
Immédiatement derrière les tranchées de première ligne, les soldats anglais ont organisé de
confortables cagnas, dans les belles forêts du Nord de la France. .

Soldats français transportant un de leurs camarades blessé
jusqu'à la prochaine ambulance, souvent éloignée.

§.es (EtatS 'f ënis et la guerre
Les Alités tiennent le chemin de la victoire.

Peut-être bien n'en seraient-ils p as là si les
Etats-Unis n'avaient été en mesure de les ravi-
tailler abondamment en articles de tous genres.
On pe ut se f aire une idée de cette collaboration
en consultant les statistiques du commerce exté-
rieur de la grande rép ublique. Je me bornerai
aux chiff res des trois derniers exercices, qui se
clôturent au 30 j uin de chaque année. La p ériode
1913-1914 est antérieure à la guerre. Elle rep ré-
sente donc la situation normale.
Exp ortations 1913-1914 : 12 milliards de f rancs.

» 1914-1915 : 14 » »
> 1915-1916 : 22 *> »

On touche du doigt l'app el f ormidable qui est
venu des puissances de l 'Enten te. La Grande-
Bretagne a plus que doublé ses demandes. De
3 milliards de f rancs en 1913-1914, elles ont
p assé à 7 1/» milliards. Vient ensuite la Russie,
qui monte de 200 millions de f rancs à 1 milliard
720 millions. La France suit avec un total de
1 milliard 400 millions. De la p art de l 'Italie, l'im-
p ortation a été prop ortionnellement aussi f orte,
quoique elle atteigne un chiff re moindre. Des
22 milliards de marchandises de ious genres que
les Etats-Unis ont exp ortées en 1915-16, plus de
la moitié s'inscrit au comp te des ennemis de
l 'Allemagne.

Du f a i t  qu'ils ont pe rdu la maîtrise de la mer,
les Emp ires centraux n'ont p u s'app rovisionner
directement aux Etats-Unis. Cep endant , les ac-
croissements très notables des envois améri-
cains vers les p ay s neutres du nord de l 'Europ e
donnaient à p enser qu'une p artie de ces accrois-
sements étaient dus à une demande indirecte de
^Allemagne et de ses alliés. Or, en 1915-16, les
exp ortations américaines vers ces p ay s ont p ré-
senté de grandes diminutions p ar rapp ort à
1914-15. Il y a là une conséquence du resserre-
ment du blocus et des p récautions p rises p our
que cette voie indirecte d'app rovisionnement soil
de p lus en p lus restreinte. Les mesures toutes
récentes p rises p ar la Grande-Bretagne à l 'é-
gard des exp ortations vers la Suède sont une
p reuve de la vigilance des Alliés. Fermant le
p lus hermétiquement la p orte du nord, ils ne
p ouvaient p ourtant p as f aire brèche à leur sy s-
tème en accordant à la Suisse des dérogations.

Je ne veux p as entrer dans le détail des ex-
p ortations. On sera toutef ois intéressé de cons-
tater la p rogression des ventes de certains ar-
ticles, ll s'agira, dans les citations que j e f erai,
des achats des p ay s de l 'Entente. Les chiff res se
rapp orteront aux années extrêmes, 1913-14 et
1915-16.

Les céréales ont trip lé de valeur. 'Les p roduits
chimiques et p harmaceutiques enregistrent une
augmentation de 360 millions de f rancs. Pour les
f ers, les aciers et les p roduits manuf acturés de
ce métal, le saut est d'un milliard à trois. Le lai-
ton accuse 500 millions et S50. Le bond le p lus
f ormidable est celui des exp losif s. De 32 mil-
lions en 1913-1914 , ils montent à 2 milliards 300
millions. L 'Entente a reçu 90,720 tonnes de p ou-
dre contre rien en 1913-1914. Le sucre n'était de-
mandé que p our 10 millions de f rancs; il s'élève
d'un coup à 400 millions.

Les imp ortations des Etats-Unis n'ont p as
suivi l'allure de leurs exportations. Certes, il a
f allu qu'ils augmentassent leur demande en mi-
nerai de f er, de cuivre, en nitrate, en coton, en
laine, en caoutchouc, mais p rop ortionnellement
au volume des sorties, l'accroissement n'est p as
comp arable, même en tenant compte du relève-
ment des p r i x .  .

Imp ortations en 1913-1914 : 9 Va milliards.
» 1914-1915 : 9 ' *>
*> 1915-1916 : 11 *>

En se rapp ortant aux chiff res de l'exportation,
on constate que le total du commerce extérieur
des Etats- Unis f ut de 21 Va milliards, 23, p ins 33.
Actuellement les Etats-Unis tiennent le pr emier
rang. La diff érence entre les exp ortations et les
imp ortations accuse une balance f avorable énor-
me, qui est sucessivement de 2 Va milliards en
1913-1914 , de 5 Va en 1914-1915 et f inalement de
11 p our le dernier exercice. Pour combler cet
immense déf icit , les Alliés ont recouru à l'em-
prunt aux Etats-Unis, à la mobilisation des titres
américains p ossédés p ar leurs nationaux, et ex-
p édié de l'or en quantité. Rien que pour 1915-
1916, les envois d'or, se sont élevés à 2 milliards
de f rancs.

Quoi que leur réserve l'avenir, les Etats-Unis
sont actuellement dans une p ériode de p rosp érité
inouïe. D 'emp runteurs, ils sont devenus, p héno-
mène nouveau p our eux, p rêteurs aux vieux
p ays d 'Europ e et p rêteurs de sommes énormes.
Ils f ont une camp agne intense doits les p ay s
neutres du monde entier p our développ er leur
clientèle et p rof iter de la situation avantageuse
qu'ils pnt actuel lement. Les malheurs de l 'Eu-
rop e les auront admirablement servis.

W. R.

¦ Les chefs des partis du Reichstag se réuni-
ront la semaine prochaine à Berlin avec le
chancelier de l'empire , le docteur Helfferich ,
secrétaire d'Etat à l'intérieur , et le comte von
Rœdern , secrétaire d'Etat aux finances.

C'est à l'occasion de cette grande conféren-
ce, qui portera avant tout sur la situation poli-
tico-militaire de l'empire,,que le comte von Rœ-
dern soumettra aux parlementaires ses nou-
veaux proj ets d'impôts et de monopoles d'em-
pire, qui de l'aveu des j ournaux , devra rappor-
ter aux caisses impériales plusieurs milliards de
marks.

Il ne faut pas méconnaître toute l'importance
de cette grave question. On se souvient des in-
nombrables difficultés que rencontra déj à le
gouvernement , au printemps dernier , lorsqu 'il
s'agit de faire voter quelques centaines de mil-
lions d'impôts nouveaux.

La lutte sera , cette fois , beaucoup plus sérieu-
se, et il est probable que les proj ets d'impôts du
comte von Rœdern auront une répercussion
violente sur la politique intérieure du pays.

On peu constater l'article suivant de la « Ga-
zette de Francfort » organe de la grande finan-
ce allemande, comme un signe avant-coureur
d'une sérieuse opposition.

La -guerre prendra fin un j our, les peuples
redeviendront de paisibles voisins, avec lesquels
on s'entendra plus ou moins bien. La menace
extérieure aura disparu , mais les sacrifices du-
reront.

En effet , à ce moment , l'Etat ne demandera
plus de sacrifices de vies humaines mais ce
qu 'il exigera en argent et en travail sera d'au-
tant plus grand.

Nous ne le savons pas encore nettement au-
j ourd'hui, donc nous ne couvrons nos dépenses
de guerre qu 'au moyen d' emprunts ; donc nous
n'avons pour ainsi dire pas encore levé de nou-
veaux impôts et surtout parce que la guerre est
app arue comme une source de gros bénéfices
pour certains , tels que les officiers et les hauts
fonctionnaires , les fabricants de munitions.

Mais nous le sentirons d'autant plus forte-
ment , lorsque sera venu le moment de payer
les intérêts et d'amortir les dépenses de guer-
re, de payer les pensions d'invalides et de re-
construire tout ce qui aura été déttuit. >

Il y a déj à plusieurs fois, lorsqu'on ne' son-
geait pas encore à une aussi longue durée de la
guerre , cette parole fut prononcée au Reichs-
tag : « Si avant la guerre chacun devait tra-
vailler deux moj s et demi par an pour l'em-
pire, l'Etat et la commune, il nous faudra plus
tard travailler au moins six mois par an pour
payer les charges publiques. C'est alors qu 'on
posera à haute voix cette question lourde de
conséquences : « Qu'a fait pour le peuple cet
Etat qui exige de lui tant de sacrifices, pour les-
quels nous devrons peut-être travailler la moi-
tié de notre existence.

» D'où prend-il le droit d'assurer sa propre
existence avant que les rhommes aient eux-
mêmes le droit de vivre ? »

Les Allemands protestent
contre de nouveaux impôts

A propos des internes
Le médecin de l' armée communique la note

suivante aux j ournaux :
Il a paru ces derniers jours dans la presse

des articles où il était question de la réorganisa-
tion ou du moins de modifications notable s à
l'organisation du service d'internement. Ce ser-
vice devait être « militarisé » et « soumij* à la sur-
veillance des officiers et sous-officiers internés ».

Il faut faire observer que , comme la presse\
l'a déjà publié il y a Hoiigtemps, les sous-offici ers
internés ont été, dès le début de l'internement ,
utilisés en qualité de chefs d'étages, d'établis-
sements et de localités et étaient comme tels
supérieurs directs des internés.

Depnis longtemps déjà, des officiers suisses
ont été désignés comme commandants des pla-
ces d'internement , en première ligne des offi-
ciers sanitaires et quand on n'en trouvait pas de
propres à ce service, des officiers d'autres armes.

Comme le nombre -des internés qui recouvrent
la santé augmente constamment , des officiers
internés doivent être , là où les circonstances l'exi-
gent,, attachés a ux commandants de places et
aux officiers sanitaires chargés de la direction ,
d'une part pour alléger la tâche fort lourde
de nos propres officiers , et d'autre part pour pro-
curer aux officiers internés une occupat ion con-
venable, lorsque , au point de vue de la santé
surtout , ils sont en état de remplir ces fonc-
tions. Sur l'ordre du médecin de l'armée, on a
fait assez longtemps des essais dans ce sens,
et le résultat obtenu a été en général satisfaisant.
Des sous-officiers et des soldats internés sont
employés d'une manière permanente comme or-
donnances de bureau dans les locaux des com-
mandants de places d'internement. Maintenant on
peut commencer à occuper tous les internés , dans
la mesure où leur état de santé le permet. L'or-
ganisation du' travail a été approuvée le 8 juillet
par le département politique suisse. Elle a été
ensuite soumise aux Etats intéressés, puis les
membres des commissions de travail ont été
désignés. Une publication fera connaître prochai-
nement cette organisation du travail et la com-
toositior. desdites commissions.

Le nombre des internés qui seront occupés
dans des entrep rises suisses ne sera probable-
ment pas très grand. On doit veiller naturellement
et on veillera à ce qu 'ils ne fassent pas concur-
rence aux o uvriers suisses, aux arts et mé-
tiers et à l'industrie suisses. U est prévu que les
états d'origine créeront pour le plus grand nom-
bre des internés devant être occupés des ate-
liers et des entreprises , qui travailleront les ma-
tièies premières fournies par ces Etats et restitue-
ront à ceux-ci tous ies produits fabriqués» Ces
entreprises seront placées sous la direction tech-
ni que de ressortissants de ces Etats. Au point de
vue militaire , elles seront soumises aux comman-
dants des places d'internement. Ceux-ci conti-
nueront , cela va de soi, à diriger et à exécuter
l'internement.

Encore le pas de parade
Un j ournal du canton de Vaud p arle d'un dé-

f ilé qui a eu lieu dans la contrée. Ses imp res-
sions, emp reintes 'd'un grand bon sens, sont cu-
rieuses à lire :

Le défilé et l'inspection de mardi ont eu lieu
par un temps magnifique.

Un nombreux public y assistait, de même que
le détachement des internés français qu'accom-
pagnaient quelques-uns de leurs officiers.

Au signal donné, la masse s'ébranla, baïon-
nette au canon , en bel ordre et à une allure
souple et dégagée. En dépit de l'unifome terne
et sans apparat dont sont maintenant dotées
nos troupes, le spectacle , bien que ne pouvant
rivaliser comme ampleur et comme masse avec
celui qu 'offrent les armées étrangères , était cer-
tainement intéressant à contempler. C'était avec
émotion qu 'on voyait arriver cette belle j eu-
nesse et on s'apprêtait à la saluer et à la ré-
compenser pour son long et persévérant tra-
vail par des bravos nourris et chaleureux, lors-
que soudain... comme par un déclanchement
mécanique , tous les hommes alertes et gra-
cieux furent transformés instantanément en au-
tant de pantins articulés aux gestes désordonnés
et sans naturel.

L'enthousiasme naissant tomba â' plat. Des
oh ! d'étonnement se firent entendre auxquels
succédèrent des rires, qu 'il eût été difficile de
retenir.

Au lieu d'être un réconfortant pour le spec-
tateur , ce défilé , grâce non pas à ceux qui y pri-
rent part, esclaves de l'ordonnance établie, mais
à cause de cette stupidité même, ne provoqua
dans la foule que des protestations , de l'indi-
gnation et de l'hilarité. •

Nos soldats méritent mieux que cela et il est
profondément inj uste de les exposer à provo-
quer les risées du public en récompense de leur
dévouement , de leur discipline et de leur pei-
ne en les obligeant , ne fut-ce que durant cin-
quante pas, à se livrer à des contorsions qui
n'ont rien de vraiment militaire — sauf pour
ceux à qui la déformation professionnelle obli-
tère la vue et le jugem ent.

Nous l'avons répété dix fois, le pas 'de pa-
rade peut être un excellent moyen de drill et
d'assouplissement pour les muscles des jambes
durant les heures d'exercice. A cela doit se bor-
ner son emploi ; car dans un défilé , il n'est pas
une section qui l'exécute de la même façon et
on voit souvent certaines d'entre elles, si pré-
occupées de l'effort de mécanique physique qu 'il
comporte , qu 'elles ne marchent plus au temps
de la musique et perdent leur alignement.

De deux choses l'une : ou bien supprimer l'ex-
hibition de ce « pas » qui n'a rien de commun
avec l'art de Terpsychore , ou bien alors faire
les défilés à huis clos, loin des yeux du peuple.

Puis, parlant du colonel Sonderegger , 'devant
qui le défilé avait lieu, ce j ournal ajoute :

Le colonel Sonderegger est un officier de va-
leur qui a su, nous le reconnaissons volontiers,
après les expériences du début * se faire esti-
mer de sa brigade.

Il rendrait un sérieux service 'à nos miliciens
si en haut lieu il intervena it énergiquement pour
qu 'à l'avenir on ne fasse plus défiler nos sol-
dats; en marchant de cette façon. Leur tempé-
rament ne s'y prête pas et notre public ne sau-
rait s'y habituer .

Après le défilé , les troupe s regagnèrent leur
cantonnement en traversant la ville. Et alors,
ce fut un régal de voir cette belle troupe aller
sans contrainte aux sons de son excellente fan-
fare. Ceci nous consola de cela.

Emboîtant le pas, les internés français se pla-
cèrent en queue de la colonne et leur geste eut
aussi son petit succès. ,
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On demande à acheter cda'oe-
sion un établi de graveur â 1 pla-
ce, et un quinquet à gaz. Le tout
en bon état. — Adresser offres
sous chiffres It. G. 17G6I. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 17661

A VOnflPO Pour cause de ué-
ICUUI C par^ un mobilier

usagé ; piano , lits, chaises , tables,
canapé, machine à coudre , pota-
ger à bois, réchaud à gaz, îour-
neau en catelles, lampes à pé-
trole, batterie de cuisine , rideaux ,
etc.— S'adresser chez M»" Wille,
Point du Jour, au Sme étage.
P-15616 C 17864

Â -tronriPÛ ¦* poussette. Prix fr.
ÏCUUl C 15.—. S'adresser rue

Jacob-Brandt 4, au rez-de-chaus-
sée. 17902

Â uoniipp un kanc **e menui-ICUUI C sier , avec rabots et
scie. Trés bon marché—S'adres-
ser à M. Dubois, rue Numa-Droz
90. 17890

Â oonrlpo un v*****° d'occa-
I CUUI C sion. — S'adresser

à M. H. Witschi, rue Numa-
Droz 37. 17915

Â uandpQ un b°** f ***i* de chas-
ICUUIC se, calibre 16. — S'a-

dreser Hôtel du Cheval-Blanc.
17935

Â VOniiPP J 0'1 Pota«>er â B*2'ibàiui u avec four , petit pupi-
tre fermant à clef , excellente ma-
chine à coudre (Singer). Bas prix.
— S'adresser rue ae la Serre 83.
au 3me étage, à gauche. 177'29

JKB b̂tiL Â M(lre 6
/l |lpw|P _̂ porcs de 4 */,
'yy___

~~ t̂n0te' — S'ad. à
* ¦ M.GeorgesEvard

Rangée des Robert , près Cibourg.

À VPTlilrP * li* d'enfant avec
ICUUI C sommier et matalas,

bien conservé, plus une Zither.—
S'adresser Bulles 8, au ler étage.

Â VOniiPP **e su''e> plusieurs
ICUUI C lyres à gaz, 1 grand

buffet à 2 portes, 1 machine à
rincer les bouteilles. 1 dite à po-
lir les couteaux , 3 planches à
égoutterles bouteilles , 2 brochets,
2 vitrines, 1 machine à coudre ,
le tout en parfait état.— S'adresser
rue de la Serre 43, au rez-de-
chaussée, à droite. 17669

À trnri rlpp un grand cuveau à
ICUUI C lessive. — S'adresser

rue des Arbres 35. 17830

Représentant
acti f et sérieux , est demandé pour
la région, pour un article de
grande vente. Bon gain. — Ecrire
sous chiffres L. U. 17980. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17980

Â
*rnn*]nu pour cause de départ ,
I CUUI C 2 uts, 2 canapés, 1

machine à coudre et 1 grande ta-
ble pour tailleur, 1 fourneau à
repasser avec fers pour repasseu-
se, 1 potager à bois, 2 glaces, 1
grande et 1 moyenne, 1 commode,
1 pupitre , table de nuit , 1 ber-
ceau , 1 poussette à 4 roues, 1 ta-
ble de fumeur , 3 paires de skis
et 2 luges, pelles et piochards
pour enfants , bouteilles vides , 1
draperie en couleur pour fenêtres
jumelles , 3 bois pour grands ri-
deaux , etc, etc. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au Sme étage , à
droite. 17824

À UP HIIPP t> our cau8e de santé,
a. i CUUIC fourneau de repas-
seuse, chauffage au coke, avec
pieds, grille et 6 fers ; plus une
guitare (fr. 20). — Écrire sous
chiffres M. L. 17649, au bureau
de I'IMPABTIAL. 17649

Â *70ni".PO ¦* charrette à l'état
ÏCUUlC de neuf. Bas prix.

