
Une lettre de Loys
Ceux quî veulent la guerre

Bienne, le 31 août 1916.
* Au moment même où le Conseil fédéral, en pré-

sence de l'extension soudaine du conflit euro-
péen, jugeait nécessaire de notifier aux puissan-
ces, par l'intermédiaire de ses agents diplomati-
ques, la ferme volonté de la Suisse de demeurer
strictement neutre, un des chefs de notre armée
— celui qui passe pour représenter le mieux « l'é-
cole nouvelle » ,l'esprit de caste et les tendances
aristocratiques — publiait dans la « Solothurner
Zeitung » une correspondance qui semble un désa-
veu de ces dispositions pacifiques de notre gou-
vernement, et qui résonne comme un cri de
guerre.

L'incident aWai dans" tout le pays un retentisse-
ment profond. Rappelons en deux mots comment
il a pris naissance.

La « Solothurner. Zeitung », un des' organes ger-
manophiles les plus violents de la Suisse alle-
mande, a commencé une vive campagne contre
la France, au lendemain de l'échec des négocia-
tions de Paris. Le 23 août, le j ournal soleurois
insérait un article signé Dr E. Br..., dans lequel la
Suisse romande était assez maltraitée. L'auteur
reprochait aux Genevois et aux Lausannois de
recevoir trop de conférenciers et trop d'argent
français (!). H reprochait ensuite au Conseil fé-
déral, en termes véhéments, d'avoir manqué d'é-
nergie au cours des négociations relatives au ra-
vitaillement de la Suisse. Selon lui, l'armée fédé-
rale aurait dû être mobilisée au complet pour ap-
puyer les revendications de nos diplomates. Bref,
c'était le développement, en phrases plus ou
moins enveloppées de réticences, de cette parole
qu 'on entend parfois prononcer dans certains mi-
lieux : « Si l'on nous mesure notre pain quoti-
dien!, nous irons le chercher à la pointe de nos
baïonnettes1 ».

Cinq j ours plus tard, la « Solothurner Zeitung»
disait avoir reçu du colonel de Loys la lettre sui-
vante, dont le texte a déj à paru hier dans l'« Im-
partial », mais que nous jugeons utile de repro-
duire encore une fois, car elle ne saurait en vé-
rité être trop méditée :

« Dans le numéro 195 du 23 août de la: «Gazette
'de Soleure » j e 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
profonde émotion, mes remerciements.

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

»Plus aucun sentiment d'honneur, plus de fierté
nationale ! L'amertume étreint les cœurs en pré-
sence de cette effroyable déchéance !

» Soyez assurés, vous, vous tous quî' 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. »:

'A vrai 'dire , cette lettre n'est pas pour nous
une révélation , en ce qui concerne du moins les
sentiments personnels de M. de Loys. Le com-
mandant de la II e division a parfois de brusques
accès <de franchise , et l'épître à la « Solothur-
ner-Zeitung » n'apprendra rien à son entourage,
On cite, de cet officier supérieur, « des propos
belliqueux qui courent depuis longtemps les ca-
sernes, et même les rues. Qu 'il soit las de gardei
l'épée au fourreau , c'est son affaire. On pourrait
simplement lui obj ecter que les occasions ne
manquent pas, pour les gens qui désirent abso-
lument se battre , et qu 'il pourrait satisfaire son
goût pour les chevauchées héroïques sans es-
sayer d'entraîner dans la bagarre une foule de
gens qui ne demandent qu'à vivre en paix. Mais
la question n'est pas là. La lettre de M. de Loys
à la « Solothurner-Zeitung » constitue une ma-
nifestation publique intolérable , qui peut avoir
les plus graves conséquences , et qui appelle des
sanctions énergiques et immédiates.

Nous n 'ignorons pas qu 'il existe en Suisse un
« parti de la guerre », qui ne demanderait pas
mieux que de nous entraîner dans de périlleu-
ses et sanglantes aventures. L'étranger le sait
aussi. Ce parti a été j usqu'à ce jour assez pru-
dent. Il a pris soin de faire sa propagande avec
discrétion , parce qu 'il ne se sentait pas en force.
Depuis l'échec — d'ailleurs prévu et escompté
longtemps à l'avance — des négociations éco-
nomiques de Paris, 11 a commencé à montrer
son jeu. Des j ournaux dont les tendances sont
connues ont parlé plus ou moins ouvertement de« faire appel à notre armée pour défendre no-
tre indépendance économique ». Formule vague,
qui cache simplement le désir de nous brouiller
avec les Alliés, pour nous j eter dans les bras des
Empires centraux et lier notre sort à celui des
armes allemandes.

C'est la première fois qu 'un officier de l' arméefédérale, investi d'un des commandements lesplus importants , chargé de la garde d'un desprincipaux secteurs de la frontière , prend partipubliquement dans le débat.

Et pour dire quoi ?
Que ce n'est pas la peine d'avoir une arinée,

si devant l'étranger on s'incline comme des lâ-
ches !

Que nous n'avons plus aucun sentiment d'hon-
neur, plus de fierté nationale ! Que nous som-
mes tombés dans une effroyable déchéance.

Je demande au Conseil fédéral, seul responsa-
ble, seul chargé de la conduite de nos affaires
étrangères, ce qu 'il pense de ce j ugement pu-
blic porté sur sa politique par un des principaux
officiers de l'armée suisse.

Il est interdit aux soldats et aux officiers su-
balternes, sôus les peines les plus sévères, de
porter leurs doléances aux j ournaux. Un caporal
saint-gallois a été condamné à la prison et à la
dégradation pour avoir critiqué , dans une ga-
zette, certaines méthodes d'instruction. Sera-t-
il permis à un officier supérieur de blâmer en
termes insultants, dans un j ournal, sous sa si-
gnature, suivie de l'indication de son grade et
de son commandement, la politique du pouvoir
civil ? Est-ce qu 'après avoir réprimé avec tant
d'implacable sévérité les moindres manifesta-
tions d'indiscipline en bas, on va tolérer l'anar-
chie en haut ?

La faute du colonel de Loys est d'autant plus
grave qu'elle est de nature à compromettre
nos relations extérieures. II est hors de doute que
cet appel belliqueux du chef d'une de nos. divi-
sions sera interprété à l'étranger comme une
menace. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il est
possible de conserver un commandement àj la
frontière à un officier qui s'est permis d'adresser,
en termes aussi peu voilés, une sorte de proVo-
cation à nos voisins?

Tout ceci regarde le gouvernement, et nous
espérons bien qu 'il saura tirer les conclusions
nécessaires de ce grave incident. Le peuple,
de son côté, fera ses réflexions , et saura sur-
veiller avec vigilance les agissements de ceux
qui voudraient nous conduire aux aventures. Il
est prêt, certes, à tout sacrifice pour la défense
du pays. Mais il n 'est pas disposé à s'immoler
pour satisfaire l'humeur guerrière de quelques
officiers de sang bleu. 11 n'entend pas non plus
qu'on prenne prétext e de quelques querelles de
bou tiquiers et de quelques déconvenues d'acca-
pareurs pour Te lancer dans une lutte où sa cons-
cience serait en conflit avec son devoir militaire.

Le colonel de Loys prétend que « son sentiment
est partagé par les officiers , sous-officiers et
soldats qu'il a l'hon' eur de commander ». Cela
prouve simplement qu 'il ne connaît pas ses hom -
mes. Parmi ceux qu 'il commande — ce sont
nos frères , nos parents , nos amis, et nous savons
bien tout ce qu 'ils ont sur le cceur depuis deux
ans — il n'en est pas uu sur cent qui ne lira
l'épître à la « Solothurnerzeitung» avec un sen-
timent de tristesse, mêlé de colère.

P.-H. CATTIN.

Le « Daily News » rapporte que les troupes
anglaises opérant en Afrique orientale alleman-
de ont affaire à une femme qui seule Européen-
ne à la tête d'une troupe de noirs, tient tête aux
envahisseurs dans la région du Kilimandj aro,
particulièrement propre à la guérilla. Cette ama-
zone allemande est connue le long de la fron-
tière anglo-allemande du territoire est-africain
sous le nom de Bibi-Sakkarani , que lui ont don-
né les indigènes. Les Askaris enrôlés dans l'ar-
mée britannique et les prisonniers noirs qui ont
été faits sur les troupes allemandes racontent
des exploits extraordinaires accomplis par cette
femme ; elle chevauche en homme au milieu de
ses guerriers ; elle est un tireur de première
force ; elle connaît toutes les ruses de guerre
pour surprendre l'ennemi ou pour lui échapper.
On la dit veuve d'un commandant allemand
qui serait tombé dans le combat de Longido, le
25 septembre 1914. Plusieurs officiers anglais
assurent l'avoir aperçue, à l'aide de leur lon-
gue-vue, entourée de sa garde du corps noire ,
mais ils n'ont pas réussi à se saisir d'elle.

D'après une correspondance adressée à la
« Gazette de Francfort » au sujet de cette hé-
roïne , il ne pourrait s'agir que de la veuve du
capitaine Tom von Prince, née Marguerette vor,
Massow, fille d'un député qui siégea longtemps
au Reichstag. Le capitaine Prince — serait-ce
un membre de la famille neuchâteloise de ce
nom ? — avait réprimé , à la fin du siècle der-
nier , un soulèvement des Wahéhé. Il s'établit
ensuite fermier. L'empereur l'anoblit peu avant
sa mort.

Mme Prince a publié en 1902 un volume inti-
tulé : « Une femme allemande au centre de l'A-
frique orientale allemande ». Elle y raconte que
son mari avait reçu des indigènes le surnom de
Sakkarani , dont elle était très fière , ce mot si-
gnifiant « sans peur », ou plutôt, suivant l'inter-
prétation d'un philologue qui possède à fond le
swaheli, « celui qui se j ette dans un danger com-
me un homme ivre ». — On observera en pas-
sant combien le swaheli sait dre de choses en
quatre syllabes —. Les noirs , en effet , ne peu-
vent pas se figurer qu 'un homme à j eun tienne
tête à n 'importe quel ennemi.

La femme du capitaine Prince reçut tout na-
turellement le nom de Bibi Sakkarani. « bibi » si-

gnifiant femme. Dès les années nonante, elle
jouissait d'une haute considération parmi les in-
digènes qui lui attribuaient toute sorte de pou-
voirs miraculeux. A l'époque du soulèvement
des Wahéhé, une sorcière de cette tribu mit en
garde contre elle le chef Owawa, l'assurant que
Bibi Sakkarani pouvait tuer tous les guerriers
qui l'assailleraient en j etant au milieu d'eux un
petit flacon blanc.

On conçoit qu 'une femme qui j ouissait d'un
tel prestige il y a déj à plus d'un quart de siècle
ait pu réunir autour d'elle un n'ombre respecta-
ble de guerriers noirs partisans du protectorat
de son pays.

Une amazone allemande

La Suisse est la plus ancienne dés démocra-
ties. Dans aucun autre Etat le peuple ne pos-
sède des droits plus étendus et plus va-
riés en temps normal. Il élit au suffrage uni-
versel, ses mandataires. Il exerce son contrôle
sur l'action du gouvernement et du Parlement
au moyen du « référendum », qui lui a permis, à
maintes reprises, d'écarter des lois trop éta-
tistes à son gré. II possède même le droit d'ini-
tiative en matière constitutionnelle. Cette or-
ganisation politi que suppose un contact étroit
et permanent entre le gouvernement et le peu-
ple, dont il émane, écrit un correspondant ber-
nois du « Journal de Genève ».

Dès avant la guerre, l'autoritarisme bureau-
cratique avait commencé à élever une barrière
entre la nation et ses autorités ; et, depuis que
des pleins pouvoirs ont été accordés au Conseil
fédéral , cette barrière est devenue toujours
pilus haute. Entourés d'une nuée de fonction-
naires , les membres du gouvernement ont perdu
le contact avec l'âme populaire. Et oependant la
nation tou t entière était prête à leur accorder
sa confiance, toute sa confiance : qu'on se sou-
vienne du magnifi que élan qui souleva la Suisse
entière au début d'août 1914!

Comment les relations entre le peuple et le
gouvernement se sont-elles modifiées au point
qu 'aujourd'hui ion se voie obligé de réclamer
avec instance la publication des arrangements
conclus avec les Etats étrangers et de la cor-
respondance échangée avec eux par nos auto-
rités ? II faut le dire nettement : c'est le fruit
de l'autoritarisme et de l'étatisme, c'est le fruit
de la politique de silence et d'obscurité qu'a
suivie le gouvernement.

Lorsque le Conseil fédéral se décidera enfin
a exposer, de façon complète, nette et précise,
la nature des arrangements conclus avec nos
voisins avant la guerre, par conséquent avant
l'octroi des pleins pouvoirs, pour notre ravitaille-
ment, lorsqu 'il voudra bien nous dire , enfin ,
sur quelles bases de droit public repose le fa-
meux système des compensations qui nous a
déjà causé tant d'ennuis, it sera trop tard pour
modilier les engagements contractés par îe gou-
vernement vis-à-vis des Etats étrangers.

Comment , dans ces conditions , l'opinion pu-
blique peut-elle se former? Elle ignore tout ou
presqu e tout ! Comment ne serait-elle pas déso-
rientée ? Comment peut-elle contrôler les bruits
de tous genre= qui circulent? Un seul exemple:
à Paris, on affirme que la France n'a accordé à
'f» Suisse le libre transit des céréales que sur
ifi 'déclaration formelle du Conseil fédéral que
l'Allemagne de son côté, s'étai t engagée à nous
« fournir sans compensations » le charbon dont
nous avons besoin . De Berne, on mande » la
« Gazette de Lau sanne » que c'est impossibfe,
attendu que l'arrangement conclu avec la France
pour les céréales est antérieur à celui qui a été
accepté par l'Allemagne pour les charbons. Où
est la vérité?

Dans son premier message sur l'exercice des
pleins pouvoirs, le Conseil fédéral parle de
l'entente conclue avec l'Allemagne, aux termes
de laquelle l' empi re ne s'opposra pas aux
« transports» de blé et de charbon destinés à
l'Etat suisse. Les journaux allemands en tirent la
conclusion que l'Allemagne s'est engagée à lais-
ser « trans iter » le charbon et non à nous le
'( livrer» . Die source officieuse, on oppose un dé-
menti à cette version allemande. Où est la vé-
rité? Dans Te message du 1er décembre 1914,
ou dans le dernier démenti ? Ou bien s'agirait-il
d'un de ces «malentendus » qui se multi plient
de façon inquiétante ?

La tâche des journaux , qui consiste à' défen-
dre les intérêts du pays et à' éclairer l'opinion
publi que, devient de plus en plus difficile. Il
faut , pour dissiper le malaise qui existe dans
le peup le et que nous serions coupables de dis-
simuler , de la lumière, beaucoup de lumière
sur l'activité de nos autorités avant et pendant la
guerre. Cette lumière, nous ne nous lasserons
oas de la demander , jusqu 'à ce que satisfac-
tion nous soit donnée.

Et pour commencer, 'dès que les négociations
ein cours seront terminées, ïl faut que la nation
connaisse îa teneur exacte de la note commi-
natoire de l'Allemagne dont M. le conseiller fé-
déral Schulthess a fait état devant le Parlement.

Le peuple ne demande pas mieux que d'avoir
confiance , mais il faut que les autorités lui en
donnent la facilité en lui disant ouvertement
toute la vérité. ¦
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Peuple et Gouvernement

Se f  alkenhayn à pnfaburg
Encore une étoile quii file, file et disparaît ! Le

général von Falkenhayn, chef de l'état-maj or al-
lemand , a été relevé de son commandement et
remplacé par le feld-maréchal von Hindenburg.

Le général von Falkenhayn avait succédé
comme chef d'état-maj or au général von Molt-
ke, peu après la bataille de la Marne, et avait
reçu le brevet de son emploi le 9 décembre 1914.
Pendant ces 21 mois, l'Allemagne a obtenu de
grands succès en Russie, en Galicie, aux Dar-
danelles et en Serbie; mais elle a éprouvé aus-
si de sérieux revers à Verdun , sur la Somme, en
Volhynie et en Bukovine. Nul, en dehors d'un
cercle étroit d'initiés, ne sait quelle fut la part
du chef d'état-maj or , de ses plans, de son ini-
tiative et de son impulsion dans la phase ascen-
dante, et il est également impossible de dire s'il
devra supporter devant l'histoire le poids des
fautes qui ont été.commises et qu 'accuse la si-
tuati on actuelle des divers fronts. On doit donc
suspendre son jugement sur l'homme et se bor-
ner à rechercher les causes de son départ. Pour
que Guillaume II se soit séparé de son princi-
pal collaborateur , il faut qu 'il ait eu avec lui de,s
divergences de vues essentielles sur la con-
duite future de la campagne , et pour qu 'il ait
appelé Hindenburg au grand quartier-général ,
c'est qu 'il a donné son adhésion aux projets du
vainqueur de Tannenberg.

Un changement de chef d'état-maj or , dans
les conditions difficiles où se trouve l'armée al-
lemande , doit avoir pour conséquence un chan-
gement de système. Si le maréchal Hindenburg
devait tout simplement continuer l'œuvre et re-
prendre la méthode de Falkenhayn , sa nomi-
nation ne s'expliquerait guère. Le maréchal a
le prestige et j ouit de la confiance de l'armée,
mais son départ j ettera le trouble sur le front
russe et provoquera de l'inquiétude dans les
provinces orientales. Il faut donc qu 'il y ait des
raisons supérieures prédominantes pour que
l'empereur se soit décidé à changer le pilote au
plus fort de l'orage.

Ici nous entrons dans îe domaine des suppo-
sitions. On a prétendu qu 'Hindenburg s'était j a-
dis opposé à l'engagement à fond devant Ver-
dun et avait conseillé de renoncer à cette opé-
ration quand il app arut clairement qu'elle n'a-
boutirait pas et exigerait d'énormes et inutiles
sacrifices. Il se peut au 'il en ait été ainsi et que
l'opinion du maréchal n'ait pas prévalu , en son
temps, contre celle de Falkenhayn et du kron-
prinz. D'où l'on devrait tirer cette conclusion
que les Allemands vont désormais employer au-
trement les masses immobilisées devan t Verdun.
L'hypothèse n'est bonne qu 'autant qu 'est exact
le fait sur lequel on l'appuie , à savoir l'opposi-
tion d'Hindenburg à l'entreprise de Verdun.

