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Pendant cette guerre, les Allemands s'obstinent

'à laisser d'eux le p lus odieux souvenir. Ils n'ont
décidément aucune p udeur. La violation des trai-
tés, l'incendie, l'assassinat, ne leur suff isent p lus.
Ils veulent s'élever encore sur l'échelle des hor-
reurs.

ils ont inf orm é les f emmes belges secourues
p ar les bureaux d'assistance qu'elles devront quit-
ter, le p ay s avec leurs enf ants, mais sans leurs
ép oux, si elles en ont encore. Ces malheureuses
seront évacuées en Hollande ou en Suisse.

Invinciblement, on songe aux massacres d'Ar-
ménie. Là aussi, un beau j our on a ordonné aux
f emmes et aux enf ants de quitter leurs f oye rs.
Les Turcs les entraînèrent loin des villes et des
bourgades, sous le prétexte de les conduire en
Mésopotamie, et des assassins en unif ormes les
massacrèrent.

Le sort réservé aux f emmes et aux enf ants bel-
ges app araît moins tragique à premièr e vue.
Mais si l'on tient comp te des milieux et du haut
degré de civilisation auquel les Allemaruls pré-
tendent être arrivés, on ne p eut s'emp êcher de
se demander si les Turcs sont leurs maîtres ou
leurs élèves.

Un matin donc, comme à Liège, Roubaix, Tour-
coing, la générale sonnera. Des soldats p éné-
treront dans les masures et f eront évacuer les
indigents trop misérables pour se pay er du pain.
On les concentrera dans les gares, on les f our-
rera en wagons, p êle-mêle, comme autref ois f ai-
saient les négriers sur les côtes d'Af rique quand
ils bourraient leurs voiliers de f emmes et d' en-
f ants. Puis on les dirigera à grande vitesse vers
les gares du nord et de l'est, et ouste ! qu'ils
aillent au diable, c'est-à-dire en Hollande et chez
nous !

J 'aime à p enser que les autorités allemandes
ont préalablement consulté les pay s de destina-
tion. Si ce n'était p as le cas, nous n'accueille-
rions p as moins à bras ouverts ces blanches et
ces blancs, comme il convient à des gens qui ont
encore quelque chose sous le sein gauche. Toute-
f ois, il f aut p révoir l 'éventualité d'un encombre-
ment. U Allemand, on le sait, aime à f aire grand.
A mon avis, si la p lace et la nourriture venaient à
manquer, il y aurait un moy en bien simp le d' en
trouver. Nous hébergeons en Suisse quelque trois
cent mille sujets du kaiser. Pourquoi ne les en-
wagonnerions-nous p as aussi au p as cadencé
« nach Lorrach oder nach Konstanz » ? Ce se-
rait de la compensation. L'Allemagne y tient tel-
lement à cette compensation qu'elle ne saurait
nous en vouloir de lui répondre du tac au tac. Elle
a d'ailleurs un si p ressant besoin de bras p our
récolter ses p ommes de terre, pour visser les tê-
tes de f usées, qu'ap rès avoir un p eu, maugréé,
elle se déclarerait f inalement enchantée du pro-
cédé. Et p uis p eut-être serait-elle heureuse de
remettre un p eu sur la f orme du Deutschtum un
bon nombre des siens, qui vacillent trop entre la
nationalité suisse et l'allemande. Au surplus, f ai-
sant f i  de sentimentalité , nous apparaîtrions
comme de trop bons disciples pou r qu'on ne nous
ménageât p oint.

La dép ortation des indigents belges n'est évi-
demment pas la f aute de ï Allemagne. Les Bel-
ges n'avaient qu'à laisser p asser sans autre les
troupes du voisin. Ils ont voulu résister, j ouer
aux héros, étonner l'univers. J ls p aient mainte-
nant. Tant pis pour eux ! Ah ! s 'ils avaient eu
l'inspiration de se croiser les bras ! Louvain
existerait encore, Dinant, Aerschot aussi, cent
mille Belges ne seraient p as couchés sur la dune,
l'abondance régnerait de Liège à Bruges, il n'y
aurait pa s de p auvres, l 'Allemagne ne serait pas
contrainte de se débarrasser en masse des p or-
teurs de haillons. L 'Emp ire a f a i t  ce qu'il a p u
j usqu'à p résent. II a f ermé les ye ux sur quantité
de méf aits, il a toléré des manif estations hostiles,
il a dit amen aux j érémiades du cardinal Mercier,
il a retiré de la bouche des siens p our nourrir
des milliers de Flamands et de Wallons, il im-
p rime gratuitement tous les j ours 75,000 exem-
p laires du « Bruxellois », il met ses typ ograp hes
à la disp osition du trésor p our battre monnaie;
bref , u s'est conduit chevaleresquement, humai-

nement, quoique vainqueur, quoique outragé.
Mais il est excédé f inalement de la résistance qui
p ersiste à entraver, ses bonnes intentions. II est
surtout indigné que tant de Belges, loin de mani-
f ester la moindre reconnaissance, s'obstinent à se
f aire inscrire comme sans ressources p lutôt que
de gagner leur vie en s'enrôlant dans les usines
ou les chantiers militaires. On veut le saboter,
l'emp êcher de vaincre. C'est le même coup qu'au
début.

Alors les hautes sp hères de Berlin ne trouvè-
rent rien de mieux que le sys tème de Schmoller,
l 'homme du vide. La nature a horreur, du vide,
disaient les scholastiques. Pas les Allemands. De
quoi d'ailleurs auraient-ils peur ! Le vide au sur-
Plus a f ait ses pre uves en Posnanie, en Alsace,
en Arménie, et tout récemment en Flandre f ran-
çaise, ll est souverain contre les mauvaises têtes ,
les patriotes, les tire-au-f lanc. Traj an s'en est
bien trouvé contre les Daces, Charlemagne con-
tre les Saxons, Philipp e II contre les Juif s et les
Maures. De tels noms sanctif ient le moy en. Si ta
p resse étrangère p roteste, on laissera dire, on en
a entendu d'autres à p rop os du « Lusitania ». Si
le p ap e s'en mêle, .on lui déléguera l'archevêque
de Cologne, qui trouvera bien un biais p our ar-
ranger la chose. A la rigueur, on agitera de nou-
veau le sp ectre de la f aim. Wolf f  p ondra des his-
toires à f aire f rissonner. Quant aux Hollandais et
aux Suisses, comme on les connaî t, ils seront
tout aise de la réclame que nos envois leur f e -
ront. L'Angleterre vient de déclarer off icielle-
ment qu'elle n'usera p as de rep résailles à p rop os
de l'exécution de Fry att. Nous serions bien bons
de nous gêner !

— En ef f e t ,  ne te gêne p as, grande Allemagne !
Vas-y des p ieds et des cornes, pour que Satan
ait un sosie !

W. R.

D'UD correspondant à Paris

Les événements se déroulent sans précipita-
tion mais avec une méthode implacable. L'unité
d'action , sur tous les fronts , tant de fois récla-
mée, est maintenant un fait dont les conséquen-
ces se sont déj à fait sentir et d'où la victoire
doit nécessairement dépendre.

Jusqu 'à Verdun , l'ennemi n'avait eu affaire
qu 'à des adversaires isolés ; j amais il n 'avait
trouvé en face de lui la totalité des forces al-
liés. Aussi en prenait-il à son aise pour agir con-
tre chacune des armées de l'Entente , séparé-
ment. Celles-ci venaient bien , à chaque fois , au
secours de l'allié qui se trouvait engagé trop à
fond avec l'ennemi , en déclanchant des offensi-
ves qui avaient surtout un caractère de diver-
sion et que les Allemands dédaignaient la plu-
part du temps.

C'est grâce à ce manque de cohésion de no-
tre part que l'Allemagne a pu refouler les Rus-
ses j usqu'en Courlande , en Volhynie et en Bes-
sarabie et qu 'elle a conquis la Serbie. Elle s'ap-
prêtait à en faire autant contre nous. Libre de
ses mouvements, par suite de l'épuisement de
ses ennemis sur le front oriental , elle avait en-
trepris de conduire la guerre sur le front occi-
dental avec la même âpreté. Dès lors, elle pou-
vait espérer vaincre , ou tout au moins lasser les
alliés qui , cette fois , n'auraient pas demandé
mieux que d'écouter le langage de la paix.

Mais c'est alors que les puissances de l'En-
tente , corrigeant leur méthode, ont résolu d^a-
dopter une tacti que diamétralement opposée.
D'ailleurs , il était un fait , c'est que nulle part
l'Allemagne n 'avait pu obtenir de résultat dé-
cisif. D'un autre côté les alliés , s'ils n'avaient pu
s'opposer touj ours à la poussée germanique , n'en
avaient pas , moins usé cette puissance redouta-
ble en lui imposant , dans chaque bataille nou-
velle , des pertes effroyables. Peu à peu , les for-
ces ennemies diminuaient , tandis que les alliés
augmentaient les leurs , la Russie , en levant des
classes nouvelles, l'Angleterre en créant de tou-
tes pièces une armée magnifi que , la France en
faisant appel au patriotisme de tous ses enfants.
D'un autre côté, les alliés avaient prodigieuse-
ment intensifié leur, production industrielle, de

telle sorte que tant en matériel de guerre qu 'en
combattants , ils pouvaient devenir capables de
réunir en bloc des forces numériques et un
poids de mitraille sensiblement supérieur à ce-
lui de l'ennemi. C'est ce qu 'ils ont fait.

Après avoir établi , sous la direction de M.
Briand , à qui revient l'honneur d'avoir coor-
donné , groupé les efforts de l'Ententei le bilan
des moyens dont chacun pouvait disposer , ils
ont j eté les bases d'une offensive générale telle
qu 'on puisse dire « qu 'il n'y ait plus pour les al-
liés qu 'une seule cause, servie par une seule ar-
mée, combattant sur un seul front , contre un
seul ennemi , sous une direction unique ». C'est
ce programme qui s'exécute implacablement. Et
voyez comme déj à, dès les premiers coups, le
monstne germanique a fléchi sur ses j arrets !

Georges Laurence.

L'unité d'action réalisée

£es négociations économiques
Commentaires suisses

Le « Bund » public au suj et de l'échec des né-
gociations un article dans lequel il dit que la
Suisse n 'aurait probablement pas adhéré à la
création de la S. S. S. si elle avait su que l'ali-
néa de l'article 11 de la convention prévoyant
des compensations ultérieures devrait rester let-
tre morte. Le coup n 'est pas dirigé contre la
Suisse , mais il l' atteint. C'est maintenant avec
l'Allemagne que nous devrons négocier et voir
si nous pouvons lui fournir des compensations
avec des produits purement suisses. Le j ournal
bernois croit que ces négociations se feront à
Berne.

La « Neue Zurcher Zeitung » regrette que les
Alliés n'aient pas consenti des concessions qui
n'auraient pas eu la moindre influence sur l'is-
sue de la guerre et aient cédé à la pression des
j ournaux français qui ont exagéré outre mesu-
re la portée de ces concessions.

Les « Neue Zurcher Nachrichten », l'organe
germanophile de M. Baumberger :

On les a — les délégués suisses — renvoyés
chez eux comme des vassaux auxquels on veut
faire sentir leur complète dépendance ; bien
plus : dont on réclame un acte d'inimité vis-à-
vis d'un Etat voisin auquel nous attachent d'an-
ciens et solides liens d'amitié et qui nous a
rendu de nombreux services. Telle est l'im-
pression , l'amère et très sérieuse impression
que fait cette note Havas officieuse , qui rempli-
ra tout vrai Suisse de colère et de honte. Pour-
ra-t-on démentyr cette note à Berne ? Sinon ,
les temps sont proches ou il faudra dire : «Main-
tenant , c'en est assez ! »

« Si les négociations de Paris n'ont pas abou-
ti , c'est naturellement la faute des Welsches.
Ainsi parle le « Berner Tagblatt », qui reproche
en outre aux délégués suisses de s'être séparés
en bons termes des délégués des Alliés. La phra-
se du communiqué Havas relevant ce fait a lais-
sé au rédacteur du « Berner Tagblatt » « un
goût d'amertume ».

«Ceux qui refusaient de se faire de trompeuses
illusions avaient raison , écrit la « Suisse libéra-
le ». Les quelques concessions obtenues sont in-
signifiantes et nos mandataires reviennent bre-
douilles. A vrai dire , on ne peut s'en étonner et
tous ceux que n'aveugle pas un parti-pris com-
prendront les raisons des Alliés. Ils ne peuvent
se laisser aller à des faiblesses qui seraient cou-
pables puisque chacune d' elles imposerait à leura
soldats de lourds sacrifices supplémentaires. Le
Conseil fédéral va donc se retourner vers l'Al-
lemagne et entamer de nouveaux pourparlers
sur les bases actuelles qui , du côté de l'Entente ,
semblent être considérées comme définitives.
Qu 'en adviendra-t-il ? Nul n 'en saurait rien di-
re. Dans les sphères officielles on a cependant
de sérieuses raisons de croire que l'Allemagne!
— à qui , à défaut de compensations plus urgen-
tes, notre argent n'est pas inutile — ne pousse-
ra pas tout de suite les choses au pire et ne met-
tra pas à exécution les menaces de boycott con-
tenues dans sa note. _

féchec des pourparlers ie paris
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La nouvelle de l 'échec des négociations enga-
gées à Paris par la Suisse, à la suite des exigen-
ces allemandes, n'a p as dû surp rendre les milieux
off iciels de Berne. On savait dep uis longtemps
que ces p ourp arlers étaient voués à une comp lète
it réussite. La première entrevue de nos délégués
avec les rep résen tants de l 'Entente , très cordiale
dans la f orme, n'avait laissé que des esp oirs trés
f ragiles sur îe f ond de la question. Les Alliés
considèrent , à tort ou à raison, la note allemande
à la Suisse comme un ballon d'essai. Les Alle-
mands, disent-ils, s'empresseraient de p rof iter
da p récédent créé avec la Suisse p our p résenter
les mêmes exigences à la Hollande, au Dane-
mark , à la Suède et à la Norvège. Ce serait la
rupture du blocus. Or, les Etats de l 'Entente esti-
ment que le blocus est une de leurs meilleures ar-
mes, à laquelle ils ne p euvent renoncer sans com-
p romettre gravement le sort même de la guerre.

Dans des conversations p articulières dont l 'é-
cho nous est parvenu récemment, des hommes
d'Etat f rançais j ouissant de la p lus haute autorité
avaient déjà exp rimé le p oint de vue du gouver-
nement de la République : « Pour la S uisse, tout
ce qu'on voudra. Pour l'Allemagne, rien ! »

Nous ne sommes certes pa s de ceux qui met-
traient volontiers leurs sympathies étrangères au-
dessus de l'intérêt national, mais nous compre-
nons f ort  bien les sentiments qui ont dicté la ré-
p onse de l 'Entente. Les Alliés sont engagés dans
une lutte dont dépenden t leur existence nationale
et l'avenir des générations f utures. Ils ont l'avan-
tage app réciable de p osséder la maîtrise de la
mer, tout comme les Imp ériaux ont eu, j usqu'à
ces derniers temp s, celui d'avoir une direction
unique et de p ouvoir manœuvrer dans les lignes
intérieures. Le blocus, qui n'est du reste p as con-
traire aux lois de la guerre et dont les Allemands
ont f ort bien su se servir contre les Parisiens en
1870-71, est entre les mains des Etats alliés un
atout f ormidable. Il était p uéril de croire qu'ils
allaient y renoncer , au moment p récis où il com-
mence à p orter ses f ruits.

Les j ournaux germanophiles de ta nuance du
« Berner, Tagblatt » et des « Neue Zurcher-Nach-
richten » vont p ousser les hauts cris, et le p etit
clan qin cherche à nous lancer dans de belliqueu-
ses aventures pour les beaux y eux du roi de
Prusse va sans doute crier au scandale. On ac-
cusera les Alliés de vouloir nous réduire à la por-
tion congrue et d'attenter à notre indépendance
économique. Le p euple suisse aura assez de bon
sens pour ne pas se laisser prendre au piège de
ces sop histiques argumen ts. Nous savons que les
Alliés ne nous ref usent rien de ce qin est néces-
saire à notre subsistance ou à notre labeur natio-
nal. Ils demanden t simp lement que nous utili-
sions les p rodints qu'ils nous envoient p our nôtre
p rop re consommation.

L 'Allemagne devait mesurer, au moment où
elle a p ris la décision tragique de dé chaîner la
guerre en Europ e, toutes les conséquences de ses
actes et tous les risques de l'aventure. Ses diri-
geants auraient p u p révoir qu'en p ortant atteinte
à l 'intégrité de la Belgique, elle provoquerait
vraisemblablement l'intervention britannique, et
p ar la suite le blocus maritime. Ils n'ont voulu
croire qu'aux avantages immédiats de leur re-
doutable entrep rise, et ils n'ont p as cru aux dif -
f icultés lointaines contre lesquelles se briserait
leur ef f ort .  Tant p is p our eux ! L 'Allemagne a
voulu la guerre, il f aut qu'elle se résigne à la f aire
p ar ses p rop res moy ens, et les neutres ne sont
p as tenus de lui p rêter secours en f avorisant son
ravitaillement. En nous f orçant à envoy er des
délégués à Paris p our obtenir le p assage en Alle-
magne des marchandises accaparées en Suisse
pa r ses agents, au mépris des ordonnances du
Conseil f édéral, la dip lomatie de la Wllhelm-
strasse nous a exp osé à une humiliation toute
gratuite et d'ailleurs p révue. C'est ce que tous
les esp rits éclairés et impartiaux, dans notre
p ay s, retiendront de cette f âcheuse histoire.

P.-H. CATTIN.
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Les puits de pétrole d'une grande entreprise à proximité de
Bucarest, capitale de la Roumanie.

Le « Deutschland »
dans le port de Baltimore.

Le roi Ferdinand de Roumanie, M. Bratiano, premier ministre
et une vue générale de Bucarest.
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PAR

Madame E .CARO

Il j oignit les mains fortement et murmura en-
tre ses dents des mots qu'elle n'entendit pas. Il
lui échappait maintenant de ces sortes de mono-
logues que trahissaient au dehors le mouvement
de ses lèvres en des murmures inarticulés. Ger-
maine, s'efforçant de suivre à la trace sa pensée
qui se dérobait tout à coup, lui demanda :

— Pourquoi , cher père, avez-vous mis de l'ar-
gent dans l'affaire que Charles veut lancer ?
.J'en suis si fâchée !

Il leva la tête comme sorti d'un songe :
. — L'affaire ! quelle affaire ?
\ — Les huîtrières de Portbail.

— Ah ! oui., j e sais... Que me demandais-tu ?
— Combien avez-vous mis d'argent là de-

dans ?
— Cinquante mille francs... Oui ! Cinquante

mille francs perdus, j etés à l'eau.
— Vous croyez l'affaire mauvaise ?
— Certainement ! Une affaire d'industriel aux

abois, et pas trop honnête !
— Pas honnête !... En êtes-vous sûr ?
— J'en ai peur ; ce doit être une grande

friponnerie... Peut-être que j e me trompe, après
tout !

Elle respira plus librement :
— Vous n'êtes pas sûr, heureusement ! C'est

parce qu 'il est à la tête de l'entreprise que vous
iVous inquiétez , n'est-ce pas ?

— Oui, parce que c'est lui, notre mauvais gé-
nie, notre vampire, notre montreuse calami-
té !

Il s'exaltait. Elle posa sa main douce sur
l'épaule du vieillard, qui s'apaisa sous la cares-
sante pression :

— Peut-être le jugeons-nous inj ustement , cher
père, ses amis tantôt le traitaient bien, je l'ai
remarqué, avec une nuance même de déférence.

— Peuh !... des gens de rien, des coulissiers
infimes qui le croient riche encore ! mais Ro-
berty n'est pas venu, ni Château-Laval, ni au-
cun de ses amis du cercle. Va ! cela sonne le
glas de son crédit !

—* Pourquoi lui donner votre argent, mon
père, lui sacrifier votre sécurité, votre aisance?
Et aussi, songez-y, la seule ressource de mes
enfants, si... ce que vous craignez devait arri-
ver ?

