
Soldats français appareillant un cerf-volant capable d'enlever
un homme pour les observations aériennes.

Un passage réservé aux officiers
allemands, auparavant !

Un beau lot de canons allemands rassemblés le lendemain
de la première avance sur la Somme.

Le bureau de la presse \
HISTOIRE REPOSANTE

Il n'y a rien de changé an
Palais fédéral ; il n'y a qu'un
fonctionnaire de plus.

Notre correspondant de Berne écrivait ré-
cemment : « Urfe partie de la presse avait ac-
cueilli cette institution avec une faveur qu 'é-
taient loin de partager les j ournalistes qui ont
l'expérience des affaires fédérales. Auj ourd'hui
tout le monde déchante, car il appert de plus
en plus que le but essentiel de ce bureau n'est
pas de renseigner la presse, comme on aurait
pu le croire, mais bien de renseigner le départe-
ment politique sur ce que publient les j ournaux.»

J'ai beaucoup regretté d avoir lu des rensei-
gnements aussi incertains, et j e ne crains pas de
le dire, aussi erronés. Un de mes cousins, au-
paravant diplomate suisse, selon les ingénieu-
ses formules de M. de Pury, et très au courant
des nécessités qui firen t créer le bureau offi-
ciel de la presse, a bien voulu me confier les
renseignements suivants rigoureusement exacts.
Le O. P. B. (Offizieller Presse Bureau) a été
¦'fondé dans un but de bienfaisance. De pieux
«philanthropes ont songé au sort cruel des j our-
nalistes écrasés de besogne depuis le début de
la guerre.

Obligés de faire face aux plus grands événe-
ments du monde, ils se tuaient à la tâche. Ils
devaient être à la fois stratèges, tacticiens, cor-
respondants de guerre , critiques, administra-
teurs et financiers. Quelle intelligence il leur fal-
lait pour y voir clair dans un tel fatras. Et quel
désintéressement, quelle sûreté de j ugement,
quel flair , quelle moralité n'exigeait-on pas
d'eux, quand il était si facile de sombrer dans
le plus obscur des puits : celui de la vérité «neu-
j trale ».

C'est alors que cle sages personnes chargées
ÏTexpérience et pleines de perspicacité eurent
l'heureuse idée de créer une agence centrale re-
cevant et préparant tous les renseignements
dont les j ournaux ont quotidiennement besoin.
Le O. P. B. était fondé.

Quel bonheur pour les j ournalistes ! Plus be-
soin d'être versé dans l'art de la stratégie ou
de la balistique. Plus besoin de se creuser les
méninges. Plus besoin de courir dans les bureaux
de contrôle pour trouver la balance assez sen-
sible qui permît de doser exactement les vérités
contenues dans une dépêche Wolff. Ils allaient
désormais pouvoir passer lenrs j ournées au ca-
fé ou goûter les charmes de la vie champêtre.

Le public devrait une fois pour toutes s en
mettre l'idée dans la tête : Le bureau de la
presse ne poursuit que le but philanthropiqu&
d'épargner tout effort aux j ournalistes.

'Avant sa création , ces derniers n'osaient plus
saisir une dépêche, sans se demander quel com-
mentaire ils allaient devoir préparer. Car une
dépêche toute nue, qu'est-ce que cela représen-
te au juste. Est-ce que le simple lecteur achète
des dépêches ? Il en veut, oui, mais avec un
brin d'explications. Le commentaire , ah bon !
voilà quelque chose au moins. C'est une tranche
pleine de beurre et de confiture. Mais une de-
pêche sans garniture : « Nous avons avance
dans la partie est du secteur. — Nous avons ré-
tabli la corde de notre arc de cercle ». — Est-
ce que cela signifi e quoi que ce soit ?

Et les pauvres rédacteurs étaient obligés d'é-
crire, d'écrire. C'était une pitié. Mais auj ourd'hui ,
grâce au O: P. B., nous voilà dans le meilleur des
mondes. Les presses roulent , l'encre coule, la vé-
rité est en marche... et les j ournalistes se repo-
sent !

En outre, de par sa position gouvernementale ,
le O. P. B. fait régner l'ordre , sans heurts, sans
récriminations. Auparavant , les malheureux Hu-
<ret, Barrés, Lorrain de la presse suisse avaient à
criaindre les mauvaises digestions de la Censure
«t le sommeil en retard des juges militaires. •

Auj ourd'hui , tout a disparu. Après le visai ; de
l'autorité fédérale , la vérité se répartit mécani-
quement entre tous les metteurs en page 'du
pays. Grâce à un si heureux système, les Wel-
ches se sont réconciliés avec nos bons Confédé-
rés de l'Est. Grâce à lui, les Genevois n'épousent
plus que des Emmenthaloises. Je ne parle pas
des nobles admiratrices de M. Gonzague de Rey-
nold. Plusieurs d'entre elles ont avoué à mon
cousin qu 'elles ne goûtaient l'élocution merveil-
leuse de l'auteur des « Bannières flammées » que
sur l'ordre du Bureau de la Presse. Dieu soit
loué, celui-ci vefse dans tous les cœurs la con-
corde et la fraternité.

Mon cousin me montra; après m'avoir fait j u-
rer le secret le plus obscur, une intéressante
communication qui sera prochainement envoyée
aux j ournaux, comme pendant des « Services sa-
nitaires dans l'armée » et de « A propos de notre
landwehr ».

J'étais surpris du zèle dont les1 fonctionnai-
res du O. P. B. avaient fait preuve en préparant
d'avance cette circulaire.

J'en fis part à mon cousin. Celui-ci m'avoua
que le nouveau bureau n 'avait nullement l'inten-
tion de rompre en visière aux saines et vieilles
coutumes administratives. Mais comme tous les
employés officiels méritaient quelques jours de
vacances, il était nécessaire de parer à la crise
redoutable dont les j ournaux allaient être vic-
times par suite du manque de copie. ,

La communication dont l'original m'a été pré-
senté remédie à un inconvénient si fâcheux. Je
la cite sans autre , chacun en appréciera l'ingé-
nieuse nécessité :
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

BUREAU DE LA TRESSE

Recette ponr remplir les Jlancs" de votre j ournal
Vous' prenez tous les communiqués du j our,

bien frais. Vous les j etez sur votre j ournal en
ayant soin d'y aj outer une petite tranche de
carte d'Etat-maj or. Vous reprenez les deux pre-
miers. Vous les hachez fin et les mettez mij oter
à part en les saupoudrant au besoin de quelques
considérations historiques ou de quelques notions
géographiques. Quand ce hachis ne forme plus
qu 'une bouillie compacte, vous le signez-Colonel
X, Lieut.-Colonel Y ou capitaine Z. (Prière de ne
j amais mettre caporal A ou appointé B, vous gâ-
teriez la sauce en acceptant un critique de ce
grade.)

Vous obtenez ainsi unie situation militaire ex-
cellente, bien à point, que vous versez sur les au-
tres communiqués. Ceci fait , votre j ournal est
prêt. Vous n'avez plus qu 'à vous occuper de la
garniture. Vous la signez « De notre corerspon-
dant de B » ou « De nos envoyés sur le front ».

Et vous servez chaud.
Je n'aj outerai rien à de® lignes qui trahissent

une préoccupation si hautement respectable.
Gamma.

De puis longtemps nous l'avions dit et seuls
ceux qui ne veulent pas comprendre et qui crai-
gnent de regarder les choses en face, le niaient.
Hélas, la chose est vraie, de l'aveu même de
ceux qui n'ont pas su garder j alousement leur
indépendance et la nôtre. La leur nous importe
peu, mais en l'aliénant ils compromettent grave-
ment celle de tout le pays et c'est pourquoi no-
tre devoir est de protester une fois de plus con-
tre des pratiques qui , ailleurs, seraient punies
comme il convient.

Nous nous expliquons et serons bref , car le
rouge de la honte nous monte au front en pen-
sant et en écrivant ce qui va suivre, lisons-nous
dans 1' « Express » de Neuchâtel :

Un député au Grand Conseil d'un canton ro-
mand se rendait récemment à Berne , au palais
fédéral , bureau des compensations , salle n° 146
et demandait l'autorisation d'exporter en Italie ,
pays ami, des marchandises suisses. Là, dans

cette succursale de l'officine des Behrmann ,
Schmitz et consorts, on eut l'aplomb de lui ré-
pondre ceci : « Nous n'y pouvons rien ; vous
devez vous rendre à la légation d'Allemagne qui
seule est qualifiée pour vous accorder ce que
vous demandez. »

Sur les protestations indignées "de notre com-
patriote et après en avoir longuement discuté
avec M. Schmidheiny — celui-là même qui dis-
cute (! ?) de notre situation économique avec
les délégués allemands , une des illustrations
suisses que le patriotisme des autres nations
nous envie — on consentit finalement à autori-
ser provisoirement l'exportation demandée.

Ainsi donc, en Suisse, un Suisse qui veut ex-
porter des marchandises dans un pays avec le-
quel nous entretenons d'amicales relations , doit
en demander l'autorisation à la légation d'Alle-
magne ! !

Ça devient de plus en plus fort , si fort qu 'il
est grand temps qu 'on s'arrête. Les fonctionnai-
res fédéraux investis de pouvoirs touj ours plus
étendus , en dépit de certaines assurances don-
nées et qui n 'ont rassuré que les niais , ont gra-
vement inj urié la Suisse tout entière en répon-
dant ainsi qu 'ils l'ont fait à ce confédéré.

Ceux qni commandent à Berne !

Du fer contre de l'or
Les j ournaux annoncen t que le gouvernement

a autorisé les bureaux qui reçoivent les bijoux et
les ornements en or des personnes désireuses
d'aj outer à la consolidation financière de l'em-
pire, à remettre aux donateurs une médaille de
fer en souvenir. Cette médaille, de la grosseur
d' une pièce d' argent de cinq marks, représente à
l'avers une femme tendant un collier avec l'ins-
cription : In eiserner Zeit 1916. Au revers, un ra-
meau de chêne avec l'inscription : Gold gab ich
zur Wehr, Eisen nahm ich zur Ehr — j' ai donné
de l'or pour ma défense, j' ai pris du fer pour
mon honneur.

Les bureaux paient lés Obj ets en métal pré-
cieux qu 'on leur apporte au poids et au titre. Les
vendeurs peuvent employer le produit de leur sa-
crifice à de bonnes œuvres ou pour acquitter
leurs dépenses.

La1 Banque impérial e1 allemande, â qui les bi-
j oux cédés sont envoyés, fait fondre ceux qui
ne présentent pas de valeur artistique/ Ceux aux-
quels le travail de l'ouvrier, a conféré une valeur
particulière sont conservés dans les caves de la
banque. . .

Le vêtement simple
La1 « Mode Woche », la semaine de la mode de

Francfort , qui est celle où nous nous trouvons,
s'est ouverte, affirm e un télégramme de Franc-
fort aux « Mtinchener Neueste Nachrichten »,
« sous le signe de la simplicité ». Il faut en effet
économiser sur l'étoffe comme sur la viande et
les pommes de terre. Le correspondant men-
tionne, à titre de curosité, « un délicieux petit
costume fait de 2 mètres et demi d'étoffe seu-
lement ». On se demande si la dame qui portera
en rue ce délicieux petit costume ne sera pas
coffrée comme un simple Sozialdemokrat.

Dépenses de guerre
La « Gazette de Francfort » dresse le bilan de

ce que coûtera -la guerre au budget de l'empire,
et encore si elle ne se prolonge pas.

Les dépenses de guerre, écrit ce j ournal, ont
déj à absorbé 43 milliards de marks, soit environ
le 1/6 de la fortune du pays.

Il n'est pas exact que « l'argent reste dans le
pays » : les grenades sont brûlées et les bouches
à feu usées, les automobiles sont réduites à l'état
de vieille ferraille , et l' uniforme des. soldats est
éliminé; il en est de même de tout. En réalité , ce
qui demeure dans le pays, ce sont les dettes
énormes de l'empire, seul fait tangible et réel.
Avant la guerre, la dette générale ne dépassait
pas 30 millards ; cette dette était balancée par
les revenus publics : chemins de fer , domaines,
RQSjeiS'. Moi taux.. éc.ole& .etc. Jusqu 'à la fin des

hostilités', l'empire) verra cette dette croître de
plus de 50 milliards, dont les intérêts seuls dé-
passeront 2 milliards et demi de marks, sans
compter l'amortissement »

La « Gazette de Francfort » se demande à
quels moyens l'empire devra recourir pour se
procurer les annuités d'une dette aussi énorme.
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_ Les; journaux belges paraissant a1 l'étranger
signalent depuis quel ques jours une reenudes-
cence d'arbitraire ' en Belgique occupée..

L'arrestation et la déportation de M'. Carlier,
directeur de la Banque nationale de Bruxelles
est confirmée.

On donne à ce sujet des détails qui semblent
devoir lever les derniers doutes. A son arrivée à la
gare d'Anvers , dit un correspondant belge d'une
feuille de Londres, M. Carlier fut cueilli par
deux officiers qui le prièrent de les accompagner
à la « Kommandantur ». Là, on autorisa M. Car-
lier à dicter une lettre à sa femme, car on se
voyait obli gé de l'envoyer immédiatement en
Allemagne.

« Soit, dit calmement M. Carlier, maisi aui moins
me permettrez-vo.us de voir ma femme?».

On le lui promit et il pria Mrfie Carlier de lui
apporter le nécessaire pour une longue absence.

Cependant quelque temps après; Mme Carlier,
qui s'apprêtait — on s'imagine dans quelles tran-
ses — à aller voir son mari , fut priée, sur "e
seuil de sa porte, de n'en rien faire, M. Carlier
ayant déjà pris le train pour l'Allemagne, sa pré-
sence à Anvers n 'étant p>as désirable.

Dans l'affaire dite de la « Libre Belgique » —
ce journal clandestin qni continue à paraître —
non seulement le père Dubar, mais encore beau-
coup d'autres personnes ont été condamnées par
le conseil de guerre alleman d de Bruxelles. On
signale , en fait d'autres condamnations , celle de
l'abbé Musch , frapp é d'une peine de onze années
d'emprisonnement ; celle de Mme Scheupens,
condamnée à cinq ans, et d'autres encore at-
tei gnant une série de patriotes , de trois ans de
prison . Le délit justifiant cette sévérité consiste en
la publication et le colportage d'une feuille hos-
tile aux Allemands.
. Dans une partie du pays toute différente, dans

le nord du Limbourg flamand , la répression
des moindres velléités d'indé pendance n'est pas
moins sévère . C'est le cas pour la petite ville de
Brie , dont îe bourgmestre, M. Van den Bosche,
est condamné aux travaux forcés à perpétuité'
pour prétendue trahiso n de guerre. BeauoouDj
d'autres habitants sont incarcérées, dont" le vi-
caire de l'endroit.

A Maeseyck , un vieil entrepreneur, 'MJ. Gé-
rand Smeets , refusant de mettre ses dragueurs
au service de l'ennemi est appréhendé et jeté en
prison , tandis que ses bateaux sont saisis. Re-
mis en liberté. M . Smeets, qui paie ses ouvriers
en espèces, ne reçoit de ceux qui l'obligent à
travailler , que des signatures au crayon sur des
chiffons de papier.

Dans la ré gion d'Alost , le hasard fit décou-
vrir une vieille arme à feu, cachée par un petit
jeune homme. Ce gamin a payé son imprudence
d'une condamnation.

Il ne s'agit évidemment , dans les ïaits que
nous rapportons et que nous tenons d'une source
di gne de toute confiance, écrit M. Paul Calame,
envoyé spécial de la « Gazette », que de quel-
ques événements , dont l'écho parvient à fran-
chir ||a frontière; chaque jour, de nombreuses
condamnations à la prison iet à l'amende sont
prononcées pat les nombreux conseils de guerre
allemands qui siègent dans le pays.

Malgré cela les Belges ne se découragent pas.
Ils continuent , sous la domination allemande,
à offrir une très grande résistance aux avances
que le gouverneu r général et toutes les « Kom-
manciantur » ne manqu ent pas de Teur faire dans
l'espoir de les amener à se mettre au1 service de
l'autorité militaire allemande. ,

En Belgique occupée
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CfïTTITnï*! capable, disnosantVUimUlù, de plusieurs heu-res par jour, entreprendrait tra-
vail de bureau ou travail manuel.
— Ecrire sous chi ffres P. 15587
C, à Publicitas S. A., VILLE.
, i 16933

Tonneaux. *££Sïïr
futailles ea tous genres. — Leh-
mann. Emery _ G», rue du Pro-
grés 9. 12703
J'arhàt ft le Ferro - Geriumdl/UUlb (Pierres à Bri-
quets). — Offres écrites, sous chif

. res It. Z, 16393, bureau de
1 IMPARTIAL.

IiAfiOnS écriteà de como-«vyvua tabilité américaine,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frisoh , expert comp-
table, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120
Em_nx Quel fa t> "caiit d'e-
•""¦"•••• "» maux pourrai t en-
treprendre par grandes séries
des émaux genre courant. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
A. Pellaton, rue Alexis-Marie-
Piaget 83. 16897

3 bicyclettes UEShS
— S'adresser chez M. Jean Kauf-
mann, rue de la Charrière 53.

