
Dans le plus grand silence, des sapeurs français creusent un
conduit de mine sous les tranchées allemandes.

Les soldats ont atteint la tranchée
et attendent des ordres.

On peut se faire une idée d'après ce socle d'une pièce fran-
çaise de gros calibre de sa puissance de destruction.

Le châtiment approche \
Ferdinand 'de Bulgarie a un long nez, un nez

monumental, qui lui remp lit toute la f igure. Avec
un nez pareil, pensait-o n, il doit avoir, un f lair
des plu s subtils. Et, de f ait, il roula magistrale-
ment la Russie, l'Angleterre et ta France. Jus-
qu'au dernier, moment, Delcassé et Grey f urent
mystif iés. Le malin _ rhinophore » ne dévoila son
j eu que lorsque les Alliés se f urent assez com-
promis auprès du roi de Grèce. Ferdinand p ut se
.vanter, d'avoir f ai t  coup double. Son nez dut en
f rémir, d'aise, et l'on pr étend que le succès de
l'aventure lui donna un tel lustre que Guillaume U
renonça à se rendre à Sof ia de crainte d'en être
diminué. Le Cobourg, en eff et , se vantait d'avoir
non seulement égalé mais surpassé la diplomatie
des Hohenzollern. ll avait à ce p oint p erdu la no-
tion des distances' qu'il ne parlait p lus qu'à la
pr emière p ersonne de maj esté , disant à tout p ro-
pos et hors de pr op os : Nous avons remp orté
deux grands succès, nous vaincrons, nous dicte-
rons la p aix ! Nous, c'était l'emp ereur allemand,
François-Josep h, et surtout Ferdinand de Bul-
garie. Le dernier, venu, la mouche du coche, loin
de rectif ier l'alignement, prenait des attitudes de
cop ain, « allait, venait, f aisait l'emp ressé; il sem-
blait que ce f ût un sergent de bataille allant en
chaque endroi f aire avancer, les gens et hâter la
victoire ». Et ïl avait l'outrecuidance en outre de
dicter à l'avance ses conditions : « Ça, Mes-
sieurs, p ay ez-moi de ma p eine : J 'ai tant f ait que
nos ennemis sont enf in dans le sac ».

Berlin et Vienne, quoique off usqués, eurent d'a-
bord le bon esp rit de n'en rien montrer. Macken-
sen quitta la Pologne à la tête de nombreuses- di-
visions. La Serbie f ut  saccagée, la Macédoine en
grande p artie conquise, le Monténégro submergé,
l'Albanie conf isquée. Intimidé, le dy naste grec
déchira son traité d'alliance avec te vieux roi
Pierre et. se. réf ug ia sous l'aisselle du baron
Schenk.

Quand le grand nettoyag e eut ete accomp li,
Ferdinand avait p erdu son arrogance, ll s'était
rendu compte p eu à p eu de la f aiblesse de ses
moyens en pr ésence des énormes diff icultés de
la campagne. Que serait-il devenu, si la Rouma-
nie avait prof ité du me .ient p our tirer l 'ép ée
contre lui ? Sans la diplo matie allemande, dont
on lui montra l'heureuse intervention à Bucarest
et à Athènes, sans les canons lourds autrichiens,
sans les sous-marins qui p ermirent à Varna et à
Bourges de rep ousser les croiseurs russes, la
camp agne eût p eu-être abouti comme celle de
1913. Aussi bien, Ferdinand ri attendit-il p lus la
visite de son collègue du Nord; il p rit le Balkàn -
zug, humble et conf us, ap rès avoir eu la p récau-
tion d'adresser au César teuton un avé recon-
naissant.

11 avait une autre raison de craindre l'ombre de
son nez. Les Alliés, en débarquant à Saionique,
f rapp aient d'opp osition ses conquêtes. Que Sar-
rail, suff isamment renf orcé , remontât la Strouma
et le Vardar, et que, simultanément, les troup es
roumaines sortissent de la Dobroudj a, la Bulgarie
serait prise dans une terrible tenaille, dont il n'é-
tait p as sûr que ses alliés p ussent la tirer.

La p resse de Sof ia mit alors tous ses soins à
'j ustif ier l 'intervention bulgare, aff irmant que le
roy aume n'avait aucune raison de combattre
l 'Entente. «. Allez-vous-en, disaient des soldats de
Ferdinand aux sentinelles f rançaises et anglaises,
nous n'avons rien contre vous, nous ne sommes
p as vos ennemis ». Des j ournaux de Londres et
de Paris, habilement travaillés, f urent moins in-
sensibles ' que les braves p ioupio us de Sarrail.
Ils p ublièrent des articles curieux, qui déroutè-
rent quelque temps l'op inion, On se demanda si la
manœuvre Delcassé-Grey recommençait. Ce n'é-
tait peut-ê tre qu'un traquenard. En tous cas, les
débarquements continuèrent à Saionique. Ap rès

les,Serbes ét les Russes vlntént les Italiens. Fer-
dinand s'inquiéta de p lus belle. Rassuré, p araît-
il, sur. la neutralité roumaine, U voulut devancer
les événements. Il f it attaquer aux ailes, mais
voici que la Roumanie lui tombe indirectement
dans le dos. Les Russes s'app rêtent à p asser le
Danube au moment où les Allemands, les Autri-
chiens et les Turcs ne sont p lus en état de la se-
courir. La Grèce vacille dans sa neutralité. C'est
le châtiment, sire, c'est le châtiment qui s'ap -
proche. L 'heure des exp iations a sonné.

W.R.

Nous trouvons dans la , « Gazette de Soleu-
re » de lundi 28 août une déclaration qui nous
a profondément ému, d'autant plus qu'elle énja-
ne d'un des officiers les plus distingués de no-
tre armée, le colonel de Loys, qui commande
une division actuellement en campagne. Aussi
cette circonstance donne-t-elle à une telle ma-
nifestation une portée si grande et si catégori-
que qu 'il nous paraî t nécessaire de donner un
résumé succinct, mais fidèle de l'article de j our-
nal qui l'a provoquée, lisons-nous dans le <- Dé-
mocrate ».

Le 23 août , un collaborateur de la « Gazette
de Soleure », qui signe Dr E. Bi., publiait un
long exposé de la crise économique à laquelle
nous a conduit toute une longue série de mala-
dresses de l'autorité fédérale. L'auteur , après
avoir rappelé, de nombreux souvenirs histori-
ques et fait une comparaison de notre politi-
que avec celle des autres petits peuples de l'Eu-
rope au cours de la présente guerre, s'en prend
vigoureusement aux villes de Genève et Lau-
sanne qui , à son gré , accueillent de trop nom-
breux orateurs français et acceptent... trop
d'argent français ! Les appointements que le
« Journal », de Paris, sert au colonel Feyler
pour sa collaboration paraissent le vexer pro-
fondément. Constatations fragiles et supposi-
tions inj ustes qui sont pour leur auteur l'occa-
sion de faire une fois de plus la leçon à la Suis-
se romande tout entière.

M. le Dr E. Bi. fait un grief à l'autorité fédé-
rale de ne pas avoir été assez énergique dès
le début des tractations qui sont en cours en
vue d'assurer notre ravitaillement. L'armée fé-
dérale, selon lui, au r ait dû être mobilisée au
complet. Le gouvernement suisse devait s'ap-
puyer avec courage et décision sur notre mi-
lice pour réclamer énergiquement des conces-
sions à nos voisins.

C'est à ce factum que l'on doit la « manifes-
tation » du colonel de Loys, pour employer le
terme de la « Gazette de Soleure ». Notre con-
frère dit qu 'il a reçu la lettre du commandant de
la IIe division avec des douzaines d'autres aux-
quelles elle correspond par sa tendance. Voici
le document :

« Dans le numéro 195, du 23 août , de la. « Ga-
zette de Soleure », je lis l'article du Dr E. Bi :
« La route de Canossa ».

Enfin un homme qui ose écrire ce que beau-
coup pensent ! J'adresse à l'auteur , avec une
prof onde émotion, mes remerciements.

Pourquoi avoir une armée, pourquoi! exercer
des troupes, si devant l'étranger on s'incline
comme des lâches ?

Plus aucun sentiment d'honneur , plus de fier-
té nationale ! L'amertume étreint les cœurs en
présence de cette effroyable déchéance !

Soyez assurés, vous, vous tous qui comptez
sur nous, que la division sera debout , sitôt que
vous l'appellerez , et que mon sentiment est par-
tagé par les officiers , sous-officiers et soldats
que j' ai l'honneur de commander. »

Le commandant de la II"" division :
LOYS.

Pour notre part , nous regrettons cette man!
festation publique, qui ne manquera pas d'à
voir un grand retentissement djns le pays. Ho

tre peuple verra là, précisément, une illustra-
tion de cet « esprit militaire » que réprouve
l'immense maj orité des! citoyens, lesquels sont
foncièrement pacifiques. Le colonel de Loys a
voulu , nous n'en doutons pas, parler lui aussi
en sa qualité de citoyen, ce qui serait son droit
en d'autres circonstances. Mais pour l'instant, il
est en service actif et nous nous permettons de
lui rappeler que le métier des armes emporte
avec lui des sacrifices d'amour-propre et de
gloire et que s'il est empreint parfois de gran-
deur, il est touj ours, tout entier, abnégation et
servitude. L'armée, et ses chefs spécialement,
dans une démocratie plus que partout ailleurs,
est subordonnée à la' volonté de la nation et
doit rester « la grande muette ».

Puisse le commandant de la lie division n'a-
voir pas à regretter de s'être introduit dans un
débat de cette portée.

Un geste regrettable
du colonel de Loys

L'Allemagne entend se servir de nous pour
payer avec notre argent les achats qu'elle fait au
dehors. Le mark est déprécié. Elle le garde pour
le marché intérieur , oui il a le cours forcé. A l'é-
tranger elle paiera avec ce qu'elle aura d'or
et avec de la bonne monnaie de divers pays, dont
le nôtre. Comment se la procurer? En nous
obligeant à lui payer son fer et son charbon en
monnaie suisse. Elle n'accepte pas son propre pa-
pier en paiement de ses marchandises!

« Tout permis d'exportation est subordonné
désormais à cette condition que nous établis-
sions notre facture en valeur étrangère et sur
la base de prix minima déterminés. »

Voilà qui est clair. Nous allons avoirt disette
d'argent suisse. L'Allemagne a fait main basse
sur l'or et les écus qu'elle a plu trouver en Bel-
gique et dans les régions qu'elle occupe. Cela ne
se peut que pendant la guerre. Chez nous, il
lui est loisible de se livrer à cette opération pen-
dant et après.

Elle le peut d'autant mieux qu'elle fixe elle-
même, arbitrairement et unilatéralement, le chan-
ge de notre monnaie. Ecoutez plutôt : « Le
compte se fera en francs de monnaie suisse, et
cela au taux de 2 francs (deux francs) ppur
t mark (un mark). »

Te cite textuellement les instructions d'un des
offices centraux d'exportation. Avant îa guerre
le mark valai t 1 fr. 23 de notre monnaie. Depuis
Ha guerre il est tombé au-dessous de 1 franc.
L'Allemagne nous le compte à 2 fr. Sinon , pas
de fer , pas de charbon , pas de pétrole! Sur
quoi elle proclame sa générosité en nous rap-
pelant qu 'elle occupe pour nous, dans ses houil-
lères et dans ses fonderies , des ouvriers dont elle
aurait besoin pour elle-même.

Eh bien, il y a mieux encore... Sur certains
article? de fer, l'Allemagne nous offre des rabais :
33% de rabais pour les uns, et jusqu 'à 40 °/o
pour d'autres.

Cette fois nous allons nous épanouir dans une
douce joie; 40 °/o est Un rabais digne d'une
haute estime. Attende z un peu :

« Les prix s'entendent , selon les instructions
précitées , en francs, et subissent en outre l'aug-
mentation de guerre (Krieeszuschlag) de 100 °/°-»

Ho ho! Un rabais de 40 °/o d'une part, et de
l'autre une augmentation de 100 °/o... Le rabais
est là, positivement; on ne saurait le nier. Mais
nous nous attendrissions trop tôt.

L'Allemagne se sert de nous pour obtenir des
marchandises des Alliés. Elle s'en procure chez
nous par les procédés que vous savez. Elle nous
soutire notre bon argent suisse auquel nous
avons toutes sortes de raisons de tenir. Elle nous
impose ses marks dont personne ne nous envie
la possession. Elle fixe comme bon lui semble,
avec « Kriegszuschlag », le, prix des marchan-
dises que nous sommes forcés de luî acheter, et
de celles qu 'elle nous oblige a lui vendre.

je tie suis pas sûr d'être au bout, mais i! faut
réserver quelque chose pour une autre fois.

Maurice, Milliçatâ,

Les « avantages ~
que nous offre l'Allemagne

'Les j ournaux italiens donnent les renseigne-*
ments suivants à propos des bombes de Lau-
sanne :

« Le déserteur italien quî porta les bombes
à Lausanne avait longtemps travaillé en Autriche
et en Allemagn e, et il était entré en relations
avec lee autorités autrichiennes deux ans avant
que la guerre éclatât. Il avait alors reçu la mis-
sion de se faire engager dans les travaux de
fortification à la frontière italienne et d'y prendre
des cioquis et des photographies.

Lorsque la guerre survint, il servit durant quel-
ques mois dans l'armée italienne, puis il déserta
et fut conduit à Vienne. Là, on songea tout d'a-
bord à l'employer dans* la télégraphie secrète en
Italie, mais comme il lui aurait fallu faire un
long apprentissage, il fut employé à faire des
bombes.

Le déserteur italien prit la voie de la Suisse
et, là, les autorités autrichiennes le pour-
vurent d'un passeport italien.

Ce passeport, comme bien d'autres, appar-
tenait a des ouvriers italiens qui avaient été
internés en Autrich e et en Allemagne. Quelques
retouches habilement faites permettaient de les
rajeunir et de leur donner toutes les apparences
de l'authenticité. Beaucoup d'espions entrèrent
ainsi en Italie . C'étaient en général des: Dalmates
et des iTrentinois qui étaient censés . faire le
commerce des châtai gnes, des légumes et des
figues: pour la Suisse. Ils étaient tous munis de
valises à double paroi qui étaient des modèles du
genre; certains portaient dans les tiges de can-
nes ct de parapluies de petits tubes explosibles.

Le déserteur italien dont il s'agit et qui porta
tes bombes à Lausanne garda l'argent qui luî
avait été donné par les Autrichiens et préféra
s'en aller vivre ailleurs sans exécuter, l'acte pres-
crit.