Il se leva comme secoué de rage et de déses-
poir :

— Cet homme est un démon , j e te le dis,
un vampire ! il sucera sans pitié j usqu'à la der-
nière goutte du sang de nos veines ! Et moi ....
moi, je suis un misérable, un lâche ! j e sais que
j e dois lui résister, que c'est mon devoir , je le
veux, je m'en fais le serment, et dès qu'il pa-
raî t, je cède ! sa voix étouffe la mienne, sa vo-
lonté terrasse ma chétive résistance, et j e cède!
j e me maudis, j e me méprise , et j e cède ! Il me
fascine et j e cède ! il m'écrase et je cède ! Et
voilà pourquoi j e ne dors plus... parce qu 'il faut
bien enfin que cela finisse ! Il faut bien que je
sauve le peu qui nous reste de notre fortune,
qui sait ? de l'honneur, peut-être !

— Mon père... je ne puis croire qu 'il soit un
malhonnête homme !

M. de Massieu hocha la tête :
— Peut-être n'a-t-il pas de parti pris, l'inten-

tion de tromper . mais, comme tous les j oueurs
malheureux, il se grise de l'espoir d'un retour

de veine et s'engage sur ce leurre au delà de
ses forces... au delà de ce qui est loyal.

— Il dit que notre sort dépend du succès de
son entreprise.

— Moi j e n 'espère rien, ma pauvre fille, ab-
solument rien !

Ce fut sur ces mots d'infini découragement
qu 'ils se séparèrent.

V
Le lendemain, Duvivier annonça qu 'il partait

pour la Normandie et serait absent plusieurs
j ours. Il tendit la main à son beau-père et à sa
femme avec la molle, indifférente pression qui
lui était habituelle, embrassa Fernand et tapo-
ta distraitement la tête de Richard , puis il par-
tit, sans avoir fait àQermaine la moindre allu-
sion à la scène de la veille. Elle put se flatter
qu 'il avait renoncé à l'utiliser comme instrument
de ses spéculations , et se sentit infiniment al-
légée par cette pensée.

L'absence de Duvivier, à tous les points de
vue, était un repos, une trêve d'heures libres à
laisser couler l'une après l'autre avec indiffé-
rence, sans ce tremblement de tout son être à
l'approche du maître. Le temps était beau ; elle
proposa une promenade dans les bois, qui fut
acceptée avec enthousiasme par les enfants et
même par son père. Les enfants, dans l'expan-
sion de leur j oie, sautillaient autour d'elle avec
des cris d'oiseaux échappés de la volière, heu-
reux d'être délivrés de leur percepteur, que
brusquement, sans motif plausible, leur père
avait congédié, après une altercation très vive,
dont le suj et était demeuré ignoré ; Duvivier
s'était contenté de dire que Ravaut prenait des
airs d'autorité tout à fai t inconvenants et une li-
berté de réplique qui ne pouvait être tolérée.
Germaine n'en avait pas demandé davantage,
très satisfaite d'être débarrassée d'un person-
nage déplaisant.

Cette promenade dans les bois parut déli-

cieuse à tous ; on goûta dans une ferme avec
du lait, des noix fraîches et du pain bis. Le pe-
tit Richard était transfiguré, vraiment beau avec
ses grands yeux clairs, pareils à ceux de sa
mère, que ne déformait en ce moment aucune
contraction de crainte ou de chagrin. Germaine
j ouissait de le voir ainsi épanoui et ne se lassait
pas de suivre du regard les deux frères, dans
leur activité joyeuse : l'aîné, robuste, agile,
grand pour son âge, Richard élégant et gracieux
dans sa mince taille un peu frêle .Elle leva les
yeux vers ïe ciel d'un bleu pur , respira longue-
ment l'air adouci , tout embaumé des tièdes sen-
teurs du bois, et dit avec un soupir :

— Comme il serait facile pourtant d'être heu-
reux... tous ensemble !

— Oui , si l'on pouvait oublier l'homme néfas-
te... qui est là-bas !

Et comme dans un courant d'air froid, M. de
Massieu frissonna , ce fut si visible que Richard
en fit la remarque :

— Vous avez froid, grand-père ? Voulez-vous
que je vous couvre de ma veste ?

— Non, merci... j e suis bien... C'est-à-dire...
ce lait, que j' ai bu, m'a peut-être un peu re-
froidi. Ce n'est rien.

L'enfant était loin déjà , et M. de Massieu et
Germaine restèrent seuls, l'un près de l'autre,
marchant et songeant, sans se communiquer
leurs pensées, retombés déj ià sous le poids, un
instant déposé, de leurs anxiétés et de leurs
peines.

Dans la cour du château , une voiture station-
nait :

— Une visite ! s'écria M. de Massieu , je me
sauve... je t'abandonne !

Les deux jeune s garçons l'imitèrent et s'es-
quivèrent rapidement.

— Oui donc est là ? demanda Germaine au
domestique qui se trouvait dans l'antichambre.

(A suivre.)

PAS A PAS

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—.
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Vevey et Zurich '

DÉPOTS^ARGENT
Nous recevons actuellement les Dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

4 3|4 °|o contre Obligations de notre h
Banque

à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munies de coupons semestriels aux 31
Janvier-31 Juillet.

4 3|4 °|0 contre Bons de Dépôts de notre
Banque

de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dé-
noncemunis de coupons semestriels. :

4 °|o sur Livrets de Dépôts de no- I

I

tre Banque sans limite de somme. ;
Les intérêts s'aj outent chaque année h
au capital.

X T f A n  A vendre un vélo, roue
ï CIU. libre, en parfait élat. —
S'adresser rue du Commerce 148.
au 3me étage , è droite. 16174

Occasion 1
MOBILIER COMPLET

293 "•¦
A vendre superbe mobilier

Louis XV, composé d' un grand
lit de milieu, double face, avec 1
sommier à bourrelets (42 ressorts).
1 matelas crin animal noir. 1
trois-coins, 1 traversin , 2 oreil-
lers, 1 duvet édredon , 1 table de
nuit assortie, 1 belle table carrée,
pieds tournés, bois dur , 1 lavabo
noyer poli, avec marbre et belle
glace, 1 beau régulateur (belle
sonnerie), 2 beaux tableaux (pay-
sages), i chaises à fleurs très so-
lides. — Le tout garanti neuf et
cédé aa prix incroyable de

293*¦
Occasion à profiter de suite !

SALLE OEÏ VENTES
14. Bue St-Plerre, 14

A VOnriPO 1 macbine à arron-
ïCUUI C. dir , 1 burin fixe, ou-

tils pour régleuse, 2 renvois de
transmission. — S'adresser rue
Puits 14, au 2me étage. 16159

Vpnrtpp une seille pour la
ICUUIC conservation du fro-

mage ; tout en grès. 13.90
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A nunr lr o  un vel0> roue folle,
d ÏCllUl C en bou état. Prix
fr. 75. — S'adresser chez M. Aloïs
Germann, à La Ferriêre. 16038

Remontages. <*_S£
de finissages 11 lignes cylindrs.
3'adr. au bureau de .'IMPARTIAL.

16244
¦ nSl Ou demande à ache-
-s_ _S15» ter une certaine quan-
tité de lait. — S'adresser â l'E pi-
cerie. rue du Ravin 1. 16140

vpn rlrp un lil compiet a-V QUUI C une place, un pe-
tit divan, matelas crin animal
(9 places), 6 chaises, le tout en
parfait état. — S'adresser à M.
Déruns. Café des Combettes.
KS&*______ .«: _£ _» (_ _.3> On deman-
-TeaSallI - de a ache-
ter au comptant, 1 commode et
1 lavabo. Bons prix. — Offres
par écrit, sous chiffres, W. Z.
il6tas, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 16138
_fafhâ A Tencil'e une
VfllII .i vache ou une
belle génisse, les deux portantes.
— S'ad. à M. Elias Baumann , au
POINT-DU-JOUR. 16163

Praisenses m__M _^
a;

Balanciers friction , vis 110 et
140 ; 'l'ours « Revolver» et
autres ; Taraudeuses, à ven-
dre. 16186

S'adresser chez M. Georges
Matile, rue du Parc 1.

A vendre S3
telas crin animal , duvet , (85
francs), 1 lit à 1 place, paillasse
à ressorts et matelas (fr. 35.—),
1 berceau avec matelas et rideau
(fr. 12.—). 1 joli berceau ' à 3
corps (fr. 75.—), 1 canapé mo-
quette (fr. 40.—), j olies chaises â
(frj  3.—), 1 canapé bois dur (30
francs), 1 belle table ovale (25
francs), table de nuit avec marbre
(fr. 10.—), lampes à suspension
avec électricité installée, buffet
de services (fr. 65.—), potagers
à gaz et à bois. Tous ces meubles
en parfait état, — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chans-
sée, à gauche. 15859

TJVnij . A ventire une be^e
JLl-lIv. truie portante , prête
à faire ses petits. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 94, au ler
étage. | 16127

Munitions. j ft^TgK
séries de petites pièces détachées
pour munitions. — Offres écrites
Case postale 16817. 16004

ICB«»,_?_._»/«• A vendre à bas
O__?--«_-._ prix 200grosses
de boîtes lépines, savonnettes et
calottes, métal , acier, argent, de
11 à 20 lignes ; ainsi que 50 dou-
saines de mouvements cylindre
de 11 à 18 lignes avec échappe-
ments faits. — S'adresser Leo-
pold-Robert 25, au ler étage.

16005__
»0-l_e___SS. tej[jes et chopi-

nes vides. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 112. an ler étage.
-Pnnnarf QQ de balanciers. On
LUlipagOb demande à faire des
coupages de balanciers à domi-
cile. — S'adresser à Mlle Novelli ,
rue du Pont 13 bis. 1599S

Emboîtenr^-.ïrsc-.:
tons de mise à l'heure savonnettes
et lépines. — S'adr . chez M. E.
Allenbach, rue Fritz Courvoisier
24. 16030

Tlnra oïp'! de roues.—On en-_l_/y_la.gOû.t reprendrait encore 1
ou 2 grosses de roues, nickelages
par semaine, soit en boîtes ou
par grosses. Ouvrage prompt et
soigné, — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au 3m e étage. 160-9

Bai&Dciors. deg j ,alaa-
ciers à mettre d'inertie. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
A. E. 15987 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 15987

Rhabillages. ___ ?*_
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Rothen -
Perret , rue Numa-Droz 139. 9604
Ti__nh p_BC__ .Poste- —Achat ,A .lUUl US- vente, Echange.
Jolie coUection , 200 différents,
variés , 1 fr. en timbres-poste.
Port en sus. — Montandon -
Schenk , Cernier (Neuch.) 17770

lûlina flllo ayant travaillé une
U CllllC UllC, année dans maga-
sin de la ville, cherche place ana-
logue. 160111
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

ÀnnPPliti ^n désire placer
"FF* «llll. jeune garçon honnê-
te et intelligent pour apprendre
les échappements ancre. 15989
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Remonteur s. _ _*£% »%_,
pièces 10'/j lignes cylindre, à vue,
sont demandés de suite. — S'adr.
au Comptoir, me Numa-Droz 169.

Jeune fille, gSS
dée comme apprentie commis. Ré-
tribution Immédiate. — S'adresser
au Comptoir No 36, A. Eigeldinger
Flls, rue Léopold-Robert 66.
Jeane homme .̂ Tou"
der les vaches. — S'adresser à M.
Eugène Taillard, Sombaille 20.

16119

Remonteurs finissageSl
ACl.6VeilPS d'échappements
petites pièces ancre sont deman-
dés de suite. 16106
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Munitions. • _ _ _%„
par Fabrique d'Horlogerie de la
Ville. 16170
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

^OPVfltltû On cherche une bon-
•J-l ï -lll-, ne fille connaissant
tous les travaux de ménage. En-
trée de suite. 16100

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

POIÎ QQ OIICû On demande de
I U11-_GU_ .. suite polisseuse de
boîtes or, pour genres soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
16166

Dnli'n n n n n n  On demande une
l UllûùOUù.. polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 120, au 1er étage. 16150

Emboiteurs *_ _ î™™ *«
tites pièces ancre , sont demandés
de-suite ou pour époque à con-
venir. — S'adi esser au Comptoir
H. Beaudoin & Cie, rue du Parc
__ 16151

EmDOÎieiir draM^rche
0*.

travail suivi à faire à domicile et
pour maison sérieuse. — Travail
soigné. — Ecrire sous chiffres
S. S. 1614» au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16142

J_« filles mS, . . <-
raient entrer de suite à la Fabri-
que, rue du Ravin 13. Fort salai-
re dès le début. On engagerait
aussi une jeune fille, pour faire
les courses entre les heures d'é-
cole. 16230
ÀT_Ï.PPHti On demande un ap-
-.JJjli Cllll. prenti cordonnier;
sérieux apprentissage. — S'adres-
ser chez M. Paul Zanoni, rue de
la Charrière 5. 15966

Pmaill pnp 0n demande d&
LlHaill-Ul . suite un bon émail-
leur, régulier au travail , place
stable, ainsi qu'une jeune fille
pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser à la Fabrique de
cadrans A. Pellaton. rue A.-M.
Piaget 32. 15976

Homme de peine $_"£«
3 semaines. — S'adresser à la
Pharmacie Parel, rue Léopold-
Robert 64. 15984
lonno flllo est demandée pour
UCUllC 11110 aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Python , rue
du Premier-Mars 13, au lerêtage.
T? rt1î) ill Q 'lT ) Bon ouvrier émail-
_i__alll-Ul . leur, pouvant faire
des émaux seul , est demandé dans
Atelier sérieux. Place stable et
bien rétribuée à personne qui
conviendrait. — Faire offres écri-
tes; sous chiffres S. A. 16135,
au bureau de I'IMPARTIAL. Discré-
tion assurée. 16135
Ptriflillûll P Jeuneouvrierémai l-
LlllttlllClllt leur , désirant se
perfectionner dans les genres soi-
gnés, trouverait place dans bon
Atelier de la localité. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres
A. Z. 16136, au bureau del'lM
PARTIA-. 16136

Commissionnaire de ,oute
morallié est cherché par Fabrique
d'Horlogerie de fa Ville. — Faire
offres écrites avec -copies de cer-
ficafs, sous chiffres D. Z.
161711 au bureau de l'Impartial.

16171

Jeune homme tÛV
connaissant à fond les langues
française , russe et allemande , cher-
che emploi quelconque dans bureau
de la ville. Prétentions modestes. —
Faire offres écrites à Case pos-
tale 15438. 16157
Ainnillp. 0n demande ou"niyuiilG.. vrières et jeunes
filles. Fort salaire. — S'adresser
è la Fabrique W. E. Vogt , rue
Parc 150. 16184
Rûfi lûll .Q est demandée au
OCglCUDC Comptoi r Gindrat-
Delachaux 4 Co, rue du Paro
132. 16160

_-fflD0Îteflr- drans est deman-
dé, de suite , au Comptoir Gin-
drat-Oelachaux & Co , rue du
Parc 132. 16161

Johovon p d'échappements est
al/ll.IGlll demandé, de suite,
au Comptoir Gmdrat-Delachaux
& Co, rue du Parc 132. 16162
lonno flllo est uemandée de

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

JJOIÏÏcS .ltj uoS. ouvriers. Bons
gages. — S'adresser à M. A. Mat-
they, Marchand de Combustibles,
rne du Puits 14. 16168

On rhpPPhfl «ne place com-Ull -ll.i bllti me demoiselle
de magasin et une autre pour
couturière, — Adresser offres par
écrit , sous chiffres s. E. 16180
au bureau de l'IMPARTIAL. 16180

Aide-technicien Vm
dans Fabrique d'Horlogerie de la
place. — Faire offres par écrit
Case Postale 16,193. 16008

OnTitj.enl A louer, pour de suite
O.U.'-Ul. ou époque à convenir,
rue du Nord 39, beau sous-sol de
2 chambres et cuisine. Fr. 25 par
mois. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

Epoqne à con?enir. **__ __
de 3 et 2 pièces. — Pour le 81
octobre, 3 pièces , grand corridor.

S'adresser , de 1 à 3 h. après
midi , rue de la Chapelle 5, au
2me étage, à droite. 16185
Ppnp A louer , pour de suite
-UiC. ou époque à convenir,
rue de l'Industrie 10, une belle
et grande cave. — S'adresser à
M. Albert Jeanmonod , géran t,
rue du Parc 23. 16177

Appartemen t. ^Wprévu, à louer pour le 31
octobre 1916, dans mai-
son d'ord re 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»,
me de la Balance 3 16113

Rez-de-chaussée. t_l!ZAl
Bel-Air 8, au rez-de-chaussée, à
gauche, 3 pièces, cuisine, dépen-
dances, jardin , lessiverie. — S'a-
dresser Passage du Centre 5.
I .ftdpnriPnt ' A t°uer , pour le
LUgCllJ-ill. 1er octobre, un lo-
gement, 3 chambres, cuisine, al-
côve et dépendances ; gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 3me élage , à
droite . 16025
f .n Jomon f A louer p°ur le i8r
UUgClUClll. septembre , un lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil , gaz électri-
cité et lessiverie.— S'adresser rue
de l'Hôtel-de- Ville 23, au ler éta-
ge; 15988

A
lnnnn  pour le 31 octobre pro-
IUUC1 , chain , rue Léopold-

Robert 144, un 4me étage de 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré, cuisine, corfi 'ior , balcon et
dépendances .. — S'adresser à M.
âlbert Barth , rue Numa-Droz 100.
P-2.168-C 14721

A lfll lPP rue ^8 'a Serre 9, pour
IUUCl } cie suite ou époque à

convenir :
Un magasin avec chambre

contigue.
Un logement de 4 chambres

et dépendances; gaz et électri-
cité. Buanderie.

S'adresser même maison , au
3me étage , à gauche. 15397
I Affo m onf  A 'ouer de suite un
LWgOUiCUl. logement de deux
ebambres , cuisine et dépendances ,
Prix , fr. 20.— par mois. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 96.
an ler étage. 15337

liftSJPniPnf ^e " chambres et dé-
UugClUCUl pendances, corridor
éclairé, ler étai»e , à louer pour
le 31 octobre 1916; gaz , électri-
cité, buanderie. —< S'adresser rue
de la Serre 9, au Sme étage , à
gauche. 15398

Appartements. ^sX1".
pièces. — S'adresser Pâtisserie
Rickli , rue Neuve 7. 16139
U n r f n nj n  a louer , avec un beau
Ql-.gu.-lll logement de 4 pièces,
rue de l'Industrie 16. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue du
Donbs 5. Téléphone 1.78. 1078S

Â lnilOP ><ue du "tiénérui
IUUCl , Herzog -4, pour de

suite ou pour le Terme :
Rez-dë-cbaussée ; 2 cham-

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

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

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

Grands jardins avec chaque lo-
gement.

S'adresser Bureau A. Ghassot
rue du Parc 71. 15813

Phamh pp A i°U8r une J°''e-ilt llllUl C. chambre, avec élec-
tricité , à un Monsieur travaillant
dehors. Pension si on le désire.
— S'adresser rue Léopold-Robert
24 a, au 2me étage. 160U3
P h a m h n o  A louer, près de la
-Utt-JUl 0. Gare, chambre, et
bons soins pour ouvrier honnête
et travaillant dehors.—S'adresser
rue Jaquet Droz 52, au Sme éta-
gv. 15957
fhf lmhp o  A louer chambre
UlldlllUI 0. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Soleil
5, au rez-de-chaussée, à droi te.