FoiVI demande à acheter 1
* U1U. ou 2 chars, vieux foin.
— S'adresser rue du Collège 18,
chez M. G. Ullmo. 16/77

fînkini ÔPO Très bonne cuisi-UUlùllllCi 0. nière cherche place
de sutie. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Daniel Jeanri-
chard .43. 17005

Jeune homme, l9__âC5f.2
lant, correspoudant et sténogra-
phiant allemand et français, con-
naissant la comptabilité, cherche
emploi comme-aide comptable ou
commis de Bureau dans Maison
d'horlogerie ou commerce. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres M. L. 16908, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 
VfinrifilICQ capable cherche de
ÏGUUCUùB 8_jte empioi dans
n'importe quel commerce. Certi-
ficats et références à disposition.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres R. L. B. 16979, au hu-
a-eau de ['IMPARTIAL. 

On cherche __£_??£ Çïï
garder des enfants et aider au
ménage, soit à Neuchàeei ou aux
environs. 16788

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tiûmnicollo 24 ans, au courant
UBllMSeilG du français, alle-
mand et italien, écriture et langue,
demande place dans bureau, ma-
gasin ou famille. — Adresser of-
fres, rue Léopold-Robert 88A, au
2me étage. 15746
irmppntjp Jeune fille, cherche
Apyi CUllC. place pour appren-
dre les réglages soignés, plats
et breguets. 16775
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

âinnii lae 0n engagerait de
fliyuilico. suite, une décou-
peuse, habile, ainsi que plusieurs
jeunes filles. Fort salaire dès le
début. — S'adresser, rue du Ra-
vln 13. 16999
Monnense a°XSiK
suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 120, au ler étage, à droite.

Jeunes filles, &'__&
l'occasion de se mettre au courant
d'une partie de l'horlogerie, sont
demandées de suite à la Fabrique,
rue Numa-Droz 150, au rez-de-
chaussée. 16956
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Madame E. CARO

— Tu verras, ma petite Germaine — il avait
repris, le tutoiement répudié depuis les premiers
mois de leur mariage, — tu verras comme j e te
ferai une existence digne de toi, quand mes
proj ets se seront réalisés, par des combinaisons
magnifiques, une échelle de fructueuses victoi-
res, dont l'une amènera l'autre ! Il ne me faut
qu'un petit élan pour gravir le premier éche-
lon, un peu d'aide, et cette fois j e tiens la for-
tune...

Je la sens la, dans mes mains — il agitait ses
dix doigts comme pour happer les millions con-
voités — ; jusqu'à présent, j'ai eu la guigne...
fai j oué de malheur, mais cette fois les choses
sont combinées à l'avance, les chances mauvai-
ses calculées, et le profit est assuré... mons-
trueux.. Et j e te couvrirai de diamants... tu ai-
mes les perles, je te donnerai un collier royal.

— Il faudra d'abord payer nos dettes, dit-
eHe avec un sourire triste.

— Cela... c'est la moindre chose !... Qu'est-
ce que nous devons d'aileurs ? une misère, re-
lativement... Sois tranquille, tous ces requins
seront payés... Il faudra reviser soigneusement
les factures, la plupart des fournisseurs sont
des voleurs... et c'est bête de se laisser exploi-
ter. Nous arrangerons cela.

Il se leva de la vérandah où il fumait auprès
de sa femme, étira ses bras et dit, en regardant
le c'p1 :

— Quel temps doux ! de bon augure pour
demain... Je vais faire un tour dans le parc...
Tu ne viens . pas ?

— Il fait trop sombre, merci... Je n'aime
pas le noir.

— Alors, à tout à l'heure... Si je tarde, ne
vous inquiétez pas... Vous savez que j e vais
loin quelquefois, sans y penser... en marchant
devant moi...

Disant cela, il enfilait un pardessus et pre-
nait en main sa canne.

— Vous feriez mieux dep rendre un para-
pluie, le ciel est bien nuageux... pas une étoile !

— J'aime ce tempsJà... Je vous prédis qu 'il
fera beau demain.

Il siffla son chien et s'en alla chantonnant,
comme il avait l'habitude de faire chaque soir,
depuis qu 'il n'allait plus à Paris. Fernand, qui
j ouait sur la pelouse avec le chien, courut vers
lui :

— De quel côté allez-vous, papa ?
— 'Qu 'est-ce que cela te fait ?
Puis se reprochant sa brusquerie, il reprit :
— Je vais chez le garde du Pré-Joly. J'ai à lui

parler pour la chasse de demain.
— Voulez-vous que j'aille avec vous ?
— Toi ? tu vas me faire le plaisir de te cou-

cher. Bonsoir !
Et, son chien sur les talons, il s'éloigna. Ger-

maine appela ses fils :
— Votre père a raison , mes enfants, il est

temps de rentrer... Où est grand-père , savez-
vous ?...

— Dans sa chambre, je crois.
Elle resta seule sous la véranda, à rêver dans
une détente lasse de sa pensée, harassée de
ses inutiles débats avec , elle-même.

— Il arrivera ce qu 'il pourra. Que Dieu m'ins-
pire !

Elle s'enfonça dans sa torpeur, engourdie par
le silence nocturne, caressée par la sensation

de pure fraîcheur qui s'exhale des feuillages et
des gazons humectés de rosée... Elle ne pen-
sait pas, elle ne dormait pas elle oscillait entre
la vie et le sommeil dans un néant très doux,
parmi des forges fugitives, qui effleuraient son
âme comme un vol d'ailes indistinctes et qu 'elle
écartait aussitôt de peur qu'en s'y arrêtant , en
les précisant, elle n'y retrouvât son implacable
ennemi, le sentiment de l'existence.

Un mouvement même, elle ne se le permettait
pas, pour mieux savourer l'étrange douceur de
cette sensation du néant. Plus d'une heure s'é-
tait écoulée dans cette immobilité du corps et
de l'âme ; la nuit s'était progressivement as-
sombrie ; le vent avait fraîchi et, tout à coup,
un bruit d'averse accompagné de gouttes froi-
des pénétrant sous le couvert de la véranda ,
l'éveilla de cette volupté du non-vivre. Elle se
dressa, s'enveloppa plus étroitement de sa
mante, regarda dans le noir de la nuit tomber
là pluie drue maintenant et clapotante, visible,
seulement dans l'encadrement des fenêtres
éclairées, puis elle se souvint que son mari n'é-
tait pas rentré , et, pénétrant dans le salon, elle
sonna.

— Jules, il faut aller avec un parapluie au-
devant de monsieur qui est dehors sous l'aver-
se... Il est chez Luguet , au Pré-Joly.

• — Madame est sûre ?
— Très sûre... Hâtez-vous... Il doit être en

route pour revenir.
Elle attendit quelques instants jusqu'à ce

qu'elle se fût assurée que le domestique obéis-
sait à son ordre , et monta chez ses enfants , en-
dormis déj à , dont elle contempla quelques ins-
tants le sommeil avec la sollicitude touj ours in-
quiète des mères, avant de se retirer chez elle,
pour écrire quelques billets ; puis, avertie par
le. timbre de la pendule qui sonnait onze heures,
elle songea qu 'elle n 'avait pas embrassé son .
père et qu 'il était bien temps d'aller lui souhai-

ter le bonsoir. Au moment où elle ouvrait la
porte du boudoir , elle aperçut avec un inexpri-
mable étonnement, à l'extrémité du long corri-
dor, M. de Massieu, qui débouchait par l'esca-
lier de service, enveloppé d'un manteau, et se
dirigeait avec précaution , comme s'il craignait
d'être vu , vers son appartement, situé dans l'ai-
le opposée à celle qu 'elle occupait. Elle fit quel-
ques pas en l'appelant à demi-voix, de peur d'é-
veiller les enfants ; il entendit sans doute et
tourna même légèrement la tête, par un mou-
vement réflexe, involontaire, mais ne s'arrêta
pas, pressant même le pas, et pénétra dans sa
chambre, dont il ferma la porte. Germaine res-
ta quelques instants indécise, sourdement in-
quiète de ces étranges allures. Pourquoi son pè-
re semblait-il la fuir ? L'avait-elle mécontenté ?
Elle ne put se résigner à rester dans ce doute et
alla résolument frapper à sa porte à plusieurs
reprises, avec une inqiétude croissante.

A la fin , il demanda :
— Est-ce toi, Germaine ?
— Oui, cher papa.
Et sans attendre davantage , elle entra. L'ap-

partement était entièrement obscur , mais une
odeur de lampe récement éteinte flottait dans
l'air. ,

— Commen t ? .. vous êtes sans lumière ? Où
êtes-vous donc ?

— Me voilà, ma petite... Le vent a éteint la
lampe.

Germaine tâtonnait dans l'obscurité , et ses
doigts rencontrèrent une boîte d'allumettes.
Elle en prit une et fit j aillir la lumière , au mo-
ment où son père, sortant de son cabinet de
toilette , s'avançait au-devant d'elle.

— Oui , reprit-il , quand je suis entré, le vent
de la porte a éteint la lampe.

— D'où venez-vous donc, père ? Vous êtes
trempé.

(A suivre.)

PAS A PAS

Environs. A %r~™ïïJ;
bel appartement , meublé ou non ,
2 chambres et cuisne. — S'adres-
ser chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 (Chemin-Blanc). 16322

Rez-de-chaussée. A £S£.au

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

LOgement. log Ŷe^
ces, rue de l'Hôtel-de-Ville.—S'a-
dresser i M. Ch. Schlunegger ,
rue du Doubs 5. Téléphone 1.78

Logements. ____ *$*
que à convenir , beaux logements
modernes , de 2 ou 3 chambres,
corridor et dépendances ; électri-
cité installée. Prix modérés. —
S'adresser chez M. Benoit Walter,
rue du Collège 50. 5160

Appartement. ï̂'SShg",.
l'Ouest, pour le 1er Septembre ou
le 31 Octobre, joli rez-de-cha'ussée
moderne de 3 pièces, alcôve.—S'a-
dresser au Bureau rue du Nord
170. 16389

Appartement. A 1p0euti3traïpaaurte.
ment pour Dames ou petit ména-
ge, de 2 chambres, alcôve et dé-
pendances, gaz et électricité ins-
tallés.- S'adresser rue de la Char-
riera K. 167A4

A lfllIPP Pour le 31 Octobre,
n. IUUCI ua logement de 2 piè-
ces dépendances, jardin , électri-
cité et gaz. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 16745

r.hamhPD A louer de suite
UUalUUl C. chambre meublée, à
Monsieur solvabie, chez Dame
veuve qui s'occuperait du lavage
et raccommodage. S'adresser rue
de l'Hôtel-de-VUle JW, au 2me éta-
ge

^ 
16757

Phamh pa A. louer une cham-
VUttUlUi G. bre meublée, avec
électricité, à Monsieur, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 79, au rez-de-chaussée, à
droite. 16796

Pied-à-terre à iouer- 16790
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PrhflmhïWe A louer 3 belles
UUttUlUl Cù. grandes chambres
meublées ou non. 16901
S'adr. au bureau de I'IHPARTIAL.
rhnmhpoQ A louer 2 jolies
UUdlUUI... chambres non meu-
blées, indépendantes et contiguês,
situées bien au soleil. — S'adres-
ser Pâtisserie Robert-Tissot, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 16936
flhamhPO A louer, pour le ler
UlldlllUl C. Septembre, jolie
chambre au soleil, électricité, à
Monsieur tranquille et solvabie.
S'adr. au bureau <te I'IMPARTIAL.

16933

flhamhPA A i°uer ^e suite '°-UUiUllUl U. Ue chambre, exposée
au soleil, à 1 ou â Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à
gauche. 

lûlino flllû demande chambre
UCUllC 11UB à louer , avec pen-
sion. Vie de famille demandée.

S'adr. au bur^de I'IMPARTIAL.
16940

MnnQTOnP cherche à louer
UlUllùlGUl chambre complète-
ment indépendante, confortable-
ment meublée, lumière électrique ,
située au centre de la ville. —
S'ardresser par écrit, sous S, P.
16902, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16902

JeMe _dmme, snham !̂
simple. Prix, fr , 10 à 12. — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au 2me
étage. 16753

pour pièces ancre soignées 83/« à IO'/» lignes pour les par-
ties de Mécanismes, Finissages , Echappements,

1 Visiteur d'êcfiappements,
1 Aide-Visiteur „ flnissages
1 Pivoteur d'échappements;
seraient engagés à de très belles conditions à la Fabrique
Marc FAVRE & C°, MADRETSCH.

Travail suivi , abondant , garanti. 16974
,__ ._ - m____________________________________________________________ T_____ w_______W_M

On demande M^n£quel ques soins à une malade et
faire le ménage. 16942S'adr . au burean de I'IMPARTIAL.
Par lnane métal. On demandewuiailo plusieurs bons ouvriers
ou ouvrières pour le montage
des plaques, ainsi que quelques
jeunes flUes pour différents tra -
vaux d'atelier. On engagerait aus-
si une bonne décalqueuse. Fort
salaire. 16751
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Secrets. *______ _ *
suite. — S'adresser à M. Vôgeli,
à RENAN. 16760

Remonteur IfiW ff
pes ancres, connaissant le posage
de cadrans métal, est demandé. —
S'adresser à M. Ali Pellaton-Mé-
roz, roe Léopold-Robert 144, 16768
Commissionnaire. 0a _ _ %
jeune fille pour faire les commis-
sions.— S'adresser rue de la Ser-
re S. an Magasin. 16759
nphpVP l lP d'échappements est
ntllCICUl demandé de suite. —
S'adresser au Comptoir Gindrat-
Delachaux & Co, rue du Parc 132

16758

On demande un
^u

j
deaumee lun

certain âge pour garder un en-
fant et aider au ménage. — Se
présenter, le soir après 7 heures,
chez Mme Aubry, Combe-Grieu-
riu 35. 16791

ACCIIÎDHîDC On demande
nodUJclUBo. deux assujet-
ties modistes et une jeune fille
Intelligente pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez Mme
Schœpf-Clerc, rue Léopold-Robert

16903

Aide-magasinier. Z£
dans une bonne maison de com-
merce de la piace, un jeune
homme de 15 à 17 ans comme aide-
magasinier. Place d'avenir pour
garçon sérieux. Gage mensuel de
fr. 50.— au début. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres A. K.
16894 au bureau de l'IMPAR-
TIAL 16894
Annppnti p CREUSEUSE.— ona[l _ll cllllc demande (une je »ane
fille , intelligente, comme appren-
tie creuseuse de cadrans. 16921
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Von va nt Q °om m a">"MOCl vainc, ies enlants, sa-
chant faire un ménage soigné, ain-
si que la cuisine, trouverait place
stable. Bons gages. — S'adres-
ser rue des Tourelles 15, au 2me
étage, à droite. 17034

Jeune homme §_\£.
dé pour commissions et nettoya-
ges de bureau. — S'adresser au
Magasin Ch. BAHLER, rue Léo-
pold-Robert 39. P .22546 0 16971
On demande -fEg =g
service de devanture. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au 2me
étage. 16920
iîinPûntî  On demande un ap-
nyyl CHU. pienti coiffeur. En-
trée de suite. — S'adresser chez
M. Heimerdinger, rue Léopold-
Robert 19. 16891

Pnlkc fineo 0n demande bon-
I UllùùCUùC. ne ouvrière polis-
seuse de cuvettes. Place stable et
d'avenir. — S'adresser rue du
Donbs 159, au 2me étage à gau-
che. 17035
Ifllino flllo possédait bonne ins-
UCU U C llllc, traction et éducation,
est demandée comme apprentie
par commerce agréable et intéres-
sant de la localité. Rétribution
immédiate. Entrée de suite ou
pour énoque à convenir. —Adres-
ser offres écrites, sous chiffres '
P.22547C..àPublicitasS.A..
La Chaux-de-Fonds. 17033

Jeunes fies S t*te pour travaux faciles à la RODE
WATCH Go, Montbrillant 1. 17032
Qûpvantp  On demande de suite
OcIiulllCi une jeune servante.
Travail facile. Prix fr. 30.—. —
S'adresser Envers 57, chez M.
R. Parnigoni, au rez-de-chaussée,
Locle. 16904

On demande fïïïï adyer
écritures. Pourrai t éventuellement
aussi s'occuper de travaux faciles
d'horlogerie. 16892
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
FINISSAGES, petites pièces.

Remonteurs
CYLINDRE, 9 et 11 lignes

Achevears-S
sont demandés. — S'adresser
rue Numa-Droz 14 a. 16812

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

Commissionnaire. îftfSï
des écoles, travailleur et honnête,
trouverait place bien rétribuée
dans Comptoir de la ville, 16898
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Vfait pnP *Son Visiteur-Chef est
l lûHCUI.  demandé dans Comp-
toir d'Horlogerie soignée de la
place. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. M. 16900, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16900

Â 
lnnnn pour le 81 octobre,
IUUCI grand rez-de-chaussée

de 8 pièces. Gaz, électricité, buan-
derie. Prix , fr. 47.—. — S'adr.
rue de la Promenade 10, au 1er
étage. 16972

âppdl Iclîlclll. ca8 imprévu, au
quartier des Tourelles, petit ap-
partement soigné 1 «h ambre, cui-
sine et toutes dépendances, gaz,
électricité. — S'aaresser au Ma-
gasin Sagne Julllard. 16928

Appartement. Ao&°beau
n

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

A
lnnnn de suite ou a convenir
IUUCI 1er étage de 2 piéces,

alcôve, cuisine et dépendances.
Prix fr. 32.— par mois. Plus un
petit logement de 1 chambre, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 25.-
par mois. — S'adresser rae du
Progrès 10, au magasin. 16746

Appartement j0ue situation,
aux abords immédiats de la ville ,
3 chambres, vue magnifique et au
soleil. Confort moderne. A per-
sonnes tranquilles. 16425
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

2 n«mûC! demandent à louer un
I/alllC- pe_t appartement de

2 pièces et cuisine si possible, au
soleil et au centre de la ville. —

: Ecrire sous chiffres L.U.1677S,
j au bureau de 1 IMPARTIAL. 

