
L'échec des négociations économiques
Commentaires de jo urnaux suisses alémaniques

tes j ournaux .de la Suisse alémanique conti-
tiuent à exhaler leur mauvaise humeur.' '

La « Nouvelle Gazette de Zurich », qui avait
tout d'abord accueilli avec une certaine dose de
philosophie la nouvelle de l'échec des négocia-
tions de Paris, voit les choses plus 'en noir de-
puis la publication du communiqué du départe-
ment politique :

« La demande principale, celle de là. possi-
bilité, pour la Suisse, d'utiliser, en vue de com-
pensations, les marchandises ' achetées par les
empires centraux et entreposées en Suisse, a
été écartée. La presse française ne s'est pas
kssée de dire ' que cette revendication était con-
traire aux intérêts des Alliés, parce que si elle
était acceptée, la poursuite de la guerre serait
facilitée pour les empires centraux. Nous avons
touj ours considéré cette conception du problè-
me comme une exagération de la situation et
ne croyons pas, aujq urd'hui encore, que si les
demandes de la Suisse avaient été agréées, la
guerre en aurait été prolongée d'un seul j our.
Nous devons donc constater auj ourd'hui que
les Alliés ont refusé de prêter la main à une ac-
tion tendant à donner à la Suisse la liberté de
mouvements économiques que réclame sa po-
sition au milieu des nations . belligérantes. »

« Au point de vue économique, dit le « Bund »,
l'échec complet des négociations de Paris cons-
titue pour la Suisse un rude coup. Il en serait
autrement si l'Entente était en mesure d'ap-
puyer sort interdiction de compensations sur un
système compensateur capable de nous dédom-
mager. Mais il lui est impossible de nous livrer
du charbon et du fer comme l'Allemagne, et à
notre connaissance, les suggestions de la pres-
se française à ce suj et , n 'ont pris à la confé-
rence aucune forme tangible. Ainsi,' pour les
matières premières indispensables à notre in-
dustrie, les Alliés nous laissent dans la dépen-
dance de l'Allemagne. »

Regards anxieux vers l 'Allemagne
De la « Zuricher Post » :
L'Entente a maintenu de façon absolue son

point de vue à rencontre des demandes de la
Suisse et donné, au traité sur la S. S. S., une
interprétation qui lèse gravement nos intérêts
et que la Suisse n'avait pas acceptée lors de
la création de la S. S. S. Nous espérons que l'at-
titude de l'Allemagne , dans les prochaines né-
gociations, sera plus amicale, et qu 'elle com-
prendra mieux notre situation économique dé-
licate.

L' « Ostchweiz », journal catholique de Saint-
Gall :

Pour réaliser le but des belligérants alliés,rdit-il , on expose la Suisse neutre à toutes sor-
tes de difficultés et de chicanes. Nous ¦ ne pou-
vons voir, dans ce fait , un acte d'amitié de la
France et de l'Angleterre. Heureusement l'Alle-
magne se montrera vis-à-vis de nous plus gé-
néreuse et mieux disposée, malgré la situation
économique difficile dans laquelle elle se trou-
ve elle-même.

Le « Vaterland », de Lucerne, écrit :
Puisque l'Entente s est attachée a son . point

de vue avec entêtement , il ne reste plus à es-
pérer qu 'une chose : c'est que l'Allemagne n'a-
gira pas de même et qu 'elle' pourra continuer
à nous livrer ses charbons et son fer sans com-
pensations. La répercussion de l'échec des né-
gociations de Paris sur l'opinion en Suisse ne
se fera pas attendre.

Le bouquet
Le bouquet des récriminations appartien t natu-

rellement au « Berner Tagblatt ». Dans sa ger-
manophobie outrée , il propose d'instituer la carte
__ pain , de renoncer aux livraisons de céréales
q^L jnous sont fournies par l'Entente et de
les faire venir de Roumanie à travers les em-
pires centraux. Mais cette sympathi que feuille
ne s'en tient pas là et voudra it que tous les pri-
sonniers français ,anglais et bel ges internés chez
nous soient immédiatement renvoyés en Allema-
gne! Nous nous demandons , quant à la pre-
mière idée, oe que les emp ires centrau x en béné-
ficieraient . Quelles compensations pourrions-nous
bien leur offrir.. La « Bernerliner Tagblatt » a cer-
tainemen t une arrière-pensée qu 'elle n'ose expri-
mer. Ses scrupules nous font rire et nous n 'hési-
tons pas à la sortir d'embarra s : L'intervention de
notre armée aux côtés de celles des empires du
centre , tout simplement. Pour la seconde , elle
nous a iant habitué s aux pires horreurs que sa
proposition ne nous étonne pas. Ses rédacteurs
aussi ont « désappris la sentimentalité »... En voilà
qu 'il ferait beau voir prcnrdre un billet simple
course. « nach Berlin ».

A chacun son dû
Le « Journal de Genève » fait suivre oes com-

mentaires des observations suivantes :
. <; Nous regrettons qu'on ne s'en soit pas mieux
rendui compte chez 'les Alliés dont le refus catégo-
rique fait le jeu de l'Allemagn e aux dépens
de lja Suisse. Mais nous devons rappeler à nos
Confédérés que la situation économique délicate
dans laquelle nous nous trouvons est due en
toute première ligne à la note comminatoire
de l'Allemagne.

Et si nous avons estimé maladroit et coupa-
ble, de la part de certains journaux romands,
d'avoir, tandis que nous disputions à Paris, dé-
fendu le point de vue des Alliés que combat-
taient , dans l'intérêt de la Suisse, nos négocia-
teurs, nous estimons non moins maladroite et
non moins coupable, aujourd'hui que nous
avons à négocier avec les Empires centraux,
l'altitude de ceux des journ aux de la Suisse aléma-
ni que qui, au lieu de faire valoir nos droits vis-
à-vis de r Allemagne se mettent à genoux devant
die, et la supplient de bien vouloir, dans sa
grande généros.té , ...renoncer à quelques-unes des
prétentions exorbitantes qu'elle a' fait valoir,

"auprès de nous sur un ton menaçant!
Quand on a l'honneur d'être Suisse, on dpit

faire preuve de plus de dignité et de fermeté. »

Le plus long et ld plus important ; on en parle
de nouveau dans la presse des deux pays de ce
souterrain qui doit réunir désormais France et
Angleterre déj à si étroitement unies depuis la
guerre.

Le proj et est antérieur sans doute aux événe-
ments actuels, mais il devient maintenant telle-
ment import ant que les deux gouvernements
semblent en envisager la réalisation comme pro-
chaine.

Jusqu 'à présent ce sont plutôt les Anglais qui
avaient reculé devant la perspective d'ouvrir une
porté, même souterraine, sur leur île inviolée ;
mais auj ourd'hui ils comprennent de quelle utilité
immense serait pour leurs armées cette voie par
laquelle ils pourraient arriver sur le . continent
sans avoir à craindre ni sous-marins, ni avions
allemands.

La construction de ce tunnel , d'après les spé-
cialistes les plus autorisés, ne serait nullement
impossible et bien des plans ont déj à été faits qui
pour le moment reposent dans des cartons.

Le terrain qu 'il faudrait percer est une couche
crayeuse de 60 mètres d'épaisseur qui s'étend des
côtes de France à celles d'Angleterre. Il y a une
trentaine d'années on avait percé à titre d' essai
uh tunnel de 1800 mètres du côté de Douvres ,
dont 1400 étaient sous l'eau ; auj ourd'hui ce sou-
terrain est entièrement sec comme aux premiers
iours de sa construction. Avec les machines dont
dispose l'industrie moderne ce serait un j eu de
travailler dans cette couche de craie et les expé-
riences faites sous la Tamise, sous l'Hudson et
sous l'Elbe, près de Hambourg, pourraient être
mises à profit.

Il est vrai que ces dernières voies sous-fluvia-
les ne sont que des bagatelles à côte du tunnel qui
relierait Douvres à Calais. 50 kilomètres ! — le
Simplon n 'en a que 20 —. Cinq ans et. demi se-
raient nécessaires pou r la percée et dix-huit mois
pour la construction de la ligne , de sorte qu 'au
bout de sept ans on pourrait passer en restant
commodément installé dans un wagon de chemin
de fer. d'une rive à l' autre. La force de traction
serait fournie par l'électricité, comme dans tous
les longs tunnels.

Depuis; longtemps les Anglais ont posé la dou-
ble condition que l' entrée du tunnel soit sous le
fort de Douvres et que la station principale qui
donnerait la force électrique soit également sur
sol britanni que ; de cette manière serait écartée
toute menace d'invasion par le souterrain , mena-
ce qui du reste se réduit à peu de chose si on son-
ge qu 'il suffirait de pratiquer une voie d' eau dans
la voûte du tunnel- pour le rendre inutilisable. Il
est vrai que dans ce cas la route serait détruite
pour longtemps. Mais on ne se représente pas un
ennemi assez audacieux pour se risquer dans ces
condition s et exposé à la lamentable expérience
que fit j adis Pharaon dans la mer Rouge.

Les' frais qu 'occasionnerait cette gigantesque
entrep rise ne dépasseraient pas 200 millions pour
chacun des deux pays intéressés, une toute petite
somme auj ourd'hui que l' on compte si facilement
par milliards ; quant à la rentabilité , on se montre
assez rassurés des deux côtés ; tant d'inconvé-
nients- qui atteignent maintenant les voyageurs
sur mer, seraient épargnés ; de plus la distance
serait considérablement raccourcie puis que la tra-
versée ne prendrait plus que trois-quarts d'heure.

Mais que sont ces avantages à côté de la va-
leur stratégique de cette route sous-marine ? Aus-
si est-il plus que probable que dès que la guerre
leur en laissera le loisir , les intéressés se mettront
rap idement à l'œuvre et que bientôt le monde
pourra contempler une nouvelle merveille techni-
que dont il tirera du reste d'immenses et d niables
profits.

fie plus long tunnel du monde
. à

L'occupation de Goritz
par les Italiens

La prise de Goritz est le premier grand suc-
cès, de la nouvelle offensive italienne et elle a
provoqué dans toute l'Italie un vif enthou-
siasme, enthousiasme bien compréhensible si
l'on réfléchit que presque depuis le commence-
ment de Ja guerre Goritz se trouvait sous le
feu des canons italiens, mais que, grâce à un
formidable système de défenses et à sa très
forte position naturelle, la ville était restée au
pouvoir des Autrichiens. Finalement, les Ita-
liens ont réussi à enlever une à une les posi-
tions puissamment fortifiées qui environnaient
la ville et celle-ci est tombée en leur pouvoir.
Le principal boulevard de la défense autrichien-
ne contre une invasion italienne en Autriche se
trouve ainsi aux mains de l'ennemi. C'est, sans
doute, le prélude de nouveaux et plus impor-
tants succès.

Goritz est une ville de trente mille habitants,
tous de nationalité (italienne, sauf cinq mille
Slovènes. C'est, après Trieste, le centre le plus
important, de l'Istrie. Elle était le siège d'un ar-
chevêque et d'un commandement militaire. C'est
à Goritz , on le sait, que reposent les restes de
Charles X et du comte de Chambord. Nulle part ,
l'administration autrichienne n'avait déployé au-
tant d'efforts pour anéantir la nationalité ita-
lienne et extirper les tendances irrédentistes.
Mais l'élément italien, avec une ténacité admi-
rable, résista à toutes les pressions et Goritz,
cité essentiellement italienne , reprend auj our-
d'hui sa place pour touj ours au giron de la mère
patrie. A bientôt , sans doute, le tour de Trieste.

La prise de Goritz est un événement qui n'au-
ra pas seulement des conséquences militaires
considérables, mais qui revêt une haute portée
morale. Il atteste à la fois la vigueur et l'impé-
tuosité de l'offensive italienne et la faiblesse
de la résistance autrichienne. Il fortifiera chez
tous les alliés la confiance dans la victoire fi-
nale et en Italie, tout spécialement , il accroîtra
la popularité de la guerre. Il ne manquait pas
ici de pessimistes pour dire que le système des
défenses autrichiennes était absolument impre-
nable et que l'Italie consumerai t dans l'atta-
que des positions ennemies le meilleur de ses
forces sans obtenir de succès appréciable. L'oc-
cupation de Goritz réduit à néant ces prévi-
sions.

En Autriche, la répercussion ne sera pas
moins considérable. La monarchie austro-hon-
groise se trouve prise ainsi entre une double
pression, la pression russe et la pression ita-
lienne , qui apparaît tous les jour s plus efficace
et dont l'action cornoinée accentue la vigueur.

L'Autriche est le défaut de la cuirasse de la
coalition impériale , et chez les Alliés beaucoup
estiment que le meilleur moyen de venir à bout
du bloc austro-allemand est de commencer par
désorganiser l'Autriche et la mettre hors de
j eu. C'est par Vienne que passe le chemin qui
conduit à Berlin. Le j our — qui n'est plus très
éloigné — où l'armée de Saionique entrera en
scène, ce plan, qui consiste à prendre l'Allema-
gne à revers du côté de l'Autriche , recevra
une nouvelle et plus ample application.

L'état-maj or allemand a publié, jusqu 'au ler
août 1916, 1074 listes de pertes pour l'armée et
la marine. Entre la constatation des pertes et
leur publication s'écoule un délai d'au moins
un mois, nécessaire à la centralisation des ren-
seignements. Les listes arrêtées au ler août ne
donnent donc le total dés pertes avouées que
j usqu'au ler j uillet , tout au plus. Ces pertes
sont les suivantes :

Tués, 793,832 ; blessés, 1,970,716 ; disparus ,
389,004. Pertes totales, 3,153,552.

Ces totaux , à partir de la liste n° 36, se dé-
composent ainsi :

Morts Blessés Disparus
Prussiens 621,608 1,528,878 27,167
Bavarois 70,437 178,878 27,167
Saxons 48,891 125,912 24,521
Wurtembergeois 30,707 79,979 8,445
Marine 9,021 ; 11,274 17,124

Les pertes avouées en officiers, publiées jus-
qu 'au 1er août , s'élèvent à 78,821 dont 24,723 tués»
47,600 blessés, 4234 disparus, 2264 prisonniers.

La 601e liste des pertes prussiennes, publiée
le 8 août, montre que le régiment d'infanterie
prussi enne ne 190, qui a été retiré du fron t de
ia Somme après l'offensive franco-britanni que du
ler jui llet a perdu 1897 hommes, tant tués,
blessés que disparus. Les pertes subies par ce
régiment avaient été relatées par le communiqué
anglais du 20 juillet , mais démenties par le
gouvernement allemand qui lea évaluait à 500
hommes.

La liste prussienne qui vient d'être publiée
démontre l'exactitude du communi qué anglais,
qui indiquait que le 190e régiment avait perdu
1093 hommes.

Les portes de l'armée allemande

_Le « liéros gris»
Le correspondant de f«Out ro «ossyi » sur

le front russe étudie les conditions dans lesquel-
les s'effectue la mobilisation des immerises res-
sources d'hommes dont dispose la Russie, et
fait un vif éloge des qualités du soldat russe,
« le héros gris » :

«Si l'Allemagne et l'Autriche volent leurs* ré-
serves 'iàj lja veille d'être épuisées, celles ,de
la Russie commencent à peine à entrer en
jeu. Partout, sur les routes, ce ne sont que
défilés sans fin de paysans se rendant à la ville
voisine où ils vont être enrégimentés, équipés
et instruits. L'armée russe, dit-il, de même que
celles de toutes les nations belligérantes, a cessé
d'être une « armée » dans le sens étroit du mot.
Ce n'est plus une troupe à part d'hommes

^ 
d'ar-

mes, c'est «la nation armée ». On a supprimé tous
les privilèges dont bénéficiaient jusqu'ici une
quantité de gens au point de vue du service
militaire . Le devoir sacré de défendre la patrie
a établi pour tout le monde les mêmes obliga-
tions. Tous sont égaux : riches et pauvres, in-
tellectuels et illettrés, « fils à papa», à la peau
fine , et travailleurs aux mains calleuses. Les ca-
dres de l'armée permanente se sont dissous com-
me des gouttes d'eau dans cette mer humaine.

» Nous voyons avec joie que l'esprit du sol-
dat russe est resté intact malgré les erreurs
nombreuses, trop nombreuses, hélas! qui ont eu
lieu en temps de paix. Le peuple a su résister
aux attaques de l'antimilitarisme , à l'influence
néfaste de l'alcool, à tout ce qui voulait le détour-
ner de son devoir et de ses traditions. C'est
toujours le même « héros gris », sain de corps
et d'esprit , accomplissant sans s'en rendre compte
des miracles de bravoure et de résistance, demeu-
rant impassible des mois entier dans les neiges
des Carpathes , exposé dans des tranchées sans
abri , aux vents et aux intempéries, s'attelant aux
pièces d'artillerie, pour les hisser sur des sommets
inaccessibles ou les tirer de la boue des maré-
cages, -franchissant à la nage les rivières et
ne perdant pas sa vaillance dans les sables brû-
lants de Kermanchah. Il lui faut peu de choses
pour le contenter. Un officier soucieux de ses
besoins, de temps à autre une bonne parole, une
plaisanterie lancée au moment voulu, et il est prêt
à se jeter à l'eau pour contenter ses chefs.

« Avec de pareils soldats, la Russie n'a rien
à craindre pour son avenir.»

On écrit dé Berne! à un. de nos1 confrères de
Neuchâtel : Le comité de la section de Berne du
Club alpin suisse écrit à un j ournal de la ville
pour protester contre l'abus consistant à procla-
mer « urbi et orbi » les « hauts faits » de certains
touristes amateurs de réclame, alors que les dits
touristes n'ont rien accompli qui sorte de l'ordi-
naire. Sans parler de ce que ces entrefilets ont
de grotesque, ils peuvent éveiller dans le public
l'impression que l'honneur de la «citation se
paie en bel argent comptant encore qu 'elle figure
non point aux annonces, mais dans le texte du
j ournal. Cette supposition , vous le concevez, est
également déplaisante pour les rédacteurs et pour
les « héros » dont on célèbre les prouesses alpi-
nes. Un exemple entre cent : Mardi passé, le
« Bernen Tagblatt » — il n 'en fai t j amais d' au-
tres — annonçait gravement à ses lecteurs le tour
de force exécuté par MM. — nous ne leur ferons
pas le plaisir de dire leur nom — qui avaient gravi
la Jungfrau , quelques j ours auparavant. Comme
le dit le président de la section de Berne du C.
A. S., on s'imaginait qu 'il s'agissait au moins
d'une nouvelle « route » et que peut-être les témé-
raires grimpeurs avaient réussi, pour la première
fois, à escalader la Jungfrau par l'arête est, con-
sidérée comme inaccessible. Tout au moins
avaient-ils atteint le sommet par le flanc nord ,
soit en partant du Guggi. Pas plus ! Nos héros
— ou plutôt ceux du « Tagblatt », qui s'y connaît ,
en héros ! — avaient pris la grande route, celle
du versant sud, que suiven t, les j ours de beau
temps, de 30 à 40 personnes et qui n'offre aucun
danger quelcon que, à condition d'avoir bon pied
et bon1 œil. Et c'est pour celai que le j ournal de
la Naegeligasse faisait tant d'embarras. On com-
prend la mauvaise humeur des vrais alpinistes,
en voyant pareil abus, et il convient de souscri-
re entièrement à la protestation du C. A. S.

Il y a toutefois une chose que la section de
Berne â omis de relever, dans sa très j uste criti-
que. C'est la fâcheuse habitude qu 'ont certains
iourn aux de signaler des ascensions « record s » !
Le « Bund », par exemple, l'autre j our, citait le
cas de ce personnage qui , parti à 2 h. du matin
du Jungfrauj och , où il était arrivé en chemin de
fer le soir avant , avait atteint le sommet de la
Jungfrau à 5 h. ou 6 h. du matin , pour regagner
le terminus de la ligne ce même matin , à 8 h. Il
était resté, tout j uste, dix minutes au sommet !
Des alpinistes de cet acabit , ne méritent pas, en
vérité, les honneurs de la citation. Demande z plu-
tôt à leurs guides ! S'ils les louent , c'est simple-
ment parce qu 'ils leur auront permis de gagner
une j olie somme en fort peu de temps ! Mais cela,
décidément , n'est pas suffisant.