15977
fîhamh pp c A Jouer 2 J olies
UllalllUI CD. chambres non meu-
blées et contigues, bien exposées
au soleil et situées au centre de
de la ville. Conviendrait aussi
pour bureaux. 15974
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nh_ lï_ thP0 **• l°uer une chambre
UllalllUI C. meublée, à dame ou
demoiselle, honnête et travaillant
dehors. Prix 10 fr. par mois. —
S'adresser rue du Rocher 14, au
rez-de-chaussée. 16130

On demande à loner, %"
à convenir, dans maison d'ordre,
un appartement de 8 ou 4 pièces,
situé a proximité de la rue du
Grenier. — Oflres écrites sous
initiales B. T. 16149 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16149

On demande à loner gra
nnede

cave, de préférence voûtée et lon-
gue. — S'adr. chez M. G.-S. San-
doz, rue de la Charrière 6. 16179

On demande à louer giôcti6.
bre, un appartement de 2 pièces
au soleil , dans le quartier de
l'Ouest. — Faire offres à M.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
28. 16261

fta phnnphn à l-iier pour le 26LUI MIDI Ml. août jusqu'au 9
septembre, une telle cftam-r. meu-
blée, le plus possible au centre de
la ville. — Offres écrites , sous
chiffres H. B. 16240, au bureau
de l'Impartial. 16240
On cherche à louer ""ambre
indé pendante , commejp ied-â-terre
pour personne tranquille. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. B.
16129, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16129

On demande à louer $ _ _ &
bre prochain un appartement de
4 a 5 pièces. — Ecrire sous chif-
fres P. 15545 C, à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds.' 16006

On demande à acheter , une
machine à arronuir. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au 2me
étage. 16169

Tour de creuseuse. 2^' _
acheter d'occasion un tour de
creuseuse. — S adresser par écrit
à Mme Hary-Jaggi, aux Hauts-
Geneveys. 16182

On demande à acheter ï£*
(20 tonnes). Tours à coulisses,
Tours Revolver (monteur débot-
té). Balanciers à bras, vis de 55
à 75. — Ecrire sous chiffre» A.
X. 16141 au bureau de I'IMPAR -
TIAL; . 16141
Dnqnnl p On demande à ache-
DdolrUlC . ter une bascule. Occa-
sion. — S'adresser à M. Houriet-
Robert, rue de la Gharrière 3.

16165

On demande à acheter vU18i
possible s'ouvrant. — S'adresser
chez M. Eugène Aellen, rue de la
Cure 7. 16248
iïflV TorriOP est amande à
ruI-l-Ultil acheter. 16247
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d
^

c."
sion un lustre électrique. 15959
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn far fpp  On demande à ache-
I Ulagt. 1. ter d'occasion un pe-
tit potager , avec grille, barre jau-
ne, en bon état. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 16007

A la même adresse, à vendre ,
faute de place, une machine à
coudre allant au pied , (fr 10.—).

Â irpnHpp una Delle malle de
ÏCUUI C cabine, une banque

dessus marbre , presque neuve, 1
lyre à gaz (2 becs), 1 tour aux dé^
bris. 15846
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A V O WI PO ^ petits lits d'enfants ,
ï CUUl C en fer et en bon état.

— S'adresser au Restaurant des
Endroits. 16144



Après l'échec des négociations
Voici encore les remarques que fait le « Jour-

nal de Genève » au suj et de l'échec des négocia-
tions économiques avec les Alliés :

« L'Entente, il est vrai, a fait à la Suisse une
(petite concession : « Les Alliés ont tenu à affir-
mer leur, bonne volonté par l'offre conciliante
d'autoriser dans certains cas l'échange de matiè-
res premières contre le produit fabriqué. Cet
échange ne pourrait pas être utilisé militairement
par l'ennemi.» Un télégramme de Paris aux «Bas-
iez Nachrichten » précise qu'il s'agit de quelques
livraisons de nickel et de cuivre que l'Entente fe-
rait à la Suisse, et que cette dernière ferait tra-
vailler en Allemagne. »

Relevant ensuite l'observation du « Bund », di-
sant que nous serons obligés d'utiliser nos pro-
duits nationaux pour nos échanges avec l'Alle-
magne, notre confrère genevois s'exprime com-
me suit :

« C'est fort regrettable, ean ceux qu'on nous
demande sont justement ceux que nous préfére-
rions garder pour la consommation de notre peu-
ple et pour celle des nombreux réfugiés et inter-
nés des pays belligérants installés chez nous.
Inévitablement, des sacrifices seront nécessaires
pour assurer notre ravitaillement en charbon et
en fer , mais nous espérons que la ferme attitude
de nos autorités — les négociations avec l'Alle-
magne vont probablement commencer incessam-
ment à Berne — réduira ces sacrifices au strict
minimum indispensable, afiin que notre population
n'ait pas trop à souffrir de leurs conséquences, le
renchérissement du coût de la vie étant déj à con-
sidérable dans notre pays. Et il convient de rap-
peler, à ce propos, que, dès avant la guerre, l'Al-
lemagne avait promis de ne pas s'opposer aux
transports de charbon destinés à l'Etat suisse.
Dès lors, elle a mis la main sur les mines de la
Belgique et du nord de la France, et elle serait
mal inspirée, maintenant qu'elle est en posses-
sion de charbons belges et français en surabon-
dance, si elle restreignait le ravitaillement de la
Suisse. »

Maigre le sérieux de la situation au point de
Vue économique, il importe cependant de ne pas
la 'prendre au tragique. La Suisse, si elle reste
«nie, est de force à surmonter les difficultés
doit affronter aujourd'hui. Elle a déjà beaucoup
pâti des conséquences d'une conflagration dont
eUe est parfaitement innocente; elle en pâtira en-
core. Mais elle doit se souvenir que ses souffran -
ces sont peu de choses en comparaison de celles
par lesquelles ont passé d'autres petits peuples,
qui étaient aussi désireux qu'elle de voir passer
loin d'eux les horreurs de la guerre. Et, si la
situation qui fui est faite aujourd'hui dans 1e
'domaine économique est pénible, il ne faut pas
oublier que les difficultés qui nous sont créées
par la tnote comminatoire de l'Allemagne et par
l'échec des négociations de Paris n'auront au-
cune répercussion dans îe domaine de notre in-
dépendance politique, notre bien le plus pré-
cieux.

Une dépêche de Berne annonce que les négo
dations entre le Conseil fédéral et le gouver
nement impérial allemand au sujet de l'impor
tation et de l'exportation réciproques commen
ceront la semaine prochaine à Berne.

r « Que faites-vous maintenant, Frâulein?» A
cette question, une Berlinoise sur deux répon-
dra : « Monsieur, je filme », o u :  «Je voudrais
filmer». Beaucoup de Parisiennes feraient la
même réponse, avec cette nuance qu 'elles di-
raient : « Nous tournons ». Dans les deux capi-
tales, le cinéma est devenu la grande ressource
des personnes sans emploi. Tout le monde ne
peut pas faire des obus et pour qui, de près ou de
loin a touché au théâtre, tourner tst encore
de l'art.

A Paris, â ce que dit le « Journal des Débats »,
îe métier est rude, mais il paye et il est amusant.
Le candidat se présente chez le metteur en scène,
chargé aussi des engagements. Toute maison
importante a trois metteurs en scène : l'un pour
îe diamatiqu e, le second pour le vaudeville, l'autre
pour le genre « Chariot ». Chacun dans son do-
maine est le maître omnipotent, le grand chef qui
tire les ficelles dont les acteurs sont les pan-
tins. Il recrute les fi gurants d'après leur carac-
tère, les figurantes suivant ses sympathies.

Lorsqu'on doit tourner, on reçoit généralement
vers minuit une convocation pour sept heures du
matin . Le temprs de rassembler costumes et acces-
soires, de pré parer les objets de toilette, abrège
encore la nuit trop courte; on dort mal , on s'é-
veille tard , on court, et l'on arrive, pâle, les yeux
gonflés de sommeil , pour apprendre qu 'on va
à Epinal et à Montmorency. Allons! pressons!
on devrait être en route.

L'a troupe, qui se panache d'acteurs, d'actrices,
de chanteuses , de petites femmes, d'ouvrièrîs,
de bourgeoises et de bourgeois, s'entasse dans
une énorme guimbarde, attelée de bêtes inégales
que le cocher ménage parce que l'une d' elles,
qui revient du front , a une balle dans le ventre ;
en tâtant , on la sent sous la peau . On avance
lertement par égard pour cet invalide ; les voya-
geurs, serrés comme harengs en caque , chan-
tent pouî charmer les heures et les villageoises,
qui travaillent aux champs, se relèvent pour
voir passer entre les coquelicots cette caravane
sonore.

Elle arrive vers1 10 heures. Le terrain a été
choisi d'avance avec grand soin; mais, laissé à

elle-même, la nature n'est pas « assez vraie»; on
lui donne de l'accent, on la rend pittoresque à
l'aide de décors et de postiches que les acteurs
ont apportés. La scène disposée, on travaille.
Les vedettes gesticulent, les fi gurants figurent,
l'opérateur tourne son moulin à café. Jamais
les choses ne marchent du premier coup; il y a
toujours quelque détail qui cloché; on recom-
mence dix fois, vingt fois, pendant des heures,
sous le grand soleil nécessaire à la netteté du
film.

Vers
^ 

midi , on déjeune dans une auberge voi-
sine où les enfants ouvrent des yeux de portes
cochères devant cette procession de personnages
des deux sexes, jeunes et vieux, tous vêtus d'ori-
peaux de mi-carême et dont les visages luisen t
comme des aubergines, car, pour le cinéma, il
faut «se farder violet ». Cm est très fatigué,
mais on man ge d'excellent appétit et de joyeuse
hum eur 1, contents d'être bien payés. Les premiers
solistes touchent un cachet de 70 à 90 francs; une
simple fi gurante gagne de 20 à 30 francs. Ce se-
rait la fortune ... si l'on tournait tous les jours et
s'il y avait moins de gens qui voulussent tour-
ner.

A Berlin, si l'on en croit le « Vorwârts », l'état
de ceux qui « filmen t » est beaucoup moins en-
viable . Trop de candidats., trop peu d'élus et le
grand nombre des amateurs abaisse les salaires
dont la movenne ne dépasse pas 6 marks. Aussi
dans le « Film-Caffee », où se font les engage-
ments, où ceux et celles qui désirent filmer se
pressent autour des agents recruteurs, on en-
tend mille récriminations. Un éphèbe, mal bâti ,
s'éloigne d'un air radieux. En dépit de sa laideur,
on l'a reçu comme jeune premier, parce qu'il a
une belle jaquette; il touchera les 7 fr. 50.
Des voix envieuses murmurent : « schwein ! » Une
jeune fille s'approche d'une femme plus âgée et
qui fume : «Ah! Mutterchen. prie-t-elle, donne-
moi une cigarette! Je n'en ai plus ; mais je vais
être engagée; j 'en achèterai demain. » Sera-t-ells
engagée ? lî y a tant d'injustice s ! « Ils ont en-
gagé la Scheirer. la Schubiak; mais pas la pau-
vre Holzmann. Pourtant, elle comptait bien là-
dessus, elle a un enfant et son filou (sic) ne
lui donne pas un pfennig. — Ils n 'ont pas engagé
la Holzmann? — Non, petite mère, mais ils ont
engagé la Reschke. Oh! celle-là, on sait bien
pourquoi!»

«t Tourner » ef « filmer »>

Hier a comp aru devant tes assises du Jura, ù
Délémont, la f emme d'un aubergiste de Maiieray ,
sous l'inculpation de tentative d'assassinat. Voici
les f aits :

Marthe Blanchard , née Hunziker , épouse de
Charles-Edmond, née le 2 mars 1885, aubergiste
à Maiieray, est accusée de tentative d'assassinat,
commise le 3 avril 1916 à Bévilard , par le fait
d'avoir tenté de tuer d' un coup de revolver, à
dessein et avec préméditation, Pauline Ruffe-
nacht, horlogère à Bévilard.

Les époux Blanchard, quil exploitent une au-
berge à Maleray, ont eu à leur service en qualité
de sommelière Pauline Ruffenacht , depuis dé-
cembre 1914 à novembre 1915. L'accusée se plai-
gnit amèrement de la conduite de son employée
qui , disait-elle, était une coureuse de soldats,
mais la garda sur les instances d'une connais-
sance pour que la jeune fille ne fut pas sans
place. Mal lui en prit, car son bon mouvement
fut loin d'être1 récompensé; en effet, en j anvier
1916, la fille Ruffenacht accusait l'époux Blan-
chard d'être l'auteur de sa grossesse auprès de
l'autorité compétente dans une déclaration lé-
gale.

Ceci fut bientôt connu de tous et spéciale-
ment de l'accusée, d'où de la part de celle-ci,
une haine assez compréhensible qu 'elle expri-
mait dans son café. Elle ne s'en tint pas là et
acheta un revolver en fin janvier 1916 et le
3 avril , après dîner , elle s'en alla contre Bévi-
lard promener son bébé de trois mois et un
autre enfant plus âgé. Elle portait dans une sa-
coche le fameux revolver. Arrivée vis-à-vis de
la maison Fritz Wyss, elle rencontra Pauline
Rùfenacht qui se rendait au travail en com-
pagnie d'une dame Qrutter. A ia vue de son
ennemie abhorrée , le sang lui monta à la tête
et elle ne put se dominer plus longtemps. Sai-
sissant le revolver ; elle visa Pauline Rùfe-
nacht et fit feu. Mais l'ancienne sommelière,
obéissant à l'instinct de conservation, avait eu
le temps de se cacher derrière sa compagne de
route, et ce îut dame Qrutter qui reçut la balle
dans un genou. Quoique désemparée par sa ma-
ladresse, Marthe Blanchard eut néanmoins la
présence d'esprit de s'occuper de sa victime :
« Ce n'est pas à vous que j'en veux , madame,
s'écria-t-elle navrée ; c'est à cette adultère-là »
L'adultère en question , mettant à profit l'inci-
dent, s'esquivait au plus vite de ce lieu dange-
reux. Dame Blanchard assura son arme et,
après quelque difficulté , consentit à la remet-
tre à M. Leisi, arrivé sur le lieu du drame avec
d'autres personnes.

Puis
^ 

elle rentra chez elle à Maiieray et ra-
conta à son mari ce qui venait d'arriver.

Dame Blanchard fut arrêtée le ler mai et dé-
tenue en préventive jusqu 'au 17 du même mois.
Elle n'a pas de-casier judiciaire et on ne connaît
rien de défavorable sur sa conduite.

L'accusée nie absolument avoir acheté 'e re-
volver dans une intention coupable, de même que
toute préméditation dans sa promenade cependant
intempestive.

Dame Gratter, la blessée, subit quatorze jours
d'incapacité de travai l ; aucune infirmité perma-
nente n'est résultée de l'accident.

Quatore témoins sont cités a côté des deux
parties civiles, de même que deux experts, MM.
Dr Neuhau s, médecin, et Balmer, armurier, tous.
deux de Moutier.

Cette affaire est appelée a un grand retentis-
sement. _____

COUP d'Assises du Jura

I_es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand Etat-major italien :
ROME. — 11 août, 16 heures. — La j ournée

d'hier a jnarqué une nouvelle brillante victoire
pour nos armes. Poursuivant avec une vigueur
croissante toutes les violentes attaques entrepri-
ses dans la j ournée du 9 dans le secteur du Mont
St-Michel et du San Martino, les valeureuses
troupes de la troisième armée ont conquis tou-
tes les très fortes lignes ennemies sur le Carso,
entfe le Vippacco et le Mont Cosich. L'adver-
saire, en complète déroute, s'est retiré à l'est de
la vallée, maintenant seulement de très fortes ar-
rière-gardes sur le Debeli et sur la hauteur de la
cote 121 à l'est de Monfalcone.

Nos troupes ont occupé Rubbia, San Martino
del Carso et toute la plaine de Doberdo et ont
atteint la ligne de vallons de Finoal-Crni-Iirib.
Dans la zone à l'est de Goritz, l'ennemi résiste,
fortement retranché sur la ligne du Mont San
Gabriele au mont San Marce. Nos troupes ont
atteint les pentes occidentales de ces positions et
la ligne du torrent Vertojbizza.

Sur le reste du front actions démonstratives
habituelles de l'adversaire, partout repoussées.
Les prisonniers et le butin enlevés à l'ennemi ne
cessent pas de s'accroître.

Les avions ennemis ont lancé des bombes sur
la lagune du Grade et sur Venise sans îaire au-
cune victime et en causant quelques dégâts aux
fabriques.

Une escadrille de nos Voisins a renouvelé hier
le bombardement de la station de Pravatcina où
l'ennemie évacue le matériel des positions per-
dues.

Evitant le tir des batteries anti-aériennes, nos
hardis aviateurs ont lancé sur leur but une qua-
rantaine de bombes qui l'ont dévasté. Ils sont
ensuite rentrés indemnes dans nos lignes.

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

VIENNE. 11 août. Sur le front russe, nos
troupes des Carpathes ont de nouveau repous-
sé de fortes attaques russes au nord et au sud
de Zabie. Au nord-est de Stanislau et au sud-
ouest de Monasterzlska l'ennemi a de nouveau
attaqué avec des forces supérieures. Il a bien
remporté quelques succès locaux mais finale-
ment il a été arrêté après une dure lutte.

Les forces opérant dans cette direction sont
en trai n d'atteindre les réglons qui leur ont été
désignées en présence du déplacement de forces
de l'adversaire. Les Russes ont occupé Delatyn
et Tysmenitza. Stanislau a aussi été évacué par
nous sans combat.

Au sud-ouest de Zalosce des attaques russes
en masses tant été repoussées par nos contre-
attaques. L'ennemi a été repoussé de même
avec des pertes sanglantes près de Troscianavica.
Dans le coude du Stockod de Kassovvka, un dé-
tachement austio-hongrois a pris une position
avancée ennemie.

Sur le fron t italien , dans la région côtière, les
Italiens ont renouvelé hier leurs efforts contre
le secteur de Plava et ont aussi attaqué nos
nouvelles positions sur la hauteur à l'est de
Goritz,; avec des pertes considérables. Toutes
ces attaques ont été repoussées. Plusieurs atta-
ques de l'ennemi ont également échoué dans les
Dolomites.

Dans ia nuit du 10 au 11 août une escadrille
d'hydravions a fait une nouvelle attaque sur Ve-
nise. L'arsenal , la gare, les ouvrages extérieurs
et les forts extérieurs ont été copieusement bom-
bardés. Malgré les averses qui tombaient, on a
pu constater irréfutablemen t de bons effets et
des incendies à l'arsenal et sur les installations
de k vgare. Un projectile a atteint en plein le
hangar de diri geables de Campalto. En outre,
les batteries de Grado et la ligne de l'Isonzo ont
été bombardés avec succès.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-majo r, anglais :

LONDRES. — 11 août, 15 heures. — La nuit
dernière, l'ennemi a ouvert un violent feu de
mitrailleuses et une vive fusillade sur le Bois
des Fourreaux, suivies d'un tir de barrage d'ar-
tillerie sur la zone située en arrière de ce sec-
teur. Nous avons riposté efficacement. Aucune
attaque n 'a suivi. Au nord de Bazentin-le-Petit
nous avons fait de nouveaux progrès, pris un
élément de tranchées et infligé de grosses per-
tes à l'ennemi. A cinq heures 45 l'ennemi a vi-
goureusement contre-attaque les tranchées con-
quises par nous. Son attaque a été repoussée
avec de nouvelles pertes importantes pour lui.
Au nord-ouest de Pozières nous avons réussi
à réaliser une certaine avance sur quelques
points. Près de Neuville-St Vaast nous avons
fait exploser la nuit dernière une mine dont
nous avons occupé l'entonnoir sans rencontrer
une grande résistance. Au sud d'Ypres nous
avons effectué un raid heureux sur une ferme
en ruines dans les lignes ennemies.

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

BERLIN. — 11 août. — Sur le front occiden^
ta'l, au nord de la Somme, les Anglais ont exécut-
sans résultat des attaques isolées. L'attaque plusieui-
fois renouvelée des troupes françaises imm-diateH
ment au nord de la rivière a échoué également de-
vant la résistance tenace des détachements de trou-'
pes de réserve saxonnes.

Sur le front oriental, entre les lacs Wizniew et
Smorgon, ainsi que dans la région au nord-est de
Krewo, de nombreuses petites attaquesr russes ont été
facilement repoussées. Sur le front du Stochod, l'en-
nemi s'est contenté, en général, après sa défaite de
ces derniers j ours, d'exécuter de violents bombarde-
ments d'artillerie. Des attaques partielles n'ont pas
eu de succès. Les combats engagés au sud de Za-
laeze ont pris une plus grande intensité. L'attaque
russe, qui gagnait difficilement du terrain entre Bio-
lozzlowy et Morodizce, a été arrêtée par une contre-
attaque allemande. De fortes attaques ennemies dant
la région de Tresciany ont été repoussées avec des
pertes sanglantes pour l'ennemi. Ses efforts pour
gagner quelque avantage sur le Sereth au sud-est de
Morodycze ont complètement échoué.

