
Les vétérans de l'eiteciÉ
'Les Grecs aiment l'argent et le moindre eff ort .

Constantin ne pou vait p as tomber sur un peuple
p lus adéquat à la neutralité. Ils s'entendent à
merveille.

A distance, tattitude des Hellènes — c'est
p eut-être un trop grand nom — j ure avec celle
de leurs ancêtres. Mais quand on y regarde de
pr ès, les soldats de Marathon et de Salonique ont
bien p lus obéi à la crainte de p erdre leurs riches-
ses qu'à celle de perdr e leur indép endance. Eneff et , s'Us eussent été battus, c'était f ini pour eux
des magnif iques comp lots de l'Ionie et de leur
sp lendide essor maritime. Ils tombaient au rang
de suj ets et leurs f lottes devaient céder la place
¦aux voiliers perses et égyptiens. Leur mercanti-
lisme et leur cupidité, un instant angoissés, s'en
donnèrent aussi bien à satiété quand la 'Méditer-
ranée orientale f ut de nouveau un lac athénien.
'Ils se plongèren t dans les richesses j usqu'au cou,
réduisant peu à peu leurs alliés de la "conf édéra-
tion de Délos aa rang de vassaux. Certes, le Par-
thénon, les Propylées, l 'Erechtéion témoignent
que ces armateurs, ces bibelotiers, ces mercantis
de toutes espèces avaient dans le cerveau autre
chose que l'image des drachmes d'or, mais on
oublie trop que ces monuments ont été bâtis avec
les sueurs et les privations des peuple s exp loités.
Sans Périclês et ses amis, les Grecs auraient cer-
tainement construit plus de casernes et lancé
p lus de trières. J 'en suis bien revenu de me p âmer
unilatéralement devant les chef s-d' œuvre du
grand siècle. Ils ne sont d'ailleurs qu'une des
p arties de la civilisation grecque. On doit consi-
dérer, cette dernière dans son ensemble et dans
tous ses détails. Ce n'est malheureusement pas
ce qu'on f ai t  habituellement. De_ la Grèce antique,
on n'a retenu, en ef f e t , on n'a commenté que les
beaux côtés; on n'a p as voulu voir les autres
f aces : l'avocasserie sans f in  de ses 'citoy ens, leur
versatilité, leur arrogance à l'égard des peti ts,
leur, coutumière ingratitude, leurs emballements
irréf léchis, leurs discordes. La mère des arts est
aussi la mère des p assivités de la démocratie et
de la richesse insolente. Elle ne devait pas tarder
dans la suite à donner au monde le plu s aff l ig eant
des sp ectacles : celui d'un p euple incapable de
résolutions viriles. Et ce n'est p as à tort que
Rousseau, p our condamner le p rogrès des arts et
des sciences, donna comme exemp le de corrup -
tion la Grèce p ostérieure aux guerres médiques.

Voici ce qu'elle était devenue, non p oint d'a-
p rès le p hilosop he de Genève, mais d'après un
contemp orain, le grand orateur Démosthène.

Philipp e de Macédoine, comme l'actuel Ma-
ckenzen, p rép ara, au su et au vu de chacun, une
exp édition contre les possessions athéniennes
voisines de la moderne Salonique. L 'or du mo-
narque a soudoyé les Grecs de l 'Attique. Des
hommes inf luen ts se sont mis à sa solde. Ils con-
seillent l'abstention, la « neutralité, le laisser-
f aire y .. Philipp e leur a donné, disent-ils, des as-
surances f ormelles, il a signé des «chiff ons de pa-
pie r ». Les Athéniens, au surp lus, — déclarent les
Eschim, pa rdon : les Constantin, les * Gounaris,
les Skouloudis, les Zaïmis de l'ép oque, —* les
Athéniens sont trop f aibles. Ils iraient au-devant
d'un désastre. Il vaut mieux assister à l'envahis-
sement du territoire national sans rien dire, sans
rien f aire. En un mot, p olitique de non-résistance,
de veulerie, attitude obséquieuse, molle, lâche de
p etits gens qui tiennent à leurs aises et tremblent
devant une épée nue !

« Auj ourd 'hui, s'écrie Démosthène, ceux qui
gouvernent la chose p ublique sont devenus riches
— comme Constantin, sans doute, ils avaient p u
se bâtir des résidences de 30 à 40 millions de
drachmes —, de pa uvres qu'Us étaient, et abon-
damment pourvus p our longtemps; mais vous
n'avez pas, dans le trésor p ublic, de quoi vous
mettre en marche, f ût-ce p our un seul jour , et s'il
vient un moment où il f aut agir, vous n'en avez
p as les moy ens ni ta volonté. C'est qu'alors le
p eup le était le maître de ceux qui gouvernent;
aujourd'hui il est leur serviteur. La f aute en est
'à ceux qui vous accoutument à vous mépriser
vous-mêmes et à rester en admiration devan t un
ou deux person nages. Ceux-ci deviennent les hé-

ritiers de votre gloire et de votre richesse. Quant
à vous, vous ne j ouissez plus de rien, vous êtes
les témoins du bien qui arrive aux autres, et vous
ne prenez part qu'aux décep tions. Oh ! combien
ne gémiraient-ils p as, ceux qui sont morts p our
la gloire et la liberté, et qui nous ont laissé des
monuments de leurs nombreux et magnif iques
exp loits, s'ils p ouvaient voir cette ville réduite
au rang et à la condition d'un serviteur ! »

Les Grecs n'ont p as changé dep uis. Si Démos-
thène revenait, il f erait comme les admirateurs
du génie athénien app liqué aux beaux-arts : il se
détournerait de ces mercantis, qui ont trop long-
temp s p rof ité d'une gloire usurp ée. Les laissant à
leurs raisins, à leur nougat, à leur roi, à leur
déchéance, il s'en irait ailleurs, quelque p art sur
le f ront d'occident, où des pe tits soldats d'une
pe tite nation se sont couverts de gloire et d'hon-
neur, comme des héros d 'ép op ée !,

W. R.

La « Birmingham Daily Post » du 14 août p u-
blie sous ce titre un article que lui a envoy é son
corresp ondant de Suisse et qui exp ose, avec beau-
coup de détails, la question de ta p rop agande
germanique dans notre pays. En voici en subs-
tance les p rincip aux passages :

<• Une des plus incontestables lacunes de l'esprit
allemand c'est cette propension à croire que l'in-
telligence allemande est supérieure à toute autre,
que l'intelli gence allemande n'a pas son égale.
Ouiconque douterait de la justesse de cette ap^
préciation n'aurait besoin pour se rendre compte
de son bien-fondé , qu 'à observer avec un peu
d'attention les manifestations auxquelles se livre
en Suisse Ha presse de propagande allemande.
Qu'on prenne, par exemple, les articles d'inspi-
ration allemande publiés, par les journaux suis-
ses ou même simplement les bulletins de l'agence
Wolff , que donne la presse neutre. Un des
« trucs » le plus souvent employé, c'est celui du
« jeune ing énieur ». En Suisse, «te jeune ingé-
nieur» est preso/ie toujours de nationalité sué-
doise. "Ailleurs , on en fait un Suisse. Je ne connais
pas îes raisons qu'il y avait de s'arrêter à cette
profession plutôt qu 'à une autre pour ce person-
nage ficti f , qui , toujours, connaît a fond Londres ,
Pétrograd , Paris ou Rome.

Parmi les vertus que possède le « jeune ingé-
nieur » dont il s'agit, il en. est une qui le rend
particulière ment sympathique : il est de bon ca-
ractère et il ne se 'fait point tirer l'oreille pour
dire ce qu'il a constaté au cours de ses ré-
centes pérégrinations , oe qui l'a frappé dans les
capitales par oy il vient de passer. Pour ce qui
est de ses appréciat ions, elles viennent toujours
à l'appui de ce que l'Allemagn e désire qu'on
croie dans les pays neutres. S'il vient à se
produire à Londres* ou à Paris un événement
quelconque, toujours le hasard veut que «le
jeune ingénieur» se soit trouvé là, à l'heure
voulue et au moment psychologique. Aussi est-il
en mesu re d'en donner un compte-rendu complet.
Ce compte-ren du, est-il besoin de le dire, est tou-
jours favorable aux desseins allemands et il
arrive à Berne, Stockholm , Amsterdam oui Chris-
tiania — et plus fré quemment à Lausanne juste
au moment où on en a besoin. Iî y a dans tout
ceci une précision et un sens de l'effet à pro-
duire qu 'on ne saurait trop admirer.

* * *
Un autre expédient dont use fréquemment le

quatrième ban de la défense allemande, c'est ce-
lui qui consiste à faire rappeler par l'agence
Wolff chaque fois qu 'arrive la nouvelle d'une
défaite allemande ou d'un déplacement en arriè-
re jugé avantageux dans l'intérêt des opéra-
tions du lendemain , à faire rappeler , disons-
nous , le nombre de kilomètres carrés de terri-
toire ennemi actuellement en possession des em-
pires centraux — à quoi est opposé, afin d'en
mieux faire ressortir l'importance , le petit nom-
bre de kilomètres carrés que les Alliés ont réus-
si à occuper. Jamais il n'est fait mention , dans
cet exposé, des territoires immenses QUG l'Alle-

magne a perdus en Afrique et ailleurs et où les
Alliés sont en train de s'installer. En revanche ,
on ne manque j amais de faire état du nombre
de prisonniers tombés entre les mains des Im-
périaux , le butin dont on s'est emparé, les res-
sources dont on s'est assuré la disposition. Mais
si ces éloges dithyrambiques affectent touj ours
agréablement les ignorants , «ceux qui savent»
les prennent pour ce qu 'ils valent. Un officier su-
périeur en Suisse me disait l'autre j our : « Le
bulletin allemand exalte la bravoure des sol-
dats de Guillaume II , c'est probablement qu 'un
régiment a été mis en déroute. »

En résumé, de même qu 'il y a deux ans, tou-
tes les réserves étaient prêtes à soutenir au
premier appel l'armée active, de même étaient
prêts à entrer en campagne tous ceux qui sa-
vaient manier une plume. Si les publicistes et
autres agents de l'arrière manquèrent souvent
de tact et de discrétion, ils comblèrent ce défi-
cit par une énergie et une persévérance qu 'il
faudrait admirer s'il s'était agi de défendr e une
meilleure cause. On a parfois l'impression que
toute cette propagande avait été préparée d'a-
vance, tant son variés les expédients dont elle
se sert. Les informations destinées aux neu-
tres sont touj ours particulièrement appropriées
au but poursuivi. Et j amais de blanc, jamais de
lacune. Touj ours sous la main l'explication rai-
sonnée, scientifique. Un vaisseau appartenant
à un pays neutre vient-il à être coulé par un
sous-marin allemand entraînant sous les flots
des centaines de femmes et d'enfants , dans le
numéro du j ournal qui en apporte la nouvelle , se
trouve un article où l'on représente les souf-
frances des femmes et des enfants d'Allemagne
mourant de faim par le fait de l'Angleterre. Oue
les neutres s'en prennent à elle, cause de tout
le mal.

Le quatrième ban
de Ea défense aSSemande

f œuvre d'un croiseur corsaire
en Orient

Un corresp ondan t écrit au « Matin » :
On oublie un peu nos marins et pourtant leur

tâche n'a été ni légère, ni vaine Lorsqu 'on en-
tre dans un port , on comprend aussitôt ce que
signifie ce mot « la maîtrise des mers », car on
compare au chiffre des bateaux torpillés, le chif-
fre des arrivées quotidiennes !

A Lorient , à Rochefort , à Brest, les chalutiers
armés d'un canon de chasse, se détachant en
gris sur leur fond noir , entrent et sortent , cons-
tamment aux aguets des pirates signalés de Jer-
sey à Pauillac. Il ne nous app artient pas encore
de révéler les résultats de cette chasse fruc-
tueuse.

Mais, en ce moment où l'armée d'Orient re-
commence à faire parler d'elle , il convient de
célébrer l'endurance et le courage des marins
qui lui permettent , en conservant la liberté de
son ravitailement , d'ouvrir de nouvelles espé-
rances à la guerre que nous subissons.

Nous avons rencontré à Lorient un matelot
qui, depuis le mois d'août 1914 jusqu 'au prin-
temps 1916, navigua en Orient , à l'embouchure
des Dardanelles puis le long des côtes de Sy-
rie et à travers les îles de l'Archipel , à bord du
« Dupetit-Thouars », puis' du « Quichen ».

Le « Quichen », croiseur corsaire , du type an-
cien, est un des navires de l'escadre du Nord
qui fournirent , au cours de cette guerre , la croi-
sière la plus longue et la plus ardue.

Les chauffeurs et soutiers
— Il faudrait .faire connaître au public, mon-

sieur , me dit-il , ce qu 'on doit aux chauffeurs et
soutiers de la marine de guerre , comme à ceux
de la marine marchande. Presque tous ceux de
la marine de guerre appartiennent à l'active. En
temps de paix , ils supportaient de trois à six
mois de croisière. Actuellement , il en est qui
depuis plus d'un an n 'ont pas quitté les cham-
bres de chauffe que pour leur repos de nuit. Or,
vous figurez-vous bien qu 'elle est leur existen-
ce, sous les ciels d'Orient , dans les chambres
de chauffe ; le plus vigoureux s'y anémie. .„,.;.,

» Au bout de deux semaines l'appétit disparaît.
Comme on boirait du lait, si on en avait, mais on
n'en a pas ! Sans cesse, chasses et alertes. Le
sous-marin boche ou le voilier turc nous obli-
gent à une perpétuelle randonnée à tous feux
poussés. Puis il y a des transports à convoyer,
les côtes à surveiller. Nous avons durant huit
mois croisé le long des côtes d'Asie échangeant
des coups de feu avec les forts ottomans, bom-
bardant des établissements, coulant des voi-
liers et des transports turcs. Et quand il ar-
rive une torpille, les chauffeurs et soutiers ne
peuvent guère se sauver. ! Us sont ou asphy-
xiés, ou bouillis !...

Les atrocités turques
» Des camarades m'on raconté ce qu'on fait

les Allemands en France et en Belgique. Mais
moi j'ai vu ce qu 'ont fait les Turcs ; ils ne
valent pas mieux. Un "matin de l'hiver dernier,
un gabier signale deux hommes sur la côte qui
faisaient des signaux. Le commandant regarde
avec sa lunette, puis se décide à envoyer une
embarcation. Au bout d'une demi-heure, la ba-
leinière revient en ramenant dix Arméniens,
maigres comme des clous, tous nus, et qui mou-
raient de faim !

. — Eh ! dit le lieutenant qui commandait là
baleinière , il y en a onze mille parmi les ro-
chers, là-bas, des femmes, des enfants, des
vieux !

» Alors le. « Guichen » a télégraphie par sans-
fil. Le « Dupetit-Thouars », le « Gaulois », des1
navires anglais sont arrivés. On a embarqué
tous ces Arméniens-là. Nous en avons eu onze
cents pour notre part . Trois femmes ont accouché
sur le bateau . II y avait des enfants qui avaient
reçu des coups de couteau des Turcs, des femmes
violentées , des vieux auxquels ils avaient ar-
raché les ong les ou crevé un œil. Depuis deux
mois ccfe Arméniens vivaient dans les rochers
de la côte, se nourrissant d'herbes et de co-
quillages. Ils étaient pire que des sauvages(sic) !
Us n'avaient plus la force de manger!...

» Les Anglais leur ont construit des barra-
quements et dressé des tentes de l'autre côté
du canal de Suez. Ils doivent y être lencore. ,On ne
peut se faire une idée de ce que ces pauvres
gens ont souffert , car les Turcs avaient volé à
ces Arméniens tout ce, qu 'ils possédaient et
avaien t gardé leurs filles pour les vendre!...

La vie des marins
» Notre vie n 'était pas gaie. Toujours en chasse.

On ne recevait plus de courrier régulier. Nous
étions bien nourris comme quantité, mais peu de
légumes frais et c'est ce dont on se plaint le plus
en mer. Nos officiers comme nous avaient beau-
coup à souffrir , mais dans la marine on est tous
camarades et les Anglais nous faisaient beau-
coup de cadeaux. Ils* sont très gentils, les An-
glais, touiourts prêts à offrir à boire! On s'en-
tendait bien avec eux. Leurs vaisseaux comme
les nôtres avaient à fournir beaucoup de tra-
vail. Nous faisions escadre avec de vieux croi-
seurs anglais et français qui ne craignaient pas les
mauvais coups.

» Nous menions une existence fatigante et
anxieuse , enfermés dans un air chaud, sec, salé
qui 'nous donnait soif , nous tirait tout le sang
des veines pour le changer en sueur. On se serait
fait tuer pour un verre de limonade fraîche!

« Voyez-vous, les bateaux et Tes hommes^ ça;
a une force de résistance incroyable!... Nous
n'avons guère de croix et de médailles, nous
aut res, mais, n 'est-ce pas, ce (n'est pas notre faute
i.i les Allemands ne se montrent pas sur mer,
c'est bien plus dur de les chercher depuis deux
ans que de les rencontrer...

» Enfin , je vais y retourner par là-b'as, mes sfx
jours finis; espérons que cette fois l'ennemi se
montrera , mais je n'y compte pas trop... »

Et le chauffeur du « Guichen » me quitta, je
songeais que n 'étant ni fusilier , ni canonnier , il 'ne
connaîtrait jamais la gloire de combattre directe-
ment et qu'il était pourtant de ceUx-là qui, par
leur sacrifice , permettent la victoire.
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PRIX D'ABONNEMENT
- Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . » 2.85

Pour l'Etranger
l an, Fr. 28.— ; 6 moii. Fr. 14.—

3 moii. Fr. 7.—

$ PRIX DES ANNONCES
Cutin da liirchftl ll

Jura tirnois . . . 10 cant. la ligu
S-im . . . . '. .IS » » »
Ritliil SI » n n

.. .. » plannint ificltl 75 » » »

Petit véhicule sur voie ferrée utilisé par des officiers français
en reconnaissance ou tournée d'inspection.

Le général Sarrail
directeur des opérations dans les Balkans.

Une petite mitrailleuse prête à défendre la «saucisse» française
contre tout avion cherchant à la torpiller.



Vitrines. A TJ"  ̂¦.
Mtrines de magasin , ainsi que
nombre de layettes, banques , ca-
siers, rayons, pup itre , cisaille à
métaux, etc, etc. — S'adresser à
Liquidation Léon Brandt , Sonvi-
Her. 17066
flftTn *mï *a capable, disposant¦WgiûimS, de plusieurs heu-
res par jour, entreprendrait tra-
vail de bureau ou travai l manuel.
— Ecrire sous chiffres P. 15587
C, à Publicitas S. A., VILLE.
c 

__ 
16932

Achevais. °Ksnt
ache-

vages d'échappements le soir à
jeune horloger. — S'adresser par
écrit , sous chiffres H. R. 17113 ,
an bureau de I'IMPARTIAL.
V.nnlne Jsnnes lapins sontUAJIiUa. à vendre. — S'adr.
après 7 heures du soir, rue du
Nord 54, au rez-de-chaussée.

Réparations jy& ae
machines à coudre. — — May
Boulliane, rue Sophie Mairet l.|

17003

Fournaise, œ .̂tative, à tremper au charbon , avec
accessoires en bon état. — S'a-
dresser chez M. Albert Bahon ,
fabrication de ressorts, Peseux.

Banques. VaesnPd£.
banques de 6-19 tiroirs et ban-
ques-layettes de 88 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

A imnfir.) llts complets 65veuuro à 175 francs,
commodes 35 et 42 francs , 1 se-
crétaire 65 francs, fauteuils 8 à
35 fr., 1 divan 75 francs tables,
lit d'enfants, etc.. Machines à ar-
rondir 12 à 58 francs, burin-fixe,
tours, etc.. — Au Comptoir
«les Occasions, Parc 17'
Achats, Ventes, Echanges, Anti-
quité

 ̂
14067

Rhabillages. SSŜ
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Rothen-
Perret, rue Numa-Droz 139. 9604

f imhr«c!-Po8te' — Achat ,
A llUtli es- Vente, Echange.
Jolie collection, 200 différents ,
variés, 1 fr. en timbres-poste.
Port en sus. — Montandon -
Sohenk , Cernier (Neuch.) 17770
ifi« g»|eel_»r_.̂ ,ate'ass'ei'-& apiSalOl " Remontages de
Lits et Meubles en tous genres,
Stores. — S'adr. à M. J. Sauser,
ruedu Puits 18. 16337
PmaîlT Q116*1 fabricant d'è-
UlliaïUi maux pourrait en-
treprendre par grandes séries
des émaux genre courant. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
A. Pellaton, rue Alexis-Marie-
Piaget 82. 16897

Layettes. A Ef&A
layettes et banques-layettes de di-
verses grandeurs pour magasins
ou fabriques, ainsi que vitrines,
14 casiers, rayons, pupitre, bu-
reau, cisaille à métaux , etc, etc.
—r S'adresser à Liquidation Léon
Brandt. Sonvilier. 17065

Jonno flllo 0n cherche à pla-
U CU11C IlllC. cer de suite une
jeune, de 13 ans, entre les heures
d'école. — Ecrire sous initiales
H, C. 17069 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17069

HomnicoIIo «°"tariére . de tou-
VCllUlloCUC te confiance, par-
lant le français et l'allemand,
cherche place dans Magasin. —
Petite rétribution. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A, V.
17022, ati bureau de I'IMPAR-
TIAL.
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Madame E. CARO
i . .* ¦ *

Elle 'disait ces choses distraitement, touj ours
assise près du lit, la main posée sur les couver-
tures, sans avoir le courage de se lever.

M. de Massieu l'attira vers lui :
— Embrasse-moi, ma fille, et va te reposer.

Tu es fatiguée, toute défaite, ma pauvre enfant.
Ne t'inquiète pas de moi... Je me sens bien, très
bien, je t'assure.