— S'adresser Boucherie Bonjour ,
rue Léopold-Robert 110. 17647

A la même adresse, on deman-
da un porteur de viande.

Â lflTIPP Pour 'e *** octol)re >1UUC1 a grand rez-de-chaussée
de 3 pièces, gaz. électricité, bu-
anderie. Prix mensuel fr. 47.—
S'adresser rue de la Promenade
10, au ler étage. 17653

Pour cas impréïn, àl °0Tne
31 octobre , rue du Premier Mars
4, 2me étage de 5 chambres ,
chambre de bains , corridor et
balcon. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

Â j ftllPP Côte S, ler étage de
1UUC1. 3 chambres, cuisine,

corridor et dépendances. Prix
fr. 50.— 17648

Dufour 8, logement de 2 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 5*8,35.
S'adresser au Bureau , rue Fritz

Courvoisier 3.

f nrjpmpilf ^e ** chambres et dé-
UUgGlllCUl pendances, corridor
éclairé, ler étage , à louer pour
le 31 octobre 1916; gaz, électri-
cité , buanderie. — S'adresser rue
de la Serre 9, au Sme étage, à
gauche. , 15398

A 
Iniinn cour le 30 avril 1917,
IUUGI dans quartier tran-

quille, un beau Sme étage de 6,
éventuellement de 4 pièces, avec
grand balcon. — S'adresser rue
de la Pain 17, au bureau du rez-
de-chaussée. 17427

rhf lmhPP A louer de suite 'o-
"JliaillUl C. lie chambre , exposée
au soleil , à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage , à
gauche.
r h a r n h n a  A louer une cham-
¦UUttlUUl C. bre meublée. — S'a-
dresser vue de là Cure-5, au rez-
de-chaussée. 17494

A la même adresse , à vendre
une banque de magasin.
fh f lmhp o **¦ louer , à demoi-
DUaiUUl C. selle de toute mora-
lité, chambre avec balcon et élec-
tricité. — S'adresser rue du Gre-
nier 36, au 2me étage. 17529

Prhaïï lhPP A louer une chambre
UUuUlUlC. meublée , à monsieur
travaiUant dehors. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de l'Est
14, au rez-de-chaussée , à droite.

Petit ménage dpr^e™7'
logement de 2 à 3 piéces, au rez-
de-chaussée . 17916
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer de
! «u

1'i
chambres pour 5 maçons trés
tranquilles.— S'adresser à M. Jo-
seph Crivelli, Cercle Tessinois,
rue Fritz Courvoisier. 17663
Mnnnj nnn  solvable demande a
illUllDiCul louer une chambre
non meublée. ¦PRESSANT. —
Ecrire sous initiales P. W. 17712
au bureau de I'IMPAHTIAL. 17712

llnmnirnlln SôHëi solvable et
ulMU.jl.lli. travaillant dehors , de-
mande à louer chambre meublée, en-
tièrement indépendante. — Ecrire
sous chiffres G. H. 17715, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17715
MnneipilP 23 ans, cherche
UlUUûlClU , chambre à louer
chez dame seule. — Faire offres
écrites, sous chiffres .1. A. V.
17857. au bur. de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter \Z-
niet (2 places). — S'adresserruedes
terreaux 11, au ler étage, à gau-
ohe. 17707

On demande à acheter bu Péor:
tatif, avec layettes de chaque côté.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL .

17913
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PAS A PAS
PAR j

Madame E. CARO

— Trop tard ?... pourquoi dites-vous des mots
cruels... méchant père, vous savez bien que j'ai
besoin de vous, que j e ne puis imaginer, la vie
sans vous.

Elle avait jeté ses bras autour du cou de son
père et l'étreignait passionnément. Il se déga-
gea avec une sorte de violence. . , _.

— Tu me fais mal !... tu me fais mal ! i
Et il alla de nouveau à la fenêtre , appuya son

front contre les vitres glacées, et dit d'une voix
triste :

— Il ne faut pas nous attendrir et nous exci-
ter ainsi, vois-tu ma petite fille... nous avons,
toi comme moi, les nerfs malades... nous som-
mes affaiblis l'un et l'autre par de longues pei-
nes, et des ressources récentes, soyons raison-
nables et ménageons-nous, n'est-ce pas ?... Il me
semble que j'entends tousser Richard., n'as-tu
pas entendu ?... Vas-y, mon enfant , et calme ta
pauvre tête., promets-le moi.

X
Le lendemain, la neige tombait encore, et

Germaine était triste. Richard avait toussé à
olusieurs reprises pendant la nuit , et la fièvre,
qui depuis quelques j ours avait disparu , s'annon-
çait de nouveau par quelques symptômes pré-
curseurs de l'accès. M. de Massieu aussi était
.souffrunt ; l'énergie qui l'avait soutenu durant
ia pénible liquidation de la succession de son

gendre semblait l'avoir abandonné ; il était re-
tombé dans l'affaissement torpide, dans le ma-
rasme où il se consumait avant la catastrophe.
Il parut à Germaine, quand il descendit prendre
sa place à la table du déj euner , qu'il s'était dimi-
nué, rétréci , en quelque sorte, depuis la veille :
son visage avait pris une couleur sèche de par-
chemin, le nez se détachait en une arrête plus
saillante, ainsi qu'il arrive dans les maladies de
consomption ; sous le verre du lorgnon , les
yeux apparaissaient mornes au fond des orbites
creusées. De nouveau , la crainte de le perdre
assailit l'âme de Germaine.

— Vous avez mal dormi ; j e le vois, dit-elle
en allant à sa rencont^

— Très mal, oui... Me voilà retombé dans
mes insomnies diaboliques... Je crois que ja-
mais plus le sommeil ne reviendra.

Il baisa le front de Germaine qu'elle tendait
vers lui, mais, Fernand s'étant présenté à son
tour pour l'embrasser , il l'écarta vivement :

— Ne m'embrasse pas !... Le contact d'un
homme malade ne vaut rien à ton âge.

Germaine réclama doucement :
— Votre mal n'a rien de contagieux , cher pa-

pa , et vous faites de la peine à Fernand.
— Grand-père ne m'aime plus, dit d'un air

fâché le j eune garçon.
— Tu crois ? .
Il y avait dans le ton de ces deux mots une

si navrante tristesse que Fernand en fut ému.
— Dame ! grand-père, dès que je m'appro-

cne, vous me repoussez.
— Tu devrais m'en savoir gré... j e t'assure

qu'il m'en coûte.... Tu rentres au collège au-
jourd'hui ?

— Non , grand-père , j e reste ju squ'à lundi ,
mais j' ai une répétition à trois heures, qui m'o-
blige à aller à Paris.

L'état de sa fortune ne permettant plus a ma-
dame Duvivier d'avoir un précepteur , elle s'é-

tait décidée â mettre Fernand Interne au collè-
ge Stanislas, où l'on était content de lui.

M. de Massieu dit :
— Je t'accompagnera».
Germaine s'étonna :
— Quoi ?... par ce temps ? Vous étiez réso-

lu hier à prendre enfin un peu de repos.
— J'ai réfléchi cette nuit. J'ai un proj et sur

lequel je veux prendr e conseil.
— Un projet ?
— Je t'en ferai part à mon retour , s'il y a lieu

d'y donner suite.
— Vous reviendrez pour dîner ?
— Très probablement... si cependant j e n'ar-

rive pas.. C'est que j'aurais été retenu , et tu re-
cevrais un mot explicatif dans la soirée.

— Tâchez de revenir , cher papa., j e me sens
si abandonnée quand vous n'êtes pas là !

— Pure imagination , ma chérie ; un pauvre
vieux comme moi, usé j usqu'à la corde, n'est
en réalité bon à rien... Adieu, mon enfant.

— A tantôt , père.. Vous entendez, monsieur, à
tantôt , je le veux... Je n'admets pas d'excuses.

Elle le menaçait du doigt , espérant appeler un
sourire sur ses lèvres pâles. Un léger tremble-
ment les agitait , mais le sourire ne vint pas. Il
se leva , tout courbé, presque chancelant et sor-
tit avec Fernand.

Quelques instants plus tard , il rouvrit la porte
avec un air d'hésitation :

— Je viens voir si je n'oublie rien ici. J'ai la
tête si faible !

Il regarda autour de lui avec une confusion
embarrassée. Germaine lui sourit doucement :

— Je ne vois rien , papa distrait, rien du tout.
— Non , n'est-ce pas ? Eh bien ! embrasse-

moi, ma fille , afin que j e ne sois pas revenu
pour rien.

Il la prit dans ses bras et l'embrassa à plu-
sieurs reprises :

— Ma fille, ma bonne fille... Ma Germaine...
Je t'afflige par mon caractère morose, c'est
que j e suis souffrant... Mais, tu sais bien que je
t'aime.

— Si je le sais ! mon bon père.
— Tu peux te dire que tu as été le grand?

amour, l'unique passion de ma vie. Cela fait
pardonner bien des choses, n'est-il pas vrai ?

— Je n'ai rien à vous pardonner... je n'ai qu'à*
vous bénir , père... Pourquoi dites-vous de ces
choses qui vous émeuvent ?... Vous étiez plus
sage hier, vous disiez que nous devions crain-
dre de nous surexciter et vous voilà tout ému.

— Tu as raison. C'est ridicule ! Allons ! je
me sauve. Adieu, chère enfant.

— A tantôt ! C'est bien convenu ; à tan-
tôt.

Il fit de la main , sans répondre, un geste d'a-
dieu et s'éloigna. Elle le vit traverser la cour-,
avec Fernand et s'en aller à travers la neige à1
peine battue , tout frêle et voûté et traînant les
pied péniblement. A la grille, il retourna la tête
vers la maison et elle lui envoya un baiser qu 'il
ne vit pas sans doute , car il n 'y répondit pas.

Dans l'après-midi de ce même jo ur, Roberty
vint à Warincheville et ne fut  pas reçu ; c'é-
tait peut-être la vingtième fois qu 'il se présen-
tait sans parvenir à voir Germaine , autrement
qu 'entourée de son père et de ses enfants et la
contrainte triste de son langage et de son ac-
cueil était pour lui un sujet d'inquiétude et de
chagrin. Dans les premiers temps, il avait mis
au compte des préoccupations de Germaine et
de la maladie de Richard l'étrange changement
de son attitude : peut-être encore, par une dé-
licatesse, dont il la savait capable, s'imposait-
elle cette réserve à son égard pendant les pre-
miers temps de son veuvage ; il lui semblait
plus digne de ne pas user si tôt de la liberté que
lui rendait la mort.

(A suivre.)

MARIAGE
Demoiselle, sans fortune, 28

ans, sérieuse, distinguée, désire
faire la connaissance d'un Mon-
sieur honnête, ayant position.
Fortune pas exigée. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffres
M. R. 16. Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. -[7860

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, 22 ans ,

de bonne éducation , sans fortune ,
désire faire la connaissance d'un
Monsieur trés sérieux , ayant
position , fortune pas exi gée. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffres E. B. *i, Poste restante,
La Ghaux-de-Fonds. 17861

.TnitlAItt A v6D(Jre nne 3°-if UUlOUl. ment noire , 10 ans ,
très bas prix. — S'adresser au
Buraau Henri Grandjean , rue
Léopold-ilobert 76. ' ' 17888

A Iran(•!r» 1 transmission 30VCUUIC. „,„- ., longueur 6
mètres , avec 6 paliers,1 1 meule
aiguiser, 1 bicorne, gros .étaux ,
1 créas» enclume. — S'adresser
chez M. Meyer-Frank, rue de la
Bonde 23. 17788

Monbles 0n (î er™*,ri ,e à
****>******'*>**a acheter a occa-
sion 1 table à allonges et 6 chai-
ses, Ipour salle à manger. Paye-
ment comptant. —Adresser offres
écrires sous chiffres M.M. 17928
au bureau de I'IMPABTIAL .
Sanny On demande à ache-
* — ••* *¦ ter des peaux d'éta-
blis de bijoutiers et de monteurs
de boites. — S'adres. chez MM.
Rubattel i Weyermann S.A., rue
de la Serre 91. 17825
T7at%nf1aQn(-_ de toute mora-vonaenso m depuis
longtemps dans le commerce,
cherche place stable dans bon
magasin. — Offres écrites , sous
initiales A.M. |?840, au bureau
de I'IMPARTIAL.

sf'** lil-'»fi a On demande à
VAUI aUB. acheter, d'occa-
sion, l'outillage de creuseuse,
usagé mais en bon état. — S'adr.
chez Mme Vaucher , rue du Pre-
rmier-Aoùt 13 (Bel-Air). 17834

JlhflltlhrA â manger de
V_<tlUIfi O grande valeur cé-
dée à très bas prix. — A vendre
à l'état de neuf 2 chambres à
manger modernes, art nouveau ,
en chêne fumé ou en noyer ciré,
les buffets de service accordant ,
aveo niches et glaces biseautées ,
les chambres complètes à 385
francs et 460 francs , 2 luxueuses
chambres à mangir Henri II , en
noyer ciré, les buffets de service
accordant à '4 et 5 portes, très fi-
nements sculptées et à colonnet-
tes, les 2 chambres complètes
à 400 et 495 francs, 1 splendide
chambre à coucher moderne
en acajou frisé poli , toute com-
plète, avec literie, matelas crin
Diane, fr. 780,—. Divers meubles
en Louis XV, poli ou ciré frisé.
Mobiliers complets depuis 300
francs.

Fiancés, profiliez de ces
rares occasions.

S'adresièr rue du Grenier 14,
au rez-de-chanssée. 17808

Bt-larnirAe 0n achèterait
mUlaVUl Vo- de bonnes re-
lavures. 17002
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

R AIHIfl Jeune bonne à, tout faire
DUllllc. cherche place dans un
¦petit ménage pour le 18 septem-
bre. — S'adresser â Mme Mathey-
Sermet, rue du Temple-Allemand
63; (P-22721-C) 17996

Jeune femme tatœu?£
mande emploi dans une Fabri que
ou autre occupation. 17605
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

l.-\nr>n r*liûPù Be recommande
UUUluC.l l.HB pour laver ou rê-
vasser. — S'adresser à Mme
Daum, Petites-Crosettes 1. 17701

Jeune homme/ !eur cherche
place de porteur de pain dans
une grande boulangerie où il
pourrait aussi aider. Entrée le
1er octobre. Certificats à dis-
Dosifion. — S'adresser à M. Otto
_ilchenmann, chez M. Sauser, à
Peseux. 17696

TW.TT siïi«plIl* cherche place dans
VOlUUlùCllG bureau ou magasin.

S'adresser rue du Nord 43. au
rez-de-chanssée, à droite. 17722

UnnlsBllt * or expérimenté, con-
TUliUClU naissant tous lès titres
cherche place de suite ou époque
à convenir. 17732
S'adr ah bureau . de I'IMPARTIAL.

rlnmma sérieux, de bonne con-
nuillllie mii flst itmiè
comme servant de machine.

Jeune homme STans!
comme aide. — S'adresser fabri-
que de ressorts PERRET Frères ,
rue du Doubs 147. 17858
Qpnifa nto sac -ian- culre e'UCl vaille expérimentée dans
tous (es travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée de suite, ou
pour époque à convenir. Bons ga-
ges. — S'adresser chez Mme
Kreutter-Bourquin, rue Jaquet-Droz
32, au 1er étage ou au rez-de-
chaussée

^ 
17881

À doucissense. 0nUndee ad
aonuc

eis-
seuse de mouvements. Place sta-
ble. — S'adresser rue du Grenier
39 c, au rez-de-chaussée. 17889

R pmnntonP 0n demande un
ilClllUlllCUl, bon démonteur et
remonteur de finissages, pour
pièces G'/^ lignes.— S'adresser au
Comptoir Eobert & Muller , rue
Daniel Jeanrichard 23. 17898
Tnnnn fllln sachant cuire et foi-
UCllllC llllC re les travaux de
ménage, est demandée. A défaut ,
Remplaçante ou Femme de mé-
nage.—S'adresser jusqu 'à 2 h. ou
de 6 à 8 h., rue Numa-Droz 66BIS
au Sme étage. 17728

Commissionnaire 1%
pour faire les commissions et aider
aux travaux de boucherie. Entrée
de suite. — S'adresser Boucherie
Schweizer, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 17906
Çgm-anfo On demande une
oci vaille, servante. Entrée
Immédiate. Bons gages. 17904

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. ^r^Sldes écoles, actif et sérieux , est
demandé pour de suite à la Fa-
bri que de Cadrans métal , rue du
Doubs 51. P-22694-C 17865

Décotteurs
iMtm ulainnis
pour petites pièces ancre , sont
demandés de suite chez MM. G0-
DAT & Co, Bols Gentil 9. 17951

Ionno fillp est demandée
UCUllC UllC pour petites par-
ties d'horlogerie. Entrée de suite.
S'ad. aubur } de I'IMPAHTIAL. 17957
D pn rf np On demande un jeune
Dol gol s garçon pour garder les
vaches. Pressant. — S'adresser
Grandes-Crosettes 19, près La
Chaux-de-Fonds. 17876

ilnhavQiiPe d'échappements,
nuiioVoui o capables et sé-
rieux, pour grandes piéces ancre,
genre courant ; ouvrage régulier et
bien rétribué. 17711

Jeunes filles, SS
demandés à la Fabrique rue Nu-
ma-Droz 150, au rez-de-chaussée.
RpmnntpnP de fl**issaees* °nUClllUinClll engagerait de suite
un bon remonteur de finissages ,
grandes pièces, bonne qurlité, —
S'adresser rue du Ravin 9, au
3ms étage. 17714

(rflrrnn ¦La ï>narmacie Malhey
Uttl yUlls cherche un garçon de
laboratoire. 17879

Décalquense SrïFS.
que de cadrans métal , E. Hou
riet-Sieber , rue du Manège 14.