Au sud-ouest de Monarstczyska-, ainsi que dans
l'angle du Dniester et de la Bi-trzyca, dt forts effec-
ti fs russes ont passé à l'attaque. Les vaillants défen-
seurs ont dû céder sur des points isolés devant la su-
périorité en nombre de l'ennemi.. Des contre-attaques
ont arrêté l'assaut ennemi et fait cesser le combat.

La transformation des groupements des troupes
alliées, qui a été ordonnée afin de tenir compte des
déplacements de troupes russes, est en voie d'exé-
cution.

Les Anglo-Français occupent Doiran
SALONIQUE. — Après un intense bombar~de-

ment , les Anglo-Français ont occupé hier ma-*
tin la gare de Doiran et la hauteur 427, où Ils
ont trouvé dans un ouvrage fortifié de nombreux
cadavres allemands.

La lutte d'artillerie continue dans cette ré-
gion.

PARIS. — Après avoir analysé le succès russe,
le lieutenant-colonel Rousset écrit dans le « Petit
Parisien » : « Le succès que les Italiens ont ob-
tenu par la prise de Gorizia n'est pas moins con-
sidérable. On s'est battt» avec acharnement dans
les rues de la ville, où flotte maintenant le dra-
peau tricolore à la croix de Savoie. Les troupes
autrichiennes allégées de plus de 11,000 prison-
niers, ont essayé là une dernière résistance, quî
n'a pu être de longue durée. Elles ont été obli-
gées de céder la vieille cité carsique, première
conquête de nos vaillants alliés. Ceux-ci vont
pouvoir reprendre leur ancien plan d'attaque, un
moment interrompu par l'offensive ennemie du
Trentin, qui est aujourd'hui brisée, et en attetK
dant ils poursuivent vigoureusement l'ennemi.. »

Le « Temps » écrit : Dans la répartition des
tâches que les alliés mèneront à bien. La géo-
graphie et l'histoire réservaient à l'Italie la char-
ge de frapper l'Autriche. Les soldats du géné-
ral Cadorna, en s'ouvrant la route de Trieste,
montrent qu 'ils seront les bons ouvriers de la
j ustice latine et de la justice européenne. Sui-
vons d'un cœur j oyeux la conquête de l'irreden-
tisme ; elles sont celles aussi de la sécurité in-
ternationale.

L'exécution sauvage de Cesare Battisti, pen-
du devant le front des troupes, l'incorporation
forcée des j eunes Serbes dans les rangs de
l'armée Bothmer viennent de rappeler au mon*
de que les Habsbourg et leur bureaucratie re-
vendiquent toutes les responsabilités des Ho-
henzollern dans la conduite de la guerre. Les
amateurs d'une Autriche forte auront peine à
se faire entendre dans les capitales de l'En-
tente. 

Glorification de l'armée italienne

Un paquebot en feu
ATHENES. — Le paquebot « Leftheria », al-

lant de Saionique à Volo, avec une cargaison
de pétrole appartenant à une compagnie amé-
ricaine et ayant à bord 1200 passagers, princi-
palement des démobilisés, a pris feu en face de
Skiathos. Les machines ont fait explosion. Le
capitaine a réussi à faire échouer son navire^

Il y a une quarantaine de morts et de nom-
breux blessés.

Une raison majeure
COPENHAGUE. — Au cours de la discussion

de la loi sur la vente des Antilles danoises, le
ministre des affaires étrangères a déclaré a»
Folketing que le gouvernement a été amené
par le souci des complications internationales _t'
faire cette démarche. Si le proj et est repoussé,
a-t-il ajouté, la situation peut devenir sérieuse.

L'unité d'action
PARIS. — M. Lloyd George a eu hier dans

la matinée avec M. Briand une longue confé-
rence à laquelle assistaient le général Roques,
M. Albert Thomas, les généraux Joffre et Cas-
telnau. i

Ces échanges de vues ont permis de constater
et de préciser à tous les égards, l'accord com-
plet des deux gouvernements sur les questions
relatives à la marche des opérations militaires
engagées en commun.



Chronique suisse
Interdictions d'exportation.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concer-
nant la répression des contraventions aux in-
terdictions d'exportation. Dans les dispositions
pénales, il est dit que quiconque exporte ou
tente d'exporter des marchandises dont l'ex-
portation est interdite, sans en avoir obtenu
l'autorisation, sera puni d'une amende pou-
vant aller jusqu'à 30,000 francs ou d'un empri-
sonnement pouvant durer jusqu 'à trois ans. Ces
deux peines peuvent être cumulées. La mar-
chandise qui fait l'obj et de la contravention
peut être confisquée. Si la confiscation est im-
possible, il pourra être prononcé que la valeur
de la marchandise doit être payée. Sont solidai-
rement responsables de ce paiement ceux qui
ont commis la contravention ou y ont participé,
y ont aidé ou l'ont favorisée.

Quiconque falsifie ou altère une autorisation
^'exportation , quiconque fait sciemment usage
'd'une autorisation d'exportation fausse ou fal-
sifiée sera puni conformément à l'article 61 du
.Code pénal fédéral du 4 février 1853.

Les contraventions de moindre importance
seront réprimées par des amendes pouvant al-
ler jusqu'à 1000 francs.

Quiconque donne, dans une demande d'auto-
risation d'exportation , des indications inexac-
tes sur la valeur de la marchandise à exporter ,
quiconque fait cession à un tiers d'une autorisa-
tion d'exportation sera puni d'une amende pou-
vant aller jusqu'à 5000 francs.
Le nouveau sac militaire.

Ceux qui ont eu l'occasion1 de voir! le nouveau
Sac milittaire se seront étonnés de la forme sin-
gulière qu'a prise ce fidèle compagnon du soldat.
Mais la forme en elle-même n'aurait que peu
d'importance si! au moins elle était pratique, ce
qui ne semble pas être le cas, et dans l'Olympe
on en a déj à décidé la disparition. C'est cepen-
dant plus vite dit que fait; car i faut que le dé-
fenseur de la patrie ait quelque chose sur le dos
pour transporter son petit ménage ambulant.
L'ancien sac, un peu plus lourd il est vrai, mais
très pratique, ne peut malheureusement plus être
fabriqué. En effet, les peaux de veaux que nous
livrait l'Allemagne, n'arrivent plus.

L'ancien sac, tel que de mémoire de militaires
'On en a touj ours porté, a un avantage qu'aucun
autre n'a pu lui ravir : celui de l'imperméabilité.
C'est cette circonstance qui a été la cause de la
disgrâce du nouveau hâvre-sac, car l'eau y en-
trant supprime toute la raison d'être de cet obj et
d'équipement. Et c'est ce qui nous ramène pour
le moment à l'ancien système... et à d'autres re-
cherches1.
Les légionnaires suisses.

On) écrit de Paris que la légion étrangère, dans
laquelle se trouvent beaucoup de nos compatrio-
tes.'a pris part aux combats de X... C'est elle qui ,
japrès une lutte sanglante, s'est emparée du vil-
lage de X... Dans les ruines de lai localité, un lé-
gionnaire vailaisan trouva 25,000 francs en mon-
_ïa-e et billets, qu'il remit, la bataille finie, entre
ïes mains de son colonel. Dans un autre combat,
JUS officier genevois, le capitaine de mitrailleurs
'Maro.t, estimé de tous par son intégrité et son
énergie, s'étant avancé avec sa section sur un
_erraini miné par les Allemands, a été tué par
-'explosion1. Le maj or de cavalerie de Tscharner,
capitaine à la légion, bien connu dans notre Ire
division, a été grièvement blessé au cours du
même combat.

-A la suite de ces' glorieuses actions, la légion
JEU été pour la troisième fois citée à l'ordre du j our
dé l'armée.
Office des pommes de terre.
¦ Le Conseil fédéral à pris l'arrêté suivant con-
cernant le ravitaillement du pays en pommes de
terre : La Confédération règle et organise le
commerce des pommes de terre, afin de per-
mettre un approvisionnement aussi uniforme et
aussi bon march é que possible des différentes
régions du pays et parties de la population.

Pour atteindre ce but il est créé un « office
central pour le ravitaillement en pommes de terre».
Cet office dirige cle commerce des pommes de
terre en tant qu'il est confié à la Confédération ,
et le surveille, en tant qu'il ne lui est pas réservé.
L'office central ne réalisera pas de bénéfice dans
ses opérations.

L'organisation de l'office central est confiée
a&ii département de l'économie publique ; celui-
ci peut créer des représentations et des agences
pour l'achat et la vente.

L'importation des pommes de terre, fari ne 'de
pommes de terre et produits similaires est ré-
servée exclusivement à l'office central, lequel agit
pour lie compte de la Confédération . Le dépar-
tement de l'économie publique peut autoriser des
exceptions, pour le trafic de frontière , ou pour de
petites quantités de pommes de terre.
Le coût de notre mobilisation.

Notre 'dette, du fait de îa mobilisation, s'élè-
ve à 432 millions ; en moyenne, nous dépen-
sons par mois 17,163,037 fr. ; en 1914, cette
moyenne fut de 21,778,327 fr. ; dès lors elle
tomba à 15,240,000 fr.

Par habitant, la dette est de 112 fr. ; elle est
de 308 en Hongrie , 548 eiv Autriche , 664 en Al-
lemagne, 834 en France et 1,067 en Angleterre.
L'importation des denrées fourragères.

Pour empêcher tout abus, le Conseil fédéral
a décidé que l'importation de ces denrées, pour
autant qu'elle n'est pas déjà du ressort de la
Confédération , ne sera à l'avenir permise que
sur autorisation du Département de l'économie
publique. Ce département examinera les mar-
chandises qui tombent sous le coup . de cette
mesure.

AU VA ______ L__0!M
Les recrues de Villeret.

Le Tribunal territorial II a siégé jeudi
matin à Courtelary pour juger treize re-
crues de Villeret, inculpée de violation des de-
voirs de service et d'insubordination. Il s'agit
d'une manifestation antimilitariste organisée par
ces j eunes gens le jour du recrutement , où ils
se sont rendus à St-Imier en cortège porteurs
d'un drapeau suisse dont la croix était cravatée
de crêpe et d'une pancarte portant l'inscription
« Réfràctaires, unissez-vous » ! Les manifes-
tants ont en outre durant le trajet proféré des
cris de « A bas l'armée et à bas la guerre » et
d'autres cris séditieux.

Après l'interrogatoire des prévenus et l'au-
dition d'un grand nombre de témoins, l'audi-
teur capitaine Colomb a requis 45 jours de pri-
son pour quatre des principaux organisateurs
de la manifestation et le renvoi des autres aux
autorités militaires pour peine disciplinaire.

Mes Naine et Jambe, défenseurs, ont réclamé
l'acquittement pur et simple, s

A 6 heures et demie, le tribunal a rendu son
jugement, condamnant les quatre principaux
prévenus respectivement à 60, 40, 30 et 20 j ours
de prison et solidairement aux frais s'élevant à
quarante francs. Tous les autres inculpés sont
renvoyés devant leurs chefs militaires pour être
punis disciplinairement.

EliïoipjpËMeîss
La réception des mitrailleurs à Auvernier.

Les 130 mitrailleurs neuchàtelois du 8e régi-
ment ont été fêtés hier soir à Auvernier, ainsi
que nous l'avons annoncé hier.

La collation, offerte sur la place du bord' du
lac, a eu un plein succès. Les sociétés, de chant et
de musique d'Auvernier et de Colombier ont prê-
té leur concours. L'animation a été très grande
et la population d'Auvernier et du Vignoble a té-
moigné beaucoup d'affectueuse sympathie à nos
troupiers.

La collation s'est terminée par l'Hymne natio-
nal, chanté debout par tout le monde, avec ac-
compagnement de la fanfare. Puis, déconsigna-
tion j usqu'au dernier tramway pour Colombier,
à 11 h. et quart du soir.

La compagnie neuchâteloise des mitrailleurs,
commandée par M. le capitaine Çarbonnier, de
Neuchâtel, a une excellente tenue et a laissé la
meilleure impresion. Elle a magnifiquement défilé,
hier matin,- dans les rues de Neuchâtel, au son en-
traînant de ses clairons.

Nos mitrailleurs sont licenciés ce matin, à 9
heures. Nous leur souhaitons un bon retour dans
leurs foyers.
Empalée sur un échalas.

Un tragique accident a j eté la consternation
j eudi après-midi dans le village de Bôle. Une
j eune fille nommée Yvonne Faubert, 14 ans, étant
montée sur un mur de la propriété de M. le pas-
teur Langel, est tombée dans le j ardin, où elle
s'est empalée sur un échalas, qui a pénétré pro-
fondément dans le corps. C'est là que des voi-
sins ont relevé la malheureuse victime à demi-
morte déj à. Transportée de suite à l'hôpital à
Neuchâtel, elle est morte peu après son arrivée.

Cette j eune fille était le soutien de sa famille,
dont le père se trouve sur le front français.

La Chaux-de-Fonds
Aux Coopératives réunies.

Le rapport de la gestion du dernier exercice
des Coopératives Réunies indique les résultats
suivants :

Cette institution populaire continue à se dé-
velopper très rapidement. Le débit total de
l'année s'élève à 2,629,953 fr. 94, en augmenta-
tion de 437,615 fr. 33 sur l'année précédente.1 Les Coopératives Réunies ont fait de gros ef-
forts, des sacrifices même pour obtenir les mar-
chandises les plus essentielles, surtout les pom-
mes de terre, le sucre, le lait, les chaussures, etc,
Elles ont vendu le pain meilleur marché que le
commerce privé durant une grande partie de
l'année. En outre, étant données les vives plain-
tes faites par les consommateurs des Monta-
gnes, au suj et de la cherté des légumes, les
Coopératives Réunies ont voulu réagir contre
les tendances de spéculation. Elles ont intro-
duit la vente de fruits et de légumes dans les
débits ; elles tiennent un banc sur la place du
Marché de la Chaux-de-Fonds.:

Plus de 100 employés collaborent d'une ma-
nière très satisfaisante à l'œuvre commune. Le
résultat financier de l'exercice est bon. L'excé-
dent s'élève à 199,488 fr. 88. Les coopérateurs
ont décidé de répartir 13 % de ristourne sur
l'épicerie et 5 % sur les achats des autres bran-
ches ; 20,000 francs sont versés au fonds de ré-
serve, tandis qu 'une somme de 3433 fr. 88 ali-
mentera les fonds des veuves, de secours de
maladie et un nouveau fonds de retraite pour
le personnel.
Service télégraphique franco-suisse.

Depuis mardi, le service télégraphique fran-
co-suisse est de nouveau enrayé. Les dépê-
ches privées n'arrivent qu 'après cinq j ours de
retard.
Entendu dans le train.

Une paysanne à une voisine :
— Nous avons appelé nos trois vaches :

France, Belgique et Angleterre. On aurait vou-
lu appeler notre taureau : Joffr e, mais mon ma-
ri n'était pas d'accord.

gépê ches du 12 (Août
de t'Agence télégraphique suisse

La poussée franco-anglaise
sur la Somme

PARIS. — 12 août. — Officiel . — Dans la Som-
me, les armées alliées poursuivent méthodique-
ment leur tactique de poussée continue sur le
front allemand. Les Anglais marquent encore
une avance au nord de Pozières et de Bazantin-
le-Petit, malgré une vigoureuse réaction de l'en-
nemi sur ce point.

Du côté français, les résultats sont particuliè-
rement sérieux au nord de la Somme. Dans la
nuit de j eudi, notre artillerie a commencé le bom-
bardement préparatoire depuis Maurepas j usqu'à
la rivière, puis l'après-midi de vendredi , l'infan-
terie s'est lancée à l'assaut des organisations al-
lemandes. L'opération bien conduite a été aussi
brillamment exécutée et a eu un plein succès.
Très rapidement et presque sans éprouver de
pertes, nos troupes ont enlevé plusieurs tranchées
adverses et ont porté leurs lignes sensiblement
sur la côte au sud de Maurepas et le long de la
route reliant ce village à Ham. Au nord de ce
dernier bourg, elles se sont emparées de plu-
sieurs points d'appui, d'une carrière et de deux
petits bois solidement fortifiés par les Allemands
et elles ont capturé au cours de ces diverses ac-
tions 10 mitrailleuses. Cette nouvelle progression
de nos troupes est intéressante, car elle tend à
porter nos lignes en avant des tranchées britanni-
ques et à prendre ainsi en enfilade du sud au
nord les principaux obj ectifs vers lesquels ten-
dent les efforts immédiats des Anglais à Guille-
mond et à Combles.

Par conséquent, tous les progrès réalisés par
nous dans ce secteur dans la direction de Maure-
pas que nous commençons à déborder par le sud
sont de nature à faciliter à nos alliés britanniques
l'investissement de Guillemont. A ce suj et, la coo-
pération qui s'affirme chaque j our davantage en-
tre l'infanterie française et anglaise opérant dans
ce secteur en liaison directe ne saurait manquer
d'être féconde en heureux résultats.

Au sud de la Somme, violents duels d'artille-
rie, mais sans action d'infanterie. Devant" Ver-
dun, jou rnée d'escarmouches où dominait surtout
le bombardement de nos premières et secondes
lignes de positions des deux côtés de la Meuse.

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

PARIS. — 11 août, 15 heures. — Au nord de
la Somme, l'artillerie française a exécuté des
tirs de destruction efficaces contre les organisa-
tions allemandes. Au cours d'opérations de dé-
tail, les Français ont fait des prisonniers et en-
levé deux mitrailleuses dans le petit bois au
nord-est d'Hardecourt. Sur la rive gauche de
la Meuse, les Français ont réussi un coup de
main contre des tranchées allemandes à l'est
de la cote 304 et ont ramené des prisonniers.
Sur la rive droite, activité moyenne de l'artil-
lerie ; escarmouches à la grenade au nord-
ouest de l'ouvrage de Thiaumont. Canonnade
intermittente sur le reste du front. Dans la nuit
du 9 au 10, des escadrilles françaises ont bom-
bardé les gares de Vouziers et de Bazancourt.

PARIS.—11 août, 23 heures.— Au nord de
la Somme, l'après-midi a été marquée par une at-
taque brillamment menée et complètement réus-
sie de notre infanterie. Plusieurs tranchées al-
lemandes ont été prises d'assaut par nos trou-
pes qui ont établi leur nouvelle ligne sur la crou-
pe située au sud de Maurepas et le long de la
route qui va de ce village à Hem. Un peu au
nord du bois de Hem, une carrière puissam-
ment fortifiée par l'ennemi et deux petits bois
sont tombés en notre pouvoir. Nous avons îait
150 prisonniers valides et pris dix mitrailleuses
au cours de cette action.

Sur le front de Verdun, bombardement 3e
nos premières et deuxièmes lignes dans la ré-
gion de Chattancourt et dans le secteur Thiatt-
mont-Fleury.

Le 8 août un avion ennemi a été abattu en
flammes dans nos lignes au sud de Douaumont
par un pilote de l'escadrille américaine.

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

LONDRES. — 11 août, 22 heures. — Situation
sans changement entre l'Ancre et la Somme. Ac-
tivité ordinaire des engins de tranchées sur le
reste du front britannique. Notre aviation' a ré-
cemment exécuté en dehors de ses opérations or-
dinaires quelques expéditions à longue distance
qui ont donné d'excellents résultats. Les objec-
tifs visés étaient les suivants : hangar de zeppe-
lins à Bruxelles, voies de garage à Mons, voies
de garage et hangar d'avions à Namur, gare de
Busigny et gare de Tourtrai. Sur 68 appareils qui
ont pris part à ces expéditions, deux seulement
ne sont pas rentrés.

LONDRES. — Communiqué de l'Egypte. — A
la frontière du Sinaï, nos troupes ont exercé le 9
une vigoureuse pression contre les Turcs. Les
Turcs ont livré trois contre-attaques qui ont été
toutes, repoussées, puis Vers 14 heures, ils ont fait
une contre-attaque générale sur toute la ligne.
Notre cavalerie s'est repliée alors lentement. Les
Turcs défaits étaient 6000, dont un régiment avait
participé à l'affaire Romani. Leurs pertes ont été
très lourdes. Le 10 août, notre cavalerie est res-
tée en observation devant l'ennemi Qui ayait re-
gagné ses retj-anchMneiits, .,

Les Russes avancent sur plusieurs points
et prennent Stanislau

PETROGRAD. — 11 août, 15 heures. — Sur
le Stockod, les combats continuent , acharnes.

