
II faut châtier l'Allemagne
D'un correspondant particulier en France

t'oipinï'oiri anglaise) est fermement attachée à
l'idée de représailles; il faut que l'Allemagne
.paie ses fautes et expie' ses crimes. Les bombar-
dements de villes ouvertes, les tortures infligées
aux prisonniers anglais, a'ux populations des pays
envahis ,les assassinats1 juridiques *du capitaine
Fryatt et de miss Cavell ont révolté au plus haut
point le peuple anglais qui réclame pour les au-
teurs responsables de ces actes odieux un châti-
ment exemplaire. L'Angleterre est f roidement ré-
solue à lutter jusqu'à ce que ce châtiment inter-
vienne, jusqu'à ce quel les1 Allemands soient punis
ide leurs forfaits.

— Le gouvernement, -a! déclaré M. Asquith au
cours! d'une des dernières séances du Parlement,
est déterminé, quand1 l'heure siem1 venue, à châ-
tieri les! criminels1, quels qu'ils puissent être et
Quelle que soit leur! situation'. En présence de cri-
mes1 tels que ceux qui ont été perpétrés, l'homme
quî a) permis! leur établissement en système — li-
sez le kaiseil — et qui les a rendus possibles,
pourrait bien! être le plus coupable.

Mais les Anglais! ne veulent pas seulement de
Sanctions devant suivre la guerre; il leur faut
des mesures immédiates; telles que l'Allemagne,
paît crainte de -représailles, soit obligée dès main-
teflantë de modifies sa ligne de conduite. Nous es-
timons! (y*e dos alliés ont raison; les Allemands
comptent sur l'esprit chevaleresque de leurs ad-
versaires; ils savent qu'ils n'accompliront j amais
les crimes qu'eux-mêmes ont accomplis. C'est
cette certitude de l'impunité, cette conviction
qu'ils ne risquent pas pour eux-mêmes de subir
le traitement barbare, le régime de terreur qu 'ils
infligent à ceux de leurs1 adversaires' qui tombent
entre leurs1 mains, qui les rend si cruels et les
pousse à l'accomplissement de tous les forfaits,
sûrs qu'ils1 sont de l'impunité. Il faut leur ôter
cette1 certitude, de même que nos soldats, par leur
héroïque ténacité, leur enlèvent tout espoir de re-
trouver désormais1 le chemin de la victoire.

L'Angleterre étudie en ce moment la méthode
qu'il convient d'adopter pour frapper, davantage
la mentalité des dirigeants! de l'Allemagne. Du
reste, les voies et moyens qu 'elle adoptera se-
ïont également ratifiés par les alliés qui ont à se
plaindre, tout autant qu 'elle, de la barbarie des
Austro-Germains. La France, récemment encore,
a; manifesté son indignation de l'odieux traitement
infligé à ses nationaux des régions du Nord en-
vahies par l'ennemi1. L'Italie, qui déplore l'assas-
sinat du député Battisti, est en outre révoltée des
actes1 de vandalisme accomplis par les aviateurs
autrichiens qui, pdur se venger de la prise de
Gorizia, ont été bombarder les monuments véné-
rés de Venise à plusieurs reprises et ont lancé
des proj ectiles notamment sur l'église Santa-Ma>-
-ria-Formosa d'où, heureusement, la Sainte de
Palma1 le Vieux était absente.

Les Russes se plaignent, à juste titré, du trai-
tement absolument indigne infligé par les Alle-
mands à leurs prisonniers de guerre.

II . est évident que les auteurs directs de ces
crimes ne sont que les exécuteurs d' un plan d'en-
semble conçu en haut lieu. Comme le disait très
exactement M. Asquith , il faut remonter jus-
qu 'aux autorités supérieures, j usqu 'à l'entourage
immédiat de l'empereur, ju squ'au kaiser lui-mê-
me. Comment le saisir ? Comment arriver à s'as-
surer de sa personne et à faire j uger l'auteur de
tous les crimes accomplis en Allemagne, sur les
prisonniers; en Belgique, en France, sur les
morts, partout enfin où le mauvais génie de l'Al-
lemagne a pu s'exercer librement ?

D'ici là, des représailles s'imposent. Mais les-
quelles ? Il est assez difficile à des nations qui
veulent respecter j usqu'au bout les règles de
la j ustice, du droit et de l'humanité , de répondre
aux atrocités allemandes par des actes de coer-
cition susceptibles d'en imposer à ce peuple
brutal et incivilisé.

Le gouvernement britanni que se préoccupant
en particulier de l'exécution du capitaine Fryatt
dont «le procès a eu lieu dans des circonstan-
ces qui déshonorent les autorités allemandes », a
songé à publier les noms des officiers impliqués

dans cette affaire , y compris ceux des membres
du Conseil supérieur, de guerre qui a ratifié la
sentence de la mort.

La possibilité de confisquer les biens alle-
mands se trouvant en Angleterre a été éga-
lement envisagée, ainsi que l'internement de
tous les Allemands, sans exception , qui résident
encore à l'heure actuelle sur le territoire britan-
nique.

Relativement à la guerre sous-marine, pour-
suivie par l'ennemi en violation ouverte des rè-
gles du droit international, lord Beresford a
proposé, à la Chambre des Lords, d'inciter le
gouvernement à déclarer que pour chaque na-
vire britannique coulé par les sous-marins alle-
mands, il saisira à la fin de la guerre un des na-
vires allemands internés dans les ports anglais
et que, de plus, des sommes d'argent seraient
prélevées sur la propriété allemande en Gran-
de-Bretagn e et distribuées à titre de compensa-
tion aux familles des marins ainsi assassinés.

Il est à craindre que ces sanctions n'émélk-
vent pas, outre mesure, les Allemands, au con-
traire les engagent à se venger sur nos mal-
heureux prisonniers, sachant bien que nous ne
saurions les imiter sur ce point.

M. Edward Carson a demandé au gouverne-
ment, dans une récente séance de la Chambre
des Communes, de convoquer une conférence
des alliés pour élaborer un plan d'ensemble en
vue d'obtenir réparation pour les outrages et
les violations du Droit international commis par
les Allemands pendant la guerre. Que tous les
gouvernements alliés déclarent, a-t-il aj outé,
qu 'alors même que la paix sera signée, les re-
lations diplomatiques avec l'Allemagn e reste-
ront interrompues aussi longtemps que les au-
teurs des meurtres, des violations , des forfaits
de toute nature accomplis au cours des hostili-
tés ne seront pas châtiés.

Il est incontestable qu 'il faut faire quelque
chose. Il faut que les alliés prennent d'un com-
mun accord des décisions au suj et des crimes
de l'Allemagne et qu 'ils exécutent ponctuelle-
ment ces résolutions avec autant de loyauté
qu 'ils ont exécuté les clauses du pacte de soli-
darité signé à Londres en septembre 1914. Le
commencement de la sagesse est la crainte.

Maurice Duval.

Nous avons publié hier la nouvelle annonçan t
les mutations qui ont été décidées dans l'état-
major général de l'armée grecque, soit la no-
mination du général Moschopoulos comme chef
de l'état-major général. Le général Dousmanis,
qui occupait jusqu 'ici ce poste, reçoit un congé
de quarante-cinq jours. Le sous-chef de l'état-
maj or, général Metaxas, est nommé directeur
de l'école des lieutenants et relevé de ses fonc-
tions à l'état-major général .

Ces mutations dans le haut commandement
grec sont une des premières applications des
mesures que l'En tente se trouve obligée de pren-
dre pour sa sécurité en présence de la cam-
pagne ouvertement germanophile entreprise par
le général Dousmanis et ses collaborateurs.

A 'l'état-major du général Sarrail , on avait la
preuve de la complicité existant entre plusieurs
grands chefs militaires grecs et les Germano-Bul-
gares en marche sur le territoire hellénique.
Dans ïa région de Florina notamment les Bul-
gares ont trouvé un appui inattendu de la part de
fonctionnaires grecs sur l'ordre de la camarilla
germanophile qui avait mis la main sur l'armée.
Au delà de la Strouma, dans la région de Demir-
Hissar et de Scies, la patrioti que indiscipline de
chefs comme, le colonel Christodoutos a opposé
à l'envahisseur une résistance magnifique.

Mais le colonel Chrîstodoulos et d'autres of-
ficiers, comme le commandant Changas, qui onl
été j usqu'à payer de leur vie leur attachement aus
traditions nationales et à l'idéal hellénique, se
sont vu désavouer par le haut commandement.
Cette situation ne pouvait durer.

Ainsi que le faisait prévoir une note 'du j our-
nal grec « Patris », les puissances de l'Entente
ont fait comprendre à M, Zaïmis aue la lovale

j application 'de la' note "des alliés, qui constitue en
| quelque sorte la charte de son gouvernement ,
! exigeait un remaniement essentiel de l'état-ma-

j or général. M. Zaïmis s'est incliné.
Le successeur du général Dousmanis, le géné-

ral Moschopoulos, est au contraire un ami de
l'Entente. Il commandait j usqu'ici le 3e corps d'ar-
mée grec à Salonique. Ami personnel de M. Ve-
nizélos et du général Sarrail , il a récemment ins-
pecté, sur l'invitation du généralissime français,
les travaux de défense du camp retranché, et il
n'a pas caché son admiration pour les efforts
faits par les troupes alliées en même temps que
la certitude que toutes les tentatives ennemies
contre nos positions seraient brisées. .....u .v.

A l'état-major grec

Les grands faits nouveaux
Vingt-quatrième1 et ,vîngt-cïnqiri!è'me déclâirâ-

tioiis de guerre : samedi, l'Italie a fait savoir à
l'Allemagne, pair l'intermédiaire de la Suisse,
qu 'elle se considérait, dès lundi 28 août, comme
étant en état de guerre avec elle; dimanche, la
Roumanie a fait une déclaration analogue à l'Au-
triche-Hongrie. Ainsi se réalisent, à 24 heures de
distance, les deux événements que tout annonçait
depuis quelques j ours et dont on ne discutait plus
guère que la- date.

Un îlot dans le cyclone
Le plus important pour nous est la rupture of-

ficielle entre l'Italie et l'Allemagne. Elle nous im-
pose un redoublement de prudence, en raison de
notre situation géographique entre les deux ad-
versaires. Les1 gouvernements de Berlin et de
Rome ont reconnu formellement notre neutralité,
et rien n'indique de leur part nil l'intention de la
violer, ni le besoin d'aj outer urt nouveau front à
tous ceux qu 'ils ont à protéger; mais, depuis au-
j ourd'hui, le cercle des belligérants est complè-
tement fermé autour de la Suisse; nous sommes
un petit îlot dans le cyclone qui1 ravage l'Europe
continentale. Nous devons nous confier à la fois
dans la loyauté des puissances et dans la force
de notre armée, dont la valeur intrinsèque gran-
dit à mesure que s'épuisent les ressources de nos
voisins. Nous devons d'autre part remplir nos
obligations avec une entière bonne foi et avec
une scrupuleuse impartialité , de manière à n'of-
frir aucun prétexte d'intervention à l'un ou à l'au-
tre des groupes en présence.
Fait unique dans l'histoire de notre pays

Le fait que le Conseil fédéral a été chargé de
notifier la déclaration de guerre de l'Italie à l'Al-
lemagne constitue un fait unique dans l'histoire
de notre pays. A i l  heures du matin, le marquis
Paulucci', visiblement ému, demandait à être reçu
pair M. Hofmann, chef du Département politique,
et le pr ia.t de remettre au gouvernement alle-
mand la déclaration de guerre de l'Italie. Il lui
communiquait en même temps cette déclaration
accompagnée d'une brève j ustification. Le Dépar-
tement politique avisa immédiatement par télé-
gramme notre légation à Berlin , qui est chargée
de gérer les intérêts italiens en Allemagne depuis
l'entrée en guerre de l'Italie, et une dépêche arri-
vée à Berne tard dans la soirée annonçait que la
communication du gouvernement italien avait été
remise à 7 heures du soir à la Wilhelmstrasse.

Le gouvernement italien a du reste agi avec
intention en priant le Conseil fédéral de lui ser-
vir d'intermédiaire pour la communication de la
déclaration de guerre à l'Allemagne. Il a voulu
que , de cette façon, le Conseil fédéral fût le
premier informé de la modification qui se pro-
duit ainsi dans la situation politique et militaire
générale et dans la condition de la Suisse en
particulier. Nous ne pouvons que remercier le
cabinet de Rome de cet acte de haute courtoi-
sie qui marque nettement son intention de conti-
nuer avec la Suisse les excellentes relations de
bon voisinage qui existaient déj à avant la guer-
re, mais que la guerre a rendues plus intimes
encore, puisque le gouvernement royal a confié
à la Suisse la protection des ressortissants ita-
liens habitant l'Allemagne. L« confiance est ré-
ciproque et comme elle existe aussi dans les

relations officielles avec notre voisin 'du nor'd le
fait nouveau et important qui vient de se pro-
duire n'est pas pour, nous inspirer, des inquiétu*-
des. . - !&**>-

Les conséquences pour la Suisse
Ca démarche du gouvernement italien était

décidée en principe depuis plusieurs jours, mais
le secret en avait été bien gardé, et elle a cau-
sé une certaine surprise. Du point de vue suis-
se, elle présente un double intérêt. Tout d'abord!
elle va mettre fin aux échanges qui s'opéraient
encore entre l'Allemagne et l'Italie malgré l'en-
trée en guerre de celle-ci, et qui atteignaient un
chiffre important. L'Italie envoyait en Allema-,
gne des légumes et des fruits du Midî, tandis
que l'Allemagne exportait des tours pour obus,
des produits pharmaceutiques et industriels. I!
va sans dire que ce trafic s'opérait par voie in-
directe et que nous n'y jouions aucun rôle. Si
nos chemins de fer y trouvaient l'occasion d'aug-
menter quelque peu leur trafic, cet avantage
matériel était largement compensé par les sus-
picions qui en rej aillissaient sur toutes les ex*
portations italiennes en Suisse. Le langage te-
nu récemment par quelques j ournaux italiens
suffit à nous éclairer à cet égard et nous pou-
vons espérer que la suppression absolue du tra-
fic italo-allemand mettra les exportateurs ita-
liens à l'aise dans leurs relations avec notre
pays. • • vt

La déclaration rde guerre 9e l'Italie a une au-
tre signification , plus lointaine, mais beaucoup
plus importante : elle démontre que le gouver-
nement italien est décidé à suivre la politique
des Alliés jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il s'as-
sociera à leur politique économique après la
guerre. Il est superflu d'insister sur l'importan-
ce de cette orientation nouvelle pour un Etat
comme le nôtre , par le territoire duquel passe le
chemin de Milan à Berlin. Sans parler du trafic
des voyageurs, il est certain que le transport
des marchandises entre l'Allemagne et l'Italie
ne reprendra plus de longtemps le développe»
ment qu 'il avait atteint avant la guerre, .^n^sâ

L'entrée en scène de la Roumanie *
L'entrée en scène de la Roumanie est d'ut*

beaucoup plus grand poids pour la' suite des
événements. II n 'est pas indifférent à cette
heure de jeter 600,000 hommes dans l'un- ou
l'autre des plateau x de la balance. Le temps n'est
plus où les Berlinois écrivaient gaîtnent sur leurs;
murs : « Ici l'on reçoit encore des déclarations*
de guerre!» On pourra discuter les raisons se-
crètes qui ont amené la Roumanie à poser sï
tard le masque de la neutralité. Uni fait domine
tout : appelé à se prononcer entre des offres sé-
duisantes des deux côtés, le gouvernement de
Bucarest a finalement opté pour l'Entendie et a
augmenté «le monde d'ennemis» dont l'Alle-
magne tente parfois de s'enorgueillir.

Il y a là une preuve de plus de l'inquiétude
qu'inspirait et qu 'inspire encore le plan d'hé-
gémonie allemand , dont l'exécution, préparée
avec tant de soin, a buté contre la résistance hé-
roïque de la (Belgique, l'admirable défense dé
la France et la perspicacité de l'Angleterre. A uni
siècle de distance, l'histoire se répète. L'a Sainte-
All iance des peuples se reforme contre l'empire
redouté qui menaçait de rompre l'équilibre euro-
péen. Aui groupe du début — Serbie, Monténégro,
Belgique, France et Russie — sont venus se join-
dre volontairement et successivement, l'Angle*-
terre, l'Italie , le Portugal et la Roumanie, tandisi
que l'Allemagne et l'Autriche n'ont pu entra îner
à leur suite que la Turquie et la Bulgarie. L'ad-
hésion de la Roumanie , quelque relative que soit
son impoi tance 'militaire , augmente la force morale
de la nouvelle coalition qui veut refaire la carte
d'Europe sur la base des nationalités, de la'
limitation des armements et d'une paix féconde
et durable. * ' ¦

Il est, enfi n assez vraisemblable que Pinvasîorï
de 'la Macédoine orientale par les Bulgares et l'in-
jure faite ainsi à la nation helléni que vont obli-
ger le gouvernement d'Athènes à se prononcer.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

l?our l'Etranger
1 m. fr. 26.— ; 6 KOII, Fr. 14.—

3 mois, Fr. 7.—
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Jura BINIDII . . . 10 esnt. îa lljBi
Ulm . . . . " « .  15 » » »
Bimane IN » »
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Qh élément de batterie légère anglaise en action à Pozières, avec son arsenal d'obus,
parfaitement abrité contre le tir ennemi.
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Comment les Français aménagent les tranchées de deuxième
ligne pour assurer leur résistance au bombardement.



TTarnaî-a «n très bon état, est«¦«AlUsUô à vendre. — S'a-
dresser chez M. E. Sandoz, au
Bas-Monsieur. 17337

Jeune dame, ""ftiSs:
demande travail à domicile. 17361

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI;.
Pr*T*r<*- de 6 semaines, sont ài iw lmù vendre. 17272
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Achevages. «Sffîi»
vages d'échappements le soir à
jeune horloger. — S'adresser par
écrit, sous chiffres H. K. 17113 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Gontnrière 2KKJÊ
di, cherche â faire des raccomo
doges de toute nature. 17187
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Décalqueuse. BSt
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'IMPAR-
TIAL.