A la même adresse , on deman-
de une jeune fille pour différents
travaux. 17699

Savonneuse. ^"reteTe
boites argent. — S'adresser rue
du Progrés 73 A. 17717

Commissionnaire T*Î17 ™-S'adresser rue Léopold-Robert 30,
au magasin. 17700

R fictonfo Remonteurs d'échao-
UUOMJ'Jla. pements sont de-
mandés de suite à la Manufactu-
re d'Horlogerie Marcel Thomas ,
à Renan. (Berne) 17683
Tniinn fllln On cherche pour
UCUUC UUO. Bienne une jeune
fille pour aider aux travaux du
ménage .—Ecri re sous chiffres E.
H. 17646, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.
Tniinn fll ln est demandée pour
UCUUC UUC faire les commis-
sions et aider au ménage entre
les heures d'école. — S'adresser
à M. J.-A. Calame, rue de la
Paix b. 17710

ImnTÂT/ll 3 pièces et alcôve, au
lui Ul C ï U. centre , maison d'or-
dre, au soleil, sont à louer pour
fin octobre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au rez-de-chaussée,
â gauche. 17892

Ij OgofflGffll. ou fl n courant, pe-
tit logement d'une chambre et
une cuisine , au 2me étage , situé
en plein soleil , eau , gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue Comhe-
Grieurin 13. 17828

T flPal *• l°uer d8 su''e **** local
UUldl. pouvant être utilisé com-
me atelier ou entrep ôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage , à
droite. 16977
A lAnon rour le 31 Octobre ,
a. 1UUD1 logement de 2 pièces,
jardin , électricité et gaz. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 47,
au rez-de-chaussée. " 17506

Pour cas imprévu , po_.?eu5ï
octobre 1916. rue de la Paix 43,
beau pignon de 3 chambres et
cuisine. Prix , fr. 420.—. — S'a-
dresser à M. Guyot , gérant, mê-
me maison. 17498

Â lflllPP rue **e ^ a Serre 9, pour
1UUC1 , de suite ou époque à

convenir :
Va magasin avec chambre

contigue.
Ua logrement de 4 chambres

et dépendances ; gaz et électri-
cité. Buanderie.

S'adresser même maison, au
Sme étage, à gauche. 15397
Mar ia  ci n avec logement et très
ludgaolu , grandes dépendances ,
est à louer de suite ou à convenir.
— S'adresser rue de la Charrière
12, au ler étage. 16692

Gremep^Ghaussures
PRODUIT  S U I S S E  fll

a ax0**tamm0aam*m***m*am*m*0****m*m****M**m*m*m/**m*0m**r**m

vos connaissances de la L. H II y U 6 Cl 116 fll tl II li 8, S
il yous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel C

LE TRADUCTEUR fvous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible H
, à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures m
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vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
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connaissant la fabrication de pièces de munitions et canable de di-
riger un atelier important , est demandé. — Adresser offres écrites,';
sous chiffres B.M. 17S33. au bureau de I'IMPABTIAL. 17883!
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ï*.es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-major, allemand :
__ BERLIN. — 5 septembre. — La grande ba-
taille de la Somme continue. Nos troupes livrent
de chauds combats entre Le Forest et la Somme.
Au sud de la riyière, elles se défendent contre l'ad-
versaire qui lance des assauts sur le front, large de
vingt_ kilomètres, de Barleux jusqu'au sud de Chilly.
Le village de Chilly a été perdu.

A droite de la Meuse, une nouvelle attaque des
Français contre nos lignes à l'est de Fleury et con-
tre les positions conquises par nous le 3 septembre
dans le ravin de Souville, a été repoussée.

Sur le front oriental, au cours de combats achar-
nés, des bataillons allemands ont repoussé des con-
tre-attaques répétées de l'ennemi au sud-est de
Brzezany. Les troupes alliées ont ramené, ces deux
derniers jours, comme prisonniers, deux officiers et
259 hommes.

Dans les Carpathes, de petits combats se sont
déroulés sur plusieurs points. On se bat au sud-
ouest de Zabie et de Schipoth. De forts effectifs
russes ont été repoussés avec des pertes sanglantes
pour eux, au sud-ouest de Fundul-Moldovy.

Sur le front balkanique, des troupes allemandes
et bulgares ont pris d'assaut la position avancée for-
tifiée de la tête de pont de Tutrakan. La ville de
Dobritch a été prise par les Bulgares. De la cava-
lerie bulgare a dispersé à plusieurs reprises des ba-
taillons roumains.

Des aéroplanes de marine allerriands ont lance
des bombes sur Consfanza, ainsi que sur des bâti-
¦atents de guerre légers russes. Nos dirigeables onl
bombardé, avec de bons résultats, Bucarest ejt les
installations pétrolifères de Ploesti.

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

VIENNE. — 5 septembre!, 15 heures1. — Sur
le front oriental, les attaques des Russes contre
le front des Carpathes des alliés continuent.
Près de Fundul-Moldavy, nos troupes ont re-
poussé de nombreuses et fortes attaques. On se
bat sur 1er Czeremosz supérieur, au sud de
Bystrzec, au nord-ouest de Korôs-Mezôs. Tou-
tes les tentatives ennemies de gagner du ter-
rain ont échoué. Au sud-ouest de Brzezany le
dernier élément de tranchée perdu avant-nier a
été aussi repris.

Sur le front italien , l'activité He l'artillerie est
devenue par endroits plus intense. Dans la ré-
gion de Rufretto il s'est produit des combats
acharnés pour la possession du sommet de Fo-
rame, que nos troupes ont perdu momentané-
ment mais qu'elles ont reconquis par une rapide
contre-attaqu e.

Sur le front sud-oriental, des troupes italien-
nes, ont franchi hier matin la Vojusa près de
Feras. Une attaqu e de nos réserves contre l'aile
gauche ennemie a rej eté l'ennemi en arrière. Le
feu de notre artillerie lourde a accompagné les
colonnes italiennes reculant sur la rive sud du
fleuve. ¦ ¦ • ¦ • ¦ " - «

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

ROME. — 5 .septembre, 16 heures. — Sur
îe front du Trentin , activité habituelle de l'artillerie.
L'activité de l'artillerie (ennemie a été particulière-
ment intense contre nos positions du Mont Civa-
ron, dans le va] Sugana, et sur le Cauriol.

Dans lé va] Flemme, au haut de* l'a.rivière Feli-
zon — Haut Boîte — dans la nuit du 2 au 3 sep-
tembre, nos détachements d'infanterie alpins et
volontaires, par-une hardie opération de surprise,
ont occupé sur ia pointe de Forame,quelques po-
sitions dominantes et ont pris Une vingt aine de
prisonniers. Une violente contre-attaque de l'enne-
mi a été repoussée. Une compagnie ennemie a
été anéantie par inotre feu.

Dans les hautes vallées du But et de Chiarzo,
l'artillerie ennemie a bombardé les localités habi-
tées, faisant quelques victimes parm i la popula-
tion et tuant trois militaires, réfugiés dans une
infirmerie de campagne . Du reste, notre artil-
lerie a bombardé les cantonnements militaires
de Totschach , provoquant de vastes incendies.

Sur le Moyen-lsonzo et sur le Cars;., activité
Intermittente' de l'artillerie. Nos batteries ont
provoqué l'explosion d'un drachen ennemi dans
les environs de Sella.

Des aérop lanes ennemies ont lance des bombes
sur les localités habitées de la lagune de Marano,
dans la soirée du 3 septembre et sur Lusinico,
Sdrynssina et Gortiz, dans la jo urnée d'hier.
(Mi, y a 'eu trois morts et quelques blessés A Go-
ritz , le toit de l'église St-Jean a été démoli.

Une escadrille d'hydravions a lancé, dans ta
nuit diu 4 'lAx 5 septembre une vingtaine de bom-
bes sur Venise .̂  sans causer de victime et n'occa-
sionnant que de très légers dommages.

Second anniversaire de la Marne
PARIS. — Le second anniversaire du combat

du plateau des Thomassés a été célébré hier,
sini s les auspices du Souvenir français qui y
avait envoyé une délégation.

Un service solennel a eu lieu dans la matinée ,
'à 10 heures , dans l'église abbatiale d'Orbais.

La visite des tombes militaires a commencé
l'après-midi, à 15 heures , à la ferme des Tho-
massés. Des chants de circonstance ont été
chantés par les jeunes filles d'Orbais. Enfin ,
avant l'absoute et la bénédiction solennelle des
tombes, MM. Léo Corvisier , délégué du Souve-
nir français, et l'aumônier de 12e bataillon de
chasseurs ont pris la parole.

Commentaires français sur la bataille de la Somme
PARIS. — Le « Matin » écrit : « On pouvait

prévoi r, d'après les communiqués de ces der-
niers j ours, cette reprise des opérations. Ils si-
gnalaient en effet une recrudescence sympto-
matique de la canonnade. Les bul letins ennemis
eux-mêmes l'avaient enregistré ; c'est ainsi que
les j ournaux allemands d'hier annonçaient : « Le
combat d'artillerie sur la Somme a atteint une
très grande violence. » Ce qu'il y ai de remar-
quabl e dans le nouvel effort combiné que les An-
glais et nous venons d'accomplir , c'est sa pré-
cision en quelque sorte mathématique. Les ob-
j ectifs déterminés à l'avance avaient été assi-
gnés aux troupes. Ils ont tous été atteints sans
qu 'aucune unité n'ait cherché à les dépasser.
C'est là la seule tactique qui soit compatible
avec les exigences de la guerr e moderne. C'est
celle qui! assure le maximum de résultats avec
le minim um de pertes. »

Le «Petit Journal» aj oute : « Indépendamment
du terrain gagné et des trophées conquis , le suc-
cès obtenu par* nos troupes présente un intérêt
particulier en ce que notre front au nord de la
Somme est porté au même niveau que celui du
secteur sud et supprime ainsi le rentrant très
accentué qui existait au nord de la rivière. D'au-
tre part , Combles dont nous occupons les abords
est très menacée. De même notre avance sur
Cléry devient très inquiétante pour les défen-
seurs de Péronne. »

Les progrès des armées roumaines
PARIS. — Les journaux apprennent de Bu-

carest que sur le front nord-ouest on signale une
avance des troupes et l'occupation des hau-
teurs de l'Alienu , à l'est de Dranic, à quatre ki-
lomètres d'Orsova. Les Roumains ont capturé
9 officiers et 645 hommes. Ils ont trouvé à Bras-
so des quantitées importantes de vivres et d'ap-
provisionnements.

_Sur le front sud, l'ennemi a attaqué la fron-
tière, roumaine entre le Danube et la région au
sud de Silistrie. L'attaque a été repoussée.

Selon une dépêche au « Journal », la ville de
Kirlibaba a été évacuée par l'ennemi.

La liaison entre les Russes et les Roumains
est effectuée. Rien ne s'oppose plus à l'avance
russe.

La cité reconstituée
La guerre accumule les ruines. Lorsque le

canon aura fini de démolir, il faudra reconstrui-
re, reconstituer les nids dévastés, réédifier , tant
en France qu'en Belgique, en Pologne et ail-
leurs, des milliers- de villages. Mais les bras
manqueront pour une telle besogne, les spécia-
listes seront rares, les bois hors *de prix. De
plus, en face l'immensité des besoins , il s'agira
de faire vite. Comment concilier tout cela ?

Un de nos concitoyens, vient de résoudre ce
problème complexe, grâce à une invention très
simple. Il a fait breveter un « bloquin « en ci-
ment armé, de forme rectangulaire , évidé, c'est-
à-dire à doubles parois, muni de canelures lon-
gitudinales et transversales sur les deux faces,
en relief dessous, en creux dessus, et s'emboî-
tant. Les murs ainsi faits ont le multiple avan-
tage d'être vite dressés, légers , résistants et de
permettre une aération continue grâce à une
prise d'air à la base et au faîte du bâtiment. M.
Q. F. Blanchod a fait breveter également un
système très ingénieux d'encadrements de fe-
nêtres et de portes ainsi qu 'un escalier démon-
table, le tout, en ciment armé.

Voilà l'invention. Voici son application! : M.
Blanchod a fait édifier à Territet, sans recherche
d' architecture d'aucune sorte et à titre de sim-
ple démonstration, une maisonnette de quatre
pièces, W.-C. et chambre de bains; commencée
le 21 août au matin, elle était terminée! le 4 sep*-
tembre au soir; mais il faut déduire de cette se-
maine plus de deux j ours de pluie qui! ont rendu
tout travail impossible. En totalisant les heures,
cette petite maison fut entièrement construite
en cinq j ours, y compris les travaux de gypserie
et peinture, menuiserie, éclairage et chauffage,
etc. La maison est prête à être habitée et son
coût n'excède pas sibe mille francs.

L'inauguration devait en avoir lieu lundi. Le
mauvais temps en a décidé autrement. Cepen-
dant l'attaché militaire de la légation de Belgique
à Berne, le colonel Lefebvre, qui est ingénieur
civil et appartient au génie, est venu visiter la
petite maison de Territet et s'est montré en-
chanté de sa visite; il s'est beaucoup ntéressé
aux détails de la construction et deux ouvriers,
en sa présence, ont démonté et remonté une par-
tie de la rampe d'escalier et dressé un angle de1
mur au moyen des « bloquins » brevetés.

On attend ces j ours-ci des délégués des léga-
tions de France et de Russie à Berne.

L'invention de M. G. Blanchod est appelée à
un brillant avenir, car elle est pratique et simple
et permet — point important à relever — de
construire des maisons de tous styles.

La maison, qui doit se démolir .serai visible
pendant quelque temps.

JELBOQ. _Ê ."OLS_3iO
Le travail accompli depuis un an

Il y a juste un an, le 5 septembre 1915, que
l'empereur a daigné adresser à l'armée et à la
marine , un ordre du j our relatif à sa prise du
commandement de toutes les forces armées sur
terre et sur mer opérant sur le théâtre de- la
guerre. Cette prise de commandement par l'em-
pereur coïncide avec une période ou simultané-
ment un énorme manque de munitions et de for-
ces supérieures de l'ennemi en août et septem-
bre 1915 opérant une poussée dans la direction
de Vilna, menaçaient sérieusement tant l'aile
gauche de notre ligne de défense sur la Dvina
que l'arrière du groupe de troupes opérant au
nord de la région de Possie. Notre contre-ma-
nœuvre , dirigée déj à par notre commandant su-
prême, para ce coup de l'adversaire qu 'il força
de passer de l'offensive à la défensive.

Au sud de la rivière du Pripet, jusqu 'à la fron-
tière roumaine, dès les premiers j ours, sous le
commandement de l'empereur , nos troupes re-
prenant l'offensive, dans la direction de Tarno-
pol, portèrent un coup aux Austro-Allemands,
qui eut pour résultat de livrer entre nos mains
30,000 prisonniers et un riche butin. Nos succès
dans la direction de Tarnopol ont arrêté la pé-
nétration de l'ennemi à l'intérieur de notr e pays
mettant fin à une dévastation ultérieure de notre
patrie.

Un travail incessant "de tout le pays permit
d'amasser les munitions qui nous manquaient.
Nos troupes entreprirent , à la fin de 1915, sur,
la Strypa et près de Czernovitz, et au commen-
cement de 1916, dans la région de Postevy, une
série d'opérations préparatoires , après lesquel-
les, avec un grand sucés, nos armées du sud
rompirent le front ennemi de Volhynie, de Bu-
covine et de Galicie, qui était puissamment for-
tifié au moyen d'une grande quantité de fer, de
béton et de fils de fer barbelé. Notre occupa-
tion de toute la Bucovine et de la Qalicie méri-
dionale établit une étroite jonction de notre aile
gauche à l'armée roumaine, actuellement alliée,
qui combattit à nos côtés contre l'adversaire
commun en 1877-78.

Au Caucase, notre vaillante1 alrtnée, malgré He
rudes conditions de climat et de grandes diffi-
cultés de terrain, sur l'ordre de l'empereur, dès*
le début de 1916, s'est emparée d'un seul coup
d'Erzeroum , forteresse turque de première clas-
se, seul rempart turc, non seulement pour l'Ar-
ménie, mais aussi pour toute l'Asie turque. Peu
après, nos troupes se sont emparées de la) plus
grande partie de l'Arménie, du Kurdistan et du
Laristan, avec leurs principaux centres : Tïrébi-»
zonde, Baibourt, Erdzindj an et Mouch.

Simultanément à ces1 opérations, nos troupëS
en Perse atteigni rent la1 frontière de Mésopota-
mie, où elles prirent contact avec les Anglais.
Toutes ces vastes opérations, en connexion avec
la déclaration! de guerr e de la Roumanie à l'Al-
lemagne et à l'Autriche-Hongrie, constituèrent,
sur une étendue de plusieurs milliers de kilomè-
tres, de la1 mer Baltique au Golfe Persique, un
unique et puissant front.

Au cours de l'année écoulée, les1 efforts com-
muns de tous les alliés ont permis d'établir l' u-
nité des buts poursuivis par toutes les armées
alliées, grâce à quoi l'offensive 'préparée sur dif-
férents fro nts, suivant un plan largement com-
biné , s'exécute méthodiquement. Aujourd'hui ,
j our anniversaire de la prise, par l'empereur, du
commandement suprême , il était tout indiqué de
donner un aperçu succint des travaux de l'em-
pereur, qui, il y a un an, dans son ordre du jour
du 5 septembre 1915, traça de sa propre maini
cette tâche immuable avec une foi ferme dans
la grâce divine et une assurance inébranlable
dans la victoire finale. L'empereur a voulu ac-
complir la sainte tâche de la défense de la patrie
jusqu'à la fin et qu'ainsi la Russie ! ne soit p.as
couverte de honte. - • -• • • *- .

¦ Ï&X-'t&&3ëX3l ¦ r——

Déclarations de H_. Venizelos
LONDRES. — M. Venizelos a déclaré au cor-

respondant à Athènes du « Daily Telegraph »
qu 'après l'intervention de la Roumanie, la Grèce
ne peut plus rester spectatrice passive des évé-
nements et qu 'une décision est imminente.

« Nos intérêts les plus vitaux, a^t-il dit , nous
imposent d'entrer en lice. Nous ne pouvons pas
faire autrement et nous ne saurions tarder plus
longtemps. L'intervention de la Roumanie a dé-
j oué tous les plans de mes adversaires, qui re-
connaissent enfin que le p euple a ouvert les
yeux et que même l'armée les abandonne, de
sorte qu 'il serait non seulement impossible, mais
même dangereux de continuer, à s'opposer à l'i-
névitable. »

— Croy ez-vous, demanda! le journaliste, .que
le désaccord entre le roi et vous subsiste tou-
j ours ?

— Il n'existe entre le roi! et moi aucun désac-
cord personnel, répondit Venizelos. Les raisons
du désaccor d résidaient dans la politique étran-
gère que j e conseillais et dans mon interprétation
de la constitution démocratique. J'eus la sincé-
rité et le courage dé défendre mes convictions et
de les exposer dans mon dernier discours. M.ais
si maintenant le souverain permet au cabinet
Zaïmis de suivre ma politique, tout désaccord
tombera sur ce point. Quant à la question cons-
titutionnelle, il appartient aux électeurs de dire
si j' ai raison ou tort et il s'agit en tous, cas d'une
question de politique intérieure. La tâche que
nous devons affronter est très grave, car non
seulement nous devons contribuer avec nos Grou-
pes aux succès des Alliés, mais nous devons1 aus-
si chasser l'envahisseur des villes et des villa-
ges qu 'il a occupés durant ces dernières semai-
nes. J'espère tout efois que l'armée saura rem-
plir, honorablement l'une et l'autre de ces mis-
sions.

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

LONDRES. — 5 septembre, 13 heures. —
Pendant la nuit, nous avons accru nos gains
dans le voisinage de Guillemont. En dépit de la
résistance acharnée de l'adversaire et du conti-
nuel déluge de pluie, nos troupes ont poussé en
avant jusqu'à près de 1500 mètres à l'est de
Guillemont et ont pris pied dans le bois de
Leuve.

