
Pour la défense du canal de Suez, les Anglais ont trouvé un grand secours dans le chameau
qui supporte mieux que le cheval les randonnées dans le désert.

Soldats français dans les ruines de Biâches, situé au bord de
la Somme et aux portes de Péronne.

une grosse déception
rJ 'ai manqué une excellente aff aire, l'autre Jour.

'Ah ! st l'on savait, si l'on p ouvait être par tout !
J 'aurais actuellement dans ma p oche cinquante
beaux milliers do f rancs. Par ces temp s d'incer-
titude et de renchérissement, Us seraient j oliment
les bienvenus. Je n'envierais p lus dans la même
mesure ces f abricants d'obus qui entassent mil-
lion sur million. Ma situation sociale se serait
élevée^ d'un cran. A mon tour, j e ' considérerais
d'un pe tit air de pi tié les nigauds qui ne savent
pa s p rof iter de la situation. Je serais le commen-
cement 'd'un personnage. On me tirerait de p lus
grands coups de chapeau . Je p ourrais aussi dire :
Ma f erme, ma f orêt, mon p ortef euille. Deux mille
cinq cents f rancs de plu s dans mon budget me
donneraient pour dix mille f rancs d'esprit, on
p rendrait mes avis avec des airs condescendants.
'Je ne serais p lus un de ces imbéciles attachés
aux seules sp éculations de l'esp rit. «St vous
aviez de l'argent, me disait l'autre j our un ex-
cellent ami rencontré dans te train, si vous aviez
de l'argent, ah ! mon cher, vous seriez quelqu'un.
Car on ne p rise plus que cela. Le billet bleu est
devenu l'aune des hommes. On regarde de loin
ies sots comme vous et moi qui peinent béate-
ment de leurs méninges. »

Hélas ! comme Perrette, j e dois f aire mon
deuil d'un brillant avenir. Et ma Seule consola-
tion, c'est de n'avoir rien cassé. J e n'en regret-
terai p as moins toute ma vie d'avoir manqué une
excellente aff aire , l'af f aire  pe ut-être capi tale de
mon existenèe, qui m'eût lancé, mis en selle,
grâce à laquelle Vous voy ez qu'elle me reste
sur le cœur, p uisque j e ne p uis m'emp êcher,
malgré toute ma p hilosop hie, de bâtir des châ-
teaux en Espagne au seul souvenir de ma mésa-
venture.

Vous la conterai-j e ? Au f ait, pourquoi non. J e
me soulagerai un pe u le f oie, et, comme vous
pes terez à votre tour, mes regrets se trouveront
bien allégés étant rép artis sun des milliers de
lecteurs déçus.

Voici l'aff aire :
Une f amille p ossédait aux environs un j oli pe-

tit domaine. On l'avait j usqu'ici entretenu à la
p erf ection. La maison est en excellent état, les
terres sont grasses, la f orêt n'avai t p resque j a-
mais vu la hache du bûcheron. Quoi ! un do-
maine idéal, que trois ou quatre générations
avaient choy é sans s'ép argner les p eines et les
débours. Une vraie p rop riété de f amille, que le
f ière laissait à son aîné comme un titre de no-
blesse.

Les dynasties de p ays ans ne sont malheureu-
sement pas éternelles. Elles s'éteignent aussi
bien que celtes de souverains. La mort vint donc
un j our f aucher le dernier p rop riétaire, et ses
héritiers, les mains trop f luettes, l 'imagination
trop vagabonde, trop j eunes également, résolu-
rent de vendre le bien p aternel. Le conseiller de
f amille f it tes p ublications d'usage. Quelques
amateurs seulement se pr ésentèrent. Achète-
t-on des terres quand les cap itaux rapp ortent
tellement ailleurs !

Le domaine échut à certain gros p rop riétaire,
qui n'a p as assez de ses dix doigts p our comp ter
toutes ses f ermes. Pour trente-six mille f rancs,
il eut l(i f orêt, le p âturage, les p rés et la maison.
C'était p our un morceau de pain . La vente d'une
coup e de bois lui rapp orta trente mille f rancs,
et U en reste p our le moins encore autant. Les
pr és, la maison valent au bas mot vingt-cinq
mille f rancs. Bénéf ice net: cinquante mille f rancs.
Les cinquante mille f rancs qui me f eraient voir
ta vie en rose ! Les cinquante mille f rancs qui
seraient pe ut-être le commencement du million !
A' ' ! misère de la chance et de nous !

Vous maugréez à votre tour, n 'est-ce p as. Et
comme moi, vous vous battez tes f lancs d'avoir

manque une si belle occasion. Gagner cinquante
mille f rancs en quelques minutes, p resque sans
rien f aire, cela ne se rencontre pas toutes les
minutes. Un saint en aurait des tressaillements,
Il y a des gens qui triment toute leur vie p our en
épa rgner le quart. Vrai, ce coup vous atteint la
bile et crie vengeance.

Le coup est p ourtant p arf aitement correct, lé-
gal. C'est mon dépit, c'est votre dép it qui le
trouvent scandaleux, abusif . Nous en eussions
pe ut-être f ait autant. L'occasion crée te larron.
Si vous eti mot avions eu le bon tuy au, nous ne
récriminerions pas, nous trouverions dép lacées
les qualif ications de spéculateurs, d'enchéris-
seurs de la vie; nous estimerions que le conseil-
ler de f amille a bien f ai t  d'oublier, de p rendre
l'avis d'un expe rt; nous nous f éliciterions que
les évaluations cadastrales soient comp laisantes;
nous traiterions de haut les p lumitif s qui se dé*
couvrent soudain une vocation de censeur, et
nous nous p rép arerions à récidiver, le p lus tôt
p ossible.

C'est le bon sens même. C'est nous qui som-
mes les p oires.

W. R.

ï*apiei*s saisis
Voici la traduction authentique d'un Tract

trouvé sur un prisonnier du 208e régiment d'in-
fanteri e allemand, capturé en France et qui se
rapporte à la première condamnation du député
socialiste Liebknecht :

Deux ans et demi de prison!
Travailleurs ! Camarades !

Le coup est porté ! Ils nous ont condamné
Cari Liebknecht. Parce qu 'il a crié « A bas la
guerre », la valetaille du sabre lui a passé la ca-
misole du forçat. Parce qu 'il a manifesté le ler
mai en faveur de la fraternité des peuples, il lui
faut pourrir maintenant dans l'antre des ré-
prouvés. Parce qu 'il a combattu pour le pain
du peuple, pour la liberté du peuple, ils l'ont
chargé de chaînes.

Camarades ! Allons-nous accepter tranquille-
ment ce j ugement honteux ? Allons-nous en-
caisser docilement ce coup de poing sanglant
en pleine figure ?

Travailleurs ! et vous femmes du peuple !
Vous tous, hors des usines ! Que dans tout l'em-

pire, une puissante grève de protestation mon-
tre à la dictature du sabre que le peuple alle-
mand en a assez de faire le chien couchant. As-
sez d'assassinats entre peuples, assez d'hor-
reurs ! Nous en avons assez de la misère, as-
sez de la faim , assez de porter le carcan de l'é-
tat de siège. Les gouvernants verront que , der-
rière Liebknecht , nous sommes des centaines de
mille, des millions à crier comme lui : A bas la
guerre !

Que ce cri retentisse dans tout 1 empire , com-
me un coup de tonnerre qu 'il se répercute jus -
que dans les tranchées. Nous verrons bien alors
si les suppôts du militarisme oseront maintenir
leur abominable j ugement. Encore une fois, vous
tous travailleurs et femmes, en grève ! en grè-
ve de protestation ! Vive le forçat Liebknecht!
A bas la guerre !

A Berlin , mardi dernier 21 j uin , à 8 heures
du soir , il y eut une manifestation imposante.
Près de 25,000 camarades s'étaient rassemblés
sur la Potsdamerplatz. Dispersés par des forces
policières gigantesques , les manifestants , for-
més en longues colonnes, se sont réunis à nou-
veau à 10 heures sur l'Alexanderplatz. Des sol-
dats , fusils chargés , garnissaient les abords de
la Potsdamerplatz.

Le mercredi 28 juin , dans la matinée , la grève
de protestation comença. Elle comprenait une
vingtaine de maisons dont plusieurs sont fort
connues à l'étranger. Environ 55,030 ouvriers
faisaient grève.

' -• 'M ^< î- J-<&£ ' -H '. v»-—

£a méprisable petite armée
Le grand artiste hollandais Raemaekers vient

de visiter les armées britanniques sur le f ront
qu'elles occupent en France. Voici les impres-
sions qu'il a rapp ortées de son voyage :

J'ai vu leurs installations de guerre , ces ins-
tallations prodigieuses où tout est prévu , où tout
est réglé pour fournir le maximum de rendement
pratique. Ici , par exemple, on répare quotidien-
nement .300,000 paires de chaussures ; là, on
fait chaque j our du pain excellent pour 500,000
hommes. Dans les ambulances les blessés, par
milliers, sont spignés dans les meilleures con-
ditions, se rétablissent et, dans le plus court dé-
lai, sont prêts à reprendre leur place au feu.

J'ai vu les chemins de fer nouvellement éta-
blis ; j'ai vu les routes récemment édifiées et
Que, nuit et j our, remplit d'un flot continu le va-
et-vient de mille grands camions automobiles
qui vont de l'arrière au front et du front à l'ar-
rière. J'ai vu, dans la plaine, des armées en
mouvement , régulières et méthodiques. J'ai vu
des régiments revenant des coins où l'on se bat
avec le plus d'acharnement : de Pozières , de
Bazentin-le-Petit , du bois Delville , où , pendant
des j ours, ils avaient subi les furieuses attaques
menées par des troupes d'élite : prussiennes ou
bavaroises. Ils revenaient couverts de sang, de
sueur et de boue , mais la tête haute et chantan t
aux accords de la cornemuse. Ah ! les beaux
gaillards ! On les relevait pour leur donner
quelques j ours de repos en seconde ligne ; mais
il suffisait de les voir pour comprendre que ce
repos ce n'étaient pas eux qui l'avaient deman-
dé !

