
Convoi de mitrailleuses françaises se rendant sur la ligne de feu, dans la Somme,
croisant un convoi de prisonniers allemands.

Un des derniers modèles de Zeppelin
quî survola les villes ouvertes de la côte anglaise.

ci© l'Isonzo
Les Italiens sont entrés à Goritz après un siège

de quinze maïs. Nos lecteurs savent par les bul-
letins du général Cadorna les opérations qui ont
précédé ce succès. La surprise a été double poul-
ies Autrichiens. Ainsi que nous le disions hier, ils
pouvaient se croire tranquilles sur ce iront et
sans doute en avaient-ils profité pour y prélever
des troupes. Leur seconde surprise fut l'attaque
de Goritz, alors que la prise d'assaut des cotes
85 et 121 dans la zone de Monfalcone venait d'at-
tirer sur ces points l'attention de l'état-maj or au-
trichien et une bonne part de ses réserves.

L'enlèvement de la tête de pont de Goritz, de-
venue avec le temps un putesant camp retranché,
a été rendu possible par l'occupation de deux hau-
teurs situées au nord et au sud de la ville.

La prise de Sabotino
Le morceau le plus duf à enlever, écrit le cor-

respondant du « Secolo », fut le Sabotino, contre
lequel tant d'efforts héroïques avaient échoué. La
montagne, haute de 609 mètres, ne pouvait pas
être enlevée par une attaque à la baïonnette, la
distance des formidables retranchements enne-
mis étant trop grande et les renforts ne pouvaient
pas approcher en raison des tirs de barrage que
l'ennemi effectuait avec son artillerie placée sur
le San-Marco et le Monte Santo. Mais le colonel
d'état-maj or, mettant à profit ses expériences,
avait fait creuser des cheminements d'une lon-
gueur de deux kilomètres, aboutissant à des gale-
ries placées à quelques mètres de l'ennemi, et as-
sez vastes pour pouvoir abriter de nombreux sol-
dats en attendant l'heure de l'attaque. Ce travail
de taupe permit aux premières vagues d'enlever
immédiatement les retranchements ennemis.

Les Italiens employèrent avec succès des mil-
liers de bombes de tranchées de gros calibre, pro-
duisant à une centaine de mètres des effets terri-
blement meurtriers. Ils purent ainsi! facilement
détruire les réseaux barbelés les plus enchevêtrés.
Les attaques d'infanterie furent partout impétueu-
ses. Les troupes rivalisaient d'ardeur.. L'honneur
de conquérir la première tranchée revint à une
section du géni'e qui voulut à tout prix participer
à l'attaque. Dans la direction de Grafenberg, des
centaines d'ennemis, surpris par la rapidité de
l'assaut, furent faits prisonniers avant d'avoir pu
sortir de leurs cavernes de défense.

La ville de Goritz
La vile de Goritz, sur la rive gauche de l'Ison-

zo, compte, ou plutôt comptait un peu plus de
20,000 habitants. Son climat agréable en faisait
naguère un séj ou r de plaisance. C'est là que vé-
cut dans sa retraite l'ex-roi de France Charles X.
Ses cendres reposent dans un couvent qui domine
la ville à côté de celles de son fils, le duc d'An-
goulême, et de son petit-fils, le comte de Cham-
bord, dit Charles V.

L'occupation de Goritz achève de fendre les
Italiens maîtres du bas Isonzo. C'est là la princi-
pale signification de l'événement de mercredi.

Commentaires anglais
Les j ournaux tuiglais saluent avec enthousias-

me la victoire italienne sur l'Isonzo.
« C'est, dit le « Daily Graphie », urt événement

de première importance. Le secret de la nouvelle
offensive a été bien gard é par le général Cadorna ,
et les Autrichiens, surpris, ont subi une écrasante
défaite. Le nombre élevé des prisonniers indique
la démoralisation des troupes autrichiennes. Les
Italiens ont fourni la preuve qu 'ils savaient frap -
per d'une main inattendue et durement frapper.
La nouvelle défaite autrichienne, qui vient après
l'échec du Trentin, met l'empire autrichien en
grave danger. Les Autrichiens avaient une ten-
dance à mépriser l'ennemi italien ; ils doivent
maintenant abandonner cette tendance et tenir
compte du vigoureux assaillant du sud-ouest.
Dans le moment où ils cherchent à arrêter les lé-
gions russes, pourront-ils être en force suffisante
nour remplir la double tâché de sauver l'Autriche
prise entre deux ennemis et d'échapper au dan-
ger, d'être irréparablement anéantis ? x»

La ^1©iei_*e italienne L'exode européen après la guerne
M 'Max Nordau reparaît. Homme de science

habitant Paris, mais sujet allemand, il avait pu-
blié de -curieuses monographies sur certaines
écoles littéraires, dont cette ville fourmillait avant
la guerre. Mais toutes ces histoires d'avant-
guerre ont sombré dans la tourmente. M. Max
Nordau avait jugé bon de déguerpir de la mo-
derne Babylone — il l'appelait ainsi, — et il était
passablement oublié.

Les pesants réquisitoires qu 'il avait édifiés
naguère contre les littérateurs français étaient
retombés dans le silence poussiéreux des biblio-
thèques, leur saveur momentanée de pamphlets
s'étant éventée.

Après sa prudente éclipse, c'est dans un jour-
nal américain qu 'il a fait , il y a peu de temps,
sa réapparition . On retrouve chez notre confrère
transatlanti que la phrase tranchante du démolis-
seur d'autrefois et aussi sa manie prophétique.
Mais la bonne foi impose de reconnaître que ses
prévisions ne sont pas cette fois dénuées de bon
sens.

Quand il examine l'après-guerre, oe que voit et
prévoit surtout M. Max Nordau, c'est un
énorme exode d'Européens vers l'Amérique,
pour fuir les charges de plus en plus lourdes
des impôts ; c'est aussi la main-mise puissante
de l'or américain sur tous les marchés d'Europe.
Et il écrit d'abord cette phrase :

«Le désastre de l'Europe fait la fortune des
Etats-Unis. La Providence semble avoir créé le
nouveau monde pour remédier aux crimes et aux
folies de l'ancien. »

Après chaqu e écroulement , il voit dans l'histoire
les êtres meurtris tourner les yeux vers l'Amé-
rique. Vers elle ont été les proscrits volontaires
de l'Irlande et de la Pologne, et chaque révolu-
tion en Europe a vu un exode vers le contin ent
neuf. :

Mais laissons parler Ml Max Nordau :
«Après la guerre, les conditions de la vie en

Europe deviendront si lourdes que les forts, les
faibles et les fiers ne se résoudront pas à les
accepter. Ils chercheront par tous les moyens
possibles à se soustraire à la charge écrasante
des taxes, au poison de la vie politique, à la
haine nationale , aux obstacles élevés contre ks
voyages, à l'échange des commodités sous Ja
forme d'interdictions vexatoires. Ils chercheront
à se développer librement,à travailler avec profit
et à se réserver leur part des joies de la vie.

II n'y a qu'un endroit quî puisse servir de but
;S -ces réalisations, c'est la bannière étoilée des
Etats-Unis. »

Et l'auteur poursuivant sa thèse, fait un som-
bre tableau de la vie future du travailleur euro-
péen, obligé d'abandon ner à l'Etat les deux
tiers de son salaire — ce qui est peut-être beau-
coup dire — ; il montre le capitaliste menacé de
spoliation ou de confiscation (?) au moyen des
taxes de guerre impitoyables, et à tous, il ouvre
larges les portes du Paradis américain.

« Le grand marché financier de l'univers était
Londres. Depuis le début de la guerre, il a élu
domicile à New-York, qui règle le cours du
change et des intérêts des pays commerciaux.

L'avantage gagné par les Américains n'es,
pas près d'être perdu . L'Europe est handicapée
trop lourdement pour rivaliser avec eux, voire
les menacer.

II est certain que l'Europe fera son possible
pour se défendre contre l'Améri que par une
politique de bien-être factice, mais cette méthode
n'est pas durable.

L'Améri que est donc assurée d'une1 ère de
magnifi que prospérité économi que après la
guerre. Le flux des éléments les plus énergiques
et les plus i mbus d'idées fle liberté sera influent
non seulement par le nombre, mais aussi par
ses vertus de fermentation. » .,

Celle des mères, tout d'abord :
Il y a six mois environ, un petit fusilier, marin ,

atteint d'un mal qui ne pardonne guère, se mou-
rait dans un lit d'hôpital à Châlons-sur-Marne.

Prévenue, sa mère accourt du fond de la Bre-
tagne et s'installe à son chevet.

Avec ce sens aigu de la réalité, qui est l'apa-
nage de la femme, et n'abandonne j amais celle-ci
aux instants les plus critiques de l'existence d'un
être cher, elle j uge d'emblée que le cas est déses-
péré.

Aussi, prenant à part une infirmière :
— C'est grave, lui dit-elle, très grave ?
— Très grave, en effet.
— Et... cela peut durer ?...
¦— Quinze j ours au plus.
— Merci1. Je préfère savoir. C est que, voyez-

vous, mon mari et ses valets de ferme sont mobi-
lisés. En mon absence, notre bétail va périr, si
j e ne trouve quelqu 'un pour me remplacer. J'y
cours. Je serai de retour dans trois j ours !

Elle partit. M.ais la mort n'attendit point. A
l'aube, le surlendemain, le petit marin s'éteignit
sans souffrance. L'infirmière qui avait adouci ses
derniers moments, l'ensevelit et, ce pieux devoir
accompli , accompagna le corps à la cathédrale.

Au dehors, sous le porche, le vent et la pluie
faisaient rage. Rappelée à l'hôpital par son ser-
vice, l'infirmière j etait un dernier et douloureux
regard vers le char funèbre, lorsque, se détachant
d' un groupe, une femme, en vêtements de deuil ,
s'approch a d'elle :

— Et la maman ?
— Elle n'a pu arriver à temps.
— C'est bien. J e la remp lacerai, car, moi aussi,

j' ai p erdu mon f ils dans la bataille.
Et, par cette froide et sombre matinée de mars,

sous les rafales de l'ouragan déchaîné , elle suivit
le cercueil j usqu'au cimetière, distant de trois ki-
lomètres. V

*. * » \
L'âme dés .pères :
L'anecdote remonte à quelques j ours à peine.
Vers le soir, dans la tranchée française, à 500

mètres à peine des lignes ennemies, un capitaine
rassemble quelques-uns de ses hommes.

— J'ai besoin de l'un de vous. La mission sera
périlleuse. Il s'agit, la nuit venue, de se glisser
j usqu'aux approches des positions allemandes et
d'en rapporter à tout prix des renseignements po-
sitifs quant à l'importance et à l'origine des trou-
pes qui les occupent.

Vingt mains se lèvent aussitôt.
L'officier fait choix d'un soldat d'âge mûr ,

qui s'offre avec une particulière insistance à ac-
complir ce raid1 audacieux. Ses camarades le
voient s'éloigner en rampant. Bientôt, il disparaît
à leurs yeux. Une j ournée entière se passe sans
nouvelles de lui. On le j uge perdu, tué ou prison-
nier. Mais, au bout de 48 heures, il réapparaît en-
fin. Les renseignements recueillis par lui sont de
premier ordre. Se traînant la nuit à proximité des
postes d'écoute allemands, se terrant le j our dans
des excavations produites par l'éclatement des
obus, il a dépassé de beaucoup les espérances que
le chef a mises dans son esprit d'abnégation.

— C'est fort bien, mon brave. Tu as mérité la
croix de guerre ; j e te la promets.

A peine l'officier s'est-il éloigné , que l'un des
concurrents évincés du nouveau décoré, s'appro-
che de lui et sur un ton d'affectueux reproche :

— L'acte que tu viens d'accomplir: est insensé !
C'est une pure folie ! C'était à nous à marcher,
à nous qui sommes célibataires, tandis que toi ,
tu es veuf et tu as cinq enfants à ta charge !

Et le vieux poilu de répondre :
— C'est p récisément à cause d'eux que j e l'ai

f ait !
_V. *V *t"

Tout commentaire of faiblirait l'impression d'hé-
roïsme se dégageant de ces fières et admirables
paroles qui semblent extraites d'un récit de Plu^
tar.cme, r r

L'âme française
La dame parfumée

Au récent banquet offert à Londres par le
« National libéral club » à M. Edouard Herriot ,
on lut au dessert une lettre rédigée en un fran-
çais fleuri et qui était adressée du fond de l'E-
cosse au distingué maire de Lyon :

Cher monsieur ,
'J'ai l'honneur de commettre à vos très ten-

dres soins la personne si charmante et si ré-
j ouissante de Mme Herriot. Elle sera bien fati-
guée sans doute , après son grand voyage, mais
que voulez-vous ! Il suffira de la faire boire... et
voilà ! La j olie dame chantera passionnément
de toutes les profondeurs parfumées de son
âme :

Vive l'entente cordiale !
Cecil B. Wellard.

On vit rougir et se troubler l'honorable sé-
nateur du Rhône , qui était bien sûr d'avoir lais-
sé sa femme à Lyon. Puis son regard tomba
sur une magnifique rose de nuance pêche qui
s'épanouissait devant son assiette , et il comprit.

La rose baptisée « Madame Herriot » par un
horticulteur d'Angleterre chantait passionné-
ment « de toutes les profondeurs parfumées de
son âme » l'épithalame des deux nations unies
au service du droit.

Bon pour le service !
Devant une commission française de revi-

sion des réformés , comparaissait un homme qui
semblait assez bien constitué.

— Pourquoi donc avez-vous été réformé ?
lui demande le médecin.

— Pour imbécillité , répliqua l'homme avec le
plus charmant sourire.

— Ah ! et que faites-vous dans la vie ordi-
naire ?

— Rien , monsieur le major , j'ai soixante mille
francs de rente.

— Etes-vous marié ou garçon ?
— Marié, monsieur le maj or.
— Et votre femme , que fait-elle ?
— Rien , monsieur le major , elle est plus ri-

che que moi.
— En ce cas, dit le docteur , puisque vous n'a-

vez pas été trop imbécile pour vous marier , et
richement encore , vous ne l'êtes pas trop pour
être soldat. Bon pour le service !

L'odyssée d'un chèque
Un riche Américain , M. Jim Dillmann , qui fut

directeur de la National City Bank , professe
pour la France la plus vive admiration. Il la lui
témoigne, depuis le début de la guerre , cle cent
manières touchantes.

— Il y a encore six mois, il a voulu faire da-
vantage encore. Il a remis à M. Jusserand , notre
ambassadeur à Washington , un chèque de cent
mille dollars destiné à nos œuvres de solidarité
militaire.

Trois mois se passent , M. Jim Dillman , de
passage en France, se présente, pour examiner
son compte-courant à la banque sur laquell e
il a tiré son chèque généreux.

— Il n'a j amais été touché , monsieur ! lui dé-
clare-t-onù..

Très surpris — on le serait à moins — M.
Dillman se rend au ministère des affaires étran-
gères et exprime sa sincère admiration pour
un pays aussi riche que la France , qui peut né-
gliger cent mille dollars comme un sou. On s'é-
tonne , on se récrie : j amais on n'a entendu par-
ler de ce chèque. M. Dillmann est-il bien sûr ?..

— Cherchez bien , messieurs ! dit flegmatique-
ment l'Américain en tournant les talons.

On a cherché. On vient même de trouver.
Le chèque avait été... oublié dans un paquet de
vieux papiers. C'est miracle qu 'on n'en ait pas
fait du feu.

La France est vraiment un pays très riche.

La guerre anecdofique
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PAR

Madame E . CARO

Elle avait près de lui, vécu quinze ans,
U s'était révélé à elle avec ce degré de cy-
nisme, d'effronterie dans le mal, qu'elle n'avait
j amais pressenti. Il lui était venu à l'esprit
quelquefois — et elle se l'était sévèrement re-
proché, — qu 'une légèreté de conduite, une in-
fidélité même laisseraient sans doute son mari
indifférent ; que peut-être il y trouverait une
justification de ses propres torts, en même
temps qu'une sorte de revanche contre l'indé-
niable supériorité morale de sa femme. Mais que
des calculs intéressés pussent s'abriter derrière
cette indifférence , jamais pareil soupçon ne se
fût glissé dans sa pensée. Etait-ce possible ?
Avait-elle vraiment entendu et compris ? Alors,
quel homme était-il donc ?