Sur le Sereth, nos éléments ont livré à l'enne-
mi des combats exaspérés. L'ennemi oppose une
résistance vigou reuse et lance des contre-attaques.

Malgré les efforts de l'adversaire pour entraver
notre offensive , les vaillantes troupes du ge«
néraî Sakharof ont délogé l'ennemi des viha-
ges et des bois de la rive droite de la rivière
et ont atteint la crête des hauteurs dominan-
tes. Un de nos régiments de cavalerie a chargé
par deulx fois l'infanteri e adverse, et. par des
coups de flanc répétés contre les formations mas-
sives allemandes , les a mises en confusion com-
plète, arrêtant ainsi leur offensive.

Dans cette région , les troupes, lors des com-
bats du 4 au 10 août, ont capturé 268 offici ers
et 13,000 soldats. En outre, elles ont pris plus
de mille Austro-Allemands blessés. Les pertes
de l'adversaire en tués et blessés sont énormes,
au dire des prisonniers.

Dans la région du chemin de fer Monaster-
giska-Nijniof , nos troupes ont développé leurs
succès et ont poursuivi leur avance.

Un de nos régiments d'infanterie a délogé
l'ennemi des bosquets au nord-ouest du village
de Doubnika , sui le Koropietz, et a envahi la
partie sud du village de Monastir, ou le combat
continue. Nous avons capturé là 2500 prisonniers,
dont un commandant de régiment autrichien, avec
tout son état-major.

Dans la direction de l'ouest, nos régiments ont
atteint la rive gauche de la Zlotaia-Lipia et se
sont emparés, à la suite d'un combat, du village
de Lazarouvka , où ils ont fait plus de 1000 pri-
sonniers austro-allemands.

Nos vaillants éléments à cheval' ayant franchi à
gué l'embouchure de la Zlotaia-Lipa, ont atta-
qué et rejeté l'ennemi et, le poursuivant, sont
arrivés sur la rive gauche du Dniester. Le total
des prisonniers que nous avons faits ici, dans les
combats des 8 et Q août, se monte à 5000.

Dans la direction de Stanislau, nos troupes se
sont approchées, par leur aile droite, du Dniester,
au sud de Mariampol, et ont atteint la rive droite
de la Bistritza, où elles ont procédé à la construc-
tion de ponts.

Sur îe front du Caucase, dans la région du
littoral, près de Kirezu n, nos éléments ont oc-
cupé le bourg d'Ellen. Nous avons repoussé une
attaqu e des Turcs à l'ouest de Gumischam. Au
nord de Sakhiz , en Perse, et dans la région de
Bokar , nos troupes ont refoulé considérablement
l'ennemi vers l'ouest.

PETROGRAD. — Les Russes ont pris Stanis-
lau, à la suite d'un combat. Ils talonnent l'en-
nemi, battu, dans la direction de Galitche.

La vie reprend à Gorizia
ROME. — On mande de la zone de guerre

que, en vertu des dispositions en vigueur , le
commandement des troupes actives a désigné
pour les mesures immédiates à prendre dans
l'intérêt de la population civile et l'installation
des services administratifs de la ville de Gori-
zia, le commandant Sestilli, qui a immédiate-
ment pris des accords avec les fonctionnaires
du secrétariat général des services civils qui se
sont rendus sur place. On a ordonné la distri-
bution gratuite de vivres à la population s'éle-
vant à environ 8000 habitants. Hier, on a ou-
vert des magasins de vente de vivres par les
soins des autorités militaires. Partout , on arbo-
re des drapeaux tricolores. Des épisodes émou-
vants ont lieu avec les bons éléments locaux,
dont la foi nationale est sans défaillance. Avec
les Goriziens réfugiés et avec les officiers irre-
denti déj à mis à disposition, on compte amener
le retour à la vie normale et la réorganisation
des administrations et des bureaux publics, M

Les Russes et les réserves allemandes W.
PETROGRAD. — Le chef d'état-major, com-

mandant suprême, général Alexieff , au cours
d'une interview accordée au correspondant du
dlu « Times » à Petrograd, a déclaré que les suc-
cès remportés par les armées alliés sont seule-
ment le commencement; la plus intéressante par-
tie du travail est encore à faire. '

L'ennemi n'est plus en état de se ruer sur
nous alternativement comme l'année dernière.

Les Allemands ont épuisé leurs réserves; tout
ce que l'on raconte sur la soi-disant force d'ar-
mée de, réserve cachée à l'intérieur du pays
n'est que 'du bluff. Les éléments luttant contre
nous constituent le maximum d'efforts que peut
faire l'Allemagne.

Les Allemands se déplacent le long 'de nosi
lignes principalement dans la direction du sud,
pour boucher l'énorme trou après la défaite des
Autrichiens. Dans ce but, l'adversaire ne peut
pas envoyer de derrière un seul élément frais;
deux divisions, très éprouvées sur le front de
Verdun, constituent toute ia réserve stratégique
de l'armée allemande.

LA BONNE MÉNAGÈRE
n'oublie jamais son paquet de
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si elle tient à préparer un café délicieux

L'Impartial jg^r "3™" 6"
i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



AYïS anx Touristes
C'est aux magasins Balestra

que vous trouverez le plus beau
choix de 16233

Q@6isei*v@s
sardines, thon, foie axas.
viandes eu gelée, etc. Prix réduits.

CAFE PRETRE
Dimanche soir

r_ _ _ W*, M JPJÊS_m
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 15454
____ -_> -CJ-JX. SUISSE

COLOMBIER
(NEUCHATEL)

Spécialité de poissons do lac.
Restauration a toute heure.

Grande salle pour sociétés
Jardins 13377

Agréable séjour d'été
— Installation moderne —
Pension • Télé phone 97

SE RECOMMANDE
R. -Vydegjrer - Winkelmann

:—: propriétaire :—:
Oalê - Kestattrazit

du 18890
WJLKSJtlW
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

TRIPES
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h

Restauration chaude et
froide à toute heure.

_: VINS DE 1er CHOIX :—:
Se recommande, Fritz Murner

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
10971 Se recommande,

Fritz Flucklger-Schmidlger

MARIAGE
Veuf, 45 ans, honne conduite,

pouvant fournir certificats , avec
deux enfauls travaillant dehors ,
demande à faire connaissance
d'une demoiselle ou veuve
dans la quarantaine , si possible
sans enfants. Affaire sérieuse.
— Ecrire soua initiales A. Z.
16114 au bureau de I'I MPARTIAL .

16144

Mariage
Monsieur, dans la quarantai-

ne, cherche à faire la connaissan-
ce d'une demoiselle ou veuve
sans enfants. Discrétion absolue.
— Ecrire sous intiales A. Z.
•!596_. au bureau de I'IMPARTUL .

Mariage
Jenne homme, Suisse Alle-

mand, 26 ans, sérieux, demande
à faire la connaissance d'un de-
moiselle distinguée. Discrétion
absolue.—Ecrire si possible avec
photo , sous chiffres A. L. 16338 ,
an bureau d° I'I MPARTIAL .

MESDAMES!
-_T_T Cire blanche

adressez-vous chez 5349

Eugène BAUMANN
Numa-Droz 137 et Temple-Allemand 03

I

Pour faire soi-même i
— d'excellents —

Sirops!
peu coûteux et très

agréables, utilisez nos Si

EXTRAIT. [.MÉ 1
Doses nour I

1, 2, 5, 10, 25. 50 et 100 litres I

, Grande Drains* i
ROBERT FIES 8 .01

2, MARCHé, 2 H
LA CHAUX-DE-FONDS li

Téléphone 4.S5 16203 M

I 

Photo-Salon

xBlectra '
ouvert tous les Jours

DIMANCHE

I

de 10 heures à midi et
de 2 à 4 heures

photos FF. 1.20 photos
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Grandiose drame d'aventures en 4 parties , interprété par la plus jolie I j
artiste italienne, Signorina Rita Jolivetti , de Gorizia

_» IMMENSE SUCCÈS ! - IMMENSE SUCCÈS ! M
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Proifiit ponr atermiur u maiTal» terle
effet certain, sans odeur, ne salit pas les habits , emploi simple 5386-1

Westrum & Go, Fabiique de produits chimiques, Zurich, Neumûhlequai 10
Représentant général pour la Suisse française : Albert Liernur, Case Mont-Blanc , Genève
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Restaurant des Rochettes
Dimanche 13 août 1916

organisée par la Musique militaire

Les Armes-Réunies
Direction, L. FONTBONNE. prof.

_$ _f -  Pique-nique dès 10 '/_ heures
GRAND CONCERT -JEUX DIVERS

Dïl<n 1 Attraction nouvelle et gra-
itirP I tuite, avec distribution de prix nour
llll U m les enfants. 16263

En cas de mauvais temps , la fête sera renvoyée
_mr Service de breaks par la Maison F. I.ehmann. — Dé-

narts . dès l'A h. aorès-niiTi du haut 'te la rue du Versoix.

t! Shampooings ¦ Fleurs è Alpes Suisses
ï'ff _ "Parfumeries te ies Sises"

les seuls véritables. Se méfier des contrefaçons lancées actuellement.
Seul dépositaire pour La Ghaux-de-Fonds , M. Georges

Béguin, rue de l'Industrie 13. P-1515-H 16a 1.1

Dimanche 13 Août 1916

§ranâe §ête Champêtre
organisée par la

Fanfare de la Ferriêre
(Pâturage de M. Singele , â proximité de ia Gare)

Attractions diverses Bal champêtre Cantine sur l'emplacement
£S8EF En cas de mauvais temps , la Fête sera renvoyée au diman-
ehe 20 Août.

RESTAURANT MmwMMlfae PROMENADE llBUlUfllKI
Pourtalès 5-7 (descendre la Ruelle TaueberJ

B-P" DINERS et SOUPERS soigné* à prix fixe
TRUITES de RIVIÈRE 150-0

Chef de cuisine renommé — Se recomm., Al ph. ARNOULD

C^«B_r»s^-f"s svtv lM.esiii .'e
DERNIÈRES Nouveautés

TS/L me Gr. Ij ietomann
42, Eue du Rhône, 42, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chaux-de-Fonds les !•'¦ lundi et mardi
de chaque mois , rne iVuma-hroz IO_ .  au ler élage. ' 2097

CAUQ I 
mm M mm M mm I la meilleure boisson populaire, si saine

rasrcjngggiggggigS-jf et sanB a,c"0'' ne devrait manquer dans
aucune famille , ni aux instituts et fa-

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

Fabricant : lïlax QEHRIN Q , Kllchberg près Zurich. '.
Pour localités sans dépôt , on demande Dépositaires.

T_w___mmmat n̂nmmmÈËÊiÊÊuaammÊMiËm

=-= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation

X_e.___ 0---C-^TT_-_C-X>--.->-Er'eC>-NrX3_=.

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

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

Transformations. Héparations.
Extractions 3656 Plombages. 

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

C'est le numéro d 'une potion
nrepa.ee par le Dr A. Bourquiei.
iiliârmacieu, rue Léopold-
Itobert 39. La Chaux-de-Fonds .
notion qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures), la
gri pne , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En rembourse-
meut , franco fr. 2.— 126'39

Tickets d'escompte
S E-N 

Beau Buste
Les jeunes tilles et les dames,

môme d'un certain âge, acquiè

®

rent sans peine
et à peu de frais

naturel d'usage
externe. Si vos
seins se sont
pas dévelop-
pés ou si , par
suite de mala-

die , allaitement , etc. ils ont di-
minué , vous obtiendrez en 4 à
6 semaines, un buste rond, ferme
et ample , sans que lea hanches
grossissent. Succès remarquable
dés la lre application. En som-
me et quel que soit l'état d'affais-
sement de la poitrine , quelque»
semaines de mon traitement suffi-
sent pour opére r une métamor-
phose complétée! rendre les seins
ronds , fermes et opulents.

Prix , Fr. 6.—. Envoi discret
contre remboursement ou timbres

H" F.-C. SCHRŒDER-SCHENKE
ZURICH 63 Rue de la Gare 73

A
a
H Jusqu'à m

^
B
H mardi 15 courant ca¦¦DUBOIS V,¦— Numa-Droz 80 ea

B vous payera le maiimiim _\
_ \__\ P0"'' lis Tienx J(

B dentiers hors _ \̂m d'usage ¦V*

Pierre à vin
Nous sommes toujours ache-

teurs de Tartre aux prix les plus
élevés. 16081

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING _. Ole

4, Rue du Premier-Mars , 4

A VENDRE
petites machines à tourner, di-
vers petits tours et paliers de
transmission. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P. 2-406C,
à Publicitaa S. A., La Chaux-de-
Fonds. ' 16255

SE ON PEUT GAGNER fi |
Fr. 500.000 S.

IR Fr. 200.000 ffl
H Fr. 100.000 m
: \ avec CINQ francs F H,

m aux futur- tirages B
H en achetant , soit un lot HH

825 Panama , soit une 3o/0 En
m Ville de Paris 1912, soit I :
«Sj une 3° 0 Crér iit Foncier E |

jjHB premiers cinq francs en BM
M demandant les prospec- Ma

! H tus gratis et franco par la I. ' .;

S T E I N E R  4 Ole m

BRASSERIE METROPOLE
Ce soir et jours suivants

 ̂
_&k-\Mj BBŒflÈ.9to3& |̂|

Comiqxie excentrique

2___Lne __-_B___»__ L _fa:'<B-_fc- __;4-_» Z Z 1
dite " Tortille-toi "

WBLUo iii__efte J^a-g* «®
Diseuse dix Casino de Paris

ENTRÉE LIBRE o ENTRÉE LIBRE
Se recommande. Pierre Riedo 16318

G

granD parc Ses Jffélèzes
Dimanche 13 Août

rande Kermesse
Société de Gymnastique ('ABEILLE
^onco^dela

11' SOtl-î . fe Mll.lP LU LYRE
Direction : A. STEHUtV

ATTRACTIONS CONCERT
JEUX divers — DANSE dans la grande salle

_ _ _ • GRAND TOUUNOI DE GYMNASTIQUE
Jeux de boulet . — Tombola gratuite otferte

aux enfants. — En cas de mauvais temps, renvoi
à une date ultérieure.

Hôtel de la Poste Poopuy *Café Restaurant. — Grandes . CfSLflOij Mi ^salles pour Familles. Socié- ¦ w w w wi Jr » g
tés, Noces, Banquets. 6

Restauration eliaude et froide, r- Cuisine soignée. — Vins de
Neuchâtel premier choix. -  ̂ Chambres à louer pour séjour
d'été. Sereuom-.Edm. LAUBSCHER. ohef de cuisine. 

Lac de Bienne et Hauteurs du Jura
Stations cllmatériquea H868U Belles excursions
Prospectus: - Bureau officiel de renseignements » , BIENNE. 5239

Séjour PMsloB-!,a,n,Us iniisii«f tjVM. 
V|LU . .BELLEVUE " près Neuchâtel

Endroit spéolalement recommandé pour oure d'air et villégiature ,
situation miignitlque , dégagée et tranquille , en campagne , à quelques
minutes de la gare et du lac ; vue superbe aur le lac et la chaîne des
Al pes , jolis buts de promenades, grand jardin ombragé ; ebambres
au soleil , excellente cuisine , confort. Prix, dep. fr 4.60 par jour.

Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.
Téléphone 18.B0 — o— Prospectus

4601 Se recommande K. UNSELD.

Les actionnaires de la

BOUCHERIE SOCIALE à La Chaux-de-Fonds
annoncent à leur nombreuse clientèle que dans leur assemblée gé-
nérait du 3 août 1818, ils ont vendu leur Boucherie à

__•_»'- JPa__ii _a__L-f .m-. __B
Ils remercient sincèrement tous leurs clients de leur confiance

et Ht les prient de la reporter sur leur successeur.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

J'ai l'honneur d'informer les clients de la

I_oit« li.ei,.-.e ^__»«.S.»_.:__J_B
et le public en général, qu'à partir du

lundi 14 Août 1916
e orends à mon compte personnel le succession de la BOUCHERIE
jSOCIALE, RUE DE LA RONDE 4.

Par des marchandises de première qualité et des prix modérés,
j'espère mériter la confiance que je sollicite. 16310

Se recommande: PAUL HITZ, boucher.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

IiA 0-_X-_k.TJ_3C->X_i--]---1O-NrX3ISI

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

Une imp ortante Fabrique de Boiles de Bienne, offre
plaoe à plusieurs

tourneurs de boîtes
métal , acier ou argent — Faire offres écrites sous chiffres
P. 1517, U, à Publicitas S. A., à Bienne. 16300

URGENT ''*&_# tfl___. "̂ _lta_:Ë TB B m
On demande à louer LOCAL pour atelier

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

162.9

DOCTEUR

a» service militaire

Pâturage Jeanmaire
(Emplacement de la Croix-Bleue)

li -.-MUi.CHE 13 Août
dés 1 heure après-midi

Ii i fête Oiiiti
organisée par la

+ 

MUSIQUE
SE LA.

BLEUE
JEUX divers. BUFFET.
Jeux gratuits pour les enfants

Invitation cordiale à tous.
En cas de mauvais temps, renvoi

de huit jours. 16396

MÉoanioiens
On cherche deux bons mé-

caniciens , ainsi que 2 bons
tourneurs sur laiton. En-
trée de suite. — S'adresser

fabrique GAUZ. a Eranflval
FaMp de Boites de noies

ACIEK et MÉTAL
demande pour entrer de suite :
2 T m irnonpo aur mactih-e

bons 1 UUI lit. U1S « Revolver »

1 Fraiseur ,
2 Acheveurs de boîtes ,
1 Finisseur st GR?""1
Places stables et bien rétribuées.
— Offres écrites sous chiffres X.
I). 10ïas au bureau de I'IMPAR-
TI .L. 16298

Polisseuses
De bonnes ouvrières

peuvent entrer de suite.

ATELIER L. MÉROZ
Place Neuve 1. 8T-IMIER

P-6175-J 16286

Poseurs d'échappements
sont demandés de suite pour
Genève. Cylindre 11 et 18 li gnes.
Travail bien rétribué et suivi. —
II. Siibermann, rue de Lau-
sanne 26, Geuève. p-16816-x

16R16

Jeune Demoiselle
(Zurich), très au courant des tra-
vaux du menace, cherche place
aupi'ès des enfants dans bon-
ne famille. — Adresser les offres
à M. H. Steiger, Notariat, â ICu-
lach (Zurich). 16132
BMBBB-MMIIWB I ¦». lll l i HH I»

Ebéniste
On demanda nn bon ouvrier

capable. Place stable. — S'adres-
ser à M. Jean EGGER, ébéniste.
rue Snphie-Mairet 4. 16306

MOTEUR
On demande à acheter un mo-

teur '/ 18 HP. usagé mais en bon
état. — Offres rue du Nord 47.
au 1er étage , à droite. 16282

A vendre quelques 16278

POULIES de transmission
différentes grandeurs, bon état.
— S'adresser rue des Terreaux 37.

Fabricants de
inanitions

Beau cliésal environ 520 m*.
très bien situé, prés du Tram, et
près du centre de la ville , beau,
dégagement imprenable, rue éta-
blie , est à vendre pour le prix de
fr. 3â00. Conviendrait pour Fa-
brique. — Offres écrites sous
chiffres Y. 16-79, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 16979

Montmollin
Villa à vendre
3 chambres et toutes dépendances.
Jardin , eau sur évier, électricité.
— MM. ltoulet & Colomb, En-
trepreneurs, Prébarreau. IVeu-

clis.tel , renseigneront.
P-2041-N 15414

(Balan cier
On demande à acheter un ba-

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

Journaux de Modes
Vente UMrie-Papeterie COURVOISIER Flan Neuve



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

G i n  ni ppffpJ-lulullu
V

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
depuis fin courant, jusqu'au mois
d'avril. — Ecrire Case 11452.

16188

La Fabrique
de

Verres de montres
Sue in Parc 150

(ancienne Fabrique « Auréa »
demande de suite 13 ouvrières,
2 manœuvres et un jeune
commissionnaire. Places sta-
bles et bien rétribuées. 15744

iijoufiers
, Bons ouvriers bijoutiers sont

demandés chez MM. Ch. Boni-
Sas & Cie, Couleuvïenière 25,
Genève. Place stable, si capaci-
tés suffisantes. 16056

On cherche pour de suite

£eune 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, Beichensteinerstr., Bàlé
(iO.OlO.S.) 16219

fiemonteur ^ ̂ 0,
Décotteur
pour petites pièces ancre demandés
chez MM. 16231

GODAT & (o
Bois Gentil 9

Fabrique" ELECTA
demande un bon

TOURNEUR
laiton, pour noyures de platines
plus un 16232

Jeune homme
ayant déjà travaillé sur différentes
machines. 