Il y a peut-être autre chose. On a beaucoup
remarqué un article de la « Gazette de l'Allema-
gne du Nord », faisant allusion à l'éventualittl
d'un recul général de l'armée sur une ligne da
défense plus forte. L'organe officiel du gouver-
nement impérial écrivait ces j ours :

«Le Pis qui puisse nous arriver serait que
nous fussions amenés, comme nous l'avons fait
sur la Marne, il y a deux ans, à abandonner une
partie du terrain conquis pour raccourcir notre
front et pour offrir , sur des positions brillam-
ment organisées , un peu plus à l'est, la même
résistance que nous maintenons en ce, moment
sur la Somme. »

Cet article a paru alors que Falkenhayn diri-
geait encore l'état-maj or. Exprimait-il ses idées
ou celles d'Hindenburg, et qui l'a emporté dans
cette circonstance ? Nous le saurons bientôt, car,
Hindenburg doit représenter ou bien la résis-»
tance à outrance , pouce à pouce, comme par,
le passé, ou bien un redressement du front en
rapport avec les nouvelles difficultés de la si-
tuation. La nomination du maréchal doit avoit!
une signification , mais laquelle ?

On-mande du f ront au « Matin » .-
Dans les tranchées ennemies qui font face aux

nôtres, des Vosges à la mer du Nord, le com-
mandement allemand, comme bien on pense, se
garde soigneusement de préveni r ses soldats de
l'entrée en lice aux côtés des Alliés de la Rou-
manie.

Mais! les nôtres se chargèrent de le leur faire
savoir.

Dès que la1 nouvelle de la déclaration de guerre
de la Roumanie fut arrivée sur notre front , les
commandants de secteur s'empressèrent d'en-voyer, dans les tranchées et les abris, des hom-
mes de liaison qui , au fur et à mesure, avertis*
saifcnt bataillons et compagnies.

Aussitôt , au-dessus des parapet s 9e nos res.
tranchements, des pancartes, çà et là, surgirent.
Elles portaient une inscription qui ne pouvait
laisser aucun doute à « ceux d'enface ». En mê-
me temps, nos musiques militaires, amenées
tout exprès dans les boyaux , faisaient entendre
l'hymne roumain et la « Marseillaise ».

Comment les soldats allemands
connurent les récents événements
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PAR

Madame E. CARO

Comme c'était dégradant , cette conduite de
Duvivier ! Que de fausseté, que de bassesse en
cet homme ! Elle marchait vite, tenant touj ours
ia main de son fils dans la sienne nerveusement
serrée, avec un tressaut des nerfs et du cceui
qui la faisait haleter un peu... Pas de chagrin , au
sens attendri du mot, mais une constriction, un
étranglement, une indignation sèche. Il y avait
longtemps qu 'elle ne comptait plus sur la ten-
drese de son mari , ni sur sa fidélité , mais son
attitude récente, ses tentatives pour repren-
dre près d'elle le rôle d'époux, dévoilaient une
trahison si lâche qu 'elle était en toute frisson-
nante ; la seule pensée de le revoir tout à l'heu-
re, de toucher sa main, lui donnait un mouve-
ment de colère...

— Lui dirai-j e : « J'ai vu Justine » ? ou bien
!aisserai-j e tomber cet outrage en silence, pê-
le-mêle avec les autres ?

— Mère, c'est j oli, Warincheville, n'est-ce
pas ?

Ils étaient maintenant dans la grande avenue,
et tout au bout se dressait le château avec ses
grilles ouvertes , cet air accueillant , hospitalier,
que donnent , en avant d'une demeure , de bel-
les pelouses ensoleillées et d'épais massifs fleu-
ris. Elle avait ralenti le pas :

Reprodu ct ion  interdite aux journaux  qui n ont vas
de / ¦¦ l 'té avec M M .  Calmann-Levy,  éditeurs, à Paris .

— Tu aimes Warincheville ?
Et tout aussitôt, elle pensa :
« Viendra , un j our, un j our prochain, où nous

devrons quitter ce château , ces bois, cette chas-
se, où tout ce luxe nous sera arraché, où mes
enfants connaîtront la vie précaire , difficile, né-
cessiteuse, et cela encore serait peu de chose,
si le patrimoine d'honneur demeurait intact !

Et , songeant qu 'il se trouve presque touj ours
des « Justines » au fond de ces catastrophes où
sombrent la fortune et l'honneur des familles et
que les enfants paient fatalement la rançon des
vices de leurs pères, elle sentait une révolte,
un frisson de colère contre la férocité de cet en-
grenage d'hérédité qui lie dès sa naissance l'in-
nocent au coupable et le broie impitoyablement :
transmission des vices avec le sang, 'transmis-
sion des maladies conséquentes à ces vices, so-
lidarité de la honte, de l'infamie ; ô Dieu, où est
la justice ?

— Oh ! maman , la chasse est déj à finie. Nous
arriverons trop tard.

— Il n'est pas quatre heures, ce ne peut être
fini !

Par la route latéral e longeant la grille, dé-
bouchait à ce moment une troupe d'hommes,
précédés d'un groupe compact de rabatteurs
lourdement chargés.

Germaine cria :.
— Il est arrivé un malheur... Fernand L.
Pâle d'épouvante, elle voulut courir, mais, s!

agile tout à l'heure , elle était de plomb mainte-
nant : . •

— Vois-tu ton frère ? et mon père... Les vois-
tu ?

— Je ne distingue pas., j e vais courir..
— Non , reste avec moi, j'ai peur...
Ses j ambes se dérobaient , ele se soutenait à

peine, et du fond de son sœur une supplication
passionnée criait vers Dieu :

« Pitié ! miséricorde !... pardon ! Avait-elle
osé se plaindre ?... avait-elle osé murmurer ?..»

. Ah, Dieu ! comme la ruine, la trahison, le dés-
honeur même lui semblaient dépassés par la
terreur de qui l'attendait là-bas !... Elle répéta
d'une voix défaillante :

— Les vois-tu ? Fernand , mon père ?
Elle n'osa dire « Roberty », mais, en son âme,

elle l'avait j oint à ceux pour qui elle tremblait.
Le cortège défilait lentement, contourn ait la pe-
louse et s'arrêtait au perron ; on distinguait clai-
rement à cette heure une civière sur laquelle
une masse sombre gisait étendue.

— Oh ! maman, j'ai peur, dit à son tour l'en-
fant.

Us arrivaient à la grille et venaient d'être
aperçus ; deux hommes se détachèrent et s'a-
vancèrent vers elle, l'un, qu 'elle reconnut à son
uniforme pour être un des gardes, et l'autre,
qu 'elle devina plus qu 'elle ne le reconnut , c'était
Roberty . Dès qu 'ils furent à portée de la voix,
elle demanda :

— Qu'y a-t-il, mon Dieu ? Un malheur ?
— Un accident, oui, madame....
— Mon fils ?
— Non , pas lui.
Le garde souleva sa casquette et dit :
— C'est Monsieur qui a reçu du plomb...
— Mon mari !
Ce fut le châtiment de ce malheureux hom-

me, si le premier mouvement instinctif de sa
femme fut un involontaire allégement. Elle de-
manda :

: — Est-ce gr tve ?
Roberty ne répondit pas ; le garde dit :

' — Dame !.. une charge !... C'est touj ours sé-
rieux...

Roberty lui offrit l'appui de son bras, qu 'elle
refusa d' un signe.

— Alors, c'est dangereux ? reprit-elle d'une
voix étouffée , s'adressant à Roberty.

— Très grave, je le crains.... Le médecin est
là...

— A-t-on demandé un prêtre ?
Il sçcoua la tête :
— C'était inutile... Le coup a été foudroyant.
— Ah !
Elle eut un gémissement, et refusant de nou-

veau le bras que lui offrait Roberty, elle s'a-
vança en chancelant vers le perron, écoutant
comme en un rêve le récit entrecoupé du garde.

— C'est à la troisième battue. On ne peut
vraiment pas dire comment c'est arrivé. Tout
le monde était bien en ligne, tournant le dos au
petit bois, les rabatteurs au bout de la plaine.
Quand le gibier fut à portée, M. Fernand a vou-
lu tirer. Comme il n'avait . pas son fusil , Mon-
sieur lui a passé le sien et il l'aidait à viser, un
peu penché comme ça, puis, il a j eté un cri, a fait
demi-tour et s'est abattu tout d'un bloc. M.
Fernand a j eté le fusil , j'ai couru , et tous deux
nos avons essayé de le relever ; il était couvert
de sang... Mais s'était déjà fini... Il avait reçu la
charge dans le dos.

Elle avait écouté sans comprendre ; ces der-
niers mots la frappèrent :

— Dans le dos ? Comment cela a-t-il pu se
faire ?

Roberty répondit vaguement :
— On ne sait pas... sans doute un ricochet.
Le garde grommela :
— Drôle de ricochet, tout de même, qui a

fait balle, comme si c'était tiré à bout portan t !
A ce moment , M. de Massieu descendait les

degrés du perron et vint vers sa fille, qu 'il serra
silencieusement sur son cœur.

— Mon père, le malheureux Charles...
— Fernand est auprès de lui... 11 te reste tes

enfants, ma fille, et ton père.
I (A sirivre.)
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I MAGASIN DE SOLDES E
1 ET OCCASIONS I
i 10, Rue Keuve Kue Neuve, 10 g

' (en faoe de la Pharmaole Coopérative) S$k

Se recommande, ACHILLE BLOCH m
Pi de Neuohàtel. IS
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M_m_ H sérieuse tra-
. Ta«a 38 u a IS vaillant dehors

UK. j ianue a mettr a «u bébé de t
nj "us, en pensio.» . Boas soins exi-
%? _ . 17471
b> adr. au bureau de I'IM P A R T I A L .

Logeages ^nKri
sotur . — ;; adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au 2me étage.
_ i nsî

f-O^CI^ 0n deraandeT-
» Wl fy *—»» acheter une re-
nte fory c portative. — S'adresser
a M. Houriet-Robert , rue de la
Charrière 3. 17456

Institutrice ''K^aide a la préparation des devoirs
d'école.-kS'auresser rue A.-Marie
Piaget 13, au rez-de-chaussée.

l'Mï

èJoli 
choix bonnes mon-

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

F.-A. DROZ, rue Jaqute-
Droz 89. 11237

Pour fr. 650.- îf Z t
une superbe chambre à coucher
moderne, extra soignée, ebéniste-
rie garantie, composée de : 2 lits

i
'umeaax, 1 armoire à glace, dou-
ile portes, avec tringle , 1 table

de nuit à niches, un lavabo avec
grande glace biseautée, magni-
fique marbre étagère blanc, une
superbe ebambre à manger , ma-
fniflque buffet de service Henri
I, noyer ciré (4 portes sculptées),

une belle table à coulisses et 6
chaises, pour le prix incroyable
de fr. 330.—. Tous ces meubles
?[arantis neufs. N'ayant pas de
rais généraux , nous pouvons li-

vrer à ries prix sans concurrence,
à qualité égale. — S'adresser à
M. A. Beyeler, rue du Progrès 17

17122

Y c/inne écrites de comp-
IJVyUliB laDiiité américaine,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frison, expert comp-
table, Zurloh D 64.
J, H. 10.100 L. 120
Filin A venare quelques 1000 kil
f Util , fnin , lre qualité. — Ecrire,
sous chiffres P. 15507 C, à Pu-
bliciiag S. A., Ville. 17120

Dentiers. PÏÏi_kÏÏQr8
Chasserai 4 (Bel-Air), qui vous
Sayera les plus hauts prix pour

entiers hors d'usage, pour or,
argent et platine. Acheteur auto-
risé de matières or, argent et
platine. 17445

A «*Afij l— A une machine à
VOUUI O régler « Luthy »,

ainsi que l'éteau ; plus on sorti-
rait des posages de spiraux. 17419
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Bouteilles et Chopines
champenoises, sont achetées aux
plus haats prix. — C. FRANZ,
rue de la Ronde 6. 17425
Cn»»r>0 de 6 semaines, sont a
JrUrCb vendre. 17272
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Couturière S Ŝdi, cherche à faire des raccomo
doges de toute nature. 17187
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Décalojieuse. B™Z 0CQ9r.
che place. A défaut , entrepren-
drait à domicile décalquages soi-
gnés et hon courant , agrandisse-
ments, paillonnages. — Offres
écrites, sous initiales A. G.
17341, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

Jeune dame StV
sédant un petit moteur, demande
â faire, à domicile, une partie
§our munitions où horlogerie. —

'aire offres par écrit, sous chif-
fres H. H. 17446 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 17446

PipTTP»* 
demande à acheter_ J .GilOù un for t iot je pi 9rres

pour échappements et moyennes
pourexportation. Payementcomp-
tant. — S'adresser sous chiffres
A. B. 17417. aabureau de I'IM-
PARTIAL.  174 17

F iomnicûl lû  parlant le français
l/ClUUlûGllC . et l'allemand , cher-
che place en ville comme som-
meliers. — Offres sous chiffres
\. B. C 50, Poste restante,
Bienne.

R f t l l l a n t f O P  Jeune ouvrier bou-
DUUKUl goI. langer , ayant déjà
travaillé seul , cherche place de
suite. — S'adresser r.ue du Pro-
grès 117-a , au ler étage . 17479
Tpnno fl l ln connaissant les
UCUUC UIIC , travaux d'un mé-
nage et sachant bien coudre,
chrrche place ou elle aurait l'oc-
casion d apprendre le françai s.—
S'adresser, l'après-midi, chez M m >
Bisang, coiffeuse, rue Numa-Droz
21. ¦ 17451

T.H IÏÏP disposant de ses après-
1/0,1110 midi , demande emploi
dans une Fabrique ou autre oc-
cupation. 17301
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
In une  fllle connaissant les 2
tlOullO UUC, langues , cherche
place pour servir dans une confi-
serie.—S'adresser â Mme Schnei-
der-Benoît, rue Numa-Droz 6.

17412
arapa—_—empg—mmammmsarmmsmmm——

Mnriictû On demande ouvrière
HHJUlùlC. modiste apprêteuBe. —
S'adresser Fabrique de chapeaux
rue de la Balance 16. 17407

„f[oye .ni> J°Tn.
est demandé comme garçon de
cuisine. — S'adresser Hôtel de la
Fleur de Lys. 17418
Jeune homme , &_"£?"_£
re les commissions et pour aidei
aux travaux d'atelier.—S'adresseï
cbez M. Sommer, menuisier, rue
Numa-Droz 131. 17450

.Ip11nP fillo -4 * 15 ans, esl
U.UIIIJ llllc demandée pour
une petite partie de l'horlogerie.
entrée de suite. — S'adresser
chez M. Léon Henry, Régionaux 11.__ 17454
R n n l a n r f p p  Ouvrier capable et
DUUiaUgCl. sérieux trouve Dlace
stable. 17434
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Dama COnlû demande, pour ae
fttlll C O0U1C suite ou époque à
convenir , servante bien au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage et parlant français. — S'a-
dresser chez Mme Richard-Barbe-
zat , rue Jaquet-Droz 18. 17399

Commissionnaire.^^:
ne garçon de 13 à 14 ans, pour
faire quelques commissions en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Crêt 24, au ler étage.
à gauche. __ 17414
Rfin landOP On cherche pour le
DWiailgOI. 1er octobre, un jeu-
ne ouvrier Boulanger. — S'adres-
ser Boulangerie Lauener-Matile ,
rue du Puits 16. 17449

hmD Oiteiir. victa , demande u^
bon ouvrier pour faire les Em-
boîtages de piéces répétitions.

ô nriPPrifi . com»-»s» — (Jeune
npjn cuil homme ou jeune fil-
le). Petite rétribution immédiate.
—Offres écrites, Comptoir rue du
Commerce 17A, au 3me étage.¦. 17484

Commissionnaire. „_£•*_;
suite, dans Comptoir de la place,
un bon commissionnaire. Bon sa-
laire. 17510

S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAL.

On demande j eirgarçon , IT-
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.

17430

Jeune homme uf£an -
faire ies commissions et aider aux
travaux de boucherie . Entrée de
suite. — S'adresser Boucherie
Schweizer , Place ds l'Hôtel-de-
Ville. 17477
Mflfiicî flC Bonne ouvrière et
—UUlûlOù. assujetties sont de-
mandées pour magasin de la vil-
le. — Ecrire sous chiffres S. B.
174»>5. au bureau de I'IMPARTIAL.
innppntî  Boulanger. Jeune
rippi Oui! garçon de bonne fa-
mille est demandé; à défaut , jeu-
ne ouvrier. — S'adresser Boulan-
gerie F. Weick, rue Daniol J?an-
richard 22. 17468

Sommelière. gï^toUÏ
fille , présentant bien , comme
sommelière. —S'adresser Hôtel de
la Balance . 17482
Jonna flllû La Fabrique «In-
UCU11C UUC. victa demande une
jeune fille pour aider à différents
travaux ; on demande également
une adoucisseuse. Entrée immé-
diat^ 17488

On demande ;»S5£*
ments, emboiteurs , pour piéces
ancre , de 8»/t à 10'/i lignes. On
demande également sertisseurs à
la machine. Travail au Comptoir
ou à domicile. PRESSANT. —
S'adresser rue Stavay-Moilondin
6. 17490
nôoalmiQHeû Qn demanda de
UCtaïqUDUûC. suite une bonne
dècalqueuse, ayant l'habitude du
travail soigné ; bons gages. 17297
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Journalière. to £_?_?•;£££
quelques heures par jour , pour
mire les relavages. — S'adresser
Pension, rue du Premier Mars
13. 17266
Pnj icoûnooë On demande pour
riMoùCllSOÙ. st-Imier, bonnes
polisceuses-aviveuses de boites
ôr et argent. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Numa-Droz
147, entre les heures de travail.

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

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

Bon domestique , E/dê".
ohevaux , trouverait emploi de
suite. Gages, 50 à 60 francs par
mois. Bon traitement assuré. —
S'adresser chez M. Emile Bùhler ,
Billodes 48, Looie. 17259

Jeune gapp ZndéVur1 ft
re les commissions et aider à
l'atelier. 17250
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

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

Commissionnaire. çon n0
e
u feau

r:
ne fille , libéré des écoles est de-
mandé au posage de glaces
Fluckiger-Kullmann, rue de la
Paix 21. 17131

fnU inîo pfl *-*n ^eman ae <^e sui
-KUIollllul C. te une jeune cuisi-

nière. — S'adresser Hôtel de la
Balance. 174X3
Mp flfldPPP *-*n 0Qerche une uer -
UluUugClC. sonne pour faire \e
ménage. Nourr ie  et logée 17235
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

llpmnkpHp Sténo-dact yio-
UcJUUIùGJJG graphe, connais-
sant les travaux de bureau, est
demandée par Etude d'Avocat à
NEUCHATEL. — Adresser offres
écrites avec prétentions, sous chif-
fres X. B, 17303, au bureau de
I'IMPARTIAL 17303

Appartement. ^
0 ,̂ ë*

maison d'ordre , joli appartement
de 2 piéces , bien au soleil. Gaz ,
électricité , jardin , lessiverie et
dé pendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 11, au ler étage.