J'ai vu des Tommnies occupés à reconstruire
les routes et les tranchées récemment conqui-
ses sur les Allemands, et qui avaient été, avant
d'être conquises , bouleversées par l'artillerie de
Lloyd George. Ils travaillaient sous le feu de
l'ennemi et, quand les shrapnells et les marmites
éclataient un peu trop près, ils se contentaient
de s'écarter pour un moment , et ceux qui par-
mi eux hâtaient le pas un peu trop étaient tout
de suite l'obj et des rires et des quolibets de leurs
camarades.

Ah ! ces tranchées et ces réduits formidable-
ment armés ! A les voir , on se demande com-
ment il a été possible d'en chasser l'adversaire!

Je les ai visités ; la chaleur faisait monter
des odeurs de cadavres à travers les couches
de chlore répandues partout à profusion. Les
tranchées sont profondes de plus de deux mè-
tres, boisées des deux côtés, et le sol est entiè-
rement couvert de traverses de chêne où s'en-
trecroisent , pour éviter l'usure du bois, de fort
fils de fer ; elles présentent de nombreux zig-
zags et, à des intervalles réguliers, donnent ac-
cès à des réduits très profonds et très soigneu-
sement construits.

L'entrée de ces réduits est généralement for-
mée par une sorte de vestibule de quelques mè-
tres carrés; où s'ouvrent , côte à côte, une porte
et une fenêtre. Devant la fenêtre il y a une pla-
te-bande de fleurs et, détail typique, un tas de
bouteilles de Champagne vides. On entre dans
une petite pièce où aboutit un escalier de bois,
de vingt-cinq à trente marches, qui descend jus-
qu 'à un couloir souterrain. Au bout du couloir un
autre escalier s'enfonce , qui conduit à une gale-
rie assez vaste ; de chaque côté se trouvent des
couchettes et, au fond , il y a une chambre avec
table , bancs , chaises, etc. J'y ai même vu une
installation de lumière électrique avec ampou-
les au plafond. Le long des couloirs et dès esca-
liers un rail dentelé permait d'amener mécani-
quement à la surface la terre provenant des tra-
vaux d'excavation.

Dans un de ces réduits , qui avait une issue à
chaque extrémité se trouvait une petite voie fer-
rée avec six vagonnets encore pleins de sable.
D'en bas on pouvait monter à de petits postes ,
blindés entièrement de poutrelles de fer , et qui
n'avaient qu 'une très petite lucarne permettant
de passer le canon de la mitrailleuse. Et partout ,
dans ces forteresses édifiées BaiL_r.ennejm_aui

avait, certes, cru ne j amais être obligé d'en dé-
camper , je voyais les Tommies confortablement
installés.

Derrière nous, un tas de poussière blanche et
grisâtre , c'était Fricourt en ruines. Plus en ar-
rière , sur la route , les Anglais, le torse à peu
près nu sous le soleil d'août , restaurent la chaus-
sée et comblent l'ancienne première ligne bo-
che qui est séparée des tranchées dont j e viens
de parler par un espace dont le passage est dif-
ficiles tant il est ravagé par le bombardement,
et plein de débris de fil de fer barbelés, d'éclats
d'obus, de cartouches et de grenades non écla-
tées qui risquent d'exploser si on marche des-
sus.

Nous traversons la voie d'un chemin de fer
Decauville. Devant nous, une colonne de cava-
lerie va dans la direction du bois de Mametz...
Depuis quelque temps, au-dessus de nos têtes,
très haut dans le ciel, quatre avions sont pris*
en chasse par des avions anglais. Ils montent
toujours plus haut et rebroussent chemin vers
le nord , vers les lignes allemandes. A ce mo-
ment, trois fortes explosions retentissent tout
près de la route que suit ia cavalerie anglaise.
Un des avions allemands a lâché ses bombes.
Les chevaux bondissent, quelques-uns tombent,
mais ils se relèvent aussitôt. Personne n'est
blessé, semble-t-il. A travers' le ciel, la chasse
continue et les ennemis fuient à toute vitesse.

Du côté anglais, je compte, en Pair, sent
« saucisses » et il n'y en a pas une seule du
côté allemand. Nos avions les ont crevés, ces
yeux de l'artillerie ennemie, et leurs avions à'
eux, quandil» tentent de venir, Ue vont pas loin....
Par ici, leur artilleri e tire donc un pieu au hasard
et s'acharne surtout sur une colline au nord-oiUj est
où les «explosions se multiplient.

De notre côté, les batteries de gros et de
petit calibre tonnent un peu partout. Le bour-
donnement , au-dessus de nos têtes, des obus
qui vont vers les Boches est si distinct, si clair,
qu 'on s'étonne de ne pouvoir suivre de l'œil
les jnlrojectiles... Quelques secondes passent et
l'explosion gronde à l'arrivée.

Des troupes se dirigent vers l'avant. Suant
sous la chaleu r de plomb, les soldats perdent un
peu de cette propreté méticuleuse qui caractérise
le troupier anglais dans son cantonnement, mais*
ils ont, par contre, cette allure guerrière du vraî
poilu prêt au rude travail . Couverts de posssière,
les cheveux collés au front, le cou nu, le cas-
erne, d'une si jolie patine de bronze, sur le
dos, le fusil sur l'épaule Tla crosse en haut
généralement) et sacs, cartouchières, bidons, pelle,
baïonnette , etc., etc., portés comme bon leur
semble, ils marchent , aux accents des corne-
muses que scandent , selon un rythme vif, en-
traînant,, des coups de la grosse caisse que
porte un énorme gaillard de six pieds six pou-
ces... Et les. yeux bleus, plus clairs encore dans
tous ces visages d'un brun rouge vigoureux,
sont fixés vers là-bas, vers quelque chose qiui
est en avant , qui n 'est pas visible encore, mais
qui déjà" remplit d'éclairs tous ces yeux.

Parlez aux officiers anglais de leurs soldats,
chacun d'eux vous dira que les siens sont «an
awfull fine lot ».

Et les officiers anglais eux-mêmes? ~'~: ~ ;
Chez nous, en Hollande , où nous avons uni

corps d'officiers dont nous pouvons à bon droit
être fiers, combien de fois n'ai-ie pas entendu
affirmer hautement , dans les milieux militaires,
qu'il n 'était pas possible que les çrrandRS armées
nouvelles de l'Angleterre aient des officiers sa-
chant suffisamment leur métier! Je leur demande
maintenant ce qu 'ils pensent du jugement porté
par les officiers allemands faits prisonniers par
les Anglai s et qui disaient de la prénaration et
l' exécution des. attaques récentes : « Es war ein-
fach ailes tade llos , taddlos!»

Mais je leur demande aussî un peu de pa-
tience encore à ces neutres — diplomates ou mi-
litaires — à courte vues, à dogmes rigideo.. à idées
toutes faites , sans le secours desquelles ils n'au-raient plus d'idées du tout... Te leur demande
un peu de p atience • Ils vont voir mieux...

RAEMAEKERS.
—rie» ̂ ^m^ -s*— *
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PAS A PAS
PAR

Madame E. CARO

Entre les doigts j oints du mort un crucifix
avait été pieusement posé ; les traits, depuis
l'heure fatale , s'étaient accentués et creusés ;
sous la flamme des bougies, ils avaient pris une
gravité terrible , dans leur pâleur de pierre. Fer-
nand tenait la main de sa mère étroitement ser-
rée dans la sienne :

— Mère, dit-il à voix basse, croyez-vous qu 'il
souffre ?

— Non , je l'espère...
— Est-il déj à près de Dieu ? Le croyez-vous ?
— Lui seul le sait, mon enfant. Nous devons

prier , prier beaucoup . Chacun de nous a des
fautes à se reprocher , il faut demander à Dieu
qu 'il daigne pardonner celle qu 'a pu commet-
tre ton malheureux père.

— Croyez-vous qu 'il nous voie et nous enten-
de, qu 'il sache que nous prions pour lui et que
j'ai tant de chagrin ?...

Un sanglot coupa sa voix.
— Il nous est permis de le croire, mon cher

enfant. Fais ta prière et va dormir ; tu as be-
soin de repos, mon pauvre petit !

— Je ne veux pas que vous me quittiez ,
maman. Il me semble, dès que vous vous éloi-
gnez , que vous allez partir vous aussi, pour

Reprod uction interdite aux journaux qui n ont pas
de traité avec MM .  Calmann-Levy, éditeurs, à Paris.

ne plus revenir. Penser que mon père était si
gai, ce matin, si content et que maintenant...

Les larmes le suffoquaient , et Germaine s'em-
pressa de l'emmener.

Après qu 'il fut endormi, quand tout bruit
et tout mouvement eurent cessé dans la maison,
incapable de repos, agitée de vagues terreurs.
Germaine se dirigea vers l'appartement de M.
de Massieu.

Il n 'était pas couché, bien qu'il fût minuit son-
né. Quand elle frappa , il lui cria d'une voix forte
d'entrer et, se levant du fauteuil qu 'il occupait
près de la cheminée, il alla au-devant d'elle :

— Es-tu malade, ma fille ? Qu'y a-t-il ?
— Je ne puis dormir... J'ai tant de choses pe-

santes qui m'étouffent , depuis cet affreux mal-
heur !

— Causons, mon enfant. .
Il la fit asseoir, ralluma le feu qui pétilla

j oyeusement, raj usta son pince-nez, et du ton
le plus posé, le plus réfléchi , il dit :

— Ne penses-tu pas, Germaine, qu'en cette
circonstance plus qu 'en toute autre , il convient
d'être sincère avec soi-même d'abord , pour
pouvoir l'être avec les autres ? Si tu t'interroges
sincèrement et te réponds de même, sans res-
pect humain , ni vaine concession aux préjugés,
tu conviendras avec moi que ce qui est arrivé
tantôt est un événement terrible par ce qu 'il
a d'imprévu et d'irréparable, mais non point un
malheur... Ecoute-moi, ne te hâte pas te pro-
tester...

Si tu songes à quelles difficultés était acculé
cet homme, aux entreprises périlleuses où il
allait s'engager , aux risques effrayants qui cou-
rait entre ses mains l'honneur des enfants, tu
conviendras que sa mort a quelque chose de pro-
videntiel , et par ce mot j'entends ce qui est jus-
te... Oui, il était j uste qu 'il disparût , ayant fait
beaucoup de mal et ne pouvant le réparer , ne

pouvant, au contraire, qu'aj outer ruine sur rui-
ne... Et j e ne parle pas des torts qu 'il avait eus
envers toi...