Il fallait se retirer , passer devant cette porte
où peut-être le « Maître » l'attendait. Elle se leva
lentement et quitta la chambre. Tout était noir,
les domestiques avaient éteints les lumières, et
cete obscurité aj outait à sa faveur.

— S'il allait sortir de sa chambre, s'élancer, la
prendre de force, l'entraîner ? Que pouvait-elle
contre lui ? Et le devoir n'était-il pas de se sou-
mettre ? Jamais elle n'avait senti comme à co
moment la misère, l'humiliation de sa dépen-
dance. Un effroyable haut-le-cceur la tenait im-
mobile, glacée, contre le mur où elle s'appuy ait.
Un instant, elle eut l'idée de rester là jusqu'au
matin. Puis, elle rougit d'elle-même, de sa fai-
blesse.

« Il ne peut me faire violence, se dit-elle. Ce
soir, d'ailleurs, il n 'oserait pas, il a besoin de
moi. »

Et, se rassurant, elle pensa, non sans un amer
mépris, que, plus tard , après la crise passée, il
retomberait dans son indifférence et la laisserait
à son repos. D'un pas léger , assourdi , elle s'a-

vança : arrivée près de la chambre de Duvivier,
elle entendit le bruit cadencé d'une forte et lour-
de respiration, qui fit tomber toutes ses appré-
hensions.

VIII
L'aube du 21 octobre trouva Germaine éveil-

—lée, pâlie par l'insomnie : c'était le jour déci-
sif, sur lequel Duvivier avait échafaudé ses rê-
ves ambitieux de fortune. Elle tenait les dés en
sa main ; il dépendait d'elle, on le lui avait affir-
mé, de gagner la partie, et elle ne savait pas en-
core si elle tenterait le sort. Comme l'avait an-
noncé Duvivier, le j our était clair, le vent as-
soupi frissonnait parmi les feuilles qui se tein-
taient déj à des verts variés de l'automne.

La bourrasque de la veille n'avait laissé d'au-
tre trace que l'éclat ravivé des pelouses et la
fraîcheur plus pure de l'air. C'était un de ces
matins qui portent dans leur sérénité lumineuse
une j oie latente, un bien-être expansif , comme
une saveur intense de vie, qui relevait l'énergie
et doublait l'activité. Germaine ouvrit sa fenê-
tre, s'y accouda et rêva longtemps, sans pensée
distincte, lasse d'avance de l'œuvre de cette
j ournée qui s'ébauchait.

La voix de ses enfants chantant à plein go-
sier arrivait jusqu'à elle à travers les murs qui
les séparaient. Elle se hâta de se vêtir pour al-
ler sourire, de ses lèvres décolorées, à leur ré-
veil. En bas, dans la cour, Duvivier, déj à de-
bout, allait et venait, donnant des ordres. Dès
qu 'il l'aperçut , il l'interpella de sa voix grasse
importante..

— Hein ? Germaine, avais-j e raison de pré-
dire le beau temps ? Quelle j ournée ! c'est de
bon augure. Impossible d'être malheureux avec
un ciel comme ça sur la tête ! Allons, allons, ma
petite femme, courage, nous réussirons. Je
compte sur toi , par exemple.

Et comme elle hochait tristement la tête, il
reprit :

— 'Ah ! sans toi , rien de fait, tu sais... Nous
sommes perdus. Il nous faut Roberty et ses
amis, des noms imposants ! Mais ne crains rien,
tu as de l'éloquence quand tu veux, et tu es ma-
ligne, assez pour en venir à tes fins... honnête-
ment, cela va sans dire.

Sur ce dernier mot, il tourna court pour aller
au-devant d'un garde qu'il voyait au bout de l'a-
venue.

Germaine ne dit pas une parole, ne fit pas un
geste. Ces flatteries , ces caresses intéressées, et
plus que tout , cette protestation postiche d'hon-
nêteté, jetée à la fin comme un masque sur des
inj onctions louches, pour lui laisser à elle seule
la responsabilité du marché ef pouvoir ensuite
se retourner contre elle, tant de bassesse, d'hy-
pocrisie, de lâcheté, tant d'artifices et d'égoï s-
me cupide, la tenaient muette, clouée d'indigna-
tion à la place où Duvivier l'avait abordée. Et
parmi cete tourmente de colère et de mépris, à
travers les lannes qui lui montaient aux yeux,
un reste de pitié subsistait pour cet homme,
dont elle ne pouvait s'expliquer l'infamie que par
ses angoisses et l'horreur de l'abîme où il
allait sombrer avec tous les siens.

— La ruine ! eh bien, quoi ? ? est-ce donc si
terrible ?

Depuis longtemps déj à elle s'habituait à cet-
te idée d'une vie réduite, obscure, délaissée,
près de son père, qui sauverai t sans doute quel-
ques débris de sa fortune personnelle, avec ses
enfants. Mais Duvivier, que deviendrait-il ? Elle
se le représentait inactif , irrité, besoigneux, à
chargé à tous, tout le long du j our, et ne pou-
vant se résigner à l'humiliation de la médiocrité ,
tombant de tripot en tripot, au dernier degré de
la dégradati on ; c'était là le terrible.

Et puis ses enfants, dont elle entendait l'allé-
gresse éclatante courir de bosquet en bosquet
sous les ombrages du parc, il. leur faudrait re-
noncer à ce luxe de la prospérité, prendre des

habitudes d'épargne, se priver, gagner leur vie.
N'était-il pas bien tard déjà ? Us souffriraient,
les pauvres petits. Son cœur s'amollissait à
cette pensée. Ah ! s'il était possible qu'elle prît
pour elle seule les privations, la fatigue, les
regrets ! Cela lui aurait paru facile et doux ,
comparé aux incertitudes, aux combats, aux
vagues terreurs du moment présent.

Et dans ce matin clair et cordial , où l'on eût
pu croire que la paix et le bonheur circulaient
dans l'air à portée de toutes les mains, elle était
assaillie de tragiques pressentiments, de funes-
tes pensées de mort. Comme cela pourrait être
bon de se reposer à j amais, à l'abri des désas-
tres, des querelles injustes, des reproches, des
remords ! Elle prenait un plaisir cruel à ima-
giner la déception de Duvivier si, tout à l'heu-
re, quand il rentrerait, on venait lui dire :

— Madame est morte !
II lui faudrait bien se tirer d'affaire sans elle,

et peut-être alors qu 'il la regretterait. Qui sait?
peut-être lui en voudrait-il , au contraire ! Et les
enfants ? Richard , le pauvre Richard ?

Le sifflet du chemin de fer, perçant l'air pai-
sible, coupa sa songerie funèbre. C'était le train
des invités qui arrivait en gare, dans quelques
minutes ils seraient là! Roberty serait là! 
Qu'avait-elle décidé ? que faire ? que dire ? Oh!
elle avait la j ournée encore devant elle ; ce ne
serait sûrement pas au premier moment, dans
le bruit et le désordre de l'arrivée, du déj euner
et du départ pour la chasse, se succédant sans
intervalle, qu 'elle pourrait ,, en aucun cas, abor-
der des questions d'affaires. Ce serait au re-
tour , avant le dîner , entre chien et loup, à cette
heure grise propice aux demandes qui font rou-
gir, aux propositions ambiguës.. Elle se dressa,
soulevée de dégoût :

— Je ne ferai rien... j e ne parlerai ni n'agirai...
• Que Dieu décide et que sa volonté s'accomplis-
se !' Je ne serai ni vile ni fausse !

PAS A PAS

Jeime lomme "tàss*
de manœuvre. 17139

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune le KS.Ïentrer de suite dans maison d'hor-
logerie de la place pour travaux
de Bureau. Rétribution immédiate.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

; 17801

JRIMP flllp pour un p,etit mé-UCUUC 111IC, nage, est demandé
de suite. Bons gages. 17151
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
rnitltTlio On demande une jeu-
UUllIWIû. ne fille , honnête et in-
telligente, comme aide de bureau.
— S'adresser rue Neuve 9, au ler
étage. 17150

Remonteurs iJSSg
ments sont demandés de suite.—
S'adresser Fabrique rue des Cré-
têts 32. 17112

On demande g Sr Se
fille de cuisine et garçon d'office.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

17058
Jûlltlfl (fn .. nn SEIré des écoles,
UCUllC gal^Ull est demandé pour
différents travaux d'atelier.— S'a-
dresser rue Numa-Droz 126.
(TPPIIPIKP Bonne ouvrière,
UIGUCUDG - 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. 17095

Commissionnaire. Ey&K
ne fille, libéré des écoles est de-
mandé au posage de glaces
Fluckiger-Kullmann , rue de la
Paix 21. 17131

Commissionnaire. Sï^ne garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin Milca Al-
pina , rue de la Serre 28. 17106
finmûetif l l lû connaissant bien
l/UUlCùU-qUB les chevaux est
demandé de suite. Bons gages. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

17140
IflUIlO flllo 0n cherche une
UCUllC UUC jeune fille pour
aider aux travaux du ménage en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Charrière 35, au
Sme étage. 17116

Jenne garçon TLiZaltm.
— S'adresser Boulangerie, rue
Numa-Droz 126. 17111

Fpmmp DE CHAMBRE sachanti DIIIIIIG coudre ei repasser, est
demandée cbez Mme Edgard Blocl),
rue du Temple-Allemand 6t. Bons
gages. Se présenter dans ia mati-
née ou de 6 à 8 heures du soir.

17107

Décotteur,
Remonteur dB FIN,SSAGEs
Acheveur (J'ECHAPPEMENTS
pour petites pièces ancre, au
comptoir ou à domicile sont de-
mandés chez MM. GODAT, Bols-
Gentll 9. 17144
Commissionnaire. ^Bds
lette robuste, 12 à 13 ans. pour
faire les commissions entre les
beures d'école. — S'adresser chez
Mlle Vuilleumier, rue de la Serre
99; 17153

.Iniino filla bien recomman-UCUHG Mlle née, sachant cui-
re et faire les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée pour
fin septembre. Bons gages. —
Ecrire sous chiffres P. V. 17209,
au bureau de I'IMPABTIAL.
Commissionnaire. _ ?£___
dans Comptoir de la Ville un
bon commissionnaire. Bon gage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

17218

Commissionnaire deï!
fiance est cherché de suite. Fort
salaire. — Ecrire Case postale
18364. 17200
innPOTlti O" demande un ap-
flJj piCIHl. prenti coiffeur. En-
trée de suite. — S'adresser cbez
M. Heimerdinger, rue Léopold-
Robert 19. 16891

On demande ïJÊSSJ SI
service de devanture. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au 2me
étage. 16920

fnmmolinr 0n imi6< $m¦JUlll.lîl.iil.1. Café-Brasserie de la
ville, sommelier ou sommelère
connaissant le service, pour aider
les samedis et dimanches. 17083
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

Décotteur hï n i
courant de la pièce 10 '/_ lignes
cylindre «Schild », est demande
au Comptoir, rue du Grenier 41g.
Place stable et bien rétribuée.

A la mêine adresse, Remon-
teurs d'échappements , pour
montres Roskopf soignées, pour-
raient entrer de suite au Comp-
toir 17078

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

On demande ^OTo™*
quelques soins à une malade et
faire le ménage. , 16942
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

AceiiiattioQ 0n demande¦noôUJSlllDo. deux assujet-
ties modistes et une jeune fille
intelligente pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez Mme
Schœpf-Glerc, m Léonold-Roberl
51. 16903
Q pnirnnfA On demande de suite
Oui Y (Ullu. une jeune servante.
Travail facile. Prix fr. 30.—. —
S'adresser Envers 57, chez M.
R. Parnigoni , au rez-de-chaussée,
Locle. 16904

Annrpntip CREUSEUSE.-on
npjj icuuo demande 'une jeune
fille , intelligente, comme appren-
tie creuseuse de cadrans. 16921
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

finntmnfi imi bmm de
nppi UHU. bonne conduite ,
pourrait entrer de suite en l'Elude
de Me GHS.-E. GALLANDRE , no-
taire. Rétribution immédiate. 16814
On demande f gff îgS * r
écritures. Pourrai t éventuellement
aussi s'occuper de travaux faciles
d'horlogerie. 16892
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-magasinier. Zl
dans une bonne maison de com-
merce de- la place, on 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.
18894 au bureau de ('IMPAR-
TIAL 16894
Commissionnaire. g^ugS
des écoles, travailleur et honnête,
trouverait place bien rétribuée
dans Comptoir de la ville, 16898
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

VKltPllP *̂
on Visiteur-Chef est

i loUCUl ,  demandé dans Comp-
toir d'Horlogerie soignée de la
place. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. M. 16900, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16900

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

Appartement, ^K0
^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
FnviPfiTl Ç A louer, pour de sui-
1/lJ-il UJJo, te ou à convenir,
bel appartement , meublé ou non ,
2 chambres et cuisne. —i S'adres-
ser chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 (Chemin-Blanc). 16322

A lftllPP pour *e  ̂ octobre ,
IUUcl grand rez-de-chaussée

de 3 piéces. Gaz, électricité, buan-
derie. Prix , fr. 47.—. — S'adr.
rue de la Promenade 10, au ler
étage. 16972

Manacîn avec 0IJ sans ap-mayadlll, parlement, rue Léo-
pold-Robert , est à louer pour fin
avril. — Offres écrites sous chif-
fres p. z. 16277. au bureau
de L'IMPARTIAL.
F .nrtPm ont ^e 3 chambres et dé--UUgClUCUl çendances, corridor
éclairé, ler étage, à louer pour
le 31 octobre 1916 ; gaz, électri-
cité, buanderie. — S'adresser rue
de la Serre 9, au Sme étage, à
gauche. 15398

Â lnilPP pour le 31 octobre pro-
lUllCl , chain , rue Léopold-

Robert 144, un 4me étage de 3
cbambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, corridor , balcon et
dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue Numa-Droz 100.
P-22168-C 14721

A lftllPP Pour *e ler sep'erobre
IUUCI une grande chambre

et cuisine, meublée si on le dé-
sire. Gaz, électricité. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 23.

3 * nï _ i-io _ corridor éclairé, pour
plclBb, U 81 Octobre , eau,

gaz. électricité ; Fr. 420.— . Grand
dégagement. 16992

2 T_ià/»û**3 rez-de-chaussée, eau ,
yiCtto , gaz , pour fin Septem-

bre ou époque à convenir. Grand
dégagement. — S'adresser rue de
la Chapelle 5. au 2me étage.16993

A lflllPP rue de la Serr8 9> Pour
IUUcl , da suite ou époque à

convenir :
Un magasin avec chambre

contiguë.
Un logement de 4 chambres

et dépendances; gaz et électri-
cité. Buanderie.

S'adresser même maison , au
Sme étage, à gauche. 15397
U n r f n nj n  a louer , arec un beau
JudgaolU logement de 4 pièces ,
rue de l'Industrie 16. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubs 5. Téléphone 1.78. 10788

T.hamhppc A louer 3 t)elles
uuaittutcij .  grandes chambres
meublées ou non. 16901
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fhnmhppQ A Iouer ~ J oUea
•UilttlllUl Co. chambres non meu-
blées, indépendantes et contigues,
situées bien au soleil . — S'adres-
ser Pâtisserie Robert-Tissot, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 16936
r.hamhpo A iouer. P01»1 1« l«r
1/UttUlUl C. Septembre, jolie
chambre au soleil , électricité, à
Monsieur tranquille et solvable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

16933
fh -j mhpû Belle chambre meu-¦
UMIIWI P. blée, avec électricité.
est à louer à un Monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Parc
70, au Sme étage, à gauche. 17049

rthnmhr o A laaat chambre
UliaillUI C. meublée, indépen-
dante, avec pension. — S'adresser
rue du Soleil 5, au rez-de-chaus-
sèe, à droite. 17108

rhamh pp A i°uer de suite *°-vlUulUUl C, ij e chambre , exposée
au soleil, à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au Sme étage, à
gauche.

On demande à louer Krroc!
tobre 1916, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, avec gaz
et électricité, bien situé au soleil,
pour 2 personnes tranquilles. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres A. B. 17185 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 17185¦•"ipas
à 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 ('IMPAR-
TIAL I7D73
rhamhna meublée, indépendan-
UMIUUI C te, est demandé à
louer par jeune homme désirant
y travailler. — Offres écrites sous
chiffres H. A. 17076, au bureau
de I'IMPABTIAL. 17076
Tnnnn fllln demande chambre
UCUllC UUC à louer , avec pen-
sion. Vie de famille demandée.

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

Mnnoï onP cherche à louer
1I1U1101CU1 chambre complète-
ment indépendante , confortable-
ment meublée, lumière électrique,
située au centre de la ville. —
S'ardresser par écrit, sous S, P.
16903, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16902

S vonrl po d'occasion, 2vitrines ,
fl. ICUUIC i banque de Maga-
sin, 1 balance. — S'adresser au
Magasin de cigares, rue Neuve 8.

17208

-iwunniR & Y6ndre
•wJSflOs-ffi -belle brebis,
ni<SW  ̂

de grande ra-
3̂ttAH»S9a ce« avec ses
B̂BS I.I_S__5S^ deux agneaux.

ainsi que otusieurs lapias. — S'a-
dresser à M. A. Gr«sclaui_e, Re-
corne 7. 16985

ïïôlfto à 'eadre. fauta d empUi.
ÏCluo dont 1 pour homme et 1
de dame. Très peu usagés. Bas
prix. — S'adresser , le matin d«
11 à 1 ' heures et le soir dès 7
heures , à M. F. Droz, rue du
Pont 11. 16932

oonrtPÛ d'occasion. 2 vitri-
I CIIUI D nés, 1 banque ae

Magasin, 1 balance. —S 'adresser
au Magasin de cigares, rue Neu-
v_ 8. 16945

Â nonfl t in  "n lustre i gaz. —
ÏCUUIC S'adresser rue de la

Paix 87, au 4me étage, à gauche.
17008

p-ninn A vendre un chien poli-
IIUICU. cier, &g6 de 16 mois,
aveo pédigré, issu de parents pri-
més. — S adresser rue du Tertre
8 (Succès), chez M. Louis Cue-
na t. 17054

Pour fr. 650.- Ve
^une superbe chambre à coucher

moderne, extra soignée, ebéniste-
rie garantie, composée de: 2 lits
j umeaux , 1 armoire à glace, dou-
ble portes, avec tringle, 1 table
de nuit à niches, un lavabo avec
grande glace biseautée, magni-
fique marbre étagère blanc, une
superbe chambre à manger, ma-
gnifique buffet 'da service Henri
II. noyer ciré (4 portes sculptées),
une belle table à coulisses et 6
chaises, pour le prix incroyable
de fr. 320.—. Tous ces meubles
garantis neufs. N'ayant pas de
frais généraux, nous pouvons li-
vrer à des prix'sans concurrence,
à qualité égale. — S'adresser à
M. A. Beyeler, rue du Progrès 17.

_^ 
17122

Ennimûonv en catelles moder-
rUlU llCdUA nes et en tôle, car-
rés ou ronds, en excellent état sont
à vendre à bas prix. — S'adres-
ser, rue du Parc 44, au Bureau
du rez-de-chaussée. 17100

Machine à coudre. *0ma
dned". à

acheter bonne machine, d'occa-
sion, mais en parfait état ; de
préférence marque « PFAFF».
— S'adresser rue du Marché 18.
chez le concierge. 17145

On demande jjgg
chines telles que :
PETITS TOURS avec poupée, con-

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

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

MOND & JEANNERET, La Ghaux-
de-Fonds. 16888
On demande à acheter £1
rette d'enfant, en bon état. 16953
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Régleur «.
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 Cfaanx-
de-Fonda. 17098

27me année — Sme semestre — 1er septembre ao 31 janvier 1917

Programme des cours semestriels de
l'Ecole de Travaux féminins

pour jeunes filBes et adultes
A LA GHAUX-DE-FONDS

Ouverture des cours : ler septembre 1916, au Collège des Crètêts
Coupe et confection pour dames. Vêtements d'enfants. Transforma- Prix des cours

tions. Cours du jour et du soir , de 6 heures par semaine. Fr. 25.—Coupe et confection pour habits de «arçons. Transformations, rac-
commodages. Cours du jour et du soir, de 6 heures par semaine. » 35.—Cours spécial de Lingerie, Broderie, Dentelles, Dlouses. Robes. Cours
du jo hr ou du soir , de 6 heures par semaine. » 40. Lingerie, Broderie, Dentelles. Raccommodages de tous genres, Cours du
jour et du soir , de 6 heures nar semaine. » _s, Modes. Cours de 8 leçons de 8 heures, jour ou soir. » g**.—

Repassage. Cours de 12 leçons de 3 heures, ou 6 leçons de 6 heures, jour ou soir. u 15.—Dessin. Pyrogravure. Metalloplastie. Travail du cuir, etc. Cours du jour
et du soir, de 2 heures par semaine u JO. Dessin professionnel. Cours du jour , de 2 heures par semaine. » 15!—
NB. — Les demi cours et les quart de cours sont admis. — Cours à prix réduits. —Toutes lesélèves, anciennes et nouvelles, sont priées de se faire inscri re à la Direction (2me étage, au Collège

des Crètêts). — Les inscriptions seront reçues les mercredi et jeudi 30 et 31 août, de 9 heures à midi.
17165i La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.
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~ î4 ol^a-t** -̂^^Mwr ,«¦-¦ ̂ _^!̂ 'ŒSBt T___i__- _̂_-laa_« ^̂ T B̂/^^Vmrvr^̂ m r̂̂SSI*1^̂  ̂ . ' far̂ i <"-¦ - iWWS^ m̂̂ ai^ .̂ -\ ""P"-]

m «a vi 1 a __SK1 JBH f§ Ba |li**s8 ®_J__ïl _Z___ -_sJ- _̂§ 8 Sk. Â W? &¦ \w wLJT Îa Sa sa i»_ HÉal fi_ M ŜÊÉB $$£& A r a  ES _̂_fï fs "^S W Si \



î*@s faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. :— 25 août. — Sur le front occiden-

tal, comme le 18 août, se sont produites à la fois
nier soir, sur tout le front de Thiepval à la Somme,
après une très violente intensification du feu, des
attaques franco-anglaises, qui ont été renouvelées à
plusieurs reprises. Entre Thiepval et le bois des Fou-
reaux, elles ont été brisées avec des perte_s sanglan-
tes. Nous avons abandonné des éléments bouleversés
de nos tranchées avancées au nord d'Ovillers.