Tifrôpmpnt A }0*î$ _ Jr _ ttt le 81
UUgCUlCUl. octouW , logement
moaerne, gaz, électricité. — S'a-
dresser rue Léopold-ilobert 82.
au 2me étage. 17457

RuppniiY 8 pleces et de pen "uui caUA, dances, chauffage
central, à iouer de suite ou pour
époque à convenir. Situation près
de la Gare. — Ecrire sous chif-
fres 0. W. 17559. au bureau
de L'IMPARTIAL. 17559

A lfllIPP Pour tout de suite ou
lUUcl époque à convenir, un

bel appartement en plein soleil,
de 3 ebambres, cuisine, corridor
et dépendances, au centre de la
ville. Gaz et électricité installés.
Prix 'fr. 45.— par mois. — S'a-
dresser à Publicitas S. A., rue
LéoDold-Bobert 22, au ler étage.* 8_29

Appartement. _„%£ _£
me, rez-de-chaussëe de 4 à 5 piè-
ces, dont une à 3 fenêtres , dépen-
dances , cave supplémentaire dis-
posée pourl'installationd'un four.
— Sme étage, 4 piéces, balcon,
chambres à bains, belle exposi-
tion au soleil , â proximité du
Tram. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , rue A.-M. Piaget 81.
Télépbone 331. 17238

Appar tement. Aoc?oubrerberaun
logement de 3 à 4 pièces, cuisine
et belles dépendances, bien expo-
sé au soleil et au centre de la
ville. — S'adresser rue du Gre-
nier 3. au 1er étage. 16333
Fnïir flTw — i°uer > p°ur (le sui_
L iUl l iUl lo .  te ou à convenir ,
bel aopartement , meublé ou non ,
2 chambres et cuisne. — S'adres-
ser chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 (Chemin-Blanf). 16323

Logements: 4S5S
que à convenir, beaux logements
modernes, de 2 ou 8 chambres,
corridor et dépendances ; électri-
cité installée: Prix modérés. —
S'adresser chez M. Benoit Walter ,
rue du Collège 50. 5160
Ularf gGÎn A louer^pour le 31
nittgaùlU. Octobre oa époque
à convenir, un beau magasin
avee logement de 3 chambres et
dépendances, situé à proximité
de la Gare et . de la Poste. — S'a-
dresser à M. Jules Fetterlè, rue
du Parc 69. 17288

LOgement. logement de 2 piè-
ces, rue de l'Hôtel-de-Ville.—S'a-
dresser à M. Gh. Schlunegger .
rue du Doubs 5. Téléphone 1.78
I.nripmpnî A iouer pour Ie al
liuguluom. octobre, à proximi-
té de la Gare et de la Poste, un
joli petit appartement mo-
derne. — S'adresser à M. Jules
Fetterlè, rue du. Parc 69. 17287

f h f lmhrp  * louer de suite ;o-
vut t l l lu!  u. lia chambre, exposée
au soleil , à 1 ou 2 Messieurs tra-
vai l lant  dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage , a
gauche.
Diotnhiu meublée a louer , dans
UildlllUI C petite famille Elec-
tricité. — S'adresser rue du Nord
111, au 1er étage, a gauche. 17225
fhamhp a A loner de suite une
UliaiilUlC. belle chambre -S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
111, au 2me étage , à droite. 17411

rhfliîlllPA A louer une chambre
UildlllUI C. meublée ou non. avec
électricité , piano à disposit ion ,
située rue Léopold-Robert. 17421
^'adr. an bureau dn I'I M P A R T I A L ,

Piûfi à tPPPB meuuie. est Ue-
11G_ "_ 1011 G, mandé à louer de
suite. — Offres écrites à Case
postale 14.730. 17476

On demande à louer poùT"
ménage, 2 chambres meublées, si
possible avec gaz installé. — Of-
fres écrites avec prix , sous chif-
fres A. Z. 1740 1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17401

On demande à loner, ir0c!
tobre , un logement moderne de
3 pièces, avec bout de corridor
éclairé si possible. — Adresser
offres écrites, sous chiffres J. SI.
A. 1746 1, au bureau de I'IUPAR-
TIAL.
â nnppnti de Ja ^u'838 alle_
ajjpi Cllll mande cherche
chambre et bonne pension. —
Offres écrites, avec indication de
prix . Case postale 17317. 175W

Rez-de-chaussée Tt
louer pour Bureaux; situation près
de la Poste et si possible rue
Léopold-Robert. —. Faire offres
écrites , sous Case 11,903. ill-
le. 17558
Lfré pmPTir Ména 8e de _ Pe[- _—vguim in, sonnes cherche a
louer logement moderne de 3 piè-
ces. Prix fr. 600,— environ. 17H97
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner rS
petit apparlement de 1 ou 2 pié-
ces. — Faire offres par écrit,
sous chiffres A. M. 17321. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17221

On demande à acheter m°echi-
ne à décalquer , pour cadaans. —
S'adresser chez M , Félix-Emile
Gonthier , Avenir 15. LE T .OCLR

Â TPIldrP UDe chienne~loup,
ICUUI C bonne gardienne,

âgée de 2 ans, ainsi que 2 jeunes
chiens-loup, âgés de 3 mois, pure
race. —Sadresser chez M. Eu-
gène Schlupp, coiffeur, rue du
Grenier 10. 17475

À
-niirlnA un lapidaire pour
ï CUUI C adoucisseuse de mou-

vements. — S'adresser rue des
Moulina 7, au 2me étage, à gau-
che;; 174/3

* vpnrtpp un divan et un ieu
a. ICllUl C de grands rideaux,
en bon état et à bas nrix. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 6. 17292
i uûrifipa faute d'emploi , un_ ÏCIIUI C potager No, 12, usa-
gé mais en bon état. Bas prix ,
ainsi qu 'une armoire sapin vern i,
à une porte. — S'adresser rue du
Parc 47, au Sme étage , à droite.

À VPllliPP * malle pour cabine,
ÏCUUI C 1 banque dessus

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

Pllirfl ÇQP A vendre une super-
UUH dùùC. be cuirasse, pour pa-
noDlie d'armes. 17398

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

fflUNITIONS
— m —

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

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

Jeau Mobilier
A vendre un très beau mobilier

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

Tous oes articles sont garan-
tis neufs, de très bonne fabri-
cation et oédés au prix Inoroya-
ble de

Fr. 445.-
A PROFITE R DE SUITE

Salle Ses Ventes
14, Rue St-Pierre 14

La Maison n'a pas de concurrents

i wrir lrp 8 bois Ie M' et pa -1-
ri ICUUI O lasse, chaise percée,
bonbonne, litres blancs et habits.
— S'anrésser rue Numa-Droz 88,
au 2me, à droite. 17298

Chamhres_à coucher
A vendre 1 superbe chambre à

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

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

Fr. S40.-
WA enlever de suite!

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

Fr. S9S.—
A profiter ! ~Ç8_f

SALLE dëiTvE_TTES
14, Rue 8t-Plerre, 14

La Maison n'a pas de concurrence



la crainte de l'higémonie allemande
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Dans le texte off iciel de sa déclaration de
guerre à la Roumanie, le cabinet de Berlin re-
p roche avec amertume à la monarchie danu-
bienne d'avoir HONTEUSEMENT romp u les trai-
tés conclus avec l 'Allemagne et l 'Autriche. Venant
de la Wilhelmstrasse , le mot prête quelque peu à
l'ironie. Les dip lomates impériaux ne nous ont
p as habitué à un respe ct aussi solennel des « chif -
f ons de p apier ». Il y a deux ans, ces messieurs
para issaient avoir une notion p lutôt conf use de
l'inviolabilité des contrats et de la valeur des
signatures. Pou _ renseignements, s'adresser, aux
Belges.

L 'accusation portée contre les Roumains est'd'ailleurs très contestable. Pour être valable, un
traité doit être signé par des négociateurs due-
ment autorisés et p orteurs d'un mandat régulier.
Or, le f eu rot Carol a évidemment outrep assé ses
droits constitutionnels en concluant une alliance
secrète avec les Empires centraux. Le déf aut de
qualité du mandataire entraîne la nullité du con-
trat. Le p eup le roumain a donc le droit dé dire
qu'il avait les mains libres, et que. sa p arole n'é-
tait pas engagée.

II est da reste p ossible que le cabinet de Bu-
carest n'ait pas obéi, en déclarant la guerre, à des
mobiles p urement désintéressés. La dip lomatie
contemporaine ne se distingue point par ses cô-
tés chevaleresques et ses tendances humanitai-
res. Sous ce rapp ort, les Allemands, qui se sont
vantés, à l'heure où ils se croyaient les p lus f orts,
» d'avoir désappris toute sentimentalité », soni
assez mal placés p our gémir sur la corrup tion
des mœurs et les méf aits de la « realpolitik ».

Au risque de contrister quelques bonnes âmes,
ép rises de littérature héroïque et sentimentale, j e
dois dire qu'on abuse un peu des « grands mots » ,
depuis le débat de cette guerre. Chacun p rétend
se battre p our le Drèit, p our la Vérité, p our la Ci-
vilisation, p our la Kultur, que scàs-j e encore ?
Personne ne veut avouer tout simp lement qu'il
se bat p our conquérir ou p our garder quelque
chose. Et c'est pourtant la vérité. Ce n'est p as le
souci du Droit, ni l'amour de la Liberté qui ont
group é contre les Emp ires centraux l'Angleterre
et la Russie, la France et la Serbie, l 'Italie et le
Portugal, p uis, en dernier lieu, la Roumanie. Peut-
être ces nobles pr éoccup ations ont-elles contri -
bué à f ortif ier la résolution des dirigeants. Mais
à l'heure où nous sommes, un gouvernement' ne
risque pas l'avenir de son peup le uniquement pour
assurer le triomp he des grands p rincipes.

Ce qui a créé la coalition contre VAllemagne,
ce qui lui assure la cohésion nécessaire et ce qui
lui vaudra la victoire f inale, c'est avant tout l 'ins-
tinct de conservation.

Relisez l Histoire. Elle vous montrera que l 'Eu-
rop e, dep uis le moment où elle s'est ref ondue
dans an nouveau creuset, ap rès l 'ère des grandes
invasions, a touj ours été rebelle à tout e hégémo-
nie. D'autres p eupl es ont rêvé, avant l'Allemagne
contemp oraine, la domination universelle. La coa-
lition des Etats menacés s'est f aite autour d'eux,
en quelque sorte automatiquement. Charles-Quint
a été p lus p rès que Guillaume ll de tenir le scep -
tre du monde. Son œuvre gigantesque ne lui a
survécu que quelques décades. Les p rétentions
de Louis XIV à l 'hégémonie europ éenne ont sus-
cité contre lui des alliances qui ont f ailli, avant la
bataille de Denain, aboutir au démembrement de
la France. Nap oléon, l'aventurier de génie, sem-
blait ne p lus connaître d'obstacles en 1811. Deux
ans p lus tard, il était vaincu. L 'Angleterre doit à
sa situation insulaire, qui lui interdisait l'esp oir
de dominer le continent et orientait ses ambitions
vers la maîtrise des mers, la f aveur de n'avoir
j amais connu les retours de f ortune et les gran-
des déf aites qui ont f rapp é l 'Esp agne et la France,
au temp s de Philipp e II , de Louis XIV et de Na-
p oléon.

La Prusse — car toute l 'Europ e centrale gravite
auj ourd 'hui autour de la Prusse, dans une vassa-
lité p lus ou moins avouée — est p eut-être le p eu-
p le le moins f ait p our réussir dans une entrep rise
de domination universelle. L'Allemand — tel que
l'ont f açonné quarante ans de Kultur intensive —
p ossède sans doute de grandes qualités. II n'en a
aucune de celles qui p ermettent à un conquéran t
de s'attacher p ar des liens d'aff ection les p eup les
subjugués. Même quand il s'app lique à être ai-
mable, il p rovoque la déf iance instinctive et l'è-
loignement. Son incommensurable orgueil, qu'il
manif este inconsciemment, dans les p etites cho-
ses comme dans les grandes, sa f açon naïve de se
croire et de se p roclamer le p eup le élu, incompa -
rable, « tiber ailes », sa p rétention à réaliser le
typ e comp let et inimitable du surhomme, son obs-
tination à se f auf iler partout, pour y p rendre la
p remière p lace, comme si elle lui était due en
vertu d'un arrêt mys térieux de la Providence,
tout cela contribue à semer autour de lui une
déf iance instinctive, ll a de la f orce, certes, mais
il est totalement dép ourvu de moyens de séduc-
tion. Et c'est p ourquoi le monde ne se résignera
{j amais à l'hégémonie allemande. Il pourra mo-
mentanément imp oser sa volonté, en vainqueur;

il ne sera j amais accep té comme an maître. La ré-
volte couvera dans tous les p ays qui ne sont p as
de sa race, et où il p osera sa g rif f e, comme elle a
couvé p endant des années en Alsace, en Pologne
et dans les pays slaves d'Autriche.

C'est cette crainte instinctive et d'ailleurs j us-
tif iée de la domination allemande qui f erme, au-
tour des Emp ires centraux, le cercle de f er de la
coalition. La Roumanie, qui ne se f ie p as aux p ro-
messes, savait bien que le triomphe de l'Allema-
gne ne lui ouvrirait pa s d'autre perspective que
celte d'une vassalité humiliante. Entre le maître
de Berlin et son domestique bulgare, elle n'en
aurait p as mené large. En coop érant à la victoire
des Alliés, elle assure son avenir et combat p our
sa p rop re indép endance.

P.-H. CATTIN.

Les faits de guerre
LÀ SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 30 août. — Sur le front occiden-

tal , dans la région de la Somme, outre l'activité ré-
ciproque violente et continue de l'artillerie, des en-
treprises ennemies- ont été enrayées pendant la j our-
née par nos tirs de barrage efficaces. Pendant la soi-
rée et la nuit, de violentes attaques se sont produi-
tes sur la ligne Ovillers-Pozières et entre Guillemont
et Maurepas, tandis que de là jusqu'à kt Somme et
au-delà de cette rivière jusque dans la région de
Chilly, l'adversaire, prêt à donner l'assaut, a été
maintenu dans ses tranchées, également pendant la
nuit. Nous avons conservé toutes nos positions. Au
nord d'Ovillers-Pozières, nos vaillantes troupes ont
repoussé dans un dur corps à corps les détachements
anglais qui avaient pénétré sur certains points dans
leurs positions. Sur la rive droite de la Meuse, de
nouvelles attaques françaises précédées d'un violent
bombardement, ont de nouveau échoué vers Fleury
et contre nos positions entre le village et le bois du
Chapitre. Au sud-est de Fleury, rennemi a été re-
poussé par une contre-attaque.

Sur le front oriental, au nord des Carpathes, au-
cun' événement d'importance particulière. Des trou-
pes allemandes ont pris d'assaut le mont Kukul, au
nord-ouest de Zabie.

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

ROME. — 30 août , 16 heures. — Tir persis-
tant de l'artillerie ennemie contre nos positions
entre l'Adige et la Brenta. L'ennemi a dirigé de
nouveau quelques obus sur les localités d'Ala.
dans le val Lagarina , d'Arsiero , de Vélo d'Asticc
et de Seghe, dans la vallée d'Astico. Dans la
région de Fassa nos" alpins ont élargi leur posses-
sion de la crête au nord-est du Cauriol, toul
en enlevant à l'ennemi 21 prisonniers, un canon,
de nombreux fusils et un lance-bombes. L'artille-
rie ennemie a ouvert un tir violent sair le Cau-
riol, énergiquement contre-battue par la nôtre.
A la tête de la vallée de Felizon — Boite —
des détachements d'infanterie et d'Alpins, dans
une brillante attaque, se sont emparés de forts
retranchements ennemis sur les pentes nord-oues!
de la pointe du Forame et dans le fond de la
vallée. L'adversaire a subi de graves pertes et a
laissé entre nos mains .117 prisonniers, dont
3 officiers.

L'artillerie ennemie a tiré par intermittence sui
Gorizia , Vaîisella et et divers. Sur le Carso,
notre infanterie a rectifié en progressant quelques
secteurs de notre front. Des aviateurs ennemis
ont lancé des bombes sur Alleghe et sur la lagune
de Marano ; il y a eu quelques blessés et de
légers dommages.
LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES

Du grand Etat-maj or anglais :
LONDRES. — 30 août. — Sur le front occi-

dental, le mauvais temps continue. Les opéra-
tions, au cours de la nuit dernière, se sont en-
core bornées à quelques engagements secon-
daires sur diverses parties du front. Deux nou-
velles tentatives ennemies pour avancer dans
le voisinage de Guillemont ont été facilement ar-
rêtées. Des détachements de nos troupes, en-
voyées en reconnaissance, ont pénétré dans les
ruines de la ferme du Mouquet et ont ensuite re-
gagné nos lignes.

Nous avons exécuté avec succès un raid sur
les tranchées ennemies près de Neuville-Saint-
Vaast ; nous avons infligé des pertes à l'ad-
versaire sans en subir nous-mêmes. Nous som-
mes rentrés avec huit prisonniers'.

Sur le front balkani que , l'artillerie ennemie a
bombardé Kopriva , sur le front de la Struma,
dans la nuit du 28. Le matin l'artillerie anglaise
a répondu. Elle a été assez heureuse pour rédui-
re les batteries ennemies au silence. Le 29, huit
aviateurs anglais ont bombardé avec succès
la gare de Brama et des troupes et des trans-
ports à Berna. Les batteries anglaises ont dis-
persé un parti ennemi près de Dolzelli , sur le
front de Doiran.

LONDRES. — 30 août, 21 heures. — Um
opération exécutée au sud de Martinpuich nous a
permis de développer notre ligne dans un petil
saillant et de faire deb prisonniers encore pas
dénombres. Quelques actions locales ont été en-
gagées sur différents points dans la même jour-
née, et nous ont valu encore 38 prisonniers.

Entre l'Ancre et la Somme, l'artiherié s'esl
montrée irès active de part et d'autre, maigre
les conditions atmosphériques pe» favorables.

JEm €î«--__"€b«*!̂
Les colonies helléniques

PARIS. — Le comité permanent du Congrès
des colonies helléniques .douloureusement ému
par l'abandon de la Macédoine aux ennemis héré-
ditaires, a envoyé à M. Zaïmis une adresse dans
laquelle il déclare s'associer aux manifestations
d'indignation des patriotes hellènes. Il prie ins-
tamment le gouvernement de seconder les ef f orts
du colonel Christodoulos et des vaillants offi-
ciers et soldats qui opposent leurs poitrines à
l'envahisseur. Il espère que l'on suivra à l'égard
des puissances la politique traditionnelle en at-
tendant le verdict de la nation souveraine. Il se
déclare convaincu que le patriotisme éclairé de
M: Zaimis ne tolérera pas une ingérence occulte
ou irresponsable dans les actes du gouvernement,
inspirés uniquement par la volonté de l'immense
maj orité du peuple, si nettement manifestée.