— Je les ai oubliés, je ne veux pas m'en sou-
venir.

— Oublie, pardonne , je t'en loue... Cela est
digne de toi, mais ne sois pas ingrate envers
ce qui te sauve et te délivre. Aie le courage d'en
convenir , le plomb qui l'a frappé a fait œuvre de
justice. Le hasard a visé juste.

Elle souffrait de l'entendre et dit avec émo-
tion :

— Il est trop tôt pour le juger, mon père. Au-
j ourd'hui nous lui devons notre compassion et
nos prières.

— Sois, plains-le et prie, si tu trouves à prier
quelque douceur. Seulement ne sois pas ingra-
te, ma fill e, c'est la délivrance !

Ils restèrent quelques instants silencieux, re-
gardant courir les flammes danseuses sur les
bûches à demi consumées, puis Germaine re-
prit :

— S'explique-t-on comment l'accident a pu
arriver ? Les gardes affirment que le coup a dû
être tiré presque à bout portant.

— Cela se peut ! Moi, je n'ai rien à dire ;
j' étais à une extrémité du champ et Duvivier à
l'autre. Quand j e suis arrivé , tout était fini déj à...
Du reste, de quelque façon que cela se soit
passé, rien ne peut désormais empêcher la mort
d'avoir fait son œuvre.

Elle reprit d'une voix altérée :
— Si pourtant il avait été victime d'un atten-

tat prémédité... d'une vengeance peut-être ?
Les yeux de M. de Massieu étaient fixés sur

elle à travers les verres de son lorgnon et lui-
saient comme s'il se fût trouvé sur la trace d'une
pensée qu'elle n'osait dire :

— Une vengeance, un crime ? Que vas-tu
t'imaginer là , ma pauvre fille ? La chose est

bien plus simple et malheureusement pas très
rare, sans avoir toujour s toutefois des consé-
quences aussi tragiques... Un imprudent , un ma-
ladroit , un étourdi que la vue du gibier grise et
qui tire sans prendre garde à ses voisins, cela
se voit tous les jours... Il n'est pas besoin d'in-
venter des mélodrames...

— C'est que les gardes, Luguet surtout, sem-
blaient méfiants... ils avaient l'air de soupçon-
ner...

M. de Massieu haussa les épaules :
— Les gens du peuple ont l'imagination tra-

gique... il leur faut trouver partout des crimes,
des assassinats, du drame noir.

Elle ne semblait pas convaincue :
— Mon père, j e crois que nous devrions pro-

voquer une enquête... pour mon repos d'abord...
pour le public aussi.

M. de Massieu réfléchissait , le coude sur le
genou , le front dans la main :

— Tu as peut-être raison , dit-il enfin, - uno
enquête coupera court aux soupçons... à la le-,
gende prompte à naître. Si pourt ant quelqu 'un à
qui tu t'intéresses, très innocent , peut-être , allait
se trouver compromis par de fausses apparen-
ces ?...

— A qui pensez-vous, mon père ?... à qui ?
11 la regarda, effrayé de la détresse qui se

trahissait en ce cri :
— Et toi, dit-il lentement , à qui donc penses-

tu ?
Us étaient pâles tous les deux ; il reprit :— Qui donc oses-tu soupçonner , ma pauvre

fille ?
— Germaine répondit :
— Que le Ciel me préserve d'accuser per-

sonne !... Je veux , au contraire , que l'innocen-
ce de tous éclate publiquement , qu 'aucun doute
ne subsiste qui puisse effleurer un innocent: «T-ai
besoin de cela pour mon repos.

(A suivre.)
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Rmhftitp ilP La Fabrique «In-Jj lUUUHCUl . victa» demande un
bon ouvrier pour faire les Em-
boîtages de pièces répétitions.
i nnnnnf î  commis. — (Jeune
aj JJJJ. Cllll homme ou jeune fil-
le). Petite rétribution immédiate.
—Offres écrites, Comptoir rue du
Commerce 17A, au 2me étage.

17484

On demande ____ __ _ $ *. t
béré des écoles, pour aider dans
un magasin, ainsi qu'un commis-
sionnaire entre les neures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

17480

Jeune homme ff™-
faire les commissions et aider aux
travaux de boucherie. Entrée de
suite. — S'adresser Boucherie
Schweizer , Place de i'Hôtel-de-
Ville. 17477
Hflf i icÎP Q Bonne ouvrière et
fflUUlùlCù. assujetties sont de-
mandées pour magasin de la vil-
le. — Ecrire sous chiffres S. B.
17465. au bureau de I'I MPARTIAL .

ÀnnPPnt î  Boulanger. Jeune
njj pi OlHI garçon de bonne fa-
mille est demandé ; à défaut, jeu-
ne ouv rier. — S'adresser Boulan-
gerie F. Weick, rue Daniel Jean-
richard 22. 17468
ÇftmmolioPO 0a demande une
ÙUU11UC1IC1 0. jeune et honnête
fille , présentant bien , comme
sommelière. —S'adresser Hôtel de
la Balance. 17482

ildlinA flllp La Fabrique »In-
(JOUUO UllC. victa demande une
jeune fille pour aider à différents
travaux ; on demande également
une adoucisseuse. Entrée immé-
diate. 17488

Décottenr *±*
courant de la pièce 10 V» 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-
toir 17078
flliçinïpnp ^n demande de.sui-
«JUlollllGlC. te une jeune cuisi-
nière . — S'adresser Hôtel de la
Balance. 17483

Jeune fllle %lXînÎZviïl
sions et différents petits travaux.

S'adr. à Mme Farine, rue Léo-
pold-Hobert 25, 17623

GUlllOCiienr. ^n c^guS-
locheur. 17622
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. S? p™;
de 12 à 13 ans. pour faire les
commissions.— S'adresser Maga-
sin de chaussures, rue Léopold-
Robert 28 R. 175H8
OnnnnTi fn  On demande une
OCl iaillC. jeune fille pour faire
le ménage et aider à l'atelier.
Bon gage. — S'adresser à M. A.
Rûfenacht, rue des Terreaux 33.

17613
Dini'nnnnnn La Fabrique «IN-
riUlûbtJUùt/. VICTA» demande
une bonne finisseuse de boites,
connaissant bien son métier et
sachant ajuster les bracelets.
Bons gages. 17615

Harrl P CPIllo demande , cour de
L>(],U1G OEUIG 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. den t_mî__:
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 1er étage ,
à gauche. 17414
RnillantfPl . Ôû

_
chëTchë~pôurTê

UUlUaJlgGl. 1er octobre, un jeu-
ne ouvrier Boulanger. — S'adres-
ser Boulangerie Lauener-Matile,
rue du Puits 16. 17449

Jeune dame c°nscian-wvwiuw uuiuv cieuse, pos-
sédant un peti t moteur, demandé
à faire, à domicile, ¦ une partie
pour munitions ou horlogerie. 
Faire offres par écrit, sous chif-
fres H. B. 17446 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 17446

Bouteilles et Chopines
champenoises, sont achetées aux
plus hauts prix. _ C. FRANZ.me de la Ronde 6. 17495

Jeune homme, &îsr-*!"£
toute moralité, connaissant par-
faitement les langues Française,
Russe et Allemande, cherche em-
ploi quelconque dans Bureau ou
Fabrique. Prétentions très modes-
tes. — S'adresser Pension Gloôr,
rue du Parc 50. 17608

Jenne homme, &%£-
¦
££

toute moralité, connaissant les
langues française, allemande, an-
glaise, italienne et espagnole,
sténo-dacty lographie, cherche em-
ploi dans Bureau ou Fabrique. 
Ecrire, sous chiffres A, K.
17698, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17698

Demoiselle , sgs_MïïS£
che place en ville comme som-
melière. — Offres sous chiffres
A. B. C. 50, Poste restante,
Bienne.

RftlllfllKjp , . Jaulia ouvrier bou-
JJUtlllUlgCl. langer, ayant déjà
travaillé seul, cherche place de
suite. — S'adresser rue du Pro-
grés 117-a, au ler élage. 17479
TP HUP f l l lp connaissant les 2UCUUC UUC, langues, cherche
place pour servir dans une confi-
serie.—S'adresser â Mme Schnei-
der-Benoit, rue Numa-Droz 6.

17412

npîltiltp Mécanicien cherche
f OUliOlC. piace (j e 8Uj te pour ge
perfectionner dans le travail de
l'or. Références sérieuses.— Ecri-
re sous chiffres B. H. 17587,
au bureau rie I'IMPARTIAL.
SESSsnBsBBBBBSSBBB H _̂,

A iflllPP P0Ul" t0U' ̂ 6 SD
'
te 0U

1UUC1 époque à convenir, un
bel appartement en plein soleil,
de 8 chambres, cuisine, corridor
et dépendances, au centre de la
ville. Gaz et électricité installés.
Pri x fr. 45.— par mois. — S'a-
dresser à Publicilas S. A., rue
Léooold-Robert 22, au ler étage.

8029

Appartement. A "5 „„
avril 1917, rue des Tourelles, très
bel appartement , 4 pièces, cham-
bres de bonne et de bains, chauf-
fage central, situation exception-
nelle. 17627
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas impréYU , m£,m±t
époque à convenir, beau loge-
ment de 3 pièces, moderne et en
plein soleil . Prix , fr. 40.45 par
mois.—S'adresser à M. J. Simon ,
rue du Doubs 115. 17599

Appartement. LlZl*Zï a
maison d'ordre, joli appartement
de 2 pièces, bien au soleil. Gaz,
électri cité, jardin , lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 11, au ler étage.