On demande ^Kchinas telles que :
PETITS TOURS avec poupée, con-

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

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

MOND & JEANNERET, La Chaux-
de-Fonds. 16888
On demande à acheter ___ .
casion une machine à laver. —
S'adresser chez M. Chr. Buhler,
rue de la Ronde 13. 16925

On demande à acheter 3K*.
rette d'enfant, en bon état. 16953
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande î„ K
à pont, avec 2 mécaniques.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
17037 

A VPUfi pp une machine à coudre
ICllUIC et une ooussette sur

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

^BBSSS——tf»* deux agneaux.
ainsi que olusieurs lapins. — S'a-
dresser à M. A. Grosclaude, Re-
corne 7. 16935
TTAlnn à vendre, faute d'emploi ,
Ï ClUS dont 1 pour homme et 1
de dame. Très peu usagés. Bas
frix. — S'adresser, le matin de
1 à 1 heures et le soir dès 7

heures, à M. F. Droz, rue du
Pont 11. 16922

& VOndPS d'occasion , 2 vitri-
a ICllUIC nés, 1 banque de
Magasin, 1 balance . — S'adresser
au Magasin de cigares, rue Neu-
ve 8. . 16945

A lTPlllIPO - chaise d'enfant
ICUUIC transformable, état

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

A W û îI H P û  Pour cause de départ
Ï CJIUIC i m de fer complet

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

Grande taDIe café est à vendre
à la Laiterie des Armaillis, rue
Daniel-JeanRichard 19. 16754

A cenrlpo un» poussette à 4
ICUUI C roues. Bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 120,
au rez-de-chaussée, à droite.
A vundro une charrette plian-
A ICilUlC te, avec soufflet, fr.
15. — S'adresser à M. H. Thié-
baud , Eplatures 26 A. 36795

A VPUfipp d'occasion, faute de
ï ollUl O) place, salon Louis

XV, sculpture soignée, grande
glace Louis XV. 16800

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

A vpiiiifp rur £r - ,30--' u?e
a. ivllUl Cj banque de magasin
avec 15 tiroirs, mesurant : 2.m 30
X 70. — S'adresser chez M. Fritz
Mosimann, Reçues 4, Le Locle.

Denioiselle ie lapsin
Bonne vendeuse est demandée dans maga-

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

Une bonne Administration
doit reposer sur, le contrôle et non sur la
confiance. Références partout. — ALBERT
CHOPARD, expert-comptable, 21, rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds. p-22483-c 16627

t P̂OUR PARIS
SERTISSEURS, AJUSTEURS, RABOTEURS
sont demandés par Usine machines-outils de précision.
Place stable et d'avenir. — Ecrire, avec copie de références
et fixer les prétentions (le voyage sera remboursé), sous
chiffres P-15579-C, à « Publicitas » S. A., La
Chaux-de-Fonds. 16801

Horloger Rhabilleur
pour l'Angleterre

Jeune homme capable, ayant la pratique de tous les genres ,
trouverait place stable et bien rétribuée. — Offres écrites , avec ré-
férences, sous chiffres P-22534-C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fondfl. 16931

Faiseur d'Etampes
pour Genève

On demande un bon faiseur d'etampes pour bijouterie.
Place stable et bon gage. — Ecrire, sous chiffres A. H.
16962, au bureau de l'IMPARTIAL. 16962

•**feJVMI y|LLA ,)BELLEVUE" près Neuchâtel
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villéglatur?
situation magnifique, dégagée et tranquille, en campagne, à quelques
minutes de la gare et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des
Alpes, jolis buts de promenades, grand jardin ombragé ; chambre»
au soleil, excellente cuisine, confort. Prix, dep. fr 4.50 par joux.

Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.
Téléphone 19.60 — o— Prospectus

4601 Se recommande K. UIM8ELD.
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T»es faits de guerre
tÀ SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or, allemand :
BERLIN. — 23 août. — Sur le front occiden-

t-i, entré Thiepval et Pozières, les attaques françai-
se ont été inutilement répétées. Au nord d'Ovil-
lers. des combats à courte distance tont eu lieu pen-
dant la nuit, à la limite du bois des Foureaux, de
même que près de Maurepas, des entreprises enne-
mies ds grenades à main ont échoué. L'artillerie a
déployé sans cesse de part et d'autre une grande ac-
tivité. Au sud de la Somme, près d'Estrees ,de pe-
tits éléments de tranchées, où les Français se tenaient
encore depuis le 21 août, sont nettoyés. Trois offi-
ciers et 143 hommes sont, à cette occasion^ tombés
comme prisonniers entre nos mains. A droite de la
Meuse, nous avons repoussé des attaques ennemies
à la grenade dans le secteur de Fleury. Dans la
« Forêt montagneuse », il y e; eu de petits combats
qui nous onU été favorables.

.Sur le front oriental, de la mer jus qu'aux Car-
pathes, aucun événement important. Dans les mon-
tagnes, nous avons élargi la possœsion de la Stara-
Vipeczyna en prenant d'assaut de nouvelles positions,
ennemies. Nous avons fait 200 prisonniers, dont un
état-maj or de bataillon, et avons capturé deux mi-
trailleuses et repoussé des contre-attaques. Des deux
côtés de la Czarny-Czeremocz, d-ss tentatives russes
de reconquête n'ont eu aucun succès.

Sur le front balkanique, le déblaiement du ter-
rain élevé à l'ouest du lac d'Ostrovo a réalisé de
bons progrès. Des attaques serbes répétées d^ns la
région de Maglona ont été repoussées.

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

VIENNE. — 23 avril. — Sur le front "russe,
à l'ouest de la Moldava, des troupes allemandes
ont pris d'assaut une nouvelle position d'infan-
terie des Russes en faisant 200 prisonniers et en
prenant deux mitrailleuses. Près de Zabie-des at-
taques russes ont été repoussées. Dans la ré-
gion du Koubouz le combat reste en suspens.
Plus au nord aucun événement particulier.

Sur le front italien, dans la région côtière
l'artillerie ennemie a entretenu par moments un
feu assez vif contre quelques secteurs. Les avia-
teurs italiens ont déployé une vive activité. Près
de Wocheiner, Feistritz, un biplan est tombe
entre nos mains. Les aviateurs ont été faits pri-
sonniers. Dans le Tyrol , une entreprise sur le
front du Fleimstal nous a rapporté 80 prison-
niers non blessés et deux mitrailleuses.

Sur le front sud-oriental, dans la région 'de
Valona, l'enemi a développé une vive activité.
Un de nos avions de combat, piloté par le ser-
gent-maj or Arigi, dans un combat avec quatre
biplans Farman, a abattu deux de ceux-ci. L'un
d'eux gît dans le voisinage de l'embouchure du
Skoumli. Deux sont tombés à la mer et ont été
sauvés par un contre-torpilleur ennemi.

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

PETROGRAD. — 23 août. — Sur le front oc-
cidental, dans la nuit du 22 août, dans la région
au sud de Krevo, l'ennemi a effectué une atta-
que avec des gaz ; il a été repoussé avec de
grandes pertes.

L'ennemi a lancé plus 'de cent bombes, à l'ai-
3e d'aéroplanes, sur la gare de Namewitchi.

Dans la région du Sereth, au sud de Brody,
l'ennemi a entrepris par endroits des offensi-
ves ; il a été repoussé partout.
' Près de la source du PrutK, au sud-ouest
fi'Ardzeluze, nous nous sommes emparés de
'deux hauteurs au nord et au sud du mont Ko-
iverla, sur la frontière hongroise.

Au Caucase, les Turcs, qui ont pris l'offensive
sur le front Bougr-Elleu-village de Chadima-
den, dans le rayon du littoral , ont été rej etés
dans leurs positions, avec le concours de notre
flotte.

Au sud-ouest 'du lac 'de Van, notre offensive
se développe heureusement. Nous avons fait
prisonniers trois officiers et 174 soldats turcs.

Au cours de la poursuite des colonnes en-
nemies en recul, notre cavalerie a sabré de nom-
breux Turcs.
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
n Du grand Etat-maj or italien :

ROME. — 23 août. — Dans la vallée de l'As-
tico, pendant la nuit du 21 au 22, l'adversaire a
'dirige d'intenses rafales de feu sur nos po-
sitions du fond d ela vallée, sans prononcer d'at-
taque d'infanterie.

Dans flfa même nuit, une tentative 'd'avance
ennemie entre Casera-Vingarella et Casera-Ze-
bio-Pastorille, sur le plateau d'Asiago, a été
arrêtée net par notre feu .

Dans la zone des Tofana , hier, après une
brève mais efficace préparation d'artillerie, deux
détachements d'infanteri e et d'alpins ont conquis,
par une brillante attaque, de fortes positions enne-
mies sur les pientes occidentales de la Tofana
ÎTerza et. de la vallée de Travenanzes. L'adver-
saire, qui a subi de lourdes pertes, a laissé entre
nos mains une quarantaine de prisonniers, des
larmes et des munitions,
i Dans la zone de Gorizia , duels 'd'artilleri e.
f iDans l'après-midi d'hier , un détachement en-
nemi oui tentait de s'approcher de la Vortoi-
bicca a été repoussé par nos tirs précis et a
Baissé de nombreux cadavres sur le terrain.

LE CAIRE. — Pendant les1 derniers j ours du
mois passé, le nombre des défenseurs d'e Mé-
dine était d'environ 17,000 hommes; mais un
grand nombre d'Arabes ont déserté les rangs de
l'armée turque et se sont joints, armés et équipés,
aux partisans du chérit

Une partie de l'armée de Médin'e ayant dû être
transportée en hâte en Syrie, la garnison de cette
ville se trouve en conséquence abandonnée à elle-
même. Cette garnison est composée, dit-on, de
9000 hommes.

D'après les dernières nouvelles, une partie de
l'armée turque, envoyée pan le gouvernement de
Constantinople pour défendre la ville, est arrivée
j usqu'à la gare de Al-Alla, près de Saleh, mais ne
put poursuivre son chemin, la seule route qu 'elle
devait prendre — celle que suivaient auparavant
les pèlerins — étant occapée pan les forces du
chérif.

L'extension: qu 'ont prise les opérations du ché-
rif de la Mecque n'a pas été sans troubler pro-
fondément le gouvernement de Constantinople,
qui s'empressa de demander la paix au chérif , lui
promettant de lui concéder l'autorité absolue en
Arabie.

Mais le' chérif refusa nettement ces offres, dé-
clarant que les horreurs déchaînées par les Turcs
en Syrie et dans l'Iran1 rendent impossible toute
transaction de paix.

LE CAIRE. — On apprend1 que le grand ché-
rif Hussein prépare actuellement une note diplo-
matique par laquelle il annoncera officiellement
aux grandes puissances l'indépendance de l'Ara»-
bie et la déchéance du régime turc dans la pé-
ninsule.

S. A. procéderai ensuite à la1 création de léga-
tions arabes à l'étranger. Ses ministres seront
envoyés auprès des Etats reconnaissant sa pleine
et entière souveraineté et entretenant des rap-
ports d'un commun intérêt avec son pays.

On affirme, à ce propos, que la nomination d'un
représentant chérifien en Egypte serait déj à ac-
complie.

Le cuirassé « Westphalen » touché
BERLIN. — Officiel. — La nouvelle de l'A-

mirauté britannique relative aux attaques du
sous-marin anglais E-23 contre un cuirassé alle-
mand de la classe Nassau le 19 août est exacte
en ce sens que le «Westphalen» a été atteint par
un sous-marin à sa première attaque mais si lé-
gèrement endommagé que le navire est resté
capable de combattre et de manœuvrer. D'ici à
très peu de temps le «Westphalen» sera de nou-
veau entièrement utilisable. Il est exact égale-
ment que le sous-marin ennemi a tiré un se-
cond coup sur le navire mais la torpille n'a pas
porté.

Le chérif Hussein proclame
l'indépendance de l'Arabie

La Roumanie wmm \wm
La « Frankfurter Zeitung » examine quel doit

être d'après le plan de l'Entente, la tâche de la
Roumanie. Cette tâche est importante : la Rou-
manie devra retenir des forces bulgares à la fron-
tière du Danube pour faciliter l'offensive du gé-
néral Sarrail dans le sud, et en outre, aidée par
l'armée russe de Pruth, elle devra détruire l'Etat
imprudent qui a eu l'audace de se placer entre
l'empire du tsar et sa capitale convoitée : By-
sance.

Nous1 ignorons, dit la1 « Frankfurter Zeitung »,
j usqu'à quel point la1 pression diplomatique de
l'Entente à Bucarest a été couronnée de succès.
Les nouvelles alarmantes succèdent aux nouvel-
les rassurantes, mais il est prudent de prévoir le
passage de la Roumanie dans le camp ennemi. Si
cette puissance ne se décide pas encore, c'est
qu'elle veut probablement être fixée sur.l'impor-
tance des succès russes sur le front oriental.

Le correspondant à Bucarest du « Berliner Ta-
geblatt » est encore plus pessimiste : Nous tra-
versons des jours critiques, télégraphie-t-il. La
vie se déroule dans la capitale, bruyante comme
par le passé; maiis elle a perdu de son insou-
ciance et de sa simplicité. Une volonté secrète
dirige le courant. Quelque chose qui n'existait
pas jusqu'ici, pèse sur chaque acte des citoyens
roumains. On ne se promène plus distraitement
le long des allées ombragées, on ne fait plus d'a-
chats dans les magasins, pour le plaisir d'acheter ;
on n'acquiert que des obj ets pratiques : molle-
tièrse et bottes, bouteilles thermogènes et cou-
vertures de laine. L'heure n'est pas encore grave,
mais c'est déj à fini de rire. On le remarque dans
les plus petits détails : les familles qui villégia-
turaient rentrent dans la capitale, la) monnaie dis-
paraît de la circulaion, la Sociité des tramways
cherche des femmes qui puissent éventuellement
remplacer les hommes. L'urne des destinées de
la Roumanie contient encore toutes les possibili»-
tés, mais cependant on commence à faire des cal-
culs significatifs : 70 kilomètres nous séparent de
Roustchuk, 150 de Predeal, un peu moins, de la
valée de l'Oit, etc.

Le correspondant du « Berliner Tageblatt »
aj oute que les 70,000 Allemands, Autrichiens et
Bulgares qui vivent dans la capitale roumaine
ne cachent pas leurs préoccupations.

L'« Az-Est », journal hongrois très1 répandu,
continue à suivre les événements roumains avec
un intérêt croissant, Ce j ournal estime que M.
Bratiano a déj à conclu un accord! avec l'Entente.
On ne sait rien, dit-il , des termes) de cet accord,
mais à ce qu 'on affirme', de grandes quantités de
munitions sont déj à arrivées de Russie et de
France. . . . -; .

ATHENES. — M. Venizelos a déclaré au
« Kyrix » : Je ne crains pas de revendiquer la res-
ponsabilité .prise en invitant les alliés à dé-
barquer en Macédoine. Dans notre esprit cette
collaboration devait donner les résultats sui-
vants : prévenir l'agression méditée par la Bul-
garie contre les Serbes, permettre à nos armées
commandées par le roi de prendre les Btilgares
au dépourvu et de les écraser avant leur jonction
avelc 'les puissances centrales, assurer à notre
pays un ravitaillement complet en armes et muni-
tions et enfin lui valoir avec l'absolue liberté
du trafic le plus abondant approvisionnement.

Si la Grèce avait suivi la politi que des libéraux,
elle ne serait pas aujourd'hui aux prises avec
tant de difficultés. Marchant avec fes Anglo-Fran-
çais vers lune victoire certaine, elle s'assurait la
possession de l'île de Chypre et réalisait l'espoir
de voir sa frontière s'étendre de Doiran a Guev-
guéli jusqu 'à Demir-Capou et comprendre la val-
lée de la Stroumitza. C'était la Thrace bulgare
conquise et fa nouvelle Grèce restaurée, prospère
et féconde . Mais la politique nationaliste a privé
notre pays de oes avantages glorieux. Nous dési-
rons, nous souhaitons la défaite de l'Allemagn e
non pias seulement à cause dé son alliance avec
notre ennemi héréditaire, mais parce que la vic-
toire de l'Allemagne serait la rupture de l'équi-
libre européen seule garantie d'indépendance pour
les petits Etats. Cette victoire consoliderait le
prestige de l'impérialisme et des conceptions,
politiques contre lesquelles l'âme hellène s'in-
surge. Nous ne sommes pias en effet de ceux ,qui
r.êyerj t 4'insMer l'absolutismie en Grège.

M. Venizelos revendique toute responsabilit é

A huls-clos, il est condamné à quatre ans
et demi de prison

BERLIN. — Les débats de l'affante Lïebknteicht
devant le conseil de guerre suprême ont com-
mencé hier matin.,- à Q h., dans le bâtiment du tri-
bunal militaire , à la Letherstrasse. Le tribunal
est composé comme suit : un capitaine de ré-
gate fonctionnant comme président du conseil
¦Se guerre suprême ; un auditeur général diri-
geant les débats; un autre magistrat de la jus-
tice militaire ; deux majors ; un capitaine ; un
premier-lieutenant.

L'accusé est de nouveau assisté par ïe défen-
seur choisi par lui, l'avocat Bracke, de Brunswick.
Au début de la séance, le procureur général a de-
mandé le huis-clos. Le tribunal a fait droit à cette
demande. . De même que lors du procès en pre-
mière instance, la proclamation du ju gement aura
lieu en séance publique.