Dans le secteur Longueval-Bois Delville, l'ad-
versaire a remp orté des avantages. Le village de
Maurepas est pou r le moment entre ses mains.

_ Entre Maurepas et la Somme, les assauts français
n'ont eu aucun succès.

Sur la rive droite de lai Meuse également, les
Français ont recommencé à attaquer. Le combat esl
demeuré restreint au secteur de Fleury. L'ennemi est
repoussé.

Quatre avions ennemis ont été abattus dans des
combats aériens : deux près de Pont-Faverger, un
au sud de Varernites et le quatrième près de Fleury.
Un autre appareil ennemi a été abattu par nos ca-
nons de défense aérienne au sud d'Armentières.

Sur le front oriental, notre contre-attaque pour la
reprise des tranchées perdues le 21 août près de
Zwyzyn a été couronnéb de succès. Nous avons ra-
mené hier et le 21 août 561 prisonniers sur la Gra-
berka.

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

LONDRES. — 25 août, 14 heure*;. — Nous
sommés arrivés sur notre droite à la hauteur
des troupes françaises, qui avaient réalisé hier
une avance importante à Maurepas. Nn combat
très violent à la lisière est et nord du bois Del-
ville nous a permis de faire progresser nos li-
gnes de plusieurs centaines de mètres de pari
et d'autre de la route de Longueval à Fiers.
Cette opération nous avait valu ce matin, à 8
heures, 187 prisonniers, dont S officiers.

Les tranchées ennemies, dont le précédent
communiqué anonçait hier la prise au sud de
Thiepval, s'étendent sur une longueur d'environ
700 mètres dans le saillant de Leipzig. Plusieurs
attaques à la grenade qui ne nous ont occasion-
né que de faibles pertes, nous ont fait progres-
ser dans ce secteur. 105 nouveaux prisonniers
sont venus s'aj outer aux 62 signalés hier.

Différents coups de main réussis nous ont per-
mie de pénétrer dans les lignes allemandes au
nord de Neuville St-Vaast, près d'Hulluch, et à
l'ouest d'Aubers, et de faire subir des pertes à
l'ennemi.

LONDRES. *-*¦ '25 août, 23 heures. — La nuit¦dernière, à l'ouest de Qinchy, deux compagnies
ennemies ont tenté d'attaquer nos tranchées.
Elles ont été rej etées par nos feux de mitrail-
leuses. L'artillerie a bombardé assez violemment
ces mêmes tranchées au cours de la nuit, et de
la j ournée, ainsi que les positions conquises pa»
nous près, du bois Delville.

Hier, deux mitrailleuses sont tombées entre
nos mains près du bois Delville, où nous avons
fait 90 prisonniers, dont un officier, outre ceux
précédemment signalés et ramenés aujourd'hui
du secteur de la ferme Mouquet et du saillant
de Leipzig.

Notre aviation a exécuté deux expéditions
contre des voies de garage importantes et des
lignes de comunïcation ennemies. Plusieurs
trains ont été bombardés. Le matériel roulant a
subi de graves dommages. '

LA1 SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-maj or italien :

ROME. — 25 août. — Dans la zone des Al-
pes de Fassa, malgré un brouillard épais qui pa-
ralysait l'action de l'artillerie, nos détachements
ont accompli hier de nouveaux progrès sur les
pentes du Cauriol. Ils ont enlevé à l'ennemi une
quarantaine de prisonniers. Intense activité de
l'artillerie ennemie contre nos positions dans les
hautes vallées de Degano et du But. Une petite
attaque ennemie a été repoussée au col du val
Inferno.

Dans la zone de Qoritz et sur le Carso, la si-
tuation est sans changement. L'artillerie enne-
mie a lancé encore des obus sur la ville et vers
les ponts de l'Isonzo.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — 25 août. — Sur le front russe,
S l'ouest de la Moldava et dans la région du coî
des Tartars, plusieurs attaques russe ont été
repoussées, en partie dans des corps à corps,
avec de grandes pertes pour l'ennemi. A part
cela, t'a situation est sans changement et, sur
certains poinis, feu x d'artilleri e d'intensité va-
riable. Dans le secteur Terepelniki-Pieniaki , l'en-
nemi a été délogé du petit élément de tfran-
chée dont il s'était emparé le 22 août. Dans cette
affaire , nous avons fait prisonniers un officier
et 211 hommes *et avons pris trois mitrailleuses.
Plus au nord , aucun événement particulier.

Sur le front italien , hier soir, l'ennemi a tenu
nos positions au sud du Vipacco jusqu 'à Novavas
sous un feu violent de son artillerie. En même
temps, de nombreux détachements de reconais-¦sance se sont avancés contre cette partie de uo-
tre front. Ils ont été repoussés. .

Raid de dirigeables sur la côte anglaise
LONDRES. — 25 août. •— Officiel. — Six diri-

geables ont accompli la nuit dernière un raid sur
la côte est, entre minuit et trois heures du matin.
Les dégâts sont peu importante. Quelques im-
meubles ont été détruits ou endommagés. On si-
gnale neuf personnes blessées, dont plusieurs
mortellement. Les canons aériens de défense
sont entrés en action. Un avion parvint à ouvrir
le feu à courte distance contre un dirigeable qui
réussit à échapper dans les nuages.

BERLIN. — 25 août. — Officiel. — Dans la
nuit du 24 au 25 août, plusieurs de nos dirigeables
de marine ont attaqué la partie sud de la côte
orientale de l'Angleterre. Ils ont bombardé co-
pieusement la côte et les quartiers sud-ouest de
Londres, des batteries voisines des bases navales
de Harwich et de Folkestone, ainsi que de nom-
breux bâtiments en rade de Douvres. Nous avons
partout observé que le bombardement a eu des
résultats très efficaces. A l'aller comme au re-
tour, les dirigeables ont été l'obi ectif du feu vio-
lent, mais sans résultat, de nombreux postes de
garde des côtes et, pendant l'attaque, de celui
des batteries de défense aérienne. Ils sont tous
rentrés.

LONDRES. — Le « Star » donne les détails
suivants sur le raid des zeppelins. Sur un de nos
districts, un dirigeable a lancé des bombes, dé-
truisant deux maisons. Les occupants de la pre-
mière, le père, la mère et deux enfants, ont été
tués. L'autre immeuble était inoccupé. Ailleurs
une bombe démolit deux immeubles, tuant un
homme et blessant d'autres personnes. Un hom-
me fut tué dans une autre maison où un bébé fut
retrouvé sain et sauf dans les ruines.

Dans la région du sud-est, une bombe tua' deux
chevaux que leur conducteur venait d'abandon-
ner. Une vieille dame1 se trouvant près du lieu
de l'accident mourut de peur.

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

PETROGRAD. — 25 août , 12 heures. — Sur
le front occidental, le soir du 23, dans la région
du village de Saeilka, au nord du chemin de fer
Lida-Molodetchno, les Allemands ont lancé une
nuée de gaz asphyxiants.

Vers minuit, le 24, dans la région au sud de
Tsizin, après une forte préparation d'artillerie,
l'ennemi prit l'offensive contre nos tranchées ; il
fut repoussé par nos postes de campagne.

Dans la direction de Kovel, dans la région
du village de Velitzk, l'ennemi a tenté de pren-
dre l'offensive ; il en a été repoussé.

Sur le front du Caucase, notre avance à
l'ouest du lac de Van continue dans la direction
de Mossoul, nous poursuivons le reste de la di-
vision turque défaite.

M. Venizelos préconise une manifestation
ATHÇNES. — Une délégation de 150 person-

nes comprenant les présidents et membres des
différentes corporations ouvrières et des syn-
dicats de commerçants et d'ouvriers s'est groupée
devant la maison de M. Venizelos. Le président
des corporations présenta en ces termes la dé-
légation à M. Venizelos :

«La patrie court aujourd'hui de plus grands
dangers encore qu'elle n'en courut en 1*909.
Nous venons vers vous qui , une fois déjà, nous
avez sauvés, pour vous demander ce qu'il con-
vient de faire. »

m. Venizelos a répondu :
« Je sais de quelle indi gnation vibre l'âme na-

tionale en présence des désastres auxquels a
abouti la politi que de ceux qui sont en train de
nous faire perdre sans gloire les deux Macé-
doines acquises au prix de si lourds sacrifices. Je
ne puis encore aujourd'hui formuler de pro-
gramme d'action. Une chance de salut nous
reste, c'est de nous réfugier dans les bras
de l'Entente. Notre Constitution nous donne le
droit de manifester notre volonté; organisions
une manifestation et que ceux quî gouvernent
entendent le peuple proclamer que la nation grec-
oue n'est pas morte et ne veut pas mourir.»

' L'opinion du colonel Rousset
PARIS. " — Le colonel Rousset commente dans

le « Petit Parisien » l'offensive bulgare : « L'inté-
rêt principal se concentre sur la région du centre,
où les deux adversaires sont aux prises depuis
la Strouma jusqu'au delà de la rive droite du Var-
dar. Au iiOrd du lac Doiran!, un1© vigoureuse pré-
paration d'artillerie a permis aux troupes alliées
de prendre pied sur les contre-forts méridionaux
des monte Belès, où une contre-attaque bulgare
n'a pas réussi* à les déloger, d'un des villages con-
quis. Plus à l'ouest, nous avons occupé les hau-
teurs qui dominent Ljumnica, entre ce point et
Guevgueli et l'ennemi n'a pu nlous en débusquer ,
sauf sur un seul point.

Telle est la situation dans son ensemble. Il
convient pour la bien juger, d'attend re qu 'elle se
précise davantage. Je répète que le déploiement
bulgare paraît tout à fait démesuré au regard des
forces disponibles, et que les tentatives excen-
triques faites soit du côté de Kastoria, soit du
côté de Cavalla, ressemblent beaucoup plus à deg
manœuvres politiques qu 'à des opérations mili-
taires. Il a plu aux Grecs de livrer leur territoire
avec ses forts contenant et contenu. Leur ennemi
d'hier et de touj ours profite de l'aubaine que lui
procure ce singulier renoncement. Mais cette au-
baine est passagère et il y a gros à parier que
ses bénéfices ne dépasseront pals les premiers en-
gagements. ». _.. . . ¦:,.' ' . , . , '"' ., .* :. . : ' ._ :

Manifestation contre les accapareurs
ZURICH. — Une manifestaiOn socialiste à la-

quelle ont pris part de très nombreux partici-
pants, a eu lieu hier sur la Place Stauffacher
contre le renchérissement et les spéculateurs. M..
Grimm, conseiller national, a présenté un rap-
port dans lequel il a engagé les ouvriers à pro-
tester contre le renchérissement artificiel des
denrées alimentaires par suite de l'accaparement
et des spéculations. Il a demandé au nom du pro-
létariat l'inventaire immédiat dse denrées ali-
mentaires par la Confédération et les cantons et
des prix maxima pour toutes les denrées alimen-
taires importantes qui n'en sont pas encore pour-
vues. Les ouvriers et surtout les femmes ouvriè-
res ne doivent reculer devant aucun moyen pour
lutter contre la rage de profits.

M. Grimm, aux applaudissements de la foule,
a protesté contre la condamnation de Liebknecht.
Le président de l'assemblée a ensuite invité la
foule à faire une « promenade » par la Bahnhof-
strase.

A partir dé 9 heures du soîr, une foule sans
cesse croissante a empli la Bahnhofstrasse. Les
manifestants arrivant en partie de la Paradeplatz
et en partie de la gare en chantant, barrent toute
la rue. Ils ont forcé les tramways à s'arrêter et
invité les voyageurs à descendre. Ces faits se
sont répétés jusqu 'à 10- heures. La police n'a
reçu jusqu'ici aucun ordre pour intervenir.

Des jeunes gens et des jeunes filles distribuent
des cartes avec des images militaires et l'inscrip*-
tion : « tk bas le militarisme ».

Le Saint-Siège, on s'en souvient , a pris l'i-
nitiative de faire bénéficier de l'internement en
pays neutre les pères de famille qui , depuis plus
de dix-huit mois, sont prisonniers de guerre et
qui comptent un certain nombre d'enfants. Cet-
te proposition a été présentée aux gouverne-
ments des Etats belligérants, ily a quelque temps
déj à. L'Allemagne y a adhéré la première, et
l'on apprend auj ourd'hui que la France vient de
notifier au Saint-Siège son adhésion au projet ,
écrit-on de Berne à la « Liberté ».

Le problème se présentera donc bientôt à
l'attention du gouvernement fédéral , auquel la
combinaison doit être soumise, la Suisse étant
tout naturellement appelée à faciliter la réali-
sation de cette œuvre nouvelle de charité in-
ternationale. Il est entendu que la Confédéra-
tion reste entièrement libre de décider si oui ou
non elle juge le projet réalisable au point de vue
des intérêts suisses.

Il y a, ou plutôt il y avait, une objection qui
pouvait être soulevée : celle de la discipline et
des internés, qui seraient soumis à la discipline
militaire, sous les ordres d'officiers de leur na-
tionalité respective et la haute surveillance de
l'armée suisse. Des camps seraient organisés, où
l'on réunirait les internés ju squ'à maintenant dis-
séminés dans les hôtels.

Du coup, la double question de la discipline
et de l'occupation des internés, de façon à ce
que leur travail ne soit pas une concurrence
pour les indigènes , se trouvait heureusement
résolue, et les hésitations auxquelles pouvait se
heurter l'internement des prisonniers pères de
famille étaient levées.

Tout cela se prépare actuellement. Entre
temps, un haut prélat français, Mgr Tiberghien ,
s'est rendu à Berne, sans mandat officiel , il est
vrai , pour appuyer le nouveau projet. Mgr Ti-
berghien a obtenu des audiences du président
de la Confédération, M. Decoppet, et de MM.
les conseillers fédéraux Hoffmann et Motta.

D'autre part, M. Denys Cochin, ministre d'E-
tat français, de passage à Berne ces j ours-ci, est
chaudement intervenu en faveur de la noble
initiative du Saint-Siège et de la Suisse. Dans
ces conditions, on peut espérer que la mise en
pratique du proj et n'est plus éloignée.

Les prisonniers pères de familles

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Autour do Palais iédéral jjtjrç négociations économiques
Berne, le 25 août 1916. \

Pour peu qu'il ait eu des' visées machiavélw
ques, ce dont d'excellents esprits ne le croient
pas capable, le Déparemerrt politique fédéral a
dû passer d'assez j oyeux moments à ouïr le conj
cert d'éloges qui montait vers lui des j ournaux,
lorsqu'il fit part au public de sia décision de
créer un bureau spécial poun :« établir un contact
plus étroit avec la presse ». — Enfin ! s'excla-1
maient d'excellente confrères, M. Hoffmann a
trouvé son chemin de Damas; il a découvert le
défaut de sa cuirasse et va mettra le pays au
courant de ce qui se passe.

Ceux dont la profession est de renseigner le
public sur les affaires fédérales savent par ex-
périence que dans les vastes domaines fédéraux
le territoire du Département politique est une
chasse bien gardée dans laquelle il est fort mal-
aisé de se hasarder; les abords en sont surveillés
par des personnages en habit vert à boutons d'or,
dont la mission est d'écarter les visiteurs avec
une dextérité ingénieuse et courtoise, de fatiguer
leur patience par toutes sortes de moyens fort
bien combinés. Mais toute bien stylée qu'elle fût ,
la garde qui veille aux barrières du Louvre nd
défendait point nos rois de la persévérance de
certains poseurs de questions.

On a des raisons de croire que ce fut pour fer-
mer plus hermétiquement encore les portes en-
trebâillées, qu'on imagina la création du bureau
officiel de la presse, institution qui, dans l'admii
nistration fédérale, semble de plus en plus des-
tinée à j ouer le rôle de ces nuées au milieu des-
quelles disparaissaient, en certaines circons-
tances délicates, les dieux de l'Olympe.

Les professionels de la presse, gens sans
beaucoup d'illusions, se seraient probablement
résignés à voir complètement tarie pour eu»
une source dont ne coulait qu'un mince filet, sî
on ne s'était aperçu assez vite que le tour de
clef que s'était donné le département politique
ne menaçait de s'étendre à d'autres domaines
fédéraux. '•" • ¦_~:isr!«ii_i

On apprit tout d'abord que les chefs 3e ser-ï
vice du département politique avaient dû certi-i
fier avoir pris connaissance d'un ordre écriij
leur interdisant de fournir des renseignements
aux j ournalistes ; puis on s'aperçut que d'autres
conseillers fédéraux prenaient prétexte de l'exis-
tence du bureau officiel pour y adresser les
journalistes qui leur demandaient des rensei-*
gnements que le dit bureau est naturellement,
incapable de fournir.

C'est une façon assez originale 3e concevoir]
la « maison de verre », désignée par un conseil-
ler fédéral comme le but auquel devait tendre
l'administration fédérale.

Un de nos confrères ayant reçu 3e son jour. *
nal mandat spécial de poser au chef du départe-
ment politique certaines questions permettant
de mettre au point des renseignements erronés
parus dans la presse au suj et du problème po-
litique le plus important de l'heure actuelle, cher-
cha inutilement à voir ce magistrat ; notre con-
frère fut finalement invité à poser ces ques-
tions par écrit ; sous cette forme, elles furent
transmises au titulaire du bureau officiel de la
presse ; celui-ci les soumit à M. Hoffmann, qui
fit répondre. C'est ce qu 'on appelle « établir un
contact plus étroit avec la presse ».

Nous ne voulons pas dire par là que Ce man-
darinisme a gagné tout le Palais fédéral. Il y
a encore, Dieu merci, des conseillers fédéraux
qui comprennent parfaitement futilité d'un con-
tact personnel avec les journalistes; nous ne sur-
prendrons personne en remarquant que oes ma-
gistrats ne sont pas parmi ceux qui ont une mau-
vaise presse. *

Un effet naturel, mais fâcheux de Ta façon dont
on comprend en haut lieu le contact avec la
presse, est le battage auquel se livrent certains
journaux à piropos des ruégociations économiques.
Un de nos confrères genevois s'est fait télégra-
phier que M'. Beau, ambassadeur de France s'était
tendu tel1 après-midi au Palais fédéral , puis qu'il
avait eu ensuite un entretien de «trente miniutes»
avec le ministre d'Italie.

C'est un fait qui se produit plusieurs foî§
par semaine et si l'on voulait noter les allées et
venues des diplomates, les visites qu'ils se ren-
dent mutuellement, il serait facile de donner cha-
que jour une demi-douzaine d'informations analo-
gues.

Le mêm e journal annonçait comme une grande
nouvelle que le comité de surveillance de la
S. S. S. s'était réu'ni tel après-midi de la semaine
et le public en tirait naturellement toutes sortes de
suppositions. Or, comme ce comité se réunit ré-
gulièrement tous les mercredis, on ne comprend
pas bien la portée et l'intérêt de cette nouvelle.

Mais, comme dit Te proverbes : faute de gri-
ves, on mange des merles... et quels merles!

, .  . , p ,_
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LONDRES. — L'anxiété relative à l'attitude
de la Roumanie augmente visiblement, tant à
Berlin qu'à Vienne et à Budapest.

Le correspondant hongrois de la « Morning
post » dit que la presse de Budapest s'occupe
presque exclusivement de cette intervention et
des moyens d'y faire face. Quelques j ournaux
comme le « Pesti Naplo », discutent même ou-
vertement les plans stratégiques des Roumains,
aj outant charitablement que si ceux-ci entrent en
campagne au lieu de se j eter sur la Transylva-
nie, ils devraient envahir la Bulgarie et cher-
cher à atteindre Sofia, couper le chemin de fer
des Balkans et isoler la Turquie.

De leur côté les autorités hongroises ne per-
dent pas leur temps. Tous les hommes de 16 à
60 ans ont été éloignés de la Transylvanie et in-
corporés dans l'armée. Une censure inexorable
a été imposée aux j ournaux. Les prêtres, dans
leurs prêches du dimanche, ne peuvent pas par-
ler de la guerre , et ils doivent soumettre ces
sermons à la censure de la police.

La préparation militaire se poursuit fiévreu-
sement sur toute la frontière.

BUCAREST. — L'opinion générale est que la
Roumanie va attaquer ces jours prochains. On
signale de grands mouvements de troupes.

L' « Adverul », journal russophile, ne croit pas
cependant à l'intervention roumaine. Il dit que
la décision de la Roumanie a été renvoyée au
28 août, mais il accueille cette promesse, faite on
ne sait pas par qui, avec beaucoup de pessimis-
me. L'hiver est proche et pendant l'hiver il est
difficile de passer les Carpathes.

Ponr prévenir l'attaque roumaine



Chronique suisse
Une odieuse mystification.

Nous apprenons que l'incident dît de Mon-treux, à l'occasion du passage du « Théâtre auxarm ées » en cette station , est l'œuvre méchante
et imaginai re — résultat d'une guerre de bouti-que — de détracteurs malveil lants; la nouvelle
en a été lancée, d'ailleurs, dans les journ aux
français par 1' « Information », dont les rensei-
gnements sont toujours sujets à caution.