T.no'pnipnt A louer' P°ur le dl
JJUgClUCUl. octobre, logement
moderne, gaz, électricité. — S'a-
dresser rue Léopold-JHobert 82.
au 2me étage. 17457

Appartement. SJTËÎF
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. an ler étage. 16323

Fn virniiQ •*¦ *ouer i p°ur Qe sui"CiUlllUUj s te ou à convenir ,
bel anpartement , meublé ou non,
2 chambres et cuisne. — S'adres-
ser chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 (Chemin-Blanc). 16322

Pidwin A *ouer ' Qe suite °uI lgllUlls époque à convenir, soit
2 chambres , cuisine et dépen-
dances , lessiverie, gaz, et électri-
cité. — S'adresser rue de la Char-
rière 29. au 2me étage. . 17568

Rez-de-chaussée. A S 0du
époque à convenir, rue des En-
trepôts 43, rez-de-chaussée de 3
chambres et cuisine , jardin po-
tager. Prix fr. 26 50 par mois. —
S'adresser chez M. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. 17569

Mad ai in a JOlle^• avec un Deau
lUa.gu.ulU logement de 4 pièces,
rue ue l'Industrie 16. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubs 5. Téléphone 1.78. 10788

Â
IMIôTS pour le ler octobre
1UUC1 prochain , pour cause

de départ , logement de 2 pièces,
cuisine, alcôve, toutes dé pendan-
ces, jardin. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 125, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17580

Â lflHPP rue ^e la Serre 9. pour
lUUCl , de suite ou époque à

convenir:
Un magasin avec chambre

contigue.
Un logemeat de 4 chambres

et dé pendances; gaz et électri-
cité. Buanderie.

S'adresser même maisoo,_ au
3me étage , à gauche. 15397

l.fldPïTlPnt de 3 chambres et dè-
UU g CUlG U l pendances , corridor
éclairé , ler étage , a louer pour
le 31 octobre 1916; gaz, électri-
cité, buanderie. — S'adresser rue
de la Serre 9, au Sme étage, à
gauche. 15398

Manpcin ayec ou sans W*MayaoïJi, parlement, rue Léo-
pold-Robert, est à louer pour fin
avril. — Offres écrites sous chif-
fres p. Z. 16277. au bureau
de L'IMPARTIAL. 
f,ndpmpnt A l0U6r' p°"r 31 oc"LUgOlllGlll, tobre 1916. peti t lo-
gement de 2 pièces, dépendances,
gaz et électricité. Prix fr. 350.—.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
17167

A lnilPP cour le 30 avril 1917,
IUUGI dans quartier tran-

quille, un beau Sme étage de 6,
éventuellement de 4 pièces, avec
grand balcon. — S'adresser rue
de la Paix 17, au bureau du rez-
de-chaussée. 17427
Â lnnpj i  pour le 31 octobre pro-

1UUC1 , chain , rue Lêopold-
Bobert 144, un 4me étage de S
chambres , bout de corridor éclai-
ré, cuisine, corridor , balcon et
dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue Numa-Droz 100.
P-22168-C 14721

nhnnihflû A- louer de suite une
UllalllUl C. chambre meublée,
avec électricité. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au Sme éta-
ge, à droite. 17585
flh amhpû A louer , à Monsieur
UUttlUUlC. d6 tou te moralité,
chambre meublée, au soleil , élec-
tri cité. — S'adresser rué du Col-
lége 17, au 2me étage. 17605

flhamh pp A *ouer **** suite so-«JJJulilul C. ije chambre , exposée
au soleil, à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à
gauche.
f ham h fû  •*- louer de suite une
l/UaiUUIC. heUe chambre — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
111, an 2me étage, à droite. 17411

fihamhPP A louer une chambre
UliaillUi C. meublée ou non, avec
électricité, piano à disposition ,
située rue Léopold-Robert. 17421
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflmh pp A *ouer une i°lie
UUaiUUlG. chambre meublée,
au soleil, avec électricité, à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Nord 151, au Sme étage, à gau-
che; 17576
f!ll î)mhl >û BeUe chambre meu-
UilCUllUl C. blée, au soleil, élec-
tricité, à louer à personne de tou-
te moralité. — S'adresser chez M.
Katz , rue A.-M. Piaget 28. 17583

Petite famille ^g de.mande à louer, pour Avri l 1917,
bel appartement de 3 pièces, si
possible dans petite maison d'or-
dre.— Adresser offres , avec prix,
sous chiffres W. Z. 17595, au
bureau de l'IupAHTiAL.

On demande îSSTSKï*
ments, emboiteurs , pour pièces
ancre, de 8% à 10 '/, lignes. On
demande également sertisseurs à
la machine. Travail au Comptoir
ou à domicile. PRESSANT. —
S'adresser rue Stavay-Mollondin
6. 17490

Commissionnaires 0^"]̂ ^fille pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Paix 41, au Sme éta
ge. 17573

Pour cas impréïn , p\SÏ
Septembre ou à convenir , rue de
la Paix 69, Pignon de 2 cham-
bres, corridor et cuisine. Prix fr.
400.—. S'adresser à M. A. Guyot.
gérant , rue de la Paix 48. 17643
A lniiop Pour Ie 31 octobre ,
11 1UUC1 bel appartement , rez-
de-chaussée, 3 pièces, cuisine,
dépendances ; eau, gaz, électricité,
lessiverie, cour , jardin. — S'adr.
rue du Progrès 85, au deuxième
étage. 17625
Mar iao jn  avec logement de 3
iliag&ùlUj pièces, est à louer de
suite ou pour époque à conAenir.
Conviendrait pour épicerie, ma-
gasin alimentaire, etc.— S'adres-
ser rue du Parc 66, au Sme étage.

17640

Appariemeni. appartement de
2 pièces, au soleil — S'adresser
rue du Doubs 115, au pignon.

17618

Pjr i nf ln  **¦ l°uer . oc suite ou
l lgUUU. pour époque à conve-
nir , appartement de "2 pièces, si-
tué en plein soleil , rue Léopold-
Robert Î30, 4me étage , gaz et élec-
tricité installés. — S'aaresser , de
midi à _. *j_ heure , et le soir , après
7 heures, chez M. F. L'Héritier.

17601

Institutrice "CS,™ *aide à la préparation des devoirs
d'école.—S'adresser rue A. -Marie
Piaget 13, au rez-de-chaussée.

17S42

Sertissages «Slg^sont à sortir , on fournit les pier-
res. — Faire offres , par écrit ,
sous chiffres A. B. 17593, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17593

On entreprendrait deê .ioîtaK e2 et posages de cadrans.—
S'adresser rue Numa-Droz 96, au
rez-de-chaussée , à gauche. 17617

IiillfA ^° aemanae encore
**'»»»9* '* quelques pratiques
pour laver le linge. — S adresser
rue de la Cure 6, au Sme étage.

17624 

Jenne dame SnS
à faire à la maison; éventuelle-
ment ferait peti t apprentissage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

17626 
DÂorlanea Breguet, expéri-neglBUSO mentée, entre-
prendrait réglages, balanciers
coupés, à domicile. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 71, au
2me étage, à gauche. 17633
"R iirlonco Bonne régleuse
^CglBLlùC. demande travail
à domicile ou-en Fabrique. — S'a-
dresser à Mme Wuilleumier, rue
des Fleurs 32. 17571

*W& l. vendre
t t  * i*«. une belle génisse

portante. — S'ad. Bulles 4. 17586__
t\ —. rrm —n — sérieuse tra-

«ra 9 «fll an vaillant dehors
demande a mettre un bébé de 8
mois, en pension. Bons soins exi-
gés. 17471
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

l.njoraairAS 9 à 10'/i ligues
«UUgUdgeS cylindres sont à
sortir. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au 2me étage.

17489
__ \_t\*sf___ \  On demande à
lOlgCi acheter une pe-
tite forge portative. — S'adresser
à M. Houriet-Robert, rue de la
Charrière S. 17456

Rhabillages. SEft
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Rothen-
Perret, rne Numa-Droz 139. 9604
fa ni ceint* Matelassier.
JL dJIlaaiOl - Eemontages de
Lits et Meubles en tous genres.
Stores. — S'adr. à M. J. Sauser,
ruedu Puits 18. 16337

Tlmbres v̂rttÊcbate:
Jolie collection , 200 différents,
variés, 1 fr. en timbres-poste.
Port en sus. — Montandon -
Bohenk, Cernier (Neuch.) 17770

fanavie &rand CQoix >VCaliai I9f sont à vendre.
— S'adresser rue des Sorbiers 13,
au ler étage. 17283

Dentiers. - _ __\̂ ,m
Chasserai 4 (Bel-Air), qui vous
payera les plus hauts prix pour
dentiers hors d'usage, pour or,
argent et platine. Acheteur auto-
risé de matières or, argent et
platine. 17445

A  -tan A ira une machine à
VOUIII U régler » Luthy »,

ainsi que l'éteau ; plus on sorti-
rait des posages de spiraux. 17419
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX .
¦piaf—pcs On demande à acheter
iiCiiCô un fort lot de pierres
nour échappements et moyennes
pour exportation. Payement comp-
tant. — S'adresser sous chiffres
A. B. 17417, aubureaude I'IM-
PARTIAL. 17417
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ricU'tt 'lorrc, Hmndéà louer oa
suite. — Offres écrites à Case
postale 14.73». ' 1747S
T nAflmant Ménage ae S per-LOgemtni. SOn Ues cherch e i.
louer lagement moderne ds 3 piè-
ces. Prix tr. 606,— environ. 17397
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux personnes 2£à
leuer , pour fia septembre , un pe-
tit legement de 2 chambres. —
Faire offres rue Numa-Droz 131.
au Urne étage , à gauche. 17574

On demande à acheter £0nu.
ger é bois, en bon état. — Adres-
ser offres rue du Jura 4, an ma-
gasin. 176-">5

T»jrF#
p A .yen(lrfl 8uita

rq * \J[ un gros chieu aa
at. f^» A ». ,,, m garde , croisé

Terre-Neuve. — S'adresser cliez
M. Albert Graff, rue des Bulles
IO 17612

Â Bonrlnû 1 «rand cuveau avec
iCUUl t) pied , des bouteilles

et chopines vides, plus 3 lyres à
gaz, bec cAuer».— S'adresser tue
du Progrès 63, au rez-de-chaus;
sée. 17636

\jt A fendre f;̂ :
u9r̂vx ne berger allemand.
f _  j _  pure race, très bon-
¦*=>***¦ ne pour la garde,

nlus quelpues poussines perdrix
Italienne, un petit char à pont a
4 roues pour petit cheval . — S'a-
dresser rue Girardet 23, Locle.

