
Prisonniers allemands faits tout récemment dans un combat
sur la Somme par l'infanterie française.

Nouvelle pièce française de gros calibre
sur la Somme.

CIn guêpier de mitrailleuse que les Français dissimulent sous
terre, en avant de la première ligne de tranchées.

Sous le titre : :« 'L 'expansion économique de la
Suisse ap rès la guerre », M. Julien Rittener a p u-
blié à Genève un livre f ort intéressant dans le-
quel il examine quelle sera à l'avenir notre si-
tuation commerciale, vis-à-vis des nouveaux
group ements europ éens :

Il semble un peu ridicule de dire que la guer-
re ne durera pas touj ours ; chacun est bien con-
vaincu que plus s'éloigne la date funeste où
commencèrent les luttes qui ensanglantent l'Eu-
rope, plus aussi se rapproche le j our béni où les
belligérants ayant posé les armes reprendront
les travaux pacifiques. Tout le monde soupire
après la paix, mais oh ne se rend peut-être pas
suffisamment compte que, même après la ces-
sation des hostilités, la vie internationale, spé-
cialement en ce qui concerne les relations éco-
nomiques, différera fort de ce qu'elle était avant
le 1er août 1914. Des liens se sont brisés qui
ne se renoueront que bien lentement, tandis que ,
d'autre part, des groupements nouveaux , unis
par les périls courus en commun , se sont for-
més, qui subsisteront une fois le danger passé.

Quelle sera, au milieu de cette Europe bou-
leversée, quoi qu'il arrive, la situation de notre
patrie ? Lai question vaut la peine qu 'on s'y ar-
rête, qu'on étudie les problèmes auxquels au-
ront à faire face notre industrie et notre com-
merce.

En tout premier lieu, M. Rittener envisage les
répercussions que pourra avoir sur notre ac-
tivité économique future la manière dont nous
aurons observé notre neutralité. On pourra es-
itimer peut-être que l'importance donnée aux
Questions de sentiments est exagérée ; il se-
rait cependant fâcheux de méconnaître complè-
tement leur importance. Les sympathies et les
antipathies que notre pays aura su inspirer ou
aura excitées, joueront cependant leur rôle, tout
au moins dans les premiers temps. Malgré la
prétention générale qu 'ont tous les gouverne-
ments de faire de la politique réaliste, les plus
'dégagés de toute sentimentalité ne peuvent ce-
pendant faire, dans les questions internationa-
les, abstraction complète des préférences ou
des aversions de leurs suj ets.

Au surplus, à cette question abstraite s'en ad-
j oint une autre d'ordre pratique , qu 'il serait
gran d temps de résoudre au plus vite, celle des
certificats d'origine. Il faut absolument arriver à
ce que l'acheteur d'un produit sache si, oui ou
non, il est réellement suisse. Dès maintenant , il
se crée chez nous des maisons qui viennent se
fixer à l'intérieur de nos frontières dans le but
nin dissimulé de couvrir leur opérations de notre
neutralité. Si nous ne voulons pas être suspects
à tous, nous devons sans retard prendre nos
précautions contre ces hôtes qui nous feront
plus de tort que de bien.

Nous savons que les belligérants , dès la paix
conclue, et maintenant déj à , s'efforceront de
supplanter leurs ennemis sur les marchés où
ceux-ci n'ont plus accès. Chacun créée chez
soi les industries pour lesquelles il dépendait
d'un adversaire avec lequel on ne veut plus
traiter. Les Allemands s'apprêtent à jeter sur le
monde entier les stocks énormes accumulés de-
puis deux ans. C'est donc contre une concur-
rence formidable que nous aurons à lutter et
nous ne le pourrons qu 'en remplissant certai-
nes conditions. Nos produits devront être ex-
cellents ; nous avons pour cela ce qu 'il faut ;
des écoles spéciales forment le personnel voulu ,
sachons le retenir chez nous et en profiter. No-
tre réclame aussi devra être améliorée , il est in-
dispensable que nous fassions , mieux que ce
n'est le cas, connaître à l'étranger ce dont nous
sommes capables ; ce n'est pas tout , pour se
développer et s'améliorer , l'industrie a besoin
d'argent ; il est donc indispensable que les ban-
ques ne se bornent pas à soutenir ceux qui ont
fait leurs preuves , mais qu 'elles provoquent ,
qu 'elles stimulent les initiatives.

Isolées, les entreprises industrielles sont im-
iniissantes à se créer des débouchés au dehors,
l'union rendra leurs efforts plus féconds.

Examinant nos question douanières , M. Ritte -
ner trouve également qu'une attention spéfciâle
ne sera pas hors di mise lors du renouvelle-
ment prochain de nos traités de commerce. Il
estime que la manière dont ils seront renouvelés
aura une influence énorme sur notre future pros-
périté. s

Puis il passe à la question ouvrière. A la
paix, dit-il , la main-d' œuvre suisse sera vivement
tentée de s'expatrier, il y aura tant à faire dans
les pays dévastés par la guerre qu 'un appel pres-
sant sera fait inévitablement , à nos ouvriers les
plus habiles. Pour qu 'ils restent au pays, il faut
qu 'ils soient assurés d'y trouver une occupation
stable et Jtémunératrice.

H propose une solution fort élégante a ce pro-
blème. Fort élégante ou fort simpliste. L'avenir
dira j usqu'où M. Rittener a eu raison. Mais son
son point de vue ne manque pas d'ingéniosité.
Pour lui , un des meilleurs moyens d'y pourvoir
sera de hâter l'électrification de nqs chemins de
fer. Nous fournirons ainsi du travail pour ab
des années à nos grandes usines métallurgiques
et électriques et en même temps, nous nous
affranchirons un peu de la dépendance où nous
place notre manque de charbon.

La navigation fluviale a rencontré un chaud
p artisan en M. Rittener, qui en énumère tort
habilement les avantages en réfutant les argu-
ments que lui opposent ses détracteur.

Enfin , pour tertminer, il estime indispensable
que nou s réorganisions, ou pour mieux dire, que
nous créions à l'étranger une représentation com-
merciale digne de ce nom. Les légations, absor-
bées par leurs tâches politiques, ne peuvent suf-
fire à tout. Il faut , parallèlement à elles , d'autres
organes : des bureaux commerciau x, des cham-
bres de commerce qui puissent renseigner exac-
tement les exportateurs suisses sur les besoins
des divers pays. Notre système consulaire ne
correspond plus aux exigences futures.

On le voit, les données de M. Rittener sont
intéressantes à noter. Mais combien plus elles
gagneront à être mises en prati que. Espérons
que cela ne tardera pas.

La Suisse de demain

M. Lloy d George, dans un discours qu'il vient
de prononcer, a dit :

« L'Angleterre est entrée en guerre, nort par
sa faute , mais parce que son honneur était pro-
fondémen t engagé et que la honte fût retombée
sur elle si elle n'avait pas pris le parti qu 'elle a
pris. » (App laudissements.)

M .. Lloyd George a exprimé sa' satisfaction de
la! marche des événements.

« Je sens, a-t-il dit, pour la' première fois, de-
puis deux ans, que le casse-noisette est en train
de mordre et qu 'il ne se passera pas longtemp s
avant que nous entendions un craquemen t et que
nous puissions extraire l'amande. Mais cela dé-
pend de la politique et je dis tout de suite qu 'étant
entrés dans la guère, nous allons faire en sorte
qu 'il n'y ait pas d'autre guerre de nos j ours. (Ap -
plaudiss ements.)

» Le peuple de Grande-Bretagne ai fait des sa-
crifices dont on1 l'aurait cru incapable, il y a trois
ans. L'étendue de nos exigences doit être pro-
portionnée à nos sacrifices. »

Dans le discours de M. Lloyd George, il con-
vient de relever la déclaration suivante :

« Il nous faut une victoire telle qu 'elle aver-
tisse tous les rois ou leurs conseillers que la
conscience des nations civilisées leur fera dure-
ment rendre compte des méfaits commis contre
le droit des gens ou en violation de l'honneur.
En conséquence, il nous faut une victoire non dou-
teuse, complète, que les professeurs allemands
ne puissent pas dénaturer aux yeux d' un peuple
crédule. Sinon, nos sacrifices auront été vains, et
il faudra les renouveler, sur une échelle plus som-
bre, plus sanglant e.

» Finissons-en avec la' guerre auj ourd'hui pour
touj ours. », (App laudissements.)

La paix par la victoire

La « Gazette de Francf ort » p ublie, dans son
numéro du 15 août, les imp ressions d'un chef de
group e d'artillerie allemand, qui a p ris p art aux
combats de la Somme. Nous en reproduisons le
p assage suivant, qui est certainement l'aveu le
p lus catégorique qui ait été f ait j usqu'ici de la
supérior ité de la p rép aration d'artillerie des ar-
mées f rançaises :

J'ai vu les attaques d'Arras , j' étais à Vimy
l'automne dernier , et c'était , déj à suffisant :
mais cette fois ce fut bien pire.

La préparation d'artillerie française commen-
ça, sur une largeur de tranchée de 100 à 150
mètres, elle lançait le feu de toute une batterie.
Et moi j'avais, avec mes six batteries , 5 ou 6
kilomètres à défendre .; c'est une différence ,
n'est-ce pas ? Maintenant , j'ai comme batteries..
disons le quadruple d'alors. L'arrosage dure six,
sept jours , sur les tranchées, sur les positions
de batterie ; un nombre prodigieux d'observa-
teurs aériens le dirigeaient ; au-dessus de cha-
cune de mes batteries croisait un avion. Je
n'aurais pas pu les chasser avec mes canons
de campagne , même si j'avais voulu. Et nous
avions assez à faire avec nos pièces surchauf-
fées qu 'il fallait arroser d'eau ; aussitôt après
notre changement de position , les avions nous
retrouvèrent , et nos pièces se mirent à sauter
l'une après l'autre ; nous recevions 2,000 à 3,000
coups par batterie ,; les canons, les provisions ,
les munition s disparaissaient ; les hommes
étaient rendus fous par les gaz ; les masques ne
peuvent suffire à protéger un homme qui tra-
vaille dur et a besoin d'air ; ils voulaient s'en-
fuir à travers la campagne , où ils se seraient
fait tuer ; j e ne l'ai pas permis.

Deux j ours avant le 1er juillet, les Français
remplaçaient leurs troupes de tranchées par de
nouveaux régiments. Nous avons eu là deux
corps coloniaux , et le célèbre corps d'élite lor-
rain , qui surgit partout où il se passe quelque
chose. Ils ont chargé avec beaucoup de vaillan-
ce, et le premier . élan leur a pleinement réussi ;
puis cela s'est arrêté devant le feu de nos ca-
nons, l'élan s'est brisé ; mais il m'a fallu tirer
j usqu'au dernier moment. Et songez que j e ne
savais plus où étaient les nôtres et les ennemis,
que toutes les communications étaient coupées,
que Jes positions disparaissaient dans des nua-
ges de poussière et de fumée.

Tous mes chefs de batterie sont morts ou
blessés ; mes soldats silésiens ne tenaient plus
debout ; il m'a fallu leur dire de rester j usqu'au
dernier souffle et de se faire tuer ; ils l'ont fait ,
mais c'est un ordre qu 'on ne donne pas volon-
tiers. Les Français en ont vu le résultat.

Exemples : Ire batterie. Au début du feu de
barrage que nous exécutions en avant des trou-
pes noires, deux pièces avaient leur canon dé-
formé ; la quatrième est détruite par des coups
en plein, les abris, les abris sautent , les hom-
mes n'ont plus de provisions ; puis la troisième
pièce est anéantie. Une autre batterie prend
l'emplacement , et les deux premières pièces,
après avoir tiré quelque temps, disparaissent à
leur tour. Les officiers qui restent vont com-
battre avec l'infanterie. — 2me batterie. Elle
reçoit de 2 h. 30 à 10 h. 30 du matin 1,250 coups
de trois batteries lourdes ennemies ;' ce sont des
coups rasants et des coups plongeants parfaite-
ment dirigés. Les pièces sont brisées, nos hom-
mes se retirent à travers un feu de barrage éta-
bli derrière nous , et la nuit une équipe de dyna-
miteurs va faire sauter les débris. — 3me bat-
terie. Des tirs d'écharpe détruisent les canons.
Les hommes se munissent de grenades, et vont
de l'avant , dans un intervalle des lignes où il
n'y a plus de garnison sur 200 mètres de lar-
geur. — 4me batterie. Elle: ne peut plus s'appro-
visionner de munitions , tire jusqu 'au dernier
obus et fait sauter les pièces ; puis les hommes
se retirent à l'échelon.

La supériorité
de l'artillerie française

D'un correspondant spécial

Les « canards » du front continuent leuf publi-
cation avec succès. Quelques-uns d'entre eux ont
des titres qui sont de purs calembours ; d'autres
reproduisent simplement un mot d'argot d'usage
courant dans les tranchées. Car on parle sur le
front un langage bien spécial et bien savoureux.
C'est ainsi qu 'un de ces petits j ournaux de tran-
chées s'appelle le Perco, c'est-à-dire le tuyau,
l'information sensationnelle de la dernière heure.

Chacun sait maintenant ce que c'est qu 'un
gourbi, une guitoune, un cagibi; c'est la chambre
à coucher du poilu , du bonhomme. Parmi les
bonhommes, il y en a de bien des sortes; il y a
le p ép ère, ordinairement un territorial, homme
tran quille et philosophe, pas rouspéteur; il y a le
ballot, soldat empoté, incapable d'employer le
système D. (système débrouille) ; il y a le cos-
teau, celui qui a du cran, celui quii en met et il y
a aussi celui qui se mare; se marer, c'est avoir
-le caf ard et avoir le cafard , c'est essentiellement
s'em bêter. Il y a encore le f ilocheur, celui1 qui
sai t trouver les bons f ilons.

Le loupi ot, c'est le gars de lai classe 16; la
betterave, la tomate, c'est encore une espèce de
ballot; la taup e, c'est le terrassier des tranchées;
quelquefois , son travail est loupé, c'est sans dou-
te lorsqu 'il a le cafard.

Le mobilier du poilu qui n'est pas dans le p as-
tis — le p astis, c'est l' endroit où ça chauffe, où
ça gaze, la tranchée de première ligne, là où ça
va' barder enfin — se compose nécessairement
du paj o, c'est-à-dire de la couchette de fortune
où l'on s'étend , où l'on en édrase, tands que le
p étoir, le fusil , est au repos. Le pajo est générale-
ment habité pan les totos, les poux, et les gas-
p ard, les rats.

Quelquefois aussi, c'est, mollement étendu sur,
le p aj o, qu 'on écrit les baf ouilles, les babillardes,
les lettres enfin à l'adresse de la famille à qui
l' on envoie une bise, en douce, en réponse à la
lettre que le vaguemestre a remise la veille, au
moment de la distribe.

Parmi les camarades', il y a1 les genoux creux
(les embusqués), les trainepattes, employés au
ravitaillement. Quan t aux gradés, ils prennent
des noms appropriés à leurs grades et à leurs
fonctions ; voici le rogneur, caporal d'ordinaire,
le saindoux, fourrier ; le cuisteau, celui qui prépare
la cuistance, la barbaque, viande fraîche, le f rig o,
viande congelée, le singe, viande conservée; le
j us, c'est le café; le pinard , le vin et la gnole,
l' eau-de-vie. Si le rogneur n'a pas été trop mé-
chant, il restera du rab, c'est-à-dire du rabiot,
de l'excédent que l'on pourra se partager en sus
de sa portion. De celui qui mange avec appétit,
on dira : ce qu'il en cache ! Il se les cale ! 

Le vieux, c est le capitaine ; le toubib, c'est le
maj or , à la visite duquel on se rend1 quand on
se f ait porter pâle; quelquefois le toubib vous
met ex, c'est-à-dire exempt de service. Dans le
cas contraire , il n 'y a plus qu 'à se mettre les
cannes, c'est-à-dire à prendre les j ambes à son
cou pour rej oindre les camarades, les bigorneaux.

Le bureau du vieux, c'est le bwiingue, là où
les genoux creux fument le p erlot (tabac) dans la
j uteuse (pipe). Ceux-là ne craignent pas autant
que les bonhommes, les calendriers, les guitares,
les raquettes, les valises, les crapouillots, les mar-
mites et autres projectiles à l'adresse de ceux
qui se trouvent au pastis lorsque ça gaze.

Il y a encore bien d'acres expressions, tout
aussi typiques, mais c'est assez pour cette fois ;
il ne faut pas trop vous bourrer le crâne.

Georges ROCHER.

L'argot du poilu

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au . . ..  fr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  3.35
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Madame E. GARO

Et, sans 'discuter davantage, elle sortit rde
ïa chambre et descendit pour le déj euner. Du-
vivier était absent, comme il lui arrivait presque
chaque j our pour ses affaires. Il rentrait, il est
vrai, régulièrement à l'heure du dîner et pas-
sait sa soirée à se promener dans le parc, ou
bien s'enfermait «pour travailler», disait-il, dans
son appartement. Germaine avait cru voir dans
cete régularité à rentrer chaque soir une ten-
dance au mieux, un effort tardif vers la vie de
famille. Elle se demandait maintenant si c'était
bien le travail qui l'isolait ainsi le soir du reste
de sa famille. Des choses oubliées, d'autres ob-
servées avec indifférence sans soupçon ni dé-
fiance, lui revenaient en mémoire, prenaient un
sens suspect, honteux. Quoi ! c'était au moment
où son mari atendait d'elle le sacrifice de sa
dignité de femme irréprochable ; où, dans la
détresse d'une situation, d'une fortune perdues
par sa faute, il lui imposait un suprême effort
en sa faveur, pour tenter un sauvetage sans
doute impossible ; c'était au moment où, émue
de pitié pour cet homme aux abois, elle torturait
sa conscience, s'efforçait de transiger avec elle-
même par bonté d'âme, oubliant des années
de mépris et ses trop justes griefs, c'est alors
qu'il installait bassement ses vices chez elle, la
mettait à la merci d'une servante arrogante,
de la pitié railleuse de ses gens. Des larmes de
colère rougissaient ses paupières, quand elle

entra 'dans la salle a manger, où l'attendaient
son père et ses enfants.