Jeune fllle. c°6Q
r t^ &

jeune, de 18 ans, entre les heures
d'école Ecrire sous initiales
H, C. 17069, au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 17069
tiOmnfcoll Q couturière, de ton-
1/ClUUlûCUC te confiance, par-
lant le français et l'allemand,
cherche place dans Magasin. —
Petite rétribution. — S'adresser
par écrit, sous chiffres A, V.
1702%, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

Jenne homme ISSSS
de manœuvre. 17139

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
fia ma disposant de ses après-
UCUllO midi, demande emploi
dans une Fabrique ou autre oc-
cupation. . 17301
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
jjgggÇggMMjggjiMggfcgggMgglgll}
Ttâ/ialnnanca On demande de
1/Ct-ttHJUCUDC. a ĵte une bonne
décalqueuse, ayant l'habitude du
travail soigné ; bons gages. 17297
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Journalière. 0\tTe^ree;
quelques heures par jour, pour
faire les relavages. — S'adresser
Pension, rue au. Premier Mars
13; 17266

lonno flllo trouverait de roc-
UBlllltS UUC cupation de suite,
rétribution immédiate, dans l'Ate-
lier de plvotage Bridevaux et Boll-
lat, rue du Doubs 161. 17253

Boulanger. M SÎA
ouvrier Boulanger. 17290
S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. iTaenfan!
dés pour commissions entre les
heures d'école. — S'adresser Ate-
lier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. 17828

Jeune fille "MB
aux calottes et au besoin s'oc-
cuper de différents travaux de bu-
reau, est demandée. — S'adres-
ser chez M, BLUM-SGHWOB, rue
Numa-Droz 151, au 2me étage.

17849

Pnlicoonc pç 0n demande pour
ïUJlbbcUbCù. St-Imier, bonnes
¦polisseiises-aviveuses de boites
or et argent. — Pour renseigne-
ments, s'adresser riie Numa-Droz
147, entre les heures de travail .
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Madame E. CARO
i

'" '— Peu importe où et comment. Il suffit que
s'aie fait ce que j'avais à faire. Tous ces détails
sont peu intéressants pour ces messieurs, je
pense. Nous éclaircirons cela une autre fois, si
Mous y tenez.

« Pourquoi ment-il ?»  se demandait Germai-
ne, .tandis que son père reprenait son attitude
habituelle de distraction et de silence.

Mais elle ne s'y arrêta pas ; il y avait si
longtemps qu'elle avait cessé de se préoccuper
de la vie clandestine de son mari. L'incident
glissa, en l'effleurant à peine, sur sa pensée
sollicitée vers d'autres obj ets.

Après le café, les voitures arrivèrent : le
rendez-vous de chasse étant assez éloigné, on
devait épargner aux chasseurs l'inutile fatigue
de la route. Chacun aussitôt songea à s'équi-
per, il y eut un moment de confusion, dont Ro-
berty profita pour 3'approcher de Germaine
avec qui il n'avait pu échanger que des mots
insignifiants et qui n'avait pas cherché à lui
fournir l'occasion d'un entretien plus intime.

La vérité est qu 'elle avait senti dans sa pres-
sion prolongée de sa main , lorsqu 'il l'avait ab-
sorbée, une sympathie si tendre et si anxieuse
iqu'elle avait eu peine à contenir son émotion ;
elle craignait de n 'en être plus maîtresse, si
l'épreuve se prolongeait : une ou deux fois seu-
lement à travers la table, elle lui avait souri

d'un sourire très doux et très triste qui l'avait
inquiété.

— Qu'y a-t-il ? Qu'avez-vous ?
— Rien de nouveau. Vous connaissez la si-

tuation, qui n'est pas gaie.
— Duvivier a l'air de nager dans la j oie ? .
— C'est votre présence, celle de vos amis $

comme c'est bon à vous d'être venu !
— Vous savez pourquoi j e suis venu, et pour

qui ! Ne me remerciez pas, j'ai ma récompense
quan d j e vous vois, à la condition que vous
n'ayez pas cet air de souffrance.

— Chacun à ses peines, moi comme les au-
tres ; ne vous exagérez rien. Je ne me plains
pas, à quoi bon ?

— Oh ! vous êtes fière, j e le sais, trop fière,
et courageuse, trop courageuse ! Soyez plus
humaine, moins stoïque... Plaignez-vous, con-
fiez-vous ! N'est-ce rien qu 'un ami ? et ne sa-
vez-vous pas que je suis le vôtre, si profondé-
ment dévoué ?

Elle le regardait avec un triste sourire et des
yeux brillants d'une lueur humide, sans répon-
dre.

On l'appelait Roberty ; il dit très vite et très
bas :

— Il faut que j e vous parle autrement que
dans ce tapage et ce mouvement enragé ; faites
en sorte que j e puisse vous voir quelques ins-
tants seule, quand nous rentrerons, ce soir.

Et, comme elle secouait la tête redisant ce
mélancolique refrain : « A quoi bon ?»  il reprit
avec une sorte de violence :

— Ah ! vous ne comprenez pas !... Vous ne
savez pas, vous ne saurez j amais combien j e
vous aime, ce que j e serais capable de faire
pour vous !

— Venez donc, Roberty, on vous attend...
— Ce diable de Roberty, les femmes le per-

dront ! s'écriait impudemment Duvivier qui, tout
en bourrant ses poches de cartouches, parlant

¦'¦¦- 

haut et s'agitant d'un air affairé, voyait avec
plaisir le colloque se prolonger.

Quand Roberty se fut éloigné, il s'approcha
de sa femme et lui glissa à l'oreille :
— Bravo, Germaine ! tout va supérieurement

bien, un peu de courage et l'affaire est faite.
Je respire la victoire depuis ce matin, je la
sens, je la tiens ! Je te dis que je tiens la vic-
toire, ma petite Germaine !

Il fit un geste de gaieté gamine et s'élança,
aussi légèrement que le lui permettaient sa cor-
pulence et ses courtes j ambes, sur le break où sa
place était restée vide. Germaine immobile, tou-
te droite, n'avait pas répondu ni levé les yeux,
et, s'il avait eu le temps de l'observer, l'expres-
sion de son visage aussi bien que son attitude
auraient peut-être altéré sa belle confiance.

Avec une poignante ironie, elle rapprochait
cette impudente fanfare de victoire lancée com-
me adieu par son mari et les derniers mots de
Roberty : « Vous ne savez pas tout ce que j e
serais capable de faire pour vous ! » et elle se
disait : c'est la tentation ! il semble bien que j e
n'ai qu 'à vouloir, à étendre la main, à dire un
mot ! Mais j e ne dirai pas ce mot, je ne tien-
drai pas la main, je ne veux pas ! Non ! j e ne
veux pas !

La cour était pleine de bruit et de mouve-
ment. Déjà l'armée des rabatteurs en blouses
blanches, escortée des gardes, avait pris des
devants. Les chiens couraient j oyeusement de
droite et de gauche, la queue haute, le nez en
l'air flairant le vent , d'autres furetant , cher-
chant une piste. Le break lourdement chargé
stationnait encore, un domestique rentra :

— Madame, c'est M. de Massieu qui n'est pas
descendu et qu 'on attend... Je vais le prévenir.

Au même moment, la porte du vestibule s'ou-
vrit sous la main précipitée de Fernand ; M. de
Massieu suivait tout équipé, mais courbé et fa-
tigué de sa course de la veille sous la pluie.

— Petite mère, dit Fernand, en entourant
tendrement Germaine de ses bras, permettez-
moi d'aller avec les chasseurs... vous voyez,
j e n'ai pas de fusil., j e ne tirerai pas... Je re-
garderai seulement.

Elle consentit et, se tournant vers son père,
essaya de lui persuader de sacrifier un plaisir
qui ne pouvait pas être bon pour sa santé
dans l'état d'épuisement où il était. Il ne l'écou-
tait pas et se pencha à son oreille :

— Tu sais qu 'il a menti tantôt ?
— Ses yeux luisants d'indignation montraient

Duvivier.
— Il n'est pas allé chez" Luguet... il était à'

la Jonchée... j e l'ai su par Jules.
Elle dit étonnée :
— La Jonchée, la ferme des Dubreuil ?
— Oui... il doit y avoir là-dessous encore

quelque turpitude.
Sans s'attarder davantage, il alla prendre pla-

ce parmi les chasseurs, et le break, à grand
bruit de grelots , s'élança lourdement , suivi de
la charrette destinée à rapporter le gibier. Ger-
maine vit le brillant cortège franchir la cour,
tourner à droite dans la direction des bois dési-
gnés à l'avance pour théâtre de la chasse et dis-
paraître bientôt derrière les épais massifs du
parc.

Une petite main se glissa dans la sienne. Ri-
chard s'ennuyait sans son frère et câlin, frô-
lant sa tête au bras de sa mère, la priait de se
promener avec lui.

— Il fait si beau, maman !
— Où irons-nous, chéri ? dit-elle caressant du

bout des doigts les cheveux blonds de son fils.
— Dans la forêt , nous cueillerons des cèpes,

c'est si amusant !... Voulez-vous, petite mère ?
— Et si nous recevons des coups de fusil ?...
— Oh!  non ; ce n 'est pas du même côté...

Les cèpes, c'est au bout de l'avenue, tout droit
devant nous.

PAS A PAS

Jenne fille. *S-Sï».
fille de 16 à 18 ans, pour la cam-
pagne. — S'adresser chez M. E.
Sandoz, au Bas-Monsieur. 17936

Commissionnaire. SNÎHS
ne garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin Milca Al-
pina, nie de la Serre 38. 17106
Tïnmûetinno connaissant bien
UUWoblHjUB ieB chevaux est
demandé de suite. Bons (jages. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

17140
Tanna fllla 0° cherche une
UbUUG UllC. jeune fiUe pour
aider aux travaux du ménage en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Charrière 85, au
Sme étage, 17116

Jenne garçon ?l£zitm.
— S'adresser Boulangerie, rue
Numa-Droz 136. 17111

Décottenr '̂;;;;
courant de la pièce 10 72 lignes
cylindre « Schild », est demandé
au Comptoir, rue du Grenier 41g.
Place stable et bien rétribuée.

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

Cuisinière. »*
pour tout de suite, une cuisinière,
sachant tout faire dans un ménage
soigné. Bons gages. 16806
S'adr. au bur. de L'IMPARTIAL.
Bon domestique, ^.VXchevaux, trouverait emploi de
suite. Gages, 50 à 60 francs par
mois. Bon traitement assuré. —
S'adresser chez M. Emile Buhler,
Billodes 48. Locle. 17259

Jenne garçon ZâïlevZ tt
re les commissions et aider à
l'atelier. 17250
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remplaçante. Ŝ Splaçante, connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35. au ler éta-
ga. ' 17256
lfAnn<<nna On cherche une per-
BlCliagClC. sonne pour faire le
ménage. Nourrie et logée. 17235
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. ta lZ.ît Te1.-
me, rez-de-chaussée de 4 à 5 piè-
ces, dont une à 3 fenêtres, dépen-
dances, cave supplémentaire dis-
posée pour l'installation d'un four.
— Sme étage, 4 pièces, balcon,
chambres à oains, belle exposi-
tion au soleil, à proximité du
Tram. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand, rue Â.-M. Piaget 81.
Téléphone 331. 17238

Pour cas impréYU, ysHkt
de suite ou pour le ler novembre
prochain, beau logement ae 3
pièces, cuisine et bout de corri-
dor éclairé. Balcon. Gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 19, au 2me étage, à gau-
che; 17358-

Appartement. Xt^T
pendances, à louer pour le 31 oc-
tobre.—S'adresser, entre les heu-
res de travail, rue du Progrès 79,
au ler étage. 17d84

f .nrfpmpnt A Jouer ds sait9*UUgBIUGlU. piein centre, un
beau logement de 3 pièces et al-
côve, électricité, ler étage. 17270

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rfldf -mpnt A louer, pou r 31 oc-UV o-.lUt.llt. tobre 1916. petit lo-
gement de 2 pièces, dépendances,
gaz et électricité. Prix fr. 350.—.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 17167
I lnnpp pour le 1er septembrea IUUCI une grande chambre
et cuisine, meublée si on le dé-
sire. Gaz, électricité. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 23.

Apparteme nt. MZ'J.Z.T
logement de 3 à 4 piéces, ouisine
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
FllVll-flll*! A louer, pour de sui-Ullili UllD. te ou à convenir ,
bel appartement, meublé ou non,
2 chambres et oui sue. — S'adres-
ser chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 (Chemin-Blanc). 16322
Î.AtfOmont A louer un logement
UUgclUCUl. de 3 pièces et un dit
de 2 pièces, rue du Collège. Gaz
et électricité. — S'adresser à M.
Schlunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 16022

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

fih amhpû Belle chambre meu-
UUttUiUl C. blée, avec électricité,
est à louer à un Monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Parc
70, au Sme étage , à gauche. 17049
flilAni riPû A louer chambre
UllttlllUI C. meublée, indépen-
dante, avec pension. — S'adresser
rue du Soleil 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17108
Phamhna A louer, chambre
VllttllMC. meubiée, au soleil à
personne honnête et solvable. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
7 B, chez M. Gteiff. 17302

f hnmhiip A louer de suite *o-
UliUlllUI C. ije chambre, exposée
au soleil, à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à
gauche.
P.hamhna meublée à louer, dansUlldllIUI B petite famille. Elec-
tricité. — S'adresser rue du Nord
111. an 1er étage, à gauche. 17225

¦̂ "IWBLSK
à louer, pour le 1er Novembre,
logement de 2 â 3 chambres, si-
tué au centre. — Ecrire oflres
détaillées sous chiffres A. Z.
17073 au bureau de l'IMPAR-
TIAL I7073
Pihamhiiû cherchée à louer
UUdlUVlG par jeune homme de
toute moralité.—Ecrire sous chif-
fres J. H. S. 17236, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17236

On demande à loner Tmols
petit appartement de 1 ou 2 piè-
ces. — Faire offres par écrit,
sous chiffres A. M. 17221. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17221
flhamhnn meublée, indépendan-
UlldllJUi e te, est demandé à
louer par jeune homme désirant
y travailler. — Offres écrites sous
chiffres H. A. 17076, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17076

On demande à acheter machi-
ne à décalquer, pour cadaans. —
S'adresser chez M. Félix-Emile
Gonthier , Avenir 15. LE LOCLE

Â v pnrina 1 divan et 2 beaux
ICUUI C, lits d'enfants, plus

différents objets.— S'adresser rue
Léopold-Robert 6, au ler étage, à
gauche. 17395

Chambres à coucher
A vendre 1 supéfrbe chambre à

coucher, composée de 2 lits ju-
meaux, 3 tables de nuit à colon-
nettes, 1 lavabo avec tiroirs , beau
marbre moderne, avec trés gran-
de glace, 1 armoire à glace, dou-
ble, avec tringles. 17224

Cette chambre est garantie neu-
ve, de très bonne fabrication, in-
térieur tout bois dur et cédée ex-
ceptionnellement au prix de

Fr. S40.-
MF* A enlever de suite!

Une même chambre, avec in-
crustation nacre, cédée à

Fr. S9S.-
A profiter ! ~~$_

SALLE déTvENTES
14, Rue St-Plerre, 14

La Maison n'a pas de concurrence
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en séries, formes nouvelles, larges et mi-larges, toutes teintes et dessins ravissants b

Voyez notre vitrine = Prix avantageux SB

I

méiwmimmm JHHHBBB -dBBMBBi AmmWmWËmW l Ëi

p OÏ) w\ S 195 1 yHissa j» » ss Sj^ fiSffil

|i Société Anonyme CpglÇflf fi fiPPSPP *-a Maux-de- §1

jf Grandsïagasins QUI jLD tt QiOl I X Fonds :-: 
j
*

Pnnnnaanv en catelles moder-
f UUl llCttlU nea 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

Â VPn ilPP 2 b8CS à 6az usagés .I CUUI C dont un renversé et
l'autre à bras, pour bureau. Bas
prix. — S'adresser au magasin
de Modes, rue du Premier-Mars
13; 17362

A vpnri pp 3 boi8 de lil et Pail"a iciiuio lasse, chaise percée,
bonbonne, litres blancs et habits.
— S'auresser rue Numa-Droz 88,
an 2me. à droite. 17296

fi Î QPflUY ¦** ven(*re Mlle volière
UloCuUA. g compartiments, avec
oiseaux ; bon marché. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 22, au
ler étage. 17305

Â vonripp UIL divan et un J eu
ICUUIC de grands rideaux,

en bon état et à bas prix. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 6. 17292

A VPnriPP un lubtre à 8az* —
ICUUI C S'adresser rue de la

Paix 87, au 4me étage, à gauche.

Â VPnriPP âute d'emploi , un
ICUU1 C potager No. 12, usa-

gé mais en bon état. Bas prix,
ainsi qu'une armoire sapin verni,
à une porte. — S'adresser rue du
Parc 47, au Sme étage, à droite.

A VPnriPP ¦*- malle pour cabine ,
ï CUUI C i banque dessus

marbre, 1 lustre à gaz (2 becs),
2 planches pour dessins. 17269
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAI,.

On demande une jeune 17384

Cuisinière
ainsi qu'un garçon d'office ,
dans un petit H<5 tel-Restaurant.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Aide -Technicien
pourrait entrer, de suite, dans im-
portants Fabrique d'horlogerie de
la localité. 17374
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

— I ¦ up—— m%

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 Chaux-
de-Fonds. 17098

10 \ lignes
calibre 53 «SCHILD ». cylindre
bascule, à poussette. Qui pour-
rait fournir 120 douzaines de ces
mouvements, terminés pour bot-
tes argent Savonnette. PRES-
SANT. — Faire offres écrites,
avec les dernières conditions,
Casier postal 16117. 17346

Acheveur raappeifflîs
est demandé de suite au Comptoir
Gindrat-Belachaux & Cie, rue du
Parc 132. 1710
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i entrée en scène 9e la Roumanie
La 26n^> déclaration lie guerra

BERLIN. — 28 août. — Officiel. — La Rou-
manie ayant honteusement rompu les .traités
conclus avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne,
et ayant déclaré hier la guerre à nos alliés, le
ministre impérial à Bucarest a été chargé de
demander ses passeports et de déclarer au gou-
vernement roumain que l'Allemagne se consi-
dère également désormais comme étant en
guerre avec la Roumanie.

La nouvelle à Paris
PARIS. — La nouvelle de la déclaration de

guerre à l'Autriche-Hongrie par le gouverne-
ment roumain a attiré hier après-midi une foule
de journa listes et de sujets roumains dans les
bureaux de la légation, ru-e Boérie, où le minis-
tre de Roumanie, M. Lahovary, ne put que leur
confirmer l'exactitude du fait , dont, ajouta-t-il ,
le ministère des affaires étrangères et le quar-
tier général ont été officiellement informés.

