
Une' meutrière où les sentinelles françaises i&mt à quelques
mètres de la ligne ennemie.

Le député du Trentin, Battistï ,
pendu par les Autrichiens.

La dernière visite de M. Poincaré et du général Joffre
sur le terrain de la Somme.

Ceux qui partaient en chantant
LA LETTREjftCCUSATRICE

'La « Gazette de Cologne » a p ublié, le 6 août
dernier, une lettre datée du f ront de France, qui
mérite de ne p oint passer inaperçue. Elle a plus
qu'une valeur, anecdotique ou ép isodique. . C'est
un document humain de premier ordre, qui ap-
p orte une contribution précieuse à l 'histoire de la
guerre. L 'âme collective de l'armée allemande,
telle que l'ont f açonnée vingt ans d'éducation bel-
liqueuse, s'y révèle à nu.

Le corresp ondant du grand j ournal de Cologne
est off icier. Il est en station à Lille. 11 n'a p as été
désigné p our, le service d'évacuation des habi-
tants, et il ignore, dit-il, les raisons p our lesquel-
les hùnimes. et f emmes ont été emmenés à l'ar-
rière. Mais il a assisté à ces tristes op érations.
Et dès le début de sa lettre, il nous livre son opi-
nion intime : :« Ce que j e p uis dire, c'est qu'on
a p rocédé avec les p lus grandes p récautions et,
à mon avis, avec des ménagements excessif s. Car
ces gens étaient remarquablement satisf aits et
p resque imp udemment provocants. »

Cette dernière p hrase est incompréhensible
p our quiconque ne connaît p as la mentalité p ar-
ticulière de l'off icier, allemand, ou de l'off icier
éduqué et f açonné à l'allemande. Comment ad-
mettre que des gens auxquels on arrache, au mi-
lieu de la nuit — dans le f oy er, p aisible où l'on se
blottit p om se déf endre ensemble contre le sort
mauvais et contre des souff rances imméritées —
la mère ou la f ille, le p ère ou le f ils, p uissent
avoir « l'air, remarquablement satisf ait » ? Et cela
en France, c'est-à-dire dans le pay s du monde
où, malgré les sots p réj ugés rép andus à l 'étran-
ger, le sentiment de la solidarité f amiliale est
p eut-être le p lus p uissamment développ é ?

Evidemment, l'off icier allemand « n'a p as com-
p ris ». Et la suite le p rouve.

« De très bonne heure, écrit-il, les habitants
préalablement désignés sont rassemblés dans une
caserne à proximité de la voie ferrée. Sans dou-
te, à ce moment, plus d'une mère a pleuré. Mais,
à part cela, je n'ai pas remarqué la moindre
émotion parmi les gens qui1 devaient partir.

« Sur le parcours de ia caserne à la gare, tous
ces gens causaient avec bonne humeur. Dans les
gares, dans les wagons, partout on était très gai.
On chantait même parfois des chansons militai-
res françaises sous l'œil bienveillant de nos vieux
territoriaux.

« Il est possible que plus d'un eut le1 cœur serré
en songeant à l'incertitude de l'avenir, mais pas
la moindre trace de tristesse. »

Cela nous suff it .
Ce que l'off icier n'a p as comp ris — et p our

cause i— j e le comp rends très bien, à ta '̂ .euli
lecture de son récit, et j e suis sûr que mes. lec-
teurs le sentent aussi bien que moi.

« Plus d'une mère a p leuré Plus d'un cœur
s'est serré en songeant à l 'incertitude de l'ave-
nir. » C'est p ossible. 'Mais ceux qui p artaient,
ceux qu'on enlevait « chantaient des chansons
militaires f rançaises sous l'œil de nos soldats.
Pas la moindre trace de tristesse/ »

Eh oui ! Cela devait être ainsi. II n'en p ouvait
p as être autrement, en France. Pourquoi ?

Parce que ceux qui partaient, bien qu'ils eus-
sent sans doute l'âme brisée, ne voulaient pas
aj outer à la douleur de ceux qui restaient en leur
donnan t la vision dernière de leur désespoir. Et
surtout, p arce qu'ils ne voulaient p as of f r ir  à
l'ennemi, au vainqueur, le spectacle de leur dé-
f aillance, même à cette heure tragique où ils du-
rent souff ri r les p ires angoisses.

L 'off icier p russien n'a rien comp ris à ce lu-
gubre cortège qui s'en allait en chantant , au pe-
iit j our, vers des destins inconnus et redoutables.
*mSls n.g lut Q rien. dit. ll n'a p as senti, tçut &(:§.

de lui, p asser l'âme d'un p euple qui souff re,  ét
qui, dans les pires ép reuves, trouve un ref uge
dans sa noble f ierté.

Il a p ris — le malheureux ! — le silence des
f emmes et le chant des hommes pour « de. l'im-
p udence et de la p rovocation », ll aurait voulu
voir ces p auvres gens à genoux, p leurant lear
misère et criant merci .' Et son désapp ointement
lui dicte cette p hrase qui mérite de rester, gravée
dans les esp rits :

« Je f us quelque p eu vexé, je l'avoue, de l'ex-
cessive indulgence des Allemands au cours de
ces évacuations.

« On me rép éta maintes f ois, quand 'j' étais
« je une off icier, que la guerre la plus crueUe est
« la p lus humaine p arce qu'elle est la plus courte.
« En agissant, ainsi que nous le f aisons dans les
« territoires occup és, avec tant d'égards, nom
« avons donc été très inhumains. »

L 'aven, le voilà ! L 'aveit recueilli, non de la
p lume des écrivains de l'école de Bernhardi, dont
les écrits n'ont malheureusement p as été p ris as-
sez au sérieux avant la guerre, mais de la bouche
d'un de ceux qui, dans les pay s occup és, mettent
en pratique les théories dep uis longtemp s ensei-
gnées dans les casernes allemandes.

Il f aut être cruel. Il f aut être sans pitié, mais
envers les innocents et les f aibles, parce qu'il
f aut rép andre, p artout autour de soi, la terreur
salutaire qui f era tomber les armes des mains de
l'adversaire ! Cette théorie exp lique tout, Lou-
vain, Termonde, Dînant, le « Lusitania », et le
reste. C'est le chantage à la f érocité, érigé en
système de guerre et de gouvernement. En dépi t
des p récautions p rises p ar les Allemands p our
isoler les provinces envahies du reste du monde,
les p reuves matérielles des excès — j e dis mo-
destement « excès », à cause de II censure —
commis en Belgique et dans le nord de la France
commencent à se réunir. La lettre de l'off icier
allemand à Lille, imprudemment p ubliée pa r la
« Gazette de Cologne », constitue une preu ve
morale de. la p lus, haute imp ortance.

P.-H. CATTIN.

£a Roumanie inquiète l'Allemagne
Une fois de plus, le bruit al couru que' la Rou-

manie, sortant de son isolement, allait j oindre
ses armes à celles des Alliés. La nouvelle, ap-
puyée par un ensemble de faits assez singuliers,
a provoqué en Allemagne et en Autriche une
émotion qui ne s'est pas encore éteinte. Les
Bourses ont été très faibles et le recul qui s'est
produit sur une série de titres a traduit le ma-
laise du monde des affaires. Jusqu 'ici, on n'a pas
confirmation des intentions belliqueuses de la
Roumanie ; mais il vaut la peine cependant de
résumer ce qui a pu y faire croire, écrit le cri-
tique militaire de la « Revue ».

Tout d'abord , un article de tête 'de la « Ga-
zette de Francfort » a éveillé l'attention. C'est
le j ournal de la haute finance allemande, et les
financiers sont, en général, des gens très aver-
tis, qui ont mille sources d'informations secrè-
tes et savent en tirer des conclusions positives.
Ce j ournal, parfois officieux , notait le fait que
le gouvernement roumain avait donné l'ordre â
ses courriers diplomatiques du Nord de ne plus
passer par l'Allemagne et I'Autriche-Hongrie ,
mais par la Russie, la Suède, l'Angleterre et la
France. Ce n'est qu 'un détail , mais il a la va-
leur d'un acte de précaution ou de méfiance.

D'autres j ournaux ont cité des faits plus signi-
ficatifs. La Russie a recommencé ses envois de
munitions en Roumanie. Des fabriques suisses
d'autos-camions ayant des voitures à livrer à
Bucarest les font passer par Marseille, avec l'au-
torisation de la France. La surveiliance à la
frontière hongroise a Cté renforcée , tandis
qu 'elle a été réduite 8% {a frontière russe..-*

Selon 'des dépêches italiennes, le gouverne-
ment roumain a pris une série de mesures qui
sont l'avant-coureui\ d'une mobilisation. Les of-
ficiers et soldats en congé ont été rappelés en
service. Le matériel des chemins de fer a été
réquisitionné et militarisé. Les fabriques ont été
invitées à déclarer leurs sotcks et à indiquer
leurs besoins en matières premières et en ou-
vriers pour une période d'une année. Les sala-
riés allemands, austro-hongrois et bulgares ont
été congédiés. Le ministère a tenu une séance à
laquelle on attache une grande importance. En-
fin , un1 nouveau chef d'état-maj or aurait été dési-
gné en la personne du général Iliescu, dont les
j ournaux ententistes font un vif éloge.

Ce sont là des symptômes dont le groupe-
ment est assez suggestif.

On sait que la Roumanie peut espérer, en se
j oignant aux Empires centraux , de récupérer la
Bessarabie aux dépens de. la Russie ; si, en re-
vanche, elle entre dans la grande alliance, elle
aurait en récompense et en cas de succès la Bu-
kovine et la partie de la Transylvanie où les
éléments roumains ont la maj orité. Les deux en-
jeux sont également tentants. La difficulté ré-
side dans le choix du morceau et dans un cal-
cul exact des chances de victoire des deux par-
tis. Si la Roumanie prenait position pour l'En-
tente, c'est qu'elle aurait acquis la conviction
que les Empires centraux auront finalement le
dessous.

Les sympathies de Ta majorité de la population
sont d'ailleurs acquises aux Alliés, malgré la
résistance de certains cercles de la cour, des
socialistes et des conservateurs au£trophiles Mar-
ghiïoman et Carp. Un correspondant du « Ber-
liner Tageblatt » citait l'autre jour le fait que
dans les cinématographes de Bucarest, on ap-
plaudissait les sojaats français et on sifflait les
soldats allemands qui apparaissaient sur les films .
U a vu le public se lever devant le portrait du
tsar et applaudir des couplets contre le roi de
Bulgarie. Une guerre contre l'Autriche ou contre
la Bulgarie ne serait donc pas impopulaire , bien
que les socialistes, obéissant aux ordres de leurs
compagnons allemands, parlent d'une grève gé-
nérale en cas die rupture de la neutralité. On
sait par l'expérience des autres nations le peu
de valeur de ces sortes de menaces, quand un
peuple se trouve devant le fait accompli.

Jusqu 'ici le* gouvernement roumain a main-
tenu sa liberté d'action contre vents et marées.
Ii n 'a pris aucun engagement avec les conserva-
teurs germanophiles, ni avec les indépendants
et les libérau x interventionnistes. M. Bratiano
a joué le même jeu que M. Salandra, mais pen-
dant une année de plus, oe qui est . un joli tour
de force. Il a profité des circonstances pour
vendre cher Tes récoltes de blé et de maïs
aux Allemands et aux Anglais, et pour obtenir
des uns des produits manufacturés qui lui man-
quaient, et des autres de l'or, nerf de la guerre.

L'armée n 'était, dit-on, pas prête. Aujourd'hui ,
les préparatifs seraient achevés. Le correspondant
da « Berliner Tageblatt » a assisté à une revue
magnifique des troupes. Il y a vu des soldats
en uniformes tout neufs, de beaux cavaliers, des
détachements de grenadiers grenades en main ,
des chiens sanitaire s, des aéroplanes sur au-
tomobiles, des compagnies de cyclistes comman-
dées par Te prince héritier, des canons antiaériens,
un matériel sanitaire du dernier modèle, des
mitrailleuses attelées de chiens, et ainsi de suite.
La Roumanie peut donc entrer en campagne.

Nous devons constater toutefois, que, depuis
deux j ours, le tintamarr e belli queux s'apaise un
peu. La presse allemande, qui était pleine de me-
naces, s'adoucit. . Le roi a reçu M. 'Marghilbman.
Les chemins de fer ont conclu un contrat de
livraison de rails avec des fournisseurs rhénans.
Un fait nouveau s'est-il produit , ou bien la
comédie n 'est-^He pas encore mûre pour le dé-
nouement? Nous l'ignorons. Mais il' convient
cependant , ien terminant, de souligner la nou-
velle que la Bulgarie a envoyé neuf divisions
dans le voisinage de la frontière roumaine. |

Les :« Basler. Nachrichten » pu blient la téttre
suivante, adressée par quelques p rof esseurs de
l'école allemande d'Alep en Sy rie à l 'Off ic e des
aff aires étrangères de Berlin : , .  \ ,

« Il nous paraît être de notre 'devoir "d'attirer,
l'attention de l'office des affaires étrangères sur;
le fait que notre œuvre scolaire manquera dé-
sormais de base morale et perdra toute auto-
rité aux yeux des indigènes, si le gouvernement
allemand est effectivement hors d'état d'adou-
cir la brutalité avec laquelle on procède ici con^
tre les femmes et les enfants expulsés des Ar.rméniens tués. '.. _,

« En présence des scènes d'horreur qui se
déroulent chaque j our sous nos yeux à côté de
notre école, notre travail d'instituteurs devient
un défi à l'humanité. Comment pouvons-nous
faire lire à nos élèves arméniens les contes des
sept nains, comment pouvons-nous leur appren-
dre à conj uguer et à décimer, quand , dans les
cours voisines de notre école, la mort fauche
leurs compatriotes mourant de faim ! Quand des
j eunes filles, des femmes, des enfants, presque
nus, les uns gisant sur le sol, le autres couchés
entre des mourants ou des cercueils déjà pré-»
parés, exhalent leur dernier souffle !

« Des 2000 à 3000 paysannes de la haute Ar-
ménie amenées ici en bonne santé, il reste 40 à)
50 squelettes. Les plus belles sont les victimes
de Ja lubricité de leurs gardiens. Les laides suc^
combent aux coups, à la faim, à la soif ; cat.
étendues au bord de l'eau, elles n'ont pas la
permission d'étancher leur soif. On défend aux
Européens de distribuer du pain aux affamées.
On emporte chaque jou r, d'Alep plus de cent
cadavres. . v» , ,*,

« Et tout cela se passe sous les yeux de hauts
fonctionnaires turcs. 40 à 50 fantômes 'squelet-
tiques sont entassés dans la cour vis-à-vis de
notre école. Ce sont des folles : elles ne savent
pas manger ; quand on leur tend du pain, elles
le j ettent de côté avec indifférence. Elles gé^
missent en attendant la mort.

« Voilà, disent les indigènes, Ta-â-lim el al̂
« man — l'enseignement des Allemands — ». •

« L'écusson allemand risque de rester irré-
médiablement taché dans le souvenir des peu-
ples d'Orient. Quelques habitants d'Alep, plus
éclairés que les autres, disent : « Les Allemands
« ne veulent pas ces horreurs. Peut-être le peu-
« pie allemand les ignore-t-il. Sinon, comment
« les journa ux allemands, amis de la vérité, pour-
« raient-ils parler de l'humanité avec laquelle
« sont traités les Arméniens coupables de haute
« trahison. Peut-être aussi, le gouvernement al-
« lemand a-t-il les mains liées par un contrat ré-
« glant les compétences mutuelles des Etats ? »

« Non , quand il s agit de livrer à la mort pari
la fai m des milliers de femmes et d'enfants, les
mots d' « opportunisme » et de « compétences »
n'ont plus de sens. Tout civilisé est compétent
dans ce cas et a le devoir sacré d'intervenir.
C'est notre prestige en Orient qui est en j eu. Mê-
me des Turcs et des Arabes restés humains se-
couent avec tristesse la tête, lorsqu 'ils voient,
idans les convois qui traversent la ville, les sol-
dats brutaux accabler de coups de" fouet des
femmes enceintes qui ne peuvent plus avancer.

« Nous savons que l'Office des affaires étran-a
gères a reçu déj à , d'autre part , des descrip-
tions détaillées de ce qui se passe ici. Mais com-
me aucun changement ne s'est produit dans le
système des déportations , nous nous sentons
doublement obligés à ce rapport , d'autant plus
que notre situation à l'étranger nous pormet
de voir plus clairement l'immense danger, qui
menace ici le nom allemand. ». ,

"On témoignage allemand
sur les atrocités arméniennes
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Régleuses. VSfcî
oompteuses et pltioneuses (pour
réglages plats. — S'adresser à
Mlle E. h__ rue du Nord 68.
Commissionnaire. lïi:^
un jeune garçon actif, entre aes
heures d'école. 16494

S'adr. au bur. dp I'IMPA HTIAL.

On demande . ŝ èrii:e%cun;
fille pour aider au minage, bon-
nes servantes. — S'adresser au
Bureau de placement, rue Da-
niel Jeanrichard 43. 16541

A lftllPP poul" ie 31 octobre, lo-
IVUOI gement de 2 pièces et

cuisine, bien exposé au soleil ,
dépendances, gaz et électricité.
Prix fr. 85.— par mois. — S'adr.
rue du Nord 56 au 2me étage, à
gauche. 16665

Appartement. Vo^M"*
1.

du Collège de l'Ouest, j oli Sme
étage, de 2 pièces alcôve. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord
170. 15586

Ponr cas impréïn. p^g!
octobre prochain , rue de la Paix
68, ler étage de 3 chambres. Prix
fr. 570, avec eau. -!¦ S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 16583

Rez-de-chaussée. Al0 ™lZ
chaussée de 3 chambres, alcôve
et dépendances , bien exDosé au
soleil. — S'adresser rue 'du Crêt
14, au ler étage, à droite. 16196

A lftllPP Pour cas imPiévu , àH.UB1. louer pour le 81 aoùt
1916, Joli appartement au Sme
étage, de a pièces, cuisine, balcon ,
et dépendances, lessiverie. Eau ,
gaz, électricité, escaliers éclairés.
Prix. Fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser Place d Armes 1, au ler
étage, à droite . 16092
Ofliin QA| A louer de suite ou àUVUù OUI. convenir, rue Sophie-
Mairet 18, beau sous-sol an soleil ,
de 2 piéces, cuisine et dépendan-
ces.' — S'adresser chez M. Oscar
Calame, rue des Entrepôts 19,
(Eplatures). 16367
Pjrfn nn A remettre ua peti ti igUUU. appartement , au pignon
de 2 ou 3 pièces. Prix modéré. —S'adresser Bureaux de la Brasse-
rie de la Comète S. A., rue de là
Ronde 30. 16311
T.fttfpmpnt A louer un logement
JJUgClUCllU de 3 pièces et uh dit
de 2 pièces, rue du Collège. Gaz
et électricité. — S'adresser à M.
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 16022

Rez-de:chaosséer $,*,X
Novembre, 3 chambres, cuisine et
dépendances, gaz et électricité
installés. — S'adresser chez M.
Hofer, rue du Soleil 3, au Sme
étage. 16393

A la mâme adresse, à louer une
grande cave. 