— Petite mère en retard !.- Petite mère à
l'amende. Deux baisers, madame !

C'était Richard qui courait se j eter à son cou,
Fernad, un peu à l'écart, l'observait avec inquié-
tude du coin de l'œil ; il s'accusait des pleurs
qu'elle retenait avec effort, de ses yeux rougis,
de sa pâleur. Il s'avança gauchement, prit sa
main qu'il baisa longuement. Germaine lui sourit
avec douceur, et s'avança vers M., de Mas-
sieu.

— Excusez mon retard , mon cher père, et
donnez-moi vite un baiser d'absolution.

Lui aussi, l'observait ; du premier regard, il
avait lu sur son visage son émotion à peine
comprimée, et s'inquiétait pour cette fille tant
chérie et si malheureuse.

— Pas d'ennuis nouveaux, j'espère, mon en-
fant ?

Elle s'assit a sa place ordinaire a table et ré-
pondit d'un air qu 'elle cherchait à rendre léger :

— Toujours des ennuis nouveaux, au con-
traire !... peut-on vivre sans cela ? mais un en-
nui d'ordre très secondaire, heureusement, je
renvoie Justine.

Fernand ne put retenir une exclamation. D'un
regard elle lui imposa silence et reprit, touj ours
s'adressant à son père :

— Oui.... elle devenait insupportable de pa-
resse et d'impertinence. Je voulais patienter
jusqu'à notre retour à Paris ; mais, ce matin,
vraiment, elle a dépassé la mesure. Je lui ai don-
né son compte et l'ai priée de quitter immédia-
tement la ( maison.

— Elle' doit être furieuse , s^écria Richard,
elle qui fait tant la fière.

Germaine reprit :
— Elle a paru fort surprise,, en effet , et, elle

a pris tant d'assurance depuis quelque temps
qu 'elle a osé me résister et m'a déclaré qu 'elle

partirait quand cela lui conviendrait, ou quelque
chose d'approchant.

Elle disait cela d'un air de demi-plaisanterie ,
comme un signe des temps, sans paraître y at-
tacher, du moins elle le croyait , aucune im-
portance exceptionnelle. M. de Massieu haussa
les épaules :

— Tu l'as gâtée... tu es. trop bonne.
Richard hocha la tête d'un air entendu :
— Je sais bien ce que veut Justine , elle attend

le retour de papa, pour qu 'il intercède en sa
faveur, comme les autres fois..

M. de Massieu reprit avec une vivacité ner-
veuse :

— Justine n'est pas au service de ton père
et n'a affaire qu 'à ta mère.

— C'est vrai , mais papa l'excuse touj ours,
quand elle va pleurnicher près de lui... Fraû-
lein et Jules., tous les domestiques disent qu 'elte
est plus maîtresse que maman dans la maison...
Je vous assure qu 'ils disent cela, grand-père.

— Je leur ferai voir le contraire , dit Ger-
maine, que le bavardage naïf de l'enfant met-
tait au supplice.

— C'est stupide ! ils sont tous stupides ! s'é-
cria Fernand , suffoqué de remords devant l'atti-
tude résignée de sa mère, dont le calme com-
mandé ne lui faisait pas illusion.

Elle reprit :
— Laisons Justine, mes enfants, je vous prie...

et parlons de choses plus intéressantes... Com-
ment étaient les devoirs, ce matin, grand-père ?

Germaine aurait voulu que Justine prit un
train de l'après-midi , mais celle-ci protesta
qu 'elle ne serait j amais prête, que madame pou-
vait bien lui permettre de rester jusqu'au train
de neuf heures, qu'elle ne mettrait sûrement
-pas le feu à la maison.

Il était évident qu'elle comptait sur l'inter-
vention de son maître, et c'était précisément
cette intervention que Germaine désirait éviter.

Cependant , ne voulant laisser soupçonner à per-
sonne, pas même à Justine, la cause véritable
de son renvoi , elle n'insista pas et attendit dans
une anxiété tour à tour irritée et peureuse 'lex-
plication qu 'elle prévoyait.

Elle avait horreur des scènes, des violences,
des mauvaises paroles, pareille en cela à son pè-
re ; mais, contrairement à lui, elle tenait tête, le
moment venu, avec une indomptable fermeté.
L'instinct était de fuir , de se cacher, d'éviter
le choc à tout prix ; obligée de faire face, elle
retrouvait son énergie, une sorte d'héroïque
constance devant l'injustice et la violence. Du-
rant tout le j our, elle vécut dans un frisson d'at-
tente effrayée , et quand s'arrêta sous sa fenê-
tre la voiture qui ramenait son mari , qu 'elle l'en-
tendit entrer dans le vestibule , monter l'esca-
lier dont chaque marche l'approchait d'elle, elle
connut une fois de plus cette étreinte froide de
la peur qui suspend en quelqu e sorte le mou-
vemerrt de la vie, peur honteuse , humiliée. Le li-
vre qu 'elle tenait tomba sur ses genoux, elle
retint son haleine , l'oreille tendue : Duvivier
montait pesamment, selon son habitude ; cha-
cun de ses pas, bien qu 'étouffé par l'épaisseur
du tapis, résonnait dans la tête de Germaine,
lui faisait mal. Arrivé à la dernière marche de
l'escalier , il s'arrêta ; elle entendit une excla-
mation de surprise suivie d'un chuchotement ,
puis le bruit d'une porte ouverte et refermée ,
puis le silence. Duvivier était entré dans son ap-
partement, et s'y était enfermé. Seul ? elle ne
savait. Un instinct lui disait que Justine était
allée au-devant de son maître pour .plaider.sa
cause : elle était bien préparée à combattre ,
mais la pensée qu 'à ce moment même cette lut-
te dégradante s'engageait , lui était insoutena-
blement odieuse. Le plaidoyer ne fut pas long.

(A suivre.)

PAS A PAS

Bons ouvriers

TOURNEURS
DÉCOLLETEURS

OUTILLEURS
sont demandés de suite. Forts gages. — Se présen- 9

l ter à la Société "OMMIUM ", rue du Commerce
I 130, au 1er étage. 16808

3 bicyclettes ÏEf âtâ:
— S'adres«er chez M. Jean Kauf-
mann , rue de la Charnière 53.
T?fwri On demande à acheter 1
* "+**> ou 2 chars, vieux foin.
— S'adresser rue du Collège 18
chez M. G. Ullmo. 16/77
CadrAîîÇ A vel 'dl'e une
*»••»• «•¦¦»• machine à dé-
calquer avec agrandisseur « sys-
tème «Jeannin» . — S'adresser
vue des Tuileries 32, au premier
étage. 16649
A VPttrl'rÊ une "S18 droite,A V GUUi e une balance pourl'or et un tour à polir. — S'aares-
*»r, le soir après 7 heures ou en-
tre midi et 1 heure, rue de la
Bonde 31, au 2me. étage. 16627
iM irmuIrA ** 8u't e un
** ¦ *»«¦*¦* ¦«• comptoir d'ate-
iier, avec tiroirs et casiers. 16653
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Oï)n%£l cherche à faire
VQIHVSf ouvrage quelcon-
que à la maison ; à défaut, ferait
un apprentissage. 16632
S'adr. au hur. de I'IMPARTIAL.

Armoire à glace LuZt
noyer, glace biseautée forte , fr.
155.—, ainsi qu'un lavabo avec
glace fr. 115.—. — S'adresser au
BON MOBILIER, rue Léopold-
Robert 68. 16606
ffiÂorlAIiea exp érimentée
nUgtUUSO cherche réglages
sreguet, bonne qualité, à domi-
cile. 16621

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On cherche fer^S
garder des enfants et aider au
•ménage, soit à Neuchâeel ou aux
environs. 16788

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DemoiseUe ft ĵtfïïï
mand et italien, écriture et langue,
demande place dans bureau , ma-
gasin ou famille. — Adresser of-
fres, rue Léopold-Robert 88A, au
ame étage. 15746
innnantjp Jeune fille cherche
.apUl CUUO. place pour appren-
dre les réglages soignés, plats
et breguels. 16775
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL:
PûPOnnno de confiance deman-
ÏOIÔUIIUC ae des journées de
lavage et nettoyages à là maison.
— S'adresser à Mme A. Bonny,
rue du Puits 27, au 3me étage.

Iminp fijjû 22 ans, cherche
UCUIIC IIIIC place dans bonne
famille pour faire les travaux du
ménage. Entrée de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
à Mme Ch. Plerrahumbert, Girar-
det 8, LE LOCLE. Téléphone 3.29

16862

lanno fillo 0n deniande uB
iltJUHD IllIB. sujfe, une jeune
«Ile honnête, pour aider au ména-
ge et fliagasiD.— S'adresser Epi-
cerie rue de l'Hôfei-de-Ville 30.¦ 16589
Ufinf avec 2. enfants de 10 et 12
ïBUl j  ans, cherche personne ca-
pable nour 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
Vmhalloïin sérieux et actif , est
If llJDtlHCUl, 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. an 1er étage.

Commissionnaire. S
jeune fille pour faire les commis-
»i6ns entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jaquot-Droz 16. au
2me étage. 16646
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geliure H'S° Aff iches

Jeune homme Xm
travail facile, dans atelier de mé-
canique. Entrée immédiate. 16885
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. T̂se et de toute confiance, est de-
mandée pour faire des heures. —
S'ad. an pur, de I'IMPARTIAL. 16809

l/ioifûiip bien au courant du
ïlûILCUl , finissage, serait en-
gagé de suite. — Ecrire Case
postale 11452. 16876

Horlofler-AtliGveuL Bïongehr0-r-
acheveur est demandé , tout de suite ,
au Comptoir , rue du Nord 75. Bon
traitement. P-225JS- C i6874
ipflAVPJlP On sortirait à bon
ril/uGiClu , ouvrier des ache-
vages 101/, et 13 lignes. Bon tra-
vail et bon prix. 16877
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.
flnf irian a métal. On demande
vu.Ul a.llo plusieurs bons ouvriers
ou ouvrières pour le montage
des plaques, ainsi que quelques
jeunes filles pour diffé rents tra -
vaux d'atelier. On engagerait aus-
si une bonne décalqueuse. Fort
salaire. 16751
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Anneaux, »j £%
vrier faiseur d'anneaux. — S'a-
dresser chez M. Ali Jeanrenaud,
rue Léopold-Robert 17 A. 16743

!Safii*Ate Un limeur estBCbi 019. demanoé de
suite. — S'adresser à fifl. Vôgeli,
à RENAN. 16760
RftTiTlp. On demande, ponr un
UUllilC. ménage de deux person-
nes, une bonne bien au courant
de son service et munie de bon-
nes références. Entrée le 1er sep-
tembre. — S'adresser rue de la
Paix 17, an 1er étage. 16615

monir XWff
gnes ancres, connaissant le posage
de cadrans métal, est demandé. —
S'adresser à M. Ali Pellaton-Më-
roz, nie Léopold-Robert 144. 16768
Commissionnaire. 0a*$?ïïl
jeune fille pour faire les commis-
sions.— S'adresser rue de la Ser-
re 8. au Magasin. 16759
A nhpvoilP d'échappements est
atllcICUl demandé de suite. —
S'adresser au Comptoir Gindrat-
Delachaux & Go, rue du Parc 132

16758

«dYOnneUSe est demandée de
suite. — S'adresser rue Ncrma-
Droz 120, au 1er étage, à droite.

On demande un0Vdere $£
certain âge pour garder un en-
fant et aider au ménage. — Se
présenter, le soir après 7 heures,
chez Mme Aubry, Gombe-Grieu-
rin 35. 16791

Cuisinière. *j
pour tout de suite, une cuisinière,
sachant tout faire dans un ménage
soigné. Bons gages. 16806
S'adr. au bur. de L'IMPARTIAL.

Remontenrs
FINISSAGES, petites pièces.

Remontenrs
CYLINDRE, 9 et 11 lignes

Acîievenrs-S
sont demandés. — S'adresser
rue Numa-Oroz 14 a. 16812

• . ,- .il wiwn .i——rasMeni—i——a^—MW

Mort coin avec logement et très
Ulttgttùlll, grandes dépendances ,
est à louer de suite ou a convenir.
— S'adresser rue de la Gharrière
12. au 1er étage. 16693"Appartement '$?&%&».
aux abords immédiats de la ville,
3 chambres , vue magnifique et au
soleil. Confort moderne. A per-
sonnes tranquilles. 16425
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Ffl viî'ftlK A l°uer> pour «le sui-
LlllllUllO. te .ou à convenir,
bel appartement , meublé ou non,
2 chambies et cuisne. — S'adres-
ser chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 (Chemin-Blanc). 16322

Appartement. SJS5
logement de 3 à 4 pièces, cuisine
et belles dépendances , bien expo-
sé au soleil et au centre dé la
ville. — S'adresser rue du Gre-
nier 3. au 1er étage. 16323

Appartement. *&%&&*
l'Ouest, pour le 1er Septembre ou
le 31 Octobre, joli rez-de-chaussée
moderne de 3 pièces, alcôve.—S'a-
dresser au Bureau rue du Nord
170. . 16389

L0g 6IH6nt. Cohègl'la beau lo-
gement de A pièces, gaz et électri-
tê. — S'adresser à M. Gh. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Télépho-
ne 1.78. 16020

rharnhPA A i°uer ae Sl"te ;°~UllulllUl D. ij e chambre, exposée
au soleil, à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à
gauche.

PhamhPP A louer de suite
vllCLUlUlC. chambre meublée, à
Monsieur solvable, chez Dame
veuve qui s'occuperait du lavage
et raccommodage. S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au 2me éta-
ge. 16757

f.hnmrtpn A louer une cham -
VUU.U1U1 C. bre meublée, avec
électricité, à Monsieur , travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 79, au rez-de-chaussée, à
droite. 16796

Pied-à-terre à leuer- ,6m
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme, ilËSSE
simple. Pri x, fr, 10 à 12. — S'a-
dresser rue Combe Grieurin 6, au
2me étage. ' 16753
TlPTnnkp llf» n°nDête- travail-
1/DlllUlbCllC, lant dehors, de-
mande chambre simplement meu-
blée, avec pension ou non. 16614
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhPû Jeune nomme, de
1/llttlUUlC. bonne moralité, dé-
sire jolie chambre meublée, au
soleil, au Nord de la ville. — Of-
fres sons chiffres E; M.. 16599,
au bureau de I'I MPARTIAL.

rhatîlflPO et Pension. — Veuf,
ullttlllUl C 40 ans demande cham-
bre et pension chez veuve ou
dame. — Ecrire soug P 15584 C
à Publicitas S. A. en Ville.

On demande à n°n
uoec?ob

p
re?

r
au

centre de la ville, un appartement
de 4 à 5 pièces, avec chambre de
bonne si possible.—Offres écrites
sous chiffres H. B. 16653, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Fi Smn solvable, cherche de sui-
VaUlV j te chambre indépendan-
te, meublée, rez-de-chaussée pré-
férable. Prix 13 à 15 francs. —
Offres écrites sous chiffres E. B,
16660, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
On demande à louer. Sson.
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, ayee prix , à Mlle
B. Gerber, chez Mme Jacot-Des-
Combes, rne la Loge 5. 16663
lïûmnicj ûllo. travaillant debors,
UClilUlùCUC, cherche de suite
chambre indépendante.—Offres
écrites, sous initiales It. V. 10,
Poste restante. 16592

On demande à louer, reczhaus-
sée, 3 pièces ou 2 avec corridor
éclairé, électricité. Quartier Bel-
Air. — Adresser offres écrites,
à l'Atelier de sickelages, rue du
Parc 41. 16579
fto irmi'eûllû demande chambre
1/ClliUlacilc, meublée à louer.—

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL,
16587

On demande à. acheter d.0c
casion un lavabo, dessus marbre,
pas trop grand, avec glace. —
Faire offres écrites, avec prix ,
sous initiales B. S. poste restan-
te, La Ghaux-de-Fonds. 16650

On demande }.0CSE i
petit char à bras, longueur du
pont I m 20 sur 75 de large en-
viron , — S'adresser au concier-
ge de la Fabrique du Parc. En-
trée par la fabrique , 16763

A tranrlpi» un bon potage r à
ÏCUUIO bois. — S'adresser

chez Mme G. Amez-Droz, rue du
Temple-Allemand £5, 16650

braflUe taOle café est a vendre
à la Laiterie des Armaillis, rue
Daniel-JaanRichard 19. 16754

Â r/nnrlr iû  unB poussette à 4
ï CHILI C roues. Bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 120,
au rez-de-chaussée, à droite.

Â
Trnnr lna une charrette plian-
ÏOIIUIC te, avec soufflet, fr.