PARIS. — La nouvelle de la déclaration de
guerre de la Roumanie à l'Autriche, répandue à
Paris lundi vers midi, a été accueillie avec ane
vive sympathie.

Lé « Temps» consacre son bulletin à cet évé-
nement, ainsi qu 'à la déclaration de guerre de
1!Italie et aux incidents de la Grèce. 11 dit :

«La Roumanie, qui n**a jamais cessé de procla-
mer îa volonté de coopérer par les armes à la
libération de

^ 
ses nationaux d'Autriche, a jugé

que l'heure était venue et après mitres délibéra-
tions ,eîle entre résolument dans l'arène.

Le roi F-ezxifnand enseigne aux autres sou-
verains balkaniques leur devoir en n'écoutant que
fta voîx du pays et en se mettant à sa tète
pow fc conduire vers de phis hautes destinées
et à la réalisation de ses aspirations nationales.
Son conseiller, M'. Bratiano, recueille le béné-
fice de sa politique patiente et attentive. Le pré-
sident du conseil n'a pas perdu de vue un seul
instant l'idéal qui dirigeait sa politique. Mai's
iî attendait l'heure propice pour réaliser, le mo-
ment où iï verrait les forces du pays capables
d'assumer victorieusement la tâche a accomplir.

Cet instant est venu et c'est îa situation mi-
litaire autant que la situation diplomatique qui
ont déterminé son geste libérateur. »

Le « Temps» estime que la déclaration de
guerre de l'Italie est tout ensemble un acte dé
sincérité et d'opportunité. En ce qui concern e
la Grèce, il dit :

«Le geste de fa Roumanie, qu'entraîne son
idéal national, fait rougir les Hellènes d'une at-
titude qui équivaut à l'abdication et laisse à
d'autres les profits dont ils sont, sans -Venizélos,
certains de perdre leur part.

L'impression en Italie
ROME. — Les journaux italiens commentent

avec grande satisfaction la déclaration de guer-
re de îa Roumanie à l'Autriche-Hongrie et de
l'Halle à l'Allemagne.

La nouvelle de la déclaration de guerre rou-
maine .a été accueillie avec une vive joi e pour
la population italienne.

Une grande manifestation en l'honneur de la
Roumanie est organisée pour ce soir à Rome.

MILAN. — La nouvelle que la Roumanie a
déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie est ac-
cueillie très favorablement par la presse italien-
ne. Le « Corriere délia Sera » écrit :

« Cette décision était attendue comme une
certitude, comme une nécessité. La place de la
Roumanie était toute marquée dans les rangs de
l'Entente, parmi les combattants pour la cause
des nationalités et du droit. L'anxiété qui se fai-
sait j our dans la presse ennemie ne laissait au-
cun 'doute sur l'évolution logique, fatale, des évé-
nements. L'intervention roumaine remplit dé
joie l'Italie, plus encore que les autres puissan-
ces de l'Entente, à cause des liens de race, de
sentiment et d'intérêt qui l'unissent depuis si
longtemps à la Roumanie.

L'heure tardive, aj oute le « Corriere », ne
nous permet que d'esquisser l'importance mili-
taire de cet événement. L'armée roumaine, déj à
forte et aguerrie, a subi ces derniers mois l'évo-
lution définitive ; elle a été reconstituée ,* elle
s'est renforcée ; elle s'est entraînée , de sorte
qu'elle répond parfaitement aux exigences de la
guerre actuelle.

De nouveaux régitnents ont été créés, des fa-
briques de munitions ont été montées dans tout
le pays ; plus de 500,000 hommes forment l'ar-
Se de première ligne; plus de 300,000 composent

s réserves. C'est une excellente épée bien
trempée, qui tombe dans la balance de la guerre
du côté des alliés.

Son poids sera d'autant plus sensible dans la
lutte qui vient de s'engager à Salonique que les
alliés balkaniques des Austro-Allemands, affai-
blis par les guerres qui se sont succédé depuis
1911 juqu 'à ce jour , sont loin d'être en forme et
de disposer des réserves d'hommes et de ma-
tériel qui' sont indispensables dans les longs
conflits modernes.

5 L'entrée de la Roumanie dans le conflit eu-
ropéen, écrit le « Secolo », est un fait d'une très
haute importance politique et militaire. Il est
désormais évident que les provocateurs du con-
flit, les agresseurs de la Serbie, les dévastateurs
de la Belgique sont destinés à voir échouer
l'une après l'autre leurs criminelles ambitions.

C'est l'expiation cjui commence et personne
ne peut désormais douter de la victoire des al-
Ws- m . ¦ . . . . . • ¦ -. . .  i ,

La déception en Autriche
VIENNE. . — La « Nouvelle presse libre » ap-

prend de source diplomatique que M. Bratiano,
président du Conseil roumain a reçu encore hier
matin dimanche le comte Czernin , ministre d'Au-
triche-Hongrie et lui a déclaré qu 'il pouvait,
qu'il voulait et qu 'il réussirait à maintenir la
neutralité roumaine et que le conseil de la cou-
ronne qui devait se réunir l'après-midi le prou-
verait. Pourtant , pendant ce temps, le docu-
ment contenant la déclaration de guerre signé
personnellement par le ministre des Affaires
étrangères Porumibaro était déjà entre les mains
du ministre de Roumanie à Vienne.

Le 26 août au matin, le comte Czernin a été
reçu par le roi Ferdinand qui déclara au minis-
tre qu 'il ne voulait aucune guerre et qu 'il espé-
rait que le Conseil de la couronne se décide-
rait en faveur du maintien de la neutralité.

;« Rfenj ne' sera1 changé à rien », Va'-t-'on dire de
la déclaration de guerre de l'Italie à l'Allemagne.
Ce n'est pas tout à fait exact, écrit M. Albert
Bonnard dans le « Journal de Genève ». L'Alle-
magne désirait vivement perpétuer l'étrange si-
tuation qu 'elle devait au.~ stratagèmes un peu
compliqués du prince de biilow. L'Italie, de son
côté, désirait, depuis l'avènement du ministère
Bosellr, sortir de cette position fausse, qui, mal-
gré tout, lui causait une certaine gêne vis-à-vis
de ses alliés et permettait à des soupçons injus-
tifiés*, mais sans cesse renaissants.

Est-ce à dire que les motifs invoqués par elle
sont des prétextes ? Non, certes. Entre deux
Etats quelconques, chacun des faits certains
qu'elle allègue constitue un « casuS bellï » bien ca-
ractérisé. C'est même d'une telle évidence que le
document transmis de Rome à Berlin par les
soins du Conseil fédéral suisse laisse l'impres-
sion d'un coup d'épaule dans une porte ouverte.
Les prétextes étaient dans cette situation étran-
ge pour ne pas déclarer la guerre, alors que cette
guerre existait déjà depuis plus d'un an dans les
faits journaliers.

Les suites économiques de l'événement seront
plus fâcheuses pour l'Allemagne que pour l'Italie
par ce simple motif qu 'il y a beaucoup plus de
propriétés et d'entreprises allemandes en Italie,
qu il n y a de propriétés et d'entreprises italien-
nes en Allemagne. Dans le cas particulier, la su-
périorité économique de: l'Allemagne et ses pro-
cédés envahissants se -retourrfent contre elle.
Cette considération a) sans doute pesé d'un grand
poids sur l'attitude respective des deux cabinets.

L'événement va-t-il sortir des conséquences
d'ordre militaire ? On se le représente difficile-
ment. L'Allemagne est trop engagée sur tous les
fronts pour disposer encore d'une armée nou-
velle à jeter sur l'Italie. Elle se bornera à prêter
à l'Autriche le secours qu'elle ne lui a j amais
marchandé. Nous savons qu'une crainte contraire
s'est fait jour en Italie. Depuis quelques semai-
nes des forces importantes sont concentrées et
des travaux de défense s'opèrent à la frontière
tessinoise, comme si on' redoutait une attaque à
travers le territoire suisse, que notre armée serait
impuissante à empêcher. Cette crainte a été soi-
gneusement semée à Rome par le prince de Bii-
low. Vis-à-vis de ses interlocuteurs italiens, qu 'il
s'agissait d'intimider, l'habile négociateur ne
manquait jamais d'annoncer que , si l'Italie sor-
tait de sa neutralité, elle s'exposait à la prise ra-
pide de Milari par une armée allemande. Vain
épouvantai! ! L'empire ne dispose plus de forces
suffisantes et la Suisse est parfaitement décidée à
fai re respecter sa neutralité. Nous n'avons aucun
ombrage à prendre- des précautions de l'Italie à
notre frontière. Elles constituent pour nous une
garantie supplémentaire.

Quant à la déclaration de guerre de la Rou-
manie à l'Autriche, nous croyons savoir que
les événements se sont produits plus tôt que ce
n'était dans les prévisions des diplomates de
l'Entente. Il était convenu que l'offensive de
Sarrail partirait le 15 septembre et qu'a, ce mo-
ment , si non ce jour-là , le cabinet de Bucarest
sortirait de son attitude énigmatique. Les puis-
sances centrales en ont eu vent. Elles ont tenté
de conjurer le sort par l'offensive de Mackensen
et de son armée bulgare contre Salonique. On
en espérait des effets foudroyants. On comptait
surtout intimider la Roumanie en écrasant, avant
qu'elle ne fût complètement prête, l'armée qui,
en tenant en échec ks Bulgares, la garantissait
contre une attaque de leur part. Les victoires an-
noncées avec grandiloquence par les communi-
qués bulgares à la tois à l'est 'sur 'la JStrouma, iet à
l'ouest sur le lac Ostrovo ont manqué leur effet.
La Roum anie a déclare la guerre à l'Autriche-
Hongrie. Il apparaît que l'offensive bu lgare, loin
d-e la faire reculer , a précipité sa décision.

La guerre est déclarée par le cabinet <Je Buca-
rest à l'Autriche-Hongrie seule. C'était prévu .
Vis-à-vis de l'Allemagne, la fiction que vient de
déchirer l'Italie est dans les vues de M. Bra-
tiano ; il reste à voir si la chancellerie impériale
sera d'humeur à l'a laisser vivre. Et .désireuse
de n'être pas engagée sur deux fronts, la Rou-
manie n'entre pas directement en guerre avec les
Bulgares.

Le noble Ferdinan d de Cobbttrg n'y gagnera
pas grand'chose. Il est évident que l'armée con-
centrée par les Russes en Bessarabie va traver-
ser le territoi re roumain pour lui demander
compte de sa félonie vis-à-vis de l'empire libé-
rateur. Déj à le télégraphe nous a signalé des pré-
paratifs faits pour l'embarquement des troupes
russes sur le Danube.

L>a conséquence
des nouveaux événements

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-major, allemand :
BERLIN. —— 28 août. — Sur le front occiden-

tal, dans la région de la Somme, le soir et dans la
nuit, nos adversaires occidentaux, après une violente
préparation, oni renouvelé leurs efforts pour briser,
avec dtes forces importantes, nos lignes au nord de
la rivière. Les Anglais ont attaqué plusieurs fois les
fronts Thiepval-Ferme du Mouquet et Bois Dcl-
ville-Guutchy, tandis que les Français se lançaient
contre nos positions entre Maurepas et Cléry. Ces
attaques ont échoué, en partie après des corps à
corps, en partie par des contre-attaques^

Au sud-ouest de la ferme du Mouquet et dans le
bois Delville. le combat se poursuit dans de petits
éléments cle tranchées.

Rien d'important sur le reste du front occidental,
en dehors d'un feu violent le soir des deux côtés du
canal de La Bassée.

Sur le front oriental, près de Lennewaden, une
attaque de patrouilles nous a permis de faire prison-
niers 37 hommes et dieux officiers. Au nord de
Swiniouki — saillant de Luck —, dies troupes aus-
tro-hongroises ont repoussé les attaques de détache-
ments russes. Au nord du Dniester, des forces rus-
ses importantes ont attaqué le soir. Un commence-
ment de succès de l'ennemi près de Delej ow a été
complètement compensé par une contre-attaque noc-
turne. . ,' , , ;,

Plus au nord, entre Toustobaby et Zawalow, les
troupes d'attaque, sous les feux de barrage, n'ont pu
déboucher de leurs positions d'assaut.

Dans les Carpathes, des attaques russes contre la
Hauteur du col au nordhouest de Kukul et contre
Stara Wipezyna ont été repoussées.

Sur la frontière de ÎTransyvanie, il a été fait des
prisonniers roumains. '

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

PETROGRAD. — 28 août, 16 heures. — Sur
le front occidental , dans la région au nord du
lac de Koldytscheff , le 26 août, des formations
ennemies ont tenté d'avancer, mais, prises sous
le feu de notre artillerie, elles rentrèrent dans
leurs tranchées de départ.

Sur la rivière Schara, au sud du chemin de
fer de Baranovitchi-Louninetz, les Allemands,
forts d'environ deux bataillons, ont attaqué nos
éléments avancés qui tenaient les tranchées de
la rive ouest de la rivière, mais ils ont été re-
pousses. . ,

Sur le Stochod, au sud du bourg de Stobyhâ-
va, nos eclaireurs ont cerné un poste autrichien
et en capturèrent une partie.

Dans la région du Dniester, au nord de Ma-
riampol, nos troupes se sont emparées, à la suite
j un combat, d'un bois à l'est du village de De-
leiouff «ù elles se sont consolidées et firent pri-
sonniers un officier , 37 soldats et enlevèrent
deux mitrailleuses.

Sur le front du Caucase, depuis Kyghi j usqu'au
lac de Van, les combats continuent ; nos élé-
ments ayant délogé les Turcs des tranchées
de la rive gauche de la rivière Massla-Darassi,
qui se jette dans l'Euphrate près du village de
Nourik, ont passé sur la rive ouest.

Au nord de Bitlis nous avons repoussé, par
une contre-attaque l'ennemi vers le sud ; nous
avons capturé 11 officiers et 200 Askaris avec
trois mitrailleuses. Dans la direction de Mossoul,
nous talonnons les Turcs dans les régions de
Neri et Kakiz.

Officiers allemands assassins
LE HAVRE. — On n'a pas perdu le souvenir

de l'assassinat de M. d'Udeken d'Acoz, commis
l'année dernière dans des circonstances assez
mystérieuses. M. d'Udekem, dont la belle pro-
priété des environs de Bruges avait plu à des
officiers allemands qui s'y étaient installés, dis-
parut un beau j our, trois mois après la dispari-
tion , le garde-chasse de M. d'Udekem découvrit,
dans un bois, le cadavre du malheureux. Il si-
gnala cete découverte au parquet de Bruges.
Celui-ci se rendit immédiatement sur les lieux.
Le cadavre fut recueilli et autopsié. On décou-
vrit que la victime avait été tuée d'un coup de
revolver tiré dans le dos.

Un peu plus tard , le garde-chasse fut assas-
siné à son tour.

L'affaire vient d'avoir son épilogue devant
la justice allemande. Le «XX e Siècle » apprend
auj ourd'hui que le prince de Stolberg et le com-
te Gagent ont été condamnés à dix années de tra-
vaux forcés.

Un anniversaire trop presse
VARSOVIE. — Dimanche a eu lieu une petite

fête des officiers et fonctionnaires de l'Etat-
Major du gouverneur général, à l'occasion du
premier anniversaire de l'établissement du gou-
vernement général de Varsovie.

Le gouverneur , général Beseler, a prononcé
une allocution insistant sur l'importance du gou-
vernement général quant à la prospérité du
pays et la conduite de la guerre. Le gouverne-
ment général a cherché à rendre au pays sa na-
tionalité après 140 années d'esclavage. Il ne
peut faire de déclaration au suj et de l'avenir
de la Pologne, les combats faisant rage sur tous
les fronts; ces combats se développent d'une
telle manière que l'Allemagne peut constater
avec j oie que ce n'est pas le chiffre qui compte,
mais l'esprit. «

En terminant, le gouverneur général a pous-
sé un hourra un l'honeur .deTemn ereur.

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

LONDRES. — 28 août, 15 heures. — En dépit
du temps assez peu favorable, quelques progrès
ont été réalisés à l'est du bois Delville et quel-
ques opérations locales ont été heureusement con-
duites près de la ferme Mouquet.

La nuit dernière, certaines portions1 dé no®
li gnes, particulièrement au bois Delville et 'des'
tranchées au nord de Pozières, ont été fortement
bombardées; notre artillerie, de son côté, a mon-
tré beaucoup d'activité. . ,.; tyùf à

LONDRES. — 28 août, 21 Heures. — Aujour-
d'hui, nos canons à longue portée ont pris effec-
tivement sous leur feu des troupes et des convoi»
allemands sur plusieurs points entre Bapaume et
Miraumont. ¦ ;

L'artillerie ennemie a bombardé avec inter-
mittence au cours de la journée des tranchées»
à l'est de notre front et particulièrement dans le
secteur de Pozières et le bois de Thiepval.

Notre artillerie et nos mortiers de tranchées
se sont montrés très actifs sur certains points
âiS, fron t, notamment en face de Calonne et de
Neuve-Chapelle, entre Auchy et la redoute Ho-
henzoHern, ainsi qu'à l'ouest de .Wytschaete.

Huit de nos aéroplanes ont été surpris par un
violent orage dans la soireé du 26 et cinq d'en-
tre eux ne sont pas rentrés.

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

VIENNE. — 28 août. — Sur le front russe,
hier soir, notre nouvel ennemi la Roumanie a
échangé ses premiers coups de feu avec nos
postes frontière , au cours d'une attaque traî-
tresse par surprise sur les retranchements sud-
est et est de la frontière de Hongrie.

Sur le col de Rotenturm et sur les cols au siud1-
ouest et sud de Brasso, ce matin, les avant-pos-
tes ont commencé le combat des deux côtés et
les premiers prisonniers roumains ont été rame-
nés.

Dans les Carpathes, nous avons repoussé au
nord-ouest du mont Kukul une forte attaque rus-
se avec de lourdes pertes pour l'ennemi.

Au nord de Mariampol également, une offen-
sive lancée par les Russes hier soir s'est termi-
née par un insuccès complet de l'ennemi qui ai
été partout repoussé, en partie au cours de
contre-attaques et a laissé de nombreux prison-.
niers entre nos mains.