Un autre Italien , muni de bbmbesi dans lés
mêmes conditions et qui devait se mêler aux
ouvriers qui le matin passent la frontière pour
aller à leur travail, puis se rendre à la
Spezzia , préféra également s'éclipser le moment
venu. »

Les bombes autrichiennes

Le bureau ûe la presse publie suri la défen-
se contre les sous-marins un article de M. Al-
fred Noyés, auquel des facilités spéciales ont été!
accordées par les autorités et dont voici les pas-
sages principaux :

« J'ai eu, il y a quelques j ours, l'occasion
d'examiner notre système de défense contre
les sous-marins. Des bateaux de pêche, au nom-
bre d'environ trois mille, ont été réquisition-
nés à cet effet. On leur a, de plus, adj oint toute
une flottille de chaloupes à pétrole rapides, spé-
cialement construites en vue de missions de re-
connaissance qui devaient leur être confiées.

» Nuit et j our, par tous les temps, les chalu-
tiers se déploient en ligne le long de la côte,
pendant que sur la côte des milliers d'ouvriers
travaillent à préparer pour eux des munitions et
des engins spéciaux dont ils font usage com-
me de filets. |

«D' une de leurs bases, un bâtiment patrouil-
leur m'a conduit j usqu'à une de leurs lignes,
d'une longueur d'environ 80 kilomètres.

» C'était une curieuse impression que de voir,
a l'avant et à l'arrière de chacun de ces bâti-
ments un canon menaçant. Le canon n'est pas
la seule arme des chalutiers armés en guerre ;
ils en ont d'autres, desquelles j e ne puis rien
dire. Je puis toutefoi s parler des filets. J'ai1 as-
sisté à la démonstration du fait qu'en moins de
vingt-cinq minutes tout sous-marin signalé dans
les eaux nationales peut être enfermé dans une
nasse d'acier dont il ne peut pas s'échapper.

» Le patron d'un de ces bâtiments m'a dit :' '
» — Je ne sais pas ce qu 'ont fait les camara-

des contre les sous-marins allemands, mais,
pour, ma part, j'en ai « tué » dix.

La chasse aux pirates
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~i~ ————— —\G Réparations etI UIU1U109. transforma-
tions de fourrures et manchons.
— S'adresser « Au Foyer », rue la
Balance 10*.. au ler étage, à
¦gauche. ' * * 17364
JT* §-m Sm M,Q A vendre 1~-m ~Mr-m.Mr-~mm beau char à
pont et un char à brecettes à res-
sorts.—S'adresser chez M. Alfred
Ries, maréchal, rue dn Progrès 1

17363

fanacie «raild choix -%ailu9 19) sontavendre.
— S'adresser rue des Sorbiers 13,
au 1er étage. * 17283

Remontenrs. ̂ t d
8e08r .̂montages par séries 13 lignes »/ 4platine, cylindres c A. Schild », à

bons remonteurs travaillant à do-
micile. — Ecrire sons chiffres C.
K. 17340, au bureau de l'Ia PAR -
TIAL. 17340
TJTje. vn.j,:- en très bon état, est
Ad.l JU.ald j vendre. — S'a-
dresser chez M. E. Sandoz, an
Bas-Monsieur. 17337

•Jeune dame, ay^Z!Z
demande travail à domicile. 17361

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

— "-¦n "r>a<i'occasion 1 bois de
jjtlVBllttreiit, avec sommier,
matelas et trois coins, 1 lit 'd'en-
fant (en fer, peint en bleu) avec
matelas eti matelas crin animal ;
le tout en bon état. — S'adresser
rue da Puits 9, au ler étage, à
gauche. 17320

Pî f i~m~ _ p -  On sortirait à
i IClllôLeCù. bons oierristes
rubis, glaces.'— S'adresser à M.
G. Gonset, aux Geneveys-sur-Cof-
_%

_ _  
17137

~ o ni no Jeunes lapins sont
liapiUS. s. vendre. — S'adr.
après 7 heures du soir, rue du
Nord 54, au rez-de-chaussée.

Transmission. f~*£
transmission de 90 m/m avec
ipoulies et paliers. 17193
'S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

?P. nçlrfln-f On entreprendrait
iWùliUJJl, encore remontages
de finissage, à domicile, —S'adres-

«ijMf rue du Pont 4, an 2me étage.
nalairnrAG °n achèterait
nUliiVUl V9i de bonnes re-
lavures. 17002
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

f Ammio Jeune homme, 20 ans,
VUIUUIIS. ayant fini son appren-
tissage, cherche place dans bu-
reau, de préférence dans com-
merce de Tissas. — S'adresser
chez M. Emery, pasteur, rue du
Progrès 53. 17198
Mndpn Jeune ouvrière cherche
lllUUCo. place dans bonne mai-
son, pour la saison d'hiver.— Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
17359. au bureau de I'IMPAHTIAL .

JonilO fllln connaissant les
OCUllC UllC, travaux d'un mé-
nage et sachant bien coudre,
cherche place ou elle aurait l'oc-
casion d îpprendre le français .—
S'adresser, l'après-midi, chez M»'
Bisang, coiffeuse , rue Numa-Droz
21. , 17451

Pnlieeonco •Dans ~~ Atelier
I UllooCUoC. moderne, on deman-
de une bonne ouvrière polisseuse
et une finisseuse de boîtes or
— Ecrire sous chiffres R. D. P.
-17376, au bureau de I'IMPAR-
TUL.*: 17876

uBlMB flIlO les bracelets
aux calottes et au besoin s'oc-
cuper de différents travaux de bu-
reau, est demandée. — S'adres-
ser cbez M. BLUM-SCHWOB, rue
Numa-Droz 151, au 2me étage.

17349

34 FEUILLETON DIS L ' IMPARTI  AL

PAR

Madame E. CARO

' — Tu me conduiras, alors... Va chercher ton
chapeau et mon panier, de j onc pour, rapporter
notre cueillette.

• Elle prit les devants, lentement, lé long de
l'avenue au fin gazon mousseux, où babillait en
haut des branches de feuillage léger des peu-
pliers. A droite, à gauche, dans les clairières,
des bandes de faisans promenaient l'or diapré
de leur plumage, tandis que les faisanes grises
S'aient affairées dans les taillis. Quelquefois, un
lapin s'effarait , courait et par petits bonds ra-
pides s'enfonçait dans les fourrés où l'éclair de
sa queue blanche trahissait son passage.

Des mouches, de légers insectes vibraient,
ailes déployées, dans l'air tranquille ; un bien-
être calme flottait , comme une bénédiction de
vie éparse , et peu à peu pénétrait d'une indiffé-
rence apaisée l'âme de Germaine. Elle n 'était
assise en plein taillis, au pied d'un grand hêtre,
auqu el elle s'appuyait, tandis que Richard, qui
l'avait vite rej ointe, faisait sa récolte de cham-
pignons. Une légère somnolence enveloppait
d'un voile encore translucide sa pensée, émous-
sait ses sensations, le sentiment amer de la du-
reté des choses, y substituait une sorte d'opti-
misme vague, une confuse espérance d'elle ne
savait quoi, d'une libération, d'un aplanissement

Repr oduction interdite aux journaux qui n ont pas
de traité avee MM. Calmann-Lèvy, éditeurs, <t Paris .

des difficultés. rAu loin, par instants, 'éclatait ua
bruit de fusillade, amorti par l'espace et le mur-
mure des bois, qui n'éveillait aucune idée de
souffrance et .de mort, seulement, celle du plai-
sir. ¦ , • • ' *•¦ •'• ¦-';

Il y avait longtemps déj à que Germaine sa-
vourait cette indolente suspension de la vie ac-
tive ; les cèpes trapus enluminés de rouge et de
brun exhalaient leur arôme spécial dans la cor-
beille de j onc ; Richard, étendu sur la mousse,
sé reposait près de sa mère, mais le repos des
enfants n'est j amais qu'une agitation moindre, et
leur recueillement ne dure guère.

— Mère, entendez-vous comme ils tirent là-
bas ?... Comme ils s'amusent !

— Tu regrettes de n'être pas avec eux ?
— Non, petite mère... j e suis bien avec vous.»

en paix ! Et puis, je n'aimerais pas à tuer ces j o-
lies bêtes, heureuses de vivre. Voyez, voyez,
le beau coq, comme il se dandine avec impor-
tance !

D'un geste instinctif, il fit le mouvement de
l'ajuster.

— Tu vois, dit-elle en lui pinçant doucement
l'oreille, tu ne vaux pas mieux que ton frère.
Ton premier, mouvement est pour tuer... Bri-
gand !

Ils riaient tous les deux.
— Maman, si vous voulez, nous allons tra-

verser le bois, il y a un endroit que je connais
où les cèpes sont magnifiques...

— Ta corbeille est pleine.
— J'ai apporté un filet... Ces gros champi-

gnons tiennent beaucou p de place, il n 'y en ,a
pas dans le panier un si grande quantité qu'on
pourrait le croire.
. Elle consentit, on se remit en marche. Ku
contact apaisant de la nature, Germaine forti-
fiée avait retrouvé une élasticité de j eunesse,
un enfantillage de gaieté et d'audace. Elle sau-
tait, agile, les fossés, passait, souple et fine, â

travers les cépées et se prêtait au j eu de Ri-
chard, qui la défiait â la course ;.par courtes en-
volées, elle luttait avec lui, heureuse de la joie
qui brillait dans les yeux dé l'enfant, ses yeux
purs et " tranquilles, que ne déformait aucune
contraction de peur. Par instants, elle prenait
en ses mains sa tête blonde et la baisait pas-
sionnément. Ces j eux cependant, cette course
au hasard des tailis, les avaient j etés en dehors
de leur route.

— Gù sommes-nous ? demanda-t-elle, après
avpir, d'un regard circulaire, cherché un point
dé repère qu 'elle ne trouva pas. Tu dois sa-
voir, toi, Richard, qui cours les bois tous les
j ours avec ton grand-père.

— Oh î nous ne pouvons pas être bien loin !
— Pas en Chine, je le sais... Tâche de t'orien-

ter, chéri... il est temps de rentrer...
Le petit se mit à courir de droite et de gau-

che-et revint bientôt triomphant :
— Par ici, mère... j e me reconnais... Nous

sommes à la Jonchée. Voici la ferme,, là derriè-
res ces sapins... Venez... Je suis sûr, c'est la
Jonchée, la ferme de M. Dubreuil.

Ce nom de la Jonchée avait causé un ébran-
lement à Germaine, lui avait remis subitement
en mémoire tous les dégoûts de la vie d'épouse,
un instant oubliés. La Jonchée, c'est là qu 'était
venu la veille Duvivier, tandis qu'on le cherchait
en une autre direction, et les derniers mots
murmurés par son père quelques heures aupa-
ravant, elle les entendait de nouveau : «Il doit
y avoir là encore quelque turpitude. »

Cependant, Richard avait pris la main de Ger-
maine, l'entraînait.

— Par ici, mère, il y a un sentier... Vous êtes
donc fatiguée ? Vous marchez si lentement.

— Je ne veux pas entrer à la ferm e, tu sais,
Richard !

— Nous n'entrerons pas ; voici le chemin,
voyez-vous ?... Nous passons devant la porte

et dans vingt minutes, nous serons dans l'avenue
de Warincheville.. Il n'y a pas d'autre route, d'à-'bord.. Venez, petite mère.
^ 

En peu d'instants, le bois fut traversé ; ils
étaient dans le chemin et passaient devant la
large ::orte ouverte de la fermé. Dans la vaste
cour, des volailles couraient, débordaient même
sur la route, une bandé de canards barbotait
dans la mare centrale, de maj estueux dindons
se rengorgeaient, cuirassés de leurs ailes de ba-
taille soulevées à demi, d'autres faisaient la
roue devant les yeux émerveillés de leurs com-
pagnes qui répondaient par de tendres glousse-
ments, les pintades au nez pointu picoraient en
des coins, et les oies effarées fuyaient gauche-
ment sans savoir pourquoi. Tout au fond , fai-
sant face au portail, une chari-ette chargée de
foin odorant stationnait tout attelée devant la
haute grange. Des deux côtés de la cour, les bâ-
timents d'exploitation formaient un quadrilatè-
re parfait , complété par le logis des fermiers
dont une des extrémités affleurait le chemin.

— Oh ! maman, que c'est amusant, une ferme!
Que de bêtes, comme tout ça vit ! Comme...

Il recula brusquement ; un gros chien de gar-
de, réveillé par la voix de l'enfant, avait bondf
en aboyant. Cet aboiement fit lever la tête à
deux femmes qui travaillaient sur le seuil de
la maison d'habitation. A la vue de Germaine
et de Richard, l'une d'elles se rejeta précipii
tamment en arrière ; mais Germaine avait eu
le temps de la reconnaître ; c'était Justine.

— Prends garde, viens vite ! s'écria-t-elle e».
saisissant la main de son fils.

— Maman, il est enchaîné, il ne peut pas mo
faire de mal.

— Viens ! il est tard, il faut que je rentre.
C'était elle maintenant qui l'entraînait , trem-

blant qu 'il ne vît ce qu 'elle avait vu, qu 'il nesoupçonnât ce qu'elle avait compris.
(A suivre!)

PAS A PAS

Jpnnn Alla 0n d«mande deUCUUC llilO. aujte 6̂ 1eune
fille de 16 à 18 ans, pour la cam-
pagne. — S'adresser chez M. E.
Sandoz, au Bas-Monsieur. 17336

Commissionnaire. 3,__ ___
dés pour commissions entre les
heures d'école. — S'adresser Ate-
lier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. 17328
Mftrtiîtp ®n demande ouvrière
ulUUl ûLC. modiste apprêteuse. —
S'adresser Fabrique de chapeaux
rue de la Balance 16. 17407

fiai[rt[iiiiJ~«
est demandé comme garçon de
cuisine. — S'adresser Hôtel de la
Fleur de Lys. 17418
Jenne homme, Ŝ Sre les commissions et pour aider
aux travaux d'atelier.—S'adresser
chez M. Sommer, menuisier, rue
Numa-Droz 131. 17450

dBline fille demandeur
une petite partie de l'horlogerie,
entrée de suite. — S'adresser
chez M. Léon Henry, Régionaux 11.

17454

Pour «as imprévu, JSS
de suite ou pour le ler novembre
prochain, beau logement ae 3
Sièces, cuisine et bout de corri-

or éclairé. Balcon. Gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 19, au 2me étage, à gau-
che 17358

Domestique. SÏSS
mestique pour soigner les che-
vaux et pour voiturer. 17219
S'adr. au bureau de l'IiiPARtiAL.

Jeune homme.?;?,:*
homme, fort et robuste, pour soi-
gner expéditions. 17217

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
Qpntranfa On cherche de suite
OCI ï (llUC. une servante pour
aider dans le ménage d'une famil-
le sans enfants. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56, au 4me étage,
à gauche. 17212

On demande un£bra°-r;
éventuellement jeune fille serait
mise au courant. Ouvrage suivi.
— S'adresserrue Niima-Droz 2.
au Sme étage, à gauche. 17230

On demande rj iSSTÏÏJS!
libéré des écoles, dans un atelier.
Bétribution immédiate. 17159
S'adr. au bureau de I'IDTPàRTïAI,.