Cependant , on s'apprêtait pour le départ. Fer-
nand. ivre de plaisir, dans une élégante tenue
de chasse., tourbillonnait autour de sa mère,
un léger fusii à la main :

— Voyez, maman , le cadeau que m'a fait
papa, un vrai bij ou ! N'ayez pas peur, je serai
très prudent , sinon très adroit ; et, si j e n'a-
bats pas de gibier, je vous promets, du moins,
de n'éborgner personne.

— D'ailleurs, je serai là, n'aie pas peur ! j e
le surveillerai.

C'était M. de Massieu qui venait d'entrer en
habit de chasse et s'était approché de sa fille.

— Quoi ! vous aussi, mon père ? souffrant
comme vous l'êtes ?

La santé de M. de Massieu était, en effet, fort
ébranlée ; il se plaignait d'insomnies ; on l'en-
tendait marcher la nuit dans sa chambre pris
d'une sorte d'excitation nerveuse, contre la-
quelle échouaient tous les calmants.. Germaine
fut particulièrement frappée, ce matin-là, de son
amaigrissement, de la lividité de ses j oues
creusées. Son nez aminci et pincé semblait plus
long, et ses yeux avaient une expression singu-
lièrement morne. ..

— Restez avec moi, père. Quelle idée de vous
exposer à une fatigue inutile ! Je suis sûre que
vous avez mal dormi, cette nuit encore ?

— Très mal , mon enfant... J'ai passé une nuit
abominable, une nuit d'horreur !

Un frisson secoua ses épaules grêles, com-
me au souvenir d'un effwant cauchemar...

U aj outa :
— Je crois vraiment que j e ne prends pas

assez d'exercice ; le grand air me fera du bien.
Elle essaya de le dissuader , il s'obstina :
— Qui donc veillerait sur ce gamin-là ?
Il montrait Fernand qui j ouait avec son fusil

comme avec une canne, couchant en j oue tour
à tour chacun des invités, à la grande hilarité
de son père, qu 'amusait à l'excès le malaise non
dissimulé de ses amis.

— Il n'est pas chargé, je vous dis qu'il n'est
pas chargé ! répétait-il en riant, sans parvenir
à rassurer le monde.

— Tu vois que j e serai utile , reprit M. de
Massieu ; le père est aussi imprudent que l'en-
fant.

Et comme elle protestait encore, craignant
qu 'il ne prît froid , si la pluie qui menaçait venait
à tomber , il dit , en la baisant au front :

— Que veux-tu, ma pauvre enfant , on n 'évite
pas la destinée !

Et cette phrase insignifiante fut prononcée

avec un accent tragique, une sombre résigna-
tion, si disproportionnée à la circonstance que
Germaine fut frappée d'un vague pressentiment
de malheur , qui s'aj outa aux anxiétés dont elle
était hantée.

Elle passa une'affreuse j ournée où les heures
lui semblèrent immobiles et l'air pesant à l'étouf-
fer ; à plusieurs reprises, elle sortit, marcha
dans diverses directions, comme impatiente d'al-
ler au-devant de la catastrophe inconnue que
son imagination lui représentait imminente...
Vers le soir, rentrant d'une de ces courses an-
xieuses, elle se trouva dans la cour du château ,
au milieu des chasseurs, arrivés d'un autre côté
et qui contemplaient placidement le « tableau ».'

— Je n'ai rien tué, mais j'ai brûlé beaucoup
de cartouches, s'écria Fernand s'élançant au-
devant d'elle, et mon épaule me fait mal , parce
que le fusil recule. C'est égal, c'est bien amu-
sant !

— Où est ton grand-père ? demanda-t-elle
sans répondre à sa volubilité enfantine.

— Il vient de rentrer.
— Il ne lui est rien arrivé ?
— Rien du tout ! il tire très bien, grand-père,

c'est lui le roi de la chasse.
Elle n 'écoutait plus ; ses angoisses avaient

menti , elle en remerciait Dieu en son âme ; il
se fit en elle un sentiment de détente et, levant
les yeux vers le soleil couchant, abaissé dans sa
gloire derrière la cime des hauts peupliers de
l'avenue, elle respira, un instant bien court,
comme allégée ; elle put sourire à la gaieté
bruyante des chasseurs , les complimenter , s'ex-
tasier sur le nombre des victimes et les proues-
ses des chiens.

Elle put servir le thé et, sans impatience ni fa-
tigue apparentes, remplir son rôle ; ce fut seule-
ment quand chacun se fut retiré dans les cham-
bres préparées à cet effet pour se rafraîchir et
s'habiller avant le dîner qu'elle se dirigea vers

I appartement de son père ; et, tandis qu'elle se
hâtait , l'inexplicable pressentiment de malheur ,
de nouveau , l'étreignit impérieux , oppressif.

— Qu 'est-ce donc qui m'étouffe ainsi ? Ah !
la rujne... la ruine !... c'est vrai ! — il lui sem-
blait voir ce mot écrit partout sur les murs, sur,
chaque obj et de sa luxueuse demeure.

Elle trouva son père encore guêtre et vêtu de
sa veste de chasse, affaissé sur une chaise près
de la porte d'entrée comme s'il n'avait pas eu la
force de faire un pas de plus ; son visage défait,
sa pose, tout son être détendu, exprimaient un
indicible abattement.

— Vous êtes fatigué , pauvre papa ! dit-elle,
en entourant de son bras les épaules de M. de
Massieu, par un mouvement de câlinerie enfan-
tine.

— Oui, ma petite, je suis fatigué... très fati-
gué...

— Voilà ce que c'est que de faire le jeune
homme, monsieur , au lieu de rester tranquille-
ment près de'sa fille !

— Rester tranquillem ent !... Je ne peux pas,
mon enfant... il faut que je marche , que je me
harasse de fatigue , que je me grise de grand
air, pour retrouver un heure de sommeil. Ces
insomnies me tuent , et le médecin n'y peut rien.

¦Elle se tenait debout devant lui , les bras tom-
bés, avec un visage triste.

— Pauvre père ! j e sais bien la cause cle vos
insomnies.

U tressaillit :
— La cause... Non , non... tu ne sais pas ! Tu

ne peux pas savoir !
— Cela n'est pourtant pas difficile à deviner.

Vous vous moure»?: d'inquiétude , pauvre rrère ,
de chagrin , à cause de moi et de nos petits !

Il l'avait écoutée d'abord avec un effarement
dans les yeux, puis s'était rassénéré.

— C'est cela , oui , c'est vrai... bien vrai... c'est
pour vous... à cause de vous.

PAS A PAS
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Fabrique de la localité cherche i
1 Demoiselle commis de comptabilité
1 Demoiselle commis de fabrication.

Entrée immédiate ou époque à con»
venir.— Ecrire sous chiffres G.G. 15373
au bureau de l'I HE PARTIAL. 15372
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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 appliquée , sans exception , dès
le 16 août 1916 au malin et, dès cette dale , 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 Ghaux-de-Fonds , le 3 août 1916.
Le Préfet , MULLER.
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GBap"**a |̂!Bg| Vous tous que pilules, poudres chimiques
Half fflafij et potions n'ont pas élé capables de guérir ,
fis?4, * y^-^w ayez C0Ilna:ilce» cal' Ie renommé

la Atout È Ml.
Vswf t ^V^ NS vous guérira à peu de frais , sûrement en peu
Ë||jj*A |! «/%'. 'vS <»e temps et radicalement de toutes les mâla-
PlSiêy tf*ï ^

es du tube di gestif : mauvaises digestions ,
iPsavl « r'k ' V'S aigreurs , mi graines , catarrhes aigus et curo-

_ fpy^SiftiA.- .» al ni ques — il vous nurifiera le sang et vous ré-
générera. C'est le régénérateur du Rév. Père Mugnier. Pri x du pa-
quet >/i kg., 3 fr. 50. Brochure gratis. Nombreuses ' lettres de re-
merciements et guêriBohs. Aucun dépôt. Pas de dépositaires. Ecrivez
directement à M, J.-E. Mugnter, Sion. 0-974-L 13841

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

Charponnage et remontage de matelas et Sommiers
à l'atelier ou à domicile 15576

Réparations — Lavage de literie à la vapeur

Aï il Ë DÎT Dif DDCT
_r*|_ _¦__)£_ g I | _ iaïlllii g fl

Téléphone 708 TAPISSIER-DÉCORATEUR Téléphone 708
31, Rue Numa-Droz, 31

Echantillons d'étoffes pour meubles à disposition. Encadrements

Pour cas imprévu le

Restaurant de La Saoneule
se servira pas à dîner

Dimanche 13 Août
Le tenancier , Alex Oppliger.

On demande à acheter
quelques petits

TOUR S
avec chariot et poupée contre-
pointe, longueur du hanc 50 à 60
centimètres. 15933
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

EXTENSIBLES
Plusieurs BONS OUVRIERS,

connaissant à fond le bracelet ex-
tensible, sont demandés. Preuves
de capacités exigées. — Offres
écrites à Case postale 13053. isosa
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I*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand Etat-maj or italien :
ROME. — 10 août, 16 heures. — Les opéra-

tions dans la zone de Goritz continuent avec
succès. Les ponts ayant été réparés, le passage
de nos troupes sur la rive gauche de l'Isonzo a
continué hier. De la cavalerie et des cyclistes se
sont élancés à l'est de la ville et ont été accueil-
lis par un vif ieu provenant des hauteurs environ-
nantes et de la ligne de Vertojbica. Nos vail-
lants escadrons ont, sur plusieurs points, bril-
lamment chargé l'ennemi, lui infligeant de lour-
des pertes et lui enlevant quelques centaines de
prisonniers.

Sur le Carac, dans une lutte violente et âpre,
nos valeureuses troupes ont enfoncé de puissan-
tes lignes de transbordement ennemies au nord-
est du mont St-Michel et aux environs du San
Martino et ont occupé de petits bois.

Aux stations de concentration des prisonniers
nous avons jusqu'ici dénombré 268 officiers et
12,072 hommes de troupes. Les prisonniers con-
tinuent à affluer.

L adversaire, dans la vaine intention de dis-
traire notre attention ou de ralentir notre acti-
vité sur le bas-Isonzo, a tenté dans la journée
d'hier, de violentes attaques inopinées ou a exé-
cuté d'intenses bombardements sur divers points
du reste du front. De telles actions ont eu lieu
sur le Tonale dans la vallée de Giudicarie, dans
la vallée de Lagarina, sur le Pasubio, au Mont
Cimone, dans le val de Travignolo, sur le Mrzll
— Monte Nero —. Partout nous maintenons so-
lidement nos positions.

Une escadrille de 18 Caproni escortée d'ap-
pareils de chasse Nieuport, a opéré hier une
brillante incursion sur les stations de ravitaille-
ment de Pracina et de Dornberg. Plus de trois
tonnes de puissants explosifs ont été j etées avec
des résultats visiblement efficaces sur les ins-
tallations ferroviaires et sur les magasins mili-
taires. Malgré le tir intense des batteries anti-
aériennes et les attaques réitérées des avions
ennemis dont plusieurs ont été abattus, l'habile
et valeureuse escadrille est rentrée indemne
à son point de départ.

Des avions ennemis ont lancé hier de nom-
breuses bombes sur Venise. Il y a eu deux morts
dans la population et quelques dégâts.

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

VIENNE. «— 10 août. — Su* le front russe, sur
les hauteurs: au sud de Zabie, des troupes austro-
hongroises ont repoussé une attaque russe en in-
fligeant de lourdes pertes à l'ennemi'.

Au nord de Nizndow, les Russes ont vainement
attaqué. Ils ont été partout repoussés, sur plu-
sieurs points dans des corps à corps. Depuis ce
matin, de nouveaux combats sont engagés au sud
de Jalofce.

A l'ouest et au sud-ouest de Loutzk, après1 ses
graves insucès du 8 août, l'adversaire est resté
plus calme. Par contre, au nord de la voie ferrée
de Sarny à Kovel, il a de nouveau lancé ses mas-
ses1 à l'attaque au-delà du Stochod, de j our et de
nuit. La plupart de ses colonnes d'assaut se sont
brisées déj à devant nos obstacles; elles ont par-
tout essuyé de graves défaites. Les pertes des
Russes sont de nouveau très grandes.

Sur le front italien, en raison de la situation
créée par l'évacuation de la tête de pont de Go-
ritz, la ville a été abandonnée. Après avoir re-
poussé de nouvelles attaques des Italiens en
leur infligeant de sanglantes pertes, nous avons
opéré sur le plateau de Doberdo, sans être in-
quiétés par l'ennemi, la rectification de nos po-
sitions imposée oar les circonstances.

Dans ce secteur, pendant les dernières jour-
nées, nos troupes ont fait prisonniers 4000 Ita-
liens. Lors de l'entrée de l'adversaire dans nos
positions de la tête de pont de Goritz, six de nos
canons n'ont pas pu être enlevés.

Hier, les efforts les plus violents des Italiens
ont été dirigés contre le secteur de Plava. Après
douze heures de feux concentrés de l'artillerie en-
nemie, l'infanterie italienne a attaqué quatre
fois Zagora et. trois fois les hauteurs à l'est de
Plava. Tous ces assauts se sont brisés contre la
ferme résistance de nos troupes.

Nous iaivons répondu à une visite de grands
avions de combats italiens sur Fiume, le 1er
août, en envoyant dans la nuit du 9 au 10 août
des hydro-avions sur Venise où ils ont jeté sur
8a gare, sur des objectifs militaire s et sur des
usines, des bombes d'un poids total de trois ton-
nes et demie avec un résultat dévastateur. Une
dizaine d'incendies ont été allumés, dont deux très
importants dans une manufacture de coton, l'au-
tre en ville. On pouvait en apercevoir encore à
une distance de 25 milles les lueurs.

La victoire italienne se complète
ROME. — Le « Giornale d'Italia » dit que leur

dernière offensive a valu aux Italiens la posses-
sion du territoire ennemi sur un front de 20 ki-
lomètres et une profondeur de 5 kilomètres.

Suivant une dépêche d'Udine au « Messagè-
re » les" dernières nouvelles augmentent encore
les proportions de la victoire italienne à Gorit-
zia : les pertes de l'ennemi sont très lourdes.
L'adversaire s'enfuit en désordre poursuivi par
la cavalerie qui a dépassé Goritzia de quelques
kilomètres. Le nombre des prisonniers va at-teindre quinze mille.

ROME. — D'imposantes manifestations de la
joie populaire causée par la brillante victoire de
Gorizia continuent à être signalées de toute l'Ita-
lie; elles ont revêtu un caractère de solennité
particulière à Rome, Turin, Milan, Gênes, Flo-
rence, Naples, Palerme, Bologne, Venise, Man-
toue, Udine, Trévise, Livourne, La Spezzia. La
mémoire du député Battisti et des autres victi-
mes des Autrichiens a été rappelée dans ces ma-
nifestations.

ROME. — Aussitôt après avoir reçu la nou-
velle de la prise de Gorizia, M. Boselli a envoyé
au roi la dépêche suivante :

« Le peuple italien, vibrant de joi e nationale, se
tourne auj ourd'hui vers son roi qui personnifie
la volonté, la gloire et les destinées de la patrie.»

Le roi a répondu :
« Je vous remercie de votre dépêche'; je prends

part de tout mon cœur à la j oie nationale. Le suc-
ces victorieux de nos armes, le pays les doit à la
bravoure constante de ses braves soldats et à la
sagesse de leurs chefs. Je vous envoie mes salu-
tations cordiales. »

M. Boselli a envoyé au général Cadorna la dé-
pêche suivante :

« Le gouvernement de l'Italie qui progresse
victorieuse dans son entreprise libératrice, se
fait l'interprète du sentiment national en expri-
ment sa très chaleureuse reconnaissance et en
envoyant ses applaudissements à vous, illustre
capitaine, et à l'armée brave et admirable qui
combat si héroïquement pour les droits des Ita-
liens et pour la défense de la civilisation.. ».

Le général Cadorna a répondu :
« J'accepte avec gratitud e les applaudisse-

ments que le gouvernement adresse à l'armée.
Au nom de tous ceux qui sont tombés comme au
nom de ceux qui depuis plus d'un an combattent
avec bravoure et ténacité pour les droits de l'Ita-
lie et pour la cause de la civilisation. »

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

BERLIN. — 10 août. — Sur le front occiden-
tal, les combats d'artillerie entre l'Ancre et la Som-
me continuent avec une grande intensité. Les inten-
tions agressives des Anglais près de Bazentin-le-
Petit ont été réprimées par notre feu. Le nombre des
Anglais non blessés tombés entre nos mains depuis
le ô août, s'élève maintenant à 13 officiers et 500
hommes.