Sur le front italien, sur le Cauriol, 3e violents
combats se sont de nouveau déroulés. Après
qu 'une attaque de l'ennemi eût échoué contre,
nos tirs d'artillerie, à pénétrer dans- notre pos&
tion au sommet. Ce matin, une contre-^kttasj ije
en a chassé l'ennemi. ' t*

L offensive de Broussiloî inquiète l'Allemagne
BERLIN. — Le correspondant à Vienne! ûe

l\« Allgemeine Zeitung » écrit à ce journal :
« Broussilof rassemble des forces impoisalnîeS

contre Kovel, Lemberg et aussi dans la! province
de Bukovine. Ses ressources en hommes semblent
infinies et nos armées doivent se p-répairesfl à' dâ
durs combats.

Le critique militaire' allemand1, général Blnme,
estime que les forces avec lesquelles Broussïloi
entreprit son mouvement d'offensive des marais
de Pinsk jusqu 'à la frontière roumaine, se mon*!
tent, en chiffres ronds, à 2 millions d'hommeis. De
:eux-ci, 1,400,000 ont déjà combattu en première
ligne. « Broussilof , conclut le général Blume, a
encore 600,000 hommes de troupes absolument
fraîches et prêtes à être jetées dans la! lutte a»
point où leur action peut être utilement emu
ployée. Ces chiffres, ajoute l'écrivait militaire'
montrent que Hindenburg se trouve en face d'uni
tâche véritablement herculéenne et nous ne de*
vons pas nous attendre à ce qu'il puisse accont»;
plir des miracles en présence de telles diffi-
cultés. », -J

1914 :
29 juillet L'Autriche à la Seirbie.
1er août L'Allemagne à la Russie.
3 août L'Allemagne à la France.
5 août L'Angleterre à l'Allemagne.
6 août ¦* L'Autriche à la Russie.

12 août La France à l'Autriche.
12 août L'Angleterre à l'AutricheL
23 août Le Japon à l'Allemagne.
25 août L'Autriche au. Japon.
28 août L'Autriche à la Belgique.
6 novembre La France à la Turquie.
6 novembre L'Angleterre à la Turquie.

21 novembre La République de St-Maritt à
l'Autriche.

! 1915 :
24 mai L'Italie à l'Autriche. '%22 août L'Italie à la Turquie.
14 oct. (8 h. m.) La Bulgarie à la Serbk
14 oct. (midi) La Serbie à la Bulgarie.
16 octobre L'Angleterre à la Bulgatîei. •
17 octobre La France à la Bulgarie. *-19 octobre L'Italie à la Bulgarie.
20 octobre La Russie à la Bulgarief.

1916 :
9 mars L'Allémagme a'u Portugal.

26 août L'Italie à l'Allemagne.
27 août La Roumanie à l'Autriche.
28 août L'Allemagne à la Roumanie!. >

Les 26 déclarations de guerre



Chronique suisse
L'expulsion des accapareurs.

On sait qu 'en vertu de l'art. 70 de la Constitu-
tion fédérale, la Confédération a le droit de ren-
voyer de son territoire les étrangers qui com-
promettent la sûreté intérieure ou extérieure de
la Suisse.

Jusqu'ici cet article a surtout été appliqué aux
(réfugiés politiques et aux anarchistes; mais ces
derniers temps, on a été amené à se demander
de plus en plus fréquemment s'il ne serait pas
possible de l'appliquer aussi aux accapareurs, qui
compromettent la sécurité de notr pays.

En temps ordinaire, une interprétation aussi
(extensive des la disposition constitutionnelle se-
rait inadmissible, mais dans les circonstances
Spéciales où nous vivons, la question se présente
Sous; un j our différent.

La « Gazette de Zurich » apprend que le Con-
seil fédérai, après avoir étudié très à fond cette
question, a a dmis en principe la possibilité d'ap-
pliquer l'article 70 de la Constitution aux acca-
pareurs étrangers.

Dans le pays ow ne manquera pas de saluer
avec satisfaction cette décision de l'autorité fédé-
rale et de souhaiter que le Conseil fédéral ne
tarde pas à faire usage de cette arme nouvelle et
(efficace contre les étrangers qui spéculent sur
nos difficultés alimentaires.
Le nouveau ministre d'Angleterre à Berne.

Le Conseil fédéral a donné son agrément à la:
nomination, comme successeur, de M. Grand
Duff, à la légation britannique à Berne, de sir
Horace Rumbold.

Si* Homee Geotge Montagu Rumbold, membre
fc'e foïdrei de . Victoria .est né en 1869. Il a dé-
buté daïisi tel cairrière diplomatique comme' atta-
ché à La Haye en 1888. Puis nous le voyons au
Cailla à Téhéran à Vienne, puis de nouveau en
H900 au Caire, où il tfeste jusqu'en 1906, époque
à laquelle I est envoyé à Madrid1.

En 1908, ïl part pour Munich, où' il foWctiohMe
tomme chargé d'affaires. En 1909, il est nommé
Chargé d'affaires à Tokiio1, où il resté jusqu'en
11913. En 1913, il part pour, Berlin. Du ler au 27
ijuillet, il dirige cettei ambassade en qualité de
chargé d'affaires.

Les lecteurs dn ¦« Livre Bleu »; anglais1 Savent
avec quelle maîtrise, depuis la guerre, il s'est
employé au Foreign Office. C'est donc un diplo-
mate de marque que nous envoie l'Angleterre.
Les charbons allemands.

'Après avoïr notablement fléchi! pendant la) pre-
mière quinzaine d'août, l'importation du charbon
(allemand a repris depuis deux ou trois jours. Le
24 août, ïl est entré 10,246 tonnes de charbon et
¦46 tonWeS de feu

A la gare de Bâle, 9n coMsMei un mo'uWment
Stfûsîité, rappofrtent les « Basler Nachrichten »; de
WotntHieuH: trains de charbon) et de coke se succè-
dent smr lai ligne badoise et celle d'Alsace. La
Iplus grande partie de cette marchandise prend
le chemin de Intérieur de la Suisse, sans être
déchargée. D'auttes transports prennent la ligne
ide la Forêt-Noirie; et arrivent par; Singen et
iWaidshut. . ,

La réunion gos rondo iiitti
f  E& fête ®â fléifflïisSaît! dénandië à Peseux les
gymnastes neuchâtelods fut réussie en tous
jpoînts. Dans un cadre idéal et par un) temps
If-awowable, la fête s'est déroulée suivant le pro-
Jgramme établi et par devant une foule considéT
paible de spectaterurs. Le travail aux engins coms-
ifStua! un vraS régal pour, les connaisseurs et cer-
ïtauïâs passes de lutte eurent le don de passionner
ceux qui suivaient attentivement les savantes at-
taques et ripioistes.

ÎAttrèS le batti'quel; r(fe midi1, «n c'driègë aUquel
(f/airticipèrent environ 700 gymnastes et invités et
'len.tête duquel marchaient les1 enfants des écoles
(portant fleurs et guirlandes; parcourut les rues du
(village. A l'arrivée sur l'emplacement de fête, M.
le pasteur Ad. Blanc prononça un fort beau dis-
cours de circonstance, dans lequel il remercia le
Comité d'organisation et les autorités locales, re-
levant le fait que Peseux recevait pour la pre-
mière fois les gymnastes de tout le canton.

Nous donnons ci-après la liste des gymnastes
couronnés à l'exception de ceux habitant hors du
canton la Place ne nous le permettant pas :

Engins
" Gymnastes du canton, a) Militaires : 1. Marc
Grandj ean, Ch.-de-Fonds Ancienne, 100 points ;
2. Marc Crevoisier, Ch.-de-Fonds Abeille, 97.50 ;
3. Alex. Hossmann, Peseux ; 4. Paul Luscher,
Fleurier ; 5. William Guye, Couvet ; 6. E. Hug-
gler, Ch.-de-Fonds Anc. ; 7. Marcel Rochat, Ch.-
de-Fonds Anc; 7. Hermann Rufenacht , Lande-
irpn ; 9. René Schupbach , Ch.-de-Fonds Abeille.

b) Gymnastes : 1. Alfred Muller, Locle, 99.25 ;
2. Ernest Grandj ean, Ch.-de-Fonds Anc. ; 3. Ro-
bert Calame, Couvet ; 4. Georges Kaiser, Neu-
châtel Artc. ; 5. Edouard Luthi, Neuchâtel Anc. ;
6. Henri Junod, Ch.-ds-Fonds Ab. ; 7. James Droz,
Ch.-de-Fonds Anc. ; 8. René Geiser Ch.-de-Fonds
Anc, et Fritz Schild, Neuchâtel Anc. ; 9. Gott-
lieb Maurer, Locle, et Robert Veuve, Cernier ;
10. Ch. Steffen, Neuch. Anc. ; 11. H. Stunzi Ch.-
de-Fonds Anc ; 12. H. Traflet, Fontainemelon ;
13. Ernest Joss, Neuch. Anc, et Walther Eichen-
berg, Landeron ; 14. Jacques Brau, St-Blaise, et
R. Linder, Landeron ; 15. Arthur Zaugg, Môtiers,
et Léon Roulin, Saint-Aubin; 16. Marcel Calame,
Ch.-de-Fds Ab., et John Favre,. Couvet ; 17 ii.
Maier, Ch.de-Fds Anc. ; 18. A. Girard. Ch.-de-
Fds Anc ; 19. Ch. Wuilleumier, Ch.-de-Fds Anc ;
20. Ernest Moret, Neuch. Anc, et Rod Wedel,
Neuch. Anc. ; 21. Alex. Kaufmann , Ch.-de-Fds
Anc. ; 22. Ariste Favre, Couvet ; 23. William
Graber, Ch.-de-Fds Anc

Gymnastique populaire
Gymnastes couronnés. — 1. André Wuille

min, Ch.-de-Fds, Anc, 130 ; 2. A. Leuthold, Ch.
de-Fds, Ab. ; 3. J.-P. Roulet, Peseux ; 4. P
Hausin, Neuchâtel , Anc. ; 5. Ch. Jôrin , Ch.-de
Fds, Anc. ; 6. C. Schiess, Cernier ; 7. Rob. Ju
nod, Cernier ; 8. Ed. Coste, Ch.-de-Fds, Ab.

Nationaux
I. Henri Kunz, Couvet, 96 points ; 2. Armand

Siegenthaler , Fleurier, et Edouard Conrad , Lo-
cle ; 3. René Loba, Peseux, et Jules Wollery,
Fontainemelon ; 5. Jules Huguenin, Locle ; 6.
Ulrich Blaser, Ch.-de-Fds, Ab., et Otto Gun-
ther, Fleurier ; 7. Hermann Zaugg, Ch.-de-Fds,
Anc, Léon Sieber, Ch.-de-Fds, Ab., John Leu-
ba. St-Sulpice, et Georges Gigv, Fleurier ; 8.
Paul Boillod, Locle, et John Gorgerat, Fleurier ;
9. Jean Gurtner, Ch.-de-Fds, Anc, et Ernest
Frei, Ch.-de-Fds, Ab. ; 10. Eugène Challande,
Fontaine, Albert Spreng, Peseux, et Léon Lan-
dry, Travers.

II. Droz ,St-Blaise, et Albert Stanz, Sagne ;
12. Art. Dubeli, St-Aubin, et Arnold Schaerren,
Ch.-de-Fds, Ab.; 13. Gotthel f Kaeser, Couvet, Ch.
Germond, Neuch., Amis-Gyms, et Eug. Bolliger,
Ch.-de-Fonds, Anc. ; 14. Jules Wirthlin, Neuch.,
Anc ;. 15. Alphonse Klein, Peseux ; 16. Ernest
Gutknecht, Dombresson ; 17. Hermann Gut-
knecht, Serières, Alfred' Saurer, Serrières,
Louis Bardet, Travers, et Charles Jequier, Neu-
châtel, Anc. ; 18. Otto Kohler, Peseux ; 19. Au-
rèle Divernois, St-Sulpice, et Jean Gaffner, Mô-
tiers ; 20. Adrien Schneider, St-Sulpice, Robert
Bichsel, Neuch., Amis-Gyms, et Fritz Jaggi,
Boudry.

21. Oswald Ritter, Ch.-de-Fds, Ab., Edouard
Imhof , Ch.-de-Fds, Anc, Jean Bartholomé,
Jacob Meier, Neuch., Anc, Jean Bartholomé,
Serrières, et Robert Pharisa, Verrières ; 22. Ju-
les Niques, St-Martin, Léon Clerc, Môtiers, et
Arthur Gutknecht, Serrières ; 23. Charles Bau-
mann, Dombresson, Albert Froidevaux, Ch.-de-
Fds, Ab., et Emile Belet,Buttes ; 24. Fritz Ruff-
nacht, Ch.-de-Fds, Anc.

La Chaux- de -Fends
Le prix de la tourbe.

Nous sommes informés qu'une délégation des
fabricants et marchands de tourbe de la Vallée
des Ponts et de La Sagne s'est rendue récem-
ment auprès du Chef du Département de l'In-
dustrie et de l'agriculture, pour demander l'a-
brogation de l'arrêté du Conseil d'Etat du 15
septembre 1914, interdisant l'augmentation du
prix de ce combustible.

Les motifs allégués, soit le renchérissement
de la vie, la main-d'œuvre chère et rare et les
prix élevés de l'avoine, qui ont doublé, justifient
une augmentation modérée du prix de vente de
la tourbe. '

Le chef du Département a reconnu le bien-
fondé de la requête et soumettra incessamment
au Conseil d'Etat des propositions à cet égard.
Pour nos landwehnens. i -¦ y .¦•>';:¦'»,*¦

Le Conseil fédéral vient de décider que foute
l'infanterie de landwehr, ainsi que les escadrons
de mitrailleuses de landwehr 11 à 14, la compa-
gnie d'artillerie à pied 11, 12, 13, toutes les trou-
pes du génie de landwehr, les ambulances 19 à
24, l'ambulance de montagne 28 recevront l'u-
niforme gris-vert et la tunique sera essayée par
l'homme, puis étiquetée et emmagasinée à l'ar-
senal pour le cas de mobilisation générale. Cha-
que homme rendra un pantalon ancienne ordon-
nance.
Ecole d'horlogerie et de mécanique.

Dans sa séance de vendredi dernier, la com-
mission de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique
a enregistré avec de vifs regrets la démission
de M. Th. Becker, secrétaire-comptable de l'E-
cole. Fonctionnaire modèle, il j ouissait de l'esti-
me générale.

M. Becker a accepté le poste de secrétaire-
comptable de la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche. Il doit entrer en fronction le 11 sep-
tembre.

Nous apprenons aujourd'hui la mort d'un en-
fant de La Chaux-de-Fonds, Ali Bernard, sous-
lieuienant au 170me de ligne tombé au champ
d- honneur , le 12 août, dana la Somme.

AB Bernard était âgé de 25 ans. Il avait quitte
La Chaux-de-Fonds deux années avant la guerre
pour accomplir sa période de deux ans de ser-
vice en France et il venait de la terminer quand
la guerre éclata. Incorporé comme caporal au
170me de ligne, il prit part aux premiers com-
bats en Alsace, à la grande bataille de Charleroi,
puis enfin à celles de ïa 'Marne et de l'Aisne. Au
cours1 de cette dernière, il fut blessé et après
guérison chargé de l'instruction des nouvelles
recrues. Mais sa grande activité et son désir
ardent de défendre la Patrie l'engagèrent à solli-
citer son retour au front. Après plusieurs de-
mandes, il put reprendre du service en première
ligne comme sous-lieutenant, ayant passé succes-
sivement par les grades de caporal-fourrier, ser-
gent, sergent-major et enfin celui de sous-lieu-
tenant que lui avait valu son zèle dans l'accom-
plissement du «:voir et la haute valeur de son
commandement. Le sous-lieutenant Ali Bernard
prit ainsi part depuis le début à l'offensive de la
Somme.

Voici maintenant , d'apirès la citation S l'ordre
du corps d'armée, les circonstances de sa mort :

c Au combat du 12 août, Bernard Ali, adjoint au
«chef dte bataillon , l'a secondé avec un zèle
»et «une activité au dessus de tout éloge. Son
» chef ayant été tué a assuré avec intelligence

» et sang-froid la transmission du commandement
»et a continué à se prodiguer auprès de son
« nouveau chef.

VA. plusieurs reprises est allé, malgré un
» violent bombardement vérifier les situations des
« postes avancés.

»A élé mortellement frappé. »
Dans la lettre adressée à sa famille, le comman-

dant du !?0m<- régiment rend un magnifi que té-
moignage au sous-lieutenant Ali Bernard, frap-
pé mortellement d'un éclat d'obus à la tête
au moment où sa compagnie venait d'enlever une
formidable position ennemie entre la ferme de
Monacu at le village de Cléry. Ali Bernard,
dit le commandant, a fait son devoir, pJus
que son devoir . Son caractère aimable, son in-
telligence éveillée et toute la sympathie qui se
dégageait de sa personne, l'avaient fait aimer et
respecter de ses hommes et de ses chefs. Le
sous-lieutenant a été enterré sur la position con-
quise face à l'ennemi qu'il avait contribué à
chasser.

Ajoutons que le commandant a fait donner le
nom de Ali Bernard à (une tranchée construite sur
la position ennemie. Enfin , le brave soldat avait
informé sa famille dans une lettre qu'il serait promu
capitaine, s'il devait survivre à l'attaque en pré-
paration. L'aveugle destin l'a malheureusement
privé de cet honneur.

Nous présentons à sa mère, ainsi qu'à toute sa
famille l'expression de notre profonde sympathie.

Le fils qui vient de lui être ravi avait travaillé
pendent plusieurs années à l'administration de
l'« Impartial » puis à la Banque cantonale.