—-—N£- sie $>»_-<»{*-—-

bes «r records »» de renpinisnte
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T.AfAIlQ frites de comp-
Umlf VUa tabilité américaine,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frison, expert comp-
table, Zurloh D 64.
J. H. 10.100 L. 120

' TflBIiaaiT Toujours ache-lUIiilUdU-.. teur de fulail .
les en tous genres. — Ecrire à
M. J. Bozouuat, à Corcelles,
on déposer les adresses au Cercle
Montagnard . 11460

Remonteurs. SET
ces cylindres sont à sorti r à re-
monteurs travaillant à domicile.
Echappements et démontages
faits. Bon prix. — S'adresser au
Comptoir, rue du Doubs 121, au
rez-de-chaussée. 16239
TîHinCPIiao On sortirait desJULU.yaGU.UG, garnisfag^s de
plateaux ovales à Donne eili pseu-
se. PRESSANT. —S'adresser par
écri t, sous chiffres A.VV. 16197,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 
Tnsina'intr Nous sommes
—- U_._LUa.U_.. acheteurs de
futailles en tous genres. — Leh-
mann. Emery 4 C", rue du Pro-
grés 9. 12702
¦2V»»aflB«« à nickeler seraient
I VUIS achetés (tours à

guillocuer). — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. B. 16077
au bureau de I'IMPABTIAL. 16077

I aim—hC à tricoter en noir
kCSBil B -9 et couleurs, de 3
à o nis. Tricotages en tous gen-
res. Mme Magnin, rue du Puits
13; 16Q49
*7>n Kl g. à coulisses, biblio-
laulO théque vitrée, quatre
tables, seraient achetées d occa-
sion. — Offres écrites, sous
chiffres H. V. 15883, au bureau
oe I'IMPARTIAL. 15883
¦ ¦•fnMg On achète ro-
BJIB W H «53« m ans populaires
tous genres. — Faire offres au
Magasin Krôpfli , rue du Parc 66.¦ 15066

VrAse_nt Cherche quel-
m¥ I «DSMillii qUes grosses
mouvements oylindre Vue 8 Ru-
bis tirette 10'/s ou 10'/> lignes, li-
vrables dans 2-8 semaines.—Fai-
re offres sous chiffres E. Ç.
16312 . au bureau de I'IMPARTIAL.
m

A 
VENDUE 6 chaises, glaces,
banquette (avec grand tiroi r),

forte table de macbine à coudre,
divers arti cles de ménage et us-
tensiles de cuisine. — S'adresser
rne de la Loge 5. 16333

Remontages. *î___ 55_
ce finissages 11 lignes cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

16344

O, VODidrO poulailler^m-
si que des poules, poussins, la-
pins et deux clapiers. 16235
S'adr. au bur. de I'IMPàRTIAI,.
BÂO'l-0'Aa QUImoyennant
JEfcOglagUB. rétribution , se
chargerait d'apprendre à jeune
dame, lés réglages. — Adresser
offres écrites et prix, sous chiffres
rV.B. 16334 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16234

bO_HH6ll6r8 langues, cherche
place. — Ecrire, sous chiffres L.
S. 16098. au bur. de I'IMPARTIAL.

Demoiselle irïKS! TU
montre, désirerait travailler à la
maison sur une partie de l'hor-
logerie. — Ecrire sous chiffres
M. S. 16044, au bureau de
I'IMPABTIAL. 16044

ïïn plnrièl ... Qm donnerait à
IlUllUgGlC. aame horlogère une
partie à domicile. — S'adresser
a Mme Béguelin, rue de l'Indus-
trie 19. 16075
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Madame E. CARO

— Ma.dame. c'est M. Roberty, il attend dans
ie petit salon.

Un éclair de joie insensée, comme un jet de
vie impétueux, transporta Germaine d'un élan
sur le seuil du petit salon. L'incomparable dou-
ceur d'être aimée l'emporta dans ce premier
mouvement sur les conseils de la prudence et
de la sagesse. Roberty debout près de la fenê-
tre Tavait vue arriver et s'avança à sa rencon-
tre ; leurs mains s'unirent dans une chaude et
loyale étreinte qui , se prolongeant, finit par la
troubler ; elle retira sa main, qu'il s'efforçait de
retenir. Mais, pour atténuer sans doute la sévé-
rité de ce mouvement de retraite, elle dit, en lui
désignant un siège près du sien :

— Je suis si contente de vous voir !... Comme
c'est bien à vous d'être venu !

— "Vous savez, n'est-ce pas ? que j e suis tout
â vous, et du moment que vous désirez me par-
ier...

£lle l'interrompit :
— Comment ? que voulez-vous dire ?
— Duvivier m'a transmis votre message... il

m'a dit que vous désiriez m'entretenir de diver-
ses choses qui vous intéressent.

elle s'écria :
— Ce n'est pas possible ! Il n'a pu vous dire

cela !
Malgré cette protestation indignée, qui sou-

lageait son cœur, elle sentait, elle savait trop
que Roberty disait vrai .

— Il me l'a dit, et j'en ai ressenti une grande
joie... Je n'ai rien tant à cœur que de pouvoir
vous être agréable en quelque chose... Qu'y a-t-
il donc là qui vous peine ? Votre mari a-t-il été
indiscret en m'exprimant tout franchement un
désir que vous l'aviez chargé peut-être d'insi-
nuer plus habilement ? Je ne reconnaîtrais pas
là votre droiture habituelle.

Elle était suffoquée d'humiliation, dans un em-
barras si pénible qu 'elle ne pouvait parler :

— Non... non... ne croyez pas...
Elle . s'arrêta, ne trouvant pas de mots pour

exprimer ce qu 'elle ressentait.
— Voyons !... Ma chère amie, je ne comprends

rien à votre émotion... Si vous avez besoin de
moi, pourquoi ne pas le dire franchement ? Vo-
tre mari» à. trois reprises, m'a recommandé de
venir vous trouver sans retard ; trois fois en
cinq , minutes, de conversation ! et son dernier
mot a été : « N'oubliez pas que ma femme comp-
te sur vous. » Je vous j ure qu 'il ne m'a j amais
paru si aimable qu'à ce moment-là Vous savez
si j e. désire vous être bon à quelque chose.

— Je le sais... Je le sais.
— Il reprit avec douceur :
— Que puis-je pour vous ? Parlez hardi-

ment... -Ne me faites surtout pas l'inju re de me
craindre...

Elle avait réussi à se dominer, à se repren-
dre :

— Je n'ai j amais exprimé à mon mari aucun
désir de vous voir, mon ami, je vous l'affirme.
Ces désirs-là, je me les cache à moi-même, je
me les reproche. Je ne lui ai donné aucune rai-
son de croire que j'eusse besoin de vous ; cela
aussi j e vous l'affirme, et.c'est l'étrangeté de sa
conduite qui cause mon émotion... Mais puis-
qu'une volonté autre que la mienne vous a con-
duit ici, auj ourd'hui , j'en veux profiter et mettre
votre amitié à l'épreuve.

— Je ne crains pas l'épreuve... Parlez !

Elle s'arrêta un instant, puis reprit.
— Vous savez que M. Duvivier cherche 'à

monter une grande affaire industrielle, dont il
attend des résultats importants pour, notre for-
tune ? !

Dès les premiers mots, Roberty, qui s'était
tenu ju squ'alors penché vers elle dans une atti-
tude d'encourageante intimité, se redressa len-
tement avec une expression pénible ; en lui-mê-
me, il pensait : « C'est donc cela 1 Nous y voilà »
et il éprouvait un malaise.

— Les huîtrières de Portbail, je sais.
— Que pensez-vous de cette affaire ?
Il répondit avec embarras :
— Je n'en sais guère que ce que Duvivier

m'en a dit, pas grand'chose.
— Il désirait vous voir entrer dans le conseil

d'administration. Vous avez refusé. Pourquoi ?
— Mais, parce que je n'entends rien aux af-

faires et que je ne puis accepter une charge que
je suis incapable de remplir.

Elle insista :
— Vous êtes cependant administrateur, du

chemin de fer du Nord , je crois ?
— Mon Dieu, chère amie, — dit-il, en quittant

sa place dans un mouvement involontaire d'im-
patience, et se tenant debout devant elle, — à
la rigueur, tout le monde peut avoir une opi-
nion sur une question d'intérêt général comme
les chemins de fer et entrer dans une adminis-
tration organisée, en activité depuis longtemps.
Mais que diable voulez-vous que j'entende à la
question des huîtrières de Portbail ?

La figure de Roberty s'était assombrie, et une
légère contraction des lèvres révélait une secrè-
te amertume. Chacune des paroles de Germai-
ne le frappait au plus sensible de sa tendresse
pour elle. Rapprochées de l'étrange démarche du
mari, les questions de la femme semblaient mar-
quer clairement leur but. Il se demandait si elle
était aussi étrangère qu'elle le disait à l'inter-

vention de Duvivier ; il l'avait connue si droite,
si délicatement honnête, qu'il ne pouvait croire
à quelque duplicité de sa part, et pourtant des
doutes erraient au fond de son âme. Il souffrait
de la voir mêlée aux combinaisons louches de Du-
vivier, il souffrait de penser qu'elle cherchait
à user de son influence sur lui, au profit d'un
homme qu 'il haïssait et méprisait chaque jour)
davantage, et qu'elle le sacrifierait sans re-
mords, lui dont elle savait l'amour ,aux ambi-*
tions, aux convoitises de l'autre.

Cependant, Germaine, ses yeux clairs ap-
puyés sur les yeux de Roberty, comme pour. y.
surprendre les secrètes pensées, reprit :

— Pouvez-vous me jur er que vous n'avez
pas eu d'autres raisons que votre incompétence
pour refuser l'appui moral que mon mari sollici-
tait ? Jurez cela !

Il hésitait ; elle s'anima :
— Vous ne répondez pas ! vous cherchez une

manière d'éluder adroitement la réponse. Est-ce
bien, cela ? Est-ce bien agir en ami ? Vous me
voyez inquiète, ignorante des choses, j'attends
de vous la lumière qui éclaire ma route, et vous
qui tant de fois avez protesté de votre attache-
ment et de votre dévouement, — car vous avez
dit ce mot-la, — au lieu de m 'aider, vous avez
recours à des faux-fuyants , à des réponses di-
latoires. A qui donc m'adresser ? à qui me fier,
si vous trahissez ma confiance, s votre amitié ne
vous inspire que les procédés , circonspects d'un
quelconque de ceux que j e connais, à qui j'a-
dresserais ces questions entre deux tasses de
thé ?

Ses yeux étineelaient. une rougeur vive colo-
rait sa joue au-dessous des yeux. 11 se rassit
près d'elle, très ému :

— Que voulez-vous de moi, ma pauvre amie ?
— Je veux que vous me renseigniez sur cette

affaire de Portbaii.
(A suivre.)

PAS A PAS

I BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—. |

LA CHAUX-DE-FONDS
Caoptoire I : Bàle, Berna, Qenève, Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurloh

DÉPOTSJÏARGENT
Nous recevons actuellement les Dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

4 3U °|o contre Obligations de notre
Banque

à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce y
munies de coupons semestriels aux 31 1

| Janvier-31 Juillet.

1 4 3\_ °10 contre Bons de Dépôts de notre
Banque

•I de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dé- f
y noncemunis de coupons semestriels.

4 °|0 sur Livrets de Dépôts de no-
' _ tre Banque sans limite de somme.
1 Les intérêts s'ajoutent chaque année
i . au capital. 3

Ou engagerait de suite à très
bonnes conditions un

mécanicien-
nlnr

capable de diriger l'outillage pour
l'usinage des pièces d'obus. —
Ecrire sous chiffres L. V. 16076
au bureau de I'IMPARTIAL. 16076

Emailleurs
sérieux .sont demandés pour qua-
lité courante, place très stable, —
Ecrire à la Fabrique de' ca-
drans BEItTltANU , à CANOT,
Besançon. 15477

Commis
de fabrication

capable, énergique et d'initiative,
bien routine dans la fabrication de
ia montre, trouverait -place d'ave-
nir dans importante Fabrique d&
BIENNE. — Discrétion assurée.
Offres écrites sous chiffres
Z. L. L. 162(6» au bureau
de I'IMPARTIAL. ÏB216

Journalière %Tdïta_i-
journées, pour laver et repasser.
— S'adresser à Mme Daum, Pe-
tites Crosettes U 16286
" 'i i MII—_w__a_w—n_—_a—_a
Onpnnn fn  est demandée de sui ;e
001 laillC p0ur petit ménage (3
personnes) ; vie de famille. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 39, au 1er étage. 16079

Jeunes filles 80n
pot7anrtes

d'horlogerie. — S'adresser rue do
Parc 41. 1607g

Domestiques "̂ S -̂lfc
Maurice Tissot-Jacot , caniiou-
neur , me Numa-Droz 136. 16067

On demande, pXf8u_eapeV
sonne d'un certain âge, sachant
un peu cuire et fai re un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .¦ 16062
CnpTTnj itA On demande de suite
Oui l alllu» une bonne servante
pour tout faire dans oetit ména-
ge soigné, Français. Gages selon
aptitudes. Références exigées.
Très pressant. —S'adresser Mme
Lépine, Bel-Air 14. rVeucliAlol.
TûIMO flllû pour faire les com-

UCUUC UHC, missions et aider
à différents travaux d'atelier, est
demandée de suite. — S'adresser
rue du Doubs 159, au âme étage.
à gauche. : 16093

Commissionnaire. JT0e j„_S.
garçon , libéré des écoles, oour-
rait entrer immédiatement' chez
M. Ed. Amez-Droz, rue du Nord
181. 15535
PflPennno "e confiance et catia-
rCl ùUllllC bie, demande place
comme aide dans un magasin ou
emploi quelconque. Pressant. —-
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
15, au 3me étage. 16334

M 3 TI Œil V PAC 0° demande de
JHttllUJUllCû. suite 2 manœu-
vres. — S'adresser chez M. G.
Ullmo, rue du Collège 18. 16226

Adoucisseuse. ŜS»
ou ouvrier, connaissant bien le
lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider, rue du Grenier 22.

Dnll'ccûilOû e» Finisseuse de
rUllùùCUùC boîtes or , habiles,
sont demandées, de suite, à l'A-
telier B. Glauser, rue du Parc 29,
au 2me étage. 16291

Commissionnaire, entrneures
d'école, est demandé de suite. —
S'adresser au Comptoir rue des
Tourelles 45. 16342
Tûnnoo fllloo libérées des éco-
(JClulCb IMCû les trouveront
place bien rétribuée.— S'adresser
a M. L. Macquat , Fabrique d'ai-
guilles, rue des Fleurs 6. 16326

Mflta 'V »̂
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 beures d'é-
co le. . 16230
Cûfiiran fa °n cherche une bon-
ûcliulllC. ne fille connaissant ,
tous les travaux de ménage. En-
trée de suite. 16100

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI .

Pnopiip ds CADRANS, habile
rudcui et consciencieux con-
naissant l'emboîtage après dorure,
est demandé de suite chez MM.
Léon Reuche Fils & Cie, rue du
Progrès 43. Travail assuré. 16252

Porcnnno  propre et active, con-
1 Cl ùUilllG naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, est
demandée. 16256

S'adr. an bnr. de I'IMPAHTIAL.
f!nmmfo Demoiselle, sachantUUl_l_l&. l'Allemand, l'Italien et
le Français, cherche place dans
bureau ou commerce. — S'adres-
ser à Mme Moser, rue du Nord
165. 16206

Anhaupiin ..'éCHAPPEMENTS
MillGiCUl pour petites pièces
ancre «Robert », habile et con-
sciencieux est , demandé de suite
chez MM. Léon Reuche Fils & Cie,
rue du Progrès 43. Place stable.
Àrbpvpnp p°ur les */« ancre.avubibiu connaissant la mise
en marche, est demandé pour
travailler au comptoir. Pressant.

S'adresser chez M. P. Robert-
Matthey. rue du Signal 6. 16257

Acheveurs. .%*{£*
sieurs bons acheveurs
d'échappements pour piè-
ces 13 lignes ancre. —

-S'adresser chez M. Bûh- .
ler-Pécaut, rue Numa-
Droz 148. 16245

MPI/PHP.DECOTTEUR ,rès
tUill-VCUl -au courant de la
retouche du réglage et de l'échap-
pement ancre, petites et grandes
pièces, pourrait entrer de suite au
Comptoir Léon Reuche Flls & Cie,
rue du Progrès 43. Place stable
pour personne capable. 16251
Tonna flll û 0n demande de
UCUllC Ullc. suite une jeune
fille active pour servir dans un

•. Restaurant. Traitement, fr. 40.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

16241

Rez-de-chaussée. **££
chaussée de 3 chambres, alcôve
et dépendances, bien exposé au
soleil. —- S'adresser rue du Crèt
14, au ler étage, à droite. 16196

PflV û ¦*¦ l°uer' »out Qe suite ou
Util G. époque à conveni r, une
grande cave cimentée avec arrière-
cave, située au soleil. Eau et gaz
installés. Conviendrai t pour mar-
chand de primeurs. Prix.fr. 22.—
par mois.
Pi/Jnftn ^ l°"er> °-e suite ou
ligilU—• époqueà convenir, pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix Fr. 30 par mois.

S'adresser à l'Etude Paul Ro-
bert, Agent de droitj rue-Léopold-
Bobert ,â7. 14086

Beau logement,> ¦&&£**
3 grandes chambres dont une in-
dépendante, à louer pour le 31
octobre. Gaz, électricité, buande-
rie. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 16105

T flf"! rï" 3 grandes fenêtres, au
LlUlû.1 soleil levant , est à louer
oour le 31 octobre prochain. —
S'adresser rue des Terreaux 27,
au 2rn e étage. 16192

Â lniiap P°ur cas iœpiévn, à
IUUCI . louer pour le" 31 août

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

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

Moulins 2. "ïiftB
convenir, un beau PREMIER ETAGE
de 3 pièces et dépendances, situé
au vent, bien exposé au soleil.—
S'adresser à l'Etude JEANNERET
& QUARTIER, rue Fritz-Courvoi-
sler 9. 16048
Rez-de-chaussée. $?%££
dans maison d'ordre , un beau
rez-de-chaussée moderne de 4 piè-
ces, dont un local avec entrée in-
dépendante, pouvant servir de
magasin ou bureau. Loyer an-
nuel Fr. 660.—. — S'adresser
rue du Rocher 20, au ler étage,
a droite. 14527

LOgenieni. Octobre, beau loge-
ment de 2 chambres, au soleil,
cuisine et dépendances. 3e étage.
— S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 12619

A lnnon pour le 31 octobre
IUUBI , i9i6, bel apparte-

ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, gaz et électricité
installés, cour et Jardin. — S'a-
dresser pour visiter, rue du Tem-
ple-Allemand 39, au 2me étage,
et pour traiter, rue du Puits 13,
à M. Magnln-Sprunger. 16047

r.hamhi-a à louer» J°lie cham-
UllalllUl C bre meublée, rue du
Nord 157, chez M. Mattéi. — S'a-
dresser de midi à 1 b. et de 6 à
7 h. du soir. 16034
rilflmhPP ¦*• 'ouer de suite une
UildlllUI C. petite chambre, non
meublée, situation à proximité
du Tram. — S'adresser Combat-
tes 4, Rel-Air, de midi à 1 b, ou
le soir après 7 heures. 160S1
fh grnhpp  nieublée est à louer à
UllalllUI U Monsieur de moralité
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Pare 91, au ler étage, à
droite. . ¦ ;. ?J ,  ¦¦' ¦ 16058
Phîimhpo A lquer chambre
UildlllUI C. meublée, avec élec-
tricité , à Monsieur sérieux, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 12A, au 3me étage.

nomnieollû cherche à louer,
L-CWUlOCllD pour le 15 août,
chambre meublée dans le Quar-
tier des Fabriqués. '— Adresser
offres écrites, en indiquant situa-
tion et prix , sous chiffres C. D.
15961, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15961

TlpmAÏ Çp llo cherche de Buite
UUWUIOCUO. bonne pension
bourgeoise. — S'adresser à Mlle
Girardin , chez Mme Antenen, rue
du Temple-Allemand 71. 16037

Flilma cherche à louer jolie
J/dlllCj chambre meublée. Très
pressant. — Ecrire sous initiales
E. S. 420 Poste restante. 16094

On demande à louer "£_£
ment de 3 ebambres ou 2 cham-
bres avec bout de corridor éclai-
ré, gaz. électricité installés. —
Ecrire sous initiales B. S. 16190
au bureau de I'I MP à RTIAI.. 1R190

fin nhppnhp alsuer P°urle 2ti
Uil UNO! Ut-août jusqu'au 9
septembre , une belle chambre meu-
blée, le plus possible au centre de
la ville. — Offres écrites, sous
chiffres H. B. 16240, au bureau
de l'impartial. 16240
On demande à louer 3

pi°octo
B.

bre , un appartement de 2 pièces
au soleil , dans le quartier de
l'Ouest. — Faire offres à M.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23

^ 
lfrj tn

On demande à acheter uu
ba.

gue d'ovale en bon état. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 65, au
2me étage. 16194

& On demande à louer,
^BBKjj t pour la durée de 

la
iSj f f ^n chasse, un bon chien
I V n. d'arrêt , ayant déjà-*-=S_SB» cna8Sé. 16209

S'ad». an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter vin
di

si
possible s'ouvrant. — S'adresser
chez M. Eugène Aellen, rue de la
Cure 7. 16248

A UûTlftpo poussette, en très
Ï CllUJ O bon état. 16042

S'adr. au bur. de 1'IMPA.HTIAL.

