
L'église de Frise, dans la Somme, telle qu'elle a été retrouvée après la reprise
du village par les troupes françaises.

Un colonel de spahis, sous sa tente en plein air,
donne des ordres pour les combats du lendemain.

Sur le f r o nt oriental
Hindenbourg a quatre camp agnes à son actif .

La première est celle qu'il conduisit au début des
hostilités contre Rennenkampf et Samsonof , qui
avaient envahi ta Prusse orientale. Comme l'ar-
chiduc Charles en 1796, il attaqua son adversaire
le p lus rapp roché et l'écrasa au Tannenberg.
Pliant sous le coup, Rennenkampf se retira, de la
même f wçon que Moreau après l'échec de son
collègue Jourdan. Le parallélisme de ces tieuxi
op érations, celle des armées f rançaises dans l 'Al-
lemagne du Sud aux premiers temps de la Rép u-
blique, et celle de Prusse orientale, s'imp osera
aux p rof esseurs de stratégie. Ils devront toute-
f ois f aire une diff érence quant aux causes de ce
double événement : Jourdan a f ai t  rater le p lan
f rançais p ar p résomption; Rennenkampf , le p lan
russe p ar, une trahison- de l'espèce de celle dé;
Bazaine à Gravelotte.

Les succès allemands en Prusse orientale n'em-
p êchèrent p as les Russes de p rogresser en Gali-
cie et en Bukovine. La Hongrie s'alarma sérieu-
sement. Vienne f it chorus et requit l'app ui des
Allemands. Hinderibourg, manœuvrant habile-
ment sur, les lignes intérieures, abondamment
p ourvues de voies f errées, lança sept f ormées)
contre la droite des Russes, démesurément ép ar-
p illée.

Les Russes, qui avaient envahi de nouveau la
Prusse orientale, sont rej etés sur Kowno et Osso-
wiecz, et tout leur disp ositif aventuré en Pologne
moscovite doit se rep lier, j usqu'à la Vistule, de
Varsovie à Iwangorod.

La manœuvre est grandiose, mais elle n'abou-
tit p as à la victoire. Aux p rises avec les mêmes
diff icultés que son adversaire, Hindenbourg ne
s'en tira p as mieux. Battu sous Iwangorod et au
sud-ouest de Varsovie, il f ut  contraint Je battre
en retraite sur Lodz et Cracovie, tandis qu'en
Prusse orientale, repa raissaient de nouveau les
Russes.

Les reserves allemandes sont encore abon-
dantes. Hindenbourg y p uise largement p our
constituer trois armées. Celle du centre est attri-
buée à Mackensen. Croy ant son adversaire dé-
couvert sur le f lanc droit, le maréchal cherche à
le déborder à l 'imp rovlste. Mais il <se heurte a
une résistance imp révue. Les Russes ont eu le
temp s d'amener des renf orts. Mackensen n'é-
chappe au nœud coulant qu'en j etant deux corp s
dans la hernie où il s'étrangle. Rennenkampf se
garde bien d'esquisser la moindre attaque p our
déj ouer l'op ération. Il laisse f aire, comme en Ma-
zune.

A Vencontre de ce qu'avait p révu Hindenbourg,
la bataille dégénéra en choc de f ront. De p art et
d'autre, on se terra dans les tranchées. C'est la
longue bataille des Quatre-Rivières.

Pendant que les Allemands cherchent vaine-
ment à f orcer le p assage, les Russes escaladent
les Carpathes. Ils mettent graduellement la main
sur tous les cols conduisant dans la p laine de la
Theiss. On s'attend à l'entrée en lice des Rou-
mains d'un j our à l'autre.

Je me pe rmis, ici même, de dire qu'à mon hum-
ble avis une seule manœuvre sauverait la situa-
tion des Autrichiens : une p ercée du f ront russe
p erpendiculairement à la Dunaj ec. Il m'est re-
venu qu'on en a ri dans un petit comité d'of f i -
ciers. J e ne m'étais p ourtant p as tromp é. Quel-
ques jours plus tard, en ef f e t , Mack ensen atta-
quait en cet endroit avec mille p ièces d'artillerie.
Les Russes se hâtèrent d'évacuer, les Carp athes.
Leur aile septentrionale s'aff aissa. Martelés au
nord et au sud, ils opérèrent néanmoins une re-
traite en bon ordre, se battant à l'arme blanche
f aute de munitions. Ils s'arrêtèrent quand ils eu-
rent dç nouveau de.s obus et des cartouches. Hin-

denbourg et Mackensen s'app liquèrent en vain] à
les déloger de la Duna et du sud des marais i$e
Pinsk.

Tels sont les événements qui se sont déroulés
j usqu'au mois de juin de cette année. Ils soldent
p ar un gros déf icit des Russes. Ce déf icit est heu-
reusement dû à des causes accidentelles, et les
troup e du tsar l'ont bien montré quand elles f u-
rent de nouveau armées et munitionnées en suf -
f isance. Les voici qui vont entrer à Lemberg et
qui menacent de dislocation l'aile droite allemande
cramp onnée à Kowel. St Hindenbourg avait des
réserves, il les eût f ai t  donner dep uis longtemps.
Il n'aurait p as attendu que Kowel f ût  menacé et
l 'Autriche contrainte d'app eler les Turcs à la res-
cousse. Sa nomination comme généralissime n'est
p as le signe d'une nouvelle off ensive , ainsi k/ue
cela se produisit avant la camp agne dite de Var-
sovie. Elle marque tout au p lus un regroup ement
en vue d'une meilleure déf ensive. L 'Allemagne n'f
p lus un million d'hommes à sacrif ier p our f oncer
sur Pêtrograd. Elle n'en a pas un de trop pour
se rep lier convenablement sur sa ligne de f orte-
resses et f aire f ace aux éventualités qui se p ré-
senteront au f ur et à mesure qu'elle « ramènera
ses troup es en arrière conf ormément au p lan éta-
bli d'avance ». L 'heure des témérités est p assée,
bien p assée, et les temps sont révolus. Il est en
tout cas caractéristique de remarquer combien en
Allemagne on pa rle beaucoup maintenant d& la
déf ense du sol national.

W. R.

Le général J offre interviewé
A l'occasion du second anniversaire de l'ou-

verture des hostilités, le général Joffre a reçu
au grand quartier général plusieurs correspon-
dants parisiens de j ournaux américains. Le cor-
respondant du « New-York American » télégra-
phie la relation suivante de cette réception :

Quartier général français
„« Nous avons atteint un tournant de la guerre.
» Il ne m'est p as p ossible de dire quand la rup -

ture du f ront allemand se produira, mais elle se
p roduira certainement. »

Telle est la phrase qu 'a prononcée auj our-
d'hui , devant moi , le général Joffre au grand
quartier général français , où j' étais invité, et
c'est en quelque sorte, la moelle des déclara-
tions que le général en chef français a faites de-
vant les représentants de la presse américaine,
qu 'il a reçus auj ourd'hui à l'occasion du second
anniversaire de l'ouverture des hostilités.

De sa voix calme, qui s'élève à peine au-des-
sus du ton d'un murmure, le général nous a par-
lé aussi des inépuisables ressources militaires de
la France et des destins qui commencent à se
dessiner pour les légions dû kaiser.

— Quelles sont les prévisions pour l'avenir ?
— Les combats, répondit le général Joffre, de-

viennent de plus en plus acharnés, mais mainte-
nant que la complète unité d'action a été éta-
blie entre les armées alliées, le monde entier
comprend que la destinée se modèle sur nos in-
tentions.

» Les signes de ce qui va arriver sont faciles
à déchiffrer pour tous. L'unité d'action sur tous
les fronts est la caractéristique dominante de
cette phase de la campagne.

» Une pression continue est opérée sur les li-
gnes ennemies de tous les côtés à la fois. »

Le généralissime qui j usqu 'alors s'était tenu
debout avec les bras croisés, prend à ce mo-
ment ses poings l'un contre l'autre puis les écar-
te avec un sourire, montrant par ce geste, mieux
qu 'il n'aurait pu le faire par des mots, comment
sa pression doit forcer le front allemand à plier.

La brusque séparation de ses poings nous
montra quelle était son idée de la rupture fi-
nale des lignes de fer ennemies.

Le rôle des alliés
— Les grands sacrifices que la France a sup-

portés à Verdun, reprit le général, ont donné à
nos alliés le temps de mettre en œuvre leurs
ressources et à nous celui de mûrir nos plans et
de les mettre à exécution, en pleine connais-
sance des nécessités de tous les fronts.

» Nous sommes en mesure maintenant d'em-
ployer toutes nos ressources simultanément d'u-
ne façon intensive et j e désire rendre hommage
à la façon dont chacun de nos alliés remplit sa
tâche.

» Puisant à ses immenses ressources humaines
la Russie a eu le temps d'amener au front des
masses de soldats de plus en plus nombreuses
et elle est maintenant en train de déployer ses
énormes armées, avec des effets qui éprouvent
durement l'ennemi, en Qàlicie, en Volhynie et
en Arménie.

» La Grande-Bretagne a eu le temps, elle
aussi, au cours de ces deux ans, de montrer au
monde l'étendue de ses ressources si variées et
maintenant ses troupes déploient leur splendide
valeur sur les champs de bataille de la Somme
et montrent ce qu 'un peuple déterminé peut fai-
re dans- une période comme celle-ci.

» L'Italie a un rôle difficile et limité, dans une
sphère d'action plus restreinte , mais ce rôle ses
troupes le remplissent d'une façon magnifique.

» Enfin l'armée serbe commence en ce mo-
ment à rentrer de nouveau dans la ligne de feu. »

La rupture approche
Après cette brève revue de la situation des

armées alliées , le général Joffre a esquissé en
quelques phrases nerveuses la situation des Al-
lemands.

— Nous savons de façon positive , dit le gé-
néralissime , que nos ennemis , quoique combat-
tant avec autant d'énergie que j amais, sont en
train de faire des prélèvements sur leurs derniè-
res réserves.

». Jusqu 'à présent ils avaient suivi cette poli-
tique de transporter leurs réserves d'un point
à l'autre , mais, en présence de l'effort unifié des
alliés, ils sont maintenant dans l'impossibilité de
poursuivre l'application de cette méthode et cette
impossibilité ira en augmentant dans l'avenir.

» Tous nos renseignements confirment qu 'il en
est ainsi.

» Il n'est pas en mon pouvoir de dire combien
de temps cette lutte durera encore, mais la ques-
tion importe peu.

» Nous savons que la rupture approche , vous
sentez certainement aussi bien que nous-mêmes
que nous avons atteint un tournant.

» Les cinq mois de résistance des troupes
françaises à Verdun ont bouleversé le plan de
l'état-maj or allemand et nous ont fait heureuse-
ment tourner la borne , maintenant nous courons
droit vers la victoire.

» Ne croy ez pas, cependant, qu 'il y ait encore
d'affaiblissement marqué dans l'effort ennemi
sur le front occidental. Les deux tiers des meil-
leures troupes de l'Allemagne sont encore sur
ce front-ci.

» Les Anglais et les Français ont en face
d'eux 122 de leurs meilleures divisions.

» Sur le front russe, les Allemands ont cin-
quante divisions, auxquelles il faut aj outer na-
turellement les armées de l'Autriche.

L'armée française
» Je ne veux pas entrer dans des détails sur

l'état et le tempérament de l'armée française.
Vous vous en rendrez compte par vous-mêmes,
puisqu 'il vous est loisible de voir nos troupes
en campagne de vos propres yeux.

» Vous verrez alors ce qu 'est notre armée
après deux ans des plus durs combats : « Vous
verrez une armée dont l'esprit d'entreprise et le
courage n'ont fait que grandir au sein de ces
âpres épreuves.

» Je ne puis ajouter que le nombre même de
nos troupes au front est plus grand maintenant
qu 'il n'était au début de la guerre.

» Je ne vois pas de témoignage plus éloquent

et plus probant des capacités militaires de la
France dans une j uste guerre.

» La France est décidée à mener la guerre à
une fin victorieuse.

» Les alliés ne combattent pas seulement pour
leurs intérêts respectifs mais aussi pour les li-
bertés du monde tout entier et ils ne mettront
pas bas les armes avant que ces libertés soient
définitivement assurées. »

font cent Allemands prisonniers

Au nombre des héros que M. Poincaré était
allé dernièrement décorer au front de la Somme,
près du théâtre même de leurs exp loits, il en
fut un devant qui le président de la République
s'arrêta plus longuement

C'était le caporal Gouteaubier, du ...e batail-
lon de chasseurs. .

Au moment où M. Poincaré allait épingler sur
sja poitrine la croix de la Légion d'honneur,
un officier , auprès du président , donnait lecture
de la citation du caporal Gouteaubier :

<; Audace et mépris absolus du danger, je-
» tant la terreur dans les tranchées et abris en-
» nemis . A fait , avec un camarade, une centaine
» de prisonniers , dont deux officiers. Après les
» avoir conduite, est revenu prendre sa place. »

M. Poincaré, qu'une visible émotion étreignait
en présence de tous ces héros, s'arrêta.

— Comment , cent prisonniers ?
Ce fut le généralissime qui répondit :
— Oui, monsieur le président, cent prison-

niers... Lui , et un de ses hommes...
Et voici le récit qu 'un officier du batail lon

du caporal Gouteaubier fit au président de la
Républiqu e :

C'était le 20 juillet dernier, devant le bois de
Hem. Nos troupes venaient de s'élancer à l'as-
saut des positions tenues par les Allemands . Déjà
une première vagu e avait franch i les tranchées
ennemies. Une autre vague passa à son tour,
complétant l'opération . Cependant , vers la droite
d'iui replis de terrain , une fusillade nourrie par-
tit vers les nôtres.

Le caporal Gouteaubier , qui se trouvait à
l'aile droite de la deuxième vague d'assaut,
appela un de ses hommes.

— Guillo t, viens avec moi...
Et tous les deux se dirigèrent vers l'endroit

d'où venait la fusillade.
— Guillod , prépare tes grenades, dit le ca-

poral % son compagnon.
Impassibles sous le feu, insouciants du dan-

ger se glissant d'arbre en arbre, iis arrivèrent à
hauteur de l'abri, où une compagnie allemande
réfug iée continuait à tirer.

Une pluie de grenades, s'abattit sur l'abri. La
fusillade s'arrêta.

— Rendez-vous , cria une voix de stentor.
C'était le caporal Gouteaubier qui, tou-

jours dissimulé avec Guillot derrière un tronc
d'arbre proche, clamait cette sommation.

Alors , de l'abri , les bras levés, cent hommes
sortirent , cent Allemands ayant à leur tête deux
officiers.

— Approchez par ici, cria encore Gouteau-
bier de sa cachette. Sortez du bois tout de suite,
et en route pour 'l'arrière.

Deux minutes plus tard , les cent Allemands ,
conduits par le caporal Gouteaubier et par Guil-
lot, arrivaient dans nos lignes.

Ils avouaient que plusieurs de leurs camarades
étaient restés dans l'abri.

— Viens , Guillot , dit Gouteaubier, viens , al-
lons les chercher.

Les deu|x hommes repartirent.
Mais Guillot , bientôt, tombait atteint d'une

balle à la poitrine.
Le caporal , pour cette fois, dut renoncer à son

entreprise.

Deux soldats français
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Madame E .CARO

— Quand cela serait ?... Cela n'a pas d'im-
portance.

— Une très gr ande, au contraire, puisque j'en
porte la peine, et que vous ne venez plus me
voir.

— Si je pouvais être sûr que vous me re-
grettez !

— Comment en doutez-vous ?... Ai-je tant
d'amis ?

— Pas de plus dévoué, à coup sûr.
— Vous dites cela, et à la moindre contrarié-

té vous disparaissez.. On ne peut compter sur
vous. Dites-moi ce qui vous a brouillé avec mon
mari...

— Laissez cela. A quoi bon vous fatiguer de
ces ennuyeux démêlés d'homme à homme ? Ce
sont de trop misérables choses, qui ne doivent
pas vous atteindre.

•— Pourtant , vous lui en voulez !
— Passionnément !... Je vous l'ai dit et c'est

!a vérité. Je lui en veux d'être votre mari et de
ne pas vous rendre heureuse, je lui en veux d'a-
yoir le droit d'être là , touj ours près de vous...

Elle pensa : « Près... et bien loin pourtant ! »
— Je ne puis lui pardonner d'être votre maître

qu and, moi, je ne suis rien , qu'un incident , dans
votre existence. Un ami, certes oui ! Mais un ami
qu 'un caprice du maître peut exiler loin de vous ,
congédier à sa guise....

— Comme vous exagérez !

— En quoi ?... Non ! s'il lui plaisait à votre ma-
ri de me fermer sa maison, vous ne seriez pas
femme à braver sa défense... Je vous connais !
Votre timide vertu se soumettrait aussitôt !
Quand je pense à cela, je suis pris de rage, j'en
arrive à haï r cet homme, à l'exécrer !

— N'oubliez pas que cet homme est mon ma-
ri.