Plus au sud, après un dur combat, l'ensem-
ble d'un puissant système de défense ennemies
sur un front de près d'un kilomètre à False-
mont et aux abords de cette localité, est tombé
en notre pouvoir.

Le combat engagé depuis le 3 septembre nous
a donc donné comme résultat la prise de l'en-
semble de ce qui restait de la seconde ligne de
défenses ennemies sur le front de la ferme dé
Mouquet j usqu'au point de jonction des lignes
anglaises et françaises.

Les prisonniers continuent à arriver. Leur to-
tal depuis la matinée du 3 était hier soir de plus
d'un millier.

La, lutte continue à Ginchy. .
Pendant la j ournée du 3, les avions ennemis

se sont montrés très actifs et les combats aé-
riens ont été incessants.

Les appareils ennemis ont été contraints de
se tenir à plusieurs kilomètres en arrière de
leurs propres lignes et n'ont pas un instant réus-
si à interrompre le travail des nôtres. Deux fois
nos avions ont eu l'occasion d'ouvrir le feu sur
les contingents ennemis opérant à terre. A la
suite de nombreux combats, trois appareils en-
nemis ont été abattus et détruits et plusieurs
autres ont été contraints d'atterrir en mauvais
état.

Un de nos appareils a détruit un « Drachen »
ennemi. Deux de nos pilotes ne sont pas ren-
trés.

Condamnées pour avoir été bombardées
LONDRES. — Deux petites communes de la

province de Hainaut, Jemappe-sur-Sambre et
Moustier-sur-Sambre, viennent d'être -condamnées
à cent mille marks d'amende... pour avoir été
bombardées .

Il y a quelques semaines1, unie escadrille d'a-
viateurs franco-anglais les avait survolées et y
avait arrosé copieusement îles gares du chemin de
fer et les voies ferrées, occupées piar les Al-
lemands. Pour se venger de n'avoir pu empêcher
les aviateurs ennemis d'accomplir leur mission
militaire , ils n'ont rien trouvé de mieux que dt*
frapper ces deux petites communes d'une amende
de 50.000 marks chacune.

A Bruxelles, des otages ont été désignés pour
passer la nuit dans les hangars à zeppelin et les
usines de munitions des communes suburbaines
de Schaerbeek et de Stockel à la suite des ré-
centes expéditions d'aviateurs anglo-français.

On a peine a croire que d'aussi monstrueuses
décisions aient pu être ordonnées par les auto-
rités militaires allemandes après de longues et
froides délibérations , cela avec l'approbation du
gouverneur général , baron von Bissing, et alors
que les Allemands prétendent que l'on calomnie
leur armée quand on l'accuse de se servir de
la popu lation civile pour se protéger contre les
entrepri ses militaires légitimes de leurs adver-
saires. * •- ' : - ... - -

La prémiditation allemande
Dans •_' « Echo de Paris », M. Jean iHerbette écrit

sous le titre : « Secrets suisses d'aujourd'hui et
d'hier » :

Avant le conflit (européen, îa Suisse a né-
gocié deux accords pour s'assurer en cas de
guerre, les matières de premières nécessité. Elle
a trait é avec l'Allemagne pour le charbon et avec
la France pour le pain. Plaidant la cause alle-
mande, la « Thurgauer Zeitung » fait entendre
que celui des gouvernements qui a pris l'initia-
tive de ces accords est responsable du conflit,
car son initiative prouve sa préméditation. De l'a-
veu même de nos adversaires il ne s'agit donc
que de savoir quel est le gouvernement qui a eu
l'idée à la veille de la guerre de proposer un
accord pour le ravitaillement de la Suisse en
temps de guerre. La « Thurgauer Zeitung » sou-
tient sans preuve q|ue c'est la France. Mais la dé-
marche que le gouvernement suisse a faite en
décembre 1913 auprès de l'attaché militaire fran-
çais établit que c'est l'Allemagne. Il ne reste plus
l'ombre qu'un côté accessoire du problème. C'est
encore la «Thurgauer Zeitung » qui nous force à
le signaler :

On s'est étonné, écrit-elle, qu'en pleine paix
des iai ccords fussent conclus en prévision d'une
guerre qui a éclaté immédiatement après.

Nous reconnaissons en effet que ces accords
sont surprenants , mais le sont-ils seulement de-
puis que la guerre a commencé ?

Quand l'Allemagne est venue proposer a la
Suisse en 1913 de lui garantir son ravitaille-
ment en charbon pendant la guerre, le Conseil
fédéral suisse n'a-t-il pas eu un sursaut, n'a-t-il
pas entrevu l'avenir ?

Sa perspicacité même n'a-t-elle pas fait de lui,
plusieurs mois à l'avance, le confident involon-
taire du terrible secret. , , i , ,



Chronique suisse
L'es histoires du Dr Bircher.

Du « Journal de Genève » :
Le Dr Bircher, dans sa lettre à la « Gazette

He Soleure», avait parlé «du fonds des reptiles qui,
d'après des témoignages français, est répandu
dans la ville de Calvin ». Nous avons demandé à
ctJ "propos des explications au journa l soleu-
rois. C'est le Dr Bircher qui nous répond lui-
même en oes termes :

«Le député socialiste fran çais n'a pas dit qui
avait reçu cet argent et je n'en sais rien moi
non plus. Je n'ai jamais dit que cet argent fût
parvenu dans les mains de la presse de Genève.
Je n'aurais pas été dans le cas de prouver le
bien fondé de cette assertion et par conséquent
non plus de l'émettre moi-même. »

La réponse du Dr B. est insuffisante . Et d'a-
bord M. Jean Bon n'a jamais rien affirmé. Il
s'était borné à poser Une question au gouverne-
ment. Le Dr B. a donc transformé une sim-
ple hypothèse en une accusation des plus graves
et des plus offensantes. Invité à s'expliquer,
il se retranche derrière des témoignages inexis-
tants et avoue me rien savoir.

La « Gazette de Soleure » publie aujourd'hui un
article amical à l'égard de notre journal , qui
n'était nullement visé, dit-elle, dans la lettre
du Dr B. Nous l'en remercions. Nous croyons
'devoir toutefois saisir l'Association de la presse
suisse de cet incident.

Il faut mettre !un ^rmie/là de's bruits mensongers
qui, en fin de compte, portent préjudice au pays
tout entier. »
« Société suisse allemande ».

Le1 comité directeur de la Société suisse alle-
mande de Bâle convoque pour le ,24 septembre,
à Brougg, une assemblée commune de toutes les
sociétés similaires de la Suisse allemande. Le
¦principal obj et à l'ordre du j our est la constitu-
tion d'une ligue ou fédération centrale des so-
ciétés suisses-allemandes qui ont inscrit dans
leur programme la conservation et la culture de
l'esprit suisse allemand et l'affermissement du
sentiment national.

La discussion! portera1 également sur les ques-
tions de politique intérieure et pourra donner lieu
à une démonstration patriotique.

La circulaire1 adressée à cette1 Occasion aux
Sociétés convoquées fait appel au vieil esprit
suisse poun lutter contre la politique dissolvante
de l'heure actuelle.
Les denrées alimentaires.

? Lei sucre1 devient de plus en plus difficile à
obtenir du commissariat central des guerres. Un
grand nombre de localités sont complètement
•dépourvues de sucre en ce moment.

On ignore' touj ours les motifs pour lesquels
l'Autriche refuse de nous livrer le solde du su-
cre acheté et payé depuis plusieurs mois par les
négociants! suisses et dont ces derniers doivent
payeri les frais de magasinage ! Lorsque les mar-
chés ont été contractés, il n'était cependant pas
question de compensations.
L'affaire de Loys.

On entend) affirmer! que1 le commandant de
l'armée, partageant l'opinion d'une partie de la
presse, envisage comme un fait nouveau, modi-
fiant le caractère de toute l'affaire , la déclara-
tion du colonel de Loys, disant que sa lettre n'é-
tait pas destinée à la publicité.

Le Conseil fédér al, toutef ois, maintient ehtiè-
ïernent sa manière de voir. Lorsqu 'il prit la dé-
cision de demander au général des sanctions dis-
ciplinaires, il savait qu 'on ferait valoir le carac-
tère privé de la lettre du colonel de Loys1.

Dernières informations suisses
' BERNE. — !A la suite de l'échec de deux
Înrojets de revision soumis au peuple bernois par
es autorités législatives, la Société cantonale de

chasse vient d'élaborer elle-même Un nouveau
projet de loi qu'elle entend soumettre par voie
d'initiative populaire à l'approbatiOn des électeurs
du canton. )

BERNE. — La franchise de port est accordée
fen faveur des incendiés d'Oberzaz-Zorten (Gri-
sons) pour tous les dons jusqu'au1 poids de
p kilos (y compris les envois d'espèces et les
versements et paiement dans le sel vice des chè-
ques) qui leur seront adressés. Cette franchise de
port s'étend aussi aux correspondances reçues
ou expédiées par le comité de secours institué
pour la répartition de ces dons.

OLTEN. — A Fulenbach , un garçonnet de
'douze mois, Eugène -Wyss, dans un instant sans
surveillance, est tombé dans une marmite d'eau
bouillante .et a été brûlé si cruellement qu 'il
a succombé.

BALE. — Un garçonnet de six ans, ayant ab-
sorbé de l'ammoniac* dans l'atelier de menuiseri e
son père, a succombé après d'horribles souffran-
ces. ,

ARBON. — Le 'gérant infidèle de la Société de
consommation, nommé Fischer, qui avait pris la
fuite, a été arrêté dans la Forêt-Noire. Etant
allemand , Fischer passera devant les tribunau x
son pays.

ZURICH. — La police a arrêté à1 Winter-
thour un dangereux filou , ramoneur de sion mé-
tier, originaire du Klettgau , qui , après s'être
évadé du pénitencier thurgovien de ÎT obel, avait
commis une série de vols. Au moment de son
arrestation , il était porteur d'une obligation de
mille francs et de 500 francs en or.

Cbronique oeuciiâfeloiss
Navigation du Rhône au Rhin.

L'assemblée générale de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin aura lieu
à Neuchâtel , le 24 septembre, à 11 heures du
matin.

L'assemblée entendra entre autres une confé-
rence de M. L. Deluz , ingénieur, sur la régulari-
sation des lacs du Jura , et une conférence de
M. J. Vallotton1, avocat, membre de la commis-
sion j uridique des associations suisses de navi-gation, sur : « La législation suisse actuelle ré-
pond-elle aux besoins d' un réseau de navigation
fluviale en Suisse ? »
A la Société d'histoire.

L'assemblée annuelle de la Société d'histoire a
déjà été annoncée. Elle se tiendra samedi pro-
chain, à 11 heures du matin, dans la grande
salle du Château de Valangin.

Après l'allocution du président et la lecture
de deux travaux , il se fera une très intéressante
visite des appartements du Château, dont l'a-
meublement ancien1 a été reconstitué. Puis un
imodeste banquet groupera les participants à
l'hôtel du Château, à 1 heure.
Des déserteurs allemands à Neuchâtel.

Trois déserteurs allemands sont arrivés à Neu-
châtel et ont été reçus au bureau du comman-
dant territorial par... un interné français. Après
avoir été interrogés par le commandant, ils ont
été réconfortés et dirigés sur Berne;

Ces prisonniers arrivaient de la Côte-d'Or.
Partis du camp le 12 août, ces trois soldats

ont effectué leur traj et à travers mille dangers
et difficultés.

Ils poussèrent un vigoureux hourra, disaient-
ils, en constatant qu 'ils étaient en Suisse, à la
vue de l'écusson fédéral apposé sur une boîte
à lettres postale.
Grand Conseil.

Le Grand Conseil avait décidé, dans sa ses-
sion de mai , de tenir en automne une session ex-
traordinaire pour discuter la loi sur l'enseigne-
ment secondaire et la loi sur l'exercice des droits
politiques. Cette session sera convoquée très
probablement pour le 23 octobre prochain1.

La Chaux- de- Fonds
Notre landwehr.

Les bataillons neuchâtelois 125 et 126 land-
wehr sont entrés lundi après-midi, à 2 heures,
en caserne à Colombier. La mobilisation de cet-
te troupe s'est opérée très calmement. Nos land-
wehriens resteront probablement j usqu'à jeudi
dans le Bas. Le bataillon 125 est cantonné à
Auvernier et le 126 à Colombier.

Les trompettes de la IIme division étaient
également de nouveau rappelées. Ils partaient re-
j oindre leurs bataillons jusqu 'à fin septembre,
moment du licenciement. ,

Tous ces hommes paraissaient avoir un im-
mense plaisir à se retrouver, un peu moins de
j oie à réendosser le sac, amertume qui , pour
quelques-uns , s'est noyée dans une ou deux
bouteilles de petits gris. N'empêche que d'un
groupe à l'autre les quolibets, parfois fort spi-
rituels, faisaient retentir les échos des Allées de
bons rires et ont bien diverti les nombreux cu-
rieux et amis qui encadraient nos troupiers.

Hier matin , échange des fusils , de l'uniforme
et même des souliers, tout cela par une pluie
persistante , mais qui n'enlève rien de la bonn e
humeur de nos soldats de landwehr. Le chef
du 38e régiment est le lieutenant-colonel Vi-
carino, Eug., de Fribourg. Le commandant du
bataillon 125 est le-maj or de Mandach , de Ber-
ne, celui du 126 le maj or Turin , de Neuchâtel.

La présentation des drapeaux aux deux ba-
taillons aura lieu auj ourd'hui , à 4 heures, au
triangle des Allées.

Les bataillons quitteront le canton demain
matin de très bonne heure dans la direction
du H ,
L'exode de notre horlogerie.

Les j ournaux ont signalé en son temps la
création d'une fabrique de boîtes d'or en An-
gleterre. L'affaire fit beaucoup de bruit , puis,
pendant deux ou trois mois, on n'en entendit
plus parler. Mais voici que le bureau de la F.
O. M. H. publie le communiqué suivant :

« Des nouvelles reçues au suj et de la fabri-
que de boîtes installée par le sieur Stoll , de La
Chaux-de-Fonds, à Birmingham , nous engagent
à adresser un sérieux garde-à-vous aux ou-
vriers et ouvrières qui peuvent être encore sol-
licités de partir. Ce qui nous parvient est si
alarmant que, pour le moment , nous devons
nous contenter d'avertir nos collègues, nous ré-
servant , après enquête faite , d'exposer la si-
tuation. » ,.
Cours préparatoire de gymnastique.

La réunion de clôture des cours préparatoires
de gymnastique est fixée au dimanche 17 sep-
tembre, à la Tourne, avec renvoi au dimanche
suivant en cas de mauvais temps.

De 9 1/** h. à 10 V» h., il y aura culte patrioti-
que, e de IO 1/» h. à 12 h., concours individuel s
pour les participants aux cours. — De 12 h. à
1 V» h., pique-nique. — De 1 V* h. à 31/- h., j eux.
A 4 heures, allocution patriotique et clôture de
la fête.

Le comité central verrait avec plaisir que tou-
tes les sections de gymn astique, même celles
qui n'ont pas, pour une cause ou pour une au*
tre, pris en mains; l'organisation d'un cours,
participent à la réunion.

La pétition au Conseil fédéral.
Le mouvement de protestation suscité chez

nous par les iniques déportations du nord de la
France gagne tous les j ours. Il nest pas borné au
pays romand ; le texte de la pétition sera large-
ment répandu dar s les trois langues nationales.

Pour que cette manifestation ne soit pas vai-
ne, il faut qu 'elle soit unanime. La conscience
publique, pour obtenir enfin satisfaction , doit
s'affirmer par un nombre écrasant de signa-
tures. Point d'indifférence , point de négligence !

Des listes sont déposées pai* le Comité d'ini-
tiative aux .adresses suivantes où tous les ci-
toy ens et citoyennes suisses âgés de 20 ans ré-
volus peuvent signer la pétition :

MM. Baillod , librairie; Buffet de la Gare ;
Brasserie de la Comète; Brasserie de la Grande-
Fontaine; Café Arise Robert; Café de la Poste;
Cercle Montagnard ; Cercle du Sapin; Cercle
Ouvrier; Cuisine Populaire ; Pâtisserie Douillet;
Magasins de la Consommation ; Magasins de la
Coopérative.

Les Planchettes : Hôtel de la Couronne; Mme
Nicolet, épicerie.
Petites nouvelles locales.

AUX ARTS DU FEU. — Jeudi 7 courant , à 3
heures du soir, dans la grande salle de l'expo-
sition, conférence de M. Théodore Delachaux, de
Neuchâtel , sur les Arts de Fôu . Jeudi et lundi
soir, 7 et 11 courant, de 8 à 9 heures et demie,
l'Exposition sera ouverte pour les personnes ne
pouvant la visiter dans la j ournée. Prix réduit,
entrée 20 centimes.

UN SOIR D'HILARITE. — Un télégramme de
Paris nous annonce, pour dimanche prochain,
10 septembre, un spectacle hilarant, « Ma tante
de Honfleur », par la troupe du théâtre de la
Porte-St-Martin , avec le concours de MM. Al-
bert Brasseur et Jean Coquèlin.

CONCERT PUBLIC. — En cas de beau
temps, la musique « Les Armes-Réunies » don-
nera concert, demain soir, jeudi, dès 8 heures et
demie, au Parc des Crétêts. L'entrée aux con-
certs publics est libre et gratuite.

A L'ECOLE D'ART. — Tous les cours du
soir ont recommencé dès lundi 4 septembre.

@épêches du 6 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

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

PARIS. — 5 septembre, 15 heures. — Sur le
front de la Somme, le mauvais temps qui a ré-
gné toute la nuit a gêné les opérations des trou-
pes françaises s'organisant sur le terrain con-
quis. Au nord de la rivière, les Allemands .ont
lancé une forte contre-attaque débouchant du
bois d'Andernu contre les positions françaises
entre Combles et Forest. Prises sous le îeu des
carons et mitrailleuses français, les troupes as-
saillantes se sont disloquées et repliées sur
leurs lignes de départ ayant subi de grosses
pertes. L'ennemi n'a pas renouvelé ses tentati-
ves.

Au sud de la Somme, lés Allemands ont es-
sayé de réagir seulement sur un point du front à
l'est de Belloy en Santerre où plusieurs attaques
ont été repoussées par les Français. L'ennemi
a abandonné une centaine de prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, nuit relative-
ment calme dans les secteurs de Fleury et de
Buttes-Chênois. Les Français ont fait 50 nou-
veaux prisonniers dont deux officiers. Une at-
taque ennemie sur une petite redoute au sud-
est de l'ouvrage de Thiaumont a subi uu com-
plet échec.

Un avion français attaqué par quatre appa-
reils ennemis a réussi à se débarrasser de ses
adversaires dont un, mitraillé de très près s'é-
crasa sur le sol dans la région de Chaulnes.