Sftîie cnl A louer, pour le 31
ÛUUb-ûOI. octobre 1916, dans
maison d'ordre, à petit ménage,
un sous-sol de 2 piéces, cuisine,
dépendances, gaz. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage, 'à gauche. 16348
ï Innnn pour de suite ou épo-a, IUUCl que à oonvenir, rue
Jaquet-Droz 58, ler étage de 2
chambres, corridor, cuisine ei
dépendances. Pri x , fr. 33.85 par
mois. — S'adr. à M. Albert Jean-
monod , gérant, rue du Parc 23.

Jacob-Brandt 8. A f̂f .
ment, 3 chambres, bout de corri-
dor fermé, cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central. Eau, gaz,
électricité. Concierge. Toute belle
situation. — S'adresser à M. G.
Benguerel, rue Jacob-Brandt 4.

A lftllPP Pour nn octobre- aP-IUUCl ; partement de 3 pièces
à deux fenêtres, cuisine, lessive-
rie, jardin , séchoir dans la mai-
son et grandes dépendances. Gaz
et électricité installés. — S'adres-
ser chez Mme Jacot, rue du Gre-
nier 27. 16502
r.no'pmpnt A louer un beau
UUg CUlCUl. logement de 3 piè-
ces, rue du Premier Mars. Prix
420 fr. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 16021

I oo oiuoiioo Bonne lessi-
LGoûiïDuoc. yeuse est de-
mandée de suite. — S'adresser
à Mlle E. Aubry, rue du Nord 68.

fihamh po A louer une cham-
UUalUUIC. bre meublée, à Mon-
sieur honnête et solvable. — S'a-
dresser , le soir depuis 7 heures,
rue de l'Est 14, au rez-de-chaus-
sée à, droite. 16f>35

flhamhPP A l0Her J°lie cham-
uuaiUUIC. bre , bien exposée au
soleil , avec lits jumeaux ; con-
viendrait à deux messieurs. —
S'adresser rue du Parc 67, au
2me étage. 16352

A la même adresse, à vendre
une balance à poids, en bon état.

f!h<j mriPa A louer , à monsieur
UualUUlC. de toute moralité,
chambre meublée, au soleil , —
S'adresser rue du Collège 17, au
2m e étage. 16411
Phamh pa A louer de suite pe-
vUaUlUlC. ti te chambre meu-
blée, électricité, à personne sol-
vable et tranquille. — S'adresser
rue du Progrès 97 A, au rez-de-
chaussée. 16898
flhamhra- A louer, chambre
UUaUiUlC meublée, exposée au
solail. — S'adresaer rue de la
Ronde 25, au 2me étage à droite.
après 8 heures du soir. 16512

T -ûmnicf i l lû  ae toute moralité ,UClUUlûOl .B cherche , de suite ,
chambre meublée, si possible
indépendante, au centre de la
ville. — Adresser oflres écrites,
sous chiffres A. 3. 16102. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 16402

Jeune dame gï S S
de à louer , de suite, petite cham-
bre simplement meublée (quar-
tier des fabriques). — Adresser
offres par écrit, sous chiffres A.
B. 16413. aubur. de I'IMPARTUL.

On demande iS.1
nieublée, indépendante, au rez-de-
chaussée de préférence, pour bu-
reau. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres s. S. f 6547. au
bureau de L'IMPARTIAL. 16547

i!tet_.ài.ir;_i30
917, deux logements modernes de

3 ou 4 piéces , exposés au soleil,
ou éventuel lement un de 7 pièces.
— S'adresser, par écrit, sous
chiffres C. H. 16562, au bureau
de l'lMPARTiAL. 16562

On He à lm w
obre prochain, un bel APPARTE-

MENT de 3 ctoiires, cuisine et
dépendances, bien situé au soleil,

Faire offres à l'Etude BERSOT ,
JACOT & CHEDEL, rue Léopold-
Robert 4. I6552
Klnnci piin de toute moralité et111UUÙ1CU1 ,' solvable, cherche
une chambre non meublée à 2
fenêtres, au soleil, si possible
près de la gare, chez Dame Veu-
ve et honnête, laquelle prendrait
soin de ses habits. — Faire offres
écrites , sous chiffres M.X. 16404,
au bureau de I'IMPARTIAL.
U piin sucht zum 15 Sept. einf.
"Cil môb. Zimmer bei freund-
licher Familie. — Offerten mit
Preisangabe unter Helanath A.
It. 16510 an die Expédition des
IMPARTIAL. 16510

Jeune dame -W&iasr*
cuisine, si possible meublée,
Quartier des Fabriques. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
E. C. 16504, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16504
Wo r ta r f û  8ans enfants, chercheUlCUag C, logement de 3 cham-
bres , avec dépendances , pour le
31 septembre. — S'adres"ser par
écri t, sous chiflres E. G. 16505 .au bureau de I'IMPARTIAL. 16505

On demande à acheter %Jterne pour faiseur de secrets. —S'adresser chez M. Jeanneret, rue
de la Promenade 12 A. 16347

fln rlpiriaiirlp^ acheter d'oc-VU UCIUdllUB ca8ion un soufflet ,
en bon. état.—Faire offres , rue de
la Serre 93 A. 16374

Â PCn/ino une eouleuse en bonÏCUUI C état _ S'adresser
Boulangerie rue dn Parc 70. .15380

J4B___~ Truies. V;?n2
/rafiaJB jat belles jeun es
I \  _ \ ̂ ^  truies portantes ,
* " ^* terme'lé 5 et 7

septembre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 99. 16597
Vplfl de course , à l'état de neuf ,ivlU est à vendre. Bas pri x , —
S'adresser rue Numa-Droz 2 A,
au 3me étage, à droite. 16503

À VPnr lpO un Dea^ Petlt char ,-
ICUUIC en bon état; bas prix ,

glus une poussettes sur courroies.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

16527

A VPn fiPQ beaux gros canards,.
ICUUI C _ S'adresser chez

M. Henri Robert , rue du XII
Septembre 8 (Bel-Air). 16524

Homme
fort et robuste , de toute moralité,
trouverait place de suite dans un
important commercé de la locali-
té pour aider à la cave et au ca-
mionnage.— Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. S2434C, à
Publicitas S. A., La Chanx-
de-Fonds. 16380

Fabrique d'Horlogerie de PERY
près Bienne, clierclie un

Fais.nr ftp
bien au courant de la partie. Eaa-
trée immédiate. 16361

Echappements
On'  entreprendrait achevages

petites pièces ancre, par série.
Travail soigné et bon courant. —;
Ecrire sous chiffres E.B. 16501,
au bureau de I'IMPAHTIAL.

M lie fa&Èiii
Expérimenté daaas pro-
cédés modernes, ayant
fait ses preuves, est demandé
pour installer et diriger fabri-
cation dans maison importan-
te d'horlogerie. — Adresser
offres Cas* postale 16 * * 8.

1652R
ilH-iTJ.-Si^M '̂ 'L V-iy,'imWm'WS!S&M

WQ B ¦

On demande 2 bons finisseurs
et 2 bons acheveurs. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2, au ler étage.

CADRANS
Peuvent se placer de suite ou dans
a quinzaine 16353

2 Emailleurs
ainsi qu'un

Décalqueur
habile. Travail assuré. —S'adres-
ser Fabrique de Cadrans A. C0-
SANDIER , à Soleure.

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

Boîtier or
On demande, de suite, un bon

TOURNEUR à ia machine «Revol -
ver», ayant l'habitude du mince,
Fort salaire, avec contrat si on
le désire — Ecrire, sous chiffres
A. B. 16346, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ; . : . 16346

Polisseuse
Hviweuse

Savonneuse
de boites argent sont demandées
de suite. Bon gagé. — S'adressre
à l'Atelier Paul Uobea-t. rue
Numa-Droz 169. 16408

Cafhnr métal
On demande de suite plusieurs

JEUNES FILLES connaissant déjà
la partie, pour le 'décalquage des
cadrans et pour le montage des
plaques. 16542 i
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. I

Même adresse , on demande une j
ieune fille pour faire les commis-
sions et pour divers travaux.

RpÇQÛPfçuOuui Lu
2 bons adoucisseurs, 1 blan-

chisseur, 1 teneur de feux , sont
demandés de suite à la Fabrique
de Ressorts Ducommun «i- Fils,
Pont» de illartel. 16551

Un bon ouvrier

Faiseur
d'Anneaux

est demandé de suite par la

Maison CORNU & Co
P-22465-C 16570

Association
pour li n

est .demandée. Canital nécessaire,
Fr. tO.OOO —."

Ecrire, sous chiffres E. G.
16555, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16555

COMMIS
Suisse allemand , 19 ans, sachant

le français cherche place bien ré-
tribuée comme commis ou aide-
comptable. — Entrée pour époque
4 convenir. Certificats et référen-
ces de premier ordre. Peut se
présenter. — Ecrire sous chiffres
G. H. 16559, au bureau de I'IM-
PÀJ.Tttt. 16Û59

Mil! joniii.1
d'un bureau

PpKnnnp rob"ste et d? toute
I ClûullilC confiance , est deman-
dée de suite. — S'adresser nar
écrit, sous chiffres Z.L 16549,
au hureau de I'IMPARTIAL .

Terminages
Qui sortirait des terminages

II lignes cylindre bascule à un
bon termineur? — Offres écrites ,
sous chiffres A. T, 16573,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 

Hemonfeup
pour pièces ancre et cylindre,
10'/_ à 13 lignes, est demandé.
Place stable et bien rétribuée , soit
aux pièces ou à la journée. 16565
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle
de magasin

au courant de la confection et
ayant quelques notions des tra-
vaux de bureau est demandée
par maison de la localité. Entrée
de suite ou à convenir. — Adres-
ser offres écrites et copies de cer-
tificats sous chiffres II. K. 16514
au bureau de I'IMPARTIAL . 16514

*££££$€€€€<
Aide-Comptable

Jeune suisse allemand, exemp-
té du service militaire, sachant le
français, cherche place bien ré-
tribuée comme aide-compta-
ble ou pour travailler dans un
bureau . Certificats et références
à disposition. Peut aussi se pré-
senter. — Ecrire , sous chiffres
E. B. 16391, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16391

Remonteurs
Acheveurs

Sertisseuse
pour petites pièces ancre,
demandés chez 16511

¦UL GoM & V
Bois-Gentil 9

BUCHERONS
Ou remettrait à uu entrepreneur

une coupe de bois d'environ 1200
m3. Exploitation facile. A la même
adresse, on engagerait un bon
voiturier. — Ecrire Case postale
1S382. i 16560

Bracelets
extensibles

j Plusieurs ouvriers et ou-
j vrières connaissant parfaite-
i ment le posage des ressorts
aux bracelets extensibles, sont
demandés. Fai re offres écri-
tes avec certificats, à Case
postale 13053. 16598

DÉCQTTEUR-
AGHEVEUR

pour petites pièces cylindre et an-
cre, est demandé à de très bon-
nes conditions chez MU. HELD &
Co , rue de la Paix 107, 16601

MUNITIONS
qui fournit :

Ga-enades taraudées
Têtes de gaines et Gainesacier

Têtes laiton tournées
Itaccoa-ds d'acier

Agencé Helvétique
Pàgnis.12. GENÈVE

Tourneurs
sur boites métal

si possible connaissant à fond la
machine Pantographe (Dubail),
ainsi que la machine «Revolver»,
sont engagés de suite. Fort gage
assuré, travail suivi garanti. Les
oflres d'ouvriers sérieux seront
seules nrises en considération.

LEU' k RAAFLAUB
FaMp. ie Mies, nil
P 10129 H 16602

Impressions couleurs {WPYRÏUL

fA Journée Cantonale
Jlî ^sff i'~1(JlN des x6Wl

Gymnastes Neuehâtelois
le Dimanche 20 août 1916, à Peseux

Pour le programme de la Journée, prière de consulter l'afnohe

En cas de mauvais temps , renvoi au dimanche 27 août

Manufacture d'Horlogerie
du Jura

demande 16588

Chef Sertisseur
Place d'avenir pour personn e

sérieuse et capable.— Offres écri-
tes sous ehiffres L. G. 16588,
au bur eau de I'IMPARTIAL.

Pièces
11 lignes ancre

Remontages vue
Remontages , flnisssage et ache-

vages d'échappements après do-
rure, sont à sorti r à domicile. —
S'adresser, sous chiffres L. C.
16613, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 166-12

Ou demande it acheter
une bonne

MACHINE
â SERTIR

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

GABINETJENTAIRE

Eugène Colin
absent

Jusqu'à nouvel avis. 16455

Cabinet Dentaire

TH. COUSIN
Absent i®m

pour service militaire

COURSES
d'Automobiles

¦ont entrperises
à bonnes conditions

Téléphone 8.89
Se recommande,

15389 J» SPAHNi

Le [mue
(DALPA)
fait disparaître en quel ques jours
COUS, IHJKIIXOIVS, tEILS UE
PEUDK1X, VEItl t lIKS. etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 3 officines dea

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL.

5580 La Chaux-de-Fonds.
.TICKETS D'ESCOMPTE S •/¦

TERMINEUR
Bon horloger sérieux et expéri-

menté dans la partie entrepren-
drait terminage en montre cylindre
ancre ou Roskopf, petite et grand e
pièces, travail sûr et garanti. —
Faire offres écrites, sous chiffres
O. L. 16578, au bureau de I'IM-
| PARTIAL. 16578

Graveur sur argent
est demandé de suite à l'atelier
J. Giraa-din-Sinaonin, LES
ItOlS. 16585

Mécanicien
Mécanicien , capable et de mo-

ralité, cherche place stable comme
chet tourneur ou outilleur. Certifi-
cats de capacités à disposition. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres H. D. 16499, au bureau
de l'impartial. 16499

JEUNES
FILLES

On demande plusieurs jeunes
filles pour des parties faciles de
l'horlogerie. — S'adresse» à la
Fabrique, rue du Paa-c 137.
Comptoir ler étage. 16469

Porteurs de Tourte
On demande de suite 5 ou 6

hommes forts , pour porter la
tourbe. Bon gage. — S'adresser
chez M. Fri tz V uille, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 9. 16558

Acheveur
habile sur petites pièces ancre,
serait engagé de suite à l'année,
avec fort gage. 16661
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL."COMMIS-
- de f abrication

Personne active et capable,
ayant de l'initiative, et ayant dé-
jà occupé place analogue, est de-
mandée par Fabriqua d'horloge-
rie. — Adresser offres écrites.
Case postale 16264. 16628

Démonteur
pour pièces II lignes ancre « Ro-
bert », trouverait place stable au
Comptoir DEGOUMOIS. Fort sa-
laire pour ouvrier capable. Entrée
de suite ou dans la quinzaine.

1R181

RaÈissp
connaissant bien la pose du ra-
dium est demandée à la Fabrique
HALF & Cie, rue de ia Serre 106.

16669

lut» de finissages
trouveraient place stable. — Fa-
brique «Auréole » rue du Parc
128? 16657

munitions
Personne, disposant de capi-

taux, cherche
association

avec mécanicien ' capable ou re-
prendrait suite d'une Installation.

Offres écrites, sous chiffres
6. A. 6. 16625, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16625

RESSORTS
2 Finisseurs

et quel ques 16666

Adoucisseurs
sont demandés â la Fabri que

Emile GEISER
rue des Tuileries 42

Coffre-fort
A vendre , faute d'emploi un

petit coffre-fort , à l'état de neuf.
— Ecrire sous chiffres K. B.
16536. au hureau de I'IUPARTIAL.

16536

Perceuse
A vendre d'occasion mais en

hon état , une perceuse et uu
banc de menuisier. — S'adresser
rue Numa-Droz 75, au sous-sol.

16581

•JPO JJIA à coulisses , biblio-
*"H1W thèque vitrée, quatre
tables, seraient achetées d'occa-
sion, B-,, Offres . écrites, sous
chiffres H. V. 15883, au bureau
aie I'IMPABTIAL. • 15883
M ÎUS>ae On achète ro-«¦ "¦ ^B*» mans populaires
tous genres. — Faire offres au
Magasin Krôpfli , rua du Parc 66.

A vendra d'occas,io,n. 8 .*™ w »¦¦«¦ m 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
ùu Puits 9, an 1er étage à gauche.

Jeune garçon hSeeapprendre les achevages
d'échappements ancre. —Offres écritis, sous chiffres B.
C 16368 , au bureau de I'IM-
MARTIAL. 

t_jh_ .TJTPÇ bonnes laitières,vucviGBj 80nt (j etnandées i
acheter. — S'adresser chez M.
Henri Perrenoud, Lea Bulles
43. 16351
éF§mna A vendre un heau
^¦liai a char à pout, à bras
en bon état; bas prix. — S'adres-
ser chez M. Ch. Berger, rue du
Commerce 129. 16409
A VA_ll_rfi ou à échanger
** »w,w" contre du petit
bétail, un bon chien de garde. —
S'adresser à M. Oscar Hugli.
Monts 34, Le Locle. 16382
Sïïrï*__ A vendre 2 beaux
* Wa uai porcs, pour l'engrais.
— S'adresser Grandes-Crosettes 6.
(Malakoff) 16528
ÀB B S donnerait un chien de
VaMI garde. Bons soins as-
surés. — S'adresser rue de la
Charriére 50. 16525

panoAnno ^e confiance demaa-
IDl DUUUC de des journées de
lavage et raccommodage à la mai-
son. — S'adresser à Mme A, Bon-
ny, rue du Puits 27, au Sme éta-
ge; 16531
JAîWA flllp 17 ans- oQerclle
UUU11G MlGj place pour garder
les enfants ou" autre occupation
•pendant l'après-midi. 16545

S'adr. au bur. de ITHPARTIAL.