— Je ne m'en souviens que trop. J'ai, par
instants, envie de l'étrangler., cet homme, ce
mari !... cet obstacle vivant entre moi et ce qui
aurait pu être le bonheur... Oui, j'ai envie de le
prendre à la gorge, dans sa sécurité insolente,
et de l'étrangler sans crier gare !... Vous ne con-
naissez pas, vous, avec votre âme douce, ce
sourd bondissement de fauve, ce réveil sou-
dain de la bête sanguinaire, muselée, à l'ordi-
naire, par les habitudes civilisées... les principes
de morale qu 'on nous a fait, boire avec le lait
de notre nourrice. On a l'air d'un homme bien
élevé, d'un gentleman , calme, humain, maître de
ses passions ; eh bien ! voilà ce qu 'il est, au fond ,
l'homme bien élevé, le gentleman , sous sa surfa-
ce correcte , un être d'impulsions sauvages, hai-
neux, féroce, et qui, pour contenter sa passion,
serait criminel s'il osait.

— Vous vous calomniez !
—Pas de beaucoup.
— Si seulement une partie de ces sentiments

étaient les vôtres, ce serait à moi de vous dire :
Ne revenez pas !....

Sa voix était altérée et ses lèvres tremblaient;
elle n'osait regarder Roberty ; elle reprit triste-
ment :

— Je ne vois pas d'autre remède : ne reve-
nez pas ! Il la regarda, inquiet.

— Vous ne pouvez pas dire cela sérieusement!
Voyons ! puisque j e me contiens, puisque je le
supporte, votre mari, que voulez-vous de plus ?

— Que vous le respectiez , au moins sous son
toit .'....

Il se leva avec violence :
— Ne dites pas cela !... Le respect ! Il fau-

drait pour cela... Mais j e ne veux pas vous of-
fenser.. Sachez seulement qu 'ici j e me crois chez
vous, que j'y viens pour vous, pour vous seule...
Pas d'erreur , n'est-ce pas ?

— Que vous a-t-il donc fait ? Vous n'aviez
pas contre lui ces sentiments jusqu'à ce jour !

— Les sentiments changent avec le temps.
Faut-il vous le redire ?

— Ne me dites rien que j e ne puisse entendre
sans remords.
,11 était debout , agité et nerveux.
— Par exemple, il faudrait une conscience

d'une sensibilité singulière pour trouver entre
nous matière à des remords ! Est-ce votre faute
si votre mari n'inspire pas de meilleurs senti-
ments ?

— La faute serait de permettre qu'on me le
dise.. Quels que soient les torts de son caractè-
re, il n'en est pas moins le père de mes en->
fants.

Roberty fit un geste violent :
— Ne me répétez pas cela, pour l'amour du

ciel ! Quel besoin de me rappeler les liens qui
vous ont unis, qui vous unissent peut-être tou-
j ours. En vérité, ma pauvre enfant , vous agis-
sez comme si vous étiez coquette... et Dieu sait
que vous ne l'êtes guère , coquette !

Germaine avait rougi, une lueur humide trem-
blait sous ses paupières : elle ne savait donc
plus que l'irriter et lui déplaire. Roberty vit son
émotion et reprit d'un ton adouci :

— Tenez ! j e vous fais de la peine... j e suis
stupide... Il y a comme ça des j ours de déveine,
où les meilleures intentions n 'aboutissent qu 'à
des maladresses.... Adieu, chère amie... pardon-
nez-moi... mon chagrin... qui me rend injuste et
méchant.

Il prit comme à regret la main qu'elle lui ten-
dait, et sortit. Au moment où il allait refermer la

porte, elle eut un vrai cri de détresse étouffé, et,
le rappelant :

— Vous reviendrez, n'est-ce pas ?... dit-elle
d'une voix qui tremblait.

De l'entre-bâillement de la porte, il contem-
pla un instant ce joli visage, pâle d'anxiété,
et répondit tristement :

— Sans doute, je reviendrai... 'A quoi bon pour-
tant ?,

IV
Le j our fixé pour l'ouverture de la chasse à

Warincheville arriva ; Duvivier avai t fait de
grands préparatifs pour cette solennité, à la-
quelle il attachait une importance extraor-
dinaire. Il comptait sur dix fusils , dont six au
moins de premier ordre. La veille, deux des in-
vités firent connaître qu'ils avaient des empê-
chements et ne viendraient pas. Le samedi ma-
tin , deux lettres d'excuses arrivèrent encore,
parmi lesquelles une de Roberty . Toutes ces dé-
fections provenaient de membres du Cercle, et
avaient ainsi un air inquiétant d'entente préa-
lable ; celle de Roberty mit le comble à la colère
de Duvivier , qui se répandit en invectives,
en menaces grossières et bouffonnes. Puis sa ia.-
ge se tourna contre Germaine.

— C'est votre faute , c'est votre bégueulerie,
votre sotte raideur , qui éloignent Roberty ! Il
a de l'influence , il est habile , résolu, il fait des au-
tres tout ce qu 'il veut, et j' ai besoin de lui. Et
vous semblez prendre à tâche de l'éloigner de
la maison. Est-ce que j e n'ai pas vu son jeu tout
l'hiver , ses assiduités, ses airs d'extase ? Il vous
faisait la cour ; avec un peu d'adresse, vous pou-
viez le retenir , le flatter...

— Me reprochez-vous d'avoir agi en honnête
femme ?

(A suivre.)
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ou au Chantier CHAPUIS ,
La Chaux-de-Fonds. 15789

OftSiaaflffo On achèterait 1JTUIlSaeilG. pouas ette . bien
conservée. Faire offres avec des-
•rri ption pat- écrit, sous chiffres
O. B. 15910, au buTeau de I'IH-
^•A R I I A L . 15911
'jPfl.feÎA il coulisses . biblio-
**¦""' théque vitrée , quatre
tables, seraient achetées d occa-
sion. — O ffres écrites , sous
chiffres U. V. 15883, au bureau
ne I'IMPARTIA L. 15883
LïliroC ^u achète >'o-
¦IwlCiSi mans populaires
tous genres. — Faire offres au
Magasin Krôpfli , rue du Parc 66.

lôOfifi

Diabolos, S let_
au Magasin Robert-Tissot, Place
du Marché. 1578'i

Forçensos. TOtmS?MwS
à vendre. — S'adresser rue du
Progrès 68, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15733
f ftlUîftflŒT? Toujours ache
JL UUUG4U&. teur de futail-
les en tous genres. — Ecrire à
M. J. Bozonnat, à Corcelles,
ou déposer les adresses au Cercle
Montaznard. 11460

(ïrflVPHP ac'er. — Un bon gra-
VI 1QICU1 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'IMPARTIAL . 1598(1

RpmnnîPllP d é«h»PPemeuts
IlOUlVlllGu l petites pièces soi-
gnées, habile et sérieux, demande
place stable dans Comptoir ou
Fabrique. Entrée suivant entente.
— Offre 3 écrites sous chiffres I*
15543 C, à Publicitas S. A.

15979

.TPIITIP flllp ayant de'a serV1 'UGUUG U11C, cherche place dans
un petit ménage comme aide. —
S'adresser chez MmeBuhler, Epi-
ceri e, rue Numa-Droz 148. 15739
TeimO 'f f f l r i f f O Pariant les deux
UCU llO I G U I G  langues, cherche
à se placer dans bonne famille
comme femme de chambre,
bonne d'enfants ou pour fai-
re le ménage d'une vieille da-
me ou monsieur. — Offres écrites
sous chiffres A. B. 15761 , au
bureau de 1'IMPABTIAL. 15761
Pnnni inn de glaces, très habi-
1 UûDUùC le, éventuellement
pourrai t faire la sortie et la ren-
trée de la fabrication , cherche
place de suite.—Ecrire sous chif-
fres A. B. 15895, au bureau de
I'IMPARTIAL .
QpnHnçpii n entreprenarait ae
OGl llùùCUl suite des emp ierra-
ges moyennes rubis, 4 à 6 trous,
soignés. Toute grandeurs. Cha-
tons tous genres.— Se recomman-
de vivement, Alfred Meylan, rue
du Parc 4. 15918

lûlinû Alla 0n cherche pour
UOlUlO llUC. une jeune fille ,
bonne place comme bonne d'en-
fants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le Français. — S'a-
nresser chez Mme Walchli , rue
Numa-Droz 18, au 3me étage.

TfllinPQ fllIflQ sont demandes
UGUU GB 111100 pour appren dre
une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée. 15905
Qû Pïïnn fp On oemande.au
OclïaULB . pius vite, une fille
sachant cuisiner. 15742
K'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Chiffonniers. ItSî
hommes. 16 à 18 ans, pour faire
le méfier de chiffonnier , Place
peu pénible et bien payée. —
S'adresser de suite chez M. 8E-
iBINGER-ROriRER, à BÉMONT,
(Berne). 16019

Hnnlnnon On demande pour
nUMUgbP. BIENNE jeune hor-
loger, sérieux ei assfdu.au travail
qui aurait l'occas ion d'apprendre
le décottage. — Faire offres par
écrit , avec références et indica-
tion des occupat ions antérieures ,
sous chiffres D. B. 15892, au
bureau de l'Impartial. 15892
M onron uPOC 0n demanae deux
liiaUlCUIlGà, manœuvres ter-
rassiers. Fr. 6.50 à 7,— par
jour. — S'adresser à M. Ch. Leu-
tuoH , rue du Progrès 2. 15911

Un Û6IDÎ1QQ6, sonne plus'âgée
pour garder un enfant. — S'adres-
ser rue du Parc 116, au 2ma éta-
ge, jusqu 'à 2 heures ou le soir.

15922
r?IKlrnnf<î *-*" demande bons
HUoâupiO. remonteurs d'échap-
pements , travail suivi et lucratif.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

15930

Metteur en Boîtes
POSEUR DE CADRANS

Acheveurs D 'ÉGHAPP ME-
ENT s

pour petites et grandes pièces
sont demandés au Comptoir MO-
B IL E WATCH Co, rue Numa-
Droz 14. 15963
Commissionnaire. °en tZ**jeune fille pour faire les com-
missions , soit entre les heures
d 'école ou pour être occupéetoute
la journée. 16028
S'adr. nu bureau de l'TMPAHTr j kT , .

Sommelière , Serrés:
tauration , est demandée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

15954

UoIflOnicuP, findre, serait enga-
gé de suite ou dans la quinzaine.
Place stable pour ouvrier sérieux.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
15772

IphpVPlW trouverait place sta-
AuuciCUl ble sur pièces ancre.
Travail lucratif , grande liberté. —
S'adresser à M. Darbre, rue du
Grenier 41 i. 15771

PfiminiQ Maison de commerce
uUlllllIlo. demande jeune demoi-
selle comme commis. — ' Offres
avec certificats par écrit , rue de
la Serre 11B, 2me étage. 15796

Commissionnaire. ouVuûe
garçon , libéré des écoles, pour-
rait entrer immédiatement chez
M. Ed. Amez-Droz , rue du Nord
181. 15535

Acheveurs ÏÏSE^ÎU.
sont demandés ; on . sortirait aus-
si, à domicile , 15 à 20 cartons
par semaine. Bon prix. Pressant.

S'adr. au bui eau de I'IMPARTIAL.
14588

RAolrnnfct Remonteur-decot-
lluùJiUpiû. teur, habile et sé-
rieux , est demandé de suite pour
la manufacture d'horlogerie Mar-
cel Thomas , à Itenan. 15885
ânnPPnti  0n demande un jeu-
npp ! CUU. ne garçon comme ap-
prenti émailleur ; a défaut , pour
aider à l'atelier. — S'adresser à
M. Girard , rue du Temple-Alle-
mand 73. 15876
Rp dlonep Apprentie-régleuse
UGglGUoG. plats , peut entrer de
suite. Ouvrage suivi. — S'adres-
ser rue du Soleil 7, au 2me étage.

AUUutlbbcllbc, une ouvrière
ou ouvrier , connaissant bien le
lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider , rue du Grenier 22.

UnnhflRP nab "e> B0™1
nui lUytJ I mettre la main à
fout, serait engagé de sulîe par la
Fabrique « AUREOLE », rue du
Parc 128. 15923

Rez-de-chaussée , * iï;™£
ce*, à louer pour le 31 octobre.—
S'adresser , entre les heures de
travail , rue du Progrès 79. au 1er
étaae. 15936

Rez-de-chaussée. ti°™s.
dans maison d'ordre , un beau
rez-ue-cliaussée moderne de 4 piè-
ces, dont un local avec entrée in-
dépendante , pouvant servir de
magasin ou bureau. Loyer an-
nuel Fr.' 660.— . — S'adresser
rue du Hocher 20, au 1er étage .
à droite. 14S27
T .nrtnmorr t A louer pour le 31
Uu&CUlGUl. Octobre , beau loge-
ment de 2 chambres, au soleil ,
cuisine et dépendances. 3e étage.
— S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 12619

Â lflllûP pour cas imprévu ,
1UUCI , rue du Pont 17, 2me

étage de 3 pièces, bien exposé au
soleil, cour , lessiverie, pendage
dans la maison , gaz , électricité
installés. Prix annuel fr. 540.—.
— S'adresser la matinée, même
maison, au 1er étage, à droite.

17555

Pour fin courant à J°erDe pi1;
gnon de 2 pièces, corridor , cui-
sine, W. G. dans l'appartement ,
situé derrière la Métropole , quar-
tier ries Fabri ques. — S'adresser
Au Bon Mobilier, rue Léonold-
Robert 68. 15908

FnVÎPflnn A louer , de suite ou
i- luï l IUliù ,  éooque à convenir ,
au lias-iMonsieur, deux beaux
logements de 3 grandes pièces,
cuisine et dépendances , avec écu-
rie , grange et poulailler , situés
aux bords de. la route cantonale
et à quelques minutes de la gare.
—' S'adresser rue du Pont 6, au
1er étage. 15937

Appartement. ÏSS
appartement au soleil , de 3 cham-
bres , cuisine et dé pendances. —
S'adresser à M. J. Hofer, rue
Fritz-Courvoisier 13. 15778

A I AII û T» pour le 31 octobre pro-
il/uOI , chain , rue Léopold-

Robert 144, un 4me étage de 3
chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, corridor , balcon et
dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue Numa-Droz 100.
P-22168-G 14721

I fttf p mpnt ae ® °Qarn br8s et de-
UUgClllClU pendanoes , corridor
éclairé, 1er étage, à louer pour
le 31 octobre 1916; gaz , électri-
cité, buanderie. — S'adresser rue
de la Serre 9, au 3me étage, à
gauche. 15398

Pfl Il fl P 9fi A louer de suite ou
UUllUu ÙU. époque à conveuir ,
logement de 1 chambre et cuisi-
ne , fr. 15 nar mois. —S' adresser
de 9 à 10 '/, h., à M. G. Stauffer,
rue Fritz-Gourvoisier 38 A. 15658

Logement. A01SeFïogremnen.
au soleil, une chambre , cuisine.
— S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Gharrière 22.

À lnil QP ,t,i e liu Géuéral
1UUC1 . Hei-zog 24, pour de

suite ou pour le Terme :
Rez-die-chaussée ; 2 cham-

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

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

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

Grands jardins avec chaque lo-
gement.

S'adresser Bureau A. Ghassot
rue du Parc 71. 15813
I .fldPmpntC A louer un neau
UUgCUlCUlb. logement de 3 piè-
ces et un de 2 pièces, rue de l'In-
dustrie 16. Gaz et électricité. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger ,
rue du Doubs 5. Téléphone 1.78.

La Joncnere. séjour d'été ou a
l'année. 1er étage de 3 chambre
cuisine et jardin. 13814
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â JAii pn rue de lai>Serre 9,..pourlUUCl j de suite ou époque à
convenir :

Un magasin avec chambre
contigue.

Va logement de 4 chambres
et dépendances ; gaz et électri-
cité. Buanderie.

S'adresser même maison, au
3me étage , à gauche. 15397

P .N Qmhno o 2 chambres à louer ,
UllttlllUlCù. aur ia piace de la
Gare. — S'adresser au Concierge-
rue Daniel-Jeanrichard 43 15991
r.h îimhp o meublée, avec élec-UliaiilUl C. tricité , est à louer,
pour de suite ou époque à conve-
nir , à Monsieur travaillant de-
hors.—S'adresser rue du Progrès
99, au 1er étage, à gauche. 15744

flhamrlPP A louer jolie chara-
UliaillUlG, bre meublée , avec
électricité, à Monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 151, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 15880
flhnmh pû * louer à Monsieur
UllalllUie de toute moralité. —
S'adresser rue du Marché 2, au
3me étage, à gauche. 15915
piinmVinp A louer , pour le 15
vllCUllUi O, courant, jolie cham-
bre meublée, située au centre. —
S'adresser rue du Parc 23, au 1er
étage. 15944
f.h amhp o. Belle chambre meu-
UIltUllUlB. blée. au soleil levant,
chauffage central , électricité, est
à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue Jacob
Brandt 6, au 3me étage à gauche.

15921
P .hamhnû  A louer de suite une
UllalllUie, belle chambre meu-
blée 'et indépendante, située au
soleil , à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors.. /-r S'adresser au
Magasin d'épicerie W. Wïdmer-
Wuilleumier, rue Fritz Courvoi-
sier 7. ¦ ¦ 15952
r h n m h r o  meublée a louer, à
UliailiUl O Monsieur honnête ;
électricité. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 83 A,' au 2me étage.