Sur le front orientai , sur l'ensemble du front,
canonnade intermittente. Activité de patrouilles
sur la rive gauche de la Strouma. On ne signa-
le aucune action d'infanterie.

PARIS. — 5 septembre, 23 heures. — Sur le
front de la Somme, malgré le mauvais temps,
nos troupes ont continué leur progression au
cours de la j ournée et ont remporté de sérieux
avantages.

Au nord de la rivière, à la suite d'une série
de brillants combats où nos troupes out fait
preuve d'un mordant irrésistible, nous avons
franchement poussé nos lignes dans la région à
l'est de Forest. Nous avons atteint la lisière
Ouest du bois d'Amberlu, pris d'assaut la ferme
de l'hôpital et le bois Rainette, enlevé une partie
du bois Marrière et occupé au nord-est de Cle-
ry l'extrémité de la croupe que traverse la rou-
te de Bouchaverne à Cléry.

Dans le matériel conquis par nous depuis le
3 septembre on a pu dénombrer dans le seul
secteur nord 32 canons, dont 24 lourds, 2 lan-
ce-bombes, 2 canons, de tranchées, un important
dépôt d'obus de 150, un ballon captif et une
grande quantité de mitrailleuses. Les prisonniers
faits au cours de la j ournée ne sont pas encore
dénombrés.

Au sud de la Somme, la bataille a continué
toute la j ournée avec une violence extrême.
L'ennemi a multiplié ses contre-attaques lancées
en masse sur un grand nombre de points de no-
tre nouveau front , notamment au sud-ouest de
Barleux, au sud-est et au sud de Belloy. Malgré
les efforts répétés de l'ennemi, nous avons gar-
dé nos lignes et avons infligé à l'adversaire des
pertes sanglantes.

Entre Vermandoviliers et Chilly, nous avons
réduit un saillant et de nombreux îlots tenus en-
core par les Allemands.

A l'est de Soyécour t, une attaque de nos
troupes nous a permis d'enlever une ligne de

tranchées allemandes et d'atteindre les lisières
au nord, à l'est et au sud du parc de Demêcourt.

Le total es prisonniers faits depuis hier au
sud de la .. j inme s'élève actuellement à 4047,
dont 50 officiers. Dans le même secteur sud,
quatre canons et une centaine de mitrailleuses
sont tombées en notre possession.

Au total sur le front français de la Somme —
nord et sud — le chiffre des prisonniers dénom-
brés, depuis le 3 septembre s'élève à 6650, ce>
lui des canons à 30 dont 28 lourds.

Nouveaux succès importants
sur la Somme___

m
PARIS. — 6 septembre, officiel. — L'offensi"-

ve de la Somme se poursuit avec une régula-
rité dans le succès qui doit déconcerter l'ad-
versaire. En effet , en dépit de l'inclémence du
temps, la j ournée de mardi a été marquée au
nord de la rivière par de nouveaux et impor-
tants progrès. Notre front coudoie ' maintenant la
lisière occidentale du bois de Andernu au nord
de la forêt , enveloppe à l'est la ferme de l'Hô-
pital emportée à l'assaut, traverse le bois Mar-
rières , suit la route reliant Bouchavelles à Clé-
ry et aboutit sur l'autre rive à Deniécourt qui
est tombé le 4 en notre pouvoir. Cette avance
qui s'étend sur six. kilomètres environ et atteint
un kilomètre de profondeur en certains endroits
a été obtenue au cours d'une série d'engage-
ments très brillants où notre infanterie a montré
un mordant merveilleux.

Au sud de la Somme, l'ennemi a réagi avec la
dernière vigueur; il a lancé des contre- attaques
formées de colonnes massives contre nos nou-
velles positions , visant plus particulièrement la
région de Barleux et le village de Belloy, mais
toutes ces tentatives se sont brisées contre la
résistance de nos troupes et en fin de journée
nos gains territoriaux restaient intacts. Seuls,
les rangs de l'adversaire s'étaient considérable-
men t creusés sous les feux conj ugués de nos* mï-
traileuses et de nos 75. De notre côté, les posi-
tions conquises ont été organisées et consoli-
dées. Une ligne de tranchées ennemies a été en-
core enlevée l'est de Soyécourt.

Notre étreinte se resserre autour" de Denié-
court. Plus au sud , par des opérations de dé-
tail, le dessin de notre ligne a été rectifié et
amélioré depuis Vermandovilliers j usqu'à Chilly.
Le nombre des Allemands capturés depuis le 3
septembre sur le front français de la Somme at-
teint actuellement 6150 soldats auxquels il faut
aj outer un millier amenés par nos alliés britan-
niques. Le bilan s'élève donc au total à 7650 pri-
sonniers en trois j ours. Le butin également con-
sidérable comporte' j usqu'ici 36 canons, plusieurs
centaines de mitrailleuses et un matériel nom-
breux et varié.

Les résultats , très satisfaisants, de la journée
sont dus comme les précédents à la suffisance
de la préparation d'artillerie et à la vigueur des
attaque» d'infanterie. La bataille de la Somme,
depuis le 1er juillet, se développe suivant une mé-
thode, lente, mais sûre qui consiste à attaquer un
objecti f seulement après l'avoir réduit sous une
avalanch e d'obus, oe qui offre surtout l'avantage
de réduire nos pertes au minimum. L'expérience
ayant prouvé que cette tactique était féconde, il
faut s'attendre à la voir continuer et se dé-
velopper.

L*es Allemands dans leur bulletin sont très
discrets. Ils se bornent à dire que la grande bataille
de la Somme continue et que leurs troupes sont
engagées dans de violents combats. Ils avouent la
perte de Chilly, mais passent sous silence
la prise par nos troupes de Cléry, Soyécourt et
Omiécourt.

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

PETROGRAD. — 5 septembre, 13 heures. —
Dans la direction de Vladimir Volhinsky, dans
la région du Sereth supérieur, nous avons cap-
turé au cours des combats du 31 août au 2 sep-
tembre, 115 officiers, 4514 hommes, 6 canons,
35 mitrailleuses et 4 lance-bombes.

Dans les Carpathes boisés, la progression
de nos troupes continue. Nous avons conquis
de nouveau, après combat, quelques hauteurs.

Dans le Dobroudj a, le 4, a eu lieu la première
collision entre nos éléments montés et la cava-
lerie bulgare. Nour ! avons sabré une patrouille
à cheval bulgare et nous avons fait prisonnier-
un officier.

Sur le front du Caucase, nous avons repous-
sé par notre feu et à coups de grenades des ten-
tatives d'offensive nocturne des Turcs dans la
région à l'ouest d'Erzindj an.

Dans la région à l'ouest d'Ognote, des com-
bats acharnés continuent. Des troupes ennemies
se repliant en toute hâte ont mis le feu à un dé-
pôt de munitions.

Dans la région au sud-ouest de Sakkiz, nous
serrons de près l'ennemi.

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

LONDRES. — 5 septembre , 23 heures. — L'es
combats d'auj ourd'hui nous ont permis de con-
solider de plus en plus nos positions dans le
bois de Leuze, dont nous occupons actuelle-
ment la maj eure partie.

60 nouveaux prisonniers sont tombés entre
nos mains.

Eu dépit d'un feu violent de l'artillerie enne-
mie, dans des conditions atmosphériques défa-
vorables, nos troupes, continuant leur progres-
sion, se sont emparées de tout le terrain qui
s'étend entre la ferme de Salzemont et le bois
de Leuze, ainsi qu 'entre ce bois et les abords de
Guinchy.

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fûnd-*
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Les personnes , demoiselles et

messieurs, désireuses de cultiver
l'Art théâtral , sont priées de don-
ner leur adresse par écrit , sous
chiffres L. C. 17829. au bureau
de I'IMPARTIAL, pour former une
Société. 17829

Vient de paraître
4me édition 12410

Sur la vie sexuelle
Conseil aux jeunes hommes et

aux jeunes filles. Ge qu'ils doi-
vent connaître avant le mariage.
Amour , passion , instinct devant
la morale rationnelle, par Valen-
tln Qrandjean , ancien député au
Grand Conseil de Genève.

Prix : 1 fr.
En vente au Bureau d'éditions,

rue de la Louve 4, Lausanne. En-
voi sous pli fermé sans indication ,
contre 1 fr. 10 en timbres-poste.

A la même adresse demandez :
Dr AUK*. Forci

La question sexuelle, exposée
aux adultes cultivés, Fr. 10.—

La morale sexuelle. 1.25
Crimes et anomalies mentales

constitutionnelles, 3.—
Vie et mort, 0.40
Le rôle de l'hypocrisie , de la bê-

tise et de l'ignorance dans la
morale, 0.40

La morale en soi, 0.40
L'union libre, 0.15
Les Etats-Unis de la Terre,

0.60
Assez détruit, rebâtissons, 0.60

Phosphile.
Les dogmes Immoraux, 1.—

G. Matisse.
Aux Allemands, pourquoi n'êtes-

vous pas aimés dans le
monde . 0.40

Lida-G. neymann.
Eclaircissements sur la

vie sexuelle, 0.40
Ces Messieurs, .0.60
Ces Dames, 0.60

PIÈCES FORGI.ES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit-Greusot
3891 Forges Electriques

Gare iililiUl (Neuchâtel)

HERBORISTE
J. Kaufmann.  Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses att«s-
îations. D -J. Richard 25,
Chaux-de-Fonds. 18,70

La Manufactu re des Cigarettes
„ JUPITER "

quittant La Chaux-de-Fonds, re-
mercie sa fidèle clientèle et lui
fai t savoir qu'elle a remis un
Dépôt unique pour la ville, au
Magasin de Cigares. 17666

Mme G. Neu enschwande r
Rue Léopold-Robert 25

J. 8APOSOHIMIKOFF.

Huiles et Graisses
industrielles

Mau rice WEILL
Bureau: rue du Commerce BB.
Entrepôt : rue Léop.-Robert 14T

Huile solable
KCXJÏXJ EÏ

spéciale pour le décolletage

Huile végétale
pour la trempe

HUILE AUTO
fluide et semi-fluide

GRAISSE CONSISTANTE
Valvollne — Huile à Parquet

Poudre anti-poussiéreuse
Téléphone 1178 178a

MONTRES
A vendre à prix très avan*.

tageux montres égrenées,
tous genres, or argent , métal
acier, ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'adress
ser chez M. Perret, rue du Parc
79.

Comptable
MM. RUEFF FRÈRES, rue

Léopold-Robert 58, cherchent comp-
table expérimenté. — Faire offres
en Indi quant prétentions. 179601

Pierristes
Nous envoyons, à domicile, â

tourner Glaces Echappements et
balanciers grenats. Les pierristes
tourneurs, disposés, sont priés
d'écrire à Mrll Golay Buchel «&
Cle, Pierres fines , au Sentier.

Attention
Débutant , [ayant tours et trans-
mission installés entreprendrait
travail facile , à défaut s'outille-
rait soit pour tournages ou au-
tres. 17899
S'adr au bureau de I'IMPARTI-T-X.

On demande à acheter
d'occasion 1 balancier à bras , 1petite perceuse , t tour d'horlo ger ,
f enclume , 1 lamlnoire à coche , 1
coupe charnière , 1 lamlnoire plat,
quel ques chaises à vis , 1 tour à
equarir. — Adresser offr es
écr.ies, sous chiffres L. D.,
Restaurant Ouvrier , rus de Lair-
sanne 32. GENÈVE. 17878

PIANO
J/î^frcy-Zumstcin
75, Rae de la Serre 75
a repris ses leçons

—¦ ¦ •- 
¦

!Le Foyer

pour Jeunes Filles
Rue de la Balance 10 a

a recommencé ses Veillées et
adresse une cordiale invitation à
toutes les jeunes filles. Le local
est ouvert tous les soirs, de
8 h. à 91/» h., sauf le vendredi et
le samedi. P-22672-G 17720

GENÈVE
HOTEL DE -ONDEES
A proximité de la gare — Confort
moderne — Bonne cuisine —
Arrangement pour séjour prolon-
gé — Prix très modérés. 17597

be recommande,
P-8036-X G. WAI.Z.

Mire de LaJli-fle-FoiÊ
JEUDI 7 septembre 1916

Bureau , 7 h. Rideau , 81/, h.

Tournée Henry Duf illoy
de l'Opëra-Comi que et des
Grands' Théâtres de Genève

et Lausanne

Spectacle de famille

Eraiie îWWêê
avec le concours de

Mlle Johannot, du Grand Théâ-
tre de Lyon. — Mlle Hollande,
du Théâtre de la Haye. — Mlle
Gelly. de l'Apollo de Paris. —
M. Collai- -». Théâtre de Lau-
sanne. — M. Abécassirs. com-
positeur. 17952

Comédie en un acte
de Max Mauray

**" Chants Français
Première Représentation à

La Chaux-de-Fonds
lie

Portrait de Manon
Opéra comique en un acte

Musique de Massenet

Location comme d'usage chez
M. Méroz, concierge du Théâtre.

*TKIE NEE D'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
Hôtel de la CROIX-D'OR

15. rue de la Balancu 15.

Tous les JEUDIS soir,
dès 7 >/• heures, 8907

TRIPES
—: Téléphone 853 :—

Se recommande, Louis l'UFER.

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang- vicié ou de la
coustipation habituelle, telles
que ; boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres , eczémas, in-
flammations des paup ières, af-
fections scrofuleuses ou syphiliti
ques, hémorroïdes, varices , épo-
ques irrégulières ou douloureuses
Burtout au moment de l'âge cri-
tique , maux de tète, digestions
¦pénibles, etc. Goût délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la
bouteille pour la cure complète
tr. 8.—.

Se trouve dans toutes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation, refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale, Model & Madlener , rue du
Mont Blanc 9. Genève, qui vous

enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

Véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds :

Pharmacies Réuo 'es. 2578

Pension d'Enfants
Mme G. Favre, GOUGIliTIt

(Neuchâtel), reçoit toujours Jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats.

H-343 1220

DéeolSefeurs
*¦» 

Nouvelle Société en formation pour la Fabrication de la muni-
tion , cherche comme

Employés-intéressés
deux bons décolleteui'M pour la Direction de l'atelier. Inutile de
se présenter sans références de premier ordre et sans avoir occupé
fonctions analogues. — Adresser offres écrites sous chiffres P
23605 C à Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. 17348

1 Visiteur d'échappements,
1 Réglenr-Ianternier,
1 UeCOltOlir p0ur petites pièces ancre
sont ciori_i_3_i_.cios

par importante fabrique de Bienne. — Situation assurée. Place
stable. — Adresser offres sous chiffres P 1675 U, à Publicitas
S. A. (Haasenstein & Vogler) I.IENM3. 18039

Mécanicien- Outilleur
en chef, est demandé pour entrée de suite.
Salaire élevé et pourcentage. Capacités et
références sérieuses exigées. — Adresser les
offres à la Société LE PHARE. Usines du
Vallon, LflLUSABIME. 180i9

* "  — ¦—_¦ i

mm «.Luzerner TagbSatt" m

I 

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

Cantons de la Suisse centrale "*'' '
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11. Lucerne R||

Principalement suivies de succès sont les i6sg o H
Petites Annonces I

telles que demandes et offres Jj
d'employés d'Hôtels, Restaurants et sS
Particuliers- Ventes* Achats, etc.

S! „Luzerner TaglbUatl" m
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

SAGE-FEMME diplômée
Mme DUPASQUIER -BRON

Place tiu Ptrt 2, Genève
(arrêt Tram No 1, 5 et 2)

Pensionnaires. Soins médicaux.
Pri x modérés. — Téléph. 42.16
P-fiO-235-X 17778

SAGE- FEMME
M"11 Zéliender-IIocliHtr'isser
Pû nni jû  Plaoe Métropole , à côté
UCllCÏC du Gr 'Hôtel Métropole.
15599 Téléphone *H15670L
Foixaiouiiaires.

Man sprioht deutsoh

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Genève.
Hue de Neuchâtel 2
ia214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension'". — Consultations
Man sprioht .deutsoh. H-31221-X

Quartierdu Foyer
Dés aujourd'hui le journal

I f êmpartial
sera vendu au

Magasin Gh. BERGER
129, Rue du Commerce , 129

La Société de Consommation
offre à sa clientèle

Yiande liquide concentrée
„l'<gxtra §eet"

Le seul produit contenant des
albumines de la viande sous for-
me soluble. Avec de l'eau chaude ,
l'Extra Beef donne un excellent
consommé, très nourissant , il
améliore les potages , les sauces,
les ragoûts. 17170
ÇE N'EST PAS UN EXCITANT

C'EST UN ALIMENT
fiW UE FLACON fr. 0.60 *W_.

h' J~'' cle se les procurer , environ ¦ ]

|H pour Dames, de première qualité , PP ££
IM au prix réel de bon marché de Fr. «Oi tSB

i lÉFP» UU SUI _ J IS UIUDIKHIIA 1
Il pour Messieurs, PA Un
m au prix exceptionnel de Fr. **j_ f _W _\

I ? Pèlerines caoutchouc p. Enfants I
| PRIX AVANTAGEUX O PRIX AVANTAGEUX ï g

_¦ "PTPQ —.In-î c. en serge. Pour Messieurs, A OK §§§
HB X cllcipiUlt/ Prix de Réclame ^*-*J m
* ï T*Q r€a T-.lnîo en sat'n Chine, aveo et sans fourre, pour Dames et A QA B9gas X dl cXpiLlUrr" Messieurs. Prix de Réclame *X *v\J « - ;
BB Poronlm'û en Gloria , avec et sans fourre, pour Dames et Messieurs , K Qf| Ifs

X dri aj JlUlW Prix de Réclame O.dKJ ;. -
pnainnITITÎQ Gloria, avec et sans fourre, à lisière , pour Dames et Û QA

m X «llcl|JiLllt/ Messieurs , Prix de Réclame v-o V)  -.]
¦- * T*oi»o-rainïck mi-soie, avec et sans fourre, pour Dames et Messieurs , *7 QA
H 

XcU dplUlt/ Prix de Réclame i *o U
B*$i T5o -*.a-> r\ln-î n mi-soie, avec fourre , pour Dames et Messieurs , Q OA S&
; X drldpiUlt/ Prix de Réclame P * v U M

Pnwonlm'a en silésienne, avec fourre, pour Dames et Messieurs , Q QA Pfj l
Mj X drlcipiUltJ Prix de Réclame O.tJ KJ Bg
_rS *P«-I T > OT\1*-I ÎQ en soie royale, avec fourre, pour Dames et Messieurs, i n  Art
j ggj JT <rMdr |JlU10 Prix de Réclame lv .JU |||j

"PoT>o-i-»ln-i /rrk en pure soie, avec fourre , très belle qualité , 1 Q OA Pi
g| X dldrpiUlW Pn X de Réclame X O.VV W&

B Parapluies pour Enfants /l5 °:75, 2.95 Ê
KS& Grand choix o Chaque parapluie est garanti o Grand choix JÊË

Pour cause de changement de
domicile, les

PIANOS
neufs et d'occasion actuellement
en magasin, chez 17776

0. Vermot-Droz
rue de la Serre 43

EA CHAUX-DE-FONDS
seront cédés à de bonnes condi-
tions Jusqu 'au 25 septembre
Ï916. P-22667-C

BEAU CHOIX
Instruments garantis

Location - Accords - lîépa*
rations

MAISON DE CONFIANCE

Bureau d'Affaires et d'Assurances
marc Humbert
La Chaux-de-Fonds (Serre 88)

A louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23. beaux logements de

une, deux et 3 pièces. 17275

Parc 29, dme étage bise, 2 pièces
servant d'atelier. 17276

Stand 14, une CAVE 17277

Ronde 18, un local pour atelier.
17278

Premler-IVIarB 6, une CAVE
17279

Ronde 20, plainpied vent 3 piè-'
ces, cuisine et dépendances.

