoter et chiffons. Bons
Prix.

J. Horowitz
Rue du Paro B

SCSURE
Pendant quel ques jours la sciu-

re se vendra Fr. t.— la bauche
à la 15948

Scierie du JfERBER"
LE LOCLE

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

i vendre
de suite. 15817

écrire sous chiffres P.614IJ.
Publicitas S. A. à St-lmier.

Féro Cériiini
est demandé à acheter à bon
prix. Offres écrites, sous chiffres
A. F. 15713, aubureau de I'IM-
PABTIAI,. 15713

faim nne*
A vendre 3 camions-automobiles
d'occasion , de 600 à 800 kilos.
Pri x de Fr. 2000.— a Fr. 2800.—
— Adresser offres écrites sous
chiffres B. S. 15415 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 15415

A VENDUE

TOURS neufs
7 Tnnro à charioter et fileter,

lUUl b tso -IOOO ;

2 Tours 18o _ 550.
4 l OlirS 240 — 1300.
3 Tours Re?ol yer *_%__"*
2 grandes perceuses.
2 petites perceuses.
disponibles de suite on mois
d'août. — Ecrire sous chiffres A.
SI. 15913 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 15942

Cordonnier
On demande pour de suite un

bon ouvrier cordonnier. — S'a-
dresser à 15i)64

La Rationnelle
a**."*. Hue I.éopoM-Roberf , 48

Menuisier
esl demandé pour faire la caisse,
liais un GARÇON fort et robuste
pour les commissions. —S' adres-
ser rue de la Serre 63. à la Fa-
brique (e caisses d' empilage.

& MÉCANICIENS
Importante et ancienne Maison de construction de ma-

chines de précision , offre position perman ente et haut sa-
laire à mécaniciens capables. — Adresser offres écrites ,
en fournissant références el prétentions , à Publicitas
S. A. (Haasenstein & Vogler), sous chiffres P-1489-U.
Bienne. 15970

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rne Jaquet-Droz 37 maison de la Consommation

TLaA. CJ&:A.TJ3C.mJDœmJE*OT<rJZHSt

16 ans de pratique chez M. H. Colell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualit é.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garantis par écrit.

Transformations. Réparations.
Extractions .36*56 Plombages.

Photographie Artistique 1
; La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 56 A H

Maison Schweizer-Mathey (Boucherie Bell), j

Procédés modernes. Téléphone 10.59 m

LAGUERREMONDIALE
Bnlletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle H, Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indi que à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale» , soit par la plume , soit par l'illustration. Ge qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et ia position des belli gérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix criti que des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrêmement documentaire.

En -vente à la Librairie Courvoisier, Place
IVenve.

j ( î̂ovoé) rïm
i LA CHAUX-DE-FONDS
•%~ H. SAVOIE ̂ 1[

| MOTEURS - MACHINES
t VENTILATEURS - DYNAMOS

AMPOULES ' LUSTRERIE

\ ÉLECTRICITÉ
L%mB Ptix »v»ntagen •

m^B________^_________________9*v

T Haschisch 0^qui enlève , d'une manière sûre et ^^f^<v*.Wsimple, en peu de temps, 11617 j&WÊt
CORS AUX PIEDS -. Jff' uBkdurillons et venues A'L t_WL' ÏSEWB

Se vend, à fr. 1.— dans .e'< ^ > k /\>7 /y&YvWles pharm. et drogueries. _(m!_ *tt_f ''J _ / t  i Jf l_ \̂ _y£.Dépôt à La Chaux-de- «* v_^s'*lk HT ¦ f é tf  \§\.Fonds : Grande Droguerie ^VcJTofl V rj j r  Y,ra
Robert frères & Gie. H2472I, ^  ̂

L^t_m*̂ r *>5JLAu Locle : Pharmacie >^£rj S — -  ...rtfjfp ff
______________________________________________________________

Bureau d'Affaires et d'assurances

MARG HUMBERT
Téléphon e 1 18 Bue de la Serre 83

Assurances
« HELVETIA » Incendie - Vol aveo effraction
(( ZURICH » Accidents - Responsabilité civile
n 30727-c Vie - Bris de glaces 131,33

i-Y \_m\_9 % W m S Ê - » m \*\

40 à 50 Ouvriers , p_our Ie. 3°-̂ Z^IL.1^
S'adr. à LEON BOILLOT, Architecte, MINERVA I

Commis-
Comptable

ayant quelques années de pratique,
trouverait emploi immédiatement
dans une Imprimerie de la ville.
— Adresser otfres et certificats
sous chiffres P 34606 J, à Publi-
cltas S. A., La Chaux-de-Fonds.