15945

2
nhnrn Llnnn Monsieur cherche
WlttlilUl CO. a louer 2 cham-

bres bien meublées, dont une
éventuellement pour bureau, in-
dépendantes de préférence , situées
au soleil, dans le centre de la
ville. Le prix n'a pas d'impor-
tance. — Faire offres écrites , sous
Case postale 12583, La Chaux-
de-Fonds. 15747

iiaiSOn Q 616. rieux , cherchent
à louer pour la' saison , grande
chambre meublée aux environs de
la ville. — Faire offres écrites
sous L. S. 83, Poste restante,
Succursale Hôtel-de-Ville.

Demande à louer. M&X
et sans enfants demande à louer,
pour fin octobre prochain . 1 loge-
ment de S pièces et dépendances ,
bout de corridor ou alcôve, expo-
sé au soleil et dans maison d'or-
dre : si possible dans le quartier
Ouest «ie la ville.— Offres écrites
sous chiffres L. IV. J. 15SSO,
au bureau de I'IMPARTIAL .

MnnÇÎPllP 'r^qw'te cherche a
iliUlloltlu louer une chambre
meublée simp lement , située dans
le quartier dé l'Abeille. — Ecrire
sous pli fermé, à la Coopérative ,
rue dû Nord 163. 15749

nammcollû de tnute moralité
UGlllUlùOUG cherche chambre et
pension , nour le 1er ou 15 sep-
tembre , dans bonne famille , de
préférence dans le quartier Ouest
de la ville.— Ecrire sous chiffres
C. D.. 15934. au bureau de
I'IMPARTIAL .

On demande à louer a S
logement d'une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser rue du Parc 11,
au 1er étage 15917

On demande P0A
ur TU

avril 1917, à l'Ouest, un apparte-
ment de 4 à 5 chambres, avec
confort moderne. — Adresser of-
fres à M. L. Parel, Pharmacien,
rue Léopold-Robert 64. 15633

Chambre. Mor
,
ieouer

d
una

ande
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'IMPAR -
TIAL . 15928

Jeune personne fen^bVe0
^elle aurait  l'occasion d'apprendre

la langue française. — Ecrire sous
initiales AI. P. Poste restante , en
Ville . 15795

On demande à acheterca8i0on
une poussette, bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
15886

UU demande rette pliante usa-gée.—S'adresser Dar 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. 15948

On demande à acheter ca°c"
sion 1 petit char léger, mais so-
lide. Diamètre des roues 35 à 45
cm, à défaut , roues seules avec
essieux. — S'adresser à M. L.
Jacbt. rue de l'Hôtel-de-Ville 33.

On demande à .acheter Ta-
chine à régler « Luthy », en bon
état. — S'adresser à M. Ch. Leu-
thold , rue du Progrès 2. 15807

On demande à acheter, nn
petit établi portatif. 15794

S'adr. au bureau del'lMPARTiAL.

On demande à acheter sto°n°,ca'
mais en bon état , une transmis-
sion de 2 à 3 paliers , arbre de
20 mm. sur 2 m. de long, plus 2
renvois. Pressant. — S'aaresser
à M. E. Houriel-Sieber, rue
Numa-Droz 47. 15903

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

Va in  u vendre. Belle occasion
ï OlU 15955
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

K VPTlflPP unve- belle K e de
A ÏCllul G cabine, une banque
dessus marbre , presque neuve , 1
lyre à gaz (2 becs). I tour aux dé-
bris. 15S46
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

Photographie. r^fdSé
tirage , est à vendre à très bas
prix. — S'adres«er rua du Doubs
139, au rez-de-chaussée, àgauohe.

15775

A VPnflPP un P°tager a7ec .I G11U1G grille , usage mais
en bon état. PRESSANT. — S'a-
dresser à l'Epicerie , rue Fritz-
Onu rvoisi^r 40. 15744

Â vpndr p une SBille Pour la
IGllUlu conservation du fro-

mage ; tout en grès. 13390
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â r /Pn f j PA Cables et chaises
ICliUl O très peu usagées. —

Ecrire sous chiffres A. Z. 15741
au bureau de I'IUPARTIAL.

A la même adresse, on offre
chambre et pension. 15741

Â vpnrlpp un cnar a P°IGllulG Un char à brecettes ,
à ressorts. — S'adresser chez M.
Alfred Ries, maréchal, rue du
Progrès 1. . 15802

Plfit p A yeQdre d'occasion une
rilllG. flûte , entièrement neuve ,
et en étui. — S'adresser Magasin
de Musique, rue Numa-Droz 27.

15865
K 11PPn 11 > nmiR tre double , grand
Util GaU modèle , avec buffets,
tiroirs, etc., et dessus étagère, à
céder après peu d'usage. — S'a-
dresser Au Bon Mobilier, 68. rue
LéoDold-Robert 68. 15906
PnilCCotto A- vendre une pous-
Î UUODGUG. sette , à l'état de neuf.
Prix très modique. 15902

S'adres. au bur. de I'IMPARTIAL.

Â VPDflliP faute de place, 1 ca-I GJlUl G, napè, 1 toilette , 2
lits , chaises , tables ovales, cadres
et régulateurs. — S'adresser rue
des Sorbiers 21, au 4me étage.

15449
Piflîlfl noir 81-and format , con-
r 1(11111 viendrait pour commen-
çant , quoique servi, encore en
bon état , fr. 450.—, Facilités de
payements. — S'adresser Au Bon
Mobilier, rue Léopold-Robert 68.

15907

A VPWiPP une belle poussette
IG11U1C blanche, sur cour-

roies, avec garde-crotte. Bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 7,
au 8me étage, à droite. 15985

A ÏPflriPP un Pota Ber a 4 trous,
IGuul G avec barre jaune,

plus une machine à arrondir. Bas
prix,—S'adresser rue du Général
Dufour 10, au 2me étage à gau-
che, le matin. 15825

j k m ^  CHEVÂL
rf»̂ a»sg*8L. Faute d'emploi ,

g» i /~^>"» N^> à vendre une
bonne jument de 3 ans, primée,
race des Franches-Montagnes. —
S'adresser chez M. Beck , rue du
Grenier 43 d. 15927

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

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

Genève.
Hue de Neuchâtel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Garo) GENÈVE

Reçoit pension"1. — Consultations
Man sprloht deutsch. H-31221-X

SAGE-FEMME
M " Zéhender-Ilochstrasser
Pûnû ir o Place Métropole , à côté
UGllGVO du Gr d Hôtel Métropole.
15599 Téléphone JH 156?0L
Fenslomi ali-es.

Man sprioht, deutsch
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand Etat-major italien :
ROME. — 8 août, 15 heures; — Dans le val

Lagarina l'activité de l'artillerie continue à être
intense.

Sur le haut plateau d'Asiago, une violente at-
taque ennemie a été repoussée dans la zone du
mont Zebio.

Dans le haut Cordevole, l'adversaire, après
un intense bombardement, a renouvelé ses ef-
forts contre nos positions du mont Sief. Il a été
continuellement repoussé avec de grosses per-
tes.

Sur le bas Isonzo, en face de Goritz, la lutte
continue, acharnée et incessante. Le mont Se-
botino et le mont St-Michel, centres principaux
de la défense ennemie, ont été complètement
conquis par nous. La tète de pont de Goritz est
aussi entre nos mains. Nous bombardons la vil-
le pour en chasser l'ennemi qui s'y est blotti en-
tre les maisons.

Dans les journées des 6 et 7 nous avons pris
plus de huit mille prisonniers dont plus de deux
cents officiers parmi lesquels une vingtaine d'of-
ficiers supérieurs et un commandant de régi-
ment avec son Etat-Major. Les prisonniers con-
tinuent à affluer. En outre, nous avons pris on-
ze canons, une centaine de mitrailleuses et un ri-
che butin d'armes et de munitions ainsi que d'au-
tre matériel de guerre.

La nuit dernière, un de nos dirigeables a bom-
bardé le nœud de voies ferrées de Topsina, y
lançant une tonne de forts explosifs qui ont pro-
duit de grands effets destructifs constatés.

Le dirigeable, exposé au feu de nombreuses
batteries anti-aériennes et attaqué par deux
aéroplanes qui ont été repoussés par le feu vio-
lent et efficace de ses armes de bord , est rentré
indemne dans nos lignes.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or anglais :

LONDRES, 8 août , 13 heures. — L'ennemi , après
ses petites tentatives infructueuses d'hier, au nord
et à l'est de Pozières, ne s'est livré à aucune nou-
velle attaque d'infanterie , mais a maintenu le fort
bombardement de son artillerie sur ce front et les
autres secteurs de la zone de bataille.

La nuit dernière, nos troupes ont poussé en avant
en certains endroits à l'est du bois des Trônes. Le
combat continue aux abords de Guillemont et près
de la gare.

Dans la partie sud du saillant de Leipzig, l'ennemi
a fait une tentative d'attaque à la grenade sur nos
lignes, mais il a été facilement repoussé.

Au nord de Roclincourt , deux de nos détachements
d'assaut ont réussi à pénétrer dans les li gnes alle-
mandes et à y faire sauter quel ques abris.

Une escadrille ennemie de dix appareils a ten té
hier de franchir nos lignes pour se livrer à une expé-
dition de bombardement. Une de nos patrouilles of-
fensives composée de quatre appareils lui a coupé
la retraite . Les avions ennemis se sont aussitôt dis-
persés et repliés précipitamment poursuivis par notre
patrouille. Deux des avions ennemis ont été con-
traints d'atterrir derrière leurs lignes.

LONDRES, 8 août , 23 heures. — Nous avons réali-
sé une progression d'environ 400 mètres au sud-
ouest de Guillemont où le combat se poursuit aus
abords de la Gare.

L'ennemi a dirigé contre nos tranchées au nord-
ouest de Pozières quatre attaques au cours desquelles
il a fait de nouveau usage de liquides enflammés.
Les trois premières ont complètement échoué , mai?
la quatrième leur a permis d'occuper environ 50
mètres de nos tranchées.

Les Allemands ont violemment bombardé Lon-
gueval , le bois des Fourreaux -Pozières et les envi-
rons de Mauielz.

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

VIENNE. — 8 aoûtr — Les troupes des Car-
pathes Ont gagné du terrain sur les hauteurs à
l'est de Jablonika et près de Vorocka et ont ra-
mené plus de mille prisonniers et quatre mitrail-
leuses.

A l'est d'Ottynia et depuis Tlumacz, l'ennemi a
attaqué hier en grandes masses. Une de ses
troupes d'attaque a pénétré à l'ouest d'Ottynia
jusqu'au delà de notre première ligne mais elle
a été complètement rej etée par une contre-atta-
que des troupes austro-hongroises, laissant plus
de mille prisonniers entre nos mains. Près de
Tlumacz, la défense, devant une attaque supé-
rieure de l'enemi, a été transportée dans la ré-
gion à l'ouest de la localité. Au sud de Vortelka ,
nos troupes ont nettoyé la rive gauche du Se-
reth. Plus de 700 Russes ont été faits prison-
niers.

Sur le front italien, les combats acharnés dans
la région de Goritz continuent avec ure égale
violence. Les troupes combattant à la tête de
pont de Goritz à l'ouest de l'isonzo, ont repous-
sé depuis le 6 août après-midi, avec des pertes
sanglantes, de nombreuses attaques ennemies
supérieures, faisant prisonniers 2,932 Italiens
dont 12 officiers.

Afin de préserver de grandes pertes la brave
garnison de la tête de pont Goritz contre laquel-
le sont dirigées des attaques italiennes furieuses
et sans cese renouvelées, elle a été retirée au-
jourd'hui sur. la rive est de l'isonzo.
B, Sur, le plateau de Doberdo, toutes les attaques

ennemies sur le mont St-Michel et près de San
Martino ont échoué avec de très lourdes pertes
pour l'ennemi.

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

BERLIN. — 8 août. — Sur le front occiden-
tal , au sud du canal de La Bassée, jusque dans
la région de Loos, a régné une vive activité de
tir. Entre Thiepvai et la Somme, l'ennemi a con-
tinué ses violentes attaques, en particulier vers
Pozières, vers Bazentin-le-Petit, au sud de Mau-
repas. Elles ont provoqué sur des points isolés
de violents corps à corps qui se sont terminés
pour l'essentiel à notre avantage. Le combat se
poursuit seulement encore sur quelques points,
comme vers Pozières et à l'est d'Hem. Au sud
de la Somme, des offensives de détachements
français à la grenade ont été repoussées vers
Estrées et vers Soyecourt. Dans la région de la
Meuse, le duel d'artillerie a été, très vif des deux
côtés de la rivière. Des attaques ennemies ont
complètement échoué contre nos feux au nord-
ouest, à l'ouest et au sud-ouest de 1 ancien ou-
vrage de Thiaumont. Plus au sud des tentati-
ves d'attaque ont été étouffées dès leur début.

Sur le front oriental, sur le secteur du Se-
reth au sud de ce secteur le bombardement a
été plus violent. Des attaques isolées ennemies
ont été repoussées. Des efforts répétés des Rus-
ses pour gagner du terrain vers Zarecze, sur le
Stochod, sont restés sans résultat. L'ennemi a
subi de lourdes pertes. A l'ouest de Luck de
nouveaux combats sont en cours depuis ce ma-
tin. Des attaques ennemies ont échoué au nord
de Zalocze. Au sud de Zalocze l'avance russe a
été arrêtée par une contre-attaque.

Au sud du Dniestr de forts effectifs russes se
sont avancés à l'attaque contre la ligne Tlu-
macz-Ottinia. Les troupes alliées se sont éta-
blies sur des positions préparées plus en arriè-
re. Dans les Carpathes les succès obtenus des
deux côtés de la vallée de Biali-Czeremocz ont
été élargis.

L'intervention du pape.
ROME. — L'intervention du pape en faveu r des

populations françaises des régions envahies a eu
lieu dès que le Saint Siège a eu connaissance des
déportations.

Le Saint-Siège a reçu, par l'inte rmédiaire du car-
dinal Hartmann une réponse disant que les habi -
tants de Lille, Roubaix et Tourcoing paraissan t
aptes au travail , ont été disséminés dans la plaine
pour remédier aux difficultés toujours croissantes
de l'alimentation dans ces villes et pour aider aux
travaux des champs.

Vingt mille personnes ont été transportées vers
la fin d'avril. A la fin de la récolte on renverra dans
leurs foyers ceux qui en ont été éloignés.

On a veillé à ce qu 'ils n'aien t pas à souffrir de
leur séjour moralement ni physi quement.

Le Saint-Siège est encore prêt dans cette affaire, à
déployer son action suivant les circonstances.

L'œuvre des colonies anglaises
PARIS. — La Nouvelle-Calédonie, après avoir

versé en souscriptions aux œuvres de guerre
plus de 575,000 francs, et après avoir dirigé sur
la métropole un contingent de 700 hommes, dont
quelques-uns se sont déj à illustrés sur le champ
de bataille, vient d'affirmer son loyalisme et son
profond attachement à la mère patrie par l'en-
voi en France d'un important détachement de
600 indigènes. Ces indigènes app artiennent aux
diverses tribus de la Nouvelle-Calédonie et des
îles Loyalty ; ils sont constitués en compagnie
de « tirailleurs du Pacifique ».

Les tirailleurs néo-calédoniens sont de beaux
et solides gaillards robustes , souples et intelli-
gents ; ils pourront faire d'excellents grena-
diers ; certains d'entre eux lancent le disque à
plus de 50 mètres.

Merveilleusement servis, de nuit comme de
j our, par un sens très développé de la vue et de
l'ouïe , ils aj outent à ces qualités physiques des
dons naturels de ruse et d'adresse qui les ren-
dent particulièrement redoutables dans la brous-
se et en feront des auxiliaires précieux dans les
tranchées, sur le front , dès qu 'ils se seront ac-
coutumés au bruit de la mitraille.

Le correspondant de guerre du « Giornafe d'I-
talia» relève que l'action de l'isonzo a été précé-
dée d'une action démonstrative le 4 août à l'es* die
Monfalcone, pour tromper l'ennemi sur les vérita-
bles intentions du commandement italienl

L'ennemi surpris, dit le correspondant, y con-
centra des troupes pour résister à note attaque.
Notre bombardement continua dans la journ ée
du 5 et la vraie action commença dimanche matin.
L'artillerie ouvrit un feu terrible. Sept mille en-
gins de tranchées contribuèrent aussi à détruire
les défenses de l'ennemi. L'assaut de l'infanterie
commença à 14 h. 30. Comme toujours, les offi-
ciers étaient à la tête de leurs troupes dont ils de-
vaient contenir l'ardeur. Les prisonniers autri-
chiens , étourdis par notre artilleri e, affluaient.
Nos soldats rendus ivres de joie par les résul-
tats de l'action et les trophées conquis, s'embras-
saient. Une installation complète de gaz asphy-
xiants fut prise.

Dans Ha nuit dus 6 !a(tt 7 l'ennemi lança en vain
des contre-attaques. Notre bombardement d'hier
visait les zones très vastes et importantes de la
défense de Goritz. L'artillerie frappait les posi-
tions et les observatoires ennemis. Les soldats

escaladaient les montagnes rocheuses. Vers 15
heures 1e bombardement cessa et l'ordre d'avancer
fut donné . L'ennemi fit alors intervenir ses batte-
ries et ses mitrailleuses . Néanmoins , nos soldats
avaien t déjà quitté les premiers retranchements
ennemis où ils firent plusieurs centaines de pri-
sonniers et avançaient pendant que les prison-
niers étaient amenés en arrière.