17629

A T0I1l)P0 un beau P°taRer br"VI CllUl O Jant tout combusti-
ble.— S'adresser , le soir depuis 8
heures, à M. A. Fellhauer. rue
de l'Industrie 9. 17609

Â Vf.nrira une chienne-loup,
I C U U I C  bonne gardienne,

âgée de 2 ans, ainsi que 2 jeunes
chiens-loup, âgés de A mois, pure
race. — S'adresser chez M. Eu-
gène Schlupo , coiffeur, rue du
Grenier 10. 17475

Â VPniiP? un IaPidaire P°ur
I CllUl u adoucisseuse de mou-

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

flniPiKBP A vendre une super-
vJUll U.OÙC. be cuirasse, pour pa-
nonlie d'armes. 17398

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL-
Tiimnnj" à vndre, portante, de
UUlliClll deux mains et demi-
sang. — S'adresser à M. Louis
Perret , Les Bulles. 1740S

A 
nnnr lnn  un bon fusil de chasse
I CllUl 0 à broche, calibre 16.

— S'adresser Hôtel du Cheval-
Blanc. 1744̂

vonrinn grand beau lit Louis
ï CllUl 0 XVI en noyer (2 pla-

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

nonrlro l'outillage de faiseu-
I CUUI G se d'élipses, avec

marteau fixe, ainsi qu'un potager
à bois avec barre , le tout en bon
état et prix avantageux. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 9, au.
ler étage, à gauche. 17572

Régleuse
pour spiraux Breguet, grandes et
petites pièces, connaissant bien le
point d'attache, pourrait entrer ds
suite ou pour epque _ convenir
dans. Maison de la place. — Adres-
ser offres , sous Case postale
16099. 17570
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tàBs faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-major allemand :
BERLIN. — 1er septembre. — Sur le front

occidentcd, au nord de la Somme, l'activité des
Anglais s'est bornée, à part quelques actions loca-
les à la grenade, à un feu violent d'artillerie. Des
intentions agressives des Français entre Maurepas
et Cléry ont été déjouées par notre feu. L'ne offen-
sive entreprise de notre côté nous a remis en pos-
session de terrain perdu auparavant près de Lon-
gueval et du bois Delville .Hier soir, au sud de la
Somme, les attaques françaises attendues à la suite
de la préparation d'artillme des derniers jours ont
commencé. L'adversaire a exercé sa pression prin-
cipale sur le front Barleux-Soyécourt. Un corps à
corps acharné s'est produit dans le secteur Estrées-
Soyécourt. Des contre-attaques résolues des régi-
ments saxons ont mis fin rapidement au commence-
ment dte progression de l'ennemi et l'ont rejet é dans
ses positions de dtipart. Au surplus, les colonnes

-d'assaut préparées par l'ennemi ont été maintenues
dans leurs tranchées. Dans les secteurs adj acents,
nos adversaires ont développé sur plusieurs points
une vive activité de leur feu et de leurs patrouilles.

Sur le front oriental, depuis la mer jusqu e dans
îa région à l'ouest de Lutzk, situation généralem ent
inchcingée. Au sud-ouest de Lutzk, les Russes ont
réussi à gagner du terrain, mais ils ont dû reculer
de nouveau en subissant de lourdes pertes devant
une contre-attaque de troupes allemandes. De nou-
velles attaques ennemies se sont produites ce matin
et ont été repoussées. Entre les voies ferrées de
Brody et de Tamopol, l'artillerie ennemie a inten-
sifié son feu. Sur la voie ferrée du sud, l'adver-
saire a prononcé une attaque. Il a obtenu des avan-
tages sur un front étroit près de Zborow. Au
reste, il a été partiellement repoussé pai une contre-
attaque de troupes allemandes.

Des combats violents se sont déroulés sur un
'front de vingt-quatre kilomètres entre la Zlota-
Lipa, près de Nosow, et le Dniester. Dans la par-
tie nord de ce secteur, les attaques russes se sont
brisées devant notre front. Plus loin .vers le sud-
ouest, nous avons dû céder quelque peu sous la
pression de l'ennemi.

Dotas les Carpathes ,des attaques partielles de
l'ennemi contre le Stopansky et plus au sud-est
sont restées sans résultat. Au sud-ouest de Schi-
poth, des troupes de la Prusse orientale se sont
maintenues complètement dans leurs positions, mal-
gré les tentatives de forces supérieures .

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-major italien :

ROME. — 1« septembre, 16 heures. — Sur
les côtes septentrionales du mont Cimone, nos
détachements ont assailli , par surprise les ou-
vrages avancés de l'ennemi et les ont détruits
au moyen de bombes à main et de tubes ex-
plosifs. L'adversaire s'est enfui en abandonnant
des 'afrrnes- et des munitions qui ont été prises
par nos soldats.

Dans k val Sugana, dans raprès-midî 'du
30 août, après une intense préparation d'artillerie,
des détachements ennemis ont attaqué nos posi-
tions à la têle de la vallée de Cealba, à droite
de la Brenta. D'autres détachements ont pro-
noncé «ne diversion contre nos lignes dans le
val Canelle, entre Trima Luretta et Malça Ce»
mone. Les nôtres ont contre-attaque et mis en
fuite l'adversaire qui a laissé une centaine de ca-
davres sur le terrain et trente-cinq prisonniers
entre nos, mains. Sur îe haut Dogana, tir persistant
des pièces ennemies de gros calibre.

Sur le fiont de l'isonzo, hier , pendant un violent
orage, l'ennemi a tenté une atta que contre nos
positions à l'est de Goritz et au nord d'Opachia-
sella. 4!1 a été promptement repoussé.

L'artillerie ennemie a tiré sur Cormons, Vali-
selle et Goritz. Dans cette dernière localité , l'hô-
pital a été de nouveau atteint et quelques soldats
sanitaires ont été blessés.

Sur le front d'Albanie, dans' la matinée du 30
août, une de nos colonnes mixtes, piar une mar-
che rapide et en surmontant de grandes diffi-
cultés de terrain est arrivée à Tepelzni, sur la
«Vojusa et elle a occupé cette localité, sans ren-
contrer de résistance . En même temps, nos dé-
tachements de bersagliers exécutaient un raid
hardi ayant le caractère d'une diversion sur les
positions autrichiennes du mont Graditche et du
mont Trt'.bes, de l'autre côté de la Vojusa.
Ayant franchi la rivière, près de Carbonara , nos
soldats, sous un feu violent de l'artillerie ad-
verse se sont emparés des villages de Kloc et
de HekaI , organisés défensivement.

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

LONDRES. — 1er septembre, 14 heures. . —
Â la suite de leur tentative d'attaque sur le bois
des Fourreaux, signalée dans le communiqué
d'hier soir, les Allemands ont déclanché diffé-
rentes contre-attaques dans l'après-midi et la
soirée sur un front de trois mille mètres entre
ce bois et Guinchy. Le front d' attaque , ainsi que
ses flancs avaient été préalablement soumis à
un violen t bombardement. L'ennemi a engagé
dans ces opérations des effectifs considérables.
Cinq assauts se sont succédé dont quatre ont été
repoussés avec de grosses pertes pour l'enne-
mi. Il ai réussi à la cinquième tentative à péné-
trer sur deux points et sur un front restreint
dans notre tranchée de première ligne.

Notre artillerie a provoqué par un tir heureux
une importante explosion dans le secteur de
Beaurain©.

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

PETROGRAD. — ler septembre , 15 heures —
Sur le front ouest , pendant le débordement d'une
position vers le village de Labouzy, au sud-est
de Baranovitchi le commandant de la division,
général Nikitine a été tué par une balle à la tête.

Au sud du lac Wygonewskoie, sur le canal
d'Ophinsky, notre artillerie a abattu un aéro-
plane ennemi qui est tombé entre notre posi-
tion et celle de l'adversaire , nous l'avons sou-
mis à notre feu et l'appareil a brûlé.

Dans la direction de Vladimir Wolhinsky, dans
la région de Swinioukhy se livrent des combats
acharnés. L'ennemi a prononcé des attaques fu-
rieuses.

Dans la région à l'ouest de Nowo Alecsinisc
un combat se déroule également. Dans la mê-
me région , pendant le combat des aéroplanes
ennemis ont survolé nos lignes opérant des re-
conaissances. Notre aviateur , sous-lieutenant de
cosaques Philippieff avec comme observateur
le sous-lieutenant Obrisoskoleo ont attaqué un
appareil ennemi qui, fit une glissade et piqua
brusquement.

Dans la direction de Galitch , dans la région du
village de Gorojinka un combat exaspéré se li-
vre. Dans les Carpathes, dans la région du mont
Tormatio , nos troupes se sont emparées de toute
une série de hauteurs.

Dans la région de Dornavatra , nous avons
progressé quelque peu à l'ouest.

Au cours de la j ournée du 31 août, dans les
régions où des combats ont été livrés, nous
avons capturé en tout 289 officiers et 15,501 sol-
dats dont 2400 Allemands ainsi que six canons,
55 mitrailleuses et 7 lance-bombes.

Sur le front du Caucase à l'ouest des régions
de Giumichkineh et d'Erzindjan , les Turcs ont
pris l'offensive; partout ils ont été repousses
par nous. De même nous avons arrêté une of-
fensive de l'ennemi à l'ouest de la région d'O-
gnot.

Au cours de cette offensive, quatre régiments
turcs ont percé le front d'un de nos régiments
de Turkestan et passé en travers de la position
de netre artillerie. Notre vaillant régiment du
Turkestan , par une contre-attaque à la baïon-
nette, déclanchée aussitôt rejeta l'ennemi à
l'ouest et occupa de nouveau la position perdue
et reprit son artillerie qui , immédiatement com-
mença à tirer sur les Turcs. L'ennemi a subi
de grosses pertes.

Au nord de l'Euphrate , nos éléments se sont
emparés dn village de Tchormouk ensuite ëes:
mêmes éléments prirent l'offensive sur les hau-
teurs au sud-ouest de ce village où les Turcs à
coups de baïonnette furent jeté s dans le ravin
et s'enfuirent en panique.

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

VIENNE. — ler septembre. — Sur le front
roumain , près d'Orsova et de Herkules Fuer-
doe, l'ennemi a été repoussé, hier également. Au
surplus, il n'y a eu nulle part de combat impor-
tant. Nagyszeben et Zepsistzgoergy ont été
évacués avant-hier déjà en raison de la situa-
tion générale.