Enbe Maurepas et lai Somme, pendant la soirée
et dans la nuit, huit violentes attaques françaises ont
échoué.

Sur le front oriental, au sud de Smorgon, une
vive activité de l'artillerie et des patrouilles a régné.
Plusieurs attaques russes ont été repoussées avec des
pertes sanglantes sur le Strumien près de Doubczieze,
sur le Stochod près de Loubievszow, près de Bere-
zieze, près de Smolaxy, près de Zaresce et près de
Vitomiecz. Près de Zareszce, nous avons, dans ime
contre-attaque, fait prisonniers deux officiers et 340
hommes. Des entreprisles de petits détachements en-
nemis et une tentative de coup de main près du
coude du Stochod à l'est de Kowel sont restées sté-
riles. Au sud de Zaloscze, de nouveaux combats se
sont développés ce matin.

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

LONDRES. — 10 août, 15 heures. — La nuit
dernière a été, en général, plus calme sur notre
front . L'ennemi a, toutefois, violemment bom-
bardé nos lignes au sud-est du bois des Trônes.
Nous avons poursuivi notre progression au nord-
ouest de Pozières et avons pris possession de
tous nos objectifs dans oe secteur. Nous som-
mes en t rain de ks consolider. Nous avons fait
en outre, 7i2 prisonniers. Nous avons exécuté
u'n coup de main contre une sape ennemie au
sud d'Arras , infli geant quelques pertes aux Alle-
mands. Une tentative analogue de l'ennemi contre
nos tranchées au nord-ouest d'Hufluch, n'a eu alu-
cun succès. L'ennemi a fait exploser sans ré-
sultat une mine au sud de Loos.

Des émeutes en Autriche-Hongrie
PETROGRAD. — Selon des nouvelles de Bu-

carest, parvenues de diverses localités d'Autri-
che-Hongrie, le mécontentement de la popula-
tion augmente de j our en j our ; la confiance dans
l'armée baisse. Un complet désaccord règne en-
tre le général Hoetzendorf et l'archiduc Char-
les, ainsi que parmi les officiers de l'armée ac-
tive. Des personnes parfaitement informées af-
firment que l'opinion publique témoigne au gou-
vernement une hostilité prononcée.

Certaines émeutes causées par la famine
étaient à proprement parler de véritables émeu-
tes révolutionnaires. Le 4e régiment d'infanterie
requis pour apaiser la foule à Vienne a refusé
de tirer ; un régiment de honwed arrivé pour le
remplacer suivit son exemple.

Les renforts turcs
LONDRES. — D'après le correspondant hon-

grois de la « Morning Post » les grands renforts
turcs pour la défense des frontières hongroises
oontre les Russes se réduisent à deux divisions
d'infanteri e : chacune de ces division s comprend
douze mille fantassins, sans artilleri e ni armes
auxiliaires d'aucune sorte. Jusqu 'à présent, de
ces deux divisions sont arrivés seulement les
premiers contingents qui ont été concentrés dans
la base sud-oiienfale de Maramoros. Vingt -quatre
mille hommes qu'on a fait arriver probablement
de l'Asie-Mine ure pour renforcer une armée de
millions d'hommes qui se battent sur un front
long de ".'usieurs centaines de kilqmètries. m-

raissent aux Hongrois un renfort quelque peu
ironique. Les journaux de Vienne et de Budapest
comprennent cette ironie. Ils cherchent à donner
une explication décente en déclarant que les
troupes turques ont été envoyées en Autri che
seulement à titre démonstratif, pour prouver l'u-
nité du front aussi du côté des Empires centraux.
Le correspondant de ta « Morning Post » constate
que les deux derniers mois ont apporté aux
Autrichiens des pertes sans précédent et qu'il
n'y a plus moyen de boucher les trous.

L'enthousiasma en Italie

Le passage de l'Isonzo
devant Goritz

M.. Luigi! BaTzitaï, qui envoie au « Corriere délia
Sera » le récit des combats qui ont précédé la
prise de Gorizia, auxquels il a assisté du haut du
mont Podgora, décrit ainsi la dernière phase de
la bataille : le passage des troupes à travers l'I-
sonzo.

Les soldats frémissaient d'impatience'. Vers
deux heures1, on aperçut les premiers pelotons
descendre vers les buissons touffus quî bordent
la rive droite et entrer résolument dans l'eau.

Un moment après , le fleuve, dont les eaux
sont basses en ce moment, regorgeait de trou-
pes qui le passaient à gué. Ayant de l'eau jus-
qu 'à la poitrine, le fusil soulevé au-dessus de
leur tête, dans le geste de la fantasia arabe , les
soldats s'avançaient en criant et faisaient des ef-
forts inouïs pour se dépasser, pour arriver le
premier sur l'autre rive. Ils furent aussitôt en-
veloppés d'un nuage de fumée. Les Autrichiens
tiraient à shrapnels furieusement. Des rafales
de plomb s'abattaient sur l'eau ; les blessés
étaient évacués au fur et à mesure, à bras, sur
l'autre rive. Le passage s'est effectué dans le
voisinage des ponts. Les premières patrouilles
arrivées sur la rive gauche gravissaient rapi-
dement le talus, se cramponnant aux arbustes
d'acacias qui le recouvrent , et ouvraient immé-
diatement le feu sur les artilleurs, qui se ren-
daient. Peu à peu, les rangs se sont répandus
tout le long de la rive gauche, et des détache-
ments furent envoyés pour protéger les deux
ponts.

L'un d'eux, en fer massif , aboutit à' la route
carrossable de Lucinico; l'autre, en maçonnerie,
porte ia -voie ferrée, haut et monumenta l, il
lance vers Goritz, la fuite maejstueuse de ses
arcades comme un aJqueduc. On aperçoit sur ce
pont des préparatifs de mine, et la première ar-
cade est brisée. Mais ce léger dommage peut être
attribué à quelque grosse grenade italienne tom-
bée sur ce point durant les tirs de barrage.

A trois heures, ks lignes avancées avaient
dépassé la gare et étaient arrivées aux premiè-
res maisons de Goritz : une grêk de balles s'a-
battait sur ks patrouilles italiennes qui défen-
daient le pont de fer; c'étaient les Autrichiens
qui, barricadés dans les maisons, tiraient leurs
dernières cartouches; beaucoup d'entre eux'se
rendaient.

Dans les boyaux profonds creusés autour de
Lucinico, des files de prisonniers passaient on
apercevait à peine leurs têtes émergeant de
l'herbe environnante et du fouillis des treillis
en fil de fer dévastés.

contre la voie ferrée de Lemberg
L'avance de Sakharoff au sud de Brody a con-

duit les Russes à 16 kilomètres seulement du che-
min de fer de Lemberg. L'armée Bothmer risque
donc de voir ses communications coupées. Il est
intéressant de remarquer qu 'au sud de Brody,
ce sont non seulement les troupes autrichiennes
qui ont été défaites, mais encore trois divisions
allemandes' qu 'Hindenburg avait envoyées à leu r
secours dans l'espoir d'empêcher les Russes de
s'approcher de la voie ferrée Tamopol-Lemberg,
car autrement la moitié au. moins de l'armée
Bothmer risquerait de voir sa retraite coupée.
Jusqu 'ici les trois divisions de Hindenburg n'ont
pas réussi à ralentir la marche des Russes, quoi-
que la défense soit facilitée pair la nature maré-
cageuse du terrain dans les parages des fleuves.
Si les Russes réussissent à s'emparer de la voie
ferrée, la situation de l'ennemi dans ce secteur
devient désespérée.

Le colonel RepingtoW croît que le plan gran-
diose des Russes se serait déroulé plus ra-
pidement sï la tentative de forcer le f ront alle-
mand à Baranowitczii n avait échoue, ce qui a
permis à Hindenbourg d'envoyer de nombreux
renforts dans les points les plus menâtes, sur le
Stochod1 et même dans les Carpathes.

Le colonel Repington estime que les armées
autrichiennes ont eu la moitié de leurs effectifs
mis hors de combat entre le 4 et le 23 j uin, c'est-
à-dire durant la première avance victorieuse de
Broussiloff qui captura en 19 j ours 4031 offi-
ciers et 194,000 soldats, 29 canons, 644 mitrail-
leuses et une immense quantité de matériel de
toute sorte. Les Allemands, alarmés essayè-
rent de transférer le plus grand nombre de trou-
pes possible sur le front oriental , mais quatre
divisions seulement purent être prélevées du
front français, et depuis le commencement de
la bataille de la Somme, tout mouvement de
troupes a complètement cessé.

Repington est d'avis que Broussiloff a antici-
pé ses opérations d'offensive pour coopérer
loyalement avec l'armée italienne. La situation
désespérée des Autrichiens est prouvée , selon
lui, par le fait que l'Autriche a été obligée d'a-
voir recours à l'aide des Turcs. Al

La menace russe

Les négociations économiques
Elles ont échoué

Un communiqué du Dép artement p olitique f é-
déral inf orme :

Les négociations' des1 délégués suisses1 avec leS
représentants des gouvernements alliés se sont
terminées hier. , ,.

Du rapport dptaillé parvenu auj ourd'hui, H <té-
sulte que sur .presque toute lai ligne les négocia-
tions ont complètement échoué pour la Suisse. Lai
demande d'utiliser en vue de compensations1 les
marchandises possédées en Suisse par l'Alterna-*
gne et l'Autriche-Hongrie, et bloquées, a été re-
fusée, Le trafic de remplacement des matières'
premières que la' Suisse demandait de trafiquée
avec les puissances centrales, trafic dans leque î ,
en échange d'articles fabriqués, on restitue une
quantité correspondante de matière première de
même nature que celle qui entre dans la faon--
dation de ces articles, a été repoussé en ce qui'
concerne presque toutes les matières premières.

Les gouvernements alliés n'ont pas voulu non
plus, comme le désiraient les délégués suisses,
s'engager à laisser librement exporter , ainsi que
c'est actuellement le cas, certaines catégories de
marchandises.

Commentaires français
Le « Temps » examine: les questions commer-

ciales suisses.
« Les propositions' que' les' négociateurs1 suisses"

étaient chargés de présenter aux Alliés, dit-il,
rappellaient trop celles qui avaient été soumises
en j uin dernier pour que le résultat de la nouvelle
conférence différâ t sensiblement de la première.».

Il rappelle ensuite les circonstances dans les-
quel les les premières négociations eurent lieu,
puis la déesion du gouvernement fédéral de se
retourner du côté de Berlin. Mais le but pour-
suivi par l'Allemagne était trop foncièrement op-
posé à ce que les Alliés pouvaient admettre poun
que les pourparlers aboutissent à un résultat.

Les délégués suisses n'ont donc pas reçu satis-
faction, mais les Alliés ont tenu à affirmer leur
bonne volonté par l'offre conciliante d'autoriser
dans certains cas l'échange de matières premiè-
res contre le produit f abriqué. Cet échange ne
pourrait pas être utilisé militairement par l'en-
nemi.

Le « Temps' » conclut eW ces termes :
« Les délégués suisses ont reçu à Paris un ac-

cueil cordial et conforme aux sentiments de sym-
pathie et de reconnaissance que les Alliés éprou*
vent pour leur pays. Cette amitié ne comporte
pas toutefois de sacrifice d'une partie quelcon-
que des avantages que la maîtrise de la mer nous
donne sur l'ennemi. La gêne qui en résulte; pour,
les Confédérés leur paraîtra peut-être moins pé-
nible s'ils se rappellent que la cause que nous
défendons est aussi la leur et que la victoire poun
laquelle les Alliés donnent leur sang et leurs biens
fera triompher des principes auxquels ils sont
aussi attachés que nous-mêmes. ».

Le « Journal » de Paris dit qu il s agit cette
fois d'une rupture et non d'une simple interrup-
tion des pourparlers , comme à la fin de juin. Un
désaccord fondamental domine le débat, désac-
cord entre le point de vue des neutres et des
belligérants.

Il était impossible aux Alliés 9e souscrire à'
un proj et qui tendrait à desserrer l'étreinte du
blocus. Ce n'est pas une raison pour accuser
les Suisses de faire le j eu de l'Allemagne. Les
Suisses sont neutres et, à ce titre , ils estiment
n'avoir pas à épouser les querelles des belli-
gérants et pouvoir continuer leurs affaires avec
les deux adversaires. Les Alliés n'ont qu 'un seul
souci : l'écrasement de l'ennemi. L'opposition
de ces deux tendances a causé déj à bien des dif-
ficultés avant et même après la constitution de
la S. S. S. Le nouveau conflit n'est que la suite
d'une entraînement fatal. Les deux parties doi-
vent le considérer ainsi, avec calme et sans pas-
sion , en cherchant les moyens de limiter le mal
et de prévenir des ruptures plus graves. »

Le « Matin » fait les remarques suivantes :
Bien qu 'une très grande cordialité n'ait pas ces-
sé de régner dans les échanges de vues, nos al-
liés et nous n'avons pu que maintenir notre
point de vue précédent.

La première concession que 'demandent ks
représentants suisses était d'autoriser leur pays
à user librement des marchandises réunies en
stocks et dont l'Allemagne réclamait la livrai-
son. On sait que ces stocks ont été accumulés
au plus grand détriment du consommateur suisse.
Certains journau x helvétiques avaient même sou-
ligné qu'en laissant ainsi s'accroître des stocks
finalement destinés aux empires centraux , le Con-
seil fédéral avait oublié les devoirs que lui im-
pose la neutralité.

Les 'délégués françai s, italiens 'et anglais n'ont
pas cru devoir accorder à la Suisse la permission
de trafiquer librement de ces marchandises.

La seconde proposition helvétique visait l'é-
tablissement dans l'avenir d'un trafic dit de « res-
titution » qui aurait consisté à envoyer à l'Alle-
magne des matières premières pour en recevoir
en échange des produits manufacturés. Là en-
core les alliés sont demeurés fermes et n'ont
pas consenti à admett re un régime qui ne pour-
rait que bénéficier à nos ennemis. Cependant,
ils me sont pas opposés à des exceptions con-
cernant des marchandise s sans grande impor-
tance militaire. »

¦ ' » iexm$ x̂s.~-—



Dans les (Santons
Des prisonniers russes évadés.

BALE. — Mercredi matin , on a amené à Ar-
lesheim cinq prisonniers russes qui étaient par-
venus à franchir la frontière. Ces malheureux
avaient voyagé vingt-huit nuits, se dirigeant à
l'aide d'une boussole que l'un d'eux avait déro-
bée au surveillant du camp où ils étaient en-
fermés. Maigres, les vêtements en loques, leurs
souliers abîmés ne tenant plus qu 'au moyen de
bouts de cordes et de chiffons ou de fils de fer ,
ils ont cependant repris une allure très militare
quand ils ont traversé le village. Après qu 'ils
eurent passé au bureau de la division, on leur
servit un copieux dîner , dont ,1a vue et l'odeur
les épanouit. L'un d'eux est originaire de Cri-
mée. Un autre était contrôleur de tramway à
Moscou ; il est sergent d'artillerie et baragouine
quelques mots d'allemand.

En chemin, ils ont croisé un détachement de
î'école d'aspirants, et l'un de ces jeunes gens,
qui parle le russe, a pu les interroger. Une col-
lecte entre les futurs officiers a produit une pe-
tite somme, qui a été remise à ces pauvres gens.
Le roi de Saxe refuse un château.

GRISONS. — Le château de Tarasp, acheté il
y a une dizaine d'années par le fabricant Lingner.
de Dresde, inventeur du dentifrice Odol , et dont
la restauration: touche à sa fin , avait été légué,
comme oh sait, au roi de Saxe. Ce legs avait
causé une certaine sensation en Suisse. Or, un
mandataire du roi, arrivé ces jours dans l'Enga-
dine, vient de déclarer que le monarque refuse
d'entrer en posession du legs. Le donateur avait
introduit dans son testament une clause suivant
laquelle le château devait être habité pend ant
deux mois pendant chaque année par un membre
de la famille régnante en Saxe. Les dernières
volontés ne portaient l'attribution d'aucun' capi-
tal pour l'entretien, extrêmement coûteux, du
château. En outre, la commune de Tarasp soule-
vait, paraît-il, certaines questions d'ordre fiscal
et réclamait une somme de 160,000 francs pour
droit de succession ou impôts arriérés. Mais ce
seraient des raisons d'autre nature qui auraient
engagé le roi à refuser le legs II passe mainte-
nant au grand-duc de Hesse-Darmstadt. Que
fera ce dernier ? C'est là la question. Aj outons
que M. Lingner ne laisse aucun descendant di-
rect, pas même de collatéraux.
Les vérités tombent du ciel.