A VPîlitPA * berceau , sans lite-
ICIIUIC rie. — S'adresser rue

de la Promenade 14, au 3me éta-
ge. à droite. 19189

A VPnflPP une P0US8et »e à 4
Y CUUI C roues , bien conser-

vée. — S'adresser Eplatures 4, au
rez-de-chaussée. 16243

Mil
2 Emailleurs,
1 Décalqueur,
1 Dégrossissour,
sont demandés de suite à la Fa-
brique de cadrans BREIT Frères,
rue du Doubs 117. 16250

Creusets
Plombagine

A vendre des creusets plomba-
gine No 2, 3, 4 et 5. — S'adres-
ser à M. Eugène Guiliod, fondeur.
Passage du Centre 2. 16090

Polisseuses
De bonnes ouvrières

peuvent entrer de suite.

ATELIER L. MÉROZ
Place Neuve 1. ST-IMIER

P-6175-J 16286

On demande un bon ouvrier

Emailleur
Entrée de suite. 16035

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Sertisseur-Joaillier
Ouvrier , très capable et sérieux,

connaissant à fond le travail fin
sur platine, est demandé de suite.
Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffres F. N. 16107
au bureau de I'IMPARTIAL. 1610

Pivoteurs
Fabrique sortirait des pivofages

en petites ancres, travail suivi et
bien rétribué. Engagerait égale-
ment un ou deux PIVOTEURS. —
Offres écrites sous Initiales J. w,
1606 d au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16061

Boulangers •
Pâtissiers

On demande à acheter de gran-
des plaques rectangulaires, usa-
gées mais en bon état. — Faire
offres écrites, sous chiffres A. M.
16202, au bureau de I'IMPARTIAL.



PARIS. — 13 août , officiel. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, les Allemands ont tenté de
réagit- sur l'ensemble du front par des contre-
attaques localisées qui ont échoué partout.

Sur la Somme, les Allemands ont visé les gains
récents des Anglai s au nord de Pozières, Dans le
secteur français, ils ont voulu reprendre la car-
rière que nous leur avions enlevée hier au nor d
du bois de Hem. Enfin , au sud de la rivière, ils ont
attaqué la côte de La Maisonnette.

Devant Verdun , les Allemands se sont efforcés
également par deux fois de nous déloger de nos
positions de Fleury ; mais toutes leurs tentatives
ont été vaines. Chaque fois leurs vagues d' as-
saut se sont brisées sous nos feux et contre l'in-
comparable résistance de nos soldats.

Au contraire, dans l'après-midi de samedi, les
troupes françaises ont développé encore leurs
avantages, obtenus la veille au nord de la Som-
me. Elles ont remporté un brillant succès en élar-
gissant notablement le terrain conquis. Nos régi-
ments ont attaqué la troisième position ennemie
de Hardecourt j usqu'à la Somme, à mi-hauteur
entre Hem et Cléry.

Avec un entrain admirable, ils; ont emporté
d'assaut toute une série de tranchées et d'ouvra-
ges allemands sur une profondeur de 500 à mille
mètres et une longueur de 6 Va km. Cette avance
a porté nos troupes dans le village de Maurepas.
dont nous occupons maintenant la partie sud et
le cimetière. Notre nouveau front, qui présente
donc une forme convexe, part de Maurepas,
s'établit sur la pente au sud de la cote 109 et suit
la route de Maurepas à Cléry pour aboutir à la
croupe qui défend ce dernier village à l'ouest.

Ce nouveau bond en avant est imp ortant. Indé-
pendamment des mille prisonniers et des 30 mi-
trailleuses capturés, il constitue unie menace pour
l'ennemi sur les deux ailes, d'une part devant
Combles sitôt la conquête de" Maurepas achevée
et d'autre part devant Cléry.

En tous cas, la régularité de notre progression
dans la Somme prouv e l'ascendant continu exercé
de plus en plus par notre infanterie sur l'armée
allemande et autorise les espoirs les plus encoura-
geants. 

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

PETROGRAD. — 12 août, 20 heures. — La
célébration par nos vaillantes troupes de l'an-
niversaire de la naissance du grand duc-héri-
tier Alexis, qui séjourne sur le théâtre de la
guerre, a coïncidé heureusement avec la chute
du dernier secteur du rempart puissamment for-
tifié que l'ennemi a créé depuis le Pripet jus-
qu'à la frontière roumaine au cours de l'hiver
passé. Auj ourd'hui 12 août, après les efforts
opiniâtres de cette semaine, les glorieuses trou-
pes des généraux Tcherbatcheff et Sakharoff,
sous la direction du général Broussilow, ont fait
tomber les villages organisés de Khliadki , de Vo-
robiewka, de Tzebrow, de Yezerna, de Pokro-
piwiia et de Kozlow , ainsi que le bois de Bour-
kanow puissamment fortifié. Toute la ligne de
la Strypa est ainsi débordée par nous sur les
deux flancs et tout le secteur de la position fon-
damentale hivernale de l'ennemi créée devant
Tarnopol et Buczacz est tombée en notre pou-
voir. Les vaillantes troupes du général Let-
chytzky ont occupé la ville de Nadvornaja et
le village de Fitkow. Elles ont franchi la riviè-
re Bistritza-Solotwinska. •

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

ROME. — 13 août, 16 heures. — Sur le bas
Isonzo, nos infatigables troupes ont remporté
hier de nouveaux brillants succès ; dans le sec-
teur de Monfalcone, après deux j ournées de
combats acharnés, elles ont conquis les hau-
teurs de la cote 121 et du Debei.

Plus au nord, dépassant le vallon dans toute
sa longueur , elles ont poussé l'occupation jus-
qu'à un kilomètre à l'est d'Oppachiasella , sur
la lisière septentrionale du Carso. La très forte
hauteur de Nad-Logem — cote 212 — défendue
par l'ennemi avec une extrême vigueur, a été
prise d'assaut par l'infanterie de la 23° division,
qui a fait 1565 prisonniers, parmi lesquels 57
officiers.

Dans la région des collines à l'est de Gorit-
zia, nous avons conquis la hauteur de la cote
174 au sud de Tivoli , faisant 533 prisonniers et
prenant quelques mitrailleuses.

Sur le reste du front actions démonstratives ha-
bituelles de l'ennemi qui fuient partout repous-
sées.

Depuis tes opérations du 6 août , nous avons
ramené jusqu 'ici 15,393 prisonniers , dont 330
officiers. Le butin de guerre comprend 16 canons ,
d|? (nombreuses mitrailleuses et du matériel de
guerre de toute espèce recueilli sur le champ de
bataille et dans les dépôts de Gorizia. Deux
aéroplanes ennemis ont lancé des bombes la
nuit dernière sur Grado et Campalto , blessant
3 marins. Un de nos petits cliri geablds a été incen-
dié et des maisons privées .endommagées. • •*" '

Ptouwelle avance française
sur la Somme

Les pertes autrichiennes
ROME. — L' « Idea nazionaîe » est informée de

Vienne, par voie indirecte, que, d'après les calculs
officiels les pertes des Autrichiens depuis le
commencement de l'offensive italienne jusqu'au
10 août s'élèvent à 17,000 hommes disparus et à
30,000 hommes morts et blessés.

Les hôpitaux de l.aibach et du district sont
bondés de blessés. De nombreux trains de bles-
sés continuent à arriver à Laibach, d'où ils
sont répartis entre les différents secteurs sani-
taires.

LONDRES. — Les pertes énormes subies en
moins de trois mois par les armées autrichiennes
sur les fronts russe et italien rendent très dif-
ficile la tâche assumée par le maréchal Hinden-
burg de diri ger également les opérations dans le
secteur méridional du front russe. j

Le correspondant hongrois du « Morning Post»
fai t ,nemar quer que, en présence du manque
d'hommes dans l'armée autrichienne, désormais
devenue insuffisante pour assurer une défense,
même limitée, sur tous les points du fronts,
Hindenburg ne peut espérer de pouvoir mettre
un terme» a la série des désastres autrichiens,
s'il nfe s'empresse de porter au sud de très
forts contingents allemands, ce que, pour le mo-
ment , il ne peut faire. U est vrai qu'on lui a
promis dix divisions, qui viendraient de la Tur-
quie, et, dans un mois, vingt autres divisions qui
devraient être enlevées atï front occidental ;
mais, dans les circonstances actuelles, il est bien
douteux que oes promesses puissent être tenues.
Cependant, le commandement autrichien a
donné l'ordre qu'on enseign e le maniemen t des
mitrailleuses à tous les réformés qui «ont mutilés
d'un bras. La possibilité de manoeuvrer la mi-
trailleuse avec un bras a été récemment prou-
vée par un officier anglais mutilé.

Pour achever les blessés
PARIS. — Le « Temps » publie ces impres-

sions d'un témoin qui , après la prise du Saboti-
no, a pénétré dans les tranchées autrichiennes s

Nous gravissons les pentes du Sabotino, que
redescend le triste et noble convoi des bran-
cards sanglants ; il nous faut deux heures pour
parvenir aux premières lignes des tranchées ita-
liennes. Quelques minutes après , les fils de fer
franchis, nous voilà dans les tranchées qui lu-
rent autrichiennes. On y sent le désordre de la
déroute et l'odeur de la mort. Les fusils, les ma-
gasins, les pains j etés pêle-mêle, les cadavres
renversés dans un dernier geste d'inutile dé-
fense inviteraient à la pitié, comme toute mi-
sère humaine , si nous ne ramassions, de place
en place, d'abominables massues de soixante
centimètres de long environ portant , près de
leur extrémité, des bagues où s'érigent d'énor-
mes pointes, et tout au bout, une pointe plus
longue, plus mince souvent tordue par l'ef-
fort. Une arme, ça ! Une arme pour achever
les blessés, ou pour leur crever les yeux !
Les Autrichiens ont nié quand les bulletins ita-
liens annoncèrent la découverte de ces outils
monstrueux. Ils ont plaisanté, prétendant que
sans doute les Italiens ignoraient l'usage de l'al-
penstock. Mais nous tenons les preuves et par
douzaines. Sur les manches des massues figu-
rent les noms de ceux qui les portèrent.

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

BERLIN. — 1 3 août. — Sur le front Occiden-
tal entre Thiepva l et la Somme nos adversaires al-
liés ont rassemblé toutes leurs forces pour une atta-
que commune, qui précédée dans l'après-midi de
combats limités au secteur Ovilliers-Pozières, s'est
étendue dans la nuit sur toute la ligne. L'attaaue en-
tre Thiepval et GuiHemont a échoué avec les plus
fortes pertes pour l'asisaillant. Plus au sud jusqu'à la
Somme il s'est produit de violents corps à corps avec
les Français revenant sans cesse à la chargé. Ces
combats se sont poursuivis toute la journée et ils se
continuent près de Maurepas et à l'est de Hem.

Immédiatement au sud de la Somme, une attaque
française contre Biache a complètement échoué sous
notre feu, ¦• ¦ * . ¦ -i

Nouvelle arrivée de munitions russes
BUCAREST. — A Unghemi est arrivé un nou-

veau train de munitions venant de Russie. Le
train poursuivit tout de suite sa marche sur la
gare roumaine de Jassy.

Les écriteaux appliqués' aux wagons portaient
l'inscription Arkangel-Wladivostock pour en in-
diquer la provenance, j

Troupes russes à la frontière roumaine
VIENNE. — Les j ournaux autrichiens son^in-

formés de la frontière roumaine que dé nouvel-
les grandes concentrations de troupes russes ont
lieu en Bessarabie. Ces mouvements militaires
ont provoqué la suspension de toute circulation
de marchandises et de voyageurs entre Odessa ,
Reni et Galatz.

Les deux brigades serbes incorp orées dans l'ar-
mée russe sont arrivées à Reni et on dit qu 'on
leur a réservé une tâche spéciale.

« Tous les j ours, écrit-on, de Unghenï au j our-
nal hongrois « Jaschul », passent en toute hâte de
grands corps de troupes russes, qui jusqu 'ici
étaient concentrés à Reni, Ismaïl et Kilia et qui
étaient destinés à la future action balkanique
russe ».

On affirm e que Brussilow a demandé de lui
envoy er ces troupes en prévision d'une grande
contre-offensive des Austro-Allemands .

En _E=to,uLi33Lei;_a.io

Association suisse de football.
Samedi et dimanche a eu lieu à' Bern e l'assem-

blée générale des délégués de l'Association suisse
de football qui compte actuellement 18,000 mem-
bres en chiffre rond. 84 clubs étaient représen-
tés par 115 délégués. M. A. Bech présidait.

L'assemblée, sur une proposition du C. C, a
décidé ensuite que la prochaine saison rede-
viendrait obligatoire, et non intérimaire .

Après avoir accepté le budget pour la saison
1916-1917, il est décidé de réintégrer l'assu-
rance obligatoire pour chaque joueur actif et
d'en confier la gestion à Une commission spéciale
composée de troiîs membres siégeant à Berne.

L'assemblée a abordé ensuite la question de la
fusion de l'A. S. F. avec la Fédération athlé-
tique suilsse. M. A. Bech a exposé les raisons
qui ont poussé le comité central à proposer la '
fusion. Il s'ensuit une discussion très nourrie.
Mais , malgré tous les arguments en faveur de la
fus ion, celle-ci est repoussée à une forte majorité.

La proposition du Servette F. C. de porter de
50 à 100 fr. la finance de garanti e réglemen-
taire pour, éviter le dépôt de protêts téméraires,
a été adoptée. Un certain nombre de nouveaux
clubs ont été admis , Bâle a été désignée comme
Vorort avec M. Rindere r comme président. ,
A la frontière allemande.

L'aggravation des mesures de contrôle prises
à la frontière germano-suisse dès le 1er août
ont eu pour effet de réduire l'affluence des
voyageurs dans de fortes proportions. Les au-
torités al lemandes appliquent avec une très
grande vigueur les nouvelles mesures concer-
nant les passeports. Les voyageurs ne peuvent
poursuivre leur voyage à destination de l'Alle-
magne qu 'après expiration du délai fixé par le
consulat qui a établi le passeport, et des excep-
tions ne sont accordées que dans des cas fort
rares. Les prescriptions en vigueur pour les
voyageurs venant d'Allemagne , sont tout aus-
si sévères. Les voyages à destination de la Suis-
se ne sont autorisés qu 'en cas de motif urgent,
et chaque cas doit être muni du visa de l'auto-
rité allemande compétente et doit renfermer
la date exacte de la sortie et de la rentrée du
voyageur.

A la suite de ces mesures, la circulation des
voyageurs entre la Suisse et l'Allemagne a beau-
coup diminué , et les trains d'Allemagne n'a-
mènent à Bâle et aux autres stations de la fron-
tière qu'un nombre toujours décroissant de
voyageurs.
Le charbon allemand.

Un communiqué du Département politique an-
nonce qu'au mois de juillet.' l'office central pour
le ravitaillem ent de la Suisse en charbon à Bâle
a adressé aux consommateurs une circulai re les
informant que du ler août , et j usqu'à nouvel avis,
il ne sera plus fourni de charbon qu'aux indus-
tries n 'en .possédant pas pour plus de quatre mois
et par quantités d'abord n'excédant pas la quan-
tité mensuelle moyenne consommée par elles
dans lest trois années 1911 à 1913.

Il a couru ces derniers j ours dès bruits alar-
mants, suivant lesquel s l'Allemagne aurait réduit
j usqu 'à dix pour cent la fourniture du charbon.
Le ravitaillement de la Suisse en charbon se fera
pour les mois d'aoû t et septembre, conformément
aux arrangements pris avec l'office central à
Bâle.
La Colombie demande des officiers suisses.

La république sud-américaine de Colombie se
proposant de réorganiser son armée et son sys-
tème militaire d'après le modèle de la Suisse, a
demandé au Conseil fédéral de mettre à sa dispo-
sition une mission militaire composée de trois of-
ficiers qualifiés , pour une durée de trois ans. Le
chef de la mission: recevrait 30,000 fr. par an, les
deux autres 24,000 fr., paiement en or, déposé par
avance dans une banque suisse, avec voy age aller
et retour payé en première classe. .

Chronique suisse

Les faits de guerT©
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 13 août, 15 heures. — Au Nord de

la Somme, nuit relativement calme. Les Fran-
çais ont consolidé le terrain conquis. Une con-
tre-attaques allemande venue de Combles, di-
rigée sur l'église et le cimetière de Maurepas,
a été arrêtée par nos feux de mitrailleuses ; les
Allemands ont subi de lourdes pertes et ont
laissé aux mains des Français 80 prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse les Français
ont progressé légèrement au sud de Fleury. Les
Allemands ont tenté plusieurs petites attaques
dans la même région ; toutes furent aisément
repoussées. Les artilleries ont été très actives
dans le même secteur.

L'adjudant Lenoir a abattu son septième avion
près de Leintrey, Meuse dans les lignes alle-
mandes.

Dans la nuit du 12 au 13 août, des escadrilles
françaises ont lancé 120 obus de gros calibre
sur la gare de Metz-les-Sablons, les ateliers de
chemins de fer et les casernes de Metz.

PARIS. — 13 août, 23 heures. — Au nord de
la Somme, l'ennemi n'a tenté aucune réaction
au cours de la j ournée ; de petits combats par-
tiels nous ont permis de progresser sur les pen-
tes de la croupe 109, au sud-est de Maurepas >
la lutte d'artillerie continue assez violente dana
les secteurs de Barleux et de Chaulnes.

Sur la rive gauche de la Meuse, hier à la fin
de la j ournée, une forte attaque allemande sur
nos lignes au sud du bois d'Avocourt a été ar-
rêtée par nos tirs de barrage et nos j ets de
grenades.

Bombardement intermittent sur la rive droite.
Dans l'après-midi, une pièce ennemie à lon-

gue portée a tiré quatre obus de gros calibre
dans la direction de Nancy.

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

LONDRES. — 13 août, 15 heures. — Sur le
plateau au nord-ouest de Bazentin-le-Petit, nous
avons gagné du terrain vers Martinpuich et
nous nous sommes emparés des tranchées en-
nemies ; au nord-ouest de Pozières une progres-
sion assez sensible a avancé notre front de
trois ou quatre cents mètres sur une longueur
d'environ 1600 mètres. Nos pertes sont minimes,
en dépit d'un violent feu de barrage de l'artille-
rie ennemie.

• La nuit
^ 

dernière trois coups de main heu-
reux ont été exécutés sur les tranchées alleman-
des; Se jp iemièr au sudouest de la ferme de
La Folie, sur la crête de Vimy, le second en
face de Calonne et le troisième à l'est d'Armen-
itières. L'ennemi a subi de grosses pertes. Une
mitrailleuse et des prisonniers sont tombés entre
nos mains.

Les Allemands ont tenté près de la redoute
IHohenzollera une attaque qui a été repoussée
avec pertes, par notre infanterie; nous avons fait
plusieurs prisonniers bavarois.

L'ennemi a fait exploser une mine à l'est du
Cabaret Rouge, nous en ^avons occupé l'entonnoir
et avons fait exploser troismines au nord de Neuve
Chapelle, ainsi qu'au sud des carrières au nord-
ouest d'HulIuch. L'ennemi n'a fait aucune ten-
tative pour en occuper les entonnoirs.

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

VIENNE. — 13 août. — Sur le front russe, au
Sud-est de Vorochta nos troupes ont maintenu
leurs positions contre de nouvelles et violentes
attaques. L'ennemi a subi un échec complet.

Immédiatement à l'ouest de Stanislau , deux di-
visions russes ont été repoussées après des com-
bats acharnés qui se poursuiviren t nuit et j our.

A l'ouest et au nord-ouest de Zloaza, nous
avons repoussé de nouveau des attaques en mas-
se des Russes.

Sur le front Italien , les Italiens se sont avancés
avec des forces importantes contre notre nouveau
front entre la mer et le Mont San-Gabriele.

Dans le secteur à l'est du val Valon e, nos trou-
pes ont eu à repousser plusieurs attaques ; il s'est
produits de violents combats sur les hauteurs à
l'est de Goritz où sept attaques ennemies ont
échouées avec les plus lourdes pertes pour l'ad-
yersaire.

Dans la nuit du 12 au 13 août , les hangars de
dirigeables de Campalto, près Venise, ont été
complètement anéantis par une escadrille d'hy-
dro-avions. Dans un hall , un dirigeable a fait ex-
plosion, provoquant une flamme de 500 mètres
de hauteur. L'autre hall a brûlé sans explosion.

En même temps une autre escadrille d'hydro-
avions a bombardé avec succès le parc d'aviation
de Gorgo, les installations de Grado et les batte-
ries à l'embouchure de l'Isonzo et les établisse-
ments1 Adria1.
1 1l a été constaté avec certitude que plusieurs

tombes avaient porté dans le hal l aux aéroplanes
«t les positions des batteries. En outre on a cons-
taté une demi-douzaine d'incendies.
' Malgré le feu violent de la défense adverse,
toiusi nos appareils sont rentrés indemnes.