Un coup de théâtre ?
LONDRES. — Les correspondants d'Athènes

et de Saionique sont d'accord pour mettre en re-
lief l'énorme impression que l'intervention de la
Roumanie a produite sur l'opinion publique grec-
que. C'est à présent seulement que la population
est en mesure d'apprécier la gravité de la faute
commise par la Grèce. Cette impression d'anxié-
té, presque de panique, se ,fait sentir surtout à
Athènes où pendant les dernières quarante-huit
heures un bouleversement complet s'est produit
dans l'opinion publique. La possibilité n'est pas
exclue de quelque coup de théâtre qui change-
rait complètement la situation de la Grèce vis-
à-vis de l'Entente. Après avoir refusé de parti-
ciper à un banquet, la Grèce craint maintenant
de ne pas même recevoir les miettes1.

Constantin malade !
ATHENES. — Le roi est malade depuis hier.

Un bulletin publié à midi déclare qu'à la suite
d' une inflamation qui s'est produite au-dessous
d'une vieille incision, il a été nécessaire de per-
cer un petit abcès. Auj ourd'hui la température
est redevenue à peu près normale.

La maladie du roi Constantin est considérée
pour les deux tiers comme diplomatique. Elle au-
rait pour but de gagner du temps et de laisser
s'éclairer la situation avant de prendre une dé-
cision. Il est notoire en effet que le roi Constan-
tin est touj ours malade lorsque la Grèce traverse
une crise politique ou morale.

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

VIENNE. — 30 août. — Sur le front oriental,
sur les hauteurs au nord-est d'Orsovo nos trou-
pes ont repoussé des attaques réitérées des Rou-
mains. Cependant les postes avancés de la fron-
tière ont été retirés pas à pas et conformément
au plan depuis longtemps établi pour le cas de
guerre. L'enemi se glorifiera d'avoir ocupé Pe-
troseni , Brasso — Cronstadt — et Kezdi-Vas-
sarhely. Les colonnes roumaines les plus sep-
tentrionales combattent dans les monts de
Qyergio.

Sur le front sud-oriental , notre flottille 'du
Danube a détruit près de Turnu-Magurelle sur
le Danube inférieur des remorqueurs roumains,
des entrepôts des ports et des établissements
militaires. Elle a capturé près de Zimmica deux
remorqueurs chargés, un ponton et deux ba-
teaux à moteur.

La Bulgarie désagréablement surprise
SOFIA. — La déclaration de guerre de la

Roumanie à l'Autriche-Hongrie a complètement
surpris les ceroles politiques bulgares. Ni le gou-
vernement ni les partis d'opposition ne s'atten-
daient à un si brusque changement de la poli-
tique roumaine. Dans la séance de clôture du
Sobranié , le 18 août , le président du conseil, M.
Radoslavoff , avait déclaré qeu les relations en-
tre la Bulgarie et la Grèce et la Roumanie
étaient « correctes et honnêtes ». En même
temps le j ournal gouvernemental , les « Narodni
Prava », parlait de la possibilité de l'accord en-
tre la Bulgarie et la Roumanie. Les j ournaux
d'opposition tenaient le même langage. Le «Mir»
— organe de M. Guéchoff , écrivait qu 'une en-
tente entre la Bulgarie d'une part , et la Grèce
et la Roumanie de l'autre, pourrait être conclue.

On peut s'imaginer le désarroi qu'a provoqué
à Sofia l'intervention roumaine. Plusieurs réu-
nions des ministres ont été tenues, au ministère
des affaires étrangères et au palais royal. Les
décisions prises ne sont pas connues. Le bruit
court que les gouvernements autrichien et al-
lemand insistent sur la nécessité de la déclara-
tion de guerre immédiate à la Roumanie.

Supplique des régions envahies
PARIS. — Les comités des réfugiés des ré-

gions de Lille, de Roubaix et de Tourcoing ont
adressé une supplique au roi d'Espagne lui de-
mandant son intervention urgente et énergique
en faveur des malheureuses populations des
pays envahis. Une même supplique a été adres-
sée aux Etats-Unis, à l'Argentine , au Brésil, à la
Suisse, aux Pays-Bas, au Danemark, à la Suè-
de et à la Norvège.

Encore une déclaration de guerre
CONSTANTINOPLE. — Le conseil des minis-

tres a décidé, dans sa séance de lundi , que le
gouvernement turc déclare Ha guerre à la Rou-
manie, comme l'Allemagne et la Bulgarie. Cette
décision a été sanctionnée pac un iradé. ,

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

PETROGRAD. — 30 août, 14 heures. — Sur
le front ouest, dans la région au nord de Dvinsk
au cours d'un combat aérien , un de nos appa-
reils a abattu un fokker allemand qui est tom-
bé dans les lignes ennemies. Sur le Sereth su-
périeur des tentatives ennemies de prendre 'l'of-
fensive ont été repoussées par notre feu. Nous
avons repoussé une offensive ennemie sur la1
Bistritza ainsi qu 'à la montagne de Panter , â
la frontière hongroise , où nos éléments avancés
ont atteint la frontière de la Hongrie sur un front
de 25 à 30 verstes.

Sur le front du Caucase, au cours des combats
dans la région d'Ognott nous avons fait prison-
niers sept officiers dont un commandant de ba-
taillon et 333 soldats et nous avons enlevé deux
mitrailleuses. Au sud du lac Nomroudgel, les
Turcs, sous notre pression , se sont repliés sur
la position des hauteurs situées près de l'entrée
du défilé de Bitlis. Dans la direction de Mos-
soul, dans la région de Neri, l'ennemi poursuivi
par nous, s'est dispersé en j etant armes et mu-
nitions et en laissant des prisonniers entre nos
mains.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

JLYa»:fflfiE&:_L:H- »s3 €Î3L<e _3_<a©^-£_*
Berne, le 30 août 1916.

Le 23 de ce mois, un petit j ournal soleurois, lai
« Solothurner Zeitung », dont la diffusion ne dé^
passe guère les limites de son canton et qui de-
puis le commencement de la guerre s'est distin-
gué par une germanophilie très contraire aux
traditions de l'ancienne résidence des ambassa-
deurs de France, mais qu 'explique la mentalité
habituelle des rédacteurs des feuilles suisses al-
lemandes de second ordre, la « Solothurner Zei-
tung » donc publiait un article intitulé : « Le
chemin de Canossa ». L'auteur, un certain Dr Bir-
cher, connu dans toute la seconde division comme
un esprit échauffé et qui révèle avec sa manière
d'écrire l'incommensurable vanité qui est le pro-
pre de certains officiers attachés aux états-ma-
j ors, disait dans le style tranchant coutumier aux
manieurs de sabre, son fait au peuple suisse, au
Parlement et à la presse. A l'en croire, tout ce
qui se disait et s'écrivait dans notre pays n'était
que des bavardages idiots : pour ce sauveur de la'
patrie, le saul moyen de sortir honorablement
des pourparlers économiques eût été de mobiliser
toute 1 armée et de discuter avec les deux grou-i
pes belligérants, les annes à la main. Cet article,
à côté d'une critique sommaire, enfantine et sim-
pliste de la mollesse de nos autorités civiles, con-
tenait des reproches aussi grossiers qu'injus,ti->
fiés à l'égard de la Suisse romande.

Etant donné la médiocre importance du j ournal
soleurois, on n 'aurait pas pris garde à ces pro-
pos de corps de garde, si le colonel de Loys ne
s'était avisé de les approuver des deux mains*
dans une déclaration sensationnelle, publiée dans
la même feuille , félicitant chaudement le Dr Bir*
cher.

Cette malheureuse et maladroite incursion d'un
officier supérieur dans un domaine où il n'a que
faire , l'apiprobation éclatante donnée à un lan-
gage outrageant pour l'autorité civile et une
partie notable du peuple suisse, ont naturellement
provoqué un mouvement de juste et légitime in-
dignation . Il est inadmissible et inquiétant de
voir un des chefs supérieurs de notre armée
faire publiquement un acte qui est diri gé directe-
ment contre le Conseil fédéral et la politique de
neutralité qui doit être celle de notre gouver-
nement. '

Dans iitîrï courageux article 'de la « Gazette de
Zurich », M. le conseiller national Adrien von
Arx qui en toutes occasions a fait preuve d'un
grand sentiment de solidarité nationale, s'élève
avec vigueur contre la camarilla militaire qui fait
tout ce qu'elle peut pour nous entraîner dans lune
guerre.

<; Jusqu 'à' hier , écrit-if , personne ne pensait _ l'a
guerre : mais aujourd'hui il est impossible de
s'y tremper : il y a en Suisse des gens, il s'y,
forme (Un parti qui veut la guerre. Et ce parti a
des1 représentants dans l'armée : si ceux dont il se
compose étaient maîtres , nous aurions la guerre
aujourd'hui déjà. Et ceux qui résistent à ce
courant sont qualifiés de lâches. Le Conseil fé-
déral ,1e Parlement qui refusent de déclarer la
guerre, sont des lâches. Ce sont les chefs de l'ar-
mée qui le disent. Ce que nous avons de plus
pressé a faire , c'est de rendre impuissants les
malfaiteurs qui veulent pousser le peuple suisse
à la guerre ; Les affirmations de l'honorable ML
von Arx sont confirmées par la manière , dont
certains journaux au premier rang desquels se
trouve le « Berner Tagblatt », cherchent à cou-
vrir le colonel de Loys.

Dans les milieu x fédéraux, l'intempiestive inter-
vention du colonet de Loys a eu l'effet qu'on
peut se figurer. Cette affaire , déjà discutée ce
matin par le gouvernement , sera reprise cet après-
midi , danstune séance spéciale, à laquelle assistera
le général.

Le télégraph e vous apprendra si l'autorité civile
a fait ce que le pays attend d'elle pour sauve-
garder ses prérogatives, battues en brèche par
un parti militariste , dont il serait puéril de nier
aujourd 'hui l'existence.

i i i _Sx3i—dettes*«te.



IMtà m neuchâieloise
Réception des troupes neuchâteloises. ¦

Le comité de réception des troupes neuchâte-loises continue à fêter la rentrée dans leursfoyers des diférentes unités démobilisées. Aprèsles carabiniers fêtés samedi soir à Neuchâtel ,
après un détachement de mitrailleurs neuchâteloisfêtés à leur licenciement à Morges, après la ré-ception d'un groupe de 30 obusiers rentrés mardidernier de Fribourg, c'était hier, mercredi soir,
le tour de la Cie I du bataillon 19 de landsturm,
(rentrant d'Olten.

La réception de nos vieux landsturmiens, hier
Soir, à la caserne de Colombier, a été charmante
de simplicité et de cordialité. Le réfectoire fleuri
•avait un air de fête; le menu était celui des ré-
ceptions précédentes; quelques paroles de cir-
constance ont été prononcées. La petite fête
d'hier soir laisse le meilleur souvenir dans le
cœur de tous nos braves soldats du landsturm.

Dans un mois, ce sera le tour des troupes d'é-
lite de la llme division, seconde relève, puis pour
terminer la série, celui des bataillons de land-
wehr qui vont être mobilisés. Le comité de ré-
ception des troupes neuchâteloises a encor e une
tâche importante à accomplir. Nul doute qu 'il
trouve les ressources nécessaires, tant est sym-
pathique et populaire dans notre pays la cause
de nos troupiers revenant du service militaire.
La petite fête qui salue nos soldats à leur ren-
trée laisse à tous ceux qui y ont participé un
souvenir inoubliable.
Les trous dans la caisse.

Lai commission des comptes de Peseux _ trou-
vé une quantité d'irrégularités et d'omissions
dans la comptabilité de l'ex-caissier Robert Bon-
hôte actuellement en prison. Les détournements
connus à l'heure actuelle atteignent 36,000 fr.,
pour lai seule période du 1er j anvien au 24 juil-
let 1916.

Des nêgllgenees1 étant imputables1 au Conseil
communal, le Conseil général a refusé d'accep-
ter les comptes.
Foires et marchés au bétail en septembre.

Le 4, à Travers; le 5, aux Ponts-de-Martel,
'Morteau, Saignelégier; le 6, à La Chaux-de-
Fonds; le 11, à Môtiers-Travers, Saint-Biaise,
Besançoni; le 12, au Locle, Morteau; le 14, à Pon-
tarlier ; le 18, à Fontaines, Bayards, Landeron ;
le 19, aux Verrières, Delémont, -Morteau ; le 20,
â la Brévine, Tramelan; le 21, aux Hauts-Gene-
iveys, Maîche; le 25, à la Côte-'aux-Fées, La Sa-
gne; le 26, à Morteau; le 28, à Pontarlier ; le 29,
à Vailamgin.

La Chaax- de-Fends
Ecole 3fe travaux féminins.

1 'Au moment où chacun! s'apprête à organiser
Son programme d'occupations utiles et agréables
jjour la saison prochaine, les cours de coupe,
Confection! pour dames, enfants:, garçonnets, lin-
gerie, broderie, dentelles, repassage, permettant
_ toute jeune fille, à toute mère de famille, d'ap-
prendre toutes ces choses indispensables à peu
ide frais et pouri son plus grand avantage, sont
ïrfîerts par l'Ecole des travaux féminins.

Toute femme devrait suivre un stage de six
mois ou d'une année aux cours de l'Ecole. A
jcôté du travail pratique, autant qu 'intéressant,
les oours de dessin, métalloplastie, travail de
cuir, etc., offrent également l'occasion de s'oe-
euperi utilement et agréablement.
Soirée lyrique au théâtre.

Des pourparlers sont en cours' avec l'excellent
Baryton Dutilloy pour une seule représentation,
la semaine prochaine, au théâtre, du ravissant
spectacle qu 'il vient d'offrir aux internés, avec
le concours de plusieurs artistes français.

Ce spectacle comprendra une superbe partie
rée concert, une désopillante comédie de Max
Maurey, « Rosalie », et un délicieux opéra-comi-
que de Massenet, « Le portrait de Maman ».

La date de cette soirée sera prochainement
annoncée.

M. Dutilloy vient d'être engagé au Grand Théâ-
tre de Genève pour la saison prochaine.
Les augmentations de salaires. (

Â propos de la décision prise par ressemblée
de la F. O. M. H., au Temple communal, concer-
nant le mouvement destiné à réclamer des
augmentations de salaires pour toutes les par-
ties, la « Fédération horlogère » écrit :

«Il est regretable que le compte-rendu de
l'assemblée mentionne qu 'une échelle d'augmen-
tation fut définitivement fixée, sans renseigner
les intéressés principaux qui sont les patrons,
puisque c'est à eux qu'on demandera l'augmen-
tation des salaires, sur les deux points sui-
vants :

«L'augmentation des salaires sera-t-elle ré-
clamée pour la même date, dans toute la région
horlogère ?

« L'échelle d'augmentation sera-t-elle la mê-
me partout ? »
Train spécial pour les Iandwehriens.

A l'occasion de l'entrée au service, à Colom-
bier, des bataillons d'infanterie 125 et 126, pré-
vu à 2 heures de l'après-midi , un train spécial
sera mis en marche, le 4 septembre 1916, aux
heures suivantes, entre La Chaux-de-Fonds et
Chambrelien :

La Chaux-de-Fonds départ Midi
Convers départ 12 h. 09
Hauts-Geneveys départ 12 h. 18
Geneveys s/Cof , départ 12 h. 25
Chambrelien arrivée 12 h. 35

Ce train relèvera à La Chaux-de-Fonds, la
correspondance du train ordinaire N° 2218 du
Locle.

Les surprises d'une perquisition.
Le « Genevois » de mercredi publie cette note :
« Les chefs d'une importante maison d'horlo-gerie de La Chaux-de-Fonds constataient de-puis quelque temps la disparition d'un grand

nombre de montres dont la valeur , lorsqu 'ils avi-sèrent la police représentait une somme impor-tante.
« Hier, M. le commissaire de police Vibert étaitsaisi d'une commission rogatoire et ouvrait uneenquête à Genève où l'on supposait que le pro-

duit des vols avait dû passer. Une perquisition
opérée par le magistrat amena la découverte
d'une qunzaine de montres en or et en argent ; les
investigations de M. Vibert permirent en outre
d'établir la culpabilité d'un nommé Adolphe E.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, où il fut arrêté
dans la soirée sur les indications de notre po-
lice. »

Selon des renseignements' pris à bonne source,
l'information du «Genevois» est exacte.

Des explications
Nous lisons dans le « Démocrate » d'hier :
«La lettre du fcolonel de Loys à ia « Solo-

thurner Zeitung» et que nous avons publiée
dans notre numéro d'hier, _ fait chez nous,
comme aussi ailleurs, une très forte impression.
Elle a été interprétée de différentes façons.

« Nous croyons savoir que le colonel de Loys
n'a jamais eu l'intention, dans sa lettre, de
soulever l'opinion contre l'un ou l'autre des
belligérants. Dans les milieux militaires, on dit
que le commandant de la 2me division, en écri-
vant au journ al soleurois une lettre privée, et
qui n'était pas destinée à îa publication, a voulu
saluer une idée .exprimant la fierté nationale.

«Le Dr EL Bi..., a su! dire ce qu'il pensait
au sujet de l'attitude de notre gouvernement,
et ïe colonel de Loys â voulu, nous dit-on, par
sa lettre, soutenir le courage de oe citoyen,
qu'il ne connaît pas, et dont il ignorait la per-
sonnalité. S'il l'avait connu, la commandant de
la 2me division lui aurait écrit à lui-même, per-
sonnellement et directement.

«Le commandant de la 2me 'division souhaite
que nous ayons, nous, comme la Suisse Pa eu
jadisi, une. fierté nationale, une ligne de con-
duite courageuse, en même temps que loyale.

* * *
Nous ne sommes pas du tout d'accord avec

cette manière de diminuer la portée de l'inter-
vention du colonel de Loys. Sa lettre envoyée à
un organe nettement germanophile, avant que
le résultat des négociations avec les représen-
tants de l'Allemagne fût connu, ne pouvait être
interprétée que comme ayant été écrite sous
l'impression du dépit de l'échec des négo-
ciations avec les Alliés. Si l'intervention du
commandant de la IIe division n'était pas telle, il
devait néanmoins se rendre compte de l'effet
qu'elle ne manquerait pas de produire. Il est in-
contestable que dans les pays de l'Entente, l'in-
cartade du colonel de Loys produira un effet dé-
sastreux dont nous aurons à souffrir dans nos
relations futures. Les Suisses résidant en Fran-
ce et en Angleterre n'avaient pas besoin de
cela, leur situation étant déj à rendue suffisam-
ment délicate par les fâcheux événements qui
à tort ou à raison, ont compromis notre pays
aux yeux des Alliés.