15. — S'adresser à M. H. Thié-
baud , Eplatures 26 A . 16795

Â
TTnnrlnp d'occasion , faute de
IcllUl C, placé , salon Louis

XV, sculDtnre soignée, grande
glace Louis XV. 16800

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
TTpnfiro 1 CQalse d'enfant
ÏC11U.1C transformable, état

de neuf , 1 établi 3 places, canaris
Hollandais , fr. 15.— la paire, or-
dinaires, cages et volière. — S'a-
dresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16799

Â rr onrlnn pour cause de départ
ÏCUUl ti ï ut de fer complet

nouveau style, matelas crin ani-
mal , plus 1 commode, 1 canapé
table de cuisine. — S'adresser
rue des Jardinets 17, au rez-de-
ebanssée. PRESSANT. 16769

A VPllflPP une machine à coudre
ÏCUUI C et une ooussette sur

courroies , en bon état. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtefrde -
Ville 37, au 2me étage. 16755

Jeune homme
travaillant dehors cherche, pour
le 1er Septembre, chambre et
pension, au centre de la ville. —
Offres écrites sous chiffres A.
G. 16871, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16871

Jeune piitti
d'argent sur automatique c Lien-
hard » et exentrique, cherche pla-
ce. — Offres écrites, sous chiffres
D. D. 16861, au bureau de I'IM-
ARTIAL. 16864

peapiei)"
Otitilieiir

très capable, est demandé tout de
suite. Fort gage. — S'adresser à
M. Léon Sléroz, à Sonvilier.

16827

Termiflenrs
Horlogers , pouvant termi-

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

Grattages
Atelier entreprendrait encore

grandes séries de grattages de
coulisses , bancs, marbres, etc. —
Faire offres écrites , sous chiffres
A. G. 16631, au bureau de I'IM-
PARTIAL- 16631

ÏIÏIIIK
Bon horloger sérieux et expéri-

menté dans la partie entrepren-
drait terminage en montrecylindre
ancre ou Roskopf, petite et grande
fièces, travail sûr et garanti. —

aire offres écrites, sous chiffres
O. L. 16578, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16578

Horlogers
Bons acheveurs d'échappements

et remonteurs de finissages sont
demandés de suite ou entrée à
convenir. On sorti rait aussi tra-
vail à domicile. — S'adresser Fa-
brique Eberhard A Gie. 16781

Graveur sur argent
est demandé de suite à l'atelier
J. Girardia-Simonin, LES
BOIS. 16585

Demoiselle de magasin
Bonne vendeuse est demandée dans maga-

sin de la ville. Entrée de suite ou à convenir. —
Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats , sous chiffres T. P. 16633, au bureau
de I'IMPARTIAL.. 16633

Chef-Régleur
capable et énergique , demande place dans bonne Maison.
— Ecrire sous chiffres B. J. 16712 a.u bureau de I'IM-
PARTIAL. 16712

*̂  MECANICIENS
capables, trouveraient de suite place avec
ïort salaire à *22498c 16726
L'USINE DES REÇUES, à La Ghaux-de-Fonds
——^——^̂— M̂^̂ Î^I ¦imiiiniiiimiii—iiiinii

Manufacture d'Horlogerie
du Jura

demande 16588

Chef Sertisseur
Place d'avenir pour personne

sérieuse et capable.— Offres écri-
tes sous ébiffres L. G. 16588,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

GÂlMII
On demande de bonB ouvriers

pour la fabrication de la gaîne,
connaissant la partie. — Adres-
ser offres écrites à Case postale
14006. à Lausanne. 16784

Acheveur
habile sur petites pièces ancre,
serait engagé de suite à l'année,
avec fort gage. 16661
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.;

Vieux métaux
Fer, fonte, laine, tricot , os.

chiffons , sont toujours achetés au
prix du jour, chez 16794

f i .  jiîeyer- franck
23, Hue de la Ronde 23

Téléphone 343.
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Voilà longtemps qu'elle a commencé, un peu
moins de deux mois, mais à la différence de cel-les qui l'ont précédée, et à la différence de la ba-taille de Verdun, entr 'autres, elle continue à réa-liser de semaine en semaine ses petits progrès
lents, mais sûrs, écrit le colonel Feyler.

Dans quel esprit les sphères officielles alle-mandes accueillent-elles l'effort allié d'occident ?
On peut le demander, semble-t-il, au communiqué
de Berlin du 19 août dont l'entrée en matière est
symptomatique :

'« Hier nos valeureuses troupes ont bravé vic-
torieusement, avec une endurance prête à tous
les sacrifices, les efforts puissants de nos adver-
saires alliés. ».

Cette rédaction, sous sa) forme offensive, est
essentiellement défensive. Pour elle, la victoire
consiste à supporter avec endurance tous les sa-
crifices que l'avenir présage. Il n'est plus ques-
tion de dominer l'adversaire et chasser une misé-
Table petite armée qui fuit vers ses vaisseaux ;
les troupes doivent mettre leur, volonté à ne pas
se laisser dominer et chasser par elle.

'«L'adversaire, dit encore le communiqué, apayé ses efforts qui, en somme, sont restés vains,
par des sacrifices énormes. La garde, ainsi que
les troupes rhénanes, bavaroises, saxonnes et
wurtembergeoises, se sont maintenues inébranla-
blement dans leurs positions.. »

Cela n'est pas oW n'est plus tout à faitë ju ste;
premièrement, parce que la dépêche elle-même re-
connaît dans un autre paragraphe qu'entre Guil-
lemont et Maurepas les troupes allemandes ont
raccourci quelque peu leur ligne pendant la nuit;
secondement, parce que, depuis, une autre re-
traite a dû être effectuée entre Ovillers et Thiep-
val. De là cette conséquence que les troupes, ont
assurément bravé les efforts des adversaires,
mais non victorieusement. Sur deux points au
moins, elles ont reculé assez sensiblemment.

On conçoit très bien, au surplus,, queTétat-ma-
jor encourage et flatte les troupes bavaroises,
saxonnes, wutermbergeoises dans ses communi-
qués Elles l'ont mérité. Depuis deux ans, elles
n'ont pas boudé| à Ha peine; leur esprit de sacri-
fice a été mis à contribution largement. Comme
jadis les Suisses au service des rois de France,
elles ont rempli de leur sang, au bénéfice des
Hohenzotlern, Un canal qi* l'on pourrait creuser
'de iBâfe à Paris. Le commirriiqué du 19 août est
une modeste récompense, si la reconnaissance a
été seule à le dicter. Et il est un acte de pru-
dence poïïtïquie si, comme de nombreux indices
et renseignements le laissent entrevoir, les Ba-
varois, pour ne parler .que d'eux, commencent
là partager au! sujet du Prussien l'opinion des
Autrichiens.

L offensive anglo-française

On! mande! de1 Salônique : Le mouvement offen-
sif des Bulgares est devenu plus intense et s'é-
tend désormais à toute la frontière.

On ne peut pas dire, pour le moment, si cette
'offensive, entamée après six mois d'attente, est
le commencement d'une offensive générale oii si
les Bulgares; impressionnés par les grands pré-
paratifs de l'état-maj or franco-anglais, veulent
simplement empêcher le développement normal
du plan des Alliés.

On croit ici que1, du moment qu 'aucun nouvel
élément n'est venu accroître la puissance de com-
bat de l'armée bulgare, la première hypothèse
sur les intentions probables des Bulgares doit
être éliminée.

Ce qui est pouf lé moment certain', c'est que lés
Bulgares ont effectué une attaque générale sur
tout le front de Florins à Demir-Hissar.

Le communiqué du quartier général ajoute! aus-
si que les Bulgares ont passé la rivière Mesta
dans lai basse vallée, c'est-à-dire à proximité de
la pleine de Cavalla'.

Lai grande importance de1 l'invasion bulgare en
'territoire hellénique sans que les fortifications
grecques de la Strouma, gardées par un contin-
gent de dix mille hommes au moins, y aient op-
posé la moindre résistance, n'échappera à per-
sonne. Comment la chose a pu se faire, c'est en-
core un mystère : mais on croit ici généralement
que les troupes grecques avaient reçu l'ordre de
se retirer sans combattre.

Dans V « Echo de Paris » M. 'Marcel Hutin , con-
firmant que les troupes alliées — y compris les
contingents russes et italiens — ont pris contact
avec les Bulgares, dit qu'il y a tout lieu de croire
que cette fois le front de Salônique s'est réveillé
pour de bon. « L'aile marchante des Alliés, de
:Ri ga jusqu'à Salônique, écrit-il, va développer ses
manœuvres convergentes. Les événements de
cette scène seront intéressants à suivre à tous
les points de vue. »

Selon les dépêches de Salôni que, le commande-
ment des Alliés ne se laisserait pas impression-
ner îe moins du monde par l' activité apparente
des Germano-Bulgares à laquelle il n'attribuerait
pas d'importance militaire en raison de la pe-
titesse des effectifs qui lui sont opposés et de
l'avantage stratégique insi gnifiant que peut avoir
l'offensive bulgare à l'heure actuelle. Il croit
qu'il s'agit surtout d'une opération visant un
but politique, à savoir d'impressionner la Grèce
et surtout la .Roumanie pour les dissuader d'in-
tervenir.

A propos de l'offensive bulgare

Voici, d'ap rès un document off iciel quel a été,
p endant dix j ours de combat, le sort d'un batail-
lon atlemarnd engagé dans la bataille, de ;/«
Somme :

Le premier bataillon du 23e régiment bavarois
de réserve est d'abord engagé au sud de la Som-
me, vers Estrées et Barleux, du 21 au 25 j uillet.
Le 25 j uillet, sur les 850 hommes engagés, il en
reste 250. Le bataillon est alors envoyé au repos
du 25 au 30. Le 1er août, sans avoir reçu aucun
renfort , il va occuper la tranchée qui entoure
Maurep as, à l'ouest, tranchée qui est actuellement
en notre possession, et il y perd une soixantaine
d'hommes. Le 5 août, il est relevé, et il revient
au repos à Villers-Faucon, où il reçoit des "ren-
forts : d'abord 518 hommes, venus des dépôts de
Bavière, puis des hommes versés par un autre
bataillon qui a moins souffert.

Le 10 août, le bataillon, ainsi reconstitué, est
alerté à quatorze heures. Il s'arrête à Templeux-
la-Fosse, où le général commandant la division
annonce que la situation est calme est nullement
inquiétante. Malgré ces assurances, le bataillon
repart deux heures plus tard vers l'ouest. Il ar-
rive de nuit, à Cléry qu 'il traverse au pas de
gymnastique à cause du bombardement français.
Les officiers apprennent alors vaguement qu 'on
dirige leur bataillon vers le bois de Hem, mais
personne ne sait s'il s'agit de renforcement, de
relève ou de contre-attaque. Le chef de batail-
lon et un commandant de compagnie sont partis
en avant pour éclaircir la situation. Dès la sortie
ouest de Cléry, les quatre compagnies se dé-
ploient en tirailleurs afin d'éviter des pertes et
continuent leur mouvement dans la' nuit sans au-
cun guide. La marche devient de plus en plus in-
certaine et le lieutenant le plus ancien jugeant
qu 'il n'est pas dans la bonne direction fait faire
au bataillon une conversion de 90° à droite.

On continue sous le bombardement j usqu'au
moment où des mitrailleuses françaises entrent
en action. Alors, le bataillon s'arrête, personne
ne sait que faire et on n'a pas de nouvelles du
chef de bataillon. Le lieutenant le plus ancien
juge que le mieux est de retourner à Cléry. C'est
ce qu 'on fait dans un désordre indescriptible :
les quatre compagnies sont complètement mélan-
gées et, en arrivant à Cléry, l'effectif du batail-
lon al fondu une fois de plus. Un lieutenant que
nous avons fait prisonnier depuis ne retrouve
plus que 19 hommes de sa section sur 40. La plu-
part des manquants ne rej oignent pas.

Finalement un ordre du chef de bataillon par-
vient, ordonnant à la 4e compagnie de relever
une compagnie du 100e régiment vers le bois de
Hem. La première compagnie envoie 25 hommes
en première ligne pour relever les blessés. Ces
hommes, pris sous le bombardement français, se
réfugient dans des trous d'obus où ils sont faits
prisonniers le lendemain soir. Mais on ne sait pas
ce que sont devenues les trois autres compagnies
du bataillon. La 4e compagnie, qui était entière-
ment en première ligne lors de l'attaque fran-
çaise du 11 août," a été complètement détruite :
un officier, quatre sous-officiers et 35 hommes
ont seuls été faits prisonniers; le reste, dont le
capitaine de compagnie, a été tué.

Les épreuves
d'un bataillon allemand

H y a quelques semaines, le « Telegraaf » lan-
çait |a nouvelle sensationnelle qu'à la demande
du' ministre d'Allemagne à La Haye, 300,000
enfants allemands allaient a bref délai être ame-
nés en Hollande, pour échapper aux privations
qu'impose 'à la population la situation économi-
que de l'Allemagne. Le chiffre était peut-être exa-
géré, de même qu'on a contesté l'inter-
vention officielle du représentant diplomatique
de l'Allemagne; mais sous ces réserves, la nou-
velle était exacte. L'exode a commencé et con-
tinue; chaque jour on signale l'arrivée de quel-
ques centaines d'enfants, accompagnés d'un per-
sonnel nombreux, si bien que les journau x hol-
landai s ont dû ouvrir une nouvelle rubrique :
«la croisade des enfants allemands ».

Dans différentes localités, des comités privés se
sont formés pour chercher des gîtes à ces noui
veaux réfugiés et pourvoir aux frais de leur
entretien. La chose se fait avec discrétion et l'on
met en garde contre les dangers de la publicité.
Les enfants sont reçus dans les familles ou logés
dans les établissement aménagés à leur intention.
Les compagnies de chemins de fer accordent la
gratuité du voyage sur le réseau hollandais.

Naturellement on insiste sur le caractère phi-
lanthropique de l'œuvre que l'on présente comme
le pendant de l'assistance prêtée aux réfugiés
belges au début des hostilités. On se plaît à
y voir la continuation de la mission qui incombe à
la Hollande à l'égard des victimes innocentes
de la guerre, et l'on affirme bien haut que tou-
tes considérations de sympiathie ou d'antipathie
politiques doivent s'effacer devant ce devoir de
charité.

A cet égard cependant , ï'opinïon hollandaise est
loin d'être unanime : des lettres publiées par les
journaux il ressort que dans une certaine partie
du public on désapprouve l aide effective qui est
prêtée de ce fait à l'Allemagne et qui ne peut
avoir pour effet que la prolongation de la guerre ,
en même temps que l'on est inquiet des consé-
quences que pourrait entraîner pour la Hollande
une activité où les puissances de l'Entente pour-
raient voir une infraction à la neutralité.

La section néerlandaise de la Ligue des pays
neutres rappelle, de son côté, la situation de l'Al-
lemagne assiégée.

«En aidant, dit-elle, l'Allemagne à tenir, nous
sommes responsables de la prolongation de la
guerre et de la mort de plusieurs milliers de sol-
dats alliés, qui luttent pour notre indépendance.»

La résolution rappelle les abominations alle-
mandes dans les territoires occupés, les déporta-
tions, Tes cruautés, le terrorisme, le refus au
comité américain d'alimenter la Pojogne, les souf-
frances des prisonniers . '

A Noordwijk , les enfants allemands, coiffés de
casques à pointe, brandissant des drapeaux, chan-
taient le « Deutschlan d ûber ailes », la «Wacht
am Rhein » et l' « hvmne à Hindenburg ».

La « croisade d'enfants allemands»

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-major allemand :
BERLIN. — 21 août. — Sur le front occiden-

tal, au nord de la Somme, plusieurs attaques d'in-
fanterie ennemie sans liaison, mais puissantes, de-
puis Ovillers et Pozières, à l'ouest du bois des Fou-
reaux, et sur la route Ciéry-Mariecourt, ainsi que
des attaques à la grenade à main près de Maurepas,
ont été repoussées. A droite de la Meuse, l'ennemi
prêt à attaquer au nord-ouest de l'ouvrage de Thiau-
mont a été maintenu dans ses tranchées par le feu de
l'artillerie. Vers l'ouvrage même, et près de Fleury,
de forts groupes de grenadiers ont été anéantis par le
feu de. l'infanterie et des mitrailleuses. De nom-
breuses entreprises de détachements de reconnais-
sance ennemis sont demeurées sans résultat. Des
opérations de patrouilles allemandes ont réussi au
nord-est de Vermelles, près de Festubert et près
d'Emberméml.

En Arogonne, vive activité réciproque des mines.
Sur la hauteur de Combres, nous avons détruit, sur
un large espace, la position ennemie au moyen de
mines. Devant Ostende, un hydro-avion anglais a
été détruit, ainsi qu'un appareil français. Un biplan
anglais a été abattu au sud-est d'Arras dans un com-
bat aérien.

Sur le front oriental, sur le Stochod, des attaques
russes, au sud-ouest de Lubieszow, ont échoué. Plu-
sieurs tentatives de l'ennemi d'élargir, au moyen de
forces importantes, ses positions sur la rive ouest
près de Rudka, ont été repoussées avec de grandes
pertes pour lui. Entre Zarecze et Smolary, au cours
de courtes attaques heureuses, nous avons fait pri-
sonniers deux officiers et 107 soldats.

Dans les Caipathes, nous ayons pris la ligne des
hauteurs de Stepanski. Là et sur la hauteur de Kreta,
des contre-attaques russes ont été repoussées. En pre-
nant d'assaut la Kreta le 19 août, deux officiers,
188 hommes et cinq mitrailleuses sont tombés entre
nos matins.

Sur le front balkanique, au sud et au sud-est de
Florina, le mont Vile et la crête de Malareka ont été
pris. A l'est die Banica, la position serbe sur la
Malka Nidze Planina a été prise d'assaut. Tous les
efforts de l'ennemi pour reprendre le Dzemaat Jen
sont restés vains. Près de Liumnica, une attaque en-
nemie peu importante a été repoussée. Au nord-
ouest du lac Doirara, violents duels d'artillerie.