Commissionnaire. JeTdeman-
dée entre les heures d'école. —
S'adresser rue la Paix 7, au Sme
étage, à gauche. 17317

Commissionnaire. Seiil"é
doe écoles, est demandé comme
commissionnaire. 17339
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Ail pfi pnn On demande une gi-
UllOllOl C. letière pouvant encore
entreprendre 1 ou a gilets. — S'a-
dresser chez M. Jean Henke, tail-
leur, rue du Parc 28. 17357

Jennes nnss. nes mies sont
demandées de suite pour petites
parties de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser au
Gomptoir H. Beandoin &• O.
rué du Parc 88. 17389

Commissionnaire. '2,B S %%.
tite fille pour faire quelques
commissions entre les heures d'é-
cole, — S'adresser rue du Crêt 9,
au 2me étage. 17344

DeiHOiSelIfi , iant dehors, cher-
che à louer une chambre meu-
blée, au centre de la ville. 17161
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter unt0U r
de creuseuse, en bon état. — S'a-
dresser Mlle Breit, rue Daniel-
¦TeanRichard 41. 17343

On demande à acheter uvéio
de dame, en bon état. — Offres
par écrit , sous chiBVes V. A.
17367, au bureau de I'I MPAR -
TIAI. 17367.

On demande à acheter d 8T0r
une carabiné-flobert , mais en par-
fait élat. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres T. S. A.
17346, au bureau de I'I MPAR -

TIAL . 17346

Â TOnHpo m divan et 2 beaux
ICUUIC. Hts d'enfants , plus

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

Â VPWIPP ~ beC3 à gaz uaa sés-I CllUl C dont un renverse et
l'autre à bras, pour bureau. Bas
prix. — S'adresser au magasin
de Modes, rue du Premier-Mars
13. 17362

Â Von rip A un J °li tandem mixte
I CllUl C (homme et dame), 2

vitesses. Bas prix. — S'adresser
rue du Puits 15. au ler étage , à
gauche. ¦ 17204

A upnrlpo un corps de 33
VCIIUI C tiroirs, plus une

caisse à sel, usagée. Bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

17343

À VPniipp Potager No 11, état
IullUIC de neuf, avec barre

jaune et accessoires. Bas prix.
— S'adresser rue de la Paix 109,
au sous-sol. , 17896
«<B Phjnn A vendre un

'\' f - _f vlllBBi jeune chien
flf l̂ Fox, bon sur tous les

— _} }  JJ,  rapports ; très basm,_ mmml pT \_ tfQf ô
S'àdr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Bracelets
extensibles

On demande des jeunes gens
comme apprentis, pour le monta-
ge du bracelet extensible. Rétri-
butions immédiates, entrée de sui-
te. — S'adresser à l'Industrielle
Neuchâteloise S. A., rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7 bis. 174a6

CHEF

Décolleîeur
Pour le Corps de Fusée,

je cherche un CHEF de tou-
te première force. Très fort
salaire est offert à personne
qualifiée (sans temps perdu).
Entrée immédiate. — Faire
offres écrites, sous Case pos-
tale 18364 , 17464

metteur en boltes
et POSEUR de CADRANS , pour ca-
lottes or, petites pièces cylindre ,
est demande par Comptoir de la
place. 17371
S'adr au bureau de I'IMPARTUL.

Etat-ciïfl fa 28 Août 1916
NAISSANCES

Perret Paul, flls de Henri , em-
ployé aux Services électriqufls et
ae Alice née Leuba. Neuchâtelois.
— Beldi Nadtni*--Hèléne , fllle de
Hermann , horloger , et de Marie-
Alice née Noirjean , Argovienne.
Schneider Madeleine. Aille de
Charles-Armand, organiste et da
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-
nesline née Billeter, Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Millier Auguste-Julius-Arthur-

Erneat. agent de commerce, de
Gôthen (Braunschweig) et Breit
née Bernhardt Berlha-Louise,
sans profession , Bernoise.— San-
doz Leon-Emile-Henri électricien ,
Neuchâtelois et Aubry Marie-Ca-
therine , couturière. Bernoise. —
Steinemann Karl, maître coiffeur
Zurichois et Streit Marie-Georgi-
ne. sans profession . Bernoise.

(Munitions
'Personne disposant de capi-
taux s'intéresserait comme

associé
ou

commanditaire
dans bonne affaire. — Ecrire en
indiquant le capital désiré, sous
Case postale 10911. 17435

Une importante Fabrique da
boîtes de IJieuue offre places a

Emboîteurs
pour boltes brutes, 17430

Bassine urs
de boltes métal et argent. — Fai-
re offres écrites, sous chiffres P-
1617-U. à Publicitas S. A.,
à Itlenue. 

Rythmos
rae da Parc 107

place disponible 17415

Poseur ie cadrans

Hiioii
Jeunes -gens, libérés des

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

M'Ime nationale tt 29 S. I.
10 V lignes
calibre 53 t SCHILD ». cylindre
bascule, à poussette. Qui pour-
rait fournir 120 douzaines de ces
mouvements, terminés pour boî-
tes argent Savonnette. PRES-
SANT. — Faire offres écrites,
avec les dernières conditions.Casier postal 16117. 17346

Impressions couleurs ufiptmill

Mnncioiin m-> convalescent,
mUllàlGUI en séjour au Val-
de-Ruz, demande à son service
personne consciencieuse, ayant, si
possible, quelques qualités d'in-
firmier. — Offres écrites avec ré-
férences, à Case Postale 16264.
Winfreladoc 0n cuerc&e ap-
HltACiagCO. prenties nickeleu-
ses, petite rétribution immédiate.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
17360

lûimrt flllû On demande une
UCUllC llUC. jeune fille pour ai-
der au ménage et à la cuisine. —
S'adresser Brasserie du Tivoli.
Qûnvqntû P°ur un Petlt ména-
OC1 1 aille. 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

UD u6fflâllu6 me honnête com-
me commissionnaire et pouvant
éventuellement s'occuper des net-
toyages. 17379

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.—,
Pmnill pnp Un ouvrier oeut
fiUIaliltî lU. entrer à l'atelier.
Travail suivi. — S'adresser rue
de la Ronde 83. 17391

A 
Innnn pour le 31 octobre pro-
IUUCI j chain, rue Léopold-

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

BL%v*8î 3»i HBB \rS.rrgiJv? '̂ ^1̂ 8illllll
H^mfe&ViKfii<9tv.̂ k&3fli

P̂ LjwV^̂ o^SsVKi^̂ ffî ,

l̂ ^̂ v^̂ ^Ë̂ ^'¦fc* ĵEHSttjy^SjMBBKjl8iMjB

T flffl l —> 'aue'- "e 8Ulte un looal
jUUudl. pouvant être utilisé com-
me atelinr ou entrepôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage, à
droite. '¦___ 16977
Un An nfn avec logement et très
111 ag dû 111, grandes dépendances,
est à louer de suite ou a convenir.
— S'adresser rue de la Charriére
12, au ler étage. 16692
A lniinp pour le 80 Septembre
a, IUUCI , QU époque à convenir ,
rue du Parc 1, Sme étage de S
ebambres. cuisine et dépendances.
Prix, fr. 31.25 par mois. — S'ad.
à M. Albert Jeanmonod, gérant,
rne du Parc 23. 17142

Apj)8Fl6ID6III. appariement d̂e
B pièces, gaz, électricité , lessive-
rie.—S'adresser à M. Léon Augs-
burger, rue des Moulins 4. 17166

L0$6IDBIll. ment de 3°pféces'
au 3me étage,—Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Boucherie
Schweizer, Place de l'Hôtel-de-
Ville. ¦ 173ITS5

Â Innpp pour fin octobre pro-
1UUC1 ) chain, joli apparier

ment de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé fermé, cuisine et dé-
oendances, gaz, électricité, chauf-
fage central, concierge. Très belle
situation.— S'adresser rue Jacob-
Brandt d, au ler étage, à droite.

17a69

Â 
Innnn pour le 31 octobre un
IUUCI , beau sons-sol de 2

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

A lniian au Crèt-du-Locle. pour
IUUCI le 31 octobre 1916. un

logement de 3 pièces et dépen-
dances, électricité et part de Jar-
din. — S'adresser à M. Paul
Perrenoud, rue de la Promenade

17392

T.n tf Am p nt A louer*au x EPla~
UUgClUCUl. tures-Temple, un
peti t logement composé de 2
chambres, cuisine, jardin et dé-
oendances. 17306
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .
ï .ndpmpnt A louer P0lir cas
UUgClUCUl. imprévu, pour le 31
Octobre, un pignon de 2 pièces,
non mansardé, gaz, électricité et
dépendances. Prix Fr. 30.— par
mois.— S'adresser rue du Nord 7
au Sme étage. 17807

A 
Innnn rue de la Serre 9, pour
IUUCI ) de suite ou époque à

convenir :
Ua magasin avec chambre

contigue.
Un logement de 4 chambres

et dépendances ; gaz et électri-
cité. Buanderie.

S'adresser même maison, au
Sme étage , à gauche. > 15397

LOgGIUCUtS. logement de à piè"
ces et un de 2 pièces, rue de 1 In-
dustrie 16. Gaz et électricité. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue du Doubs 5. Téléphone 1.78.

3 niû/iflc corriuor éclairé, pour
piCOCù, le 31 Octobre, eau,

gaz. électricité ; Fr. 420.— , Grand
dégagement. ¦'-'- 16992
2 n i P(*iOC rez-de-chaussée, eau,

piOOCû , gaz> ponr fin Septem-
bre ou époque à convenir. Grand
dégagement. —'¦ S'adresser rue de
la Chapelle 5. au 2me élage. 16998

M a na ein avec ou sans ap-
maydôlll, parlement, rue Léo-
pold-Robert, est à louer pour fin
avril. — Offres écrites sous chif-
fres P. Z. 16277. au bureau
de L'IMPARTIAL,
I n rip m ont * ê 3 c^ambres et dé-
UUgClUCUl pendances, corridor
éclairé,, ler étage, à louer pour
le 31 octobre 1916 ; gaz, électri-
cité, buanderie. — S'adresser rue
de la Serre 9, au Sme étage, à
gauche. 15398

A 
Innnn pour le 31 octobre,
IUUCI grand rez-de-chaussée

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

r.hamhna A louer de suite 'o-
v/UdUlui Ci Us ebambre, exposée
au soleil, à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 38, au 2me étage, à
gauche. ' QIC'*

r.hntTlhPû Alouer une petite
•JllttlllUl C. chambre indépen-
dante, dana maison d'un famille,
à un ouvrier propre. Lumière
électrique. 17147
S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAI,.
P.homhna A. louer de suite une
UUttlUUlCt chtmbre meublée à
2 fenêtres, au soleil, électricité, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de Bel-Air 8/ an
pignon, à droite. ¦ 17338
rhfllTlhnp La chambre meublée,
UUdlllUl d indépendante, au so-
leil, rue du Temple-Allemand 75,
au 2me étage, est encore à louer
à personne de ;oute moralité.

, 17315
nhnmh pOQ A louer 2 jolies
UUdlUUl Co. clambres non meu
blées et contigues. Conviendraient
aussi pour bureaux. — . S'adres-
ser Pâtisserie, rue de l'Hôtel-de-
ViUe 5. 17365

LlilcLniDr6S. Septembre, cham-
bres à 1 et 2 lits. — S'adresser au
Concierge, rue D.-Jeanrichard 43.
Phamhnû A. louer, à Monsieur
llUttlUUl C. honnête, au soleil ,
avec électricité , fr. 15.— par mois.
Quartier Bel-Air (Arrêt du Tram)

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL
17308

rhfllTlhpj} A louer une chambre
UU0.1UULC. meublée, avec élec-
tricité , à personne honnête.—S'a-
dresser rue du Parc 6, au Sme
étage, à droite. 17811

Phamh PP A louer de suite une
UlldlliUl u. chamnre meublée. —
S'adresser à Mme Maillot , rue du
Douhs 161. 17319
fhamhro A louer, rue Léopold
UUdlUUl C. Robert 41. chambre
non meublée. — S'adresser à M.
F. Hofer, rue Fritz-Courvoisier
13; 17351
f.hamhpa A louer jolie cham-
UUOU1U1 C. bre meublée, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. Electricité. — S'adresser
rue du Doubs 141, au rez-de-
chaussée, à droite. 17388

¦•"HBL&
à louer, pour le 1er Novembre,
logement de 2 à 3 chambres, si-
tué au centre. — Ecrire offres
détaillées sous chiffres A. Z.
17073 au bureau de l'INIPAR-
TIAL I7073

On demande a louer ^u8ruite
ménage, 2 chambres meublées, si
possible avec gaz installé. — Of-
fres écrites avec prix, sous chif-
fre s A. Z. 17401, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17401
Mnnoinnp solvable, cherche
UlUUùlCUl chambre meublée, an
soleil, électricité, pour le ler Sep-
tembre. Si possible indépendante.
— Offres écrites Case postale
16076. 17214

h t-_ Ûl \WS, mTj .
1917, pour jeune ménage, bel ap-
partement moderne, de 5 à 6 piè-
ces et chambre de bains, situé si
possible dans villa avec jardin, ou
dans maison d'ordre bien exposée
au soleil, — Adresser offre s,
par écrit, sous chiffres N. fi.
17194, au bureau de L'IMPARTIAL
Piaf! à.tUPPO 0n demande à
riCU-d- lCllC. louer de suite
pied-à-terre. — Ollres par écri t
avec prix, sous initiales II. A. B.
17370, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17370

On demande! louer uuCham-
bre meublée, quartier de la Gare,
pour Monsieur de toute moralité.
— S'adresser à M. Ch. Racine ,
me de la Serre 49. 17378
Phflmhpfl meublée, jolie et indé-
UUalUUl C pendante, est ;deman-
dée de suite, pour demoiselle
honnête et solvable. — Offres écri-
tes, sous chiffres n. G. 17373,
au bnreau de I'IMPARTIAL.
T Affamant Deux personnes
UUgClUCUl. solvables déman-
dent à louer, pour le 31 octobre,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendauces, avec gaz et
électricité, situé à proximité du
centre. — Adresser offres écrites
sous initiales E. B. 17341, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 
nnmninnlln cherche chambre
j VCIUUlûCUC et pension dans fa-
mille honnête. Préférence quartier
Ouest. — Offres détaillées, avec
prix, sous chiffres U. B. 17373,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 17372