On demande pour entrer de
suite bon 156!»

Moltnr
sur PETITES PIÈGES cylindres
bascule. On donnera la préféren-
ce à celui qui connaîtra l'acheva-
ge ancre. Place stable et bien ré-
tribuée pour un ouvrier sérieux.
— Offres écrites sous chiffres
P-lOl I ï-H à Publicitas S.A..
à Moutier. 1563S

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

Jeune

commis
de fabrication

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

Découpages
Atelier de la place , dis-

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAX.

ftaleîÉ
finisseuse de boîtes

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

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

Manufacture des Montres

RYTHMOS
Hue dn Par»** 107

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme , libère des écoles,

est demandé de suite comme com-
missionnaire à la Manufacture des
montres RYTHMOS , rue du Parc
107. 15885

Décolleteurs
On demande ouvriers

ayant déj à travaillé sur tours
« Revolver » . Bons salaires.
Entrée immédiate. — S'adres-
ser Fabrique Nationale ,
S. A., rue de l'Est 29. 15874

La Fabrique
de

Verres de montres
Rue du Parc 150

(ancienne Fabri que «Auréa»
demande de suite 12 ouvrières,
'i manœuvrer  et un jeune
commissionnaire. Places sta-
bles et bien rétribuées. 15744

Rémouleurs
de finissages
pour petites pièces ancre serait
engage. 15914
S'adr . au bureau de I'IMPAIITIAL .

ROUAGES
On demande horloger bien au

couran t  des engrenages.. Entrée
rie suite. 15913
S'adr . au bureau de 1'iMP .Mrmr,.

ociCS (1 6C0Î6 COURVOISIER

Coopératives Rélies
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, le Mercredi 9 Août 1916,
à 8 v* heures du soir, à la SALL E OE LA CROIX-BLEUE

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

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

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

veys et des Geneveys-sur-Coffrane.
6. Projet de fusion avec la Société de Consommation du

Locle.
7. Divers. 

Tous les coonérateurs-consommateura sont invités à assister à
cette trés importante assemblée. Les dames sont particulièrement
sollicitées d'y assister . 15770

l l l  Dernière  conquête dons le
g» 1 Hoorcalne  médical. Recomma n d *?
RL Hpai les médecins coolie loyy IlerDOsifé

rabattement , ''lrr 'ablllté, migraine.
l'Insomnie , les conuulâlons neroeuses ,
le tremblement des mains, suite de
mauuaise s habitudes ébranlant les
nerls, la néuralgle , la neurasthénie
sous loules ses (ormes, épuisement
ncroeux el la faiblesse des nerls.
Remède forllflanl, ~ 

j  Intensif, de
toul le système nernéux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépets:.
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9058.)

Â EAU D'ORTIES
jï âflfl Cette Eau arrête la chute des cheveux
Mffil et les fait repousser. Elle empêche les
mm cheveux de se décolorer. Détruit les pel-
JJéHL licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et

fcjtfl M 2.50. On remp lit les bouteilles pour
U^Sl Fr. 1.25 et 2.— 10407
}Ç[2N11 Envol au dehors contre remboursement
* w5ifèï| Timbres d'Escompte nouchàtolois 5 "/»

l< t̂ t- nilMfl &IT Parfumerie et Coiffure
NPnl Ui UUIrl Ull I - pour Dames -

m____&w 12, RUE LéOPOLD ROBERT, 12

Vente aux enchères
d'un IMMEUBLE

aux VERRIÈRES
Pour cause de dé part , M. Al-

bert HOUGEllOVr . actuelle-
ment  â Genève , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , le
l u n d i  tl  août 1918, des le*
7' j heures  du Noir, au l' u l -
fei «le lu Gare, aux V12H-
I t l I . l i l a S . l ' immeuble dési gné
sommairement comme suit au
Cadastre de cette localité.

Article 2S18 plan folio 11, No 76.
Le Grand Bourgoau Ancien Stand
Bâtiment de 10U mètres carrés.