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

PETROGRAD. — 20 août, 13 heures. — Sur
le Stochod, dans la région de Toboly et de
Roudka-Tchervitachte, les combats continuent.
Nos troupes y ont progressé encore dans quel-
ques secteurs. Nous avons fait dans cette ré-
gion les 18 et 19 août un total de prisonniers se
montant à 16 officiers et plus de 1350 soldats et
nous avons enlevé un canon, 18 mitrailleuses,
quatre lance-bombes, quatre proj ecteurs et de
grandes quantités de proj ectiles d'artillerie, de
cartouches et de fusils. Dans la région de Liou-
bischoff , sur le Stochod, notre artillerie a in-
cendié un drachen allemand. A l'ouest de Nad-
vorna, nos avant-gardes avancent avec succès.
Elles ont occupé une série de hauteurs. Dans
la direction de Kuty nous avons occupé les vil-
lages de Fereskul et de Jablonitza sur la Tche-
remosche ainsi que quelques hauteurs à l'ouest
du premier village. Nous repoussons par notre
feu toutes les attaques répétées de l'adversaire
sur les pentes au sud-ouest du mont Tomnaa-
tik.

Sur le front du Caucase, les combats dans la
direction de Dj arbékir se développent à notre
avantage. Nous nous sommes emparés de nom-
breuses hauteurs puissament organisées par les
Turcs et nous avons fait un grand nombre de
prisonniers. 

L'A' SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-majo r, italien :

ROME. — 21 août. — De violentes tempêtes
sur tout le théâtre des opérations n'ont pas em-
pêché les intenses opérations d'artillerie. Celles
de l'adversaire ont été particulièrement actives sur
le front du Trentin et dans le haut But. Elle a été
contre-battue partout par la nôtre, qui a exécuté
aussi des tirs efficaces dans la vallée de Drava,
gênant le mouvement des trains. On signale de
petites attaques ennemies dans le val d'Astico et
dans Je secteur de ^Plava. L'adversaire a été
repoussé et a laissé lentre nos mains une vingtaine
de prisonniers.

Dans la région de Goritz et sur le Carso, nos
troupes ont renforcé les positions occupées. L'ar-
tillerie ennemie a lancé quelques obus sur Go-
ritz et sur tes ponts de l'isonzo, sans causer
au;çu.n dégt't.

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

LONDRES. — 21 août, 14 heures. — 'A la
suite d'un violent bombardement, les Allemands
ont lancé ce matin , vers 1 h. 30, trois attaques
à la grenade contre le bois des Foureaux. Elles
ont été aisément repoussées.

Au nord-ouest du même bois, quelques-unes
de nos patrouilles d'avant-postes se sont re-
pliées devant d'importants détachements enne-
mis qui n'ont pu, toutefois, continuer leur pro-
gression sous le feu . que nous avons dirigé de
l'ouest du bois.

Au cours de la nuit d'auj ourd'hui , notre artil-
lerie a bombardé avec efficacité différentes par-
ties des positions allemandes. L'ennemi a ré-
pondu en employant des obus à gaz en quanti-
té considérable sur nos lignes aux environs de
Pozières et dans le secteur au nord-est de Con-
talmaison.

Un coup de main a été tente contre nos trou-
pes au nord-ouest d'Hulluch et à l'est de Plan-
tin. L'ennemi a été repoussé avec pertes, et 11
n'a réussi qu 'en un point à pénétrer dans nos li-
gnes, dont il a été aussitôt rej eté.

LONDRES. — 21 août, 21 hueres. — L'en-
nemi a tenté, près de la ferme Mouquet , une pe-
tite attaque qui a été aussitôt enrayée.

• Notre feu d'artillerie a été très efficace. Au
sud de Thiepval , les tranchées allemandes ont
été gravement endommagées. On a observe
dans une des batteries ennemies un incendie qui
s'est poursuivi pendant un certain temps aveo
violence.

Nos canons spéciaux ont descendu un ballon
allemand.

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

VIENNE. — 21 août. — Sur le front russe,
à' l'ouest de la Moldava , en Bucovine et sur la
hauteur au sud-est de Zaszié, dont la conquête
nous a valu la capture de deux officiers et de
188 hommes, ainsi que de cinq mitrailleuses, l'en-
nemi a fait de vains efforts pour regagner le
terrain perdu. Des deux côtés du col des Tatars,
les combats continuent ; la situation est restée
sans changement. Sur le chemin de fer au sud
de Zielona, un détachement ennemi a été re-
poussé. Sur la Bistritza-Solotwinska, et au nord
du Dniestr , la j ournée a été calme,

Les zeppelins de l'Angleterre
LONDRES. ¦— L'Angleterre possède aussi à

l'heure qu 'il est sa flotte de dirigeables.
La seule sphère d'action dans laquelle les

aéronefs peuvent rendre des services vraiment
utiles est la mer , et l'Allemagne possédait de ce
chef , du moins virtuellement, un sérieux avan-
tage.

Maintenant , la marine anglaise possède 'à' son
tour ses flottes aériennes de dirigeables cons-
truits expressément pour la navigation au-des-
sus de la mer et à ce qu'on dit plus rapides et
plus agiles que les lourds zeppelins et, de plus,
mieux armés que ces derniers contre les atta-
ques des aéroplanes.

Les évolutions des nouveaux dirigeables ont
soulevé la plus vive admiration dans les équi-
pages des navires neutres qui naviguent dans
la mer du Nord ; ces navires, qui ont eu sou-
vent l'occasion d'observer les dirigeables alle-
mands à l'œuvre, sont unanimes à affirmer que
les aéronefs anglaises sont supérieures comme
agilité et rapidité aux monstres aériens du comte
Zeppelin.

Le roi d'Italie a Gorizla
ROME. — On mande d'Udine au « Giornato

d'Italia », en date du 20 :
Le roi est entré ce matin S Gorizia en traver-

sant le pont Lucinicp, qui est encore l'obj et du
tir d'artillerie de l'ennemi. Le souverain a par-
couru le Corso Vittori o Emmanuele, s'est ren-
du à la Municipalité, où les autorités lui ont ren-
du hommage et s'est renseigné sur les mesures
prises pour restaurer la vie civile dans la ville.
Les demoiselles employées à la distribution des
bons de vivres ont organisé une manifestation
aux cris de Vive notre roi, vive l'Italie. Puis, la
nouvelle de la présence du roi s'étant répandue,
le roi a parcouru la ville au milieu d'ovations
chaleureuses.

L'intervention roumaine est inévitable
PETROGRAD. — Dans un article très docu-

menté, le j ournal russe « Firj evita Wj edomosti »
de Petrograd apprécie comme suit l'attitude de
la Roumanie : « Nous sommes bien tranquilles.
L'entrée en scène de la Roumanie ne serait utile
que sur les frontières bulgares ; mais dans cet
ordre d'idées point n'est besoin d'essayer de
convaincre la Roumanie ; elle-même cherche à
en venir à un accord avec les alliés. Quel que
soit le cabinet au pouvoir , il n'y a aucune possi-
bilité d'empêcher un cataclysme de se produire
en Bulgarie. Les rencontres qui ont déjà eu lieu
à la frontière bulgare le prouvent assez. La pres-
sion des germanophiles en Roumanie, dans la
meilleure des hypothèses, ne peut que retarder
la marche dé certains événements et différer,
l'inévitable.



Tentative de chantage
Jeudi dernier, une damé de Delémont, domi-ciliée Route de Porrentruy, et qui passe pour,posséder une certaine fortune, recevait une let-tre anonyme contenant à po": près ce qui suit :

r « Nous nous voyons dans la 'nécessité de vousdire quelque chose qui ne vous fera pas plaisir.
» Il nous faut 5000 francs , entendez-vous, que

vous placerez sous enveloppe. Cette enveloppe
devra se trouver vendredi à dix heures du soir
dans le jardin du château, sous le premier banc
à droite en entrant, à côté du petjt bâtiment. Si
cette enveloppe ne s' y trouvait pas ou s'il y avait
une surveillance quelconque, de votre part ou de
celle de la police vous répondriez de votre vie
de cette désobéissance. Nous avons les moyens
de vous contraindre à obtempérer à notre de-
mande, en agissant soit sur vous, soit sur votre
maiison. »

La dame rit fort du contenu dé la missive et ne
put s'empêcher, d'en donner connaissance à un
tiers:. La police fut informée de l'affaire et dé-
cidai aussitôt dé tendre un 'piège au maître-chan-
teur.

Vendredi soir, vers neuf heures, la rentière se
fendait au j ardin du château, déposait sous le
banc désigné une grosse enveloppe bien gonflée,
puis se retirait. Peu de temps après, un j eune
homme arrivait à son tour, jetait un regad furtif
sous le banc, puis faisait le tour du j ardin en
fouillant les coins sombres poun s'assurer que
personne ne s'y trouvait caché.

Son examen terminé, il repassait vers le1 banc
et ramassait prestement l'enveloppe. Mais sa joie
fut de courte durée. Il venait à peine de se rele-
ver que deux gendarme l'appréhendaient déj à ,
sortis on ne sait d'où. Il en demeura comme pé-
trifié, et les agents n'eurent aucune peine à le
conduire en prison.

Le plus triste de cette affairé, c'est que le j eu-
ne homme en question, âgé de* 19 ans, est l'aîné
d'une nombreuse famille dont le père est mort
récemment, et se trouvait être par ce fait le seul
soutien de sa pauvre mère.

La Chaax- de-JFcnds
Souvenir de mobilisation.

Lai maiison d'édition Bassin et Clottu, à Neu-
châtel, vient de faire paraître un album très
réussi! sur la mobilisation des troupes neuchâte-
loises, depuis l'année 1914 jusqu'à aujourd'hui.

Précédées d'une préface de M. Alfred Clottu,
conseiller aux Etats, « les Troupes neuchâteloi-
seS en campagne » renferment outre quelques ré-
cits pittoresques et vécus, une abondante série
.d'ilustrations photographiques et de clichés.

Les1 soldats neuchâtelois de tous âges et de
tous gradeS' Salueront sans doute avec plaisir
l'apparition de cette publication . La plupart d'en-
tre1 eux y retrouveront des scènes vécues ou des
panoramas entrevus sous la visière du képi. Les
clichés ou les plaquettes du volume rappelleront
â tous ceux qui' firent du service actif d'innombra-
bles anecdotes un peu oubliées1 ou des historiettes
tOuri à toiftl curieuses, drolatiques ou franchement
amusantes.

Ce1 volume, très1 bien compris et d'une élégante
facture, trouvera tout naturellement place au
foyeri de tous ceux qui aiment les souvenirs, et
particulièrement les souvenirs si peu banals, si
en dehors du cours habituel des choses qui se
sont amassés durant notre mobilisation de guerre.
Une fiancée peu commune.

NOUS avons eu la visite ce matin d'une j eune
personne comme on n'en voit pas tous les purs.
C'est la fiancée du géant Teddy Bobs, dont nou s
avons fait connaissance l'année dernière. M. Bobs
peut se réjouir de recevoir une pareille com-
pagne, car Mlle Marsiana , c'est son nom, malgré
sort jeune âgfy à peine 16 ans, mesure déjà 2 m.
29 cm.: «elle espère du reste encore dépasser
"fia taille de son fiancé. Elle ne se présente pas
comme une colosse, car ses mains, ' ses pieds,
sis taille n'ont rien 'de disproportionné , comme
c'est le cas fré quemment chez les êtres d'excep-
tion.

Marsiana est née a Wisby, sur l'île de Got-
land en Suède et mesurait déjà à l'âge de douze
ans 2 ,niètres environ , ce qui l'obligea à aban-
donner l'école, les locaux étant devenus trop
petits pour elle. Elle se décida alors à voyager,
car son père est aveugle depuis 12 ans, ce qui
l'oblige à venir en aide à ses parents.

Elle a déjà pas mal voyagé, même en Australie.
Elle sera visible pendant quelques jours seule-
ment au Café de la Place.
Petites nouvelles s locales.

TOURNEE MITNIK. — La troupe d'artiste qui
composent la tournés Mitnik que nous aurons pro-
chainement sur notre théâtre a remporté à Berne
un remarqu able succès. Chaque soir, écrit le
« Bund », la grande salle du « Burgerhaus » était
trop petite pour contenir la foule désireuse d'ap-
plaudir les incomparables artistes danseurs et
chanteurs. C'est au milieu d'un vibrant enthou-
siasme que se déroule le spectacle, dont les as-
sistants sont sortis absolument enchantés.

CENSURE. — Depuis un certain temps , Un
mois environ , tous les télégrammes de France
et d'Angleterre et d'au-delà destinés à la Suisse,
subissent de la part de la censure des Alliés une
quarantaine de plusieurs iours, 4 en moyenne.
On conçoit l'ennui et les inconvénients qui ré-
sultent de ce procédé pour nos gens d'affaires ,
nos banquiers et nos industriels. Par contre les
télégrammes partant de Suisse semblent être
transmis normalement.

ALERTE. — Un commencement d'incendie a
dû être éteint hier soir, vers 10 heures, par le
poste de premier secours, Place d'Armes N° 4.
C'est un malheureux déséquilibré qui avait mis
le feu dans sa chambre. Les dégâts sont peu
importants. ;

L'aviateur français, Marcel Blech , sergent pi-
lote est un enfant de La Chaux-de-Fonds où il
est né et a fait ses classes jusq u'à l'école méca-
nique, dont il fut un des meilleurs élèves. Les
nombreux amis et connaissances qu 'il a chez
nous apprendront avec plaisir qu 'il a déjà été
cité trois fois à l'ordre du j our de l'armée.

Voici la dernière citation signée par le géné-
ral Fayolles :

Bloch, Marcel, sergent pilote à l'escadrille X:
Touj ours volontaire pour les missions les plus

périlleuses, nombreux combats contre les avions
ennemis, s'est particulièrement distingué dans
les attaques des Drachen .— ballons observa-
teurs allemands.

Le 26 juin parti pour attaquer un Drachen
descend à 400 m. et met en fuite 3 avions en-
nemis.

Le 29 j uin partil pour attaquer un Drachen des-
cend à 400 m. et met en fuite trois avions enne-
mis.

Le 29 juin descend a 100 m. met le feu à des
approvisionnements ennemis et crible de balles
de mitrailleuse les soldats qui veulent éteindre
l'incendie.

Le 1er juillet attaque successivement deux
Drachens à 200 m. de hauteur, réussit à les en-
flammer malgré l'intervention de deux avions
ennemis et des feux très nourris de mitrailleu-
ses et de canons spéciaux. Rentré avec un appa-
reil criblé de balles.

(Signé) Général Fayolles.
Auj ourd'hui, Marcel Bloch est à l'hôpital où

il se remet heureusement des blessures reçues.
Nos félicitations et nos meilleurs vœux au vail-
lant sergent.

Voici l'émouvant récit du dernier exploit de
Marcel Bloch, tel que le raconte le « Journal » :

« C'est dans une de nos attaques aériennes
que le sergent B., auj ourd'hui à l'hôpital, étonna
j usqu'à ses camarades, pour qui l'étonnement
est un sentiment rare, car l'héroïsme est, ici,
monnaie courante. Chargé d'incendier, à 1500
mètres d'altitude, un « drachen » défendu pat
des mitrailleuses et des canons antiaériens, il
arriva sur lui au moment où l'ennemi, inquiet ,
commençait à la ramener à terre. Intrépide, il le
suivit, et, à 500 mètres à peine au-dessus du
sol, au milieu d'une grêle effroyable de proj ec-
tiles, il le rej oignit et l'attaqua. Au moment où
il allait déclencher ses fusées, une balle lui cou-
pa le pouce. La douleur fit trembler sa main.
Les fusées manquèrent le but. Alors, il descendit
encore, et, à 150 mètres du sol, criblé de balles
et d'obus, il attaqua de nouveau le « drachen »
avec ses balles incendiaires. Un proj ectile lui
fractura d'abord la cuiSse. Mais il continua,
s'approcha , tira. Une gerbe de flammes s'éleva
du ballon en feu. B... revint au camp, déclara
simplement :

« C'est fait, je l'ai vu flamber. »
« Puis il s'évanouit. »

Un enfant de La Chauj c-de-Fonds
cité trois fois à l'ordre de l'armée

§épêches du 22 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Ce que disent les canons alliés
MILAN. — Commentant l'offensive bulgare,

le « Corriere délia Sera » écrit :
« Le grondement des canons de Salônique in-

dique que l'heure sonne pour la Roumanie. Les
canons des Alliés disent à la Roumanie que sa
frontière méridionale est soulagée de la mena-
ce des Bulgares et des Turcs, car l'offensive
macédonienne va les absorber complètement.
Les canons des Alliés disent que le moment est
arrivé et qu 'il va passer.

« Maintenant ou jamais, la Roumanie peut ré-
soudre ses problèmes nationaux. L'Autriche est
repoussée sur les Carpathes ; elle est saisie à la
gorge sur l'isonzo. Jamais la Transylvanie n'a
été moins contestée aux légtitimes revendica-
tions nationales roumaines. L'Autriche ne pour-
rait pas la disputer aux Roumains sans aggraver
le manque actuel d'équilibre de ses forces, ce
manque d'équilibre qui peut devenir un écroule-
ment. Le gouvernement de M. Bratiano le sait
et le voit : nous pensons qu'on doit avoir une
pleine confiance dans son appréciation des don-
nées actuelles et des vrais intérêts du pays, les-
quels imposent la participation de la Roumanie
à la lutte dans les rangs de l'Entente.

Pour combler les vides
PARIS. — On annonce qu 'on prépare en ce

moment, au ministère de la guerre, un proj et
tendant à soumettre à une nouvelle revision tous
les exemptés et réformés qui n'ont pas subi de vi-
site médicale depuis la promulgation de la loi
Dalbiez.

Seraient appelés à être visites tous les hom-
mes réformés avant le début des hostilités et qui
ont déj à passé devant un conseil de revision ,à la
fin de 1914 et dans le premier trimestre de 1915.

Mais, pour que ce projet de révision des ré-
formés se réalise, il faudrait une loi votée par
les Chambres.