17280

Pour le 31 octobre 1916
Balanae 10 a, 1er étage nord-est ,

2 chambres 1 cuisine. 17281

Industrie 11, 2me étage, 4 pièces
cuisine et déoendances. 17282

PLOMB
Achat de Yieux plomb
. S'adresser à la Photo-
gravure A, Courvoi-
sier. ruedu Grenier 37. 11615

Union Sténographique Suisse
"AIMÉ PARIS "

SECTION DE LA CHAUX - DE - FONDS

Ouverture des Cours de sténographie-
le 14 septembre 1916, au Collège pri-
maire (Salles N08 1, 2 et 3), à 8 h. du soir.

I. [ours théorique (recommand.)
Finance d'inscription ,: 17664

pour les membres de la Section Fr. 3.— pour 20 leçons.
pour toute autre personne Fr. B.— pour 20 teçons.

II. Cours d'entraînement oî de perfect ionfl etnent
Finance d'inscription pour chaque degré :

pour les membres de la Section Fr. 2.— pour 20 leçons.
. pour toute autre personne Fr. 3.— pour 20 leçons.
Les jeunes gens au dessous de 16 ans paient la finance mini-

mum pour chaque cours.
S'inscrire auprès de Mlle C. Harder, prof. , rue de la Pais

49; M. H.-N. Jacot, président , rue Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-Air) .

f:ii§É!ffl des Hrls du Feu
organisée par u L'ŒUVRE»

(Association suisse romande de l'Art et de l'Industrie)

Du 15 août au 15 septembre, dans- la Grande Salle
de l'Hôtel des Postes , ouverte de 10 heures à midi et de 1 à 6 heures

Entrée 5Q et. PSC

Le Dr Alfred Secrétan
Ancien assistant aux H&pitaux de Lausanne et de la

Ghaux-de-Fonds.
(Services des Docteurs Bourget , Bourquin et Schônholzer.)

a ouvert son Cabinet de consulta-
tions 17202

Rue du Parc 31bls (Plate flel'Ouest)
Reçoit tous les jours- de i heure à 3 heures.
Téléphone 172 Téléphone 172

Gymnastique Rythmique
Mus MAY SANDOZ

RUE DE LA SERRE 14 TÉLÉPHONE 9.261 Piottemênt. Oneitun d'un nouveau Cours

Î75 ans de Succès g
Hors Concours • Nembro du Jury 1

Paris 1900, Bruxelles 1910 H

Alcool de Menthe 1
DE ** In

RIGOLES

11
B

C'est le SEUL VÉRITABLE
ALCOOL DE MENTHE

tiiiiim m n \f



loin
de chauffage central

capables et sérieux , peuvent en-
trer de suite à la CALORIE S.A.,
La Ghaux-de-Fonds . 17527

Se présenter au Bureau, rue de
la Serre 66.
¦B________ B-_____ H

On demande pour 178*53

Paris
bon Horloger

Hllii-iottii
Faire offres écrites détaillées, en
indi quant connaissances et pré-
tentions, Case postale 10712.
Ne pas joindre de timbres pour
la réponse.

On demande

latin le lissages
et

lui. fllapiHÉs
pour 10'/¦. 13 et 18 lignes ancre.
Entrée de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres P. 22676 C»,
à Publicitas S. A», à La
Chaux-de-Fonds. 17721

TARAUDAGES
de pièces laiton ou acier, tous
genres, seraient entrepri s à de
lonnes conditions par Fabrique
bien installée. Fortes séries né-
cessaires. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P 2338, à Pu-
blicitas S. A.* Chaux-de-
Fond**. 17847

Têtes de rugueux
Usine, bien outillée pour la fa-

brication de ces piéces, pourrait
entreprendre encore quelques com-
mandes. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 2331, à
Publicitas S. A., à Senève. 17847

Pendulier
QUI pourrait procurer 3 à 4

jours de travail par semaine à un
bon penduller. 17831
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

spsi
DEMOISELLE, sérieuse et acti-

ve, connaissant à fond la compta-
bilité américaine, habile dactylo-
graphe, pouvant parfaitement cor-
respondre en allemand et en fran-
çais est demandée dans importante
fabrique d'Horlogerie. Entrée de
suite. — Se présenter avec certi-
ficats à la 17836

Fabrique AD. MICHEL
Granges (Soleure)

fuel sertisseur
à la machine serait disposé à
entreprendre à domicile des ser
tissages, échappements et moyen-
nes, petites piéces, depuis 6 à
10 '/z lignes, en qualité soignée
et trés soignée. On fournirait
éventuellement machine à sertir,
transmission, moteur, etc.. Tra-
vail assuré, contrat de longue,
durée. Inutile de faire des offres
sans preuves de grandes capaci-
tés. — S'adresser chez M. A.
¦NOTZ, rue Numa-Droz 73.17843

Deux

Remontenrs
Eour cylindre 9 â 10 V* lignes,

onne qualité , trouveraient place
stable au Comptoir .laines
Schneider, rue Numa-Droz 39.

17810

Aiguilles
OUVRIÈRES , découpeuses et

finisseuses, sont demandées à la
Fabrique G. A. SCHMIDT. rue des
Buissons 1. Travail régulier et bien
rétribué. 17912

IlllHÉK
On demande une Jeune fille

comme apprentie coiffeuse. 17727
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

Grand atelier pour mécani que est demandé à louer
de suile ou à bref délai. — Adresser offres écrites, sous
chiffres B.C. 17832, au bur. de I'IMPARTIAL.

| TAPIS RIDEAUX 1

I FROIDEVAUX g
H ARÊTFQ OA PAS DE MAGASIN m
M #*re_. 1 CO _ &**** BIENFACTURE §§
H Fabrique aux Crosettes GARANTIE m
§1 BON MARCHÉ ïffl

| LINOLEUMS §j

Café - restaurant
Pour cause de santé, à remettre très ton

Café-Restaurant avec grande et petites salles,
situé an centre des affaires. Bonne clientèle.
— Ecrire sons chiffres T. D. 17726 au bu-
reau de I'IMPARTIAL: 17726

Quartier te Fabriques
fimUAIlIllA ¦"** n>* **** *̂ e -*aÇade SUF rne de
ai_.-_<7UVl«7 îa Fontaine, quartier de l'Abeil-
le, transformable pour fabrique, A -iran if y* A
ateliers , magasins, bureaux, est •* ¦ "¦"¦"IM ©*
à prix modéré et facilités de paiement. — Il sera
répondu à toute demande de renseignements.—
S'adresser par écrit, sous chiffres P 88513 C,
à Publicitas ». A., à La Chaux-de-Fonds. 16821

_______——M________3P________M__H_____I

I MagastajTEpicerie
1 A remettre, pour fin avril 1917 ou avant, bon magasin
1 d'ancienne renommée et situé sur une des principales ar-
i tères de la ville. — Offres écrites, sous chiffres L. H.
i 16736, au bureau de I'IMPARTIAL 16736
a ,_„„_.____m ********

W Us Ateliers
Au centre de la -trille, un propriétaire serait

disposé d'emménager, de suite, en deux grands
ateliers pour tous genres de métiers (munis de
monte-charge électrique), deux -vastes locaux
de f 65 mètres carrés. — S'adresser à M. Ed.
Schmidiger-Boss, rue du Marché 8. 16303

A louer, pour le printemps 1917, bon

petit Miel-Restant
bien situé et jouissant d'une bonne clientèle. Bonne
affaire pour preneur sérieux. — Adresser offres écrites,
sous chiffres A. C. 17793, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17793

1 JBL __LO~ULe___? §
H rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le m

\ 1er Novembre 1916, un très bel appartement
H moderne de 4 pièces, bout de corridor , cuisine ||

et belles dépendances. Balcon, chauffage cen-
H tral à l'étage, gaz, électricité, chambre de m

bains, lessivérie, séchoir ; 6 fenêtres en plein M
tm soleil levant. — B8̂  S'adresser au Magasin; t -
M MEME MAISON . *» 13383 '" :

^erz_r_^
__a_--5_a_|

f ,  „$£ilca 4lpina" $.4. n
I Fabrique à LA FERRIÈRE g

Dépôt de La Chaux-de-Fonds : I

j[ 28, Rue de la Serre, 28 I

i 

PRODUITS ALIMENTAIRES DE lor CHOIX §

FARINE LACTÉE „ALPINA " I
Le meilleur aliment pour enfants - fj

=== ZWIEBACHS „ALPINA " =

DESSERT o O DESSERT \
•JJ TéLéPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE 16.31. mg *

ON DEMANDE UN BON 17944

mécanicien
Adresser offres écrites avec cer-

tificats et chiffre des prétentions
à la
Fabrique de chocolat

PETER, CAILLER , KOHLER S. A.
BROC (Gruyère)

Mécanicien
Jeune mécanicien, désirant se

perfectionner sur les étampes,
trouverait piace de suite. — S'a-
dresser Fabrique CORNIOLEY &
DUCHÊNE, rue du Doubs 153.

• Même adresse, on demande un
COMMISSIONNAIRE. 17839

Mécanicien
Industriels, possédant un beau

local et s'installan t pour la fabri-
cation de la munition , s'associe-
raient avec mécanicien bien au
courant de la partie ; éventuelle-
ment, engageraient mécanicien
intéressé. Discrétion. — Faire
offres par écrit , sous chiffres B.
P. 17908, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 17908

Mécanicien
capable, ayant plusieurs années de
pratique, ayant aussi fait les étam-
pes, cherche place stable dans
une affaire sérieuse. — Offres
écrites, sous chiffres H. B. 17891,
au bureau de L'IMPARTIAL.

MÉCANICIEN
débutant , ayant tours et trans-
mission installés entreprendrait
travail facile, à défaut s'outille-
rait soit pour tournages ou au-
tres. 17899
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL.

(Apprentis
sont demandés , rue Numa-Droz
151, au 2me étage. Bonne rétri-
bution. 17530

CORRESPONDANT-COMPTABLE
sachant l'anglais, est demandé
par Maison dr exportation. Entière
discrétion. — Offres par écri t,
sous chiffres D. K. 17565» au
bureau de I'IMPABTIAL. -17565

¦B*E3*E*l_V_3-|R.!S
On demande 2 je unes garçons,

de 10 à 12 ans , pour la garde du
bétail , à parti r du 12 septembre
au ler novembre prochain. —
Offres à Mme Vve Jules-Edouard
Guyot , La Jonchère (Val-de-
Ruz). 16978

SUISSE ROMAND
23 ans , parlant l'allemand, ayant
voyagé France et Suisse, dési-
re engagement sérieux , comme
voyageur, représentant ou
éventuellement employé. — Of-
fres écrites , ssus chiffres H. G.
17566, au bureau de I'IMPARTIAL .

MlHIiîIE
Employé sérieux , ayant occupé

pendant plusieurs années un pos-
te de confiance dans la même mai-
son et désirant changer , cherche
place de commis-comptable. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres M . M. 17670a au burean de
I'IMPARTIAL. T7 670

Manœuvres
trouvent de suite emploi chez

A. & W. KAUFMANN
8, Rue du Marché 8

FERS ET COMBUSTIBLES
Fort gage. 17674

(m. flirte 24|3i
Les maisons pouvant travailler

sur corps laiton- matrices de m/m
31 X 40, sont priées de donner
leur adresse avec production jour-
nalière et prix , par écrit, sous
Case postale 16193, La Ghaux-
de-Fonds. Affaire sérieuse et ré-
munératrice. 17943

Administration
On demande pour une adminis-

tration de 'a ville un ieune gar-
çon intelligent , pour faire quel-
ques travaux de bureau et des
commissions. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres A. G. 17675, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17675

Visiteur
connaissant â fond la petite pièce
ancre , est demandé par Comptoir
de la place.—Offres par écrit sons
chiffres M. P. 17887, au bureau
AeIÎSEMr"ti" -- '"-''

PIVOTAGES
Bon ouvrier connaissant à fond

le pivotage échappements sur
jauges, petites pièces ancre , ainsi
que le pivotage de p i gnons , finis-
sages, chronographes, rattrapon-
les, etc., demande emp loi dans
Fabrique, de suite ou époque à
convenir. — S'adresser sous chif-
fres E. C. 17668 au burean de
I'IMPARTIAL. 17668

FnndMste
Maison de gros demande bon

fournituriste au courant de la
partie. — Adresser offres écrites,
sous chiffres H.' II. 17896. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17896

fOR ¦ ¦

On demande de suite, de bons
tapissiers garnisseurs , connaissant
également Tes travaux de ville. —
Faire offres par écrit, sous chiffres
A. B. 17900, au bureau de I'IM-
PARTIAL 17900

IIS _____
toutes dimensions. Acier Argent.
Disponible de suite. 17557

Bureau ïecMp HOVOS
rue Léopold-Robert 70

— _ Téléphone 16.28. —

Ctaxron
On demande un bon charron.

Entrée immédiate. — S'adresser
chez M. G. Dorrenbierer , rue de
la Ronde 21 A. 17909

APPRENTI
On demande un jeune garçon ,

libéré des écoles , comme appren-
ti sur une partie de l'horlogerie,
Il serait nourri et logé chez son
patron. 17907
b'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison
A vendre au centre de la ville

une maison renfermant de grands
locaux pour ateliers. — S'adres-
ser à M. Marc Humbert, rue de
la Serre 83. 17684

Migaili
A louer pour époque à convenir ,

beau magasin sur coin de rue avec
2 devantures, aux centre des af-
faires. - 16687

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

H@gsiin
M. Beck, rue du Grenier

irj -d , offre à vendre sa ré-
colte de regain. -¦-" ;. 17775

Vente d'un Domaine
à LA JONCH ÈRE (Val-de-Ruz)

Samedi 16 septembre 101R
à 3 heures de l'après-i-aid:.
en l'Etude du notaire Ernesi
Gnyot , à Boudevilliers , il sera
procédé à un essai de vente pai
enchère sublique du domaine pos-
sédé à la Jonchère par M,
Frilz Helfer. comprenant : uu
bâtiment, deux logements , écu-
rie , grange, un bâtiment à l'u-
sage de remise et grenier , et
4S V, poses en vergers el
chamos. Assurance des bâtiments
Frs à.t.200. Eau sur l'évier ;
électricité.

Entrée en jouissance : 1 avril
1917. ' R 606 N 17770

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Ernest Guyot,
notaire, à Itoudevillierr-r.

MAGASIN
A louer un beau GRAND MA-

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

S'adr. chez MM. ULMANN FRE-
RES, Rue de la Serre 10. 10115

Demande l loaer
' Les personnes disposées à louer

des CHAMBRES à des ouvriers
maçons et manœuvres , sont priées
de donner leur adresse exacte
avec prix et nombre de lits dispo-
nibles à 17844
M. Hans BIERI, entrepreneur

Rue Numa-Droz 155

On demande à louer nn local
pour établir un atelier pour mu-
nitions, i 17882

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

Pompes
engrenages
disponibles de suite.

Une nouvelle série vient de sr
terminer. — S'adresser Ateliea
de construction mécanique, rue
Jaquet-Droz 13. 16819

"W»c_ ___«
Siïmm A Yendre CL

'HpfiPwïV vache prête à vê-
71 __Fjl 1er. — S'adresser
''' '*'*" à M. Eugène

Taillard , Sombaille 20. 17866

CHEVAL
A vendre un fort cheval de trait,

7 ans, ainsi qu'un camion, essieux
«Patent» , force 2.500 kilos. Prix
avantageux . — S'adresser chez
M. S. Fontaine, Petites-Crosettes
19. Téléphone 377. 17863

OCCASION
exceptionnelle

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

sur facture 2783

Prix, fr. 110.—
S'adr. au Magasin de machines

Albert STAUFFER
Place de la Gare

On demande à acheter d'occa-
sion , mais en parfait état , tout le
matériel pour l'oxvdage de la boi-
te acier mat. PRESSANT.»- S'a-
dresser à M. Henri Monnin , LE
NOIRMONT. 17725

Mme W1TTWER-SENAUD
Rue du Premier-Mars 13

offre un stock de formes en
feutre Tagal , riz, à 1, 'Z et :t
francs pièce. ' 17B7S

IfCONGOfl
JS h meiHeur ggl
«*g brilian^our jgg
gSj chaussures gjfe-jmmwm

___i__„_H-_H_ iM i_?Tll!ff_fffHfflW-ff1*-̂ T î_________ __J____^__S_M_§ B_B____MCT_aBi _wl-_-Bg__î îttls_raL

i EN PHOTOGRAPHIES 1
^EBBSBS—. Certains d'intéresser notre public __t_____ Wl*alSî Bk 

et nos lecteurs , nous nous sommes £jSj&**̂
^iKHL assurés l'exclusivité d'un Service «Hf

Us photographi que des vues les plus SB
Kfa diverses relatives à la Guerre sur J ** !
;" » les fronts des Alliés. sm

Hl *-'es documents photographi ques, l|9
;• ';! d'une indiscutable authenticité et l y i i
¦fil d'une grande bienfacture, seront E
£J';I l'occasion d'avoir sous les yeux les ES
si_ tableaux les plus intéressants et HJE
J|S les plus récents des événements P"\

,.g*f_fy qui se déroulent au cours du Wmta__
jM IF formidable conflit d'aujourd'hui. ^^È_jî§tï^.

Mgf Ces reproductions photographiques, du format i&w
fiSB 13X18. peuvent être obtenues dans nos bureaux ,
f S â  an prix de SO ct. la pièce ou 5 fi*, la douzaine.
Hl Toutes les épreuves 13*<18 sont reproduites en jfl

r>.3 agrandissements 24X30, montés sur carton couleur , iT ,:.\
|p? au prix de 2 fr. et commandés pour livraison t i
MH dans un délai minimun de dix à douze jours. Hg
l'S'j Envoi au dehors contre remboursement. |p|

H Administration de "L'IMPARTIAL"

_̂b-uiAj4uijib.'-ut_  ̂ iidlar

Société de Consommation

1er clioix, boisson hygiénique et rafraîchissante

35 centimes le litre 
On demande à acheter , pour Consommation en Suisse, 17514

lir pour ressorts
largeur 30 mm., épaisseur 0.6 à 0,8 mm. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P-226'Ï9-C.. à Publicitas S. A., à Lausanne.