§épêches du 31 Août
de l'Agence télégraphique suisse

Grave conflit horloger à Bienne
BIENNE. — Un grave conflit du travail qui

intéresse toute la région horlogère bernoise a
éclaté à Bienne. Des ouvriers de la fabrique
Aegleri et Cie ayant donné leur congé sa-
medi dernier, l'Union des fabricants bernois
de l'horlogerie a répondu par une menace gé-
nérale de lock-out de toutes les fabriques ber-
noises. Les ouvriers demandent en outre une
augmentation générale des salaires. Une as-
semblée plénière des ouvriers est convoquée
pour demain vendredi à l'Hôtel de ville de Bien-
ne pour prendre une décision.

La réforme financière de la Suisse
BERNE. — Le Département fédéral des fi-

nances a remis au Conseil fédéral un rapport
accompagné de propositions sur la question de
la réforme financière. Le département des fi-
nances maintient la proposition précédente ten-
dant à convoquer incessamment une commis-
sion d'hommes de confiance ayant un caractère
purement délibêratif pour discuter le program-
me financier. Cette commission doit être com-
posée de représentants des différents partis po-
litiques et des quatre grandes unions écono-
miques.

Contre le renchérissement du papier
BERNE. — On annonce que le Conseil fédé-

ral a institué une commission neutre pour exa-
miner la question de la fabrication et de l'em-
ploi du papier et l'influence des prix actuels sur
la situation , notamment en ce qui concerne l'ex-
portation et l'importation.

Le régime des internés
BERNE. — Le « Bund » apprend que dans

les pourparlers relatifs au régime des militaires
hospitalisés en Suisse, il s'agirait d'abord de re-
courir aux officiers et sous-officiers internés
pour le service de surveillance. En outre , il est
question de faire venir du dehors ies matériaux
que l'on ferait travailler par les internés pour
le compte de leurs pays respectifs.

Premier succès roumain
PARIS. — Les iournaux annoncent que les

Roumains se sont emparés des villes autrichien-
nes de Brasso et de Hermannstadt.

Un zeppelin détruit
LONDRES. — On mande de La Haye au

« Daily Express » : Un zeppelin survolant Tordo-
nok en Belgique a été emporté par la tempête et
est tombé d'une hauteur de 700 mètres dans lès
bois environnants. Les débris fumants sont en-
tremêlés de corps carbonisés.

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

PARIS. — 30 août, 15 heures. — Sur l'ensem-
ble du front, canonnade habituelle. Rien à si-
gnaler au cours de la nuit sauf une opération
de détail qui a réalisé des progrès à l'est de
Fleury. Un avion allemand a été abattu au cours
d'un combat près de Furnes en Woevre.

Sur le front oriental, sur le front de la Stru-
ma et dans la région du lac Doiran, les Alliés
ont bombardé les organisations ennemies. A
l'ouest du Vardar ils ont réalisé quelques progrès
sur Ljumnica. La lutte d'artillerie continue vio-
lente dans le secteur Vetrenik-Ostrowo. Une
attaque bulgare à l'ouest du lac d'Ostrowo prise
sous le feu des batteries serbes s'est retirée
avec des pertes sérieuses.

PARIS. — 30 août, 23 heures. — Sur le front
de la Somme, activité moyenne de l'artillerie ;
le mauvais temps continue. En Lorraine, dans
le secteur de Reillon, des détachements ennemis
ont, par deux fois tenté d'approcher de nos li-
gnes. Nos tirs de barrage les ont repoussés.

L'intervention de la Roumanie
PARIS. — Le général Cherfils écrit dans

1' « Echo de Paris » : L'intervention de la Rou-
manie a trois résultats militaires immédiats. Elle
allonge de six cents kilomètres le front de , dé-
fense de l'Autriche ; alors que celle-ci, voisine
de l'étiage de ses effectifs, a de la peine à cou-
vrir son ancien front de bataille et qu'elle n'ar-
rive à renforcer un de ses compartiments qu 'en
dépouillant ceux qui sont en moindre danger.
En outre, elle fait un pont vers Saionique et re-
lie intérieurement les actions de guerre de nos
vaillans amis russes à celles qui commencent
en Macédoine.

J'entends bien que le Bulgare est au milieu.
Mais il sera le trait d'union entre ces actions
combinées, qui l'accableront sur ses derrières en
même temps que sur son front.

Le général Berthaut écrit dans le « Petit
Journal » :

La situation actuelle des Russes, tenant la Bu-
kovine en totalité jusqu'à la crête des Carpa-
thes, permet un prolongement de leur front , au
sud de Kimpolung, et une prjse à revers de l'ar-
mée de Kôvess. C'est un premier point de vue.
Il y en a d'autres. Du côté bulgare, le Danube,
qui forme la frontière jusqu'à Silistrie, le Da-
nube remonte vers le Nord, sur près de deux
cents kilomètres de parcours, déterminant, à
l'est de la Dobroutcha, qui est roumaine; là,
le gros obstacle n'existe plus. Avant peu, nous
verrons se dessiner les combinaisons de nos
nouveaux alliés, et ce sera d'un puissant inté-
rêt.

Les Allemands en Italie
MILAN. — D'après le « Corriere délia Sera »,

le traitement des suj ets allemands en Italie n'a
pas encore été décidé. Toutefois la procédure,
soit pour régler la présence en Italie de suj ets
allemands soit leurs biens est déj à fixée dans ses
lignes générales : on appliquera les mêmes rè-
gles que pour les suj ets autrichiens. Comme on
sait, les suj ets austro-hongrois de 18 à 50 ans ont
été internés ; les enfants, les femmes et les
vieillards n'ont pas été internés, mais ils sont
soumis à la surveillance spéciale de la police.

Il s'agit aussi de voir à quelles mesures se-
ront soumis les Italiens résidant en Allemagne
pour appliquer la réciprocité dont on fait usage
en pareilles circonstances et que les autorités
italiennes appliquent aux suj ets turcs et bulga-
res, lesquels n'ont pas été internés parce que
les Italiens en Turquie et en Bulgarie ne l'ont
pas été.

D'après le « Corriere délia Sera », les suj ets
allemands qui se trouvent à Milan ne dépassent
pas de beaucoup le chiffre de 500 ; depuis le
comencement du mois, un nombre égal d'entre
eux a abandonné la métropole lombarde.

Il faudra examiner avec attention la question
des Alsaciens. Enfin, aj oute le « Corriere délia
Sera », il y a la délicate question des Suisses
allemands, à propos desquels le gros public ne
sait pas touj ours faire les distinctions nécessai-
res.

La Roumanie n'a qu'à bien se tenir
BERLIN. — Interviewé par le j ournaliste

américain Karl von Wiegand, le comte de Hert-
Hng, président du conseil de Bavière, a dit que
la déclaration de guerre de l'Italie n'aura pas
d'influence sur la situation militaire, mais il en
est autrement de l'intervention de la Roumanie.
Celle-ci a agi contre son propre intérêt. Autant
qu 'on peut le prévoir , son territoire sera pro-
chainement le théâtre de combats terribles. Ce
n'est du reste pas l'intervention d'un Etat com-
me la Roumanie qui pourra amener une déci-
sion. Après s'être félicité de la situation en Al-
lemagne au point de vue des effectifs militai-
res, des finances et du ravitaillement, le comte
de Hertlin^ a affirmé que tous les gouverne-
ments confédérés ont adhéré à la politique du
chancelier , notamment en ce qui concerne les
buts de la guerre et les conditions de paix.

Somme - Verdun - Saionique
PARIS. — 31 août. — Officiel. — Le mauvais:

temps a retardé touj ours la reprise de l'ofiensive
sur la Somme. Les Alliés ont profité de cette ae-
calmie momentanée pour iaire une récapitulation
du butin capturé depuis le début de j uillet. Seule,
la part de l'armée britanni que s'élève à 15,200
hommes, 266 oiiiciers, 86 canons, 165 mitrailleu-
ses et un matériel abondant. Les troupes fran-
çaises pendant le même temps ont dû en faire au
moins autant. Le nombre considérable des pri-
sonniers mérite d'être relevé, car c'est un indice
de plus de la démoralisation croissante de l'en-
nemi. D'autre part, le lot fourni par un apport
quotidien de quelques centaines d'hommes pris
à l'ennemi, ainsi que ces petits combats achar-
nés qui passent presque inaperçus dans nos com-
muniqués j ournaliers, prennent quand on regarde
le résultat d'ensembble une véritable signification
de victoire. De ces constatations, il faut conclure
que les opérations qui se succèdent sur le front
de la Somme sont méthodiquement conduites. Au-
cune autre tactique, semble-t-il. ne saurait être
employée pour le moment. II faut en effet du
temps aux canons pour ouvrir la voie aux fan-
tassins. Les gains ainsi obtenus chaque fois sont
peut-être peu étendus, mais ils sont néanmoins
constants. De plus, ils ne coûtent que des pertes:
très modérées sinon minimes et comme depuis
leur base de départ , les unités n'ont j amais re-
culé sur le terrain conquis, le total des avances
consécutives finira par se traduire par une fail-
lite dans la ligne allemande assez large et assez
profonde pour contraindre l'état-maj or de l'ad-
versaire à se retirer en arrière sur une position
de repli. C'est une affaire de temps et de pa-
tience qu 'accéléreront sans doute certaines opé-
rations en préparation.

Devant Verdun, nos troupes ont réalisé quel-
ques progrès au-delà de Fleury.

Sur le fiont balkani que, les opérations se dé-
veloppent sans modifier sensiblement la situa-
tion des armées en présence. A droite de la
Struma, et au centre dans la région du lac
Doiran , il n'y a qu'un travail d'artillerie. L'in-
térêt se concentre touojurs à l'aile gauche entre
le Vardar et le lac d'Ostrowo. Les troupes franco-
britanniques avancent vers la Lj umnika. Dans
le secteur Vetrenik-Ostrowo, les duels d'artillerie
se poursuivent avec une intensité soutenue, ies
batteries serbes dominant les canons bulgares et
infli geant à l'ennemi de lourdes pertes.
Toutes ces actions ne sont au surplus que des
préliminiares de la partie qui s'engagera sérieu-
sement quand les Russes de leur côté repren-
dront contre la Bulgarie l'offensive combinée
avec l'armée d'Orient et un tel effort ne peut
être improvisé à la hâte.

Le roi George à la Roumanie
LONDRES. — Le roi George a adressé le télé-

gramme suivant au roi de Roumanie : « Je désire
exprimer à Votre Maj esté la grande satisfaction
que moi-même, mon gouvernement et toute la
nation britannique éprouvent à la nouvelle que la
Roumanie participe à la guerre. Je pressens de la
j oie à voir la vaillante armée roumaine combat-
tre désormais côte à côte avec les armées al-
liées, rapprochant ainsi davantage l'heure du
triomphe de notre grande cause et hâtant par
cela même l'accomplissement des aspirations na-
tionales de la Roumanie. »

Dernières informations suisses
I GENEVE. — Un incident s'est produit _ îa-
frontière française, entre Veyrier et Si-Julien.
Un déserteur français, habitant Genève, qui s'é-
tait rendu en France» a été arrêté par la gendar-
merie française. Pendant qu'on le conduisait â
St-Julien il réussît à s'enfuir et à franchir la fron-
tière ; mais un auxiliaire qui l'avait poursuive
pénétra de quelques pas sur le territoire suisse
et blessa le fuyard d'un coup de baïonnette.

BRIGUE. — Les mesures de police et de
douane à la frontière italienne se font de plua
en plus sévères, même pour les agents des ad-
ministrations fédérales. Samedi, toute l'équipe des!
C. F. F. à îsteWe, qui doit passer le tunnel pour
effectuer des travaux à [Brigue, ainsi que tous tes
agents du train ont dû passer à la salle de con-
trôle ou ils ont été invités, chacun à four de
rôle à se mettre presque en tenue d'Adam, bien
que la plupart fussent pourtant des sujets ita-
liens.

SION. — La semaine dernière,, les bergers
de la montagne de la Combe, appartenant a la
commune d'Àrbaz , ont trouvé ïa reine du trou-
peau privée de ses deux cornes. L'une avait été
sciée, l'autre brisée avec une hache.

VALLORBE. — Hier après-midi , l'usine de
ia société clématéite était en flammes. On sup-
pose que le feu a pris naissance dans les chau-
uièresj r emplies de goudron ,, à 1 h. 25, peu
après la rentrée des ouvriers. A 2 heures, la
toiture s'est effondrée.

LIESTAL. — Les sociétés du Grutli de Miit-
tenz et de Birsfelden ont décidé de sortir du
parti socialiste. La décision de IMuttenz a élé prise
à l'unanimité , celle de iBirsfelden par toutes
les voix contre une.

COIRE. — L'incendie d'Ob'ervaz a détmît sept
maisons d'hab itation et huit étables. On croit
que le feu a été mis par malvail lance par deux
garçons de la famille 'Moser, qui étaient internés
dans l'asile des pauvres du village.

ZURICH . — La st ton météoroj o ique cet t a 'e
signale une brusque baisse de la température
et de la neige dans les montagnes jusqu'à 1500
mètres. Sur le versant sud des Alpes, on signale
depuis 48 heures des pluies orageuses.

i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



LA LECTURE DES FAMILLES

laissant entrevoir une ëclaircie dans les bru-
mes épaisses de l'avenir. Revoir son enfant,
l'embrasser, c'était le but de sa vie. Durant les
{brûlantes nuits d'insomnie, étendu sur sa cou-
jche dure, assailli par des insectes de toutes sor-
tes, dévoré par les moustiques, il-caressait cet
[espoir avec une volupté douce, qui lui faisait
âoublier et le présent, et le passé...
; Pas une fois, il n'avait soupçonné sa fille
capable de le repousser. Il lui dirait la vérité.

; Il lui raconterait comment apprenant d'une
¦façon foudroyante la longue trahison ' de sa
femme, ayant perdu tout sang-froid, au lieu
d'espionner, d'attendre que le flagrant délit
lui permit de se venger, il courait chez le sé-
ducteur, son associé et son ami, et le tuait à
-bout portant d'un coup de revolver. Il lui ra-
conterait la honte de cette femme, de sa mère !
i Et cela lui semblait désormais impossible.
; « Entre nous, son choix sera vite fait, avait
ftit Antoinette ; vous venez du bagne... elle
perdra tout respect, pour sa mère, soit ! mais
elle maudira son père !
; Elle l'avait maudit déj à, puisqu'elle savait
sa condamnation. Sur ce front large dans ces
.yeux durs se lisait l'implacable rancune d'une
jame frappée à son endroit le plus vulnérable ;
'Marguerite c'était Antoinette autrefois, An-
toinette avant qu'un terrible événement l'eût
brisée, c'es-à-dire une femme avide de domi-
nation, d'hommages. Son père fût-il dix fois
innocent, sa mère dix fois coupable, qu 'elle ne
verrait en lui que l'auteur de leur opprobe,
qu'elle ne verrait en elle, peut-être... que la
victime d'une j alousie absurde.

Et il faisait des efforts surhumains pour ré-
pondre sans incohérance à ces deux enfan ts,
qui portaient également le nom flétri. A ces
enfants qu'il caressait, qu'il aimait tout petits,
et qui n'étaient pas les siens !

VII

Deux semaines s'écoulèrent.
De plus en plus souffrante, Mme Albau pas-

sait les trois quarts de ses j ournées dans sa
chambre, ne descendant pour se promener un
peu dans le parc qu 'aux heures où elle savait
s'y trouver seule. Si, par hasard, elle et son
mari s'apercevaient de loin, d'un commun ac-
cord , quoique sans affectation , ils se détour-
naient. Seulement à la salle à manger, quand
Antoinette, cédant aux sollicitations de ses
enfants, y dînait ou y déj eunait , ils se trou-
vaient en présence. Alors, s'armant tous deux
de dissimulation, sans se parler beaucoup, ils
conservaient , l'un vis-à-vis de l'autre, les ma-
nières les plus naturelles.

Ni Fernand , ni Laure, ni Marguerite ne soup-
çonnaient rwtL

L'oncle Julien, mis rapidement au courant
de la maison, secondait son neveu dans la
surveillance de la culture. On savait , aux en-
virons, qu'il s'installait à demeure aux Bruyè-
res, chez sa belle-sœur. Les paysans dans les
champs, le saluaient de la voix. Il était du
pays.

Souvent il rencontrait Rose Sauvage et s'ar-
rêtait pour lui parler. Rose entamait d'autant
plus volontiers, vis-à-vis de l'étranger à qui
elle avait donné une nuit l'hospitalité, au heu
de diminuer, augmentait. Pourquoi, lorsqu'elle
lui demandait s'il était un ami de Mme Albau,
au lieu de lui répondre carrément : — Je suis
son beau-frère, — disait-il simplement qu'il la
connaissait depuis longtemps ?... Pourquoi ar-
rivait-il ainsi, sans la prévenir ?...

Tout cela semblait un peu louche à la mois-
sonneuse. Elle se rappelait vaguement les ra-
contars ayant couru sur la maîtresse du châ-
teau, dont nul ne savait les antécédents. Elle
se répétait ceux qui, parfois encore, circu-
laient sur son compte.

Ouoique sans aucune instruction ni éduca-
tion, Rose n'était pas une sotte, elle possédait
un esprit vif , une compréhension facile et son
ressentiment contre Marguerite aiguisant ces
facultés, elle flairait autour de celle-ci quel-
que chose d'anormal qu'elle eût voulu sur-
prendre.

Tout ne devait-il pas servir à sa vengeance.
Puis, contradiction bizarre, bien qu 'il fût

l'oncle de Mlle Albau, elle éprouvait pour ce
vieillard au regard doux et triste, qui l'accos-
tait cordialement , s'informant de ses frères et
de ses sœurs, qui lui paraissait avoir souffert
aussi, une vague sympathie. A lui elle ne sa-
vait trop pourquoi, elle n'eut pas voulu causer
de peine.

Un soir, un dimanche, après une heure pas-
sée à se reposer assise sur le pas de sa porte,
à regarder jouer les petites qui maintenant
dormaient côte à côte dans leur lit bourré de
paille Rose rentrait pour se coucher elle-mê-
me, lorsqu 'elle aperçut, malgré la nuit tom-
bée, un homme descendant le chemin.