Commentaires de journaux français
Le

^ 
«Matin» écrit: «C' est un appoint matériel

qui s'aj oute à notre force, l'entrée en scène de
la Roumanie, et c'est un grand réconfort moral.
La Roumanie le dit dans sa déclaration de guerre
«t elle a raison. Son entrée en scène abrégera la
durée dé la guerre. Elle va permettre, en livrant
passage aux troupes russes, d'aider l'offensive du
général Sarrail à Saionique. C'est probablement
par Sofia que commencera le châtiment. C'est la
route coupée bientôt entre Constantinople et Ber-
lin. C'est la Turquie livrée à sa seule force, c'est-
à-dire livrée aux attaques victorieuses des Rus-
ses. Dans ce malheureux pays de Turquie, où
•nous comptions tant .de sympathies, ces événe-
ments permettront certainement de mettre fin un
4QUH ou l'autre au règne d'Enver pacha. »

Les « Times » écrit : « Lei roi Ferdinand ensei-
gne aux autres souverains balkaniques leur, de-
voir en n'écoutant que la voix du pays et en se
mettant a sa tête pour le conduire vers de plus
hautes destinées et la réalisation de ses aspira-
tions nationales. Son conseiller, M, Bratiano, re-
cueille le bénéfice de sa politique patiente et at-
tentive. Le président du conseil n'a pas perdu de
vue un seul instant l'idéal qui dirigeait sa poli-
tique. Mais il attendait l'heure propice pour la
réaliser, le moment où il verrait les forces du
-pays capables d'assumer, victorieusement la tâ-
che à accomplir. Cet instant est venu et c'est la
situation militaire autant que la: situation diplo-
matique qui ont déterminé son geste lbérateur. »

Le *« Petit Parisienl » : « Sept cent mille hom-
mes vont rej oindre l'armée unique des Alliés. Les
conséquences probables apparaissent claire-
ment : C'est l'écrasement rapide de la Bulgarie.
C'est la mise hors de cause de la Turquie, cou-
pée des empires du centre et accablée en Asie
mineure.. C'est la chute de la résistance hon-
groise. Les événements se développeront très
vite. »

Jean Herbette dans 1' « Echo de Paris » : «Les
Allemands ont deviné le péril depuis de longues
sem-aines. Ils le discutent abondamment et gra-
vement. Par quelle réaction militaire vont-ils
essayer de l'écarter ? Ils n'ont pas réagi, et la
Roumanie intervient. Aux yeux du monde en-
tier c'est une grande preuve d'embarras ou de
lassitude que l'Allemagne a donné là. Mainte-
nant le front austro-allemand se trouve accru
démesurément : de 500 kilomètres environ. Et,
â une époque de la guerre où cent mille hom-
mes de troupes fraîches pèsent d'un poids sin-
gulièrement lourd, c'est avec six cent mille

'hommes en ligne que la Roumanie engage le
• combat. La Hongrie est vouée à l'invasion, la
Bulgarie est prise entre deux feux, la Turquie
est plus abandonnée que jamais et l'Allemagne,
en proie*à la disette, ne peut plus compter sur
le blé roumain.

Le texte de la déclaration de guerre
Le « Temps » reçoit de son correspondant

particulier de Bucarest : Le gouvernement rou-
main a tenu dans la déclaration de guerre re-
mise auj ourd'hui dimanche à la chancellerie
austro-hongroise à insister sur la liberté d'ac-
tion que lui avait rendue le changement inter-
venu dans le caractère et l'obj et de la Triple
'Alliance à laquelle il avait autrefois adhéré. La
Roumanie n'avait vu dans cet accord interna-
tional que son but défensif. L attaque de la Ser-
bie lui a démontré qu'il pouvait aussi servir à
couvrir des intentions agressives. D'ailleurs la
déclaration de guerre de l'Italie à l'Autriche-
Hongrie a détruit ces accords dénoncés par
l'un de ses participants. C'est donc à bon droit
que la Roumanie reprend sa liberté d'action.
Le gouvernement roumain énumère ensuite les
persécutions et les violences dont sont victimes
ses nationaux dans la double monarchie. Il ne
peut pas rester sourd aux appels que lui adres-
sent d'au-delà des Carpathes des frères op-
primés qui malgré toutes les réclamations de la
Roumanie n'ont rien vu modifier de leur triste si-
tuation. L'Autriche se montre incapable de gou-
verner les populations étrangères réunies sous
sa domination en respectant leurs libertés les
plus essentielles. Elle ne fait rien pour leur
donner satisfaction.

Il ne reste donc à la Roumanie qu'à prendre
position du côté des puissances qui peuvent
l'aider dans son œuvre d'affranchissement. Ce
document fort long conclut en déclarant que
pour les raisdns sus-indiquées, la Roumanie se
considère comme étant en état de guerre avec
l'Autriche-Hongrie.

L'aide de la Roumanie

¦ 'On écrit de Berne à la « Revue » : La décla-
ration de guerre de la Roumanie, qui a été con-
nue à Berne dans les premières heures de la ma-
tinée par des bulletins des journau x, a causé
une certaine surprise. Elle a provoqué dans le
public la j oie des uns, la consternation des au-
tres.

Au Palais fédéral , la surprise a été moins
grande. Depuis plusieurs semaines, en effet , des
rapports de nos agents diplomatiques témoi-
gnaient d'un- changement d'attitude du gouver-
nement roumain. Mais les opinions n 'étaient pas
fixées sur la date à laquelle se produirait l'in-
tervention du nouveau belligérant , et dans quel-
ques milieux même on ne paraissait pas avoir
exclu entièrement la possibilité d'un reviremenf
à Bucarest. . ¦_ ¦ _ . . . . . .

L'intervention de la Roumanie ne nous est
pas indifférente. On sait, en effet , que des mar-
chés avantageux conclus par le département de
l'économie publique ont permis d'importer dans
les derniers mois des quantités considérables de
pétrole et de benzine roumains qui constituent
une précieuse réserve pour le pays et qu'il se-
ra désormais très difficile de renouveler. En ou-
tre, on avait cherché récemment à importer de
ce pays des légumes à cosses, du maïs, et les
négociations se poursuivaient favorablement.

Si, au point de vue de notre ravitaillement ,
on peut regretter la fermeture subite d'une de
nos trop rares voies de ravitaillement , l'entrée
en guerre de la Roumanie peut d'autre part nous
rapprocher d'un événement qui serait d'une im-
portance considérable à cet égard: c'est l'ouver-
ture des Dardanelles. La prise de Constanti-
nople par les Alliés non seulement nous rendrait
l'accès de la Roumanie, mais elle jetterait sur
le marché des quantités considérables de blé
russe et restituerait au trafic un grand nombre
de navires actuellement inutilisés. Il en résulte-
rait ainsi une notable amélioration des trans-
ports par mer et une diminution certaine du
prix du blé. Si donc' l'intervention de la Rou-
manie peut résoudre le problème balkanique
au profit des Alliés, elle nous rendra au décuple
à ce moment ce qu'elle nous fait perdre aujour-
d'hui. 

La Roumanie et la Snlsse

Et la Grèce 1
Une démarche de l'Entente à Athènes
A la' suite d'une importante démarche faite par

les ministres de l'Entente auprès du gouverne-
ment d'Athènes, on croit ici que la Grèce, placée
vis-à-vis de l'envahisseur bulgare, sera enfin obli-
gée d'adopter une attitude qui ne pourra plus
donner lieu à des équivoques ou à des ambi-
guïtés.

Les Alliés ont notifié à la Grèce que la marche
des Bulgares sur Cavala et d'autres importants
centres qu 'ils convoitent n'est pas un fait qui con-
cerne l'Entente. Cela signifie que si la Grèce ne
veut pas perdre les territoires conquis, il y a trois
années en plus de son prestige, c'est à elle de
s'opposer à la marche de l'envahisseur; la Grèce
ne peut plus compter, ni actuellement ni plus
tard, sur la protection des Alliés.

Le correspondant du « Morning Post » dit que,
en présence de la nouvelle situation, la confiance
attribuée j usqu'ici par les cercles gouvernemen-
taux grecs aux assurances de l'Allemagne et de
la Bulgarie est fortement ébranlé et que, en de-
hors du parti vénizéliste, un courant d'opinion
publique franchement contraire à la politique du
roi Constantin s'est formé.
La manifestation vénizéliste d'Athènes
Lai grande manifestation vénizéliste qui a eu

lieu dimanche a obtenu un immense succès. Plus
de 50,000 manifestants y ont pris part, acclamant
la France et l'Entente.

M. Venizelos a prononcé un gran d discours
préconisant le réveil de la Grèce et demandant
au peuple d'adjur er le souverain de ne plus croire
à l'impossible victoire de l'Allemagne.

« Je vous invite, a-t-il dit , à envoyer une dé-
puration au roi pour lui dire : « Majesté, vous
avez été la victime des personnes qui vous ont
convaincu de la certitude de la victoire alle-
mande, ce qui1 vous a porté à croire que vous
pouviez violer la Constitution. Le peuple n 'ap-
prouve pas votre conduite, les réservistes vous
télégraphient qu 'ils sont prêts à vous suivre seu-
lement parce qu 'ils croient que vous resterez
réellement neutre.

« Les élections sont nécessaires et elles doi-
vent être faites. Mais nous vous prions de ne
pas user de votre nom dans un but électoral
comme si vous étiez un homme politique, car ce-
la produirait des résultats désastreux.

« Le gouvernement actuel , présidé par M. Zaï-
mis, est indispensable et il faut lui conférer l'au-
torité politique et le prestige dont il a besoin
pour accomplir sa tâche.

« U est nécessaire enfin de démontrer aux
puissances de l'Entente la plus bénévole neu-
tralité et en même temps de préparer l'armée
pour une éventuelle modification des circons-
tances actuelles. »

Les antivénizélistes s'étaient proposé d'or-
ganiser une contre-manifestation, qui devait
avoir également lieu dimanch e ; mais ce proj et
étant connu , le directeur de la police d'Athènes,
le colonel Zimbrakakis, a interdit la contre-ma-
nifestation pour la j ournée de dimanche, se ré-
servant de fixer un jour spécial pour cette dé-
monstration antivénizéliste.

L'enthousiasme soulevé par le vibrant et pa-
triotique discours de M. Venizelos ne fait que
s'accroître.

Le soir, un cortège d'environ cinquante mille
personnes s'est formé et a parcouru la ville, ac-
clamant les Alliés et faisant des ovations devant
les légations de l'Entente.

A Veria et Mitylène aussi d'imposants mee-
tings contre les Bulgares ont eu lieu. Des adres-
ses ont été envoyées au roi l'invitant.à se pla-
cer à la tète de l'armée grecque pour chasser
l'ennemi séculaire du territoire grec.

Dans la capitale de l'île de Chio, les mani-
festants, s'élevant à plusieurs milliers, ont de-
mandé par dépêche au roi Constantin de chasser
les Bulgares de la Macédoine grecque.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand Etat-major italien :
ROME. — 29 août. — Sur tout le front du

Trentin , malgré les intempéries persistantes,
nos troupes ont remporté de nouveau quelques
brillants succès. Dans une rencontre sur les
pentes nord-est du Monte Majo — val Posina
— nos troupes ont fait des prisonniers et re-
poussé l'adversaire, lui ont infligé des pertes et
enlevé une vingtaine de prisonniers, dont un of-
ficier.

Sur le Monte Cimone, des tirs efficaces de
nos lance-bombes ont contraint l'ennemi à se
replier sur une partie de son propre front au
nord de la cime.

Dans la région de Passa — Àvisio — après
une lutte acharnée, les Alpins ont conquis la ci-
me du Cauriol, s'élevant sur des rochers abrupts
à 2496 m. La position a été immédiatement ren-
forcée et est en notre solide possession. Nous
avons pris à l'ennemi une trentaine de prison-
niers, dont un officier.

Activité de l'artillerie adverse contre nos po-
sitions sur le Sieî — Haut Corderole —, le Cas-
telletto — Tofana — dans la haute vallée du
But et de Falla.

Sur le bas Isonzo, les faubourgs de uoritzia
et de Grâdisca ont été bombardés par. interval-
les.

Un avion ennemi a lancé des bombes et "des
fléchettes dans la région de Cortina d'Ampez-
zo sans faire de victimes ni causer de domma-
ges.

Hier , tout le long du front , nos troupes, 'depuis
les tranchées de première ligne, ont acclamé fra-
ternellement les soldats de Roumanie. L'enne-
mi a riposté par des tirs furieux d'artillerie , de
lance-bombes et de mitrailleuses que la rapide
intervention de nos batteries a fait cesser.

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

VIENNE. — 20 août. — Sur le front russe, le
monitor du Danube « Ainos » a bombardé et dé-
truit près de Turn-Severin plusieurs établisse-
ments militaires.

Sur tous les passages de la frontière monta-
gneuse bulgaro-roumaine. longue de 600 kilo-
mètres, nos troupes de garde des frontières
sont engagées dans des combats. L'ennemi a
été repoussé partout où il s'est heurté à nos
patrouilles, notamment au nord-est d'Orsova,
près de Petroseni, dans la région du col d'Orô
Storô — Rothenthurm — sur les hauteurs au
sud de Brasso, enfin dans les monts Gyurgy.
Ce n'est qu'après l'entrée en action d'une forte
colonne roumaine que des détachements de nos
troupes ont occupé des positions plus en ar-
rière qui leur avaient été assignées conformé-
ment a nos plans.

Au cours des combats signalés hier au nord de
Mariampol , nous avons capturé plus de 100
hommes *' et une mitrailleuse. Au sud de Zborow,
nos troupes ont fait échouer par une contre-atta-
que des tentatives des Russes de se rapprocher
dp notre front.

Près de Szelwow, une attaque russe s'est bri-
sée sous le feu de notre artillerie. Des com-
bats d'infanterie se sont produits près de Rudka-
Szerwiscz.

Sur le front italien , l'activité de l'artillerie de
l'ennemi :*J augmenté sur plusieurs secteurs du
front. Nos positions dans les Alpes de Passa
se trouvent prises sous un feu persistant t-t violent
d'artillerie. Nous avons repoussé des attaques
prononcées contre la dépression du Cauriol,
lia' Cirçia Cece: après Un combat acharné, la
cime du Cauriol est tombée au pouvoir de l'en-
nemi.

Sur le front de*? Dolomites, plusieurs attaques
des Italiens ont échoué contre nos positions du
Reffredo .

Dans le secteur de Plœken et sur le front
côtier entre le col Santo et Nowawas, l'infanterie
ennemie a tenté sur Plusieurs points d'avancer,
sotitenue par un violent feu d'artillerie. Nous
avons partout fait échouer ses tentatives.

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

PETROGRAD. — 29 août , 13 heures. — Sur
le front occidental , sur le Stochod, l'ennemi a
lancé une attaque contre nos positions de la
rive ouest de la rivière, dans la région de Toboly;
plus de deux mille projectiles à gaz asphyxiants
ont été tirés.