— La « Gazette de Lausanne » de jeudi écrit à
Ce sujet : « De tous ces propos, il n'y en a pas un
seul qui soit vrai. » •

_ Le Kursaal de Montreux, propriété d'une so-
ciété

^ 
suisse, administrée par des Suisses, a été

mia à la disposition du « Théâtre aux armées »
par îe conseil d'administration de la dite so-
ciété. La colonie française de Montreux n'est
pas intervenue dans cette affaire . Quant à une
«colonie germanophile », il n'en existe point à
Montreux, ou il y a une colonie allemande,
comme il y a une colonie française, mais où la
grande masse de la population est ententophile.
Quant au pianiste Risler, le « Messager de Mon-
treux » nous apprend qu'il a déjeuné et dîné avec
les artistes de la troupe, auxquels s'étaient joints
Tes généraux français de Villeret et de Peyrecave,
tous deux, comme on sait, internés à Montreux,

« Nous ne comprenons pas très bien dans
quel but les journaux de Paris ont été mystifiés
âe la sorte. »
Les certificats d'origine.

Le Conseil fédéral a pris un nouvel arrêté con-
cernant les certificats d'origine, disposant entre
autres que les certificats attestant l'origine suis-
se ne peuvent être délivrés que s'il est établi que
la marchandise qui fait l'obj et du certificat a été
produite en Suisse même, avec des matières pre-
mières indigènes ou étrangères, ou qu 'elle y a
subi uni supplément de trav ail ou un perfection-
nement tels qu'elle acquiert le caractère de mar-
chandise suisse.

En particulier, une marchandise étrangère ne
'doit pas être certifiée comme étant d'origine suis-
se lorsqu'elle est entrée en circulation libre ou
sous contrôle de la Suisse simplement par suite
de l'xpédition douanière pour l'importation , l'en-
trepôt ou le transit, ou lorsqu'elle n'a subi en
Suisse qu 'un supplément de travail ou un perfec-
tionnement non1 essentiels.
Les négociations avec l'Allemagne.

Les personnages officiels observent touj ours,
sur les négociations avec l'Allemagn e, un silen-
ce absolu. On assure toutefois, dans certains mi-
lieux, que les pourparlers touchent à leur fin.
L'entente serait faite sur les points essentiels ;
la Suisse aurait consenti à céder à l'Allemagne
d'importants contingents de bestiaux, ainsi
Qu'une partie des marchandises provenant des
Alliés et accaparées par des agents alemands.
C'est à la suite de cette entente que les arriva-
ges de charbon auraient recommencé ces j ours
derniers. Les délégués allemands se déclarent
enchantés de l'accueil qui leur a été fait.
Mise sur pied.

L'es troupes indiquées ci-après sont mises sur
pied, savoir :

Tous les cadres des escadrons de mitrailleurs
11 à 14 — ci-devant compagnies 11 à 14 de mi-
trailleurs de cavalerie de landwehr . le 18 sep-
tembre 1916, à 2 h. après-midi, à la caserne de
Berne :

l'escadron de cavalerie 11, le 25 septembre, à
9 h. du matin, à Fribourg, l'escadron de cavale-
rie 12, le 25 sept., à 9 h. du matin, à Berne ;
l'escadron de cavalerie 13, le 25 sept., à 9 h. du
matin, à Zurich ; l'escadron de cavalerie 14, le
25 sept., à 9 h. du matin , à Lueerne.
Internés belges et français.

Les autorités militaires suisses ont décidé il y
a quelques j ours de concentrer à Boenigen et à
Wildenswil, tous les internés belges de l'O-
berland, qui sont j usqu'ici disséminés un peu
partout, bien que groupés dans des hôtels spé-
ciaux. Cette mesure devait être exécutée hier
vendredi. Mais elle provoqua une telle efferves-
cence chez les intéressés, tant Français que
Belges — qui vivent en excellents rapports -—
que l'autorité suisse la rapporta au dernier mo-
ment.

Réd. — Un de nos1 collaborateurs avait fait
prévoir il y a une quinzaine de j ours déj à , que
la mesure de nouvelle répartition des internés
causerait à ceux-ci une véritable déception.
De la lumière !

Il vient de se constituer à Genève, sous la pré-
sidence de M. de Rabours, député , un comité de
citoyens qui a lancé l'app el suivast :

Citoyens !
L'histoire de notre pays1 se fait et se trans-

forme, les événements se précipitent, et le peu-
ple ne sait rien.

La Suisse a échangé avec les divers groupes
de belligérants, surtout depuis le début de 1914,
des notes qu 'il importe de connaître !

Le gouvernement semble opposer une défiance
systématique au peuple qui a témoigné, lui, à ses
dirigeants, d'une confiance presque illimitée.

Nous voulons que la lumière soit.
Nous demandons notamment ia publication des

correspondances échangées relativement à notre
situation économique.

Tous les pays où le peuple â encore quelque
parcelle de souveraineté , ont publié des docu-
ments diplomatiques et les correspondances rela-
tifs à la situation.

Nous voulons savoir, nous avons le droit de
savoir ce qui s'est passé chez nous, jusqu 'ici, en
plusieurs conj onctur es.

Pour le comité provisoire :
. F. de Rabours, député.

De notre correspondant particulier

Le cas Humbert-Droz
M. Jules Humbert-Droz, pasteur et rédacteur

de la « Sentinelle », à La Chaux-de-Fonds, pré-
venu de violation des devoirs du service et d'in-
subordination , a comparu ce matin devant le Tri-
bunal militaire territorial II , siégeant au Château
de Neuchâtel , dans la salle de la Cour d'assises,
dès 8 heures du matin.

Le tribunal est présidé par le grand-juge, ma-j or P. Jacottet , et composé des juges, capitaine
Emile Byse, Fribourg ; capitaine Etienne Chap-
puis, St-Imier ; 1er lieuten ant Ernest Borel , Neu-
châtel ; fourrier Benoit Ullmann , La Chaux-de-
Fonds; sergent Muller, Bienne, et fusilier Rod.
Juilleret , Tavel. Le capitaine F.-L, Colomb rem-
plit les. fonctions d'auditeur, le 1er lieutenant Max
Reutter, celles de greffier.

Après l'interrogatoire de l'accusé, le greffier
donne lecture de l'acte d'accusation : Jules
Humbert-Droz , originaire du Locle, né en 1891,
à La Chaux-de-Fonds, est inculpé de violation
des devoirs du service, attendu qu ' il n'a pas
obéi à l'ordre général de service l'invitant à se
présenter à la visite sanitaire le 30 mars 1916 *il est en outre accusé d'insubordination pour
avoir le 6 juill et, à réitérées reprises, refusé
d'obtempérer à l'ordr e de service à lui person-
nellement donné par le commandant du 8e ar-
rondissement de se présenter devant la com-
mission sanitaire.

Dans le code pénal militaire, la peine de vio-
lation des devoirs du service va à six mois
d'emprisonnement , celle de l'insubordination à
une année.

L'accusé déclare que ses1 convictions religieu-
ses et politiques l'empêchent de se soumettre à
quelque obligation que ce soit. Il s'est présenté
cependant en 1910 au recrutement et a été incor-poré alors dans les services complémentaires.
Il est ensuite parti pour l'étranger et n'est rentré
en Suisse qu'après la guerre. Ses idées n'ont pas
changé et il n'a pas* cru devoir obéir, à l'ordre
général de service qui le concernait ni aux or-
dres qui lui ont été donnés personnellement. Il
s'est du reste touj ours refusé même au paiement
de la taxe militaire.

Le major Turin, commandant du 8rae arrondis-
sement, expose dans quelles circonstances l'ac-
cusé a refusé de se présenter à la visite sani-
taire. Toutes les inj onctions ont été inutiles.

La défense a cité plusieurs témoins, profes-seurs, ancieps professeurs ou camarades de l'ac-
cusé. On entend* ainsi successivement MM. Emile
Dumont, Ernest Morel, professeurs à la Faculté
de théologie nationale, Pierre Reymond, profes-
seur à l'Ecole secondaire de Qrandchamps, Quar-
tier-la-Tente fi ls, pasteur au Landeron, .des étu-
diants camarades de l'accusé. Tous ces témoins
s'accordent à reconnaître que l'accusé est un
homme d'une intelligence remarquabl e, d'une par-
faite sincérité, qui s'est toujours occupé de ques-
tions sociales et d'oeuvres diverses. Il a joué un
rôle important dans l'association chrétienne d'é-
tudiants, dans des sociétés de tempérance, au
Lien national. Il a maintes fois fait preuve de
dévouement.

_ Sont ensuites entendues: Mlle Monastier, pré-
sidente de l'Union romande des socialistes chré-
tiens, et Mme Humbert-Droz, femme de l'accusé

L'audition des preuves est terminée. A 9 heu-
res et demie, l'auditeur capitaine Colomb déve-
loppe son réquisitoire, tl montre que les faits re-
prochés à l'accusé sont aussi patents que leur
qualification j uridique est claire. Humbert-Droz
s'est sans aucun doute rendu coupable des deux
délits de violation des devoirs du service et d'in-
subordination. .

L'accusation examiné ensuite la question de sa-
voir s'il existe à -ces délits des circonstances at-
ténuantes. On ne saurait . en admettre aucune. Il
n 'est point permis à un homme intelligent com-
me Humbert-Droz de se mettre au-dessus de îa
loi et de se refuser à défendre son pays. L'ac-
cusation compare ensuite l'attitude de l'accusé
qui après avoir promené son dilettantisme à l'é-
tranger, s'occupe auj ourd'hui à houspiller d'une
salle de rédaction les chefs de l'armée, à l'atti-
tude de nos soldats qui pour défendre la fron-
tière ont abandonné leur famille et des intérêts
souvent considérables. Dans la tragédie que nous
vivons, le refus de Humbert-Droz est incompré-
hensible. L'auditeur le qualifie d'acte misérable
et lâche.

L'accusé doit être puni avec plus de sévérité
que les soldats qui, en comparaissant devant le
tribunal militaire pour quelques* peccadilles, ont
cependant fait leur devoir.

L'auditeur requiert la condamnation de l'ac-
cusé à six mois d'emprisonnement, deux ans de
privation des droits politiques et aux frais.

M. Ch. Naine prend ensuite la parole. L'accusé
désirant se défendre lui-même, l'avocat se bor-
nera à présenter M. Humbert-Droz. II le fait
avec éloquence, en termes précis et colorés qui
nous montrent en l'accusé un chrétien sincère
et logique , dévoué tout entier à un idéal de cha-
rité. C'est en restant fermement fidèle à cet idéal
qui condamne la guerre et toute participation à
la guerre que l'accusé est devenu féfractaire.

Rien dans son attitude ne justifiait le procédé
qui tendait à le faire paser pour fou, spéciale-
ment la demande de mise en observation formu-
lée par l'auditeur. M. Humbert-Droz n'a d'autre
folie que celle des gens qui essaient de transfor-
mer par l'amour ce monde mauvais. L'acte dont
l'accusé répond auj ourd'hui devant le tribunal
militaire restera, quoiqu 'on en dise, nn acte gé-
néreux d'amour et de fraternité.

L'acusé it ensuite une ongue défense pour ex-
pliquer son acte. Il fait le procès du militarisme,
cultivé par tous ceux qui y ont intérêt — traî-
neurs de sabres ou fournisseurs — au grand dé-
triment du peuple. Le militarisme et la guerre
s'engendrent mutuelement. La préparation mili-

taire rend à la longue la guerre inévitable. C'est
contre ce système qui accumule finalement tou-
tes les erreurs et toutes les bassesses que le ré-
fractaire s'insurge et il le fait avec la conscience
que ce n'est pas avec les armes à la main que
l'on défend les biens supérieurs de l'humanité.

A midi, les débats sont clos et le tribunal se
retire pour délibérer. Le jugement sera rendu
dans l'après-mid.

Su Tribunal BïïaSSif̂ siPe

La Chaux-de-p onds
Enquête concernant les étrangers.

Tous les étrangers résidant dans le territoire
communal sont l'obj et actuellement d'une en-
quête * administrative au suj et de leur situation
vis-à-vis de leur gouvernement respectif. On
sait qu'ensuite de décision des autorités fédé-
rales les étrangers n'étant pas en règle avec
leur pays, au point de vue militaire, et qui ne
pourraient justifèr d'une occupation stable, de-
vront être dirigés sur des camps de concentra-
tion destinés pour eux dans les colonies péni-
tentiaires telles que celles d'Orbe et de Witz-
wyl. Nous ne pensons pas qu 'il y en ait beau-
coup chez nous.
Pour nos landwehriens.

Les soldats des bataillons 125 et 126 seront
heureux d'apprendre que, pour le prochain ser-
vice, ils auront des cuisines roulantes pareilles à
celles de l'élite qui remplaceront avantageuse-
ment les anciennes caisses de cuisine ! Lors de
la mobilisation de ses deux bataillons, les hom-
mes recevront le nouveau fusil 96/11.

gépêches du 26 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

La manifestation à Zurich
Des officiers assiégés

ZURICH. — Aucune arrestation n'a été opé-
rée au cours des manifestations d'hier soir. La
toule s'est dispersée peu à peu.

ZURICH. — Hier soir, quelques officiers qui se
rendaient à la gare, au moment où ils sortaient
d'une rue latérale pour atteindre la rue de la
Gare, ont été accueillis par des cris de : « A bas
les militaires ! » et des coups de sifflet. Trois des
officiers, contre lesquel s la foule allait commet-
tre des voies de fait, se sont réfugiés dans une
maison de la rue de la Gare, où ils sont restés
quelque temps assiégés par des manifestants. A
dix heures du soir, les agents disponibles de tous
les postes de police ont été dirigés Sur la gare
centrale. 

Les négociations économiques
BERNE. — Le « Bund » annonce que les né-

gociations économiques dureront encore une bon-
ne partie de la semaine prochaine. De nombreuses
questions de détail sont encore à résoudre.

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

PARIS. — 25 août, 15 heures. — Au nord de
la Somme, les Français au cours de la nuit se
sont consolidés au nord et au nord-est de Mau-
repas. Les Allemands ont lancé sur le village
une violente contre-attaque sur le mamelon 121.
Fauchés par le tir de l'artillerie et le feu de nos
mitrailleuses, ils n'ont pu aborder aucun point
des lignes françaises, mais ils ont subi de lour-
des pertes. Soixante d'entre eux, dont 2 offi-
ciers ont été faits prisonniers. Le total des pri-
sonniers valides faits par les Français depuis
hier dans ce secteur dépasse 350.

Entre I'Avre et l'Aisne, lutte d'artillerie assez
vive au cours de la nuit dans la région Roye,
Lassigny, Moulin-sotis-Toytvent.

Sur la rive droite de la Meuse, grande activi-
té de l'artillerie dans la région de l'ouvrage ûe
Thiaumont. A 2 heures une tentative des Alle-
mands contre Fleury a échoué complètement.

Dans la forêt d'Apremont , le bombardement
des tranchées françaises a été suivi d'une atta-
que allemande qui a été arrêtée net par nos tirs
de barrage. Près de Fauvaucourt un coup de
main allemand sur de petits postes a échoué
sous nos îeux. *

Un pilote français a abattu tm appareil aile-
mand hier près de Gremecey, au nord-est de
Nancy. _«_ ,. mm,mmwtimieamm

PARIS. — 25 avril , 23 heures. — Sur le front
de la Somme, nous avons poursuivi, au cours
de la j ournée, nos tirs d'artillerie sur les organï-
sations allemandes. Le chiffre des prisonniers
faits par nous dans les combats d'hier atteint
actuellement 600. 8 mitrailleuses ont été re-
trouvées auj ourd'hui dans la partie de Maure-
pas que nous avons enlevée.

Au sud-est de St-Mlhiel , une tentative alle-
mande dirigée contre la Croix de St-Jean, au
cours de la nuit , a été arrêtée par nos feux.

Une autre attaque sur nos positions du bois
d'Ailly a réussi à prendre pied dans nos élé-
ments avancés, mais a été immédiatement re-
j etée par notre contre-attaque.

A l'est du lac Takinos une patrouille de cava-
lerie anglaise, déj ouant l'atention de l'ennemi,
remonta la rivière Auj usta et fit sauter plusieurs
ponts. -. .'"•*•¦•.,

Les villes de Cavalla et de Drama sont tou-
j ours occupées par leurs garnisons grecques et
n'ont pas été attaquées. ""***¦

Dans la région de la Struma, fusillade assez
vive aux avant-postes. Quelques escarmouches
se sont produites sur les monts Belès.

Vers le lac Doiran et sur la rive droite du
Vardar, lutte active d'artillerie. Nos troupes or-
ganisent le terrain conquis en avant de la Lj u-
mtca.

A notre aile gauche, les troupes serbes ont
réalisé de sensibles progrès dans la région de
Kukuruz. De violentes contre-attaques bulga-
res dirigées sur nos positions au nord-ouest du
lac d'Ostrovo ont été repoussées par les Serbes
qui ont fait plusieurs centaines de prisonniers. ,

L'offensive sur la Somme
et à Salonique

PARIS. — 26 août. — Officiel. — Sur le front
de la Somme, les Anglais ont marqué au bois
Delville une avance parallèle à celle que les
Français ont réalisé la veille à Maurepas. De
même au sud de Thiepval , ils ont fait progres-
ser leur ligne de 300 mètres en profondeur sur
un front d'environ 700 mètres. Pendant ce temps
les troupes françaises assuraient les positions
conquises au nord-est de Maurepas, tandis
qu 'au sud les Allemands essayaient une vigou-
reuse réaction contre la cote 121 qui borde le
village de La Forêt. Mais cette contre-attaque a>
été brisée par nos feux qui ont décimé les co-
lonnes d'assaut. Les prisonniers affluent. De-
puis deux j ours, leur nombre atteint 1150 hom-'
mes dont 600 dans ce secteur reviennent aux
Français qui en ont amené hier plus de 250 àl
Verdun. Le matériel tombé en notre pouvoir)
n'est pas moins important. Dans la seule par-
tie de Maurepas que tenait encore l'ennemi, 16
mitrailleuses ont été retrouvées jusqu'à pré-
sent ensevelies dans les ruines. On voit par là!
combien le village était fortifié. Sa prise d'uni
seul élan prouve que l'affaire a été menée dans*
un style très brillant. Devant de tels résultats.
l'adversaire dans ses 'bulletins est contraint â
des aveux: «Dans le secteur de Longueval et le
bois Delville, dit-il, l'ennemi a remporté certains;
avantages. Le village de Maurepas est pour, le
moment en sa possession.

Par ailleurs, le bombardement continue sans
interruption du . côté français sur tout le terrai»
de la Somme, atteignant une intensité considé-
rable. Hier une contre-attaque allemande poun
nous ravir Fleury a échoué complètement.

Sur le théâtre balkanique, aucun événement
saillant. Par contre, la j ournée s'est passée.en!
chicanes et en fusillades sur la Strouma, en es-
carmouches sur les monts Belès, en duels d'ar-
tillerie entre Doiran et le Vardar. Mais une1 cer-*
taine activité a régné aux deux ailes,. A notre
aile droite, les Anglais ont réussi un audacieux
raid de cavalerie le long de l'Angista1 et ont fait
sauter plusieurs ponts de la voie ferrée de Salo-
nique à Drama. A notre gauche, nos alliés serbes1
ont progressé dans la région montagneuse de
Kukuruz et ont repoussé de vives contre-attaques
des Bulgares, sur les hauteurs réoçcupées la veille
au nord-ouest du lac d'Ostrovo. On voit donc
que si l'ennemi avait pu former le proj et auda-
cieux de nous envelopper, ses espoirs sont main->
tenant défintivement compromis.

ON EST TOUJOURS SATISFAIT
si l'on emploie journellement la bonne

. qui donne toujours au café
le goût et la couleur désirés

On nous demande la p ublication des lignes
suivantes :

« Ensuite du renvoi de cette j ournée canto-
nale, dû au mauvais temps persistant de la se-
maine passée, c'est dimanche que le coquet
village de Peseux s'apprête à recevoir les 400
gymnastes du Canton ainsi que tous leurs amis.
A cette occasion il revêtira ses plus beaux atours
et le soleil , l'hôte indispensable d'une fête pa-
reille, contribuera à la réception cordiale de nos
hôtes d'un j our.

Le Comité a profité de cette semaine pour
améliorer ce qui aurait pu encore laisser à dé-
sirer ; l'emplacement de fête tout entouré de
verdure est assez spacieux pour qu'on y ait pré-
vu, outre les emplacements des engins, les pis-
tes pour la course et les je ux, cinq ou six ronds
de lutte, ce qui facilitera la tâche des 32 mem-
bres du j ury . Une estrade où les personnes dé-
sireuses de suivre la lutte sans fatigue pourront
prendre place, ainsi qu 'une cantine où chacun
pourra réparer ses forces ou se rafraîchir ont
été aménagées à l'orée de la forêt. Un poste de
pansement a été prévu, mais espérons que pour
une fois les deux médecins de fête n'auront pas
d'ouvrage.

Aucune modification n'a été affectée au pro-
gramme sinon la suppression de la rue de la
Chapelle artère par trop étroite pour le passa-
ge d'un cortège aussi conséquent-

Amis gymnastes ! Venez donc nombreux â
Peseux dimanche et puissiez vous remporter
de cette fête en plein air un agréable souvenir. »

Le Comité de la presse.

Journée cantonale
des gymnastes neuchâtelois

L'Impartial Z ZiZ "̂ 6"
i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*



CÂBINETJENTAIRE

Eugène Colin
absent

Jusqu'à nouvel avis. 16455

Mme L TRAMB ELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Genève.
Kue de Neuchâtel 3
18214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près ds la Gare) GENÈVE

Reçoit pension'". — Consultations
Man spricht deutsotr H-31321 -X

SAGE- FEMME
M»» Zéhender-Hochstrasser
¦fJpnàtfA Pla°e Métropole-, à côté iUCll Uï C du Gr*Hôtel Métropole. ;
15599 Téléphone JH15670L
¦Pensionnair es.