VAUD. — Un petit ballon , genre mongolfière.
lancé paît nos voisins d'outre-Rhin, est venir
échouer dans un champ de blé, à l'ouest, d'Or-
zens1, à quatre kilomètres de la station de Ber-
cher. C'est là qu'un habitan t du village, M. E
iVuIhamo-z, l'a trouvé dimanche dernier, en par-
courant la) campagne.

Cet appareil est fait de papier souple, collé
Sur une forte toile. Il mesure six mètres de hau-
teur environ sur 3 mètres de large.

Le lendemain1, on a retrouvé, en moissonnant.
clans le champ de M. Vulliamoz, quelques exem-
plaires de la « Gazette des Ardennes » que ls
mongolfière était chargée de faire tomber du ciel.

!" 'GENEVE. — Un feu dé cave a éclaté mercredi
soir à Plainpalais. C'est le dixième de la série
depuis Un mois et demi. Comme dans les cas
pirecédents cet incendie a été allumé par une
main criminelle. On a trouvé, toujours, corann
dans les cas précédents des chiffons imbibés d:
pétrole et de benzine. On croit qu'il s.'agit en
core une fois de l'œuvre d'un maniaque.

.GENEVE. — M. L. Marin , député de Nancy,
président de l'Alliance franco-bel ge, a fait devant
une salle comble, au Victoria-HalL sa conférence
sur • « L'effort héroï que de la Belgique ». Il £
fait ressortir quel rôle considérable la Belgique ?
joué dans la guerre mondiale au point de vue
militaire, diplomatique et moral.

GENEVE. — Deux prisonniers de guerre al-
lemands qui s'étaient évadés le 1er août d'un
camp de concentration de la Drôme et qui onl
réussi à passer la frontière suisse au Qrand-
Saconnex, ont été renvoyés hier en Allemagne.

GENEVE. — Hier soir est arrivé à la gare 'ds
Cornavin uri convoi de priso nniers allemand?
malades qui seront hospitalisés en Suisse; k
convoi comprenait 329 sous-officiers et soldats el
18 officiers. Ils seront internés à Davos et à
Lucerne.
| SION. — L'autre jour a eu lieu , dans l'église
paroissiale de Troistorrents , le mariage d'un ser-
gent français , interné à (Morgins , et fiancé depuis
trois ans.' Deux sergents assistaient les époux
comme témoins.

BERNE. — Sur ks 600 enfants de Suisse, ha-
bitant l'Allemagne, qui vont arriver ces jours
pour passer leurs Vacances dans leur pays d'ori-
gine, 60 sont annoncés pour aujourd'hui, à
Berne, d'où ils seront conduits dans la superbe
station de Hartlisberg, près de Thoune, pour un
séjour de cinq semaines.

BERN E. — Les remaniements-projetés par k
médecin en chef de l'armée dans la répartition
des internés selon leur nationalité , ne sont pas
dus à l'initiative des autorités militaires suisses,
mais bien à celle des gouvernements intéressés
qui en ont fait la demande expresse.

SCHAFFHOUSE. — Une dame Sttefef, âgée
de 50 ans, croyant prendre une tisane, a absorbé
par erreur k contenu d'une bouteille d'acide nitri-
que. Elle est morte après d'atroces souffrances
à l'Hôpital cantonal où elle avait été transportée
d'urgence.

Dernières informations suisses

Cnroninne neuchâteloise
Nos « hospitalisés ailés ».

Retranchez de la création un de ces oiseaux
que nous aimons, quel est celui dont l'absence
sera le plus sentie ?

C'est assurément l'hirondelle; non pas une es-
pèce plutôt qu 'une autre , celle de fenêtre plutôt
que celle de cheminée, mais le type hirondelle
en général. La raison est qu 'il n'y a pas d'oi-
seau qui soit plus graqeux et surtout plus utile.

Comme l'hirondelle dispose de l'étendue, les
nids peuvent être très rapprochés sans inconvé-
nient pour persone ; ils se touchent sous les
toits, sous les corniches, aux fenêtres.

Cette année, ils sont particulièrement nom-
breux et cela non seulement à Travers et au
Vallon , mais tout le long du Jura à ce que dit le
« Courrier du Val-de-Travers ».

Il est vrai que les massacres insensés de ces
bestioles ont beaucoup diminué au-delà des Al-
pes et dans le Midi de la France, mais à n'en
pas douter la guerre est pour beaucoup dans ce
phénomène.

A Travers , le Club Jurassien qui fait chaque
été, depuis 1913, le dénombrement des nids d'hi-
rondelles a compté 151 nids d'hirondelles de fe-
nêtres et 52 de cheminées, soit 203 nids.

En 1913, le village abritait 53 nids d'hirondel-
les de fenêtres et 49 de cheminées, soit 102 nids.
Cette augmentation coïncidant avec les .années
de guerre , nous ne croyons donc pas nous trom-
per en disant que nous avons chez nous des
« hospitalisés »..
Réception des soldats neuchâtelois.

Le comité de réception des soldats neuchââte-
lois offrira ce soir , vendredi, à Auvernier, dès
7 heures, une petite fête à la' compagnie de mi-
trailleurs du 8e régiment, rentrée ce matin même
des frontières. On sait que nos mitrailleurs neu-
châtelois n'ont pas été licenciés avec leurs cama-
rades de l'infanterie et sont sous les armes de-
puis six mois environ.

Si le temps le permet, des tables seront dres-
sées à Auvernier , sur la plage à l'est du Col-
lège; une collation sera offerte à nos 120 et quel-
ques mitrailleurs ; les sociétés de musique et de
chant d'Auverniei i et de Colombier prêteront leur
concours.

Nul doute que cette petite fête, organisée en
grande hâte, ne laisse un excellent souvenir à nos
soldats rentrant dans leurs foyers; la populatior
du Vignoble se fera un plaisir de manifester s?
sympathie la plus cordiale à nos troupiers. On se
souvient du chaleureux accueil témoigné par ls
population neuchâteloise aux troupes d'élite li-
cenciées en j uin dernier.
La miellée des sapins.

Le bourdonnement incessant des abeilles dam
la forêt nous révèle une sortie de miellée des sa-
pins. Ainsi ces deux derniers jours, il y avait une
abondante miellée du bas au sommet des côtes,
j usque sur la montagne même.

Avec la disette de miel de cette année, nos di-
'igentes abeilles amasseront ainsi un peu de nour-
riture pour la mauvaise saison.

La Chaux- de-f ends
Budget communal pour 1917.

La commission chargée de l'examen du bud-
get de , 1917 s'est réunie hier soir. Quatre de ses
membres, sur neuf , étaient présents.

Le bureau de la commission a été formé de
''AM. Th. Payot, président , Edmond Breguet.
/ice-président , et À. Matthias, rapporteur.

Elle a procédé à l'examen minutieux des bud-
gets des écoles professionnelles et les a adop-
tés ; elle insistera , en particulier , atiprès du Con-
seil général, sur la nécessité de développer le
.'lus rapidement et le mieux possible l'enseigne-
nent de la petite mécanique à l'Ecole de mé-
canique.

Enfin , elle a appris avec satisfaction que le
Conseil communal déposera , dans la prochaine
séance du Conseil général, un proj et d'alloca-
ïions extraordinaires, pour renchérissement de
a vie, aux petits fonctionnaires de la Commu-
16; comme suite à la motion du groupe socia-
liste.
La hausse du fer.

Les marchands de fer ont envoyé, ces j ours-
ci une circulaire à leur clientèle, disant que la
base des prix des fers est portée à 45 fr. les
100 kg.., depuis le ler août. La hausse atteint
ie 100 % depuis deux ans.
La température.

Après une belle série de beaux j ours qui ont
permis à nos agriculteurs d'engranger leurs foins
dans d'excellentes conditions, depuis hier le ciel
s'est recouvert et la température s'est passable-
ment rafraîchie. Auj ourd'hui , un épais voile de
nuages gris nous rappelle sérieusement que l'au-
tomne est à la porte.

Mépêches du li Août
de l'Agence télégraphique suisse

Des buses prises pour des avions
BERNE. — Le 9 août, le maire de St-Imier té-

légraphiât! au commandant de la IIe division :
« Aujourd'hui , 4 h. 15 matin , trois avions ont de

nouveau été aperçus distinctement à St-Imier. Ils
volaient très haut , venaient de l'est, spiralaient
sur St-Imier et continu aient direction La Fer-
rière. Bruit des moteurs entendu. A midi j uste ,
les trois avions sont revenus, longeant le Mont-
Soleil très haut. Ont disparu direction Trame-
lan. Témoins entendus à l'Ecole .ménagère. De-
mandons mesures sérieuses.. »

L'enquête a établi! les faits suivants :
Le même j our, dans l'après-midi, la direction

de l'Ecole ménagère mandait au maire que les
avions étaient de nouveau là. Le magistrat cons-
tata à l'aide de jumelles qu 'il s'agissait de gran-
des buses. Les témoins du matin admettent que
leurs « avions » pourraient être identiques à ces
oiseaux. Plusieurs personnes ont en effet obser-
vé dans la matinée trois buses incontestables
« spiralant » au-dessus de St-Imier. Il paraît que
les buses ont l'habitude d' exécuter fréquemment
des vols au-dessus des mêmes endroits.

Etat-maj or de l'année,
Bureau de la p resse.

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

PARIS. — 10 août, 15 heures. — Au nord de
la Somme, au cours de la nuit, les Français ont
réalisé des progrès au nord du bois de Hem,
portant à une centaine le nombre des prison-
niers faits hier dans cette région. Ils ont pris
en outre six mitrailleuses. La pluie et le brouil-
lard gênent les opérations.

Une reconnaissance allemande qui tentait d'a-
border les lignes françaises au sud de la Som-
me, à l'ouest de Vermandovillers a été disper-
sée par notre feu. Sur la rive droite de la Meu-
se, bombardement intermittent dans la région
le Fleury, Vaux, Chapitre. Dans les Vosges, un
coup de main allemand précédé d'un bombar-
dement contre le saillant au nord-ouest d'Alt-
kirch n'a eu aucun succès et a coûté des per-
tes aux assaillants.

Sur le front de la Somme, les avions français
ont livré hier 15 combats, abattant un appareil
allemand entre Herly et Rethonvilliers et en
obligeant deux autres à atterrir dans la région
de Combles.

Dans la journée du 9 et dans la nuit du 9 au
10, deux escadrilles françaises de bombarde-
ment ont lancé 90 obus sur les gares du front
Lassigny-Combles, 130 obus sur Cigny, 40 sur
la gare d'Assilly, 38 sur une batterie en action
dans la région de Nozon, 15 sur la gare de Ba-
zancourt au nord-est de Reims, 92 sur la gare
Je Danvllliers et sur les bivouacs environnants.

PARIS. — 10 août, 23 heures. — En dehors
d'une canonnade assez vive au nord de la Som-
me et dans la région de l'ouvrage de Thiau-
mpnt, la j ournée a été calme sur l'ensemble du
front. Le mauvais temps continue à gêner les
opérations.

La guerre économique
ROME. — Un décret paru aujourd'hui à 1' « Of-

ficiel », interdit aux citoyens italiens, même à
ceux qui résident à l'étranger, ainsi qu'à toutes
les personnes se trouvant en Italie et dans les
colonies italiennes , de faire du commerce :

1) Avec des personnes, des instituts ou des
sociétés établis sur le territoire d'Etats ennemis
de l'Italie ou de pays alliés de ces Etats, ainsi que
sur ks territoires occjpés'par les ennemis ou) leurs
alliés. -,

2) Avec les sujets des Etats sus-dits, partout où
ils résident.

3) Avec les personnes, maisons de commerce ou
sociétés inscrites dans un registre spécial qui sera
approuvé par décret royal sur la proposition des
ministre de commerce, de l'intérieur et de la
justice .

Un autre décret paraissant, soumet à la sur-
veillance du gouvernement éventuellement à la
saisie et à la liquidation , toutes les entreprises
commerciales existant dans le royaume, gérées
par des sujets d'Etats ennemis de l'Italie ou su-
jets d'Etats alliés de ces pays,ainsi que les en-
treprises commerciales ou ces catégories de per-
sonnes possèdent des intérêts prédominantes.
:- La richesse nationale anglaise

LONDRES. — Hier, à la Chambre des Com-
munes, M. Mac Kenna a dit que la richesse natio-
nale britannique représente un capital de 15 mil-
liards de livres sterling. En mars 1917, la dette
nationale atteindra le sixième environ de cette
somme et sera inférieure aux revenus nationaux
d'une seule année. Le fardeau financier ne sera
donc pas insupportable.

t*.'» L'arrivée des Italiens à Gorizia
ROME. — Le correspondant du « Giornale d'I-

talia », qui est entré le 9 août à Gorizia avec les
premières troupes italiennes," expose l'activité
des soldats italiens poursuivant l' ennemi, réta-
blissant les ponts et les routes, ensevelissant les
morts. Partout le long des chemins on trouve des
restes de la grande lutte. Les troupes circulent
dans les rues désertes. Les hommes sortent les
premiers des souterrains où ils vivaient depuis
une année et saluent les soldats italiens. Un café
est ouvert, ainsi qu 'un débit de tabac. La ville
reprend lentement les premiers aspects de la vie
civile. Des premières maisons, des notables et
des femmes sortent pour saluer, nos officiers et
les soldats.

Le butin à Gorizia
ROME. — Les effets de la victoire de l'armée

italienne à Gorizia se révèlent plus grands à cha-
que heure. Le nombre des prisonniers s'accroit
rapidement. Un riche butin de guerre est parse-
mé partout mais il n'a pas encore été possible
de le dénombrer car il est d'abord indispensa-
ble d'évacuer les lignes ennemies pleines de ca-
davres...

ROME. — On mande de la zone de guerre à la
« Tribuna » que le nombre des prisonniers pas-
sés aux centres de recensement dépasse déj à
15,000. La cavalerie et les cyclistes déblaient les
allées des Autrichiens en retraite.

La bataille continue aussi aux deux ailes, fa-
vorable aux Italiens.

Trop pressés !
Quatre Germano-Américains, après un joy eux

dîner, émoustillés par le « sekt », envoyèrent une
carte postale toute enguirlandée d'adulations
au kronprinz, avec l'adresse : « Verdun , Germa-
nie ». Et puis, ils attendirent la réponse prin-
cière.

Or, c'est leur propre carte postale qui leur
revint, enrichie par un fonctionnaire des postes
françaises de cette simple annotation à l'encre
rouge : « Destinataire pas arrivé à Verdun ».

MOT DE LA FIN

PARIS. — 11 août. — Officil. — L'accalmie
s'est établie sur notre front. Le ralentissement
constaté dans les opérations s'expliquerait suf-
fisamment au lendemain de grosses j ournées
d'efforts , mais il a également pour cause l'état
de l'atmosphère qui est très défavorable pour
l' observation des effets des tifs*. On ne signale
donc depuis hier que des opérations secondaires
dans la Somme. Les Anglais ont continué à éten-
dre leur avance lente et prudente sur le plateau
de Pozières. Ils tiennent maintenant toutes les
positions nécessaires à leur progression ulté-
rieure , mais il leur faut d' abord consolider leur
gain avant de préparer de nouvelles attaques. De
leur côté, dans leur secteur, les troupes françai-
ses ont poursuivi leur progression méthodique
au nord du bois de Hem et ont repoussé au sud
de la rivière un détachemen t de reconnaissance
ennemi qui , à la faveur de liquides enflammés,
tentait d'aborder nos lignes près de Vermando-
villiers. Devant Verdun , aucune action d'infante-
rie. Sur tout le reste du front, le canon seul a eu
la parole avec une activité particulière dans la1
Somme et sur la rive droite de la Meuse.