LONDRES. — On apprend de Berlin que du
2*1 au 31 août aura lieu une nouvelle revision
des réformés des classes 1869 à 1897, y com-
pris ceux des classes 1873 à 1895 déclarés défini-
tivement inap tes.

BERLIN . — On annonce que la gouvernement
italien se propose d'appeler au service des hom-
mes de lre et :2e catégorie jusqu 'à l'âge de
4Q ans pour la première et de 45 Dour la seconde.

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

PARIS. — 21 août, 15 heures. — Au nord de
la Somme, outre le matériel important déj à an-
noncé, les Français se sont emparés de six ca-
nons de 77 dans le bois entre Maurepas et Gn.il-
lemont. Au cours de la nuit, vives actions d'ar-
tillerie sur le front de la Somme.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands
ont prononcé en fin de j ournée une forte attaque
accompagnée de liquides enflammés contre le
village de Fleury. Nos tirs de barrage les ont
arrêtés net, leur infligeant des pertes sérieuses.

PARIS. — 21 août, 23 heures. — Sur le front
de la Somme, nos batteries ont exécuté de nom-
breux tirs sur les organisations allemandes au
nord et au sud de la rivière.

Aucune action d'infanterie au cours de la
j ournée.

Nos avions de chasse ont livré auj ourd'hui de
nombreux combats. Deux appareils ennemis ont
été abattus dans les lignes allemandes : l'un dans
la région de Deniécourt, l'autre près de Berny.

Dans la j ournée du 20, les forces alliées de
Salônique ont pris l'offensive sur tout le front.

A l'aile droite, les Anglo-Français ont franchi
la Strouma et attaqué l'ennemi sur le front Ka-
vakla-Kalendra-Topalova, au nord-ouest de Se-
rès, et sont entrés en contact avec les positions
fortement tenues par l'ennemi près de Barakli
— 48 kilomètres au sud-ouest de Demir-Hissar.

Au centre, violentes actions d'artillerie sur
les pentes sud des monts Bêles et sur les deux
rives du Vardar.

Dans la région qui s'étend du lac de Doi-
ran jusqu'au Vardar, les Alliés ont consolidé
les positions conquises les j ours précédents.

A l'aile gauche; dans fa région montagneuse
entre la Cerna et la Moglenlca, les Serbes ont
enlevé les premières tranchées bulgares sur les
hauteurs de Kikuruz, et occupé les contreforts
de Kaimackolalar.

A l'extrême gauche, après avoir infligé de
lourdes pertes aux Bulgares débouchant de FIo-
rina sur Banica, les troupes alliées ont dû aban-
donner cete dernière localité et s'établir sur les
hauteurs situées à l'est. Le combat continue.

LA SITUATION DES ARMEES BULGARES
Du grand Etat-maj or bulgare :

SOFIA. — 22 août. — Le 20 août nos troupes
opérant dans la vallée de la Strouma 9e sont avan-
cées et ont rejeté l'ennemi sur la rive droite.
Sur la rive gauche, nous ayons occupé plusieurs
villages et fait 40 prisonniers. Dans la vallée du
Vardar feu d'artillerie habituel. L'aile droite pour-
suit son offensive. Hier nos troupes opérant au
sud de Florina ont conquis la crête du mont Ma-
îareca. Elles continuent leur marche vers le sud.
Les troup.es qui s'avancent à l'est ont attaqué et
occupé la position puissamment fortifiée de l'en-
nemi sur la crête de Nidia-Planina. L'adversaire
s'est retiré dans la direction de l'est. Notre mar-
che en avant continue.

Débarquement italien à Salônique
SALONIQUE. — Le débarquement des trou-

pes italiennes a commencé hier à 2 heures. Un
détachement de soldats alliés a rendu les hon-
neurs et les musiques ont j oué les hymnes alliés.
Les troupes italiennes ont défilé au milieu des
acclamations de la foule, précédées des mu-
siques alliées et encadrées de détachements
franco-anglo-russes.

PARIS. — Le corersp&ndant du1 « Temps » â
Salônique mande à son journal que les troupes
italiennes ont débarqué à Salônique le 11 août.
Elles ont été reçues par des détachements des
troupes alliées et par le général Sarrail , comman-
dant en chef des troupes alliées, assisté du gé-
néral Cordonnier , arrivé la veille, commandant
[es troupes françaises.

Les troupes italiennes ont défilé d'un pas
martial devant le général Sarrail quî s'est dé-
couvert devant le drapeau glorieusement déchire
du piremiîer régiment. Le défilé a duré une
heure. Il s'est poursuivi au milieu d'un grand
enthousiasme.

L'avance bulgare en Grèce
ATHENES. — On confirme l'occupation de

Castori et de Corytea , celles-ci grâce à la coo-
pération de bandes irrégulières albanaises aux-
quelles les Bulgares ont promis la possession de
la ville. On assure que le général von Macken-
sen serait avec les Bulgares.

ATHENES. — MM. Elliot et Guillemin se sont
entretenus dans la matinée avec M. Zaimis au
suj et de la situation créée en Macédoine par l'a-
vence des Bulgares. Ils ont demandé quelles me-
sures le gouvernement grec entend prendre tou-
chant les populations qui s'enfuient dans toutes
les directions devant les envahisseurs, ce qui
entrave les mouvements militaires des Alliés.

A la Chambre des Communes
LONDRES. — A la Chambre des Communes,

M. Asquith, répondant à une question relative aux
désirs de paix de l'Allemagne, a déclaré que le
gouvernement allemand n'a exprimé encore au-
cune disposition à faire la paix, sinon en indi-
quant des conditions intolérables et même humi-
liantes pour quelques-uns des Alliés. L'opinion
du sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
Zimmermann , que l'Entente est influencée à ce
suj et par l'Angleterre, est complètement fausse.

Bannières informations snlsses
GENEVE. — Sur l'ordre du Département de

justice et police, on a écroué à la prison de St-
Antoine un nommé Rubinfeld , Autrichien, com->
merçant, établi à Zurich, qui se livrait à Genève ai
l'accaparement des tissus et spécialement des
étoffes de flanelle.

B1ENNE. — Une femme de Brugg a été assai!-'
lie, dans la forêt, où elle s'était réfugiée pendant
un orage, par un individu , complètement nu, âgé
d'une vingtaine d'années. Celui-ci, après l'avoin
terrassée, l'a grièvement blessée en la frappant
violemment d'une pierre à la tête. Aux appels ré-<
pétés de sa

^
victime, le malandrin a pris la fuite,

La police fait d'active9 recherches. .
BERNE. — Les 20 et 21 août a eu lieu à' Berna*

une conférence des inspecteurs cantonaux de l'a-
piculture. L'assemblée a entendu un intéressant
exposé de M. Gœldi, d'Altsteetten , président cen-<
tral , sur la lutte contre la loque, puis elle a dis-
cuté les ordonnances et les règlements sur cette
maladie. Hier ont eu lieu à la Station fédérale
d'essais agricoles du Lîebefeld, une série de dé-i
monstrations relatives aux expériences faites ju s-
qu 'ici dans le domaine des maladies des abeilles:

BERNE. — On annonce que les commissions
médicales suisses vont se rendre de nouveau
dans les camps d'internement allemands, fran-
çais et anglais au commencement de septembre,
en vue du troisième grand transport d'hospita-
lisés qui arriverait en Suisse à la fin du mois de
septembre ou au commencement d'octobre.

LUCERNE. — Dimanche soir, pour une cause
encore inconnue, un train de la Seethalbahn a
déraillé à l' entrée dans la gare de Lucerne. Il n 'y
a pas eu d'accident de personne, mais les dégâts
matériels sont importants.

LUCERNE. — La direction d'arrondissement V
des C. F. F. annonce l'ouverture à l'exploitation
de la ligne du lac de Brienz pour le 23 août.

ZpUG. — La fabrique métallurgique de Zoug
a réalisé au cours du dernier exercice annuel un
bénéfice net de 649,950 fr. Un dividende de 12 %
est proposé aux actionnaires , après versement
de sommes considérables aux réserves et tan-
tièmes.

ZURICH. — Le comité central de l'Union ou-
vrière des entreprises suisses de transport avait
convoqué ime assemblée générale des ouvriers
de chemins de fer à Zurich, qui comptait plus de
1000 participants. Après avoir entendu un exposé
sur la situation , l'assemblée a voté une résolu-
tion demandan t que l'administration mette fin au
désordre qui règne dans les conditions d'engage-
ment et de travail et introduise certaines amélio-
rations dans la situation des ouvriers auxiliaires
et permanents.
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PARIS. — 22 août. — Officie!. — Journée de
consolidation et de préparation sur le fron t de
la Somme. Les Anglais ont repoussé facilement
trois contre-atta ques successives que les grena-
diers allemands tentèrent contre le bois Foureaux.
après un intense bombardement et préparation
d'artillerie. Puis, la canonnade s'est poursuivie
de part et d'autre. Dans le secteur français, nous
nous sommes maintenus dans le bois enlevé hier
entre Maurepas et Guillemont , où nous avons
pris un important matériel , en particulier six piè-
ces de 77. Nous avons également bombardé effi-
cacement les positions ennemies, mais sans enga-*
gement d'infanterie. > -.«!4s<te!MB»v

Devant Verdun , les Allemands1 ont prononcé
encore de' violents retours offensifs sur le vil-
lage de Fleury, mais malgré l'emploi de liquides
enflammés , ils furen t impuissants à nous en' dé-
loger et leurs assauts furent brisés par nos feux ,
leur infligean t des sacrifices sérieux. - H

La' bataille de Verdun entre auj ourd'hui 1 d'att'S
son septième mois et le drapeau français flotte
touj ours sur la citadelle que l' ennemi comptait
enlever dans une ruée foudroyante. La puissance
des explosifs n'a pas pu vaincre la résolution ni
l'esprit de sacrifice des héroïques soldats fran-
çais et après 183 j ours de lutte, le fron t de Ver-
dun continue à j ouer son rôle glorieux. On saurai
plus tard l'étendue des services de premier or-
dre qu 'il aura rendus pour la conduite de la
guerre, indépendamment de la défense directe
locale de Verdun même. i

Le front balkanique qui s'était assoupi 'depui s
de longs mois vient de se réveiller brusquement.
Le général Sarrail a déclenché le 20 l'offensive
générale des forces alliées composées de contin-
gents de Français , Anglais , Russes, Serbes et
Italiens. Les Bulgares avaient devancé de quel-
ques heures notre initiative , mais leurs com-
bats de reconnaissance ne constituent , semble-t-
il . que des démonstrations destinées ' plutôt à
influencer certains pays neutres qu 'à poursuivre
un but vraiment militaire. II n'en est pas de
même de l'offensive alliée. D'une façon générale
la situation est favorable. A l'aile droite et au
centre gauche nous paraissons agressifs. A l'ex-
trême gauche c'est notre adversaire qui atta-
que. Mais ces actions ne sont que le prélude d'o-
pérations de plus grande envergure. ,

Pour une paix prochaine
BERLIN. — Selon le « Vorwàrts », la pétition)

pouf une paix prochaine sans conquêtes, qui
a été organisée par le comité du parti socia-
liste, a déjà réuni le .premier jour: à Bineslau 17,000
signatures. Outre les milieux ouvriers, les mi-
lieux commerçants prennent part à cette pétition;
tandis que les fonctionnaires montrent une grande
réserve. On continue à recueillir des signatures
avec le plus grand succès.

Le drapeau français flotte tonj onrs
à Verdun



LA LECTURE DES FAMILLES

j e  n'en ai pour toi?... iTu vis à ta guise, jamais
•unecontradiction, jamais un reproche!

— Oh! sans doute!... Je me lève, je me
couche quand je veux, je joue de la musique du
matin au soir si cela me plaît, je passe ma jour-
née à cheval si l'idée m'en vient... Vous avez
fait de moi une excentrique, une toquée, disent
•les paysans... Mais s'il s'agit, comme l'an der-
nier, de me laisser aller à une petite fête chez
des voisins vous vous y opposez formellement.
Si je parle de mariage, vous me répondez sèche-
ment que je suis pauvre, et qu'une fille sans
dot ne se marie pas.

— Je sais qu'avec votre orgueil, vous n'é-
pouseriez pas Ift paysan.

— Alors, vous me vouez au célibat?
— Ce n'est pas moi, c'est le sort...
— Sommes-nous donc si pauvres que vous

voulez le dire ?
— Nous n'avons que les Bruyères. Nous vi-

vons tous de leur rapport, je te l'ai répété sou-
vent.

— Eh bien ! je le braverai le sort! je vous
montrerai qu'une fille sans dot peut trouver
un mari !

La figure blême de Mme Albau blêmit en-
core.

— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire que j 'aime et que je suis

aimée!
Marguerite avait suivi sa mère, revenue au

milieu du salon. Elle se tenait droite devant elle,
la lèvre exsangue, l'œil fulgurant; son sein bat-
tait sous son corsage.

Antoinette 'la regardait encore. •
On eût dit que ce fier aveu ouvrait sous

ses pas un abîme. L'amour avait-il été si fatal
rj 'our la mère, qu'elle le craignit pour sa fille,
belle, ardente , comme elle jadis?... Elle recula,
t'sssa ses mains sur son front, et, tout à coup,
hagarde , elle murmura :

— Te marier?... Je ne veux pas que tu te
maries!

Marguerite se prit à rire avec défi.
— Je suis majeure !...
— Tu ne peux pas te marier! V
— Pourquoi ?
— Parce qu 'à ton fiancé il faudra dire...
— Quoi ?...
— Ma fille! ma fille ! par pitié, ne me de-

mande rien!
— Je 'ne me trompais pas... vous le voyez; je

ne me trompais pas.T. il y a tun secret!
— Un terrible !
— Ma mère, je vous adjure de me répondre...

Que me faudra-t-il dire à mon fiancé?
— Tu veux le savoir? articula la veuve, d'un

ton suppliant.
— Je le veux!
Plus défaite qu'une agonisante , Mme Albau

recula encore.

— Lui diras-tu...
Elle s'arrêta, un sifflement dans la gorge.
— Quoi ? Quoi ? répéta la jeune fille , s'a-

vançant sur elle, presque menaçante.
— Lui diras-tu... que ton père est... au

bagne ! !
Un cri ,'sourd retentit.
Marguerite resta un instant clouée sur place,

changée en statue... Puis ses bras battirent l'air,
ses paupières se fermèrent, elle s'affaissa au-
près de sa mère, collée! à la muraille, qui, la con-
templant inerte à ses pieds, faisait d'une voix
creuse :

— L'exp iation... l'expiation , que je trouve si
longue commerncerait-elle seulement? Maudite
que je suis, pourquoi n'est-ce pas moi qu'il a
tuée!...

III

La j ournée était finie.
Harrassés, les moissonneurs rentraient à la

ferme, et Fernand Albau , resté en arrière , se
dirigeai t vers le château. Comme il passait non
loin de la ravine qui abritait la chaumière des
Sauvage, il vit la contrebandière débusquer
d'un taillis isolé. ¦

— Bonsoir, monsieur Albau ! dit-elle en
s'approchant.

— Bonsoir, mademoiselle Rose ! répondit le
j eune homme, franc et cordial avec tous.

— Je voudrais vous demander , monsieur Al-
bau , s'il n'y aurait pas pour moi de, l'ouvrage
chez vous ?...

— Ah ! ah ! vous avez donc assez de la
fraude , intrépide ?

— Maintenant que ma mère est morte et que
François m'a quittée, le métier me déplaît ; oui,
j'ai assez de cette vie de bête aux abois... Je
viens de caser trois de mes frères chez les fer-
miers aux environs ; voici les gamines grande-
Iettes, elles iront à l'école et se débrouilleront
le soir en m;attendant... Avez-vous besoin
d'une moissonneuse ?... Vous savez on ne re-
chigne pas devant la besogne !

Et elle montrait ses bras, nus j usqu'aux cou-
des, aux chairs fermes et bises.

— Oh ! vous êtes une luronne ! répliqua Fer-
nand en riant , mais c'est à mon fermier qu 'if
faut vous adresser , ma fille, moi j e ne m'oc-
cupe pas des ouvriers.

— Les Lurieux , comme tant d'autres, me
voient d'un mauvais œil, si vous ne m'appuyez
pas, je risque fort...

— En ce moment, on n'y regarde pas de si
près... Enfin , si vous le désirez, je parlerai au
père Lurieux... Allez demain à la ferme , à l'heu-
re de la soupe, il vous donnera la réponse.

(A suivre.)
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d'occasion
mais en parfait état, est demandé à
acheter». PAYEMENT COMPTANT.
— Faire offres, par écrit, sous chif- I
fres R. P. 16776, au bureau de l'Im-
partial. 16776

_J

de retour
CABINET jENTAIRE

EvotK Cota
absent

Jusqu'à nouvel avis. 16455

HERBORISTE
Jf . Kaufmann, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D. -J. Richard 25,
Chaux-de-Fonds. 18270

Le [erricii
(DALPA)
lait disparaître en quelques jours
COIÎS, DUKILLONS, ŒILS DE
PEItDRIX, VEItttUES. etc..

Le flacon fr. 0.75.
Dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PA.REL.

5580 La Chaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE 5 'I'
Un dernier achat nous permet

d'offrir à notre clientèle

CIDRE 1er choix
BOISSON HYGIÉNIQUE
et RAFRAICHISSANTE

à 35 cte. te litre
En vente

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Bon Remontenr

cylindre 10 '/i - 11. ligues et

Poseur de cadrans
sont demandés de suite. Travail
aux pièces ou à la journée. —
Bien rétribué. 16708

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Les grandes économies

I

sont réalisées avec les pota- H
gers économiques vendus
par les Grands Magasins
S C H O E C H L I N , rue Léo- i |
pold-Robert 66 « Minerva ». M

IL M

Faillite lii ZÏIH
Tous les créanciers de M. Ar-

nold ZIH66 sont priés de se ren-
contrer

jeudi 24 courant
à 2 heures après midi, dans la
Salle des Prud'hommes , pour une
communication et voir la suite a
donner à cette faillite , îem
_ Un des créanciers.