La maison est assurée contre
l'incendie pour Fr. ld.HOO. —. Elle
convient parfa i tement  pour l'ex-
ploitation d' une industr ie  quel-
conque. Après transformations ,
elle a été uti l isée pour la fabri
cation de boîtes de montres. Place
pour 25 à aSO ouvriers. A ffaire
très avantageuse.

Pour visiter , s'adresser à M.
Louis Perrier, aux Verriè-
res, et pour tous renseignements ,
à l 'I ' tude Henri Chédel , avo-
cat ot notaire , à Neuchfttel. rue
St-Honoré 3. P-2116-N 15971

AVIS
Le soussigné se recommande

toujours pour tous genres de
Rhabillages de boîtes et boîtes
égrenées — S. GOMMENT, rue
du Paro 3. 1S9S2

Poseur
de cadrans

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

l.*>831

lÉciàiffl
On cherche un bon mécanicien-

outilleur, disposant d'un tour à
domicile et pouvant entreprendre
entre ses heures de travail , la fa-
brication de petits outils simnles.
L'dder lui serait fourni. 15884
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

HorlogMlleiir
Pour la COLOM ME, dans

bonne Maison d' iiorlogeri- suisse.
nn demande un ouvrier-rhabilleur
connaissant montres simples et
Compliquée», de même que la pen-
dulette. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser a M. Lritz
Chabloz. au l.ocle. ou ii Mme
G. ft.'ielimauu. :, (àhâteao-
d'O'x (Vaud). P22375 G 159N8

Visiteur-décotleiir
bien au courant de la petite piè-
ce ancre bon courant , est deman-
dé . Entrée de suite. 15912
S'adr. au bur. de l'I*an*ARTHL.

ÔÂDRANS
métal

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

1.5712
laUflUHH-^HBWHHAaaLmiM]

Comptable
On demande demoiselle pour

comptabilité , sachant si possible
Allemand et Espagnol, — Adre s-
ser offres à Gase Postale 16204.

I5598
tmm&Ez*—-am-MiBamBSBî-ïxm

Acheveurs
d'échappements

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

ti'adr. au bureau de I'IMPAR -
TUL , 15411

A vendre ou à louer , tout de
suite ou pour époque à convenir,

bon petit Calé
seul débit d' un impor tant  village
du Val-de-lluz. Conditions de
reprise avantageuses. — Adresser
offres écriles , snus chiffres I'-
•iUÎ-IV. ii Publit -ilat -, S .A. ,  à
i\cii« *liAl<-l. ir .OTH

Impressions couleurs {fÊuml i

Ëtat-Ciïll doJ7_ août 1916
NAISSANCES

Calame Bluette-Jeanne, fille de
Jârnes Edouard , cuvelier, et de
Julia née Droz-dit-Bussot , Neu-
châteloisr. — Bergère Nelly-Yvo.
ne, fille de John-René, soudant
d'assortiments, et de Elisabeth
née Jean-Mairet , Française.

tt El Bi
4, Rue du Soleil, 4

Grande Baisse
snr la Viande de Porc

Palettes, Jambon fumé , k
lr. 1.80 le demi-kilo. 15980

Bafoues, tr. 1.50 le demi-kilo.
Excellente Saucisse aa foie,

à fr. 1.— le demi-kilo.
Boudin, Cervelas, Gendar-

mes. Se recommande.

ÉTUDE

A. Jaquet et D. Thiébaud
NOTAIRES

12, Place Neuve 12

A IôUQP
de suite

Puits 14. ler étage de 3 cham.
bres et dépendances. Fr. 50.—.

15887

Parc 46. 1 grande chambre, al-
côve et part à cuisine. 15888

Petit magasin sur la rue delà
Balance. 15890

Bureau d'Affaires et d'Assurances
marc Humbert

! La Chaux-de-I'*ouds (Serre 83)

H louer
Pour de suile ou pour époque

à convenir.
Collèsre 23. 1er étage , 3 piéc'ea

cuisine et dé pendances. 10043

Neuve 5, 2me étage , 3 pièces,
cuisine et dépendances. 10045

ColI«-ire 2*î , 2me étage , 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Collège "3, 3rn e élage , 1 pièce,
cuisine et dépendance , alcôve.