Au1 sud-est de Smoliary, l'ennemi a attaqué
nos éléments cantonnés dans les îles, mais sans
succès..

Sur le front du Caucase, depuis Kyghi jusqu'à
Ka rive ouest du lac de Van , nos troupes, cul-
butant partout l'adversaire de sa position ont
progressé vers Ognott où elles capturèrent 283
soldats. Une attaque que les Turcs produisirent
à l'ouest d'Ognott fut repoussée avec de gros-
ses p>ertes pour l'ennemi; devant le seul front
d'un de nos bataillons, nous avons trouvé environ
cent cadavres.

A l'ouest de la région de Mouch ,sur les -bords
de l'Euphrate , nous avons capturé lors de la
poursuite de l'ennemi, quelques dizaines de pri-
sonniers.

Vers le lac de Nimroud-Gliell, nous avons re-
poussé des attaques de l'adversaire et fait prison-
niers 5 officiers et 180 soldats.

LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-majon allemand :

BERLIN. — 29 août. — Sur le front occidenj
tal, dans beaucoup de secteurs, nous avons constaté
une recrudescence d'activité du feu ennemi. :

Dans les régions de la Somme et de la Meuse, le
tir d'artillerie a recommencé à être très violent.

Au nord de la Somme, des attaques anglaises
entreprises avec des forces importantes se sont renou-*
velées entre Thiepval et Pozières et ont échoué avec
des pertes sanglantes pour l'ennemi. Elles ont pro«
voqué en partie un corps à corps qui continue avec
acharnement au nord d'Ovilliers. „

A droite de la Meuse, les Français ont attaqué
entre l'ouvrage de Thiaumont et Fleury, ainsi qu'au
bois de Vaux. Les vagues d'assaut se sont brisées
sous nos feux d'artiîlerie, d'infanterie et de mitrail-
leuses. . ' . .„ ' . . . -Des attaques plus faibles de l'erinemî au suçl el
au sud-est de St-Mihiel sont restées sans résultat.

Trois avions ennemis ont été abattus dans des
combats aériens, un au sud d'Arras et les deux autres
près de Bapaume. Un quatrième est tombé indemne
entre nos mains à l'est de St-Quentin.

Sur quelques points isolés, le feu a été IUI peu
plus vif. A l'ouest de Stochod', près de Rudka-
Szerwiscz, se sont produi ts des combats d'infante-
rie.

Dans les Carpathes, des rencontres ont eu lieu
avec des avant-gardes russo-roumaines. ,

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du gra.id Etat-maj or, anglais :

LONDRES. — 29 août, 15 heures. — te. temps,
toujours un peu défavorable, a limité les opéra-
tions dans les dernières vingt-quatre heures à
deux attaques locales à la grenade, qui nous ont
toutefois permis de nous consolider peu à peu
aux abords ouest de Guillemont et de Guinchy ;
un peu plus au nord , des organisations ennemies
sont tombées entre nos mains, entre le bois Del-
ville et le bois des Fourreaux ; au sud-est de
Thiepval, une nouvelle avancée a été réalisée et
une mitrailleuse capturée. Au cours de ces opé-
rations, nous avons fait de nouveaux prisonniers,
dont le dénombrement n'est pas encore terminé.

Les Allemands ont tenté sans succès un coup
de main au sud d'Arras.

LONDRES. — 29 août, 21 heures. — En de-
hors des engagements ordinaires à la grenade,
on ne signale qu'une action d'infanterie, au cours
de laquelle un détachement ennemi s'est ap-
proché de nos tranchées près du moulin de
Pozières ,mais il en a été aussitôt rejeté après
avoir perdu 7. hommes.

De violents orages ont rendu les opérations dif-
ficiles. L'artillerie s'est cependant montrée très
active. Les Allemands ont bombardé violemment
ce soir le bois Delville et dans l'ap«rès-midi les
abords du moulin de Pozières, ainsi que les bois
d'Autuille et de Thiepval.

L'artillerie est également active de part et
d'autre près de la redoute Hohenzollern, en face
de Ginchy et de Givenchy et dans le saillant
d; Ypres.

Les p.risonniers faits au1 cours des dernières 24
heures sont au nombre de 20, ce qui porte le
total des prisonniers faits depuis le ler juillet
à 266 officiers et 15,203 hommes, auxquels il faut
ajouter 86 canons. 166 mitrailleuses et un nom-
breux matériel.

Hier au cours 'de différents combats 'deux
avions ennemis ont été détruits et deux autres
fortement endommagés. Deux des nôtres ne sont
pas rentrés.

Le général Iliesco, chef 'de l'état-major 'gé-
néral roumain , est âgé de 45 ans. Il appartient
{à 'l'arme de l'artillerie, d'où il passa à l'état-
m ajor général et <enfin ,. il y a deux ans et demi,
secrétaire général du ministère de la guerre et
ainsi collaborateur immédiat du ministre Bra-
tiano.

Le général Iliesco a réorganisé l'artillerie rou-
maine d'après les principes les plus modernes»
Il a doté l'artillerie roumaine de canons1 à tin
rapide d'un type Krupp amélioré. Depuis le début
de la guerre européenne il a multiplié les parcs
d'artillerie lourde, dont la Roumanie armée actuel-
lement quatre régiments, plus trois autres en
formation . L'artillerie de campagne a été aug-
mentée de cinq régiments, et les cinq demi-
régiments d'obusiers" ont été portés à l'effectif ' de
ré giments entiers. Le demi-régiment d'artillerie
de montagne est devenu un régiment entier, et
les anciennes pièces ont reçu les perfectionne-
ments du tir rapide.

Le « Matin » dit que le' colonel RundcaWO, di-
recteur de l'armement au ministère de la guerre
roumain, a été chargé il y a un an de fonder à
Paris une mission militaire roumaine. Il a1 grom
pé les officiers et les ingénieurs d'origine rouw
maine résidant en France. Son, but était d'appro-
visionner la Roumanie de matériel de guerre et
d'effectuer la préparation technique de l'armée.
La France, d'accord avec les Alliés, donna satis-
faction aux désirs de la mission.

L'armement don t dispose actuellement la1 Rou-
manie a été mis en chantier dans les usines fran-
çaises et dans celles de l'Angleterre. L'expédi-
tion de l'armement, qui atteint 400,000 tonnes pan
j our, a été faite via Arkhangel-Pétrograd. Toute
l'aviation roumaine porte la marque française.
Grâce à l'activité de la mission1 roumaine, la Rou-
manie possède les éléments du succès de ses
troupes.

L'armée roumaine
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! Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
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I Assurances Rentes Tiagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'inrali- TARIF pour HOMMES
dilé au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56%
temporaires à Terme fixe ou A 65 ans 11,44 7„Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans 14,10%
en faveur d'enfants. . A 75 ans 17,62%
Combinaisons diverses» Le tarif pour femmes est un peu inférieur

Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âge
fixé par le racontctant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

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

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HU- ;
GUENIN, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone I
5.77

MISE AUJPCOURS
Les travaux de x 1722S I

Mita du Pont de la ne de lllel-deile
sont mis au concours. Pour tous renseignements , s'adresser au Bu-
reau de l'Ingénieur communal , rue du Marché 18.

Les offres sous pli fermé, portant la snscription « Peinture du
Pont de la rue de l'Hôtel-de-Ville » , doivent être adressées au
Conseil communal, j usqu'au l" septembre 1916. à 6 h. du soir.

Ouverture publique des soumissions, le 2 septembre 1916.
à 9 h. du matin , dans la salle du Conseil général, Hôtel communal.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1916.
Direction des Travail* publics.
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;
A remettre, pour fin avril 1917 ou avant, bon magasin

d'ancienne renommée et situé sur une des principales ar-
tères ne la ville. — Offres écrites, sous chiffres L- H.

i 16736, au bureau de I'IMPARTIAL 16736| ' 

Au centre «Je la, ville, un propriétaire serait
disposé d'emménager, de suite, en deux grands
ateliers puur tous genres de métiers (munis de
monte-charge électrique), deux vastes locaux
de - 65 mètres carrés. — S'adresser st M .  Ed.
Schmidiger-Boss, rue du Marché S. 16303

les plus défectueuses sont corrigées par 12418

l'ipticien (Breguet. (Spécialiste
4. Rue de l.a Serre. 4. La Chaux-de-Fonds

SW* CONSULTATIONS tous les jours "̂ Bfê
i Lunettes « Rapides » recommandées à MM. les horloaers.

Aide -Technicien
pourrait entrer, de suite, dans im-
portante Fabrique d'horlogerie de
la localité. 17374
S'adr . au bureau de VIM »*IBTIAL.

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

On fournirait EB*IK<HES-
BUiTES finies avec glaces, CA-
DRANS et AIGUILLES finies.

_~~m_~.~lr_-~~._~
On demaneie 2 jeunes garçons,

de 10 à 12 aus. pour la garde du
bétail, à partir du 12 septembre
au ler novembre prochain. —
Offres à Mme Vve Jules-Edouard
Guyot , La Jonchère (Val-de-
Buz). 16978
K.B-MOKTTEirril -3

On demande des remonteurs
pour montres cylindres 18 lignes.
Travail régulier bien rétribué. A
l'atelier où à domicile. — S'adr.
rue Léopold-Robert 56, au 4me
étage, à gauche. 17213

A la même adresse, on de-
mande aussi 1 JEUNE FILLE pou-
vant faire le démontage pour la
RUSSIE. 

Fabrique de Bi- P_||A1Jouierie et Uécors F 31 fil
de Boites de Mon- ' m,u **
ires Noillap 33 C
engagerait de suite

BIJOUTIER
sachant monter la boite fantai-
sie; 17138

Iflahm fe issus
Vailles piéces Robert 17168

Poseur de cadrans
habile et consciencieux bien au
courant de l'emboîtage après do-
rure demandés de suite au COMP-
TOIR RUE DU PROGRES 43. Pla-
ce stable pour ouvriers capables.

Fierrisles
On demande de suite plusieurs

ions 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

M SORTIRAIT
Remontages

13 lignes ancre, FINISSAGES et
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

La scierie Nouvelle, Bou-
levard de la Gare, La Chaux-
de-Fonds , engagerait encore quel-
ques bons 17329

Manouvres
ayant l'habitude de gros travaux.
Pressant.

2 Remonteurs
capables et sérieux pour bonnes
cv '.indre s 9 à 10 *•/, lignes, sont
demandés au Comptoir , rue Nu-
ma-Droz 29, au 2me étage. 17809

A vendre
au bord du lac de Neuchâtel

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

Verserait 17123

Ff. 20 h 30.009
daeix entreprise sérieuse et
d«- bon rapport ? — Adresser
oeîi-es écrites , soeis chiffres A . Z.
17123, au bureau de I I X P A&TUI ,,

MISE AU CONCOURS
La Direction soussignée met au concours la construction à

forfait de

ta bâtiments de transformateurs Hriques
Les plans et le cahier des charges pburront être consultés au

Bureau du Service des Bâtiments , rue du Marché 18, ler étage. Les
offres sous pli fermé, portant la suscription « Construction de bâ-
timents de transformateurs électriques!, devront être adressées à
la Direction des Travaux publics, jusqu 'au 3 septembre, à 6 h.
du soir, au plus tard.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le lundi 4
septembre 1916. à 8 Va h. du matin, dans la Salle du Conseil
Général (Hôtel communal). 17104

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1916.
Direction des Travaux publics.

1 -JêL. lomei f 1
i rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le
9 1er Novembre 1916, un très bel appartement ;

moderne de 4 pièces, bout de corridor , cuisine
H et belles dépendances. Balcon, chauffage cen-
§1 tral à l'étage, gaz, électricité, chambre de M
M bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein •»
m soleil levant. — 0flP S'adresser au Magasin;
1 MEME M AISON. 13383
Ï£——————m~~——mm—m—m—™^

Mécaniciens
Manœuvres

Calib;reuses
Tourneuses sur laiton

sont demandés de suile par la 17335

Rod© Watch €°
3VE-ont*fc>ir-UJ.jsnit X

Belle Blaoplatnre. Papeterie Conrzoisier, «e„ve

37me année — Sme semestre — 1er septembre au 31 janvier 191?

Programme des cours semestriels de
l'Ecole de Travaux féminins

pour jeunes filles ei adultes
A -.A GHAUX-DE-FONDS

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

lions. Cours du jour et du soir , de 6 heures par semaine. Fr. 25.—
Coupe et confection pour habits de ararçons. Transformations, rao

commodafreH. Cours du jour et du soir, de 6 heures par semaine. » 25.—
Cours spécial de Lingerie, Broderie, Dentelles, Blouses. Robes. Coura

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.—
Repassaste. Cours de 12 leçons de 3 heures, ou 6 leçons de 6 heures, jour ou soir. u "15.—
Dessin. "Pyrogravure. IMétallopIastie. Travail du cuir, etc. Cours du jour

et au soir, de 2 heures par semaine » 10.—
Dessin professionnel. Cours du jour, de 2 beures 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 ee faire inscrire à la Direction , (2me étage, au Collège
des Crétêts). — Les inscriptions seront reçues les mercredi et jeudi 30 et 31 août, de 9 heures à midi.
17162 La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

Photographie Artistique i

La Chaux -de-Fonds Léopold-Robert 56 A B
Maison Schwelzer-Mathey (Boucherie Bell), fe|

Procédés modernes. Téléphone 10.59 g

f
LA GUERRE 1
EN PHOTOGRAPHIES f
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_W Photographi que des vues les plus HB
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IgS d'une indiscutable authenticité et Six ;
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se déroulent au cours du ^SKJrasj&n^
j t 0&&ÊÊr formidable conflit d'aujourd'hui, ^fflmjh.

Ppr Ces reproductions photogra phi ques, du format |Q
||| - 13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux , [ ¦: '¦.'
fH au prix de 50 ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. H j
WÊ Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites eu In
WÊ agrandissements 24X30, montés sur carton couleur. ;-¦' .¦:|j

au prix de 2 fr. et commandés pour livraison HuHU dans un délai minimun de dix à douze jours. , \
«Si Envoi au dehors contre remboursement. tjgi
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Quartier ita Fabriques
FfflWÎ <B DTlSî3o * ** n> * ^® *̂ ** façade snr rne de
SMimUM&II'w la Fontaine, quartier de l'Abeil-
le, transformable pour fabrique, A ¦WfâJJ

^
j 'fi

ateliers, magasins, bureaux, est ** "w*"*» v
à prix modéré et facilités de paiement. —11 sera
répondu à toute demande de renseignements. —
S'adresser par écrit, sous cbiffres P 22513 C,
à Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 1682 1

À 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 pour bureaux , comptoir ,
etc. fr. 2000.—

5me étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 420.—.