Finisseuse
de boites or demandée de suite
chez MM. 16223

GODAT & Co
Bois Gentil, 9

lïlfîlÉlllî
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'Œi (Vaud). p 22375 c 15983

Acheveur
d'éohappeme-its

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

Rue de l'Aurore S

Remonteurs
La Fabrique Juvenia , Rue de la

Paix 101 engagerait de suite plu-
sieurs remonteurs de finissages
et remonteurs de mécanismes.

16274

Comptable
Correspondant

connaissant à fond l'anglais et
l'allemand , désire place dans Mai-
son de la place , — Ecrire sous
chiffres E. C. 16.6., au bureau
de I'IMPARTUL.

Etude de Me A. JOLISSAINT, notaire, à ST-IMIER
A_ VENDRE

1. Propriété rurale , au centre de St-Imier, avec mai-
son d'habitation , grange, écurie, remise et plus
de 7 hectares des meilleures terres. Se prêterait en
outre à tout commerce agricole ou autre.

2. Restaurants et Cafés, à St-lmier.
3. Maisons d'habitation, au dit lieu.
4. Terrains à bâtir, à St-Imier et Mt-Soleil.
5. 2 fermes de 25 et 15 hectares, au Haut-Vallon.

S'adresser au Notaire JOLISSAINT, à St-Imier
(le lundi à Renan). P-6173-J 16287

ENCHERES PUBLIQUES
ct'iin.

If If eiioii iî è Tirr ii
aux Brenets (ait 846 m.)

Venté définitive
La masse concordataire de M. James Calame,

ci-devant hôtelier aux Brenets , fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , lundi 28 août 1916, dès les
SS Va heures après midi, à l'Hôtel de la
Gare, aux Brenets :

1. L'Hôtel - Pension des « Pâqueret-
tes, aux Brenets ;

2. Tout le mobilier, l'agencement
complet, argenterie , lingerie du dit Hôtel.

3. Beaux sols à bâtir, de 14498 m*.
Cette deuxième enchère sera la dernière et l'adjudi-

cation sera donnée séance tenante au
plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser, pour tous renseignements, pour communi-
cation de l'inventaire et visite des propriétés , à l'Etude de
M" CHABLOZ, notaire, au Locle, ou à celle de
RE" ROSSIAUD, notaire , à Neuchâtel. 16218

Le Commissaire au Concordat ,
ROSSIAUD, notaire.

JUesffSO-_-_-_»~tiSi
f 

m

On demande pour tout de suite de

Bon. adoucisseurs
à la Fabrique de ressorts „ SONIA", Emile
Schweingruber, ST-IMIER. P-6176-J 16288

Places stables. Travail suivi et bien rétribué.

5= MECANICIENS
Importante et ancienne Maison de construction de ma-

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

O "TOW":....? S,® mi® s
On demande ouvriers connaissant tour « Kevolver »

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

M2B_MLjpl<»y'̂
expérimenté et de toute confiance, connaissant l'horlogerie,
la comptabilité et tous les travaux de bureau , esl demandé
par Maison d'horlogerie de la localité. Place d'avenir pour
personne sérieuse, dévouée et capable. Ecrire, avec copies
de certificats , sous chiffres P. 22377 C, à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds. 16013

Bon horloger, tvès expérimenté dans la fabrication soignée
Ear les procédés modernes, diri geant depuis plusieurs années une

onne Maison de la place , cherche changement pour époque à con-
venir , comme chef de fabrication ou chef d'atelier. Accepterait aussi
poste de lantermer, connaissant à fond le réglage dans les positions,
ainsi que le terminage des pièces soignées. A défaut , entrerait en
relations avec une Maison sérieuse pour terminages de grandes ou
petites pièces ancre soignées. — Pour renseignements, écrire sous
chiffres A. Z. 16-54 au bureau de l'IMPARTIAL. 16354

COMMIS
pour la correspondance française
et la comptabilité est demandé
de suite. — Faire offres écrites,
sous chiffres P-32397-C. à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
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 oflres écri-
tes , sous chiffres P. __ ..Î)S C,
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 16153

A louer un magnifi que garage
moderne; fr. 15.— par mois. —
Ecrire sous chiffres A. C. 160-4 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16024

Aoheveur-
Vîsitdur

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

(App areilleurs
On demande de bons ouvriers

appareilleurs bien au courant des
installations d'eau et de gaz. —
Adresser offres écrites , avec co-
pies de certificats , sous chiffres
G. E. 15969, au bureau de l'IM-
PARTIAL. % 159 61

(gierristes
On sortirait, à de bons tour-

neurs , des Gouttes Rubis et des
balanciers saphirs. — S'adresser
à M. Alyre Theurillat, pierres
fines . Les Breuleux (J.-B.)

34 ans, sérieux , au courant de
tous les travaux de bureau, 17
ans d'activité dans Usine métal-
lurgique, dont 10 comme compta-
ble-caissier , cherche place stable
pour époque à convenir. — Of-
fres écrites sous chiffres A. D.
16118, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 16118

POSEURS ne CADRANS
On demande 2 poseurs de ca-

drans pour petites et grandes piè-
ces. — S'adresser Fabrique Juve-
nla, rue de la Paix 101. 16275

Dans une Fabrique de Bienne

On demande
bons 16122

AÈVlS-ËOttlS
petites pièces ancre, et au besoin
faire du visitage. Fort gage est
assuré. Pressant. — Offres écri-
tes sous chiffres P 1501 U, à
Publicitas S. A. Bienne.

IU de CONFECTIONS
engagerait tout de sui-
te ou pour époque à
convenir

jeune fjli p
Uns llll U
intelligente, au cou-
rant de la vente et
connaissant quelque
peu les travaux de bu-
reau. — Offres écrites,
sous chiffres S- D.
16199, au "bureau de
L'IMPARTIAL.

Commis-
Comptable

actif et sérieux , correspondant
français-allemand , au courant de
l'Horlogerie cherche place stable.
—Ollres écrites sous chiffres 0.
B 16285 , au bureau de L'IM-
PARTIAL.

ON CHERCHE 16125

f la "m 4

de petites pièces 7, 8, 8»/i liignes
ancre. — Faire offres écri tes pour
fortes séries, sous chiffres C. lt.
16125, au bureau de I'IMPABTIAL .

llfiU
A vendre 4 à 500 kilos de cou-

pons d'acier pour boîtes Dimen-
sions approximatives : épaisseur
4 à 10/iO, largeur 5 '/s min., lon-
gueur 10 Vi mm. — Offres écrites
à Case postale 13053. 16193

Mobilier Ĵ  Bureau
A vendre mobilier peu usagé,

composé de 1 pup itre américain ,
1 fauteuil, 1 meuble pour presse
à copier, 1 grand meuble à tiroirs,
1 fauteuil «Club» recouvert cuir.
Meubles très soignés et à prix
avantageux. 16187

S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
Derrièi'e le Casino 

On cherche à louer ou à ache-
ter une 16-89

Bascule
cécimale, de 3 a 500 kilos.f— Of-
fres écrites, sous initiales D. J.,
16.89. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre quelques porcs de
grandeur moyenne. — S'adresser
chez M, Hans Winkler , Cler-
mont, (La Cibourg). 16̂ 90

Le Dr Hlired SECRETHH
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ancien Assistant aux Hôpitaux de Lausanne et de La Chaux-de-Fonds
(8ed™ice8 Drs Bourget, Bourquin & Schonholzer)

ouvrira prochainement son 15427

Cabinet de Consultations
Bue flu Parc 31B (Place de 1 Ouest )
Magasin Strubîn
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Télépiioné ae Gros etdétail

Combustibles noir en tous genres
Briquettes .Union».— Anthracites — Boulets d' anthracite

Coke de la « Ittehr» 4901 Coke de gaz
*_ré>i«i_?_p:_b-,c>---o ae 

: -<. Le plas [ l
basa choix de Ln-or-rie B

_ Snls-e et FrançaU* B
'•% aa Bnrean Technique : M

0. SAVOIE, La CLara-âe-Fonds I
i. .___.70, Léopold Robert. 70 M
 ̂

F ___w

——_—mmmm,_________« i_____ _̂—
__

¦

|g_ ii . '%.'

Photographie Artistique I

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 56 A i
Maison Schweizer-IVIathey (Boucherie Bell), j

Procédés modernes. Téléphone 10.59 m

Tous les Modèles de 13720

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises
prises en gare.

ËilBI E fU-flG __.&_. couvreur 
MiX mUVËIÏ Rue du Grenier 30 - bis

Etat-Ciïil djHUoût 1916
NAISSANCE

Hefti Jeanne-Cécile, fllle da
Pierre-Marc, typographe, et de
.Lucie-Cécile Perret , Gilaronnaise,

PROMESSE DE MARIAQE
Montandon Georges-Ali , chauf-

feur , Neuchàtelois , et Prètot Ma-
rie , horlogère , Française.

DÉCÈS
Inhumé à Siselen (Berne)

Schwab Johann-Alfred, époux
de Bertha née Schwab , Bernois,
né le 16 Juillet 1867, domicilié à
Siselen.

Inhumée aux Eplatures
No. 107. Augsburger née Cala-

me Laure-Emma, épouse de Hen-
ri-Nicolas , Bernoise, née le 14
Septembre 1852. 

OCCASION
exceptionnelle

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

sur facture 2783

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

Albert STAUFFER
Place de la Gare

CHEVAUX
>JV A vendre un

j_ _ _ _ aMi __ cheval à choix
_-*_¦____ !___ ¦¦ ' sL~ slu' ('cu:t . l' un
*̂ ____c_as__5S nors d'âga at- — ""l'autre de 3 ans

et demi , bon pour le trait et la
course. — S'adresser à M. Jules
Botteron , Valanvron 11. 16266

Personne ayantdéj à tra-
vaillé sur les 16112

<§adrans métal
trouverait place de suite ou
pour époque à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
iiiiitiiiii'i mni"n_wiii HIIII n
A npilflPP macuine a coudre

ICIIUI C, très peu usagée,
ayan t coûté fr. 200.— cédée pour
fr. 90.—. 15997
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Occasions
extra avantageuses

A vendre 1 superbe buffet de
service moderne , noyer ciré clair ,
avec vitraux ebénisterie très soi-
gnée. 1 table à 2 allonges noyer
ciré (fr, 75.—), 1 belle et bonne
machine à coudre, cousant en
avant et en arriére, dernier systè-
me (fr. 110.—), quelques beaux
divans, moquette extra , 3 places,

Fr. 83. - la pièce
Tous ces arti cles sont garantis

neufs et cédés à très bas prix.

à profiter de suite

SALLE dêTvElTTES
14, Rue St-Plerre, 14

16073

FlfifP ¦* venQre d'occasion une
riulc. flûte , entièrement neuve,
et en étui. — S'adresser Magasin
de Musique , rue Numa-Droz .'27.

15865

PhiPn race Hospica St-Bernara .-UICll , à vendre; excellent gar-
dien et de toute beauté. Certificat
d'ascendance. 16183
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPT.fiPP Pour cause de départ
Ï CUUI C trois becs à gaz ren-

versés ; trés bas prix. — S'adres-
ser cirez Mlle Racine , rue du
Parc 98. 16133
Rnl f l t in if lp  via ae 75 mm-> à
DttlttUtlCI , vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 49, au rez-de-
chaussée, è gauche. 15946

Â VPntiPO "ne jolie vitrine pour
ICUUIC cigares. —S' adresser

au Magasin d'épicerie, rue du
Doubs 77. 16027

OCCASION !
MOBILIER complet

Fr. 530.«
A vendre une chambre à cou-

cher comolète composée d'un
grand lit de milieu double faces,
1 sommier à bourrelets (42 res-
sorts), 1 matelas crin animal noir ,
1 trois-coins, 1 traversin , 2 oreil-
lers , 1 duvet édredon , 1 table de
nuit à niche, 1 superbe grand la-
vabo avec très grande glace, 1
belle armoire à glace, avec inté-
rieur tring les laiton. 16072
Travail très soigné. — Tout in-
térieur bois dur. — Le tout cédé
au prix extraordinaire de

Fr. S 3 CX-
Garantie neuve et meilleur mar-

ché qne de l'usagé.
Se hâter ! Se hâter 1

SALLE DES VENTES
14. Itue St-Pierre. 14

Â VPH fipp 1 tour aux V'B (lap i-
ICUUI C daire), 1 canap é et

différents objets. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. E. Liengme, rue
du Nord 68. . 15953
A vonfin" 1 boite mathèmati-
O. ICUUI C q U 1.s (Kern). — S'a-
dresser à M. Perrin, rue da Tem-
Dle-Allemand 61. 16263

Dimanche 13 Août 1910
Eglise nationale

GRAND TEMPLE. — 9 '/» h. matin. Culte avec prédication.
ABEILLE. — 9 V3 b. matin. Culte avec prédication.

Eglise indépendante
TEMPLE . — 9'/2 h. du matin. Culte avec prédication. M. von Hoff.
ORATOIRE . — 9 h. du matin. Béunion de prières.
ORATOIRE. — 9 '/> h. du matin. Culte avec prédication. M. Junod.

8 h. du soir. Béunion.
BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Ùhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.

Eglise catholique chrétienne
9'/2 h< matin. Culte liturgique. Sermon. — Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 */ _ h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmission (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nachmittags 3»/< Uhr. Predigt.
Abends 81/, Uhr. Jung frauenverein.
Mittwoch 8'/« Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/i Uhr Abends. Mânner- und Jûnglingsverein.

MethodistenUirche (EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés 36
9 'la Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8'/4 Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/i Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8'/ s Uhr. Bibelstunde.

Armée dn Salut (Bue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9 1/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Béunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-Rleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 '/i u - ao,r - Réunion de prières. (Petite
sallel. — Dimanche , à 8 h. du soir. Réunion de tempérance. —
Jeudi , 8 i/« h. du soir. Réunion allemande (Petite sallel.

Balance 10-b. — Lundi , à 8 Va b. du soir. Béunion de Tempérance.
Bue de Gibraltar 11.— Mardi à 8 h. 30 soir. Béunion de tempérance

Etudiants de la Bible (Bue du Grenier 22)
9'/j h. du matin. Culte. — 7»/* h- du soir. Réunion publi que.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publique (Invitation cordiale à tous).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

BS-f~ Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES Â LA CHAUX- DE- FONDS



Le curé de V...
CARNET D'UN COMBATTANT

Quand1 j 'eus retiré mon équipement et déposé
nia capote trempée dans la chambre qui devait
être mon gîte d'un soir, re suis sorti dans le vil-
rage; il était encore; ruisselant de l'averse, et la
lumière frisante d'un soleil bas accrochait par-
tout des reflets et des étincelles. Je remontai en
flânant vers l'église, qui subsiste seule au milieu
d'une vaste étendue de décombres : souvenir des
j ours de la Marne, où les Boches brûlèrent par-
tout le cœur des villages. Et c'est au milieu de
cette dévastation que j 'aperçus le curé : il était
debout, nue tête, entouré de quelques petites fil-
les; il haranguait une quinzaine de badauds en
capote défraîchie et en calque, qui .'écoutaient ,
les mains au dos, en fumant leurs pipes.

C'était un homme vigoureux, aux cheveux gri-
sonnants et désordonnés, à l'encolure puissante,
avec de gros yeux bleus un peu saillants et d'é-
pais sourcils brossés en coup de vent ; un san-
guin, à coup sûr. Cela se devinait aussi à la fa-
çon violente dont il parlait, en agitant une bu-
'rette de verre qu 'il tenait d'un doigt passé dans
.'anse fragile. Je m'approchai; il me salua d'une
petite inclinaison de tête, sans interrompre son
(récit : « Voilà que ça flambait, que ça craquait ,
que les femmes et les enfants criaient et pleu-
iraient Eh, Sainte Vierge ! comment empêcher
ça ? Je savais qu 'il y avait un état-maj or au
château. J'y vais tout droit et j e dis : « Je veux
parler à votre général.. » — « Qu'est-ce que vous
lui voulez ?» — « Je ne peux le dire qu 'à lui seul.
C'est très pressé. - On me conduit au salon, et là
¦je trouve non pas un, mais deux grands généraux
srlésiens qui causaient Je n'avais point peur, non,
maiisi j e n'étais pas fier non plus devant ces deux
colosses. Le plus grand se lève et me demande,
comme s'il aboyait : «Eh bien ! quoi?» --
» Monsieur, le général , je viens faire appel à vos
sentiments d'humanité en faveur de quelques
pauvres innocents, des femmes et des enfants,
qui vont être brûlés si vous n'intervenez pas. » —
* Tant pis pour vous : c'est la guerre. Vous l'a-
rvez voulue, n'est-ce pas ? Eh bien, vous l'avez.
Prenez-vous-en à votre Poincaré. Les Belges
ausi l'ont voulue; aussi nous avons tout brûlé
chez eux, nous avons tout fusillé , les civils et
même les curés, vous m'entendez ? Les curés ,
qui' ont tiré sur nous... » — « Monsieur le général ,
àe ne fais pas de politique. C'est à vos senti-
ments de chrétien que j e fais app el en faveur de
quelques innocents qui vont mourir. Quant à moi ,
îe n'ai tiré sur personne et j 'ai, même soigné vos
•blessés. » — « Vous avez soigné nos blessés,
ivous ?» — « Parfaitement. Et il en reste un dans
(votre ambulance, le lieutenant W..., qui peut l'at-
tester. » — « Nous allons voir. » Et il a envoyé
tout de suite, sans me relâcher. Quand il a su que
c'était exact, il a grogné : « C'est bon. Vous pou-
vez faire cesser les hommes. » Oui , mais j e me
suis fait accompagner par un officier : bien m'en
a pris. Quand j e suis arrivé, ils étaient en train
de piller une maison avant de l' allumer. Ils en-
tassaient les armoires, les tables, les fauteuils
sur des chariots; et j ustement ils attachaient
tout en haut une grande pendule. Ah ! ils n'ont
pas changé depuis 70 ! Quand ils m'ont vu, ils
ont couru chercher leurs fusils. Alors l'officier
s'est avancé, et il a bien fallu qu 'il remette tout
en place.

» Voyez-vous', j'ai vu plus de deux mille chefs,
ici: ; je n'en ai pas vu deux qui eussent des senti-
ments humains. »

— Vous êtes Alsacien ? lui dis-j ë, intrigué par
Son accent un peu dur.

— Je suis des environs de Metz. Je parl e à peu
près l'allemand. Aussi , parfois , leurs officiers ve-
naient causer avec moi. « Eh bien ! monsieur le
curé, que pensez-vous de la guerre ? Vous ne
yous attendiez pas à nous voir ici, hein ? » —
« Ça; non, c'est vrai !» — « Et cette fois, vous sa-
vez, nous ne nous en irons plus. Nous garderon s
tout ce que nous avons pris, et, en plus, il faudra
nous payer cinquante milliards. » Moi, j e disais
doucement : « La guerre n'est pas finie. » Cela
les mettait en colère de voir que j e gardais quel-
que espoir. Un j our, un grand lieutenant ramassa
un sac à avoine vide, qui traînait, et il me dit en
faisant le geste d'y fourrer à chaque fois quel-
que chose : « Regardez bien : nous mettons dans
ce sac la Belgique, Charleroi et ses cinquante
mille prisonniers, M aubeuge et ses cent mille pri-
sonniers ; nous mettons dans ce sac Paris et toute
la France j us qu 'à la Touraine ; nous mettons dans
ce sac Jo ffre et Poincaré ; nous y mettons toute
l'armée française ; et, quan d ce sera fait , nous
fermerons ce sac et nous taperons contre la
muraille, comme ça, comme ça, jusqu 'à ce qu 'on
nous ait donné le bon Champagne. » Il disait :
,« le » Champagne. Ils ont sont fous, de ce vin-
là ».

Les hommes: riaient ; et les petites filles :, en
robes claires, riaient aussi, sans comprendre, en
regardant de tous leurs yeux ces gens frustes et
bonasses qui vivent au milieu des choses terri-
fiantes.