LA SITUATION DES ARMEES RUSSES
Du grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — 10 août, 14 heures. — Nos
troupes, qui ont occupé la rive droite du Koro-
pietz, ont développé leurs succès. Elles se sont
approchées de la voie ferrée Monasterjy ska-
Nizniow et de l'embouchure de la Zlota-Lipa.
Dans la région de Tismenitza, nos vaillants élé-
ments, caaonnant l'ennemi qui se replie en dé-
sordre, continuent à avancer au nord et à
l'ouest. Ils ont attaqué, dans la direction de
l'ouest, la rive droite de la Bistritza, dite Nad-
vonoskaïa, sur la ligne des villes de Nadvorna
et de Stanislaw. Nous avons enlevé la gare de
Khrupline, nœud de chemins de fer.

Dans la région de Vorodga , sur les rivières
Bely, Tzaramosch et Suczawa, nos détache-
ments ont progressé de quelques verstes.

Le 9 août, un combat aérien a eu lieu entre
deux de nos hydro-avions et trois appareils en-
nemis. Le lieutenant Garkovenko, relançant son
adversaire, l'a mitraillé et l'a contraint à des-
cendre. Nous n'avons éprouvé ni pertes, ni ava-
ries.

En l'honneur des souverains italiens
ROME. — Hier soir, un cortège comprenant

les autorités municipales, de nombreux drapeaux,
des soldats et plusieurs milliers de citoyens chan-
tant des hymnes patriotiques et acclamant le roi,
l'armée et le général Cadorna, s'est rendu au mi-
lieu d'une grande foule de spectateurs devant le
Quirinal où a eu lieu une manifestation en l'hon-
neur du roi , de la reine, de la maison de Savoie,
etc. Devant la Consulta , les manifestants ont ac-
clamé M. Boselli, M. Sonnino et les nations al-
liées. Au ministère de la guerre, une ovation a
été faite à l'armée, au général Cadorna, au mi-
nistre de la guerre. Enfin le cortège s'est rendu
devant le palais de la reine douairière qui a paru
au balcon , accueillie par une ovation enthou-
siaste et interminable. La manifestation a conti-
nué j usqu'à minuit.

Quatre millions disparus
BUCAREST. — Le directeur général des postes

et télégraphes a constaté que des paiements,
pour une somme de 4 millions de francs, qui
devaient être effectués à différentes administra-
tion s postales étrangères par l'intermédiaire de
M Filotti , syndic de la Bourse de Bucarest, n'ont
pas eu lieu . Une enquête judiciaire a été ouverte
contre M. Filotti et plusieurs fonctionnaires des
postes.

BUCAREST. — Les détournements commis
par le syndic de la 'Bourse Filotti au préjudice de
l'administration roumaine des postes atteignent la
somme 5,100,000 lei , dont 600,000 lei pour l'an-
née 1914. Les administrations postales étran-
gères qui devaient recevoir les paiements, ré-
clament aujourd 'hui, outre k capital , les intérêts
échus. Filotti est en outre inculpé d'autres opé-
rations financières frauduleuses.

Félicitations de M. Poincaré
PARIS. — M. Poincaré a adressé au roi d'I-

talie le télégramme suivant : « J'ai appris au-
j ourd'hui dans une ville d'Alsace reconquise pa?
les troupes françai ses la prise de Gorizia pan
les troupes italiennes et les acclamations des po-
pulations délivrées par nos armées me permi-
rent mieux de comprendre la joie des Italiens
affranchis par la victoire de leurs frères. Je prie
V. M. de recevoir mes chaleureuses félicitations
pour le magnifique succès de sa brillante ar-
mée. »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondsl

accalmie sur la Somme et la Meuse



wf Football Club
«  ̂l_ t©il©
Assemblée générale

Vendredi M Août 1916,
à l'Hôtel-de-Ville

(Salle du Tribunal , ler étage)
Ordre da jour important

Les membres passifs sont priés,
de se munir de leur carte de sai-
son. AMRiVDABLE.

Le Comité.

KÉ El Hier
4, Rue du Soleil, 4

drat-fis Baisse
sur la Viande de Porc

Palettes. Jambon fumé, à
f r. t .80 le demi-kilo. 15980

Bajoues, fr. -1.50 le demi-kilo.
Excellente Saucisse au foie ,

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

mes. 8e recomn iHinie.

* 

éljJlJji
tous les jours, à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger- Boss

* 

CAFE f.1 CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière, 21
Tons les SAMEDIS soir

dès 71/, heures

Se recomm., Jules Wyler.

CAFE L. BRANDT
Rue de la Paix **"-

IMT Tous les Samedis soir
dès 7 '/j heures

TRIPES
Se recommande. 4890

liiiaiiî l ii ii!
DIMANCHE 13 Août

BOiMVE MUSIQUE

Bonnes Consommations

Se recommande, 16181
p 553 N Henri MAURER.

COURSES
d'Automobiles

sont entrperises
& bonnes conditions

Téléphone 8.89
Se recommande,

iS3S 9 *-*"* SPAHNi

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage et servir au café. — S'adr.
Brasserie Terminus, à Saint-
Imier. 16110

C iîinppffpilluluilu
M

Pour printemps 1917, on Deman-
de, comme concierge , un ménage
pour Fabrique d'horlogerie. Loge-
ment dans la Fabrique. On devra
s'occuper des nettoyages de 2
ateliers, après 7 heures du soir
nenuls tin courant, jusqu'au mois
d'avril. — Ecrire Case 11452.

16188

Mobilier jto Bureau
A vend re mobilier peu usagé,

composé de 1 pupitre américain ,
1 fauteuil , 1 meuble pour Dresse
H copier , 1 grand meuble à tiroirs ,
l fauteuil «Club»  recouvert cuir.
Meubles très soignés et à prix
avan tageux. 16187

, S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
derrière le Casino

I LA MAIN TËNÉBREUSE 1
I fe Roman ie fatma £es faux Gifles-» 1
l;,, ': Grandiose drame réaliste Emouvante scène de la vie

M Les Actualités de la Guerre B

Dimanche 13 Août 1916

§rande <gète Champêtre
organisée par la

Fanfare de la Ferrière
(Pâturage de M. Singelé, à proximité de la Gare)

Attractions diverses Bal champêtre Cantine sur remplacement
HT En cas de mauvais temps,, la Fête sera renvoyée au diman-
che 20 Août. .

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

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

lions soins _r=_|^D Bonne pension
Se recommande, Mme Vve Hary-Droz. 15947

SU foin d'Assurances contre les Miels
« Wintertliour»

Par suite de la démission honorable de son représen-
tant à La Chaux-de-Fonds, la Société Suisse d'Assu-
rance contre les Accidents , à Winterthour , désire remettre
la gérance de son Bareau de La Chaux-de-Fonds à une per-
sonne capable , au courant si possible des affaires d'assu-
rances et pouvant fournir un cautionnement. Situation
d'avenir. — Adresser offres au Bureau Julien Lambert,
Assurances, à Neuchâtel. 16204

F Rpllpnlipriipr-RirliliM, ucuciiii ci yci niLUii
(6, PROMENADE, 16

» mma-mm,

Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs
INSTALLATION AVEC CABINES SÉPARÉES

Shampooing — Ondulations Marcel
Hygiène du cuir_chevelu — Frictions

MANUCURE —^^— MANUCURE
Barattes, Epingles, grand assortiment dans tous

les genres et dans tous les prix
Crème « Lefebvre!» contre les taches de rousseur 10859

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

Eau de toilette — Eau dentifrice

D f iÇT I P U C C  Travail soigné à des prix Df lCT I P U C C
rUO l lurlLO sans concurrence f K Î O  i l u n  CO

1 mr se termine MERCREDI 15 Août ! "~m
Occasions étonnantes de marchandises à bas prix fl

i ' i i
Vsrrfirîâ " grands raviers festonnés, I 4 tasses avec soutasses QR 48 pincettes à ressorts QR H

ï  ̂ ** - *** porcelaine unie QR ; faïence unie ensemble »» ensemble Ovl H
ï 8 verres à vin uni QR ensemble OU 

i pot en grès contenant QR 1 peti t banc " 
QRensemble v. 2 tasses géantes porce- QR 3-4 litres «u bois dur «U

I 3 verres fins à pied QR laine unie ensemble «0 j  grand vase de n_it 1 rou- ————I ensemble "U 1 plat a beurre, 1 crémier ïean papier hygiénique QK Divers
i 3 gobelets taillés cylin- QR 

porcelaine -j égrt, 
95 _^en) ble UD 

! casse plate acL ou QRI lindriques , ensemble Pu 1 série de saladiers 4 pièces V 
émail "0 I

i 1 erande fromaoère «C 3 taf s?s aVdC- so"taS8es.P.or: faïence unie ou décorée QR - I
I ver?P i»™^f 95 celame unie forme hôtel ensemble »0 4 couteaux de table bonne QR¦ verre ciaqueie <-¦" conique ou torse QR qualité ensemble «U |il 1 nlat à heur™ 1 «mi-rier ensemble «U 1 grand pot à confiture QR — 
i sur nîed l salière nR ^ 1 teFre à cuire d'Alsace HO 6 cuillères ou 6 four- QRsur pieu , 1 salière Qfj 3 tasses avec soutasses, por- chettes ensemble ou
M ensemble -v celaine décorée QR 1 fariniére ou 1 salière QR ; - ; 
I 1 plat i beurre, 1 confitu- ensemble »0 faïenceunieav. inscript. W ~ % ĴJg™°* 

me

"
rier avec couvercle QR — : ————___•__. verm avec inscrip- , QR

ensemble "0 2 tasses avec soutasses, por- tlon __ \
I (¦ t, f n 7~- : C - lïme fine ' déc°rS 

95 BOlSSeller ie l grand plateau rond QRI 6 bouteilles graduées a riches 
 ̂

* nanier mâché "0lait pour enfants, QR ; —r.—7~~ . . „„ „ 1 garde-nappe bois poli QR — 
B ensemble HO 1 corbeille a fruits porce- b ** \jQ 1 indicateur QRlame décorée ou 1 QR d cu:sine \}_
i 1 carafe ou 1 cruche à QR rj lat à gâteau W 1 panier à service bois QR eau avec verre ensem. Ou —: ¦ dur cj ré. 2 comnartim. «U 1 fer à QRR 1 grand saladier et 1 plat a ¦ 

beienets oum 1 grand saladier QR gâteau porcelaine de- QR 1 porte-manteaux QR verre craquelé «J corée ensemble uu à 5 crochets Ou 6 boites à épices métal QR
53 m ¦ • j ' , ,. , , , . , . mm V.ttA UV6C 1 II KC T i II t il) Il Wl
1 * ™"̂  .?? / "• ?dler" Ter„r5 1 grande cafetière ou théière 1 grande planche à ha- QR . _ 

craquelé 4 pièces QR |orcelaine unie QR cher ronde ou carrée -O _ rouleaux de papier QR
M ensemble 00 * \_ \) „mh„„„i A  ̂ hygiéni que ensemble «Ui 1 bras rembourre a re- QR — 

8 assiettes ou compotiers . _ à lait Dorceiaj ne nn passer les manches "U 4 torchons métalli ques QRverre moule en- 
 ̂

décorée 
»0 

1 porte-pap ier h ygiéni- QR ensemble »>>
I l confiturier ou 1 sucrier que et f rouleau papier O-J a broB8e a iHBtrer j  bros8e

porcelaine décorée QR 1 coupe-choux QR - décrotter 1 brosse à QR
I Porcelaine ™ Il atendre en8embla gtJ
M , ,.. , ,, _ 4 assiettes à dessert , QR 1 rouleau à pâte et un pilon 1 brosse à récurer QRm 1 salière de table porce- QR porcelaine décorée "U à pomme de terre QR a emmancher "»
m laine déc., moutarde , OU ,__«__.___________ ¦«. ensemble oJ i ordurière niS sel et noivre ^_^™»^»»»»»»»»»»»™^^^^»^ i oruunere JIK
Sa t ~ r— _m „ 12 bois pour habits sans 
1 2 EBélSa POrCe' 95 FaieilCe traverse en, i l avera % série de 4 saladiers fes- ng¦ 7 b j faïence _ _ e verse ensemnie tonnes porcelaine °tl

1 théière porcelaine, l iasse D0 
un ie ensemble "0 1 bois pour habits avec QR unie , ensemble 

H avec soutasse porcelaine, porte-pantalons HJ 1 panier à service métal OR
I 

SttCrler 
""ensemble 90 6 

Se/r/ensemble 95 1 armoire à «ufs 
% 

2 compartiments «&
10 petits compotiers porce- 1 plateau avec 4 verres

P laine unie festonnée QR 3 tasses avec soutasses QR 1 boite à cirage QR cylindriques unis QR
H ensemble ou faïence décorée ensemb. ou bois dur ciré *>" ensemble ou

OCCASIONS 1 i OCCASIONS 

I Dîners porMlaine pièces 19.50 îr Déjeuners *8SF
15 piéces — 33 pièces

m l^înAB»» faïence décorée , *_ -*_ __
<!.uiners 23 p ièces iz.du 17.50 14.50 sss e.ss 5.50

I ' __Zt Garnitures de lavabo u-7Sf __, 3.50
—a n i i n i ...,..¦¦¦.¦ n... ¦ r. i.r— i  i ¦ i . n . r . i ii  I ,1 I I I I I I

I GRANDS MAGASINS

| Mins Braun & C-
I La Chaux-de-Fonds

Changement d'adresse
Le Dépôt des Journaux : 16158

„Foyer>( et „Zur ffreien Stunde"
se trouve dès maintenant chez

I" EBSID, me h Valanvi 5, u an*»
En cas de réclamations , s'adreaser s. v. p., à la même adresse.

PAPIER ETAIN
(dit papier d'argent)

6 fr. le kilo et pins
Ustensiles, était! pur , 7.50 le kilo

Laine et métaux divers , tou-
jours aux plus hauts prix. Paye-
ment garanti par retour du cour-
rier. Port remboursé de moitié.
— E. Margot , Petit Rocher 7,
Lausanne. Maison Suisse il»>
confiance. JH 1H271 D 16212

«fe "Rpm-fi-.TEiB.-
A vendre un BEAU TERRAIN à

bâllr de 600 m1 env iron , avec
une vieille construction sus-assise ,
bien situé sur la route cantonale
et route du Tram. Prix avantageux.

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

ôftCS 0 BCOiB COURVOISIER

par soumissions——— j

La Commune de Saignelégier offre à vendre par
soumissions cachetées, environ

600 MÈTRES CUBES DE BOIS
essence épicéa , de première qualité , provenant de la coupe
annuelle et situé dans les forêts communales , lieux dits :
Grands Gerneux , Cratan et Combe du Locle,
Combe des Foigières et Sous la Neuvevie , le tout ,
d'une exploitation facile.

Les soumissions seront reçues à la Mairie de Saignelé-
gier, jusqu 'au 24 août 1916, à 6 heures du soir.

Pour visiter , s'adresser â kl. Urbain Québatte,
garde-forêt aux Cerlatez. P 1139 S
16215 L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

est demandée pour rayon de mercerie dans Magasin de Nou-
veautés. Adresser offres écrites, avec indication des emplois
occupés et prétentions de salaire , Case postale 10507.

UlbraJr ie
Jeune homme , __ ans, libéré du service militaire ,

connaissant très bien la Librairie française et étrangère,
ayant travaillé dans une des grandes Maisons d'assortiments
de la Suisse Romande , cherche, pour octobre, .emploi ana-
logue, de préférence à La Ghaux-de-Fonds. Accepterait aussi
place dans bureau. — Offres à M. R. Béguin , Villa Espé-
rance, Prilly, près Lausanne. 16208

URGENT !
On demande à louer LOCAL pour atelier

de mécanicien pouvant contenir 20 à 50
ouvriers, sî possible avec transmission ins-
tallée. — Faire offres écrites sous chiffres'
W. P. 16229 au bureau de l'IMPARTIAL.

16229r

loiirnaiix circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif à la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2



Fraiseuses "-j^y^
Balanciers friction , vis 110 et
140 ; lours « Revolver » el
antres ; Taraudeuses, à ven-
dre. 16186

S'adresser chez M. Georges
Matile, rue du Parc 1.
TnnnaailT Nous sommesA UUUOitIU. acheteurs de
futailles en tous genres. — Leh-
mann. Emery & G", rue du Pro-
grés 9. 12702
Bwûonpe; Ou demande à ache-t lCùùCù . ter de suite 2 pres-
ses à exentrique, une de 60 à 70
tonnes , 100 mm., de course, l'au-
tre de 25 à 80 tonnes, 30 à 40mm.,
de course.— Adresser offres sous
chiffres E. P. 16096 , au bureau
de I'IMPARTIAL..