Colloare 2.1, 3me étage , 2 pièces,
cuisine et dénendauces. 10046

An centre de la ville, beau
G B ^N D  LOCAL pouvant être
utilisé comme atelier de pein-
ture ou d'art décoratif. Prix
modéré. 12544

Stand 14. Pour négociants en
vins , une belle grande CAVE
bien sèche , Prix modéré. 13017

Daniel Jeanlticliai-d .11, rez-
de-cliatissée , beaux locaux pour
maaasin et logements. 1301Q

Faire-part Deuil, g

moteurs
A vendre 2 moteurs V* et Va

HP «Lecoq », état de neuf. —
S'adresser atelier Henri Gusset,
rue Jaquet Droz 31. 15985

¦a-lB heau et bon chien d'av-
23KffjB"'rêt. lias prix, ou à
( i W  échanger contre des la-

-K- i} 2.J, P'nR ol1 nn meuble. —
-"«" S'adresser à M. Char-

les Humbert-Droz , à Cormon-
drèr.he. 15960

On demande à acheter d'occa-
sion ii M bon 159(3tS

P

Adresser ollres écrites , avec
indications de prix et diamètre
du calibre , sous chiffres D. M.
15908, au hureau de I 'I MPARTIAL .

La Fabrique de Carton»
nnue Léon (ilî lliV. à NEUVE-
VILLE demande un bou

Ouvrier teîiir
place stable. — A la même adresse
on demande 15972(nu tie Ira
connaissant le français et 1 aliu-
nmnd , ainsi que la comotaiu lité
américaine. P 2131 N

Piano "Pleyel"
Véritable occasion !

Bon piano droit , acajou
foncé moucheté, clavier ivoi-
re, très solide, tenant parfai-
tement l'accord , pour Fr.
350.— net au comptant , j ra-
rauli sur facture. 15974

' Fœtisch frères S.A.
Maison fondée en 1804

— KToticliatol ——



Huiles et Graisses
industrielles

Maurice WEILL
Bureau: rue thi Oommeroe SB
Entrepôt : rue Léop.-Robert 147

Huile solnblo
KtJXXj i -XB

spéciale pour le décolletage

Huile végétale
pour la trempa i

HUILE AUTO
fluide et semi-fluide

GRAISSE CONSISTANTE
Valvollne — Huila à Parquet:

Poudre anti-poussiéreuse
Téléphone 1175 15967

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure .A, Courvoi-
sier, ruedu Grenier 37. 11615
-frTfltTPnr Un bon graveur
VU ft V O U.1 « de tours d'heures
demande à entrer en relations
avec Fabrique de cadrans métal-
liques. — Ecrire sous initiales A.
Z. 15456, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15456

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dés ce Jour :

d) des obligations foncières

4 % %
à 5 ans, jouissance ler juin 1916. remboursables le ler
décembre 1920, sous six mois d'avertissement préalabl e,
puis après cette date, d'année en année, moyennant le
même délai d'avertissement.

Ges titres sont en coupures de Fr. 500.— avec cou-
pons annuels d'intérêts au ler juin , ou en coupures de
Fr. 1000.— avec coupons semestriels d'intérêts au 1er
juin et 1er décembre de chaque année, 15556

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4»/, %). àe 2 à 5 ans (intérêt 4»/« %). ces
derniers avec coupons annuels.
N.B. — Les Obligations et Bons de Dé-

pôts du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admis par l'Etat de Neuchatel pour le pla-
cement des deniers pupillaires. P 5704N

Neuchâtel, le 1er août 1916. LA. DIRECTION.

Balanciers. a^Zir1
ciers à mettre d'inertie. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
A. E. 15987 r au bureau de
I'IMPARTIAL. 159H7

ftPilVPllP »<•¦«••• — Un bon gra-
UlUaluul  veur de tours d heures
et lettres cherche place dans Ate-
lier de la région. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 15980 au bureau
de I'IMPARTIAI» ' 15980

RpItinntflllP d'échappements
UuUlUlllclil petites pièces soi-
gnées, habile et. sérieux, demande
place stable dans Comptoir ou
Fabrique. Entrée suivant entente.
— Offres écrites sous chiffres l*
15543 C, a Publicitas S. A.