Man sprloht deutsch

SAGE-FEMME
mme Bnrry-Vic
2, Croix-d'Or, Qenève

Pensionnaires â toute époque
4101 Consultations B-30168-X

Mme AUBERT
Sagg-Jemme tt

Rue Chantepoulet 9 GenèvePrès la Gare _
Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63 56

Vins in Valais I
l*** choix

DOLE DE VÉTROZ
la bouteille sans verre ti. 1.30

FENDANT DE SION
(Château de la Soie)

la bouteille sans verre fr. 0.75

En vente dans tous
ies Magasins de la

Sonl ii teoiMii
Restaurant du Eâsva l-Blan c

BOINOD

DIMANCHE 27 Août

Soirée j f .  familière
Bonnes Consommations
Se recommande, E. Stauffer.

Téléphone 18.01 17184

Café dn REYMOND
Dimanche 27 Août

SOIRÉE FAMILIÈRE
Téléphone 1800 17195

Se recommande, A. HILD.
Oafè - -Reata-urant

du 18590

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

TRIPES
Tons les SAMEDIS soir , dès 7 h

Restauration chaude et
froide à toute heure.

—: VINS DE 1er CHOIX :—:
Se recommande. Fritz Murner

i CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

»jr __ECMJP»:_E®
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 15454
¦HOTEL ST7ISS-E!

COLOMBIER
(NEUCHATEL)

Spécialité de poissons da lac.
Instauration à toute heure.

Grande salle ponr sociétés
Jardins 13277

Agréahle séjour d'été
— Installation moderne —
Pension - Téléphone 97

SE RECOMMANDE
II. Nydegger • Winkelmann

:—: propriétaire :—.

Couturière JRSSJt
di , cherche à faire des raccomo

,doges de toute nature. 17187
*S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI. .

J
ĵ  ̂ NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 11
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Samedi gt Dimanche l'tmmeme Baccéw i-M

1 LE PRINTEMPS DU CŒUR ! |
Drame sentimental , tout d'élégance et de finesse , au charme duquel les plus insensibles ne pourront résister.

Il est d'un réalité saisissante et d'une émotion intense. — Interprété par M11" Fabrèges.

Aux Actualités — Les Courses de chevaux a Genève — Aux Actualités

§j CAFÉ DE LA PLAGE |§
wm Seulement j usqu'à Lundi 28 inclusivement Ç-̂ j fc.

e

JParc des Mélèzes
DIMANCHE 37 Août 1916

rande Kermesse
Musique Milit era LES AR A flES -RËUNlES

Direction : M. L. FONTBONNE, prof.

GRAND CONCERT JEUX DIVERS
DANSE dans la grande salle

Um~ RÉPARTITION au Jeu de boules -cm
1726:2 Se recommande. LB TENANC IUW .

RHEINFELDEN
Bains salins „Aux 3 Rois"

Grand jardin ombragé avec Halles de repos. Bonne maison bourgeoise.
Prospectus par le propriétaire : A. Snleeelhalder. H-2W1-Q

" |
t *e Docteur

DesGoeudres
recevra jusqu'à nouvel avis

Lundi
de lV_ à 3V_ b.

Rne de la Serre U
et sur rendez-vous.

H 21927 c 13898

Le Dr HH Secrétan
Ancien assistant aux Hôpitaux de Lausanne et de la

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

a ouvert son Cabinet de consulta-
tions 17202

Rue du Parc 31bla (te de l'Ouest)
Reçoit tous les jours, del heure à 3 heures.
Téléphone 172 Téléphone 172

Pâturage de Beauregard, LE LOOLE
(à 20 minutes de la Gare du Crêt)

G

IDiïXt-____o__ _o 27 _£-.0-C_t 1016

rande Fête Champêtre
organisée par la ITE.

MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE
avec le gracieux mj a /MCTBI I A Ténor national

concours de 1*1 ¦ *%H*9 I _¦_¦¦#*•*> en costume d'armailli
Dés 2 heures après-midi G R A N D  CONCERT donné par
la MUSIQUE MILITAIHE, lequel sera rehaussé par le « RANG
DES VACHES » , « SUR L'ALPE VOISINE » et « L'ARMAILLI
OU MOLÉSON i, chantés par M. CASTELLA , avec accompagne-

ment de la Société.
Après le concert , GRAND BAI. CHAMPÊTRE

JEUX divers avec superbes primes
Il sera monté une cantine avec marchandises de premier choix

et à prix avantageux.
Aucun revendeur ne sera admis sur l'emplacement de fête.

MT En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche
3 Septembre. 

FOIRE DE LES BOIS
Lundi 28 août 1916 ————

SStel <kta 6are
Dimanche et Lundi 17215

GRAND CONCERT
Gâteau an fromage el à la oie

Dîners soignés, à fr. 1.60 et 2.50 — Bonne cave
Se recommande, Q. Berger-Walter.

i'; PROMENAD E HBDUIHEI
Pourtalès 6-7 (discendre la Ruelle Yaucher)

B_T DINERS et SOUPERS soignés A prix fixe
TRUITES de RIVIÈRE 15020

Chef de cuisine renommé — Se recomm., Alph. ARNOULD

Hôtel de la Poste PûGQIIV -
Café Restaurant. — Grandes i IJÎHJ GIJ J-k *5

salles pour Famille*, Soclô- ¦ Ww *•#•**¦_» m *§
tés. Noces, Banquets. Q

Restauration chaude et froide. — Cuisine soignée. — Vins de
Neuchâtel premier chois. — Chambres à louer pour séjour
d'été. Se reuom.. Edm. LAUBSGHER. chef de cuisine. 

Belle Maonlature. Papeterie Couiner, %££.

ÏÏ ft. Jeanneret
rue de la Paix 27

reprend ses consulta-
tions le 28 août

yJfegSSj^wg*» ¦„

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
10971 Se recommande,

Fritz Flucki ger-Sohmidiger

Vous le remplacerez difficile-
ment le

Beaujolais
1909

à 95 cent la bout., verre perdu.

En vente dans les 11 magasins
de la 15816

Société de Consommation
Àïis anx Agriculteurs 1

.MT HT On cherche à acheter
de suite ou époque à convenir, le

fSr éVÊlk RB ___ __

WHattmkt v ĵpij lmp BB] ag/j 0
de plusieurs agriculteurs ou fro-
mageries. On achète aussi par
n'importe quelle quantité la

CRÈME onle BEURRE
GHOS PKIX. — Offres écrites,
sous chiffres E. B. 16950, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16950

Décalqueusë. Si
che place. A défaut, entrepren-
drait à domicile décalquages soi-
gnés et bon courant, agrandisse-
ments, paillonnages. — Offres
écrites , sous initiales A. G.
17241, au bureau de I'IMPAH-
TIAL.

g Photo-Salon

I , <Electra(
Léopold-Robert 58
ouvert tous les Jours

DIMANCHE
* | de 10 heures à midi et

de 2 à * heures

p&otcj rr. 1.20 pito toj

mmssaommm



CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 27 Août 1916

Eglise nationale
OHAiro TEMPLE. — 91/, h. matin. Culte avec prédication. Réceptiondes catéchumènes (jeunes gens). Chœur et musique religieuse.
ABEILLE. — 9V_ b. matin. Culte avec prédication. Réception des ca-techumenes (ieunes Allés). Choeur et musique religieuse8>/_ h. du soir. Culte avec Sainte-Cène. Première communion descatéchumènes (jeunes filles).

Eglise indépendante
TEMTLB. — 9'/a h. du matin. Réception des catéchumènes. M. Junod.S h. du soir. Prédication et communion. M. von Hoff.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9 Vi h. du matin. Prédication et communion.

M. Luginbuhl.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTERE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirche
9 Vt Uhr vorm. Gottesdienst.
8V. Uhr vorm. Kinderlehre.
10 ¦/« Uhr vorm. Taufen.

Eglise catholique chrétienne
9'/j h. matin. Culte liturgique. Sermon. — Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —9 •/« h. Office , sermon français.
Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmission (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nachmittags 31/. Uhr. Predigt.
Abends 8 •/, Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Missionsverein.
Freitag 8 V» Uhr Abends. Mânner- und Jûnglingsverein.

Hethodistenbirche (Eausœ MéTHODISTE) rue du Progrès 36
. 9 »/« Uhr vorm. — Predigt
11 Uhr vorm. Sonntagschûle,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8 '/* Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/_ Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8»/» Uhr. Bibelstunde.

Armée do Salut (Rue Numa-Droz 102)
ï h. ifltffifc. Prière. — 9»/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

. tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 '/« h. soir. Réunion de prières. (Petite
salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réunion de tempérance. —
Jeudi, 8 »/_ h. du soir. Réunion allemande (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 Vi b. du soir. Réunion de Tempérance.
Bue de Grbraûtar 11.— Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion de tempérance

Etndlants de la Bible (Rue du Grenier 23)
9'/« h- <Jn matin. Culte. — 7»/< h. du soir. Réunion publique.
Mercredi, 8 h. soir. Réunion publique (Invitation cordiale à tous).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

_mW Tout changement au Tableau des cultes doit nous
p arvenir le vendredi soir au plus tard.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

••aBB—***—*****— **************

BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
.airptoirc i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall,

Vevey et Zurich
-»on»«-

oo tn ônxrs
Nous sommes domicile de paiement des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 15 Août 1916

4 Va % 2me Emprunt fédéral pour la mobilisation 1916.
3 % % Emprunt fédéral 1909.
4 % Ville du Locle 1909.
47270 Ville de Genève 1914.
5 % Nordostschweizerische Kraftwerke 1915".

Au 26-31 Août 1916
5 7, 1er Emprunt fédéral pour la mobilisation 1914.
3 Va 7o Chemin de fer Nord-Est Suisse 181*4, 1896 et

1897.
4 To Canton des Grisons 1911 et 1912.
3 Vt 7» Commune de La Chaux-de-Fonds 1892.
3 7» 7, Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Oblig.

foncières).
Au lar Septembre 1916

3 % Rente Fédérale des Chemins de fer.
3 7» 70 Canton de Vaud 1888 et 1904.
4 70 Canton de Genève 1912.
4 7c Ville de Genève 1889, 1893, 1898.
5 70 Ville de Berne 1915.
4 7Q Ville de Lueerne 1908.
4 Va 70 Ville de Neuchâtel 1913. '
4 % Crédit foncier vaudois 1900 Série E.
4 7» 7. Tavannes Watch G0,1" hyp.
4 V» o/o Caisse hypothécaire du Canton de Fribourg 1913.

IMMII -I III IIMI 1-II—- II ¦[¦¦¦ lllil l _¦!¦¦¦ milHIlIllI -il-MMI-H -IIBIIIIWI

pour

L'ASSURANCE DU MOBILIER

INVITATION
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié

par le Conseil d'administration de la Société Suisse
pour l'Assurance du Mobilier, invite tous les socié-
taires domiciliés dans le lll me arrondissement élec-
toral, comprenant le canton de Neuchâtel, à assister à
l'assemblée électorale, convoquée {pour le mardi 5 sep-
tembre 1916, à 4 heures du soir, à Neuchâtel , Salle
des Conférences, à l'effet d'élire cinq délégués.

La quittance de -contribution pour l'exercice 1916/17
sert de légitimation pour l'accès à l'assemblée électorale et
doit être présentée à l'entrée du local de vote.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1916.
_*5489-ï 15958 Par mandat du Conseil d'administration :

Arnold ROBERT.

Bik JÉS-F. JACOT, j loîft LE LOCLE, Banque 2
fiW A vendre ou à louer
en BS sa B 99 â~_ bien exposée, à quelques minutes de là
« Bj H r H ' v §! «M ville , et renfermant 8 chambres, 2 cui-
H I_L_&BB_1 sines , avec toutes dépendances. Ghauf-
VV m tBB tsaBSr"'m fage central installé , grand dégage-

ment en nature de jardin. Conc ilions avantageuses. Facilités de
payement accordées en cas de vente. — Ponr renseignements et^pour
traiter, s'adresser à l'Etude Jules-F. Jacot. notaire, Le Locle.

Commune des Bois

VENTEle BOIS
SUR PIED

**»

La Hmo section des Bois offre â vendre par
soumission :

GROSSE COTE
Div. II. Environ 400m' bois de service.
Div. I. Environ 200 m* bois de service.

BIEZ DE LA BOUÈGE
Div. V. Environ 200 m* bois de service.

SUR Z.E GEZ
Div. I et II. Environ 200 m* bois de service.

Jour fixé pour la visite du bois : Jeudi 31 août}
à 9 h. 40 min., au Boéchet. 16995

Adresser les soumissions cachetées au Président, jus-
qu'au 5 septembre inclusivement.

Administration IImg section.

j|r -REMISE EN ÉTAT ifl

[ VETEMENTS USAGÉS j
\ Nettoyage - Dégraissage J
_ Détachage - Repassage J

j ACHILLE RAMSEYER I
H .Vêtements sur mesures I i
I 87, Rue de la Paix , 87
B Arrêt dn Tram : St. ABEILLE I j
S Téléphone 14.70 I

GHE
A louer, rue du Doubs 164,

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

Propriété
à vendre

On offre à vendre, de gré à gré
une belle propriété située au Peu-
claude, à 10 minutes de la Gare
Boéchet, sur la route des Bois
aux Breuleux. Contenance : 12
hect., 24 ares, soit 34 aroentes.
Pâturage boisé avec loge et 2 '/sarpents.de forêt, le tout exploita-
ble de suite.

Conditions favorables. 16408
Pour traiter, s'adresser à M

Alexandre Bouille , au dit lieu

MAGASIN
avec

logement
A louer de suite ou époque à

convenir un beau magasin neuf.
2 grandes devantures avec loge-
ment de 3 pièces avec alcôve, eau,
électricité. Plein centre. — S'adr,
sous chiffres R. S. 16747, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16747

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. Gho-
pard-Guinand, à Sonvilier.

**X'«,o___©t©

Outils d'horlogerie
Payement comptant
Offres écrites, sons chiffres
H. M . -I7077. au bureau de
l'Impartial.

VACHE
A vendre une vache fraîche,

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

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.
Giith, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 

Potagers
à gaz

Derniers modèles
avec four, à vendre de suite. —
S'adresser à M. H. Savoie, rue
Léopold-Bobert 70. 17133

PLOHB
Achat de Tieux plomb

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

MONTRES
A vendre à prix très avan.

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

Conducteur de Machines
demandé, de suite ou pour époque
à convenir, poar 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 Jes fonc-
tions de concierge. Place stable
et bien rétribuée. — Ecrire ou se
présenter au Bureau Eberhard
& Cie, à La Chaux-de-Fonds. !

Les 5 et 6 septembre la commune
de ST-BRAIS exposera eu vente publique les bois
suivants :

125 tiges sapin et épicéa, demi de premier choix ,
cubant 33.

135 tiges sapin et épicéa, cubant 300 m3.
Tous ces bois sonl d'une exploitation facile à quelques

minutes des gares de Saulcy et de St-Brais.
Rendez-vous le premier jour , â 10 1/ s heures du matin

en Gare Saulcy. Le deuxième jour , à la môme heure,
en gare St-Brais.

ST-BRAIS, le IS août 1916. 16833
L'Administration Communale.

«TTiNTION!^
B : t>e__a eholx de lustrerie B
B 'f :;. ; Suisse et Fruncalae "**' I

• I '-.'v;:' pa Bureau Technique . * . .¦ H
1 *-

®fe.«? „MOVOS» .* ¦- . ' "'* * I
1 H. SAVOIE, la Chanx-de-Fonds I
%_«_m« 70' Lé°P<),d Robert. 70 

^

il A CTJITOPP 1WÊ lgL__ C_î___ *g&H» v**M m isPs_C SwV H * ¦
tS_ D*_!raxl f̂cï Ŝ0P BR«I«M Ëj&

I EN TOOTOGRAPHIES |
ë̂ngtek Certains d'intéresser notre public ><tf5ÏSEffi!»

¦̂"HjSL et nos lecteurs, nous nous sommes __&*^
j _ _  assurés l'exclusivité d'un Service __ \f
s|l| photographique des vues les plus {Pc
i l  diverses relatives à la Guerre sur I •"**'. _

| les fronts des Alliés. ^MB

I Ces documents photographiques, j '1
! y d'une indiscutable authenticité et _m
i l  d'une grande bienfacture, seront I |Bl l'occasion d'avoir sous les yeux les 1 1
'H tableaux les plus intéressants et 1

J§|8 les plus récents des événements làggk
,na1wlSW Qa* se déroulent au cours du ^̂ t̂ogfc_

j éœ " Sgpr formidable conflit d'aujourd'hui. B̂.-'ft fc.

gig Ces reproductions photographi ques, du format l§9|
13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux, j;

y | au prix de SO ct. la pièce pu 5 fr. la douzaine.
' ¦' . ¦ . 1 Toutes les épreuves 13X18 ' sont reproduites en I * i

v * . agrandissements 24X30 , montés sur carton couleur. W_j au prix de Z fr. et commandés pour livraison h *j
: ' -\ dans un délai minimun de dix à douze jours. \"M

Envoi au dehors contre remboursement. fig

1 Administration de "L'IMPARTIAL" Bj

= 
¦* —__^„ ,__¦_______¦ _____¦ MB m,

et VISITEURS
Nous cherchons 2 Chefs Dècotteurs pour petites et

grandes pièces ancre, ainsi que 2 Termineurs pour boî-
tes savonnettes or, argent et acier. Des personnes très capa-
bles trouvent places à l'année. 17158

mm muta m __m
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HOMME DE PEINE
ou Jeune homme

est demandé de suite, dans grands Magasins de la
ville, pour faire courses et nettoyages.— Offres écri-
tes, avec références, sous chiffres A. Z. 17183, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

HorS@g@r-RhabiIleyr
pour l'Angleterre

Jeune homme capable, ayant la pratique de tous les genres,
trouverait place stable et bien rétribuée. — Offres écri tes, avec ré-
férences , sous chiffres P-33534-C. à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 16931

Demoiselle de magasin
Bonne -vendeuse est demandée dans maga-

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

jpissni___3 is-s»_||
jf „^ilca 4lp ina"<§. 4.
j  Fabrique à LA PERRIÈRE
• Dépôt de La Chaux-de-Fonds i

| 28, Rue de la Serre, 28
Ë PRODUITS ALIMENTAIRES DE Ier CHOIX

FARINE LACTÉE ..ALPINA "
yj Le meilleur aliment pour enfants ' i

===== ZWIEBACHS ,,ALPINA " =

j DESSERT o O DESSERT
¦J» TéLéPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE 16.31. S*

iwwftf tnmamtiivvmMtrmj tvmmemif BammssBmwwammrwmÊiuiwmimi

J3L w*©_sa.«!__B_j»©
à LA JALUZE, près Le Locle

Z pnds Innnenbles
facilement transformables en grands ateliers ou pour n'im-
porte quelle industrie. — S'adresser à M. Magnin , Jaluse
24, LE LOCLE. 1575£

Tous les Modèles de 1372C

T l  
Ë*LSSk -SSfci

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises
prises en gare.

CJjfjjjLC HiUbCK Rue du Grenier 30 - bii

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

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail *Trè,iê.j?*x.o*x& ee Gros et détail
Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union». — Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Rohr » 4901 Coke de gaz
Téléplxone 9*8

Abonnements Militaire^
€»4> cent, par mois

payables, à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-fo 325.

Administration de L'IMPARTIAL.
I I Mil » HH I I l l l l i 'll i i  i mill l l »¦ I n\\\ vmKmim *immj mm» *,immmai

«C*o>:n.-si*»tfrs» SUIT _3_3_L«s«.: ¦.•«
DERNIÈRES Nouveautés

3VCme C3P- XjioTDxaaistiaTi
42, Rue du Rhône, 42, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chaux-de-Fonds les l"' lundi et mardi
de chaque mois, rue Numa-Droz 103. au ler étage. 7902



MISE AU_CONCOURS
VA Direction, soussignée met au concours lô montage d'une

Toiture métallique
eur l'emniacement de déchargement de la houille en gare, ainsi quela construction d'une remise pour outils. i• Les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau deling^nieur des services du gkz et des eaux, rue du Collège30, au ler étage, où ils peuvent être consultés , le matin dé9 heures à midi.

Les offres , sous pli fermé, portant la suscription « Soumissionpour travaux à effectuer sur l'emp lacement de déchargement de lanouille », devront être adressées à la Direction des Servi-ce» Industriels, jusqu 'au mardi 5 septembre 1916*a 6 heures du soir.
¦ s ^'ouverture publi que des soumissions aura lieu le mercre-di 6 septembre, à 11 '/> heures du matin, dans la salle du

. Conseil général, Hôtel communal. 16532
La Ghaux-de-Fonds, le 16 août 1916.

Direction des Services Industriels.

Société SuLiisse
potir

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

bution est fixé au 16648
31 août 1916

Surtaxe à partir du 1er septembre.
L'agent de district, HENRI-VIRGILE SCHMID.

Un ou deux ouvriers sur machines auto-
matiques pour visserie trouveraient de l'oc-
cupation suivie et bien rétribuée. 17061
wirtns ôc Waber, châteffie-cenlve
mmmmmWË &KBW^^&XWC&Biin^GKIÊKM^ K̂ WHmU-i^\9l L̂ Um. UJUlJvmw>JUJCO*am ẑ3»ÊCaimM *mw*^m *emmi ^*mmoa

L'A LECTURE DES FAMILLES *

¦marguerite Albau lia suivait 'des yeux, de
plus en plus émue, tressaillant tout à coup. Elle
apercevait au bas de îa jupe d'indienne de Rose
Sauvage, une large déchirure... Elle se souvint.

A un coin de ce même bois, plus loin vers la
Belgique, un matin d'octobre, la fraudeuse sur-
gissait devant, elle ainsi qu'aujourd'hui, mais
sanglante, hors d'haleine, la suppliant de la
soustraire aux poursuites des douaniers qui îa
Suivaient de près. Et elle, agitant sa cravache,
enlevait son cheval, sans souci de la malheu-
reuse, dont les imprécations atteignaient à peine
son oreille.

iRas de doute, la femme qui, pouvant la sau-
ver, la laissait se noyer, la nuit précédente, es-
sayait de la précipiter dans le puits, n'était autre
que celle-ci... Comment s'en débarrasser?

iReooiirfr , *$ la 'justice' iseraît provoquer Un
esclandre, et lorsqu'on porte un nom déshonoré,
on né te met pas en évidence, sous peine de le
voir, à la suite, de quelque hasard imprévu,
servir de pâturé à la malveillance publique.