Service de concierge.

S'adresser à M. H. Danchaud,
entrepreneur , rue <iu Commen-e
123. Téléphone 6.3S. 17156

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 J" Etude It. et A.
'Jacot Guillarmod, notaire et
avocat , rue Neuve 3.

Vi " * A *

à vendre
On offre à vendre , de gré à gré

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

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

Alexandre Bouille , a u d i t  lieu.

Pompes
engrenages
disponibles de suite.

Une nouvelle série vient de se
terminer. — S'adresser Atelier
de construction mécai :que. rue
Jaaaet-Droz 13. 36819

Bureau d'Affaires et d'Assurances
marp Hnmbert
La CUaux-de-Fonds (Serre 88)

W louer
\ Pour de suite ou pour époque

i convenir,
Collège 23, beaux logements de

une, deux et 3 pièces. .. 17275

Paro 28, Sme étage bise, 2 pièces
servan t d'atelier. J.7276

Stand 14, une CAVE 17277

Rondo 18, un local pour atelier.
17278

Premier-Mars 6, une CAVE
17279

Ronde 20, plainp ied vent 3 piè-
ces, cuisiue et dépendances.

17280

Pour le 31 octobre 1916
Balance 10 a, ler étage nord-est ,

2 chambres 1 cuisiue. 17281

Industrie 11. 2me étage. 4 pièces
cuisine et dépendances. 17̂ 82

On demande un Local pour
Horlogerie , avec bureau et dé-
pendances. — Adresser offres écri-
tes , sous initiales X. It. 17310,
au bureau de I'IM PARTIAL . 

A louer un beau GRAND MA-
GASIN, avec 3 grandes devantures,
sur passage trés fréquenté. Even-
tuellement, on louerait aussi pour
atelier ou entrepôt.

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

PLOMB
Achat de vieux plomb

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

MONTRES
A vendre à prix très avan-

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

TRADUCTIONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires,

prospectus, prix-courants, annon
ces, etc.

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au 1er étage

Motocyclette
A vendre motocyclette raoteui

eiMoser» culbuteur , 5 1/, HP, avec
sidear.—S'adresser à M. E. Elan*
chod , Dentiste à Peseux sut
Neuchâtel. '7157

Motocyclette\ £ U_  e/
A vendre , faute d'emploi , "na

excellente motocyclette aPeug60 '*
21/, HP., état de neuf. —S'adresseï
a la Cure de St.-Martin, (*,¦£
de-Riizl. -J-—_

SOLDES
Mlle VUILLEUM IER , rue Léo-

pold-Roben. 21. offre un stock
de CHAPEAUX en feutre et en
naille. â 1. 2 et 3 franoi pièce._



Si j 'avais une iille,
Je serais bien era peine si j 'avais en ce moment

une fille à élever. Je ne salirais comment m'y
prendre, faute de voir clair dans ce qui serait le
meilleur pour elle avec nos moeurs actuelles et
notre vie compliquée, beaucoup plus difficile que
celle de ma génération.

Au temps de ma jeunesse, c'était très simple.
'On nous élevait toutes pour être des mères de'fa-
mille. On visait, en conséquence, a faire de nous
des créatures de second plan, dans . la crainte
qu 'une personnalité trop encombrante ne nous
•rendît à charge l'existence un peu effacée et les
devoirs sans éclat d'une femme de foyer. Nous
avions nos dédommagements : plus de sécurité
que nos descendantes, plus de paix, en un mot
¦plus de bonheur, à condition de ne pas confondre
le bonheur avec le plaisir, comme on le fait au-
j ourd'hui. Nous nous amusions beaucoup moins,
et nous étions beaucoup plus contentes.

On nous faisait commencer le plus tôt possible
notre apprentissage de futures mamans. J'ai ap-
pris, encore enfant, à faire la bouillie des plus pe-
tits que moi, d'après une recette héritée des aïeu-
lese, çt c'était meilleur, j e vous en réponds, que les
soupes scientifiques d'à présent, qu'on va ache-
ter chez le pharmacien et devant lesquelles je
vois mes petits-enfants faire des grimaces que je
comprends du reste. Les chimistes n'avaient pas
passé par. la, et cela sentait bon ! On ne m'ôtera
j amais de l'esprit que c'était aussi plus sain, n'en
¦déplaise à la Faculté et aux fabricants de « spé-
cialités », car c'était confectionné avec des soins
et des précautions à faire croire que nos gr and'
mères avaient deviné les microbes.
•' Om me faisait aussi! raccommoder mes bas.
C'était bien ennuyeux ; mais pus cela m'ennuyait,
plus l'autorité supérieure de notre maison fami-
liale tenait la main à ce qu 'il ne restât pas de
trous à mes talons de bas et à ce que j e ne fisse
pas des points trop grands pour avoir plus tôt
fini Mon autorité supérieure était intelligente.
Elle savait que tout le monde, sur cette terre,
dans n'importe quelle situation, a des choses en-
nuyeuses à faire et elle me dressait à ne pas re-
chigner devant les corvées. Je lui en ai gardé un
gré infini ; c'est un des plus grands services
qu'elle m'ait rendus. La patience qu'elle m'avait
enseignée est restée acquise, et j e l'ai, employée
dans la suite, à autre chose qu'à raccommoder
des bas.

Nous n'efl sommes plus là. Nos filles sont éle-
vées pour un avenir incertain. Les maris se font
rares et les fortunes deviennent des châteaux de
cartes. Le nombre des femmes obligées de se tirer
de la vie toutes seules va en augmentant dans les

"classes moyennes ; bien coupables seraient les
.parents qui n'en tiendraient pas compte .

Mais est-ce qu'on ne pourrait pas cumuler,
combiner l'éducation de façon qu 'une j eune fille
fût également propre à se marier et à ne pas
se. marier, à devenir mère ou à rester, tante ? Ce
serait d'autant plus à souhaiter, que les maris
sont touj ours à la mode. Il est si commode d'a-
voir un homme qui travaille pour vous, qui fait
vos affaires et vous apporte une situation dans
le monde, qu'on aura de la peine à remplacer
cette institution-là. Elle reste recherchée, malgré
ses défauts et ses faillites individuelles. Je crois
donc qu 'il faudrait viser à l'encourager, et ce n'est
pas le cas. Nous la rendons ingrate pour les ma-
ris qui n'en ont plus pour leur peine.

Je pense souvent à mes raccommodages lors-
que j e considère les nouvelles générations. Il me
semble que les j eunes filles et les j eunes femmes
d'à présent ne savent plus assez faire ce qui les
ennuie. Ce n'est qu 'un détai l, mais il est carac-
téristique de leur état d'esprit et de leur manière
d'être. Leur conception de l'existence est bâtie
sur une idée fausse que l'on s'étonne de rencon-
trer chez des créatures aussi renseignées. Elles
s'imaginent que l'ont peut tromper la-vie, en avoir
les bénéfices et en éluder les charges. Le calcul
est f aux. La vie ne se laisse pas faire. Il faut
touj ours finir par la payer pour ce qu 'elle vous a
donné, et même pour ce qu 'on lui a arraché, et
donné, et même pour ce qu 'on lui a arraché, et
l'on ne gagne rien à se faire tirer l'oreille : el}e
prête à gros intérêts.

Voyez ce qui se passe pou* le mariage. La
grande maj orité des j eunes filles continuent à le
désirer, ainsi qu 'il est naturel et bon. En même
temps, grâce à l'idée fausse que j 'ai dite tout à
l'heure, la carrière de mère de famille se démode,
parce qu 'elle entraîne des devoirs et des sacri-
fices. Elle est assuj ettissante, et l'on ne veut plu s
être assuj etti. Elle est gênante pour les sports et
la plupart des plaisirs, et l'on ne veut plus être
gêné. Elle est inséparable du foyer domestique ,
et on lui fait grise mine, à ce pauvre foyer. La
plupart des j eunes femmes n'ont qu 'une idée :
c'est de ne pas être à la maison. Elles ne réflé-
chissent pas que cela donne à un j eune mari l'idée
de ne pas y être non plus.

Ce sont des impruden tes. Il est touj ours im-
prudent de fournir des circonstances atténuantes
à son mari. On lui doit le bon exemple, parce
qu 'il n'est souvent que trop disposé à suivre le
mauvais. C'était la morale de la chère vieille au
bonnet blanc dont j' évoquais l'autre j our la dou-
ce figure , celle qui ne savait pas l'orthographe,
mais qui savait la vie, et j e crois tout ce qu 'elle
m'a dit ; elle ne se trompait j amais.

Elle disai t 'aussi que, la vie commune étan t faite
de concessions mutuelles c'était à la femme à
commencer. Encore une idée qui est devenue ro-
coco. En fait , dans les ménages nouveau style,
personne ne veut plus commencer, les hommes

parce qu 'ils sont les hommes!, les femmes parce
qu 'elles ne sont plus tout à fait les femmes, sans
qu 'on puisse dire encore ce qu'elles sont deve-
nues à la place.

Leur rêve est de substituer à l'ancienne mère
de famille, dont les humbles devoirs semaient la
moisson du bonheur pour l'avenir, la femme ma-
riée sans enfant s — ou à peu près — qui mène la
vie de gaçpon avec son, mari. Nous savons ce qui
en résulte"; l'expérience est faite. La note à payer
se présenté sous la forme de toutes sortes de
pots cassés, autrement gênants que des marmots
pour les personnes qui redoutent les tracas. On
se repent alors qu 'il est trop tard. On ne sait plus
comment s'y prendre pour faire son nid, et l'on
trouve plus simple de divorcer , ou de vivre cha-
cun de son côté en gard ant le même toit.

Il y a de quoi donner à réfléchir aux parents,
aux éducateurs, à tous ceux qui ont charge d'â-
mes. En thèse générale, on est forcé de recon-
naître , que, dans les classés aisées, la nouvelle
éducation des filles n'a pas été favorable au foyer
domestique et à là famil le. Si les gens étaient heu-
reux, il n'y aurait qu 'à les laisser faire , en se di-
sant qu 'après fout , rien n'est immuable dans ce
monde. Les conditions sociales changent; il faut
bien que les arrangements sociaux changent aussi.

Mais nos filles sont de moins en moins heu-
reuses. Il y en a de plus en plus, parmi elles, qui
'ont l'esprit harassé, les nerfs malades et le cœur
lourd . Les difficultés croissantes de l'existence
matérielle y sont pour quelque chose. L'abaisse-
ment du sens moral chez les hommes est pour
beaucoup. Le reste de leur malheur, et la plus
grande part , vient d'elles-mêmes, ou plutôt de
ceux qui les ont laissées grandi r dans l'illusion
que la course au plaisir est la même chose que
l'effort vers le bonheur , et qu 'une vie sans de-
voirs peut être une vie heureuse. Le mal n'est
pas sans remède. Dieu merci ! Si j 'avais une
fille à élever, j e commencerais par causer beau-
coup avec elle, pour redresser ses idées tout en
lui montrant à raccommoder ses bas. Je l'habi-
tuerais à voir la réalité. Ce serait une école un
peu amère, mais aux grands maux les grands re-
mèdes. Les livres ne viendraient qu 'après.

Arvède Barine.

Les effets généraux au mariage
et le régime matrimonial

La' librairie Ktindig, à Genève, vient d'éditer
sous ce titre un commentaire du livre II, titres 5
et 6 du Code civil suisse. Ce livre, publié par M.
Droin , avocat et docteur en droit , vient remplir
une lacune regrettable dans la bibliographie du
Code civil , de langue française.

Les effets généraux du mariage et le régime

matrimonilal intéressent tout le monde, les époux,
et les tiers. Cette matière touche à de très nom^
breuses circonstances de la vie et fait sentir ses)
conséquences sur le droit de famille, etc.

La méthode suivie par l'auteur est facile' à sai-"
sir : tout d'abord, c'est une interprétation rigou-<
reuse de la loi, une étude serrée du texte, de la
doctrine et de la jurisprudence. Lorsque la loi
est claire, l'auteur se borne à en commenter les/
dispositions et à en tirer les conséquences. Dans
d' autres cas, il est nécessaire d'interpréter le
texte; alors l'auteur cherché quel est le but pour-1
suivi par le législateur par l'étude des sources di-*
verses de la loi : bulletin sténographique, procès-i
verbaux des experts, etc.

L'ouvrage de M. Droin a1 nécessité des1 récherH
ches extrêmement consciencieuses. Par ses réfé-i
rences, cet ouvrage constitue aussi une intéres-*1
santé étude de droit civil comparé.

Remarquons encore que l'auteur abandonne, ld
système généralement suivi j usqu'ici qui fait trai-
ter le suj et article par article, il a préféré la sys-
tématisation du travail. Son livre gagne beau»
coup en intérêt , grâce à ce procédé. Il n'a rien
de l'aridité habituelle des commentaires j uridi«

(ques.
La table des matières* est extrêmement détail-:

Iée, elle est logique et permet les recherches ra-.
pides et complètes.

En somme, M. Droin a fait preuve dans son
ouvrage d'un esprit critique avisé.

Son livre se recommande de lui-même. H ren-
dra service non seulement aux juris tes de pro-
fession, mais aussi à tous les hommes d'af-
faires qui trouveront dans ses conseils expé-
rimentés par 20 ans d'exercice du barreau, des di-
rections et des données pratiques, et enfin aux
curieux de la science, notamment aux étudiants,
car il constitue un _-xposé lucide et vivant de
cette partie importante du droit : le mariage
dans ses effets généraux.

BIBLIOGRAPHIE

1— L'Oeuvre de's1 Crèches1 — PromeWad'd et
Abeille — présente ses meilleurs remerciements
à Mme E. P. L., qui lui a fait parvenir par l'entre-
mise du Conseil communal , le beau don de' 100
francs , souvenir d' un douloureux anniversaire.

— Le Dispensaire accuse réception avec pro;-"
fonde reconnaissance des dons suivants :

Fr. 20, indemnité abandonnée dans le litige E.
V. et C. Q.; fr. 100, en souvenir d'un douloureux
anniversaire de Mme E. T. L.

Le Dispensaire, « société privée », peut repren-i
dre son activité à partir du ler septembre, grâce
à la collecte faite à domicile. Il en profite poup
remercier bien sincèrement les personnes géné-
reuses qui ont bien voulu répondre à son appel, i

•

BIENFAISANCE

nEiiK ne- u aun-9E-nmDs
Vendredi 1" septembre 1916

à 8'/t h. du soir

CONFERENCE
de

M. Paul LABBÉ
secrétaire général de la Société de
France de géographie cotamerciale

organisée par le comité national
« l'Effort de la France et de ses
Alliés » sous les auspices de la
Société des conférences et sous
la présidence d'honneur de

K 11. PETROVITCH
Consul général de Serbie,

à Genève.