ROME. — Le foi d'Italie a envoyé à l'armée
l'ordre du j our suivant : ,

« Sol dats d'Italie : Une courte' période s'est
écoulée depuis que, avec une bravoure et une té-
nacité plus qu'admirables, vous sûtes opposer une
barrière infranchissable aux masses puissantes
qui , du Trentin , tâchaient de déboucher dans les
fertiles plaines de l'Italie. »

« Auj ourd'hui , avec une hardiesse nouvelle et
une foi plus solide, vous avez brillamment con-
quis les remparts puissants que l'ennemi si long-
temps nous disputa. Grâce à vous la Patrie j oyeu-
se a accueilli Goritza dans son sein. Grâce à vous
un nouveau et grand pas fut fait sur le chemin
hardu et glorieux qui nous conduira à l'achève-
ment' de nos saintes aspirations. »

« Soldats d'Italie ! La victoire déj à paraît à
l'horizon et vous saurez certainement l'atteindre.
Que la mort de vos frères glorieusement tombés
vous incite ; que l'exemple constant des héros
de la reconnaissance nationale qui avec un en-
thousiasme égal au vôtre luttèrent dans le passé
contre le même ennemi séculaire vous soit un
exemple constant. Je suis fier d'être votre chef et
vous remercie au nom de la Patrie qui vous re-
garde avec admiration et reconnaissance, ai

Ordre dn jour dn roi d'Italie



Dans les Cantons
Le drame de Malleray.

BEgNE. — Dans son audience de vendredi , laCour d'assises du Jura, siégeant à Delémont, aentendu la déposition de dame Blanchard. L'ac-
cusée a donné de longs détails sur la conduite de
sa sommelière, sur les soins et les bons conseilsqu 'elle lui octroyait et l'ingratitud e qui en fut la
récompene. Questionnée sur l' achat et l'emploi du
revolver, elle répond avec hésitation. Elle ne vou-
lait pas tuer Pauline Rufenacht , mais dans la co-
lère, elle ne savait plus ce qu 'elle faisait.

_ Dame Blanchard fait une excellente impres-
sion. Ses déclarations respirent la franchise. C'est
une honnête femme que l'indignation a un mo-
ment exaspérée et qu 'un tempérament très ner-
veux a desservi dans sa colère. Elle se repent
amèrement d'avoir tiré.

Après l'audition des témoins, le ministère pu-
blic, a conclu à la culpabilité pleine et entière de
dame Blanchard. M.e Goetschel, défenseur de l'ac-
cusée a demandé au j ury de rej eter la tentative
d'assassinat ou de meurtre et de ne retenir que
•la menace à main armée. Le jury avait fait siennes
les conclusions du défenseur , la Cour a condam-
née dame Blanchard à 30 j ours d'emprisonne-
ment, 100 francs d'amende, avec application du
sursis pendant 3 ans.
. Ce j ugement a été accueilli pari des bravos et
des applaudissements.
Des chantiers en feu.

Un incendie s'est déclaré samedi après-midi'à la scierie électrique des chantiers de construc-
tion Renfer, à Bœzigen, près de Bienne, vraisem-
blablement par suite de réchauffement d'un cous-
sinet. La scierie avec toutes ses machines, la par-
queterie, la forge et des hangars où se trouvaient
de grarirJes quantités de fourrage et de blé ont été
détruits. Les provisions de bois, bien que dispo-
sées à une cinquantaine de mètres des bâtiments
incendiées, ont été également anéanties. Les corps
des pompiers de Bœzigen, de Bienne et de Mett
se trouvaient sur le lieu du sinistre. Quatorze bou-
chés d'hydrantes étaient en action. Si les pom-
piers n'avaient pas énergiquement lutté contre le
feu, toute la partie supérieure du village aurait
été atteinte par les flammes à cause du vent.

Un incendie s'était déjà déclaré dans le même
chantier. Il y a quelque temps, causant pour deux
cent mille francs de dommages. Les dégâts causés
par l'incendie de samedi sont bien plus considéra-
bles encore.
Nouveaux Incidents au marché de Berne.

Samedi, au marché de la . Schauplatzgasse,
une campagnarde peu scrupuleuse afficha les
prix suivants au-dessus de quatre corbeilles de
pommes : fr. 2.20 les cinq litres pour les gran-
des pommes et fr. 2.— les cinq litres pour les
petites. Des acheteuses se groupèrent et protes-
tèrent. La police intervint et obligea la mar-
chande à baisser ses prix de fr. 2.20 à fr. 1.80
et de fr. 2— à fr. 1.50.
Pour un chapeau.

«VAUD. — Vendredi matin, dans un magasin de
ïa rue du Lion-d'Qr, à Lausanne une jeune dame
bien mise, après s'être fait montrer tout une
série de chapeaux, en choisit un valant 50 fr.

Comme elle n'avait pas sur elle assez d'argent:
« Qu'une de vos commissionnaires, dit-elle, veuille
bien m'accompagner chez moi , et je lui règle-
rai îa facture. Portant le chapeau neuf soigneuse-
ment emballé, une des demoiselles du maga-
sin sortit avec l'acheteuse et pénétra avec elle
dans une maison de la rue de Bourg. Sou-
dain , au1 fond d'un corridor , la jeune d'à me arra-
cha le chapeau des mains de la jeune fille et
s'enfuit dan s les combles. Ayant repéré le lieu
où avait disparu la voleuse, l'employée alla conter
l'aventure à ses patrons. Mais quand ceux-ci
arrivèrent, ils ne trouvèrent pilus personne.

Une nouvelle triste affaire de malversations
dont s'est rendu coupable un fonctionnaire de la
ville de Neuchâtel , vient de se découvrir. Il s'agit
de l'économe à la Chancellerie de la ville. Celui-
ci, M. Louis Jacot-Guillarmod , qui occupait ce
poste, depuis le ler juillet 1907, était chargé de la
vente des formulaires spéciaux et registres à dif-
férents bureaux des services de la commune, no-
tamment à celui de l'Etat-civil et aux notaires.
Comme aucun livre d'entrée et de sortie de ces
articles .n'était tenu, le préposé à la vente a pu
ainsi soustraire une partie du produit des ventes
sans que ces détournements aient été décou-
verts j usqu'ici.

Le coupable qui a fait des aveux complets a
déclaré que le début de ses détournem ents re-
monte à quatre années et en estime le montant
total à environ 800 francs.

Lé service de contrôle est occupé actuellem ent
à la vérification de la comptabilité du bureau de
la Chancellerie, mais on prévoit qu 'il sera dif-
ficile d'établir le montan t exact des détourne-
ments. Malgré leur valeur minime, il n'a pas été
possible d'user de clémence envers le coupable,
c'est-à-dire de procéder à sa révocation pure et
simple. On sait en effet , que le Conseil d'Etat
avait pris un arrêté ordonnant des poursuites pé-
nales contre tout fonctionnaire communal ou can-
tonal auteur de malversations ou détournements
supérieurs à 500 francs, ensuite de la répétition
trop fréquente de faits semblables durant ces der-
nières années.

En conséquence, plainte a été déposée par l'au-
torité compétente et l'arrestation de l'économe de
la Chancellerie a eu lieu samedi à 5 h. et quart.
Cette triste affaire a causé une grande surprise à
Neuchâtel, où l' employé infidèle comptait nombre
d'amis. Il est marié et père de famille.

Un fonctionnaire infidèle

La Chaux-de -Fonds
Deux mutilés de la guerre.

Vendredi deux soldats français aveugles
étaient en visite à La Chaux-de-Fonds , ve-
nan t des Brenets où ils sont pensionnaires de
Madame T. Combe. Ils ont été naturellement
l'obj et d'une grande curiosité de la part des
personnes qui les rencontraient au passage et
un groupe nombreux d'enfants n'a cessé de les
accompagner pendant toute leur promenade en
ville.

Outre la grande sympathie que chacun leur
a vouée, combien ont ressenti aussi à la vue de
ces pauvres mutilés , un frisson de révolte con-
tre les responsables d'une guerre abominable
entre toutes. Ah ! les anathèmes et les malédic-
tions n'ont pas manqué de venir à l'esprit des
témoins de ce triste spectacle.

Et pourtant , ces deux aveugles supportent
vaillamment leur malheur. C'est, disait l'un à
ceux qui les entouraient , « pour que les petits
enfants d'auj ourd'hui n'aient plus à souffrir ce
que nous avons souffert ». Les lecteurs du « Ra-
meau d'olivier », la publication dans laquelle
Madame T. Combe a raconté l'odyssée de ses
deux protégés savent du reste quelle abnéga-
tion et quelle force de caractère les anime.

Aj outons que l'un des aveugles, M. A. Masse-
lier , caporal-fourrier au 4rae d'infanterie , a fait
mettre en vente au magasin de musique Beck,
deux vibrants poèmes de la guerre « La prière
des morts » et « La prière des mutilés », de sa
composition et mis en musique par Victor Gen-
til. Ces deux cahiers pour piano et chant et
chant seul — avec sur la couverture le portrait
du poète-aveugle — sont d' une , exécution facile
et de toute beauté. Nos musiciens et musiciennes,
petits et grands, voudront sans aucun doute les
posséder. Nous ne pouvons que leur recomman-
der cette petite dépense qui leur procurera en
même temps l'occasion d'une bonne œuvre.
L'exposition des Arts du feu.
Cette exposition , impatiemment attendue, dans

le monde des beaux-arts, s'ouvrira demain , mar-
di 15 août. Elle sera ouverte chaque j our, le
matin de 10 h. à midi , la soirée de 1 à 6 heures.

Elle est placée sous le patronage officiel du
Conseil d'Etat et du Conseil communal.

Disons que ce premier essai, tenté dans des
conditions asez difficiles , a pleinement réussi ;
l'exposition présente un ensemble de travaux
abondants , variés, riche en créations de premier
ordre. Le groupe de la céramique est de beau-
coup le plus important. Mais à côté de cela, la
peinture de porcelaine, la verrerie, le vitrail , l'é-
mail, la mosaïque, etc. y sont dignement repré-
sentés.

L'Exposition des arts du feu pourra convain-
cre les plus sceptiques qu 'il y a quelque chose à
faire pour élever le niveau des industriels d'art
en Suisse. Les artistes ont été les premiers à
le comprendre , puisque l'initiative de la créa-
tion de l'Oeuvre leur appartient. Que les indus-
triels le comprennent à leur tour et suivent
l'exemple donné par quelques-uns d'entre eux.
Ils n'y sont pas moins intéressés. Et que le pu-
blic aussi encourage cette entreprise de réno-
vation , puisqu 'il y va, en définitive, de la vita-
lité de nos industries.
Le gala d'art français au théâtre.

En moins d'une j ournée, la feuille de location
s'est couverte à peu près complètement, pour le
festival d' art français de j eudi soir, au théâtre.
Il reste encore quelques places disponibles, mais
pas suffisamment pour les nombreuses personnes
qui voudraien t assister à ce spectacle exception-
nel.

En vue d'arriver, si possible, à les satisfaire ,
l'administration du théâtre a été autorisée à or-
ganiser, jeudi , à 3 heures, une matinée avec le
même programme. La matinée n 'aura lieu que si
la location est suffisante mercredi à midi.

On1 peut s'inscrire dès à présent au bureau de
location1. Pour le dehors, il suffira de commander
ses places par carte postale, ou au moyen du té-
léphone, No 15,15.

Une réduction de prix sera consentie à toutes
les places en faveur des j eunes gens et des en-
fants au-dessous de 16 ans.

Les personnes qui préféreraient assister au
spectacle en matinée plutôt que le soir, peuvent
s'annoncer à titre éventuel, au bureau de loca-
tion.

Il convient dé rappeler que les quelque vingt
artistes de cette tournée exceptionnelle, dont plu-
sieurs viennent du front , ne touchent aucun cachet
et que le produit intégral de la soirée servira à
des représentation s données aux internés.
Course cycliste.

Le Vélo-club « Francs coureurs » a fait courir
hier matin son championat de 10 km. contre la
montre. Les départs ont eu lieu toutes les 5 mi-
nutes , dès 7 heures du matin. Dix coureurs ont
effectué le parcours soit Chaux-de-Fonds-Crêt
du Locle et retour dans les temps suivants :

Charles Guyot en 14 minutes 35 secondes. Mar-
cel Gagnebin en 14 m, 55 s. Paul Jeannin en 15 m.
40 s. Ernest Jaquet en 16 m. 27 s. Dominique Mar-
zi en 16 m. 50 s. Eugène Jacot en 17 m. Paul
Roulet en 17 m. 3 s. Henri Chopard en 17 m. 8 s.
Gills Gianoli en 17 m. 28 s. Charles Borel en 18 m.
5 s.

A remarquer , la très belle course des deux pre-
mers qui ont marché à une vitesse moyenne de
40 km à l'heure.
Petites nouvelles locales.

PROTESTATION. — Les marchands de' pri-
meurs de notre ville ont adressé au Conseil com-
munal de Neuchâtel une lettre ouverte protestant
contre l'arrêté qu 'il vient de décider , interdisant
tout achat en gros sur -R marché de Neuchâtel
avant 8 h. du matin. '

POUR VOYAGER. — Une correspondante
de la « Suisse libérale » signale le fait que der-
nièrement on a exigé à la Légation de France ,
d'une personne désirant 'se rendre dans ce pays,
la production d'une autorisation de la police
française de la ville dans laquelle elle allait.

On ne sait, s'il s'agit là d'une mesure spécia-
le pour certaines localités ou d'une nouvelle
prescription générale. Dans tous les cas, il se-
rait bon que le public fût renseigné.

DES NOUVELLES. — M. le pasteur Dante
Cocorda a envoyé de ses nouvelles depuis Tu-
rin. Versé dans les services sanitaires , M. Co-
corda partira probablement dans un mois pour
le front. Les meilleurs vœux de ses nombreux
amis l'y accompagnent.

§épêches du 14 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

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

LONDRES. — 13 août, 21 heures. — La nuit
dernière , nous avons repoussé une attaque à la
grenade au sud-ouest de Guillemont.

Rien d'important à signaler sur notre flanc
droit , en dehors d'un assez violent bombarde-
ment des tranchées de première lign e et de quel-
ques engagements de patrouilles dans les envi-
rons du bois Delville.

Un d>e inos avions a observé d'importantes
concentrations ennemies au nord de Rosières, der-
rière la ferme du Bouquet. Notre artilleri e les
a prises efficacement sous son feu. Les Allemands
se sont immédiatement dispersés. Aucune attaque
ennemie ne s'est développée. Un groupe de 200
travailleurs a été décimée par nos feux de mi-
trailleuses dans la même région.

Notre aviation a exécuté hier une nouvelle ex-
p édition à 'longue distance. Des trains de che-
mins de fer et des voies de garage ont subi
d'importants dégâts. Plusieurs reconnaissances
et attaques de moindre portée ont également
donné d'excellents résultats.

GRAVE EPIDEMIE A NEW-YORK
NEW-YORK. — Une grave épidémie de para-

lysie infantile sévit. Il y a 6000 malades et j us-
qu 'ici on a enregistré 1400 décès. L'épidémie s'é-
tend aux adultes. Mme Franck-Page, belle-fille
de l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres est
mortellement atteinte.

Pour remplacer le « Bremen » coulé
NEW-YORK. — A propos d'un radio-télé-

gramme annonçant la prochaine arrivée du
sous-marin marchand « Bremen » dans un port
américain, le New-York Herald » dit avoir des
raisons de croire que l'Allemagne, sachant que
le « Bremen » a été coulé ou pris, a donné le
même nom à un autre sous-marin récemment
construit , et qu 'elle annonce son arrivée pour
tromper le public américain.

La vente des Antilles danoises
COPENHAGUE. — Le Folkething a continué la

discussion de la vente des Antilles danoises. Le
ministre des finances a proposé de soumettre cet-
te question à une votation populaire à laquelle
^rendraient part tous les électeurs reconnus par
la nouvelle constitution, c'est-à-dire aussi les fem-
mes et les domestiques. Le chef de l'opposition
de gauche, Christensen, a présenté un ordre du
j our proposant que la vente, si elle ne peut gas
être différée j usqu'après la guerre, soit soumise
au futur Rigsdag, élu d'apxès la nouvelle consti-
tution . Le gouvernement a repoussé cet ordre du
j our et accepté la proposition d'une votation po-
pulaire. L'ordre du j our Christensen a été re-
poussé à la votation nar 59 voix radicales et so-
cialistes contre 44 voix de la gauche et des con-
servateurs. La discussion continue.

Les socialistes allemands et la paix
BERLIN. — Le comité directeur du parti

socialiste publie dans le « Vorvvârts » un ma-
nifeste adressé à tous les socialistes, dont voici
îa conclusion :

Puisque, le 1er août, ont eu lieu dans de
nombreuses villes allemandes des assemblées de
la commission nationale pour la concluison d'une
paix honorable au cours desquelles la plupart
des orateurs ont exposé les buts de la guerre le
pilus souvent dans un sens annexionniste , c'est
Un devoir impérieux d'autoriser d'une manière gé-
nérale la libre discussion des buts de guerre.
En conséquence , nous avons, dans une pétition
adressée au chancelier de l'Empire, réclamé d'ur-
gence de nouveau la liberté de la discussion des
buts de guerre. Nous invitons les organisations
socialistes de tout l'Empire à organiser incessam-
ment des assemblées publiques, dans lesquelles
on prendra position à l'égard des buts de la
guerre et de la paix. Nous les prions aussi
de faire les préparatifs nécessaires en vue d'une
pétition dont les signataires demanderont une
paix qui rende possibles des relations amicales
avec les peuples voisins et qui garantisse à notre
pays l'inté grité territoriale , l'indépendance et la
liberté de son développement économi que.

Le bombardement de Venise
ROME. — Dans un communiqué du 11 Août,

le commandement de la flotte ennemie a annon-
cé que pendant le bombardement de Venise,
dans la nuit du 10 au 11 août , par des escadril-
les d'aéroplanes autrichiens , le hangar de Cam-
palto avait été atteint en plein.

Cette nouvelle est absolument fausse ; au-
cune bombe n'est tombée ni dans le chantier ni
dans ses environs immédiats et, partant , on n'a
pu constater le moindre dégât causé à notre
matériel aéronautique.

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

PETROGRAD. — 13 août. — Sur le front oc
cidental , dans la région de Novo-Grodek-Uoro-
ditche et Stolsky, des aéroplanes ennemis ont
survolé nos lignes. Un aéroplane allemand, qui
p arut au-dessus de la ville de Nrovige, fut atta-
qué dans les airs et abattu à la suite d' un court
combat. Nous avons fait prisonniers les deux
aviateurs ennemis et capturé leur appareil.

Sur le cours supérieur du Sereth, les troupes
du général Shakharofî, développant leurs suc
ces, ont délogé l'adversaire d'une série de po-
sitions organisées.

La rupture du front de la Strypa a contraint
l'ennemi d'évacuer ses positions puissamment
organisées. Poursuivant l'ennemi, les vaillants
éléments du général Tcherbatchef ont enlevé
la ville de Yezerna et poussé plus loin tout ce
front.

A l'ouest, elles ont atteint le cours supérieur
de la Strypa , où elles ont passé sur la rive ouest.

Au sud de Blotysch, nous avons atteint la li-
gne des villages de Slovoda, Staota et Ouvaie.
Nos éléments, qui ont franchi le cours inférieur
du Koropietz , poursuivant l'ennemi, se sont em-
parés de sa position organisée sur les hauteurs
entre les rivières Koropietz , Zlota-Lipa et Gho-
ronkala et ont atteint l'ouest du Dniester, près
de Mariampol.

Le 11 août , une automobile cuirassée belge
a opéré avec un succès particulier dans la ré-
gion de Tzebrow. Sur les deux Bistrytza , nos
troupes continuent à j eter des ponts. L'adver-
saire canonné nos travaux et nos troupes qui
passent les rivières.

Au sud de Delatyne, dans la région des Car-
pathes boisées, notre progression continue.

Nous avons consolidé certaines hauteurs et
repoussé toutes les tentatives de l'ennemi de
prendre l'offensive.

Dans la période du 4 au 11 août, un corps du
général Shakaroff a capturé 304 officiers, 16,594
soldats, 4 canons, 47 mitrailleuses et 16 lance-
bombes. 

Les troupes du général Tcherbatchef! ont cap-
turé, dans la période du 4 août jusqu'à mainte-
nant , 1263 officiers , 55,168 soldats, 55 canons, 21
mitrailleuses, 29 lance-bombes, 128 caissons
d'artillerie.

Les troupes du général Letchetzky, du ler
au 10 août, 141 officiers, 10,450 soldats, 9 ca-
nons, 77 mitrailleuses.

PETROGRAD. — 13 août, 22 heures. — Le
passage des rivières Strypa , Koropecz et Zlo-
ta-Lipa continue. Nous avons pris la ville de
Podgaitzy et sur le Dniester, notre cavalerie
a enlevé la ville de Mariampol. Dans la région
de la Bistritza, nous avons rejeté l'adversaire
sur la rive gauche de la Bistritza-ZIotzilska.
Dans cette région , nous avons capturé 12 offi-
ciers, 1000 soldats, 7 mitrailleuses et un canoc.

La défaite turque à Suez
LE CAIRE. — 12 août, officiel . — Depuis le

4 août, les Turcs ont été chassés de leurs posi-
tions d'arrière garde de Katia et d'Obratino et
poursuivis j usqu'à une distance de 80 kilomètres
du canal. Le nombre des prisonniers faits ju squ'à
ce j our est de 3534 dont 305 blessés. Les pertes
totales de l'ennemi sont évaluées à environ 7000
hommes. Les troupes britanniques ont capturé
quatre canons, 8 mitrailleuses, 1600 fusils , un mil-,
lions de cartouches et une quantité de matériel.