BERLIN. — Le tribunal militaire supérieur a
prononcé aujourd'hui mercredi son jugement dans
l'affaire du soldat d'armement Charles Lieb-
knecht. ' : ; i i-

Celui-ci a été condamné, pour tentative de
trahison &n temps de guerre, pour indiscipline
grave et pour résistance à la force publique à
i4 ans et 6 mois de réclusion, dont à déduire
un mois de prison préventive, à l'exclusion de
l'armée et six ans de privation de ses droits ci-
viques. ¦ ¦ r : ' : ; .;1*,U; U!.*| r*l m&

Tout en tenant compte des circonstances atté-
nuantes qui militaient en faveur de l'accusé,
l'aggravation det la peine prononcée par le tri-
bunal de première instance paraît justifiée si l'on
considère que Liebknecht a violé de la façon
la plus grave ses devoirs de soldat et de citoyen
en temps de guerre au préjudice de la " patrie
menacée.

Liebknecht a également avoue avoir eu l'in-
tention d'affaiblir la force militaire de son pays
en répandant des écrits de propagande et en or-
ganisant des démonstrations publiques.

En outre , Liebknecht avait déjà été condamné
pour des faits semblables à une année et six
mois de prison. . ; <

Liebknecht a îe 'droit de demander la révision
d|u jugement prononcé aujourd'hui^

Sur la Largue et dans les Vosges
BALE. — Sur la Largue, l'activité a été vive

dans la nuit de lundi à mardi, où de fortes pa-
trouilles ont opéré entre les deux fronts. Près
d'Altkirch , c'est surtout au nord de la ville que
la canonnade est intense. Le bombardement des
positions s'y effectue régulièrement, avec des
intervalles, sur les deux fronts. Les pièces en
action , pour la plupart de gros calibres, sont à
quatre , kilomètres environ de leurs obj ectifs et
tirent sous un angle très oblique qui facilite, de
la frontière suisse, le repérage du feu au départ
du proj ectile.

Devant Thann, la matinée 'de lundi a été mar-
quée par un violent engagement, auquel l'in-
fanterie a coopéré sur l'Ochsenfeld, près de Cer-
nay. Dans le sud des Vosges, on a pu observer
les gerbes de terre et de poussière soulevées
par l'explosion des grenades. Dans le centre
des Vosges, le duel d'artillerie s'est prolongé jus -
que vers midi.

Entre 3 et 4 heures, des aviateurs ont été
canonnés dans la direction de Mulhouse.

Liebknecht devant ses juges

La « Gazette des paysans suisses », organe du
Dr Laur, l'un des envoyés de la Suisse à la conf é-
rence économique de Paris, commente, ainsi l'é-
chec des négociations :

« Les délégués de la Suisse se sont heurtés
à une opposition absolue. On ne saurait toute-
fois reprocher aux Alliés d'avoir commis à no-
tre endroit une illégalité. Leur refus se basait
sur le fait qu 'en créant la S. S. S., la Suisse
avait renoncé au droit souverain de disposer à1
sa guise des produits qu 'elle tire des nations de
l'Entente ou par leur entremise. Nous ne pou-
vions contester aux Alliés le droit d'agir com-
me ils l'ont fait. Il n'en reste pas moins que le
Conseil fédéral a dû se sentir déçu dans son at-
tente. Il pensait certainement que les Alliés use-
raient de leur droit avec moins de rigueur.

» Si roide que soit l'attitude des Alliés à no-
tre égard , elle ne doit cependant pas nous faire
oublier que c'est par la France et par l'Italie
qu 'arrivent le blé et une part appréciable des
autres denrées alimentaires, ainsi que des matiè-
res brutes, dont la Suisse a besoin. Si l'on sa-
vait combien vivement on se plaint dans ces
pays de l'insuffisance des services des ports et
des chemins de fer pour l'alimentation indigène,
on reconnaîtrait que la Suisse a plus de raison
d'être reconaissante qu'elle n'en a d'être mécon-
tente. »

Quelques j ournaux 'de la Suisse allemande
n'ayant pas craint de mettre en regard de l'é-
chec des conférences de Paris les services que
la Suisse rend en hébergeant les prisonniers de
guerre invalides, la « Gazette des paysans suis-
ses écrit : « Il serait indigne de notre pays que,
en échange de sa charité, il exigeât des com-
pensations d'ordre économique. »

L'opinion du Dr Laur

L'occupation bulgare de territoires grecs
PARIS. — Le1 correspondant du « Temps »

mande d'Athènes : « L'avance bulgare en terri-
toire grec non défendu se trouvant hors de la
ligne de défense des Alliés, continue à préoccu-
per, la presse et les cercles politiques, bien que
la première impression semble atténuée. La pres-
se commente notamment le fait que la prise de
Florina établit des communications entre la Grèce
et la Bulgarie et les puissances centrales par La-
rissa, Grevnalpsita, Castoris et Florina. Les po-
pulations des points occupés par les Bulgares
sont prises de panique et se réfugint dans la zone
militaire des Alliés. Le gouvernement grec pren-
dra des mesures pour parer aux inconvénients
qui en résultent pour les troupes alliées en trans-
férant ces nouveaux réfugiés dans l'intérieur du
pays. Divers incidents sont signalés entre les
troupes grecques et bulgares. »

PARIS. — Le colonel Rousset écrit dans le
« Petit Parisien » : « Ramassée devant sa base, à
part naturellement les avant-gardes qu 'elle a dû
j eter sur la frontière , l'armée d'Orient que d'im-
portants contingents russes et italiens ont déj à
renforcée, et qui le sera encore, a tous les béné-
fices de la position centrale. Elle dispose des
voies ferrées de Salonique à Monastir , à Guev-
guéli et à Doiran. Elle a donc les moyens non
seulement de faire face au danger d'où qu 'il
vienne, mais elle possède sur mer une ligne de
communication que les sous-marins allemands
n'ont pas pu entamer. Sa liberté de manœuvre la
laisse entièrement maîtresse de ses mouvements
et elle vient de le prouver, par une série d'actions
qui sont d'heureux présages. Les Anglo-Français
ont franchi la Strouma. Au nord-ouest de Sérès
et au sud-ouest de Demir-Hissar, ils sont en con-
tact avec l'ennemi, qui se voit attaqué fortement
au moment même où il croyait être l'agresseur.
¦/«h» Un contingent grec résiste
LONDRES. — On mande d'Athènes aux j our-

naux :
« Hier soir, la nouvelle a couru , et la chose

semble certaine , qu 'à la suite d'un ordre arrivé
d'Athènes tous les forts de la frontière macé-
donienne qui conservaient leur armement ont été
désarmés.

« On affirme cependant avec une certaine in-
sistance qu 'un contingent grec , entraîné par ses
propres officiers , aurait résisté aux Bulgares
vers Vrundi et peut-être aussi dans les envi-
rons de Demir-Hissar. Ce bruit , qui n'est pas
encore confirmé, trouve une créance touj ours
plus grande. »

Le correspondant 'd'Athènes de Y « Evening
News » dit que la division bulgare à Seres est
la sixième et que le régiment qui a soutenu le
principal choc bulgare est le 16e commandé par
le colonel Pagoustzi.

A Athènes , on dit que l'ordre a été donné à la
6e division d'abandonner Seres en évitant tout
combat et que le commandant de la division
a refusé d'obéir, rappelant sous les armes tous
les réservistes de la région.

M. Radoslavoff rassure Athènes
SOFIA. — M. Radoslavoff , président du con-

seil, a déclaré à' un collaborateur de 1' «Az Est» :
Sur le front de Macédoine , nos opérations

dans le sud, l'ouest et l'est progressent avec une
parfaite sûreté sans porter atteinte en aucune
façon à la susceptibilité des Grecs et de leur
armée.

L'administration 'des localités gréco-macédo-
niennes occupées par nous reste exclusivement
grecque et nous ne voulons pas occuper de lo-
calités de la Macédoine grecque , mais seule-
ment nous ouvrir un chemin à la rencontre des
troupes de l'Entente qui ont pénétré en Grèce et
chasser complètement ces troupes des Balkans.

Dans les Balkans



Dans les Cantons
Les naissances diminuent.

ZURICH. — Le bureau de statistique et de
contrôle de Zurich signale, au sujet du mouve-
ment de la population en 1915, une réduction
considérable du nombre des naissances, qui sont
tombées à un chiffre comme ' on n 'en avait plus
enregistré depuis 1860. Il y a eu 8059 naissances
et 6000 décès. Ces derniers ont également for-
tement diminué. L'excédent des naissances dé-
passe donc de plus de 2000 le chiffre des décès.

Les mariages ont aussi subi une diminution
très sensible.

En 1915, la population a augmenté de 10,000
âmes et était, à la fin de 1915, de 543,006 habi-
tants.
Un singulier Journal.

TESSIN. — La « Volkszeitung » rapporte qu 'à
Chiasso paraît depuis quelque temps un j ournal
ne contenant rien d'autre que les numéros des
wagons, transitant à Chiasso, leur contenu, leur
provenance et leur destination. Cette feuille,
dont le prix d'abonnement est élevé, est tenue
par les entremetteurs. On se rend compte que
c'est par l'indiscrétion de fonctionnaires de la
•«are internationale que ces renseignements sont
fournis. Le journal est expédié par la poste sous
chiffre.

Les ordonnances 'de mutisme des C. F. F.
lie semblent donc pas être tombées sur un ter-
rain fertile !
Le 400me anniversaire de la Réformation.

VAUD. -»- C'est sur l'année prochaine que tom-
be 'airtmiversaiire quatre fois séculaire de la Ré-
fOrination. Poun commémorer cette date, les
cotamissîons de musique des Eglises nationales
et indépendantes de la Suisse romande ont mis
&u concours lai composition d'unie cantate. Sept
textes poétiques leur sont parvenus. Le premier
prix ë été décerné à M. D. Meylan, pasteur à
Champagne; le 2e à M, Ch. Neuhaus, rédacteur
an « Jura bernois » ; le 3e à M. Borel-Girard 1, an-
cien pasteur,à Neuchâtel ; le 4e à M. J. Perrochon,
nalsteur à Corcelles près Payerne.

Le texte des poèmes, primés vient de paraître
en une plaquette sortie des presses de l'impri-
merie Cuendet et Francovich, à Vevey.

Les compositeurs qui prendront part au con-
cours! musical ne pourront utiliser que le texte
ayant remporté le premier prix.

La commission musicale a pour président M.
A'. Quinche, ancien pasteur à Peseux, et pour, se-
crétaire M. W. Pilet, professeur, à Vevey.
Un accapareur sous les verrous.

GENEVE. — Lundi matin le brigadier de gen-
darmerie Favre remarquait un individu suspect
qui entrait dans les magasins de confection, de
mercerie, etc., Le brigadier se mit en civil et
fila l'Individu. L'après-midi le même personna-
ge revint faire le tour des magasins qu 'il avait
.visités le matin, mais cette fois-ci il était ac-
compagné d'un portefaix conduisant une tapis-
sière. De chaque magasin, le personnage res-
sortait avec un volumineux ballot qu'il plaçait
sur le char. Mis au courant de ce faits, M. le
commissaire de police Vibert procéda à une en-
quête et "fit conduire l'individu et les ballots au
commissariat. M. Vibert constata alors qu'il se
¦troavait en présence d'un accapareur. Les bal-
lots, contenant des lainages et de la flanelle, de-
vaient partir pour Zurich. Après en avoir référé
'à M. le conseiller d'Etat Rutty, M. Vibert a fait
écrouer l'accapareur à St-Antoine. Il s'agit d'un
nommé Léo Rubinfeld, Autrichien, originaire de
Debiesco, Galicie, et domicilié à Zurich.

" 'BERNE. — Le premier train régulier de la
îigne du lac de Brienz est entré hier matin, à
i7~h. 8, salué piar des salves de mortier, en gare
¦d'ïnterlaken-Est. Toutes les stations de la nou^
velle ligne sont pavoisées. De modestes fêtes
locales d'inauguration ont eu lieu dans chacune
de oes stations.

'BERNE. — Les1 brasseries de Munich
^ 

sont
8e nouveau autorisées à servir leur clientèle de
Suisse. Depuis huit jours, leurs wagons roulent
comme auparavant sur nos voies ferrées. L'inter-
diction d'exporter de îa bière d'Allemagne a
'été levée à la suite d'importants arrivages d'orge
et de malt de Roumanie.

BERNE. — Depuis l'ouverture des conversa-
tions diplomatiques avec l'Allemagne on n'a cons-
taté aucune modification dans les arrivages de
charbon, qui ces derniers jours oscillaient entre
4000 et 5000 tonnes par jours. Avant la note alle-
mande, les arrivages moyens journaliers étaient
de 8000 à 19000 [tonnes soit 8Q0 à 9:00, wagons piar
jour.

SION. — 'Qrf a; arrêté a Savièze l'assassin pré-
sumé de ' Marguerite Varone. C'est un jeune
homme nommé Héritier. Le cadavre de la jeune
fille a été transporté à l'hôpital de Sion, où
l'on en: a fait l'autopsie. On croit que l'assassin
a voulu se débarrasser de la jeune fille, qui allait
être mère.

LUGANO. — A Lugano, îe nommé Carati
Anadeto, âgé de 40 ans, sorti depuis peu de
temps d'un asile d'aliénés, a tenté de tuer sa
femme à l'aide d'un revolver, puis, tournant
l'arme contre lui-même, Carati s'est suicidé. Sa
femme a été blessée assez grièvement.

GENEVE. — La semaine dernière sont arri-
vés à Genève, venant de Marseille, deux trains,
au total 58 wagons de tabac américain , pour le
compte de différentes fabriques suisses de ta-
bac. Ce fut, au dire des employés de la douane
et du' chemin de fer ,une avalanche de la feuille
6 Nicot telle qu'on n'en vit jamais dans cette
¦S33*- "!¦* : 

'
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Dernières informations snisses

La Chaux- de-p onds
A l'Exposition du jouet.

Le succès obtenu par I'« Exposition du j ouet
suisse », à Neuchâtel, engage la direction à re-
tarder d'un jour la fermeture.

L'exposition sera donc définitivement clôturée
le lundi 28 ;a!oût au soir.

Le dépouillement des bulletins a donné les
résultats suivants :

^ 
Ont obtenu lie plus de suffrages, parmi les

élèves garçon s, les objets suivants :
collection d'animaux de Rob. Nicolet et Co,

La Chaux-de-Fonds;
théâtre de marionnettes, de H. Vuille, La

Chaux-de-Fonds; 'fusil d'ordonnance suisse, de R. Zemp, Em-
menbrùcke.

Parmi les élèves filles :
chambre à coucher, de L. Herzog, Berne ;
banc de broderies, de E. Scherrer, St-Gall ;
chambre neuchâteloise, de Charles Kurt, La

Chaux-de-Fonds.
7064 garçons et filles ont pris part au1 plé-

biscite et, parmi eux, 38 de lre, 66 de 2e et
118 de 3e catégorie ont accordé leurs suffra-
ges aux objets ayant obtenu le maximum.

Les noms des élèves désignés par le tirage au
sort seront affichés dès lie dimanche 27 août, dans
le local de l'exposition, et ils recevront les prix
qui leur seront attribués dans ie courant de
la semaine suivante.
Conservation des fruits et légumes.

La direction de la Station d'essais viticoles 'à
Auvernier nous fait la communication suivante :

« Dans les circonstances actuelles, où le ravi-
taillement de notre pays devient chaque jour plus
dificile ',_ est nécessaire de tirer le parti le plus
profitable posible des ressources alimentaires de
notre pays. C'est un sérieux devoir pour chaque
ménagère de veiller à ce que tous les produits
de nos champs et jardins qui peuvent servir à
l'alimentation soient utilisés et conservés. Dans
ce but, il sera donné, dans un certain nombre de
localités de notre canton, un cours théorique et
pratique sur la conservation des fruits et légumes.
Les ménagères, qui sont invitées à le suivre gra-
tuitement, auront ainsi l'occasion d'être initiées
aux méthodes les plus simples et les plus écono-
miques de conservation des fruits et légumes. Il
y sera spécialement expliqué comment on peut
obtenir des conserves très agréables et tout à
fait apropriées à l'alimentation sans faire usage
de sucre ou de produits chimiques, comme l'a-
cide salycilique, formique, benZoïque, cinnami-
que, ou encore la glycérine, la saccharine, etc.

La fréquentation de ces cours, par le plus grand
nombre possible de ménagères et j eunes filles,
est vivement recommandée. »
La saison au parc d'Etoile. — On nous écrit :

Cette année, vu qu 'Etoile j ouera les matchs
de championnat dans la Suisse romande, les di-
rigeants ont pensé offrir au public et à ses amis
des rencontres avec des clubs de la Suisse alle-
mande que nous ne verrons plus par la suite
dans les matchs obligatoires.

Comme début dimanche, nous aurons le plai-
sir de voir aux prises avec notre première équi-
pe un des grands clubs de Zurich, le Blue-Stars,
lequel ne s'est j amais présenté dans notre ville.
Ce sera à n'en pas douter un régal autant pour
le j eu que comme nouveauté et les amis d'E-
toile lui! en sauront gré en assistant en foule à
cette belle rencontre.

A 4 heures, Helvetia' de Neuchâtel j ouera con-
tre Etoile II. Belle j ournée en perspective que
personne ne voudra manquer.
Incendie au Bazar Parisien.

Hier après-midi, à une heure et quart environ,
un grave commencement d'incendie s'est dé-
claré dans un local servant de dépôt de mar-
chandises appartenant et attenant au magasin
du Bazar Parisien, sur la Place de la Gare.