L'attitude de Rose Sauvacge disait assez que
ïa lutte restait ouverte. Marguerite regretta dou-
blement de s'être montrée si dédai gneuse quel-
ques; mois auparavant. Certes elle n'eût pas
agi de même aujourd'hui. Elle se sentait de-
venir humble, une rougeur lui montait au front,
quand un campagnard soulevait sa casquette,
en lui disant bonjour au passage.

iPuis lia pensée de cette bataille à soutenir,
de femme a femme, lui sourit presque. Le senti-
ment - d'un réel danger planant sur sa tête at-
ténuerait peut-être le mal qui la minait, disperse-
rait les piapillons noirs voletant sans cesse de-
vant ses yeux. Elle secoua le front, excita Ali
'de la voix et chassant l'idée dévorante de son
amour brisé, ne songeant plus qu'à Rose, se di-
sant qu'avant tout il lui fallait braver les ris-
ques* d'une explication .

La jeune fille rentra aux Bruyère vers neuf
heures, triste et satisfaite.

Elle n'avait pas rencontré Albert Delost.
Presqu e toute fa journ ée, elle lu dans sa

chambre Elle évitait sa mère, quoi que celle-ci
resta la même à Son égard, comme si la révéla-
tion cruelle n'avait pas été faite. Vers la fin de
l'après-midi , au déclin du soleil , se coiffant d'nu
grand chapeau de paille, elle appela Laure.
et loutes deux prirent 'e chemin des champs.

Quelques-uns étaient nus déjà. Dans les autres
on se dépêchait , lie temps menaçait , des niiées
s'amoncelaient au loin et la crainte de la pluie
stimiilaàit la vigueur de tous.

Les deux sœurs cherchèrent celui ou, le père
furieux à leur tête, les ouvriers de la ferme
travaillaient. Laure grimpa sur un énorme cha-
riot que l'on finissait de charger, 's'installa sur
ïa gerbe la plus haut perchée et quitta la terr e
¦en chantant.
. Marguerite allait et venait parmi les moisson-

neurs, adressant une parole à l'un et à l'autre.
On lui répondait surpris de cette familiarité.
Non sans un battement de cœur, malgré la bra-
voure de son caractère, elle s'approcha de Rose
qui, toujours muette, travaillait comme deux,
ce qui allait fort au fermier dont les préventions
à lâon égard tombaient devant ce zèle, et qui
se promettait bien de la retenir après la mois-
son, comme servante. Celle-ci la voyant venir, se
détourna incivilement.

— Eh bien ! dit Mlle Albau, ça va, la besogne?¦Rose feignit de ne pas entendre, et Margue-
rite s'éloigna. Elle s'assit contre une meule,
tout aubout de la terre, regardant les travail-
leurs. Et quand, à la nuit tombante, ils partirent,
elle les suivit à distance. Avec ses compagnons,
l'ex-contrebandière s'engagea dans la grande
cour au milieu de laquelle suintait un énorme
tas de fumier. Mlle Albau regagna le château.

Aussitôt après le souper. Rose Sauvage re-
tourna chez elle. L'atmosphère restait lourde,
des éclairs traversaient le ciel. Comme elle attei-
gnait la descente conduisant au ravin de larges
gouttes tombaient et le tonnerre grondait très
fort. Elle s'arrêta en voyant un homme, tenant
d'une main une modeste valise, marcher sur la
route avec cette allure incertaine de ceux qui,
ne connaissant pas la topographie des lieux,
éprouvent quelque peine a s'orienter.

Rose alla complaisamment à l'ui :
— Vous êtes perdu, monsieur ?
*— Je crois que oui.
— .Où allez-vous?
— Aux Bruyères.
L'attention de Rose s'éveilla. Ce nom seul

suffisait \ lui rappeler ses griefs.
— Vous n'en êtes plus très éloigné, mon-

sieur, répondit-ellê  dix minutes de marche,
pas dava n tage.

— J'y trouverais sans doute Une auberge?
— Une auberge!... Ce n'est pas un village,

les Bruyères!
— Qu'est-ce que c'est ' ?
— Une maison... un château, si vous aimez

mieux!
— Ah! je croyais: que c'était au moins Un

hameau.
— Pas du tout. On a de tout temps appeîê

cette maison-là comme ça, parce que, derrière
le parc, avant d'arriver au bois, on trouve un
grand champ plein de bruyères et à cause
aussi des rochers qui en sont couverts-;
Vous ne voulez pas entrer un quart d'heure
chez nous ? voilà les nu ages qui crèvent , vous
serez trempé comme une soupe avant d'arriver àl
destination. <-

Effectivement , une pluie diluvienne accom-
pagnée de lueurs ful gurantes et de formidables
roulements, s'abattait sur la campagne.

> - (A stàvrel
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ROSE SAUVAGE
par

GEORGES MALDAGUE

Quelle était cette Marguerite, sî gracieuse,
si belle, dont l'étrangeté des manières qui of-
fusquai t les tranquilles naturels du pays, avait
été pour lui la première attraction ?... Que signi-
fiaient ces dernières paroles, sa retraite im-
prévue?... Puisqu'elle partageait ce sentiment
qui, depuis le jour où il la tirait évanouie de
la ïivière, s'était accrue follement , pourquoi
maintenant le fuir , pourquoi cette réponse ?

La constance de ces impressions suivait-elle
l'extravagance de ses goûts; son amour s'était-il
envolé au vent de ses galops effrénés? Ou n'é-
tait-elle qu'une coquette, jouant la fantasque,
pour mieux s'assurer de sa puissance.

Qu'importait ce qu'elle était! Il l'aimait éper-
dument , cette femme élégante, spirituelle, ren-
contrée dans ce pittore sque coin de campagne où
les filles les plus riches, les mieux élevées,
restaient lourdes et niaises auprès d'elle. Ni
caprices ni duretés ne l'empêcheraient de s'at-
tacher à ses pas. )

Il l'aimait comme il n 'avait pas aimé, voire aux
heures emportées de sa première jeunesse, lors-
que, étudiant à Paris, il ouvrait toute grande sa
porte à quelque pimpante fillette aux yeux
clairs et aux lèvres roses.

— Je la -rejoindrai bien quelque part, mur-
mura-t-il en piquant des deux, et il faudra
qu'elle s'explique!

Le soir de oe jour, Mme Delost vînt! en se pro-
menant avec son fils , aux Bruyères.

Marguerite, assise sous la vérandah avec sa
mère et Laure, n'eut pas le temps de s'esquiver.
Fernand , qui se promenait dans la grande allée
d(u p arc, arriva ; on forma le demi-cercle et une
conversation générale s'engagea.

D'abord réservée, Marguerite s'y mêla avec
Une verve qui surprit son frère, charma Albert

et sia -mère et inquiéta IMme Albau, restant a
peu près silencieuse.

Le maître de l'usine put se convaincre qu'elle
avait non seulement de l'esprit, mais un fond de
savoir peu commun chez les femmes. Il en fit
la remarque dans un compliment. Marguerite
répondit qu'en dehors de l'équitation elle avait
la passion de l'étude. Quoi faire lorsqu'on ne
quitte la campagne ni hiver ni été, si ce n'est
feuilleter des livres et se souvenir le lende-
main de ce que l'on a vu la veille?

Albert demanda un peu de musique; on passa
au salon et elle exécuta brillamment plusieurs
morceaux de maîtres. Mais quand, avant de
partir , il réclama la faveur de lui offrir le bras)
pour faire le tour du parc, prétextant la fatigue,
elle la lui refusa.

Dix minutes plus tard, en regagnant l'usine
ti tuée ,à trois bons kilomètres du château, Mme
Delost disait à son fils :

— Je n'aurais pas cru la fille aînée si char-
mante ; pour la mère, elle n'est vraiment pas en-
gageante... C'est un marbre que cette femme. ,

— On s'habi tue à elle.
— Ma foi! je t'avoue que ça me serait diffi-

cile... On m'avait bien prévenue qu'il était im-
possible de se Her avec elle, et je crois que nos;
relations resteront où elles en étaient, c'est-à-
dire simplement polies.

Albert entendait à peine.
M pensait toujours à la singulière attitude de

Marguerite; il cherchait, sans y réussir, à dé-
finir cette nature complexe et il se répétait, pres-
que en colère, qu'il l'aimait plus après chaque
entrevue. •

• *¦ • • •  i . . m

Tout dormait aux Bruyères.
La nuit était chaude et calme, pas un souffle

ne passait dans les arbres du parc.
Une forme rapide glissa dans l'ombre silen-

cieuse et, une fois contre la maison, s'arrêta.
Rose Sauvage, adossée à la muraille, juste sous
les fenêtre s de la chambre de Marguerite^
écoutait si aucun bruit n'en sortait.

Depuis plusieurs nuits:,, elle rôdait aUtolUT:
de l'habitation , amadouant le chien avec Un, mor-
ceau de lard , gardé de son repas du soir,
et quelquefois restait une heure a guetter. , .

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

que pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit»

Rod. Hirt & fils
. Lenzbourg.
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Etude de Me A. JOLISSW, notaire, à ST-IMIER
A. VENDRE

i. Propriété rurale, au centre de St-Imier, avec mai-son d'habitation , grange, écurie, remise et plus
de 7 hectares des meilleures terres. Se prêterait en
outre à tout commerce agricole ou autre»

2. Restaurants et Cafés, à St-lmier.
3. Maisons d'habitation , au dit lieu.
4. Terrains à bâtir, à St-Imier et Mt-Soleil.
5. 2 fermes de 25 et 15 hectares, au Haut-Vallon.

Sadresser au Notaire JQLISSAINT, à St-lmier(le lundi  à Renan). P-6173-J 16287

Employé
au courant de l'horlogerie, pou-
vaut correspondre en Anglais et
Allemand, est demandé dans Mai-
son de la place. Connaissance
si possible des voyages. Situation
d'avenir. — Offres écrites, sous
chiffres X. D. 17186 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17180

Bijoutiers
De bons ouvriers bijoutiers ain-

si qu'un SERTISSEUR sont deman-
dés, de suite. — S'adresser Mai-
son Rutbattel, Weyermann S.A, rue
de la Serre 91. 17182

Inertie ydaûn
On entreprendrait par séries

inertie de balanciers, à fr. 2.40
la grosse. Travail consciencieux.
Ecrire sous chiffres CA. 16951 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. '

Décolleteurs
bien au courant de la partie trou-
veraient place stable ex bien rétri-
buée dans importante Fabrique
de la Ghaux-de-Fonds, — Offres
écrites, sous chiffres P. 32370
C, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 17127

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un

Hôtel-Pension et ne Terrains
aux Brenets (ait. 846 m.)

! 
_ -T_ -L -*«_.

Vente définitive
La masse concordataire de M. James Calame,

ci-devant hôtelier aux Brenets , fera vendre , par voie d'en-
chères publiques , lundi 11 septembre 1916,
dès les &72 heures après midi, à l'Hôtel
de la Gare, aux Brenets s

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

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

3. Beaux sols à bâtir, de 14498 m1.
Cette deuxième enchère sera la dernière et l'adjudi-

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

S'adresser, pour tous renseignements, pour communi-
cation de l'inventaire et visite des propriétés , à l'Etude de
M° GHABLOZ, notaire, au Locle, ou à celle de
M" ROSSIAUD, notaire, à Neuchâtel. 16218

Le Commissaire au Concordat ,
ROSSIAUD, notaire.

racÎAM et Cisaille à
tiOalItil 3 métaux sont à
vendre à bas prix , ainsi que cais-
ses à correspondance, caisses et
cartons d'emballage, layettes,
hanpues , vitrines, pupitre , etc. —
S'adresser à Liquidation Léon
Brandt. Sonvilier. 17068

A vendre

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

Vente aux Enchères publiques
d'une

Firipe le Balanciers
à La Sagne-Grêt

¦ n H MIU » —

La Fabrique Suisse <fe Balancier.!, S. A., en liquida-
tion. ayant son siège, a La Ghaux-de-Fonds. exnosera "" 7e"tP a"
enchères publiques, le samedi '£ septembre 1916. dès S Heu-
res du soir à l'Hôtel de-Ville de la Sagrne. xes u. meu nie ?,
machines, outils, matériel et. balanciers ea fatincaUon. La ven»
aura lieu en 3 lots : ,

Le premier lot poar les ImmeableB. comprenant:

a) une maison à usage de fabrique située à la Sagne-Grêt. assurée
contre l'incendie, sous police No 363, pour la somme de fr
51,800.— formant avec son soi et son terrain de dégagements,
l'article 1538, plan folio 30, Nos 37 et 38 du cadastre ae la Sagne,
bâtiment, dépendances de mille quarante-sept mètres carres.

b) un terrain à l'Est de la Fabrique, formant l'article 1530 du ca-
dastre de la Sagne, plan folio I, No 162, pré de 279 m».
Le deuxième lot comprendra les machines, outillages, instal-

lations, balanciers en cours de fabrication, suivant inventaires dé-
taillés à la disposition des amateurs.

Le troisième lot est composé des lots et 1 et 2 ci-dessus, soit
du bloc. La mise à prix sera celle obtenue par le montant addition-
né de deux lots.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Le cahier des charges sera tenu par la Justice de Faix de La
Ghaux-de-Fonds.

Pour visiter les immeubles, les machines et installations, le
matériel , les balanciers en cours de fabrication , prendre connais-
sance des inventai res, s'adresser a l'un des liquidateurs, le notaire
Aiplui iiNc BLANC, à La Chaux-de-Fonds. rue Léopold-
Kobert 66. P-30144-G 16991

Les liquidateurs. Le Greffier , Le Juge de Paix,
V. HAINAKD. G. DUBOIS.

N° 5. - 102°« Vol . ^-iTl H? FM^C 
»-? 
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sont offerts en prêt , contre garantie hypothécair e, en pre-
mier rang, sur itnmeuble à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Fr. 15,000.— pour fin décembre 1916, et
Fr. 25,000.— pour fin avril 1917.

S'adresser en l'Etude du notaire René Jaoot-
Guillarmod, 3, rue Neuve. P-30602-C 16938
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£ •— Quoi?
' Espérait-eBe voir Mlle Albau quitter son lit

pour se mettre à sa merci ?
Et d'ailleurs, que lui eût-elle fait ?
Les idées mauvaises se heurtaient trop con-

fusément dans son cerveau pour qu'elle s'arrêta
à aucune; ou plutôt, elle s'arrêtait à toutes,
cherchant constamment le moyen de les mettre
à exécution, dévorée d'une haine plus grande
depuis que, au service du père Lurieux, rencon-
trant aux champs, à la ferme ou dans le parc,
aon ennemie à plusieurs reprises dans une jour-
née, sa vue lui rendait plus horrible, plus cui-
sant, îe souvenir de François Piret. Cette haine
qui la bouleversait, la poussait à ses factions
inutiles et dangereuses, au cas où on la surpren-
drait à une heure aussi indue dans la propriété.
Cependant, cette nUit-là, Rose ne devait pas
y rentrer pour rien. A peine s'appuyait-elle
au mur, qu'elle entendit pousser avec précau-
tion une persienne. EUe se glissa derrière un
bosquet à deux pas et regarda-Mile Albau dans un peignoir clair, s'acou-
'dait sur la barre d'appui de la fenêtre. Elle n'y
resta qu'un instant. Fixe, dilaté comme celui du
chat guettant la souris, l'œil de Rose, accou-
tumé a l'obscurité, ne la quittait pas. Et tout à
coup, elle tressaillit, son regard s'abaissa... Une
porte roulait doucement sur ses gonds, la jeune
fille parut sur le perron.

Elle descendit les marches avec lenteur, passa
pires de la paysanne et, la tête inclinée, les bras
pendants , l'a queue de sa robe de chambre
balayant les graviers de l'allée, semblable à un
fantôme, elle, s'enfonça dans le parc sans s'aper-
cevoir qu'elle était suivie, sans entendre, après
son passage, les feuilles s'agiter de nouveau.

Elle march a ainsi dix minutes au moins, pre-
nant les sentiers sinueux, et atteignit sur la
gauche un petit mur séparant le parc du pota-
ger. Entre une brèche de ce mur se trouvait
un puits, dont l'eau ne servait guère qu'à l'arro-
sage. La margelle en était large; quelquefois
dans la journée, Marguerite s'installait sur les
pierres disjointes du mur, près de cette margelle,
ombragée par des acacias aux longues grappes
embaumantes. Machinalement, elle s'arrêta et
s'assit à' sa ' place favorite. Puis comme si,
entourée de ces mains, les leva vers le ciel où
les étoiles brillaient et poussa un sanglot, long,
poignant, une plainte mêlée de larmes et de
mots entrecoupés.

Depuis le matin , son martyre s'était accru;
depuis une heure il atteignait le paroxysme de
l'acuité. Au moment où elle connaissait, pour
la première fois, l'ineffable douceur d'un amour
partagé, quand s'épanouissait en elle, d'une
poussée d'autanffclus vive qu'aucune compagne
ne l'avait précédée, la fleur de la passion, une
main brutale en froissait tes pétales, s'accrochait

a sa tige, cherchant à l'arracher de son cœur
sanglant.

A elle il n'était pas permis d'aimer. Quel
homme, si épris qu'il fût, consentirait à deve-
nir le gendre d'un forçat?

Sa mère avait raison, il lui fallait oublier.
Oublier celui dont la voix l'avait émue et

dominée, dont la main touchant te sienne l'élec-
trisait, dont le regard faisait baisser son re-
gard fixe... La honte, la fange, les séparait;
un mot dansait entre eux, qu'il lirait tôt ou tard :
Bagne!! L'oublier, le pourrait-elle?

EHe tomba à genoux, se redressa et, sans y.
prendre garde s'affaissa contre la margelle.

Là sur cette pierre froide, brisée de corps et
d'âme, elle répétait gémissante :

— Albert... Albert!... je t'aime !... j'en mour-
rai!...

Depuis un quart d'heure, elle restait à cetïe
place, balbutiant les mêmes paroles, quand une
ombre se dressa près d'elle. Marguerite ne
bougea pas. Alors, l'ombre se baissa... un crî
strident retentit.

Mlle Albau, brusquement poussée en arrière,
étendait les bras, affolée.

La largeur de la margelle arrêta la chute terri-
ble, mortelle, dans ce puits profond. La tête et
les épaules rencontrèrent seules le vide béant
Une tension désespérée des muscles, une cam-
brure convulsive du tronc, le secours d'une
branche d'arbre pendante à laquelle ses doigts
se nouèrent, l'empêchèrent de perdre l'équi-
libre. Une sueur froide sur les membres, ella
se leva, regarda autour d'elle.

Personne. i
Mais les aboiements furieux du chien re-

tentissaient. La bête, en entendant le cri poussé
par sa maîtresse revenait à la vigilance que
l'app ât d'une gourmandise lui avait fait perdre
et se jetait à la poursuite de Rose Sauvage.

Celle-ci disparut derrière le mur de clôture,
au moment où l'animal se jetait dessus la gueule
ouverte.

Marguerite ne voyait pas cette poursuifle.
La nuit était , trop noire et son agitation trop
grande, pour qu'elle distinguât rien à dix pas.

Sans ces jappements, sans la sensation du!
coup brutal Qu'elle venait de recevoir, la jeune
fille eût cru a quelque cauchemar, ou plutôt . à'
un soubresaut nerveux qui l'avait renversée
sur l'orifice , du puits ,au bord duquel (elle
s'était imprudemment assise.

Le chien en arrivant vers elle, acheva de là
convaincre qu'elle ne rêvait pas; il déchirait
quelque chose avec rage ,Un morceau d'étoffe
qu'elle lui enleva en le flattant d'une main, et,
escortée de l'animal , elle retourna à la maison,
toujours ensevelie dans le sommeil.

Toute frissonnante, elle s'enferma S dou-
ble tour, alluma une bougie et examina le hail-
lon, un chiffon d'indienne, lacéré par les crocs
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de son défenseur, ne pouvant appartenir qu'à
la robe d'une paysanne. Elle le tourna, le re-
tourna à dix reprises, le plaça dans un des ti-
roirs d'une petite commode en bois de rose,
recouverte d'un marbre blanc, et, tombant dans
une nouvelle rêverie, s'étendit sur son lit sans
se dévêtir. * . . .* ,

Cet incident étrange, dont elle préférait garder
le secret plutôt que de voir commenter sa pro-
menade nocturne, la ramenait à un autre, lors
de la novade dans la Chiers. Cette femme,lui
tendant la branche qui devait la sauver, puis

. T'a retirant au moment où sa main l'atteignait,
oui, e'He l'avait bien vue; à présent elle en était
sûre, quoiqu'elle ne se rappelât pas ses traits

Que lui avait-elle donc fait? Elle ne s'ar-
rêtait jamaL à parler avec les paysans, elle sa-
vait qu'ils l'aimaient pieu et ne tenait pas à leur
amitié, mais jamais non plus elle ne leur avait
pause le moindre préjudice.
* Un autre mystère l'entourait.

V

A peine hors du parc, l'ancienne fraudeuse
s'arrêtait pour tendre, l'oreille.

Un tremblement la secouait : comme Màr-
. 'guérite immobile là-bas près du puits, une

sueur glacée mouillait son corps, ses dents cla-
quaient, ses cheveux se hérissaient...

Rose n'était ni méchante ni vicieuse ; sa
haine tombait devant l'énormité de son action.
Elle n'entendait rien que le chien qui grondait
au loin... Mlle Albau s'était-elle tuée sur le
coup ?