Dernières informations suisses
BERNE. — Vendredi soir, à 5 h. 45, sont ar-

rivés les petits Suisses d'Allemagne destinée à sé-
jou rner pendant cinq; semaines à Harrlisberg.
Une nombreuse foule les attendait à la gare
ainsi que des dames du comité qui les ont con-
duits à Monbijou où de confortables dortoirs
ont été installés au collège des jeunes filles.
Ils repartiront aujourd'hui pour leur lient de sé-
jour.

KANDERSTEG. — Au cours d'une excursion _
Hohturli, deux touristes, M. et Mme Luthy, de
Oberburg, après une glissade sur un, névé sont
venus donner contre un rocher et se sont assez
grièvement blessés. Mme Luthy qui a une frac-
ture du crâne, a été descendue sur Kandersteg,
où elle est en traitement. M. Luthy s'en lire avec
un pied foulé et des contusions.

ANDERMATT . — Quatre ouvriers occupés a
la constiuction d'un tunnel près de l'hospice du
Gothard ont été victime d'un accident. Ils ont
été transportés grièvement blessés à l'hôpital du
fort d'Antermatt .

BRIGUE . — Le nommé Antenen, 'de Ober-
gesteln, 40 ans, a été attaqué par un feureati
furieux et maltraité si cruellement qu 'il a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital 'de Brigue. i

SOLEURE. — Le COnSeil d'administration de
la fabrique de papier de Biberist propose à l'as-
semblée générale des actionnaires la distribution
d'un dividende de 8 pour cent pour l'exercice
1915-1916.

KUSSNACHT. — Au cours de là descente du
Righi, effectuée par un certain nombre de j eunes
gens de Barr, le nommé H. Winkler s'est séparé
en cueillant des rhododendrons et a fait une chute
au bas d'une paroi de rochers de 400 mètres. On
n'a relevé qu 'un cadavre.

DISSENTIS. — Samedi, deux individus! aile-.
mands ont fait une chute en cueillant des edei».
weiss et se sont grièvement blessés. )
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Société de Consommation
Numa-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Paro 54
Nord 17, Industriel. Frltz-Courvolsler 20. Doubs 145

Marché 3, «Jardinets 1, Léopold-Robert 114

Du 5 au 15 Août
Payement du coupon 1916 5 °|0

aux bureaux de la Société, Envers 28. chaque jour , de
9 h. à midi , le jeudi excédé

Ristourne aux acheteurs

sur toutes les marchandises inscrites dans tes carnets
épicerie , Mercerie, Laine et CHAUSSURES , dés le S août chaque
iour sauf le Samedi, de 7 heures du matin à 10 heurea et de 1 heu-
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Changement d'adresse
Le Dépôt des Journaux : 16158

«Foyer1 et „Zur freien Sfunde"
se trouve dès maintenant chez

I" nu, nie i hliim G. La ontM
En cas de réclamations, s'adresser s. v. p., à la même adresse.

A tous gratis !
notre catalogue

Lit complet.. dep. fr. 100.— I Table dep. fr. 15.-
Chaise » 5.50 I D i v a n . .  » 85.-
Canapé moquette » 75.— I Secrétaire.... » 150.-
Buffet de service » 130.— I Armoire à glaoe » 130.-

Facilités de paiements — Escomnte au comptant
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= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rne Jaquet-Droz 17 Maison de la Consommation
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16 ans de pratique chez M. H. Colell. 3 ans chez les successeurs.

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

Transformations. Réparations.
Extractions 3656 Plombages.
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I 28, Rue de la Serre, 28

I
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FARINE LACTÉE „ALPINA "

Le meilleur aliment pour enfants
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Le lui Ae Fatma
? Grandiose roman d'aventures f]
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ImpôUirect
Les contribuables du district de La Chaux-de-Fonds

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

l.a surtaxe légale sera appliquée , sans exception, dès
le 16 août 1916 au malin et, dès celte date , le paie-
ment ne pourra s'effectuer qu'à la Préfecture du dislrict.

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

La Chaux-de-Fonds , le 3 août 1916.
Le Préfet , MULLER.
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Cours de Couture
et de COUPE

de Mlle DUBOIS-SANDOZ
commenceront le 5 septembre.

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

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Di plômée des Facultés de Mont-
pellier, Lyon et Maternité de

Genève. i
Kue de Neuchâtel 2
1SJ314 et Rue des Al pes 16

Téléohone 77-13
(près de la Gare) GUAÈVE
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Man sprloht deutsoh . H-31-221-X

—P Jusqu 'à B̂ |

 ̂
mardi 15 courant 0

^
.¦
¦

DUBOISV
•»— Numa-Droz 80 _¦

JJ vous payera le maximum j f^
JJI poar les vieux B
ft dentiers hors Q

Jt d'usage 1|

H m *? ¦

Organes de transmission
en tous genres

PALIERS, POULIES
Fonte et Standard

etc. 11841
Téléphone 11.10.

S'adr. à l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13

QUEL

Capitaliste
s'intéresserait à grosse
affaire en France. —
Demandez détail sous
chiffres X.V. 16360,
au "bureau de l'Ipar-
tial. Discrétion d'usage

On demande
pour de suite, une bonne

POLISSEUSE
de boîtes or

S'adresser â l'Atelie r
Florian AMSTUTZ

St-Imicr 16364
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' ^8̂  4w£rs Huiles pour machines —

4Fl>j r Huiles solubles et pr cylindres
__M_ /̂— Déchets de coton — Graisse fts
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À TOURS , PERCEUSES , FRAISEUSES

'fi Machines spéciales ponr Munitions i
! MOTEURS MOTEURS H

! Bureau Technique "RIOVOS" M
H. SAVOIE

H 
Téléphone 16.28 Télégr. IMOVOS |||

81 70. RUE LÉOPOLD-ROBERT, 70 J*m

gm OCCASIONS »»%
4200 D . Briques et Dalles réfractaires «93

| 2000 p. Tuiles de Baie , N» 29 m
ÏSm 700 m. Tuyaux en »rès , toutes dimensions \7--_ .

, 1000 m. Liteaux de gypseurs , choix extra i ¦'.
50 m' Dallas d'écuries « Zbinden » ;; i!
50 m' Flanelles en ciment dépareillées fifij

jtf i 2000 p. Briques rouges , 6 trous 16250 |K
\. .?_ à vendre de suite, d'occasion, au

Chantier D. CHAPPUIS |
HDR Téléphone N° 3.27 Mm

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.
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les plus défectueuses sont corrigées par 12418

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

MF CONSULTATIONS tous les jours TBfl
Lunettes « Rapides » recommandées à MM. les horlogers.

+ NOUVEAU !
La Ghaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

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

Belles chambres meublées neuves
ChaulTage central BV BAINS "<VMi Lumière électri que

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

PIANO o BILLARD
Téléphone lO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 18034 B. SAKLI-SE1LER.

I TAPIS RIDEAUX |
1 MEUBLES g
i FROIDEVAUX g
H APPTP^ _>_l PAS DE MAGASIN r j
M **rv& ¦ -S"** ¦**• BIENFACTURE ; !
9j Fabrique aux Crosettes GARANTIE

| LINOLÉUMS 
B°N MARCH 
|

mr» *mm0*00mÊmmmmmm.™ammimminm>mmwmmiï*mimQt

^Z^^Î Tiï Langue allemande. î
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel V

LE TRADUCTEUR I
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible $?

: à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures f
, variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui f

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple %
comparaison ,et de vous approprier les tournures caractè- »
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédi gés spé- g
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de 9

i tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de JE
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous %
sera d'un grand secours. . S

8 Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- Ç
} tion du o TRADUCTEUR» à La Ghaux-de-Fonds. £

Mesdames !
Pour avoir, un teint frais et une

peau veloutée , n'employez que les

Savons extra-fins
Carnaval le pain Fr. O 65
Violettes russes » 0.85
Eau de Cologne » 0.60

ffl vents dam tous les Magasins de la

Société de Consommation
Brasserie

de la Serre
au 1er étage

Tous les Lundis
•les 7 >/ , heurea 8906

TRIPES
à la mode de Caen

Se recommande.
Vve Q. Laubsoher

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
Pour quelques jours

Saucisse de Ménage
à VA centimes le

• w demi-kilo

Edouard JESIISISE
Suis acheteur de toiles du

peintre sus-dit , ainsi que repro-
ductions des 4 tableaux de Léo-
pold Robert, encadrés ou non.
Pendule neuchâteloise avec quan-
tième. Biogra phie neuchâieloise
(tome I), par F.-A.-M. Jeanne-
ret. Payement comptant. —
Faire offreB écrites avec prix,
sous chiffres A. J . HiOiii) . au
bureau de I'IMPABTIAL .

Adoption
Famille distinguée de la Suisse

romande, sans enfant , en adopte-
rait un sain et bien portant , mô-
me irrégulier (fille de préférence).
Versement unique (minima 15 à
20 000 francs). — Ecrire , SOUB
chiffres O. 33» N., à Orell-
Fussli-Publicité, à IVeuchâ-
tel. 0-338-N 16317

ARTHUR FRÉSARD
PESEUX

ancien Restaurateur à la
Chaui-de-Fonds

Huile d'Olive
marque

„Notre Dame de Lumière "
Estagnons à partir de 10 k. franco.

Mobilier de Bureau
A vendre mobilier peu usagé,

composé de 1 pup itre américain ,
l fauteuil, 1 meuble pour presse
a copier, 1 grand meuble à tiroirs ,
1 fauteuil «Glub» recouvert cuir .
Meubles très soignés et à prix
avantageux. 1G187

S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
Derrière le Casino

CADRANS
Peuvent se placer de suite ou dans
la quinzaine 16353

2 Emailleurs
ainsi qu'un

Oécalqueur
habile. Travail assuré. —S'adres-
ser Fabrique de Cadrans A. G0-
SAND1ER. à Soleure. 

SSP CiÉniÉe
est demandé pour magasin.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 16332

Bottier or
On demande, de suite, un bon

TOURNEUR à la machine u revol-
ver », ayanl l'habllude du mince.
Fort salaire, avec contrat si on
le désire.— Ecrire, sous chiffres
A. B. 16346, au bureau de I'IM-
PABTIAL 16346

nul s'intéresserait à reprise
V UI d'une bonne affaire HOR-

LOGERIE, de tout repos. — Faire
oftres écrites, sous chiffres C.̂ B.
16359, au bureau de I'IMPARTIAL.
Discrétion. 16359

Fabrique d'horlogerie de PÉRY
près Bienne , cberche un

Fii d'étampes
bien au co:irant delà partie. En-
liée immédiate. 16861

Mom
d'échappements

ancre , 13 lignes, sont demandés
de suite. Travail bien rétribué. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard 13,

APRÈS DÉCÈS
à remettre à Genève un

Commerce d'Eaux Gazeuses
existant depuis plus de 50 ans.—
Ecrire Poste reniante Itlont-
liiauc, sous A. 140, à Genève.

l651ft

ACIER
A vendre 4 à 500 kilos de cou-

pons d'acier pour boites Dimen-
sions approximatives : épaisseur
¦1 à 10/10, largeur 5 '/« mm., lon-
gueur 10 '/» mm. — Offres écrites
a Case postale 130S3. 16193

Fatigues et Douleurs
des pieds et des jambes

E3 supprimées t_
par le su pport-chaussure
à ressort et k déplacement

| "» .. Su pin a ter.' ©,
. Kie«M«r <_<•' '«vêtu

•tel» mirque dt fabrique vaattVm

En vente chez

! Von Arx & Sodor
Place Neuve 2
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BOIS
DE CHAUFFAGE

MME! site
I ' Première Qualité

I à Fr. I2_- le stère

SCuTlIE!
à 20 c. le sac pris au cbantier
à 50 c. le sac renduà domicile

FAGOTS!
et ÉMs de scierie

AU CHANTIER

D. GHAPPUIS
I ENTREPOTS 7 — PAIX 61
8 Téléphone 3.27

BKSiiai

Italien!!
Je suis acheteur de bouteilles

par grandes et petites quantités.
Chiffons métaux et caoutchouc
aus plus f  hauts prix du jour.

Une carte suffit.
On se rend à domicile.

Georges SCHAER
Kue do Pont 33

Attention. !
On se charge de tous genres de

camionnages et déménage-
ments pour la ville et le dehors.
— S'adresser à M. Ed. Mathey,
rue du Progrés 1-A. 14094

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

chiffons, sont toujours achetés au
prix da j our, chez 16205

jl Jfîeyer-franck
33k Hue de la Ronde 23

I Téléphone 345

POSEUBSJeCADRANS
On demande 2 'poseurs de ca-

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

LA FABRIQUE

_BE_!_L« «5* JL «o WêL

demande des ouvrières

Perceuses IGOBS
Fraiseuses

Taraudeuses
Se présenter de 2 à 4 heures .

On entreprendrait

découpages
emboutissage

de pièces laiton et acier. — Faire
offres écrites avec échantillons,
sous chiffres Y. Z. 16198., au
bureau de I'IMPARTIAL. 

On sortirait des 16299

Emboîtages
BOUT petites pièces ancre et cy-
lindre, à de trés bonnes condi-
tions. — S'adresser chez MM.
Held & Go, rue de la Paix 107.

Emailleurs
Fabrique de la place cherche 2

à 3 bons émailleurs. — S'adress.
rue du Parc 137, au Comptoir,
ler étage. "- 15258

Remonteurs
Bons remonteurs pour petites

pièces cylindres, sont demandés.
Place stable et bien rétribuée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
' 15901

iiiifs
Bons ouvriers bijoutiers sont

demandés chez MM. Ch. Botii-
fas & Cie, Couleuvrenière 25,
Genève. Place stable, si capaci-
tés suffisantes. 16056 ,

î_-3i__-_iui
----nis_si-|

f in Bon Marehé 1
_ 1, Rue Léopold-Robert 41

/££& ŵ Piccolo
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et Filletes fil
I @B9s!_^-lâ depuis fn 
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/ IHP WË " ¦ Habits coton
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Renseignements commerciaux
UNION SUISSE .CREDITREFORM "

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

»» I JIJU DH m —
Renseignements verbaux ^Représentation des sociétaires

gratuits et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrements
l'Etranger au nombre d'environ j uridiques 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
mations. sur demande.

•
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. — Paire offres
écrites, sous chifres B. H. 16246, au
bureau de l'Impartial. . 16d46

très sérieux, marié, dont le commerce est para lysé
par la guerre,

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

Soie Suie ilsaiiss conire les _M
« Wintertliour »

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

S MÉCANICIENS
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 à Vogler), sous chiffres P-1489-U ,
Bienne. . 16970

CM de Jiroliou
Bon horloger, très expérimenté dans la fabrication soignée

par les procédés modernes, dirigeant depuis plusieurs années une
bonne Maison de la place, cherche changement pour époque à con-
venir, comme chef de fabrication ou chef d'atelier. Accepterait aussi
poste de lanternier, 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 on
petites pièces ancre soignées. — Pour renseignements, écrire sous
chiffres A. Z. 16254 au bureau de I'IMPABTIAL. 16254

Une importante Fabrique de Boîtes de Bienne , offre
place à plusieurs

tourneurs dé boîtes
métal , acier ou argent — Faire offres écrites sous chiffres
P. 1517, U , à Publicitas S. A., à Bienne. 16300
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Baux à loyer- Papeterie Courvoisier

ENCHÈRES PUBLIQUES
d.'u.ii.

iiel-Fenslon et de Terrains
aux Brenets (ait. 846 m.)

H/ente définitive
La masse concordataire de M. James Calame,

ci-devant hôtelier aux Brenets , fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , lundi 11 septembre 1916,
dè?| les _s 7, heures après midi, à l'Hôtel
de la Gare, aux Brenets s

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 m9.
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'inven taire et visite des propriétés , à l'Etude de
B_ e CHABLOZ, notaire, au Locle, ou à celle de
HE° ROSSIAUD, notaire, à Neuchâtel. 16-18

Le Commissaire au Concordat ,
ROSSIAUD, notaire.

—. — ¦

CnnnjpppUlluluilu
V

Pour printem p s 1917, on deman-
de , comme concier ge , un ménage
pour Fabrique d'horlogerie. Loge-
ment dans la Fabri que. Oh devra
s'occuper des nettoyages de 2
ateliers , après 7 heures du soir
depuis fin courant , jusqu 'au mois
d' avril. — Ecrire Case 11452.

T61S8

Ti

fn mm _ i_ i  ofl _¦_¦¦ -~> AÈm.uraiflpiw01 OElUKUdB
A vendre, faute d'emploi , une

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

Remonteur de im^Décotteur
pour petites pièces ancre demandés
chez MM. 16231
GODAT & ijo

Bois Gentil 9
LA

Fabrique ELEOTA
demande un bon

T01NEDR
laiton , pour noyures de platines
plus un 16232

ayant déj à travaillé sur différentes
machines. 

La Fieurier Watch Co, à Fieurier
demande à acheter, neuf ou
d'occasion, mais en bon état, un
petit

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

A la même adresse, on occupe-
rait plusieurs 16294

Remonteurs
ou remonteuses de mécanis-
mes et finissages , pour grandes
nièces ancre , ainsi- que quelques
ieui.es filles et jeunes gens
pour la pose de spiraux. — Fai-
re offres à la Direction de la Fa-
briqne, à Fieurier. P 2152 N

Finisseuse
de boites or demandée dé suite
chez MM. 16223

GODAT & Co
Bois Gentil , 9

Remonteurs
La Fabri que Juven ia , Rue de la

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

16274

Commis
Bon commis de fabrication , très

énergique et expérimenté , est de-
mandé de suite ou pour époque à
convenir. — Offres à Casier 20573,
Chaux-de-Fonds. 1633J

HKM
On cherche à acheter d'oc-

casion, mais en bon état , un pe-
tit coffre-fort. — Faire offres par
écrit, sous chiffres L. C. 15893 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 15893

Klotoclette
3 '/i HP., 2 cylindres, magnéto
«Bosch », parfait état, à vendre
à bas nrix. — R. Corthésy,
Peseux. P 2120 N 16054

est demandé à louer ou à acheter ,
aux environs immédiats de L-
Ciiaux-de-Fonds. — Adresser of .
fres par écri t , sous chiffres !V.K.
15950, au bureau de I'IMPARTIAL.

^ Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

-t ^twfegr imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peu t par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable â tous les
autres, carApar un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et "protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis. ¦ 

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
M Le rouleau de 2 feuilles 0.35 %k
|§5 Le rouleau de 4 feuilles 0.65 || i

_ Papeterie COURVOISIER ?
Jr& Plaoe du Marché fiFk

IVIontage de MEUBLES et LITERIE ea lous genres
Coupe et pose de Rideaux et Stores en tous genres

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

Réparations — Lavage de literie à la vapeur

ALBERT PERRET
Téléphone 708 TAPISSIER-DÉCORATEUR Téléphone 708

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

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

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2 •

Bureau d'Affaires et d'Assurances

MARG HUMBERT
Téléphone 118 Rue de la Serre 83

Assurances
o HELVETIA » Incendie - Vol avec effraction
« ZURICH » Accidents - Responsabilité civile
H-30727-c Vie - Bris de glaces 13133

ML "w~€?>:BM_€Ë-:fip»
à LA JALUZE , près Le Locle

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

A LOUER

lïiil nlBiisr îm m
40 à 50 Ouvriers, p°ur le 30 AVRIL I9I7

S'adr. à LEON BOILLOT, Architecte, MINER VA

Vente aux enchères
d'an IMMEUBLE

aux VERRIÈRES
Pour cause de départ , M. Al-

bert KOUGEMOXT, actuelle-
ment à Genève, exposera en vente
par voie d'enchères publiques , le
lundi 21 août 1916, dès le*
7>/i beures»! du soir, au Buf-
fet de la Gare, aux VEK-
UIÈHES. l'immeuble désigné
sommairement comme suit au
Cadastre de cette localité.

Article 2618 plan folio 11, No 76.
Le Grand-Bourgeau Ancien Stand
Bâtiment de 10fc> mètres carrés.

La maison est assurée contre
l'incendie pour Fr. 13,300.—. Elle
convient parfaitement pour l'ex-
ploitation d'une industrie quel-
conque. Après transformations,
elle a été utilisée pour la fabri -
cation de boites de montres. Place
pour 25 à 80 ouvriers. Affaire
très avantageuse.