Mort an champ d bonneur

Mépkhes du 29 Août
de l'Agence télégraphique suisse

Nouveaux frères d'armes
PARIS. — 29 août. — Officiel. — Il s'est pro-

duit un événement appelé à avoir la plus heu-
reuse influence sur l'avenir de la guerre euro-
péenne qui entre désormais dans une phase nou-
velle. A l'heure même où dimanche l'Italie dé-
clarait la guerre à l'Allemagne, de son côté la
Roumanie se mettait en état d'hostilité avec l'Au-
trich. L'intervention de la Roumanie à nos côtés
est un fait capital au point de vue politique. En
effet .elle représente l'achèvement de l'œuvre en-
treprise par notre alliée polir briser les préten-
tions balkaniques de l'empereur Guillaume. Elle
constitue aussi la consécration du vaste program-
me que M. Briand a su faire approuver à la con-
férence de Paris. Au point de vue militaire, l'ar-
mée roumaine qui comporte un effectif mobili-
sable de plus de 600,000 hommes frais et entraî-
nés est une force avec laquelle la coalition ger-
manique aura à compter sérieusement, car la
j onction des Roumains avec les Russes, qui est
un fait accompli, menace directement la Hongrie,
tandis qu'une actibn parallèle des deux puissan-
tes paralyse la Bulgarie, son' alliée. Dans le do-
maine économique, la coopération de la Rouma-
nie apporte encore aux puissances de l'Entente
un facteur puissant, puisque le blocus des Empi-
res centraux va s'en trouver resserré riotamment
par- l'impossibilité pour eux de se fournir, doréna-
vant en céréales et en- pétrole. Enfin, la décision
roumaine a surtout une importance morale. La
presse allemande ces derniers jours a dit abon-
damment que le gouvernement de Bucarest sui-
vrait le parti qu serait assuré de la victoire. La
nation roumaine donne donc aux Alliés en se so-
lidarisant avec eux une certitude de plus du suc-
cès final de leurs armes. C'est pourquoi, sachant
quel les difficultés la Roumanie a dû vaincre pour
faire prévaloir ses aspirations nationales, nous
accueillons à cœur ouvert nos nouveaux frères
d'armes. 

Félicitations à l'Italie
PARIS. — M. Poincaré a adressé au roi d'I-

talie et au roi de Roumanie des télégrammes
exprimant toutes ses félicitations et tous ses
souhaits de victoire. De même M. Briand a
adressé à M. Boselli et à M. Sonnino et à M.
Bratiano des télégrammes de félicitations.

Venizélos acclamé
ATHENES. — Plusieurs milliers de citoyens

du Pirée et d'Athènes, comprenant de nombreux
réservistes et officiers, ont participé à la ma-
nifestation organisée dimanche par les libéraux.
Ils ont acclamé M. Venizélos et la France.

En Roumanie
BUCAREST. — La production des munitions

en Roumanie a pris, durant les derniers mois,
une importance considérable. Sous l'active im-
pulsion de M. Saligny, directeur général du ser-
vice, plus de 70 ateliers ou fabriques de muni-
tions ont été créés et fonctionnent à plein rende-
ment.

ZURICH. — La « Nouvelle Gazette 3e Zu-
rich » annonce que les réservistes roumains qui
n'avaient pas encore été rappelés sous les armes
viennent d'être mobilisés.

En Roumanie, la Banque nationale a été au-
torisée à émettre pour 75 millions de francs
de billets de banque de 1 lei et pour 8 millions
de billets de 2 lei.

L'enthousiasme en Italie
ROME. — Hier soir un cortège imposant avec

musique et de nombreux drapeaux italiens et
alliés s'est formé sur la place Colonna et s'est
rendu au milieu d'un public enthousiaste qui ac-
clamait la Roumanie et la victoire de l'Entente
sous les fenêtres de la Légation de Roumanie et
y a acclamé longuement notre sœur des Bal-
kans. Le cortège est allé ensuite faire une cha-
leureuse manifestation de sympathie sous l'am-
bassade de France, puis est revenu au centre
de la ville et s'est dissout. Dans toutes les vil-
les d'Italie ont eu lieu également de grandes ma-
nifestations en l'honneur de la Roumanie.

Somme - Verdun - Salonique
PARIS. — 29 août. — Officiel. — 'La j ournée

n'a guère été agitée sur le front français, où l'in-
clémence du temps persiste. Dans la Somme, les
Anglais poursuivent l'investissement méthodique
de Thiepval et de Guillemont, villages qui pré-
sentent une réelle importance tactique, car ils
forment les bastions d'angle d' une véritable for-
teresse naturelle s'étendant sur sur une longueur
de 13 km. Dans le secteur, contigu, l'artillerie
française fait touj ours rage, notamment au sud
de la zone d'attaque actuelle et vers Belloy et
Lihons. Il sy a là une indication qui n'est sans
doute pas négligeable.

Devant Verdun , les Allemands s'acharnent
contre Fleury avec une obstination égale à leur
insuccès.

Enfin , en ce qui concerne l'armée d'Orient, la
situation demeure inchangée. Les Serbes, con-
trairement aux allégations bulgares, développent
leur offensive du côté de Vetrenik entre la ri-
vière Tcherna et la chaîne de la Moglena. Ils ré-
sistent victorieusement à tous les assauts ennemis
dans la région du lac d'Ostrowo. Sur le reste du
front balkanique, c'est touj ours une période de
luttes d'artillerie. Toutefois, c'est à notre aile
droite que les Bulgares se procurent de faci les
succès dans la région de Cavalla, occupant sans
combat quelques localités que les Grecs ont pris
garde de ne pas leur disputer.

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

PARIS. — 28 août, 15 heures. — Plusieurs
tentatives allemandes contre les positions fran-
çaises devant Fleury ont été facilement repous-
sées par nos grenadiers. Partout ailleurs, nuit
calme.

PARIS. — 28 août, 23 heures. — Sur le front
de la Somme, l'activité de l'artillerie a été assez
vive dans la région d'Estrées, BelIoy-en-Santer-
re et Lihons.

Sur la rive droite de la Meuse les Allemands
ont dirigé sur nos positions à l'est de Fleury,
une attaque qui n'a obtenu aucun résultat. L'ar-
tillerie allemande, violemment contrebattue par
la nôtre, a bombardé nos tranchées des bois
de Vaux et du Chapitre.

Journée calme sur le reste du front.
Sur le front oriental, de la Strouma jusqu'à la

région de Ljumica, bombardement réciproque.
A l'est de la Cerna, les Serbes, poursuivant leur
vigoureuse offensive commencée ces jours der-
niers, ont réalisé de sérieux progrès du côté de
Veprenik. i

Sur la route de Banica à Ostrovo trois atta-
ques bulgares, menées sur les positions serbes,
après une intense préparation d'ardllerie, ont
été repoussées avec tles pertes importantes pour
l'ennemi.- La lutte d'artillerie continue avec vio-
lence dans ce secteur.

Les Bulgares ont occupé diverses localités
abandonnées par les Grecs à l'ouest de Cavalla.

Des monitors anglais ont bombardé des ras-
semblements ennemis signalés à l'embouchure
de la Strouma. i

Contrairement aux assertions <lu communi-
qué bulgare du 26 août, les Serbes, loin d'avoir
subi aucun échec dans la région de Kukuruz, ont
réalisé une avance importante et défait l'ennemi.

¦OSRAN-1'
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L'A LECTURE DES FAMILLES

* — Cest ton Rardtai, ton pardon que fe velfx...
Etienne!¦_ \\ poussa son rire strident.

— Mon pardon* iTu demandes lJoubh?... Mais
yinfami-e, Pinf amie que tu as- clouée1 à mon pom,
mes dix ans de travaux forcés seront là, sans
«fisse, pour chasser ïa miséricorde!

^-T5arra ces dix ans, j'ai plus souffert, plus
¦souffert qwe toi... là-bas... La nuit, le jour, inexo-
rable ie remords m'a poursuivi... il me dévore,
îl me tuera... îl me tue! Regarde-moi... Ces dix
années n'en ont-elles pas compté trente dans
m*a vie?... Regarde-moi... tu vois bien que je
meurs;... -Que dans quelques mois je serai
mortei...

— J*aï cinquante-cinq ans, fit-il, j'en parais
SDixatfte-'dix.

Elle eut un gémissement et, se remettant sur
Ses pieds :

, — Etienne, je suis assez plunie... Etienne,
mon martyre date de ta condamnation... Pitié!
©itié! j 'ai expié, je te jure que j'ai expié !¦ il secoua le front.

— Mais alors, s'écria Antoinette, que venez-
iVtouis faire ici ?

Je vous l'ai dit, vivre auprès de ma femme et
...non pas de mes enfants, mais de ma fille.

¦— On me croit veuve. Vos enfant? vous
Croient mort, je vous te répète.

*— Ole?
r— Non, elle seule sait tout!
— Tout! répéta le libéré, un éclair fulgu-

rant dans l'œil.
Mme Albau chancela.
— Elle connaît une seule chose, repnt-il terri-

ble de douleur et de colère, c'est qu'elle a pour
père un forçat!

-— Ah! Dieu m'est témoin que cet aveu, elle
me l'a arraché.

-— Vouls lui avez raconté ma honte, mafs la
votre?

La prunelle d'Antoinette s'enflamma âussî.
— vous la lui direz vous-même, fit-elle en

ricanant.
Ce fut au tour d'Etienne Albau à' hésiter.
— Vous êtes ici le maître poursuivit Antoi-

nette, agissez à votre guise... Au lieu de l'estime,
amenez sur oette maison la réprobation... faites,
si Vous voulez, que chaque paysan se détourne
de hotre route, qu'il montre au doigt votre fille...
Faites, vous dis-je, vous êtes le maître.

Elle tendait vers lui une main qui ne trem-
blait plus. C'était elle maintenant qui l'écrasait.

— Mais retenez bien cê que je vous dis, con-
tinua-t-elle ; vouée au mépris public, Marguerite
se tuera... Vous souvenez-vous de son orgueil
d'enfant ?... Il a grandi avec elle... La révélation
qu'elle a exigée l'a broyée à demi; elle ne se
relèverait pas d'un nouveau coup.

— Elle me méprise donc, qu 'elle craint pour'elle - le mépris?

— Vous venez du' bagne...
— Où vous m'avez conduit!
— Quels que soient mes torts, entre nous,

son choix sera vite fait !
— Misérable! tu m'as avili aux yeux de mon

enfant!
— Elle ignore quelle action vous mena à la

Nouvelle-Calédonie.
— La lui laisser ignorer, c'était me déclarer

coupable...
— Je vous le répète que vous êtes libre de

tout lui raconter, mais je répète aussi que sf,
après ce récit, elle perd tout respect pour sa
mère, elle maudira son père... Fût-il victime cent
fois, il a porté la casaque du forçat... Son or-
gueil... la révélation l'a irritée, au lieu de l'a-
mortir... Allez! vous êtes chez vous ici... expli-
quez-y comment après dix ans de veuvage, je re-
trouve un mari!

Et une. contraction crispa les lèvres décolo-
rées de Mme Albau.

Ouant au forçat , la figure affreusement tirée,
un inexprimable désespoir dans le regard, il
s'appuyait d'une main sur le guéridon, près
duquel il se tenait debout.

—Allez l'appeler votre fille ! reprit Antoi-
nette, mue par une force nerveuse extraordi-
naire, et elle vous repoussera... Elle l'a dit , oui,
elle me l'a dit, à moi... elle vous renie, elle n'a
plus de père !

Le malheureux se j eta en arrière, la pru-
nelle éteinte, un râle dans la gorge, se tordant
ies oras.

Elle parlait touj ours :
— Ah ! pour moi il n'est ni pitié, ni par-

don ?... Eh bien ! pour vous, il n'est plus de
repos, ni bonheur... Vous parlez de vengean-
ce ? Mais ce n'est ni vous.ni moi qui nous ven-
geons... c'est celui-là qui est mort pour, m'a-
voir aimée ! ,

Deux.larmes débordaient des paupières d'E-
tienne Albau.

Elles tombèrent pesantes, sur sa barbe blan-
che ; il revint à lui instantanément et, les bras
croisés sur sa poitrine :

— Quelle ombre évoques-tu, Infâme ?
— Celle de votre victime...
—- Tu n'as donc plus même la pudeur du

vice...
— J'ai la j oie de vous voir plus à plaindre

que moi !
Et son exaltation s'évanoulssant aussi rapi-

dement qu 'elle était venue, Antoinette se tordit
encore aux pieds-de son mari.

— Etienne , j'ai enduré tous les supplices.
Etienne, pardon !... Je t'ai suivi, là-bas, nuit et
j our, j 'ai souffert de tes souffrances , j'ai partagé
tes privations... Comme toi, j e me suis révoltée
contre l'ignoble promiscuité...

(A suivzej)

GEORGES MALDAGUE
kec«jM&a»»

— Ma foi ! j'accepte de bon cœur, fît îe voya-
geur après une courte hésitation, si toutefois ça
ne vous dérange pas...

— Si ça me dérangeait, j e  ne vous l'offrirais
peut-être point , dit-elle crûment; marchez der-
rière moi, mon brave homme.

Et en courant, son tablier sur la tête, elle
descendit le sentier escarpé.

Quand l'étranger pénétra dans la chaumière,
la chandelle brûlait déjà au milieu de la table.
Rose lui avança une chaise. Il s'assit en fai-
sant du regard le tour de la pièce. Triste et nue,
comme toutes les habitations des pauvres gens.

Au fond d'une alcôve, un lit voilé par des
rideaux jaunes. Dans un coin une espèce de
large caisse bourrée de paille, avec de gros
draps bis, sous lesquels dormaient deux en-
fants. Les petites sœurs, dont l'aînée com-
tait six ans et la plus jeune quatre, après avoir
mangé leur écuellée de lait, s'étaient couchées,
sachant bien que si Rose les trouvait jouant en-
core qaiand elle reviendrait , elle les gronde-
rait, les battra it même.

I a jeune fille , tandis que son hôte se livrait à
son rapide examen , le regardait de son côté.
C'était un homme d'assez haute taill e, vêtu de
drap foncé, coiffé d'un feutre mou. Il portait une
longue barbe d'un blanc de neige, qui lui ca-
chait en partie les traits ; son œil était grave et
doux. Son chapeau qu'il enleva et posa sur ses
genoux, couvrait un crâne d'ivoire. Des rides
nombreuses et profondément marquées sillon-
naient le front élargi par la calvitie.

Sous les pommettes saillantes, les joues se
creusaient. Le sceau du malheur semblait ap*-
posé sur celte tête énergique, encore belle.

Rose, quoique très peu physionomiste, de-
meura frapp ée de son etrangeté, et sa curiosité

s'éveilla 'davantage. Qu'allait faire cet homme
aux Bruyères?... Mme Albau ne recevait per-
sonne. Depuis dix ans qu'elle habitait le pays^
on n'avait vu entrer chez elle d'autre visiteur
que de loin eti loin, un voisin de campagne.
Evidemment celui-ci n'y était pias attendu, et,
non seulement on ne l'attendait pas, mais ces
relations avec la propriétaire 'du1 château ne
semblaient pas très suivies.

— C'est bien chez Mme Albau que vous
allez? interrogea-t-elle avec cet air placide que
gardent les paysans alors que leur attention est
plus excitée,' en rangeant dans la pièce.

Si elle se fût retournée, elle eût vu le visage
de son interlocuteur se contracter légèrement!.

— Oui, répondit-il, c'est chez elle.
— Ah ! ah ! vous êtes donc des connaissances)

ensemble ?
De vieilles connaissances... H y a très long-

temps que nous ne nous sommes vus.
— Je comprends... vous voulez lui faire une

surprise ? .
— Justement... Connaîtriez-vous madame Al-

bau ?
— De la voir de temps en temps, comme tout

fe monde... car elle ne sort guère.
— Et ses enfants ?
— Oh! ceux-là, on les rencontre chaque jour !
— Ils sont tous trois avec elle?
— Oui... II y a d'abord Mlle Marguerite,

une drôle de fille, qui court à cheval des jour-
nées entières et qui ne fait rien comme les
autres... On en trouve qui prétendent qu'elle- a la'
caboche à l'envers.

Et Rose riait de son grand rire, qui découvrait
toutes ses dents. Le voyageur, silencieux, la dé-
vorait du regard.

Elle poursuivit :
-- Puis M. Fernand , un brave garçon Celui-là,

qui parle volontiers gaudriole, mais qui est boni
comme du bon piain. Ce n'est pas lui qui re-
tiendra jamais son salaire à un ouvrier!... enfin.
lia petite Laure, une gamine pas fière non plus
riant et chantant plus souvent qu'autre chose.

L'homme se leva, comme suffoqué, et dit,
en s'approchant de la porte :

— La pluie cesse, voulez-vous me montrer I©
chemin qui conduit aux Bruyères ?... Mais com-
ment faire, s'il n'y a pas d'aUberee ?

ROSE SAUVAGE
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Occasion pour couturières

Au Progrès
Grandes enchères publiques

de " k

Bétail matériel agricole, récoltes et foin
Poar cause de cessation d'exploitation de- son domaine, Mon-

sienr Franz KAUFMANN, agriculteur, fera vendre devant son
domicile, Reprises 16, rière La Chaux-de-Fonds, le mercre-
di 30 août 1916, dès 1 heure de l'après-midi.

1. BETAIL. 10 vaches laitières, 1 -rouisses portan-
tes, des élèves, -1 taureau primé 2me classe, 1 bœuf de
travail, 2 juments, dont nne non mobilisée et l'autre por-
tante, 1 poulain de l'an. 2 brebis avec 3 agneaux, . trnie
portante, 6 porcs de 4 mois, poules, canards et un chien
de ârde.

2. MATÉRIEL AGRICOLE. 6 chars à pont et à échelle
1 camion, 2 chars avec tonneaux pour vidanges, pompes à lisier.
2 tombereaux. 1 charrette à lait, S charrues dont une « Brabant».
1 coneasseur, 1 hache-paille, 1 machine à battre avec manège, her-
ses, piocheuses, gros et petit van, 1 faucheuse, 1 râteau à cheval,
1 tourneuse , 3 râteaux à bras, 5 glisses, harnais, clochettes et tous
les outils servant à l'exploitation d'une ferme.

3. RECOLTES. 1 champ d'avoine, 1 de blé, 1 d'épan-
tre, -t d'orge.,Environ 30 toises de foin à fourrager sur
place, Reprises 8.

En outre 7 ruches d'abeilles et plusieurs vides avec cadres,
1 lot bois bûché, bois de charronnage, quelques stères de bois sec.

Les enchères commenceront par les récoltes.
Conditions : 4 moia de terme pour le paiement moyennant

cautions solvables. 17152
La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1916.

Le Greffier de Faix :
V. HAINARD.