— Ils ne vous ont pas fai t de mal ? dis-j e.
— Non... Ah ! par exemple, le vendredi soir ,

s'il n'avait pas plu, j'étai s fusillé. Voici comment.
Depuis la veille , nous voyions bien que les choses
tournaient mal pour eux ; ils préparaient leur dé-
part Vers deux heures de l' après-midi , un chef
m'envoie chercher ; il me demande quel chemin
ils doivent prendre pour gagner la ferm e de L...
_« Pourquoi faire » — « Pour aller en forêt d'Ar-
gonne. » Là-dessus, je me dis : « Ah ! chameaux !
(vous m 'en avez fait voir, ces j ours-ci ; à mon
tour de ri re. » Donc, je le leur explique , et j 'a-
j oute : « Quand vous arriverez là , vous trouve-
rez une côte devant vous. Un chemin tourne à
gauche. Vous ne le prendrez pas. Un autre chemin
monte tout droi t Vous le prendrez. Il conduit
dans la forêt. » Il y conduit si bien qu 'il s'y perd :
c'est un mauvais sentier, coupé de fondrière s, qui

va buter quelque part au fond d'un ravirt. Et là-
dessus, leur cavalerie s'ébranle, puis leur infan-
terie, puis leur artillerie. J'en riais encore le soir,
en me chauf fant les pieds devant mon feu ; je
voyais leurs gros obusiers, traînés à huit che-
vaux, qui pataugeaient, qui s'embourbaient dans
la nuit noire et sous la pluie. Tout à coup, un
grand diable de gendarme silésien entre. Il me
salue, je le salue, et j e lui découvre Un petit air
goguenard q_ i ne me disait rien du tout. « Mon-
sieur le curé, j' ai appris que vous aviez eu bien
de la misère. » — « Oui. » — « J'ai trouvé une
bouteille de Champagne. Si vous voulez, nous al-
lons la boire ensemble. » Et il s'asseoit à ma
droite, comme pour sécher ses bottes. La porte
se rouvre, il rentre un deuxième gendarme ; et
celui-ci s'asseoit à ma gauche. « Tiens tu n'as pas
la bouteille ?» — « Non, c'est Karl qui1 l'apporte. »
Karl rentre à son tour, pose lai bouteille sur la
table et s'asseoit derrière moi. Qh ! oh ! cela me
paraissait louche, d'autant que j e pensais à mon
escapade de la forêt. Je dis : « Si vous permettez ,
messieurs, je vais faire une petite commission et,
après ça, nous serons tout à l'aise pour boire le
Champagne. » Je sors donc. Il pleuvait à torrents
et j 'étais en pantoufles. Mais j e n'y songeais
guère. Je cours au fond du j ardin , }e grimpe les
douze marches, j e-m'étends à plat ventre au pied
d'un rucher. De là, je plongeais dans la maison.
Je les vis courir à travers toutes les pièces, leur
sabre à la main, en sacrant. Ah ! je vous j ure
que j e ne sentais pas la pluie. Et, pourtant elle
tombait comme d'une fontaine. Ils n'ont pas cher-
ché au dehors à cause de ce déluge ; c'est pour-
quoi j e dis que, s'il n'avait pas plu, j'étai s pris et
fusillé. Je courus ensuite me cacher chez les pa-
rents de cette petite fille : « Tu t'en souviens,
hein ? » Et, le lendemain, les Boches partirent. Ils
envoyèrent encore deux uhlans, qui firent le tour
de la maison avec défiance. Ça leur coûtait de
s'en aller sans être vengés... Ah ! j e dois être sur
leurs tablettes, pour sûr !

LIEUTENANT E. R.

La vieille « marche à pied » reste malgré tout
et restera sans doute touj ours le mode de loco-
motion de choix. Il est à la portée de tous, c'est
le plus sain pour l'esprit et pour le corps et c'est
peut-être le plus agréable.

Pour recueillir tous les résultats hygiéniques et
tout le plaisir qu 'il peut procurer , encore faut-i l,
comme on dit « savoir s'en servir ». Il est indis-
pensable notamment de prendre ses mesures pour
éliminer le plus possible des incommodités, de la
fatigue , des tracas inhérents à tout voyage. Ici
donc, comme dans bien d' autres circonstances,
sont de mise des considérati ons qui peuvent pa-
raître d' abord extra-médicales.

La préparation préalable de l'expédition a la
plus grande importance. De cette préparation
dépenden t en grande partie la bonne exécution et
le profit du déplacement. Quand on a j eté son dé-
volu sur la région à visiter , on doit l'étudier à
tous les points de vue, de manière à connaître è
fon d la province qu'on va parcourir. Surtout, on
combinera méticuleùsement l'itinéraire et les éta-
pes. Ce travail sera fait sur la feuille de la carte
topographique afféren te à la région ; on y mar-
quera au crayon rouge le tracé des routes et au
crayon bleu le tracé des cours d'eau. Ainsi ma-
quillée , la carte sera plus « parlante » et plus fa-
cile à consulter. Sans compter que ce travail ef-
fectué sur elle la fait mieux connaître.

La question de l'équipement est de la plus
haute importance. Pas de toile, pas de coton ; dt
la laine comme vêtement : chemise de flanelle ,
caleçon en laine légère, chaussettes de laine, ves-
ton et pantalon en molleton léger ; des bretelles
pour éviter d'avoir à serrer la ceinture du pan-
talon ; un chapeau de feutre gris , bon pour la
pluie comme pour le soleil ; de gros souliers dc
chasse ferés et usagés. Une pèlerin e en laine rou-
lée sur le sac, pour pouvoir au besoin se protégei
contre la pluie ou contre le froid , qu 'on rencon-
tre souvent très vif sur les plateaux et aux inter-
sections des vallées. Pas de vêtements caout-
choutés

Dans le sac en bonne toile imperméable, on
emportera l'indispensable. On a toujours la
tendance à trop emporter. D'autant qu 'au bout
de l'étape, si l'itinéraire a été bien compris, on
trouvera tout ce dont on aura besoin. Il sera bon
d'emporter avec soi les obj ets suivants: un ves-
ton , un pantalon et un caleçon de rechange, une
chemise de flanelle , quelques chaussettes, quel-
ques mouchoirs, une calotte ou un béret, une
paire de pantoufles ou mieux d'espadrilles à se-
melles de corde épaisse. En arriv ant à l'étape,
on appréciera le béret et les savates.

On y j oindra : une provision de bon thé, quel-
ques paquets de sublimé à un gramme, un paquel
de gaze aseptique , un peu de ouate, deux trois
bandes de largeurs diverses, un flacon de collo-
dion , un flacon compte-goutte d'eiixir parégori-
que, une boîte de comprimés de rhubarbe , quel-
ques cachets de quinine , quelques cachets d'anti-
pyrine ou de pyramidon; un bistouri , une pince
à pansements, des ciseaux , du fil de soie, du fil
ordinaire, une bobine de chaque, des aiguilles ,
un paquet de ficelle, un couteau , du savon, ur
peigne. C'est tout.

On n'oubliera pas d' emporter la carte annotée
avant le départ, un carnet de notes et un crayon.
On devra se munir aussi d' une gourde qu 'on rem-
plira tous les matins d' une infusion de thé faite
chaque j our au moment du départ.

On pourra se pourvoir , en outre, d' un appareil
photographique, à la condition qu 'il soit léger ,
qu 'il comporte des bobines pelliculaires et que
l' obj ectif en soit de toute première qualité pour
qu 'on ne puisse prendre que des instantanée s ef
que celles-ci soient touj ours au moins suffisan-
tes.

Il va de soi qu 'on ne partira pas sans un bon
bâton ferré. Il servira pour franchir  les pas dif-
ficiles, pour tenir, en respect les chiens hargneux

et aussi1 dans uni cas possible de mauvaise ren-
contre.

Un pareil équipement ne sera ni lourd ni en-
combrant et il répondra amplement à tous les
besoins.

Il est incontestablement préférable de voyager
à deux ou trois; mais s'il ne doiit pas y avoir en-
tente complète et véritable sympathie entre les
compagnons de mute, il vaut cent fois mieux par-
tir seul.

Il est difficile de rien diire de précis sur la1 lon-
gueur des étapes, — subordonnée qu 'elle est à
l'âge, à l'état de santé et à la force de résistance,
au degré d'entraînement des touristes et à des
considérations d'ordre divers. On ne doit j amais,
en tout cas, dépasser la limite de la fatigue de
bon aloi. Les étapes seront courtes les premiers
j ours; de même, tous les j ours, les trois pre.
miers kilomètres, le premier kilomètre, particu-
lièrement, seront parcourus à une allure lente.

On partira de bonne heure; en règle générale,
on ne marchera pas ou on' marchera peu l'après-
midi. Celui-ci serai consacré à visiter la ville,
terme de l'étape du j our, à noter ses impressions
de la j ournée et à se reposer.

On évitera de boire en dehors1 des repais; on
s'abstiendra de boissons alcooliques. En cours
de route, on pourra boire du thé à la gourde.
Surtout et touj ours, en toute occasion, à l'hôtel
comme en marche, ne j amais oublier qu 'en voya-
ge la méfiance des eaux que l'on rencontre est
le commencement de la santé.

On a conseillé le « tub » tous les1 matins*. C'est
une bonne pratique, mais on s'apercevra bien
vite qu 'elle n'est pas réalisable partout. Tous les
matins, on lavera à l'eau froide et on savonnera
les pieds et tous les plis du corps.

De même que le cycliste et l'automobiliste
prennent soin de leur machine et parent de suite
à la plus légère avarie, on soignera aussitôt toute
lésion, si légère soit-elle, qui pourrait affecter les
pieds. Qn devra d'ailleurs veiller soigneusement
à la bonne conservation de la santé général e, et
pour cela, le meilleur moyen sera de traiter im-
médiatement la moindre indisposition.Les voyages à pied

La question des sucres
Dans juJne étude parue dans la « Bibliothèque

Universelle » M. Georges Paillard, prof, à l'Uni-
versité de Neuchâtel et de Lausanne, après avoir
fait l'historiqu e générale de la questio n des su-
cres, examine l'état de cette industrie dans no-
tre pays.

Nou s reproduisons quelques-unes de ses con-
sidérations. \.

« Notre pays, plus que tout autre, se trouve
dans une dépendance presque complète de l'é-
tranger pour son approvisionnement en sucre.

L'industrie du sucre de betterave, créée an
France par iuin Suisse, Benjamin Delessert, intro-
duite clans notre pays , dès Jes premières an-
nées de son développement en Allemagn e, n'a
pas réussi à se maintenir , et malgré des tenta-
tives réitérées , même à l'époque la plus pros-
p ère, on n'est pas parvenu à l'acclimater chez
nous.

A l'heure actuelle une seule entreprise existe
encore. Celle d'Aarberg, créée afin de mettre en
¦/-leur les terrains exondés du Seeland bernois,
ainsi que les vallées de l'Aar et de la Broyé.

Bien située, au centre d'une vaste région de
culture , la fabrique d'Aarberg entreprit ses tra -
vaux dès l'automne 1899 dans les conditions
les plus favorables , semblait-il , que l'on pût trou-
ver dans notre pays. Et cependant au point de
vue industriel et financier le but poursuivi n 'a
rapporté que des mécomptes. Chaque fois qu'elle
était venue à bout d'une difficulté , une aiutfre
apparaissait.

Ce furent les difficultés d'acclimatation d'une
nouvelle cultu re ; puis la situation anormale du
marché des sucres jusqu 'à la convention de Bru-
xelles , et enfin , dès 1907, la réduction de 2 fr. 50
par quintal du droit d'entrée sur les sucres, lors
rl'e la conclusion du traité de commerce avec la
France.

Sous l'empire de ces circonstances critiques,
l' entreprise d'Aarberg a été successivement décla-
i'ée en faillite en 1909, reprise depuis lors par
la Banque can tonale bernoise, incendiée en 1912,
fina lement reconstituée la même année, en société
anonym e, au cap ital de 800,000 fr. dont 500,000
francs appartiennent _ l'Etat de Berne.

Sa production , qui était de 58,385 quintau x en
1.13-14, s'éleva en 1914-15 à 123,515 quintau x,
grâce à l'importation de sucre bruts d'Allemagne
ct d'Autriche.

Cette année, elle a été obli gée faute de maté-
riaux , d'interrompre la fabrication dès le mi-
lieu de février , au lieu de juin l'année dernière .

Notre consommation en sticre s'élève à 1 mil-
lion 225,000 quintaux , en moyenne. La différence
reste à combler par l'importation.

Voici, en quintaux , la statistique de nos récen-
tes importations :

1912 1913 1914
Autriche-Hongrie 666,215 731,169 897,644
Allemagne 336,594 332,290 401,081
France 182,193 75,999 37,213
Autres pays 31,951 33,151 9,634

1,216,953 1,172,609 1,345,5*2
Ces chiffres se passent de commentaires. No-

tre approvisionnement se heurte à des difficultés
considérables au cours de la guerer présente.

L'occupation par l'Allemagn e du territoire de
la Belgique et des départements du nord et nord-
est de la France, les plus importants au point de
vue sucrier, a entraîné la suspension complète
des importations de ces deux pays. L'Allemagne
et l'Autriche , nos principaux fournisseurs, ne
nous en envoient actuellement que très peu ou
pas du tout.

Dès le début des1 hostilités', le Conseil fédéral
s'est vu contrain t à assuret notre alim entation en
violant l'une des dispositions du traité de Bruxel-
les. Comme le remarque à ce propos M. François

Sachs, dans l'« Intimation ai SugaïfS 'Journal *.
de Manchester, ce n'est pas une des puissances
belligérantes qui pris l'initiative de mettre fin à la.
convention, mais un Etat neutre, la Suisse, en
supprimant les droits répressifs qu 'elle s'était en-
gagée à percevoir depuis deux ans sur les su-<
cres primés italiens. Cette mesure est restée
d'ailleurs sans résultat le gouvernement italien
ayant retenu les stocks qui se trouvaient dans lal
Péninsule. ,

La Suisse recourut à une mesure plus énergi-
que encore. A partir du 8 février 1916, l'impor-
tation du sucre est réservée à l'Etat. Les sucres!
déposés dans le pays sont séquestrés et soumis
aux prix maxima.

Dans son arrêté, le Conseil fédéral prétend!
que les importateurs l'auraient informé n'être
plus en mesure de faire des achats de sucre _ u
dehors.

C'est pourquoi! la) Confédération aurait dût
chercher à assurer l'importation et introduire le
monopole, d'accord avec les intéressés.

Cette argumentation est contestée par les1 im-
portateurs eux-mêmes. Ils font remarquer que lal
Confédération avait déj à introduit un monopole
de fait depuis longtemps, en conséquence du
système des compensations, puisque ces derniè-
res étaient confiées exclusivement au départe-i
ment de l'économie politique.

Le monopole d'ailleurs était le seul expédient
possible, dans la situation présente.

Il y a lieu d'espérer que le Conseil fédéral sera
en mesure de pourvoir aux approvisionnements
du pays. Mais la question des sucres restera poun
longtemps encore à l'ordre du j our de nos dis--
cussions économiques.

Déj à, la presse spéciale se préoccupe des con-
ditions qui seront faites à l'industrie sucrière
après la conclusion de la paix. Dans certains
milieux, notamment chezz les producteurs fran*
çais, on verrait sans déplaisir un retour au sys-r
tème des primes et à la lutte à outrance, de ma-i
nière à exclure les exportations austro-alleman-
des du marché des pays alliés, et, si possible mê-
me, des pays neutres. Qu 'il soit permis de signa-
ler ici l'intéressante polémique qui a surgi à ce
propos, l'an dernier, entre M.. F. Sachs, Belge
d'origine allemande, dans la « Sucrerie belge »,
et un Français, M. G. Soreau, dans l'« Internatio-
nal Sugar Journal » de Manchester, l'un parti-
san et l' autre adversaire de la convention de
Bruxelles.

La direction1 du iournal anglais, commentant
ces deux points de vue, remarque qu 'ils sont en
contradiction trop absolue pour: qu 'il-soit pos-
sible de les conseiller. Il s'agit précisément d'un
de ces nombreux problèmes compliqués qui de-
vront être résolus après la guer re quand les Al-
liés examineront les mesures à prendre pour en-
traver la concurrence allemande. Mais — con-
clut le j ournal anglais — s'il y a une leçon à tirer
de cette guerre, c'est que, quoique puissent faire
nos alliés, nous devons comme nation prendre
soin de nous rendre à l'avenir plus indépendants
des autres pays pour l'approvisionnement des
principaux articles, en particulier de ceux que
nous pourrions produire nous-mêmes d'une fa^
çon plus rationnelle.

Voilà , certes, une leçon quî mérite d'être mé-
ditée et suivie ailleurs encore qu 'en Angleterre.

COMMUNIQUÉS
SYNDICAT DE DEFENSE. — A la suite de

l'interdiction qui vien t d'être faite aux négociants
et fabricants en machines-outils d' exporter dans
les pays alliés les machines-outils, un syndicat
vient de se former à Genève dans le but de pren-
dre la défense des intérêts de la corporation . Le
conseil du syndicat se comopse de MM. Dunand,
présiden ; Demaurex , vice-présiden ; Perdisat, se-
crétaire; Girod et Cherix. M. Marcel Guinand a'été choisi comme avocat conseil. Le syndicat de-
mande à tous les membres de la corporation, né^gociants , fabricants de machines-outils, pièces
détachées, appareillages, etc., lem, adhésion et
compte grouper pour commencer les négociants
et fabricants en machines de toute la Suisse ro-
mande. Les adhésions peuvent être envoyées dé-j à aux adresses suivantes : 10, rue Petitot, Etude
Guinand ; 8, rue Petitot , chez M,. Demaurex ; 3,
avenue de Lancy, chez M. G. Dunant, ingénieur.
Plusieurs comités locaux sont sur le point de se
former, soit dans le canton de Vaud, soit dans le
canton de Neuchâtel , soit dans le Jura Bernois.

COMMERÇANTS. — Dans sa dernière assem-
blée générale , la Société suisse des commerçants
a renouvelé son comité comme suit : Président :
M. Fernand Matthey, Grenier 43e; vice-prési-
dent : M. Gaston Sandoz, Promenade 10; secré-
taire : M. René Taillard , Parc 64; caissier : M:.
Otto Knopfel , Côte 12; vice-caissier : M. Char-
les Kocher, Puits 4; vice-secrétaire : M. Armand
Bossard, Commerce 139; bibliothécaire : M. Fer-
nand Jeanneret , Doubs 51 ; assesseur, M. Arthur
Tschetter, Rocher 21. Président de la commission,
desi cours, M. Edouard Wasserfallen , Tête-de-
Ran 35; chef des cours, M. Georges Wuthier,,
Parc 31 bis; adjoint , M. Ernest Blanc, Daniel-
Jean-Richard 25.

BIBLIOGRAPHIE
La « Suisse sportive >

Sommaire du N° 654 de la « Suisse sportive »,du 5 août : les champ ions suisses à l' aviro n, en
outrigger à huit rameurs , çont représentés encouverture du dernier numéro. — Nous trouvon s,
également une documentation très complète sur
les championnats nationaux de tennis, à Genève,
le tournoi de Berne, le concours hippioue de
mitrailleurs de cavalerie, aux Breuleu x, la se-maine ide la voile du lac de Genève, le grand bre-
vet de l'Union cycliste suisse, etc.

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte et
avec succès certain dans L' IMPARTIAL .



Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par

M. TAM-AMS, M. WILEERT, |
Ténor tant apprécié. Le désop ilant Comique. !

Mlle LUCIENNE, Diseuse.
15874 Se recommande , A. Hartmann.
¦ iii >_ ii i l i i |  ________________________mI__M_______________M___________I —IIIIMH—¦¦m ii i i I I I I I I B W M I I I II

i TAPIS RIDEAUX !