Pour visiter , s'adresser à M.
Louis Ferrier, aux Verriè-
res, et pour tous renseignements ,
à l'Etude Henri Cbériel , avo-
cat et notaire , a IVeuchâtel. rue
St-Honoré 3. P-2116-N 15971

Il vendre
Des grands et petits lots de

Boîtes de Montres, argent ,
métal et acier à des prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Pro-
menade 14, au 2uie étage, à droi-
te. . 15924

A VENDRE
petites machines à tourner , di-
vers petits tours et paliers de
transmission. — Adresser offres
écrites, SOUB chiffres P. 'il-lOti C
à Publicitas S. A., La Chaux-de
Fonds. ¦ 1625

A vendre
quelques milliers de kilos

Rondelles acier
53 X 2 .à 8 mm. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres P.
22435 C. à Publicitas S.A..
La Chaux-de-Fonds. 16329

ÉTUDE
A, Jaquet et D. Thiébaud

NOTAIRES
12, Place Neuve 13

A louer
de suite

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

15887

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

Petit magasin sur la rue delà
Balance. 15890

MAGASIN
A louer un beau GRAND MA-

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

S'adr. citez MM. (JLMANN FRÈ-
RES , Rue de la Serre 10. 10115

Gérance d'Immeubles

Etude JULES DUBOIS
Avocat

Rue Fritz Courvoisier 2

R louer
pour de suite ou à convenir

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

Hôtel de Ville 30, ler étage,
appartement de 8 chambres,
cuisine et dépendances , fr. 31.70
par mois, eau comprise.

Hôtel de Ville 30, ler étage,
appaptement de 2 chamhres .
cuisine et dépendances, fr. 26 25
par mois, eau comprise. 16222

A totî@r
pour le 31 octobre 1916

1; logement de 2 chambres , nar
an. Fr. 360.—

4 logement de 2 chambres , par
an. Fr. 420.—

1 bel appartement moderne
de4chamores , cuisine , salle de
bains, chauffage central , bal-
con , jardin , eau , gaz , électricité. '
Par an Frs. 875.— 15408

S'adresser à M. H. DANCUAUO,
antrepreneur , rue du Gomme.r-
ce 123. Téléphone B. 38.

OHCS u BC0.8 COURVOISIER



I>e Docteur

Descoeudres
recevra jusqu'à nouvel avis

Lundi
de lVi à S»/, h.

Rue de :1a Serre 34
et sur rendez-vous.

H 219270 12898
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JOURNAX QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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2 Emailleurs,
1 Décalqueur,
1 Dégrossisseur,
sont demandés de suite à ta Fa-
brique de cadrans BREIT Frères,
rue dn Douas 117. 16250

Découpages
Atelier de la place, dis-

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

S'adr. au bureau de ITIIPARTIAL.

FABRICANT
capable, cherche relations suivies
avec Maison de gros ou grande
Fsbripe qui sortirait à terminer,
par grandes séries, les genres ou
façon Roskopf. petites et grandes
piéces, ordinaire ou en bonne qua-
lité. Travail consciencieux. —
Ecrire, sous chiffres 8.W. 15457,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15457

Régleuses
pour Breguet, ancre petites et
grandes pièces, demandées de
suite chez 16128

MM. GODAT 6 Co
Bois-Gentil 9

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues ' modernes ; 340 pages, grand nombre
irillustrationa. Conseiller d'une pâleur réelle, extrêmement ins-
tructi f. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière, ,
du système' nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes . Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique
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— Pour rien ! La fortune fait-elle la nobles-
se ? Nous avons vendu notre nom, la pire des
déchéances ! dit-il amèrement.

— Roland !
— Oui, nous avons vendu notre nom, conti-

nuâ-t-il avec une agitation croissante : j' étais
j eune, très j eune, vingt-trois ans au plus ; mal-
gré l'aversion que m'inspirait ce honteux mar-
ché, guidé par vous, j'ai accepté la main de ma-
demoiselle Orlano, et consommé cette mésall-
iance qui me faisait horreur. Quelle a été la re-
compense de ma soumission à votre désir, la
satisfaction de mon cœur et de mon intelligence
durant ces onze années de mariage ? Pour mon
intelligence le plaisir sous toutes ses formes ;
pour mon cœur ; un foy er désert ! Je n'ai con-
nu ni les épanchements- intimes, ni la délicate
tendresse d'une femme, ni la douceur de voir
grandir mes enfants auprès de moi. Ils s étio-
laient dans cette vie fiévreuse, j e vous les ai
donnés. Vous devez me rendre cette justice ;
j'ai refoulé les aspirations, mon désenchante-
ment, ce quelque chose de frais et d'aimant qui
chantait en moi, sans qu'une plainte montât j a-
mais à mes lèvres. Mais j'ai souffert , ma mère,
horriblement souffert. Dites, n'ai-j e pas acheté
le droit d'être heureux et de choisir, en dernier
ressort, une compagne selon mon cœur ?

Pâle et muette, Madame d'Even écoutait son
fils. Elle s'était bien doutée que cette union si
brillante cachait des épines ; mais elle n'avait
jamais pensé que Roland pût être meurtri à ce
point. Son regard, sa voix, révélaient un abî-
me insondable de tristesse et de désillusion
dont elle se sentait navrée.

— Ne pouvais-tu raisonner Cécile ? dit-elle
enfin.

— J'ai supplié, raisonné... L'argent était à
« elle », elle entendait en j ouir à sa guise ; sup-
plications, raisonnements ont été inutiles. Mais
ceci est du passé... Excusez-moi, ma mère, si
j e vous ai montré enfin tout mon cœur, et pro-
mettez-moi d'accueillir comme une fille la
femme de mon choix.

Il attendit vainement la réponse... Les yeux
de Madame d'Even se détournèrent des siens,
ses lèvres demeurèrent closes... D'une main
qui tremblait, elle chercha un livre, montrant
ainsi son désir de cesser une conversation pé-
nible.

— Ma mère, dit alors Roland, je veux es-
pérer que vous ne serez pas assez cruelle
pour Vous opposer à mon bonheur. Vous ré-
fléchirez. A mon âge, un amour, basé sur l'es-
time et des goûts identiques , est.un amour du-
rable. Auj ourd'hui ou dans dix ans. j e n'aurai
d'autre femme que Mademoiselle Audral.

Le lendemain , vers neuf heures, Madamerd'Even suivait d'un pas rapide le chemin con-
duisant aux Bruyèreâ. Ses veux rougis, son

visage altéré, révélaient les larmes versées en
secret dans l'insomnie de là nuit ; les plis de
son front , l'expression dure de ses lèvres indi-
quaient aussi la volonté tenaee de' résister .à
son fils... Le soleil était brûlant, mais elle ne
paraissait pas sentir la chaleur de ses rayons,
et elle suivait touj ours plus vite le chemin tracé
dans la lande, sans même répondre aux saluts
des villageois se rendant au marché du port
Maria.

Elle avait hâte d'arriver, de voir, si Made-
moiselle Anne connaissait cet amour ; elle avait
surtout hâte d'exhaler l'amertume de son
cœur.

Ce fut Mademoiselle Anne qui vint lui ou-
vrir.

— Vous, à cette heure, Sabine ! Ne vous
ayant pas vue ce matin à la messe d'actions de
grâce des enfants, je vous ai crue souffrante.
Roland est parti si vite, que je n'ai pas pu le
questionner , et Simone ne m'a donné aucun
renseignement. Venez au salon , je suis seule.

— Anne, dit sans préambule Madame d'E-
ven en s'asseyant dans le grand fauteuil près
de la croisée, je viens vous demander si mon
fils vous a fait ses confidences... Oh ! ne crai-
gnez pas de trahir ses secrets, continua-t-elle
en s'apercevant de l'indécision de son amie,
Roland m'a narlé hier.

— Alors c'est différent. Oui , il m'a avoué sa
profonde tendresse pour Simone.

— Qu'avez-vous répondu ?
Mademoiselle Anne regarda courageuse-

ment son interlocutrice.
— J'ai répondu que , du j our où j'ai connu

à fond cette enfant, mon rêve a été de la
lui voir épouser.

Madame d'Even se leva.
— Dans ce cas ma visite est inutile, dit-elle

d'un ton bref : j e croyais que votre affection
pour cette institutrice ne vous empêcherait
pas de j uger sainement les choses ; mais elle
vous à tous ensorcelés, absolument tous.

— Sauf vous, Sabine.
— Sauf moi ! Ai-j e besoin d'aj outer que Je

ne puis la garder au Mané-Meur ?
— L'avez-vous avertie ? demanda Made-

moiselle Anne avec vivacité.
— Non , je vais le faire au retour.
— Sabine, asseyez-vous et écoutez-moi un

instant. Mademoiselle Audral ignore absolu-
ment, vous entendez, l'amour de votre fils pour
elle.

— C'est Impossible.

iA suivre.)

par M. AIGUEPERSE

Une expression d« souffrance passa sur le vi-
. sage du jeune officier.

— A mon tour de te dire, non pas : Sais-tu
mon rêve ? mais sais-tu une histoire ? Le général
B... était fiancé à une jeune fille qu'il aimait ar-
demment : la guerre de 1870 fut déclarée, il y
perdit un bras. Quand , au retour, il se présenta
devan t sa fiancée, l'horreur le dédain seuls l'ac-
cueillirent . Que penses-tu de cela ?

— Simplement que cette femme n'avait ni
noblesse, ni élévation de sentiments et ne méri-
tait peint son amour... Marcelle a une grande
âme 'Daniel.

— Et tu croîs.' que j 'irais lui demander pareil
sacrifice! Faire appel à sa pitié ! De grâce, Si-
mone, n'attristons pas notre réunion par dtes
projets irréalisables. Un seul est pratique : celui
qui te concerne, promets-moi d'y songer..

— Allons , c'est promis, dors tranquille. Me
voilà arrivée, au revoir!

— Au îevoir!
' Et ils se séparèrent.

Madame d'Even travaillait dans le petit salon
près de la croisée ouverte. Roland lisait le jour-
nal en se promenant sur la terrasse, quand
le capitaine Audral se présenta au Mané-Meur.

La première le reçu t avec sa grâce un peu
hautaine, ne pouvant , au fond, s'empêcher de le
trouver sympathique et distingué. .

Le second s'avança la main tendue, le visage
souriant, attiré tout d'abord par la franchise
de son regard , son air intelligent et résolu.
Puis n 'éiait-ce pa s le frère de Simone? Ne se
sentait-il pas disposé à l'aimer presque autant
qu'elle l'aimait elle-même?

Après avoir exprimé sa reconnaissance, parlé
&vec une rare modestie de la campagne a la-

quelle il avait pris une part si active, Daniel se
leva pour partir - mais Roland le retint.

— Je vous garde à dîner, dit-il, nous cause-
rons encore QU Tonkin; de plus, la classe va fi-
nir , et mes enfants désirent tant vous connaître,
qu 'il y aurait pleurs et grincements de dents si
je les privais de votre visite... Ah! les voilà! Al-
lons au-devant d'eux.

Les enfants arrivaient en effe t sur la terrasse,
suivis de Simone et précédés de Lion, qui pous-
sait des aboiements sonores.

;A la vue de l'officier, Aliette jeta un cri de
de joie, tandis que Jean , serrant ses pietites lè-
vres et ouvrant de grands yeux, faisait grave-
ment le salut militaire.

— Veut-on m'embrasser? demanda Daniel;
j 'ai là des fruits délicieux pour les enfants sages ;
plus un fusil pour Jean et une poupée négresse
pour Aliette.

Aliette n 'attendit pas la fin de la phrase :
elle était déjà dans ses bras. Quant à Jean, ten-
dant Ija joue avec une bonne grâce évidente, il
dit du ton d'un homme de trente ans :

— Merci, cap itaine .
Puis s'appri voisant peu à peu :
— Vous êtes beau, mais très noir; pourquoi,dites?
— Le stleil m'a brûlé.
— Cela fait mal ?
—- Pas du tout.
— De couper le bras, cela fait-il mal ? ,
— Oui.
— Est-ce qu 'il repoussera ?
Vlan ! Aliette se chargeait de la réponse en

donnant (à son frère un vi goureux soufflet...
Et quand , une demi-heure plus tard , la cloche du
château annonça le diîner , Jean à une extrémité
de lia terrasse , Aliette à l'autre, n 'étaient -pas
encore réconciliés, mal gré les exhortations de
Simone.

— Comment trouves-tu la famille d'Even ?
demanda le lendemain la jeune fille à son frère.

— Tout le monde me plaît, sauf la châtelaine.
Son ton et son regard sont très durs pour toi.
Je ne te laisserai pas à Quiberon.

— Attendon s encore avant de rien décider,
répondit-elle .

Ce furent des jours uniformes et doux dans
un tranquille bonheur aue ceux des deux nre-

LES ETAPES
DE SIMONE
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mriers mois de la réunion. Daniel venait souvent
au Mané-Meur sur l'invitation pressante de Ro-
land pour lequel il éprouvait une sympathie
grandissante ; et Simone, aux moindres instants
oe liberté, courait rejoindre son frère dans le
jardinet de la mère Legoff, où la tente de l'offi-
cier abritait leurs interminables causeries. Quel-
quefois aussi ils allaient ensemble aux Bruyères,
dont Daniel aurait pu être l'hôte journalier, mais
auxquelles il paraissait préférer la solitude de sa
chambre.

Madame Driant et Mademoiselle Anne lui
monti aient cependant une véritable affection,
et Marcelle le traitait .avec une simplicité char-
mante. Gais comme un oiseau, elle le mettait à
contribution durant ses courtes visites à la
villa : elle lui faisait copier de la musique, des-
siner des points de vue, semer des graines, re-
pdquer des plants, s'ingéniant à lui prouver qu'il
n'était pas un inutile. Elle croyait l'avoir con-
vaincu alors que, devinant sa pensée avec
lu rare intuition des infirmes, il s'en allait at-
tristé.

— On ne vit pas de pitié, pensait-il.
— Voyons, dit un jour Mademoiselle Anne,

à1 Simone en l 'entraînant à la sortie de l'église,
voilà ia moitié du congé de Daniel écoulé : il
nous est arrivé radieux , guéri ; maintenant
son front s'assombrit, sa figure s'allonge, l'ap-
p étit s'en va. La cause de ce changement , petite ?

Simone îixa son regard très franc sur sa
vieille amie .

— Vous le savez aussi bien que moi, dit-elle
avec un sourire un peu triste.

— Pourquo i ne pas se déclarer? Vous lui
avez bien appris que je doté Marcelle?

— Oui ; mais , même avant de connaître ce
détail une autre objection se présentait : son
infirmité. Il ne veut pas de sacrifice, il ne veut
pas de pitié . Or, Marcelle éprouve-t-elle pour lui
tendresse ou compassion ? Je l'ignore. Je ne
peux, mo;, la sœur, le I i de mander, n 'est-ce -as ?

— Et vous ne pouviez non plus me parler à
moi , la tante, d'u chagrin de Daniel!... Heureu se-
ment , je me suis souvenue de vos confidences
passées. Vcyez-voiis, enfant , Madame Driant
n'est pas robuste; à mon âge, le lendemain est
des plus incertains; il est donc sage d'assurer
l'avenir de Marcelle. Sa mère aime Daniel ; notre
capitaine a l'e^irne et l'affection de ses chefs;
tante Anne te trouve franc, généreux, bon et
chrétien, ce qui est le bouquet ! Reste à savoir l'a-
vis de celte petite sournoise. Je lui parlerai
at '-'ourd'hui même. Ne dites rien à Daniel...

Or, c'était un dimanche : suivant l'habitude
prise! îe jeune cap itaine et sa sœur vinrent pas-
ser l'après-midi aux Bruyères. Us trouvèrent
Madame Driant et Mademoiselle Anne au salon
où ré-rnait une fraîcheur délicieuse.

Marcelle? demanda Simone.
-- Elle ie rôtit au iardin , ma petite, répondit

Mademoiselle Anne ; un bouquet est, paraît-il,
absolument nécessaire aujourd'hui sur la table.
On pourrait se passer de potage et de viande; de
fleurs, jtmafa. Allez la chercher ou lui aider,
Daniel, elle va prendre une insolation. Ah! la
j eun esse!

Marcelle dévalisait sans pitié un spkndide
rosier, quand Daniel arriva auprès d'elle.

Elle ne l'avait pas entendu venir : une pro-
fonde rougeur envahit son visage, et le bonjour
qu'elle voulait dire expira sur ses lèvres.

— On m'envoie comme commissionnaire, ou1
oomme porte-bouquet, dit-il en saluant, choisis-
sez.

Elle sourit.
— POrle-bouquet ! c'est trop féminin pour un

soldat! Commissionnaire! cela veut dire que
Simone m'attend, n'est-ce pas? Bon! je viens;
deu(x minutes encore, le temps de cueillir du ré-
séda et quelques branches de feuillage.

Il y eut un sihnoe... Marcelle, oublieuse du
réséda, taillait à tort et à travers dans les
massifs... Daniel la regardait, étonné de cette sin-
gulière cueillette : tournesols réservés d'habitude
aux oiseaux, end mes pavots à odeur fétide s'u-
nissaient à des plantes d'une délicatesse extrê-
me; bientôt même, une grosse laitue fut coupée
par Marcelle avec un sérieux sans pareil.

Cette fois,, Daniel n'y tint plus.
— Ce sera un curieux bouquet, dit-il.
Elle rép éta , en regardant la gerbe qu'eLe tenait

dans ses bra:s
— Un cnrieu x bouquet?... Ah! mon Dieu!

oui, c'est vrai , qu'ai-je donc pris là ?
Tout roula sur la pelouse, tandis qu'elle

cachait son visage empourpré au milieu d'un
jasmin constellé de ses charmantes étoiles blan-
ches.

— Vraiment, 11 ne ressemblait guère a Utt
bouquet de fiançailles, murmura enfin Marcelle
en relevant la tête .

Daniel devint très pâle.
— De fiançai... Vous...
Elle le regarda , les yeux humides.
— J'ai choisi mon fiancé!... 11 est beau', noble,

courageux. Depuis plusieurs années, il possède
ma tendresse; avec lui seul, je crois à l'avenir
et au bonheur... Comprenez-vous, Daniel ?

Et comme il ne voulait pas comprendre, com-
me il ne voulait surtout pas accepter ce qu'il
appelait son «dévouement», elle l'entraîna au sa-
lon où l'on attendait impatiemment leur re-
tour.

— Mère, tante, s'écria-t-elle, aidez-moî donc
a le convaincre . Ne vous ai-je pas dit hier que,
s'il refusait de m'épouser, je resterais vieille
fille . ?»

Mademoiselle Anne sourit.
— Oui, elle l'a dit. Vraiment, Daniel , ce serait

fâcheux , convenez-en.
II en convint sans doute, car, anrès le dîner,
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Simone, étant de son doigt un léger cercle d'or
fermé par une perle fine, le tendit au jeune offi-
cier.

— Tu ïe reconnais, Daniel, il vient de notre
mère. Donne-le à ta fiancée : il lui portera bon-
heur.

XIV
La petite église de Quiberon était en fête. Les

plus belle fleurs du Mané-Meur et des Bruyères
couvraient l'autel et garnissaient le chœur; d'in-
nombrables bougies, placées dans des candé-
labres et des lustres, ou courant en cordon au-
dessus des piliers, donnaient aux fleurs plus
de parfums; et au milieu de ces fleurs, de ces
dorures, de ces lumières, dix petites filles vêtues
de blanc inclinaient leur front candide devant
le Dieu qu'elles venaient de recevoir pour la
première fois.

Aliette était au milieu d'elles. Rien ne distin-
guait l'enfant riche de ses pauvres compagnes
i— son père l'avait voulu ainsi — sinon peut-être
Une ferveur plus grande, et une émotion qui se
traduisait paî de courts sanglots auxquels ré-
pondaient de loin les larmes silencieuses de
Simone.

Avec Mme d'Even et Roland, la jeune institu-
trice s'était approchée de la table sainte... Main-
tenant, tandis que la foule chantait en chœur le
le « Magnificat », les yeux clos, les mains jointes,
elle priait pour l'enfant qu'elle aimait : enfant
généreuse qui la veille au soir, après avoir de-
mandé pardon aux habitants du Mané-Meur,
était allée embrasser Jean .

— Tu sais frère, avait-elle dit, je ne serai plus
m méchante, m jalouse : on doit être un ange
après sa première communion.

— Un ange!... Simone continuait le colloque
mystérieux de l'action de grâces, demandant à
Dieu de conserver longtemps, toujours, à Aliette
sia candeur et sa générosité, sa charité iet sa
ferveur, lorsque Jean la tira par la robe :

— Mademoiselle, comme ma sœur est belle!
Simone pensa comme l'enfant ... Sous sa cou-

ronne de roses, son long voile de mousseline,
le doux visage d'Aliette était transfiguré par un
bonheur infini .

Près du porche, la première communiante se
jeta au cou de Roland .

— Père, dit-elle tout bas , j' ai encore fait ta
commission au bon Dieu. Je crois bien , oh! je
crois bien qu 'il m'a répondu : « Oui, oui, ma
petite Aliette. »

Le» soir même quand l'enfant , épuisée d'é-
motion et de fati gue, fut endormie , Roland entra
dans la chambre de sa mère . « Choisissez votre
heure », avait dit Mademoisrl'e Anne... Pouvait-i l
mieux choisir que ce jour béni entre tous, ce jour
où Madame d'Even avait murmuré : « Pourquoi
le grand-père et la mère manquent-ils à une
fête pareille?

Hélas! un des vides ne pouvait se combler;
mais l'autre!...