L'avance continu a méthodiquement. Malgré les
difficultés terribles du terrain nos troupes ne
perdirent jamais contact, s'arrêtant seulement
pour combattre les ennemis qui débouchaient
de leurs abris. L'ennemi fut vaincu par l'élan des
attaques à la baïonnette et par la savante prépa-
ration. iUn long boyau de deux kilomètres re-
liait les positions avec le réseau de galeries qui
se prolongeait jusqu'à une dizaine de mètres
des tranchées ennemies; ainsi un bond en avant
suffit pour s'emparer des premières lignes et
isoler l'ennemi dissimulé dans l'intervalle.
Deux mille prisonniers dont de nombreux offi-
ciers, quatre canons 'et plusieurs mitrailleuses
ont été pris.

L'artillerie italienne prolongea son feu pendant
que nos soldats avançaient. L'ennemi, coupé de
ses. abris, n'aperçut pas le commencement de
l'avance. II croyaltt à la continuation du bombarde-
ment. Lorsque les troupes ennemies essayèrent
de sortir de leurs tranchées, elles se trouvè-
rent en face de nos soldats. L'artillerie ennemie
continuait à bombarder nos positions alors que
nos soldats se trouvaient déjà dans les posir
tions de l'adversaire.

No:is avons capturé quatre mille prisonniers,
un abondant matériel de guerre, des canons,
des mitrailleuses et des lance-bombes. C'est là
le fruit de la première journ ée de notre offensive
de l'isonzo et le gage de plus vastes victoires
imminentes.

La victoire italienne
de l'isonzo

en Egypte
Voici encore quelques détails sur les engage-

ments de El Rumani , en Egypte :
Les Turcs ont tout d'abord attaqué avec une

grande violenoe les positions anglaises prépa-
rées depuis longtemps et protégées par une
nombreuse artillerie comme aussi par les canons
des monitors qui se trouvaient au mouillage
dans ija vaste baie de Tina, sur les rives de
laquelle les échelons turcs dirigés de l'oasis de
Kati a vers El Kantara , qui paraît avoir été leur
but stratégique, devaient nécessairement passer.

Bien qu'ils eussent leur flanc battu par l'ar-
tillerie navale, les Turcs, dans la première phase
de ïa bataille, combattirent avec ardeur et ténacité.
Mais, en présence des grandes pertes subies
devant les tranchées avancées anglaises, on put
constater, le soir du 5 août, dans leurs rangs
les premiers symptômes d'indécision.

Le général anglais saisit promptement l'occa-
sion propice pour une contre-attaque, laquelle
détermina 'la retraite presque immédiate des Turcs
sur toute la ligne de bataille et la capture des
premiers groupes de pri sonniers.

Sur la base des informations reçues par ceux-
ci, le commandant britanni que décida une des
plus brillantes opérations de la guerre, savoir la
rap ide poursuite de l'ennemi avec toutes les for-
ces disponioles à travers le désert, jusqu'à l'oa-
sis de Katia , poursuite qui aboutit à la capture
de (3200 prisonniers et valut aux Turcs des pertes
en morts eit blessés proportionnées au chiffre
des prisonniers.

La poursuite a été effectuée par toute une
division montée, en bonne partie composée de
troupes coloniales , particulièrement d'Austra-
liens , lesquels étaient très contents de pouvoir
prendre sur les Turcs la revanche des souffran-
ces par eux endurées aux Dardanelles.

Les télégrammes d'E gypte signalent l'arrivée
des premières colonnes de prisonniers turcs
au Caire, acheminées à travers la ville avec
une escorte de troupes anglaises et précédées
d'une musique; le» colonnes ont produit une
immense impression sur la population indi gène,
à 'laquelle des émissaires allemands avaient an-
noncé la nouvelle de la prochaine arrivée des
Turcs libérateurs. C'est la seconde fois que la
population égyptienne est de telle sorte mysti-
fiée; il est difficile qu'elle puisse l'être une
troisième fois.

Les prisonniers turcs sont tous dans d'excel-
lentes conditions physiques, bien nourris et bien
équipés, et il ne paraît pas que la traversée
du désert ait présenté pour eux de grandes dif-
ficultés.

Le colonel Repingto'rt juge ainsi1, dams le « Ti-
mes», la seconde attaque tur que contre l'Egypte :

« Elle a encore échoué, dit-il, plus fortement
que la première.

Dans l'intervalle' qui a séparé lés deux Offen-
sives, notre position à l'est du canal s'est trouvée
largement transformée ; de solides retranche-
ments ont été construits, ainsi que des routes et
des voies ferrées ; des lignes télégraphiques et
téléphoniques ont été installées et diverses oasis
occupées comme postes de défense.

Sir Archibald Murray, qui commande actuelle-
ment les troupes d'Egypte, a prévu depuis long-
temps le caractère de l'attaque telle qu 'elle s'est
j ustement prononcée et il était prêt , après avoir
brisé l'assaut des Turcs contre nos ouvrages, à
leur infliger une bonne leçon.

Les raisons pour lesquelles les1 Turcs 1 ont tenté
leur attaque, en dépit des difficultés de la sai-
son, sont encore obscures; il est possible qu 'ils
étaient mal informés au suj et de nos forces, de
la disposition de nos troupes et des sentiments1 de
la population égyptienne à notre égard ; ils
croyaient, sansj doute aussi, qu'une attaque en ce.

moment pouvait avoîri l'avantage de la surprise.
Sans doute encore leurs guides et oppresseurs
allemands voulailent-ils, pan cette démonstration
importante, nous empêcher d'envoyer des tcqu-i
pes plus nombreuses de l'Egypte vers l'ouest.

Quel que soit le motif qui ait inspiré la tenta'=
tive de l'ennemi, elle a échoué. Sir Murray et
ses troupes méritent les plus sincères félicita-
tions pour leur heureuse opération ; nous pouvons
être certain que tout a été fait pour transformer
eni déroute la poursuite de l'ennemi! et détourner
les Turcs d'entreprendre d'autres aventures aus-
si insensées que celle-là. »

La clef aite turque

On écrit de Berne au « Démocrate » : La
haute saison des vacances fait aussi sentir son
influence dans les milieux politiques. Plusieurs
conseillers fédéraux sont absents ; les départe-
ments ressemblent à des ruches délaissées par
leurs essaims et seul le Département d'économie
publique travaille à haute pression. Les besoins
de la vie économique ne souffrent en effet aucun
arrêt.

Le visiteur rencontre après les heures de bu-
reau une garde militaire au Département politi-
que ! Pourquoi ? Personne ne veut en connaître
la cause ; mais on se raconte qu 'il y a quelque
temps un sceau aurait disparu , de sorte qu 'une
surveillance spéciale s'impose. Est-ce un moyen
suffisant ? On peut en douter.

Le Département politique a créé encore une
autre institution à sa porte : c'est le service de
la presse. On dit que c'est pour parfaire le con-
tact qui manquait jus qu'ici. L'avenir nous dira
de quelle façon on entend manier cette arme dé-
fensive. Peut-être se contentera-t-on simple-
ment de lui faire rédiger des rectifications com-
me c'est le cas du bureau de la presse de l'état-
maj or. Attendons donc.

Malgré le calme apparent , l'heure est des plus
importantes au point de vue politique , par suite
des pourparlers de Paris. La première séance
des négociateurs a eu heu mardi dernier. D'a-
près la presse française , les Alliés sont résolus
à ne faire aucune concession pouvant favoriser
directement ou indirectement les empires cen-
traux.

Un'e certaine nervosité semble régner au mo-
ment où le plus grand sang-froid serait de mise.
Il est possible que cette agitation soit en corré-
lation avec les pourparlers franco-suisses. La1
preuve en est que certains journalistes alle-
mands résidant à Berne ont été ces jou rs pas-
sés l'obj et de sévères mesures d'instruction po-
licières. Le correspondant de la « Gazette de.
Francfort » a été entendu à cause d'une infor-
mation qu 'il avait pêchée.. dans la « Nouvelle
Gazette de Zurich » ! Le représentant de l'agen-
ce Wolff aurait été mis à l'ombre...

Après les j ournalistes anglais, le tour est aux
plumitifs d'outre-Rhin. Cela rétablit la neutrali-
té ! Cela n 'aura du reste pas de résultat fâcheux
aussi longtemps que la justice s'entendra à la
thèse subtile développée par M. le Dr Brustlein
au procès Mac Intosch : « Le service des ren-
seignements au profit d'une puissance étrangère,
disait-il , n'est pas condamnable quand cette
puissance est la presse. »

Au Palais fédéral

Une nouvelle, qui ne fera certainement pias
plaisir aux internés en Suisse, est celle qui dé-
coule d'un ordre du médecin en chef de l'armée,
d'après laquelle , parait-il , la répartition des in-
ternés militaire s et civils va être soumise a un
complet remaniement.

Suivant cet ordre , les prisonniers de guerre
seront triés et groupés par catégories bien défi-
nies : soldats français , soldats belges, civils fran-
çais et civils bel ges. Ils seront ainsi séparés com-
plètement et chaque secteur sera, comme c'est
le cas déjà maintenant pour chaque établissement,
placé sous la direction d'un sous-officier.

Nous ne savons pas, si cette mesure est d'une
telle nécessité, mais ce que nous savons, c'est
qu 'elle sera cause parmi ceux qui en seront l'ob-
jet d'une nouvelle peine ajoutée à toutes celles;
qu'ils ont subies pendant leur captivité et au
moment de quitter leur premier pays d'inter-
nement.

A plusieurs reprises nous avons entendu de îa)
bouche même de soldats et civils internés ex-
primer les regrets qu 'ils ont ressentis, malgré
l'heureuse perspective d'être amenés en Suisse,
de devoir quitter leitrs camarades moins bien!
favorisés et ;avec lesquels ils avaient noué des1
relations d'amitié inaltérables.

Plusieurs aussi nous ont raconté leur tris-
tesse poignante d'avoir assisté au désespoir de
leurs frères d'armes qui, au seuil même de no-
tre frontière — à Constance — se sont vus ren-
voyés par une commission de médecins allemands
à ieur camp d'internement en Allemagne, après
avoir ébauché un rêve de plus grande liberté.

Il en est ainsi actuellement en Suisse, où après
plusieurs mois de vie en commun, de nouvelles
amitiés se sont créées entre 'les internés du même
établissement ou du même lieu. Ces malheu -
reux se trouvent donc dans l'angoissante pers-
pective d'une nouvelle séparation.

Il ne nous appartient pas de juger sï cette ré-
partition est absolument indispensable, mais nous
ne pouvons que regretter une mesure qui vien-
dra ajouter aiu long et douloureux calvaire de
nos internés.

P. C.

La répartition des internés



tnuhne seucliâlelolss
Jeunes gens condamnés.

Dix-sept jeunes gens du Locle, qui avaient étérecrutés le 7 j uillet dernier , avaient été fêter auxBrenets leur incorporation dans l'armée ; ils
firent si bien la fête que rapport pour scandale
public et injures envers la police fut dressé con-
tre eux

Ces dix-sept j eunes gens ont comparu devant
le tribunal de police. Deux d'entre eux, recon-
nus non coupables, ont été libérés purement et
simplement. Deux autres ont été condamnés à
25 fr. et 5 fr. d'amende — le premier pour inju-
res à la police et le second pour scandale pu-
blic seulement — et solidairement à la moitié des
frais par 39 fr. 10.

Les treize autres, libérés faute de preuves, ont'été condamnés cependant solidairement , au paie-
ment de l'autre moitié des frais par 39 fr. 10, en
application de l'article 525 du code de procédure
pénale.
Vols de platine à l'Université.

Un professeur de l'Université avait récem-
ment porté plainte contre inconnu pour vol de
platine commis avec effraction au laboratoire de
chimie de cet établissement. Très habilement
menée par les agents de la sûreté Barbezat et
Zumbach, l'enquête permit de découvrir le cou-
pable qui vient d'être arrêté à Berne. C'est un
étudiant russe qui fréquentait l'Université. Le
malheureux a fait des aveux complets ; le pro-
duit du vol a été retrouvé à Berne où le coupa-
ble l'avait , vendu pour quelques centaines de
francs.
Réquisition de foin.

Nous avons signalé que l'autorité militaire
avait réquisitionné le fourrage dans la région de
Liestal. Le commandant des fortifications de
Morat a pris une mesure semblable pour les lo-
calités situées dans le rayon placé sous ses or-
dres. Plusieurs localités neuchâteloises sont
touchées par cet ordre , en vertu duquel les par-
ticuliers ne peuvent se défaire de leur fourrage
superflu.
Le flair postal.

Hier, une dame de Neuchâtel recev ait du Cau-
case une lettre avec cette adresse : Mme R...
V..., en Suisse. Cette lettre, avec une adresse
aussi insuffisante, est cependant bien parvenue à
sa destinataire, ne subissant que deux ou trois
j ours de retard, après avoir franchi la frontière
suisse.

Notre service postal fédéral n'est-il pas mer-
veilleusement organisé ?

Les derniers incidents de frontière
Le service de la presse, qui fonctionne depuis le

1er août et qui , rattaché au Département politique ,
a pour but d'établir un contact plus étroit entre la
presse et le pouvoir , adresse les explications sui-
vantes à la Feuille d'Avis des Montag nes , celle-ci
ayant demandé quelle suite avait été donnée aux
derniers incidents de frontière signalés par les jo ur-
naux :

1. Cas d'un aviateur allemand ayant survolé le
territoire suisse le 21 juin 1916.

Cette affaire a été considérée comme li quidée en-
suite d'une communication des autorités alleman-
des, d'où il résulte que l'officier aviateur coupable ,
qui avait été repoussé durant le combat et était
désorienté, sera traduit devant les tribunaux.

2. Cas Hâmmerh (arrestation sur le pont du Rhin
près de Schmitter, le 13 juillet 1916).

Comme il doit être admis qu 'une violation de
frontière a eu lieu , mal gré que les dépositions des
témoins oculaires suisses divergent sur le point de
savoir si l'arrestation a été opérée en deçà ou au
delà de la frontière , l'a ffaire a fait l'objet d' une ré-
clamation di plomatique à Vienne. Elle est actuelle-
ment encore en suspens.

3. Exp losion d'un projectile d'artillerie allemand
près du Dreilânderstein.

Un officier d'élat-major , délégué par le général
von Bodungen , ayant présenté au chef d'étal-major
de la II0 division les excuses du commandement al-
lemand , l'affaire fui considérée comme li quidée.

De semblables atteintes à notre territoire au
moyen de projectiles d'infanterie ou d'artillerie sont
inévitables lorsque des combats ont lieu à proxi-
mité immédiate de la frontière. Actuellement c'est
à la frontière italienne , près de l'Umbrail , qu 'elles
sont le plus fréquentes. Elles sont li quidées en gé-
néral par voie militaire , sans intervention diplo-
matique.

Les questions posées par notre confrère n'auront
pas été vaines si, désormais , la presse et le public
sont rensei gnés régulièrement sur la suite donnée
aux incidents de frontière dont les journaux auront
parlé.

• •
Parlant du survol d'avions sur St-Imier , vendredi

dernier , notre confrère du «Journal du Jura » fail
la remarque suivante :

« Ici , dans certains milieux d'habitude bien ren-
seignés, on expli que de la façon suivante le clair-
obscur dans lequel l'état-major s'efforce de tenir
plongé le nouvel incident de l'air survenu vendredi :
on aurait décidé en haut lieu de ne plus attacher
aux incursions qui se produisent dans notre domaine
céleste la môme importance que par le passé, sauf
le cas, bien entendu , où les visiteurs se montreraient
assez maladroits pour marquer leur passage en lais-
sant choir des bombes. Constater une de ces incur-
sions n'a pas d' autre résultat après tout que de met-
tre inutilement l'autorité fédérale dans l'obligation
de protester et de réclamer auprès du pays dont
elle est le fait % et comme presque toutes doivent
s'inscrire au compte de l'Allemagne, cela au ra i t  à la
longue fini par rendre très pénible au Conseil fé-
déral l'exercice de ses devoirs de neutralité.

Si telle est vraiment la raison des nouvelles mé-
thodes inaugurées en cette matière par l'état-major ,
q«i donc oseFait ne pas les approuver et ne point
féliciter celui-ci de son patri otique souci?»

— — ¦ ¦ ——J-^ »̂*..- Mfc ^Mam

La Chaux- de-p onds
Nouvelle mise sur pied

^ 
Le Conseil fédéral , sur la demande du général et

d'accord avec les propositions du département mili-
taire , a décidé la mise sur pied , pour le 19 sep-tembre , des troupes d'élite de la 3me division : in-
fanterie , artillerie de campagne , obusiers , mitrail-
leurs , génie, etc.; des troupes de cavalerie bernoises
et les contingents de la Se et de la 6e division des
fortifications du Gotha rd et dé Si-Maurice. — A St-
Maurice , le bataillon d' infanterie de forteresse 166
et la compagnie de mitra illeurs de forteresse N° 9.
le 21 septembre , à Lavey-Viltage. — Enfi n , des
brigades d'infanterie de landwehr: batail
Ion de fusiliers 125 , le 4septembre, à Co
lombier-j le 126, à la même date à Colom-
bier; un tiers de la compagnie de cycliste N° 19, U
4 septembre , à Morges; le bataillo n de fusiliers 127.
à Fribourg, et le 128, à Tavaanes , également le 4
septembre.