TAUK '' nickeler seraient¦ wMl ii achetés (tours à
guillocher). — Adresser offres
écrites, sous chiffresA. B. 16077
an bureau de I'IMPARTIAL. 16077
1 aînAe à tricoter en noir
hC8ll-»B9l et couleurs, de 3
à ô fils. Tricotages en tous gen-
res. Mme Magnin, rue du Puits
13. . 16049
•SPflfoïft à coulisses, biblio-
m miU-a* thèque vitrée, quatre
tables, seraient achetées d'occa-
sion. — Offres écrites, sous
chiffres H. V. 15883, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15883

I in»B»|<afE On achète ro-
UVlCiai mans populaires
tous genres. — Faire offres au
Magasin Krôpfli , rue du Parc 66.

15066

Qnmmoliàra connaissant les 2
OUlUlllCilCi. langues, cherche
place. — Ecrire, sous chiffres L.
S. 16098. au bur. de I'IMPAHTIAL.
¦T lomnicf l l lû  connaissant toutes
VClilUlOGlIC ie8 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
l'IMPARTIAL. 16044

Hnrl fldPPP Qra donnerait à
UUIIV5CI C dame horlogère une
partie à domicile. — S'adresser
a Mnie Béguelin, rue de l'Indus-
trie

 ̂
16075

Pnconco de glaces, très habi-
rvSCUùC iB( éventuellement
pourrait 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.
SortlOflOllP entreprendrait de
BCIUDOGUI suite des empierra-
ges moyennes rubis, 4- à 6 trous,
soignés. Toute grandeurs. Cha-
tons tous genres.—Se recomman-
de vivement, Alfred Meylan, rue
dn Parc 4. 15918

Jenne fllle. °nttunpe°fine,
bonne place comme bonne d'en-
fants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le Français. — S'a-
dresser chez Mme Wâlchli , rue
Nnma-Droz 18, au 3me étage.

Jeune homme _&,
connaissant à fond les langues
française , russe et allemande, cher-
che emploi quelconque dans bureau
de la ville. Prétentions modestes. —
Faire offres écrites à Gase pos-
tale 15438. 16157

Aimiilloc °n demande ou-
niyUMÇd. vrières et jeunes
filles. Fort salaire. — S'adresser
à la Fabrique W. E. Vogt, rue
Parc 150. 16184
Cntin ontû est demandée de suij e
OCl ÏttlllC pour petit ménage (3
personnes) ; vie de famille. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
niand 39. au ler étage. 16079

Commissionnaire de M
moraliié est cherché par Fabrique
d'Horlogerie de la Ville. — Faire
offres écrites avec copies de cer-
f icats , sous chiffres D. Z.
16171  * au bureau de l'Impartial.

16171
tlclllUIlLclllb. remonteurs pour
pièces 10 '/_ lignes cylindre, à vue,
sont demandés de suite. — S'adr.
au Comptoir , rue Numa-Droz 169.

lanna fillo libérée des éco-
UeUlIc llllc, les, est deman-
dée comme apprentie commis. Ré-
tribution Immédiate. — S'adresser
au Comptoir No 36, A. Eigeldinger
Fils, rue Léopold-Robert 66.
Jeune homme tl\^T_%_e-
der les vaches. — S'adresser à M.
Eugène Taillard, Sombaille 20.

16119

Remonteurs ,i„,SSages,
RCneVeilPS d'échappements
petites pièces ancre sont deman-
dés de suite. 16106
S'adr. au hureau dG I'IMPARTIAL.

Jeunes Mes S0 QlJ_^:a
d'horlogerie. — S'adresser rue du
Parc 41. 16078

ÇpPiranfp BONNE SERVAN-
ÛB! ValILG. TE , connaissant
tous ies travaux du ménage et la
cuisine est demandée de suite.
(Ferts gages). 16043

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
RÔriloilCP Apprentie-régleuse
nCglCUùC. plats, peut entrer de
suite. Ouvrage suivi. — S'adres-
aer rue du Soleil 7, au 2me étage.

Munitions Jeunes gens
¦nuillUUIW. sont cherchés
par Fabrique d'Horlogerie de la
Ville. 16170
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.

Chiffonniers. „S;S
hommes, 16 à 18 ans, pour faire
ie métier de chiffonnier, Place
peu pénible et bien payée. —
S'adresser de suite chez M. BÈ-
RINGER-ROHRER, à BÉMONT.
(Berne). 16019
Domestique. ._?£ *?&£
mestique , sachant bien traire ;
bons gages. 16082
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Décotteur » S
habile est demandé à la Fabrique
«MARVIN )), rue Numa-Droz 166.

16045
CnnTr'infn On cherche une bon-
OClïtlUie. ne fille connaissant
tous les travaux de ménage. En-
trée de suite. 16100

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Adoncissense. 0 _ndeT$ére
ou ouvrier, connaissant bien le
lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider, rue du Grenier 22.

Unplnnpp habile > ¦aouvantnui iuyci mBttre |a main à
fout, serait engagé de suite par la
Fabrique « AUREOLE », rue du
Parc 128. 15923
Domestiques ¦%&?&*;
Maurice Tissot-Jacot , camion-
neur , rue Numa-Droz 136. 16067

On demande, po
nCunmeapeV

sonne d'un certain âge, sachant
un peu cuire et faire un ménage.

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

Qpmr antP On demande de suite
OCl ï CllllC» une bonne servante
poux, tout faire dans netit ména-
ge soigné, Français. Gages selon
aptitudes. Références exigées.
Très pressant. —S'adresser Mme
Lépine, Bel-Air 14. IVeuchàtel.
Tfllina flllo pour faire les cora-
UCUUC UllC, missions .et aider
à différents travaux d'atelier, est
demandée de suite. — S'adresser
rue du Doubs 159. au 2me étage.
à gauche. 16093

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

Acheveurs Kppi7tU
sont demandés ; on sortirait aus-
si, à domicile, 15 à 20 cartons
par semaine. Bon prix. Pressant.

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL.
-- 14588

RneVnnfe Bemonteur-dècot-
Mlbfi.Uyio. teur, habile et sé-
rieux , est demandé de suite pour
la nianufacture d'horlogerie Mar-
cel Thomas, à Itenan. 15885
innr Pntl" 0n demande un jeu-
"rr CUll. ne garçon comme ap-
prenti emailleur ; à défaut , pour
aider à l'atelier. — S'adresser à
M. Girard , rue du Temple-Alle-
mand 73. 15876

Appartement. *_ _ *.
prévu , à louer pour le 31
octobre 1916, dans mai-
son d'ordre et à person-
nes tranquilles, bel ap-
partement de 3 pièces,

cuisine, dépendances ,
eau, gaz, électricité, bu-
anderie, séchoir. — S'a-
dresser «A la Pensée »,
rue de la Balance 3 16113

A lnnPP î"0111, cas imprévu , à
IUUCI. louer pour le* 31 août

1916, joli appartement au 2me
étage, de 2 pièces, cuisine, balcon ,
et dépendances , lessiverie. Eau,
gaz, électricité, escaliers éclairés.
Prix, Fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser Place d'Armes 1, au ler
étage, à droite. 16092

Crêt-du-Locle. i Kfi
à proximité de la Gare, 2 beaux
logements ; électricité et grand
jardin. — S'adresser à M. Jules
Stauffer, Crêt-du-Locle. 16060

Moulins 2. "»£ *!
convenir, un beau PREMIER ETAGE
de 3 pièces et dépendances, situé
au vent, bien exposé au soleil.—
S'adresser à l'Etude JEANNERET
& QUARTIER, rue Fritz-Gourvoi-
sler 9. 16048
Appartement , 31 octobre, près
du Collège de l'Ouest, joli 3me
étage , de 2 pièces alcôve. — S'a-
dresser au Bureau , rue du Nord
170. 15586

f,ndpmpnt A louer un beau
LUgClllClll. logement de 3 piè-
ces, rue du Premier Mars 10 A.
— S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger. rue du Doubs 5. Télëponhe
1.78. 087]/,

A lflllPP Pour 'e 81 octobre ,
IUUCI dans maison d'ordre ,

ouest , joli logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, en
plein soleil. 16026
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
[ nr jnmpnt  A louer, nour le 1er
UUgClUCUl. octobre, logement 2
piéces et cuisine, gaz, électricité.
— S'aaresser rue du Collège 20,
au 2mo étage, à droite. 15877

Bean logement, sta%tM '
3 grandes chambres dont une in-
dépendante , â louer pour le 31
octobre. Gaz. électricité, buande-
rie. — S'adresser rue de la Pro-
inenade 10, au ler étage. 16105

Pour fln courant * $££_ _ *:
gnou de 2 pièces, corridor, cui-
sine, W. C. dan s l'appartement ,
situé derrière la Métropole , quar-
tier ries Fabri ques. — S'adresser
Au Bon Mobilier, rue Léonold-
Robert 68. J5908

FnviPfinÇ * louer, de suite ou
UU lllUUij . époque à convenir ,
au Bas-Monsieur, 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
ler étage. 15937

Rez-de-chaussée. _F5œ
dans maison d'ordre, un beau
rez-de-chaussée moderne de i 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 ler éta ge.
à droite. 14527
TiAdpmpnt A louer poul' ie 31
UUgClUCUl. 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

flhnmllPO A louer jolie cham-
UUCUUU1 C, bre meublée, avec
électricité, à Monsieur solvabie et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 151, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15880
Phamhpû * louer à Monsieur
UUtt lUUlC de toute moralité. —
S'adresser rue du Marché 2, au
3me étage, à gauche. 15915

fhfllTlhPP A louer, pour le 15
vUttlUUl C. courant, jolie cham-
bre meublée, située an centre. —
S'adresser rue du Parc 23, au ler
étage. 15944
rhsmhpp Belle chambre meu-
UUaUlUl C. blée. au soleil levant,
chauffage central , électricité , est
à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue Jacob
Brandt 6, au Sme étage à gauche.

. 15921
rhamhiiû A louer de suite une
UUttlUUl C. beUe chambre meu-
blée et indépendante, située au
soleil, à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
Magasin d'épicerie W. Widmer-
Wuilleumier, rue Fritz Courvoi-
sier 7. 15953
flhamhPO meublée à louer, à
UUttUlUlC Monsieur honnête ;
électricité. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88 A, au 2me étage.

15945
nhniïïhpo - louer, jo lie cham-
•JUd lllUlC 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

PhamllPP A louer de suite une
UllCUUUlu , petite chambre, non
meublée, situation à proximité
du Tram. — S'adresser Combet-
tes 4, Bel-Air, de midi à 1 h, ou
le soir après 7 heures. 16041

Phflïï lhpo meublée est à louer à
UllttlllUI o Monsieur de moralité
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Par» 91, au ler étage, à
droite. 16058
P,h!)mhpp A louer chambre
UllaliiUl 0. meublée, avec élec-
tricité, à Monsieur sérieux, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 12 A. au 3me étage.

On cherche à loner _l_ bTe
indépendante , comme[pied-à-terre
pour personne tranquille. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. B.
16129, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 16129

On demande à loner, %a0Ve
à convenir, dans maison d'ordre,
un appartement de 3 ou 4 pièces,
situé â proximité de la rue du
Grenier." — Oflres écrites sous
initiales B. T. 16149 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16149

Deux demoiselles £S
de suite une chambre meublée.—
Ecrire sous chiffres Z. Z. 16101
au bureau de I'IMPARTIAL. 16101

On cherche à louer po aroûtnun
appartement de 4 pièces, chambre
de bains, si possible avec cour ou
jardin , eau et gaz. — Offres écri-
tes avec nrix Case postale 17190.
16064 P-15548-C
Tlomnïcoll o cherche de suite
UClUUlûOllC , bonne pension
bourgeoise. — S'adresser à Mlle
Girardin , chez Mme Antenen. rue
du Temple-Allemand 71. 16037

Ttomnicollo cherche à louer,|
1/CUlUlOCllG pour le 15 août ,
chambre meublée dans le Quar-
tier des Fabriques. — Adresser
offres écrites , en indiquant situa-
tion et prix , sous chiffres C. D.
15961, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 15961
nomnicollo de toute moralité
UCUlUlOCllC cherche chambre et
pension, pour le ler 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 uen sPuetiet
logement d' une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser rue du Parc 11.
s»-i ler étage. 15917

Chambre. Mof Z VZ ende
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'IMPAB-
TIAL. 15928

ïlflïïl P cherche à louer joUe
l/dlUC, chambre meublée. Très
pressant. — Ecrire sous initiales
E. S. 4-10rPoste restante. 16094

On demande à acheter st0°n°.ca"
mais en bon état , une transmis-
sion de 2 à 3 paliers , arbre de
20 mm. snr 2 m. de long, plus 2
renvois. Pressant. — S'adresser
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
Jaquet-Droz '28, au 2me étage.

Tour de creuseuse. ____% _
acheter d'occasion un tour de
creuseuse. — S'adresser par écrit
à Mme Hary-Jagg i, aux Hauts-
Geneveys. 16182

On demande à acheter, une
machine à arrondir. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au 2me
étage. 16169
TAmhpppnil 0n demande a
l UlUUCICaU, acheter d'occasion
un tombereau de la contenance
de '/j .m. cube, léger et en bon
état, à bascule et mécanique si
possible. — Adresser les offres à
MM. Girard Frères, rue du
Doubs 116. P-22399-C 16154

On demande «Se puante0 usa"
gée.—S'adresser nar écrit à Mme
Hofer , Crosettes â. 15809

A upn fj pp pour cause de départa ICUUIC trois becs à gaz ren-
versés ; trés bas prix. — S'adres-
ser chez Mlle Racine, rue du
Parc 98. 16133

Â VPUflPP une seil^ B Pour la
ICUUIC conservation du fro-

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

Â VPnflPP j3eau Potager d'oc-
icuuic  casion , bien conser-

vé, avec bouilloire cuivre , ainsi
que tous accessoires; plus un lot
de laiton en tubes. 16091

S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL .

Â VPniiP fl 1 machine à arron-
I GUUI G. dir , 1 burin fixe, ou-

tils pour régleuse, 2 renvois de
transmission. — S'adresser rue
Puits 14, au 2me étage. 16159
À vpnflrp une i)e^e ma^e de
fl ICUUIC cabine, une banque
dessus marb re, presque neuve, 1
lyre à gaz (2 becs), 1 tour aux dé-
bris. 15846
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A TOnrlrO un vélo, roue folle,
ri ICUUIC en bon état. Prix
fr. 75. —S'adresser chez M. Aloïs
Germann. à La Ferrière. 16038
A Tonrlpo poussette, en trèsO. ÏCUUIC bon état. 16042

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

__ > Ay efldre c„Lrs
AWmKt courants , âgés de 3

*y ~[ y\ ans.'tsxe 1916 payée.
* ^__ftra_, Plus, un fusil de

chasse, caUbre 1", percussion cen-
trale, garantie pour noudre sans
fumée. Pressant. — S'adresser à
M. Paul Boillat-Paratte, aux
Breuleux. 15787

Ra l f lnP Î PP  vis de 75 mm., à
DdldUl/iei , vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 49, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15946

Â TTpflriPP une jolie vitrine pour
ICUUI G cigares. —S'adresser

au Magasin d'épicerie, rue du
Donbs 77. 16027
Purifi ai] ministre double, grand
UUI CttU modèle, avec buffets ,
tiroirs, etc. , et dessus étagère, à
céder après peu d'usage. — S'a-
dresser Au Bon Mobilier , 68, rue
Léopold-Robert 68. 15906
Pniinnn ftn  A vendre une pous-
rUUùùCUC. sette, à l'état de neuf.
Prix très modique. 15902

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

Â nûnrlp a faute de place, 1 ca-
ICUU1 C, napé, i toilette , 2

lits, chaises, tables ovales, cadres
et régulateurs. — S'adresser rue
des Sorbiers 21, au 4me étage.

15449
PîflUft noir 8rand format , con-
1 IClUU viendrai t pour commen-
çant, quoi que servi, encore en
bon état , fr. 450.—, Facilités de
payements. — S'adresser Au Bon
MobiUer , rue Léopold-Robert 68.