Bouteilles. Ŝ r̂T.tité de bouteilles régulières. —
S'adresser chez M. Jacot , rue de
Ronde 41. 16662

Pour fai re soi-même
— d'excellents —

Sirop? j
i peu coûteux et très ¦!
! agréables , uiilisez nos SB

piTHKhlfii
! Doses nour !
1 1, 2, 5, 10, 25, 50 et 100 litres ¦

S Graille Dioonene 3
I ROBERT Frères a [ol
| 2, MARCH é, 2 ;
I LA CIIAUX-DE-FONDS \,
I Téléphone 4.85 16-203 ¦1 „JŜBmmaaBmmmKËmw

RESTAURANT- A ftfCTC DflllEDTBRASSERIE Util© 1 b RUDEat 1
Tous les Mardis, Josi >, Dimanches

CONCERTEE CHOPIRD
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS - GAVE SOIGNÉE

Dîners et Soupers à prix lise —:— Restauration à la oart<
CAFé GLACé . — CAFé MéLANGE — GLACES 12658

Tous les Mardis soirs : SOUPER AUX TRIPES

Société Suisse

l'Assurance du Mobilier
Le dernier délai de paiement de la contri-

bution est fixé au 16648

31 août 1916
Surtaxe à partir du 1er septembre.

L'agent de district , HENRI-VIRGILE SCHMID.

] Reçu un grand choix de

S
' j Sacs d'école

Serviettes, etc.
dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LS!i Courvoisier
o Place du Marché o

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

ÔJoli 
choix bonnes mon-

tres argent , pour da-
mes ; bas prix. Encon
quel ques régulateurs. —

F.-A. DROZ , rue Jaqute-
Droz 39. Ïl!i3',

!!¦¦ I

TET BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

TWKk 
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EXTRAITS aromatiques
pour 16388

SIROPS 
Dose pour 1 litre

Framboises \
Grenadine ' 40 cent-
Cassis /
Citronnelle 50 »
Capillaire 20 '».

Droguerie du Pare
Paro 71. Tél. 720 TloketsB •

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Vourquin ,
pharmacien, rue Léopold-
Itobert 39, La Chaux-de-Fonds.
potion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En rembourse-
ment , franco fr. 2.— 12639

Tickets d'escompte
S-E-N 

A louer
aux Eplatures-Jaune 26A, un
petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser au Bureau
Marc Uumbert, rue de la Ser-
re 83. 16604m

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

t
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par

GEORGES MALDAGUE

Sa mère, manifestant le 'désir 'de lui voir
prendre la direction de l'usine — une grande
fonderie de cuivre — il abandonnait volontiers
la vie parisienne, à laquelle il avait assez mor-
du pour en être rassasié. Occupant la place de
son père, il conservait à sa sœur qu 'il mariait
un an plus tard , la dot qu 'une liquidation eût
peut-être amoindri e, et comblait les vœux de
Mme Delost en habitant auprès d'elle. Parcou-
rant comme Marguerite la campagne, tous les
matins à cheval , le hasard d'abord les mit quel-
ques fois en présence, puis, par un accord ta-
cite, les deux j eunes gens poussèrent leur mon-
ture dans là même direction.

Les salutations d'usages échangées, Mme
'Albau s'approcha la première et tendit la main
à Albert.

— Monsieur , dit-elle d'une voix qui perdait
son intonation morne, pour se faire chaude
sous l'action de la tendresse maternelle, vous
avez sauvé ma fille , merci !... Je ne puis que
répéter ce mot, dites-vous que c'est une mère
qui le prononce.

— Madame, je ne suis point venu pour en-
tendre des compliments que je ne mérite pas,
la chose étant toute naturelle , mais pour m'in-
former de la santé de mademoiselle.

Et Albert se tourna vers Marguerite, remi-
se en une seconde de son émotion. La jeune
fille lui donna aussi une poignée de main.

— Je vous répondrai , monsieur, en vous de-
mandant des nouvelles de la vôtre, car vous
êtes sorti de la Chiers aussi mouillé que je
l'étais.

— Oh ! moi, j'ai changé de vêtements et tout
a été dit ! ¦ .

— Moi, j'ai gardé le lit quelques heures, et
maintenant il n'y paraît plus l

— Voilà qui est pour le mieux, dit Mme ÀI-<
bau en s'asseyant et indiquant un siège au vi-
siteur, qui en fit autant , tandis que Marguerite
regagnait sa place sur le tabouret du piano ;
mais outre que vous risquez l'un et l'autre de
prendre une fluxion de poitrine, toi ma fille, tu
as bien failli rester dans la rivière... Tes im-
prudentes bravades te joueront un mauvais
tour, il y a longtemps que je te le prédis.

— J'avoue, maman, que ta prédiction a man-
qué de se réaliser complètement... N'aie pas
peur, je me tiendrai désormais sur mes gardes.

— D'abord , tu laisseras de côté l'équitation...
Je t'assure qu 'il n'y a pas le moins du mon-

de de la faute d'Ali.
— Qu 'importe ! Je ne veux plus, à présent

te voir sortir sans Fernand. '
— Joli protecteur que mon frère ! D'ailleurs

il monte trop peu à cheval pour que j e me ré-
signe à faire comme lui, et j e ne pense pas
que, pour m'être agréable, il déroge à ses ha-
bitudes au point de me suivre tous les matins*

— Toutes tes raisons ne me feront pas chan*
ger d'avis...

— Monsieur ! exclama non sans impatience
la j eune fille , persuadez donc ma mère que,
sans l'équitation , il est impossible de ne pas
mourir d'ennui dans ce désert ! ¦

— J'avoue dit Albert , qu'à la campagne
l'exercice du cheval est la première des dis*
tractions.

— Pour moi, elle est l'unique ! fit impétueu-
sement Marguerite , nous ne voyons personne,
nous vivons en sauvages ?

— Ma fille ! articula Mme Âlbau de son ton
glacé.

— Ouï, nos distractions se bornent a de ra-
res visites aux alentours, continua-t-elle ; d'à»
mis nous n 'en avons pas !

— Il est très difficile d'en trouver partout
prononça encore la veuve, depuis dix ans qua
nous habitons ici, l'occasion de former une ami-!
tié sérieuse ne s'est pas encore présentée.

— Ma mère, fit le jeune industriel , serafti
certainement enchantée, madame, d'entre?)

¦avec vous eh relations autre que celle d'une1
banale politesse de voisinage. i

<— J'irai remercier Mme Delost du dévoue''!

ROSE SAUVAGE



ML ^eitdve
à LA JALUZE, près Le

Z grands immeubles
facilement transformables en grands ateliers ou pour n'im-
porte quelle industrie. — S'adresser à M. Magnin , Jaluse
24, LE LOCLE. 1S7S8
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S ĈÉ-Brasserie
à, remettre

Ae suite ou époque à convenir. Excellente clientèle. Pas-
sage fréquenta. — Ecrire, sous chiffres R.W. 16576, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16576

ment de son fils, puisqu'il ne veut pas enten-
dre parler de notre gratitude.

Albert s'inclina. Durant quelques minutes, la
conversation continua à rouler sur l'accident
du matin, puis on parla d'autre chose, et enfin
le j eune homme prit congé, jugeant qu'il ne
fallait pas trop prolonger une première visite,
un peu gêné du reste par l'air austère de Mme
lêtlbau.

Au moment où H sortait du salon, Margue-
rite demanda : '

— N'avez-vcms pas vu une femme au bord
Se la rivière ?

ir s# retourna ï
i »—! Une femme ?* — Oui... Est-ce une hallucination ou la réa-
lité ?... Comme j e coulais à fond, malgré mes
efforts pour me maintenir sur l'eau, il me sem-
bla qu'une femme se penchait sur moi et me
tendait une branche, une longue branche à la-
quelle j'essayai en vain de m'accrocher.

— C'est assurément un j eu de votre imagi-
nation, mademoiselle ; personne, ni homme, ni
femme, ne se trouvait sur la rive.

— Alors, vous avez raison, c'était une erreur
ifle mes yeux troublés.

On arrivait sur le perron, 'Albert dit en sou-
riant :

— À1 présent, je vous redemanderai Bij ou.
— Ah ! pauvre Bij ou ! nous n'y pensions

plus... Il est à la ferme, dans l'écurie d'Ali...
Il n'y a que le parc à traverser , si vous vou-
lez bien me suivre jusque là, je vous le ferai
faire seller.

— Avec plaisir !
Et saluant une dernière fois Mme 'Albau, il

accompagna la j eune fille, qui prit un sentier
sur la gauche.

Au bout du parc, cachant la ferme, s'étendait
un petit bois ; il fallait le franchir pour attein-
dre l'habitation du père Lurieux ; Marguerite
s'y engagea la première. Le chemin, étroit en
commençant, s'élargissait vers le milieu du
bouquet d'arbres, pour se rétrécir encore à son
autre extrémité. Albert rej oignit la jeune fille ,
^derrière laquelle il marchait depuis leur sortie,
et se baissant sur son épaule, il murmara :

— Quand nous reverrons-nous ?
— Quand vous voudrez revenir, fit-elle très

bas.
— Ne reprendrez-vous pas vos courses à

cheval ?
— Certainement...
— Malgré la défense expresse de madame

yotre mère ?
— Sans doute...
Et en riant :
— Ma mère n'est pas si terrible qu 'elle le

paraît ; demain elle ne pensera plus à cette
kiéfense.

— C'est fort heureux pour moi...
— Pourquoi interrogeat-elle, fixant sur les

siens ses grands yeux profonds.
— Vous me le demandez ?
— Oui...
— Parce que j'aurai touj ours le plaisir de

vous rencontrer.
Il saisit sa main qui pendait dans les plis de

sa robe, et la pressant longuement.
— M'en voulez-vous, si j e vous fait un aveu

qui m'étouffe ?
Marguerite détourna la tête, mais ne retira

pas sa main.
— Il y a des mois que je l'ai sur les lèvres,

poursuivit Albert d'un ton qui vibrait douce-
ment, je ne puis plus le garder... Mademoiselle,
j e vous aime !

Elle tressaillit, comme frappée par un choc
électrique, et se dégagea. Un soupir, ressem-
blant à un sanglot , s'échappa de sa gorge. Le
front baissé, les lèvres tremblantes, Margue-
rite se tenait immobile devant lui, qui la dévo-
rait du regard, pâle aussi, et ému.

— Je vous aime ! répétat-il de Sa voix ten-
dre et passionnée.

Elle réleva le front et le considéra, voulant
sourire... Elle tenta de parler, et les mots refu-
sèrent de sortir de sa bouche. Ce fut elle qui
lui étreignit la main, puis brusquement, elle ss
renversa en arrière, prête à fuir.

Albert la retint, l'attira à lui, la fascinant de
son regard épris.

— Je vous aime ! dit-il à une troisième re-
fllùC.

— Moi aussi ! répondit Marguerite Albau
sourdement.

Et elle s'échappa , laissant Delost au travers
du chemin.

— Aussi étrange que belle ! grommela-t-il
en la suivant comme le matin, longuement des
yeux.

Pendant qu'il entrait à la ferme, la j eune fille
se dirigeait précipitamment vers le château. .

Elle remonta chez elle, s'y enferma, se j eta
sur un canapé et là, les mains j ointes dans un
transport, prononça lentement :

— Il m'aime ! il m'aime !... Oh ! mon Dieu !
il m'aime !...

Il y avait dans son accent de l'ivresse et du
désespoir. Sur ses traits irradiés s'étendait
brusquement un voile qui les chargeait de du-
reté. Elle se tut, réfléchit , le sein gonflé, la pru-
nelle fixé, puis soudain se levant d'un bond,
sortit de son appartement et descendit au sa-
lon, Mme Albau travaillait encore assise près
de la fenêtre.

— Ma mère ! 'dit Marguerite , se plaçant en
face d'elle. • •• ;

La veuve euï un mouvement de tête :
** Quoi ?, ¦. , . ••• •

LA LECTURE DES FAMILLES L'A LECTURE DES FAMILLES

— Ma mère, je voudrais vous parler... sé-
rieusement.

Antoinette, laissant tomber son ouvrage sur
ses genoux, considéra sa fille interrogative-
ment. Cette dernière avec les traits aussi alté-
rés que la voix, mais ses. yeux brillaient sous

, leurs grands cils bruns.
Un frémissement léger passa sur le visage

de sphinx de Mme Albau, une lueur d'inquiétu-
de traversa ses prunelles ; elle croisa lente-
ment ses mains l'une sur l'autre et répéta :

— Me parler sérieusement ?
— Oui, fit Marguerite, consentirez-vous à

me répondre, auj ourd'hui ?
La veuve frémit.
— Je vous ai toujours répondu, ma fille, lors-

. que vous m'avez posé des questions auxquel-
les... j e pouvais répondre.

— Ma mère, j'ai vingt cinq ans, je ne suis
plus une enfant , une j eune fille, je suis une fem-
me... j'ai le droit de savoir, ce que vous me
cachez !

— Ce que j e vous cache ?
— Oui, de savoir le secret que vous n'avez

point encore voulu me révéler, ce secret qui
nous éloigne du monde, qui nous sépare des
vivants, qui pèse sur nous comme la pierre
d'un tombeau... .

— Tu es folle, ma pauvre Marguerite !
— Je vous dis qu 'il y a un secret !
— Il n'existe, ce secret, que dans ton cer-

veau fantasque... ni ton frère , ni ta sœur, ne
pensent à me poser les question que tu me

.' r poses parfois.
, , — Laure est trop jeune, trop insouciante

pour se demander par quelle suite de circons-
tances, il y a dix ans, nous quittions Paris pour
venir nous ensevelir ici... Quant à Fernand, sa
passion pour la vie champêtre l'empêche de se
souvenir du passé... Ils se plaisent dans ce coin
sauvage des Ardennes, au milieu de ces bois
peuplés de contrebandiers, de ces roches noi-
res et tristes... Il y vivent, moi j'y meurs !' . *— Marguerite !
" — Je me trompe, j 'ai failli y mourir... 'Main-
tenant j 'aime les rochers et la forêt, ils sont lu-
gubres! comme mon âme !

Et lia jeune fille cacha dans1 ses mains son
front large et mat, qui brûlait.

Une seconde, sa mère la contempla avec une
expression douloureuse . Ses doigts jaunes et
maigres tremblaient, elle s'appuya au dossier de
la chaise, accablée.

Marguerite secoua la tête.
— Vous.souvenez-vous, reprit-elle , de ce soir,

|J y a cinq ans au moins, — quand vous me dé-
fendîtes de vous parler de ce temps heureux de
mon enfance où les jou rs de sortie, lorsque
je quittais le couvent pour venir à la maison ,
je vous trouvais souriante à côté de mon père.

g ¦

toujours gai et bon, obéissant à nos moindres
caprices?... Cela se comprenait, accablé d'affai-
res il nous voyait si peu!... Pourquoi m'avoir
sans cesse fermé la bouche dès que j 'abordais
ce sujet?... Pourquoi m'avoir interdit de pro-
noncer le nom de mon père ?

— Parce que sa mort foudroyante couvre le
passé d'un crêpe qu'il m'est pénible de soulever.

— Ma mère, oe n'est point cela! s'écria la
la jeune fille en se levant avec violence et mar-
chant à grand pas.

Madame Albau se levant également, traversa
le salon. Elle touchait la porte. Marguerite se
plaça devant elle.

— Répondez-moi, dit-elle d'une voix sourde,
hostile, il le faut !

— Tu manques de resper . à ta mère!
— Ce n'est pas ma mère que j'interroge...

Nous voici deux femmes en présence : l'une
exige une explication qu 'il est du devoir de l'au-
tre de lui donner.

— Tu es folle; te dis-je!
— J'ai le droit de savoir, et je veux savoir...

I,JUOI que vous en aisïez, u y a |un mystère dans
le passé!

Mme Albau eut un geste d'impatience, d'irri-
tation. Marguerite continua, tenant le bouton de
f,a porte vers lequel sa mère venait de lever
la main :

— Un soir, j 'avais quinze ans, vous vîntes
nue iprendre à la pension : — Ton père est mort,
me dites-vous, nous quittons Paris pour la cam-
pagne, fais tes adieux à tes maîtresses et à tes
amies, car tu ne les reverras plus. — Vous étiez
pâle, sévère, je n'osai questionner beaucoup
et me contentai de pleurer songeant à jpe&né. à ce
que l'annonce de cet événement, qui remontait à
un mois, avait d'anormal... Fernand et Laure
étaient ici déjà, avec notre grand'mère, plus
grave et plus pâle que vous encore, dont la bou-
che, jusqu 'à sa mort, ne trouvera pas un sou-
rire... Depuis, nous vivons aux Bruyères... Ma
mère, je le répète, il y a un mystère derrière
nous... La mort de mon père aurait-elle soulevé
un scandale?... s'est-il suicidé ?... A-t-il été tué
en duel?... A-t-il...

— Tu sais bien que ton père a succombé S
une attaque d'apoplexie.

— Alors pourquoi cette brusque retraite??
— J'aime la solitude...
— Vous n'êtes pas seule!
— Votre frère et votre sœur se plaisent ici ;

ce n'est pas pour vous seulement que je quit-
terais lia campagne.