H-MÂCHNES-OUTILS
en magasin

Idiiis issus Mil. (Berna li [o). St-Imfer
6 PERCEUSES sensitives rapides, 25 mm. (Œrlikon) ;
PERCEUSES 12 mm., avec mandrin ajusté ;
FRAISEUSES horizontales, avec tête verticale et diviseur ;
TOURS parallèles, 150, 230, 240 mm. (Œrlikon DV) ;
TOURS revolver, 23 mm., 50-70 mm. ;
6 BALANCIERS a friction, vis de 120. P 6358J 17766

Fiîi niBpis ! Industriels ! Paitkieis l^l
ne perdez pas de vue que c'est la Maison I

JULES ADDOR s-*Rt£ 90
qui peut vous donner entière satisfaction pour tout
ce qui concerne vos camionnages ; en exp éditions,

livraisons et répartitions de groupages.
Personnel très expérimenté pour la manutention

k

des matières dites " MUNITIONS " J
Expéditions d'horlogerie pour tous pays. 

^̂ ^
Es



Les Arts du feu
„ L'Œuvre"

poursuit un but national, ar
tistlque, économique et so-
cial.

„ L'Œuvre "
s'attache à réunir la bien-
facture et le bon goût j usque
dans les objets les plus
usuels.

,, L'Œuvre "
«'efforce de développer les
industries dans le pays.

„ L'Œuvre "
cherche à inculquer à l'arti-
san le respect et l'amour de
son métier.

" ;Vl
» L 'Oeuvre » p ûuf suit un but national, ai;tisti-

çue, économique et social.
) « L'Oeuvre » association suisse romande del'airt et de l'industrie groupe des artistes, des

commerçants, des industriels qui ont à cœur
l'amélioration du commerce et de l'industrie
suisses. Cette association date de 1913. Seules des
forces actives sont admises en tant que mem-
bres actifs de la société, le nombre de ceux-ci
est intentionnellement restreint : un peu plus de
la centaine. L'appel du comité initial a été .très
bien accueilli ; les plus grandes et intéressantes
industries et maisons de commerce y ont répon-
du — usines métallurgiques, verreries, ébénis-
terie, lustrerie, joaill erie, bij outerie, horlogerie,
arts graphiques, séramique et poterie — ; par-
mi les artistes tous ceux qui ont lutté pour la
rénovation du goût, — architectes, sculpteurs ,
peintres, verriers, décorateurs ,etc. — C'est bien
là une ligue capable d'un gros effort de créa-
tion de modèles, de propagande de goût, de lut-
te contre la routine. « L'Oeuvre » est dirigée
par un conseil de direction comprenant dans une
proportion déterminée, des industriels, des com-
merçants, des artistes et des gens de lettre. Le
siège de l'association est à Lausanne.

La1 guerre venue en pleine période de prépa-
ration, a fortement enrayé l'activité du nouveau
groupement. Fin 1915 seulement , la .première ex-
position a pu être envisagée ; elle faisait suite
à une requête faite par diverses commissions de
« L'Oeuvre » sur l'état des industries suisses j u-
gées pac leurs produits à l'exposition de Berne.
La présente exposition des Arts du Feu est la
première d'une série qui comprendra , l'une après
l'autre, les branches de l'activité nationale ; elle
ne contient que des produits suisses contempo-
rains ; d'autres expositions montreron t en oppo-
sition, et ceci en vue d'une saine émulation, les
résultats des industries étrangères concurren-
tes ; d'autres enfin grouperont en parallèle, des
œuvres des belles époques d'art antérieures,afin
de démontrer autant aux artistes créateurs
qu'au public, les déchets ou les gains de nos in-
dustries. Ces expositions sont ambulantes , itiné-
rantes ; celle des Arts du Feu vient de rempor-

ter un succès à Oenève et à Neuchâtel ; elle nous
quittera pour aller à Zurich et enfin à Lausanne.
Le > principe des expositions ambulantes de
« L'Oeuvre » est une dea bases de la propagande:
tout le pays est ainsi amené à s'intéresser à une
seule question et cet intérêt général est une ga-
rantie d'effets utiles. Ceci est si vrai qu 'à* la
suite de l'exposition de Neuchâtel, les autorités
cantonales, puis le Département fédéral de l'In-
dustrie, faisaient savoir au comité de « L'Oeu-
vre » un soutien efficace.

Eveiller l'intérêt du public, celui des indus-
triels et enfin celui des autorités compétentes,
tel était l'un des désirs les plus chers du comité
directeur : ainsi « L'Oeuvre » poursuivra-t-elle
son but national , artistique, économique et so-
da].

Comité local de « L 'Oeuvre ».

comme suit : au Livre du prisonnier de guerre, à
Lausanne, 500 fr. : à l'Oeuvre des masseurs aveu-
gles (Mme Kahn), Paris, 300 fr. ; au Foyer des
soldats aveugles, Paris, 500 fr. ; à l'Asile de
Ferney (Ain), 200 fr. ; au Journal pour aveugles :
«Le Petit Progrès» (Lausanne), 200 fr ;  à l'As-
sociation romande ppur le bien des Aveugles,
Genève, 2000 fr.

Aux aveugles de la guerre, divers envois, entre
autres cent trente-cinq montres, commandées au
Sentier, aux Ponts-de-Martel, au Locle et à" ta
Chaux-de-Fonds, 4905 fr. Frais divers: 378 fr.
Total : 8983 francs.

Cent parrains et marraines s'occupent d'autan*
de soldats aveugks.

Les dons reçus jusqu 'au 27 avril ont paru
dans une brochure vendue au profit de l'œu-
vre, dont le oroduit n'a pas «loore pu être établi.

Canon anglais à longue portée, en action sur le front de la Somme,

W propos de l'Exposition de ,,l'Œuvre"

Fonds suisse romand
en faveur des soldats français aveugles

Le solde Disponible, au 13 avril 1916, se
montait à 690 fr. 43. Du 13 âviil au ler
août le soussigné a reçu 4007 fr. 57. Les
cartes de M. Gogler, professeur à St-Imier
(50,000 exemplaires), ont rapporté jusqu 'au 1er
août 4285 fr.

Plusieurs dons ayant des affectations spé-
ciales, les 8983 francs en caisse ont été répartis

Pour les dons reçus après le 27 avri l, la liste est
est chez le soussigné à la disposition de ceux
que cela pourrait intéresser.

Les intérêts du Fonds romand ont été touchés
déjà par un certain nombre de soldats chargés de
famille , tous aveugles et presque tous amputés
d'un ou plusieurs membres.

Les fonds qui pourraient encore venir, de
même que ceux qui seront encore à réaliser,
serviront uniquement à l'envoi de montres aux
soldats aveugles.

Un chaleureux merci aux parrains et marraines,

à IM. Gogler, à tou's ceux qui1,, d'une manière bit
d'une autre toj nt contribué au succès de l'orsivre
pour laquelle il a été réuni dans notre pays près
de 150,000 francs entièrement versés.

Benjamin Valloton. ¦

Quadrup le Entente
¦ Russie d'Europe et d'Asfe 176,399,600

France 39,602,200
Grande-Bretagnlei elt Irlande 45,370,500
Italie 35,597,700
Belgique - ' 7,416,400
Serbie 2,957,200
MontenegCO 285,000
Portugal 5,547,700
Roumanie 7,509,000
Japon 73,384,500

. 394,069,800

Empires centraux ' " ""''
Allemagne 67,810,000
Autriche-Hongrie 52,523,200
Turquie 20,600,000
Bulgarie ' . 4,1337,500

145,270,700

Nous avons1 indiqué pour chaque pays la popu-
lation globale, y compris les étrangers, d'après
le Qotha de 1916 et les statistiques de 1913.

Nous1 ne tenons' pas comp te des colonies ni
même des pays de l'empire britannique qui four-
nissent des troupes, comme l'Australie, le Ca-
nada, la Nouvelle-Zélande et l'Inde.

Pour la Turquie, nous indiquons la population
de tout l'empire, bien qu 'il ne tire aucune troupe
de certaines parties de l'Asie-Mineure et en par-
tie de l'Arabie.

Il convient de rappeler aussi que le Japon n'est
pas sorti de ses mers et n'a pas envoyé de sol-
dats en Occident.

La population des pays en guerre

— Les Soupes scolaires1 ont reçu avec recon-
naissance fr. 20.— en souvenir de belles années
d'école.

— Les Colonies ont reçu avec reconnaissance
fr. 12,50, produit de la vente de cartes par les
Eclaireurs. Merci cordial.
**********************!— mm «i nui ir T - *""aitrj r nu i ri i-yifflfïi ITTI
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PROMESSES DEMARIAGE

Girardiar Maurice-Edmond ,
chauffeur G.F.F., et Benaud-riit-
Louis Kuth-Emma, couturière,
tous deux Neuchâtelois. — Droz-
riit-Busset Adrien , gypeeur , et
Borel Eva, horlogère, tous deux
Neuchâtelois .—Hefti Léon-Henri ,
mécanicien-électricien. Glaron-
nais, et Eberhardt Susanne-Es-
tiier , horlogère , Bernoise. — Du-
commun-dit-Bour irz Henri-Augus-
te, négociant , Neuchâtelois et
Bernois, et Bourquin Valentine ,
Neuchàteloise.— Schlup Armand-
Emile, horloger , et Mauvais Blu-
ette-Aurélie , horlogère , Française.
— Schneider Gaston-Albert , boî-
tier , et Nussbaum _arguerite-
Elise, employée de bureau , tous
deux Bernois. — Dubois-Aibert-
Alfred , voiturier , Neucbàtelois et
Heller Emma, cuisinière. Bernoi-
se. , ,

DECES
Incinération No. 515

Guillaume-Gentil Louis-Paul ,
ènoux de Anna née Zwalri , né le
26 octobre 1840, Neuchâtelois. —
2561 — Fallet Louis-Edouard ,
époux de Rosalie-Ida née Zwei-
gart , Neucbàtelois, né le 18 jan-
vier 1845.

Remontenr
de finissages

pour petites et grandes pièces est
demandé au Comptoir
MOBILE WATCH C»

Rue Numa-Droz 14 18041

Tourneurs d'ébauches
On demande 2 à 3 tourneurs de

laiton. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser rue du
Parc 137. au ler étage. 18043

Couturière
très habile , serait encore enga-
p *-e de suite 18044

Chapelleri e F. CA-TTOU

SYPHÔNS
.l 'achète tons syp hons usagés.

a**-J. _*bischer. rue de la Serre 49.

Visitez notre (Expos ition
de

$a (§hau *X-de-$0IldS Léopold-Robert 51

LÂOUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

r —• 

Voici un journal , sp écialement destiné comme son titre
l'indi que à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la p lume , soit par l'illustr ation. Ge qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par ies
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techni ques et de discussion. L'il-
lustra lion mettra sonsles yeux du lectours des clichés d'ac-
tualité d'un caractè re extr êmement documentaire.

En -vente à ia Librairie Cour voisier, Place
Neuve.

__________t_______m_t_______ w____

Gadrans_ métal
Personne capable , pour la di

rection et fabrication des cadrans
métal fantaisie , trouverait  emploi-
bien rétribué. — S'adresser à
Mme G. PAC, Creux St-Jean 16,
Genève. 18062

Commanditaire
On demande pour atelier de

mécani que et munitions, com-
mandite de

fr. 15.000.—
environ. Gros bénéfices , même
après la Guerre. — Ollïfs écrites
sous chiffres A. J. 1801**. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 18012

LOGEUR
La Fabrique «Juvenia », rue de

la Paix 101, engagerait un bon
logeur d'échappements. Travail
suivi. 18014

§n demande
10 Acheveurs

et remonteurs de finissages
ancre G8/* et 10 •/. lignes

Ouvrage suivi , lucratif  et bien
rétribuée. Entrée de suite . 180,'I8

S'adresser Océan Watch . rue
M"lz 4, Bienne. 18038

On demande plusieurs bons

DécoIBeteurs
ainsi qu'un bon 18034

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
Bons salaires et places stables
assurées. — Adresser offres écri-
tes, snus chiffres P-2350-IV, à
Publicitas S. A , à Neuchâtel.

Mécanicien associé
possédant brevets ou ayant spé-
cialité en vue , de même pelit ate-
lier voulant se développer , trou-
verait association auprès d'un
industriel expérimenté. Bonne
occasion pour ouvrier sérieux. —
Ecrire sous chiffres H. G. 1803»,

i au bureau de I'IMPABTIAL. 18035 1

lil DiiDltr- coo'U 'Ie dans , le
__ \ 1 domaine médical. RecomoiDilS
¦B fi'ac les mifdec los coclie la

l'abàtiement , l'irttablllf*., migraine,
'l'Insomnie, les conuulslons neroeuses,
le tremblement des mains, suite de
mautialses habitudes ébranlant les
nerfs , la néuralgle, ta neurasthénie
sous toutes ses [ormes, épuisement
¦neroeux el la iaibjesse des nerls.
Remède fortifiant , " j  Intensif, de
loul le système nerneux .
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. DtipC's:,
Dans toutes les Pharmacies.'

622 (S. 9058.)

_
^
^^^^_^^^^  ̂J'ai l'avantage d'informer mes

amis, ma nombreuse clientèle ,
ainsi que le public en général , que pour satisfaire plus
rapidement les désirs de mes clients, j'ai en magasin,
maintenant , les

id"* _^;__»m.«!_i "TBB
Schmidt - Flohr - Rordorf

Wohlfahrt & Schwarz
aux prix et conditions des fabriques. 17894

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

Grand eboîx «MBiïj en ton, genres - MUSIQUE
Se recommande ,

H. WITSCHI-BENGUEREL
27, $uma-@roz, 27

Belle Macnlat-re. Papeterie Coarwisler,- „?_?¦

ETUDE

J. BELJEAN, notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

1L0UËB
immédiatement ou pour époque

à convenir

PROMENADE 13. — REZ-DE-
CHAUSSÉE, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 8609

PROMENADE 13-JOLI PIGNON
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 8700

Grenier 22. SOUS - SOL de
2 chambres et cuisine. 8701

GENERAL-DUFOUR 10. — Deux
PIGNONS de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 8702

pour le 31 octobre 1916
PROMENADE 13. - 2me ETAGE

de 3 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. 8037

SERRE 7-bis. 2me étage, de 4
chambres, cuisine et dépen-
dances. 8704

GRENIER 22. ler étage, de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. 8705

Quartier des Fabriques
NUMA-DROZ 167. 4me étage, de

3 chambres, cuisine, corridor,
chambre de bains et dépen-
dances, électricité, chauffage
central par étage. 8706

NUMA-DROZ 169. 1er étage, de
3 chambres, cuisine, corridor,
chambre de bains et dépen-
dances, électricité, chauffage
central par étage, vérandah.

8707

NUMA-DROZ 165. 2me étage, de
2 pièces, cuisine, corridor et
dépendances. 8708

nr_ni_ai_ f* Matelassier.
-«trJIlBBlOI Remontages cie
Lits et Meubles en tons genres.
Stores. — S'adr. à M. J. Sauver,
ruedu Puits 18. 16337



<«*¦»¦ i r i i  donnerait 1 petite
>oi U *aaU partie d'horlogerie
à travailler à la maison, ou ap-
prendrai t une oartie facile. —
Ecrire sous chiffres A. B. 18059
au bureau de I'IMPàRTUL. 18(69
lîrairanp de lettres se re-
Ul aVOlU commande à MM.
les Fabricants pour la gravure de
cuvettes, ponts, platines, gui-
chets, etc. — S'aaresser rue du
Progrès 127, au ler étage. 18048

FiniSSâgeS. douzaines de
finissages, remontoir à vue, cy-
lindre 10 •/, lignes à tirette t Pon-
tenet». — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18025

nan*nÎG nlla ayant travaillé dans
UclUUlùcllC bureau d'horloge-
rie, sachant 'bien français et alle-
mand, connaissant la rentrée et
la sortie, ainsi que la machine à
écrire, cherche place analogue. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres M. F. 18O50, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18050
u QQIliottï Jeun8 homme cher-_ *tOU J ClU , cne pian, p0ar ter_
miner l'apprentissage de remon-
teur. — S'adresser à M. A. Fros-
sard. Les Bois. 18028
Unriictû Bonne ouvrière cber-
JuUUlïHG. che place. 18018

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

. mmo f i a  ¦»« codant de
fJtiUl.ti 11116 la fabrication,
sténo-dactylographe, sérieuse, cher-
che place. — Ecrire sous chiffres
G. 18040, au bureau de l'IMPAR-
T1AL. 18040

Gommissioifnaïre. %î)Zna
garçon . pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 31, an
Sme étage. 18019

(Jc uQcS UllcS pour toutes les
parties trouvent place bien payée
a la Fabrique d'aiguilles, rue des
Fleurs 6. 18020

Pnoiiconco 8S- demandée
ui GUociioB pour travail soi-
gné et bien rétribué. — Faire
oflres écrites, sous chiffres L. N.
18045,-au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18045
PnlicCûliC rJ Bonne polisseuse
I UlIaSCUoC. de boîtes or, trou-
verait place stable. 18055
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL .

Mflri .ïll"Ji*û et jeunes filles sont
mauicuilu demandés pour tra-
vail facile. 18013
S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Ma dacin A louer, pour fin oc-
fllagaolll. tobre, dans maison
d'ordre un beau et bon petit ma-
§asin d'épicerie, avec logement

e 3 pièces, conviendrait aussi
pour bureau. Loyer annuel, Fr.
660. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au ler étage, à droite.

18025

L0g6D36HtS*. logement de 3 piè-
ces et un de 2 piéces, rue de l'In-
dustrie 16. Gaz et électricité. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue du Doubs 5. Téléphone 1.78.

17919
i Ifiiinn pour tout de suite ou_ lUUCl epoqtt'a à convenir, un
bel appartement en plein soleil,
de 8 chambres, cuisine, corridor
et dépendances, au centre de la
ville. Gaz et électricité installés.
Prix fr. 45.— par mois. — S'a-
dresser à Publicitas S. A., rue
LéoDold-Robort 22, au ler étage.

8029

Phamhna A. louer chambre bien
VllalilUl C. 'meublée à des per-
sonnes honnêtes. — S'adresser
rue des Fleurs 15, au rèz-de-
chaussée. 18060
rbamhva A i0i*Br Jolie cham-
UllalliUl C. bre meublée, avec
électricité, chez personne seule.

S'adr. rue de la Balance 6, au
3me étage, à gauche. 18055
n-sn-n seule, offre à partager sa
UCllllC chambre, très conforta-
blement meublée, avec demoiselle
ou dame. 18027

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

flhamhPA J°lie' ayant £az* élec"
UllalllUl C tricité , chauffage cen-
tral et balcon, est à louer de sui-
te. Piano à disposition. 18028
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A wûrtiii -io montre or. très 'an-
I CllUl D cienne, à répétition,

pour CoIIectionueur. 18015
S'adr- aa bureau de 1'I*>IPART._..