Des employés étaient occupés au déballage
de caisses, quand l'un d'eux laissa choir une
bougie allumée dans un tas de papier de soie
auquel elle mit le feu. Ce papier offrant un ali-
ment facile, tous les efforts du personnel pour
arrêter l'étendue du fléau restèrent vains et en
quelques instants l'incendie prit une tournure
menaçante.

Informé , le poste de police dépêcha quelques
agents avec le matériel de premier secours.
Ceux-ci, après une demi-heure d'efforts se ren-
dirent maîtres du feu et purent éviter qu'il se
communiquât au magasin principal. Néanmoins,
les dégâts sont importants , beaucoup de mar-
chandises non atteintes par le feu ayant souf-
fert par l'eau. On les évalue à quelques milliers
de francs à première vue.
Petites nouvelles locales.

SEMOULE. — Nous avions raison de dire que
la minime quantité de semoule — griès — of-
ferte au public ne permettrait pas la réparti-
tion de 1 à 2 kilos par famille comme le spéci-
fiait le comuniqué du Département cantonal. La
Commission de ravitaillement informe auj our-
d'hui que la vente sera limitée à 500 grammes
par famille. Ceux qui voudront se déranger pour
avoir leur toute petite part, devront se rendre
au débit de sel, rue du Collège 13, le samedi 26
courant. Il s'agira de se lever de bonne heure !

CONCERTS PUBLICS. — Ce soir, il y aura
foule au Parc des Crètêts, pour entendre le
beau programme donné par les « Armes-Réu-
nies ». — Dimanche ce sera la « Persévérante »
qui donnera concert au Parc des Crètêts, en pla-
ce de la Musique de la Croix-Bleue, qui rempla-
cera la première au Bois du Petit Château , le
dimanche 3 septembre. L'entrée aux concerts
est publique et gratuite.

§ép êches du 24 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

*j- La bienveillance de l'Italie
BERNE. — Le ministre de Suisse en Italie, M.

de Planta, a donné récemment d'intéressants ren-
seignements à un conseiller national sur les re-
lations actuelles entre Rome et Berne, qui jamais
n'ont été meilleures que maintenant.

« L'Italie, dit-il , vient de démontrer une fois de
plus sa bienveillance envers la Suisse en nous
fournissant 6000 tonnes de pommes de terre, ce
qui assure notre alimentation en cette denrée
pendant deux mois. L'Italie nous livre aussi, à
côté de fruits et de légumes, 4000 porcs par
mois, et divers produits chimiques. Quelques
protestations s'étan t élevées chez nos voisins
du sud contre ces exportations , le gouvernement
les a justifiées officiellement.

Le roi, comme ses ministres, est convaincu que
la Suisse est décidée à défendre sa neutralité , et,
à maintes reprises, le ministre des affaires étran-
gères, M. Sonnino, a déclaré qu 'il était décidé
non seulement à maintenir les bonnes relations
avec la Suisse, mais encore à les rendre touj ours
plus cordiales.»

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

PARIS. — 23 août, 15 heures. — Au nord de
la Somme, l'artillerie allemande, énergiquement
contrebattue par l'artillerie française, a violem-
ment bombardé les premières lignes et les voies
de communication au nord et au sud de Maure-
pas. Aucune action d'infanterie n'a suivi. Au sud
de la Somme, après une intense préparation
d'artillerie, les Allemands ont attaqué en fin de
j ournée au sud d'Estrée et à l'ouest de Soyê-
court. Us ont pris pied en quelques points dans
les tranchées qu 'ils avaient perdues le 2%. Lutte
d'artillerie assez active dans les secteurs, de
Bobloy, d'Asspnvillers et de Lihons.

Dans les Vosges, les Français ont repoussé à
la grenade un coup de main des Allemands an
sud de l'Hartmannsweilerkopf. Nuit relative-
ment calme sur le reste du front.

Sur le front de la Somme, l'adjudant Dorme
a abattu son cinquième avion allemand» au nord-
est de Péronne. Quatre autres avions allemands
sérieusement touchés ont dû atterrir dans leurs
lignes.

PARIS. — 23 août, 23 heures. — Au nord et
au sud de la Somme, la lutte d'artillerie a conti-
nué toute la j ournée, particulièrement vive dans
les secteurs de Belloy et d'Estrées.

Sur la rive droite de ia Meuse, une attaque
brillamment menée par nos troupes contre les
positions allemandes entre Fleury et l'ouvrage
de Thiaumont, nous a permis de réaliser de sen-
sibles progrès.

Nous avons fait environ 200 prisonniers dont
deux officiers.

L'adjudant Dorme a abattu son sixième avion
qui est tombé dans la région de Marchelepot,
au nord-est de Chaulnes. Un autre avion enne-
mi a été abattu dans la région de Roye.

Au centre, les armées alliées ont maintenu et
consolidé toutes les positions conquises entre
la Maglenica et le massif des monts Belès. Les
Serbes ont continué à progresser au nord de
Strupino. Sur les pentes boisées de Kikuruz ,
les Français ont repoussé une attaque de nuit
des Bulgares sur le village de Palmis récem-
ment conquis — pente sud des monts Belès.

A i'aile droite sur la Struma et à l'aile gauche
vers le lac d'Ostrovo, l'offensive ennemie a été
enrayée.

Un avion ennemi a été abattu près de Brest,
au bord du lac Doiran.

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

LONDRES. — 23 août , 13 heures. — L'enne-
mi a fait la nuit dernière deux contre-attaques
énergiques contre nos nouvelles tranchées au
sud de Thiepval. La première, exécutée à 21
heures, lui a permis de prendre pied temporaire-
ment dans nos tranchées, dont il a été bien-
tôt rej eté. La deuxième attaque qui a eu lieu à
une heure, a complètement échoué. Les Alle-
mands ont subi de grosses pertes au cours de
ces deux assauts.

L'artillerie ennemie, qui a1 montré une certai-
un peu plus à l'est, plus d'activité que de cou-
tume, particulièrement entre le Bois Foureaux
et Bazentin-le-Petit.

Nous avons exécuté avec succès un petit coup
de main en face de Lens.

LONDRES. — 23 août, 23 heures. — Un nou-
veau gain d'environ 200 mètres de tranchées au
sud de Thiepval, nous a permis de rectifier nos
lignes fortifiées et nos positions.

L'artillerie ennemie, qui o mantré une certai-
ne activité, a été contrebattue très efficace-
ment par nos canons lourds , qui l'ont réduite au
silence sur trois points différents.

L'aviation allemande paraissait hier soir ex-
traordinairement entreprenante. Dès que le ciel
s'éclaircit, un grand nombre de nos aéroplanes
attaquèrent avec d'excellents résultats. Les
combats se poursuivent j usqu'à la nuit. Au moins
quatre appareils ennemis ont été abattus, plu-
sieurs autres durent atterrir , désemparés ; quel-
ques-uns furent pourchassés j usqu'à leurs aéro-
dromes. Nous n'avons subi aucune perte.

En dehors de ces combats aériens, des recon-
naissances et plusieurs expéditions de bombar-
dement ont été effectuées contre divers points
importants militaires^

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

répondant à diverses questions , lord Robert Ce-
cill a fait les déclarations suivantes :

Aucun gouvernement n'a présenté jusqu'ici
des ouvertures dé paix. Il est impossible de don-
ner actuellement des resneignements sur les
opérations de Salonique. C'est sur une démar-
che des Alliés que le ministère Skouloudis a
démissionné et a été remplacé par le ministère
Zaimis, avec lequel le gouvernement britanni-
que entretient des relations satisfaisantes. Il eût
été inopportun de parachever la Déclaration de
Londres pour en faire un code des belligérants;
son application était plus nuisible qu 'utile. Des
arrangements ont été pris avec la Hollande et
le Danemark pour empêcher les marchandises
et les vivres de passer à l'ennemi par voie dé-
tournée ; cependant des fuites sont inévitables.
Enfin la création des listes noires est légitime,
car on ne peut permettre au commerce national
de venir indirectement, en aide à l'ennemi. . . ,

Dans les Balkans
LONDRES. — 24 août. — Officiel. — Hier

sur le front de Doiran nous avons repoussé des
patrouilles. L'ennemi se retranche sur le front
de la Strouma, sur la ligne de Yenikoëi-Ormali.
Les forces serbes occupent maintenant une ligne
aux environs des lacs d'Ostrovo et de Pozar.

SALONIQUE. — Officiel. — De combat en-
gagé le 22, depuis midi, continue sur la gauche
serbe où toutes les attaques de minuit à 5 h.
diu mati n ont été repoussées. L'offensive serbe
continue à progresser au nord de Strubino'. Deux
contre-attaques bulgares ont été repoussées dans
la vallée de la jMadlenca. Le bombardement con-
tinue dans le secteur de Doiran et sur les pentes
dui mont Bêles. Tout est calme sur le front
de la Strouma.

Le retour du « Deutschland »
BREME. — La Deutsche Ozean1 Reederei an-

nonce que le sous-marin de commerce «Deutsch^
land » a jeté l'ancre mercredi après-midi à l'em-
bouchure du Weser. Tout va bien à bord.

BREME. — On communique les détails sui-
vants sur le retour du sous-marin de commerce
«Deutschland». Le gouvernement américain s'est
comporté d'une manière absolument correcte et
neutre. La flotte américaine a veillé strictement
à ce que la frontière ds eaux territoriales ne fut
pals franchie par les Anglais et les Français. Lors
du départ du submersible, ill n 'y avait pas moins
de huit bateaux de guerre anglais aux aguets en-
tourés de nombreux bateaux de pêche américains'
loués pour placer des filets et renseigner l'en-
nemi.

Le voyage à travers l'océan fut tout d'abord
gêné par la tempête. Plus tard, il fut moins mou-
vementé. Ce bâtiment s'est révélé excellent pour,
la haute mer, les machines ont travaillé à la per-
fection. Sur un parcours total de 4300 milles, 100
milles ont été effectués en plongée. Aucun iceberg
n'a été aperçu.

Manifestation hostile à M. Caillaux
PARIS. — Les j ournaux signalent que M. Cail-

laux , ancien président du Conseil, villégiaturant à
la station thermale de Vichy avec sa femme, a
été l'obj et d'une manifestation hostile.

La « Liber té » rapporte que les autorités Ont
fait venir une brigade de gendarmerie, afin d'é-
viter le renouvellement de scènes fâcheuses. M.
Cailaux et sa femme ont quitté Vichy spontané-
ment.
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PARIS. — 24 août. — Officiel. — Sur le front
de la Somme les Allemands ont fait preuv-
d'une certaine activité depuis 24 heures, ils ont
lancé deux contre-attaques vigoureuses contre
lia nouvelle ligne anglaise au sud de Thiepval,
mais sans pouvoir leur reprendre le terrain perdu.
Au contraire dans la journée, nos alliés ont ac-
centu é leur progression au sud du village, dont
l'encerclement se poursuit méthodiquement. Dans
le secteur français contigu, le duel d'artillerie est
toujours très vif sur les deux rives du fleuve.
Les pièces allemandes ont canonné violemment
nos positions de Maurepas, mais aucune attaque
d'infanterie n'a suivi. L'infanterie ennemie a es-
quissé une offensive dans la région d'Estrée et de
Soyécourt n'obtenant que des résultats minimes
et "sans doute momentanés. En somme,-la situa-
tiion est stationnaire sur le théâtre de la Somme.

Devant Verdun 1, nos troupes ont marqué mie
avance intéressante entre Fleury et l'ouvrage de
Thiaumont et ont capturé 200 prisonniers.
. Sur le front balkanique, la j ournée du 22 al été
entièrement favorable aux Alliés. Au centre, les
troupes franco-britanniques ont maintenu et con-
solidé toutes les positions conquises entre les1
monts Bêles, à l'est du lac Doiran, et la Mogle-
nica, rivière parallèle au Vardar. A l'ouest les
Français ont enrayé une attaque de nuit bulgare
sur le village de Palmis qui est établi sur les con-
treforts des monts Bêles à 10 km. au nord-est
du lac Doiran, et se trouve en notre pouvoir de-
puis le début de notre offensive. Plus à gauche,
les Serbes ont accentué leur progression sur. les
pentes boisées du Kukuroff , au nord de Strubina ,
se rapprochant ainsi d'un des rares cols pour la
traversée de la chaîne montagneuse de la Mo-
glena. En fin, aux ailes extrêmes, un mouvement
offensif dessiné par les Bulgares à l'ouest vers le
lac Ostrovo et à l'est sur la Strouma est complè-
tement maîtrisé. Nous pouvons donc atten dre en
toute confiance la suite des opérations devant Sa-
loniq'ue.

L'offansîve sur la Somme
et à Salonique



LA LECTURE DES FAMILLES

sait piar s'accoutumer. Il avait demandé des nou-
velles de Mlle Albau, puis ne voyant pas celle-ci
¦paraître, s'était retiré, triste et irrité, s'épui-
sant en conjectures. Quelque décevantes qu'el-
les fussent,' elles n'approchaient pas de la réa-
ïité ; Albert ne se doutait nullement, qu'en le
voyant venir, la jeune fille montait dans sa
chambre pour n'en descendre qu'après son dé-
part.

Uni mardi, de très bonne heure, le jeune
industriel partit de l'usine avec l'intention de
changer son itinéraire. Il savait que Mlle Albau
avait repris ses courses à cheval ret, à tout prix
voulait découvrir sa piste. Cinglant vigoureuse-
ment Bijou., il fil a au galop vers la Belgique.

A un coude de la route,' non loin des deux
maisons bâties sur l'extrême frontière étran-
gère ou s'approvisionnent nombre de frau-
deurs, il distingua la robe flottante, le chapeau
[entouré d'une gaze blanche, qu'il cherchait inu-
tilement ces jours derniers dans la campagne.

Arrêtant court son cheval, Albert Delost atten-
dit.

Marguerite r aperçut. Elle retint d'abord Ali ;
puis, le rendant à son allure, arriva résolument
sur lui.

— Eh quoi! dit-il, lui tendan t une main que
la sienne effleura , vous voici ?... C'est presque
un miracle... Par quel hasard, depuis huit jou rs,
ne vous ai-j e pas rencontrée, mademoiselle?

— Je me suis posé à votre égard la même
question, r épondit Mlle Albau, pâlissant au lieu
de rougir.

— Vous me permettrez, fit Delost, tournant
bride et marchant au pas à côté de la jeune
fille, de vous répondre qu 'il nous était difficile
de nous voir si vous alliez d'un côté et moi
de l'autre... Vous avez changé le but de vos
promenades?

.— Ce n'est que d'aujourd'hui...
— Oh! mademoiselle!
— Je vous assure...
— Mais hier, avant-hier, je vous ai cherchée

sans résultat du côté de Mathon.
Marguerite eut un petit rire perlé.
— Vous n'avez pas bien cherché, monsieur.
Les deux jeunes gens atteignaient un endroit

'de 'la route très resserré entre les roches; pour
y passer de front leurs bêtes se touchaient.

Delost se pencha vivement sur l'épaule de
l'amazone.

— Ne vous rappelez-vous plus les paroles
échangées l'après-midi de votre accident, dans
le petit bois, près de la ferme ?

Elle le repou ssa d'un mouvement de tête
et resta muette.

— Je vous ai dit que j e vous aimais, reprit-
il vous en souvient-il ?

— Oui, murmura-t-elle.
— Mais ce que j e n'ai pas eu le temps de

vous dire, c'est que j e vous aime aussi profon-

dement qu on peut aimer, c'est que vous êtes
devenue pour moi la lumière, la vie, la fée
charmeuse qui tient au bout de sa baguette,
mon bonheur... J'ai souffert , Marguerite, pen-
dant ces huit j ours, où j'errais en vain toute
la matinée, croyant vous rencontrer à chaque
détour de route, à chaque coin de bois... Oui,
j'ai souffert !

Elle le regarda avec une expression qu 'il
ne sut définir. Sa bouche resta close et elle
se détourna encore.

— Vous souvient-il encore de votre répon-
se ! fit le j eune homme qui s'inclina plus fort.

Un soupir entrecoupé frappa seul son oreil-
le. U la crut émue doucement.

—. Deux mots ont glissé de vos lèvres : Je
venais de vous dire : Je vous aime !... Vous
me répondîtes : Moi aussi.

— J'ai répondu cela ? interrogea-t-elle.
Cette fois, elle souriait à demi, avec une

moue incrédule.
— Oui...
Et comme elle j ouait avec sa cravache, un

peu ironique, les sourcils d'Albert se froncè-
rent légèrement,

— Le regretteriez-vous ?
De nouveau, elle le considéra bien en face

et soudain sa froideur se fondit. Un flot de
sang lui empourpra les joue s, le bleu des yeux
scintilla, sa main brûlante s'appuya sur la main
du j eune homme».

— Ce que ie regrette, le savez-vous ?
— Non.
— C'est que vous m'aimiez !
Et brusquement, avec une sorte de rage, elle

enleva sa monture, qui sortit d'un bond de la'
gorge et dévala dans la campagne.

Après une minute de stupeur, durant laquelle
Bijou maintenu sur place, piaffa it d'impatience,
Albert Delost s'élança sur la trace de la fu-
gitive. Hors des rochers, il l'aperçut, se dirigeant
au grand galop du côté des Bruyères. Elle y
serait rentrée avant qu'il l'eût rejointe. Néan-
moins, tout en ralentissant sa course, il suivit le
même chemin.

Un quart d'heure aprèsi, il passait devant la
maison blanche. Le parc était désert.