La vente des fruits et légumes.
Le Conseil communal de la commune de La

Chaux-de-Fonds :
Vu la demande formulée par la Commission

économique.
, .:*•.. . 'Arrête :

1. L'usage des mesures de capacité pour la
vente des fruits -et des légumes sur les places
de marchés et dans les rues de La Chaux-de-
Fonds, n'est pas autorisée.

2. A l'exclusion des fruits et des légumes qu 'il
est d'usage de vendre à la pièce ou au paquet ,
ces denrées ne peuvent être vendues qu'au
poids.
" 3. Toute contravention aux dispositions du pré-
sent arrêté , sera punie d'une amende de fr. 2 —
à fr. 5.— ; elle entraînera la confiscation des
mesures défendues. En cas de récidive , l'auto-
rité communale faisant application des disposi-
tions de l'article 43 du Règlement pour la po-
lice et la location des places de marchés, pour-
ra interdire à un négociant l'accès de la place et
résilier son abonnement sans indemnité.

Le Conseil communal promulgue le présent
arrêté et fixe au premier septembre 1916, la da-
te de son entrée en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1916.
.'. . • . Au nom du Conseil communal
Le Secrétaire , (signé) Wm Jeanneret ;
Le président , (signé) Paul Mosimann.

Exposition des Arts du feu.
Dans \a grande salle de l'Hôtel des postes,

à La Chaux-de-Fonds s'ouvria prochainement
une exposition des Arts du feu, exposition itiné-
rante qui a figuré à Genève et à Neuchâtei et
qui ira ensuite à Zurich et à Lausanne.

Cette exposition n'a pas uniquement pour but
de faire connaître quelques artistes, groupés par
le hasard des circonstances et le désir légitime
de montrer ce qu'ils font. Elle vise plus haut
et plus loin et gl convient de lui accorder une
attention toute spéciale. Organisée par «L'Œu-
vre », association suisse romande de l'Art et de
l'Industri e, fondée pour tenter une rénovation
de nos industries d'art, elle marque le point de
départ d'une entreprise de longue haleine que
l'on peut espérer féconde en résultats. L'Œu-
vre veut arriver à ses fins avant tout par la col-
laboration active et bien comprise des artistes
et des industriels. Pour montrer ce que l'on
peut attendre de cette collaboration , elle a donc
des œuvres d'artistes et des produits de nos
industries. Cette première exposition a été li-
mitée aux industries pour lesquelles le feu n'est
pas seulem ent un moyen de travail , mais le fac-
teur essentiel : la céramique, le vitrail, l'émail,
et Cependant de celles-ci, la mosaïque. D'autres
industries auront leur tour.

Cette manifestation d'intérêt national mérite
d'être encouragée et facilitée. Notre public qui
s'intéresse volontiers aux choses de notre in-
dustrie suisse ne manquera pas de lui accorder
tout son appui en se rendant nombreux à cette
exposition. Nous en reparlerons prochainement.
Fugue de gosses.

Hier soir, la police de notre ville a recueilli
deux gosses, âgés de 9 et 10 ans, qui, après avoir
vraisemblablement dérobé quelque argent à leurs
parents, au Locle, étaient partis à la conquête
du monde.

La Sûreté les a1 reconduits1, marris et repen-
tants, au domicile de leurs parents
La Comédie française à La Ghaux-de-Fonds.

Ainsi que nous l'avons annoncé , les sociétaires de
la Comédie française viendront jouer sur notre
scène, au milieu de la semaine prochaine , l'immor-
tel chef-d'œuvre de Molière , le « Malade imaginaire».
Les premiers sujets du français seront à l'affiche.

D'autre part, une partie de concert sera donnée
par Mme Montjovet , la célèbre artiste de l'Opéra , M.
Francell , premier ténor de l'Opéra-Comique , et M.
Risler , pianiste-virtuose. Les premiers sujets du
corps de ballet de l'Opéra , M. Reymond , chef de
danse , Mme Meunier et la belle Aida Bonni exécu-
teront des danses anciennes.

Ce spectacle extraordinaire , comprenant autant
de vedettes que de noms à l'affiche , sera donné au
bénéfice des internés français. Aucun des artistes
qui y prendront part ne touchera de cachet. Le pro-
duit net des quel ques représentations qu 'ils donne-
ront en.Suisse leur permettra d'aller jouer pour les
internés.

(gép êches du 9 Août
de l'Agence télégraphique suisse

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

PARIS. — 8 août, 15 heures. — Au nord de la
Somme, l'infanterie française opérant à la droite
des troupes britanniques, au cours de l'attaque
de ces derniers sur Guillemont a réalisé une
avance à l'est de la côte 139, au nord d'Harde-
court faisant une quarantaine de prisonniers. A
l'est de la ferme .de Monacu, les Allemands ont
tenté deux fois ce matin de reprendre les tran-
chées conquises hier par les Français. Repous-
sés par le feu de i infanterie les Allemands se
sont repliés en abandonnant de nombreux morts.
Le nombre des prisonniers valides faits par les
Français hier dans cette région est de 230 dont
2 officiers.

Sur la rive droite de la Meuse, un bombarde-
ment d'une intensité extrême a repris cette nuit.
Les Allemands ont lancé à 5 heures du matin
de puissantes attaques à gros effectif contre les
positions depuis Fleury jusqu'au nord de l'ou-
vrage de Thiaumont, exécutant simultanément
un tir de barrage à obus de 210 en arrière de la
ligne française. Des feux de mitrailleuses très
meurtriers ont arrêté toutes les attaques le long
de la route de Fleury et dans le village, mais
les Allemands ont réussi après une lutte achar-
née qui continue à prendre pied dans l'ouvrage
de Thiaumont.

Dans les Vosges des détachements ennemis
ont tenté d'aborder les tranchées françaises près
de Senones. La fusillade les a dispersés aisé-
ment. ., . . , , . »..-.(,«,..., ..

La Butte devant Verdun
PARIS. — 9 août. — Officiel. — Devant Ver-

dun , la bataille a repris avec une intensité ef-
froyable dans la j ournée du S août. Comme il
fallait s"y attendre , les Allemands ont contre-at-
taque avec une extrême vigueur nos positions
de Thiaumont et Fleury, et les combats ont re-
vêtu auj ourd'hui dans ce secteur un caractère
de violence inouïe et d'acharnement intense
comme peut-être il n 'en fut pas encore constaté
depuis le début de la formidable bataille 'de la
Meuse. L'ennemi a engagé des effectifs impor-
tants sans cese renouvelés. U est impossible ac-
tuellement d'évaluer même approximativement
les forces lancées dans la fournaise par l'adver-
saire qui voulait à tout prix obtenir un résultat et
il ne compte plus depuis longtemps déj à ses sa-
crifices en hommes. D'autre part , un nombre
considérable de pièces d'artillerie lourde onti
soutenu les troupes allemandes en bombardant
l'arrière de nos premières lignes pour gêner l'ar-
rivée de nos réserves.

De notre côté, nous avons opposé à l'infanterie
allemande des troupes qui ont fait des prodiges.
L'adversaire a ouvert dans la nuit de lundi à mar-
di un feu d'une extrême violence, puis à la pointe
du j our, il a lancé des attaques en masses qu 'il a
multipliées toute la matinée. M.ais nos soldats1
ont soutenu le choc sans chanceler et sont restés
solidement accrochés à leurs positions le long de
la route de Fleury et dans le village. Cependant,
après des assauts particulièrement sanglants, les
Allemands sont parvenus à reprendre pied dans
l'ouvrage de Thiaumont où la lutte s'est poursui-
vie acharnée, puis l'après-midi, les Français pas-
sant à leur tour à l'offensive ont repris l'ouvra-
ge de Thiaumont dans un brillant élan. A la1 firi
de lai j ournée, toutes les positions conquises le 5
août restaient en notre possession, bien mieux,
nous gagnons encore quelque terrain à l'est en
enlevant une ligne de tranchées allemandes et
même deux en certains points le long du secteur,
Vau-Chapitre-Chênois. En somme, tout l'immen-
se effort allemand a été dépensé sans résultat et
en pertes de vies extrêmement élevées.

Sur le front de la Somme, les Anglais ont rem-
porté à leur aile droite urt succès intéressant
étendan t leur front vers Guillemont où ils sont
parvenus aux abords de la station. A leur aile
gauche, ils ont subi sans fléchir quatre contre-
attaques très sévères en avant de Pozières. Les
troupes françaises opérant leur liaison avec nos
alliés ont développé leur avance d'hier au nord1
de lai Somme. La bande de terrain reconquise
est profonde de 300 à 500 mètres et s'est éten-:
due sur six kilomètres de front. C'est un puis-
sant coup d'épaule donné à toute la ligne. Au
total, excellente j ournée sur notre front. ,

L'enthousiasme en Italie
ROME. — Les journaux de l'après-midi re-

commentait avec satisfaction! le brillant.succês de
été arrachés aux camelots. Le public lisait et
comentait avec satisfaction le brillant succès de
nos armées. Peu après, la ville entière a été pa-
voisée.

Mardi soir, pendant que la musique militaire
j ouait sur la place Colonna, une foule très nom-
breuse a fait une grande manifestation pour cé-
lébrer la victoire de l'armée italienne sur le front
de l'isonzo. La foule a réclamé la marche royale,
les hymnes patriotiques et les hymnes des na-
tions alliées.

Les dépêches de Dulan , Bologne, Livourne et
beaucoup d'autres villes annoncent que des ma-
nifestations analogues ont eu heu en l'honneur
de la victoire italienne.

Un ministre anglais démissionnaire
LONDRES. — Le travailliste Arthur Hender-

son, ministre de l'instruction, a donné sa démis-
sion. M. Henderson estime que la quantité de
travail qu 'il a dû faire pour le gouvernement re-
lativement à l'organisation du travail et d'autres
affaires est incompatible avec sa charge de mi-
nistre de l'instruction' publique et étant donné les
critiques faites dans les deux Chambres, il a cru
devoir démissionner.

Un télégramme de Berlin aux « Munchener
Neueste Nachrichten » annonce qu 'aucune nou-
velle n'est parvenue de Roumanie qui puisse fai-
re supposer un changement d'attitude du gou-
vernement de M. Bratiano. On attendrait , à Bu-
carest , la marche des événements pour prendre
une décision.

U n'est pas cependant exclu, aj oute la note
berlinoise, qu 'entre la Roumanie et nos ennemis
des pourparlers soient en cours, mais étant don-
né la politique bien connue de la Roumanie, on
ne saurait croire que celle-ci se soit engagée d'u-
ne façon définitive.

Les « Munchener » reçoivent d'autre part une
nouvelle qui augmente la méfiance des milieux
allemands à l'égard de la Roumanie. Cette nou-
velle est de source bulgare. M. Bratiano, dit-on,
aurait conclu un accord avec la Russie.
Aux termes de cet accord , la Roumanie se
serait engagée à intervenir aux côtés de l'En-
tente, aux conditions suivantes :

Que les Russes obtiennent contre le maréchal
Hindenbourg des succès réels ; que l'armée au-
trichienne soit refoulée de la Galicie dans les
Carpathes ; que la Russie s'oblige à appuyer la
Roumanie avec 200,000 hommes ; que la Russie
promette à la Roumanie de subvenir à ses be-
soins en munitions, en matériel de guerre en
tout genre et en argent.

Il n'est pas possible, aj oute le j ournjj  alle-
mand , de vérifier dans ses détails le bien-fondé1
de ces nouvelles , mais selon toute probabilité
un accord de ce genre a été réellement conclu*
entre M. Bratiano et le gouvernement russe.

(Jn accord russo-roumain?

Les Français reprennent Thiaumont

PARIS. — 8 août, 23 heures1. — Au nord de la
Somme, nous avons augmenté nos gains d'hier en
nous emparant d'un petit bois et d'une tranchée
fortement organisée par l'ennemi au nord du
bois de Hem, que nous tenons en entier.

En définitive, dans ces deux j ournées, nous
avons conquis au nord de la Somme toute la li-
gne1 des tranchées allemandes sur un front de
5 kilomètres et sur une profondeur de 300 à 500
mètres.

En Champagne, hier, à la! fini de la j ournée,
après un vif bombardement, de forts détache-
ments ennemis qui attaquaient à la grenade nos
positions au nord-ouest de Tahure et nos petits
postes à la cote 195 ont été pris sous nos feux
et dispersés.
| Sur la rive droite de la' Meuse, les combats
continuent avec acharnement sur tout le front de
Thi'aumo4t-Fleury. AvJec ufcie ténacité remar-
quable, nos troupes ont contenu et repoussé l'ad-
versaire qui cherchait, par ses contre-attaques, a
nous chasser du terrain conquis ces derniers
j ours, au nord-ouest et au sud de Thiaumont,
puis, passant à leur tour à la contre-offensive,
elles ont réoccupé tous les éléments de tranchées
où l'ennemi avait pris pied au cours de la lutte
et pénétré de nouveau dans l'ouvrage de Thiau-
mont.

Sur le front Vaux-le Chapitre-le Chênois, nous
avons enlevé une ligne de tranchées, et sur cer-
tains points deux lignes de tranchées ennemies.
L'une d'elles renfermait une centaine d'Allemands
tués ou blessés.

Dans ces différentes actions, nous avons fait
environ 200 prisonniers valides dont 6 officiers et
nous avons pris six mitrailleuses1.

Un de nos pilotes, au cours d'une reconnais-
sance, a abattu un appareil allemand qui est tom-
bé en flammes dans les lignes ennemies au nord
d'Auberive.

Hier vers 21 heures, un' avion ennemi 3 lancé
quatre bombes sur Nancy. Cinq civils ont été
blessés, dont trois grièv ement.

loiiveans succès sur la Somme

Les Russes réalisent uns forte avance
sur le Dniester

PETROGRAD. — 8 août. — L'es troupes du
général Letschinsky ont réalisé hier une forte
avance vers le Dniestr dans la direction de Sta-
nislavoff. 2000 prisonniers allemands ont été
capturés jusqu'ici, plusieurs gros canons et de
nombreuses mitrailleuses. Les Russes poursui-
vent l'ennemi avec énergie. La région conquise
dans cette offensive est d'une superficie de 160
verstes carrées.

La Vente des Antilles danoises
PARIS. — Le correspondant à Copenhague du

Temps mande :
L'opposition contre le projet de ven te des Antilles

danoises est très vive. La presse de droite et plusieurs
organes de gauche expriment l'avis que ce n'est pas
le moment de mettre les vieux territoires de la cou-
ronne danoise en vente. Au contraire , il aurait fallu
les garder pour faciliter l'expansion commerciale du
Danemark après la guerre en se servant de la situa-
tion du port de St-Tomas , sur la grande route du
canal de Panama à l'Europe occidentale. L'opposi-
tion adresse également des reproches amers au gou-
vernement à cause de la façon détournée dont il a
mené cette a ffaire. Le Parlement se réunira jeudi
pour discuter le traité de vente et il n'est ainsi laissé
que quelques jours à l'op inion pour se manifester.
Les nouvelles élections , d'après la conlitulion votée
l'année dernière , n'auront lieu qu 'après la guerre et
le Gouvernement a donc voulu profi ter de la compo-
sition actuelle du Riksdag pour faire adopter son
projet sans donner au pays le moyen de se prononcer.
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(AU DÉTAIL)

donne un excellent potage

Magasin JEAN WEBER
RUE FRITZ-COURVOISIER 4
oo Tickets d'escompte oo

JW*«"»«IIWIIIIIMWIIIIIIHillBlllllHIIWIIIIIIIIIIIIIII MIIllllllBlllllPWIIB»limW IIIIIIMIIIIIIIIHI IUI ||||I ¦ IIHM'IH

1 ALLIANCE DES FAMILLES !

AGEUCE MATRIMONIALE de ler ordre .
:! Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
i Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FOND8,
| Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.
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On demande un bon ouvrier

Emailleur
Entrée de suite. 16035

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

iiij iii
Fabri que de la place sortirait

travail à bonne coupeuse de ba-
lanciers. 16037
S'adr. an |hnreau de I'IMPARTIAL .

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

ROUAGES
On demande horloger bien au

courant des engrenages. Entrée
de suite. 15913
S'adr. au bureau de I'IMPAIîTIAL.

Montmollin
Villa à vendre
3 chambres et toutes dépendances.
Jardin , eau sur évier , électricité.
— MM. Itoulet »V Colomb. En-
trepreneurs , Prébarreau. IVeii-

cliatel, renseigneront.
P-2041-N 15414

MAGASIN
A louer un beau GRAND MA-

GASIN , avec 3 grandes devantures ,
sur passage très fréquenté. Even-
tuellement , on louerait aussi pour
atelier ou entrepôt.

S'adr. chez MM. ULMANN FRÈ-
RES , Rue de la Sens 10. 10115

¦W BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Hôtel de Sa GROIX -D'OR
15. rue de la Balancu 15.

Tous les JEUDIS soir,
dès 7 »/ , heures. 8907

—: Téléphone 853 :—
Se recommande. Louis ISUI 'ER.