15907

À VPndp o une celle poussette
ICUUI C blanche, sur cour-

roies, avec garde-crotte. Bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 7,
au Sme étage, à droite. 15935

A
nnnr lnn  un potager à 4 trous,
IGUUI G _Vec 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

<%  ̂ CHÊVÂT
r̂^^S^» 

Faute 

d'emploi ,
. g- mm_—*m_\5.S à vendre une

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

LA FABRIQUE

demande des ouvrières

Perceuses «s
Fraiseuses

Taraudeuses
Se présenter de 2 à 4 heures.

On demande un bon ouvrier

Emailleur
Entrée de suite. 16035

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Farine de Pois
(AU DÉTAIL)

donne un excellent potage

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

flailirtillii
Pour la COLOMBIE, dans

bonne Maison d'horlogerie suisse,
on demande un ouvrier-rhabilleur
connaissant montres simples et
compliquées, de même que la pen-
dulerie. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M. Fritz
Chabloz. au Locle, ou à Mme
G. Bachmann, à Château-
d'Q3x (Vaud). p 22375 c 15983

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

Associé
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 da
I'IMPAHTUL. 15629

(A p otier à (St-gmier
pour le 31 octobre prochain ou plus tôt , un local
agencé pour Fabrique d'horlogerie pouvant contenir 50-60
ouvriers. Belle situation. — S'adresser à la S. A. suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds, qui indiquera. H21960C 13132

LJ 
JJ !• _____________ rto =z_====
'ilS ilfiP p" i _ f% u
lll l lll tlil où ^3l@finII|lllUUllUll ni! Oo udlhUSI
autorisée par la Préfecture

Malgré la grande hausse dans toutes les marchandises nous
| offrons une série d'articles de la saison, qui doivent partir A i
1 TOUS PRIX. Tous nos clients savent que nous vendons en I
i temps habituel déj à à des prix très bon marché, mais ce que H
1 nous offrons aujourd'hui, c'est une |

¦g fléariiola., de prix sans fin
I Nous offrons du 10 au 18 août : 1

; Une série de Blouses couleur , valeur jusqu 'à fr. 3.50, liquidées à 2.—
I Une série de Blouses couleurs, valeur jusqu 'à 5. , liquidées à 3.— |
1 Une série de Blouses couleurs , tous modèles, valeur jusqu 'à IS.—, liquid. 6.50 |
1 Une série de Blouses soie pongée, valeur jusqu 'à 15.—, liquidées à 8.50 |
i Une série de Blouses couleurs, avec cols, valeur 5.50, liquidées à 3.90 f
I Une série de Blouses couleur , laine, valeur 12.50 liquidées à 8.50 I
i Une série de Blouses couleurs, voile, valeur 12.50, liquidées à 8.50 I

! I ¦ nu ¦ S\"_r ROBES POUR DAMES, blanches
Uri L U I  Valeur fr. 25.-, liquidées fr. 8.50

] Une série de Costumes pour dames, valeur jusqu 'à 50.—, liquidés à 16.50
! Une série de Costumes pour dames, valeur jusqu 'à 60.— , liquidés à 20.50 ]

Une série de Jupes en toile, bl. et couleur, val. jusq. 12.—, liquid. 7.75 et 6.25 B
i Une série de Tabliers pour dames, fourreaux , valeur jusqu 'à|6.—, liquid. à 3.95 : \
ï Une série de Tabliers p. dames, fourreaux , extra, valeur jusqu 'à 8.—, liq. 5.40 8
! Une série de Tabliers d'enfants , fourreaux , extra , valeur jusq. 2.25, liq. à 1.10 I

Une série de Tabliers d'enfants , valeur 2.50 (d'ap. grandeur) depuis 1.50
Une série de Swaeters pour garçons, valeur 2.—. liquidés à 1.35 7
Une série de Chemises pour dames, blanches, valeur 3.50, liquidées à 2.25
Une série de Caleçons pour dames, blancs, valeur 3.50, liquidés à 2.20

<; Une série de Sous-tailles pour dames, blanches, valeur 1.60, liquidées à 0.95 |§ Une série de Chemises p. hommes, blanches, dev. coul., val. 6.50, liq. à 4.25 U
500 pièces Broderie (4 m. 10), valeur jusqu 'à 4.50 liquidées depuis 0.85 j
Un lot de Cols blancs brodés pour dames, valeur 0.70 liquidés à 0.35 g
Un lot de Cols blancs brodés pour dames, valeur fr. i.—, liquidés à 0.55
Un lot de Cols blancs brodés pour dames, valeur fr. 2, liquidés à 0.95 m

I IIU I _^T COUVRE-LITS, toutes les grandeurs, en tulle 1
U Hl LiU I Valeur jusqu'à Fr. 18.-, liquidés Fr. ?'.-

Une série de Souliers toile, blancs et gris, valeur 9.50, liquidés à 4.50 j
Une série de Souliers bruns, pou fillettes , valeur 11.—, liquidés à 7.50 ¦
Une série de Souliers bruns, pour dames, valeur 16.50, liquidés à 10.50 j
Une série de Souliers bruns, pour hommes, valeur 22.50, liquidés à 16.50 fl
Une série de Pantoufles lasting, Nos 35-37, valeur 8.50, liquidés 5.— [
Une série de Souliers lasting à lacets, Nos 37-43, valeur fr. 12.— liquidés 7.50 I
Une série de Souliers lasting à boutons , galoche, Nos 35-42, val. 13.50 liq. 8.50 I

IPtfr Envoi contre lemhouisement. Il ne sera pas donné à choix ~W_ B

Magasin de Soldes et Occasions |
1B, te Meuve - La Chaurtfonils I

(Vis-à-vis de la Pharmacie Coopérative)

Se recommande, ACHILLE BLOCH.



YVERDON - LES - BAINS
0 281 N (Suisse française) 16120

Cure -Oonci.Toiia.eo
v*_ . pour Goutteux, Rhumatisants, Arthritiques

'f-Wr ,

Grand Hôtel des Bains — Hôtel La Prairie
VENTE DE L'EAU EN BOUTEILLES 

AMIS
Le Monsieur du Crèt Rossel ,
à longue pèlerine, est toujours
inconnu. 15879

Industriel, commerce impor-
tant , très sérieux, rte toute mo-
ralité, dans la trentaine, chercha:
à faire la connaissance, en vue de
mariage, de Demoiselle de 20 à
30 ans , très sérieuse et de toùta.
moralité , avec apport de 15 —\
20 000 francs. Discrétion absolue,,
il ne sera répondu qu 'aux lettres,
signées, avec photographie , sous*
pli fermé, à chiffres O-289-I^i
Orell-Fùssli-Publicité. IVeu-
cliâtel. O-S80-N 15043

k Corricide
(DALPA)
(ait disparaître en quelques joursroits, nuaiixoivs, CGILS OE
PU 11DIUX, VERRUES , etc..

Le flacon fr. 0.7S.
Dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN. MATHEY , PAREL.

5ô*) La Ghaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE 5 »/.

La Fabrique
de

¦/erres is montres
Rue du Parc 150

(ancienne Fabrique «Auréa»
rleniande de suite 12 ouvrières.
'Z manœuvres et un jeuue
commissionnaire. Places sta-
bles et bien rétribuées. 157441

Bijoutiers
Bons ouvriers bijoutiers sont

demandes chez MM. Ch. Bonï-
fas & Cie, Couleuvrenière 25,i
Genève. Place stable , si capaci-
tés suffisantes. 1605®

Je suis acheteur de bouteilles
par grandes et petites quantités .
Cliillons métaux et caoutchouc
aux plus liants prix du jour.

Une carte suffit.
On se rend à domicile.

Georges SGEIABIl
Rue dn Pont S'i

à VaBangiro
une SCIERIE (force hydraulique)
avec habitation, café-restaurant et
rural. Conditions trés avantageuses.
— S'adressor à l'Etude E. Guvot,
notaire , à BOUDEVILLIERS (KN-
châlfil. 15763

DP Jacot - flilillapniod
absent

j usqu'à nouvel avis pour
obligations militaires.

P-323P0-C s 16104 '

Pommade Kslborer
contre les maladies

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

Le pot, Fr. 1.50 .
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

irt «AI
Suis acheteur de toiles du

peintre sus-dit, ainsi que repro-
ductions des 4 tableaux de Léo-
?old Robert, encadrés ou non.

'endule neuchâteloise avec quan-
tième. Biographie neuchâteloise
(tome I), par F.-A.-M. Jeanne-
ret. Payement comptant. —
Faire offres écrites avec prix ,
sous chiffres A. J., 16069, au
hureau de I'IMPABTIAL.

Xjes

Cours de Couture
et de COUPE \

de Mlle DUBOIS-SANDOZ
commenceront le 5 septembre.

Pour inscriptions et renseigne-
ments, s'adresaer rue du Tem-
ple-ABemand 99. 16057

A louer un beau BRAND 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 Serre 10. 10115

fag OffYs les meilleurs, Kg*
@_H POELS. POTAGERS A Bgg
ï§j9 _i»HZ ET A CHARBON _9
« -gUSSIVEU3E& J-; M_

Timbres Caoutchouc
en tous genres 12063

C. LîîlSiy Place Neuve .2

fî STES
sont demandé pour l'Installation de
machines, destinées à la fabrica-
tion de munitions. Association n'est
pas exclue, Moteurs ef transmis-
sion déjà installés dans beau lo-
cal. Bon rapport assuré. — Ecri-
re sous chiffres B. S. (6097 ,
au Bureau de L'IMPARTIAL.

Creusets
Plombagine

A vendre des creusets plomba-
gine No 2, d , i ei ô. — S'adres-
ser à M. Eugène Guillod , fondeur ,
Passage riu Centre 3. 16090

On demande à acheter d'occa-
sion un bon lôdtis

9

Adresser offres écrites , avec
Indications de prix et diamètre
ou calibre , sous cuiffres D. M ,
15908, au hureau de I'IMPARTIAL .

I PROf ITLZ ¦ ? (vronSSes) |
I I llIBa I H mm ® © gg ||jj  ̂
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I Série I Série II Série III Série IV 

g ,.95 j75 295 350 1

ŒFHli pris pour lues et Jeunes filles !
il Série I Série II Série III Série IV H

I 22B 495 695 895 §

I j fj_f Série I Série II Série III Série IV 
B 195 250 395 5.- i

I Ses et Rte & P1ET0TS ponr Dames I
Série l Série II Série III Série l Série II Série III

i 950 12*° 195Q 950 1250 1750 I
i GRANDS MAGASINS I

I LA . CHAUX-DE-FONDS M

'À^lovpéW
S : tft CHAUX-DE-FONDS

 ̂
H. 

SAVOIE
j  REVÊTEMENTS
I C A R R E L A G E S

APPAREILS
j v» j  SANITAIRES
H Prii S58':iaax pour Insîallatenrs fl

TOGSSES A DENTS
Grand choix de bonnes brosses à dents, de loutes qualités

et grandeurs , depuis 30 ct. pièce.
Brosses à .dents « Rosalia », garanties ne nerdant pas les soies.
Mrosses c!)upont>, de Paris. — Brosses «Maurey-Deschamps»

Itrosses pour enfants.

;. 
¦ ¦ . Pâte dentifrice en îi :̂

SERODOI-. à 75 ct. le tube. — SERODEIVT , à 90 et.
Pâte « Gellé Fières i>, « Dr Pierre », a Botôt» , « Piver».

Dentifrices « Gibbs » Dentifrices « Dentol »
Poudre dentifrice
Service d'escompte NEUCHATELOIS , 5,% en timbres

Envol au dehors contre remboursement 15759

nf!_ 5&!ï 8l T 12 RUE LEOPOLD-BOBERT , 12
¦ MM- 1- m S - m]  - Vis-à-vis de La Fleur-de-Lys.

Importante et ancienne Maison de construction de ma-
chines de précision, offre position perma nente el haut sa-
laire à mécaniciens capables. — Adresser offres écrites ,
en fournissant références et prétention s, à Publicitas
S. A. (Haasenstein & Vogler) , sous chiffres P-1489-U.
Bienne. . ¦ - | fi970

Quel ques bons décolleteurs capables et sérieux , sont de-
mandés à la Fabri que Suisse d'Ai guilles chirurgicales
Thiébaud Frères «& Cie. Places stables et bien rétri -
buées. Entrée immédiate . Plan Perret 3, Neuchâtel ,  15893

CORSETS sur MESURES

r ûM
Magasin A LA VIOLETTE
RUE LEOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

pour la correspondance française
et la comptabilité est demandé
de suite. — Faire offres écrites ,
sous chiffres P-_2397-C. à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-do-
Fonds. 16145

Demoiselle de Magasin
au courant de la librairie-papete-
rie , est demandée par Maison de
la localité. Entrée de suite ou à
convenir. — Adresser ofires écri-
tes, sous chiffres P. 22398 C,
à Publicitas S. A., LuCl i aux -
dc-Fonds. 16163

SËÏilS UtiipiBis
sont demandés , de suite ou à con-
venir. — S'adresser Fabrique
EBERHARD & Cie, 16108

pour Breguet, ancre petites et
grandes pièces, demandées de
suite chs? 16128

MM. GODAT & Co
Bois Gentil 9 '

Cadransjéial
On demande da suite plusieurs

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

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

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

Iieilra r
pour pièces ancre 10 'A et 11
lignes (( Robert » capable et sé-
rieux, serait engagé de suite ou
dans la quinzaine. .Engagement à
la Journée. — S'adresser au
Comptoir Degoumols, rue de l'Au-
rore 11. 16065

Coupages I!I laliioj
Fabrique de la place sortirai t

travail à bonne coupéuse de ba-
lanciers. 16037
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On engagerait de suite à très
bonnes conditions un

Braiciti-
ntillnr

capable de diriger l'outi l lage pour
l'usinage des piéces d'obus. —
Ecrire sous chiffres L. V. Ifl07fl
au bureau de I'IMPAHTIAL. 16076

Traitais.
A vendre, faute d'emploi , une

taraudeuse, jusqu 'à 7 mm., avec
renvoi , le tout n'ayant jamais
servi. 16095
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

C P P  
P

| nn nïï
Ull lDl Ul .

On cherche à acheter d'oc-
casion , mais en bon étal , un pe-
tit coffre-fort. — Faire offres par
écrit, sous chiffres L. C. 15893 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 15898

Iflotoclette
3 '/« HP., 2 cylindres, magnéto
< Bosch », parfait état , à vendre
à bas nrix. — lî. Corthésy,
Peseux. P 2120 N 1G054
____(_____M_____UfAI»iJ_1_RI_f.UIS

Personne ayant déj à tra-
vaillé sur les 16112

dgadrans métal
trouverait place de suite ou
pour époque à convenir.
S'adr. nu bureau de I'I MPARTIAL .

Remonteurs
Acheveurs

sont demandés de suite. — S'a-
dresser rue Danlel-Jeanrlcbard 13.

16080

[imitait
disposant d'un petit capital , cher-
che association, reprise com-
merce ou magasin. Accepterait ,
place d'employé intéressé. —
Offres par écrit, sous chiffres D.
K. 15891, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

Pivoteis
Fabrique sortirait des pivotages

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

(Mesdames !
Pour avoir , un teint frais et une

poau veloutée , n 'emp loyez que les

Savons extra-Jins
Carnaval le nain Fr. O 65
Violettes russes » 0.35
Eau de Cologne » 0.60

En vente dans tous les Magasins de la

Société de Consommation

Café-Bcstaiirait
A louer, pour le 1er novembre 1916, à Be--

nan, un Café-Restaurant, avec billard , grande salle
de café et belle salle à manger, le tout bien achalandé'
et d'ancienne renommée. Peu de reprise. Clientèle
assurée.

Pour traiter , s'adresser à RENAN , à m. Ernest;
Courvoisier, gérant. P-6170-J 16_ W

HÉmciint
très sérieux, marié, dont le commerce est paralysé
par la guerre,

cherche à s'intéresser
ou collaborer , avec personnes qualifiées , à une entre-
prise mécanique, munitions , etc., ou tout autre
analogue. Apport selon entente. — Offres écrites, sous
chiffres A.C 16068 , au bureau de l'IMPARTIAL.