Déjà, sans doute, Marguerite se trouvait dans
sa chambre. Là-haut, derrière les légers rideaux
d'une fenêtre qu 'il savait être la sienne, elle
dégrafait peut-être , eri le suivant des yeux,
son corsage de drap collant. Il se retourna;
au premier étage, à cette fenêtre justement, if
lui sembla voir s'agiter la mousseline transpa-
renel. Les plis 'du rideau reprirent leur symé-
trie, pensif , Albert continua sa route vers l'u-
sine.

(A suivre.) !
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— Gran'd merci, monsieur Albau, vous êtes
bien bon !

Et là-dessus Rose, quittant le j eune homme,
marcha du côté du ravin.
, Fernand la suivait des yeux.

— Quelle gaillarde ! grommela-t-il, c'est une
belle fille que Rose Sauvage : elle porte joli-
ment son nom !

Involontairement ses narines se dilatèrent,
il leva la tête comme pour aspirer la chaude
émanation qui flottait autour de ce robuste
corps couvert d'un simple jupon et d'une che-
mise de grosse toile, et que semblait lui appor-
ter la brise du soir. Puis, il poursuivit sa route
précipitamment ; ses tempes battaient, un nua-
ge obscurcissait sa vue.

Fernand avait le sang bouillant et le cœur
tendre. Il était à cet âge, où le vent qui bruit ,
l'eau qui murmure, les feuilles qui frémissent
et l'oiseau qui chante sous les feuilles, épe-
lent un mot touj ours le même : amour. Et l'a-
mour , c'est la première femme qui passe... La
rude fille des champs l'apporte comme l'enfant
fluette des villes, plus âpre, plus complet , meil-
leur... Si les lèvres ne trouvent pas sur la gor-
ge la douceur des pousses nouvelles, le soleil
lui a laissé l'ardeur de ses caresses ; quand
elle aime pour aimer, parce qu'elle voit l'a-
mour autour d'elle, par ce qu'elle est créée
pour l'amour...

Lorsqu'il rentra aux Bruyères, Fernand Al-
bau trouva sa petite sœur Laure, assise seule,
tristement, devant la salle à manger.

— Maman a sa migraine, lui dit-elle, Mar-
guerite est souffrante de son accident du ma-
tin : nous dînerons seuls ce soir ; elles doivent
dormir.

Ni la mère ni la fille ne dormaient.
Enfermée chez elle, Mme Albau, S, genoux

au pied de son lit, priait, le visage rigide, l'œil
attaché au grand crucifix qui ressortait entre les
draperies sombres des rideaux. Marguerite,
étendue dans un fauteuil à un coin de sa cham-
bre, la tête inclinée sur l'épaule, ses cheveux
en désordre l'inondant de leurs flots soyeux
et cachant à demi son visage décomposé, Mar-
guerite restait immobile dans l'obscurité.

Elle pleurait.
Deux heures auparavant, revenue de son

évanouissement entre les bras de sa mère, elle
repoussait celle-ci et, se dressant, •demandait :

— Est-ce vrai oe que vous m'avez dit ? est-ce
vrai que mon père n'est pas mort... qu'il est...

Les muscles de sa gorge se contractèrent :
elle ne put prononcer le mot infamant.

— C'est vrai , répondit Mme Albau, fatale
dans son calme reconquis.

— Impossible! impossible !;
Et s'écartant, en étendant les bras avec ter-

reur :
— Vous êtes folle!... Vous avez perdu la tête,

revenez à vous... Oui, vous êtes folle!
— Calme-toi, pauvre enfant... calme-toî, par

grâce!
— Qu'a-t-il fait alors, qu'a-t-il fait ' ?...
— Plus de questions, ma fille; vous m'avez

poussé à bout, vous avez voulu savoir... mainte-
nant que vou s savez, gardez ce secret comme
je l'ai gardé... laissez votre frère et votre sœu»
dans la quiétude que vous lavez volontairement
perdue... Surtout que jamais une parole ne ré-
veille entre nous l'idée de notre... déshonneur!

En prononçant ce dernier mot, Ta voix de Ma-
dame Antoinette Albau s'éteignit dans Un bri-
sement. La première, elle quitta le salon ; bien-
tôt Marguerite en fit autant. Le lendemain seu-
lement, au déjeuner, les deux femmes devaient
se retrouver en présence. L'insomnie et Tes lar-
mes laissaient leur trace, sur le visage de la jeune
fille.
Fernand et Laure remarquèrent l'altération de
sa physionomie , mais ne soufflèrent mot, sup-
posant d'après l'attitude de leur mère, plus gla-
ciale que d'habitude , qu'une scène piénible avait
entre elle et la sœur aînée, dont ils» connais-
saient le caractère indépendant

ROSE SAUVAGE

FÉDÉRATION SUISSE
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. Vendredi 25 Août, à .% heures du soir
au TEMPLE COMMUNAL

ORDRE DU JOUR :

lamentation générale des salaires
AMENDABLE. Un contrôle rigoureux sera établi.

N. B, — La Galerie du côté de la Tour est réservée aux dames.

16973 Le Comité général.

Horlogers
Bons acheveurs d'échappements

et remonteurs de finissages sont
demandés de suite ou entrée à
convenir. On sortirait aussi tra-
vail à domicUe. — S'adresser Fa-
brice Eberhard 4 Gie, 16781

CADRANS
Fabricant d'émaux blancs, soi-

gnés et bon courant, entrepren-
drait encore 2 ou 3 mille par se-
maine. Travail très consciencieux.
— Ecrire sons chiffres E. G. 16861
au bureau de I'IMPARTIAL.

¦_¦_¦_¦_¦¦__¦_¦__¦_¦_¦_¦_¦_¦¦
1 POUR LA RENTRÉE DES CLASSES I
H Grande Vente de

B' Tabliers Réforme, co- 4 rn Tabliers Réforme , Ion- -I CC Tabliers blancs p. e n - O i n  ; i
*__ tonne, 45 0,°, depuis (.JU gués manches, dep. I.OJ fants , 4ô-J5 CB, depuis £.10 iSa

Hffi Tabliers Réforme, bon- T 1C Tabliers Réforme. Ion- T QC Tabliers Kimono, belle 11(1 ! ";. j
ne cotonne, 60-TO»™ , dep. b.bJ gués manches, 60 -90 001 L.JJ satinette , 45-75°°', dep. b.lu Bra|

Kl Tabliers à manches p. *) en Tabliers jardinier , en -j OC Tabliers-culotte, coton- 0 Ct
S9 garçons, cotonne rayée , LOU forte cotonne , depuis l.faJ ne claire et foncée, dep. fa.UJ „Kj

1 TABLIERS POUR DAHES I
- i CiiOiac immense Choiac immense

Tabliers Kimono D. da- 0 QC Tabliers Kimono p. da- 1 Cil Tabliers Réforme , Ion- 1 111
"Mt mes, cotonne ext.,* dep. J.jJ mes , belle satinette , dep. I.Ju gués manches, depuis l.bU jJGEg

|Sj Tabliers à bretelles , A OC Tabliers à bretelles , en 1 Jll Tabliers fant. à bretel- 1 in H \Mt cotonne, depuis I.JJ satinette, depuis .. .V ies, formes nouv., dep. L..J Ëy

UttS Tabliers de ménage, j JJ] Tabliers blancs à bre- 1 CI) Tabliers blancs , sans i CC
__ bonne cotonne, depuis 1.4" telles, riche brod. , dep. b.JU bavette , depuis MM Ira

I P-Vi Gagne-petit 1
H 6, Place Neuve E. MEYER & C* Rue du Stand, 2
I VOYEZ LES ÉTALAGES o VOYEZ LES ÉTALAGES

Vous le remplacerez aifficile-
ment le

Beaujolais
1909

à 95 cent, la bout., verre perdu.

En vente dans les 11 magasins
de la 15816

Société de Consommatio n

Ponr Photographe !
A vendre d'occasion une Vitri-

ne extérieure. Bas prix. — S'a-
dresser au Magasin rue Léopold-
Robert -24 A. 17031

Banquet. V^ •
banques de 6-19 tiroirs et ban-
ques-layettes de 28 à 33 tiroirs
pour magasins ou fabriques , ain-
si que vitrines , casiers, rayons,
pupitre , cisaille à métaux, etc. —
S'adresser à Liquidation Léon
Brandt, Sonvilier. 17067

MAGASIN
A louer un beau GRAND MA-

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

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

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

Fabrique de BI- rnl|ni.jouierie et Décors rf l !  RT
de Boites de Mou- ' **"****
tres Montagne 38 c
engagerait de suite '

CISELEUR
bien au courant des genres
FUAIVÇAIS. 16870

•n sa s a  <n 9 M *-

a '

A l'occasion des Communions,
„ très beau choix de i

f sillis et Frt'PSiliers
BIBLES - ËCBITEAIIX BIBLIQUES

Fournitures d'Ecole — Articles de Dessin

A t  AUC £l_PjSfef i€ I
notre catalogue

Lit complet.,  dep. fr. 100.— Table dep. fr. 15.-
Chaise * 5.50 Divan » 85.- '
Canapé moquette ru 75.— Secrétaire » 150.-
Buffet de service » 130.— Armoire à glaoe » 130.-

Facilités de paiements — Escompte au comptant , ,

_S_ SB nn&a ifln _|13 PEB9 Rue Léopold-
AU DUSI RlUDlLItK Robert , 68

GOQPÉEt âTIVES RÉUNIES
Belles Pommes tie terre

en venle dans IOKS nos débits , à 24 ct. le kilo. Vente suï
la Place du Marché, le mercredi et k
samedi. 16861
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L'A LECTURE DES FAMILLES

r H s'agissait sans doute de la défense faite à
(ylarguerite de reprendre seule ses courses à
cheval, défense '.que eelle-ci avait peut-être en-
freinte.

iComme tout le monde quittait en même
temps la salle à manger, Mme Albau dit tra-
quiîlement :

— Noua devons une visite: à Mme Deîost. Ha-
hiïle-toi Laure, tu viendras avec nous.
, 7 .—¦ ffout de suite, maman. ;

Feinand était déjà parti pour la ferme, Laure
dans sa chambre, où elle changeait de toilette.
Chancelante, Marguerite s'appuyait d'une main
à la table.

Mme Aîbatt ferma la porte1 et, à mi-voix, en
Saisissant l'autre main de la jeune fille qu'elle
serra avec force :

— Du courage! du courage!... songe donc
¦que, pour vous assurer à tous trois l'estime du
monde, j 'ai fui Paris, nos amis, dont la sympa-
thie se changeait en mépris... Songe qu'à tout
prix '-il nous faut conserver celle des voisins
qui nous entourent Ne penses à la triste ré-
vélation que tu as exigée hier, que pour te
dire ceci : — « Si celui que j 'aime^ m'aime assez
pour ne pat. m'envelopper dans la flétrissure
qui souille notre nom, je continuerai à caresser
je rêve d'un mariage possible; sinon, j 'arrache-
rai d'un seul coup de mon cœur, l'amour qui s'y
est implanté... Dans notre Société, ma fille, la
faute des parents pèse sur les enfants... tu ne
Seras pas seule à souffrir , à Fernand, à Laure,
il me faudra , hélas! tout apprendre un jour sans
'doute... Comme toi, devant ma persistance à les
éloigner du monde, à reculer leur établissement,
ils s'étonneront, s'indigneront, me traiteront
de mauvaise mère. Ils questionneront et, poussée
à bout, m'obligeront à leur répondre... Pauvres
aimés, vous êtes aussi maudits!

Sanglotante, Marguerite laissa tomber sa tête
sur ïa poitrine de sa mère, qui mit dans ses
cheveux des baisers ardents.La douleur commune
fondarfia glace de ces deux coeurs, attirait l'une
vers Fautre des femmes mère et fille, que la
ressemblance même de leur nature, jointe à
la contrainte forcée dans laquelle s'enfermait
ïa première, avaient désunies, et qui ne connais-
saient pas les effusions . Du reste, leur faiblesse
fut courte . Les pleurs de Marguerite se séchè-
rent rapidement, elle s'écarta et, lentement :

— Vous aviez raison hier... qu'entre nous
il.ne soit jamais question de cet homme-

Plus bas, elle ajouta :
— ; De ce misérable !
— Ah! tais-toi ! s'écria la mère qui , une fois

encore se troubla profondément, tais-toi! cet
homme est ton père...

— Mon père ! fit la jeune fille avec un suprê-
me mépris, mon père, un forçat?... Non, je n'ai
plus de»père!... S'il venait un jour à ma porte

et qu'il me demandât du ppin, je l'enverrais
mendier ailleurs.

— Marguerite, oe que tu 'dis Jà est affreux!
— II a fait de nous des parias, il nous a en-

levé le droit de jouir de la jeunesse et de la
vie... Oui, cet homme, je le renie!

Et,' implacable, elle s'éloigna la bouche dé-
dédaigneuse, l'œil furieux et désespéré.

Une heure plus tard, Mme Albau et ses deux
filles entraient chez Mme Delost. Comme sa
mère, Marguerite était calme. Si son visage gar-
dait l'empreinte de ses angoisses intérieures,
on pouvait attribuer son air fatigué au bain dan-
gereux pris le jour précédent dans la Chiers.
Personne ne soupçonnerait que le regret de n'y
être pas restée, vivait dans l'âme de la jeune
fille, frapp ée irrémédiablement dans sa fierté
hautaine et dans l'amour qui la rongeait.__ Pendant cette nuit écoulée après la honteuse
révélation, les premières heures de prostration
passées à sangloter sourdement^ à se rouler dans
des spasmes sur le . tapis de sa chambre, Mar-
guerite songeait a la mort, à cette mort qui l'a-
vait touchée de si près, qu'elle avait vu venir
avec épouvante. Elle pensait à la chercher -à1
présent.

Mais non, elle était trop jeune, elle n'au-
rait pas le courage de marcher d'elle-même au
néant... Elle aimait mieux vivre avec l'acre
volupté de son chagrin, que de s'enfoncer dans
l'éternel oubli... Impassible, comme sa. mère,
elle traînerait, comme elle, la part de la chaîne
rivée ap pied du chef de la famille.

Mme Delost reçut ses voisins des Bruyères
avec une cordialité verbeuse. Au physique
comme au moral, elle formait avec Mme Albau
le plus grand des contrastes. Petite, grasse, fraî-
che, elle avait la figure ouverte et bonne, l'œil
bienveillant, la parole alerte. Laure, ayant entre-
vu en entrant dans le jardin , Une grande volière,
pleine d'oiseaux de toutes espèces, et manifes-
tant bientôt le désir de les examiner de près, elle
l'y envoya aussitôt, en lui promettant de lui
en donner un couple quand elle s'en irait.

Albert entra comme la jeune fille sortait.
II pressa la main de 'Mme Albau et de Margue-
rite et, étonné de ïa pâleur de celle-ci, s'informa
de sa santé. Mme Albau répondit pour elle :

— Ma fille a ressenti le contre-coup de son
accident; elle est aujourd'hui toute courbaturée.

— Ce nîest rien, dit Marguerite avec un sou-
rire, je mie sens bien mieux ce matin.

Se levant d'un mouvement fiévreux, elle s'ap-
procha d'une fenêtre grande ouverte. Albert la'
•suivit. Les deu x femmes se mirent à causer saris
s'occuper des jeunes gens, Mme ' Delost du
moins, car l'œil de Mme Albau glissait parfois
sur eux, rempli d'une crainte vague. Penchés
sur la balustrade, ils regardaient dans le jardin ,
très vaste, et très beau, séparant la ma'son d'ha-
bitation de l'usine.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Je ne vous ai pas rencontrée ce matin,
dit jtout à coup Albert.

— J'étais souffrante.
— Demain, vous verrai-je?

/ — Peut-être...
Cette brièveté empêcha le jeune homme d'al-

ler plus loin. Il considéra Mlle Albau dont les
prunelles fixes s'attachaient à la cage autour de
laquelle Laure voltigeait.

— Marguerite ! prononça-t-elle de sa voix pé-
nétrante.

Elle leva sur lui ses beaux yeux creusés par
une ligne; puis s'écartant de la fenêtre, retourna
s'asseoir auprès de sa mère.

Vingt minutes plus tard, les visiteurs pre-
naien t congé et en s'en retournant, Mme Albau
pensait :

— C'est lui qu'elle, aime!r Elle ne dit rien. Sa fille savait le mystère
qu'elle eût voulu toujours lui cacher. Elle ïa
connaissait trop, entière pour -qu'une observation
modifiât la décision, quelle qu'elle fût, arrêtée
dans sa pensée. Du reste, bien moins qu'elle,
elle ne voulait revenir sur la triste conversation
de la veille.

Le soir de ce jour, Rose Sauvage entrait à la
ferm e, chez le père Lurieux.¦ —Je cherche de l'ouvrage, dit-elle en s'avan-
çant dans l'immense cuisine où, réunis autour
de la table, maîtres et domestiques mangeaient
la 'soupe aux choux, je viens voir si vous n'avez
pas besoin d'une moissonneuse.

— Soyez demain matin, dès qulatre heures,
dans la coupe de blé, là-bas, près des bois de la
Belgique, dit sans lever la tête le cultivateur,
il y aura de 1a besogne pour vous.

— .On y sera... Bonsoir monsieur et madame
Lurieux et îa compagnie.
. ¦"— Bonsoir!

Elle sortit et, quand elle fut au milieu de
la cour, elle s'arrêta pour regarder le grand
bâti ment que l'on appelait le. château des Bruyè-
res, et fit dans un ricanement :

— D'ici je te guetterai, belle demoiselle au
cœur de pierre, qui m'a tué mon François... et
le jour où je te tiendrai , gare! gare à toi !