15979

Metteur en Boîtes
POSEUR DE CADRANS

Acheveurs mur.ïm
nour petites et grandes pièces
sont demandés au Comptoir MO-
BILE WATCH Co, rue Numa-
Droz 14. 15963
Pmaill p np 0n demaniie de
LfUlulllCUl a suite un bon émail-
lenr, régulier au travail , place
stable, ainsi qu'une jeune fille
pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser à la Fabri que de
cadrans A. Pellaton, rue A.-M.
Piaget 32. . 15976

A aTnpflïiti 0n demande un aP-
njj p icliU. prenti cordonnier;
sérieux apprentissage. — S'adres-
ser chez M. Paul Zanoni , rue de
la Charrière 5. 15Pii6

Homme de peine pC1™*"
3 semaines. — S'adresser à la
Pharmacie Parel, rue Léonold-
Robert 64. 15984
j ûnn o flllo est demandée pour

UCUllC llllC aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Python , rue
du Premier-Mars 13, au ler étage.

15981

l.ndpmpnt A louer Pour le ler
UUgClilClll. septembre , un lo-
gement de , 2 piéces, cuisine et dé-
pendances, au soleil, gaz électri-
cité et lessiverie.— S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 33, au ler éta-
ge. 15988

nhamhp f l  A l°"8r, près de la
UllalllUI C. Gare, chambre, et
bons soins pour ouvrier honnête
et travaillant dehors.—S'adresser
rue Jaquet Droz 52, au 2me éta-
ge. 15957
P h a m h PP A louer chambre
UllCUUUlc. meublée , indépen-
dante. — S'adresser ruedu  Soleil
5, au rez-de-chaussée, à droite.

15977
rhamh ppç A louer 2 J°lies
uiianiUl CO. chambres non meu-
blées et conti nues, bien ei posées
au soleil et situées au centre de
de la ville. Conviendrait aussi
pour bureaux. 15974
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

^t__Wm~_m^*ŝ ŝ ^^
j ij Ma grâce te suff i t .
H Madame et Monsieur Théodore Schsedeli-L'Eplattenier ,

Mademoiselle Elisa Dubied . aux Geneveys s/ Coffrane.
m ainsi que les familles Dubied et L'Eplattenier , ont
¦ la douleur de faire part , à leurs amis et connaissances,
H du décès de leur chère mère , belle-mère et cousine.

Madame Louisa L'EPLATTENIER
décédée aux GENEVEYS s/ COFFRANE. dimanche,
dans sa 72me anné, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1916.
L'inhumation aura lieu , SANS SUITE, à LA CHAUX-

DE-FONDS, le mercredi 9 courant.
On ne reçoit pas.

Le présent avis lieut lien de lettre de Taire
part. , 1694!

M—— ililU l iil lll W ll ll ll llllB IHM I M IilllllfclirH"

H vendre
Des grands et petits lots de

Boites de Montres, argon;,
métal et acier i des prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Pro-
monade 14, au 2me ètage, à droi-
te 15934

Foin
On cherche à acheter 60 à 200

toises de foin , pour fourrager sur
place. — S'adresser au Bureau
de poste Prés d'Orvin. 1.5949
Qopticconp eutreprenur ait ue
OCl llùûCll l suit8 des empierra-
ges moyennes rubis, 4 à 6 trous,
soignés. Toute grandeurs. Cha-
tons tous genres.—Se recomman-
de vivement, Alfred Meylan . rue
du Parc 4. 1.5918

Rp dlp ilCO Apprentie-régleuse
llCglCUùC. plats , peut entre r de
suite. Ouvrage suivi. — S'adres-
ser rue du Soleil 7, au 2me étage.

1.5938

On demande à louer uen puetu
logement d'une chambre et cuisi.
ne. — .{S'adresser rue du Parc 11.
au 1er étage 15917
rhamhna  Monsieur demande
UlldUlUl B. à louer une
chambre meublée, à deux fenêtres
et indépendante si possible, où il
pourrait y travailler, — Adresser
offres écrites sous chiffres C. A.
15928, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 15928

On demande à acheter d.oc.
casion les outils de régleuse et
un petit établi. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28, au 2me étage.