SUJET :

fidèle
Au cours de la soirée, audition

de I n  Hymne serbe», la « Slar-
seillaise » et de r«Hyiiiue
suisse».

Prix des places :
Balcons de face et Fauteuils

d'orchestre , fr. 1.—; Premières et
Parterre , fr. 0.50 ; Premières de
côté , secondes et Troisièmes ga-
leries, fr. 0.30. P-22626-C

Le produit intégral de la recet-
te nette est destiné à l'œuvre de
secours aux Serbes. 17515

Location comme d'usage chez
M. Méroz , cnnc'er(?e du théâtre.

wrAvis -̂
Le P 2298 N

Cours pour la conservation
des fruits et légumes

aura lieu à La Sagne le

Hi 2 Septembre 1916
"es 8'/ 4 h. du matin à 6 h. du
soir, a l'Hôtel-de-Ville , et non pas
j e 29 août comme publié dans
les annonce s précédentes. 1751B

JEUNE FILLE
demandée de suite pour s'occU-per d'un enfant et prendre part ànuelques travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre l' al-
lemand et traitement de famille.
— Sadresser, de nréférence et
par lettres, chez M." Binz-Kunz ,
tires de la Porte de Bienne, Ur-
hansgasse, à Soleure. 17521

Etat-Ciïil dn 29 août 1916
PROMESSE DE MARIAGE
Nusslé Paul-Maurice , négo-

ciant . Neuchâtelois et Primault ,
Fréda-Nell y, sans profession ,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Mattliey-Jaquet Charles-Adrien

fabricant d'horlogerie et Juvet
Mathilde-Cécile . sans profession ,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
2555. — Spaher Georges-Emile,

fils de Albert et de Hélène-Marie
née Chanuis . Bernois , né le ler
Avril 1901.—2556.Weber Johann-
Jakob , veuf de Katharina née
Grimm , Bernois , né le 2 Décem-
bre 1848. — 2557. Rattoné Pierre-
Antoine , veuf de Maria-Catherina
née Romagnio li , Italien , ne le 15
Août 1845.—2558. Matthys Ulrich
époux en 2 noces de Elisabeth
née Bùrki , Bernois , né le 6 juil-
let 1839.

Montmollin
pension "Sylva"

90r~ accepterait encore quel ques
PENSIONNAIRES à prix
modérés, comme fin cie sai-
son. Bonne cuisine , belles cham-
bres. A proximité de belles forêts.

Se recommande vivement ,
17368 ~. Jeller.

Remontages
On sortirait par grandes séries

remontages finissages , grandes
piéces bon courant. Travail régu-
lier et suivi. — Offres écrites ,
sous chiffres A. N. 17508 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17508

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

ITALIEN
ESPAGNOL
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Trad actions
Prof. Béatrice GRAZIAN Q -RAV AR INO

RUE DU PARC 98.
au y me étage.

Ecole Ort
Tous les 17390

Cours du soir
recommenceront dés

Lundi 4 Septembre

C'est le numéro d'une potion
pr'épaiée par leur A. eUourqiiin.
pharmacien, rue l .é<>pnld-
Itobcrt 39, La Chaux-de-Fonds ,
notion qui guérit en un jour (par-
fois même en quel ques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. l.CJO. En rembourse-
ment , franco fr. *J.— 12639

Tickets d'escompte
S-E-N  

Tonneaux. Kre^
les en tous genres. — Ecrire à
M. J. liozoïinat. à Coi ci'llen ,
ou déposer les adresses au Cercle
Montagnard. 11460

HB to Mai! li
lor choix

DOLE OE 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

jjj fle [nuiimalii
Pommade Krterer
contre les maladies

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

Le pot , Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

de bonne qualité , fournis par la
Commune , en vente dans tous
les magasins de la 17459

Société de Consommation
La douzaine La douzaine

fr.1.90
ŒUFS d'Italie

17466 Fr. 1.901a douzaine

Laiterie m MM
HALLES CENTRALES

Oécolîef eurs
sur ..Automates " et , .Revolver "
trouveront tmvail bien rétri-
bnéchez Wlermod Frères,
S. A., à Ste-Croix (Vaud).
25065 h 17090

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indi que à raconte r au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particuli èrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants ,
de sorte .qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie réda ctionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix criti que des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lectours des clichés d'ac-
tual i té  d' un caractère extrêmement documentaire.

En -vente à la Librairie Courvoisier, Place
IVeuve.

AS3UREZ-T0OS TOUS LA POSSESSION DU

PANORAMA DE LA GUERRE
Préface du Lt-Colonel ROUSSIST

¦j f j j ^.  Ouvrage unique en son genre el sans rival , in- j_ \vjb—

I

surpaasable faisant l'admiration générale. Mise mg -EM
en oeuvre avec la collaboration de 80 écrivains. f ~* 'jRécits , commentaires , juge ments , etc., des Mem- p* Sabres de l'Académie Française. Historiens , Publi- H: : ;5
cisteu, ( " orreRpondants eie guerre . Parlementaires . B&iS
Ecrivains , Militaires et des meilleur s Artistes b_*t%J

peintres spécialement autorisés . US i
4 Grands volumes : 25X38 de 500 pages. Mer- ES'*.veilleux et richement reliés. Innombrables cli- HS $3
chés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont ,- S

20 mois de crédit , rieu à payer d'avance IsSial
En souscri ption aux Edition» FltEltY , » t **!

7, Avenue de Beaulieu , L.-Vl'.SAXMi * -/jjç1

Tous rensei gnements gratuits sgjj >;
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard i g»
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez i î.
du pris actuel cta souscri ption , avant une pro- 8§H?

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

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétail ~~&-.&----.-._x4>> eq Gros etdétail
Combustibles noir en tous genres
Ui-iqtK'tle* «r T nion» .— Anthracites — ItouIetN d'anthracite

Coke de la « I tul i r» 4901 Coke de gaz
^Féléjp.fa.oxi.o OS

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Anglais
Dame prendrait leçons d'an-

glais , 'J. heures par semaine. .—
Faire offres écrites, sous initiales
W. B. 17130 au bureau de I'IM-
PARTJAL. 17130

Pour cause de santé, à vendra
une

Entreprise de
Décolletages

bien organisée pour le grand et
petit décolletage . — Adresser of-
fres écrites sous chiffres P 2287
à Publicitas 8. A. la Chaux-de-
Fonds. P 2297 N 17519

Fabrique d'horlogerie soignée
demande pour de suite un

In iWir
connaissant sa partie à fond. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P 1621 U, à Publicitas 8.
A. à Bienne. 17522

Employé
sérieux, actif et bien recom-
mandé, trouverait , en qualité de
remp laçant pour 2-3 mois , enga-
gement à l'Usine des Iteçues
ponr t ravaux de bureau et expé-
ditions. Entrée immédiate.- —
Se présenter ay.ee certificats , Bu-
reaux rue du Grenier 18.

P22631G 17513

Doreurs
pour mouvements 24 lignes sont
priés de faire leurs offres au
Comptoir Jacques Eigeldinge r,
rue Léopold-Robert 66. 17517

Electriciens
Plusieurs bons ouvriers élec-

triciens sont demandés de suile
pur la Maison Ch. Baehler, rue

i Léopold-Robert 39. 17507

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes for., es

Usines du Petit-Creuset
.SS91 Fornes Electriques

' Gare l«tlltl (Neuchâtel)

E v ¦ "wi m^m̂ _ __f ~__^' _^4\

Réparations
Ressemelages
avec talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois 5o/ 0

___ MAISON

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS



Avis
J'ai l'avantage d'informer le

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

Sellier-tapissier
Je puis assurer un travail

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

Suécianté ds Sièges-Salons
Se recommande vivement

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

Mesdames !
Pour avoir, un teint frais et une

peau veloutée, n'employez que les

Savons extra-fins
Carnaval le pain Fr. O 65
Violettes russes » O 85
Eau de Cologne » 0.60

En vente dans teu: les Magasins de la
Société de Consommation

leij is
Au Comptoir Itussbach, rue

Numa-Droz 66Bï S, on sortirait
des remontages Rosskopf à ou-
vriers capables et stables. 17523

GÛÎSÏttîËRi
Jeune fllle , allemande, cherche

place dans bonne famille comme
cuisinière. — S'adresser rue des
Tourelles 15, au Sme étage, à
u roi te. 17496

f
—\, 

^ 
c y .

pour différentes parties de la fa
brirat ion , sont demandées à la

Fabrique « MARVIN »
Rue Numa-Droz 168 17584

Occasion uniquo
A vendre au bord du lac , dans

la p lus  belle partie dn canton ,

cnnst i 'ui te  avec t o u t  le confort
riioiierne. — Ecr iée  sous chiff ees
X. D . 17531 , au bureau de I'I M-
P A H T I A L . 175;ll

O33L0v*x"osi
ir- A. vendre 1 chèvre

&<KIB blanche, donnant en-
**'f'ï core 3 mmirea 'de lait ,

f l  f \  plus 9 poules et 1 coq,
*-*¦— ¦—' 18 poussines, 20 pou-

lets et poules pour  la soupe. —
S'axir. Eplatures Jaunes 14. 17528

S " JL"

- pcïf liiîii
pet n s - i i ian  > . '¦- . Gaoital nécessaire,
Fr IO OOO —.