Sur le front russe, en Bucovine et en Galicie
orientale, les Russes ont de nouveau passé à
l'offensive. Dans les Carpathes et près de Sta-
nislau , ils ont été partout repoussés. Au nord du
Dniester, dans l'angle formé par le confluent de
la Zlota-Lipa, l'ennemi a attaqué sur un front de
24 kilomètres. Au nord de Mariampol et près de
Zayalow, tous les assauts ont échoué. Près de
Horoziamka, notre ligne a été refluée jusque en
deçà de cette localité. Près de Zborow, une for-
te attaque russe, après avoir obtenu un succès
local limité a été arrêtée par une contre-atta-
que.

Sur le front Italien , hier , sur le front cotier,
plusieurs secteurs de nos lignes entre le Monte
Sànto et la mer ont été bombardés vivement,
par moments par l'artillerie italienne.

Le secret fut bien gardé
BUCAREST. — L'entrée de la Roumanie dans

la guerre mondiak s'est faite dans le plus grand
calme. Il n'y a eu ici rk.n de cette grande agita-
tion que provoque toujours une mobilisation,
vu que celle-ci était déjà achevée et que les trou-
pes avaient même déjà pris leurs positions. Les
chemins de fer aussi avaient été graduellement
placés sous le contrôle militaire.

Pendant tous ces préparatifs , les ministres d'Al-
lemagne et d'Autriche , ainsi que les nombreux
agents dont k pays était infesfié , ignoraient
complètement l'imminence de la crise. Dans un
pays tsS il est de notoriété publique qu 'on ne
pouvait pas avoir de secrets, il faut dire que ce
secret suprême a été bien , gardé.

A Sinaïa , la station climatéri que des Car-
pathes, à !une demi-heure seulement de la fron-
tière , le casino était encore rempli , dimanche soir,
d'une foule joyeuse. Dans les salles de jeu et au
théâtre des Roumains , des Allemands et des
Autrichiens étaient réunis , ne se doutant pas
le moins du monde que tout près d'eux les pre-
miers actes de guerre se préparaient. Subite-
ment , au milieu d.'s jeux et des rires, on entendit
des coups de canon et lé bruit d'une fusillad e.
Ce fut un moment de consternation générale.
Puis, instinctivement , les Roumains se sépa-
rèrent des Allemand s et des Autrichiens, dont
i'arrogance tomba subitement et qui se deman-
dèrent non sans inquiétude ee qu'ils allaient de-
venir.

Hintafciïrg est à surveiller
LONDRES. — Le colonel Repington écrit à

propos de la nomination de Hindenburg : « Ce
changement est un aveu d'insuccès. Si Falken-
hayn n 'a pas réussi dans la campagne de Russie,
il reste à savoir si Hindenburg pourra faire
mieux. Néanmoins, ce rude et vieux soldat de-
mande à être surveillé. On ne saurait prendre
aucune liberté avant que sa valeur de comman-
dant en chef ait été fixée. Si les Alliés cessent
leurs attaques sur quelque point du front, ils fa-
voriseront les proj ets d'Hindenburg. Ils doivent
s'attendre à ce qu'il cherche à porter un coup
désespéré. Telle est sa façon de procéder. Il
j ettera sans doute aussi un coup d'œil sur la
flotte de haute mer et il se pourrait que l'amiral
Jèllîcoe ait bientôt de l'occupation. Il se peut
aussi) qu 'Hindenburg décide, afin que l'Allema-
gne puisse résister victorieusement pendant un
certain temps, de raccourcir les fronts de guer-
re. Il y aura certainement un changement. Le
prestige et l'autorité d'Hindenburg, devenu le
principal conseiller du kaiser et du chancelier,
rendront un immense service à l'Allemagne, car
ils permettront au peuple que l'on: trompe de-
puis si longtemps d'accueillir des décisions qu'il
n'aurait pas volontiers acceptées venant d'une
autre source. »

Le: « Daily Telegraph ¦» :
« La nomination d'Hindenburg constitue un

point de repère dans la marche de la guerre et
marque peut-être le commencement du déclin et
de la chute de la puissance militaire allemande.

Nous n'avons pas à craindre qu 'Hindenburg et
son principal lieutenant opèrent mieux sur les
fronts de l'est et de l'ouest que leur, ancien chef.»

Le Grand Conseil vandois
proteste

contre les déportations du Nord de la France
M. Ch. Burnier , député au Grand Conseil vau-

dois, a déposé la motion suivante , à la séance
du 28 août écoulé :

« Le Grand Conseil exerçant au nom du can-
ton de Vaud , conformément à l'article 52 de la*
Constitution de ce canton , le droit d'initiative*
garanti par l'article 93 de la Constitution fédé-
rale, invite par correspondance l'Assemblée fé-
dérale à protester contre la déportation en mas-
se des non-combattants des territoires français
occupés par les troupes allemandes, en viola-
tion évidente de la Convention de La Haye si-
gnée par la Suisse. »

Suivent une quarantaine! de signatures', Iaé
plupart notoirement connues en Suisse.

Après avoir indiqué le caractère spécial de sa;
motion , M. Burnier rappelle que la Constitution
vaudoise ainsi que la Constitution fédérale, re-
connaissent le droit d'initiative au Conseil canto-
nal. Il prie les députés vaudois d'en faire usage.

« Vous aurez été frappés du contraste qu 'offre
le calme de nos délibérations avec les pensées
cruelles qui nous assiègent de tous côtés. La
protestation motivée adressée par la France
aux pays neutres contre les déportations des
non-combattants des contrées françaises enva-
hies a causé dans notre population une profon-
de indignation. Ce sentiment a cherché à se ma-
nifester et se manifeste par une pétition que la
plupart de nous ont signée sans doute, deman-
dant au Conseil fédéral de protester contre cet-
te nouvelle violation des conventions de La*
Haye, violation qui porte une atteinte à la Suis-,
se qui l'a signée. I

Il ne s'agi t pas de contrarier, ni d'arrêter ce
mouvement. Il faut souhaiter, au contraire, que
la pétition soit signée par le plus grand nombre;
possible de Suisses. Nous demandons au Grand!
Conseil d'entreprendre une action parallèle.

Mais le Grand Conseil n'ai pas à signer une
pétition ; il a le droit, et il peut porter directement
la question devant l'Assemblée fédérale. Il ne
s'agit pas de méfiance envers qui que ce soit,
pas plus envers nos représentants au- Conseil
national qu 'envers nos députés au Conseil des
Etats. Nous respectons leur liberté. Nous ne; leur
donnons pas de directions : il n 'existe plus: de
mandat impératif. Nous demandons au Grand
Conseil de manifester uni sentiment que le peu-»
pie vaudois unanime! éprouve' en ce moment.'(Bravos.) Nous usons d'un droit constitutionnel!
qui ne fait pas de doute1, et que rien ne. saurait
restreindre, pas même des pleins pouvoirs, d'ex-
primer notre sentiment et de porter notre! désiri
formel directement devant l'Assemblée fédérale-

Nous ne voulons pas discuter ici le fond même
de la question ; il est établi, d'une façon irréfu-
table, par des pièces officielles, — et la' chose!
n'a pas été sérieusement contestée, — que desi
milliers et des milliers de Français et de Franeai-i
ses non combattants ont été, avec violence! dé-»
portés et emmenés à de grandes distances, à1
des centaines de lieues de leur domicile. On ai
enlevé les jeunes filles à leurs parents, séparé la1
sœur de la sœur, la mère de ses enfants. Qu'on
ne dise pas, comme quelques-uns, qu'on n'est
pas renseigné ! On l'est. Et la Suisse se doit à
elle-même de faire entendre une énergique pros
testation ; elle se doit à elle-même de faire resn
pecter sa neutralité. C'est notre neutralité mê*
me qui nous oblige de dire ce que nous pensons;
et le Grand Conseil doit être certainement una-.
nime dans sa façon de juger . (B ravos, chaleu-
reux sur tous les bancs.)  »

Apres le discours de M'. «Burnier, le prési-
dent dit en quelques mots, sa perplexité au
sujet de la procédure à adopter. Chacun est d'ac-
cord avec ce qui a été dît. Mais le Grand Conseit
veut-il voter un; résolution à envoyer au Conseiï
fédéral ? S'adressera-t-il directement à l'Assem-
blée fédérale? Le président propose de sus-
pendre la séance pendant quelques minutes pour.
permettre iu>ne discussion et une entente au su-
jet de la procédure à suivre.

Cette proposition est approuvée. Un groupe se
forme aussitôt autour cie la table du Conseil)
d'Etat. On y discute avec animation. Le cas est
sans précédent dans les annales du Grandr Con-
seil. On consulte la Constitution, les lois, les rè-
glements, puis bientôt on se met d'accord. Des
délibérations est sortie une résolution nouvelle qui
ne diffère que très peu de celle qu'a présentés
M!. Burnier.

A la reprise de la séance, le président pro-
pose de voter à l'unanimité et sans discussion le
texte suivant :

«Le Grand Conseif ,
exerçant au nom du canton de Vaud, conformé-

ment à l'article 52 de la Constitution de ce canton,
le droit d'initiative garanti par l'article ,93, ali-
néa 2, de la Constitution fédérale,

prie l'Assemblée fédérale d'inviter le Conseil
fédéral à protester contre la déportation en masse
des non-combattants des territoires français oc-
cupés par les troupes allemandes, en violation desi
Conventions de La Haye signées par la Suisse »

L'a motion est mise aux voix, d'un élan una-
nime, toutes ks mains se lèvent.