PIECES FORGÉES
Fer ou acier de toutes fprrr.es

Usines du Petit-Creuset
3891 Forges Electriques

Gare 111111111 (Neuchâtel)

BBNZOXi
pont toujours en magasin à la

M0GUEBIE NEUCHATELOISE
Kûhling & Cie. 13522

4, Rue dti Premier-Mars, 4

VENTE EN GROS
OCCASION

exceptionnelle

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

sur facture 2783

Prix , fr. 110. —
S'adr. au Magasin de machines

Albert STAUFFER
Place de la Gare

SCIURE
Pendant quel ques jours la sciu-

re se vendra Fr. 1..— la bauche
a la 15948

Scierie du „VERGER "
LE LOCLE

On cherche à acheter 60 à 200
toises de foin , pour fourraRer sur
place. — S'adresser au Bureau
de poste Préa d'Orvin. 15949

Entrepôts
On demande à louer pour quel-

que temps un petit local ; si pos-
sible au centre de la vi lle. —
Faire offres à Maison F. CflO-
PARD , rue de la Serre 47, Pres-
want. 16000

BËROGHE
A vendre, pour cause de santé ,

MAISON
avec jardin , verger et eau , située
près d'un village de la Béroche.

Conviendrait pour personnes
tranquilles. 15751
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

I D'ÉTÉ S
| Cressier près Neuchâ tel g

H Pension soignée, belles
ja chambres. Jardin — Verger RJ9
|j A proximité du lac et de la m
M forêt. Par jour , fr. 5,— ta
S Pour rensei gnements , s'a- S
H dresser Droguerie du Parc, §f
y rue du Parc 71. 16032 Ëj

fssnMénfigèi'QSIraAk
Les casseroles en cuivre sont iffl
Les casseroles en émail dangereuses!!

I 

ustensiles en ALUMINIUM E
5:? M^s SCHOECHLIN 1

^HL Service d'escompte neuchàtelois  Pflinepva Palac jB?

On demande à aohetor d'occasion une

MACHINE A TOURNER
« Revolver », 6, 7, 8 pistons , en très bon état.— S'adresser
M. F. PAULI , Fabrique de boîtes, VILLERET.
P-6162-J ' 16051
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Bolle Maonlatnre. Papeterie Counoisier/Se

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 à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLÏCITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Solcure, etc.

.— ,

Photogra phie Art istique j
La ChauMe-Fonds Léopold-Robert 56 A |

; Maison 8ohwelzer-Mathey (Boucherie Bell), j

Procédés modernes. Téléphone 10.09 H

CINÉMA PALME
¦mBMMim TOUS les SOirs MIIUMMIM,»».*m iiwmn»

La Rewaae du 14 Juillet
£a Corsaire . i 'f iiûxz j tôère
Roman d'aventures Grand drame réaliste

LES ARMES DE LA FEMME !
Comédie , par Mlle Fabrè^es

MÉDECIN -CHIRURGIEN
ancien Assistant aux Hôp itaux de Lausanne et de La Chaux-de-Fonds
(W Drs Bourget, Bouquin & Schonholzer)

ouvrira prochainement son 15i27

Cabinet de Consultations
Rue Ja Pire 31° (Place de l'Ouest )
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E@nseîgîiemei3fs commerciaux
UNION SUISSE ,,GREDITREF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBER T, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

ItenHofyniemeiils verbaux Keprésentation des sociétaires
gratuits et reiiMeignements dans les faillites , li quidations et-
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 3iH
les bureaux de la Suisse et de Adresses. ItecotivrementH
l'Etranger au nombre d'environ |uri<ij < ,ues et Contentieux.
700. Relations avec tous les pays du

Hecoiivrements à peu de monde. :
frais «le créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémentaires sont adressés franco
mal ions. sur demande.

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
48 ans , très bien situé à un ang le de la rue Léopold-
Robert , jouissant d'une bonne et ancienne clientèle.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 15635

CORSETS sur MESURE
Malle I RCPQAT Artloles simples et soignés
"" ¦"" 
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' RUE D.-JEANR1CHARD 15
Diplômée de Parla au premier étage
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EAU D'ORTIES
Cette Eau arrête la chute des cheveux»
et les fait repousser. Elle empêche les
cheveux de se décolorer. Détruit les pel-
licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et
2.50. On remplit les bouteilles pour

ks»trj Fr. 1.25 et 2.— 10407
(QÊÏ\ j Envol au dehors contre remboursement
I S?*$( Thnbroa d'Escompte nouohàtoloi s 5 •/•

\j ^m\ f* flIlUflNT f̂umerie et Coiffure
!W| U. UUmUll I - pour Dames -

^SSï* 12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
u illustrations. Conseiller d 'une pâleur reelie. extrêmement ins-
tructif .  C'est le guide le meilleur et le plus sûr DOur la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral etda la moelle véinière .
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'aorès
le jugement des autorités comnétentes d' une valeur hyg iéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend a connaître
la voie la nlus sûre de la guérison. Prix: fr. 1 .SSO en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
He81022 X 
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Pour les Provisions d'hiver
les bocaux à conserves

SLliteLÏ-TflMer
offrent les plus grands avantages.

Alfr. Ducommun, rue Léopold-Ro-
bert 4. P. Glrardln Santschi , rue

HôTEL BEAUREGARD
— HAUTS-GENEVEYS ^=̂
Chambre et pension , à fr. 4.— par jour

Bon air pour personnes en convalescence, situation à quelques
pas d' une belle forêt de sapins .

lions soins 0;=0==0 Donne pension
Se recommande , Mme Vve Hary-Oroz. 15947

Belle propriété i vente
A COLOMBIER

Le «CLOS DES ROSES», superficie 5573 m9,
comprenant maison d'habita tion , 12 chambres , dépendances ,
vérandah , terrasse , tourelle , grand bouteiller , etc., pou-
lailler , jardin pota ger , d' agrément et verger, vigne. Beaux
ombrages. Jolie h abitation particulière ; conviendrait aussi
pour pensionnat , clinique ; se prêterait spécialement pour ex-
ploitation d'un commerce ou d'une industrie , vu la situa-
tion du terrain , en face de la gare des C. F. F. Plans
et p hotos à disposition. — Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. Max Penrin , ou au notaire E. Paris, à
Colombier (Neuchâtel ) . V816 N 15764

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dès ce jour :

a) des obligations foncières

4 % %
à 5 ans, jouissance 1er ju in  1916. remboursables le 1er
décembre 1920. sous six mois d'avertissement préalabl e,
puis après cette date , d'année en année , moyennant le
même délai d'avertissement.

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

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérê t 4 1/, 7o), de 2 à 5 ans (intérêt 4»/« %), ces
derniers avec coupons annuels.
N .B. — Les Obligations et Bons de Dé-

pôts du Crédit Foncier Neuchàtelois sont
admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement des deniers pupillaires. c 5704K

Neuchâtel, le 1er août 1916. LA DIRECTION.

H

i m PHOTOGRAPHIES . §
^BI BBSSV Certains d'intéresser notre public ĵjîï Wr•̂"¦WHBHL et nos lecteurs , nous nous sommes j ffitBJr*"̂

IM assurés l'exclusivité d'un Service ËËlg
IBa photograp hique des vues 1ns p lus JK|J

I diverses relatives à la Guerre sur MH
yK les fronts des Alliés.

H ^es documents photographiques , I
HjjS d' une  indiscutable authenticité et I

I d'une grande bienfacture, seront I i
'¦¦¦ I l'occasion d'avoir sous les yeux les I

I tableaux les plus intéressants et «j*»

(

JBfiï les plus récents des événements BSk
gMfljSr qui se déroulent au cours du î BHKa^wjff formidable conflit d' aujourd'hui. ^Kg laSlk

Ces reprod uctions photograp hi ques , du format wfj
liiX'8. p euvent être obtenues dans nos bureaux ,
au prix de 50 et. la pièce ou S fr. la douzaine.
Toutes les épreuves 13X'8 eout reproduites en
agrandissements 24 x30, montés sur carton couleur ,
au prix de 3 fr. et commandés pour livraison
dans un délai minimun de dix à douze jours.

Envoi au dehors contre remboursement. ;

Administration de "L'IMPARTIAL "

Etat-Ciïil dflJUoût 1916
NAISSANCE

Santschi Jeanne-Ruth , fille de
Louis , mécanicien , et de Bertha-
Victorine née Huguenin Elie,
Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Kuhfuss Charles-Gaston, ma-

nœuvre , Neuchàtelois , et Junod
Hélène, horlogère, Vaudoise «t
Neuchàteloise.

MARIAQE CIVIL
Dellenbach Fritz-Arnold , bol»

tier , Bernois et Neuchàtelois , et
Challandes Alice, téléphoniste,
Neuchàtelois.

DÉOÈt
Incinération No. 511

Dubois-dit-Cosandier Marc-Louit
époux de Fanny née Kûhne, Neu-
chatelois . né le 10 Novembre 1S75.

w^ Football Club

Assemblée générale
Vendredi 11 Août 1016,

à l'Hôtel-de-Ville
(Salle du Tribunal, 1er étage)

Ordre du jour important
Les membres passifs sont priés

de se munir  de leur carte de sai-
son. AMKNDABLE.

Le Comllé.
Xiea

Cours de Couture
et de COUPE

de Mlle DUBOIS-SANDOZ
commenceront le 5 septembre.

Pour inscriptions et renseigne-
ments , s'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 90. 16057

Bijoutiers
Bons ouvriers bijoutiers sont

demandés chez Mil . Ch. Boni-
fas & Cie, Conleuvranièro 25,
Genève. Place stable, si capaci-
tès suffisantes. 16056)

Impressions couleurs nf à 7iu$

mm 1 m iTnBïïWTMi«UMii«tWMir̂journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif à la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

Benzine vat^\
des pièces a'horlogerie

BènZOl pour Autos
disponible

dans notre Dépôt de Ber-
ne, prix officiels fixés par
le Département de l'Econo-

mie publique de Berne

S'adresser directement à

Jules KHDH fi Co
ZURICH

15a06 O.F.2976



1 "̂¦—¦̂ -"̂ —¦̂ ^̂ sr*̂ —^̂ ^

ENCHÈRES PUBLIQUES
de

Le Lundi 14 Août A 9 J6 , dès 2 heures après-midi ,
MM. A. MARCHAIVD-DROZ et Gottlieb STAUF-
FEïï, feront vendre aux enchères publiques, sur leur
propriété des JOUX-DERRIÈRE -(ancien domicile J.-
U. Balmer), à proximité de la route cantonale des Plan-
chettes, 366 stères bois de feu, dont :

120 stères quartelage hêtre ;
80 stères quartelage sapin ;

166 stères branches. /
Conditions i 3 mois de terme avec cautions ou comp-

tant avec S% d'escompte pour tout compte supérieur à
Fr. 50.—. Pour les comptes inférieurs, paiement comptant
avec S o/0 d'escompte.

Rendez-vous devant le Restaurant Charles BAL-
MER, aux «Toux-Derrière.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1916.
18932 Le Greffier de Paix : U. Hafnard.

,̂ aca ê¥™" ê ê f \
'Fabrique à LA FERRIÈRE I

Dépôt de La Chaux-de-Fonds : I

28, Rue de la Serre, 23 j
S PRODUITS ALIMENTAIRES DE Ier CHOIX p

FARINE LACTÉE „ALPINA "
Le meilleur aliment pour enfants

= ZWIEBACHS „ ALPIN A " = I
DESSERT o O DESSERT j

«| TéLéPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE 16.31. «g»

K̂ ^SESl fassay |-ii-T—rr-i-iiiiaaylMaJj

Abonnements Militaires
4S€9 cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 335.

Administration de L 'IMPARTIAL.

^r̂ lffWfiM*i?^rWffffffl'̂ 'H f̂TMaffîrT*'W11TT^r̂

Acheveur-
Visiteur

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cadransjnétal
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
jeune fille pour faire les commis-
sions 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 automati que. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. B.
15919, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 159)9

Associé
On demande un ouvrier con-

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

La Fabrique de Carton-
nage Léon GERN , à NEUVE-
VILLE demande un bon

Mr [tinta
place stable. — A la même adresse
on demande 15972

failli k Iras
connaissan t le français et 1 alle-
mand , ainsi que la comotabilité
américaine. P 2181 N

NEGO CIANT
demande un garçon fort et ro-
buste, sachant soigner les che-
vaux. 16014
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Éiili-lÉiffi
pour munition est demandé de
suite. Fort salaire et pourcentage
à personne capable. Inutile de faire
des offres sans références sérleu'
ses.— Ecrire sous chiffres A. Z.
16001, au bureau de l'Impartial.

Mécanicien
On cherche un bon mécanicien-

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

Vlsiteur-décotteur
bien au courant de la petite piè-
ce ancre bon courant, est deman-
dé. Entrée de suite. 15912
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

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.

Attention l
On se charge de tous genres de

camionnages et déménage-
ments pour la ville et le dehors.
— S'adresser à M. Ed. Mathey,
rue du Progrès VA. 14094 ,

JSËM. eircn jf JL»1_^
valable à partir du 5 août 1916

OoxxiTDixstiTDlos
(rendu à domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 6.6O
Briquettes » » 5.UO
Anthracite belge » » 8.40
Coke de la Ruhr » » 8.50
Boulets d'anthracite » » rS .—
Boulets Spahr » » 7.2C
Bois de sapin le sac » i .HO
Bois de foyard » » 2.—
Troncs de sapin » » 1.8©
Troncs mélange » » \ .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 TAPIS RIDEAUX I

MEUBLES
FROIDEVAUX

1 ARÊTES 24 PAS DE MAGASIN
g «I\S> ¦ &« «¦¦»• BIENFACTURE :
H Fabrique aux Crosettes GARANTIE L

r BON MARCHÉ

I LINOLEUMS I

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

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

Brosses pour enfants.

Pâte dentifrice 6n t̂r9
SERODOL, à 75 et. le tube. — SEROOEKT , à 90 et.
Pâte « Gellé Frères », < Dr Pierre », «Botôt» , «Piver».

Dentifrices « Gibbs » Dentifrices « Dentol »

ï*ou«lre dentifrice
Service d'escompte NEUCHATELOIS , 5% en timbres

Envoi au dehors contre remboursement 15759

0
^11H RM fl ̂ S^" 12 RUE LEOPOLD-ROBERT. 12

I UUITIUH I x Vis-à-vis de La Fleur-de-Lys.

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation

XJ.A. C:œ:A.TJX.-X3E-Jï'OX&JOm

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 qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garantis par écrit.

Transformations. Réparations.
Extractions 3656 Plombages.

j j / g k  Farine lastée
SHI ^ v IPS 0H s

NOUVEAU PRODUIT SUiSSE

¦||j |f P" l'alimentation
|i| infantile

MÏÏÈ 65 °|0 Je tait pur
y Ŝ^̂ ^̂ ^̂ a Recommandé à toute mère de famille
^S&^mBnm^nm^^'\ - Envoi d'échantillon sur demande

Marque déposée 12400

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

liERNE 1914 <!& <§>

f̂f l Agent gênerai:

SSr E. BACHASSE
Ed. JAGOT - Le Locle R ,G^

EVrf 
¦ ,

FABRICANT Boulevard de la Cluse 37

R 9||A i I J r 1 '1

est à vendre ou à louer pour tout de suite
ou époque à convenir. Conditions de vente
très avantageuses. En cas de location , prix spécial de
guerre. 15863

S'adresser à l'Etude du notaire Alpli. Blanc,
rue I>éopa-Robert 66, à La Chaux-de-Fonds.

On demande bons ouvriers P 2095 N 15829

Tourneurs, Fraiseurs, Outil-
leurs, Rectlflenrs , Mouleurs,

fiioy auteurs, Trempeurs, Ce-
menteurs, Monteurs, Ajusteurs
connaissant la branche automobile. Salaires élevés.

Automobiles MARTINI
St-Blaise (Neuchâtel).

lffiffMwK a™™'|™™»q̂ eejppjpj 3@8S

^MTENTlOIN lt
11 les prix les pins naataieiz I
m m Cuisinières i flaz.Potoaerc com&toés B
H r . Potagers BODI combustibles
H ™ IHarqaos Suisses

I BDSEAD TEOBNIQOB I
H „HOVOS<*
| B. SAVOIE, La Cbaax-de-Fonds B
»1L«m»70» l*opol(l Robert, 70 M

j .JÊL Ï€ "̂̂ M.®^̂  I
rue Léopold-Rolbert 42 et 44, pour le

M 1er Novembre 1916, un très bel appartement ;
M moderne de 4 pièces, bout de corridor , cuisine m
H et belles dépendances. Balcon , chauffage cen- . j
j j Pf tral à l'étage, gaz, électricité, chambre de -M
g bains,. lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein
'M soleil levant. — §8g|r S'adresser au Magasin;
| MEME MAISON . 13383

Quelques bons décolleleurs capables et sérieux , sont de-
mandés à la Fabrique Suisse d'Aiguilles chirurg icales
Thiébaud Frères & Cie. Places slables et bien rétri-
buées. Entrée immédiate. Plan Perret 3, Neuchâtel. 15893

JBL V«KMMM-iP€5
à LA JALUZE, près Le Locle

facilement transformables en grands ateliers ou pour n'im-
porte quelle industrie. — S'adresser à M. Magnin , Jaluse
24, LE LOCLE. 15758

Jr*b. m bilwaSu'wifaw

Plusieurs BONS OUVRIERS,
connaissant à fond le bracelet ex-
tensible, sont demandés. Preuves
de capacités exigées. — Offres
écrites à Case postale 13053. 16033

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administra tion et Rédaction , rue de la Dôle11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume, soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour, sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'oeil , 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 critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techni ques 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 Courvuisier, Plaee
Neuve.