— Je le sais, fit Marguerite avec Une amer-
tume qui mit une perle limpide dans son œil
révolté; pour moi vous n'êtes mère que de
nom ! "

— Ingrate ! dit la veuve, essayant d'affermir
sla voi<x tremblante ; quelle mère, je te le de-;
mande, a pour sa fille plus de comolaisanoe aue

Tours "Revolver''
machines i fileter

Presses à excentrique
de 60 à 80 tonnes

SONT DEMANDÉS par usines suisses. — Ecrire,
sous chiffres P-2414-P, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 16825

J'îi nhÀtA le Ferro - Cerium f\:llaH tout laine intérieurdl/Uttl^ (Pierres à Bri- 1̂ 8^30 orix fr. 35.-, 1 lot
quels).— Offres écrites, sous chif de chaises, tables , etc. — S'adres-
res H. Z. 16792, bureau de ser au BON MOBILIER , rue
I'IMPARTIAL. I Léopold-Robert 68. 16607

MISE AU CONCOURS
La Direction soussignée met au concours le montage d'une

Toiture métallique
eur l'emplacement de déchargement de la houille en gare, ainsi que
la construction d'une remise pour outils.

Les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau de
l'ingénieur des services du gaz et des eaux , rue du Collège
30, au 1er étage, où ils peuvent être consultés, le matin de
9 heures a midi.

Les offres, sous pli fermé, portant la suscription <r Soumission
Eour travaux à effectuer sur remplacement de déchargement de la

ouille », devront être adressées à la Direction des Servi-
ces Industriels, jus qu'au mardi 5 septembre 1916 ,
à 6 heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le mercre-
di S septembre, à 11*/* heures du matin, dans la salle du
Conseil général, Hôtel communal. 16522

La Ghaux-de-Fonds, le 16 août 1916,
Direction des Services Industriels.

H vendre ou à louer
pour le 31 octobre 1916 ou autre date à convenir , un
bâtiment en 1res bon état , aux environs immédiats de
La Chaux-de-Fonds, renfermant deux écuries de 7 places
chacune, grange, remise, deux chambres pour domestiques,
aiinsi qu'un chantier et terrain de 2500 m* environ.

Au gré de l'amateur , un second bâtiment, renfermant 4
logements, pourrait également être vendu.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des no-
aires Bolle, rue de la Promenade 2, à La Ghaux-de-Fonds.

[K§J A livrer, de suite du stock exclusivement [2§fl
Kg-jj pour emp loi en Suisse : ILSM

pi 1 Tour „ Revolver" M
RSJ presque neuf , original « Joues et Lamesou », mo- fgS]

• fc=4 dèle J. L. 60, pour travaux de mandrins. Aie- §¦£¦
[©J sa8B' 60 mm- 16610 Za- 9500 lte§!gai 1 Machine à meuler fea
jSjaj avec 3 supports à meuler Usa
HS§] en très bon état . Passage, largeur 700 mm. ; pas- F5HI
jgjjj sage , hauteur 600 mm. ; plus grande largeur E§a
KjHI pour meuler, 250 mm. ; plus grande longueur fggi
KSa pour meuler, 1750 mm. ; poids , 3400 kilos. JjÉg|
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Service dans toute la Suisse. Tarif postal SDécial . Demander le tarif à la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2
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Eijy Ces reproductions photograp hi ques , du format «B

1

13X18. peuvent être obtenues dans nos bureaux , Sfë.
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Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en &&>
agrandissements 24X30, montés sur carton couleur. ;
au prix de 2 fr. et commandés pour livraison ': ';.
dans un délai minimun de dix à douze jours. 3j|
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A LOUER
peur le 31 Octobre

Rue du Grenier 45
2 chambres, cuisine et dé-

pendances, jardin potager, gaz,
électricité.

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

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

Rue des Terreaux 18
Très beau logement de 8

chambres, dont uns avec alcôve,
corridor , W.-C. à l'intérieur et
déoendances . gaz, électricité, les-
siverie, cour- séchoir, maisoc
d'ordre.

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

Villa à louer
La villa " Les Sapins ",

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

S'adresser à M. Mathey-Doret,
rue Léopold-Robert 70. P-22437-C

A louer
dans l'immeuble

Rue Léopold-Robert58
Pour le 31 Octobre 1916

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

entrepreneur , rue du Commerce
123. Téléphone 6.38. 12434

uHCS u 6C0I6 COURVOISIER



GRAISSAGE IHit tonslralment plus économique p les huiles minérales
a) Liquide, pour coussinets, transmissions, etc.,
b) Consistant, remplace l'huile, la graisse de voiture, etc.

Se vend dans les Magasins d'huiles et de graisses. 5386-1
WESTRUM & Co.. Fabrique de produits chimiques, ZCRICII. Heumûhlequai 10.

Représentant général pour la Suisse française : Alber t  Liernur. Case Mont-Blanc . Genève.

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meil-
leure renommée tant pour la qualité

que pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit !

Rod. Hirt & fils
Lenzbourg.
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Ktat-Ciïil dnJHoilt 1916
NAI3SANCES

_ Georges Madeleine-Berthe, fille
de Adalbert-Eugène, remonteur
et de Berthe-Hélène née Godât ,
Bernoise. — idatthey de-1'Endroit
Marcelle-Marguerite, fille de Hen-
ri-Constant , étampeur et de Su-
zanne-Marguerite née Mauvais ,
Neuchàteloise. — Monet Jean-
Louis, fils de Louis, docteur-den-
tiste et de Marguerite-Hedwi ge
née Meyer , Neuchàtelois.

PROMESSE DE MARIAQE
Bregaet Albert-Henri , doreur

et Robert-Nicoud Juliette , ména-
gère, tous deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
2547, — Beck Emile-Edouard ,

époux de Louise-Alida née Liechti,
Bernois, né le 6 juillet 1864. —
2548. — Weegmann Christian-
Eberhard , époux de Anna née
2urfluh, Wurtembergeois , né le
17 Février 1837.— 2549.— Grether
Lydie-Anaïse , fille de Guillaume-
Alexandre et de Albertine née
Robert, Neuchàteloise née le 12
Mars 1835.

Pommade Katar
contre les maladies

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

Le pot, Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Vous le remplacerez difficile-
ment le

Beaujolais
1909

à 95 cent, la bout., verre perdu.

En vente dans les 11 magasins
de la 15816

Société de Consommation

[Élll SS lÉilI
demandé, de suite ou pour époque
à convenir, pour conduire moteur
à gaz pauvre et s'occuper des
installations de lumière et force
qui en dépendent. Connaissance
du métier exigée. Eventuellement
le postulant peut remplir les fonc-
tions de concierge. Place stable
et bien rétribuée. — Ecrire ou se
présenter au Bureau Eberhard
& Cle. à La Chaux-de-Fonds.

Acheyeurs
Plusieurs bons Acheveurs échap-
pements 13 lignes sont demandés
pour entrer de suite, travail bien
rétribué. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 13, au 1er étage.

16909

Américain dD SUD
désire la . 16896

Représentation
de Fabriques d'horlogerie
pour l'Argentine. l'Uruguay,
ïe Chili et l'Espagne.—Adres-
ser offres écrites. Case postale
14894, en Ville.
¦ ¦<¦¦ ¦— —I I I I I I IM I U I ¦ IBH^—MM.^

Js Couturière
habile, cherche place dans Ate-
lier ou Magasin pour retouches.
— S'adresser a Mlle R. Gretillat ,
à Colfrane IVal-de-Ruz) 16880

On demande , de suite , un

MÉCANICIEN
de bons

TOURNEURS
des

OUVRIÈRES
pour travailde munitions.

S'adresser à la Fabri que ,
rue du Crêt 2. 16798

On demanDe
pour de suite

Acheveurs
Remontenrs de finissages
Poseurs de cadrans
pour pièces ancre 9 '/< et IO'/ J li-
gnes . Ouvrage suivi , lucratif  et
bien rétribué. — S'adr. «Océan-
Watch » Rue Molz 4, Bienue.
y  1558 (J 16771

CADRANS
Lee tampons nsrandiH-

•aenrs. dernier système, vien-'
rient n 'arriver. — S'adr. à M. H.
Jeauuin. rue du Collège 19.

1 PB la Mi Ses [lasses ! 1

i en tous genres et de toutes grandeurs B
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

«H Voir la devanture o Voir la devanture

i fin Magasin de la Fabri que i
1 Sonderegger&Gie i

Rue Léopold-Robert 5
TéléDhone 14.68 Téléphone 14.68

&> -//

Acier ponr outils
très bonne qualité

pour tour, fraise et taraud , rond fr. 3.35 le kilo, carré fr. 3.55
le kilo, plat fr , 3.— le kilo.

Grand assortiment en acier noudable, carré et plat.
Offres écrites sous initiales Z .  V. 3771 à l'Agence du Publicité

Itudolf Masse. Zurich. Limmatquai 34. 
J 

Z 8729 c 16913

I 

Excellent mécanicien, bien au courant
de la fabrication des obus, est désiré de
suite comme associé pour monter Fa-
brique de munitions. — Adresser offres p)
écrites détaillées, avec références de pre- H
mier ordre, sous chiffres A. B. 16910, H
au bureau de I'IMPARTIAL.

fl ' non* ¦ i¦ flliïlflïl ïl îl lï P î p ip IUUllliuilIluy u Ulllulu!
€2. JF- JF.

m 
Ensuite du départ de mon ancien employé M. Charles

Racine , je tiens à aviser mon honorable clientèle que j 'ai
remis, jusqu 'à mon prochain retour du service militair e ,
la direction de mes affaires à mon futur gendre M. Gusta-
ve DUVOISIN , sur lequel je prie de reporter la con-
fiance qui m'a toujours été témoignée. 16914

Service rapide, régulier et consciencieux
Henri Grandjean.

m ..Luzerner Tagblatt" $gm

I 

Journal principal de publicité de la Ville j
et du Canton de Lucerne et des autres S

Cantons de la Suisse centrale
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11. Lucsrna

Principalement suivies de succès sont les i6800 1

Petites Annonces 1
telles que demandes et offres

d'employés d'Hôtels, Restaurants et
Particuliers ; "Ventes, Achats, etc.

¦¦ „Luzerner Tagblatt" WBÊ

Termineur
bien organisé pour la petite pièce
ancre bonne qnalité , cherche à
entrer en relations avec maison sé-
rieuse. Travail garanti.—S'adres-
ser par écrit sous chiffres H. B.
167lfi . au burea u de I'IMMBTIAL

Misse»
bien au courant de la machine,
sont demandées. — S'adresser
rue du Parc 2. 16807

Munitions
Ou demande p lusieurs  ou-

vriers pour travuux facile*,
ainsi que quelques MECANI-
CIENS. Entrée de suite.
Bous gages. — S'adresser
à la 16770

fabrique „£abor"
Rue Sopliie-Mairet 1.

Bon Mécanicien
est demandé. Salaire élevé.

Landry, Etienne & Cie
P 1557 U Décolletace 16773

Tramelan 

Plantages
Dans un atelier plantages

échappements ancre, bien orga-
nisé, on désire entrer en rela-
tions avec Fabricant qui leur
fournirait des plantages petites
ou grandes pièces, par n'importe
quelle quantité. 16741
S'adr. au.bureau de l'IsrpABTi .u..

Fabrique d'Horlogerie

"La Glycine , BIENNE
cherche pour de suite un bon

outiileur
d'ébauches

P-1552-U 1677S

Gfjatiîktip
connaissant à fond la partie au-
tomobile , cherche place dans fa-
mille ou maison commerciale. —
Adresser offres à M. Paul Gentil ,
rue du Jura 74. Pnyerne. 16811

liiire
est demandé de suite par la
Fabrique da Parc

Tourneurs
sur boîtes métal

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

LEU & RAAFLAUB
Falrip de boites. ROUTIER
P 1012!) H 16602

Cuisinier
Jeune cuisinier , sachant bien

travailler , cherche place pour le
1er septembre. Bons certificats.

Offres écrites , sous chiffres
E. F. 16664. au bureau de
['I MPARTIAL. 16664

JEUNES
FILLES

On demande plusieurs jeunes
filles pour des parties faciles de
l'horlogerie, — S'adresser à la
Fabri que, rue du Parc 137,
Comptoir 1er étage. 16460

On demande un BON
ïisltenr-WcBîlBiir
pour 9»/ 4 et 10'/, lignes ancre
très fort gage est assuré et place
stable — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 1565 U. . à l'I ' -Bi.irrr.i ss. A ., a IHENNI :.

SociËté de Consommation
- Numa-Droz 27, Numa-Droz 111, Numst-Droz 45, Parc B4

Nord 17, Industrie 1. Fritz-Courvolsler 20. Doubs 145
marché 3, Jardinets 1, Léopold-Robert 114

Ristourne aux nfttnrs

sur toutes les marchandises inscrites dans les oarnets

Epicerie, Mercerie, Laine et CHAUSSURES , dés le S août chaque
jour , sauf le Samedi , de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heu-
re après-midi à 7 heures, dans l'ordre des numéros remis. 15828

Personne consciencieuse, connaissant à fond la petite
pièce or, cylindre et ancre, est demandée pour époque à
convenir. Fort salaire à personne capable. Place stable.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16899

Hue bonne Administration
doit reposer sur le contrôle et non sur la
confiance. Références partout. — ALBERT
CHOPARD, 21, rue Numa-Droz, La Chaux-
de-Fonds. P-32183-C 16672

J Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

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

Le salieyle en poudre doit être rejeté car môle au fruits il
peut par sos proprité s chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce pap ier parchemin au salieyle est préférabl e à tous les
autres , car. par un emploi soigné , ii vous offre des garanties
sérieuses et protè ge non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles:
Jt Le rouleau de 2 feuilles 0.35 Tjh

^flp Le rouleau de 'i feuilles () .(>."> M

H Papeterie C0DRV0IS1ER 3
WÊ Plaoe du Marché ¦%

fi TAPIS RIDEAUX §

i MEUBLES i
i FROIDEVAUX !

I A RPTFQ £>d. PAS DE MAGASIN
:
0 

HI\d Ib«J «Mh BIENFACTURE
Fabrique aux Crosettes GARANTIE œt

I LINOLÉUMS 
B°N MARCHÈ 

§

Service dans toute la Suisse. Tarif postal soécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

Gérance d'Immeubles

JUeanmonod
Rue da Parc 33

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

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

bres et cuisine. Fr. 85.— par
. mois. 16635

Frftz-Conrvolsler 29. 1er et
2me étage de 2 grandes cham-
bres et cuisine. Fr. 30.— par
mois. 16636

Fritz Coarvolsler 38. 1er éta-
ge de 3 chambres et cuisine.
Electricité. Fr. 40.— par mois.

16637

Ronde 37 et 39. Sons-sols pour
ateliers ou entrepôts. 1G63S

Industrie 10. Grande cave. Fr.
5.— par mois. 16689

Fleurs 32. 3me étage moderne
de 3 chambres, corridor, cuisi-
ne. Fr. 450.— 16640

Balles 16. Pignon de 2 cham-
bres au soleil, corridor et cui-
sine. Fr. 20.85 par mois. 16441

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-Coarvolsier 29 b. 2me

étage, 2 chambres, corridor et
cuisine. Fr. 38i.— 16643

Fritz-Courvoisier 38. Beaux
logements de 2 et 8 chambres,
cuisine. Electricité. Prix modi-
que. 16644

Bureau d'Affaire» et d'Assurances
Harc Hnmbert
La Chaux-de-Fonds (Serre 88)

H louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, 1er étage, 3 pièces

cuisine et dépendances. 10043

."Veuve 5, 2me étage , S pièces,
cuisine et dépendances. 10045

Collège 23, 2me étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Collège 23, 3me élage. 1 pièce,
cuisine et dépendance, alcôve.

Collège 23, 3me étage , 2 pièces,
cuisine 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 JeanRicbard 31, rez-
de-chaussée, beaux locaux pour
magasin et logements. 13010

manillon
Ensuite du développement pris

par le trafic des laitons sur notre
place, je tiens à informer Mes-
sieurs les fabricants que je mets
dès ce jour , à leur

^
disposition , un

personnel et matériel spécial pour
s'occuper de ce genre de trans-
port. 16516

Henri (HDJEHH
Camionnage officiel CF.F.

TOURS
Encore quelques tours pour ou-

tilleurs et perceuses , à vendre. —
S'adresser rue du Progrès 68, au
rez-de-chaussée , à gauche. 16893

MOTEUR
Électrique

do 2 à 5 chevaux est demandé par

Fabriques LE PHARE
au LOGLE 16905

Ou demande à acheter d'occa-
sion un moteur « Lecoq », un HP,
dernier modèle. — Adresser of-
fres par écrit , sous chiffres F. L.
16785 , au bureau da I'IMPAR-

TIAL. 16785



£& H Stiliiï
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. 1.50 le demi-kilo.
Excellente Saucisse au foie,

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

mes. Se recommande.

ComHbles
Fagots, branches, rondins

qnartelages, sapin et foyard.
bois bûché par sacs, Troncs
pour lessives et chauffage, Bouil-
le, Anthracite, Boulets d'An-
thracite , Coke de la Ehur et
Coke de gaz, sont à vendre aux
plus justes prix. Prompte livrai-
viaison. — S'adresser â M.

Pierre BARBIER
Chantier du Grenier. Ménage rue
des Jardinets 5. 16628

Téléphone 1443 et S83

Cours de cuisine
Dame déjà au courant de la cui-
sine cherche pension ou restau-
rant éventuellement particulière
où elle pourrait aller quelques
heures par jour pour suivre cours
sérieux. — Ecrire sous chiffres
P. 15575 C. à Publicitas S.
A. La Chaux-de-Fonds. 16783

Auac

Fabricants
On se charge de tous les tra-

vaux concernant la décoration
et le polissage de boites or
et argent, guillochis, rayons, niel ,
émail, de toute qualité. 16919

Spécialité bracelets.
Fantaisie niel.