Â VpnHp o une belle poussette
ï CllUl M blanche, sur cour-

roies, avec garde-crotte. Bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 7,
au 3me étage, à droite. 15985

A -j pnHp o un potager à 4 trous,
ICUUIC avec barre jaune,

plus une machine à arrondir. Bas
Êrix.—S'adresser rue du Général

ufour 10, au 2me ètage à gau-
che, le matin. 15825

Ralannio p vis de ~<5 mm., à
DdlallllBI , vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 49,' au rez-de-
chaussée, à gauche. 15946
Ponr]-! ^Jiuîauctïe^Qir^^ et
1 Cl Ull. 7 heures du soir, du
Jardin à la maison rue de l'Est
10, un lorgnon avec sa chaînette.
—Le rapporter , contre récompen-
se, rue de l'Est 10, au ler étage.

25975
fr f ap p  depuis 15 jours, un
ugtlICa chien noir , courte queue.
Les personnes qui en auraient
pris soin , sont priées de donner
des renseignements chez M. Paul
Taillard . Pouillerel 34. 15986

lm. Drfar i  dimanche
¦-JJL1.C "b'"6 un chien-

t^Wff loup, en faisant la
f  V i\. course de Chasserai.

*=5*a» — Prière à la per-
sonne qui l'aurait recueilli d'en
aviser le bureau de I'IMPABTIAL.
Daprlu Dimanche soir, à Mont-
iclull .  mollin , sur le chemin
de la Gare, une jaquette soie
noire Eolienne. — Prière de la
rapporte r, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAI.

15847
Ppnrlii petite broche avec petite
I C I  Ull pierre verte, depuis le
No 88, de la rue Léopold-Bobert
jusqu 'à la gare. — Prière de la
rapporter, chez M. Besse. contre
récompense, rue Léopold-Bobert
88, au 2me étage. 15940

Ppnrln sur ia route de la Fer'remu, rière au Restaurant da
la Chaux-d'Abel , une fourrure en
skunks. — Prière de la rappor-
ter , contre bonna récompense , rue
Léopold-Robert 73, ler étage , ou
au Restaurant Brech faDhIer. 15700
nipTTa^^^uaruer

cies

ciretet^
11 Ull lu une bourse contenant
quelque argent. — La réclamer,
contre frais d'usage, rue Win-
kelried 77, au ler étage. 15993

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches et formalité!
gratuites

Corbillard-Four gon automobile
pour transports mortuaires

PRIX RÉDUITS PRIX RÉDUITS

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet-f- 67262
Téléphone 1625 Collège 1 e

nouvel appareil Universel
à fraiser, meuler et percer

i

Brevet SuUise : 85854
Brevet France 83346

et Brevets étran gers
Dans les temps actuels où la

mécanique est appelée à jouer le
rôle principal, il est un intérêt à
chacun de chercher à travailler
avec un outillage moderne et éco-
nomique. -

Une invention nouvelle est mise
à la portée de chaque mécanicien,
industriel, outilleur, possédant
des tours mécaniques. Il s'agit
d'un appareil à fraiser, meuler,
percer.

Cet appareil tout simple qu'il
paraisse est d'un intérêt capital
et très économique, fl vous dis-
pensera de mettre de gros capi-
taux sur des grandes machines à
-fraiser, des meuleuses ou des
perceuses.

L'appareil se composant essen-
tiellement de parties mobiles, peut
aussi occuper des positions trés
variées avec toutes les divisions
possible. Il peut être mis en
équerre à volonté. Il est muni
«Tune plaque divisée a 7 rangs et
donnant jusqu'à 47 différences de
divisions.

En utilisant une gradation jus-

Ei
'à 60 degrés, il est possible de

tâser droit ou conique. II offre
grand avantage de faire toutes

les fraisest,, clavetages, pignons et
coulisses.
Appareil secondaire à

Meuler et Percer

Cet appareil peut se fixer soit
sur le porte-outils , ou sur ce
nouvel appareil. Il est aussi muni
d'une plaque divisée à 7 rangs
donnant jusqu 'à 47 divisions*

L'appareil est en vente chez le
Fabricant.