A cette pensée elle défaillit et manqua de
s'affaisser sur l'herbe du chemin. Puis elle se
mit à rôder derrière le mur, n'osant entrer
de crainte d'être arrêtée, emprisonnée... Ne
venait-elle pas de commettre un assassinat ?

Pourtant, s'il était temps encore de porter
secours à la malheureuse... Hélas ! elle con-
naissait la • profondeur du puits ; Marguerite
se serait brisé la tête contre les parois, avant
d'atteindre l'eau, assez haute pour, qu 'elle s'y
noyât.

Et à cette heure d'angoisse, elle se deman-
da si François Pirret , quelque atroce qu'eût
été sa mort, si elle eût pu l'entendre à ces
'derniers moments, de la venger par une autre
mort. François était trop bon pour cela ; Fran-
çois eût tout souffert sans éprouver de res-
sentiment ; François dans l'autre monde —
car la croyance naïve et consolante d'une vie
meilleure renaissait en elle depuis cette fin

• terrible — François, au j our de la réunion , la
repousserait lorsqu 'il lui dirait comment elle
l'avait, vengé ! . .

Du reste, si celle qu 'elle poursuivait avec
un acharnement dissimulé, avait, par, son re-

fus hautain , causé sa longue agonie, e'étaifc
inconsciemment, sans songer au mal suscep-.
tible d'en résulter, alors que la fièvre la quit-.
tait, avait-elle pensé une seconde à la corde
mauvaise ?... Son hallucination la plus sombre
lui avait-elle montré son amant se tordant à!
trente pieds sous terre, dans les affres de la
faim ?...

Et le remords fouillait comme un fer rouga
la poitrine palpitante de la rude moissonneu-
se. Elle allait, elle venait le long du mur, tou-*
j ours dans le même; parcours. La voix reten-i
tissante du chien regagnant l'endroit où elle
s'était échappée et la flairan t de l'autre côté,
la contrai gnit à s'éloigner.

Elle se cacha dans le bois voisin, s'accroupiii
auprès d'un buisson, sur la mousse fraîche,
attendant l'a^bë. Elle vient vite au comment
cernent de juillet. Les coqs chantèrent à drofc
te, à gauche ; des voix se répondirent, endor.-*
mies ou allègres, dans la cour de la ferme.

Rose se leva pour retomber à la même pla-.
ce, incapable de suivre ses compagnons qui
partaient au travail. Un engourdissement, voi-
sin du sommeil s'empara d'elle. Le sabot d'un
cheval, frappant léger et sonore, la route pou^
dreuse, la tira de cette torpeur. Elle sursauta,
se dressa de nouveau, et s'avançant sur la li-
sière du bois, regarda dans la direction où ces
pas se faisaient entendre.

Subitement, ses prunelles s'agrandirent , ses
lèvres tremblèrent. Marguerite Albau, mon^
tant Ali, suivait tranquillement la route. Rose
ne pensa pas que la poussée donnée dans un
accès de fureur aveugle pouvait avoir porte
à faux , qu 'au milieu de la nuit elle avait ma!
calculé son coup. Après les transes éprouvées
cette vue la foudroyait. Marguerite lui sem-
blait un revenant, un être sorti de l'enfec
pour la narguer.

Chose bizarre , tout un flot de rancune lu!
remonta au cœur, sa colère se réveilla plus
âpre. Le corps de François, convulsé, déchar-
né, tel quelle le trouvait en descendant dans
la grotte en compagnie du père Joseph, lui
apparut. Elle qui une heure auparavant , pleu-
rait son forfait , regretta qu 'il ne fut pas ac-
compli et, ne songeant plus à se cacher, elle
resta à la même place pour la voir passer.

L'air fatigué, souffrant , Mlle Albau se te-
nait penchée sur sa selle. Comme elle appro-
chait de la paysanne, celle-ci quitta l'arfjrs
derrière lequel elle se dissimulait, sauta le
fossé bordant la forêt et se trouva vis-à-vis
de l'écuyère. Surprise tenue en éveil par son
aventure de la nuit , Marguerite empêchait Al?
d'aller plus loin. Son regard croisant celui de
Rose, elle frissonna. Une seconde, l'ancienne
contrebandière resta immobile et, avec un ge^r
te brutal , elle s'éloigna hâtivement. I

Brandas enchères publiques
de

Bétail, matériel agricole, récoltes et foin
—*—¦_¦.'¦% n î̂ i «»_____________.

Pour cause de ctssation d'exploitation de son domaine. Mon-•ieur Franz KAUFM.VJVIV , agriculteur , fera Tendre devant sondomicile , Reprises 16, rière La Chanx-de-Fonds, le mercre-di 30 août 1916, dès 1 heure de l'après-midi.1. BETAIL. 10 vaches laitières. 4 génisses portan-tes, des élèves, 1 taureau primé 2me classe, 1 bœuf detravail , 3 juments, dont une non mobilisée et l'autre por-tante, 1 poulain de l'an. 2 brebis avec 3 agneaux, 1 truieSortante, 6 porcs de 4 mois, poules, canards et uu chiene garde.
•3. MATÉRIEL AGRICOLE. 6 chars à pont et à échelle,1 camion , 2 chars avec tonneaux pour vidanges , oompes à lisier,9 tombereaux, 1 charrette à lait , 2 charrues dont une «Brabant ».1 concasseur, 1 hacbe-paille, 1 machine à battre avec mai.ège, her-ses, piocheuses, gros tet petit van , 1 faucheuse , 1 râteau à cheval,1 tourneuse, 8 râteaux à bras, 5 glisses, harnais, clochettes et tousles outils servant à l'exploitation d'une ferme.
3. RECOLTES. 1 champ d'avoine. 1 de blé, 1 d'épau-tre, 1 d'orge. Environ 30 toises de foin à fourrager surplace, Reprises 8.
En outre 7 ruches d'abeilles et plusieurs vides avec cadres,1 lot bois bûché, bois da charronnage, quelques stères de bois sec.
Les enchères commenceront par les récoltes.
Conditions : 4 mois de terme pour le paiement moyennantcautions solvables. 17152La Ghaux-de-Fonds, le 25 août 1916.

Le Greffier de Paix :
_ U HAINARD.

Quartier fe Fabriques
ïmitlAnltlA ¦*¦**» m. 50 de façade sur rae de»SMM«VS3aJ3*Œ la Fontaine, quartier de l'Abeil-
le, transformable poor fabrique, A *V7A|lf||*A
ateliers, magasins, bureaux, est ¦* ¦ "«¦IU O
à prix modéré et facilités de paiement. — Il sera
répondu à toute demande de renseignements.—
S'adresser par écrit, sous chiffres P 22513 C,
à Publicitas S. A., à La Cbaux-de-Fonds. 16821

raotiar

Disponibles de suite : 17155
Tours Revolver , Fraiseuses , Per-

ceuses, Taraudeuses , Machines à fi-
leter, Tours d'outilleur, grands Tours
parallèles, Organes de transmission.

Notre spécialité : Tours de reprise, indispen-
sable aux fabricants de munitions.

Des modèles de ces machines fonctionnant peuvent être
visités dans nos usines .

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29 <S. A.), Usine métallurgique.

machines ji«iw"
Pantopphes

et à Coulisses
à tourner les boîtes sont demandées par
la Fabrique de Boîtes PanI BOUVIER,
ST-rasamra. ps *
ÉPUISEMENT NERVEUX ET

MALADIES SEXUELLES
leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une pâleur réelle, extrêmement ins-
tructif. G'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véiniére,
du système nerveux , des suites des déhanches et excès de .toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui eat déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).Hesioaa x

Â vendre après lecture
Annales polit, et UtUlanFr.S.-
Blbliothèque univers. » » » 7.-
Journal amusant . . » » » 6.-
IVloda pratique . . . » » » **$.-
Monde illustré . . . » » * 8.-
Opinlon » » » 8.-
Revue hebdomadaire » > » 8.-
Vle parisienne . . .» »  » 1o.-
Buoh fur Aile . .. .» »  » 4.-
Fllegende Blâtter ..-» ' » » 6.-
Leipziger III. Zeitung » » »12.-
Ueber Land und lïleer » » » 7.-
Woohe » » » 8.-
The Graphie . .. .» »  » 12.-

Librairie C. LUTHY
OCCASION

exceptionnelle

jffachine à coudre
à pied, coffret, table dé rallonge,
cousant avant et arrière, garantie

sur facture 2783

Prix, fr. 1 f O.—
S'adr. au Magasin de machines

Albert STAUFEER
Place de la Gare

Profitez!
Mil fiflMIt
. 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 fout fle suite !
S'adresser rue Léopold-Robert

22, au Magasin de Meubles. 16952
«--V OCCASION pour

Pensions-Restaurants
A vendre tables et chaises peu

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

Accordéon dnine
61. touches, 64 basses, est à ven-
dre pour le pris fr. 120. — S'a-
dresser, le soir après 7 heures,
chez M. Louis Daenzer , rue de la
Concorde 41, Locle. 16957

Séioar Pen8,on-FamUl9 MIN¦"jVH- VILLA nBELlEVUE" m N..«MI.I
Endroit spécialement recommandé pour oure d'air et villégiatura
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 ; chambrea
au soleil, excellente cuisine, confort. Prix, dep. fr 4.50 par jour.

Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.
Téléphone 18.60 —o— Prospectus

4601 Se recommande K. UN8ELD.

A 

EAU D 'ORTIES
Cette Eau arrête la chute des cheveux
et les fait repousser. Elle empêche les
cheveux de se décolorer. Détruit les pel-
licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et
2.50. On remplit les bouteilles pour
Fr 1 25 et 2.- 104W

Jcf \̂ Envol au dehors contre remboursement
'fe^S'l Timbres d'Escompte neuchâtelois 5 'j .

Wm A nsiRflnoiT f,r,umer,e et c°mn
HP? U* UUBfiUll I - pour Dames -

3tg*5Ï£gS0 12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12

Ë TAPÏS RïDEAUX 1
§ IÏIEUBLES 1
1 FROIDEVAUX I

: ADrrrQ OA PAS DE MAGASIN ;
H| HIV E I tO «** BIENFACTURE <

Fabrique aux Crosettes GARANTIE f

| LINOLÉUMS i

fl vendre ou à louer
pour lé 31 octobre 1916 ou autre date à convenir, un
bâtiment en très bon état , aux environs immédiats de
La Chaux-de-Fonds, renfermant deux écuries de 7 places
chacune , grange, remise, deux chambres pour domestiques,
ainsi qu'un chantier el terrain de 2500 m' environ.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des no -
taires Bolle, rué de la Promenade 2, à La Chanx-de-Fonds
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Société suisse des Commerçants
On nous prie de reproduire l'appel suivant :

'A Messieurs, les chef s 'des Maisons, de commerce
Zurich, juillet 1916.

Messieurs,
r L'assemblée de délégués dd lai Société suisse
des commerçants a eu lieu à Zurich, les 24 et 25
juin écoulé ; fréquentée par 245 délégués repré-
sentant 77 sections, elle ai adopté à l'unanimité
un© résolution par. laquelle il est fait un pressant
appel à MM. les chefs de maisons, les priant de
bien vouloir accorder à leurs employés une aug-
mentation de salaire, étant donné le renchérisse-
ment de la vie. Nous donnons suite à' la décision
qui nous a été transmise pari cette assemblée en
vous priant de bien vouloir examiner avec bien-
veillance les arguments que nous -vous soumet-
tons ci*-après :.

Nous croyotaisi tout d'atford qu'il est superflu de
vous indiquer en détail l'importance et les causes
du renchérissement de la vie ; celui-ci s'étend
non seulement aux denrées, alimentaires, mais
aussi aux autres objets indispensables à la vie.
Il n'y a plus un seul article, à l'heure actuelle,
qui n'ait subi une augmentation de 30 à 50 pour
cent, si* ce n'est p lus.

Ce sont surtout les employés! de cômimerce et
de bureau qui ont le plus à souffir de cet état de
choses : pendant que le renchérissement de la
vie s'accentue touj ours davantage, leurs salaires
sont restés statiônnaire®. Bien souvent leur, si-
tuation financière est devenue difficile, cat, à
maints endroits*, pendant les deux dernières an-
nées .les augmentaions régulières de traitement
m'ont pas été accordées, et les gratifications aux-
quelles les employés avaient droit leur ont été
réduites, ou même supprimées ; nombre d'entre
eux dut même eu à supporter au commencement
de la crise européenne.

La longue durée de la guerre a obhlgé les em-
ployés à utiliser, tout, ou partie des économies
péniblement amassées auparavant, et la grande
maj orité d'entre eux, en première ligne les pères
de famille, se demandent avec anxiété comment
ils réussiront à équilibrer leur budget. La plupart,
malgré la plus stricte économie, n'y sont pas
parvenus jusqu'ici, et ils se verront forcés de
contracter des dettes. De plus, dans maintes fa-
milles, une sous-alimentation sera la conséquence
de ce triste état de choses et ne pourra avoir
que des suites funestes pour la santé ; dans tous
les cas, la j oie et l'aptitude au travail en seront
fortement influencées.

Nous constatons avec gratitude qu'un certain
(nombre de maisons de commerce, d'administra-
tions cantonales et communales ont déjà tenu
compte de ces circonstances en accordant à leur

persfotain'ei des allo'catïb'nS pour* la! vïe chère. Pour
le cas où votre maison ne l'aurait pas encore dé-
cidé, nous nous permettons de vous adresser une
requête tendant à ce que vous accordiez à votre
personnel, afin de lui venir en aide dans ces
temps difficiles; une augmentation d salaire du-
rable ou du moins momentanée. ¦• '

Nous recbnnailss'onsi que nombreuses sont les
maisons de commerce quî ont à souffrir elles-
mêmes des répercussions de la guerre, mais nous
ne doutons pas que, grâce à la prévoyance, et à
l'expérience acquise des chefs, il leur sera pos-
sible de tenir compte de la demande justifiée de
leurs employés). 9

De tout temps, les employés' d'e commerce et
d'ndustrie se sont efforcés d'être les collabora-
teurs intelligents et consciencieux de leurs chefs.
Nous osons l'affirmer et nous ne doutons pas
qu 'ils leur témoigneront leur reconnaissance en
faisant preuve d'un zèle redoublé, pour l'intérêt
que les maisons leur, auront témoigné dans ces
temps difficiles. . .  .

C'est dans cet espoir que nous1 vous recom-
mandons chaleureusement notre présente requê-
te, et que no'us vous présentons, Messieurs, l'ex-
pression de nos sentiments de reconnaissance.

Au nom du Comité central
d!e la1 Société suisse des commerçants' :

Le président, H. Bodmer.
Le secrétaire, K. Stoll. '*.«

I NagesinlEpicerie
A remettre , pour fin avril 1917 ou avant, bon magasin

j d'ancienne renommée et situe sur une des principales ar-
I téres de la ville. — Offris écrites, sous chiffres L. H.
! 16736, au bureau de I'IMPARTIAL 16736
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Pous* nos soldats
On sait que le Comité de réception des trou-

pes neuchâteloises déploie une activité qui , pour
ne pas être très connue, n'en est pas moins réel-
le. Grâce, en effet, à la générosité de nos con-
citoyens des villes et des campagnes, grâce sur-
tout à des industriels et aux propriétaires et
marchands de vins du Vignoble, il a été possi-
ble jusqu'ici de recevoir toutes les unités démo-
bilisées après une période de service plus ou
moins longue.

Sans revenir sur la belle réception du 10
juin, qui fit accourir de la banlieue à Neuchâ-
tel, des milliers de personnes sympathiques à
l'œuvre et amies de notre armée, le Comité de
réception a accueilli des soldats du landsturm
revenant du Valais, des mitrailleurs, des sa-
peurs de landwehr ; il s'apprête à recevoir dans
les mêmes conditions les carabiniers du batail-
lon 2, une compagnie d'obusiers — le contin-
gent neuchâtelois , — la compagnie de landsturm
stationnée à OIten , d'autres unités des armes
spéciales encore, telles que pontonniers, artil-
leurs de parc, etc. Enfin , au commencement de
septembre aura lieu la relève de la lime divi-
sion et cet automne les deux bataillons de land-
wehr neuchâtelois, qui entrent au service dans

quelque dix fours, seront reçus â leur tour par
le Comitéi qui entend accomplir son devoir jus-
qu'au bout.

Pour cela, l'appui de toute notre , population
est nécessaire et c'est pourquoi le Comité se
voit obligé de lui adresser un nouvel appel, cer-
tain du reste qu'il sera entendu. Les sommes
dépensées jusqu'ici afin de procurer quelque
agrément à nos soldats et de leur prouver que
le peuple neuchâtelois n'est pas insensible à leur
dévouement et à leurs sacrifices, sont assez
élevées, mais les frais que le Comité aura à
supporter sont bien plus considérables encore,
et c'est pourquoi il est fait l'appel le plus cha-
leureux à la générosité des Neuchâtelois. Les
dons peuvent être remis comme précédemment
au compte de chèque postal IV-142, ainsi qu'en-
tre les mains des membres du Comité.

Les nombreux témoignages de reconnaissan-
ce parvenus au Comité, et suivant l'aveu même
des soldats, l'accueil de la population neuchâ-
teloise aussi bien que la collation qui leur a été
offerte, ont été les très bien venus et les piou-
pious actuellement au service, à quelle arme
qu 'ils appartiennent et quel que soit leur grade
se réj ouissent de cette réception qui aide à leur
faire oublier des moments souvents pénibles.
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On demande un bon mécanicien-oulilleur. Références
exigées. Entrée immédiate. Fort salair^ . — Ecrire, sous
chiffres A.B. 17154, au bureau de I'IMPARTIAL. 17154

BIENFAISANCE
L'a Direction Ueâ finances a reçu avec recott-

naissance les dons suivants :
20 fr. pour fe 'Dispensaire, dit président 'des

Prud'hommes, indemnité abandonnée par Fu-
sion S. A., dans te litige contre E. V. et C. .G.

50 fr. pour l'Hôpital, anonyme par l'entremise
de la Banque fédérale S. A.

3 fr. pour îes Colonies de vacances, pro-
duit d'une collecte d'enfants au jardin Paix 7.

200 fr. pour l'Hôpital, de Mme L. R., en recon-
naissance des bons soins donnés à un malade.

Polisseuse
Aviveuse de bottes métal sa-

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

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

. 16909

Sommeliêre
On demande pour entrer de

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

Visiteur-Dêcotteiir
Eiiloesss Breguet
Coupeuses

de balanciers
pour petites pièces soignées, sont
demandés nar M. Armand
NOTZ. rue Numa-Droz73. 16895

CAPITAUX
Personne, disposant de capi-

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

CADRANS
Fabricant d'émaux blancs, soi-

gnés et bon courant, entrepren-
drait encore 2 ou 3 mille par se-
maine. Travail très consciencieux.
— Ecrire sous chiffres E. Q. 16961
au bureau de I'IMPARTIAL .

Acheveur û'édiappemeiits
est demandé de suite au Comptoir
Gindrat-Delachaux à Cie, rue du
Parc 132. 17101

ECOLE COMMERCIALE GADEMANN, ZURICH (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande , commerce,
banque , hôtel. Instruction rapide , approfondie. Prix
modérés. Les Cours nouveaux vont commencer au ¦
mois d'octobre. Demandez prospectus. 18113

UN BON 17245

DÉCOTTEUR
pour petites pièces ancre, est demandé par la

Fabrique d'Horlogerie « LA CHAMPAGNE »,
Louis Muller & Co, S. A., à BIENNE

Photographie Artistique 1

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 56A m
Maison Sohwelzer-Mathôy (Boucherie Bell), y ' ¦{

Procédés modernes. Téléphone 10.59 I

I

(K» 0 m Les personnes ayant l'intention
Ha BÔSJ Sft S'l ffSîIH 'fS d'aller en Amérique sont priées
«il I M SJI yP l - I I l M  (ie s'adresser à l'Agence gôné-
i B I I I K I  HM l U K  rale suisse 10029-sM111S1U|UE Kaiser & co, BMe
ancienne maison connue qui leur donnera tous renseiRnements
sur départs , prix , etc.- — Représentant : Louis Coulct. Res-
taurant « Terminus », La Chanx-de-Foiids. 16528

Grapjioïoeâe FEÉ^FPour analyses granboli que en- P ¦̂ «¦¦̂ fal
\royer 20 li gnes d'èuritures et 1 A vendre du beau bois de frê-
francs en timbres-postes à Melle ne scié en plateaux. — S'adresser

A. Mont Million. Parcs 14, à M. Henri Elzingre. maré-
NcucMtel. O i!65 N 16774 chai, à Chézard. 17222

LiHrie Coopérative
¦ ¦

A l'occasion des Communions ,
très beau choix de

Psautiers et Forte-psautiers
BIBLES - ËGRITEAUX BIBLIQUES

Fournitures d'Ecole — Articles de Dessin

Pour les apprent
M. Edouard1 Steiner. rédacteur du « Mercure »,

s'occupant des ruptures de contrats d'apprentis-
sage amenées par la guerre et de la prolonga-
tion de celle-ci, estime ces ruptures trop préci-
pitées parfois et pense qu'avec de la bonne vo-
lonté elles pourraient être évitées. 11 dit entre
autresi :

« Un artisan, chef d'un petit atelier d'une ville
de la Suisse romande, se présentait, au début de
l'hiver dernier, avec le père de son unique ap-
prenti et l'apprenti! luiLmême, devant le juge
compétent, afin de faire prononcer l'annulation
du contrat d'apprentissage, qui les liait encore
pour un an et demi. Le père, bien que peiné de
la chose, avait l'air de s'y résigner et l'apprenti
acceptait ce contre-temps comme un malheur
inévitable : « C'est une malchance, dit-i l devant
le j uge, que je ne sois pais né trois ou quatre
ans plus tôt ou plus tard , avant ou après cette
guerre ! » Le juge estima; sans doute -avec rai-
son, qu'il était dommage de rompre ainsi un
contrat et voulut, avant d'enregistrer la résilia-
tion à l'amiable, voir de plus près s'il n 'était pas
possible d'arriver à un arrangement qui permet-
trait au j eune homme de terminer tant bien que
mal son apprentissage, malgré la guerre, puis
d'aller gagner sa vie plus loin, de son mieux,
après avoir mis en poche son diplôme d'examen
professionnel, ou, au moins, un bon certificat de
son patron. Et l'examen de la situation amena; le

juge et les! parties' % la- cGWvïctfeW qu'urt tel m*
rangement était possible. Le contrat avait été
conclu pour trois ans, dont la moitié était ach©«
vée. '

On convient que, vu' l'état die guerre et le pett*
d'ouvrage que le maître avait à faire, l'apprenti ne
viendrait pais à l'atelier que lia matin*, dès 7 fr.
et demie en été, dès' 8 heures et demie en hiver,
tant que l'ouvrage serait très rare, et, éventuelle-
ment, jusqu'à la fin de Ja guerre — à supposer!
que la guerre prenne fin avant l'apprentissage -—
ou jusqu'à la fin ' de l'apprendissage, sï la guerre
se prolonge au delà. Quant aux après-midi, le
jeune homme s'engagea à les employer utilement,
soiten suivant des cours d'instruction générafe oui
professionnelle, soit en se rendant utile à! ses!
parents. Un programme fut établi Après l'accom-
plissement duquel l'apprenti aura reçu une ins-
truction aussi complète — bien qu'un peu pluis1
théorique — que s'il avait exécuté son contrat
oomme i! avait été d'abord convenu. Jusqu'à!
présent — depuis plus de six mois que dure cet
arrangement — les conditions en sont stricte-
ment observées à l'avantage des deux parties.
Le piatron trouve souvent encore de «bon tra-
vail » à faire faîne à ison apprenti pendant les ma-
tinées. Et lorsqu'il n'y a pas gra<nd'chose à faire,
on se rabat sur ce que les artisans appellent «la
bricole ». Mais, il est bien entendu que l'apprenti!
ne doit dédaigner ni une commission à faire, nî
un simple travail d'exercice, ni Un « travail de ma-
nœuvre », ni les soins de propreté de l'atelier,
rien, en un mot, de ce Iqiuî peut raisonnable-
ment remplir la demi-journée, à laquelle ïe re-
tentissement de ïa guerre mondiale a réduit sa
tâche quotidienne. «

_t&_T Demandez le- numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier , Marché 2.
«̂«¦¦¦inHnaMHEHHnsaemnH gEii

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325
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UJ Q̂ 5 Sucre jus de Citron ou Orange
(Déposée) dissous dons l'eau fraîche , donne
une limonade raf raîchissante et purç.