Malgré qu 'elle n'eût aucun défenseur, —
après la mort de François, elle donnait au père
Joseph , comme pouvant lui servir plus qu'à elle
son brave chien Mâchefer , lequel , après bien
des retours à sa maîtresse, finit par se fami-
liariser avec son nouveau possesseur — la
j eune fille ne craignait rien ni personne.

Elle laissa arriver l'homme à dix pas d'elle
et dit brusquement :

— Vous vous trompez de route l'ami ! vous
voilà au fond de la ra v ine, il vous faut re-
monter à présent.

(A suivre.)

par
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'— Ah ! ah ! mais vous espériez bien ne plus
me revoir !

— Oui, j'espérais mourir avant tout retour.
Elle répéta d'un ton de plus en plus sourd :
— Pardon !
— Jamais !
Pantelante, elle se traîna jusqu'au canapé et

s'y assit. Il y eut un nouveau et plus long si-
lence. Ce fut le libéré qui le rompit, se parlant
à lui-même avec angoisse.

— Et pourtant , je ne puis partir... Je n'ai
qu 'elle sur la terre , vivre ailleurs qu 'où elle vit,
serait au-dessus de mes forces... 11 faut que j e
la sente à mes côtés, que j e la voie, que je res-
pire l'air qu 'elle respire... Il faut qu 'elle m'aime
un peu... Et elle me chasserait si elle savait qui
j e suis... Oui, qu 'importe ce qui m'y a mené, j'aî
été au bagne, ma honte rej aillit sur ma fille.
Cette femme l'a dit : l'orgueil parlera chez elle
plus haut que le cœur...

Des sanglots la secouèrent ; il s'assit aussi,
les bras ballants, les yeux fixés à terre, il res-
ta immobile. Et une rage s'empara de lui. Il ar-
penta le salon à grands pas, les poings ser-
sés, grondant :

— Je resterai ! oui , je resterai !
Il se tourna vers sa. femme.
— Je serai votre parent, ce que vous vou-

drez, mais j e ne partirai pas !
— Soit ! répondit-elle.
Puis aussitôt :
— Si Fernand et Laure ont oublié vos traits,

Marguerite qui sait que vous n'êtes pas mort,
vous reconnaîtra. Votre portrait , du reste, est
resté dans l'album.

— N'al-j e pas changé assez pour affronter
une entrevue ?

— C'est vrai au regard seulement, je vous
ai deviné.

— Vous lui direz que j e suis... un frère de
son père... La ressemblance s'expliquera par-
faitement de cette façon.

— J'avertirai nos enfants.
— N'appelez point les autres, nos enfants ne

répétez pas ce mensonge.
Elle trembla , et lentement sortit, en balbu-

tiant :
— Je vais vous faire conduire à votre ap-

partement.
Quelques instants avant le déj euner, Mme

Albau entra chez sa fille aînée.
Elle se tenait avec peine, sa lividité était si

prononcée que Marguerite, quoique accoutu-
mée à la voir pâle et languissante, l'interrogea
sur sa santé.

— Je voudrais te parler, fit-elle pour toute
réponse.

— Je vous écoute, maman.
— Nous avons un hôte aux Bruyères...
— Ah ! pour longtemps ?
— Pour toujours , sans doute.
— Pour toujours ?
— J'espère que tu l'accueilleras bien.
Une subite inquiétude se peignit sur les traits

de la j eune fille.
— Qui est cet hôte ? demanda-t-elle hési-

tante.
— C'est...
— Mais parlez , ma mère !... Serait-ce « lui »?,
— Non... c'est son frère.
— Son frère ?...
— Oui, un frère de ton père.
— Un frère de mon père, ici ! exclama Mar-

guerite se levant d'un bond et repoussant le
siège sur lequel elle était assise.

— Un oncle que vous ne connaissez pas... Il
revient des Antilles pour habiter avec nous.

Et, voyant les sourcils bruns de. sa fille se
rapprocher et ses yeux s'enflammer.

— Souviens-toi qu 'entre nous et lui, aucune
allusion ne doit être faite , par rapport...

Marguerite l'interrompit.
— Ma mère, la place de votre beau-frère

n'est pas ici !
— Il m'a demandé pour y demeurer, ie n'aï
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Mme L. TRAMBELLA ND
Sage-femme de lre classe

DiMômée des Facultés de Mont-
pellier, Lyon et Maternité de
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Téléphone 77-13
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Cours pour la conservation
des fruits et légumes

aura lien à La Sagne le

Sail 2 SeotembrG li
dès 8'/4 B- du matin à 6 h. du
soir, à 1 Hôtel-de-Ville, et non pas
le 29 août comme publié dans
les annonces précédentes. 17516

SOCIÉTÉ .'HORTICULTURE
de La Chaux-de-Fonds

[oiiFviip
Lundi 4 septembre 1916

à 8 H. du soir, dans la Grande
Salle de l'Hôtel de Ville
de Le. Ghaux-de-Fonds.

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

Club
Athlétique Hygiénique

Les membres et amis de cette
Société désirant se rendre à GE-
R'ÈVE pour accompagner la Sec-
tion qui participe au Champion-
nat Suisse de Force les 3 et
3 Septembre 1916, sont priés
de se rencontrer à la Halle, Col-
lège de la Promenade, le ven-
dredi ler Septembre, à 8 V,
heures du soir. 17543

uHGS D êGOle COURVOISIER

rn Société Suisse fe tintants
W ~% Section de La Chaux-de-Fonds

Cl  Prochainement

\My, Ouverture des COUPS
'Eu. ' 'J ^_____<- 

.

Cours de langues et branches commerciales : français,
allemand , anglais, italien, espagnol, russe, — comptabi l i té , ar i thméti-
que commerciale , droit commercial , géographie, trafic, calligraphie,
sténographie , machine à écrire, etc., etc.

Les membres de ia Société bénéficient d'une impor-
tante réduction sur là finance d'inscription aus cours.

La Société ' met à la disposition de ses membres de vastes
locanx avec une riche bibliothèque et de nombreux journaux
et jeux et rappelle à MM. les employés de commerce et de bureaux
ses utiles institutions (service de placements; caisse de maladie ;
caisse de secours et d'épargne en cas de chômage) ainsi que les
nombreux avantages dont ils peuvent bénéficier en se faisant rece-
voir membres actifs (réduction de primes auprès de plusieurs com-
pagnies d'assurances ; assistance judiciaire gratui te pour les cas se
rapportant au louage de services ; travaux de coucours avec prix
allant jusqu'à 200 fr. ; examens de comptables, etc., etc).

La Société reçoit :
a) des membres actifs (âge d'admission, 18 ans) finance d'entrée

Fr. 3.—, cotisation mensuelle Fr. 1.—. P-22618-C
b) des membres externes (élèves) dès l'âge de 14 ans, finance d'en-

trée fr. 3.— sans autre cotisation jusqu'à l'âge de 18 ans.
Pour tous renseignements s'adresser au local de la Société, rue

Jaquet-Droz No 6, a» ler étage, tous les soirs de 8 à 9 h. 17497

Exposition des Hrts dii Fen
organisée par « L'ŒUVRE»

(Association suisse romande de l'Art at de l'Industrie)
— m

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

. Entrée 5Q ct. pgG

Gymnastique Rythmique
MUe MAY SANDOZ

RUE OE LA SERRE 14 TÉLÉPHONE 9 25

Frottent, Onertm fini flnnen unis

fieT* Solfège
IWUe Berthe CART, diplômée pour l'enseigne-

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

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

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

Ouvrières
pour différentes parties de la fa
brication, sont demandées à la
Fabrique (( MARVIN»

Rue Numa-Droz 166 17534

ŒUFS d'Italie
17466 Fr. 1 .90 la douzaine

Laiterie Hoie ffllEB
HALLES CENTRALES

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de l9rordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Disorétlon absolue. UA CHAUX DE-FOND8,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

Séiour Pw,-°B-p*-ule niHRiN«">JVHI VILLA MBELIEÏUE" pS HSUS
Endroit spéolalement reoommandè pour oure d'air et villégiature,
situation magnif ique , dégagée et tranquille, en campagn e, à quel ques
minutes de la gare et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des
Alpes, jolis buts de promenades , grand jardin ombragé ; chambres
au soleil, excellente cuisine, confort. Prix, dep. fr 4.50 par jour.

Arrangements pnur grandes familles et séjour prolongé.
Téléphone 19.50 — o— Prospectus

4601 Se recommande K. UN8ELD.

Machines P munitions
Nous fabriquons :
TOURS Revolver; PERCEUSES: FRAI-

SEUSES; TARAUDEU8ES; TOURS à fileter,
etc..

Toutes ces machines, ainsi que Tours d'outil-
leur , Tours parallèles, Pompes à engrenage,
sont disponibles de suite.

Notre spécialité: TOURS de reprise, cons-
truction soignée et robuste , absolument indispensable
à tous les fabricants de munitions.

Des modèles de ces machines peuvent être visités
travaillant la munition dans nos Usines.

Organes de transmission. Installation com-
plète d'Usines.

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S. A., Usines métallurgiques. 17582

Café de i» PLACE
Tous les Jeudis soir

dés 7 Va beures 8908

TRI PES
Se recommande,

Aug. ULRICH

te é Valais 15
.«• clioiac

DOLE DE VÉTROZ
la bouteille sans verre fr. 1.30

FENDANT DE SION
(Château de la Soie)

la bouteille sans verre fr. 0.75

En vente dans tous
les Magasins de la

MM de Consommation1 «s
de bonne qualité , fournis par la
Commune , en vente dans tous
les magasins de la 17459

Société de Consommation
La douzaine La douzaine

ft 1.90

ILa 
Paille

est avantageusement
remp lacée par la

Tourbe litière
„ chrgemuls d« 5/10,000 tos

Ole Suisse
de Pailles et Fourrages

BERNE 15318

Avis
m w_& MB
Les parents ou tuteurs qui dé-

sirent placer leurs enfants ou
puoilles en appre n tissage dans
les imprimerie* de I» plaça
sont priés de se renseigner au-
près dn Comité dn Syndical
des Typographes. 1658J

P 22482 B I** Comité.

ran ni
de La Chaux-de-Fonds

Les clients de la Boucherie So-
ciale sont instamment priés d'en»
caisser chez le successeur, M.
Paul Hitz , boucher; dans l'étal
rue de la Bonde 4. tous ies ti-
ckets d'escompte délivrés
jusqu'au samedi 12 août inclusi-
vement. A partir du 16 epp»
tembre 1916. U ne sera payé
aucun ticket.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août
1916. H 80462 C 16474

U Conseil d'Administration

IÊGENTIAHE
Le soussigné est acheteur de

racines de gentiane en
grande quantité ; il se oharge da
voiturage. En outre, il rappelle
an public qu 'il est bien pourvu
en vieille GENTIANE pn.
re. On livre à domicile, en gros
et détail. — Se recommande,
Charles NOBS-SANT-
SCHI. Hôtel de la Vue»
des Alpes, près Hauts-
Geneveys. B 597N 17431

Resta
pour spiraux Breguet, grandes et
petites pièces, connaissant bien le
point d'attache, pourrait entrer de
suite ou pour épque à convenir
dans Maison de kt place. — Adres-
ser offres, sous Gase postale
16099. 17570
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osé lui refuser... Sans avoir fait fortune par là,
il revient avec des rentes suffisantes pour vi-
vre.

— Et vous non plus, ne le connaissiez pas ?
— Nous n'avons j amais cessé de correspon-

dre... Il est seul, nous aussi—
— Vous auriez pu au moins, consulter vos

enfants.
Mme Albau redressa sa taille penchée et sè-

chement, en s'en allant :
— Je n'ai pas besoin, pour prendre une dé-

cision, de l'avis de mes enfants... Que cela vous
plaise ou. non, votre oncle s'installera aux
Bruyères.

Elle laissa sa fille droite au milieu de la piè-
ce, la suivant de ce regard empreint de révolte
et de colère qu'elle lui adressait quelquefois.

La présentation eut lieu dans la salle à man-
ger. Etienne Albau se tenait debout derrière le
siège qu'il devait occuper , quan d le frère et les
deux isœurs y pénétrèrent, suivi de leur mère.
Il eut l'énergie de sourire en les voyant entrer.
Franchement Fernand s'avança et lui tendit la
main. Laure courut se j eter à son cou, en lui
disant j oyeusement :

— Bonjour, mon oncle !
Il frissonna à la pression des doigts du j eune

homme, il' faillit repousser l'espiègle qui l'em-
brassait. Il regardai t Marguerite qui , elle ne
bougeait pas. Quand Fernand et Laure s'écar-
tèrent, elle salua cérémonieusement.

— monsieur...
— Mademoiselle...
Elle s'assit à sa place, raide et froide. Lui, la

gorge serrée dans un cercle de fer , l'imita.
Il y eut un assez long silence.
La bonne servait, faisait craquer le parquet

sous son pas lourd de campagnarde.
Tout le monde, Mme Albau elle-même, man-

geait. L'oncle seul, les premières bouchées ava-
lées, s'arrêta. Invinciblement, ses yeux se por-
taient sur Marguerite , dont le beau visage ré-
gulier ne se déridait pas, et qui les ayant une
fois rencontrés, détourna les siens. Plus ra-
pides, ils passaient sur le frère et la j eune
sœur. L'amertume creusait, alors sa bouche,
son front se colorait.

— Vous n'avez oas faim, Etienne ? fit la voix
morne de Mme Albau.

— Etienne !... Exclama Marguerite, c'était
le nom...

Fernand acheva :
— De notre père...
Et il interrogeait sa mère du regard, tandis

que la j eune fille se baissait sur son assiette, en
changeant de couleur.

L'oncle sourit.
— Vous voulez dire Julien , Ma chère An-

toinette.

— Je me tromperai plus d'une fois, répliqua
cette dernière, qui réprima un soubresaut.

— Cela ne m'empêchera pas de vous ré-
pondre... Non , je n'ai pas faim, je suis fatigué...
puis la j oie de vous revoir tous...

— Mon oncle, fit Laure, coupant la conver-
sation avec l'étourderie qui lui était familière,
maman nous a dit que vous aviez beaucoup
voyagé... Parlez-moi donc de ce que vous
avez vu dans ce pays lointains, où j e voudrais
bien aller.

— Laure, dit Marguerite sortant à demi de
son flegme, tu es indiscrète... laisse au moins à
Monsieur...

— Monsieur ! pourquoi ne dis-tu pas mon
oncle, puisque c!est notre oncle ?

— Monsieur m'excusera, mais un oncle qù©
l'on n'a j amais vu...

— Est presque un étranger, dit le libéré, re-
couvrant peu à peu son sang-froid, cependant
vous me permettez, n 'est-ce pas ? de vous ap»»
peler par votre joli nom dé Marguerite.

— Oh ! certainement, je n'y vois aucun in-
convénient.

Elle riait d'un petit rire sec qui lui valut, de
la part de Fernand, un coup d'œil étonné plei-
ne de reproch e, 'et qui humecta les paupières
de l'oncle.

Elle reprit aussitôt :
. — Mais il me semble vous avoir rencontré ce

matin, en faisant ma promenade à cheval... Me
suis-j e trompée ?

— Non pas, c'était bien moi.
— Comment ! s'écria Fernand, vous êtes

arrivé d'aussi bonne - heure ? • - •
— C'est-à-dire que j e suis arrivé tard. Hier,

à cinq heures, je descendais à la gare de Ma-
thon... Un enfant m'indiquant la route à suivre
pour venir j usqu'ici et à neuf heures du soir, je
me trouvai seulement en vue des Bruyères...
L'orage éclatait ; je rencontrai une paysanne
qui m'emmena dans sa cabane. Il était trop tard
pour vous surprendre , je craignais de me mon-
trer indiscret et j'acceptai le lit qu'elle m'offral
chez elle... un peu dur , entre nous.

— Vous avez dû fort mal dormir ?... Il fal-
lait gagner, les Bruyères, vous ne nous eus-
siez pas plus dérangés qu 'à présent... Mais dans
quelle maison avez-vous bien pu trouver asi-
le ?... Il n'y en a guère aux alentours.

— Dans une chaumière perdue au fond d'un
ravin.

— Chez Rose Sauvage ! exclama Laure.
— Ce n'est peut-être que chez elle appuya

Fernand. <
Marguerite serrait de nouveau les lèvres.
— Maman , fit Laure après une minute de

réflexion durant laquelle elle considéra fixe-
ment Etienne Albau , ne trouvez-vous pas que
mon oncle ressemble beaucoup à papa i

LA LECTURE DES FAMILLES

Le sang se retira tout à fait de la bouche
•d'Antoinette, Etienne frémit ; le front de Mar-
guerite s'assombrit davantage. Ni rernand ni
Laure ne s'aperçurent de leur émotion.

— Je le trouve aussi, fit le premier , l'expres-
sion du regard surtout se rapproche singuliè-
rement... Mais, Laure, tu ne dois guère te sou-
venir de notre pauvre père ?

— En effet, dit Mme Albau se dominant, tu
n'avais que cinq ans lorsqu 'il mourut.

— Aussi n'est-ce pas son visage qui reste
devant les yeux ; j e me souviens de lui parce
qu 'il était très bon, qu'il nous gâtait, qu'il me
faisait souvent danser sur ses genoux, en m'ap-
pelant sa blondinette... j e l'aimais beaucoup,
papa.

Etienne Albau sentait • encore le carcan de
tout à l'heure lui serrer la gorge.

• Il fallait pourtant qu 'il parlât.
— Oui, mes enfants, murmura-t-il, votre père

était un homme bien bon.
— Alors, dit Fernand en riant et s'adressant

_ sa j eune sœur, comment vois-tu que notre
oncle lui ressemble?-

— Eh ! par le portrait de l'album, les yeux
sont les mêmes... Mais papa a l'air beaucoup
plus j eune- ; il est vrai que, puisque cette pho-
tographie a été tirée un . an avant sa mort, il
aurait maintenant onze ans de plus.

— Cela ne lui ferait que cinquante six ans
dit l'oncle Etienne, tandis que j'en ai, moi,
soixante-cinq.

Pendant quelques instants, la conversation
roula sur ce suj et , puis elle prit un autre tour
et, quoique Mme Albau resta muette, suivant
sa coutume, quoique Marguerite ne se décidât
pas, le repas s'acheva plus gaiement qu'il
n'avait commencé.

Fernand et Laure continuèrent à en faire les
honneurs. Ce furent eux qui accompagnèrent
leur oncle dans le parc aussitôt qu 'on eût quit-
té la table.

— Venez, avait dit le j eune homme en pas-
sant son bras sous le sien, nous fumerons un
cigare à l'ombre ; ensuite, je vous ferai visiter
la . ferme.