«Jacob Schârer
Mécanicien-Constructeur

79, Rue de la Serre, 79
on chez M. F. CHOPARD, rue
ce la Serre 47. 15965

CAUQ I 
mm * m H ¦ mm II ia meilleure boisson populaire, si saine

*Mttw?i *tfcL!i!lllMJ*»*wlil et sans alcool , ne devrait manquer dans
aucune famille, ni aux instituts et fa-

briques. Préparation trèssiinple. Prix de revient, envi-
ron 12 cent. Les substances «Sano» sont en vente , pour
120, 60 et' 13 litres, dans les Sociétés de consommation,
Drogueries et Epiceries. — Dépôts à La Chaux-de-
Fouds, G. HUGLI , épie— Cernier, Soc. dé consom.
— Fontainemelon. Soc. de consom. — La Sagne,
Numa PERRENOUD , négoc. — Ponts-de-Martel,
Fritz DANZER. ' * 

Fabricant : Max GEHRING, Kilchberg près Zurich.
Pour localités sans dépôt , on demande Dépositaires.

ai ____—______—_—————.——————_—_______

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

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétail Téiépho-aé oe ç ros et délai I
Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union» . — Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Jt . ihr  » 4901 Coke de gaz
Téléphone Q»3 

Tous les Modèles de 13720

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises
prises en gare.

EIllLE IMOSËil Rue du Grenier 30-bis

Magasin de Cigares
A remettre pour cause de santé , pour époque à con-

venir , un excellent magasin de cigares et articles
pour fumeurs, en pleine prospérité, existant depuis
4o ans , très bien situé à un angle de la rue Léopold-
Robert , jouissa nt d'une bonne et ancienne clientèle.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 4K635

BROSSES A DENTS
Grand choix de bonnes brosses à. dents, de toutes qualités

et grandeurs, depuis 30 ct. pièce.
Brosses à dents « Rosalia », garanties ne perdant pas les soies.
Brosses «Dupont», de Paris. — Brosses » Maurey-Deschamps»

Brosses pour enfants.

Pâte dentifrice en tl ir18
SERODOL,. à 75 ct. le tube. — SERODEIVT, à 90 ct.
Pâte i Gellé Fières », € Dr Pierre », «Botôt» , «Piver ».

Dentifrices « Gibbs » Dentifrices « Dentol »
Poudre «dentifrice
Service d'escompte NEUCHATELOIS, 5 <"/„ en timbres

Envoi au dehors contre remboursement 15759

C
i lBI l̂ û iy  1 '-2. RUE LEOPOLD-ROBERT , 12
¦ UMjTjjfjV I Vis-à-vis de La Flenr -de-Lys.

¦ 

Pour les Provisions d'hiver
les bocaux à conserves

SdiildS-Toblèr
offrent les plus grands avantages.

E Kellefcflrt!
16, PROMENADE , 16

f  tria* »«>-¦*.; 
m

Salon de Coiffure pour Daines et Messieurs
INSTALLATION AVEC CABINES SÉPARÉES

Shampooing — Ondulations Marcel
Hygiène du cuirjehevelu — Frictions

MANUCURE —.a»— MANUCURE
Barettes, Epingles, grand assortiment dans tous

les genres et dans tous les prix
Crème « Lefebvre!» contre les tacbes de rousseur 10850

La Reine des Crèmes, conserve au teint sa fraî cheur,
efface les rides

Eau de toilette — Eau dentifrice
D n C T I P U C C  Travail soigné à des prix Df lCTIPUCÇ
lU O  I luil  Lu sans concurrence l U O  I I Oïl LO

____%___ \ Wê î m '*'"'" * nmfi T* i^vf LA GUERRE 8
i EN PHOTOGRAPHIES §
TTIIWTV. Certains d'intéresser notre public J_ttl^_m\_W
^^HqHBk et nos lecteurs , nous nous sommes ^n^»**̂

.. . T^^B assurés l'exclusivité d'un Service ÊSf
Sa 'photographique des vues les plus lea

,- S diverses relatives à la Guerre sur I...;
HS les fronts des Alliés. t '

1 Ces documents photographiques, |EB
"L I d'une indiscutable authenticité et | !
',_ ¦'¦- 1 d'une grande bienfacture, seront I -j
fiai l'occasion d'avoir sous les yeux les ÏS1
¦;.:'¦' 'j tableaux les plus intéressants et I J
J|5J les plus récents des événements B^L

¦inrfn rr 9U' se déroulent au cours du vajgja»»—
¦j é__ \m ar formidable conflit d'aujourd'hui. ^aS'ESlk