— i -

27me année — Sme semestre — 1er septembre au 31 janvier -Iftlï

Programme des cours semestriels de

l'Ecole de Travaux féminins
pour jeunes filles et adultes

A LA CHAUX-DE-FONDS

Ouyerture des cours : 1er septembre 1916, au Collège des Crétêts

Coupe et confection poar dames. Vêtements d'enfants. Transforma- Prix des cours
tions. Cours ciu jour et du soir, de 6 heures par semaine. Fr. 25.—

Coupe et confection pour habits de garçons. Transformations, rac-
commodages. Cours du jour et du soir, de 6 heures par semaine. » 25.—

Cours spécial de Lingerie, Broderie, Dentelles, Blouses, Robes. Cours
du jour 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 par semaine. » 25.—

Modes. Cours de 8 leçons de 3 heures, jour ou soir. » 8.—
Repassage. Cours de 12 leçons de 8 heures, ou 6 leçons de 6 heures, jour ou soir. » 15.—
Dessin. Pyrogravure. Métalloplastie. Travail du cuir, etc. Cours dujour

et aa soir, de 2 heures par semaine » 10. 
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 les
élèves, anciennes et nouvelles, sont priées de se faire inscrire à la Direction , (2me étage, au Collège
des Crétêts). — Les inscriptions seront reçues les mercredi et jeudi 80 et 31 août, de 9 heures à midi.
17162 La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

S* TBrs ¦
d'ARTILLERIE

Des tirs d'Artillerie auront lieu
les 31 AOUT et fer SEP-
TEMBRE. Le 31 Août depuis
TEST DU CERNIL et de la
Ferme de LES VEA UX dans la
direction des marais de l'Est de
La Chaux.

Le 1er Septembre depuis les
hauteurs du GEORGET dans la
direction de CERLATEZ.

II est interdit de ramasser des
projectiles non éclates.

Des drapaux rouges Indiqueront
le temps pendant lequel dureront
les tirs. 17331

Les Tirs auront lieu entre 8
heures du matin à 1 heure du soir.

Dr DESC OEDDRES
de retour
du Service Militaire
Consultations de 11|2 à S1

^ hrae de la Serre 34
et sur rendez-vous à la

CLINIQUE MONTBRILLANT
P-22602-C 17847

BBfiIsS,E BOULE O'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
Horloger

Horloger, connaissant bien la
place cylindre 9 et 10 */„ lignes,
pouvant faire . la retouche des
réglages, est demandé de suite.
S'ad. au bur. da I'IMPARTIAL .17103

9&%T* (SoUfeg-e
M11** Berthe CART, diplômée pour l'enseigne-

ment de la musique vocale dans les Ecoles secondai-
res, donnera deux Cours de solfège, à partir du
1er septembre :

a} Cours inférieur pour commençants ;
b) Cours supérieur pour élèves plus avancées.

Pours renseignements et inscriptions, s'adresser
chez M"- B. Cart, rue du Nord 5. P-22595-C 17327

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

PIANO
Bonnes leçons - Prix modéré -

Certificats à disposition - Copies
de musique soignées. — Marc
Ulysse Martin cbez Madame Mar-
tin-Girardclos Institutrice, Fleurs
0. 167021

Mariage
Demoiselle, honnête, sérieu-

se, 24 ans, présentant bien, beau
caractère , petit atelier, cherche à
faire la connaissance d'un 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. B
17251, au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 17251

COOPÉRATIVES RÉUNIES

OEUFS
du Conseil d'Etat , en vente, dès mardi matin, dans les
débits de laiterie , Paix 70, Grenier 39, Plaee
d'Armes 1, Moulins *7 et Pare 1, au prix de
fr. l.OO la douzaine. 17400

U
 ̂

FABRIQUE DE J

I POTAGERS I
I WEISSBRODT F*!! I
I 1 Rue du PROGRÈS 1 I

: 3* ¦ :

Séjour d'été
et d'automne

« Les Rosiers » , riez sur
Grandson, fr. 3.50 par jour
et par personne. M. et Mme F.
Meylan - Leeoultre. Nombreuses
références. 16183

N° 6. — 402»» Vol. ^-. «nC r\ F? O »-> m * 36' ANN»* — 4816.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel -de-Ville

Bœufdu Pays
extra

ainsi que

Bœuf famé et salé
Veau

de première qualité.

Mouton
du pays

irai nouvelle
Porc salé

Escompte Neuchàtelois
On porte à domicile 17887

Téléphone 501 

VACHE
A vendre une vache fraîche,

plus un tas de fumier.—S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 26, au ler
étage. 17087

-Jimtlmm. 
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BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir" i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall ,

Vevey et Zurich

oo cjï=»oi^rs
Nous sommes domicile de paiement des coupons

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

4 V** Vo 2me Emprunt fédéral pour la mobilisation 1916.
3 l/2 % Emprunt fédéral 1909.
4 % Ville du Locle 1909.
47a % Ville de Genève 1914.
5 % Nordoitschweizerische Kraftwerke 1915.

Au 26-31 Août 1916
S % I*-1" Emprunt fédéral pour la mobilisation 1914.
3 «/a Vo Chemin de fer Nord-Est Suisse 1894, 1896 et

1897.
4 % Canton des Grisons 19H et 1912.
3 3/4 70 Commune de La Chaux-de-Fonds 1892.
3 Va 7. Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Oblig.

foncières) .
Au 1er Septembre 1916

3 7o Ren *e Fédérale des Chemins de fer.
I 3 y. Vo Canton de Vaud 1888 et 1904.
! 4 Vo Canton de Genève 1912.

4 70 Ville de Genève 1889, 1893, 1898.
5 70 Ville de Berne 1915

' 4 % Ville de Lucerne 1908.
4 Va 70 Ville de Neuchâtel 1913.
4 To Crédit foncier vaudois 1900 Série E. !
4 7» 7, Tavannes Watch G", 1™ hyp.
4 */ . J„ Caisse hypothécaire du Canton de Fribourg 1913.

Chef-Régleur
capable et énergique, demand e place dans bonne Maison.
— Ecrire sous chiffres B* J. 16712 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16712
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— 'Je vois; vous ne voudriez pas coucher chez
ftlme ÀIbau ?

— Il eat trop tard pour me présenter aujour-
d'hui.

— Dame! s'il ne vous faut qu'un lit, mon-
sieur, j 'en aurais bien un à vous donner dans
la chambre à côté.

— J'accepte, quoique ce soit peut-être sans
gêne de ma part.

— Sans gêne? allons donc! A la campagne on
a k cœur sUr ïa main et on rend service quand
on le peut... Seulement, je vous préviens, les
drapsi sont durs et la paille remplace la plume.
**. .— -Bah! à la guerre comme à la guerre !

IRose poussait la porte (étroite donnant sur
ïa seconde pièce.

— J'oubliais, dit-elle en revenant sur ses pas,
qu'ij y a longtemps sans doute que vous n'avez
rien pris... Vous venez de loin comme ça.
* — Je suis descendu de chemin de fer à
Mathon, à cinq heures de l'après-midi.

— Et vousi avez mis quatre heures pour arri-
ver ici. ,

» J'ai du fromage et du lard, sans compter une
cruche de piquette que j'ai rapportée de la
ferme... Mangez et buvez, monsieur, moi je  vais
apprêter votre lit.

Et, tiran t de la huche ses frugales provisions,
Rose les posant sur la table, devant son hôte,
,qui reprenait sa place.

Il mangea en- silence.! Après une absence de cinq minutes, Rose re-
venue près de lui et assise sur un escabeau,
se taisait, le regardant obstinément, ne détour-
nant les yeux que quand lui-même levait les
siens.

— Vous ne voulez plus rien ? demanda-l-elle
lorsqu'il replaça au fond de sa poche le cou-
teau qu'il en avait tiré.

— Non, merci, j'ai bien soupe, mieux qu'avec
'du rôti.

Il souriait encore d'un1 sourire triste, et ses
traits reprirent vite leur rigidité.

— Alors, interrogea-t il, vous voyez souvent
Mlle Marguerite Albau ?

— Oui , oui, très souvent...1 — Elle doit être bien belle ?
— Belle! fit Rose avec une grimace, comme
une demoiselle de la ville ; elfe a la peau blanche,
s« taille tiendrait dans mes deux mains... et
voilà tout!... En tout casi, ses beaux yeux ne
lui font pas vite trouver un mari .

Le verre plein de cidre que l'étranger portait
à ses lèvres trembla tout d'un coup dans sa
main; une parti de son contenu se renversa.

— Maladroit! exclama-t-il.
i— Ce n'est rien, dit la paysanne; chez nous

ce n'est pas comme aux Bruyères, les p lanchers
ne sont pas cirés!

U but d'un trait et se leva.
mm Voulez-vous me montrer mon lit ? i

— Pardine! prenez la chandelle, vous le trou-
verez bien tout seul... Moi je me couche tous les
soirs sans lumière... Bonsoir, monsieur.

Quand il fut dans la pièce voisine, Rose se
déshabilla et, malgré les préoccupations tena-
ces de son esprit, s'endormit bientôt. Depuis son
entrée chez -le père Lurieux, travaillant du petit
jour à la nuit close et passant souvent une
partie des heures consacrées au sommeil- à errer
autour du château, elle avait à preilne reposé. Les
fatigues, les émotions de la dernière nuit, jointes
au travail forcé de ia journée, abattaient son
corps de fer et brisaient sa volonté. Un silence
pmofond régna dans la maisonnette.

Cependant dans là seconde chambre, le vieil-
lard veillait;

Il avait ouvert la fenêtre, une fenêtre étroite,
entourée de pampre, et aspirait l'air rafraîchi par
l'orage qui grondait encore en s'éloignant.

Longtemps il y resta accoudé, regardant le
ciel sombre et pressant parfois avec force sa
tête dans les mains. Des soupirs soulevaient
frénéti quement sa poitrine, il se redressait, fai-
sait quelques pas, puis revenait se pencher entre
les rameaux de la vigne. Enfin , se relevant d'un
mouvement plus, sec, il marcha au lit et s'éten-
dit dessus, tout vêtu. Au jour, comme Rose
Sauvage, il était debout.

Les petites dormaient toujours, dans' leur
caisse de bois blanc. iRose venait de traire la
chèvre, qui, attachée par une longue corde à
uu pieu tiche a terre, broutait ies trois quarte
de ta journée l'herbe des fossés voisins.

Elle offri t unie tasse de lait au vieillard, qui
accepta, en but elle-même un peu et laissa le
reste sur la table, où les enfants le trouverait!
en s'éveillant. Son hôte lui tendit une pièce de
monnaie .qu'elle refusa presque indignée, et
le -précédant de quelque pas, ils sortirent. Ar-
rivée à la ferme, Rose devait le laisser, car il ne
serait plus qu 'à quelques pas du château.

Us marchèrent d'abord en silence; ce fut lui
qui parla le premier.

— Il est bien tôt, je crois, dit-il, je ne trouverai
personne debout aux Bruyères."

— Ça se pourrait encore, répondit-elle; la
demoiselle est très matinale, pour les autres, je
ne sais trop.

— Je me promènerais en attendant qu'on soit
levé, voilà tout ! Et vous dites que Mlle Margue-
rite est très matinale?

—- Elle part quelquefois à' cheval, quand nous
partons au travail... Nous allons peut-être la ren-
contrer.

Ils devisèrent, de Ta famille Albau1 jusqu'à ce
qu'ils atteignissent le parc; là, ils se séparèrent,
lui, en la remerciant, elle, en répondant qu'il n'y
avait pas de quoi.

— Vous tournerez a gauche, avait dit la pay-
sanne, et vous arriverez devant le château.

U approchait de la grille quand une amazone,
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svelte et fringante , le franchit. Il s'arrêta court ;
Ja valise qu'il portait sans peine, lui échappa ; il
denreura sur place, d'une pâleur morbide, flé-

' chissant sur ses jambes... Ses yeux attirés par
quelque invisible aimant, brillaient, fixés sur
Marguerite.

• Celle-ci passa, le regarda de son regard som-
bre et rêveur, plutôt indifférent que curieux.
Et quand elle fut loin, il s'épongea le visage
avec son mouchoir, murmurant :

— C'est elle... qu'elle est belle!... qu'elle est
belle!

Adossé à u'n arbre, sans force-, il ne sortit de
cette apathie que pour se tourner vers la maison
qui se détachait des arbres feuillus, s'avancer
lentement et l'examiner avec attention.

Un des battants de la grille, ouvert pour livrer
passage à la jeune fille , n'avait pas été refermé.
Il entrait dans le parc quand le chien de garde
bondit en aboyant sur lui. Il n'eût que le temps
de reculer et s'éloigner rapidement dans la direc-
tion des bois.

VI
Mme Albau s'apprêtait à descendre quand

la bonne frappant à la porte de sa chambre, lui
annonça qu'un « monsieur» l'attendait .

— Un monsieur!... à' sept heures du matin !
• — Oui, madame, un monsieur déjà âgé et qui
n'est sûrement pas du pays.

— Comment s'appelle-t-il ? <
—- Ah! Je n'en sais rien , par exemple ! II pré-

tend -qu.-'iï était un ami intime de défunt vot'mari.
Mme Albau, debout devant sa toilette et

lissant une dernière fois du bout des doigts ses
bandeaux qui s'argentaient, réprima difficile-
ment un mouvement nerveux.

Bien vite remise, elle dit simplement, sans re-
garder la domestique :

— Faites entrer au salon, j 'y vais.
La bonne descendit pour exécuter l'ordre de

Sa maîtresse.
Seule, cette dernière se laissa tomber sur une

chaise et, à plusieurs reprise, bégaya :
— Un de ses amis... un ami de mon mari?

Qui ?... qui peut venir me parler du passé.
Dix fois elle entr'ouvrit la porte pour descen-

dre à son tour, et dix fois elle la repoussa en
Dosant une main sur son cœur dont les batte-
ments l'étouffaient.

Puis, d'un seul coup-, avec Un geste déterminé,
elle s'élança dans l'escalier.

Quand Antoinette parut sur Te seuil de la
grande pièce, simplement meublée et tout en-
soleillée où l'attendait le visiteur, elle était,
ainsi que toujours froide. Celui-ci se tenait dans
l'embrasure d'une fenêtre. Un rayon lumineux
passant sur sa tête nue, frappa dans les yeux
Mme Albau. Eblouie, elle baissa les paupières
et, s'avançant, s'inclina avec raideur.
• — Monsieur...

'. . .  i

— Madame...
Sa voix la fit frissonner. II bougea de placê

et Antoinette jeta une sourde exclamation.
— Etienne! 1 /
— C'est moi...-
Un silence se fit , écrasant.
Collée à la muraille, la pupille horriblement

dilatée, elle considérait celui qu'elle venait de
nommer. Lui, la tenait sous son regard devenwi
incisif , dur, chargé de mépris, de haine. Comme
là-haut, dans sa chambre, elle s'affaissa sur un
siège. Mais elle n'eût pas le courage de se re-
dresser, t - '

— Aviez-vous au, dit-il, que j'étais mort
là-bas ? '

Elle ne répondit pas. ;
— C'est vrai, poursUivit-H avec un rire qui

glaçait, j 'en avais pour douze ans. Hélasl ma-
dame, il arrive que, quan d on se conduit bien au
bagne le garde-chiourme vous laisse partit)
avant l'expiration de votre peine!

Sa bouche resta close.
— Je le vois, fit-il encore, je vous cause une

désagréable'surprise... vous croyiez décidément
que je ne reviendrais jamais , il ne suffit pas de
vouloir mourir pour mourir, et d'ailleurs moi
je voulais vivre, et j 'ai vécu !

L'ceil toujours fixe , rempli d'une épouvante
touchait presque à la folie, elle demeurait muet-
te, écoutant cette voix creuse, dont chaque into-
nation la secouait.

11 continua :
— Oui , on revient du bagne. Dix ans ne sfmt

rien dans la vie d'un homme... ce sont dix siècles
pour le forçat!... Eh bien ! ces siècles s'écoulent
comme de simples années, quand la vengeance
est au bout !

Il s'assit, jeta son feutre sur Un guéridon;
passa sa main sur son front plissé, et avec
une ironie de plus en plus amëre :

— J'ai purg é ma condamnation , j'ai payé ma
dette à la Société, j 'ai reconquis mes droits au
soleil de la liberté... Je rentre chez moi, avec
ma femme iet...

Elle se redressa galvanisée :
— Vos enfants vous croient mort!
— Ah! malheureuse !
II s'élançait , les poings levés, la face conges-

tionnée; Mme Alb -au, glissant à genoux, courba
la tête.

— Malheureuse ! ah! malheureuse!! répéta-
t-il.

Elle leva les mains jointes :
— Etienne, pardon!
1} recula, redevenu pâle et calme.
— Ne craignez rien, dit-il, j'ai tué une fois,

c'est assez...
— La mort ne m'effrai e pas, je îa demande ail

contraire.
<— Pourquoi m'implorez-vous alors?

î POUR PARIS
SERTISSEURS, AJUSTEURS, RABOTEURS
sont demandés par Usine machines-outils de précision.
Place stable et d'avenir. — Ecrire, avec copie de références
et fixer les prétentions (le voyage sera remboursé), sous
chiffres P-15579-C, à « Publicitas » S. A., La
Chaux-de-Fonds. 16801

Â ^uy iXM ^
I IA CHAUX-Dt-FONDS i
B H. SAVOIE I
1 MOTEURS - MACHINES 1
E fe VENTILATEURS* DYNAMOS
j AMPOULES LUSTRERieb .i
1 ÉLECTRICITÉ I
I» • Prix «vàatageu*** * M
•%J. MBTTUSI . mm B̂M

Demoiselle é 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 l'IMPARTIAt,. 16633

Il est de votre intérêt de vous adresser au

(PIRE? OPTO
de M" Jeanne Wichekowitsch

Piie-iss- Spécialiste diplômée
Bf&ciêllanrcnt autorisé» par le Dêparlemint di 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 goitre.
Traitement , par les plantes, de tontes les maladies , après
examen des urines, par correspondance ou par
consultations ¦ Tous les jours , de 10 h. à midi , et de
2 h. à 4 h., ainsi que sur la demande de mon honorable
clientèle, les mercredi et samedi , de 10 h. du matin à 8 h.
du soir, ou sur rende—vous , excepté le dimanche.

BflT Téléphone 4.56 "*¥-*
La Chaux-de-Fonds Rue du Marché 2

(Maison de la Grande Droguerie Robert)

ECOLE COMMERCIALE OADEMANN, 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. 15413
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REfflONïïDKS
de mécanismes

ACHEVEURS
d'échappements 13 lig.

DECOTTEDIS
trouvent travail suivi et bien ré-
tribué à la 17240

Fabrique
Rue {.liiiia-Draz 166

PLANTAGES
9 et 10 lignes cylindre, sont à
sortir. 17299
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Nickelages
A vendre une bonne ligne-droite

transformée, avec pinces et mou-
les, état de neuf. 17286

S'adr. au bur. de I'IMPARTIA L.