— Et je vous montrerai , aj outa Laure, met»
jolies petites perdrix, écloses ce matin. C'est
Louis, le fils du père Lurieux, qui m'a apporte
des œufs, trouvés dans un champ de sainfoin ;
on les a donnés à une poulette noire, qui les a
couvés avec autant de sollicitude que si elle
les eût pondus.

Tandis qu 'ils s'enfonçaient tous trois dans
les allées ombreuses du parc, la mère et la
fille aînée entraient près de la fenêtre , son ou-
vrage entre les mains. Marguerite se mit au
piano. En Te détournant pour chercier dans
son casier, à musique le morceau qu'elle vou-

lait exécuter, ses yeux . s'arrêtèrent sur Mme
Albau.

Un léger cri lui échappa. Renversée sur le
dossier de son fauteuil , celle-ci paraissait éva-
nouie.

Bien qu 'entre les deux femmes les marques
d'affection fussent rares, Marguerite aimait sa
mère, tout comme sa mère l'aimait. Une an-
goisse véritable lui étreignit le cœur, elle se*
précipita sur elle, lui prit la main l'appela. Mme
Albau se souleva difficilement.

— Je suis malade, dit-elle, bien malade, Mar-
guerite !

— Qu'avez-vous ?... Faut-il que j'envoie
chercher le médecin ?

— Oh ! je n'ai pas besoin de médecin !
— Désirez-vous prendre quelque chose... res*.

pirer des sels ?
— Inutile... tout à l'heure, tu m'aideras 'àl

monter dans ma chambre, je me coucherai...
le lit me remettra.

— Sans doute l'arrivée de cet... oncle, vous
a émue péniblement ? ,

— Ce n'est pas cela... il y a longtemps, bien
longtemps déj à que j e me sens faible... puis tu
m'as causé beaucoup de peine.

— Moi ?..,
— Oui. à table... ta convenance vis à vis de

lui... '..
— Tais-toi, tu blasphèmes ! Serais-tu mau-

vaise, ma fill e ?... ' '
— L'homme que la Société a honni n'a plus

même droit à la pitié de ses enfants.
Antoinette poussa un soupir , un gémissement

plutôt. La j eune fille accroupie près d'elle, se
releva et retourna s'asseoir au piano, restant
tête baissée, les larmes inertes sur les genoux.

Sa mère la regardait... elle la regardait tantôt
douloureusement , tantôt le visage enfiévré. Sai
bouche s'ouvrait , se refermait. Quelle autre
confession terrible lui restait-il donc à faire ?,

— Conduis moi dans ma chambre, ma fille,
soupira-t-elle. . . .

Marguerite sursauta comme si elle sortait
d'un rêve, et s'approchant , la soutint pour mon-
ter chez elle.

A ce moment, assis sous un grand berceau
de chèvrefeuille , Etienne Albau continuait 3t
causer avec Fernand et Laure.

La voix sympathique du j eune homme quî lut
parlait de son père, dont il conservait encore le
meilleur souvenir, la gentillesse de cette fillette
qui lui répétait qu 'elle l'aimait déj à autant que
si elle l'eût touj ours connu lui portaient au COCUE
des coups sourds et répétés. Il pensait à Mar-
guerite , si froide tout à l'heure, presque hos-
tile... Marguerite , sa fille , la seule créature qu 'il
aimât au monde , dont l'image suivait le forçat,
suave et consolante , lui donnan t le courage do
supporter, patiemment le ioug avilissant lui

MISE AU JfflNGOURS
Les travaux de " 17228.

Piie i Ponî I la ne Se IIM-le
sont mis au concours. Pour tous renseignements, s'adresser au Bu-
reau de l'Ingénieur communal , rue du Marcbé 18.

Les offres sous pli fermé, portant la suscription « Peinture du
Pont de la rue de l'Hôtel-de-Ville » , doivent êtra adressées au
Conseil communal.Jusqu'au 1" septembre 1916. à b h. du soir.

Ouverture publique des soumissions, le 3 septembre 1916 ,
à 9 h. du matin, dans la salle du Conseil général, Hôtel communal.

La Cbaux-de-Fonds, le 25 août 1916.
, . Direction des Travaux publics.

Belle Macnlàture. Papeterie Conrïoisier , Se

BANQUE FEDERALE S. A.
Capita l et Réserves : FP. 44,700,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
' Ouflain i : Bals, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurloh

OO tTJPODNTS
Nous sommes domicile de paiement des coupons

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

; 4 Vs Vo 2ms Emprunt fédéral pour la mobilisation 1916.
3 7ï% Emprunt fédéral 1909.
4 % Ville du Locle 1909.
17» % Ville de Genève 1914.
5 °/« Nordostschweizerische Kraftwerke 1915.

Au 26-31 Août 1916
3 % »«r Emprunt fédéral pour la mobilisation 1914.
3 V2 70 Chemin de fer Nord-Est Suisse 18y4, 1896 et

1897.
4 % Canton des Grisons 1911 et 1912.
3 V4 V0 Commune de La Chaux-de Fonds 1892.
3 7> 7, Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Obllg.

foncières).
Au lar Septembre 1916

3 % Rente Fédérale des Chemins de fer.
3 Va V» Canton de Vaud 1888 et 1904.
4 % Canton de Genève 1912.
4 Vo Ville de Genève 1889, 1893, 1898.
5 °/o Ville de Berne 191S
4 % Ville de Lucerne 1908.
IVa Vo Ville de Neuchâtel 1913.
4 % Crédit foncier vaudois 1900 Série E.
4 7» % Tavannes Watch G0, V» hyp.
4 7> J 0 Caisse hypothécaire du Canton de Fribourg 1913.

———M— mu lin «n m ii —¦ 111 1 ¦IIIMIIH..I. —¦—1 

Vente aux Enchères publiques
d'une

Fabrique de Balanciers
à La Sagne-Crêt
¦ 1 ¦¦

La Fabrique Suisse de Balanciers, S. A., en liquida-
tion , ayant son siège, à La Chaux-de-Fonds , exposera en vente aui
enchères.publiques, le samedi 'i septembre 1916. dès 3 heu-
res du soir a l'Hôtel de-Ville de la .Sagne. les immeubles,
machines, outils, matériel et balanciers en fabrication. La vente
aura lieu en 3 lots :

Le premier lot pour lea immeubles, comprenant :
a) une maison à usage de fabri que située à la Sagne-Crêt . assurée

contre l'incendie, sous police No 363, pour la somme de fr.
51,800.— formant avec son sol et son terrain de dégagements ,
l'article 1533, plan folio 30, Nos 37 et 38 du cadastre de la Sagne,
bâtiment, dépendances de mille quarante»sept mètres carrés.

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

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

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

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

Le cahier des charges sera tenu par la Justice de Paix de La
Chaux-de-Fonds.

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

Les liquidateurs. Le Greffier , Le Juge de Paix,
' V. n viXAHD. G. DUI.OIS.

sont offerts en prêt, contre garantie hypothécaire , en pre-
mier rang, sur immeuble à La Chaux-dé- Fonds , savoir :

Fr. lo,000.— pour fin décembre 1916, et
Fr. 2.5,000.— pour fin avril 1917.

S'adresser en l'Etude du notaire René Jacot-
Guillarmod , 3, rue Neuve. P-30602-G 16938

mmm
On demande à acheter une

presse à découperj 40 à 60 tonnes
pression.— Faire offres , rue Léo-
§old-Bobert 130, au ler étage, à
roite. : ; . '. '¦' 17485

A vendre la suite d'un

Atelier de
Polissages et dorages
de cuvettes argent et métal. —
Ecrire sous chiures L. M. 17435
au bureau de I'IMPARTIAL. 17455

VisHcnr-Acheveiir
Horloger habile et consciencieux , connaissant à fond la

petite pièce ancre et cylindre , ainsi que l'achevage de la
boite or, trouverait engagement dans Fabrique d'horloge-
rie sérieuse. Fort salaire si la personne convient. Long con-
trat si désiré. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 17323

A la môme adresse, on demande un bon DECOTTEUR.

3;. 

CAOUTCHOUC et QUTTA-PERCHA

il H. DU COMMUN
jsKwr Ruo Léopold-Robert 37

I Un iieni.
B pour Dames et Messieurs.

B PÈLERINES
Sa ' de toutes tailles , pour Enfants,

WJÊ  ̂ Marchandise fraîche et 
de

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS j
Nous émettons, dèa ce jour :

a) des obligations foncières

4 % %
jouissance ler ju in 1916. remboursables le ler décembre
1920. sous six mois d'avertissement préalable, puis après
cette date , d'année en année, moyennant le même délai
d'avertissement. v

; Ges titres sont en coupures de Fr. 500.— avec con- .
pons annuels d'intérêts au 1er j uin , ou en coupures ae
Fr. 1000.— avec coupons semestriels d'intérêts an le»
juin et ler décembre ae chaque année. _5556 1

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4", %). d8 a à 5 aDS (intérêt 4Vi °.'o). cfls gderniers avec coupons annuels. j
N. B. — Les Obligations et Bons de Dé- |

I

pots du Crédit Foncier Neuchâtelois sont ï
admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla- j
cernent des deniers puplllaires. ?5704N !j

Neuchâtel , le ler août 1916. , LA DIRECTION. J

(Entrep reneurs
(Industriels

J'achète tout matériel usagé
usine complète, rails, pou-
trelles. Decauville. som-
miers, machine à vapeur et
autre, vieux fer et fonte en
sxos. Se rend sur Dlace , paye-
ment comptant. 12942 L 17438

Entrepôt F. GILLÀRDET
Gare da Flou, LAUSANNE

Téléphone 4634 

Tours
On cherche à acheter des tours,

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

FRÊNE
À vendre du beau bois de frê-

ne scié en plateaux. —1 S'adresser
à M. Henri Elzingre, maré-
chal , à Chézard. 17222

-Laïiîlnoir
. A vendre uu fort laminoir plat,
ainsi qu'un lit d'enfant ; le tout
en bon état , à baB prix. 17255

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

A vendre d'occasion un moteur
1 HP « Lecoq » en bon état , avec
tableau marbre. — S'adresser au
Magasin Antonin & Cie rue Léo-
poId-Robert 7. 17458

A vendre, en bloc, environ 800
fagots sapin et foyard. — S'adr.
â M. Jean Lebmaun, boulange-
rie, Sagne-Eglise. 17483
' A  là même .adresse, à vendre
un vélo usagé, mais en bon état.
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Camionnage Officiel
.€2. JkF. JF.

?

Ensuite da départ de mon ancien employé M. Charles
Racine, je tiens à aviser mon honorable clienièle que j' ai
remis, jusqu'à mon prochain retour du service militaire ,
la direction de mes affa ires à mon futur gendre M. Gusta-
ve DUVOISIN , sur lequel je prie de reporter la con-
fiance qui m'a toujours été témoignée. 16914

Service rapide, régulier et consciencieux
Henri Grandjean.

>£»»i»£._fea*£»_S » €€€€€€€€€<

™~ MUNITIONS
INDUSTRIEL, disposant de locaux et direc-

tion technique de premier ordre, cherche CAPI-
TALISTE qpi s'intéresserait financièrement à
la fabrication de munitions. — Adresser offres
écrites sons chiffres P 22643 C, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 17S77
¦ ii__^—-_ _̂^T_r_—_^—T_i_^—¦¦¦iiiiiii-i -l——¦ ¦—¦!¦_—lli lH_i

QUI prêterait 17408

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

LA CHAUX-DE-FONDS I
\ " H. SAVOIE I
\ É L E C T RI C I T É  I

CARRELAGES "" |
SANITAIRES |

; CUISINIÈRES n GAZ I
RÉCHAUDS I

. ____ WCL «TiaWfe—! m
^̂

WTPJI ¦ . .^m

PRESSANT.
On cherche un P 2260 N

mécanicien
sérieux et capable pour diriger
deB Forges et Ateliers de cons-
tructions mécaniques. — S'adres-
ser à ,,Forges A Ateliers" IMol-
ralaue (Neuchâtel). IT US

(§éca lqueurs
On demande de bons décal-

queurs. — Ecrire Poste Restante
83, Mont-Blanc. Genève. 17443

Pour cause de santé, à vendre
une

Entreprise de
Décolletages

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

Employé
sérieux, actif et bien recom
uiandé, trouverait, eu qualité de
remplaçant pour 2-3 mois , enga-
gement a l'Usine des lleçues
pour travaux de bureau et expé-
ditions. Entrée Immédiate. —
Se présenter avec certificat *,' Bu-
reaux rue du Grenl<»r 18.¦ P22631C 17513

A VENDRE
d'occasion , 2 vitrines, 1 banque
de magasin , 1 nala "ce. — S'a-
dresser au Magasin de eigure*,
rue Neuve 8. 17503
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m ""' ' . Nous informons notre honorable clientèle que notre rayon ». ¦ • , |?|

I CONFECTIONS S
î| -SAISONS AUTOMNE ET HIVER, est au complet. — Nous recommandons spécialement notre 1 1

M choix immense et sans précédent de .*&*_ \.- -ï

li BLOUSES i
m . . . dans tous les genres et prix. ¦— Dans ce but, nous ferons une première Vm

g EXPOSITI ON DES MODÈLES EXCLUSIFS I
M les VENDREDI et SAMEDI, i" et 2 septembre 1916, au premier étage. m

r J Nous engageons vivement toute personne à faire une visite à notre EXPOSITION, étant en mesure de w
f |j contenter toute notre clientèle, même la plus exigeante. i fil

M Société Anonyme --  glff fl^
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Idn et Roehets ifs

On entreprendrait, par semaine ,
quel ques boites de polissage d'a-
ciers et roehets mats. Ouvrage
nrompt et soigné. — S'adr. chez
Mme Savoie, rue du Grenier
41-g. 17463

imir-lolli
occupé deouis nombre d'années
à la vérification et au décottage
de tous genres de montres dans
Maison d exportation de la place,
cherche changement pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres
G. P. 17469 au burea u del'Ij r-
PABTIAL. 17469

Décolleteurs
snr .. Aafoniafes " et .. Revolver "
trouveront travail bien rétri-
buéchez Mermod Frères,
S. A., à Ste-Croix (Vaud).
25065 L 17090

Vistteur-D-GOtteur
Régleuses Breguet
Coupeoses

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

Repré sentant
sérieux et visitant régulièrement
chaque mois clientèle alimentaire ,
demandé pour article de grande
consommation pour La Cnaux-
de-EondH. Locle et enviions.
Bonne commission. — Adresser
offres à M. H. Stutzinann .
MontbriUant 30. Genève. 17330

12 \ lignes
calihr 53 tSCHlLD», cylindre
bascule, à poussette. Qui «ouv-
rait fournir  120 douzaines de ces
mouvements , terminés pour boi-
tes argent Savonnette. PRES-
SANT. — Faaire offres écrites ,
avec les dernières coa litions.
Casier postai 10 117. 17316

Vous la remplacerez difficile-
ment le

Beauj olais
1909

à 05 cent, la bout., verre ' perdu.

En vente dans les 11 magasins
de la 15816

Société de Consommation

Termineurs
pouvant livrer réguliè rement , mou-
rements 10 7» lignes cylindres , 6
touvs , marchant bien et réglés ,
sont pr iés de taire offres de suite
sous chiffres K . D. I 74 l6 . au
bureau de I'IMPARTIAL.

On fournirait EB U'HES,
BOITES finies avec glaces, CA-
DRANS et AIGUILLES finies.

CHEF
Oécollefeiir
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 1836 4. 17464

Achevages d'schappEmenîs
ROSKOPS

sont à sortir. — S'adresser rue
Léonol.i-Robert K . Fabrique
« M E R Q V A ». 17567

PicnlpnCÎP Bonne régleuse
arCOglCUDO. demande tvavail

I à  
domicile ou en Fabri que. — S'a-

dresser à Mme VVuilleumiér , rue
des Fleun 32. 17571

M UNITIO NS
M'équipe

pour le finissage de pièces prin-
cinales , cherene àenanger de Dla-
ce. —'¦ Faire offre» nar écrit , sous j
eniffres A. Z. 1747U , au bureau
de I'IMPARTIAL. 17470 1

Bracelets
extensibles

On demande des jeunes gêna
comme apprentis , pour le monta-
ge du bracelet extensible. Rétri-
butions immédiates , entrèede sui-
te. — S'adresser & l'Industrielle
Neuchâteloise S. A., rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7 bis. 174«6

(Munitions
Personne disposant de capi-

taux s'intéresserait comme

associé
ou

commanditaire
dans bonne affaire. — Ecrire en
indiquant le capital désiré, sous
Case postale 10011. 17435

Une importante Fabrique de
boites de Menue offre places à

Emboîteurs
pour boites brutes , 17430

Bassineurs
de boîtes métal et argent. — Fai-
re offres écrites, sous chiffres P-
1617-0. à Publlcitaa S. A.,
à Itlenne.

Electriciens
Plusieurs bons ouvriers élec-

triciens sont demandés de suite
Ear la Maison Ch. Baehler. rue

.éopold-Robert 89. 17507

monteurs
de chauffage central

capables et sérieux, peuvent  en-
trer desuite à la CALOKIE S.A..
La (Ihaux-de-Fonns . 17527

Se présenter au Bureau, rue de
la Serre K6.

(App rentis
sont demandés , rue Numa Droz
loi , au Sme étage. Bonne r«tn-
bution. 17530

Etat-ciïfl dn 30 Août 1916
PROMESSES DE MARIAGE
Scheimbet Constant-Aloide, vi-

siteur. Bernois et Clôt née Hânni
Emma , sans profession , Vaudoi-
se.— Hoeter Max-Wolfgang, ingé-
nieur, Neuchâtelois et Burdatlet
Marguerite, Genevoise. — Ruau
Cuarles-Ulvsse , tapissier et Jean-
neret née Kunz, Marie-Bertba-Ro»
salie, tous deux Neuchâtelois.

Rylhmos
rne da Paro 107

place disponible 17415
Pou flt cadrans

Manœuvres
2 ou 3 j eunes gens, de

20 ans environ, robustes,
sont demandés de suite
comme manœuvres. — S'a-
dresser, entre 11 heures et
midi, à la Société Suisse de
Décolletages S. A., rue Léo-
pold-Robert 73a, 17592

Tourneurs
et quel ques JEUNES OU.
VRIEIIS noiirmacnines . deman-
dés par Fabrique COUItVOI-
SIKIt , rue du l'ont 14. 17689

Acheveur*
Lanternïer

conna issant la retouche et le- dé-
cot tage est demandé de suite ou
époque à convenir. Bon gage,
place assurée. — S'ad resser rue
Numa-Droz 14 A, . 17591

Sertissages StSSt^
sont a sortir , on fourni l  les pier-
res. — Faire offres, par écrit,
sons chiiïres A. B. 17503. au,
bureau de L'IMPARTIAL. 17593



Mm Piipi
à la Halle

Vendredi 1er septembre
J9IB, dès 1'/, heure  du soir.
l'Office fe .a vendre divers objets
tels que :

pupitres , canapés , régulateurs ,
tables diverses , tabourets , cniffon-
niére, chaises , linoléums, fau-
teuil, commode , secrétaire , lava-
bo, tanleaux divers , tables à ou-
vrage ; des établis de menuisier.
avec oulils , des fourn eaux en
fonte , un établi zingué oour po-
lissage de boites 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 — Quel ques bouteillts et
chopines de vins divers.