Le président constate que la motion est adop-
tée à l'unanimité , au milieu des bravos de l'As-
semblée. Cette décision sera transmise à l'As-
semblée fédérale avec une lettre motivée.
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contre la Bulgarie

Le! « Temps » écrit : « Les Bulgares savent
qu 'ils n'ont à attendre de nous aucun ménage-
ment et cette certitude peut leur conseiller la
résistance. Mais les moyens leur manqueront,
s'ils sont pris à partie vigoureusement. Ils n'ont
ni assez d'hommes, ni assez de canons pour
faire face à deux attaques simultanées. Dès qu 'ils
en sentiront la pression, ils perdront confiance.
Supposez au contraire que notre action contre
eux, insuffisamment poussée, ne nous vaille que
des avantages secondaires et que la1 Bulgarie
continue à servir de trait d'union entre l'Alle-
magne et la Turquie. C'est tout le plan oriental
de Guillaume II qui en apparence au moins se-
rait sauvegardé. Les empires du centre et leurs
alliés y trouveraient un récon f ort qu 'ils ne man-
queraient pas d'exploiter. Tel les sont quelques-
unes des raisons pour lesquelles une action dé-
cisive contre les Bulgares, action menée a la fois
en Macédoine et sur le Danube, paraî t, dans les
circonstances présentes,'s'imposer à notre coali-
tion. Dût cette action retarder momentanément
les échecs de l'Autriche, elle n'en garderait pas
moins sa pleine val eur. La Turquie coupée, la
Bulgarie occupée, cest la Serbie bientôt libérée et
un nouveau front d'attaque ouvert contre les
Austro-Hongrois. Dans la mesure même où l' on
est séduit par les résultats que peut obtenir
l'armée roumaine prolongeant la gauche de
Lechtchvitska, que ne doit-on pas attendre de
l'entrée en scène des troupes de Salonique pro-
longeant la gauche de l'armée roumaine .Si donc
la déclaration de guerre de la Turquie et l'agres-
sion bulgare ont pour conséquence d'accélérer
l' efort russo-roumain sur Sofia , elles répondront
aux intérêts les plus certains des puissances de
l'Entente. L'occasion s'offre à nous de liquider
définitivement l'un de nos adversaires .Ne le
négligeons pas. »
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Il faut une action décisive

SALONIQUE. — Le sentiment populaire grec,
déjà profondément remué à Salonique par l'a-
bandon sans combats des forts de ja Macédoine
orientale a été porté à son plus haut point par
l'entrée de la Roumanie dans la. guerre. Un co-
mité de défense nationale a été .formé et a lan-
cé un appel pour combattre et chasser l'op-
presseur du Sol grec: Le comité comprend de
nombreuses personalités parmi lesquelles le lieu-
tenant-colonel Mexarakes, le capitaine Koko-
las Argyropoulos, ancien préfet de Salonique ,
très estimé dans toute la Grèce.. Le mouvement
a encouragé le recrutement de volontaires. La
onzième division , la gendarmerie et le parti li-
béral font cause commune.

La mobilisation générale en Macédoine a été
décrétée hier soir.

SALONIQUE. — Le mouvement révolutionnai-
re a rencontré chez certains éléments quelque
résistance. Les opposants , formés par des fan-
tassins ont été encerclés dans les casernes, ils
ont tenté à quatre heures du matin une sortie
qui a été repoussée par le feu des fusils et des
mitrailleuses. Il y a eu trois tués et sept bles-
sés. Le calme est complet en ville.

SALONIQUE. — Deux jo urs avant l'invasion
bulgare en Macédoine le commandant des trou-
pes grecques de Drama reçut l'ordre d'évacuer
les canons du front vers Cavalla. Trois sur 17
seulement furent enlevés, les autres tombèrent
aux mains des Bulgares. Ceux-ci recrutent à
l'est de la Struma tous les hommes de race bul-
gare ou turque.

Mouvement révolutionnaire
à Salonique :



Chronique suisse
Séquestre du îoia et de la paille.

Le Département militaire suisse a pris une dé-cision relative au séquestre du foin et de lapaille de la récolte de 1916 prévoyant le sé-questre sur tous les approvisionnements de foinet de paille qui se trouvent sur le territoire dela Confédération.
Les propriétaires sont autorisés à utiliser les

approvisionnements de foin et de paille séques-trés dans la mesure nécessaire aux besoins deleur, bétail.
Les personnes qui sont dans l'obligation d'a-

cheter du foin ou de la paille pour les besoins
de leur bétail doivent adresser au commissariat
central des guerres une demande apostillée par
le président de la commune en indiquant la quan-
tité désirée ainsi que le fournisseur.

Le commerce de foin et de la paille indigènes
'est interdit à quiconque n'est pas muni d'une
autorisation! du commissariat central des guer-
res. Les entreprises publiques de transport ne se
chargeront du transport du foin ou de la paille
indigènes que sur présentation1 d'une autorisa-
tion du commissariat central des guerres.
Les manifestations de Zurich.

L'Agence télégraphique suisse est autorisée à
'déclarer ce qui suit :

Les informations au sujet des incidents du
vendredi 25 août à la Bahnhofstrasse à Zurich
ont annoncé que le commandant de place avait dé-
cidé que la compagnie de garde de la place de
Zurich ne devait être employée . que pour la
protection de la caserne et de l'arsenal, mais en
aucun cas pour réprimer des troubles dans la
ville tout le reste étant l'affaire du gouverne-
ment.

Sous cette forme cette information est tota-
lement inexacte et a donné lieu à des malen-
tendus. Le colonel Reiser a simplement répon-
du à une question qui lui fut adressée le jour
suivant que la troupe de garde dé la place ré-
gulière qui se trouvait à la caserne de Zurich
n'était suffisante que pour la garde des établis-
sements militaires mais non pas pour un emploi
plus étendu.
Un sous-marin dans le Léman.

Si l'on en croit le « Temps », sur les bords
'du lac Léman vit un heureux homme très riche
et qui a conçu le projet d'avoir son sous-marin.
L' « Helvétia » — tel sera son nom —, n'existe
encore que suri le papier, mais si tout va bien, il
plongera dans quelques mois. Son créateur en a
soumis les plans, élaborés par lui , à un savant
ingénieur français, qui en a corrigé quelque peu
la. construction mécanique. Voici quelques indi-
cations techniques : Longueur , 12 mètres ; vi-
tesse, de 10 à 12 nœuds ; plongé, 16 minutes.

La dernière difficulté à vaincre est l'aména-
gement, pour le petit monstre, d'un port capa-
ble de le recevoir ; mais la drague y pourvoira.

La mobilfsatioia de la landwehr
'La '« Feuille tf Avis des Montagnes » reçoit ces

lignes, de son correspondant à Neuchâtel :
Les; hommes des deux bataillon s neuchâtelois

'd'infanterie de landwehr entreront au service
militaire lundi prochain 4 septembre. Cette nou-
velle mobilisation sourit à quelques-uns de nos
troupiei sj, mais il faut reconnaître que dans
leur ensemble, nos soldats de landwehr, quoi-
que excellents patriotes, auraient préféré rester
dans leurs foyers. Le nouvel effort qui leur est de-
mandé représente un réel sacrifiée pour la plu-
part d'entre eux. En ce moment-ci , les affaire s
sont prospères en pays neuchâtelois, l'industrie
comme l'agriculture réclament des bras; il n'y
a pour ainsi dire plus de chômeurs, de sorte que
l'absence pendant plusieurs mois de 1500 citoyens
se fera péniblement sentir; et cela d'autant plus
qu 'il s'agit de citoyens dans la force de l'âge,
presque tous pères , de famille représentant un
élément important de notre production écono-
nnqt e.

Il n'est personne chez nous qui ne consente
H un sacrifi-e , lorsque ce sacrifice est jug é néces-
saire ou simplement utile. Mais voilà! Est-ce
bien le cas en ce qui concerne la levée de la land-
«wef.r? Nous vivons à une époque où bien des
esp'rits sincères et aimant profondément leur pays
se permettent d'en douter. Est-il vraiment néces-
saire ou utile d'entraver l'activité économi que
de notre payj et d'augmenter encore le gouf-
fre de no? dépenses nationales pour le parachève-
ment et la g.irde de quelques vagues fortifica-
tions de l'intérieur du pays? Passe encore s'il
s'agissait d'une période de courte durée néces-
sitée par le changement de l'uniform e et de l'ar-
mement; mais pour cela l'équivalent d'un dés
cours de répétition d'autrefois suffirait. Passe
encore s'il s'agissait d'aller à la frontière relever
des troupes qui y ont fait leur temps, car per-
sonne ne conteste en oe moment-ci la nécessité de
surveiller notre frontière. Mais non , il s'agit si
peu de cel?. que l'autorité mi'itaire fédérale , avec
une méconnai ssnnce ou une i isouciance parfaite
des difficultés qu'elle crée a l'industrie, au com-
merce, à la viticulture , etc., • n'hésite pas à le-
ver nos bataillons de landwehr pendant que nos
troupes d'élite sont encore sous les drapeaux.
Il eût été si simple et assurément si facile de
ne mobiliser la landwehr de notre région qu'a-
près le prochain licenciement des troupes d'élite
de la II e division . Sans être stratège, le gros bon
sens populaire indique que cela se pouvait sans
que notre défense nationale fût affaiblie.. Ce
n'est pas affaib'îr notre défense nationale que
de retarder de quelques semaines ou même de
suspendre tout a fait la garde des fortific a tions
du Vully ou du Hauenstein. Ces gouffres à écus
n'ont-ils: pas bientôt suffisamment coûté ?,

La Chaux- de-p onds
Pour les ménagères.

Sous les auspices de la direction de la station
viticole à Auvernier , il se donne dans le can-
ton un cours gratuit de conservation de fruits et
légumes.

Ce cours sera donné à La Chaux-de-Fonds
mercredi 6 septembre, de 8 l/« h. du matin à 6
heures du soir, aux ménagères qui désirent le
suivre, à l'Ecole ménagère — Collège des Cré-
tèts.

Il enseignera les méthodes les plus simples et
les plus économiques et spécialement celles qui
suppriment le sucre et les produits chimiques.
Vente des fruits et légumes.

Ensuite d'une demande présentée par les ma-
raîchers au suj et de l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté communal du 17 juillet 1916, fixant la vente
des fruit s et légumes au poids, le Conseil com-
munal a décidé, vu les difficultés pour les mar-
chands de se procurer actuellement le matériel
nécessaire, bascules et balances, de retarder jus-
qu 'au ler novembre 1916, la date de mise en
vigueur des dispositions du dit arrêté.
.Gare aux dévaliseurs de jardins.

Maintenant que les j ardins potagers commen-
cent à livrer leurs produits, les amateurs du
bien d'autrui , ceux qui aiment à récolter où ils
n'ont pas semé, commencent à opérer , de droite
et de gauche. Ce sont en général des galopins,
rôdeurs de grands chemins.

Qu'on fasse donc bonnes garde, et . en avant
les corrections, séance tenante.

Il n'est encore que ce moyen pour tenir en
respect la gent des dévaliseurs sans vergogne.
Le prix de la tourbe.

Le Conseil d'Etat a abrogé son arrêté du 15
septembre 1914, interdisant la vente de la tour-
be à des prix supérieurs à ceux de 1913.