Au lieu de rentrer à la maison qu'elle habi-
tait maintenant seule avec ses deux petites
sœurs, Rose se diri gea vers k bois. En longeant
la pièce de blé où, le lendemain , elle devait ve-
nir travailler , elle aperçut Fernand Albau qui
hâta k pas en la reconnaissant.

— C'est vous, Rose?
¦f .— C'est moi, monsieur AlbaU.' — Eh bien! quie vous a dit ce vieux rus-
taud de père Lurieux? ,

— II m'embauche... CVst à votre bonté sans
doute que je dois ça ?...
... — Dame! il » fait des difficultés. ..

-. ' — Je m'en doutais!
'i —• !Pai eu du mal à lui arracher la Bjromes.se

\

qu'il vous prendrait... 'Je suis content d'avoir
réussi.

— Je ne sais comment vous remercier Mon-
sieur Albau.

— Moi, je îe sais bien, Rose!
Elle eut un rire qui découvrit ses dents fortes

et blanches. '
— Dites un peu... .
— En me laissant vous embrasser!
Et le jeune homme, prit lui-même ce qu'on eût

p|u lui refuser : un baiser sur les lèvres rouges
de l'ancienne contreÊandière. Celle-ci se mit à
rire tout en écartant Fernand.

Puis soudain, son regard s'assombrit soi»
front se chargea d'un nuage, ses joues perdirent
leur fraîcheur et gravement, elle dit :

. — Passe pour une fois, M. Albau, car Rose
Sauvage ne paie personne avec cette monnaie-là!

Et elle continua sa route sans se retourner.
Un peu abasourdi , Fernand de même que la

veille la suivit des yeux, ne s'eloignant que lors-
qu 'elle eut disparu dans l'ombre épaisse de la
forêt. Par des chemins inextricables pour qui-
conque n'avait pas l'habitude de ces terrains ac-
cidentés, Rose atteignit ks roches boisées es-
caladées par elle et son amant, cette nuit, où, ser-
rés de près par les douaniers, ils devaknt se
quitter pour ne plus se revoir. Souple et hardie,
elle arriva au sommet de la plus haute. Elle re-
prit haleine et se glissa dans la crevasse condui-
sant dans la cachette au fond de laquelle re-
posaient les ossements de l'infortuné fraudeur.
Atteignant l'ouverture que les bruyères, comme
avant qu'ils T'eussent découverte, obstruaient,
longtemps, elle resta inerte, cachant sa tête
dans ses bras.

Comme s'il eût put l'entendre, elle parlait _
celui qui dormait sous elle, du long sommeil
conquis au prix d'interminables heures de cette
souffrance sans nom, que met la faim1 aux
entrailles. Jamais plus Rose ne descendait 'dans
la grotte, mais presque chaque soir, elle passait
auprès de l'homme qu'elle avait aimé tout lé
temps qu'elle pouvait lui donner.. Une autre per-
sonne, de loin en loin, accomplissait ce pèle-
rinage*: k père Joseph, le vieux rôdeur, le
seul ami qui resta à la malheureuse filk.

IV
II y avait huit jours que Rose Sauvage mois-

sonnait pour k compte du père Lurieux, et
huit jours qu'Albert Delost n'avait pas vu Mar-
guerite.

En vain , chaque matin , parcourait-il à' cheval
ks alentours de Mathon ; en vain suivait-il le
chemin où ils se croisaient d'habitude, l'amazone
n'apparaissait point à l'horizon.

Il s'était présenté aux Bruyères, y avait trouvé
Fernand devenu son ami , sa mère qui k rece-
vait avec la politesse froide à laquelle on finis-
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ASSISSE
Excellent mécanicien, biea au courant

de la fabrication des obus, est désiré de s
suite comme associé pour monter Fa-
brique de munitions. — Adresser offres s
écrites détaillées, avec références de pre- S

i mier ordre, sous chiffres A. B. 16910, 1
j au bureau de l'IMPARTIAL.

Villa à louer
La villa " Les Sapins ",

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

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

Fabricants de
manillons

Beau chésal environ 520 m*,
très bien situé, près du Tram , et 1
près du centre de la vUle, beau
dégagement imprenable, rue éta-
blie, est à vendre pour le prix de
fr. 3500. Conviendrait pour Fa-
brique. — Offres écrites sous
chiffres Y. 1GÏ79, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 16279

611E
A louer, rue du Doubs 164,

garage moderne pour automobiles.
— S'adresser chez M. E. Amez-
Dfoz, rue du Nord 181. 15715

A louer
dans l'immeuble

Rue Léopold-Robert 58
Pour le 31 Octobre 1916

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

entrepreneur, rue du Commerce
123. Téléphone 6.38. 12424

èJoli 
choix bonnes mon-

tres argent, pour da-
mes ; bas prix. Encore
quelques régulateurs. —

F.-A. DROZ, rue Jaqute-
. Droz 39. 11237

(P » *~~ * ' ĵ)r „<§ïilca (Alpina " $.4. f-Fabrique à LA FERRIÈRE
Dépôt de La Chaux-de-Fonds :

28, Rue de la Serre, 28
§ PRODUITS ALIMENTAIRES DE ("CHOIX p

I 

FARINE LACTÉE „ ALPINA "
Le meilleur aliment pour enfants

»= ZWIEBACHS „ ALPINA " ===== |
DESSERT o O DESSERT

¦55 TéLéPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE 16.31. tp
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les plus défectueuses sont corrigées par i24is

l 'ipticien (Breguet , Spéc ialiste
4, Rue de La Serre, 4. La Chaux-de-Fondg

_*W CONSULTATIONS tous les jours ~m
Lunettes « Rapides » recommandées à MM. les horlogers.

BROSSES A DENTS
Grand choix de bonnes brosses à dents, de toutes qualités

et grandeurs , depuis 30 ct. pièce.
Brosses à dents « Bosalia », garanties ne perdan t pas les soies.
«rosses t D upont », de Paris. — Brosses « Maurey-Deschamps »

Brosses pour enfants.

Pâte dentifrice en "&&_ »*
SERODOL. à 75 ct. le tube. — SERODENT, à 90 ct.
Pâte « Gellé Frères », t Dr Pierre », «Botôt », « Piver».

Dentifrices « Gibbs » • Dentifrices « Dentol »

Poudre cleiitiîrice
Service d'escompte NEUCHATELOIS , 5% en timbres

Envol au dehors oontre remboursement 15759

0 Fll SU flUI" 12 RUE LEOPOLD-ROBERT^ 12
B yyiflUlB i Vis-à-vis de La Fieur-de-Lya.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dès ce jour :

a) des obligations foncières

* % % %•
jouissance ler j uin 1916. remboursables le ler j

décembre 1920. sous six mois d'avertissement préalable.,
puis après cette date, d'année en année, moyennant le" !
même délai d'avertissement.

Ges titres sort en coupures de Fr. 500.— avec cou-
pons annuels d'intérêts au ler juin , ou en coupures oa">!
Fr. 1000.— avec coupons semestriels d'intérêts an } er v,
juin et ler décembre de chaque année. 15556

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 1/, %>). de 2 à 5 ans (intérêt »•/< °.'o). ces '
derniers avec coupons annuels. j
N.B. — Les Obligations et Bons de Dé- '

pots du Crédit Foncier Neuchâtelois sont 1 ;
admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement des deniers pupillaires. s 5704N I

Neuchâtel, le ler août 1916. LA DIRECTION. I

Une importante Fabrique d'horlogerie du Jura-Bernois demande
demande quelques

Remonteurs de finissages
Remonteurs d'échappements

et un SERTISSEUR
qui pourrait éventuellement diriger un atelier de sertissage. Travail
suivi et bien rétribué. — Faire offres écrites, sous chiffres T. T.
15690, au bureau de I'IMPARTIAL . 16590



de retour j
CABINETJENTAIRE \

Eupne COIIQ
absent

Jusqu 'à nouvel avis. 16455

DOCTEUR

Alf. BENOIT
MÉD.-DENT.

DE RETOUR
P 22559 G . 17091

«me L TRAMBELLAN D
Sage-femme de 1rs classe ;

Diplômée des Facultés de Mont-
pellier, Lyon et Maternité de

Genève.
Rue dé Neuchâtel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension'".— Consultations
Man spricht deutsch. H-31231-X

(Min to fruits
ei liiî

La Direction de là Station d'Es-
sais Viticoles à Auvernier, organi-
se aa Çoars gratuit théorique
etpraque, à l'usage desménagères,
sur la conservation des fruits et
légumes. Ce cours aura lieu le
59 août 1916, de 8 >/< h- du
matin à 6 h. du soir, à la Sa-
gne, à l'Hôtel-de-Ville, et sera
donné par des personnes expéri-
mentées. P 2232 N Ï708Ï

Les participantes qui désire-
raient préparer sur place une
conserve devront apporter les
fruits, légumes et bocaux ou bon-
teilles nécessaires et en informer
à l'avance la Direction du Cours.

Café de ia PLACE
Tons les Jeudis soir

dès 7 1/2 heures 8908

Se recommande,
Aug. ULRICH

Vn l'exhibition de la Géante,
les Tri nés se serviront dans la
Salle do hant. 

Un dernier achat nous permet
d'offrir à notre clientèle

CIDRE 1er choix
BOISSON HYGIÉNIQUE
et RAFRAICHISSANTE

à 35 cts. le litre
En vente

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

Wuoitii
Bon tourneur de boites, pos-

Bériant quelques économies, cher-
che à s'intéresser dans Atelier de
munitions ou tout autre affaire.
S'adresser sous chiffres D. C.
1705%) aubureau de I'IMPARTIAL.

17052

Sommelière
On demande pour entrer de

suite, une bonne sommelière, sé-
rieuse, bien au courant du ser-
vice, connaissant si possible l'al-
lemand et le français. Bons gages.
— S'adresser à M. A. lt runes.
Brasserie Centrale. TRAMELAIV

COMMIS
Personne bien au courant de

la fabrication, sortie et rentrée ,
Demandée de suite. — Adresse r
offres écrites, sous chiffres S. S.
17074, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17074

On demande un P 2447 P

Chef de cuisine
un CASSEROLIEK
un JEUNE HOMME

ponr faire la Gare et le travail
de maison. Certificats exipés .

Hôtel du Cheval-Blan c
POHRENTHUY 17064

J fri ''/ f f I ! l 'lR __9 S_ __V_f jti *̂*^^* WtftfMifc'T'*"~- * ' ""* M »»̂ -E ~"^  ̂ !_""̂ ~̂ *^̂ * -̂?̂ SîJW_ '.'• '*¦?'**'

FOIRE DE LES BOIS
-—*~~~

A la Foire de Les Bois, le 28 Août,
je vendrai des 16912

COURROIES pr cloches et grelots
de toutes largeurs ; "Vieux ^Harnais pour chevaux
et vaches, Selles, *3£rides, *3£ridons, Peintures de
cavalier, Licols pour chevaux et vaches, __ asses,
Courroies, IQopf saks et Sacs à outils,

et toutes sortes de courroies
ainsi que 'Pantalons militaires, tapotes, blou-
ses, Sacs.

Se recommande au mieux, Si. 'Baumann.
«?«?????????????????????????????????O*? ?

I EAU PARADIS \? - ?
% Plus de fards, ni de poudre, £
£ Plus de maux de tête, ?
? Plus de fatigues, ?
J en ae lavant avec 25001-L 16929 J

! L'EAU PARADIS |
| qui enlève toutes les impuretés de la peau et la folie !
£ Demandez partout cette Eau universelle I Y

: t?«????????<*?????«???????????«?????????*

Aux Parents !
On cherche de suite , pour les

environs de Râle, un jeune gar-
çon, libéré des écoles, pour soi-
gner quelques chèvres, aider au
jardinier et à la maison ; logé,
nourri. Gages fr. 15.— . S'adres-
ser à Mlle Guenot, Parcs 128,
IVenchàtel. 17075

MOIÉIF
lanternier pour petites pièces
ancres soignées, trouverait nla-
ce stable et bien rétribuée à la
Fabrique Auréole, (Ph. Wolfl
rue du Parc 138. 17028

Décotteur
habile et sérieux, serait engagé,
de suite , par Fabrique «AUREOLE»
rue du Parc 128. 17029

Visiteur
On cherche, de suite oo dans

la quinzaine, un bon visiteur con-
naissant à tond le finissage et
l'échappement pour petites pièces
ancre. Place stable et bien rétri-
buée. 17057
S'adr. an bureau de I'IMPABTUL.

Aux

Fabricants
On se charge de tons les tra-

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

Spécialité bracelet».
Fantaisie niel.

Se recommande ,

S. Schneider 6 Co
rue Molz 4, Bienne. I

Fournaise. L'SpZ
tative, à tremper au char'bon , avec
accessoires en bon état. — S'a-

: il resser chez M. Albert Bahon,
! fabrication de ressorts, Peseux.

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie C0URTOISIER Place Neuve
-——M ____¦____¦_¦______¦__¦_¦_______. ¦UU 11 llll  m 111 lllll I I  !¦ III II P'—"— _¦_—

mmr OCCASION pour

Pensions-Restaurants
A vendre tables et chaises ceu

usagées, en très hon état. 16926
S'adr. au bureau de I'IMPARTI*,!,.

ss/xsg; . . _ - -:¦ '/ . ' .:.^'r ¦ '. ~?._^
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Les clients de la Boucherie So-
ciale sont instamment priés d'en-
caisser .chez le successeur, M.
Paul Hitz, boucher , dans l'étal
rue de la Ronde 4. tous les ti-
ckets d'escompte délivrés
jusqu'au samedi 12 août inclusi-
vement. A partir du 16 sep.
tembre 1916, il ne sera payé
aucun ticket.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 août
1916, H 80462 G 16474

Lt Cotisai ) d'Administration

HQRLOGER-
AGHEVEUR

sérieux, au courant de la termi-
naison des montres, est demandé.
Bon traitement. — Adresser oflres
écrites, Case postale 16118.

Acheveurs
ti'écliap-peïneiits

Remonteurs
c_e QiiliBBageB

pour petites piéces ancre soignées
sont demandés de suite au Comp-
toir 17021
H. WILLIAMSON Ltd

5, Rue de l'Aurore 5

Bon Menuisier
connaissant la fabrication de la
caisse, est demandé de suite chez
M. J. Sommer, rue Numa-Droz
131. 17024

Employé de Bnrean
expérimenté, connaissant parfaite-
ment la (abricatlon des montres
soignées et bon courant, ayant
grande pratique dans L'exécution
des commandes de clients, sortie
des commandes de boîtes, etc.,
cherche changement de situation
pour époque à convenir. — On
est prié de faire ollres écrites,
sous chiffres X. Z. 17018.
au bureau de l'IMPARTIAL. MOIS

Fabrique d'Horlogerie

"La Glycine ,, BIENNE
cherche pour de suite un bon

oufilleur
d'ébauches

P-1552-TT 16772

Bon Mécanicien
est demandé. Salaire élevé.

Landry, Etienne & Gie
_, 1537 U Décolletage 16778

• Tramelan

jïïïï Couturière
¦habile , cherche place dans Ate-
lier ou Magasin pour retouches.
— S'adresser à Mlle R. Gretillat ,
à Coffrane. (Val-de-Ruz) 16880

CAPITAUX
Personne, disposant de capi-

taux, cherche à reprendre la suite
d'une bonne affaire horlogère ou
autre, ou à s'y intéresser active-
ment. — Adresser offres écrites,
sous chiffres S, A. 16827, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16927

Jeune Homme
sérieux, 24 ans, possédant d'une
bonne écriture courante, intelligent
et travailleur, ayant suivi des Cours

de correspondance française,
comptabilité américaine, notions de
la langue allemande, dans une ins-
titution, désire place de suite dans
•Sureau de commerce ou autre ana-
logue. — Ecrire sous chilfres T.
G. 16934, au bureau de l'IM-
PARTIAL 

faciûre et Cisai|le à
'«QiilCri* métaux sont à
vendre â bas prix , ainsi que cais-
ses à correspondance, caisses et
cartons d'emballage, layettes,
banpues, vi t rines, pup itre, etc. —
S'adresser à Liquidation Léon
Bra ndt . Sonvilier. 17068

Occasion
A vendre faute d'emploi, belle

et bonne petite voiture à 1 che-
val , état de neuf, place pour 2 ou
4 personnes. Photographie à dis-
position. — S'adresser à M. Cho-
pard-Guinand, à Sonvilier.
Slala vnrAC *̂ u achèterait
StViawlIl CB. _e bonnes re-
Javureg. 17002
"S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique
de

Verres de montres
Rue iln Parc 150

(Ancienne Fabrique « Auréa»)
demande , de suite, 10 ouvriè-
res. Places stables et bien ré-
tribuée^ 16996

Commissionnaire
Jeune homme est demandé de

suite. Bons gages. — S'adresser
rue Léopold-Robert 30, au maga-
sin. 17023

On demande des

maçons
et manœuvres

S'adresser Bureau Ch. NUDING
entreprise de construction. 17036

Visiteur-DÉcotteur
Régleuses Brepel
Coupera

de balanciers
pour petites pièces soignées , sont
demandés nar M. Armand
NOTZ, rue Numa-Droz 78. 16895

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

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

16909

Plantages
Dans un atelier plantages

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

KoDetem
sur Jûloniuter et ,, Revolvor "
trouveront travail bren rétri-
buéchez Mermod Frères,
S. A., à Ste-GPoix(Vaud).
25065 L 17090

5 à G ouvriers
Plâtriers - Peintres
sont demandés. Travail assu-
ré. — S'adresser à M. F. Des-
sonlavy, rue de la Paix 53 BIS.
P 52558 G 17092

Polisseuse
Aviveuse de boîtes métal sa-

chant travailler à la brosse est
demandée â l'atelier Mme E.
Stâmpfli , Tramelan. Place stable
et bien rétribuée.' 17079

Des

remontages
de mouvements complets
par séries , 13 lignes ancre, sont
à sortir, à la Fabrique d'horlo-
gerie STYNER & GltOSSEN-
BACHER. à GRANGES (So-
leure). 16976

10 % lig.
CYLINDRE
i_ _ ) i gS pourrait fournir des
\JKUI mouvements 10 *¦/ .
lignes vue ou '/a vue, cylindre, 8
trous , tirette ou poussette, plan-
tés ou terminés 1 — Offres écrites
sous chiffres X. G. 16994, au
bureau de I'IMPARTIAL. 169S4

Vitrines. A Taspri^
vitrines de magasin, ainsi que
nombre de layettes, banques, ca-
siers, rayons, pup itre , cisaille à
métaux, etc, etc. — S'adresser à
Liquidation Lion Brandt, Sonvi-
lier. 17066

Avis aux Agriculteurs !
BOT BV" On cherche à acheter
de suite ou époque à convenir, le

de plusieurs agriculteurs ou fro -
mageries. On achète aussi par
n'importe quelle quantité la

CRÈME ou
le BEUHRE

GROS PKIX. — Offres écrites,
sous chiffres E. B. 16950, au
bureau d» I'IMPARTIAL. 16350

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

"C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold-
Kobert 39, La Ghaux-de-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En rembourse-
ment .franco fr. 3.— 19639

Tickets d'escompte
S-E-N

Fninlnvp
Importante Fabrique de la ville

cherche employé capable, connais-
sant spécialement la mise en tra-
vail des boites etcadrans. — Of-
lres écrites, avec références et
prétentions sous chiffres Z, B,
16836, au bureau de l'IMPARTIAL.