e*«, ¦ snus chiffres E. G.
1-3S5, au bureau de l ' i u -
m*—ï..lr~,. 16555

~~~~^_~~ f̂ ~~~~~~~W~^^^~~~~^^S^~—~~~~W~~j \

1 TAPIS RIDEAUX 1

1 MEUBLES I
i FROIDEVAUX 1

ARPTPQ Qed. PAS DE MAGASIN 1§
M MKt ' t0 **-* BIENFACTURE ffl

Fabrique aux Crosettes GARANTIE W$
M r BON MARCHÉ fl

I LINOLEUMS g

Farine lactée 'ECU9

É 

MAMANS
Faites un essai de la FARINE LAC-
TÉE " ECO " pour l'alimentation de

La FARINE "ECO ,, est le meil-
leur 'succédané ou complément du

D'une nutritivité et d'une digestibilité
parfaite, d'un goût exquis.

La FARINE «- ECO " supprime tous
les inconvénients du lait , surtout

 ̂
pendant les chaleurs. 17411

il . La FARINE «« ECO " est en vente
W dans toutes les bonnes pharmacies,

-«.—- drogueries, épiceries fines, etc.

Agent général : E. BACHASSE , U je la to 37, GENÈVE

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

IWMIMIMl-MHIIWMWWill m-mmm-m__M__--_WÊ-m_WK_~-__-m___ _WËÈmÊÊ—-W-_---WÊÊÊ--------m
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1 COIFFORE pour DHDIES S
FILETS - FRONT

TRÈS GRANDS FILETS EN CHEVEUX £'
Fins invisibles à 45 ots
Petits à 35 ots î

Envoi au dehors contre remnoursement. R

PA RFU MERIE C. DUMONT 1
RUE LÉOPOLD-ROBERT 18 ; j
Vis-à-vis de la Fleur 'de Lys I

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités "de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton , Plomb. Zinc.
Vieil les laines. Etoffes de
laine. Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande ,

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A

Téléphone 14.SO

OCCASION
exceptionnelle

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

sur facture 2783

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

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Ickmnrs
17540

d'échappements sont demandés de
suite. Travail bien rétribué. --S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 13.

CADRANS
A sortir 50 à 60,000 émaux bon

courant;  on fournirait plaques
percées et émail. — S'adresser à
la 17505

Fabrique A. COSANDIER
à SOLEURE

Jaiipses
On demande de bonnes ouvriè-

res j augeuses à la Société OM-
NIUM , rue du Commerc e 130, au
1er étag, 17539

ïriÉstaJÉli
On demande à acheter 20 mè-

tres transmissions, 12 chaises ,
appendoir sdimensions arbres 25
à 30 mm., 10 machines à fraiser ,
10 tours aux platines, 20 perceu-
ses d'établis, 4 tours de polisseu-
ses, 1 tour de mécanicien, 1 tour
outilleur , 1 lapidaire affùteuse.—
Adressser les offres à M. P.
Grosiean-Kedard, rue du Chasse-
ron 45. 1753S

oflCS u 60018 COURVOISIER
CclOB'SnSB acheter ma-
chinée a nécalquur , ancien sys-
tème. — H. Jeannin, rue du Col-
lège 19. 17504

nûirmicollû Parla°t le français
i/DlllulûCllD, et l'allemand, cher-
che place en ville comme som-
melière. — Offres sous ch iffres
\. B. C. 50, Poste restante,
Bienne.
..—,. L« î iM . ii nii nrn-TTTgirLEsae«e««iiMiiHii m

Vnlnntairo 15 à 16 ans- dési"
IU1UIU0.11 G , rant apprendre la
cuisine soignée, trouverait olace
de suite. 17492
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

innpp nfip P0"1" réslages Plats
AJJ JJI CIIIID et breguets est de-
mandée de suite. — Faire offres
écrites, sous chiffres X. Y.
17199 , au bureau de I'IMPAR-
TIAI;. 17491
O pn t rnn fp  On cherche une bon-
0 Cl i ull lu. ne servante connais-
sant tous les travaux d' un mé
nage. — S'adresser chez Mme P.
Gloor. rue du Parc 50. 17500
IT/i/Jjn fno On demande une as-
fllUUlolCD. sujettie el une ap-
prentie modistes. — Entrée de
suite. — Ecrire sous chiffres K .
Z. 17501 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL. '. ' 17501

Remonteurs finissages,
nCllGVBlirS d'écha pp ements
petites pièces ancre sont deman-
dés de suite. 17495
S'adr. au bureau de VIMPABTUL,

0OIWH8II6I SS pour Brasseries ,
servantes, filles de cuisine. —
S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue Daniel Jeanrichard 43.

17512

Commissionnaire. v̂*;
suite, dans Comptoir de là place ,
un bon commissionnaire. Bon sa-
laire. 17510

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

Pour cas impréva, vo_ l̂l
octobre 1916, rue de la Paix 43,
beau pignon de 3 chambres et
cuisine. Pris , fr. 420.— . — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant, mê-
me maison. 17498

A lnilPP Pour le 30 avrii 1917,
IUUCI dans quart ier tran-

quille , un beau 3me étage de 6,
éventuellement de 4 pièces , avec
grand balcon. — S'adresser rue
de la Pal; 17, au bureau du m-
de-chaussée. 17427

Â lflHPP cour --8 31 Octobre ,
IUUc!  lojjement rie 2 pièce»,

jardin , électricité et gaz. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation ^?,
au rez-iie-chauss^e. 1 J 506
1M I II II ITT^-WTWIT—ITT*^WMBIMII IIITITT

HF" Chambre. da .A»S:
lie chambre , bien meublée,  à
monsieur tranquille et solvable.

S'adresser rue nu Puits 17. au
Sme étage , à droite. 17237

Ph im h n û  A louer une cham- j
KllttlllUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Cure o, au rez-
de-chaussée. 17494

A la même adresse , à veudre
une banque de masïasin.

Ph a nihji O A louer , à demoi-
UllttUlUl C. selle de toute mora-
lité, chambre avec balcon et élec-
tricité. — S'adresser rue du Gre-
nier 36. au 2m e éta ge». 17ô'.)9

Piflfl à fp PPa  est demandé à
1 1CU a ICI 1C à iolle ,. (je su i( e .

Adresser offres écrites Case
postale 18013. 17526

On demande à louer , ir-t
tobre , un logement moderne de
3 pièces, avec bout de corridor
éclairé si possible. — Adresser
offres écrites , sous chiffres J. M.
A. 1746 1, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

À nnppntn*6 ia Suisse all «-
np j J l C U U  mande cherche
chambre et bonne pension. —
Offres écrites, avec iiTiication de
prix , Case postale 17217. 1750!)

Deux Demoiselles tS
à louer de sui te  chambre meu-
blée, indépendante. — Offres par
écrit, sous chiffres L. B. 17503,
au bureau de I'IMPARTIAL.
M n n n î n n n  d'ordre, cherche à
IIIUUMCUI louer jolie chambre
meublée, de pré férence au com-
mencemenr rue de la Serre ou du
Parc 1 à 30. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 17511 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 

r]ppnmnT| | A vendre 2 lampes à
uvlmûlUll I gaz, bien conservées,
dont 1 l yre et 1 à contre-poids,
feu renversé. Bon marché. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au 1"
étage, à droite. 17532-

Â VPIKiPO un divan à l'état de
ÏCUUI C neuf , un lavabo et

une table de nuit , recouverts de
marbre. — S'adresser rue du So-
leil 9, au ler étage. 17525

A FOlldpO un r°m) e bien conser-
ï CIIUI C vée, 2 mantes, 1 col-

let, chapeaux pour dames. 17518
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Encïièros Publiques
à. la Halle

Vendredi ler septembre
1916, dès l '/ j  heure du soir ,
l'Office fera vendre divers objets
tels que :

pup itres, canapés, régulateurs ,
tables diverses, tabourets, chiffon-
nière , chaises, linoléums, fau-
teuil , commode, secrétaire, lava-
bo, tableaux divers , tables à ou-
vrage; des établis de menuisier,
avec outils, dea fourneaux en
fonte, un établi zingué pour po-
lissage de boîtes avec 3 tours. 3
cache-poussière, une transmission
à 4 poulies et renvois , 2 tours à
guillocher dont 1 avec ligne droi-
te. — Une voiture neuve à souf-
flet. — Quelques bouteilles et
chopines de vins divers.

VENTE AU COMPTANT, et
conformément aux articles 126 à
129 de la Loi sur la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
LE PEéPOSé
Chs. ItEiW'I

SOCIÉTÉ d'HORTiCULTURE
de La Chaux-de-Fonds

[iliï piliif
Lundi 4 septembre 1916

à 8 IX, du soir , oans la Orranue
Salie de l'Hôtel de Ville
de La Chaux-de-Fonds.

Sujet : Les Champignons,
par M. U.  Aux. . 17460

iËniûÊir
occup é depuis nombre d'années
a ' la vérification et au décottage
de tous genres de montres dans
Maison d' exportation de la place,
chercii e changement  pour époque
à convenir. — Ecrire sous ch i f f res
G. P. 17469 au bureau del'Ia-
PAIITIAL. 17469

(Mjj'ëpipe
pour le finissage de pièces prin-
cipales, cherciie à changer de pla-
ce. — Faire offres oar écrit , sous
chiffres A. Z. 17470, au bureau
de I'I MPARTIAL . 17470

ion el lili ils
On entreprendrait , par semaine ,

quel ques boîtes de polissage d'a-
ciers et rochets mats. Ouvrage
nrompt et soigné. — S'adr. chez
Mme Savoie, rue du Grenier
41-g. 17463

tUS mm mmm mm m- sérieuse tra-
PlasîlSiTB v a i l l a n t  deho r s
uemauue  a ei .i-ui 'e un bébé de 8
mois, eu pension. Bons soins exi-
gés. 17471
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dsssm
Jeune homme cherche des le-

çons de dessin , pendant  les soi-
rées , à prix modérés. — Offres
écrites , sous chiffres 400, Poste
restante. 17472

PRESSE non
On demanda à acheter une

presse à découper . 40 à 60 tonnes
pression.— Faire offres , rue Léo-
pold-Roiiert 130, au ler étage, à
droite. Ï H ^ â

L/HTAfl ATAC 9 a 10'/ J l ignes
UUg Vag- a cylindres sont a
sortir. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au 2me étage.

17489

E _f% _m _(— ______. *-*" demande à
rOlgtai acheter une pe-
t i te  forge portative. — S'adresser
à M. Hoùriet-lïobert , rue da la
Charriére 8. 17456

rpmmp DE CHAMBRE sachant
r GillIliC coudre ei repasser , est
demandée chez Mme Ed gar d Bloch ,
rue du Tem ple-A llemand 61. Bons
gages. Se présenter dans ia mati-
née ou de 6 à 8 heures du soir.

17107

W n f i i ç fû o  Bonne ouvrière et
BlllUlûlCS. assujett ies sont de-
mandées pour  magasin de la vi l -
le. — Ecrire sous chiffres S. It.'
17465. au bureau de I'I MPARTIAL.

Annpp nti "«"'»»»««¦• JsLl »e
nj j p iCUU garçon de bonne fa-
mille esi demandé;  à défaut , jeu-
ne ouvrier. — S'adresser Boulan-
gerie F. Weick, rue Daniel Jean-
richard 22. 17468

Qnmmoli ÔPO 0n demande une
OVUllUClWl C. jeune et honnête
fille , présentant bien , comme
sommelière.—S'adresser Hôtel de
la Balance. 17482

JPTIPP fll lP Bonne fille bien
UCUUC 11110. recommandée, sa-
chant faire un ménage soigné
ainsi que la cuisine, est deman-
dée pour le lb septembre.— Ecri-
re, sous chiffres S. F. 1746" ,
au bureau de I'I MPABTIAL. 17462

Jeune garçon. „°tfî$î
çon pour taire les commissions
entre les heures d'école . — S'a-
dresser chez M. Schûtz-Mathey.
rue du Parc 65. 17478

Rnil1*)ndPP Jeu ne ouvrier bou-
UUUlttUgCl. langer , ayant  déjà
travaillé seul , cherche place de
suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 117-a , au ler étage . 17479

PllîcinipPP ^n demande de sui-
UUiûlll lOlC. te une jeune cuisi-
nière. — S'adresser Hôtel de la
Balance. 17488

.IPIITIP fl l lP La Fabrique «In-
UCUUC UUC. victa demande une
jeune fille pour aider à différents
travaux ; on demande également
une adoucisseuse. Entrée immé-
diate. 17488

fin rf pmando  remonteurs, ache-
\1- UCUldllUC yeurs échappe-
ments, emboileurs, pour pièces
ancre , de 88/t à lO' /s  lignes. On
demande également sertisseurs â
la machine. Travail au Comptoir
ou à domicile. PRESSANT. —
S'adresser rue Stavay-Mollondin
6. 17490

Jeune homme S™
faire les commissions et aider aux
travaux de boucherie. Entrée de
suite. — S'adresser Boucherie
Schweizer , Place de l'Hôtel-de-
Vllle. 17477
ï ïmhf l i tpnP  ^a Fabri que « In-
LUl l IV l luUl . victa » demande un
bon ouvrier pour faire les Em-
boîtages de pièces rènétitions.

A linPPllti- co^lmi'i, • — (Jeune
nj j p i C U l l  homme ou jeune fil-
le). Petite rétribution immédiate.
—Offres écrites , Comptoir rue du
Commerce 17A, au 2me étage.

17484

On demande 2?J5. H
béré des écoles, pour aider dans
un magasin , ainsi qu 'un commis-
sionnaire entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

17480

T nil ompnt " lo "er * -D(mr le "
UUgClUCUl. octoure . logement
mouerne, gaz, électricité. — S'a-
dresser rua Léopold-Robert 82 ,
au 2me étage. 17457

Jésus l'ayant rsgardè, l'aima. mR*
L'Eternel l'a donné , l'Eternel ia ,\ _\

gy) repris , gue le nom de l'Eternel soit yjia
béni. W—\

j || Monsieur et Madame Albert Spahr-Chapuis, pë, S
Madame et Monsieur Arnold Grisel-Spahr et leur en- «a

fant André, Ra
j |a Monsieur Edouard Spahr , WSÊ
Epj Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Spahr , ? j
Rai Monsieur Edouard Chapuis , ses eufauts et petits-enfants ,- K u

; ainsi que les familles alliées, font part , à leurs H'
Pli amis et connaissances, de la mort  de leur bien cber fils, ; :

frère, beau-frère, oncle, petit-fils , neveu et cousin, g- j

1 ' Georges-Albert SPAHR I
lia que Dieu a repris à Lui , dans sa 16me année, après Mai
||g une courte et pénible maladie. , !
H La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1916. \ . . , .i
kï*H L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 31 cou- JRB
leg rant, à 1 heure de l'après-midi. Ej fiA
-X j Domicile mortuaire , rue du Temple-Allemand 51. j fj
KJja Une urne funérairs sera déposée devant la maison txa
fshi mortuaire.  17479 «sa

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

Â VPnrtm une chienne-IouD,
ICUUI C bonne gardienue.

âgée de 2 ans , ainsi que 3 je unes
chiens-loup. àj îés de ?! mois, cura
race. — S'adressflr cnez M. "Eu-
gène Schlupp, eoiffeur , run ou
Grenier 10. 1747 c»

i TPnrfPf i  u? hpidaire pourO. ICUUI C adoucisseuse de mou-
vements. — S'adresser rue dei*»
Moulin» 7, au '2me étage , à ***«*à-
che. 174/;;

Pppdll 3naancBe matin, en pas-1 C1UU sant par les rues Bol-Air
et A.-M. Piaget , une montre-bra-
celet de Dame. or.—La rapporter
contre récompense, rue Nimu.
Droz 15, au rez-de-chaussée, ^gaeiche. lVsm

Pppdll dimanche, depuis Bel-
I C I UU Air à Jérusalem , une
brassière en laine, pour  bébé. —
La rapporter rueCombe-Grieue in
35, au 1er étage, à gauche. 17325

Pppdll P'uule-r^8srV0'r L avec
rc lU U por te-plume et crayon. —.
La rapporter , contre récompensé,
rue Jaquet-Droz 31, au 2me étage.

174ia

Pprdll une Pt't ',!Tsacoi"h e eu (*u '**l i t  Ull noir, coutenant  une clef ,
une bourse avec quelque argent.
— La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'I MPIRTIU,.

17447

Pppdll dimanclie , ae la Gare
I C I  Ull. aU]l Mélèzes , un para-
pluie de dame. — Prière da le
rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPAUTUL.

17403

Pppdll d' manc'le ma t in , une bro-
I C I U U  che avec photographie,
depuis la rue Numa-Droz jusqu 'à
la rue du Nord. — La rapnorter,
contre récompensa , rue Numa-
Droz 49. au 2me étage. 174f i2

Pppdll monlre  t',> dame , argent.
f C l U U  — La rapporter , contre
récompense, à Caisse du Cinéma
Palace". 1742»

La personne b
^stce0mn

pa
e
ré

qeui
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. 17-261

Faire-part Demi. SS

I Benzine : v r:.r; ¦; I
des pièces d'horlogerie I

I BenZOl pourAutos f
i disponible g
S dans notre Dépôt de Ber-
] ne, prix officiels fixés par

le Département de l'Econo-
mie" publique de Berne

S'adresser directement à

Jules KflON fi Co
ZURICH

1 15206 O.F.2976

ENGHÈHËS PUBLIQUES
d-'-ean

Hûtel-P ension et n Terrains
aux Brenefs (ait 848 m.)

Vente définitive
La masse concorda taire de M. James Calame,

ci-devant hôtelier aux Bpnets, fera ven elre , pat: voit - d' en-
chères publiques , lundi 11 septembre 1916,
de- les ià% heures après midi, à l'Hôtel
de la Gare, aux Brenets s

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

2. Tout le mobilier, l'agencement
complet, a rgen terie , lingerie du dit Hôtel.

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

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

S'adresser , pour lous rensei gnements , pour communi-
ra 'ion de l ' inventaire et visite -Jes propri étés , à l'Etude de
Me CHABLOZ , notaire, au Locle, ou à celle de
M- ROSSIAUD, notaire, à Neuchâtel. , 16218

Le Commissaire au Concordat ,
ROSSIAUD, notaire.

^—jejep  ̂ ¦IIMWM—i—
En vérité , en vérité , j e  vous

dis pue celui gui écoule ma pa-
role et gui croit à celui gui m'a
envoyé , a la vie éternelle et il
ne vient point en jugement , mais
il est passé de la mon à la vie.

Jean V, v Si.
Madame Elisabeth Matthys-Bùr-

ky.
Maiiemoiselle Bertha Matthys,
Monsieur et Madame Ernest Mat»

thys-Leubaet leurs enfants, Ar<.
nold et Suzanne,

Monsieur et Madame Arthur Mat-
tbys-Jacot et leur enfant Re-
née, à Genève.
ainsi que les familles Matthys,

Biéri , Bûrki , Bourquin , Grosjean
et Luthy, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'étirouver en la persou-
ne de leur cher et regretté époux ,
père , beau-père, beau-frère , grand
oère, oncle et parent ,

Monsieur Ulrich MATTHYS
que Dieu a rapnelé à Lui Lundi,
à 8'/j  du soir , dans sa 7S"' année
après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, jeudi 31 courant, à 1
heure après midi.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 août
1916. P 22624 G

Domicile mortuaire: rue du
Doubs 161. 17467

Une urne funéraire sera dèno-
sée devant la maison mortuaire-

Le présent «vi* th-ut lieu
de lettre de faire-part.

C'est toujours UUuUiil | \

90, Numa-Droz , 90
qui vous paiera les plus
hauts  prix , pourles vieux j

DENTIERS I
f DÉCHETS ^r4' |

Pompes Mires Générales
Démarches pour inhumat ions
et incinérations sont fu i t e s  gra-

tu i tement  nar la s i.  _—..

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
Cercueils « TACIIYPIIAGES «

CERCUEILS de liOIS
Cercueils p* lXCIiVÉK.VriOIVS
Pour toute commande s'adresser

Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56
4.90 Téléphones 4.34

Jour  et Nuit 13713