I'II lignes iyliBte
QU  

pourrait fournir
il I rapidement et ré-
^® B gullèrement de

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

Cadrans
On demande de suite un bon

EMAILLEUR, connaissant son
métier à fond. — S'adresser à
M. Léon RICHARD, Fabrique de
Cadrans, rue des Etangs 3, LE
LOCLE. 16941

Visiteur-Oécotieur
Régleuses Breguet
Coopeuses

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

Vente aux Enchères publiques
i d'une

Faïrip de Balanciers
à Là Sagne-Crêt

La Fabrique Suisse de Balanciers, S. A., en liquida*
tion . ayant son siège, à La Chaux-de-Fonds, exposera en vent« am
enchères publi ques, le samedi 2 septembre 11)16, dès 3 lieu.
res du soir à l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, les immeublss .
machines, outils , matériel et balanciers en faurication. La veuta
aura lieu en 3 lots :

Le premier lot pour les immeubles, comprenant:
a) une maison à usage de fabri que située à la Sagne-Grêt. assurSa

contre l'incendie, sous police No 363, pour la somma de fr.
51,800.— forman t avec son sol et son terrain de dégagement*.,
l'article 1533, plan folio 30, Nos 37 et 38 du cadastre de la Sagne,
bâtiment , dépendances de mille quarante-sept mètres carrés.

b) un terrai n 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 t et 2 ci-dessus, sol
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 Paix de La
Chaux-de-Fonds.

Pour visiter les immeubles, les machines et installations, le
matériel, les balanciers .en cours de fabrication, prendre connais-
sance des inventaires , s'adresser à l'un des liquidateurs, le notaire
Alphonse BLANC, à La Chaux-de-Fonds. rue Léopold*
Kobert 66. P-30444-G 16991-

Les liquidateurs. Le Greffier, Le Juge de Paix,
IT. HAINARD. G. DUBOIS.

Dne bonne Administration
doit reposer sur le contrôle et non sur fa
confiance. Références partout. — ALBERT
CHOPARD, expert-comptable, 21, rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds. P-22483-C 16627
UN BON 17245r
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pour petites pièces ancre, est demandé par la
Fabrique d'Horlogerie « LA CHAMPAGNE »,

Louis Muller & Co, S. A., à BIENNE

Belle Maculatnre. Papeterie Conrïoisier.^sssê
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Plus de m

à prix exceptionnels ||
100 douzaines Tasses blanches et AA et. 50 douzaines Tasses à thé, porce- -*9K et.

soucoupes, la pièce m»& laine décor., et soucoupes, la pièce «9<9 •

1

100 douzaines Tasses ( forme clo- t% E et. 60 douzaines Tasses torses, bleu <•» g» ct. !M
che *> et soucoupes, la pièce •¦¦w dégradé, et soucoupes, la pièce «P*? ' ,

100 douzaines Tasses porcelaine AE et. 50 douzaines Tasses torses , décor -3} E et, §f$§
blanche et soucoupes, la pièce «iJ fleurs, et soucoupes, la pièce <j#<9 '

100 douzaines Tasses porcelaine AA et*. 50 douzaines Tasses coniques, dé- Af _, ot. : }
torse et soucoupes, la pièce f-ÉaO cor guirlandes, et souc, la pièce *fU ia

50 douzaines Tasses faïence déco- 4A ct. 60 douzaines Tasses à thé, porce- if A ct. \rée et soucoupes, la pièce <9tm laine décorée, et souc, la pièce IU '; *A

100 douzaines Tasses porcelaine *SE et. 60 douz. Tasses cyl. porcelaine et BA et.
coniques et souc, décors variés, mr9 souc, filet argent BO et., filet or 9V

Panier bucMlles garni (6 et 12 Tasses) I
MT UN PANIER BUCHILLES UN PANIER BUCHILLES -*3SQ

6 Tasses et Soucoupes (grand) 12 Tasses el Soucoupes

2.90 2.50 4.90 4.25 I
Cette Vente spéciale aura lieu au Parterre , dans le Grand Hall

|l jdjj jjjj -¦ j fWs-ft Cfnjff llM g]
El des Grands Magasins 01 U-jLll fi UlBlll |M M

QUI prêterait 17408

Fr. 20 à 30 000
pour donner de l'extension à commerce de bon rap-
port et de bel avenir. — Faire offres écrites souS
chiffres P. 22609 P. à Publicitas 8. A., La
Chaux-de-Fonds.

———————————— * . . wprmw ~ '

Farine lactée 
sEca9

Jl 

MAMANS
I Faites un essai de la FARINE LAG- i
\\ TEE " ECO " pour l'alimentation de

$)jj La FARINE "ECO ,, est le meil-
V̂ leur Buccédam 'i ou complément du

¦&?! D'une nutritivité et d'une digestibilitô
m parfaite, d'un goût exquis.

f La FARINE '• ECO " supprime tous
| les inconvénients du lait , surtout
L*gMĥ  

pendant les chaleurs. 17411

"X ")  La FARINE "ECO " est en vente
JE*^ dans toutes les bonnes pharmacies,

drogueries, épiceries fines, etc.

Agent général: E. BACHASSE, Bfl de la Close 37, BENÈVE

u»- MÂGHINES
I30-ULI"

MITIONS
Disponibles de suite : 17155

Tours > Revolver , Fraiseuses , Per-
ceuses, Taraudeusès, 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.

Il sera vendu demain mercredi , sur la Place du
Marché , un wagon de

POMMES DE TERRE
(boule-de-neige) à fr. 3.80 la mesure. Même prix dans
mes magasins. 17439

J. BflLESTRA.

I
P Â R F U jjjj S 1

Grand choix de PARFUMS )
en flacons simples et fantaisie, r y

I —  

depuis 35 centiiïies — <B

PARFUMS I
DE TOUTES MARQUES M
Service d'Escompte Neuchàtelois [' j

PARFUMERIE CH. DUMONT I
12 Rue Léopold-Robert12 II
Vls-a-vls de l'Hôtel Fleur de Lys B&

REVOLVERS iâi8 "ÎS' En ¦""*"""*
TOURS spéciaux pour olras ™°
JPKAÏSBSÎ^SS horizontales pour pointes de
* ¦•••¦WMWW-IJI* percuteurs.
TAE&UDEUSISS _ , . * , ,,-.* •»**•***mrmm*0 f *p m»m ,je précision, force 10mm.
PERCEUSES sensitives* force s> i0> I2 et 16
AFFUTEUSES¦** * " * ¦*-**¦""-¦ en plusieurs modèles.
1 REVOLVER •*™CS» - • B-"tt"<"w
TOORS-Ontillenr - SCIES àmtoï

Marchandise disponible de suite ou à date fixe.

MAISON F. CHOPARD&C E
Téléphone 671 — Bureau, rue de la Serre 47

Avis aux Agriculteurs 1
W 8W On cherche à acheter
de suite ou époque à convenir, le

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

CEÈME oule BEURRE
GltOS PRIX. — Offres écrites,
sous chiffres E. B. 16950, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16950

Laminoir
A vendre un fort laminoir plat,

ainsi qu'un lit d'enfant; le tout
en bon état , à bas prix. 1725âi

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

HERBORISTE
J. Kaufmann, Consulta-

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

Homme, célibataire, catholi-
que, 35 ans, fortune fr. S000, 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. 

La Société de Consommation
offre à aa clientèle

Ylande lipide concentrée
J 'tgxtra §set"

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

C'EST UN ALIMENT
g*y LE FLACON fr. 0.60**—

Personne désirant faire une

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

Le Corneille
(DALPA)
fait disparaître en quelques jours
OOKS, DUKILLONS, OSILS OE
PËHDItlX , VEKKUES. etc..

Le flacon fi*. 0.75.
Dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL.

5680 La Ghaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE S'/»

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

chiffons , sont toujours achetés an
prix da jotw, chez 17273

JK. JKeyer-frânck
33, «ae de la Ronde 23

Téléphone 345.

Ouvrier Tailleur
connaissant la conpe et pouvant
se charger de tous travaux, est
demandé pour tout de suite ou
pour date à convenir. — S'adres-
ser à la Direction de l'Hospice
de Perrenx aur Boudry.¦ P2253N 17017

JEUNES
FILLES
On demande plusieurs jeunes

filles pour des parties faciles de
l'horlogerie, — S'adresser à la
Fabrique, rne dn Parc 137,
Comptoir ler étage. 16469

On demande des

maçons
et manœuvres

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

MAISON D'HORLOGERIE de la
place demande pour la vérification
des montres finies 17294

Bon Horloger
connaissant bien le décollage de
tous genres de mouvements et l'a-
chevage de la boite. Entrée du 15
au 30 Septembre, si possible
avant. Place stable. La préférence
sera donnée à personne ayant déjà
occupé place analogue.—Faire of-
fres écrites avec références, Case
postale 10.712. 

1É0I
A vendre, au Centre de la Vil-

le, une maison renfermant des lo-
caux pour atelier. 17274

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

Ole des faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'Immeuble
Vente définitive

L'offre de Fr. 24,000.—, formulée à la séance d'enchères du 25
juillet 1916, étant insuffisante aux termes du cahier des charges,
l'immeuble dont la dési gnation suit , dépendant de la masse en fail-
lite Ariste-Arthui- MERZARIO . marbrier, à La Chaux-
de-Fonds, sera réexposé en vente, le Jeudi 7 septembre
1916, dès 11 beures du matin, â l'Hôtel judiciaire de
La Chaux-de-Fonds (salle des Prud'hommes).

Cadastre de La Chaux-de-Fonds, article 4958, sur la Charrière,
bâtiment, dépendances, de cinq cent huitante-deux mètres carrés. Li-
mites : Nord, 4957 ; Est, 4959; Sud, rue de la Charrière ; Ouest , 4956.

Subdivisions i Plan folio 84, N° 214 Logements de 123 m "~
jp . 84, N" 215. Dégagements de 459 m2

Le bâtiment sis sur cet article porte le N' 85 de la rue de la
Charrière, Il est estimé par exoerts à Fr. 25,000.—, assuré contre
l'incendie en première classe pour Fr. 30,500.— et estimé casdastra-
lement Fr. 32,000.—.

Pour le visiter, s'adresser à l'Office des Faillites. Les conditions
de vente, ainsi que la désignation plus complète de l'immeuble, se-
ront déposées àl'Office dix jours avant l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur. P-80136-C 17316

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1916.
Le Préposa aux faillites,

Ch- DENNI.

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

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

Encore quelques tours cour %u-
tilleurs el perceuses , à vendre. —S'adresser rue du Progrès 68, au
rez-de-chaussée , à gauche. 16893

MUNITIONS
¦M*. I I I —

Fabricant nouvellement installé cherche comme
Directeur technique, avec participation aux béné-
fices , P 22684 C 17428

BON DÉCOLLETEUR
très au courant de la fabrication des munitions. —
Adresser les offres bien détaillées sous chiffres P 22604 C
à Publicitas, S. A., La Chaux-de-Fonds. 

Hi Industriels
¦ ¦•> »

Un industriel horloger, mécanicien et technicien pra-
tique, 30 ans d'exoèrience comme directeur de fabrique, cher*»
che changement. Partici perait à une entreprise industrielle, muni-
tions, horlogerie, mécanique, avec fr. 25 à 30,000 garantis. Travail-
lerait bureau ou atelier. Discrétion. — Adresser offres écrites sous
chiffres P 22612 C à Publicitas S. A. La Chx-de-Pondw. 17437

Mécaniciens
Manœuvres

Calibreuses
Tourneuses sur laiton

sont demandés de suile par la 17335

Rode Watch C°
HMCoxTtTox-ïllaiXit X

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

CIDRE 1er choix
BOISSON HYGIÉNIQUE
et RAFRAICHISSANTE

à 35 ete' U litre
En veute

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

®&M Boucherie
Le Syndicat dYslevage offre

en vente le taureau stationné à
l'Orphelinat communal. — Faire
offres par écrit à M. Arnold
ItECK. président , rue du Grenier.



Etat-civil du 28 Août 1916
NAISSANCES

Perret Paul', fils de Henri , em-
ployé aux Services électriques et
oe Alice née Leuba. Neuchàtelois.
— Beldl Nadinb Héiéue, fille de
Hermann, horloger, et de Marie-
Alice née Noirjean , Argovienne.
Schneider Madeleine , fillle de
Charles-Armand , organiste et de
Elise-Madeleine née Schori , Ber-
noise et Neuchâteloise. — Schnei-
der Lise, fllle des' prénommés. —
Boillat Jean Jacques, fils de Er-
nest, horloger et de Mélanie-Er-
nestine née Billeter, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Muller Auguste-Julius-Arthur- ,

Ernest, ageut de commerce, de
Cbthen (Braunschwei g) et Breit
née Bernhardt Serina-Louise,
sans profession , Bernoise.— San-
doz Léon-Emile-Henri électricien ,
Neuchàtelois et Aun^y Marie-Ca-
therine, couturière. Bernoise. —
Steinemann Karl, maître coiffeur
Zurichois et Streit Maria-Georgi-
ne, sans profession , Bernoise.

 ̂MARIAGE ^Veuf, sans enfants, 33 ans,
très sérieux, place stable au mois
désire entrer entrer en relations
avec demoiselle ou veuve,
honnête, ayant bon avoir ou bon
métier, en vue de mariage. Affai-
re sérieuse. Discrétion absolue
Ecrire sous chiffees IV.B. 17420.
au bur. de I'IMPARTIAI..

Pommade Uerer
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre
Eczémas, Dartres, Boutons , Erup-
tions, Rougeurs, Écorchures, Brû-
lures, Plaies variqueuses. 3581

Le pot , Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold-
Robert 39, La Chaux-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. %.— 12639

Tickets d'escompte
S— m. - Ull

Vins du Valais 1915
l"r choix

DOLE DE VÉTROZ
la bouteille sans verre fr. 1.30

FENDANT DE SION
(Château de la Soie)

la bouteille sans verre fr. 0.75

En vente dans tous
les Magasins de la

Société de Consommation
1 Cantonnier

ta Contrôleurs- conducteurs
sont demandés par le Régional
du Val-ds-Ruz, pour le ler oc-
tobre '1916. — Adresser les offres
au Chef da l'Exploitation, à Der-
nier. P 533 N 17342

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

lijioa
Jeunes gens, libérés des

écoles, trouveraient place de suite
pour travaux faciles. Salaire im-
médiat. — S'adresser 17436

Falirlgne nationale Est 29 S. fl.

Termineurs
pouvant livrer régulièrement, mou-
vements 10 7> lignes cylindres, 6
trous , marchant bien et réglés,
sent priés de faire offres , de suite
sous chiffres K. D. 174 16. au
bureau de I'IMPARTIAL.

On fournirait EBAUCHES,
BOITES finies avec glaces , CA-
DRaHS et AIGUILLES finies.

cT'AoS-Lète

Outils d'horlogerie
Payement comptant
«•fifres écrites , sous chiffres
B. M . l~ t\ïi. aa bureau de
l'Impartial.

KE.ÏÏST- ARISTE ROBERT
Tous les Hardi.*.. Jeudis. Dimanche**.

CONCERTS; CHOPARD
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PATS — CAVE SOIGNÉE

Dîners et Soupers à prix fixe — —  Restauration à la carte
CAFé GLACé — CAFé M«L4N QB — GLACES 17S88

Tous les Mardis soir : SOUPER AUX TRIPES

A louer ou à acheter
On ' demande pour époque à

convenir I*B 17424

Gafé-Restaarast
ou

HOTEL
de préférence à la campagne, à
défaut , ue commerce ayant bon
rapport.—Ecrire sous chiffres B.
D. 17434, au bureau de I'IMPAH-

A vendre la suite d'an

Atelier de
Polissages et dorages
de cuvettes argent et métal —
Ecrire sous chiures L. M. 17455
au bureau de I'IMPARTIAL. 17455

On demande à acheter, au
comptant , deux machines
« Revolver ». et deux « Du-
bail > , usagées mais en bon
état. — Adresser offres écri-
tes, avec prix , sous chiffres
Z. L. 17053, au bureau de
L'IMPARTIAL . 17033

FRÊNE
A vendre du beau bois de frê-

ne scié en plateaux . — S'adresser
à M. Henri Eîzingre, maré-
chal, à Chézard. 17222

Uinen graver
On demande . 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. R. 17257 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17257

A vendre

faites plaquées
10*/, lignes. On acceptera les
montres en payement. — Ecrire
sous chiffres X. IV. 17050. au
bureau de I'IMPABTIAL. 17050

A VENDRE une 17171
MQTOCYClETtE «CONDOR »

5'/i HP , en bon état d'entrelien.
ainsi que des pieds d'établi.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P 111S S. à Publicitas
S. A., ST-IMIER. 

A vendre d'occasion un moteur
1 HP t Lecoq » en bon état , avec
tableau marbre. — S'adresser au
Magasin Antonin & Gie rue Léo-
pold-Robert 7. 17458

Quartier des Fabriques
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir ;
. appartement de 3 cham-

bres, cuisine, alcôve éclairé,
chambre de bains et dépendan-
ces, jouissance de la buanderie
et du séchoir, part de jardin ,
électricité et gaz installés. Prix
54.60 par mois. Réduction pen-
dant la guerre. 17114

Pour le 31 Octobre 1916
Magasin d'épicerie et loge-

ment, avec dépendances, gaz et
électricité, buanderie et séchoir,
part au jardin. 17115

S'adresser à 1' Etude II. et A.
Jacot Guillarmod, notaire et
avocat , rue Neuve 3. 

A louer
pour le 31 octobre 1916

Rue Léopold-Robert 58
1er étage de 8 chambres, al-

côve, salle de bains, cuisine
et belles dépendances, convien-
drait jj our bureaux , comptoir,
etc. fr. 2000.—

Sme étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 420.—.

Service de concierge.