Demoiselle, &7&aLTA{Z
mois la couture, cherche place
dans un petit ménage où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans cette branche. La préférence
serait donnée à une couturière.—
Adresser les offres chez Mlle Hu-
bacher. rue Numa-Droz 18. 16543

Sommelière poarc 
^ serViCe et

aider au ménage. 16566
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

femme de ménage, lu
ne soigneuse et de toute confiance,
est demandée pour faire des heu-
res. — S'adresser «Ala Pensée»
rae (te ta Balance 3. 1650 8
Jeune garçon $_?$_?.
pain. — S'adresser à la Boulan-
gerie Reineck, rue Léopold-Ro-
bert 112. 16464

Démonteur. „„„
démonteur, bien au courant de la
petite pièce ancre, est demandé
de suite pour travail suivi et
bien rétribué.—S'adresser chez
IAM. Mosimann et Co, rue du
Word 116. 16603
_ Par>n_ .n ds la dernière an-
WalyUlI née d'école, est de-
mandé pour commissionnaire J
courrait rester après comme ape
tirehti horloger. — S'adresser ru-
Su Progrès 68. au Comptoir. 16574
Papripp On cherche de suite
D Cl gOl . un jeune garçon libéré
des écoles, pour garder le bétail.
— S'adresser à M. Louis Perret,
l,ea Bulles 14. 16548
<_0T>V_ITltp Veuf * avec grande
UCI IttUlC. famille, plusieurs
travaillant, cherche personne hon-
nête et de confiance pour faire
aon ménage.— Ecrire sous initia-
les M. P. 16553, au .bureau de
lTtoAltTiAL. 16553
îfllinûC ! flll_K! libérées des éco-

OCUUCÎ. IlllCO ies trouveront
nlace bien rétribuée. S'adresser à
M. Louis Macquat, Fabrique d'ai-
guilles. rue des Fleurs 6. 16563

ielioDQepeisoniied
cee.sa£n;

faire le ménage, est demandée
pour le 31 août, à la Bou-
cherie Heiniger, rue Numa-Droz
8  ̂ 16659

Domestique. °dnedsuroduTpo-
que à convenir, ou domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. Gage, fr. 75 par mois,
nourri et logé chez le patron. —
Adresser offres écrites, sous chi-
fres S. R. 16534, au hureau de
l'IaiPAHTrAL. 16534

Ap.hpvpni". pour 13 "I"68At/U CIuiU )}, ancre, sont deman-
dés au Comptoir, rue du Temple-
AUemand 37. 16513

Commissionnaire. 3T*£l
garçon , libfré des écoles, pour-
rait entrer immédiatement chez
M. Ed. Amez-Droz, rue du Nord
181. 15535

Àdonoisseuse. 0nUDdeTvrière
ou ouvrier, connaissant bien le
lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider, rue du Grenier 22.

tiennes mies ies trouveront
t>lace bien rétri buée.— S'adresser
î, M. L. Macquat. Fabrique d'ai-
guilles, rue des Fleurs 6. 16326

Commissionnaire. °ch
ceh"our

de suite un commissionnaire. —
S'adresser à la Grande Maison.

OOSENAUlt
•aïïïK. ZURICH jajes.

Neumùhlequai 30-32

4 TOURS
i REVOLVER I
' NEUFS , 25 mm. ^
| alésage, aveo a van- >
I cernent automatique I
I et pince de serrage, i

Livrables de suite , i
i Za 0327 . .fi"0_

Werkzelfglaschinefl



3Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-major allemand :
BERLIN. — 1 7 août. — Sur le front occiden-tal, a 1 ouest de Wytschaete, ainsi que le long ducanal de La Bassée et au sud du canal, le feu de1 ennemi a atteint par moments une grande violence.Après que dei à dans la matinée de fortes attaquesanglaises de la ligne Orvilliers-Pozières et à l'ouestdu bois des Fourreaux eurent été repoussées, dansla soirée, après une très forte préparation d'artille-rie et avec des forces très considérables, les Anglais

se sont lancés à l'assaut contre Pozières et le bois,
et jes Français en ont fart autant entre Guillemont
et la Somme. L'assaut a échoué, de même que lesfréquents renouvellements tentés jusqu 'à cinq foispar les Français pendant la nuit.

Après un combat opiniâtre, les parties de l'ad-versaire qui avaient pénétré à l'ouest du bois des
Foureaux et au sud de Maurepas ont été rejetées en
arrière. Les pertes de l'ennemi sont grandes.

Au sud de la Somme, on a combattu dans la ré-
gion de Belloy. Ici les Français ont pris pied dans
notre tranchée avancée sur environ 500 mètres de
largeur. A l'est dte ce point et près d'Estrées, l'ad-
versaire est repoussé.

Des deux côtés de la _ Meuse, l'activité de l'artil-
lerie s'est accrue à mainte reprise. Une tentative
d'attaque ennemie au bois du Chapitre a été répri-
mée par nos tirs de barrage.
_ Sur de nombreux points du front des entreprises
de patrouilles françaises ont échoué.

Sur le front oriental, de violentes attaques des
Russes poursuivies jusque dans la nuit contre le
secteur Batkow-Harbouzow, ont été repoussées sans
exception. ( '

Les attaques de l'ennemi au nord du Dniester,
près de Toustobaby-Komozaki sont hier encore de-
meurées stériles.
] Sur le front balkanique, au sud du lac Doiran,
de faibles avant-gardes bulgares ont repoussé des
détachements ennemis qui tentaient de livrer une
attaque de Doldzeli.

Dans la nuit du 15 au 16 août, nos hydro-avions
ont de nouveau attaqué la station aérienne de Pap-
penholm sur l'île d'Oesel et des avions ennemis se
trouvant sur différents points de l'île de Runue. Us
ont lancé des bombes explosives et incendiaires qui
ont bien atteint leur but. Malgré un violent feu de
défense suivi d'uia combat aérien, tous nos aéropla-
nes sont revenus indemnes. Une attaque prononcée
pendant la même nuit contre le lac d'Angem par
quatre avions ennemis n'a causé que de légers dé-
gâts matériels^

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

PETROGRAD. — 17 août, 14 heures. — Sur le
front occidental, SUT tout le front, feux d'artil-
lerie et d'infanterie. En maints endroits, l'ennemi
a esquissé des contre-attaques que nous avons
repoussées par notre feu.

Un zeppelin a survolé la! région1 de Kemmerti à
I ouest de Riga et y a j eté des bombes.

Selon des données complémentaires, les trou-
pes du général Bezobrazoff ont capturé lors de la
récente opération! 198 officiers, 7309 soldats, 29
canons légers, 17 canons lourds, 70 mitrailleuses,
29 lance-bombes; plus de: quatorze mille projec-
tiles1.. Ces chiffres sont à aj outer à ceux consi-
gnés dans le communiqué de l'après-midi du 16
¦août. - . . . . ¦

Pour remonter le moral des Allemands
BERLIN.' — Le prédicateur de la' cour, le pas-

teur Dryander, a fait, dimanche dernier, à la ca-
thédrale de Berlin, un sermon où, s'appuyant sur
rla deuxième-épître de-saint Paul aux Corinthiens,
il s'est appliqué à remonter le moral de ses au-
diteurs.

« Nos frères, quï combattent à l'est et à l'ouest,
dit-il, depuis plus de deux années, soutiennent
.avec uni courage héroïque une lutte terrible. Ils
ont plus besoin que j amais de se sentir soutenus
par l'esprit du pays. Nous qui sommes à l'arrière,
nous ne devons pas affaiblir leur cœur par nos
propres soucis. Qu'est-ce que nous souffrons ici,
en comparaison des heures terribles que vivent
nos soldats ? Lorsqu'une mère écrit à son fils :
* Tu dois aimer ta mère plus que ton pays », cela
n'est pas en rapport avec l'héroïsme que . mon-
trent nos troupes. Nous devons soutenir nos com-
battants par notre amour pour le pays et pan no-
tre confiance dans l'issue de cette lutte de géants.

Ainsi', je vous le dis, montrez-vous courageux
lorsque vous écrirez à ceux du front. Que vos
paroles aillent au cœur de vos fils et de vos frè-
res et les aident dans ces dures épreuves. Il faut
que les femmes aient suffisamment de force pour
encourager les hommes qui sont sur la ligne de
bataille, ll faut que les femmes aient assez de pa-
tience pour, supporter les petites misères de la
guerre. Dieu est pour nous. Qui donc, à l'intérieur,
oserait être contre nous ? »

L'émotion en Bulgarie
PARIS. — Suivant des informations reçues de

Soiiâ à Athènes, la nouvelle de l'avance des Al-
liés et surtout les derniers succès des Serbes pro-
duisent une grande émotion en Bulgarie. On si-
gnale dans différentes villes de vives démons-
trations contre le gouvernement. De nombreuses
arrestations de personnes suspectes simplement
soupçonces d'avoir des sympathies pour les puis-
sance de l'Entente ont eu lieu à Sofia. Des ordres
ont aussi été donnés pour procéder à l'arresta-
tion de plusieurs notabilités à Tatar-Baj ardj ik.
Mais j usqu'ici ces arrestations n'ont pu être opé-
rée», la population entière de la ville s'étant sou-
iep ée. ¦ ' *.

L'inconnue roumaine
BUCAREST. — Les polémiques des jour-

naux roumains sur l'opportunité de l'interven-
tion continuent et se ressemblent. La « Politi-
que », organe du conservateur Marghiloman , écrit :

« Aujourd'hui que les Russes n'ont pas en-
core vaincu et qu'il n'existe aucun signe de la
possibilité d'une future victoire pour eux, oe
serait attenter aux intérêts du pays que la Rou-
manie se décidât à marcher avec la Russie. »

Au contraire, les journaux russophiles deman-
dent l'intervention immédiate. Dans P « Univer-
sal» l'ancien ministre général Krainioeanu parle
d'une attaque bulgare, le fait étant notoire que
\c Bulgarie a ttend la première occasion pour re-
conquérir la Dobroudja. La question est donc,
pour la Roumanie, de voir s'il ne serait pas pré-
férable , au lieu d'attendre l'attaque bulgare, de
déclarer immédiatement la guerre en saisissant
avec énergie l'initiative dés opérations.

MUNICH. — Les « Mùnchener Neueste Nach-
richten » reçoivent de Vienne une dépêche sur
une nouvelle démarche des ministres allemand et
autrichien auprès du président du conseil de£
ministres roumain. J

Certains cercles roumains prenant en considé-
ration l'idée qu'assurer un passage éventuel' des
Russes ne devrait pas être considéré comme
une violation de la neutralité, les deux ministres
auraient expressément insisté sur l'incompatibi-
lité d'une telle permission avec les devoirs de
neutralité de la Roumanie.

Une dépêche de Berlin annonce que la situation
s'est de nouveau aggravée d'une façon importante
en Roumanie et que 'le gouvernement roumain a
sans doute été mis en état de se faire une idée
du développement imminent des événements mi-
litaires sur le front oriental, afin d'éloigner cer-
tains hommes d'Etat de démarches inconsidérées.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-major italien :

ROME. — 17 août, 16 heures. — Sur le front
du Bas-Isonzo ont continué hier les actions d'ar-
tillerie et de lance-bombes contre les lignes ad-
verses.

Sur le Carso, une Contre-attaque ennemie a
été encore repoussée. Nous avons enlevé une
centaine de prisonniers dont quatre officiers.

Dans la zone de Tolmino notre artillerie a pris
sous son feu la station de Santa-Lucia où on
signalait des mouvements de trains.

Dans le '.Haut-Gordevole et sur le plateau de
Tonezza, violente action de l'artillerie ennemie
efficacement contrebattue par ïa nôtre.

Une de nos escadrilles de Voisins a bombardé
la station de Reifenberg sur la ligne de Ooritz
à Trieste avec des résultats très efficaces. Les
avions sont revenus indemnes.

Lia nuit dernière , des hydravions ennemis ont
lancé des bombes sur Venise et sur la lagune
de Grado. II n'y a eu aucune victime, mais quel-
ques dégâts.

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

VIENNE. — 17 août. — Sur le front russe,
dans la région de Capoul, la hauteur de Stara-
Obozyna a été prise. Au sud de la Moliawa et
sur le cours supérieur de la Bystritza, des at-
taques russes ont échoué. Sans cela aucun évé-
nement spécial sur ce front , après les attaques
près de Horodzanka déj à signalées hier.

Il s'est produit hier .entre Perepelniki et Pen-
taki des combats d'une très grande violence.
Pendant plus de douze heures sans interruption ,
l'ennemi1 a j eté ses masses à l'attaque de nos po-
sitions. La plupart des assauts se sont déjà bri-
sés devant nos obstacles. Là où l'ennemi a mo-
mentanément réussi près de Nanagow à péné-
trer dans nos tranchées, il a été rej eté par nos
réserves. Le rej et victorieux de l'armée russe
est attribuable aussi bien aux effets excellents
des batteries allemandes et austro-hongroises
qu 'à la vaillance de l'infanterie, notamment des
régiments 12 et 12 de Hongrie occidentale.

Sur le front italien, tandis qu 'hier les Italiens
ont feorné leur, activité SUE le ironl eoiie Elav_a

et le Vipacco à un vif feu d'artillerie, ils ont at-
taqué nos positions entre cette rivière et Op-
pachiâsella à cinq reprises en rangs profonds.
Sur un point seulement, nos troupes ont dû re-
j eter l'ennemi dans un corps à corps. Tous ses
autres assauts se sont déj à brisés sous notre
feu avec des pertes particulièrement lourdes.

Village grec occupé par les Bulgares
ATHENES. — La « Patris » annonce qu'une

bande bulgare a attaqué près de Protostani un
détachement grec et l'a poursuivi j usqu'à la fron-
tière.- Un prisonnier de cette bande a avoué que
ses compagnons étaient des soldats vêtus en
comitadj is. Le village grec de Vitrica a été oc-
cupé par les Bulgares. Les autorités ont arrêté
et fusillé deux notables grecs pour espionnage.

£e roi George sur le front
Comme on le sait déj à', le roi d'Angleterre a

passé la semaine dernière au milieu de ses ar-
mées, sur le front occidental , vivant parmi les
troupes, s'entretenant familièrement avec les
officiers et les hommes, parcourant la plus gran-
de partie du terrain et les villages reconquis pa?
les soldats britanniques depuis le début de l'of-
fensive du ler juillet : Fricourt, Mametz , Con-
talmaison , Montauban.

Les j ournaux anglais ne donnent encore que
peu de détails sur ce séj our du roi George.

A citer cependant cette anecdote rapportée
par le « Daily Chronicle » :

« Sur un point du front où nombreux étaient
les soldats qui vaquaient à leurs occupations, le
roi fut vite reconnu.et acclamé avec enthousias-
me. Parmi ceux qui, rangés au long du chemin ,
poussaient des hourras à tue-tête, étaient des
hommes du régiment de Northampton , accom-
pagnés de leur mascotte. Cette mascotte, c'est
Joseph Lefèvre , un petit Belge d'une douzaine
d'années, dont la mère fut , dit-on , tuée par les
Allemands, tandis que son père, blessé, était en-
voyé prisonnier en Allemagne.

— Je crois bien , dit le roi en s'arrêtant, que
j'ai enfin trouvé le plus j eune de tous mes sol-
dats. Quel âge as-tu, mon enfant ?

Joseph , qui, bien qu 'ayant déj à gagné les ga-
lons de caporal , ne comprend pas encore beau-
coup l'anglais, resta interdit.

— Voyons, reprit Gearges V, en français,
cette1 fois, dis-moi au moins si tu aimes être sol-
dat ?

— Oh ! ouï, monsieur le roi, s'écria l'enfant, et
je voudrais bien me battre avec les Boches.

Le roi sourit de ce bel enthousiasme.
— Te voilà déjà caporal. Certes nous ferons

de toi un général.
Puis il s'éloigna. »

Le correspondant britannique de l'agence Reu-
ter dit :

« Sa Maj esté a parcouru ert automobile la zo-
ne dangereuse, acompagné de l'état-maj or et
du prince de Galles. Il a vu éclater les obus an-
glais et allemands, et ayant quitté un point près
de l'anciene ligne britannique, il a été à pied
j usqu'au centre du théâtre des combats de juil-
let passé. Il a traversé, entre les anciennes li-
gnes britanniques et les tranchées allemandes,
le terrain rempli de trous d'obus et de débris.
Il a fait remarquer combien il était étonnant
que des êtres humains aient pu vivre là. »

Le roi a fravi le parapet sans être aidé, U a
parcouru les anciennes tranchées allemandes et
a manifesté une grande satisfaction de l'œuvre
de l'artillerie ; il a pénétré dans des abris et a dit
que les Allemands pensaient évidemment y faire
un long séj our , mais maintenant les choses ne
vont pas si bien pour eux.

Le roi a assisté ensuite au bombardement de
Pozières par les Allemands. Il est resté debout
pendant la canonnade, alors que les obus pas-
saient en sifflant au-dessus de sa tête, et quitta
enfin à regret la scène du combat.

Ce fait que les Turcs continuent leur avance
en Perse et atteignent Hamadan à 300 kilomè-
tres de la frontière , montre qu 'ils sont rassurés
quant à la sécurité de leurs lignes de communi-
cation, par la vallée du Tigre, entre l'Anatolie et
Bagdad, leur base d'opérations. En effet , loin de
menacer Diarbékir, les Russes ont dû évacuer le
versant méridional du Taurus arménien , aban-
donner Bitlis et Mouch, et se replier sur le lac
de Van. Ce recul semble être en corrélation avee
leur avance dans l'Arménie orientale ; on peut
supposer que , pour des raisons stratégiques et
surtout politiques, le haut commandement ger-
mano-turc a préféré perdre Erzindjan pour sau-
ver Diarbékir. Il lui est bien difficile d'espérer
que le traité de paix contraindra le tsar à éva-
cuer Erzeroum. Si la Russie doit conserver , l'Ar-
ménie, il n'y a pas un intérêt capital à sauver
Erzindj an, tandis qu 'il importe énormément aux
Turcs, et surtout aux Allemands de limiter la fu-
ture province russe en conservant la barrière
naturelle du Taurus arménien qui couvre la val-
lée du Tigre , les communications actuelles avec
Bagdad et la ligne future du chemin de fer. L'a-
vance rapide et imprévue des colonnes moscovi-
tes à travers la Perse, où elles occupèrent Ec-
batane et Kermancha pour aller attaquer h
position d'Hanékin , à la frontière turque , sem-
ble avoir été une simple tentative de secourir
&u.t.£_TArn£.!:& Qi_s Aie la place eût succombé

et que les grandes chaleurs commencèrent, la
pression russe diminua et laissa les Turcs péné-
trer sur territoire persan. II était, en effet, inutile
cle persister à attaquer par cette voie excentri-
q ue, Bagdad pouvait être menacé bien plus di-
rectement par Bitlis et Biarbékir. Mais le com-
mandement germano-turc ay ant concentré tous
ses efforts et toutes ses ressources à la protec-
tion de la vallée du Tigre, il a fallu reculer; à Bi-
tlis comme au Louristan. •;¦-.-.->

Le recul russe en Perso

Dans sa lettre j ournalière :à la « Gazette », le
correspondant de Berne attribue au manque de
renseignements précis à la presse de la part de
nos autorités fédérales , l'état de nefvosité qui se
manifeste dans nos discussions intérieures.