VENTE AU COMPTANT, et
eonformément aux articles 1\!6 à
129 de la Loi sur la Doursuite.

OFFICE DES POURSUITES
LE PBEPOSé ¦ !

17536 Chs. DENNI

Enchères
publiques

A _Lct»

Brasserie is Sports
Rue de la Charrière 84

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
1916. dès _ «/ , h. du soir,
l'Office fera vendre :

un fût vermouth , feuillettes et
pièces de vin (rouge et blanc),
bouteilles et cnorj ines de vin
fArbois , etc.), bonbonnes Rhum ,
Cognac et Marc , une machine à
boucher , des bouteilles et chopi-
nes vides (1300 environ).

VeDte aa comptant et con-
formément aux art. 126 à 129 de
la Loi sur la Poursuite. _ I7537

Office des Poursuites,
j  Le Prénosé,

chs.;nE.\ivi.

La Société de Consommation
offre à sa clientèle

Viande liquide concentrée
J 'Ë-tra §eef "

Le seul produit contenant des
albumines de la viande sous for-
me soluble. Avec.de l'eau chaude.
l'Extra Beef donne un excellent
consomme, très nourissan t, il
améliore les potages , les sauces ,
les ragoûts. 17170
CE N'E8T PAS UN EXCITANT

C'EST UN ALIMENT
gag-LE FLAOON fr. O 60 ~ttg

H limi lÈûm
Dimanche 3 Septembre

4 Soirée Familière
Beignets f !5S8

Se recommande, Albert Wuil»
leumiar-Linder. Télé ph. 1809

Munition.
QUI serait disposé à en-

treprendre le tournage en
g ande série d'une petite
p.èce facile (bague laiton).
— Adresser offres écrites
sous chiffres P. 22647 G„ à
Publicitas S. A.. La Ghaux-
de-Fonds. 17584

B MODERNES fl
ORGANDIS et BATISTE

Bj légèrement défraîchis par suite |1
m d'Exposition , sont vendus à prix W

très avantageux m
$_$- COLS et POIGNETS " _à __ M

i Garnitures pour Enfants §
en. C3ri_ii3-ci.ro

B Prix Réclame . . m B m wiwv p

I ioeftt. Anonyme k Grands Magasins fl

fl LA CHAUX-DE-FONDS fl

f Ĉufflierd its ! Industriels I Particuliers \^%
ne perdez pas de vue que c'est la Maison ' '

JULES ADDOR «ERRE 90
qui peut vous donner entière satisfaction pour tout
ce qui concerne vos camionDapes ; en eip éditions,

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

k

des matières dites " MUNITIONS " I
Expédition s d'horlogerie pour tous pays. ĵ »«_^

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin.
pharmacien, rue Léopold-
ltobert 39. La Ghaux-de-Fouds,
DOtion qui guériten un jour (par-
fois même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la tous
la plus oniniàtre. Prix, à la phar-
macie: fr. 1.60. En rembouree-
ment .franco fr. " i —  12639

Tickets d'escompte
S-E-N

Organes de transmission
en "tous genres

PALIERS , POULIES
Ponte et Standard

SSeii -Viois
etc. 11841

Téléphone 11.10.

S'adr. à l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13

PIECES 55s
Fer ou acier de toutes fort, es

Usines du Petit-Creuset
3891 Forges Electriques

6arelllSmAtl(Ne»châlel)
5=3= MARIAGE 5=33
Veuf, sans enfants , 33 ans,

très sérieux, place stanle au mois
nésire entrer en relations avec
demoiselle ou veuve, honnê-
te, ayant avoir ou bon métier, en
vue de mariage. Affaire sérieuse.
Discrétion absolue — Ecrire sous
chifïees IV. B. 17430. au bureau
ôe I'I MPARTIAL .

Mariage
Demoiselle, honnête , sérieu-

se, 24 ans , présentant bien , heau
caractère , petit atelier , cherche à
faire la connaissance d'un Aïoli -
sieur, Fabricant du bon re-
monteur, honnête, préférence âgé
de 36 à 30 ans. Affaire sérieuse.
— Ecrire avec- photograp hie , qui
Sera rendue, sons chiffres E. B
17251, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 17251

QUI donnerait des leçons d'ac-
cordéon chromatique , d' après mu-
sique , 2 fois par semaine, le soir
de 7'/s à 8'/9 heures. — S'adres-
ser à M. Louis Hadorn , à RE-
NAN, (Jura BTiinig), 17444

APPRENTI
Coiffeur-Postiches

Qn tiemnie de suite m jmm
homme pour apprendre le métier
de Colffeur-Posiicheur. S'adresser
chezM. He imarding er, rue LéoDold-
Roitert 19. 17575

^p® fl vendre
I 'I, 11111 helte génisse

çortante. — S'ad. Bulles 4. V75B6

Juins ilte
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Fabrique de ca-
drans métal , rue du Temp le-Aile-
mand 47. 17590

Il wendre
lot très important : outils, piè-
ces de maciiine», tubes
acier élire, roues de trans-
missions, pièces détachées
pour tours, tenailles, mo-
teurs électriques, etc., état
de neuf. — S'auresser Dar écrit ,
sous chiffres Z- I6948-X. â
« PUItLIClTAS » S: A., à Ge.
nève. 17596

INDUSTRIELS
A vendre à la Gare de Co-

lombier P-2268 N 17332
__C __. I (S G» ixr

et dépendances , 1041 m', fontaine.
Convient tout particulièrement
pour l ' installation d'une in-
dustrie. Force et lumière élec-
trique, gaz. Situation exception-
nelle. — S'adresser pour visiter
au propriétaire , M. Félix CHA-
BLE, et pour les conditions , au
notaire Michaud. à ISôie.

A louer ou à acheter
On demande pour époque à

convenir un 17424

Café-Restaurant
ou

HOTEL
de préférence à la campagne, à
défaut , un commerce ayant bon
rapport. —Ecrire sous chiffres K.
D." 17-1'i l, au bureau del'lMPAR-
TÏAc.

A vendre, au Centre de la Vil-
le, une maison renfermant des lo-
caux pour atelier. ' 17274

S'aar. au bur. de I'IMPARTIAX,.

LIBRAIRIE COURYOISIER
PLACE-DU MARCHÉ

PSâUTIlES
de tous prix , depuis les reliures

:: les p ius ordinaires ::
jusqu 'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliqiies
Bibles , Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.,
- Ouvrages pour Gatéchumènes -
Rappel le-toi , etc. - Cartes Bibli ques
i&p__yB__mmmMmiwmmmmWMmMmm9mm»mmm

Adiat de yieux plomb
S'adresser à ia Photo-

gravure A. Courvoi-
sier, ruedu Grenier 37. 11615

MURES
A vendre à prix trés avan-

tageux montres éirrenées.
tous genres , or argent, métal ,
acier , ancre et eviindre pour
Dames et Messieurs. — S'aures
ser cnez M. Perret, rue da Parc
79.

fic t i fj p tp  Mécanicien cherche
Us. llllolo. place de suite pour se
perfectionner dans le travail de
l'or. Références sérieuses — Ecri-
re sous chiffres lt. II. 17587.
an bureau rie î 'I M K M R T T A T ..

Comm issionna ire. UnJt"je !>'ne
fille pour faire des commissions
entre les heu res d'école. — S'ad res-
ser rue de la Paix 41 , au Sme éta
ge! 17Ô73

Pidno.n * i°'ier > ^e su >'e °u
l igilUll. époque à convenir , soit
2 cliambres, cuisine et dépen-
dances , lessiveri e, gaz, et électri-
cité. — S'adresser rue delà Char-
rière 29 au 2me étage. 17568

Rez-de-chaussée. A S 0due
époque à convenir , rae des En-
trepôts 43, rez-de-chaussée de 3
chambres et cuisine , jardin po-
tager. Prix fr. 26 50 par mois. —
3'adresser chez M. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23 1756U

A l n n p p  pour lo ler octobre
IUUCI prochain , pour cause

de départ , logement de 2 pièces ,
cuisine, alcôve, toutes dépèndan-
ies, jardin.  — S'adresser rue Ja-
:ob-Brandt 125, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17580

Î Ŝ Ilie chambre , bien meublée , à
monsieur tranquille et solvable.

S'adresser rue du Puits 17. au
2me étage, à droite. 17237
Phnmhpû — 'ouer ae suite une
UIUUUUIG. chambre meublée ,
avec électricité. — S'adresser rue
le l'Hôtel-de-Ville 19-, au Sme éta-
*e, à droite. 175S5

r .hamhno A louer une jolie
UllalllUI 0. chambre meublée,
au soleil , avec électricité , à Mon-
sieur de toute moralité et travail -
lant dehors. — S'ad resser rue du
Nord 151, au 2me étage, à gau-
che; 17576
Phar f thnû  Belle chambre meu-
«JllaiilUlC. blée , au soleil , élec-
tricité , à louer à personne de tou-
te moralité. — S'adresser chez M.
Katz , rue A -M. Piaget 2S. 175H3
¦-— ¦¦¦IFIII MI1MH-_______¦¦ mi l«MM

rfillie lâfflllle solvable . de-
mande à louer , pour Avril 1917,
bel appartement de 3 pièces, si
possible dans petite maison d'or-
dre. — Adresser offres , avec prix ,
snus chiffres W. Z. 17595, au
bureau de I'I MPARTIAL .

Deux personnes Hfi.
louer , pour fln septembre , un pe-
tit logement de 2 chambres. —
Faire offres rue Numa-Dro z 131,
an 3me étage , à gauche. 1757 4

IniTIPnt à vendre; portante , de
UlllUCm deux mains et demi-
sang. — S'adresser à M. Louis
Perret , Les Bulles. 17402

Â TfOndp f. nn bon fusilde chasse
ïCliUl C à broche , calihre 16.

— S'adresser Hôtel du Cheval-
Bianc. 17445

A UDurlro £rand beau lit Louis
ÏOllUl O XVI en noyer (2 pla-

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

À TTpnf ipp l'outillage de faiseu-
YfcliU l o se u 'éli pses , avec

marteau, fixe, ainsi qu 'un potager
â bois avec barre , le tout en bon
état et pri x avantageux. — S'a-
dresser rue D.-P Bourquin 9. au
1er étage, à gauche. Î7572

iœlïSs
joutes dimensions. Acier Argent.
Disponible de suite. 17557

Bureau TBEiiBipe fiOVSS
rue Léopold-Robert 70

— Télé phone I 6 -2 8» —

SUISSE ROMAND
23 ans , parlant l'allemand , ayan t
voyagé France et Suisse, aési-
re engagement sérieux , comme
voyaereur. représentant ou
éveutue lement employé. — Of-
fres édites, ssus chiffres H. G.
17566. au bure au de I'IMPA R -TUL .

A VENDRE
La Commune dn liémont

offre à vendre , de gré â gré . ia
Scierie des Rosés remise à neuf ,
plus  les bâtiments de la Tuile-
rie , soit les fours et séchoirs
oour démolir. — Adresser les of-
fres à la Mairie. 17561
Administrai ion Communale

^~K "B"T"M" montrerait à dame
^>C *—' -"- consciencieuse et
hoMiète , una partie de munit ions
facile, à faire à la maison. 17552

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

CORRESPONDANT -COMPTABL E
saciiant l'anglais , est demandé
par Maison o exportation. Entière
discrétion. — Ollres par écrit ,
sous chiffres D. K. 17565. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 17565

Tahlot A venare ' en
I ClliJBt3}a bloc ou séparé-

ment . 6' tables , longueur lm.4C
sur 70cm. de large, plus 18 chai-
ses ; le tout en parfait état. 17564
S'adr. au bureau ri» I'I MPIH TIAL .

Commissionnaire. ^uneleS:
ne fille , entre les heures d'école,
pour faire les commissions et
quel ques petits travaux. — S'a-
dresser rue de la Paix 87. an
Comptoir. 17548
Jpnno flllo propre et honnête,
UCUUC IlllC est demandée pour
les travaux de la cuisine et du
ménage. Bons gages et bon trai-
tement. 17547

S'adr. au hur. de I'IMPARTIAL.
R ppripn On demande un jeune
UClgCI . garçon ou une jeune
fllle pour garder les vaches. Bons
soins. — S'adresser à M. Péqui-
«noz. Bulles 49. 17544

Commissionnaire . 0rdedejneune"
garçon ou jeune fille pour faire
les commissions — S'adr. au
Comptoir , rue du Nord 60. 17563

Commissionnaire. aïSSÏ
Comptoir de la Ville un commis-
sionnaire libéré des écoles. —
S'adresser rue de la Paix 17, au
Bureau du rez-de-chaussée . 17538

Çominn-h expérimentée dansUCl tail le. |a CU iS|ne ej con-
naissant les travaux du ménage ,
est demandée de suite. Gages Fr.
50.— .S'adresser rue des Crêtets
32. 17541
On demande à louer ueunlt
gement d' une chambre et cuisine.
— Offres écrites , sous chiffres B.
C. 17515, au bureau de I'IMPAH -
TT>L.

M f i n q j p n n  travail lant  dehors ,
1D.UU01CU1 cherche alouer gran-
de chambre meublée , bien expo-
sée au soleil , située aux environs
de la Gare. — Ecrire Case posta-
lé 156-J». 17530

A VPrtfi p o un potager a gaz (2
ÏCIIUI C feux), un potager

français (9 trous) fonte, et 1
chaise d'enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au rez-de chaus-
sée, à droite. 17554

PfltflfJPî' " V8ni^ re fau »e d'em-
r U l u g c l .  p]0i _ im grand pota-
ger, brûlant tout combustible,
avec bouilloire et accessoires, le
tout à l'état de neuf. — S'adresseï
rue du Temple-Allemand 139, au
ler étage. 17553

I I I I I I I I W I H . . . W H I M I 1 I I I I I  I—»  I Mlf

PpPfill pt "me-réservoir , avec
rCIUU porte-plume et crayon. —>
La rapporter , contre récompense,
rue Jaquet-Droz 81, au 2me étage.

17413

Pprftn UQe petite sacoche en cuir
rc l Ull noir ." contenant une clef ,
une bourBe avec quel que argent.
— La rapoortei - contre récom-
pense, au bureau de I'IMPAHTIAL.

17447

Pprfln dimanche , de la Gare
rclUll.  a,lx Mélèzes , un para-
p luie de dame. — Prière de le
rapporter, contre bonne récom-
pensa , au bureau de 1'IMPA.RTIAL .

'_ 17403
PpPiill d'f11*110̂ 6 mat in , une brn-
rc lUU che ave.c photographie,
depuis la rue Numa-Droz jusqu'à
la rué du Nord. — La rapnorter ,
contre récompense , rue Numa-
Droz 49. an 2me étage. 1745a

Pp rrtn montre da iiume , argent.
l u i  uu — La rapporter , contra
récomoense , à Caisse du Cinéma
Palace". 174U9
a—i— min III mu um IIHH

Faire-part ML ïffiïïK

¦ 75 ans de Succès!
H Hors Concours • Membre du Jury
H Paris 1900, Bruxelles 1910 |

i Alcool de Menthe i
h'j DE ' _

RICQLES

i I Pu "̂ t^oijue »-UH oyiJT gx"y 88Ï Si H
m -ilfAAt a""<""-M •*» »--* Hl _ vOS .--J B

i PMEkTH_£.CQl!-Sf S I¦ I KJjfr* ^wntmomiiy  (gSS S. I

1 |̂ ^^#  ̂ 1 ¦
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1 C'est le SEUL VÉRITABLE j
I ALCOOL DE MtHTHE J
^_B»1~Ma~fl~MBP'

Nous cherchons , pour tout de suite,

un© apprêf©ns@
et première

garnisseuse
Se présenter aux Magasins GROSCH & GREIFF
S. A., La Chaux-de-Fonds. 1753o

On cherche à loues*

pouvant être utilisé pour bureaux et atelier , pour 10 à 15 ouvriers ,
si possible avec électricité et chauffage c t >n t ia l  ins 'al i -'s — A 'rester
offres écrites , sous chiffres V-'iUàïl-C, à l'ublicilau S. A.: »-a
Chaux-de-Fouds. 1755Ô

Il est de votre intérêt de vous adresser au

GOT_? opK?p
de M™ Jeanae Wiclieko'witscli

Piâiie - lsseie- SoÉilÉ diiie
IfUeiillinitut auliris» yar le Départait di i' |jif_rieur

Traitement des verrues, dartres, cors, duril-
lons, ongles incarnés et de toutes les affections
du pied. Par un massage spécial fait disparaître le yoltre.
Traitement , par les plantes , de toutes les maladies , après
examen ries urines , par correspondance ou par
consultations i Tous les jour» , de 10 h. à midi , et de
2 h. a 4 h., ainsi que sur la demande de mon honorable
clientèle, les mercredi et samedi , de 10- h., du matin à 8 h.
du soir , ou sur rendez-vous , exceoté le dimanche.

BOT Téléphone *£.56 "«9WB
La Chaux-de-Fonds Rue dû Marché 2

(Maison da la Orande Droguerie Robert)

les plus défectueuses sont corrigées par 12418

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

W CONSULTATIONS tous les jours ~f-V
Lunettes « Rapides » recommandées à MM. les horlogers.

pour bureaux et ateliers , pnur 10 à 20 ouvriers, sont cherchés , nour
ue suite , oar Fabrique d'horlogerie de la ville. Pas de machines.
Chauffage central désiré.

Adresser offres écrites , sous chiffres P-33628-C, â Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. r/556

î̂
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Les Cours de Coupe
Moulage et Confections

de Mme BASSIN-LANDRY, rue du Paro
114, recommenceront le 6 septembre. 17603

Abonnements Militaires
€!€P cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 335.

Administration de L'IMPARTIAL.

Madame Fernande LESINA
et les familles alliées, remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie dans le grand deuil
qui les a frapoe. 17549

^«i|i imn n |l|i|»MH_.|||nimiui|||
Messieurs les membres de ia

Société fédérale de gymnas-
t ique  l'AltlHl.l.E sont avisés
du décès de Monsieur Ulrich
Matthys père de leur dévoué
caissier. Monsieur Ernest Mat-
thys. 175,6