S'adresser à M. H. Oanchand,
entrepreneur , rue du Commerce
123. Téléphone 6.38. 17156

A vèiidre
au bord du lac de Neuchâtel

nne VILLH
8 chambres et vastes dépendances.
Confort moderne. Grand terrain de
dégagements . Port sur la grève.
Station C.F.F. ef débarcadère des
bateaux à vapeur à proximité
immédiate. — Demander l'adresse
du No 17082, lu bureau de
I'IMPARTIAL. 17082

Bouteilles et Chopmes
champenoises, sont achetées aux
plus hauts prix. — G. FRANZ.
rue de la Ronde 6. 17425

i i

A lTAmitl-'A une machine à
VOUUÎ O régler « Luthy*»,

ainsi que l'éteau ; plus on sorti-
rait des posages de spiraux. 17412
S'adr. au bureau de I'IMPA H -TI -,!..
P*»--.„OQ demande à acheter
t iCliCùun f0rt lot de pierres
pour échappements et moyennes
pour exportation. Payementcomp-
tant. — S'adresser sous chiffres
A. B. 17417, aubureau de I'IM—
PABTIAI,. 17417

Tnnnn fillo connaissant les
¦JUUliÇ 1111B, travaux d'un mé-
nage et sachant bien coudre ,
cherche place ou elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français .—
S'adresser, l'après-midi , chez M m'
Bisang, coiffeuse, rue Numa-Droz
21. 17451

TlûmniCûllo parlant le français
DCllIUlûCllC. et l'allemand , cher-
che place en ville comme demoi-
selle de magasin. — Offres sous
chiffres A. B. C. 50, Poste res-
tant e . Bienne. 17426
n—MMMMM——¦
Un/j j n fn  On demande ouvrière
IllUUlolC.* modiste apprêteuse.—
S'adresser Fabrique de chapeaux
rue de la Balance 16. 17407

IfiJlîlP flllo connaissant les 2
UCUUC UJ1C, langues, cherche
place pour servir dans une confi-
serie.—S'adresser à Mme Schnei-
der-Benoît, rue Numa-Droz 6.

17412

S3PlHl. Je,L«-
est . demandé comme garçon de
cuisine. — S'adresser Hôtel de la
Fleur de Lys. 17418
Dama QOll Ia demande , nour de
UCLUIG 0CU10 S1.ite ou époque à
convenir, servante bien au cou-
rant de tous les travaux du. mé-
nage et parlant français. — S'a-
dresser ehez Mme Richard-Barbe-
zat , rue Jaquet-Droz 18. 17399

Commissionnaire, dé3 unTeu-
ne garçon de 13 à 14 ans, pour
fai re quelques commissions en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Grêt 24, au ler étage,
à gauche. 17414
Rnfll î lTlrfOl* On cheiche pour le
DUUIttll gCl . 1er octobre, un jeu-
ne ouvrier Boulanger. — S'adres-
ser Boulangerie Lauener-Matile,
rue du Puits 16. 17449

Jeune homme, i?^2e
re les commissions et pour aider
aux t ravaux d'atelier.—S'adresser
chez M. Sommer, menuisier, rue
Numa-Droz 131. 17450

.IPIMP fillp ,4 à ,5 anSi est
UCUIIG itue demandée pour
une petite partie de l'horlogerie,
entrée de suite. — S'adresser
chez M. Léon Henry, Régionaux 11.

17454
Dni i lnnr fnn  Ouvrier capable et
DUulaligOl. sérieux trouve place
stable. 17434
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. WmW>Zt
maison d'ord re, joli appartement
de 2 pièces, bien au soleil. Gaz ,
électricité, jardin , lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 11, au ler étage.

fhamhrû  A louer de suite une
UllttlllUl C. belle chambre — S'a-
dresser rue du Temp le-AUemand
111, au 2me étage, à droite. 17411

f hflfll IlPP **¦ l°uer une chambre
vllttulUl U. meublée ou non, avec
électricité, piano à disposition,
située rue Léopold-Robert. 17421
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à loner ;oa8raite
ménage, 2 chambres meublées, si
possible avec gaz installé. — Of-
fres écrites avec prix , sous chif-
fres A. Z. 17401, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17401

T.nîJpmPTit Ménage de ? Per-
UUg-JlUCUl, sonnes cherche à
louer logement moderne de 3 piè-
ces. Prix fr. 600,— environ. 17ii97
S'adr . au hureau de I'IMPARTIAL .

Â ffflTlr lPû f?ral-d beau lit Louis
ï CUUI C XVI en noyer (2 pla-

ces), plus un petit calorifère en
tôle. — S'adresser rue du Nord
157. au 2me étage , porte à droite.

Pni'paÇ-iP A vendre une super-
DU11 aooC. be cuirasse, pour pa-
noolie d'armes. 17398

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jean Mobilier
A. vendre un très beau mobilier

Louis XV, noyer, composé d'un
grand lit de milieu à 2 places
double faces, 1 sommier (42 res-
sorts) à bourrelets, 1 trois-coins.
1 très bon matelas crin animal , 2
oreillers, 1 traversin. 1 duvet
èdredon , 1 table de nuit noyer
poli , dessus marbre. 1 lavabo
noyer poli , beau marbre étagère,
avec belle glace, 1 table carrée
pieds tournes, bois dur , 4 chaises
a fleurs, très solides. 1 sèche-
linges noyer poli . 1 divan (3 pla-
ces), moquette extra. 2 très beaux
tableaux , (paysages suisses), 1 ré-
gulateur avec belle sonnerie, mar-
che 15 jours, 1 table de cuisine.
2 tabouiets bois dur . 17224

Tous ors articles sont garan-
tis neufs, de très bonne fabri-
cation et cédés au prix incroya-
ble da

FP. 445.-
A PROFITER DE SUITE

Salle ies Ventes
14. Rua St Pierre 14

La Maison n 'a pas de concurrencs

ïnmonr à rendre, portante, de
UU l lll l l l deux mains et demi-
sang. — S'adresser à M. Louis
Perret , Les Bulles. 17402

& v f-nrlrp f8ut8 °S pl?cs un -â ÏCUUI C bu ffet de service,
noyer poli , 1 table à coulisses et
6 chaises, le tout bien conservé.
—S'adresser au Bureau Wilhalm
Rodé, rue Léopold-Robert 7. 17410

Â vonrl -p a un bon fusil de chasse
IGllUl G à broche, calibre 16.

— S'adresser Hôtel du Cheval-
Blanc. 17442

Mon 111!
Vient d'arriver une grande

quantité de celles

P0IISI-1EI
vaudoises

à fr. ..— le quart
ainsi qu'un grand choix de beaux

FRUITS et LÉGUM ES frais
Se recommande,

JE. JP^B-i-̂ »-
GAVE ALIMENTAIRE

Kue Léopold-ltobert 9
Téléphone 1678 17393

¦MT Oa porte à domicile.

Mariages
V

Plusieurs dames, demoisel-
les et messieurs de 20 à 55
ans, de toute honorabilité, ayant
situations assurées, avec et sans
fortune, sont à marier de suite.
— S'adresser en toute confiance ,
pour renseignements et condi-
tions à Mme W. BOBEItT ,
«Alliance des Familles »,
rue Léopold-Robert 72, La Ghaux-
de-Fonds. 17352
Timbres p'. réponse — Discrétion

Melfeor in ooflos
et POSEUR de CADRANS , pour ca-
lottes or, petites pièces cylindre ,
est demandé par Comptoir de la
piace. 17371
S'adr an burea u de I'IMPARTIAL.

ON SORTIRAIT
Remontages

13 lignes ancre, FINISSAGES el
ECHAPPEMENTS, à ouvriers cons-
ciencieux. Travail en séries régu-
lières. — S'adresser , après 7
heures du soir, rue du Parc 21,
au 1er étage. 17380

Pierristes
On demande de suite plusieurs

bons tourneurs de glace rubis,
soignées. Ouvrage bien rétribué
et suivi. Diamètre 6 à 10. — S'a-
dresser à M. Edmond Méroz, rue
Gibraltar 6. 17394

Fourrures. T_ $™Z-
tions de fourrures et manchons,
— S'adresser « Au Foyer », rue 1B
Balance 10 A, au lor étage, i
gauche. 17364

tf^Ifo *» W*«Kï A vendre 1
'*->--*¦-«*-¦¦ >-*• beau char s
pont et un char à brecettes à res-
sorts.—S'adresser chez M. Alfred
Ries, maréchal, rue du Progrès 1

1736£
MnrlûP Jeune ouvrière cherche
liluuCo. place dans bonne mai-
son , pour la saison d'hiver.— Of-
fres écrites sous chiffres A. R.
11359. au bureau de I'IMPABTIAL
CTasacomaws—:. h m y tmammmB ^^m ^m
Oannnn f f t  Pour un petit mena-
ÙC1 ï alite. ge soigné, on de-
mande une bonne servante sa-
chant cuire et pour tous les tra-
vaux.—S'adresser rue du Progrès
127, au rez-de-chaussée. 17375

Oil Q6D1SLI1U.& me "honnête com-
me commissionnaire et pouvant
éventuellement s'occuper des net-
toyages. 1737S

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

Nip frp lartpç 0n ct*erche aP"InuM/ldgCa. prenties nickeleu*
ses, petite rétribution immédiate.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
1736C

PmflilIdll P Un ouvrier oeu-
riIlittlllCU! . entrer à l'atelier.
Travail suivi. — S'adresser rue
de la Ronde 22. 17391

J6UI1CS MlSS. nés fille^èont
demandées de suite pour petites
parties de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser au
Gomotoir H. Beandoin A C,
rue du Parc 88. 17389
PnlJCCPnCO Dans un Atelier
l UllooCllOG. moderne, on deman-
de une bonne ouvrière polisseuse
et' une finisseuse de boites or.
— Ecrire sous chiffres R. D. P.
17376, au bureau de I'IMPAR -
TUL. m?*-

A lftHPP D0111" 1e 'àl octoore un
1UUG1 , beau sous-sol de 2

pièces, cuisine et dépendances ,
gaz et électricité. — S'adresser
rue de la Serre 73, au ler étage.

Â .M1PI» au Crêt-du-Locle. po-j ,
lUllGI le 31 octobre 1916; un-

logement de 3 pièces et dspea-
dances. électricité et part de jar.
din. — S'adresser a M. Pau*,
Perrenoud, rue de la Promenaà»
1. 173A&
r .hamhna '««"Die-*, joue et m»-*OllttillUlC peadante, est dema».
dé» de suite, pour demoiselle,
houBÔte et solvable. — Offres écri-
tes, sous chiffres H. C. 17373,
au bureau de I'IMPARTIAL.

lJ8II10IS6il6 et pension daas f».
mille h»nnète. Préférence quartier
Ouest. — Oflres détaillées, avec
prix, sous chiffres H. B. 1737Î ,
au burea» de VIMPAUTU L. 178Tg

On demande à acheter ueél0
de dame, en bon état. — Offris
par écrit , sous chiffres V. A.
17367. au bureau de I'IMPAR -
TM. 17867.

On demande à acheter d °„n "
une carabine-flobert , mais en par-
fait état. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres T. S. A.
17346, au bureau de I'IMPAR -
TiAL. ¦ . 17H4S

Â vonripp^^^^^^'"ICliUiu cie neuf , avec barra
jaune et accessoires. Bus prix,
— S'ad resser rue de la Paix 109,
au sous-sol. 17396
mU rhipn A vendre u°

jSJyUSl ' «JlllCll, je imo chien
W! »*t **T°;v' ¦Don 8ur to,'s ^es

b» /l rapports ; très bas
¦̂ ^SES: prix. 17366
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

PpPfin montre de dame , argent.
I Cl Ull — La rapporter , contre
récompense, à Caisse du Cinéma
Palace. 17439
Ppprin dimancbe matin , une bro-
rcl UU che avec p hotographie,
depuis la rue Numa-Droz jusqu 'à
la rue du Nord . — La rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Droz 49, au 2me étage. 17452

Ppprin une Petite sacoche en cuir
fu i  UU noir, contenant une clef,
une bourse avec quelque argent.
— La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAI,.

17447

PpPfin dimanche , de la Gare
IC.  Ull, aux Mélèzes, un para-
pluie de dame. — Prière de le
rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

17403

Ppprin dimanche matin , en pas-
ICl UU sant par les rues Bel-Air
et A.-M. Piaget, une montre-bra-
celet de Dame, or.—La rapporter
contre récompense, rue Numa-
Droz 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17881

fîn nnpripccue d'̂ té a é'* °ubiie
UU pal UCaûllù dans le train de
9 h. 30 pour Saignelégier. Di-
manche 20 Août. — La personne
qui en a pris soin, est priée de le
remettre au Buffet Gare de l'Est
Chaux-de-Fonds, contre bonne
récompense. 17800

ErpêrEnT^Se^r
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 plus vite rue des Ter-
reaux 37, sinon plainte sera por-
tée

^ 
17261

Ppprill dimanche, depuis Bel-
rc lUU Air à Jérusalem, une
brassière en laine, pour bébé. —
La rapporter rue Combe-Grieurin
35, au 1er étage, à gauche. 17325
Ppnr]|i plume-résérvoir, avec
rçlUU porte-plume et crayon. —
La rapporter , contre récompense,
rue Jaquet-Droz 31, au 2me ~étage.

17413
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I Liquidation partielle I
g de FIN DE SAISON

I Que tout le monde en profite! 1

1 Blapin de Soldes ef Occasions i
I 10, RUE IEUVE, 10
H En face de la Pharmacie Coopérative m

SE RECOMMANDE

I ACHILLE BLOGH. fe hHUH §

[il Miciidiilii ii
capable et énergique, apie à dirigrei* fabricatioa est de-
mandé de suite. Salaire très élevé. , ...

Tiiniilicolilar
connaissant les tours Revolver et capable de diriger
nne équipe, trouverait place de snite. Salaire très élevé.
— Adresser les offres nar écrit , sous chiffres P-3476-P, à Publi-
citas S. A., PORREiVTRUY. 17244

S? GENTIANE
Le soussigné est acheteur de

racines de gentiane en
grande quantité ; il se charge du
voiturage. En outre, il rappelle
au public qu 'il est bien nourvu
en vieille GENTIANE pu-
re. On livre à domicile, en gros
et détail. — Sa recommande,
Charles NOBS - SANT -
SCHI. Hôtel de la Vue-
des Alpes, près Hauts-
Geneveys. R 597 N 17431

rae da Parc 107
place disponible mi5

Poseur ie cadrans
(gécalqueurs

On demande de bons décal-
queurs. — Ecrire Poste Eestante
83, Mont-Blanc. Genève. ^7443

(Munitions
T Personne disposant de capi-
taux s'intéresserait comme

associé
commanditaire

dans bonne affaire. — Ecrire en
indiquan t le canital désiré, sous
Case postale 10911. 17435

Une importante Fabrique de
boitas de 'Bienne offre places à

Emboîteurs
pour boites brutes,. 17430

Bassineurs
d#boltes métal et argent. — Fai-
re offres écrites, sous chiffres P-
I0I7-U, à Publicitas S. A.,
à Bienne.

Jeune dame conscien-w v uu u  Huât» cieuse, pos-
sédan t un petit moteur, demande
à faire, à domicile, une partie
pour munitions ou horlogerie. —
Faire offres par écrit , sous chif-
fres H. U, 17446, au bureau de
I'IMPARTIAL . . 1744R

Dentiers. _S& *.oL °,arB
Chasserai *4 (Bel-Air), qui vous
payera les plus hauts prix pour
dentiers hors d'usage , pour or,
argent et platine. Achete'ur auto-
risé de matières or, argent et

i platine. 17445

Hu Petit-Paris
Rue Léopold-Robert 25

Beau et nouveau cboix en

(Blouses
soie, laine, des derniers genres,
p rix très modiques. En solde,
toutes les Blouses de la saison,
blanches, noires et couleur, avec

de grosses différences.
lun**-* réclame, damier , plissées,
JUPJ Fr. 9.95.
Innnilt ao -e- n0UTeaas modèles,
JU|lUll5 très avantageux.

IinflDrlO P°ur ^ames> immense
IliyBIIC assortiment, coupe et
qualité garanties, du plus fin
aux plus bas prix.

JUIIc Ulljjlj lllj nie valenciennes :
Chemises de nuit , de jour . Pan-
talons, Sous-tailles et Combi-
naisons assortis. 17453

WttoiiCoT:rsogrtadiie;
très richement garnis, récla-
me Fr. 11.90.

Tous les Tffin«(in3nv la spéoia-
arti cles de IIUUWlidll A lité de la

maison , qualité renommée, prix
connus ppur leur modicité.

entrepreneurs
industriels

J'achète tout matériel usagé
usine complète, rails, pou-
trelle», Decauville. som-
miers, machine à vapeur et
autre, vieux fer et foute en
gros. Se rend sur place, paye-
ment comptant. 12942 L 17438

Entrepôt F. GILLÂRDET
Gare du Flou, LAUSANNE

Téléphone 4634 

FAGOTS
A vendre, en bloc, environ 800.

fagots sapin et foyard. — S'atir.
à M. Jean Lehmann, boulange-
rie. Sagne-Eplise. 17433

A la même adresse, i vendre
un vélo usagé, mais en bon état.

Hcrardfio n
.QUI donnerait des leçons d'ac-

coiùéun chromati que,d'après mu-
sique , 2 fora nar semaine, le soir
de 7*/i à 8Vi"heures. — S'adres-
ser à M. Louis Hadorn , à RE-
NAN, (Jura Beraoisj. 17444

HH Madame Veuve Fritz Hâmmerly-Perrelet, ses C y
r " '  enfants et familles alliées , remercient très sincèrement \.yy
| toutes les personnes qui leur ont témoigné tan t de sym- y \

iS pathie dans le grand deuil qui vient de les frapper. 1/448 fis
P̂m n̂mmmfmyr^̂ m/mmmmmmmmgmf pr m̂. umw , 
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1"
Madame veuve de D. Bernard

et sa famille, Monsieur Georges
Bernard , sur le Front à Saloni-
que , et sa famille, à Besancon ,
Mademoiselle Lucie Dornier, sa
fiancée. Mademoiselle Cécile Ber-
nard et Monsieur Erard. son
fiancé , Mesdemoiselles Camille
et Jeanne Bernard, ainsi que les
familles parentes et alliées, à La
Chaux-de"-Fonds et en France,
ont la profonde douleur de faire
part de la mort de leur très cher
fils , frère, fiancé, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin.

Monsieur Àli BERNARD
Sous-l ieutenant

au 170"" d'Infanterie
tombé au Champ d'honneur, dans
sa 25°" année , le 14 août 1916,
près de CLEHV (Somme).

La Chaux-de-Fonds, f rue des
Moulins S), le 28 août 1916. 173SS

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

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations at Incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet-f* 67262
Couronnes et articles mortuaires en tons genres
Téléphone 1625 Collège 16