On ne saurait troR regretter , écrit-il, que
cette inaptitude à comprendre les besoins de la
presse et à se servir d'elle pour influencer l'o-
pinion dans un intérêt national ait fait manquer
au Département politique le moment opportuns
de publier le texte de la note allemande dont
la connaissance est indispensable pour envisa-
ger la situation dans son ensemble. Nous com-
prenons qu 'à la veille des négociations une telle
publication présente des inconvénients qui n'e-
xistaient pas au moment où le public fut saisi de
l'affaire par les déclarations de M. Schulthess
au Conseil national. C'est à ce moment-là que
le pays aurait dû être placé face à face avec les
faits de façon à pouvoir les discuter en con-
naissance de "cause sans équivoques, sans ma-<
lentendus et sans fausses interprétations.

C'est grâce à cette politique qu'on' à pu pré-
tendre — à tort d'ailleurs, mais avec une cer-
taine insistance — que ce mystérieux ultima-
tum n 'avait j amais existé et que sa teneur "a pu
donner "lieu à toutes sortes de suppositions in-
contrôlables. Auj ourd'hui , le « Vaterland » se
fait l'écho d'un bruit que nous avons lieu de
croire fondé , suivant lequel la fameuse note du
9 j uin n'a pas été transmise par la voie diploma-
tique, mais tout simplement expédiée au Dé-
partement politique sous la forme d une vul-
gaire lettre remise à la poste.

Ici, une note rédactionnelle affirme qu 'en ef-
fet , la note allemande fut , contrairement aux
usages diplomatiques , envoyée par la poste,
simplement affranchie d'un timbre de cinq cen-
times.

Et le correspondant continue :
C'est en bonne partie a ce défaut d'infor-

mations qu 'il faut attribuer la nervosité qui s'est
emparée de plusieu rs des journaux suisses alle-
mands qui prêchent ïe plus volontiers le calme
à la presse romande. C'est ainsi que renchéris-
sant sur les inconséquences du « Berner Tag-
blatt », la « Zuricher Post » dans un article in-
titulé par une singulière ironie « Réalités » de-
mande la création de cartes de pain, de
cartes de viande et de cartes de ïait,
afin de nous assurer îes approvisionnements
strictement nécessaires pour pouvoir offrir ïe
surplus à l'Allemagne en échange de son char-
bon et de son fer. Pour nous rendre plus clé-
ments encore nos voisins du nord, le journal
zurichois propose, en outre, d'interdire l'expor-
tation de matériel de guerre et de munition.

Si l'Allemagne et ses négociateurs jugent l'o-
pinion suisse à cette aune, leurs prétentions ne
connaîtront plus de bornes et ils nous croiront
prêts à toutes les humiliations. Pour la dignité
de notre presse il est utile de rappeler que lé
journal en question n'a jamais répondu à l'ac-
cusation d'un de ses confrères zurichois d'en-
tretenir des relations économiques très étroites
avec un grand quotidien de Cologne. r:,-,

Encore la note allemande

On donne les détails suivants sur l'assassi-
nat de Mme Lucie Schiderer-Reymond, rue du
Commerce 7, que l'on trouva mercredi matin
dans' son appartement, la gorge tranchée1 à coups
de rasoir :

Le forfait aj dû être commis entré 7 hëime9 ét
8 heures du matin . Le mari de la victime, qiuij
est fotgeron, était parti à son IravaiH à 6 heures!
du matin dt à 7 heures Mme Schiderer avait ré-
pondu au laitier. A 8 heures^ une couturière,,
qui venait en journée, a sonné et n'ayant pas
obtenu de réponse, elle supposa que Mme Schi-
derer était au marché; et elle attendit sur le
palier.

Vers 9 heures, une inconnue sortit de Fapipar-
tement et lia couturière, Mme Louise ML, en
profita pour y pénétrer. Mme M. ne prêta pas
autrement attention à l'étrangère, car le logis dé
lia victime recevait chaque jour divers locataires.
L'ouvrière se mit au travail dans la salle à
manger. Vers 11 h. 30, elle se rendit dans une
chambre où elle trouva Mme Sch iderer éten-
due dans une mare de sang; la tête était presque
sectionnée du tronc.

M. le commissaire Vibert ouvrit immédiatement
une enqu ête et interrogea de nombreuses per-
sonnes. Le crime, qui a eu le vol pour mobile,
paraît avoir été commis par des personnes étant
très au courant des habitudes de Mme Schiderer.

L'armoire de la chambre de la victime a été
fouillée de fond en comble, et une somme de 4a
5000 fr. enfermée dans divers réticules, a été
volée.

Des empreintes digitales ont été relevées fcontte
l'armoire et des photographies ont été prise9.
La police est sur une bonne piste.

Le crime de Genève

LONDRES. — Le « Tanin », Organe des Jeunes-
Turcs, publie un violent article contre M. Vêni-
zélos. L'article est significatif , car il prouve que
dans les milieux germaniques de Constantinople,
on croit probable la réélection de M. Vênizélos,
et, de plus, parce qu 'il y est fait allusion à la pos-
sibilité d'une guerre entre la Turquie et la Grèce.« Le retour au pouvoir du plus implacable en-
nemi de l'empire ottoman, dit cet article, est
désormais assuré et il constitue pour la: Turquie
une cruelle menace, car nous aurons bientôt de-
vant nous une Grèce bien plus puissante dont les
frontières s'étendront j uj squ'à Afion-Karahissar
et quï comptera Smyrne dans son territoire.

» Mais il est évident que l'homme dont le pro-
gramme consiste dans la destruction de l'empire i
ottoman ne se contentera pas de l'agrandisse-
ment des frontières. M. Vênizélos est l'idole de
la nation hellénique et par conséquent tous les
Grecs sont partisans de la quadruple Entente,
malgré les assurances de nos amis Scouloudis,
Gounaris, Gudas, Baltagis. Le retour au pouvoir
du terrible malfaiteur crétois rendra donc inévi-
table la guerre entre la Turquie et la Grèce. No-
tre vaillante armée marchera contre la Macé-
doine, que le kaiser, protecteur des mahomé-
tans, a promis de partager entre nous et notre
fidèle alliée la Bulgarie. »

Vênizélos attaqué en Turquie



'- C est Peseux qu comme on le sait a pris laresponsabilité d'organiser la jou rnée cantonalede gymnastique, dimanche . 20 août.
La place de fête est située à Champ-Merlou,

un peu au-dessus de la localité. Le Comité d'or-ganisation n'a rien ménagé pour que cette réu-
nion laisse un bon souvenir non seulement aux
gymnastes, mais aussi aux visiteurs qui vien-
dront de toutes les parties du canton.

Le programme de la îête qui a été affiché par-
tout est connu, il n'y a pas lieu d'y revenir, ce-pendant il n'est pas inutile de dire que les con-
cours artistiques et concours aux j eux natio-
naux comenceront à 8 heures pour reprendre
à deux heures après-midi.

De deux à cinq heures du soir nous voyons
encore les concours spéciaux — perche, lance-
ment du disque, de la pierre, du poids ; dans
ies j eux, la balle frontière , la balle passée, cour-
se d'estafette, traction à la corde, productions
libres.

A midi trois quarts les gymnastes se réuniront
rue du Collège et aussitôt le cortège s'organi-
sera avec départ à 1 heure pour la place de
fêté. Comme la participation au cortège est obli-
gatoire pour les gymnastes, nous pourrons ad-
mirer une fois de plus leur tenue toujours impec-
cable.

Cette réunion, quoique n'ayant pas l'enver-
gure de fêtes cantonales habituelles n'en sera
pas moins intéressante, aussi, recommandons-
nous à tous les amis de la gymnastique de se
rendre nombreux dimanche à Peseux.

Le jury qui est composé de 32 membres aura
fort à faire et néanmoins le comité d'organisa-
tion prévoit que les résultats pourront déjà être
proclamés à 7 heures du soir.

Journée cantonale do gymnastique

La Cbaax- de -Fends
De la semoule de blé dur.
'¦• ' Le Département cantonal de l'industrie et de
"l'agriculture nous adresse une communication
d'après laquelle le commissariat central des
guerres! vient de mettre à sa disposition une cer-
taine quantité de semoule de blé dur. Celle-ci doit
être répartie au prorata dé la population des
principales localités du canton.

Comme à l'occasion de la dernière vente, l'au-
torité cantonale nous informe de la date, de la
quantité qui pourra être attribuée à chaque fa-
mille et en fixe le prix à 8Q centimes le kilo. On
se souvient sans douté des' désagréments qui ont
marqué la première répartition1 de semoule —
griès — étant donné la minime quantité qui' avait
pu être attribuée à nos différents magasins d'é-
picerie. Nous avions déj à signalé à cette occa-
sion l'inconvénient qu 'il y avait à annoncer pu-
bliquement une vente semblable enl faisant obser-
ver, qu'elle na procurait aucune satisfaction à
ceux qui réussissaient à obtenir quelques cent
«rairrïmes, tandis que la majorité des familles qui
m'avaient pu en obtenir étaient absolument exas-
pérées. Dans ces conditions et la quantité de se-
ttiOule à répartir cette fois étant encore plus mi-
nime que la précédente, nous renonçons à donner;
d'autres précisions quant à la prochaine vente.

Nous: pensons ainsi rendre service non seule-
ment aux débitants, mais1 aussi à nos ménagè-
res qui m'auront pas à se déranger, inutilement et
Ssanis que la marchandise ne courre aucun risque
"de rester à l'étalage.
©es marraines. — On nous écrit :
• Un appel chaleureux est adressé aux dames
et demoiselles qui voudraient bien participer à
l'œuvre des marraines de guerre en venant au
secours des pauvres prisonniers russes en Al-
lemagne. Par l'envoi de pain et autres aliments,¦elles contribueront à améliorer le sort de ces
malheureux dont on connaît la triste situation
dans les camps de concentration. C'est une œu-
vre très méritoire et peu coûteuse. Une grande
liste de ces abandonnés a été déposée chez Mlle
G. Wollichard , Montreux, où l'on peut s'adres-
se* pour l'adoption de ces filleuls.
Petites nouvelles locales.

DEMISSIONS. — Le « Métallurgiste » annonce
que M. Victor Vallotton, secrétaire du Bureau
central, vient de faire part au comité central de
son! intention de ne plus reprendre ses fonctions.
De même, M. Berthold Vuille a démissionné de
son poste de secrétaire local de La Chaux-de-
Fonds.

INDEMNITES. — Le Conseil fédéral a reçu,
par l'entremise de M. Romberg, ambassadeur
d'Allemagne, le montant des indemnités récla-
mées tant à Porrentruy qu 'à La Chaux-de-Fonds
pour les dégâts causés dans ces villes pan les
bombes des avions allemands.

TRANSFERT MILITAIRE. — Le capitaine
quartier-maître Bloch, Jean-Louis, à La Chaux-
de-Fonds, est transféré du bataillon 125 au régi-
ment d'infanterie 37.
Mot de la fin.

Lé consul en Suisse d'une grande puissance fut
informé, tout récemment par son gouvernement,
qu'une dame de son pays, habitant la ville où
iî réside, vient d'hériter un million.

Le consul publie en vain annonces sur annon-
ces dans les journaux pour découvrir la bien-
heureuse. En désespoir de cause, ii s'adresse à
_ja police.

Le chef des détectives donne mission, moyen-
nant récompense honnête, , à Un de ses plus
fins limiers de rechercher l'héritière. L'agent se
met en campagne. Un mois s'écoule. Ls détective
revient auprès de son chef.

— Eh bien , et la dame ?
— Je l'ai trouvée.

. — Très bien, où est-elle ?
— Chez moi; je l'ai épousée hier.

ae nos marchands de primeurs
Nous avons déjà signalé la protestation que

nos marchands de primeurs ont adressée au
Conseil communal de Neuchâtei contre son ar-
rêté interdisant tout achat en gros sur le mar-
ché de Neuchâtei avant 8 h. du matin. On nous
demande aujourd'hui de mettre le public de no-
tre ville au courant des faits qui se passent ac-
tuellement au marché de cette ville, depuis l'en-
trée en vigueur de l'interdiction et qui mettent
nos marchands dans une situation très difficile.

De tout temps, le marché du chef-lieu a été
le centre d'approvisionnement pour ceux de la
Montagne. C'est là en effet que les paysans du
Vully, du Seeland, d'une partie du canton de
Fribourg et même de Vaud amènent les produits
de leur culture soit pour la vente en gros, soit
pour celle au détail.

La mesure prise par le Conseil communal de
Neuchâtei , assurément dans le but d'empêcher
une rafl e complète des marchandises avant que
le public ait pu s'approvisionner , est en somme
parfaitement louable. Elle évite ainsi l'accapare-
ment et la spéculation qui ne manqueraient pas
de se produire en laissant les marchands de gros
maîtres de la situation. En ne faisant aucune ex-
ception, personne n'aurait le droit d'y trouver
à redire.

Mais c'est là justement ce qui exaspère les
marchands de primeurs de la Montagne, car eux
seuls sont atteints par l'interdiction. Ceux de
Neuchâtei ont le droit, paraît-il, de faire leurs
achats comme auparavant , c'est-à-dire avant
8 heures du matin, tandis que les agents de la
gardé municipale chargés de la surveillance,
interdisent même à tous les autres de circuler
sur la place du marché avant l'heure dite.

Ainsi les grosisistesi du chef-lieu en profitent
pour acheter tout ce qui leur convient et à 8 heu-
res ce qui reste est à peu près nul. De telle sorte
qu'au lieu de réserver, la marchandise amenée à
Neuchâtei pour lai population' de la ville, la ma-
j eure partie est quand même accaparée par une
catégorie de grossistes qui l'expédient au dehors,
non sans réaliser un beau bénéfice.

Nous' avons entendu des ménagères! de notre
ville faire de nombreuses remarques quant à la
pauvreté de nos derniers marchés. On s'en! ex-
plique maintenant la raison. On se rend parf alte-
rnent compte qu 'il est impossible à nos marchands
de primeurs de faire leurs achats aux emplace-
ments de culture même. Il leur faudrait chaque
semaine, si ce n'est plusieurs fois par semaine, se
rendre en trop d'endroits différents, dans le
Vully, le Seeland et ailleurs encore pour s'ap-
provisionner.

Nous ne voulons pas croire que le Conseil com-
munal dé NeuChâtel ait édicté une pareille me-
sure à .l'égard des seuls marchands de gros de
la Montagne. Elle doit au contraire viser à em-
pêcher l'accaparement de la part de tous les
grossistes sans exception. Nous pensons qu 'il s'a-
git d'une fausse interprétation de l'arrêté et qu'il
aura suffi de signaler le fait aux autorités com-
munales de NeuChâtel pour qu 'elles y mettent
ordre.

Si tel rie devait pas être le cas, ridus devrions
alors nous associer à la protestation de nos mar-
chands de primeurs. Si chaque canton ou ville
voulait interdire l'expédition au dehors des pro-
duits maraîchers, la ville de Neuchâtei serait la
première à en souffrir.

UNE PROTESTATION

Soirée on ne peut plus exquise et dont la salle
archi-coirible qui a eu l'immense privilège d'en
bénéficier gardera un souvenir ineffaçable.

Comme l'a exposé M. Séché, le délégué offi-
ciel de lai tournée, avant le lever du rideau, l'or-
ganisation du « Théâtre des armées » est due à
M. Emile Fabre, le distingué administrateur de
la Comédie-Française, qui, grâce à l'appui du
gouvernement et des autorités militaires fran-
çaises, a pu offrir aux vaillants défenseurs du
sol natal des représentations en arrière du front.
Actuellement, cette louable entreprise est venue
en Suisse distraire les internés et mutilés mala-
des et leur témoigner aussi que la mère-patrie
ne les oublie pas. En même temps, pour remer-
cier la Suisse de sOn œuvre charitable, elle a bien
voulu convier le public dé quelques villes à par-
tager cette rare aubaine, car il ne nous aura j a-
mais été donné d'applaudir en une seule fois pa-
reille réunion d'artistes de si! haute valeur.

Mlle Castéllazzï avait été chargée de dire,
avant le spectacle, un excellent à-propos en vers,
« Salut à nos hôtes », de M. Albert Matthias, pour
lequel la charmante artiste et l'auteur ont été
très applaudis.

Le rideau s'est levé ensuite pour une interpré-
tation! chorégraphique confiée à deux artistes! de
l'Opéra, Mme Meunier et M. Paul Raymond. La
grâce et la distinction de ces deux artistes ont su
donner aux danses Watteau, au rigaudon de Dar-
danus et aux danses d'Alsace un cachet de mer-
veilleuse beauté.

Purs, une délicieuse voix se fait entendre,
celle de Mlle Arné, de l'Opéra-Comique. On ne
saurait décrire les applaudissements qui ont sa-
lué l'interprétation vibrante de la « Vivandière »
pour laquelle un mezzo-soprano puissant commis
celui de Mlle Arné est de mise. M. Francell, éga-
lement de l'Opéra-Comique, ténor délicieusement
timbré, sut à son tour émouvoir son auditoire,
tout particulièrement dans Le Rêve de Des
Grieux, de Manon. Et n'oublions pas le bon chan-
sonnier Bastia, dont les chansons d'actualité de
sa composition : « Oh ! les Russes !» et « Les
stratèges d'Avignon » ont épanoui la salle.

Il n'est pas besoin d'être gran d critique mu-
sical pour - juger Ta -valeur du pianiste Ed. Risler.
Son j eu s'impose dès les premières mesures. Di-

sons seulement qu 'il s'est surpassé dans l'exécu-
tion d'un véritable tour de force, la « Bourrée »
de Saint-Saëns pour main gauche seule, comme
aussi dans la « Polonaise » de Liszt. Jamais nous
n 'avions entendu une interprétation aussi mer-
veilleuse de cette dernière. Une ovation au
grand artiste a traduit la véritable émotion res-
sentie et goûtée par ses auditeurs.