I Démonteur-Remonteur B
Acheveurs d'échappements

(

sérieux, habiles, ayant déjà travaillé sur la montre soi-
gnée, seraient engagés par la Maison Paul DITIS-
IIEIM. roe du Parc 9 bis, La Chaux-de-Fonds. ns

(P 22379 G) 16017 | ¦

^ŝ 5,̂ î PSii»^^^^î n^siiSi.-_r̂-_a-9IOOSENâOI
1 .Tira» ZURICH iSaJJss, 1
j | Neumûhlequai  30-32 M

|"ï TCWRS f|j REVOLVER il
I' NEUFS , 25 mm. ^ B
H ! alésage, aveo avan- | fj
H cernent automatique f 11

I et pince de serrage, j¦ ! Livrables de suite. [ M
fl . Za 9327 16U02 f j ;



Etat-CIîil du 10 août 1916
NAISSANCES

Humbert-Drqz-Laurent. Aimée-
Sazanne, fille ie Charles-Augus-
te, emailleur et de Julie-Jeanne
née Hentzler, Neuchâteloise.

PROMESSE OE MARMQE
Perrin Armand , voyageur et

Boss Henriette-Madeleine, tous
deux Bernois. 

Vieux métaux
Fer, fonte, laines, tricot , os,

chiffons , sont toujours achetés au
prix du jour , chez 16205

Jl Jfîeyer-franck
93, Hue de la lionde 23

Téléphone 345

km aux Touristes
C'est aux magasins Balestra

que vous trouverez le plus beau
choix de 16333

Conserves
sardines, thon, foie gras.
viandes en gelée, etc. Prix réduits.

Iii iprs •
Pâtissiers

On demande à acheter de gran-
des plaques rectangulaires, usa-
gées mais en bon état. — Faire
offres écrites, sous chiffres A. M.
16203, aubureau de I'IMPABTIAI,.

16202

Loguges
cylindres

fois logeur sur 9 et tO lignes
ndres, entreprendrait travail

fà'domiciie. 16211
(S&dr. au bureau de I'IMPAHTIAL., a

On entreprendrait

découpages
emboutissage

de pièces laiton et acier. — Faire
offres écrites avec échantillons,
sons chiffres Y. Z. 46198., au
bureau de I'IMPARTIAI,.

RÉSlïSI
de boites or demandée de suite
chez MM. 16223

GODAT & Co
Bois Gentil, 9

Remonteur de rouages
Décotteur
pour petites pièces ancre demandés
chez MM. 16231

GODAT & Co
Bois Gentil 9

LA

Fabrique ELEGTA
demande un bon

laiton, pour noyures de platines
pins un 16232

ayant déjà travaillé sur différentes
machines. 

A vendre 4 à 500 kilos de cou-
pons d'acier pour boites Dimen-
sions approximatives : épaisseur
4 à 10/10, largeur 5 '/s mm., lon-

gueur 10 '/J mm. — Offres écritesla Gase postale 13063. 16193

Gérance d'Immeubles
Etude JULES DUBOIS

Avocat
Rue Fritz Courvoisier2

R louer
pour de suite ou à convenir

Parc 6, 2me étage , appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , corridor fermé, chauffa-
ge central , lessiverie dans la
maison. 16221

Hôtel de Ville 30, ler étage ,
appartement de 3 chambres.,
cuisine et dépendances, fr. 31.70
nar mois, eau comprise.

Hôtel de Ville 30, ler étage,
appaptement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, fr. 26.25
par mois, eau comprise. 16222

A LOUER
pour le 31 Octobre

Rue du Grenier 45
3 chambres, cuisine et dé-

pendances , jardin potager, gaz,
électricité.

3 chambres, grande cuisine,
et dépendances , grand jardin po-
tager, gaz, électricité. 1

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

Rue des Terreaux 18
Très beau logement de 31 chambres, dont une avec alcôve,

corridor, W.-C. à l'intérieur et
dépendances, gaz, électricité, les-
siverie, cour, séchoir, maison
d'ordre.

S'adresser à M. G. Augsburger
rue Daniel-JeanRichard 11, au
Magasi n , 

' DOMAINE
On demande à louer, pour le

printemps 1917, un domaine pour
la garde de 5 à 6 vaches. — Adres-
ser offres car écrit, sous chiffres
D. V. 16175. au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 16175

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Régie complète des Jeux de So-
ciétés.

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille , Ecarté, Boston ,
Wihst, Dominos, Echecs, etc.

PRIX : 30 centimes.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Remonteurs. f—g
ces cylindres sont à sortir à re-
monteurs travaillant à domicile.
Echappements et démontages
faits. Bon pris. — S'adresser au
Comptoir , rue du Doubs 121, au
rez-de-chaussée . 16289

EMÏTWn «tl» On sortirait des
JJlli^ùCUÛC. garnissages de
nlaleanx ovales à bonne ellipseu-
se. PRESSANT. —S'adresser par
écrit , sous chiffres A.W. 16197,
au bureau de I'IMPARTIAL »

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.

OEELL FÛSSLI-
PUBLÏCÏTÊ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

les plus défectueuses sont corrigées par 12418

l 'ipticien (Breguet , (Spécialiste
4, Rue de La Serre, 4. La Chaux-de-Fonds

DSP- CONSULTATIONS tous les jours ~9M
Lunettes « Rapides » recommandées à MM. les horlogers.

IWW<W»»»»tWIMI*»»»»i<WIM^^

vos connaissances de la L tt II y II B tl 116 lll R II fl B,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

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

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- l
tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. :
¦ MIIIé mmmmmâ.mamm ^mamm_mmmm_ a_________)- m,.»maam .-  — -

Société Fédérale
de Gymnastique

Ancienne
Section

Samedi 12 Août 1916
à S Vs heures du soir

Assemblée générale
au local Brasserie de la Serre

Ordre du jour important :

lil DE PEU
Par devoir: Le Comité

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Ponr quelques jours

Saucisse de Ménage
à *W_*à centimes le

# W demi-kilo

Adoption
Famille distinguée de la Suisse

romande, sans enfant , en adopte-
rait un sain et bien portant , mê-
me irrégulier (fille de préférence).
Versement unique (minima 15 à
20 000 francs). — Ecrire, sous
chiffres O. 338 *.., à Orell-
Fûssli-Publiclté, à IWuchà-
tel. 0-338-N 16217

On cherche pour de suite

ieune homme
fort et robuste. 15 à 16 ans. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Fr. 30.— par mois,
logé et nourri . — K. WALCK.
boucher , Reichensteinerstr., Bàle
(10.010.S.) 16219

Commis
de fabrication

capable, énergique et d'Initiative,
bien routine dans la fabrication de
la montre, trouverait place d'ave-
nir dans importante Fabrique de
SIENNE. — Discrétion assurée.
Offres écrites sous chiffres
Z. L. L. 16216 . au bureau
de l'IMPARTIAL. 16216

A vendre ™__ %__.
si que des poules, poussins, la-
pin? et deux clapiers. 16235
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
¦TT̂ T I Id llllBI» ' i 1 ' !¦ ¦I»IWTTTT»»»TI

TnilPTialiÔPO se recommande¦JUlilllttllClC p0ur des demi-
journées , pour laver et repasser.
— S'adresser à Mme Daum , Pe-
tites Crosettes 1. 16236

PoPCntlnû ^e confiance et capa-
rCl ùullllC _le. demande place
comme aide dans un magasin ou
emploi quelconque. Pressant. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
15, au 2me étage. 16224

MiMiT-llVl-PÇ 0n demand6 de
inaUumïlOù. suite 2 manœu-
vres. — S'adresser chez M. G.
Ullmo, rue du Collège 18. 16226

Jeunes lis màkm-
raient entrer de suite à la Fabri-
que, rue du Ravin 13. Fort salai-
re dès le début, On engagerait
aussi une jeune fllle, pour faire
les courses entre les heures d'é-
cole. 16230
Bgag II i m ¦IIIII iiioB-B-a_-M--ii_wjTi i_aa—

L0g6H16Ilt. Collège,'un beau lo-
gement de 4 pièces, gaz et électri-
té. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger . rue du Doubs 5. Téléoho-
ne 1.78. 16020
I nnnl  de 3 grandes fenêtres , au
UUvul soleil levant , est à louer
pour le 31 octobre prochain. —
S'adresser rue des Terreaux 27.
au 2me étage. 16192

Rez-de-chaussée. A ^e"
chaussée de 3 chambres , alcôve
et dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Crêt
14, au ler étage, à droite. 16196

Impressions wlmXTiï iïl

1 GRANDE VENTE I
| ________________ ____________________mmmmmmmmmmmm E
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i H la Rationnelle I
48, Rue Léopold-Robert, 48
MAISON DE LA BANQUE FÉDÉRALE
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H Pour faire soi-même
j I — d'excellents — 71

ISiPop?
ï j peu coûteux et très
M agréables, utilisez nos

1 EXTRAITS CDîlC0iTR£S
Doses pour

H 1, 2,5, 10, 25, 50 et 100 litres

§ Grande Ingrate
fililï Fies ii toi

2, MARCHé, 2 j j
i LA CHAUX-DE-FONDS f

H Téléphone 4.85 16203 g

[SÉJOUR
D'ÉTÉ 1

1 Cressier près Neuchâtel H

9 Pension soianée , belles H
¦j chambres. Jardin — Verger El
g A proximité du lac et de la B
|9 forêt. Par jour , fr. 5,— M
M Pour rensei gnements, s'a- n
B dresser Droguerie du Parc, H
B rue du Parc 71. 16032' g

J 

Farine lactée

NOUVEAU PRODUIT SUISSE

pr l'alimentation
infantile

< 65 °|0 îe lait pur
P* Recommandé à toute mère de famille

..- * *)  Envoi d'échantillon sur demande

Marque déposée 12400

Produits maltès « ECO » Prix de la boite: 1 fr. 30
Exposition Nationale Suisse / is / is.

. IÎEHIVE 1914 { <& <§>

- (̂ 5|ft l|h Agent général :
X̂Sbî  E BÂCHASSE

MÉDAILLE D'ARGENT ™f ¦OHUIM-OwE

Ed. JAGOT^ Le Locle „ GENÈVE
FABRICANT Boulevard de la Cluse 37

LÂGUERBEMONDEALE
Bulletin quotidien illastré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Qenève.
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 caries 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'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé gra-
phi que un choix criti que des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techni ques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lectpurs des clichés d'ac-
tualité d*un caractère extrêmement documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier., Place
Neuve.

|H ON PEUT GAGNER jj
M Fr. 500.000
M Fr. 200.000
I Fr. 100.000 li

î gB avec CINQ francs
ÉSS aux futurs tirages a|S
; B en achetant , soit un lot B ;
, ¦ Panama , soit une 3 o/fl B i
;-B Ville de Paris 1912, soit H S
7 1 une 8% Crédit Foncier B9|

§|S premiers cinq francs en BE
• en demandant les prospec- EaS
jifiS tus gratis et franco par la SB

Jfij STEINER & Cle

mmecmmmmmi ILJI I MW—«¦—¦ei———¦——¦—^———— ¦¦̂ ¦̂ ¦"Mi «HIWWI \

H® "@__l~W _KP i© HP s
On demande ouvriers conuaissaot tonr «Revolver»

semi-automatique. — S'adresser à M. Houriet-llobert, rue
de la Charrière 3. 16164

Nous serions acheteurs de petites i

PRESSES A DÉCOUPER
avec avancement automatique, pour rondelles de 35 mm. — Faire
offres écrites, de suite, sous chiffres P-22401-C, à Publi-
citas S, A., La Chaux-de-Fonds. 16173

Oa demande à louer ™ara£
ment de 3 chambres ou 2 cham-
bres avec bout de corridor éclai-
ré, gaz , électricité installés. —
Ecrire sous initiales R. S. 16190
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16190

On demande à acheter m_.
gue d'ovale en bon état. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 65, au
3me étage. 16194

j^ 
On demande à louer ,

jgenOTiŜ  pour la durée de la
UWW*̂Si chasse, un bon chien
_7 V }\ d'arrêt , ayant déjà

^--~*-Sm-' chassé. 16209
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..

Â
-nnr lnp ' berceau , sans lite-
iCllUl C rie. —S 'adresser rue

de la Promenade 14, au Sme éta-
ge, à droite. 19189

Â vpndrp un Potaeer à saz
ICUUlu  avec four , en bon

état et à moitié prix. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 1,
au 2me étage. 16225

lilliF
d'échappements

pour petites pièces ancre ,
bonne qualité , est demandé
au Comptoir
H. Williamson LTD

Rue de l'Aurore 5
¦ _:i On demande à ache-
KaCSlKa ter une certaine quan-
tité de lait. — S'adresser à l'E pi-
cerie, rue dn Ravin 1. 16140

(Balanci er
On demande à acheter un ba-

lancier en bon état , vis de 75 à
90 mm. — Faire offres à M. A.
GENTIL-GROSSEN, La Bré-
vinc (Suisse) . 16155

A TTPTi rlrp un lil complét a
V CUUi O une place, m. pe-

tit divan , matelas crin animal
|2 places), 6 chaises , le tout en
parfai t état. — S'adresser à M.
Déruns , Café des Gombettes.

Pressant. d
0
e\

de
a
m
che:

ter au comptant , 1 commode et
1 lavabo. Bons prix. — Offres
par écrit , sous chiffres, W. Z.
16138, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16138

Uafhfi ^ ve,lc'
re une

V wKlItiSa vache ou une
belle génisse, les deux portantes.
— S'ad. à M. Elias Baumann , au
POINT-DU-JOUR . 16163

D0ffl6Stl (]neS. ouvriers. Bons
gages. — S'adresser à M. A. Mat-
they, Marchand de Combustibles ,
rue du Puits 14. 16168

fin rhpnnhp une place com-
Ull llltil blIB me demoiselle
de magasin et une autre pour
couturière. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres S. E. 16180
au bureau de l'IMPARTIAL. 16180
Tnnnn f l l lû  est uemanaée ae

ULllllC UUC suite pour les tra-
vaux d'un ménage et garder un
enfant. 16137
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL..

riliPH race Hospice St-Bernara ^UUlcU j _ rendre , excellent gar-
dien et de toute beauté. Certificat
d'ascendance. 1618S
S'adr. au bureau de 1'IMPAP.TTAL .

d—L Phinn fox s'est réfu-
HKaggr'.JulCll gié chez Mme
^^W Lozeron, au Boéchet,

^3J_ \-______ \w où on est prié de le
—***—. réclamer au nlus vite.

TrftllVP mercredi dernier un
U u l l l C  paquet contenant de là
soie noire et blanche. — Le ré-
clamer, contre frais d'insertion,
rue du Parc 75, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 16071

Pûpitri le soir du ler août, en
1C1 UU allant aux Crétèts et à
Beau-Site , des lorgnons, monture
jaune et chaînette, dans l'étui. —
Prière ne les rapporter , contre
bonne récompense , rue Numa-
Droz 9, au 2me étage, à gauche.

16060
Pn iu) n une montre nickel , depuis
rCIUU la ville au Bâtiment. —•
La rapnorter , contre récompense,
rue Léopold-Robert 38, au 2me
étage. 16086
PûPrlll de la rue du Progrès car
rcl UU ieB 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

__ Madame et Monsieur SchsedHi-L'Eplattenier gn
H_ remercient de cœur toutes les personnes qui les ont en- £3|
i|| tourés de tant de sympathie dans le grand deuil qui \f _ë
H vient de les frapper. 16156 Bjj
W___Mà_ W__ _̂ 3̂l_- _̂ W-_ W_ îilm_ _̂_-\_ \-_ ^8_Ê

|| r REMISE EN ÉTAT ĵ i

[ VETEMENTS OSABÉS ]
1 Nettoyage - Dégraissage j
|r Détachage - Repassage J

i ACHILLE RAMSEYER j
B Vêtements sur mesures j
1 87, Rue de la Paix , 87 I
S Arrêt du Tram : St ABEILLE 8
» Téléphone 14.70 M

Pompes Funèbres Générales
Démarches pour inhumations
et incinérations sont faites gra-

tuitement car la S. __..

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
Cercueils « TACHYPIIAOES >

CERCUEILS de BOIS
Cercueils p' lIVCIIVÉItATIOIVS
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56

490 Téléphones 4.34
¦lour et Nuit 13713

Messieurs les membres de la |
« Vaudoise ». Association de I
secours mutuels et de bienfai-
sance à La Chaux-de-Fonds, sont
informés du décès de Monsieur
David Deviez, membre de la
Société depuis de longues années.
(P-2239C-C) 16146 Le Comité.