C?«B>:flL»!S<33lbaJ SMl» WM, :̂^sm.̂ p <&
DERNIÈRES Nouveautés

3VCme G-. XjiietomctrmL
42, Rue du Rhône, 42, GENÈVE

DE PASSAGE à La Cbaux-de-Fouds les \>" lundi et mardi
de chaque mois, rue Numa-Droz 102, au 1er étage. 2097

ImpôUirect
Les contribuables du district de La Chaux-de-Fonds

sont informés que le délai pour le paiement de l'Impôt
direct de 1916 expire le 15 août prochain.

La surtaxe légale sera appli quée, sans exception , dès
le 16 août 1916 au malin et, dès cette date , le paie-
ment ne pourra s'effectuer qu'à la Préfecture du district.

Le présent avis ne concerne pas les contribuables aux-
quels le bordereau d'impôt direct 1916 n 'a pas encore été ,
adressé. P-22328-G 15703 '

La Chaux-de-Fonds , le 3 août 1916.
Le Préfet , MULLER,

Cimetière de ia onn#M
Le public est informé que le massif J du cimetière de la ville,

(adultes inhumés du 5 décembre 1866 au 7 février 1872, Nos de ja-
lons 5890 à 8457), sera prochainement utilisé à nouveau pour les
inhumations ; en conséquence tous les ^nonuments 

et 
plantations

qui s'y trouvent devront être enlevés par les intéressés d'ici au 30
septembre 1916, après avis donné par écri t à la Direction de Police.
Passé ce délai il en sera disposé. . H 3oîi3i G

Ces monuments peuvent être placés au pourtour du cimetière,
moyennant paiement de la taxe prévue Dar le règlement.
130-59 CONSEIL COMMUNAL.

S£ MECANICIENS
Importante et ancienne Maison de construction de ma-

chines de précision , offre position permanente et haut sa-
laire à mécaniciens capables. — Adresser offres écrites',
en fournissant références et pré tentions, à Publicitas
S. A. (Haasenstei n & Vogler), sous chiffres P-1489-U ,
Sienne. 15970

La Fabrique de Cortébert
ca.exixAxi.cLe

Un Rémouleur
d'échappements Roskopf

pour spiraux plais P;T««



Sévérité
Professeur au collège d'Angers, Albert Garrai-

son avait sur le dressage des gosses des idées
arrêtées. Ayant perdu sa femme très jeune, il
avait voulu que personne autre que lui ne s'occu-
pât de Jean-Paul et, pour le pauvre petit, cela
n'avait pas été drôle tous les jours!¦Et cela avait été d'autant moins drôle que
l'enfant était naturellement exubérant et gai etqu'avec Un cœur d'or il avait des besoins de s'a-
muser et die rire que de trop courtes récréations
nj e lui permettaient jam ais de satisfaire.

Lorsque la guerre éclata, Jean-Paul avait dix
ans et demi. Il était, dans sa classe un excellent

élève : la continuelle présence de son père le
contraignait à une tenue impeccable. Mais Al-
bert Garraison fut bientôt mobilisé. Les grands-
parents héritaient donc de la direction du bam-
bin , et Tes grands-parents, qui ne savaient qu'ido-
lâtrer Jean-Paul, ignoraient l'art ingrat de s'en
faire craindre :

— Je compte sur vous, leur avait dit le pro-
fesseur en les quittant. Je compte sur vous pour
tenir Jean-Paul sévèrement. Jusqu'à présent, je
n'ai qu'à me 'louer de lui, mais vous aurez à lut-ter contre une petite nature facilement dissipée.De |a ipoigne!,.. C'est pour son bien, plus tard !
De f  autorité et jamais de fa iblesse !

Les vieux avaient promis.
Dans quel état, mon Dieu !... Albert allait-il

retrouver son garçon !
, De la poigne !... De l'autorité !... C'est vite
dit !...

Dix ans et demi, onze ans, douze ans... une
grâce infinie, une façon câline de demander les
choses, des yeux pleins de rire qu'il eût été dé-
chirant de faire pleurer ! De la poigne !... Del'autorité !... Hélas ! cette autorité, c'est Jean-
Paul qui la prenait sur ses grands-parents et,
tous les jour s, plus irrésistible.

—- Grand-père !... Y a Lucien Massard qui
m'invite à aller au tennis j eudi.

— Et tes devoirs ?
— Mes devoirs ?... 'J'aurai bien le temps de

les faire en rentrant, va !...
Allait-on priver Jean-Paul de tennis ? Un gar-

çon, à son âge, a besoin d'exercices au grand
air.

— Jean-Paul, tu te tiens très mal à table !...
Mais Mme Garraison intervenait aussitôt :

— Il est fatigué, ce petit !... Il a joué au ten-
nis toute la journ ée. On le couchera tout de
suite après dîneri

Cependant Jean-Paul n'avait plus une culot-
te qui ne fût déchirée, et on voyait des taches
d'encre jusque sur ses mollets nus.

La note trimestrielle du collège fut, cette fois
encore, déplorable. M. et Mme Garraison réso-
lurent de ne pas la montrer au père qui allait
venir.
7* — Jean-Paul !... ne monte pas sur ce fauteuil !

— Jean-Paul !... on ne prend pas de sel avec
ses doigts !

— Jean-Paul !... tu as encore joué avec de
l'eau, tu es trempé !...

— Ne te moque pas des vieilles" gens !.... Si
on se moquait de ta grand'mère et de ton grand-
père, qu 'est-ce que tu dirais ?...

Alors Jean-Paul bousculait tous les meubes ;
il se précipitait sur Mme Garraison et sur M.
Garraison. et il se mettait à les embrasser avec
une telle fougue, que les bons vieux en avaient
les larmes aux yeux.

Mais plus avançait la date fatale, plus ils
avaient peur.

Et Mme Garraison , qui adorait son fils et qui
l'attendait le cœur battant, se surp rit à dire à
son mari :

— Six j ours !... Six jour s de permission !...
Ca sera long !... Jean-Paul pourra-t-il se tenir
tout à fait sage pendant six jours ?

Albert Garraison arriva et ce furent de gran-
des embrassades. On ne reconnaissait plus < le
professeur ; il parlait haut et riait bruyamment.

Jean-Paul, terrorisé par les gronderies pré-
monitoires du grand-père, n'osait remuer ni

pied ni.patte devant son terrible papa revenu.
Et il parut si sage et si correct que le soldat ne
pu cacher sa surprise.
i — Tu nous a recommandé de la poigne et de
l'autorité, prononça sans rire M; Garraison. Nous
avons suivi tes instructions à la lettre !

« Pourvu que ça dure ! » pensait , de son côté,
l'excellente Mme Garraison , en regardant Jean-
Paul avec inquiétude.

Ça ne durera pas !
Au bout de deux heures, Jean-Paul avait, ac-

cumulé tous les méfaits : il avait mis ses coudes
sur la table, il avait exigé un « canard » dans le
verre de cognac de son grand-père ; il avait ap-
porté des cahiers d'étude, mal tenus, et sabrés
de corrections ; il s'était même enfui au fond du
j ardin avec un galopin de son âge, et on enten-
dait leurs voix glapissantes hurler des injures à
des Boches imaginaires.

M. Garraison, un peu pâle, fumait son cigare
sans oser prononcer une parole, et Mme Gar-
raison ne s'y reconnaissait plus dans son tricot ,
tant ses vieilles mains tremblaient.

Albert les regarda. '
Il eut un drôle de sourire. Mme. Garraison s'y

méprit. Elle sentait venir l'orage :
— Je vais te dire. Albert...
Mais Albert s'était levé et il l'embrassait à

pleins bras :
— Ah !... maman !... Ne me dis rien, va !...

Si vous croyez que j e ne vous devine pas, tous
les deux ?... Jean-Paul est devenu un terrible
diable ?... Allez !... laissez-le faire !... J'ai changé
mes idées, là-bas !... Laissez-le s'amuser, ce gos-
se ! Laissez-le se développer et rire !... Quand on
a vu tout ce que je vois tous les jours , et tous ces
pauvres hommes qui souffrent et qui meurent...
que voulez-vous qu 'on ait le courage de refuser
aux tout petits ? Sait-on ce qui les attend plus
tard ?

PIERRE VALDAQNE.

AVIS
Le monsieur du Crèt ISossel ,
a longue pèlerine , est toujour s
inconnu. 15879

(Mesdames !
Pour avoir, un teint frais et une

peau veloutée, n 'emp loyez que les

Savons extra-fins
Carnaval le nain Fr. O 65
Violettes russes » O 35
Eau de Cologne » 0.60

En vente dans tous le: Magasins île la

Société de Consommation

La Suisse après la guerre
Un Suisse habitant à l'étranger, Ai Benz-Au-

déoud, publie une brochure : « L'Effort pour la
grandeur de la Suisse », dans' laquelle il examine,
particulièrement au point de vue industriel et
commercial, ce qu 'aurait à faire la Suisse, après
la guerre, pour s'adapter aux conditions nouvel-
les de l'Europe. Nous extrayons le passage sui-
vant de cette brochure :

Le simple souci de la1 prévoyance doit nous
commander de ne pas user les facultés de la
Suisse dans la seule poursuite d'un idéal de neu-
tralité. Demain, notre pays peut être engagé
dans une grande lutte économique, et se trouver
en présence de difficulté s qu 'il , dépendra, en
grande partie, de nous-mêmes de ' vaincre ou de
subir ! Si notre imprévoyance devait nous impo-
ser un rôle passif, il en résulterait des conséquen-
ces d'appauvrissement moral et matériel telles
qu 'il serait difficile de s'en relever de long-
temps.

Il importe, dès lors, de subordonner toute po-
litique d'urgence d'organiser puissamment notre
défense économique et de se poser la question
urgente : quel est le rôle d'utilité publique dé-
volu à mon rayon d'action ? quelle peut être la
contribution ou la valeur de compensation que
j e puisse offrir à mon pays, pour l'armer dans la
discussion des nouveaux traités de commerce ?
question de conscience, dirais-je, qui doit mon-
ter au cœur de tout confédéré.

Rappelons-nous, que la Suisse n'a, pour ainsi
dire, pas de matièrers premières, qu 'elle est tri-
butaire de l'étranger, infériorité qui risque d'al-
ler en s'accentuant, si le système, préconisé de
plusieurs côtés, des alliances commerciales entre
groupes d'alliés, devient prédominant.

Il est donc sage de bien se rendre compte que
la Suisse ne pourra s'échapper à la médiocrité
économique , qu 'à cette double condition :

1. D'élever sans cesse son niveau d'éducation
intellectuelle et professionnelle pour faire valoir
dans leur plénitud e toutes les ressources de la
nation et d'autre part, de stimuler les facultés
d'invention et de création pour tirer le meilleur

parti pratique des1 découvertes scientifiques ; en
d'autres termes d'utiliser judicieusement les1 ri-
chesses naturelles du pays et d'arriver à rempla-
cer les matières premières absentes p,aj l les con-
ceptions de l'intelligence.

2. De fournir à l'industrie les capitaux, les ins-
tallations et l'outillage capable d'organiser et
d'alimenter des centres de spécialités qui s'impo-
seront par leurs prix de revient et leun supério-
rité de fabrication.

Nous savons tous" que lai routine, l'insuffisance
de capitaux, l'absence de moyens d'étude ou de
stimulant, un défaut d'organisation ou de coor-
dination, un esprit de solidarité méconnu, et bien
d'autres lacunes encore, sont les raisons quii font
péricliter les affaires ou qui paralysent l'essor
des centres industriels.

Le remède est dans l'éveil de l'évolution du sens
de la véritable responsabilité dans la conscience
des pouvoirs publics !

Ces réflexions s'adressent ici plus particuliè-
rement aux autorités cantonales, dont l'indis-
pensable collaboration sera décisive dans la
marche de la prospérité nationale, si elles veulent
bien s'inspirer, entre autres» des considérations
suivantes :

1. Ne pas hésitéri à' faite les sacrifices néces-
saires pour la dotation d'un budget annuel, destiné
à l'entretien d'un bureau d'études, avec person-
nel qualifié , pour recueillir et coordonner tous
renseignements utiles et faire un service de j udi-
cieuse et constante information au profit des mi-
lieux intéressés1.

2. Dresser et tenir à j our rinventarre! des res-
sources du canton, en vue de leur complète et
meilleure utilisation , inciter et aider les esprits
à chercher des formules et des produits nou-
veaux — matières synthétiques, dérivés de l'at-
mosphère, alliages, succédanés chimiques, etc.,
— pour diminuer l'état d'infériorité du pays en
matières premières et enrichir la production in-
dustrielle.

3. Suivre d'un esprit vigilant la1 littérature
technique dans le but d'en extraire et de pu-
blier tous les faits économiques ayant une portée
pratique.

4. Développer les écoles professionnel les, les
rendre pratiques, leur adj oindre où il n'y en a
pas encore, des ateliers et des laboratoires bien
outillés; favoriser l'apprentissage, les cours du
soir et se montrer généreux dans l'octroi de bour-
ses aux méritants.

5. Organiser des conférences publiques devant
attirer l'attention sur les avantages que présen-
tent telles conditions locales, pour installer telle
industrie ou telle exploitation, ainsi que pour ré-
pandre la connaissance des progrès scientifiques
et industriels.

6. Insister dans les écoles sur les devoirs de
l'enfant de devenir un facteur utile de l'activité
générale et de porter ses aspirations sur des am-
bitions nationales.

7. Compléter ou reviser les programmes d'é-
coles en raison des conditions spéciales de cha-
que canton , afin d'intéresser les élèves en pre-
mier lieu , à la prospérité de l'industrie ou du
commerce propres à leurs pays natal.

8. Favoriser et, au besoin, provoquer les réu-
nions entre hommes compétents, dans le dessein
réfléchi de créer, améliorer ou développer les
branches de l'activité régionale.

9. Associer les citoyens aux préoccupations et
au bien-être de la collectivité ; éveiller le sens
de la solidarité nationale individuelle en diffu-
sant l'idée que toute énergie individuelle contri-
bue à augmenter les moyens d'action de la pa-
trie et des possibilités d'indépendance économi-
que, gage le meilleur du respect de sa liberté.

10. Cultiver le souci d'atténuer les conflits so-
ciaux , en particulier , en approfondissant, puis
en popularisant le problème de la participation
dans les bénéfices , étendue à tous ceux qui con-
tribuent à un résultat effectif.

Tout gouvernement cantonal qui accordera
une large place à la solution de ces questions ,
rendra à l'heure qu 'il est, à son pays, le service

le plus grand et le plus efficace car c'est sans
délai qu'il faut préparer et accumuler les argu-
ments tangibles qui mettront la Confédération.'
à-même de discuter avec .avantage la grosse
question du renouvellement des régimes com-
merciaux, déj à à l'ordre du j our des Chambres
de commerce des différentes nations.

n oo nirpp'ïiF '
UlilII u lli l
On cherche à acheter d'oc-

casion , rnuia en lion état , un pe-
ut coffre-fort. — Faire offres par
écrit , sous chiffres L O. 15893 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 15893

Cadrans
On demande a acheter un Tam-

pon agrandisseur , système «Jean-
nin».  — S'ad resser rue du Tertre
3, au rez-de-chaussée, à gauche.

15878

Bouteilles
Je suis toujours acheteur de

bouteilles vides par n 'importe
quelle quantité. — S'adresser chez
M. VictorKrahenbuhl , rue de la
Bonde 19. On se rend à domicile.
Un écarte suffit. 15785

On demande à acheter
quelques petits

TOURS
avec chariot et poup ée contre-
pointe , longueur du banc 50 a (10
centimétreu, 15988

' S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. '

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

Place de l'Ouest

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

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central oSf BAINS IDE Lumière électrique

Repas à prix modérés
Spécialité : Gâteaux à tous les f ru i t s  toute l'année

PIANO o BILLARD
Téléphone ÎO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 13031 E. SAHLI-SEILER.

BIBLIOGRAPHIE
L'horloger à l'établi.

Guide! pratique du réparateur; et d'if repaSsëtrn
6me édition , revue et augmentée. 1 vol. de 460
ipages avec 310 gravures sur bois. Prix de sous--
cription : fr. 8.50 l'exemplaire brophé.
Nous sommes en' mesure d'annoncer, pour no>

vembre prochain , la mise en vente d'une nouvelle
édition' de l'« Horloger à l'Etabli », cet ouvrage de
si beau renom, le plus grand succès de la littéra-i
ture horlogers ; ce guide pratique par excellence,
qui est lu , aussi bien dans la Fabrication que dans
la Réparation .

Cette édition était en cours d'impression au
moment de la déclaration de la guerre et le tra-*
vail avait été suspendu ? Mais malgré les cir-*
constances actuelles, les demandes de ce livre,
dont la dernière édition1 est épuisée depuis 3 ans,
deviennent de plus en plus nombreuses ; de nou-^
veaux souscripteurs s'annoncent j ournellement,
même depuis le .front ; plusieurs écoles de réédun
cation des mutilés réclament un traité pratique de
réparation ; l'éditeur ne pouvait donc plus .avoir*
aucune hésitation à terminer un volume dont lai
vente est assurée d'avance, malgré la guerre.

Nous ne voulons pas refaire ici l'éloge de cette
publication que de si nombreux horlogers con-<
naissent déj à. Disons seulement fortement aug-i
mentée en texte et qu 'elle donnera 42 dessins de
plus que la précédente ; 78 de plus que la pte-*
mière édition dont le prix était de 9 francs.