Après un court entr 'acte, nous avons entendu
successivement les artistes de la Comédie-Fran-
çaise dans un acte désopilant de Max Maurey ,
« Le Stradivarius » et le « Malade imaginaire »,
de Molière. Nous ne saurions mieux exprimer, le
plaisir qu 'ils nous ont procuré qu 'en citant ce
qu 'en a dit le critique de la .« Gazette de Lau-
sanne » :

« Est-ce assez vieux, assez connu et rebattu,
le « Malade imaginaire » ! Eh bien, voulez-vous
savoir ? Joué par les artistes de ia maison de
Molière, c'est la nouveauté de l'autre semaine,
ce sera celle de demain et pour longtemps encore.
On sait la pièce par cœur. On soufflerait au be-
soin sans le texte. N'empêche; on est haletant;
chaque mot et chaque geste est une révélation ;
on ne veut rien savoir de ce quï va suivre, car
ce qu 'on entend vous prend tout entier. »

Quatre heures se sont écoulées depuis le lever
du rideau. Si les artistes n'ont pas témoigné de
la moindre fatigue , le public ne paraissait pas
disposé à quitter la salle, il aurait voulu bisser
encore pour entretenir un insatiable plaisir. Mais
tout à une fin et il fallut s'y résoudre non sans
qu'une clameur de bravos ait dit un dernier mer-
ci à nos hôtes.

Une réception intime des artistes du « Théâ-
tre des armées » a suivi au Nouveau Cercle, ré-
ception charmante et qui s'est prolongée tard
dans la nuit.

Le gala des artistes français

§épiches du 18 4QM
de l'Agence télégraphique suisse

Un avion italien sur le Tessin
BERNE. — Officiel. — Ce matin entre 8 b\ '40

et 9 heures, un avion italien a survolé le terri-
toire suisse à une grande hauteur. Direction du
vol : Monte-Bisbino-Catalago-Pointe du lac
près de Morcote-Ponte Tresa. Au retour il
décrivit des courbes au-dessus de Morcote puis
disparut dans la direction de Varese. Les trou-
pes suisses ont tiré sur l'avion, mais sans ré-
sultat. ,

BERNE. — Officiel. — Quelques fournaux
ont publié que le lundi 14 août un avion, «vrai-
semblablement étranger », a survolé Vevey,
« direction St-Bernard ». Il s'agit en réalité d'un
avion militaire suisse qui se rendait à St-Mau-
ftee.

L'Angleterre défend Importation
en Suède

. LONDRES. — L'agence Reuter apprend qu'un
décret royal, quil sera prochainement lancé, pro-
hibera l'exportation en Suède de tous les articles
dont l'exportation n'était pas interdite jusqu'ici.
En même temps, le Bord of Trade accordera des
licences générales permettant l'exportation des
articles pour lesquels une garantie en forme ré-
gulière émanant de la commission1 du commerce,
sera présentée au bureau des douanes.

Les circonstances qui provoquent cette me-
sure sont les suivantes :

En conformité des pouvoirs! qui lui s'ont confé-
rés pour la durée de la guerre, la douane britan-
nique a le droit de sommer l'exportateur de four -
nir la preuve qu 'il a pris toutes les précautions
raisonnables pour faire en sorte que les marchan-
dises exportées par lui atteignent réellement la
destination qu 'il spécifie au moment de l'envoi
des marchandises. Ce droit est couramment exer-
cé déj à pour les articles non prohibés qui, natu-
rellement, ne sont pas soumis avant l'expédition
au même examen que les articles prohibés.

Or, la loi suédoise du 17 avril 1916 sur le
commerce pendant la guerre, interdit aux im-
portateurs suédois de donner aux exportateurs du
Royaume-Uni des renseignements sur la desti-
nation des marchandises. Il en résulte que l'ex-
portateur, mis en demeure par la douane de
fournir la preuve exigée, est obligé de répon-
dre qu 'il n'est pas à même de la présenter. II est
donc exposé, sans qu 'il y ait faute de sa part, et
uniquement par le fait de la loi suédoise, à être
puni de lourdes pénalités.

Le gouvernement britannique ne peut pas con-
sentir à ce que les pouvoirs qui lui sont conférés
par la législation de guerre soient annulés par
une loi suédoise, sans prendre des mesures spé-
ciales afin d'empêcher que les exportations du
Royaume-Uni parviennent à l'ennemi. En con-
séquence , il est nécessaire de faire dépendre tou-
tes les exportations destinées à la Suède, sauf
des exceptions du peu d'importance, de la pro-
duction d'une garantie signée par l'importateur ,
sanctionnée par les autorités suédoises compé-
tentes et enregistrées, établissant qu 'il n'y aura
réexportation ni des marchandises ni des pro-
duits de ces marchandises.

La viande en Allemagne
BERLIN. — Officiel. — Le Conseil fédéral al-

lemand a décidé d'apporter une modification à
son décret du 27 mars 1916 en ce sens qu 'il
donne au chancelier de l'empire la faculté de ré-
glementer lui-même la fourniture de la viande
en lieu et place des communes ou des autorités
provinciales' comme c'était le cas jusqu'à pré-
sent. La nouvelle ordonnance du Conseil fé-
déral expose les principes d'après lesquels sera
réglée proch ainement dans tout l'empire, l'ali-
mentation carnée, principes qui ont été établis
par l'Office de l'alimentation de guerre.

Les Allemands n'ont pas réag i

PARIS. — 18 août. — Officiel. — La j ournée a
été calme sur tout le front de la Somme où notre
avance de la veille des deux côtés du fleuve n a
été suivie d'aucune réaction de l' ennemi. Cest
un fait significatif d'ailleurs que les ripostes alle-
mandes dans ce secteur deviennent maintenant
rares et plus lentes que par le passé.

Il faut voir là un symptôme de crise dés' effec^
tifs chez l'ennemi pour qu 'il s'abstienne ainsi de
retours offensifs , contrairement à la tactique al-
lemande traditionnelle et à tous les principes de
la guerre. Dans de telles conditions , la tache de
l'adversaire apparaît singulièrement compliquée
par l'offensive générale des Alliés sur tous les
fronts, si opportunément décidée par la confé-
rence de Paris. Aussi, sans vouloir exagérer les
conséquences de la faiblesse' des répliques aile-
mandes, nous y trouvons cependant des motifs
nouveaux de confiance et d'espoir comme aussi
d'autres raisons de patienter.

La tactique suivie jusqu'ici avec un plein! suc^
ces par le commandement français consiste à
développer par une série d'actions secondaires
et de progrès les opérations de grande enver-
gure. Déj à d'ailleurs auj ourd'hui notre artillerie
a repris ses tirs de destruction sur les positions
fortifiées de l'ennemi au nord et au sud de la
Somme, mais sans engagement d'infanterie.

L'A SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or f rançais :

PARIS. — 17 août, 15 heures. — Sur le front
de la Somme, les Allemands n'ont tenté aucune
réaction. Les Français ont organisé les positions
conquises. La lutte d'artillerie continue particu-
lièrement au nord de Maurepas et dans le sec-
teur de Belloy-en-Santerre. Sur le reste du
front, nuit calme. 

PARIS. "- 17 août, 23 heures. — Sur le front
de la Somme, notre artillerie s'est montrée ac-
tive, et a exécuté de nombreux tirs de destruc-
tion sur les organisations ennemies.

Aucune action d'infanterie.
Le chiffre des prisonniers valides faits par nous
au nord de la Somme, dans la journée d'hier,
dépasse 200. Nous avons capturé cinq mitrailleu-
ses. : ,

Bombardement habituel sur le reste du front.
L'ennemi a montré peu d'activité auj ourd'hui

sur notre front.
Dans le secteur de Ramskapelle et de Bœ-

singhe, nos pièces de tous calibrés ont exécuta
des tirs de destruction réussis sur les organisa*
tions défensives de l'adversaire.

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

LONDRES. — 17 août, 16 heures. — Le com-
bat que nous avons livré hier soir parallèlement
à l'avance française sur Maurepas, nous a per-
mis de faire progresser nos lignes à l'ouest et
au sud-ouest de Gulllemont.

A l'ouest du bols Foureaux, 300 mètres de
tranchées ennemies, situées à environ 300 mè-
tres de nos anciennes lignes, sont tombées entre
nos mains.

Une attaque allemande a ëïé arrêtée net pan
nos feux de mitrailleuses, à l'est de la ferme
Mouquet. i

LONDRES. — 17 août, 21' Heures. « Ca lutté
d'artillerie s'est poursuivie assez activement
pendant toute la j ournée, spécialement à notre
droite.

L'ennemi a lancé, la nuit' dernière et ce matîn
de bonne heure , sur nos tranchées au nord-ouest
de Pozières, une série de contre-attaques, qui se
sont déployées sur un large front et ont mis en
j eu des forces considérables. Six vagues succes-
sives ont été refoulées avec de très grosses per-
tes.

Nous avons fait exploser une mine et en
avons occupé le cratère sans grande résistance
à l'ouest de Vimy.

Les Allemands n'ont réussi nulle part a abor«
der nos lignes.

Au nord-ouest de Bazentin , une centaine de
mètres de tranchées ennemies sont tombées en-
tre nos mains. Une contre-attaque, lancée au-
j ourd'hui à Martinpuich , a échoué, nous laissant
quelques prisonniei ...

Nouvelles diverses
ZURICH. — La « Nouvelle Gazette dé Zu-

rich * apprend par im télégramme privé arrivé
à Zurich que le sous-marin « Deutschland> est
arrivé jeudi matin dans la port de Brème.

PARIS. — On annonce que 'de nouvelles
troupes russes sont arrivées au camp de MaiHy,
où elles ont été l'objet d'une chaleureuse récep-
tion. :

BUCAREST. — Mercredi a eu Kéu au mF-
nistère de la guerre une conférence à laquelle as-
sistaient le président du conseil, le secrétaire gé-
néra l du ministère de la guerre, le commandant
du lime corps d'armée et le colonel Tatarinoff,
attaché militaire russe.

WASHINGTON. — A ïa suite d'Une énergique
intervention de M. Wilson, un arrangement est in-
tervenu entre îes directeurs et les chefs de
syndicats des lignes de chemins de fer et dé
tramways au sujet de la journée de huit heu-
res.

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

L'offensive franco-britannique
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Madame E. CARO
_____

Germaine l'interrompit i r<— Il m'a chargée de vous dire qu il viendra
le 21 ; vous pourrez lui expliquer...

— L'expression désespérée de Duvivier chan-
gea. -. n— Etes-vous sûre qu'il viendra ?

— Il me l'a promis.
— S'il vient, tout n'est pas désespéré... Il n'a

pas dit son dernier mot... Nous le persuaderons:
il faudra le • convaincre, ou nous sommes per-
dus. Lhérissey me garantit le succès et me pro-
met le concours de la Banque Franco-Austra-
lienne, à la condition que j e lui apporte des in-
fluences, des noms ; sans cet appoint, tout s'é-
croule, et nous périssons...

D'un regard, il souligna l'impérieuse prière et
fa menace.

Les j ours qui suivirent furent témoins d'un
grand combat dans l'âme de Germaine : l'ex-
pression d'angoisse effarée , surprise sur le visa-
ge de son mari, à travers le masque d'orgueil-
leuse suffisance dont il recouvrait habituelle-
ment ses trop réelles anxiétés, avait remué en
elle une immense pitié. Si peu digne qu 'il fût
d'intérêt, elle avait été émue par l'explosion d'un
désespoir sincère ; son cœur aimant souffrait de
voir souffrir. Elle se souvenait du temps où,
sortie à peine du couvent, presque enfant en-
core, ne sachant rien de l'amour ni du mariage,

elle avait cru pouvoir s'attacher à lui. Aimer lui
semblait alors si naturel ! C'est le contraire qui
lui eût paru difficile. Elle se souvenait de ses an-
nées d'initiation à la vie d'épouse ; combien
elle s'était consciencieusement appliquée à ai-
mer son mari ; et toutes les déceptions, les dé-
goûts, les brutalités, l'involontaire aversion cha-
que j our grandissante, n'avaient pu effacer le
souvenir de cet effort candide de sa volonté et
de son cœur en faveur de cet homme. Il lui avait
donné ses enfants, et, à cause de ce bonheur
qu'elle lui devait, elle souhaitait passionnément
de le secourir.

La ruine aussi, ce mot gros d'humiliations
et de privations, de menaces imprécises, dont le
vague même était terrifiant, l'épouvantait, ce
changement d'existence si prochain la poussait
à chercher autour d'elle une aide, un appui. Mal-
gré elle, elle revenait à Roberty... S'il était vrai
que son acquiescement manifeste pût entraîner
le succès, que son patronage avoue pût conj urer
la crise, doner un répit, une chance de salut à
ce malheureux à moitié submergé et qui l'im-
plorait, avait-elle le droit , par fierté ou pruden-
la crise, donner un répit, une chance de salut à

N'y avait-il pas quelque exagération dans ces
scrupules ? Elle s'interrogeait, discutait avec
elle, se troublait de raisonnements spécieux,
d'insidieux sophismes. Tant de fois, Roberty l'a-
vait assurée de son entier dévouement, l'oc-
casion se présentait de le mettre à l'épreuve :
elle connaîtrait ainsi la sincérité de ses protes-
tations, la loyauté de ses sentiments. S'il sur-
montait pour elle ses répugnances, si par son
intervention généreuse, par son influence, ses
alliances de famille , ses amis, il arrivait a les
sauver, quelle j oie pour elle ! Quel bonheur de
lui devoir cela ! Comme elle serait j ustifiée dans
la prédilection, dans la confiance qu 'il lui inspi-
rait ! Et Duvivier serait tiré de l'abîme ; et elle
ne reverrait plus cette poignante expression,

dont le souvenir, 1 étreignait presque comme un
remords.

Et puis, n'était-ce pas Injuste de soupçonner
de la déloyauté dans l'entreprise de son mari ?
Son père et elle-même le jugeaient trop mal.
Roberty était plus juste, croyait seulement à de
l'imprudence, de la légèreté ; si, plus tard, quel-
que chose lui paraissait suspect, il aurait tou-
j ours le droit de se retirer, d'abandonner l'en-
treprise ; mais sa présence seule serait une ga-
rantie .d'honneur et de scrupuleuse probité.

Oui, mais n'avalt-il pas déclaré qu'il n'enten-
dait rien aux affaires ?. Elle en frissonnait d'ef-
froi.

Et puis, oubliait-elle ce qu'elle lui avait elle-
même représenté, les responsabilités qu 'il assu-
merait en encourageant par sa présence des
souscripteurs naïfs, ignorants, touj ours si aisé-
ment pris au leurre des apparences ? Et elle-
même alors, serait-elle sans reproches ?

Chaque j our recommençait la fatigue de ces
discussions avec sa conscience, l'enchaînement
de ses perplexités. Ce qui les rendait plus péni-
blse, c'était l'attitude nouvelle de son mari. Il
lui témoignait des égards inaccoutumés, lui par-
lait avec douceur, avec une considération inat-
tendue. Qu'elle ne se fît aucurte illusion sur les
raisons de ce changement, cela est certain. Le
piège était trop grossier pour qu'elle s'y lais-
sât prendre entièrement. Pourtant les natures
généreuses sont aisément dupes des autres et
d'elles-mêmes ; la tranquillité rendue à la vie
j ournalière, la paix honorable intervenue entre
elle et son mari , désarmaient ses rancunes.

S'il pouvait être sincère, la vie deviendrait
supportable. Pourquoi la bonne harmonie ne ré-
gnerait-elle pas désormais dans la famille, à dé-
faut' de sentiments plus doux ? Qui sait si le
changement produit par le malheur, peut-être
aussi par le progrès de l'âge, ne serait pas dura-
ble ? L'attachement qui résulte de l'ha iude, le

respecï réciproque, peuvent suffire S maintenir,
l'honorabilité extérieure de la vie. Elle demain
dait si peu ! A la rigueur, elle se contenterait de
satisfactions négatives : ne pas trop souffrir,
n'être ni injuriée ni violentée, elle n'en deman-.
derait pas davantage. i

Il lui arrivait de regarder W la dérobée son
mari, d'étudier sur ses traits ses dispositions se-
crètes ; parfois, leurs yeux se rencontraient Elle
rougissait alors, comme prise en flagrant délit
d'indiscrétion.

Lui baissait la tête, prenait l'air humble et na-
vré, un air qui clairement disait :

— Je suis bien à plaindre, à bout d'haleine,
perdu si vous me refusez votre concours. Ne
soyez pas impitoyable. Voyez comme j e suis
changé !... Comme j e m'étudie à vous plaire !..,
Ayez pitié de moi. , *̂ iIl avait compris, avec sa grossière rouerie,
que ni les menaces ni la violence n'obtiendraient
rien d'elle, mais qu 'il y avait un coin de son
cœur tendre à la compassion. Il se faisait petit,
humble, presque timide devant elle. <

Germrine voyait la comédie, en pénétrait les
ressorts, en rougissait pour lui, et sa pitié s'ac-
croissait de la honte qu 'il aurait dû ressentir î« Comme il faut qu'il soit malheureux pour s'a-baisser ainsi ! » Elle détournait la tête pour ne
pas être témoin de l'humiliante attitude qu'il
s'imposait : « Il faut que je fasse quelque chose
pour lui ! » Mais quoi ? A qui s'adresser ? Elle
en revenait à Roberty, le seul homme au monde
à qui elle eût j amais laissé voir sa détresse, et le
seul pourtant dont il lui semblait impossible
d'accepter un secours, Roberty qui l'aimait, aï
qui elle interdisait non seulement l'espoir, maisjusqu'à l'expression vive d'un regret. U lui fau-drait l'Implorer, non pas qu'elle craignît de sa)
part ni une exigence ni un mot qui 1 effleurât sa!
délicatesse.

(A 'stàvreli:

mgBtmmaBBmmtra m̂mmmnmuummmmw^wN_v-.,flm__.ivw__wwi_in_n__vM__,nrc.vi_wiiw.

B j t  
a Les personnes ayant l'intention

Sâfi ÉflS'SlîSISHê^l fl'allf!r en Améri que sont p.ioos
_$ __ __ _ .H H I H]J de s'adresser â l'Agence géné-
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i m*** «!*¦** Kaiser & Co, Bâle
i ancienne maison connue qui leur donnera tous renseignements
i sur départs, prix. etc. — .Représentant : Louis Coaalet. Res-
1 tauran't « Terminus», La Chaux-de-Fonds. 16538
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serait donné à cuisinière, pro-
pre et expérimentée. Entrée im-
médiate . — S'adresser à M. G.
Favre-Jacot. « La Forêt » ,
LE LOCLE. P-22477-C 16571
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Première venta
bien an courant , de la vente, «st demandée dans
grands magasins de la ville. — Adresser offres écri-
tes, avec références, sous chiffres H. B. 16532,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16332
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â 95 cent, la bout., verre perdu.

En vente dans les 11 magasins
de la 15816

Société de Consommation
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MM POËLS , POTAGERS A H§
|§|, .6flZ ET fl CHARBON I
IS^_H_1£__ _̂_51_L!!_. .ifl

A VENDRE
2 Balanciers
1 Balancier à bras tout neuf, vis

de 55 mm. ;
1 Balancier à friction usage, mais

en très bon état, vis de 95
mm., course 120 mm.
A l'Atelier de mécanique „ LA

PRESSE" rue Jaquet-Droz 6.