— Mère, commença-t-it d'une voix émue eni
s'asseyant auprès de Madame d'Even, le capi-
taine Audral nous a communiqué son mariage,
savez-vous ce qu'il m'a dit, à moi seul, la se-
maine dernière? ',

— Non, répondit-elle d'un ton vaguement itt*
quiet. i

— Qu'il désire voir sa sœur venir vivre avec
lui.

Une expression de soulagement réel passai
sur le visage de Madame d'Even.

— Nous ne pouvons l'en empêcher, dit-elle;
je regretterai certainement Mademoiselle Au-
dra'll; «mais une autre institutrioe se trouvera
sans peine.

— Je ne pense point comme vous,.. Puis,
vous ne songez pas au chagrin d'Aliette, à celui
de Jean? Car Jean l'aime aussi, ma mère.

— Chagrin d'enfant , qui passera vite, avec
des soins intelli gemment donnés et des bon*
bons distribués à propos.

— Je ne le crois pas, je le crois si peu1, que
je songe à prier Mademoiselle Audral de rester,
auprès de nous.

Madame d'Even lança à son fils un regard
perçant. !

— Tu vas lui proposer d'augmenter ses ap-
pointements sans doute.

Le ton était railleur; mais Roland se contint.
— Non , ma mère; vous le savez comme moi,

une question d'argent n 'influencerait pas Made-
moiselle Audral. Vous m'avez dit , un jour,
que la vie s'ouvrait longue devant moi, que
je ne pourrais rester seul au Mané-Meur: je
veux demander à Mademoiselle Audral de de-
venir ma femme , la mère de mes enfants.

— Les romans seuls renferment des maria-
ges semblables , dit froidement Madame d'E-
ven.

— Croyez-vous ? Ils pourraient être assez
fréquents si les j eunes filles étaient bonnes,
pieuses, distinguées, modestes comme Made.1
moiselle Audral.

— Il faudrait aussi des héros désintéressés
comme toi.

— J'honore assez mon sexe pour croire qu 'il
en existe. La iiancée apporte ses qualités : en
lui donnant une certaine aisance, il y a com-
pensation.

— Vraiment ? Alors , selon toi, je dois mon
approbation pleine et entière , même joyeuse,
à cette mésaillance ?

Roland se leva.
— Ma mère , vous m'avez fait épouser Ma-

demoiselle Orlano , dont la famille ne valait pas
celle de Mademoiselle Audi al.

— Comptes-tu pour rien sa fortune ? Nous
étions très appauvris , je ne te l'ai pas cachÂ *

mention i!
JH suis acheteur de bouteilles

pu ; erandes et petites quantités.
Chiffons métaux et caoutchouc
aux plus hauts prix du jour.

Une carte suffit.
On se rend à domicile.

Georges SCHAESR
ltue du Pont 3a 

flgriculteursl
Vient d'arriver nn wagon de

maïs
en grains et moulu , à la 15999

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

Gh» WUILLEUMIER.

A louer
dans l'immeuble

Rue Léopold-Robert 58
Pour le 31 Octobre 1916

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

entrepreneur, rue dn Commerce
123. Téléphone 6.38. 12424

ENCHÈRES PUBLIQUES
de

BOIS IDE FEU
Le Iiundi 14 Août 1916, dés 2 heures après-midi,

MM. A. MARCHABJD-DROZ et Gottlieb STAUF-
FER, feront vendre aux enchères publiques , sur leur
propriété des JOUX-DERRf ÈRE (ancien domicile J.-
U. Balmer) , à proximité de la route cantonale des Plan-
chettes , 366 stères bois de feu, dont :

120 stères quartelage hêtre ;
80 stères quartelage sapin ;

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

tant avec 2 % d'escompte pour tout compte supérieur à
Fr. 50:—. Pour les comptes inférieurs, paiement comptant
avec S »/0 d'escompte.

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

La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1916.
15932 Le Greffier de Paix : U. Hainard.

VENTE de BOIS
par soumissions

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

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

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

Pour visiter, s'adresser à M. Urbain Qu ébatte,
garde-forêt aux Cerlatez. P 1139 S
16215 L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

Nous serions acheteurs de petites
PRESSESADÉCOUPER
avec avancement automatique, pour rondelles de 35 mm. — Faire
offres écrites, de suite, sous chiffres P-22401-O, à Publi-
citas S. Ai, La Chaux-de-Fonds. 16173

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

S'adresser à l'Etude du notaire Alph. Blanc,
rue Léop.-Robert 66, à La Chaux-de-Fonds.

Cadrans
On demande à acheter un Tam-

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

15878
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Hn-CMii
est demandé à acheter à bon
prix. Offres écrites, sous ohiffres
A. F. 15713, aubureau de I'IM-
PARTIAL. 15713

moteurs
A Tendis 2 moteurs 7« et V«

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

f ax Rhabillcnrs
Â vendre, pour cause de dé-

part, an bel assortiment de piè-
ces pour rhabilleur de montres.
PRESSANT. 16109

S'adr. au bar. de I'IMPARTIAL.
•

Employé
Fabrique de la localité engagerait nn em-

ployé intelligent, au courant de tous les tra-
vaux d'un commerce d'horlogerie. Place d'ave-
nir et fort salaire. Inutile de se présenter sans
références de premier ordre.

A. la même adresse, on demande une

Demoiselle Sténo-Dactylographe
ayant déjà travaillé dans un Bureau d'horlo-
gerie. — Adresser offres écrites avec copies
des certificats antérieurs et indication des pré-
tentions de salaire, sons chiffres AI. X. 15554
au bureau de I'IMPARTIAL. 15554

Café-Restanraiit
A louer, pour le 1er novembre 1916, à Re-

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

Pour traiter , s'adresser à RENAN , à M. Ernest
Courvoisier, gérant. P-6170-J 16214

I __SL JLOVUKP |
| rue LéopoM-Robert 42 et 44, pour le M

1er Novembre 1916, un très bel appartement - ,K
_ moderne de 4 pièces, bout de corridor , cuisine , i

. et belles dépendances. Balcon , chauffage cen- - ;
H tral à l'étage, gaz, électricité, ebambre de ||

ij_f bains» lessiverie, séchoir; 6 fenêtres en plein |j

SÉJOUR
de campagne

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

Magasin
Epicerie

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

II remettre
dans ville du bord du lac Léman,

CAFÉ
de tout premier ordre à de favo»
râbles conditions. — Ecrire sons
chiffres J 34502 L. à « Publici-
tas S. A.». LAUSANNE. 15811

DOMAINE
On demande à louer , pour la

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

Attention. !
On se charge de tous genres da

camionnages et déménage-
ments pour la ville et le dehors:
— S'adresser à M. Ed. Rlathey-j.
rue du Progrès 1-A . 14091)

I

^T REMISE 
EN ÉTAT lj

[ VETEMENTS USABÉS
V Nettoyage - Dégraissage
k Détachage - Repassage .

«¦_ Transformations j &Ê

I ACHILLE RAMSEYER I
B Vêtements sur mesures I
f 87, Rue de la Paii, 87 fcî
I Arrêt dn Tram : St ABEILLE I
I Téléphone 14.70 p



A la fabrique de cigares
de Briasago

Les loiini'aux ont annoncé qu'un mouvement de
salaire était en cours dana la fabrique de tabacs
et cigares de Brissago.

Une enquête faite pan la Fédération suisse des
Ouvriers du commerce, des transports et de l'ali-
mentation, sur les conditions de travail et de sa-
laire de cette manufacture, a donné des résultats
vraiment incroyables !

La maison emploie le plus j eune de ses ou-
vriers, âgé de 28 ans, depuis 8 ans. 11 gagne exac-
tement 2 fo. 20. Les douze suivants servent la
manufacture depuis -5 à 34 ans. Leur âge va de
28 à 63 ans. Ils gagnent entre 2 f r. 60 et 3 f r. 50.

Le mécanicien de l'entreprise gagne 5 fr. 40.
D est seul, parmi tout le personnel, à faire sa
pièce de cent sous pain jouai. C'est un heureux
mortel.

Les précédents sont des menuisiers, des ma-
nœuvres ou des ouvriers s'occupant de la1 fer-
mentation] du tabac

Chez les femmes â la journée, les salaires sont
plus dérisoires encore.

Quatre d'entre elles gagnent 1 ff. 10 pa» j our;
six 1 fr. 20; trois 1 fr. 60; cinquante-deux 1 i _. 40;
douze 1 fr. 50 et deux 1 fr, 55. -

Donc de 11 à 15,5 centimes à l'heure ! ' "'
11 n'est tenu aucun compte des années de ser-

ivice. Des j eunes filles, entrées récemment dans
la manufacture, touchent autant que des ouvriè-
res employées depuis 30 ans et plus.

Voici' un des cas les plus typiques et les plus
navrants de l'exploitation dont ces femmes sont
victimes.

Après 50 ans de service, une ouvrière reçoit
iï fi*. 50; après 36 ans, une autre gagne 1 fr. 40.
Une jeune fille de 18 ans fut payée 1 fr. 10 quand
elle entra dans la fabrique. Auj ourd'hui, après
quatre ans, son salaire a augmenté de 30 cts.;
pas même 10 cts. pari année !

Beaucoup d'ouvrières habitent les villages voi-
sins. Elles font chaque j oun jusqu'à deux heures
de marche pouti gagner un si misérable salaire.

Sun 188 femmes travaillant aux pièces, une
gagne 1 ffl. 20 pafj ouf ; quinze 1 fr. 50; trois
-1 fe. 50 à 1 fr. 80; treize 1 fr. 80 à 2 fr. 10; quatre-
(VHitgt-trois 2 fr. 10; deux 2 fr. 10 à 2 fr, 40; vingt-
sfcpt 2 fr, 40; cinq 2 fr. 70; une 3 fr. ; vingt-qua-
tre * fei. 80 et quatorze 2 fr.

La! production) varie de 600 à 700 cigares par
(jour, ce qui fait un salaire moyen de 2 à 2 fr. 10
R#r, ouvrière.

La façon des cigares est payée à raison de
3 fr. par nulle en Suisse italienne et de 6 à 7 fr.
ea Suisse allemande.

Le travail aux pièces est plus pénible que le
travail à la journée. Il nécessite un apprentis-
sage et l'acquisition d'uni tour de main. En com-
paraison, les cigarières à la pièce gagnent moins
Lque les ouvrières à la j ournée.

Aucune manufacture suisse de tabac ne paie
des salaires si bas. Des conditions d'existence fa-
vorables pourraient en justifier le taux. Mais il
n'en est rien. A Brissago et environs, le lait coûte
26 cts. le litre; le pain 57 cts. le kg.; la viande
est plus chère qu'ailleurs. Plusieurs des ouvriers
ont déclaré n'en manger que deux fois par mois.
Heureusement, disaient-ils, avons-nous une ou
deux chèvres pour le lait, autrement nous vi-
vrions plus misérablement encore. Ceux qui n'ont

que leur salaire pour vivre sont d'ailleurs nom-
breux.

Voyons maintenant la situation des propriétai-
res de l'entreprise. Fondée en 1847, ses actions
émises â 500 fr. valent auj ourd'hui 3000 fr. Les
bâtiments, outillage, machines, etc. figurent au
bilan comme mémoire pour la somme de 1 fr. Ils
ont donc été complètement amortis . Les divi-
dendes ont atteint, en 1913, 33 % ; en 1914, 26% ;
en 1915, 24 %.

Les actionnaires, déj à remboursés, continuent
à toucher leurs dividendes sur la valeur actuelle
des actions.

Aucune manufacture suisse de tabac ne fait
d'aussi brillantes af f aires.

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

Il y a' deux ans. D'émouvants articles d'Henri
Lavedan et Louis Barthou évoquent, cette se-
maine, dans les « Annales », les premiers jours
de la guerre. De belles images complètent cette
évocation. Le même numro contient une lettre
cordiale et touchante de M. Brieux à « ses amis
les aveugles », un magistral article de M. Frédé-
ric Masson sur « La littérature de guerre et l'A-
cadémie », un récit des exploits des sous-marins
anglais, d'après Rudyard Kipling, illustré d'inté-
ressantes gravures. Enfin une charmante comé-
die d'André Guess, « Petits Princes », qui a pour
héros le j eune duc de Brabant, fils du roi Albert
de Belgique.

Partout, le numéro 25 centimes. Abonnements
d'un an : France, 12 f rancs; Etranger, 18 francs.

Abonnements de 3 mois, pour les soldats de la
zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi gratuit d'un
paquet de livres et d'images. 51, rue Saint-Qeor-
ges, Paris.

Ca Bibliothèque universel!»
La livraison d'août 1916 de la « Bibliothèque

universelle» et « .Revue suisse» contient les an»
ticles suivants ::

L'éducation morale de la démocratie, par 0a-
brieî Séailles. — Comment et pourquoi le Monté-
négro fut sacrifié, par Crnagoratz. — L'évasion,,
(sixième et dernière partie), par D. Baud-Bovy.j
— Aux neutres! Plaidoyer pour la patience, parj
William Archer. — Billaud-Varenne en Guyane,!
piar Charles Vellay. — Lettres inédites à Siégert,
par Billaud-Varenne. — La question des sucres,:
(secondé !et dernière partie), par Georges Paillarde
— La bande des joyeux, par L. Zuccoii. — Cro-
quis d'avant-guerre. Trente, par Egmond d'Arris.
— Chronique polonaise (Kappa). — Chronique
américaine (G. N. Tricoche). — Chronique alle-
mande (A. Galland). — Chronique suisse ro-
mande (Maurice Millioud). — Chronique scien-
tifique (Henry de VarignyX» *—» Chronique po-
litique.

La « Bibliothèque universelle » paraît au com-
mencement de chaque mois par livraisons de 200
pages. Pour tous les pays de l'Union postale :l
Un an, 25 fr. — Six mois, 14 fr. — Pour la Suisse,
20 fr. et 11 fr. — On s'abonne : à Lausanne, Bu-
reau de la « Bibliothèque universelle » ; à Paris1,
H. Le Soudier, 174 et 176, boulevard Saint-Ger-;
main; à l'étranger, chez tous les libraires et au-
près des bureaux de poste.

BROSSES A DENTS
Grand choix de bonnes brosses à deut.s, da toutes qualités

et grandeurs, depuis 30 ct. pièce.
Brosses à dents « Hosalia », garanties ne perdan t pas les soies.
Brosses t Dupont», de Paris. — Brosses iMaurey-Deschamps*

Brosses pour enfants.

Pâte dentifrice n tnml4Vsmtes

SERODOL. à 75 ct. le tube. — SERODEXT , à 90 ct
Pâle t Gellé Fières », « Dr Pierre », «Botôt », « Piver».

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

Envol au dehors oontrs remboursement 15759

C
lîl iBBÉlS«l 12 *U E  LÉOPOLD-ROBERT . 12
¦ UU lll Ull I Vis-à-vis de La Fleur-de-Lys.

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de ler ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANC E fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Olsorétlon absolue. LA CHAUX-DE-FONDS ,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.
."W illi —BMBW Ull l ui ¦ ¦.<m I I I I I .M IIII I I.I H I  i i inn-mrT.i IM T ' n IW.I I I  m M I.... .n.i —

BIENFAISANCE
Ua Direction des. Finances a reçu avec tecon-

naissance les dons suivants :
Fr. 520 pour l'Hôpital, dont fr. 15 de L". 'J., paii

l'entremise de la sœur directrice; fr. 5 de Mme
M. D., pour les bons soins reçus à l'Hôpital et
fr. 500 d'un malade, pan l'entremise de l'inteiH
dant

Fr. 7»50 pour l'Hôpital d'enfants, de la part de
M. M. V.

Fr. 16 pour le Dispensaire, des fossoyeurs! de
M. Christian Hofstetter.

Fr. 44 de la parte de quelques amis de M. Jean
Buttikofer, en souvenir de sa chère épouse, dont
fr. 22 pour les pauvres de l'Eglise allemande et
fr. 22 pour les pauvres de l'Eglise nationale.

Fr. 12 pour les Colonies de vacances, produit
d'une collecte.

— Le Comité des Colonies de vacances a reçu;,
de trois généreux anonymes, trois lits complets
son immeuble de Malvilliers ; il exprime aux
pour son immeuble de Malvilliers; il exprime aux

— L'Orphelinat communal a reçu de Madame
Vve de Rod. Uhlmann , de Genève la somme de
156 fr ., dont il accuse réception avec la plus vive
reconnaissance. i

£_«_*' Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier , Marché 2.

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Les PETITES ANNONCES sont insérées â bon compte et
avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Le service sanitaire
dans l'armée

'Nous recevons du bureau de la presse de l'état-
maj or de l'armée la communication suivante :

Nous! sommes certains d'intéresser» le grand
public en faisant connaître les mesures d'hygiène
et de prophylaxie prises par le service sanitaire
de notre armée au cours de la présente mobili-
sation et les enseignements qu 'il a tirés des expé-
riences de la guerre.

Dans la guerre actuelle, les1 armées1 ont mis une
énergie formidable et sans précédent à combat-
tre les maladies contagieuses. On peut dire dès
maintenant que leurs efforts ont abouti, bien que
nous n'ayons pas encore de données positives à
ce suj et. Alors qu'autrefois des armées entières
étaient anéanties par la diffusion foudroyante d'é-
pidémies telles que le typhus, le choléra, la petite
vérole, etc., il semble que, jusqu 'à présent, les
pertes dues aux maladies soient peu de chose en
regard1 des pertes causées par les armes.

Dans l'armée suisse également, les; mesures
prophylactiques contre ces maladies s'imposent :
Afin d'immuniser nos troupes contre une des épi-
démies les plus dangereuses : la petite vérole,
tous les militaires ont été vaccinés au cours de
la première mobilisation et auj ourd'hui encore
les recrues sont inoculées avant d'être versées
dans l'armée. Contre la fièvre typhoïde et le cho-
léra, le service sanitaire de l'armée a pris ses
dispositions pour avoir sous la main, en cas de
nécessité, la quantité voulue de sérums.

Pour l'heure, nous avons pris une série de me-
sures d'ordre plus général afin de prémunir l'ar-
mée contre les épidémies. La première de ces
mesures consiste à apprendre aux hommes la
propreté. Il faut insister sur une minutieuse pro-
preté du corps, des vêtements, des cantonne-
ments, des locaux fréquentés pari la troupe et
des eaux destinées à la boisson.

Ces mesures d'hygiène, toutes simples qu 'elles
paraissent, sont très souvent d'une application
difficile. Parfois, les soldats et les civils avaient
si peu le sens de la propreté qu 'il a fallu l'éveil-
ler en eux. Dans plusieurs endroits, on s'est vu
forcé de faire nettoyer la localité de fond en com-
ble pan la troupe, de la débarrasser de la ver-
mine, avant de pouvoir en bonne conscience y
cantonner les soldats.

Il faut veiller ensuite à ce que la troupe ait un
habillement pratique et hygiénique, ainsi que de
bonnes chaussures, un soldat vêtu de façon1 peu
rationellle est en butte aux refroidissements, sur-

tout en hiver. La aussi la seatvtoei sa_ïta_i_ H son
mot à dire.

La qualité des aliments et de l'eau est d'une
importance capitale., Une grande partie des épi-
démies qui sévissent dans les armées sont dues
à la mauvaise qualité des aliments et de l'eau. Ce
n'est donc pas sans rien que, dès le début de la
mobilisation, no» officiers sanitaires ont examiné
à fond les sources, les réservoirs et les conduites
d'eau dans les régions habitées pan la troupe. De.
la sorte, des contrées entières de notre pays ont
été étudiées sous le rapport de l'hygiène et de la
géologie, et l'on a pris les dispositions nécessai-
res pour assurer à tous les cantonnements de
l'eau salubre en quantité suffisante. Grâce à la
mobilisation, l'armée a pu entrepren dre ces tra-
vaux difficiles et de longue durée. En plusieurs
régions, les maladies chroniques de l'estomac et
des intestins ont complètement disparu par suite
de l'assainissement des eaux et de l'élimination
radicale des détritus,

La troupe chez laquelle un cas de maladie in-
fectieuse s'est déclaré, est mise en quarantaine
j usqu'à ce que le danger de contagion soit passé.
Une épidémie vient-elle à éclater dans une loca-
lité qui ne loge pas de soldats, il leur est interdit
de s'y rendre tant que tout danger n'est pas écar-
té, De plus, pour les endroits contaminés ou sim-
plement menacés d'une épidémie de fièvre ty-
phoïde, la mise à ban n'est pas levée avant que
des mesures aient été prises pour] améliorer! la
canalisation et la voirie.

Partout où le besoin s'en est fait sentir, dé pe-
tits détachements de troupes ont été mis à la dis-
position des autorités civiles pour exécuten les
améliorations proposées.

Afin de mener à chef toutes ces entreprises
dont bénéficie dès maintenant la population civile,
il est nécessaire d'avoir un personnel sanitaire
nombreux et bien entraîné, qui mérite d'être se-
condé dans ses efforts par les chefs de troupes,
les autorités, les médecins civils et la population.
Les ressources dont le service sanitaire de l'ar-
mée a disposé jusqu'à présent n'ont certainement
pas été employées en vain, et l'on peut affirmer
qu 'une bonne hygiène militaire préserve de
grands maux et le peuple et l'armée.