On demande nn BON
Visiteur-Décolteiir
pour 93/< et 10'/j lignes ancre
très fort gage est assuré et .place
stable. — Adresser offres .écrites,
sous chiffres P. 1565 .11.. à PC-
BEICITAS S. A., à KIEiVIVE.
¦¦¦ —ii———Bon Remontear
cylindre 10 '/« • 11 lignes et

Poseur de cadrans
sont demandés de sui te. Travail
aux pièces ou a la journée. —
Bien rétribué. 16708

S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L

Cadrans métal
On engagerait de suite plu-

sieurs OÉCALQUEUSES connais-
sant la partie. 16946
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .'

A la même adresse, une
JEUNE FILLE, peur la rentrée et
la sortie du travail est demandée

îllilill
On demande de suite, dans

Comptoir de la ville, une jeune
homme comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L
16948

_"'«.oi2._te>

Outils d'horlogerie
Payement comptant
Offres écriles, sous chiffres
H. M . 17«î7, au bureau ,de
l'Impartial. - —¦ .

Séjour d'été
et d'automne

« Les Rosiers». Fiez sur
Grandson. fr. 3.50 par jour
et par personne. M. et Mme F.
Meylan - Lecoultre. Nombreuses
références. 16483

Employé de iï
connaissant le français , l'alle-
mand , l'anglais et l'italien , cher-
che emploi comme correspondant.
Ferait , cas échéant tout travail
de bureau. Prétentions modestes.
Entrerait de suite. — Ecrire sous
chiffres P 6.17 J. à Publicitas
S. A., à ST-IMIER. 16955

HepaisE
ot

lime le
sont demandées à la 17094

Teinturerie E. BAYER
Bue du Collège 21

mgleur «e
précision

ayant obtenu de nombreux prix
et disposant d'un certain capital ,
cherche association dans bonne
maison sérieuse. — Faire offres
écrites, sous chiffres P 15593 C,
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 17089

Poseurs lu cadrans
iiiilfiirs
On demande trois bons poseurs

de cadrans et emboiteurs pour piè-
ces 11 lignes cylindre bascule.
Travail bien rétribué. Entrée de
suite. — S'adresser à MM. LU-
BERMANN et M0R1SS0N, rue Léo-
pold-Robert 82. 17088

Menuisiers
Plusieurs bons ouvriers me-

nuisiers pourraient entrer de
suite chez M. B. Guiliano, rue
de l'Hfttel-de-Ville 21A . 17093

MENUISIER
Ouvrier menuisier très capable

cherche place de suite dans Fa-
brique de la ville. — Ecrire sous
chiffres J. K. 17059, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 17059

lier Irpî
en barres de 2 m.

A VENDRE
40 kilos, 4 mm., à fr. 7.50

™ " L "  " N-»©30 » 8'/ 3 » » S
le kilo net. Ainsi que 800 kilos
Acier anglais lre qualité
pour petits outils, mèches,
etc., S à 9 mm. par 5/10 mm.

Prix avantageux.
Adresser les demandes écrites ,

sous chiffres AI. V. 17042, au
bureau de I'IMPABTIA L. * v

A vendre
au bord du lac de Neuchâtel

ie NUI
8 chambres et vastes dépendances.
Confort moderne. Grand terrain de
dégagements. Port sur la grève.
Station C.F.F. et débarcadère des
bateaux à vapeur à proximité
Immédiate. — Demander l'adresse
du No 17082, au bureau de
l'IMPARTIAL, 17082

Magasin
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.

Tours
On cherche à acheter des tours,

hauteur ' des pointes 10 à 15 cm.,
longueur environ 1 mètre , axes
percés 10 ou 15 mm. Tours avec
combinaison pour fileter et ajus-
tement de pinces américaines de-
vant. — Faire offres écrites, sous
chiffres J. F. 17098, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 17098

lâilâJGE
Homme, célibataire, catholi-

que, 35 ans , fortune fr. 1000, dé-
sire faire la connaissance d'une
Demoiselle ou Veuve sans
enfants , bon caractère et avec
avoir.—Ecrire sous chiffres G.P.
17086, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

VACHE
A vendre une vache fraîche ,

plus un tas de fumier. —S'adres-
ser rue du Commerce 121. 17087

W_ A s ¦

On demande à acheter , au
comptant , deux machines
« Revolver» , et deux « Du-
bail », usagées mais en bon
état. — Adresser offres écri-
tes, avec prix , sous chiffres
Z. L. 17053, au bureau de
L'IMPARTIAL. 17053

On désire acheter d occasion
une 17060

Bicyclette de Dame
ou éventuellement on donnerait
en éenange un vélo de monsieur.
— Adresser offres et prix à M.
Gùth. aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

A vendre

boites plaquées
10'/i lignes. On acceptera les
montres en payement. — Ecrire
sous chiffres X. IV. 17050. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17050

MÉTA L
déchet blanc ou nickel est de-
mandé à acheter. — S'adresser à
MM. Thiébaud Frères, rue du
Pont 4. 16960

à vendre acier en tringles et en
torches, Anglais ou Suédois. —
Adresser offre s écrites, sous chif-
fres P 6212 J. à Publicitas , S.
A., à Saint-Imier. 16916

MOTEUR
10 HP, ou éventuellement deux
de 5 HP, sont cherchés. 16943
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

MÔTËÛR
Électrique

de 2 à 5 chevaux est demandé par

Fabriques LE PHARE
au LOCLE 16905

¦¦¦ i ¦ ¦ i

_ \ vendre
I Appareil¦ - Photographique
30X40. 3 châssis double , 1 Ap-
pareil 13X18, et 1 Appareil
Stérescopique 4X5. 12 châssis,
le tout en uon état. — S'adresser
à l'ooérateur du Palace. 16889

Priiez)
kiànMit

A vendre une chambre à
coucher en noyer ciré, compo-
sée de 2 lits jumeaux, 1 armoire
à glace, 1 lavabo avec marbre,
étagère, avec grande glace, 2 ta-
bles de nuit , le tout à

Fr. 450.
Occasion à saisir tout de snite !

S'adresser rue Léopold-Robert
22, au Magasin de Meubles. 16952

Initia chromatique
61 touches, 64 basses , est à ven-
dre pour le prix fr. 120. — S'a-
dresser , le soir après 7 heures ,
chez M. Louis Daenzer , rue de la
Concorde 41. I.ocle. 16957

On demande à aciieter de suite
un 16963

moteur
iorce de 3-6 HP., de suite, ainsi
qu'une transmission de 40 mm.,
aYec supports,— S'adresser à M,
Emile Liniger, rue .du Doubs 19.

CHAR
On demande à acheter un fort

; char à un cheval , avec deux roé-
j camques. — S'adresser à l'Hôtel
I de la Loyauté, Aux Ponts. 17011

asâj Ne p leurez pas , mes blen atmél , g siSB Mes souffrances sonl passées. ^; ' -I je pars pour un monde meilleur K[l
i »jj En priant pour voire bonheur. tK S

|1 Madame Rose Perret-Girardet et ses enfants, 1&
; ' Monsieur Edouard Perret , Et-,
HH Mademoiselle Lucie Perret , ¦'• Kk
•Si Mademoiselle Germaine Perret, MM

ainsi que les familles Perret et Girardet, parentes et tm.
I . alliées, ont la douleur de faire part , à leurs amis et wm:

S:.! connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'è- fp
prouver en la persoune de leur cher époux , père, frère, j? r <
beau-frère, oncle, cousin et parent, K

I Monsieur Edouard PERRET
||| que Dieu a repris à Lui mardi , à 5 heures du soir, dans grjjg

sa 49iue année , après une courte et cruelle maladie. ass
M La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1916. "S

.j L'enterrement , SANS BOITE, aura lieu vendredi 2B S
courant, à 2 heures après midi, à l'Hôpital de LAN- Ifa
DEYBUX (Val-de-Ruz). 17020 Jm

i Une urne funéraire sera déposée, rue Numa-Droz90. },\;
Ue présent avis tient lieu de lettre de faire part. tp.

Organes de transmission
en tous genres

PALIERS, POULIES
Fonte et Standard

_&& ©BÎLWOâS
etc. 11841

Téléphone 11.10.

S'adr. à l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13

Layettes. A SF$._k.
layettes et banques-layettes de di-
verses grandeurs pour magasins
ou fabriques, ainsi que vitrines,
14 casiers , rayons, pup itre , bu-
reau, cisaille a métaux , etc . etc.
— S'adresser à Liquidation Léon
Bran.it. Sonvilier. 17065

.Toiino flllo 0a cherche à pla-
UGUllC UllC, cer de suite une
jeune , de 13 ans, entre les heures
d'école — Ecrire sous initiales
II. C. 17069. au bureau de I'IM-
"ARTIAE. 17069

"HaWW-B-W__g__M__i_B_M>M_i__M

Ou demande _t _tl ™ _\l
fille de cuisine et garçon d'office.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

17058
Jonno rfarnnn  libéré des écoles,
UKUllC gttl Iy Ull estdemanaé pour
différents travaux d'atelier.— S'a-
dresser ruo Numa-Droz 126.

ClilS J^
çon, de toule honnêteté et actif ,
pour taire des commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au Magasin Gauler. 17071

Jenne vendeuse, sr t̂e
de bonneterie et mercerie, est de-
mandée par Magasin de la place.
Bonnes références exigées. Entrée
de suite, au plus tard ler octobre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

17071

Cnmmnlinr On demande , pour
jUlllUII!llt![. Café-Brasserie de la
ville, sommelier ou sonimalcre
connaissant le service , pour aider
les samedis et dimanches, 17083
S'adr au bureau de I'I MPAUTIAL .

Décotteur "̂  «
courant de la pièce 10 l/ t lignes
cylindre « Schild », est demandé
au Comptoir, rue du Grenier 41g.
Place stable et bien rétribuée.

A la mène adresse, Remon-
teurs d'échappements , pour
montres Roskopf soignées , cour-
raient entrer de suite au Comp-
toir 17078
ûnn-piion Bonne ouvrière ,
UllrllotlùC. connaissant le gre-
nage du cadran métal à fond , est
demandée de suite , Bon gage. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres E. H. 17095, au buieau de
I'IMPARTIAL . 1709Ô

Ph amliro Belle chambre meu-
UllttlllUIC. blée, avec électricité.
est à louer à un Monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Parc
70, au 3me étage , R gauche. 17049

mWÊ3m
. louer, pour le 1er Novembre,
logement de 2 à 3 chambres, si-
tué au centre. — Ecrire offres
détaillées sous chiffres A. Z.
17073 au bureau de l'IMPAR-
TIAL [7073
Phamhp a meublée, imlépendan-
UllttlUUl C te, est demandé à
louer par jeune homme désirant
y travailler. — Offres écrites sous
chiffres H. A. 17076, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17076

Ne pleures pas mes bien aimes
Mes souffrances sont passé es '

Je pars pour un monde meill eur
En priant pour votre bonheur

Madame Elise Grânicher-Conr-
voisier, Madame et Monsieur Hen-
ri Soguel et leurs enfants , Henri,
May et Georges, à Lausanne, Ma-
dame et M. Albert Comte et leur
fille Yolande , à Brigue , Madame
et Monsieur Albain .lanotoloet leur
fils Sylvain, à Genève, Monsieur
Ferdinand Granicher , à Lausan-
ne, Mademoiselle Louise Grâni-
eher , à Lausanne, les familles
Grâniclier en Amérique et à Diess-
hach, ainsi que lès familles al-
liées, ont la oouleur de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père ,
beau-père, grand-père , frère , beau-
frére, oncle et parent ,

Heur Edouard CElEl
que Dieu à rappelé à Lui mer-
credi , à 12h.05, â l'âge de 75 ans
6 mois, après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 34 Août
1916.

L'enterrement aura lieu same-
di 36 courant , à l'/i heure après-
midi.

Départ de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

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

La Direction des Travaux Pu-
blics a le péni ble dévoir de fai re
part aux employés et ouvriers da
la Commune et au Public en gé-
néral du décès de

Monsieur Edoaard GRJEHICHER
employé depuis 2ti ans au Servie»
de la Voirie. 17017
La Chaux-de-Fonds le 24 août 19K

flil/in» A vendr*» un ohwn noB.tllien. _er, âgé de 16 mo.,,
avec pédigré, issu ae parents _tr\.
mes. — S adresser rue au Terti»
8 (Succès), cheï M. Louis Cn»-
nat. _____ \

On demande à acheter T..
rette à lait. — S'adresser à l£.
Gutknecbt . Crêt-de-Locle 57. —

A la même adress*. on deman»
de de suite un je une garçon pouf
garder les vaches. 17U12

Perrin dans les ruas de la ville,
t Cl UU une broche tète de che-
val , or massif , et une boucle d'o-
reilles , deux brillants montés sur
platine. — Les rapporter , contre
récompense, rue du Parc 30. aa
2me étage. 16985

PflPdn UQe cll!xine de montre ar-
t e l  Ull gent (pendante), avec
médaillon et photographie. — La
rapnorter , contre récompense, rue
du Premier-Mars 18, au 2me éta-
ge-, à gauche. 1698R

Perdu una 1)roc'ie avec pboto-
1 CIUU graphie de deux enfants ,
depuis la rue de Bel-Air à la rue
du Nord. — Xa rapporter , contre
récompense, à M. Bêcher, rue d"
Puits 23. 169r,4

PpPlill une sacoc'le gfiee , co me-
rci  Ull _aut 1 bourse avec quel-
que argent et clef. Prière cie la
rapporter contre récompense , rue
Numa-Droz 101, au ler étage.

16964

PflP/Ill P6"'6 montre de dame,
rt/ luU avec initiales. — La rao-
porter , contre récoonpense, au
magasin , place Neuve 8. 17093

n_S-SSS__S_ES9__5_^^
Heure ux ceux qui ont faim et soif I

de justice , car ils seront rassasiés. fi&a
Elle a fai t  ce qui était en son ' î ?: '

Kg! pouvoir. V£0
j pj| Ma grâce te suffit. L S

|H| Monsieur Louis Schelling-Petitpierre et ses enfanta,
i '. -• Gaston et Madeleine , Monsieur et Madame Bmile Pe- WK

18 titp ierre, à Genève, Madame et Monsieur Numa Cuche- US
i|§ Petitp ierre et leurs enfants, à Genève, Madame et Mon- jç r
K£3 sieur Emile Wœlfle-Petitpierre et leur enfant , à Sonvi- Kg!
JM lier , Monsieur et Madame Marcel Petitpierre et leur Ér S
fin enfant , à La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur B&j

r Léon Steiner-Schelling et leurs enfants , à La Côte-aux- [- *
Wi Fées, ainsi que toutes les familles alliées, ont la dou- './ ¦

leur de faire part, à leurs parents , amis et connais- ma
ail sances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver R»
f» en la personne de Wi
M Madame m

Ë lilMlla S1LH-PEÎITPIEIE I
H leur chère et regrettée épouse, mère, fille , soeur, tante B

H et parente, enlevée à leur affection mardi , à 11 heures S.
j du soir, dans 37me année, après une courte maladie. J ' i

S La Chaux-de-Fonds , le 23 août 1916. ï§
L'ensevelissement aura lieu , BANS SUITE, vendredi So;

2B courant , à 1 heure après midi.
|p| Domicile mortuai re, rue du Commerce 139. ï "]

i r  Une urne funéraire sera déposée devant la maison . J
mortuaire. 17040 r 7 ; ;

|a Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |pj