Organes de transmission
en tous genres

PALIERS, POULIES
Fonte et Standard

etc. 11841
Téléphone 11.10.

S'adr. à l'Atelier da mécanique

Rue Jaquet-Droz 13

Pommade Uerer
contre les maladies

de la peau
d'nne efficacité certaine contre
Eczémas, Dartres, Boutons, Erup-
tions, Bougeurs.Écorchures.Brii-
lures, Plaies variqueuses. 5531

Le pot, Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS
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Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs
INSTALLATION AVEC CABINES SÉPARÉES

Shampooing — Ondulations Marcel
Hygiène du cuirjehevelu — Frictions

MANUCURE —™— MANUCURE
Barettes, Epingles, grand assortiment daus tous

les genres et dans tous les prix
Crème a Lefebvre!» contre les taches de rousseur 10850

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

Eau de toilette — Eau dentifrice
DftCTIPUCC Travail soigné à des prix DftÇTIPUtT CrUO I luflCÛ sans concurrence I UO I ! ti fl LO

A tous gratis!
notre catalogue

Lit complet.. dep. fr. 100.— j Table dep. fr. 15.-
Chalse _ 5.50 ' Divan » 85.,
Canapé moquette » 75.— I Secrétaire.... > 150.-
BufTet de service » 130.— j Armoire à glace » 130.-

Facilités de paiements — Escomnte au comptant

AU BON MOBILIER »
Journaux de Modes
Vente Librairie-, apeterie COURVOISIER Place Neuve

rririrwiT*̂ T'*,°™^*',~-"- T̂T-TiVH__r_ii _ iiiM _________________¦____¦__¦____¦_ ______¦— i

LA CHAUX-DE-PONDS

N H. SAVOIE
REVÊTEMENTS

,,r | C A R R E L A G E S
; APPAREILS

• j  SANITAIRES
i Prix spéciaut ponr Installateurs

^̂ _ MCTTUEH ____W

MACHINES-OUTILS
Nous cherchons à acheter , neufs ou d'occasion :

Plusieurs tours parallèles et à fileter, de 150 à
230 mm. H-P ;

1 machine à rectifier les surfaces planes et circulaires ;
1 machine à affûter les outils ;
1 fraiseuse, 500/200 mm. surface de table ;
1 étau-limeur, de 300 à 400 mm. de course ;
1 machine à percer, de 15-20 mm. de capacité ;
3 tours « revolver», passage 25 mm. P-1545-D 16600

Adr. offres à « STANDARD » S.A., à BIENNE.

JL IiOVER
Rne Léopold-Robert 70 StSï^ î ïSflSSi'SC
ces, chambres à bains et dépendances ; plus un joli apparte-
ment au 4me étage, comprenant 4 pièces, dont une formant ate-
lier , bien éclairé, pour 12 ouvriers. — S'adresser à l'Office
Mathey-Doret. rue Léopold-Robert 70. P-22464-Ç 16539

MÉCANICIEN
Bon mécanicien , expérimenté , connaissant si possible

la machine à décalquer , trouverait place stable, avec

très font salaire
Entrée immédiate. — Adresser offres écrites, sous chiffres
6.191, à Publicitas S.A., à St-lmler. 16446

& 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 & Vogler), sous chiffres P-1489-U ,
Bienne. . 15970

Jeune fille
hounâte, Suisse française, pas en
dessous de 18 ans, aimant les
enfants, trouverait place
pour aider au ménage et dans le
commerce. Vie de famille et bon
traitement. — Offres à H. V.,
157, Klaractraben , par-
terre, Baie. Pc-4624-Q 16540

Société de Consommation
Numa-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 4B, Paro 64
Nord 17, Industriel. Fritz-Courvolsler 20. Doubs 145

Marohé 3, Jardinets 1, Léopold-Robert 114

Ristourne aux acheteurs

sur toutes les marchandises inaorltes dans les carnets
Epicerie, Mercerie, Laine et CHAUSSURES , dès le S août chaque
jour, sauf le 8amedl, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heu-
re après-midi à 7 heures, dans l'ordre des numéros remis. 15888

Une importante J? aorique d'horlogerie du Jura-Bernois demande
demande quelques

Remonteurs de finissages
Remonteurs d'échappements

et un SERTISSEUR
qui pourrait éventuellement diriger un atelier de sertissage. Travail
suivi et bien rétribué. — Faire offres écrites, sous chiffres T. T.
15090, au bureau de I'IMPARTIAI,. 16590

5 EMPLOYÉES
Fabrique de la localité clierclie i

1 Demoiselle commis de comptabilité
1 Demoiselle commis de fabrication.

Entrée immédiate ou époque a con-
venir.— Ecrire sous chiffres C.C. 15372
au bureau de I'IMPARTIAL. 16372

Demoiselle de magasin
Bonne vendeuse est demandée dans maga*

sln de la ville. Entrée de suite ou & convenir. —
Adresser offres écrites avee copies de certl*
fleats, sous chiffres T. P. 16688, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 16633

BUREAU
Jeune garçon intelligent, est de-

mandé pour faire les commis-
sions. Occasion de s'initier aux
travaux de Bureau. Bétribution
immédiate.— Adresser offres par
écri t, sous chiffres A. G. '16521 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre petit

Atelier le Poli v
ét ûulmmagem de boites or*avec transmission, moteur, tours,
établi et table zinguée, établi de
finisseuse, balance. 16872
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
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f££$ A livrer, de suite, du stock : fêgj

y 1 Tour « Revolver » i
ISjSI presque neuf , original « Joues et Lameson », mo- [EHl
K_j_y âcle J. L. 60, pour travaux de mandrins. Aie- fc_i___|
EjjSl sage , 60 mm. 16610 Za. 9500 KK3

m 1 Machine à meuler m
IgSI en très bon état . Passage, largeur 700 mm. ; pas- IjSîl
|§gj sage, hauteur 600 mm. ; plus grande largeur _&>}
Kgs pour meuler, 250 mm. ; plus grande longueur KSI'•__ pour meuler, 1750 mm.; poids, 3400 kilos. jjHgJ
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*#> NOUVEAU !
La Ghaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

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

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central ttkW BAINS ~*f *a Lumière électrique

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

PIANO o BILLARD
Téléphone 10.65 > : Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 13034 E. SAHLI-SEIIiEB.

COMMUNIQUÉS
SECOURS MUTUELS. — La' Société frater-

nelle de Prévoyance, section de La Chaux-de-
Fonds, a clôturé ses comptes semestriels comme
suit : Les recettes se sont élevées à : 5116 fr. 40,
produit des cotisations ; 900 fr., avance du comité
central ; 531 fr. 50, solde ancien. Les dépenses
comprennent : 6011 fr. 50 d'indemnités pour ma-
ladie; 349 fr. 75, frais d'administration et divers;
186 fr. 65, solde "à nouveau. Les indemnités
payées sont réparties entre 90 sociétaires com-
prenant quatre classes d'assurés. La lre classe
touche 2 fr. par j our; la 2me 3 fr. ; la 3me 4 fr. et la
4me 5 fr. La société est mixte; elle compte 4500
membres répartis en 47 sections neuchâteloises.
Il n'y a! pas de mise d'entrée. Peuvent en faire
partie toutes les personnes habitant le canton. El-
les doivent être âgées de 5 ans au moins et de

40 au plus. Toutes les! pefrsorinés que préoccupe
leur avenir sont vivement priées de s'y faire ad-
mettre. M. Oscar Lambelet, président, rue ait
Doubs 93, ou M. Constant Chollet, Doubs: 113,
donneront tous les renseignements désirés.

ILE 
CABINET ORIENTAL l

de M""» Wichekovitsoh |
PÉDICURE ooo MASSAGES j
TRAITEMENT .PAR LES PLANTES |

ET PAR L'ANALYSE DE8 URINE8 - |ï

est transféré, dès ce jour, j.

12, RUE DU MARCHÉ, 2 |
2°" étage — Maison de la Grande Droguerie Robert

if Ms fflttas
An centre de la ville, an propriétaire serait

disposé d'emménager, de suite, en deux grands
ateliers pour tous genres de métiers (munis de
monte-charge électrique)) deux vastes locaux
de 165 mètres carrés. — S'adresser à AI. Ed.
Schmidiger-Boss, rue dn Marché S. 16303

BIBLIOGRAPHIE
Les Bonnes lectures de la Suisse romande \

Brochure de 64 pages, paraissant le 15 de cua'-.-
que mois. Prix 2 fr. 50 par année. — AdmiJ
nistration à Neuchâtei , 1er Mars 16.

« Sursum corda1 », par M. Nossek. Histoire' totf-
chantei poussée à l'extrême), mate cependant
d'une saisissante réalité : Un père ivrogne, vain-
cu de la vie, est aussi1 vaincu par l'affection de
ses! enfants qui sont pour lui l'instrument d'un
magnifique relèvement 

Dans un livre qui mérite attention et estime,
M. André Chéradame, l'un des spécialistes fran-çais les mieux informés et les plus clairvoyants
en politique internationale examine la question
de la paix blanche, de la partie nulle, sans con-quêtes, saris indemnité de guerre pour personne.

Il cherche, entre autres ce qui résulterait d'unetelle solution de la crise. Sans indemnité de guer-!re, les conséquences financières de la paix nulle
seraient infiniment plus désastreuses pour, lesEtats d'e l'Entente eue pour l'Allemagne et ses
'auxiliaires. Depuis le début de la campagne, lestroupes austro-allemandes vivent sur de vastesterritoires amis des Alliés. En Belgique et en
'France, les envahisseurs ont fait un butin formi-dable. Rien qu 'à la Belgique, ils ont imposé une
contribution de guerre de 480 millions par an. Ils
tirent 'gratuitement des territoires conquis en
août 1914 des masses de charbon et de fer. Ils
ont fait main basse sur des matières, des machi-
nes, des meubles', des' valeurs représentant de
nombreux milliards. Rien que dans les villes fran-
çaises du Nord, M ont pris pour 500 millions de
fiâmes. Ils ont mis la main sur d'innombrables
ititres mobiliers! dont ils tentent la réalisation aux
EtatSrUnis. Tout cela serait définitivement ac-
quis poun les uns et perdu pour, les autres. Il y
faudrait ajouter! vraisemblablement les milliards
prêtés par des Français aux Russes, et les An-
glais: à l'Autriche, aux pays des Balkans, à la
(Turquie. Ainsi l'Allemagne dispose de dizaines
de milliards prfe à ceux qu'elle a attaqués et qui
(0»t diminué d'autant ses dépenses de guerre.
. Celles des Alliés ont été indéfiniment plus for-
tes et plus variées. Surpris, ils ont dû improviser
un énorme matériel de guerre dans des condi-
tions plus onéreuses. Ils) ont eu à entretenir des
¦millions de réfugiés! des régions envahies. Après
liai guerre, la Belgique, la Russie et la France au-
iinorit' à supporten quelques milliards! de charges
isupplémentaires cour réparer les dommages co-
lossaux faits par l'envahisseur. A calculer, au
moins, la France à elle seule aura dépensé 70
milliards. Sa dette, déj à proportionnellement la
plus farte du monde, était avant l'août 1914 de
30 milliards; elte dépassera sûrement 100 mil-
liards après la paix. Son budget annuel, qui était
de cinq milliards, devra être doublé. La situation
serait analogue pour, les Russes et pour les An-
glais, de sorte que la « partie nulle » laisserait les
Etats de l'Entente dans une situation financière
presque désespérée, empêchant à coup sûr, pour
de. longues années, leur relèvement matériel.

f Les territoires convoités
Quant aux territoires, l'Allemagne ne vise pas

seulement ceux des nations en lutte contre elle.
Les écrits pangermanistes le montrent, il s'agitplus encore de mettre à la disposition de l'em-pire, rie disons pas de. conquérir, .l'énorme Europe
centrale, prolongée en Asie Mineure, avec, pour
épine dorsale, la ligne internationale de Ham-
bourg au golfe Persique. Supposez la paix blan-
che, supposez que l'Allemagne, désespérant de la
victoire, renonce aux provinces qu 'elle espérait
arracher, à l'ouest à la Belgique et à la France;
à l'est, au tsar, — que d'autre part l'Entente ac-
cepte la partie nulle, laissant intacts ses enne-
mis, M. André Chéradame montre que, même
dans ce cas, l'Allemagne sortirait de la guerre
avec une puissance formidablement accrue, car
l'Europe centrale et le Hambourg-golfe Persi-
que seraient dans sa main:

En Autriche
L'empire a profité des circonstances pour s'in-

sinuer partout en Autriche-Hongrie. Battues par
les Serbes, battues par les Russes, les armées
de François-Joseph ont dû appeler, au secours.
L'Allemagne en a habilement profité. La coterie
germanique de Vienne et la noblesse féodale hon-
groise conduite par le comte Tisza, qui ont mis
dans la crise actuelle la monarchie bicéphale à la
disposition de l'Allemagne, en ont pris leur parti.
A moins d'un grand coup d'épaule des nationali-
tés anti-allemandes, c'en est fait. L'Autriche-
Hongrie est désormais vassale. On parle d'union
douanière, ce .n'est qu 'un petit commencement.
Nul n'imagine que l'empire des Habsbourg rede-
viendra, après la paix, ce qu 'il était encore, avant
sa déclaration de guerre à la Serbie.

Les Balkans .
Les Balkans de même. Ils forment le pont né-

cessaire entre l'Europe centrale et Constantino-
ple, puis l'Asie Mineure. C'est pour, cela que de-
puis plusieurs années la destruction de la Serbie
était décidée par Berlin, qui pressait Vienne d'a-
gir contre elle. Auj ourd'hui, elle n'est plus. Son
peuple est détruit, ses villes dévastées, ses fer-
tiles campagnes exploitées par le vainqueur. La
paix blanche ne ressusciterait sans doute pas la
Serbie comme la Belgique. Quant à la Bulgarie,
Ferdinand de Cobour? l' a livrée à la merci de
l'Allemagne. 11 peut obtenir l'hégémonie désirée
dans les Balkans, mais à condition de rester, un
vassal de Guillaume II. Il s'y résigne et il ne pour-
rait autrement...

La Turquie
Reste la Turquie d'Enver pacha. En fait, l'Al-

lemagne a déjà conquis Constantinople. Elle y
est installée par ses officiers, ses forces de po-
lice, des fonctionnaires civils chaque j our, plus

nombreux. Si elle n'en est pas chassée par l'En-
tente, elle ne lâchera pas cette superbe proie que
les forbans j eunes-turcs à sa solde ne songent
point du reste à lui disputer. L'Asie Mineure,
purgée intelligemment des Arméniens indus-
trieux, est économiquement sa proie, si les Rus-
ses et les Anglais s'en retirent.

L'empire qui résulte de ces constatations ne
serait sans doute pas centralisé. On laisserait à
l'empereur d'Autriche, au tsar des Bulgares, au
sultan une ombre de souveraineté. L'Allemagne
connaît bien des formes de domination. Mais elle
n'en serait pas moins maîtresse des Etats qui ont
pris parti pour elle, les organiserait à sa façon
et réprimerait chez eux, comme elle sait, toute
velléité d'indiscipline. Ils forment un seul bloc de
cent soixante millions d'habitants et pourraient,
au taux actuellement usuel, mettre sous les ar-
mes quinze millions de soldats, sous une direction
unique.

Conclusion
Une telle agglomération serait maîtresse de

l'Europe et bientôt du monde entier. Les pays de
L'Entente, séparés les uns des autres, ne pour-
raient lui résister, même s'ils arrivaient à navi-
guer longtemps encore de conserve. En tout cas,
épuisés par la guerre actuelle, ils devraient se
saigner en préparatifs militaires accrus, à moins
de se résigner d'avance à l'impuissance. Et l'Alle-
magne aurait bientôt fait de reprendre les ambi-
tions en apparence aj ournées et de réaliser com-
plètement le rêve pangermaniste.

Ainsi, d'après M. Chéradame, la « partie nulle»,
la « paix blanche », sans indemnités, sans conquê-
tes, serait pour les puissances alliées un piège
mortel. Elle pourrait causer à des Allemands
myopes une déception passagère. Elle n'en serait
pas moins une grande victoire, tant la manœu-
vre fut bien préparée.

¦ ••¦ .

Les conséquences
d'une « paix blanche »»

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

En souvenir de son mari, Mme Vve de Rocf.
Uhlmann , à Genève, a bien voulu faire parvenir
ai. Directeur de l'Assistance pour en opérer la'
répartition :

1000 fr. à l'Asile des vieillards hommes.
300 fr. à l'Hôpital d'enfants.
200 fr. à l'Orphelinat pour son « Fonds d'en-

couragement », dont 156 fr. déj à remis.
44 ,îr. à la Bonne Œuvre.
Soit 1544 fr. au total. »
Des remerciements chaleureux ont été adres-

sés à la généreuse donatrioe qui n'a pas oublié
La Chaux-de-Fonds et ses œuvres de bienfai-
sance. ; '

— Le Dispensaire accuse réception avec sin-
cères remerciements aux fossoyeurs de M!. C.
Hofstetter pour le beau don de 16 fr.

La Direction des finances a neçu javec reconnais-
sance les dons suivants :

25 fr. pour l'Hôpital 'd'enfants, de la part
des fossoyeurs de M. 'Marc Dubois.

20 fr. pour les Colonies de vacances, du pré-
sident des Prud'hommes, indemnité abandonnée
par Fusion S. A., dans le litige contre E. V.
et C. G.

5 fr. pour l'Hôpital, par l'entremise de Mme
C. J.

— L'Eglise allemande remercie bien vivement
pour le beau don de 22 francs reçu pour ses pau-
vres de la part de quelques amis de M. J. Butti-i
kof er, en souvenir de sa chère épouse.

BIENFAISANCE

mm ù IT M <9i6
PROMESSE DE MARIAGE
Gagnebin Jules-Ernest , horlo-

§er. Bernois et Biethmann née
toklin Mathilde-Alice, ménagè-

re, Neuchâteloise.
DÉCÈS

Incinération No. 513
Boisot Charles, époux de Anna-

Marm née Muller, vaudois, né le
27 Juillet 1857.