Aj outons qu 'elle arrivera à un moment potffl
constituer le cadeau le plus intéressant que pour-'
ra faire un patron à ses apprentis et à ses ou-*
vriers ; cadeau utile à celui qui le recevra^ mais:
avantageux surtout pour celui qui le donnera,
puisqu'il s'agit d'un livre qui enseigne à .« travail--
1er vite et bien ».

Malgré la cherté actuelle des travaux d'impres-
sion, et grâce au concours de quelques maisons
dont les noms seront publiés à la première page
du volume, cette édition est offerte au prix réduit
de fr. 8.50 l'exemplaire broché.

Ce prix de souscription est valable j usqu'au 31
octobre 1916, le prix de librairie, â partir de cette
date, sera de 10 francs.

Les frais d'envoi recommandé pour exemplaf-
res isolés, seront : 0.40 pour la Suisse, 0.70 pour
la France ; 1.25 pour autres pays.

Il ne sera pas fourni d'exemplaires1 reliés.
La Librairie Courvoisier, Place Neuve, à La!

Chaux-de-Fonds, reçoit les souscripteurs; dès ce
j our.

BIENFAISANCE
• -L'Eglise allemande remercie bien vivement

pour le beau don de 24 fr., reçu pour ses pau-
vres des fossoyeurs de M: A. Wetzje!. >

La Direction des Finances a: reçu avec ïecon-*
naissance les dons suivants :

Fr. 16 pour l'Asile de vieillards du sexe fémn
nin, de la part des fossoyeurs de M. Ulysse Tis->
sot-Daguette, Sombaille 23.

Fr. 100 pour l'Hôpital , pour le traitement dési
maladies vénériennes, de la part d'un anonyme,
par l'entremise de la Fédération abolitionniste.

Fr. 30 pour' l'Hôpital , d'un' anonyme, pour bonsi
soins donnés à uni enfant abandonné.

Par un très généreux anonyme et en recon-
naissance de bons soins recçus, l'Hôpital vient
d'être favorisé de deux dons, l'un de fr. 500 pour,
son fonds capital , l'autre de fr. 50 remis à la
sœur directrice et destiné à procurer à l'ensem-:
ble du prsonnel divers obj ets d'utilité ou d'agré-
ment. — Un merci ému est adressé au donateur
qui , une fois de plus, prouve son excellent cœur.

I O N  

PEUT GAGNER I !
Fr. 500.000
Fr. 200.000
F P. 100.000 f i

avec CINQ francs | |
aux fu tu rs  tirage» S j
en achetant , soit un lot 10
Panama, soit une 3o/0 ÎM
Ville rie Paris 1912, soit ftj|
une 3° 0 Créii t  Foncier Wm
de France 1918. ¦

Envoyez du suite les ffi<
premiers cinq francs en BSJH
demandant les prospec- S i
tus gratis et franco parla m

8TEINER & Ole
|B|5 Lausanne. 6770 EK|

La Fabrique
de

Verres de montres
Rne du Parc 150

(ancienne Fabri que «Auréa»
demande de suite l 'J ouvrières ,
•J manœuvres et un jeune
commissionnaire PJaces sta-
bles et bien rétribuées. 15744

BRASSERIE ' ÂRISTE ROBERT
Tous les Mardis. Jeudis, Dimanches

CONCERTE* CHOPA RD
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGNÉE

Dîners et 8oupers à prix fixe —:— Restauration à la carte
CAKE GLAC é — CA F é M éïUNOE — GLAOES 12658

Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

*****tMfWmnmMt^ î<r*MIWfl'j mWtiPWntmm*m*â9

Si vous voulez développer I n n ri II D n ! I n m o n r| n fvos connaissances de la LCllltj UO Cl ! ID lil Cl II U C, S
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel K

LE TRADUCTEUR I
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible i
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures i !

variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui !

{
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison ot de vous approprier les tournures caraotè-i i
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 ' i

! sera d'un grand secours. i
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- I

tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. , '

CONFITURES ^̂ <Y

V***̂
*  ̂CONFITURES
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Edouard JEUUII E
Suis acheteur de toiles du

peintre sus-dit, ainsi que repro-
ductions des 4 tableaux de Léo-
pold. Robert, encadrés ou non.
Pendule neuchàteloise avec quan-
tième, ravinent comptant. —
Faire offres écrites avec prix,
sous chiffrés A. J., 16069, au
bureau de I'IMPARTIAL.

iiiilif
pour pièces ancre 10 7» et 11
lignes «Robert » capable et sé-
rieux, serait engagé de suite ou
dans la quinzaine. Engagement à
la . journée. — S'adresser au
Comptoir Degoumois , rue de l'Au-
rore 11, 16065

Finîmes
Fabrique sortirait des pilotages

en petites ancres, travail suivi et
bien rétribué. Engagerait égare-
ment un ou deux PIVOTEURS. —
Offres écrites sous Initiales J w,
16061. au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 16061

HOTEL à vendre on à louer
• A vendre , de préférence ; ou à
louer , à Cernier " 16053

l'Hôtel de l'Epervier
établissement d'ancienne réputa-
tion , assuré d'une clientèle sé-
rieuse et étendue. Condition de
vente, de reprise, ou de location
très favorables. — S'adresser ,
pour traiter à M. E. Bille, Juge
de Paix , à Cernier. P 2126 N

Motoclette
3 «/« . HP., 2 cylindres, magnéto
« Bosch », parfait état , à vendre
» bas Drii. — II. Corthésy,
I'esenx. P 2120 N 16054
riomAieûllû connaissant toutes
I/GlllUlûEllO le8, pièces de la
montre, désirerait travailler à la
maison sur une partie de l'hor-
logerie. — Ecrire sous chiffres
M. S. 16044, au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ 16044

Remontenrs
flcheveurs

sont demandés de suite. — S'a-
dresser rue Oanie l-Jeanrichard 13.

16080

I ABMAe à tricoter en noir
bCSiîlxSti et couleurs, de 3
à 5 fils. Tricotages en tous gen-
res. Mme Magnin , rue du Puits
13. 16049

Domestiques sérnd'éasoonar M.
Maurice Tissot-Jacot , câmion-
neur , rue Numa-Droz 136. . 16067

Domestique. S SS
mestique , sachant - bien traire ;
oons gages. 16082
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande, *%TJ "™L-
sonne d'un certain âge, sachant
un peu cuire et faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
16062

llprnttpiip P°ur »etit8s Piè"UBbUllGUI ces ancres , très
habile est demandé à la Fabrique
a MARVIN », rue Numa-Droz 166.

16045

ÇpPl'Piitp BONNE SERVAN-ôSl VfUUB. TEi connaissant
tous les travaux du ménage et la
cuisine est demandée de suite.
(Forts gages). 16043

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ïiflf ipmPut A louer ' Pour le ler
UUgClllCUl . octobre , logement 2
pièces et cuisine , gaz, électricité.
— S'adresser rue du Collège 20,
au 2me étage , à droite. 15877

Crêt-dn-Locle. t KhSÏ
à proximité de la Gare, 2 beaux
logements ; électricité et grand
jardin. — S'adresser à M. Jules
Stauffer, Grêt-du-Locle. 16060

Appartement . à*KïïS
bel appartement de 4 chambrés,
cuisine et dépendances, gaz et
électricité installés, cour et jar-
din.—S'adresser pour visiter, rue
du Temple-Allemand 39, au 2me
étage; et pour traiter , rue du
Puits 13, à"M. Magnin-Sprunger.

16047

Moulins 2. A ,ï&B
convenir, un beau PREMIER ÉTAGE
de 3 pièces et dépendances, situé
au vent, bien exposé au soleil.—
S'adresser à l'Etude JEANNERET
& QUARTIER, rue Frltz-Courvoi-
sler 9. ., 16048

rhamilPÛ * louer, jolie cham-
UliaïUUl C bre meublée , rue du
Nord 157, chez M. Mattéi. — S'a-
dresser de midi à 1 h. et de 6 à
7 h. du soir. ' 16034
PViorr ihpo A louer de suite une
wlHUUUIBi petite chambre , non
meilhlée, situation à proximité
du Tram. — S'adresser Combet-
tes 4, Bel-Air . de midi à 1 h , ou
le soir après 7 heures. . . 16011

Demoiselle %tùriViTarôùt ,
chambre meublée dans le Quar-
tier des Fabriques. — Adresser
offres écrites, en indiquant situa-
tion et prix, aoûs chiffres C. D.
15961," au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 15961
ïïorr<Meollfl cherche de suite
fCliiUlOCllC , bonne pension
bourgeoise. — S'adresser à Mlle
Girardin , chez Mme Antenen, rue
du Temp le-Allemand 71. 16037

A tf ûn r llW poussette, en très
Ï111U.I O bon état. 16042

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
trunflro un vélo> roue folle -X O U U I C en bon état. Prix

fr . 75. —S'adresser chez M. Aloïs
Germann , à La Perrière. 16038

ffûnitr ia 1 tour aux vis (]aPi-
IGU.U1G daire), 1 canapé et

différents objets. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. E. Liengme, rue
du Nord 68. 15953

ifegasin
EpicsrEs

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

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 .
Q«*îftiek«» À venure a bas
EI>©BÉ«£§B prix 200 grosses
de boîtes lépines , savonnettes et
calottes , métal , acier , argent, de
11 à 20 lignes; ainsi que 50 dou-
zaines de mouvements cylindre
de 11 à 18 lignes avec échappe-
ments faits. — S'adresser Léo-
pold-Robert 25, au ler étage.

16005
pTVI T«-,î'l Q..T,entreorendraiten-
ÛÏU OUI t-cUr core quelques car-
tons de mise à l'heure savonnetles
et lépines. — S'adr . chez M. E.
Allenbach , rue Fritz Courvoisier
24. . 16030

rVmTai l lâ t ;  A veiiure uou-
BUUUBiXlB». teilles et chopi-
nes vides. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 112, au ler étage.

16023
"nnraCPÇ de roues — On en-
*'UA *g °ù.lreprendrait encore 1
ou 2 grosses de roues, nickelages
par semaine, soit en boîtes ou
par grosses. Ouvrage prompt et
soigné , — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au 3me étage. 16029

Munitions. &3îfiK
séries de petites pièces détachées
pour munitions. — Offres écrites
Case postale IfiSl" . ' ' 16004

IpTIllP flllo ayant travaillé une
lICullG Hllo, année dans maga-
sin de la ville , cherche place ana-
logue. . •. * •- '." 160111S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnPPnti On désire placer
t iyy i vu.il. jeune garçon honnê-
te et intelligent pour apprendre
les échappements ancre. 15989
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I  

Ma grdce te suffit. "
Madame et Monsieur Théodore Schsedeli-L'EpIattenier , {fi'i
Mademoiselle Elisa Dubied. aux Geneveys s/ Goffrane. : '" !

ainsi que les familles Dubied et L'Eplaltenier, ont ISS
la douleur de faire part , à leurs amis et connaissances, jËS
du décès de leur chère mère , belle-mère et cousine,

Madame Louisa L'EPLATTENIER I
décédée ux GENEVEYS s/ GOFFRANE, dimanche, ;
dans sa 72me aimé, après une courte maladie. ;

La Ghaux-de-Fonds, le 7 août 1916.
L'inhumation a eu lieu , SANS SUITE, à LA GHAUX-

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire f i £

A louer un magnifique- gavage
moderne; fr. 15.— par mois. —
Ecrire sous chiffres A. C. 10024.
an bureau de I'IMPARTIAL . 16024

REPASSEUR
ayant pratiqué le laniernage et
connaissant parfaitement la pièce
soignée depuis 7 lignes, peut
faire offres écrites , sous chiffres
P. 22378 C, à PUBLIGITAS
S. A., La Ghaux-de-Fonds. On
sortirait à domicile. 16016

Ifiolîeisl
Vient d'arriver un wagon de:\ maïs

en grains et moulu, à la 15999

Laiterie de l'Abeille
85, Rue du Parc, 85

Ch! WUILLEUMIÈR.

p Monsieur Jean Buttlkofer, ses enfants et le8

S[ familles alliées, profondément touchés de tous les té- \.
|S moi gnages de sympathie qui leur ont été prodi gués à
||| l'occasion de leur grand deuil et, dans l'impossibilité i

de remercier chacun personnellement, se font un devoir 1
38 de remercier par la présente tous ceux qui les ont assis-

tés dans cette grande épreuve. 16009 Ë

. ; . '.Je reste muet , je  n'ouvre pas la bouche.Car c'est toi qui ag is.
'J' ai espéré, mais je succombe, f
Que ta volonté soit faite I

Madame Fanny Dubois-Kûhne et ses enfanta, André
m et Willy,
B Madame veuve Louis-Auguste Duhois-Roulet,

SKK Madame et Monsieur Arthur Brunner-Dubois et leurs
ISfi enfants .
Wm Mademoiselle Irma Dubois, »
Wj& Monsieur et Madame Charles Dubois-Wirz et leurs p

: enfants . g»
SB Monsieur Willy Kùhne,
¦B Madame et Monsieur Wilhelm Ulrich-Kùhne et leurs
§|j| enfants .
j ffiî |  ainsi que les familles Dubois, Kûhne, Roulet, Mairet,
H5$ Biedermann et Chassot-Biedermann , ont la profonde
*$ douleur de faire part , à leurs parents, amis et connais- M
|pa sances, de la grande et irréparable perte qu 'ils viennent
fp&2 d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé

époux , père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
Mj et parent,

1 Monsieur Marc DUBOIS
j Fabricant d'horlogerie

9n que Dieu a repris à Lui mardi , à 5 h. 45 du matin , i
l àge de 40 ans 9 mois , après une longue maladie.

|||j La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1916.
HM; L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 10 cou-
gm rant, à 8 heures après midi. — Départ, 2'/i heures.
Éwj . Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 78.

i On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

j !»  mortuaire. 16010
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

EPI Les membres de la Société des Fabricants ;
JH| d'horlogerie de La Ohaux-de Fonds, sont info r-
ĵ  

mes du décès de leur regretté collègue 
et membre dé- !,,

voué du Comité, Monsieur Marc DUBOIS. g
M 16031 LE COMITE. f.

Aide-technicien ^dans Fabrique d'Horlogerie de la
place. — Faire offres par écrit
Case Postale 16.193. 16008
Tl'AllVÂ Q-ual'l'er des Crélèts .
l l u l i i C  une bourse contenant
quelque argent. - La réclamer,
contre frais d'usage, rue Win-
kelried 77, au ler étage. 15393

Purrin petite broche avec petite
ICI  UU pierre verte, depuis le
No 88. de la rue Léopold-Robert
jusqu 'à la gare. — Prière de la
rapporter , chez M. Besse, contre
récompense , rue Léopold-Robert
88. au 2me étage. 15940
PflpHll Dimanche, entre 6 et
ni UU. 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
Erf nnA depuis 15 jours , un

gai C. chien noir , courte queue.
Les personnes qui en auraient
pris soin , sont priées de donnei
des renseignements chez M. Paul
Taillard . Pouillerel 34. 15986

«̂  I?rfaPû dimanche_^r Eigdic un cûien.
,̂ W loup, en faisant la
^t M course de 

Chasserai.
'"—-•-*" — Prière à la per-

sonne qui l'aurait recueilli d'en
aviser le bureau de I'IMPARTIAL.
Donrlll da 'a rue <iu Progrès par
rcl UU les Tilleuls à la Clinique
de Montbrillant , un boléro de lai-
ne noire , tricoté. — Le rapporter ,
contre récompense, Pharmacie de
l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

16052

«tt Phîon f°x s'est réfu-
^gjMSS-'lJ llltiil gie diez Mme
W~¥I iLozeron , au Boéchet ,

^Jf L j ^ ,  où on est prié de le
-'¦""¦ réclamer au plus vite.

B——l—H »¦!¦¦

BOIS !
DE CHAUFFAGE

1S1ÎIE! îles
j  . Première Qualité

à FrJ2D- le stère

SCIURE!
â 20 c le sac pris an chantier |
à 50 c. le sac lenduà domicile j

et déchets fia.scieiie
AIT CHANTIER

ENTREPOTS 7 — PAIX 61
Téléphone 3.27 il

JosefRUwtlïftUj uniori
.aras, ZURICH .Basa. M

Meumûhlequai 30-32 ¦

4 TOURS i
REVOLVER 11N E U F S , 25 mm. * i

M alésage, aveo avan- \ ¦H i cernent automatique I H
8 ! et pince de serrage, j 1;
H Livrables de suite. ' ! m
i j  Za 9327 16002 [

La famille S. STUI.VEIt, ex-
prime sa reconnaissance à toutes
les personnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie dans son
grand deuil. 15995—B————Madame Oyprienne Jeaune-
ret. ses enfants et les familles
alliées, expriment leur reconnais-
sance à toutes les personnes qui
leur ont témoi gné de la sympa-
thie et se font un devoir de re-
mercier tous ceux qui les ont as-
sistés dans cette grande épreuve.

I6O/1O

Pompes FUDK Générales
Déinarcliee pour inhumations
et incinérations sont faites sxa-

tuilemeut par la S. .A..

LE TAC HYPHA GE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer. :
Ceroueils « TACHYIM IAGIOS »

CERCUEILS de l'.OIS
Cercueils p' INCINÉRATIONS
Pour toute commande s'adresser

Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56
4.90' Téléphones 4.34

Jour et Nuit 13713