Indispensable pour familles, voyages, sports , militai- .
res. — En vente partout ou par les seuls fabricants :
Leuenberger f r.ères, Berne. JH. 3059 B 11909

I ILasmiiioit*
A vendre uu fort laminoir plat,

ainsi qu 'un lit d'enfant ; le tont
en bon état , a bas prix . 17255

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .
nn... de 6 semaines, sont à
rUI Ub vendre. 17272
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lier irpî
en barres de 2 m.

A VENDRE
40 kilos, 4 mm., à fr. 7.50
30 » 7 u u ) r „
30 » 8</j » ».S
le kilo net. Ainsi que 800 kilos
Acier anglais lee qualité
pour petits outils, mèches,
etc., 2 â 9 mm. par 5/ 10 mm.

Prix avantageux.
Adresser les demandes écrites ,

sous chiffres M. V. 17042, au
bureau de I'IMPARTIAL .

11111111111111111
COMMIS
Personne bien au courant de.

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

Pour 
¦LONDRES, on demande

un borlosjerrrhabilleur-dé-
cotteur. — Voyage payé. — Of-
fres écrites avec références et co-
pies de certificats , sous chiffres
P. T. 17136 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17136

Visiteur
On cherche, de suite ou dans

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

J61M8 11$ bonne famille
Zurichoise et aimant les enfants,
cherche place dans petit ménage
comme VOLONTAIRE. - Ecrire à
Case postale 14263, à SAINT-
IMIER. 17175

Bon domestique, ffî&'îS;
chevaux, trouverait emploi de
suite. Gages, 50 à 60 francs par
mois. Bon traitement assuré. —
S'adresser chez M. Emile Buhler,
Billodes 48. Locle. 17259

Jeune garçoo syïyE ft
re les commissions et aider à
l'atelier. 17250
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remplaçante . t̂e
de

unend
r
e
em!

plaçante, connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35. au ler éta-
ge. 17256

lonno filla trouverait de l'oc-
UBUlIti lllle cupation de suite,
rétribution immédiate, dans l'Ate-
lier de plvotage Bridevaux et Boil-
lat, rue du Doubs 161. 17253
Mnnarfpi iû On cherche une per-
lllCUugClC. sonne pour faire le
ménage. Nourrie et logée. 17235
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

_mwmmmmmmmmmmmTTTT^ lJe saxi en qui f a x  cru. ft-
// Timothée I. vis if

Heureux ceux gu i procurent la paix .1
Matthieu V ».9 g

Madame Louise Hâmmerly-Perrelet, Madame et I
Monsieur Arthur Monnier et leurs enfants , à Dombres- ;..*
son , Madame et Monsieur Jules Dubois-Hâmmerly et g
leurs enfants, à La Ghaux-de-Fonds , Mademoiselle Alice * .
Hâmmerly, aux Hauts-Geneveys, Monsieur et Madame |
Armand Hà"<niuerly-Ganière et leurs enfants , Madame et p
Monsieur Emile Haberthur-Hàmmerl y, à La Chaux-de- j ".
Fonds, ainsi que les parents et familles alliées Hâm- g
merly et Perrelet , ont la profonde douleur de faire part 6
à leurs .amis et connaissances, de la perte irréparable E-
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher et I
regretté époux , père, grand-père, frère , beau-frère , oncle
et parent . T;

Monsieur Fritz-Jean HAMMERLY i
enlevé à leur affection jeudi matin , à l'âge de 61 ans,
après une longue et pénible maladie, supportée avec ré-
signation. W

Hauts-Geneveys, le 24 août 1916. i
Selon le désir du défunt , l'enterrement a eu lieu

SANS SUITE samedi 26, courant, à l'/j heure de l'a- H
près-midi.

Domicile mortuaire : HATJTS-GEiVEVEYS. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

iwiHiylitlLiiuulul^^

Armée da Saint
An MOran sur SHmiei

DIMANCHE 27 août

Le Commissaire OLiPHANT
accompagné des 17333

Colonels Peyron
présidera Le rassemblement

des pestes jurassiens.
Réunions à 10 h. et 2 h. du soir,

au Temple de St-Imier.
Fanfare. Chorale. Orchestre

.̂ LwifisÉHW M i m &
J'ai l'avantage d'informer le

public de Renan, Ohaux-de-
Fonds, Saint-Imier et environs ,
que je viens de m'établir comme

Sellier-tapissier
Je puis assurer un travail

prompt et consciencieux aux per-
sonne qui voudront bien m'hôno-
rer de leur confiance.

SsÊcialité de Sièges-Salons
Se recommande vivement

Armand KAUFMANN
Hôtel du Cheval-Blanc
RENAN (J. B.)

Un dernier achat nous permet
d'offrir .à notre clientèle

CIDRE T choix
BOISSON HYGIÉNIQUE
et RAFRAICHISSANTE

à 35 cts* le litre
En vente

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

BH OfTht tesïneïl I e û ra Bll
flgl̂POELS. POTAGERS fl K|
§§I GSZ ET n CHARBON II
^%t^lVEU*5E5>jg^

J 16367

lâllâ©!
Homme, célibataire, catholi-

que, 35 ans, fortune fr. 8000, 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. 

Mariage
Demoiselle, honnête, sérieu-

se, 24 ans, présentant bien, beau
caractère, petit atelier, cherche à
faire la connaissance d'an mon-
sieur, Fabricant ou bon re-
monteur, honnête, préférence âgé
de 26 à 30 ans. Affaire sérieuse.
— Ecrire avec photographie, qui
sera rendue, sous chiffres E. It.
¦17251, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. t 17251

C'est le numéro d'une ' potion
préparée par le Dr A. Bourquin ,
pharmacien , rue Léopold-
Robert 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.— 12689

Tickets d'escompte
S-E-N 

MESDAMES !
Î r̂Cire blanche

adressez-vous chez 5349

Eugène BAUMANN
Hnma-Droi 137 et Temple-AUemand 93

Jeunes pns
sont demandés de suite pour tra-
vail facile. — S'adresser chez M.
F. R0DE-6R0SJEAN, rue du Doubs
155. 17227

5 d 6 ouvriers
Plâtriers - Peintres
sont demandés. Travail assu-
ré. — S'adresser à M. F. Des-
•sonlay-y, rue de la Baia-53 BïS.
P 23558 G 17092

avis de dissolution de société
Les,actionnaires de la Boucherie Sociale à La Chanx-de-

Fonds, ayant , dans leur assemblée du 3 août 1916. décidé la dis-
solution immédiate de la.Société , et chargé le Conseil d'administra-
tion de sa liquidation ,, ses créanciers sont, conformément à l'Article
665 du Gode fédéral des Obli gations, sommés de produire leurs
créances en mains du vice-présideùt du Conseil d'administration ,
M. Ernest-Arnold Bolle, notaire, rue de la Promenade 2, à La
Chaux-de-Fonds. 17268

La Chaux-de-Fonds. le 26 août 1916.
Le Conseil d'administration, liquidateur. .

-W Dès le 4 SEPTEMBRE ~9fi

COURS DE PIANO
A LA CHAUX DE FONDS

(2 élèves par heure, deux heures nar semaine) donné par

mute H: PEnneenuîs
Prof. & l'Ecole Populaire de Musique de Neuohâtel

(Ancienne éleva du Conservatoire de Lausanne)
Pour renseignements, s'adresser à Mita H, PERREGAUX , Evo-

le 13, NEUCHATEL. 
^ P 3251 N 17173

LEÇONS PARTICULIÈRES à la Chaux-de-Fonds . même adresse.

Brasserie ûeja Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

4 Représentations Artistiques
donnés par '

M- et ipu éSê'§-MM
les réputés comédiens-chanteurs

few Chacun viendra applaudir ces excellents chanteurs ^S_
17252 Se recommande, A. Hartmann. ,

Ĥ C""* Brasserie du Saumon
83, Rue du Parc, 83 Tenancier, Léon Richard

Samedi, Dimanche et Lundi

nu KlInP _Hri1à?HlSnTU1 m M. M Hi 1 1 \ 8 l i ra S H K 8 \UfUUi UiJ yUilufisIil'Mw BB « ***¦ ***¦ ¦**** M H*******? W *%iw ^a*7 es a *QIHIH <¦ B mtsff
15808 donnés par

Mlle Bertal, chanteuse à voix Mlle My-Bnll, Gavroche
M. Ovilliers, Ténor lyrique

W Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds "̂ O
Entrée libre.. Consommation de ler choix Entrée libre.

Il est de votre intérêt de vous adresser au

(PIRE? OPWI.
ds M"16 Jeanne Wichekowitsch

Piie-Danse-Spédallste liai
Officiellement autorisés par le Départemont dt l'Intérieur

Traitement des verrues, dartres, cors, duril-
lons, ongles Incarnés et de toutes les affections
du pied. Par un massage spécial fait disparaître le yoître.
Traitement, par les plantes, de toutes les maladies, après •
examen des urines, par correspondance ou par
consultations i Tous les jours, de 10 h. à midi , ainsi
que sur la demande de mon honorable clientèle, les mer-
credi et samedi, de 10 h. du matin à 8 h. du soir, ou snr
rendes-vous. SB85~ Téléphone 4_ .56

La Chaux-de-Fonds Rue du Marché 2
(Maison de la Grande Droguerie Robert)

ASSBBEZ-VOOS TOUS Li POSSESSION DD
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface du Lt-Colonel ROUSSET
jgigk Ouvrage unique en son genre el sans rival, in- ydfifek,.

ga surpassable, faisant l'admiration générale. Mise ¦ËJagSJ
i illl en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains. I MB

i Récits, commentaires, jugements , etc., des Mem- j
bres de l'Académie Française. Historiens, Publi- m
cistes, Correspondants de guerre. Parlementaires,
Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes

peintres spécialement autorisés. f j
mt 4 Grands volumes : 25 X 33 de 500 pages. Mer- H i

veilleux et richement reliés. Innombra bles cli- t
chés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont Wk

100 X 33 cm.
20 mois de crédit, rien à payer d'avance

En souscription aux Editions FltEDY, •
i 7, Avenue de Beaulieu , LAUSANNE

;/l;~ll ',', . '¦ '! OV Une simple carte suffit *7H_» i
Tous rensei gnements gratuits

j Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard j
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez j  i

¦jglg? du prix actuel da souscri ption , avant une pro- 'Êjjlg-S?
T^p^ chaîne hausse. ^BJ'

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUGC. DE H. COLELL

x«_a_ o3Bc_â_.xrai-z}£:-JE,o}_ x̂3'S

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.'

sérieux, habile, connaissant bien l'é-
chappement à ancre, ayant grande pra-
tique de la pièce 9 °/4 ligues « Fontaine-

||[ melon» soignée, trouverait engagement |§j

IH stable dans bonne Maison de la place.

Hj — Faire offres écrites en donnant tons g :
détails utiles sons chiffres P £35OO C

m à Publicitas S. A., I.a Chaux-de-Fonds. j *

Eli Ilcatoiiliiteur
capable et énergi que, apte à diriger fabrication est de-
mandé tout de suite. Salaire, fr. 500 à 600 par mois.

connaissant les tours Revolver et capable de diriarer
nne équipe, trouverait place tout, de suite. Salaire fr.
400 à 500 par mois. — Adresser les oflres nar écrit , sous chif-
fres P-3476-P, à Publicitas S. À.. PORftfiîVTRPY. 17244

Poils superflus "Illl
Mon produit «Rapidenth » est

le seul qui a fai t ses preuves dans
le moiiae. Il enlève instantané-
ment à jamais les poils avec la

§ 

racine, sans
douleur et sans

s'affaiblissent
jusqu 'à leur
destruction

complète de sorte que les poils
ne peuvent plus repousser. De
beaucoup supérieur à l'Electro-
lyse qui est coûteuse, doulou-
reuse, laisse des cicatrices très
laides. Prix. fr. O.— ; la moitié,
Fr. 5.—. Envoi discret contre
remboursement ou timbres. —

«me F.-C. SOHRŒDER
8 H ENKE, Zurich 63, rue de
la Gare 73. 16270 (JH 10134U.)

REMONTEURS
de mécanismes

irais
d'échapperriènts 13| lig.

DECOTTÉRS
trouvent travail suivi et bien ré-
tribué à la . 17240

Fabrique
Rue Numa-Droz 166

Horloger
Horloger, connaissant bien la

pièce cylindre 9 et 10 % lignes,
pouvant faire la retouche des
réglages, est demandé de suite.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 17103

10 Lara
Acheveurs d'échappements

pourraient entrer de suite. Tra-
vail suivi. — S'adresser rue des
Granges 7, au 3me étage. 17310

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

petite pièce ancre demandé. —
Fabrique COURVOISIER , rue du
Pont 14. 17239

1 Cantonnier
deux Contrôleurs- conducteurs
sont demandés par le Régional
du Val-de-Ruz, nour le ler oc-
tobre 1916. — Adresser les offres
au Chef de l'Exploitation , à Oer-
nler. . P 583 N 17242

B iï iita .
Û

H pourrait fournir
il rapidement et ré-
^a gullèrement de

bonnes séries de mouvements IOV2
lignes cylindres, 6 et 8 pierres,
poussette ou tirette «Manzoni» ou
«Court». — Faire offres cbez MM,
GODAT & Co, Bois Gentil 9.

PRESSANT.
On cherche un P 2260 N

mécanicien
sérieux et capable pour diriger
dès Forges et Ateliers de cons-
tructions mécaniques! — S'adres-
ser à ,,Forges & Ateliers" Noi-
raigue (Nei icbâtell. 17243

JEUNE FILLE
20 à 25 ans , propre et active, ai-
mant les enfants, pourrai t entrer
de suite, dans petit ménage com-
me aide. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P. 22564 C, à
Publicitas S. A., La Chanx-
aeTFoueMs. 17111

¦tt__»--r-^

IPSBB
Jn fille
sont demandées à la 17094

Teinturerie E. BAYEB
Rue da Collège SI

Vins @n gros
Importante Maison Française,

très connue en Suisse, ayant Suc-
cursale â Genève depuis de nom-
breuses années, oherohe

représentants
Gonflerait éventuellement dépôt

à négociants sérieux et solvables.
Conditions avantageuses.— Adr.
offres écrites, sous chiffres
L 2823 X, à Publicitas S. A., à
Qenève. 16537

iiiti i
Bon tourneur de boites, pos-

sédant quelques économies, cher-
che à s intéresser dans Atelier de
munitions ou tout autre affaire.
S'adresser sous chiffres D. C.
11052 , au bureau de I'IMPARTIAL.

17052

lÉiBj  pi
On demande à acheter plusieurs

machines à graver, système «Lien-
hard », anciens et nouveaux mo-
dèles. — Faire offres avec prix
et année de construction des ma-
chines sous chiffres A. lt. 17257,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17257

On demande à acheter , au
comptant , deux machines
« Revolver» , et deux « Du-
bail », usagées mais en bon
état. — Adresser offres écri-
tes, avec pris, sous chiffres
Z. L. 17053, au bureau de
L'IMPARTIAL . 17083

Ou cherche à acheter

50 tours Revolver
d'établi , alésage 16/18 mm , 5 but-
tée.", avec renvois. — S'adresser
à MM. Iteymond & Jeanne-
ret. La Chaux-de-Fonds.

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

chiffons, sont toujours achetés au
prix du jour , chez 17273

jl jideyer-jfaitck
23, Itue de la Ronde 33

Téléphone 345. 

Bon décotteur
M m é cadrans
sont cherch és par importante Fa-
brique de la Tille. — Adresser
offres écrites, détaillées, sous
chiffres P 32576 C, à Publicitas
S. A. La Ghaux-de-Fonds. 17163

Monsieur Louis Schelling; et ses enfants, ainsi ?' &
' que toutes leurs familles, très touchés des nombreuses K

marques de sympathie qui leur ont été témoignées pen- E|
EH dant la cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser,
, _ j  remercient bien sincèrement toutes les personnes qui , £i
'l 'ï de près ou de loin , se sont associées à leur douleur. Ils Hj

; i regrettent de ne pouvoir le faire à chacun personnelle-
ment. 17264 LA FAMILLE AFFLIOéK.

Pnlkeoncpç 0n demand,e po»*
rUllûûCUûCù. St-Imier. bonnes
Dolisseuses-avivenses de boites
or et argent. — Pour renseiene-
ments . s'adresser rue Numa-Dros
147. ent re les heures lie travail .

Logement. £&T3 £
gement de 2 pièces, dépendances,
gaz et électricité. Prix

^ 
fr. 350.—.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTUI,.
17167

MOTEURS
A VENDRE

LRCOQ '/_ HP.
A. E. G. 3 HP.

ANDREAZZI,
17196 Eue de la Serra 45

Dûtirln depuis la Place de l'Hù-
I;C1U11 tel-de-Ville au ïemnle
des Ep latures , une sacoche cuir,
contenant divers objets, entr'au-
tre une bourse avec une quaran-
taine de francs. — 'Prière , de ia
rapporter à Mme Weber , rue
Fritz-Courvoisier 4, contre bonne
récompense. 17383

La personne bi^
st

cZnpuaerér
d' un petit sac contenant des poids
de balance , sur un banc de mar-
ché devant le magasin Wille-
Notz , est instamment priée de les
rendre au çlus vite rue des Ter-
reaux 37, sinon plainte sera por-
tée. 17261

Pprdll un6 PoraPe n °ire da vélo.
rcl UU La rapporter , contre ré-
compense, rue* du Puits 15. au
ler étage, à gauche. 1720**1
[Tn nnnnn i  s'est envolé vendre-
U1I IttUal 1 di , dans la matinée.
— Prière à la personne qui en a
pris soin da donner son adresse
au bureau de I'IMPARTAIL. 17205

PpPfin une Pa're Qe lunettes
l o l U U  dans un étui , dans la
Cour rue du Progrès 41. — Les
rapporter , contre bonne récom-
pense . au rez-de-chaussée. 171&1
Pprif -lii petite montre de <iame ,
I Cl UU avec initiales. — La rap-
porter , contre récompense, au
magasin, place Neuve a. 17099

Les membres de la Société de
Secours des Maîtres Cor-
donniers sont informés du dé-
cès de Monsieur Jean Pulver,
leur collègue, au LOCLE.
17240 Le Comité.

Repose en paix, cher époux.

Î"
Madame Fernande Lesna-Perre-

noud et son enfant Edith,
Madame veuve Elise Lesna, «u

Locle,
Mademoiselle Julia Lesna, au

Locle,
Madame et Monsieur Paul Guyot-

Lesna , à Paris,
Monsieur Raoul Lesna, au Locle,
Madame et Monsieur Louis Cbo-

pard-Perrenoudetleurs enfants,
a Bienne,

Madame et Monsieur Ernest Per-
renoud et leurs enfants, au
Locle,

Madame et Monsieur Albert Gygi-
Perrenoud. à Bienne,

Monsieur Doutaz et ses enfants,
ainsi que les familles parentes

et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père,
beau-frère, oncle, cousin parent
et ami

Monsieur Charles LESNA
que Dieu a repris à Lui jeudi , à
11 heures du soir, dans sa 28me
année, après une longue et péni-
ble maladie,- muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 août
1916.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 37 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Phi-
lippe-Henri Mathey 13.

"Une urne funéraire sera déno-
sée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. 17206