(Mesdames !
Pour avoir, un teint frais et une

peau veloutée, n'employez que les

Savons extra-fins
Carnaval le pain Fr. O 65
Violettes rusées » O.S5
Eau de Cologne » 0.60

En vante dans ton les Magasins ds la

Société de Consommation

ou retoucheuse de réglages
pour petites pièces ancre soi-
gnées trouverait place stable et
bien ; rétribuée à la Fabrique
Auréole (Ph. Wolf), rue du
Parc 128. 16656

on suillocheuse sur cadrans
métal est demandé de suite à
la Fabriqne de cadrans métal,
rue du Temple - Allemand
47. P. 32486 C. 16658

(Aiguilles
On sortirait des adou-

cissages de secondes.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

. . 16679

HARNAIS
4 vendre, d'occasion, plusieurs

harnais de travail et de luxe, une
selle, une greioiiièie, des cou-
vertures et un beau traîneau, à
l'état de neuf. — S'adr. à M.
ALBERT JEANK3N0D, gérant, rue
du Pare 23. 16634

T Haschisch <g§*w
qui enlève, d'une manière sûre et ^H^f%^pT
simple, en peu de temps , 11617 >_vffil__L
CORS AUX PIEDS m Jf l Wkdurillons et vennes ftVk ^. ___H__* JBlBl

Se vend, à fr. 1.— dans '̂î'f ŜSk ¦ /S/ -/^AWles pharm . et drogueries. p^'w'-v /f j  ^y -Ŝ Ow .DepotaI.R Chau __.-de- 3SEÇi*!©\ 'tr 7V ^ mFonds : Grande Droguerie *̂ ___*->£l' Vi* v_M
Robert frères & Cie. H2472L f̂ i O ^ f  * V*Au Locle • Pharmacie dÇs- , * -" ,mf _f flP
Evard. • «saisi

La Fabrique d'horlogerie FREY 6 ffyà
Madretsch, demande un PSD

Viûienr de remontages
connaissant à fond la petite pièce ancre.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dés ce jour :

a) des obligations foncières

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

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

b) des bons de dépôts
à 1 an .(intérêt 4V, "/o), de 2 à 5 ans (iptçrêt 4«/_ °,'o). ces
derniers avec coupons annuels.
N. B. — Les Obligations et Bons de Dé-

pôts du Crédit Foncier Neuehâtelois sont
admis par l'Etat de Neuchâtei pbur le pla-
cement des deniers pupillaires. ' P 5704N

Neuchâtei, le 1er août 1916. LA DIRECTION.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

"™ " ¦ ' ¦--¦¦_SBB_ ___SSSSSSBBBjBB_ _̂W_^MH_MB»S^S»nV_BBH»B___M__B__S_ns»___B*MS»JS**S*__S»«S_H«B

Ils 
P CHERCHEZ]

toutes sources d'approvisionnements, débou- k ',
chés, Matières premières, Produits chimiques, |||

Machines , Articles d'alimentation; etc. * F^
BBÊ* Demandez votre adhésion -
â la Fédération Française du Commerce Inter- H
national qui vous procurera tout ce qui vous f-
est nécessaire, tant pour vos achats que pour fa

ce que vous cherchez à vendre.
COTISATION ANNUELLE Fr. 10— É

commençant à n'importe quel mois. 4»;,
Service gratuit du Journal «MERCURE »

indiquant les A.r sÊ
Offres et Demandes de Marchandises. È

Offres et Demandes de Représentations. f| '
Débouchés - Adresses — Export » Import. . 1̂

Direction Suisse. f||

U G AU AIE 70, rue Lè°P0|d Robert 70
EIB ïif%fl Ui£ ° l-a Chaux-de-Fonds o !

«Il Télép hone 16.28 Jg

La Fabrique de Cortébert
demande

Un Remonteur
d'échappements Roskopf

pour spiraux plats pu°is6

Séiour Pw,sloB-pa""U9 iïiiRiHa. fejVH I (|lLA i|BELlEÏUE.. _,„ „„„„„.,
Endroit spécialement recommandé pour oure d'air et villé g iatur?
situation magnifique , dégagée et tranquille, en campagne, à quelques
minutes de la gare et du lac ; vue superbe sur le lac; et la chaîne des
Alpes, jolis buts de promenades, grand jardin ombragé; chambres
au soleil, excellente cuisine, confort. Prix , dep . fr 4.50 par jour.
• ' Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.

Téléphone 18.BO — o— Prospectus
4601 j ,  _ Se recommande K. UNSELD.

JÊL V«__ŒL«1_ _ _ __»«
à LA JALUZE, près Le Locle

Z grands ImnieuM̂
facilement transformables en grands ateliers ou pour n'im-
porte quelle industrie. — S'adresser à M. Magnin , Jaluse
24, LE LOCLE. 15788

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

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

Réparations — Lavage de literie à la vapeur

ALBERT PERRET
Téléphone 708 TAPIBSIER-DÉOORATEUR Téléphone 703

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



|f*_F*de Fin de Saison
1 CONTINUE I I I

Autorisée par la Préfecture Autorisée par la Préfecture

I Nous offrons du T8 au 26 août :
9 Une série de Blouses couleurs, valeur jusqu 'à fr. 3.50, liquidées à 2.—•
B Une série de Blouses couleurs, valeur jusqu 'à S. , liquidées à 3.—
H Une série de Blouses couleurs, tous modèles, valeur jusqu 'à 15.—, liquid. 7.—
§! Une série de Blouses soie pongée, valeur jusqu 'à 15.—, liquidées à 8.50

î Une série de Blouses couleurs, avec cols, valeur 5.50, liquidées à 3.90

!

u Une série de Blouses couleurs, laine, valeur 12.50 liquidées à 8.50
Une série de Blouses couleurs, voile, valeur 12.50, liquidées à 8.50

I IM I _rtT ROBES FOUR DAMES, blanches
UNI k V l  Valeur fr. 25.-, liquidées fr. 7.50

Une série de Costumes pour dames, valeur jusqu 'à 50.—, liquidés à 16.50
Une série de Costumes pour dames, valeur jusqu 'à 60.—, liquidés à 20.50
Une série de Jupes en toile, bl. et couleur, val. jusq. 12.—,liquid. 7.75 et 6.25
Une série de Tabliers à bretelles, valeur 2.50, liquidés à 1.25
Une série de Tabliers à bretelles, valeur 3.50, liquidés à 1.75
Une série de Tabliers à bretelles, valeur 6.—, liquidés à 3.75
Une série de Tabliers pour dames, fourreaux , valeur jusqu'à 6.—, liquid. à 4.25
Une série de Tabliers.p. dames, fourreaux , extra, valeur jusqu 'à 8.—, liq. 5.40
Une série de Tabliers d'enfants, fourreaux , extra , valeur jusq. 2.25, liq. à 1.10
Une série de Tabliers d'enfants, valeur 2.50 (d'ap. grandeur) depuis 1.50
Une série de Swaeters pour garçons, valeur 2.—. liquidés à 1.35
Une série de Chemises pour dames, broderie natur., valeur 6.50, liquid. 3.50
Une série de Chemises pour dames, blanches, valeur 4.—, liquidées à 2.50
Une série de Caleçons pour dames, blancs, valeur 4.50, liquidés à 2.90
Une série de Sous-tailles pour dames, blanches, valeur 2.90, li quidées à 1.50
Une série de Chemises p. hommes, blanches, dev. coul., val. 6.50, liq. à 4.25
Une série de Taies d'oreillers, valeur 2.50, liquidées à 1.25
500 pièces Broderie (4 m. 10), valeur jusqu 'à 4.50 liquidées depuis 0.85
Un lot de Cols blancs brodés pour dames, valeur 0.70 liquidés à 0.35
Un lot de Cols blancs brodés pour dames, valeur fr. 1.—, liquidés à 0.55
Un lot de Cols blancs brodés pour dames, valeur fr. 2, liquidés à 0.95
Un lot de Pantalons pour hommes, trois fils , valeur 5.—, liquidés à 3.90
Un lot de Pantalons extra-forts, valeur 7.50, liquidés à 5.—
Un lot de Gilets dépareillés, valeur 6.50, liquidés à 3.90

I IJU I AT COUVRE-LITS, toutes les grandeurs , en tulle
WlH L U I  Valeur jusqu 'à Fr. 11.-, liquidés Fr. 6.50

Une série de Souliers toile, blancs et gris, valeur 9.50, liquidés à 4.50
Une série de Souliers bruns, pour fillettes , valeur 12.J-, liquidés à 8.^
Une série de Souliers bruns, pour dames, valeur 16.50, liquidés à 10.50
Une série de Souliers bruns, pour hommes, valeur 22.50, liquidés à 16.50
Une série de Pantoufles lasting, Nos 35-37, valeur 8.50, liquidés 5.—
Une série de Souliers lasting à lacets, Nos 37-43, valeur fr. 12.— liquidés 7.50
Une série de Souliers lasting à boutons , galoche, Nos 35-42, val , 13.50 liq. 8.50

W M contre leÉinent. II ne sera pas donné à choix ~&i

Magasin de Soldes et Occasions
10, Rue Neuve -- La Cbaux-de-Fonds

(Vis-à-vis de la Pharmacie Coopérative)

Se recommande, ACHILLE BLOCH, soldeur , de Neuchâtei.
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¦Ë. sM *H^mmm^^*————mmmmm âmmm m̂Kmmmk%mmÊmËÊmÊËLWÊmÊLWÊi

_pi_?a_wi_w»i _i_r̂  ̂ —^———

si Isall 9 Wm ___IH $£__¦ IU mB lyP Su mm aUm SffwsH : ¦¦•H m 9 I ŵ_. ««a E. %% ItWL m : i B
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Gérance d Immeubles
Etude JULES DUBOIS

Avocat
Rue Fritz Courvoisier 2

-1 -

îl louer
pour de suite ou à convenir '

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

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

Hôtel de Ville 30, ler étage ,
' appaptement» de 2 chambres ,

cuisine et dépendances, fr. 26.25
par mois, eau comprise. 16222

CHEVA L
A vendre, un hon cheval de

trait. — S'adresser chez M. Fritz
Opplgier. Combe-Iioudry. 16596

A VENDRE
à Valangin

une SCIERIE (force hydraulique)
avec habitation, café-restaurant et
rural. Conditions très avantageuses.
— S'adresser à l'Etude E. Guyot ,
notaire , à BOUDEVILLIERS (Neu-
châteL 15763

A louer
pour le 31 octobre 1916

Un bel appartement moderne
de 4 chambres , cuisine , salle de
bains , chauffage central , bal-
con , jardin , eau , gaz, électricité .
Par an Fr. 875.— 16664

S'adresser à M. H. DANCHAUD,
entrepreuneur , rue du Commerce
133. Téléphone 6.38.

Tiniisres Caoutchouc
en tous genres 12063

G. Luthy Place Neuve 2

uu
à vendre
au Vffl. DE ._lIZ
Pour cause do santé, à vendre

une grande maison , en parfait
état d'entretien , comprenant , 2
logements, rez-de-chaussée .avec
magasin d'épicerie , mercerie .gran-
des caves pour commerce de vins
et combustibles , grange, écurie
neuve , jardin , etc.. Occasion ex-
cepitonnelle pour commerçant sé-
rieux ou horloger qui désirerait
occuper sa famille tout en faisant
un peu d'agriculture ^ Assurance
du bâtiment 25.000 francs, f— S'a-
dresser par écrit , sous chiffres
P 2013 i\ à Publicitas, IVeu-
chàtel. 

A VENDRE
un moteur '[ lr> HP, 155 volts,
pour courant continu. — S'adres-
ser à M. Charles Bandelier.
Chaindon (Jura-Bernois). 16507

Gérance d'ImmauMes

A. Jeanmonod
' Rue du Parc 23

pour de suite ou époque à convenir
Jaquet-Droz 58. 1er étage, 2 .

chambres et cuisine. Fr. 400.—
Ronde 43. 2me étage, 3 cham-

bres et cuisine. Fr.' 35.— par
mois. • ' 16635

Fritz-Courvoisier 39. ler el
2me étage de 2 grandes cham-
bres et cuisine. Fr. 30.— par
mois. 16636

Fritz Courvoisier 38. ler éta-
ge de 3 chambres et cuisine.
Electricité. Fr. 40.— par mois.

'• " _ 16637

Ronde 37 et 39. Sous-sols pour
ateliers ou entrepôts. 16638

Industrie 10. Grande cave. Fr.
5.— par mois. 16639

Fleurs 33. 3me étage moderne
de 3 chambres , corridor, cuisi-
ne. Fr. 450.— 16640

Bulles 16. Pignon de 2 cham-
bres au soleil , corridor et cui-
sine. Fr. 20.85 par mois. 16641

Gibraltar 17. Pignon , 2 cham
bres et cuisine. Fr. 15.— par
mois. 16642

Pour le 31 octobre 1916
Parc 19. Pignon , 2 chambres et

cuisine. Fr. 288.—
Fritz-Courvoisier 29 b. 2UIF

étage, 2 chambres, corridor el
cuisine. Fr. 38..— 16643

Frilz-Courvoisler 38. Beaux
logements de 2 et 3 chambres,
cuisine. Electricité. Prix modi-
que. 1664̂

Â LOUER
pour le 31 octobre 1916

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

Léopold-Robert 7. Troisième
étage de 8 pièces et cuisine.
Gaz et électricité installés, les-
siverie dans la maison. Con-
viendrait également pour bu-
reaux. Fr. 630.— 10537

Grenier 33. 2me étage de 3 piè-
ces et cuisine, bien exposé au
soleil. Gaz et électricité iustal
lés. .Prix, fr. 430.T-. 15038

Ep latnres-j aiini .s 28. Bez-de-
chaussée de 3 pièces et cui-
sine, part de jardin. Gaz et
électricité installés. Fr. 390.—

15039

David-Pierre Bourquin 5.
Haut rez-de-chaussée de 8 piè-
ces, alcôve et cuisina. Chaut-
fage central , jardin d'agrément.
Prix fr. 620.— 15040

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

A LOUER
pour le 31 Octobre

Rue du Grenier 45
3 chambres.'cuisine et dé-

pendances , jardin potager, gaz,
électricité.

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

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

Rue des Terreaux 18
Très beau logemeut de 3

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

S'adresser à M. G. Augsburger
rue Daniel-JeanRichard 11, au
Magasin , :

MAGASIN
A louer un beau GRAND MA-

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

S'adr. chez MM. ULMANN FRÈ-
RES , Rue de la Serre 10. 10115¦A remettre
Pour cause de maladie, M. Corti
doit quitter ses travaux, il offre
Son atelier, et son ouvrage â con-
tinuer.  — S'adresser à M. San-
tiui-Coi'ti , Chézard. 16375

lithographie imp rimerie
FONDÉE EN 1856

¦ ' , , ,; 1 i

C.-A. MARTIN -M0 K TA ND0N
===== Successeur de A. CHATEAU as.

Le Bureau se trouve à l'ANÇIEN MAQA81N, rue LÉOPOLD-ROBERT 25-a.

.. . 
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f àeliure , ' ™^'G (Aff iches

Veuf, seul , cherche à
louer, de suite , 16567

PETIT LOGEMENT
de 2 pièces et cuisine. Paiement¦'avnnce. — Ecrire, sous initiales
O.B. 16567, au bureau de
l lMPAlITUL . 

A vendre
deux gros IMBU I"K gras et quatre ,
génisses pour la boucherie. —
S'ad resser a M. Alhert Brandt ,
les HAUTS-GENEVEYS . 16551

BOIS
DE

CHAUFFAGE
A vendre une quantité de dé-

brosse , ainsi que des fagots à
prendre dans la forêt. — Sadres-
ser à M. H. Jeanmaire, fermier
aux Eplatures, ou à M. André
Kodde, Usine deB Eufers , an
Locle. 16550

W U iffifi
outilleur

On demande â acheter M£
à fileter. — Adresser les offres à
Case postale 1100G, à Lau-
sanne. 16370

Occasion !
A vendre FINISSAGES et MOU-

VEMENTS 'plantés , remontoir et à
clef, à prix très avantageux. —
Ecrire , sous chiffres R. G. 16415,
au bureau de l'INPARTIAL.

On cherche des

Presses
à frictions

Offres écrites sous chiffres P.
3163 IV., à Publicitas 8. A..
tVEDCHATEL. 16 .40_________a_BHHBHHHn_____H

Tour de Mécanicien
Ventilateurs , transmission , pou-
lies, renvois , supDorts , étahi etc.
à vendre chez M." 16497

R. Mosca
TRAVERS

Bouteilles
Je SII ï M acheteur de bouteil-

les vides d'Asti et de Gliampn gne ,
par petites et grandes quantités.
— Ecrire Case postale 981. à
\eucuatcl. 16.40

Réparations
Ressemelages
aveo talons, pour

Hommes Fr. 5.50
Dames Fr. 4.50

Travail prompt
et consolenoioux

_____ MAISON

Von Arx & Soder
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX DE-FONDS

120 Timbres seuls lie la Guérie
BELLE OCCASION t

_____SS__S____ Bon mélange : Bel-
ï^2p  ̂| Ri que, Canada , Rou-
fcT «)i M manie , Hongrie. Au-
8 »*R_W3 ï ,r 'c'ie > Tunisie , Rus-
p^SgJttl sie , Princi pauté <io
llyfgïn?] Monaco , pour !> fr.

: j-KSBSEil franco. Livraison de
timbres-poste au choix , avec un
important rabais sur demande.
Journal de collectionneurs
de timbres-poste contenant
5(1 pages, richement illustré,
envoyé gratis et franco sur de-
mande. Za-2121-g 12487

Bêla SZEKDLA, Lucerne,
Villa «Philatél ie».  

Belle occasion
Un dynamo de 7 amp. de 110

volts avec raille tendeur pour fr.
150, 1 moteur électrique de 220
volts internatif , roulement sur
bille avec son accessoire pour fr.
200. 2 amp. m. de 200Jamp. 80 fr ,
1 amp. m. de 150 amp., 20 fr.
1 volt m. résist. de 150 volts 10 fr.
1 volt. m. de 150 volts , 20 fr
1 volt , m. de 100 volts, 10 fr. 4
coupe-circuits avec huit bouchons
de 100 amp. 15 fr. 1 interrupteur
bipolaire sur marbre pour 100
amp. 20 fr. 1 résistance automa-
tique de 8 à 10 amp. 50 fr. les
volts m. amp et la résistance
pour courant continu.

S'adressser à M. Emile Bey.
rue du Léman, Vevey. 16618

OftCS U éCOle COURVOISIER

ITALIEN
ESPAGNOL
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions
Prof. Béatrice 6RAZIAN0 -RAVARIN0

RUE DO PARC 98.
au Sme étage. 

- J_^
t
%^

CORSETS sur MESURES

r um
Magasin A LA VIOLETTE
RUE LEOPOLD-ROBERT, 59

LA CHAUX-DE-FONDS

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc.
Vieilles laines. Etoffes de
laine. Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande,

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 381

Téléphone 14.80

Mariage
Veuve, sans enfanc , cherche

à faire là connaissance d'un
mousieur dans la cinquantaine,
en vue de mariage. — Ecrire,
sous initiales H. V. M. 16429,
au buieau de I'IMPAIITIAI,. 