[Entrepreneurs... |
I . Appareilleurs... I
I .« _j__iB_ ET HltfTBOBT» jl

m APPIMOS sisiTi-B B
¦ Prix uJ_ Coaraneice
I en H. SAVOIE, U Chai)i-d.-Fond3 |
I Bttrew Technique „NOVOS" a
___. mnm Téléphone t~» M

Vous le remplacerez difficile-
ment le

Beauiolais
1909

à 95 cent, la bout., verre perdu.

En vente dans les 11 magasins
de là 15816

Société de Consommation
Bureaujméricain

état de neuf, à vendre à un prix
raisonnable. 16854
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

outilleur
On demande à acheter ziï:.;
à fileter. — Adresser les offres à
Ose postale 11006, à Lau-
sanne. • 16370

p wim
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure .A. Courvoi-
sier, ruedu Grenier 37. 11615

MONTRES
A vendre à pris trés avan-

tageux montrés égrenées ,
t i n s  genres , or argent, métal ,
acier , ancre et. cylindre pour
iJames et Messieurs. — S'anres
ser cnez M. Perret, rue du Parc
87. ¦

W Ms leliers
Aa centre de la ville, nn propriétaire serait

disposé d'emménager, de suite, en deux grands
ateliers pour tous genres de métiers (munis de
monte-charge électri que), deux vastes locaux
de 165 mètres carrés. — S'adresser à m. Ed.
Schmidiger-Boss, me du Marché g. 16303

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

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail T-aiéiai-oa-é» && Gros et détail
Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union». — Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Ituhr » 4901 Coke de gaz
Téléphone 3.3 

RHEINFELDEN
Bains salins „Anx 3 Rois"

Grand jardin ombragé avec Halles de repos. Bonne ma ison bourgeoise. I
Prospectus par le propriétaire . A. Spiegelbalder. H-2i91-Q '

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien Illustré

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

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

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

E. Kellenberger- Richli
16, PROMENADE, 16

Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs
INSTALLATION AVEC CABINES SÉPARÉES

Shampooing — Ondulations Marcel
Hygiène du cuirjjchevelu — Frictions

MANUCURE —«* MANUCURE
Barettes, Epingles, grand assortiment dans tous c

les genres et dans tous les prix
Crème « Lefebvre]» contre les taches de rousseur 10850

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

Eau de toilette — Eau dentifrice

D nCT I P U EÇ  Travail soigné à des prix DnCT I P U C Cr U O l I u l l L O  sans concurrence r U O I lurl LO

Belle En vente A, Iet,

Ihpiihtiinn Librairie - paPeterie
IR dbuldLUrU EÛUOTK1

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Kumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pagos , grand nombre
d illustrations. Conseiller d' un» pâleur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guido le meilleur et le plus sur nour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière,
du BVBtème nerveux, des suites des débauches et excès de toules
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comp étentes d'une valeur hyg iéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
inûrmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Pr ix: fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
He31022 X

Belle Macnlatare. Papeterie Coiirïoisier^euve



W-Ciïil da 12 août 1916
PROMESSES DE MARIAGE
Krâhenbûhl, August-Jakob, hô-

telier, Bernois et Wille, Alice-
Elisabeth, aans profession. Neu-
châteloise. — Dysli. Johann,
électricien, Bernois et Robert,
née Marquis, Rosa-Lina, Neu-
châteloise. — Romerio, Alfredo,
Neuchâtelois, et Tencaioli, Ida-
Lucia-Maria , Italienne, tous deux
à Gênes. — Picco, Cesare-Giu-
sappe, machiniste. Italien, et
vauthepin , Jeanne-Louise, ser-
vante, Française.

MARIAGES CIVILS
Grandjean-Perrenoud-Comtes-

se, Paul-James, architecte, et Per-
ret, Emma-Gabrielle. sans pro-
fession , tous deux Neuchâtelois.
— Hamel, Gustave-Louis-Léon,
hoitier. Bernois et Jeanmaire-dit-
Quartser, Adrienne, cultivatrice,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Aebi, née Heri, Appolionia, di-

vorcée en 3 noces, de Friedrich,
Soleuroise, née le 11 avril 1847.

Cabinet Dentaire

TH GOUSIN
, Absent vsm

pour ,service militaire

Comptable
expérimenté et disposant de capi-
tal, s'intéresserait activement dans
-bonne allalre. — Adresser les
offres A. B. f 6384» au bureau
de L'IMPARTIAL. 16384

JEUNE HOMME
28 ans
cherche emploi

dans commerce ou industrie quel-
conque. Références à disposition
— Adresser offres écri tes, sous
chiffres P. 33436 C. à Publi-
tas S. A., La Cliaux-de-
Fonds. 16879

Homme
fort et robuste, de toute moralité,
trouverait place de suite dans un
important de la localité pour ai-
der à la cave et au camionnage.
— Adresser offres écrites sous
chiffres P. 33434 C, à Publi-
citas S. A., La Chanx-de-
Fonds

^ 
16380

On demande

iOessi--ateur
mécanicien

sérieux et capable, pour aider
¦chef de fabrication d'articles en
Wétal. 16385
jâ'adr. au bureau de 1'IMPAHTIAI,.
H1 -
: A vendre petit

Bii i Pissais
et finissages de boites or,
avec transmission, moteur, tours,
établi et table zinguée, établi de
finisseuse, balance. 16372
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acneter
nne bonne

â SERTIR
S'adr. à M. Timothée Vuille. ser-
tisseur, à Tramelan. 16377

A SI
Pour cause de maladie, M. Corti
doit quitter ses travaux , il offre
son atelier et son ouvrage à con-
tinuer. — S'adresser à M. Sau-
tini-Corti, Chézard. 16357

On offre à vendre le complet
d'une fabrication de cadrans bien
assorti, avec transmission.—S'a-
dresser à Emile BÉDKUT , Ca-
té du Jura, Tramelan.

16358 P 6183 J

A VandrA d'occasion , 2
VOIIU1 w matelas crin

animal, 1 lit de fer à une place et
1 lit noyer à 2 places avec mate-
las crin animal,— S'adresser rue
du .Puits 9, au 1er étage à gauche.
fSV i..-,p„ bonnes laitières,
WJiC ViOfl , sont demandées à
acheter. — S'adresser chez M.
Henri Perrenoud,' Les Bulles
43. . . ¦ ,, ,  16351

Jeune dame "ST
employée de Bureau ou demoiselle
de Magasin, — Faire offres écri-
tes, sous chiffres F. 8.16381.
au bureau de L'IMPARTIAL.

AinnilIPC On engagerait deux
HiyiSIIIBi. JEUNES FILLES,
libérées des écoles, ainsi qu'une
DECOUPEUSE habile. Entrée im-
médiate. — S'adresser à la Fa-
brique d'aiguilles 6. BERTHOUD-
HUGONIOT , rue du Progrés 53.

16365

Q AII O onl A louer, pour le 31
ÙUUb-ûUl. octobre 1916, dans
maison d'ordre, à petit ménage ,
un sous-sol de 2 pièces, cuisine,
dé pendances, gaz. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche. 16348

L0§6ID6I1Î. logement de S piè-
ces, rue du Premier Mars . Prix
420 fr. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Téléponhe 1.78. , 16021
On.ip QA ] A louer de suite ou à
OUUb'oUl . convenir, rue Sophie-
Mairet 18, beau sous-sol au soleil,
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Oscar
Calame, rue des Entrepôts 19,
(Bp^tures). 16367

J'ai patiemment attendu l'Eternel, A'- '
A \ Il s'est tourné vers moi, et 11 a ouï j
ra mon cri. Ps. XL. 1.
,A Pars en paix, mère chérie, prés

de Dieu tn n'auras plus d'alarmes
de lert estres douleur; Jésus t'a rae J fl
cheté. |>

Madame et Monsieur Charles Jacot-Bouvier, ï
! Monsieur et Madame Constant Bouvier-Barbier

y  Madame et Monsieur Charles ' Guyot-Bouvier et
B leurs enfants , au Locle,
j  Madame et Monsieur Tell Perrenoud-Bouvier et j

leurs enfants, i
Mademoiselle Emma Bouvier, ,, ,J|

7 Madame et Monsieur Jules Matile-Bouvier, ' J;i Mademoiselle Mathilde Bouvier , m
U Madame, et Monsieur Georges Mathilde-Bouvier et it
¦ leurs enfants,

ainsi que les familles Jeanneret, Maurer. Girard ,
Girardet, vuilleumier, Perregaux, Huguenin et alliées,
| ont la profonde douleur de faire natt à leurs parents.

: i amis et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
H d'éprouver en la personne de leur chère et bien aimée
¦'.'.{ mère , belle-mère , grand-mère, belle-sœur, tante et pa-
H rente ,

i Madame Veuve Eugénie BOUVIER
née JEANNERET

que Dieu a repri s à Lui lundi , à 5>/« heures du marin,
| dans sa 68me année, après une longue et douloureuse g¦» maladie.

1} La Ghaux-de-Fonds, le 14 août 1916.

H L'enterrement aura lieu SANS SUITE, meroredi 19
courant' à 1 heure de l'après midi. 1

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Ej
M mortuaire, rue du Nord 7.

; Le présent avis tient Meu de lettre de faire part.

Ttamnîcoll o bo^ête, cherche à
i/Ci-Ulut/uu louer jolie chambre
meublée, située au soleil , avec
électricité , Oflres par écrit , sous
chiffres É. C. 16283, au bureau
de I'IMPAKTIAI- 16288

Ï VOnflpo uu PO'ager a gaz, a
ICllUlC 3 feux. — S'adresser

chez Mlle Jeanneret, rue de la
Promenade 10. 16313

Pprrlll une wontre-nraeelet ar-
rcl UU gent, depuis la Fabrique
INV1CTA, jusqu 'à la Grande
Poste. — La rapporter , contra
récompense , chez Mlle Debély.
ruedu Temnle-Allemand 89. 16380
DanWii une Bourse nickel, (sou-
I ClUU venir) contenant fr. 4. —-
La rapoorter , contre récompense,
rue Fritz-Courvoisier 86 A, au ler
étage, à droite. 16335
-¦¦ . i , - . . — i  ———

Pnprln un bracelet-gourmette ue-
ICIUU puis les Joux-Derriére
(Bestaurant Vuille) à La Ghaux-
de-Fonds.— Le rapporter , contre
récompense, aux Bains Moritz .
rue de la Ronde. 16856

f Avez-vous tt_fr Voulez-vous taSSiS Cherchez-vous & Demandez-vous &i t
 ̂

Mettez une annonce dans riiVI_r?A.R.XIA_L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J|g
t$? Neuchâtel et le Jura-Bernois, pé&étraat dans tous .es ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ^
Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _j

 ̂
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-&® 

BËOKSifflgBSS f 3BIIDIICBS i¥ÊC FSlllSS Projets et Devis 
sur tarte 
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f Là GUERRE |
| EN PHOTOGRAPHIES I

8̂ f̂fl_5ft^ Certains d'intéresser notre public _t__É____W"̂Œffllj^̂  et nos lecteurs, nous nous sommes ___W*!*̂^
l_a assurés l'exclusivité d'un Service _^T •'R">| photographique des vues les plus l|g f 'WÊ diverses relati ves à la Guerre sur gHI- - i l  les fronts des Alliés. î H

W® Ces documents photographiques, 1,1
\A 1 d'une indiscutable authenticité et I '-•
B;| d'une grande bienfacture , seront §31
^S l'occasion d'avoir sous les yeux les |Xï
§P tableaux les plus intéressants et R/iî

JÊÊÈ 16S plus récents des événements ttffî
^

^m_e_m__ f  9ui se déroulent au cours du ^^^««fc^j é B Êf à & ê r  . formidable conflit d'aujourd'hui. ^HB 
^^

_y Ces reproductions photographiques, du format plM
^m 13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux,
? ; j au prix de 50 ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine.

Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en f ; î
EU agrandissements 24X30. montés sur carton couleur.
B] au prix . de 2 fr. et commandés pour livraison H'

dans un délai minimun de dix à douze jours.
Envoi au dehors contre remboursement. ! H

Administration de '«L'UyiPARTIAL'' I

Les actionnaires de (a

BOUCHERIE SOCIALE à La Ghaux-de-Fonds
annoncent à leur nombreuse clientèle que dans leur assemblée gé-
nérale du 3 août 1916, ils ont vendu leur Boucherie à

; ." *- 3SM_. Jk_»s»«.:_L _BL_E_L«9_-
lls remercient sincèrement tous leurs clients de leur confiance

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

J'ai l'honneur d'informer les clients de la 
Bouclie vie @L>»a-»C2:i.«ftAe
et le public en général, qu'à partir du

lundi 14 Août 1916
e prends à mon compte personnel le succession de la BOUCHERIE
SOCIALE, 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.

A 

Famine lactée

NOUVEAU PRODUIT SUISSE

p" l'alimentation
infantile

65 °|0 8e lait pur
Recommandé à toute mère de famille

.... _nvoi d'échantillon sur demande

Marque déposée 12400

Produits malles « ECO » Prix de la boite: 1 fr. 30
Exposition Nationale Suisse yi\ /£\

l.EU\E 1914 • _% ie);

j^̂ ^%| Agent général:

^^^^d  ̂ E. BÂCHASSEHIÉDAILLEJ'ARGENT &B "««"«»»«

Ed. JACOT - Le Locle D GENÈVE
FABRICANT Boulevard de la Cluse 37

^g A-X-a A-I3-E--S
&ÊBPm""'HBH Vous tous que pilules , poudres chimiques
mm ^

H'-"| et potions h'ont pas été capables de" guérir,
Bgt * y^-n_| ayez confiance , car le renommé

IlSi liienî ie sinlé
UB» "̂ il|jrvS vous guérira à peu de frais , sûrement en peu

Sœïk, *. ̂ '¦S 
K
~i ^e temps et radicalement de toutes les mâla-

Î-- ' _H»V3Î >;̂ )S dies du tube digestif : mauvaises digestions ,
IPTISC . i *̂  "\?! aigreurs , mi graines , catarrhes aigus et chro-
fc_______ili niques — il vous purifiera le sang et vous ré-

générera. C'est le régénérateur du Rév. Père Mugnier. Prix du pa-
quet V. kg., 3 fr. 50. Brochure gratis. Nombreuses lettres de re-
merciements et guérisons. Aucun dépôt. Pas de dépositaires. Ecrivez
dirBctement à M, J.-E. Mugnier, Sion. 0-974-L 13841

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COCEVOISIEE Place Sente

^ ¦ I

IiJS 
QUI CHERCHEZ I

toutes sources d'approvisionnements, débou- |||
ches, Matières premières, Produits chimiques, Il

Machines, Articles d'alimentation, etc. ïÀ7
_V DemaDdez votre adhésion
à la Fédération Française du Commerce Inter-
national qui vous procurera tout ce qui vous
est nécessaire, tant pour vos achats que pour I ;;

ce que vous cherchez à vendre.
COTISATION ANNUELLE FP. 10 —

commençant à n'importe quel mois. , ,
Service gratuit du Journal ((MERCURE » , j

Offres et Demandes de Marchandises. i ,
Offres et Demandes de Représentations.

Débouchés - Adresses - Export - Impdrt1 ¦> H î• ¦' Direction Suisse.

U G a\ Il fll E 70, rUe Lé0P°ld'R0bert 70

,im Téléphone 16.28 mË
¦ TOBh MBMBBHWBW—X SBSMSW^^ W^ ___ \ï  ̂ £S_l̂ tëi§fif 'SsÇS^»»̂^»̂ __jiË__F̂ ftwHiai^

-tt-
T«fflt_«F^^

A 

EAU D'ORTIE S
Cette Eau arrête la chute des cheveux
et les fait repousser. Elle empêche les
cheveux de se décolorer. Détruit les pel-
licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et
2.50. On remplit les bouteilles pour
Fr. 1.25 et 2.- 10407

JO^N f • Envoi au dehors contre remboursement
(fflPIwi Timbres d'Escompte neuchât elois 5 %

TSà S- ffl! fl Bal. BIT Parfumerie et Coiffure
yJQJm ya uUïfflU ll B - Pour Dames -
BtSaâasS 12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12

fhamhro A louer , jolie cham-
VJllulllul C bre, bien exposée au
soleil , avec lits jumeaux , con-
viendrait à deux Messieurs. —
S'adresser rue du Parc 67, au
2me étage. 16852

A la même adresse, à vendre
une balance à poids , en bon état.
__jmn» II ¦mm. IF II. ¦. mu »!¦ n i II » m

Ou demande à acheter uneia„-
terne pour faiseur de secrets. —
S'adresser chez M. Jeanneret , rue
de la Promenade 12 A. 16347

i irunrTpa tm v^0> roue fol'e.& ÏCUUI C en bon état. Prix
fr. 75. —S'adresser chez M. Aloïs
German n, à La Ferrière. 16038

~Âk CDrtaiêp

¥ IBIBB
'«8 ̂ & cordonnier

Eue du Premier-Mars 15
avise son honorable clientèle et
le public en général , gu 'il 69t de
retour du service militaire et par
la même occasion se recommande
pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 16320

ftm AVIS a—

aux Boulangers
A vendre 50 toises branches et

cartelages .; bon prix. —S'adresse.-
Ghantier Rûtti-Perret rue de
l'Bôte,\,de:Vïlle_ 19. 16344

rTUnni Tlm waMBd*TM ?isStl.v" ';V '' / •  MMPBWlIcaaBaJJMPtfJBB!

Les familles Pêtremand et alliées remercient bien
î sincèrement toutes les personnes qui, da prés et de loin , [¦ 1

3 leur ont témoigné tant de sympathie pendant ces jours ;
| de deuil. 16371 H

Rémouleurs
ON DEMANDE, plusieurs remon-

teurs d'échappements. Bon cou-
rant. Travail suivi et bien rétribué.
— S'adresser Fabrique ELAN-
DEM, rue des Terreaux 33. 16341

lia à louer
La villa " Les Sapins ",

8-10 pièces, avec le confort
le plus moderne et salle de
musique avec grandes or-
gues installées, grand parc,
eau, gaz et électricité, dans
la plus belle situation de La
Ghaux-de-Fonds est à louer
pour fin octobre prochain
à conditions extrêmement
avantageuses. 16343

S'adresser à M. Mathey-Doret.
rue Léopold-Eobert 70. P-22427-G

Impressions couleurs f iS lp Ap ûîi

Bonjejes
Je suis acheteur de bouteil-

les vides d'Asti et de Champagne,
par petites et grandes quantités.
— Ecrire Case postale 961,, à
IVenchâtel. 16340
PflrPfinSA A vendre une
* vl vvUOD grande perceuse
à colonnes, ainsi qu'un établi de
menuisier. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 75, au sous-sol. 16345

A VAlttlra lrts jumeaux,

sommier, lils en fer, complets ou
non , canapé parisien , table de
nuit. — S'adresser chez M. J.
Sauser. rue du Puits 18. 16338

2 Remonteurs cpyenndrepsiècveue,
trouveraient place ; plantages fait
entièrement.—S'adresser à M. Gh.
L'Eplattenier, rue Fritz-Courvoi-
sier^ 16328
Pf i lJ çQpiioa 0Q demande bonne
I UllooCUOC. polisseuse ou finis-
seuse de boites or, pour travail
soigné. — S'adresser à M. Fan-
khauser, rue du Parc 28, au rez-
de-chaussée. 16336
fihî imhPP A louer chambre
UllalllUI C. meublée , avec élec-
tricité, à monsieur travaillant de-
hors, — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 105, au 2me étage,
a droite. 16324_____f____i__rn—____(___¦
â VOlirlPO d'occasion un violon-
fl. ÏCUUI C celle a/<, en très bon
état , ainsi qu'un violoncelle 4/« (de
luthier).— S'adresser au magasin
du Musique, rue Numa-Droz 27.

16334

Madame Alfred̂ Schwab et ses
enfants, Alfred, Gottfried. Fritz
et Robert, à Siselen , Madame
Veuve Schwab, à Siselen, ainsi
que les familles Feutz, Béguin,
Éschler, Winkelmann et Schwab,
ont la profonde douleurd e 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.

Monsieur Alfred SCHWAB
décédé a La Chaux-de-Fonds jeudi
à 7 '/j heures du soir, à l'âge de
49 ans, après une courte et péni-
ble malauie, supportée avec rosi»
gnation.

Siselen, le 11 août 1916.
L'inhumation aura lien Di-

manche 13 courant, à SISELEN
Le présent avis tient lieu de

lettre dé faire-part. 16242

_B_l-B__B_aB-S--Ba-B_i
Les membres de la Société

<Ie Secours Mutuels «La Ger-
be» sont informés du décès de
Madame Marie Aebi-lVœfler,
membre de la Société. 16383

Le Comité.

__un_H_x*_i«__avuH_UKn_Ban

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

tuitemeut nar la _S. __..

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours Drèts à livrer:
Cercueils « TÀCHYIMIAGES »

CERCUEILS de DOIS
Cercueils p' ÎNCIKÉK/VTIOXS
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56

4-90 Téléphones 4.34
¦loin- et Nuit 13713