SB_ \ Ces reproductions photographiques, du format w§3

11&X18

, peuvent être obtenues dans nos bureaux, l- _\.-l
au prix de 50 ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. f i
Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites eu KM
agrandissements 2'iX 30, montés sur carton couleur. gag
au prix de SS fr. et commandés pour livraison i ,
dans un délai minimun de dix à douze jours. ;

Envoi au dehors contre remb'-nursement. j

Administration de "L'IMPARTIAL' j___B§8

^̂
_WÊ^̂ »̂i^̂ ^

S Î^^*-W

rhamhp oo ~ chambres à louer ,
UlldlllUI Cù. gur la Place de la
Gare. — S'adresser au Concierge-
riie Daniel-Jeanricnar d 43 15901

On demande à acheter dc°ar
sion un lustre électrique. 15950
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

TTAI A à vendre. Belle occasion.
«olU , 15955
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
tzmmamamBmmaa maaam^*̂ *

Vieilles Laines
Vieux ilraiis d'ïe0™, à40 c-
Flanelles ^r8- à 6° ct- le
Vieille laine tricotée anhv«ir

prix du jour ,
ainsi que les vieux métaux,
aux anciens prix. 15990

S'adresser chez

M.SIMON LÈVY
Rue du Parc 1. 3e" étage

(Appareil leurs
On demande de bons ouvriers

appareilleurs bien au courant des
installations d'eau et de gaz. —
Adresser offres écrites, avec co-
pies de certificats , sous chiffres
G. B. 15969, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^  ̂
15989

Cadrans méial
On demande de suite plusieurs

JEUNES FILLES pour le décal-
quage des cadrans et pour le mon-
tage de plaques. 15951
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Même adresse, on demande une
Ieune fille pour faire les commis-
slons et pour divers travaux.

Mécanicien-Outilleur
cherche place dans Atelier de mu-
nitions, pour le réglage et le mon-
tage de tours Revolver et machi-
ne automatique. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. B.
15919, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15919

Associé
Oh demande un ouvrier con-

naissant bien la fabrication du
bracelet cuir , comme associé. —
Adresser offres écrites; sous chif-
fres II. .1. 15929, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15929

Fabrique
A vendre un BEAU TERRAIN à

bâtir de 600 m' environ, avec
une vieille construction sus-assise ,
bien situé sur la route cantonale
et route du Tram. Prix avantageux.

Un autre TERRAIN de 2271 m
est aussi à vendre. . 15931
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demanda à acheter
quelques petits

TOURS
avec chariot et poup ée contre-
pointe , longueur du banc 50 à 60
centimètres. 15933
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
¦¦-•-s--***-*--».-**-*-^

est demandé à louer ou à acheter ,
aux environs immédiats de La
Ghaux-de-Fonds. — Adresser of-
fres par écri t , sous chiffres FV.K.
15950. au bureau de 1 I.MPARTIAL

""̂ "15™*
,̂ *3 "̂*=*»V>. Fauted'emploi ,
. S~^£ÎS*+S!ï à vendre une

bonne jument de 3 ans , primée ,
race des Franches-Montagnes. —
S'adresser chez M. Beck , rue du
Grenier 43 d. 15927

liïS QUI CHERCHEZ!
toutes sources d'approvisionnements, debout W

y chés,Matières premières, Produits chimiques, l:v;|
H . Machines , Articles d'alimentation, etc. M

6V* Demandez votre adhésion |||
à la Fédération Française du Commerce Inter- [y j
national qui vous procurera tout ce qui vous F j

H est nécessaire, tant pour vos achats que pour fjM
ce que vous cherchez à vendre. . pi

COTISATION ANNUELLE Fr. 10— p
i commençant à_ n'importe quel mois. L. j

il Service gratuit du . Journal «MERCURE » ; ^
indiquant les j

Offres et Demandes de Marchandises. t j
| Offres et Demandes de Représentations. .

JH Débouchés - Adresses -- Export - Import ;
Direction Suisse.

H
AH S f f n if *  70, rue Léopold-Robert 70

m V.I-IW yâ i t e  ° «-a Chaux-de-Fonds o |

'mL Téléphone 16.28 JE

Société F«<nlt de Biranaslique
« ANCIENNE SECTION » i

Votation
comp lémentaire da Jury

& la fête cantonale de Peseui
Mardi eoir, dès 8 *l_ h.,
— à la grande Halle —

fP-22373-G) 15378