Maison suisse du Sud de
l'Afrique demande 16448

Jtorlogers-
pivoteurs

Bon gage. Place d'avenir.
Voyage payé. — S'adresser à
M. L. michaud , bijoutier,
à Neuchâtei.



Boucherie J. SCHMIDIGER
Uue de la Balance 13

Téléphone 775

de ler chois
, ainsi qi^e . 16613

VEAU - PORC
LAPINS frais

le sont au plus pas prix.
Se recommande.

J.' Schmidiger.
Un dernier achat nous permet

d'offrir à notre clientèle

CIDRE f choix
BOISSON HYGIÉNIQUE
et RAFRAICHISSANTE

à 35 ctStJe litre
En vente

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

CAFÉ L. BRANDI
Rus de la Paix 74

mm-' Tous les Samedis soir
dès 7 '/_ heures

TRIPES
Se recom tpandé. 4089

£È Eî iMÈI
4, Rue du Soleil , 4

Grande Baisse
sar la Viande de Porc

Palettes, Jambon fumé, à
fr. 1.80 le demi-kilo. 15980

Bajoues, fr. \ .50 le demi-kilo.
Excellente Saucisse au foie,

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

mes. Se recommande.

igheval -(Blanc
RENAN

DIMANCHE 20 Août

H 4 éë
Bonne Musique

Consommations ef petits Soupers ]
sur commande

Se recommande,
Kaqfmann-lier mann.

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Bœuf nu Pays
extra

ainsi que

Porc famé et salé
Veau

de première qualité.

Mouton
du pays

thoucroûte nouvelle
Porc salé

Escompte Neuehâtelois
On porte à domicile 16688

Téléphone 501 /

leiil
Je suis acheteur de bouteilles

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

Une carte suffit.
On se rend à domicile.

Georges SCHAER
Bue dn Pont 3S

Termineurs
Horlogers, pouvant termi-

ner.petites ou grandes séries
mouvements , ancre « Fontai-
nemelon », 11 lignes, (finis-
sages et assortimentsfournis),
gont priés de faire offres écri-
tes, sous chiffres H. A.
16611, au bureau de L'IM
PARTIAL. 16611

fttHti Deuil. 2SS2S2Ï

Bureau d'Affaires et d'Assurances
fflarc Humbert
La t 'haux-de-l'ouds (Serre 83)

K louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège "S, ler étage, 3 pièces

cuisine et dépendances. 10043

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

Collège 23, Sme étage , 3 pièces ,
cuisine et dépendances.

Collège "S , Sine élage , 1 pièce,
cuisine et dépendance , alcôve.

Collège 23, 3me étage , 2 pièces,
cuisiue et dépendances. 10046

Au centre de la ville, beau
GRAND LOCAL pouvant être
utilisé comme atelier de pein-
ture ou d'art décoratif. Prix
modéré. .. 12544

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

Daniel Jeaulticbard 31, rez-
de-chaussée, beaux locaux pour j
magasin et logements. 13010 I

A VENDRE
une cheminée de chambre , plus 2
réservoirs à eau , le tout en très
bon état. — S'adresser chez U.
Schneebergér/rue Jaquet-Droz 12
Centrée Sud). 16671
JLm. weai«ls,e

une

lilicycMie
3 HP, marque « Condor », en bon
état. — S'adresser à M. Vbiblet.
mécanicien, à Tavannes (Jura
bernois). 16487

Superfra Mobilier
A vendre pour cause de démé-

nagenient une Chambre à cou-
cher, composée de i lits ju -
meaux avec paillasses et matelas,
1 armoire a glace biseautée, 1
grand lavabo avec glace et table
de nuit. 16546

Salle à manger Henri II,
composée d'un buffet de .service ,
1 table à coulisses, 1 divan 3 pla-
ces et 6 chaises.— S'adresser rue
Jaquet-Droz 12 A, au 3mç étage à
droite. 

Oui iipîlulli
Grand lit de milieu, noyer

ciré , avec sommier prima , crin
animal, duvet édredon ,2 oreillers.
1 traversin , 1 table de nuit , 1 la-

, vaho-commode. avec grande glace
j cristal, meuble» extra soigné.

Net Fr. 4SO.-
Profitez ! Profitez !
Jlalk aux meubles

(Derrière le Théâtre)
; , \ 16593

On prendrait
encore une enfant en pension,
Ménage abstinent. — S'adr.
à Mme E. JACOT, rue de l'In-
dustrie 30, 16678

Assortiments anr0r./s et
11 lignes , pivotes et non pivotes,
pour mouvements «Fontaineme-
lon », à vendre à bas prix. —
Ecrire sous chiures J. C. 161577
au bureau de I'IMPARTIAL . 16677
pnnnnrma de confiance deman-
fCIûUllllo de des journées de
lavaae et nettoyages à la maison.
— S'adresser à Mme A. Bonny,
rue du Puits 27, au 3me étage.

RflTinû ^" demande , ponr un
DUilllC. ménage de deux person-
nes, une bonne bien au courant
de aon service et munie de bon -
nes références. Entrée le ler sep-
tembre. — S'adresser rue de la
Paix 17, au ler étage . 16615

Commissionnaire. S_y ï£i
;ies écoles, est demandé dans
Comptoir d'horlogerie. Entrée
milieu septembre. — S'adresser
rue du Parc 51. au ler étage.

[.(.(.PÎTIPll t A louer Pour le 31
LUgClUCUl. octobre très joli lo-
gement , 3 chambres, bout de cor-
ridor fermé , et dépendances.
Chauffage central , gaz,électricité.
Concierge. Toute belle situation.
-r S'adresaer rue Jacob-Brandt 4.
nh gmhp o A i°uer ue suite
UllttUIUl C. chambre meublée ,
au soleil. — S'adresser rue du
Stànd 6. au rez-de-chaussée. 16668

.T_W_ _ IU.I uu _i _.,¦ __________¦_____________¦

On demandé à louer ugem0;nt
de 2 ou 3 piéces, pour septembre
ou octobre. Si possible Quartier
Ouest. — Offres écrites , avec
prix , sous chiffres A. T. 16682.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16682

On demande .{#? f  3i
octobre, un logement moderne de
3 ou 4 pièces, de préférence 1er
étage ou rez-de-chaussée. —
Faire offres par écrit, sous chiffres
M. C. 16670, au. bureau de I'IM-
PARTIAL. _ 16670s

On demande * _»&?'.«
centre de la ville , un appartement
de 4 à 5 pièces, avec chambre de
bonne si possible.—OITres écrites
sous chiffres H. B. 16652, au
bureau de I'IMPABTIAI ,. 

Dpni O solvaulu, oherche de sui-
1/alUcj te chambre indépendan-
te, meublée, rez-de-chaussée pré-
férable. —Offre s écrites sous chif-
fres E. B, 16660, au bureau de
I'IMPARTIAL. -

On demande à louer. J?™,,.
ne seule demande à louer un pe-
tit logement d'une chambre et
cuisine, au soleil , dans Quartier
de l'Abeille , pour de suite, ou une
grande chambre non meublée,
avec gaz ou électricité. — S'adres-
ser par écrit , avec pri x , à Mlle
R. Gerber, chez Mme Jacot-Des-
Comhas . me la Loge 5. 1686S

On demande à acheter M
casion un lavabo, dessus marbr
pas trop grand , avec glace.
Faire offres écrites , avec prix
sous initiales B. S. poBte restan
te. La Chaux-de-Fonds . 1665

______i_____________ _>H___________________>__>_B

Seau Buste
Les jeunes filles et les dames,

même d'un certain âge, acquié-

®

rent sans peine
et à peu de frais
fermeté et am-
pleur du buste

NON», produit
naturel d'usage
externe. Si vos
seins se sont
pas dévelop-
pés ou Sri, pas
suite de mala-

die, allaitement, etc. ils ont di-
minué, vous obtiendrez en 4 à
6 semaines, un buste rond, ferait
et ample, sans que les hanche,
grossissent. Succès remarquable
dès la lre application. En som
me et quelque soit l'étatd'affals
sèment de la poitrine, quelques
semaines de mon traitement suffi-
sent pour opérer une métamor-
phose complète et rendre les seins
ronds, fermes et opulents.

Prix , Fr. 6.—. Envoi discret
contre remboursnmentoii timbres

M» F.-C. SGHRŒQER-SGHENKE
ZURIOH 63 Rue de la Gare 78

CremP chaisures
UROPUIT SU ISSE tt

—_lllè«l__BB«M_________W___l

^
BHHf^_________ ______ B____il_W«W__Ht^ .ii.r 
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1 Compagnie d'Assurances sur la Vie
i == «S-JEnwJB^ ĴE :—
I FONDÉE en 1872
i Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

I Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec.ou sans clause d'invalj - TARIF pour HOMMES* , dilé au décès à primes viagères ou " A 60 ans . . . . . ..  9S6 6/8 temporaires à Terme fixe ou A 65 ans 1144 °/ i

. Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans . . . . .- . * 14/10 °/° E9 en faveur d'enfants. A 75 ans . . . . . .  ! 17̂ 62 °/° I
y Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur i:

I Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âpe i
;;| fixé par le racontetant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour 1
1 chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements. |
i La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47, E
I répondimmédiatement à .toute demande de renseignements concernant I
i les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtei : M. Henri HU-
1 GTJEN1N, rue Jaquet-DrOZ 60, La .Chaux-de-Fonds. Téléphone 1
:; 5.77 ;

m FABRIQUE DE g

! POTAGERS i
. WEISSBRÛDT F*«

S 1 Rue du PROGRÈS 1 g

Quelques P-22495-(_

Remonteurs
Quelques

Acheveurs et
1 Démonteur
pour petites pièces ancre sont, de-
mandés par la Fabrique « OP-
T1MA », à Granges. 16695

Bons ouvriers 16680

IîIéIS, Knflttai
et OdOim

sont demandés à la Société
« OMMIUM », rue du Com- (
merce 130, Bureau au 1er1

stage. Fort gage.

Pîerrïstes S
bien au courant des tournages, j
seraient occupée régulièrement à i
lomicile sur rubis et grenats, i
glaces et bombées. Travail lucra- '•
tif. — S'adresser a M. Perd. I
Fuchs. Pierres fines , Villeret. ,
Jura-Bernois). 16675 ;

KMMn-lBWtBDI
de finissages pour pièces 8 ei 9

soignées '

Kndun -lBniaR
pour pièces 6 ef 7 lignes, très
au courant de l'échappement ancre ,
sont demandés. Entrée tout de
suite ou époque . à convenir. —
S'adresser chez M. Armand NOTZ,
rue Numa-Droz 73. 16684

IéEIIéB
cherche place stable, pour le ler
septembre , soit comme installa-
teur ou ajusteur. — Ecrire, sous
initiales It. P. 16674, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 16674

(Automobiles
A vendre deux autos premières

marques, en parfait état. Prix
avantageux. On ferait éventuelle-
ment un échange. — Ecrire sous
chiffres O 363 N, Orell Fùssli
Publicité. IVeuchàtel. 1668C

A VENDREune

FIE mm
avec battoir ; force de 14 chevaux,
situé à Malleray. à côté de la
route cantonale et à deux minutes
de la Gare. Bonne occasion pour
qui voudrait construire pour une
industrie, car il y a grand terrain
joutant. —S'adresser à M. Blan-
chard . Hôtelier. 16685

motOGlette
3 J/_ HP., 2 cylindres, magnéto
€ Bosch », parfait état , a vendre
à bas nrix. — It. Corthésy.
Peseux. P 212Ô N 1605a

YVERDON-LES-BÂINS
Station des arthritiques

Nettoie les reins — Guérit les rhumatismes
Lave le foie

Cnre à la source ; Venle de reau en bouteilles
Société Suisse

X30X3LX*

l'Assurance du MobiEor
. . . . , . .„. . ______ 

^Le dernier délai de paiement de la contri-
bution est fixé au 16648

31 août 1916
Surtaxe à parti r du '.i* septembre.

' L'agent de district, HENRI-VIRGILE SCHMID.

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz 37 " Maison de la Consommation

XJ-_3_. 0_l_Z_A_TJ__S_.>_D_Gi-_E<C_>_Ci_rX3Si

6 ans de pratique chez M. H. Colell. 3 ans chez les successeurs.
i 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.
Eactràctiong . 3656 i Plombages.

ffl 
_f& _̂ liPi<ft@%_P ^mm. m m I li Ues wLm__LJ§ sL*Z aUÏLmÊak _̂3iL__l_^Éî̂ p̂ f 
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EN PHOTOGRAPHIES 1
TJJS___8>__ Certains d'intéresser notre public _«tf2_8!Ëlîir
^^^^H«_ et nos 'ec'eura ' nous nous sommés Jg$gÊ&*̂

\6&, assurés l'exclusivité d'un Service iralr
^

SS photograp hique des vies les plus _l&
_?l diverses relatives à la Guerre sur Mm
y $^,  les fronts des Alliés.
'*,'\ Ces documents photographiques, __ \y rAX d'une indiscutable authenticité et fil
'Ar:-Al d'une grande bienfacture, seront [ps
l'Hj l'occasion d'avoir sous les yeux les mat¦ - . , I tableaux les plus intéressants et __

Mm9 les plus ré .ents des événements HBL____
Û_W 1ui se déroulent au cours du ^^^ft»»-.'̂____mT formidable conflit d'aujourd'hui. ^mï1§É_k.

Bs8f Ces reproductions photographiques, du Iformat î l
j . 13><18, peuvent être obtenues dans nos bureaux,

au prix de 50 et. la pièce ou 5 t'r. la douzaine. _m-
H| Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en |§||
Wjt agrandissements 24X30, montés sur carton couleur.

W§m au prix de 2 fr. et commandés pour livraison f. . ..
IU dans un délai minimun de dix à douze jours.

% -A :) Envoi au dehors contre remboursement. pij

Administration de "L'IMPARTIAL" M

^kMmmËËmX hmmmmmmmy

PII HP IM è rniitfriilli ML Mil i Llllll¦__ rnsm tw au MU) a a» «¦ wisrî wBS **v
La bnite de 12 douzaines numéros assorties, blanc noir, fr , 9.60

franco par poste, contre remboursement. P 16Ô49 X 10G08

Maurice PÏZANT I, rue Rousseau 7, GENÈVE
La .' Fabrique de Boîtes LA CENTRALE, à

BIENNE, cherche ¥
^

v

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

J9M. ̂  
m V «mm »• BS%1€^

valable à partir du 5 août f 916
• •w* mmm*

(readu à domicile)
Houille ..*, les 100 kilos Fr. 6.ftO
Briquettes ^; 

» » 5.60
Anthracite belge » » 8.46
Coke de la Ruhr » » S.SO
Boulets d'anthracito » » ?•—
Boulets Spahr » » 7.90
Bois de sapin le sac » 1.80
Bois de foyard » » 2«—
Troncs de sapin » » f  >80
Troncs mélange . . » » 1.90
Troncs de foyard » » S.—

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

sion •Vnnnmiaue ' La Commission économique

les plus défectueuses sont corrigées par 12418

l 'ip ticien (Breguet, (Sp écialiste
4, Rue de La Serre. 4. l.a Chaux-de-Konrts

$*W CONSULTATIONS tous les jours TB_f
Lunettes « Rapides » recommandées à WM. les horlogers.

Mnncioiip trés SBrieux' dé'
iMUUûlCUi, sire louer cham-
œ Indépendante, dans quartier
s Fabriques. — Eorire sous
ift^ sG.  M. 1668 1 au bu-

au da I'IMPARTIAL. .. 16681
mmmatatmmma m ifc___________na _̂n_B_i
& VPTlfiPfl unli Pou ?sette usagée
il ÏCllUl C mais eu bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz Vid ,
au 2me étage. • 1667(5

CADRANS
Les tampons attrandia»

seurs. dernier système, vien-
nent d'arriver. — S'adr. à M.; II.
Jeanuin , rue du Collège 19.

[ËSilÈF
Jeune cuisinier, sachant bien

travailler , cherche place pour le
ler septembre. Bons certificats.

Offres écrites , soiis chiffres
E. F. 16664. au bureau de
riMPABTIAL. 161.64

Qraijps
Atelier entreprendrait encore

grandes séries de grattages de
coulisses, bancs, marbres, elc.—
Faire offres écrites , sous chiffres
A. G. 16631, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 16631
i UOnrlpo un b<m POtag.r a
tt ICUUI C bois. — S adresser
chez Mme G. Amez-Droz, rue du
Temple-Allemand 85. 16650

Jeune homme
cherche

chambre
meublée, électricité , au soleil. —
Offres , avec prix , sous Chérl-
dan, Poste restante. 1664.

RaHIfl cherche à faire
l__FaillVS) ouvrage quelcon-
que â la maison; à défaut , ferai t
un apprentissage. 16635
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI..
fia lira ne A val>dre une
VitUl aUS. machine à dé-
calquer avec agrandisseur oc sys-
tème « Jeannin ». — S'adresser
rue des Tuileries 32, au premi er
étage. ¦ 1664Ï)

A vaniIrA de suite un
VVUUl O comptoir d'ate-

lier, avec tiroirs et casiers. 16658
S'adr. au, bnreau de I'IMPABTIAI ,.

A V P nf lrn  «ae l'gne droite,
VCllLli O UI1e balance pour

l'or et uu tour à polir. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures ou en-
tre midi et 1 heure, rue de la
Ronde 31. au 2me étage. îe&il

Bouteilles. êdrqeur
tité de bouteilles régulières. —
S'adresser chez M. Jacot, rue de
Ronde 41. KWB9

Rmhfll Ip iiT » sérieili et &ctit «sl
J___ IUttllCUl , demandé dans mai-
son d'exportation de la ville. En-
trée de suite. — 'S'adresser le ma-
tin , de 10 à 11 heures, rue Léo-
pold-Robert 12. au ler étage.

M 
avec 2 enfants de 10 et 12

5 ans. cherche personne ca-
pable pour faire son petit ména-
ge. — S'adresser chez M. Maire ,
rue du Progrès 101 A, entre midi
et 1 heure, ou le soir, entre 7 et
8 heures. - 16622

Commissionnaire. S?#SSE;
jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au
2m e étnge . 16846
rhamhp a  Jolie ct iumbre *st a
UllCUUUI C. louer à Monsieur
solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Pai'C 80, au
ue étage, à droite. 16~ .

fPlpToute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Agence suisse,
des Pompes Funèbres

Démarches et formalités
gratuites

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

PRIX RÉDUITS » PRIX RÉDUITS

Magasin de Cercueils en fous genre

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet + 67262
Téléphone 1625 Collège 16