FROIDEVAUX
! ÂDFTPQ _>__ L PAS DE MAGASIN tt

.] 
Hnt,W *** BIENFACTURE f.
Fabrique aux Crosettes GARANTIE

BON MARCHÉ ,

I LINOLEUMS f

Bulles et Graisses
industrielles

Maurice WEILL
Bureau : rue du Commerce 55
Entrepôt : rue Léop.-Robert 147

Halle solablo
__œTJ_F:ï :̂HS

spéciale pour le décolletage

Huile végétale
pour la trempe

HUILË AUTO
fluide et aemi-fluide

GRAISSE CONSISTANTE
Valvoline — Huile à Parquet

Poudre anti-poussiéreuse
Téléphone 1175 15967

APRÈS DÉCÈS
à remettre à Geuève un

Commerce d'Eaux Gazeuses
existant depuis plus de 50 ans.—
Ecrire Poste restante Mont-
Blanc, sous A. MO, à Geuève.

16315
mm ^mamB__ *____m_____m

Personne
de confiance

est demandée
dans une Cure dei Jura Ber-
nois. — Ecrire sous chiffres P
3355 P., à Publicitas S. A.
Porrentruy. 16297

PrASSnnt Cherche quel-
r I Oa.-_.___ S.. quea grosses
mouvements cy lindre Vue 8 Ru-
bis tirette 10'/» ou 10'/, lignes , li-
vrables dans 2-3 semaines.—Fai-
re offres sous chiffres E. C.
1 <>31 _ . au bureau de I'IMPARTIAL.

120 Timiires seuls de la Guerre
BELLE OCCASION !

fiEgSSgft Bon mélange : Bel-
_p'T*<3 ; gique, Canada, Rou-
f  MUAM man 'e< Hongrie. Au-

> I ^^t^ 
triche. Tunisie , Rus-

j^^^^ï sie, Principauté de
_Tgipfj 1_j  Monaco , pour 5 fr.

!¦-¦¦ i. J. franco. Livraison de
timbres-poste au choix , avec un
important rabais sur demande .
Journal de collectionneurs
de timbres-poste contenant
56 pages, richement illustré,
envoyé gratis et franco sur de-
mande. Za-2121-g 12487

Bêla SZEK-iLA , Lucerne,
Villa .Philatélie».
„_BH_________n__B____H_HHB______________ HB_____-

innront io  0a désire placer
n\S _J l  CllllC. une jeune fille , en-
tièrement comme apprentie cou-
tuiiére. 16319

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

ÇûP Tranfo On demande, pour
ÙCl Vaille. tout de suite ou
pour époque à convenir , jeune
fille , travailleuse et propre , pour
aider à tous les travaux d'un
ménage soi gné. Bon gage. — S'a-
dresser , de 10 à 2 heures, chez
Mn)_ TscliudiD, rue du Parc 110.

16314

Pnlii-i -ûlioo et Finisseuse de
r.-l.ù.ub. boîtes or , habiles,
sont demandées, de suite, à l'A-
telier B. Glauser, rue du Parc 29,
au 2me étage. 16.91

Commissionnaire. ° _ **?__ _
fille ou jeune garçon pour faire
quel ques commissions. 1627,2

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .
pj r fnnn A remettre un petit
rigllUli. appartement , au pignon
de 2 ou 3 pièces. Prix modéré. —
S'adresser Bureaux de la Brasse-
rie de la Comète S. A., rue de la
Ronde 30. 16311

Appariement. 3gZ?
logement de 3 à 4 pièces, cuisine
et belles dépendances, bien expo-
sé au soleil et au centre de la
ville. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au ler étage. 16323

Mofioçin avec ou sans ap-wayaoïli, parlement, rue Léo-
pold-Robert , est à louer pour fin
avril. — Offres écrites sous chif-
fres p. Z. 16277e au bureau
de L'IMPARTIAL. 
Un viriin. A l0Qer « P°ur le t15
LU ï 11 .Ili). Août ou à convenir ,
bel appartement , meublé ou non ,
2 chambres et cusine. — S'adres-
ser chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 /Chemin-Blanc). 16322

Ph-IIÎlhrP louer , uans inena-
.il-lllUl G. ge tranquille , grande
chambre meublée ou n3n , au so-
leil , avec électricité installée. —
S'adresser de midi à 1 '/a heure
et le soir dès 7 heures, chez Mme
Hofmann rue des Buissons 9. au
2me étage. 16305
flhamh po et pension. — DansUliaUlUl O villa bien située , une
petite famille offre chambre et
pension à un ou deux jeunes gens
fréquentant les Ecd.es supérieu-
res de la ville. Jouissance d'un
piano et chambre de bains. 16301
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

flndemandef,œffir
un appartement de 3 chambres ,
aux environs de la Poste par mé-
nage solvable et sans enfants. —
FciJj^^asieî postaM^S^ t̂^s^
1?ianf>Ô - demandent à louer ,
rialiliCO pour le 31 octobre
prochain , bel appartement mo-
derne de 3 pièces ou 2 pièces,
avec bout de corridor éclairé. —
Offres écrites , sous chiffres II. lt.
16070, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16070

TnmhpPP3ll 0l1 °etnanue a
1 U 111M.1 catl. acheter d'occasion
un tombereau de la contenance
de '/a n_ . cube , léger et en bon
état , à bascule et mécani que si
possible. — Adresser les offres à
MM. Girard Frères, rue du
Doubs 116. P-22399-C 16154

OU (lemânQe refte liante'u_a~
gée.—S'adresser par écrit à M m»
Hofer , Crosettes 3. 15809

Ï

nr "•-,. *... _ __ . _., i, iiiTi-mm". ¦

VPndPP Belle poussette , état
I CIIUIC. de neuf , charette et

dhaise d'enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au 3me étage , à
gauche. 16281

Â TTPlll IrP machine à couure , à
ÏCl lUlC ia main. Bas prix. —

S'adresser rue du Ravin 17. an
2me étage. 16293

A \Tpnrl PÛ s buiïels. en bon
I CUUIC ordre , dont un

double. — S'adresser chez M. J.
Widmer , rue du Manège 14, de
midi à 2 heures. 16271
A vpnrîpp une p°ussette à 4
a. ICUUIC roues , bien conser-
vée. — S'adresser Eplatures 4, au
rez-de-chaussèe. 16243

Liens Nationaux
Liens Masculin et Féminin
- Petit Lien -

DIMANCHE! 13 Août

Réunion régionale
des Liens du Val-de-Kuz. de
La Sag-ne , du Locle et de

La Chanx-de-Fonds

TÊTE DE RAN
Pour les Liens de La Chaux-de-

Fonds. deux départs sont pré-
vus : 7 '/i heures du matin,
Rendez-vous au local , rue de
la Serre 11 BIS . — 1 heure
après-midi , rendez-vous au looal

En cas de mauvais temps , la réu-
nion est renvoy ée de huit jours .

En cas de temps incerta in , on in-
diquera samedi soir , au local,
si la réunion a lieu.

La course mixte , prévue par le
Groupe des courses pour le 20
courant est remp lacée par la
réunion de Tête-de-Ran.

Invitation cordiale aux membres
des liens et à leurs familles.

Les Comités des liens Nationaux.
Ls Comité du Groupe des Courses.

Il est rappelé aux membres du
Lien Masculin que la Séance
d'inauguration riu nouveau local
aura lieu Mardi 15 courant , rue
de la Serre 11 BIS. P32411C 16260

Pour cause de départ
A vendre une

petite
¦ 
* » 9

aux environs immédiats de la
Ville, maison de 4 chambres ,
avec prés et forêt , surface 8000
mètres carrés environ. — S'adres-
ser à M. Marc Humbert. rue
de la Serre 83. 16259

H-eâflrl-l tf mtt OW moyennant
I-OgldgUS. rétribution , se
chargerait d'apprendre à jeune
dame, les réglages. — Adresser
offres écrites et prix , sous chiffres
tV. B. 16.34, au bureau de I'IM-
PARTIAL.  ̂ 16234

fnmmic! Demoiselle, sachant
-U1111111&. l'Allemand, l'Italien et
le Français, cherche place dans
bureau ou commerce. — S'adres-
ser à Mme Moser, rue du Nord
165. 16206

Pn .PlfP rie CADRANS , habileI UûGUl e{ consciencieux con-
naissant l'emboîtage après dorure ,
est demandé de suite chez MM.
Léon Reuche Fils & Gie, rue du
Progrés 43. Travail assuré. 16252
Pprcnnnp P '°P re et active , con-
ICl ùUUUC naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, est
demandée. 16256

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

Madame Aenerhardt-Droz,
ses enfants ei familles alliées, re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de
loin , leur ont témoi gné tant de
sympathie à l'occasion du deuil
qui vient de les frapper. 16273
B_M_rr_"Tïr-n—rnTn—r—ni-TTH—rr—rn rr i IIII 11  I-MH. I___ III,I w_-Mi<ll-M_e____e_e__j____e_____

Madame Fauuy OUICOlS-KUIliVE . ses enfants et £_ .
î leurs familles, expriment leur sincère reconnaissance à
%£ toutes les personnes qui leur ont témoi gné tant de sym.
J9 pathie pendant les jo urs pénibles qu'ils viennent de tra» M
H verser. 16292 .. '."

n̂prapii]EiMnwjj]MieijrHMirf
ll

r"Y _^BHfwiw

Monsieur et Madame Justin Dubois et leur enfant, le
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Auguste
Dubois et leurs enfants, à la Montagne de Cernier .
Mademoiselle Jeanne Seiter . Monsieur Eugène Seiter , à M

î Cernier , les enfants de feu Marie Augsburger , Monsieur
m et Madame Jacob Sommer et leurs enfants, à La Chaux-
jg de-Fonds, Madame et Monsieur E. Willemin , à Fon- fl
jS tainemelon , ainsi que les familles Dubois, Perret, Si-
. _ mithod , Grospierre . Sommer et familles alliées , ont la
H douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
¦ la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per- fl
15 sonne de Si

i Madame Laure SOMMER née DUBOIS i
H leur chère et regrettée sœur, mère, belle-soeur, lante et
¦ parente, que Dieu a enlevée à leur affection à l'âge de M

j 58 ans , après une longue et pénible maladie.
i Montagne de Cernier , le 12 août 1916.

L'enterrement aura lieu Dimauche 13 courant, A :;¦?.
m 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , Hôpital Landeyeux.
| Le présent avis tient lien de lettre de faire

fl part. 16284 r

ftilB JgiaMffl^^

Sra Dieu sera la Gloire..
m Monsieur Henri Augsburger et ses enfants,
B Mademoiselle Laure Augsburger,

.! Mademoiselle Jeanne Augsburger , à Zurich,
! Mademoiselle Olga Augsburger .
| Monsieur John Augsburger , à Moutier-.i et les familles alliées ont le grand chagrin de faire
; part à leurs amis et connaissances de la mort de leur E

9 chère épouse, mère, sœur , nelle-sœur , tante et parente , i "
W survenue vendredi matin â 6 '/, heures , & l'âge de64 ans,
S après une longue et pénible maladie

I itiue lie-iia AIlKG.ll I
i née CALAME
S Les Endroits (Eplatures-Temple), le 11 août 1916. I
û L'enterrement aura lieu , SANS SOTTB, dimanche 13 g

courant , à 2 heures de l'après-midi.
\ Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas g

S faire de visites. 16265
i Le présent avis tient lieu de lettre de falre-part.

la Fleurier Watch Co, à Fiera
demande à acheter , neuf ou i
d'occasion, mais en bon éta t, un
petit

Tour d'horloger
se fixant sur deux pieds; si pos-
sible, marque « Boley s ou « Wolf-
Jahn «.

A la même adresse, on occupe,
rait plusieurs 16294

Remonteurs
on remonteuses de mécanis-
mes et finissages , pour grandes
pièces ancre , ainsi que quelques
j eunes tilles et jeunes g-ens
pour la pose de spiraux. — Fai-
re offres à la Direction de la Fa-
brique, à Fleurier. P 2152 Niii

Industriel entreprendrait encore
décoileiages de pièces détachées.
Livraisons régulières et rapides.
— Offres écrites , sous chiffres
P 1519 U, à Publicitas S. A.
Bienne. 16301

On sortirait des 16299

Emboîtages
Ïiour petites pièces ancre et cy-
indre, à de très bonnes condi-

tions. — S'adresser chez MM.
Held & Ço. rue de la Paix 107.

pour le 31 octobre 1918
Balance 10. Appartement de 4

grandes pièces et cuisine, belle
situation , gaz et électricité ins-
tallés. Lessiveri e dans la mai-
son. Prix fr. 900.— 15036

LéopoIdrRobert 7. Troisièmê
étage de 3 pièces et cuisine.
Gaz et électricité installés, les-
siverie dans la maison. Con-
viendrai t également pour bu-
reaux. Fr. 630.— 10537

Grenier 33. Sme étage de S piè-
ces et cuisine, bien exposé au
soleil. Gaz et électricité* instal-
lés. Prix, fr. 480.—. 15038

Eplatares-fannes .S. Bez-de-
chaussée de 3 pièces et oui-
sine, part de jardin. Gaz et
électricité installés. Fr. 390.—

15039

David-Pierre Bourquin 5.
Haut rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, alcôve et cuisine. Chauf-
fage central , jardin d'agrément.
Prix fr. 630.— 15040

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

A louer, rue du Doubs 164,
garage moderne pour automobiles ,
— S'adresser chez M. E. Amez-
Droz, rue du Nord 181. 15715

On serait amateur de 15 à 20
mètres de claies, neuves ou
usagées, pour ateliers. — Faire
offres écrites, sous chiffres P
324IS C. à Publicitas S. A.
La Chanx-de-Fonds. 16317

35 HP, courant continu, complet
avec tableau , mise en marche , etc.,
à vendre de suite. — S'adresser
au Bureau Technique «NOVOS »
H. Savoie , rue Léopold-Robert 70.
Téléphone 16.28. 16302

On cherche à acheter, d'occa-
sion, une 16111

ainai! "[Man."
S' .vlr. au bureau de I'IMPARTIAL .

est demandé à louer ou à acheter,
aux environs immédiats de L-
Chaux-de-Fonds. — Adresser of.
fres par écrit, sous chiffres iV.K.
_5950. au bureau de 1 IMPABTIAL.

Brasserie du Globe

4 GRANDS CONCERTS
donnés par

a-ET. -__EBV-L-__f---* I-SA^B-LOS»
Baryton le Comique ch.-de-fonnier

-H-9--L_»_____.«e"tt"tt ;̂  Gommeuse
Entrée libre. 10321 Entrée libre.

CONSOMMATIONS de premier choix
' ¦>; ¦¦ "'.y.. , . Se recommande , Le Tenancier.

IvniiQ nui punipuF7 l[lUtfô tyUI uHLÏÏbnL£|
B| toutes sources d'approvisionnements, débou- H
! chés, Matières premières, Produits chimiques, j

Machines, Articles d'alimentation, etc.

I SS-ff" Demandez votre adhésion i
à la Fédération Française du Commerce Inter- H
national qui vous procurera tout ce qui vous I ;

|fl est nécessaire, tant pour vos achats que pour [H
ce que vous cherchez à vendre. { \

COTISATION ANNUELLE Fr. 10 -
; | commençant à n'importe quel mois. ||
' Service gratuit du Journal « MERCURE »
r i indiquant les

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

j Débouchés - Adresses - Export ~ Import L j
Direction Suisse.

H QAVfl .S? 70* rue Léono,d Robert 70 H
B @J4 W "-f ii-ii ° La Chaux-de-Fonds o

M Téléphone 16.28 JB

jp 8 mm i_5_BSSS__ B̂_^
j „(Milca (A lpina"$.4. i

f abrique à LA PERRIÈRE
Dépôt de La Chaux-de-Fonds : [j

S 28, Rue de la Serre, 28
I PRODUITS ALIMENTAIRES DE Ier CHOIX §II 9FARINE LACTÉE ,,AI_PINA "

Le meilleur aliment pour enfants

li = ZWIEBACHS „ALPINA " =̂ =

| DESSERT o O DESSERT
JJJ TéLéPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE 16.31. RJ

fefis_aaBaaa__5| â| |̂ BBHg|

JHà €_5_HĈ -I1P®
200 tonnes, Siemens-Martin , rond , noir, 12 à 50 mm.
ÎOO * „ Thomas doux , ,, 10 à 150 mm.
SOOO kg., Silbersthal , tontes dimensions.
7 OOO mèches américaines en Silbersthal.

Adresser les demandes détaillées à Case Postale 10682, Lau-
sanne. ' 16134

¦_-

Personne, disposant d'un certain ca-
pital, cherche relations on association avec
mécanicien capable ; de préférence déjà
établi et ayant quelques machines pour
la fabrication de la munition. — Faire offres
écrites, sous chiffres B. H. 16248, au
bureau de l'Impartial. 16246

/v. l*AmAttl*A 'e Drevet d'un article d'alimentation et de__, 1 ï>M_.<B --S 17 grande consommation , protégé par la loi, bien
introduit et de bon écoulement malgré la guerre. — i00'°/0 de béné-
fice. Aucun risque. Petit capital d'exp loitation nécessaire. — Pas be-
soin de connaissances préliminaires. Pas d'installation coûteuse.
Vente seulement aux revendeurs par voyageurs à la commission.
La plupart  des expéditions se font contre remboursement. Il existe
déj à beaucoup de bons représentants. Article de premier ordre pour
acheteur laborieux. Convient spécialement à confiseurs. Affaire très
bonne , prouvée par les livres. Vente pour cause d'autres grandes
occupations. Capital nécessaire, environ , Fr. 5000.—. Offres, sous
chiffres J.H.-3059-B., à l'Agence suisse de publicité J.
Hort, à Berne. J.H.-14716-C

Renseignements commercianx
UNION SUISSE .,CREQ!TREFÛRM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PÀDL ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

r» . ex_a__>c i ¦_

Renseignements verbaux Eeprésentation des sociétaires
gratuits et ¦'euseig'ueuients dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Itecouvrements
l'Etranger au nombre d'environ jur id iqu es  et Contentieux.
700. Relations avec tous les pays du

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

Pompes funèbres .....aie.
Démarches pour inhumations
et incinérations sont fuites gra-

tuitement nar la _S. _______ ..

LE TACHYP HAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
Cercueils « TACHYPHAGliS a

CERCUEILS de ItOIS
Cercueils p' INCINÉRATIONS
Pour toute commande s'adresser

Numa-Oroz 21 — Fritz-C-.rv. 56
<_ .90 Téléphones •4.3'ï -

.Tour pt Nu i t  1H71S

Ne pleures pus , mes bien-n imcs.
Mes souffrances smit passé es.
Je  pars pour un inonde mritleu *
En priant pour voire bonheur.

Monsieur et Madame Albert
Wœiïler-Hertit ; et leurs enfants .
Madame et Monsieur Adolphe
Carnal-Wœtïler et leurs enfants , à
Soubey. Monsieur et Madame
Fritz "Wteffler-Etienne et leurs
enfants , Monsienr et Madame
Arnold et Emile W_effler et leurs
enfants , en Allemagne , Madame
et Monsieur Ernest Bœgli-Wa.f-
fler et leur fille. Monsieur et Ma-
aame Samuel Wretïïer-Marchand
et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Adol phe W_eftler-Luth y et
leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Charles Reber-Wseffler.
ainsi que les familles Waîffler et
Héri , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis
et connaissances , de la grandei
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et
bien-aimée mère , belle-mère,
grand'mère, tante et cousine

Madame Appolina 01-WJEf FIER
néa HÉRI

décédêe à La Chaux-de-Fonds.
samedi , à 2 heures du matin , _
l'âge de 70 ans, après une longue
et pénible maladie supportée
avec rési gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août
191b'.

L'enterrement aura lieu lundi
14 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire , rue du
Puits 19.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire.

l.e présent avis tient lieu
de lettre de faire-part. 16308

Madame Alfred Schwab et ses-
enfants , Alfred , Gottfried. Fritz
et Robert, à Siselen, Madame
Veuve Schwab, à Siselen. ainsi
que ies familles Feutz, Béguin,
Eschler, Winkelmann et Schwab,
ont la profonde douleurde faire
part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-ai-
mé époux , père , flls , frère , beau-
frè-re, oncle", cousin et parent ,

Ion-Mi Alfred SCHWAB
décédé a La Cbaux-de-Fonds jeud i
à 7 l /a heures du soir , à l'âge de
49 ans, après une courte et péni-
ble malaaie, supportée avec rési-
gnation.

Siselen , le 11 août 1916.
L'ininimation aura lieu Di-

manche 13 courant , à SISELEN:
Le présent avis tient lieu dei

lettre de faire-part. 168421