À *7s*nri l*0 ¦* lavabo noyer Louis
ICllUI C XV , dessus marbre,

fronton et glace biseautée ; état
de neuf. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du.Parc 137, au 4me étage.

18042

annAPliÂnn usagé, mais en bon
attUl UCUll état, est à vendre.
Prix , fr. 35.—. 18030
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A
ynn-InQ une poussette et un
ICUUI C lavabo, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
| 18017

li_HÈ.lH _-f'
cherche, pour (e 31 octobre, un AP-
PARTEMENT moderne de 4 pièces.
—Adresser offres écrites, avec prix,
sous chiffres S. J. 18054, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18054

On cuercue _ louep ]0^empe_i!
1 ou*2 chambres, cuisine, prix
moderne et au centre de la ville.
— Ecrire sous chiffres A. Z,
18058, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18058

Etampes
On demande de bons

OUVRIERS
faiseurs d'étampes. Places
stables et bien rétribuées.

Adresser offres écri tes, réfé-
rences et prétentions, sous chif-
fres G.G. 17998, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17998

RESSORTS
Un ouvrier connaissant ton-

tes les parties de ia fabri-
cation, capable et sérieux, pour-
rait entrer de suite â la Fabrique
H. Maumary-Lory, rue du Soleil
11.

A la même adresse, on sortirait
encore l'ouvrage à de bons
adoucisseurs travaillant à do-
micile

^ 
17989

Zélim Gentil
Emailleur sur fonds

RUE DE TÊTE-DE-RAN 25
demande 1 ou i jeunes hom-
mes pour limer et polir l'émail.

On demande 18007
Z REMONTEURS

de peties pièces cylindre 12 li-
gnes. — S'adresser à la Fabri-
que EI.LSBACHEK suce , rue
Léopold-Robert ""3 A. 

DactylogiapÉ-Comptalté .On uemancie une personne sé-
rieuse, pouvant donner de bonnes
références et bien routinée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151. au
2me étage. 18004

Diiftps
QUI apprendrait les démonta-

ges ou barillets à une dame de
35 ans. — S'adresser à Mme Ja-
ton. Remparts 1 bis, à Yver-
don. 18000

Lucien Campiche
Roe Numa-Droz 91

Fabrique de bracelets cuir
demande encore 4 jennes filles
et 2 couturières pour travail
facile et propre. 17985

_à «sic Toujours acheteur
sMVISa de chiffons , os, vieux
fer, fonte, cuivre, laiton, plomb,
zinc, crins, vieilles laines, pa-
pier, fûts buile, graisse et pétro-
le.—Se rend à domicile. Télépho-
ne 36. Se recommande, Bei-in-
g-er-Robrer , à Bémont (J.B )

Horloger
expérimenté, cherchant changement,
désire place stable pour petites
pièces soignées, 6,7, et 8 lignes
ancre. — Offres écrites, sous chif-
fres A. Z. 17986, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17986

tarirais
Assortimen ts li et 10 1/ i

lignes, en séries, sont à ven-
dre. — S'adr. rue de la Serre
47, au 1er étage. 17976
¦n~a~~B-_____n-_i
Balanciers cylindres

à vendre, environ 100 grosses
Bas prix. 17981
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
_MI»lll»UllllW___B__Bgg_l

Démontages. Qdné_rSî
remontages ou terminages de 8 à
13 lignes ancre, soignés. — Ecrire
sous initiales A. B. 17978. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17978

TErrî+iiree Dame, disnosant
—lUllUUÂCi S. de quelques heu-
res par jour, demande à faire
des écritures. 18010
S'aslr. au bureau da 1'IMPARTHL .

A VENDRE
de suite un petit

Atelier de polissages
de boites or

en activité , avec lapidaire. On
mettrait au courant pour le lapi-
dage de facettes. 17979

S'adr. au hur. de I'IMPABTIAL .

Adoucisseuse ^2%recommande nom travail à domi-
cile. Prix modérés. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au Sme
étaae. 17998
M*»a*a*a*llll*aam II—ipa-niw—***Ppna-snnn lionnéle , se recom-
1CI 0UIIIIC , mande pour des
journées et des nettovages. — S'a-
dressar rue de Gibraltar 13.1^003
RnAsTûlTOQ On aernanoe des ap-
Dl -JUCllûC. prenties. — S'adres-
ser cbez Mlle Liechti, rue de la
Promenade 14. 17992

Jeunes les. ̂ Sï
ment quelques jeunes filles, pour
travailler a une partie de l'horlo-
gerie. 18005
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

U0II16Sll(]u8. suite ûon domes-
tique, sachant bien conduire les
chevaux. — S'adresser chez M.
Auguste Glohr, rue Fritz-Cour-
voisier 11. 17999
CnnT*nn(n On demande oer-
0C1 IulllC. sonne robuste, sa-
chant cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné,
plus une jeune fille comme bonne
d'enfants. — S'adresser, le matin
et le soir, de 6 à 8 heures, chez
Mme Challandes, rue du Parc 58.

, 18008

itcIuUallCui cylindre soignées,
aux pièces ou à là journée. Ega-
lement un commissionnaire. —
Rue du Commerce 17 A, au 2me
étage. 17990

Qopwanf o On demande de
OCl vau io. suite une jeune
tille sérieuse, sachant cuire et
s'occuper d'un ménage soigné.
Bonnes références exigées.—S'a-
dresser à Mme Samuel, rue Da-
nlel Jeanrichard 43. 17973

Â VPniirA faute d'emploi , un
I CllUl G vélo neuf. Prix avan-

tageux. — S'adresser rue du Eo-
cher 16, à gauche. 18002

Â vonrira 1 for se portative. —ICUUI C S'adresser à M. G.
Fellhaner, rue de l'Industrie 9,
ou rue des Buissons 7. 17975

A
T-A nHsifi un. hon vélo, roue
ÏCllUlC libre ( fr. 100.— );

éventuellement on échangerait
contre n'imoorte queUe marchan-
dise. 17994
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Hypnotisme cours
r
comP„t du

Dr. Knowles. — Ecrire sous
chiffres _ _ .  E. 20, Poste restante
Hôtel-de-Ville. 17991

A V 0*1 (.PO faut<* d'emploi un
il ICllUI C potager à bois n° 11
et une trés bonne Zither-concert ,
à l'état de neuf. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Puits 1, au Sme
étage, à gauche. 17968

Â VOîl iipO poussette anglaise,
I CllUl C table de cuisine,

échelle de jardin, bottes, vilebre-
quin, muselière. — S'adresser rue
au Parc 44, au Sme étage, à gau-
che. 17970n____a____i _̂___——o_r

lil pBFSOUIie laquelle il a'été
remis 50 fr. de trop par mégard.e,
samedi matin, au auichet de la
Poste, Succursale Hôtel-de-Ville,
est priée de les rapporter immé-
diatement au dit Bureau, sinon
plainte sera déposée. 17963* r m r  m ' ¦___——
Dn*)/***] dimanche, sommet de
I C I  UU Tête-de-Rang, sacoche
velours noir contenant porte-
monnaie et divers objets. — Prière
de la rapporter , contre récom-
pense, au nureau de I'IMPAKTIAL.

17948

Ppriill dimanche passé, du Suc-
I Cl Ull ces aux Endroits, une
canne brune avec bout corne. —
La rapporter, contre récompense,
rue de la Chapelle 13, au rez-de-
chaussée. 18006

Pojif li* depuis la rue de la Re-
1 Cl Ull traite à la rue du Com-
merce 133. en passant par la rua
LéODold-Robert, une saceche euh
brun. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de la Retraite 12.
au rez-de-chaussée. 17880
Bnprln depuis le Valanvron, en
I Ci Ull passant par l'Hê pltal ,
une jaquette de laine blanche,
bordure maure. — Prière de la
rapporter , contre récompense,
rua de la Promenade 7, au 2me
étage. 17972

DonHn mardi matin, le long «ie
ICI Ull ia rue Léopold-Robert,
une aile garniture ae chapeau.
— La rapporter , contre récom-
Eense. à là Boucherie Bell , rue

é-mold-Robert ô-àA. 17967

Ppriill en moBlant *** Vue-des-
t C I U U  Al pes, jaquette laine. —
La rapporter , contre récompense,
rue À.-M. Piaget 28, au Sme éta-
ge. à droite. 17956
Pap(])i Qne broche plaquée, avec
l G l ttU photographie , de la rue
Jacob Brandt aux Mélèzes. — La
rapporter , contre récompense,
rue Jacob Brandt 129, au' rez-de-
chaussée, â droite. 17926

Pprdll une boîte de roues 10 '/',ICIUU lignes. Récompense à
qui la rapportera rue D.-J. Ri-
chard 29, au ler étage. 178H8

T o flamin *x~ a été vu , ramas-
DG gailllU sant un petit tapis
gris en peau de mouton, tombé
d'une fenêtre Combe-Grieurin 41.
doit le rapporter immédiatement
au Sme étage, à droite, pour évi-
ter une plainte contre les parents.

17855

PpPlilT à la Vue-des-Alpes, un
I C I U U  peti t sac en peau conte-
nant un porte-monnaie et divers
oojets. — Le rapporter, contre
récompense , au bureau de I'IM-
PABTIA'L. 17862
Pppdll samedi > dans la soirée,
ICIUU une alliance. — La rap-
porter, contre récompense, rue
du Temple-Allemand 91, au ler
étage. 17911

Pompes Fiioète Générales
Démarches pour inhumations
et incinérations sont faites isrra-

tuiteineat par la as. __,

LE TACHYPHAGE
fournisseur , officiel de la ViUe

Toujours orêts à livrer:
Cercueils « TACHYPIIAGES »

CERCUEILS de BOIS
Cercueils p- lrVCI!\i_KATIOIVS
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 58

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 13713

Piano et Harmonium.
On donnerait encore quelques'

"LEÇONS. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Progrès 49, au
Sme étage, à gauche.¦ P15697C 18063

CAPITAUX
Commerçant, comptable expé-

rimenté, avec capital, cherche à
s'Intéresser financièrement et acti-
vement dans bonne affaire horlo-
gère où Industrielle. — Adresser
offres écrites, sous chiffres A. J,
18053, au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseur -,
Joaillier

On demande de suite un bon
sertisseur-joaillier. — S'adresser
chez MM. RUBATTEL & WEYER-
MANN, S. A., rue de la Serre 91.

1806 1

ON DEMANDE

POSEURS de cadrans '
REMONTEURS d'échappements
Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser Fabrique « Elandem »,
rue des Terreaux 83. 18057

Berger
On demande un jeune garçon

pour garder les vaches. — Faire
offres par écrit, sous initiales Z.
U. 1SOS9, au bureau de l'Isi-
-PABTIAI,. 18029

HAUTS -JPVETS
Mme Veuve de Fritz Hâm-

merly offre à louer, tout de sui-
te ou 'époque à convenir, à per-
sonnes honnêtes et solvables.
agréable appartement de 3
chambres, cuisine et dèpendan
ces, jardin, eau. électri cité. 1803<J

JSk. _L#*»m« «r-ll»
aa Vignoble un bon

• Calé-Restaurant -
bien situa et jouissant d'une an-
cienne réputation. Entrée en jouis-
sance dés maintenant ou à con-
venir. P-2355-N 1»033

S'adresser à l'Etude Favre _
Soguel. notaires, â lVeachâtel.

Petit Commerce
On cherche pour une famille la

renrise d'un commerce suceptible
de' développement. Branche ali-
mentaire préférée. — Ecrire sous
chiffres Z. IV. 1S036, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 18036

On cherche â acheter
ou éventuellement à louer une

BIE III
bien installée, de préférence dans
un centre industriel. — Adresser
offres écrites sous chiffres P.
23729 C. à Publicitas S. A.
_a Cbaux-de-Fouds. 18064

A LOUER
pour tout de suite oo époque

à convenir
Petites-Crosettes 17. Loge-

ment de 2 pièces. 17867

Industrie 26. Pignon bise de 3
pièces. 17868

Industrie 28. rez-de-chaussée
de 3 pièces.

Charrière 41. lerétage , milieu,
3 pièces, 17869

Pont 36. rez-de-chaussée de 2
pièces. 17870

Jaquet-Droz 12. Pignon de 2
pièces. 17871

Frîtz-Conrvoisier 36. Sme
étage, est, 3 piéces, corridor,

17872

Pour le 31 Octobre 1916
Industrie 26. Bez-de-chaussée

vent |de [3 pièces et sous-sol de
2|piéces. 17873

Terreaux 9. Pignon est de 2
piéces. 17874

Premier-Mars IO. Grande
cave. 17875

S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret et Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

iBUES
La Fabrique STABILIS S. A.,

en ville, engagerait de suite de
tonnes OUVRIERES ayant travaillé
sur dlftérentes parties, pour son
«atelier d'ébauches. 17650

Exposition des Bris M Feu
organisée par « L'ŒUVRE»

(Association suisse romande de l'Art et de l'Industrie)

Du 15 août an 15 septembre, dans la Grande Salle
de l'Hôtel des Postes, ouverte de 10 heures à midi et de 1 à 6 heures

Entrée 5Q et. P „U34G

Jeudi 7 courant, à 3 heures après midi
Coi_._ré__*eiiLee

de M. Théodore Delachaux, sur les « Arts du Feu »

Jeudi et Lundi soir, 7 et 11 courant, de 8 à 9 </> henres
Otf Entrée SO ct. ~m_

iran'l Më Suisse ë CommercaDts
i*7 "•"**, Section de La Chaux-de-Fonds

(î ': tus cemmerrïaax et le langue s

îsJËl/ Ouverture des Cours
d'hiver 1916-1917 : Mardi 19 septembre 1916.

Dorée des cours : 34 beures (17 leçons hebdomadaires de 2
heures).

Conrs de langues : français, allemand, anglais, italien, espa-
gnol, russe.

Cours commerciaux : arithmétique, comptabilité, géographie,
trafic, droit commercial, sténographie, machine à écrire, etc., etc.

Préparation méthodique aus examens d'aoprentis de commerce
et de comptables.

Prix des cours : Fr. 4.— par cours pour les membres de la
société (membres actifs, libres et externes'. — Fr. 5.— par cours
pour les apprentis et demoiselles âgés de moins de 18 ans. —
Fr. 6.— par cours pour les Aon-sociétaires. — Fr. 3.— finance, de
garantie.

Les inscriptions seront reçues au local de la Société- rue
Jaquet-Droz 6. 1er étagre, du 6 au 9 septembre 1916.
tous les soirs de S à 9 heures. La finance des cours et la ga-
rantie se paient lors de l'inscription. P-22693-G 17931

Hôtel de la Poste dù*mw i
Café-Restaurant. — Grandes 1 __ rO_ _ Il j_ 5salles pour Familiers. Socié- ¦ V W Ufm  g

tés, Noces, Banquets. o
Bestauration chaude et froide. — Cuisine soignée. — Vins de
Neuchâtel premier choix. — Chambres à louer pour séjour
d'été. Se recommande.

Concierge demandé
pour nne villa , située aux abords immédiats du Locle.
Jouissance d'un bon petit logement, chauffé et éclairé,
avec jardin potager, et traitement fixe. Préférence sera don-
née à ménage sans enfants. — Ecrire, sous initiales A. Z.
17974, au bureau de I'IMPARTIAL. 17974

REVOLVER D* 50' 32' 25 mm ' semi-auto-
***** *• **** ** ¦*»¦ malique et grand modèle avec

avancemen t automatique.

TOORS spéoian_ ponrotas ™"
FRAISEUSES horizontale s pour pointes de
* ¦*¦»•¦•-¦•*• *****a*j percuteurs, grand rendement.

TARâUDEUSES de précision> force !0 mm#
PERCEUSES seasitives > force 8> 10> 12 el 16
KTouveam TOURS de reprise

pour toutes pièces d'obus, bien pratiques et faciles
à outiller.

AFFUTEUSES***** m "** * ****"********* en plusieurs modèles.

Tourelles Revolver SXeî SL?101*
TOURS-Ontîllenr - SOIES , ffiétaux
ETAUX -1  BALAHÎCIER *0b™m™

Ces marchandises sonl disponibles de suite ou à dates
bien rapprochées. Production en série. Nous nous chargeons
d'installations complètes d'usines et de travaux mécaniques.

MAISON F. CHOPARD &C E
Téléphone 671 — Rue de la Serre 47

CONFITURES _-0^<\_̂_̂ ^5 \̂

V *̂^̂  CONFITURES

i 

H Madame veuves Adrieune TOLCK-KETTEKER . '¦
SE et ses enfants, remercient sincèrement toutes les per- je'"4 sonnes q_ leur ont témoigné tant de sympathie à Toc- 00;

casion de leur nouveau grand deuil. "Er*

I  

Repose en Paix. ,
Madame Louis-Edouard Fallet et ses enfants. Ma-

dame et Monsieur Albert Stotze r-Fallet et leurs enfants,
Madame et Monsieur Jules Jaquemet-Fallet et leurs
enfants. Monsieur et Madame Louis Fallet et leurs en-
fants, ainsi que les familles Perrenoud, en Amérique,
Zweigart , Baumann, Dubois, Fallet et alliées , à La
Chaux-de-Fonds, ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils

1W éprouvent par le Départ de leur bien-aimé et vénéré
ggj époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
H oncle et parent,

m Monsieur Louis-Edouard FALLET
Mp enlevé à leur affection lundi, à 4 heures et demie du
H soir, dans sa 72me année, après de grandes souffrances.

df>S La Ghaux-de-Fonds, le 5 septembre 1916. |
BK L'enterrement SANS SUITE aura lieu Jeudi 7 cou-

ME rant, à 1 heure de l'après-midi. |
TT * Une urne funéraire sera déposée devant la maison §
En mortuaire, rue de la Montagne 38-e. fi
M Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer |
5£; de fleurs. 17937 1
¦a Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ta volonté soit faite et
non la mienne.

Rep ose en paix.
Madame Paul Gentil-Zwald.

Monsieur et Madame Léon Gen-
til-Tripet et leurs filles Nelly et
Jeanne, Madame et Monsieur Al-
fred Girardin-Gentil et leurs en-
fants, Jeanne, Georges, Germaine
et Alfred, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire
part , à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, pè-
re, grand-père, oncle et parent,

Moasieur Paul GENTIL
que Dieu a repris à Lui mardi, à
6 heures du matin, dans sa 76me
année, après une longue et cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 sep-
tembre 11-16.

L'incinération aura lieu, SANS
SOTTE, jeudi 7 courant, à 2 '/i
heures après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 129. 17959

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

Les membres actifs de la So-
ciété Le Nénuphar. (Club Nau-
tique) sont avisés du décès de
rie Monsieur Paul Gentil-
Zwald. père de M. Léon Gentil ,
leur Président. 18031