Se recommande,

B. Schneider & Co
rue Molz 4. Bienne.

Vlsiteur-Deconeur
Régleuses Brept
tapeuses

de balanciers
pour petites pièces soignées, sont
demandés par M. Armand
1X0TZ. rue Numa-Droz 73. 16895

.A. vximDzui

mOTOCYCLETTE
«Condor », 51/! HP, en très
bon état d'entretien et prix avan-
tageux. — S'aaresser à la DU-
FOUlt WATCB Co. S. A.,
Les Genevez, près Tavannes.
P-6214-J 16917

A vendre
i Appareil
- - Photographique
30X40. 3 châssis double, 1 Ap-
pareil 13X'8. et I Appareil
Stérescopique 4Xô, 12 chasBis,
le tout en bon état. — S'adresser
à l'opérateur du Palace. 16889

COMPAREZ et JOUEZ !
Fr. 6SO.-

Beau et bon mobilier composé
de: 1 lit de milieu Louis XV noyer
poli, 1 sommier (42 ressorts)
bourrelets intérieurs, matelas
crin animal , duvet édredon , 2
oreillers . 1 traversin , 1 table de
nuit noyer dessus marbre , llavabo
à 5 tiroirs avec glace biseautée,
1 table rectangulaire noyer, 6
belles chaises sièges jonc , 1 di-
van moquette , très bonne fabrica-
tion. 2 grands tableaux (paysages)
dimensions 1,10 m. sur 0.80 m.

Fr. ©.SO-—
Jtalle aux Jtabks

derrière le Théâtre

Fabricants de
Munitions

Beau chenal environ 520 m',
très uien situé , près du Tram , et
près du centre de la ville, beau
dégagement imprenable, rue éta-
blie, est à vendre pour le prix de
fr. 3500. Conviendrait pour Fa-
brique. — Offres écrites sous
chiffres Y. 46379, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16279

«?«??????«?« ????????????????????«??????

! EAU PARADIS !? 4
X Plus de fards, ni de poudre, %? Plus de maux de tête, |
? Plus de fatigues, J
X en se lavant avec 25001-L 16929 X
? L'EAU PARADIS |
! qui enlève fontes les Impuretés de la peau et la fortifie !
X Demandez partout cette Eau universelle I *
? ?
?«?????????????????????????? •?????????«

Tous les Modèles de 13720

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises
prises en gare.

hPHiLfa SfUSwfeSI Rue du Grenier 30-bis

Démontent*. Bon
dèmonteur, bien au courant de la
petite pièce ancre, est demandé
de suite pour travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser chez
MM. fflosimann et Co, rue du
Nord 116. 166D3

Un Q6IH3.QC18 et sérieux , pour
service de devanture . — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au 2m*>
étage 16920
Ann pnnti °" delIianae un ap-
flppicllU. prenti coiffeur. En-
trée de suite. — S'adresser chez
M. Heimerdinger , rue LéoDold-
Robert 19. 16891
Our.ugn.tu ^a demande de suite
UGl IdlllC. une jeune servante.
Travail facile. Prix fr. 80.—. —
S'adiesser Envers 57, chez M.
R. Parnigoni , au rez-de-chaussée,
ï.nrle. 16904

On demande fœ S"'
écritures. Pourrait éventuellement
aussi s'occuper de travaux faciles
d'horlogerie. 16892
S'adr. au bureau de 1'IUPAHTIAI ..
innnp nfr p CBEUSE UsE.-on
njj piCllllO deoianae une jeune
fille , intelligente , comme appren-
tie creuseuse de cadrans. 16921
S'adr. au bureau de I'IMPAR TH L.

Rez-de-chaussée. A Slau
chaussée à droite de la rue Léo-
pold-Robert 76, 1 chambre et 1
cuisine au nord. Prix 25 francs
par mois. 16915

Ânna rt pmpnt A 1.ouer-. pour
ttj JJJCll ICU1G 1H. cas imprevu. au
quartier des Tourelles, petit ap-
partement soigné 1 «h ambre , cui-
sine et toutes dépendances , gaz,
électricité. — S'aaresser au Ma-
gasin Sagne Juillard. 1692ii

In non oour le 31 octobre , lo-
lUUCl gement de 2 pièces et

cuisine, bien exposé au soleil ,
dépendances , gaz et électricité.
Prix fr. 35.— par mois. — S'adr.
rue du Nord 56 au 2me étage , à
gauche. 16665
SUJUMUIMMIIMI i « ¦¦lyimii.iim " m mmmm

rhamhpocj A louer 3 uelles
UllttlHUl Co. grandes chambres
meublées ou non. 16901
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

JuOflSltj lir chambre comp lète-
ment indépendante , confortable-
ment meublée, lumière électrique ,
située au centre de la ville. 16902
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

SiTfaande 3K
chines telles que :
PETITS TOURS avec poupée, con-

trepointe et chariot,
PERCEUSES,
Petites MACHINES à FRAISER,
MACHINES à MEULER, et ETAUX

parallèles, mâchoires de 80 à
120 mm. tarauds etlllières S. I.
— S'adresser à MM. REY-

MOND & JEANNERET, La Ciiaux-
de-Fonds. 16888

On demande à acheter d-oc-
casion une machine à laver. —
S'adresser chez M. Chr. Bûliler ,
rue de la Ronde 13. . 16925

TTAI AQ à vendre, faute d'emploi ,
X ClUk ) dont 1 pour homme et 1
de dame. Très peu usagés. Bas
prix. — S'adresser, le matin de
11 à 1 heures et le soir dès 7
heures, à M. F. Droz , rue du
Pont 11. 16922

Marco BELOTTI
Cordonnier

8, RUE du COLLÈGE, 8
avise le public qu'il vient d'ins-
taller un Atelier de cordon-
nerie et se recommande vive-
ment; 16873

Fabrique de Bi- rA J|nfjouierie et Décors | cUlD lde Boites de Mou- , .très Monta gne 38 c
engagerait de suite

CICELEUR
bien au courant des genres
FKANÇAIS. 16870

Manœuvre
ayant quelque expérience sur la
mécani que , est demandé à la Fa-
brique suisse de tarauds.
Relie vue 33. P 22526 r. 16884

A VENDRE
de gré à gré une jolie

PETITE MAISON
située au milieu du village de
ICeuan, avec jardin buanderie ,
eau . électricité. —S 'adresser à M.
Alfred Marchand , Iteiian. 16300

Remontages. °£Kt ,
grosse de remontages par semai-
nes, de 10 à 14 lignes. Travail
soi gné. Avec et sans remontage.
Offres par écrit , sous chiffres M .
J. 16863, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 

Commissionnaire ES z
cherché par Comptoir , rue du

Commerce 17A, au 2me étage.

Organes de transmission
en tous genres

PALIERS , POULIES
Fonte et Standard

Xten^oisi
etc. UoU

Téléphone 11.10,

S'adr. à l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13
Equilibres. QtX£
ciets à mettre d'inertie , à person-
ne expérimentée. — S'adresser
rue du Pont 19, au 1er étage, à
droite. TfflSl

Rnsknnfr BEMONTEURS
nUdM!|Hd. d'échappements
sont demandés de suite. POSEUSE
de glace sachant fermer les lu-
nettes. Travail suivi et à la jour-
née, — Otlres écrites, sous ini-
tiales B. Z. 16881, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16881
Cfl i iT / un tû  connaissant les tra-
Oc l ïu l l lC  vaux d'un ménage
soigné, est demandée.—S'adresser
rue Léopold-Robert 30, au 2me
étage. 16850
PnlicQ DnCO Bonne ouvrière po-
I UllooCUOU. lj sseuse est deman-
dée. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à l'Ate-
lier A. Delaprès-Elizinger , rue du
Pro grés 1S9. au 1er étage. 16879

AllVTMPPPÇ 0a deniande P'""V/UillClOo . sieurs jeunes filles,
ainsi qu 'une demoiselle connais-
sant les nickelages. «- S'adresser
à M. Houriet Robert, rue des
Sorbiers 19. 16887
QûiiT / antp  On demande de suite
OCl Y aille. une jeune fille pour
aider au ménage et garder un en-
fant. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 51, au rez de-chaus-
sée. 16859

nm'siniôpp 0n cherciiB une
UU101I11G1 G, personne d'un cer-
tain âge, de confiance et sachant
bien cuisiner. — S'adresser chez
Mme Zisset, rue du Versoix 1.

16849
Onnn nf.1 u une chauiore . cui-
ÛUUo' oUl sine et dépendances,
est a louer rue de la Ronde 43,
pour de suite ou époque à conve-
nir. Prix fr. 17 car mois. — S'a-
dresser à M. Albert Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 16855
Dp pii il un tour de cou, en four-
rclull ru re brune. — Ûe rap-
porter, contre récompense, rue de
fa Serre 11 sis, au 1er étage.

16872

FaîiB-part M ffiBSfe

[

FABRIQUE DE

POTAGERS I
WEIS SBRODT Pi™ |
1 Rue du PROGRÈS 1. !

III1IIMIIIIIMII1WHW ¦/

I JLJlL «ÔBS^W«ÏS]E
ï ' Compagnie d'Assurances sur la Vie

= «:EIW:èE^̂ :E =—
FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
—» m 11111

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invali- ' TARIF pour HOMMES

1 dilé au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56%
g temporaires à Terme fixe ou A 65 ans . 11,44 °/0Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans 14,10%en faveur d'enfants. A 75 ans 17,62%

Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur
Rentes viagères différées pour pension de retrait e à partir d'un âge '
fixé par le racontetant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122~ fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.

La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47,
répondimmédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HTJ-
GUEN1N, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

I lmmeubto à vendre 1
L'immeuble, rue Daniel-JeanRichard U,

derrière le Casino, est à Tendre à de favorables condi- «S
I tions. Par sa situation, à l'angle de deux rues et à jg|; proximité de la rue Léopold-Robert . conviendrai t pour ; s j
I n 'importe quel genre de commerce. — S'adresser à M. J V j

Dj G. Angsburger, rue Daniel-JeanBichard 11. 15485

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'iaxi '

ilel-Pension et de Terrains
aux Brenets (ait 846 m.)

- '"¦̂ '̂ *<â»'JV-i' — ¦- —
Vente définitive

La masse concordataire de M. James Calante ,
ci-devant hôtelier aux Brenets, fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , lundi 11 septembre 1916,
dès| les 2 72 heures après midi, à l'Hôtel
de la Gare, aux Brenets :

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

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

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

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

S'adresser, pour tous renseignements , pour communi-
cation de l'inven taire et visite des propriétés , à l'Etude de
3SS° CHABLOZ, notaire, au Locle, ou à celle de
HE° ROSSIAUD, notaire, à Neuchâtel. 16218

Le Commissaire au Concordat ,
ROSSIAUD, notaire.

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie C0URV0ISIER Place Kenve

TOURS
Revolver

On cherche d'occasion 2 ou S
tours Revolver au barillet. — S'a-
dresser à M. G. Danz, Fabrique
GRAADV .IL. 16629

8— iii'm muni™ «IIIIIIIII

On demande à acheter
d'occasion deux

BA NQUES-CASIERS
pour cartons d'établissages. lon-
gueur 2 à 8 mètres , hauteur 1
mètre, un régulateur à secondas
pour comotoir. — Adresser offres
de suite â'ia 16817

FLEURI ITCH C0 à M

CORSETS sur MESURES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Personne désirant faire une

Cure d'Air
et de Repos
nour un mois, trouverait bonne
pension et bon accueil dans peiite
famille. Situation admirable à pro-
ximité de la ville et à 5 minutes
de la forêt. Prix fr. 3.50 par
jour. — Faire offre s écrites de
suite, sous chiffres E. S. 16924,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16924

Ouvriers
Mraiu
Ajusteurs et Toueneurs
sont demandés. Entrée immé-
diate. Places stables bien rétri-
buées. — Fabrique d'Instru-
ments de Précision S. A.,
Place du Vallon 14, Lausanne.
12849 16930

/ f in A vendre à
Llll / I ^ U l'état de neuf
H I /j n  «j  msuuerbe mo-
I ï H'i l l l  bilier Louis1 11 lUU l XV composé
m^^^^^mm m̂——^ d'un beau
graua lit Louis XV complet, avec
excellent matelas crin animal et
laine, 1 table de nuit assortie, 1
magnifique secrétaire Louis
XV, noyer poli, intérieur mar-
queterie , 1 beau buffet moderne
à 2 portes , 1 lavabo noyer poli
séchoir, 1 superbe divan moquette
vert , 4 belles chaises et 1 table
carrée pieds tournés, le tout en
bloc pour le bas nrix de Fr. 495
Réelle occasion. On détaille.
— S'adresser de suite, rue du
Grenier 14, au rez-de-chaus-sée.

nHBBMBBBM
Â LÛOER

pour fin courant, beau pignon 2
pièces, corridor , cuisine et/W. G.
à l'étage, électricité. Pri s fr. 35.

Pour fin octobre grand rez-de-
chaussée de 3 pièces, corridor ,
alcôve, W. G. à l'étage, électrici-
té , fr. 625. — S'adresser au BON
MOBIL1EK, rue Léopold -Ro -
bert 68. 16605

Domaine
On demande à louer pour le

printemps 1917, un petit domai-
ne pour la garde de 3"ou 4 vaches.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.' 
j 16595

Â VPTlf lPA faute d'emploi 2 pe-
1C11U1U ti tes lampes électri-

ques, portatives et neuves. — S'a-
dresser rue de la Balance 14, au
1er étage, à gauche. 16767

^g^̂ t A 
louer 

la 
belle ferme 

des RE-
^Hwr tiFT PRISES 16, pour le printemps
JÉJSIEZIéISÉ! 1917, éventuellement de suite. —
S'adr. à M. F. KAUFMAIM IM, au dit lieu. M5578-C

am~ OCCASION pour

Pensions-Restaurants
A vendre tables et chaises peu

usagées, en très bon état. 16926
S'adr. au bureau de I' IMPARTIAL .

Personne , disposant de capi-
taux , cherche à reprendre la suite
d'une bonne affaire horlogère ou
autre , ou à s'y intéresser active-
ment. — Adresser offres écrites,
sous chiffres S, A. 16927, au
bureau de I'I MPARTIAL . 16927

à vendre acier en tringles et en
torches , Anglais ou Suédois. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P 6312 .1. à Publicitas , S.
A , à Saint-Iinier. 16916

Occasion !
A vendre FINISSAGES et MOU-

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

f in  Rhabilleurs
A vendre, pour cause de dé-

part, un bel assortiment de piè-
ces pour rbabilleur de montres.
PBESSANT. 16109

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

Snperta Mobilier
A vendre pour cause de démé-

nagement une Chambre à cou*
cher, composée de 2 lits ju-
meaux avec paillasses et matelas,
1 armoire à 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 couliss.es, 1 divan 3 pla-
ces et 6 chaises.— S'adresser rue
Jaquet-Droz 12 A, au 3me étage à
droite. 

CHEVAL
A. vendre, un bon cheval de

trait. — S'adresser chez M. Fri tz
Opplgier. Conibe-ltoudry. 16596

PRESSE
A vendre presse hydraulique,

courses 1,20 m., puissance 350 at-
mosphères. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Charles
Fiora, Renan (Berne). 16780

A vendre, pour cause de départ ,
bonne

MOTO de montagne
5 '/, HP. Prix réduit. — S'adres-
ser Hôtel des Mélèzes. 116787
¥.n.flf.Y Quel fabricant d'è-
uwauAi maux pourrai t en-
treprendre par grandes séries
des émaux genre courant. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
A. Pellalon , rue Alexis-Marie-
Piaget 32. 16897

Jeune Domine, l9ffif̂
lant , correspondant et sténogra-
phiant allemand et français , con-
naissant la comptabilité , cherche
emploi comme-aide comptable ou
commis de Bureau dans Maison
d'horlogerie ou commerce. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres M. L. 16908 , au bureau de
I'IMPARTIAL .

Aoçnioffiao On demande
fldoujcLUCo. deux assujet-
ties modistes et une jeune fille
intelligente pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez Mme
Schœpf-Clerc , rue Léopold-Robert
SK 16903

Aide-magasinier, lit
dans une bonne maison de com-
merce de la place, un jeune
homme de 15 à 17 ans comme aide-
magasinier. Place d'avenir pour
garçon sérieux. Gage mensuel de
fr. 50.— au début. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres 4. K
(6894 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16894
Commissionnaire . ÏHJSK
des écoles , travailleur et honnête ,
trouve rait place bien rétribuée
dans Comptoir de la ville, 16S93
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Vi<5ÎtPnP B°n Visiteur-Chef est
S lo l lCUl .  demandé dans Comp-
toir d'Horlogerie soignée de ïa
place. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P. AI. 16900, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1O900

Repose en Paixl

Madame Marie Wymann-Fuh-
rer et ses enfants, ainsi que le»
familles alliées, font part a leurs
parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric WYMANN
décédé subitement lundi, à l'âge
de 47 ans, au L.OCLI3.

La Chaux-de-Fonds. rut de la
Paix 65, le 82 août 1916. 16908

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Messieurs les membres rie la
Société l'YaricmNe Philan-
thropique et 'Mutuel le  sont
informés du décès de Monsieur
Joseph FAIVItE. leur regretté
collègue, mort au CbamD d'Hon-
neur , à VERDUN, le * 25 juin
1916. P-2S532-C Le Comité.

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches et formalité»
gratuites

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

PWX BÉDUITS PBIX RéDUITS

Magasin de Cercueils en tous genre

JEAN LEVi
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet+ 67262
Téléphone 1625 ' Collège 1S

Monsieur Henri Augsburger
et ses enfants, touchés des nom-
breuses marques de sympathie
et d'affection dont les ont entou-
ré tous leurs amis pendant ces
jours de grande épreuve, les re-
mercient du fond dii coeur. 16816