•Les marchands de tourbe sont autorisés jus -
qu'à nouvel avis à majorer le prix de vente an-
térieur à la guerre , de ce combustible, dans les
diverses localités du pays, dans une proportion
qui ne pourra dépasser fr. 2.— par bauche de
3 m3.

<§épêches du 2 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

La patte de l'ours
BERNE. — Le gouvernement bernois a pris

auj ourd'hui une ordonnance interdisant , confor-
mément à la circulaire du Conseil fédéral du 31
aoùt et à teneur de l' article 39 de la Constitution
bernoise, tous les rassemblements et attrou pe-
ments sur la voie pub lique dans un but de dé-
monstration contre les autorités et l' armée. Les
contraventions à cette ordonnance seront pu-
nies de prison jusqu 'à 30 j ours et d' amende jus-
qu 'à 1000 francs. Les étrangers seront expulsés.
Les contrevenants seront imédiatement mis en
état d'arrestation. Cette ordonnance sera pu-
bliée aujourd'hui. Le gouvernement est décidé â
réprimer avec la dernière énergie les démons-
trations. Si cela est nécessaire, il demandera des
troupes au général.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — A la suite des pourparlers du Dé-

partement fédéral de l'économie publique avec
les associations de producteurs de lait et d'une
élévation de la contribution fédérale , les prix
actuels pour le lait de consommation pourront
être maintenus pour, l'hiver prochain.

BERNE. — Les négociations avec l'Allemagn e
sont arrivées à bonne fin. La commission de ré-
daction s'est réunie hier après-midi pour met-
tre au clair le texte de la convention. L'échange
des signatures aura lieu ce matin.

ZURICH. — La) première marche militaire
suisse avec paquetage, pour laquelle 600 inscrip-
tions en chiffre rond étaient arrivées, a dû être
renvoyée au dimanche 24 septembre, par suite
d'une décision de la direction de l' armée, selon
laquelle il ne peut être accordé de congé aux
troupes en service dimanche prochain.

Roumanie et Bulgarie
BUCAREST. — Le commandement suprême

de l'armée roumaine est assuré par le roi. Le gé-
néral Iliesco est nommé sous-chef de l'état-ma-
j or général. Le poste de chef de l'état-maj or gé-
néral n'est pas encore pourvu.

Le Parlement est convoqué pour le 2 sep-
tembre. Il tiendra une séance unique.

Le conseil des ministres a décidé en principe
d'élargir les bases du cabinet par la nonfination
de ministres sans portefeuilles et de sous-secré-
taires d'Etat. Ces mesures seront appliquées
seulement la semaine prochaine.

SOFIA. — Vendredi matin, à dix heures, a
été remise au ministre de Roumanie, la décla-
ration de guerre. La proclamation a été affi-
chée le matin de bonne heure.

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

PARIS. — 1 septembre, 15 heures. Sur le
front de la Somme, activité de l'artillerie fran-
çaise dans les régions d'Estrée et de Soyecourt.
Entre l'Oise et l'Aisne, les Français ont exécuté
un coup de main sur les tranchées allemandes
devant Nouvron et ont ramené des prisonniers.
Dans là forêt d'Apremont, une petite attaque al-
lemande à la Croix St-Jean a échoué. A l'est du
bois Leprêtre, un tir de barrage français a fait
avorter un coup de main allemand. Nuit calme
sur le reste du front.

Malgré la brume et les nuages sur la plus
grande partie du front, l'aviation française a
été remarquablement active. Sur le front de la
Somme, quatre appareils allemands ont été a-
battus. L'un mitraillé de très près par l'adju-
dant Dorme s'est écrasé près de Mamencourt.
C'est le Sme appareil abattu par ce pilote. Les
trois autres se sont abattus au sud-est de Pé-
ronne. Deux appareils ont été vus désemparés
dans la même région. En Champagne; un avia-
tik sérieusement touché au cours d'un combat
aérien est tombé dans les lignes allemandes au
nord de Sommepy. Un autre avion allemand at-
teint par les canons spéciaux a dû atterrir au
nord-est de Somme-Suippe ; les aviateurs alle-
mands ont été faits prisonniers. Un autre avion
a atterri par suite d'une panne dans les lignes
françaises près de Ricquebourg, dans l'Oise.
Les deux passagers ont été faits prisonniers.

PARIS. — ler septembre, 23 heures. — En
dehors d'une lutte d'artillerie assez active sur
le front de la Somme et dans le secteur de Fleu-
ry, rive droite de la Meuse, aucun événement
important au cours de la journée.

Trois avions allemands ont été abattus cet
après-midi par nos canons spéciaux, les deux
premiers sont tombés sur la rive droite de l'Oi-
se, le troisième à Douaumont. Vers quinze heu-
res, un avion ennemi a j eté deux bombes sur
Giromagny, il y a un blessé, les dégâts matériels
sont insignifiants.

Les pertes allemandes devant Verdun
PARIS. — On estime que dans la région de

Verdun les Allemands ont eu un demi-million
d'hommes hors de combat depuis le 21 février.

Le total des prisonniers non blessés pris par
les Français devant Verdun et sur la Somme
dépasse 43,000 hommes.

Ces grosses pertes ont contribué grandement
à la démoralisation constatée dans les lettres
provenant d'Allemagne et qui grandit chaque
ioux-

Premier bulletin officiel roumain
BUCAREST. — Officiel , 30 août. — Sur le

front nord-ouest nous continuons à avancer
avec succès dans toutes les directions. Nous
avons occupé la vallée de Tarabounga près de
Brahbow et l'important centre industriel de Pe-
troseny . Nos pertes sont très faibles. Sur le
front méridional des monitors austro-hongrois
ont bombardé Timinscha et Burnu-Magurelo.

Somme - Verdon - Salonique
PARIS. — 2 septembrbe. — Officiel. — Là

j ournée ne nous a r apporté aucun changement
important, sauf dans le secteur anglais de la
Somme, où les Allemands ont opéré une attaqué
de grand style entre le bois des Fourreaux et
Quinchy. Leur acharnement prouve quel intérêt
ils attachent à l'avance de nos alliés dans la di-
rection de Combles. L'affaire a été menée avec
les moyens les plus puissants, une intensive pré-
paration d'artillerie et des effectifs considéra-
bles. A cinq reprises successives, les vagues
d'assaut ennemies furent lancées contre les
tranchées qu 'elles voulaient à tout prix repren-
dre. Les quatre premières furent fauchées avant
d'aborder la ligne britannique. La cinquième ten-
tative, plus furieuse encore que les précédentes,
leur permit de prendre pied dans deux éléments
avancés sur quelques dizaines de mètres, résul-
tat sans doute bien précaire et qui est hors de
proportion en tout cas avec les efforts de l'ad-
versaire. Il convient d' en féliciter nos alliés, qui
ont résisté avec une belle vaillance.

Dans le secteur français de la Somme, il sem-
ble qu'avec le beau temps a commencé une nou-
velle période de préparation à en jug er par l'ac-
tivité simultanée de l'artillerie et de l'aviation.
Dix avions allemands ont été abattus en moins
de 48 heures. Il semble que de prochaines opé-
rations doivent succéder bientôt à l'accalmie
forcée des derniers jours.

A Salonique , journée de stagnation. Mais il est
évident que l'intervention roumaine doit inf ailli-
blement dicter l'heure de l'effort de l'armée d'O-
rient. Déj à , les Russes de leur côté ont repris
victorieusement l'offensive. Ils ont fait en une
seule journée 15,000 prisonniers. Le front ita-
lien à son tour se réveille. Nous n'avons donc
qu 'à attendre avec confiance le développement
du plan d'action qui doit bientôt amener la re-
prise du mouvement général sur le front dé-
sormais unique de la bataille gigantesque.

Il nous faut revenir une fois encore sur la fa-
çon toute spéciale dont l'état-major allemand!
rapporte les événements du front occidental. Le
bulletin allemand du 1er septembre s'exprime en
effet ainsi : Au sud de la Somme, les Français;
ont déclanché les attaques attendues après la1
préparation de ces derniers jours. L'ennemi a1
exercé sa pression principale sur le front Bar-:
leux-Soyécourt. Il y a eu dans le secteur Es-
tréesi-Soyécourt des1 corps à corps acharnés.'
De vigoureuses contre-attaques menées par les!
régiments saxons ont arrêté promptement les
progrès que commençait à faire l'ennemi et l'ont
rejeté dans ses positions de départ. En outre,
des troupes d'assaut ennemies' prêtes à se lance.5
ont été maintenues dans leurs tranchées.

Ces nouvelles sont absolument fantaisistes. De-
puis; 5 ou. 6 jours, le mauvais temps qui a régné'
safns interruption sur le front de la Somme a in-
terdit toute action d'infanterie et a réduit les'
opérations à des tirs d'artillerie intermittents.
Les attaques citées par le bulletin allemand
ont été menées par quelques détachements dé
grenadiers en deux points seulement, au sud)
d'Estrée et au sud-ouest du bois de Soyecourt.
Elles nous ont permis de gagner quelque ter-
rain . Mais ainsi que le rapporta très fidèle-
ment le communi qué français du 31 au soir, ce
n 'était que des actions de détail qui n'ont tlïtré
qu'une heure ou deux. Ainsi, plus la situation1
devient défavorable pour l'Allemagne, plus sonl
état-major s'enroloie à la lui radier, soit eni
passant sous silence les succès franco-britanni-
ques, soit en imaginant des attaques dés alliés
pour se donner ainsi le mérite facile de les>
avoir repoussées.

Mais tous ces procédés n 'empêcheront pas la1
vérité de se faire j our et elle est impression-
nante. En effet depuis deux mois exactement
qu 'a commencé l'offensive Iranco-britannique, les;
lignes allemandes reculent lentement mais sans
arrêt. Presque toutes les défensives ennemies or-
ganisées minutieusement sur un front d'une
trentaine de kilomètres ont été emportées1 d' as-*
saut en certains points sur une dizaine de kilo*
mètres de profondeur. Une vingtaine de village
ont été reconquis, plus de 35.000 prisonniers et
un butin considérabl e ont été capturés par les1
soldats alliés. Enfin l'offensive allemande contre
Verdun s'est trouvée définitivement enrayée.

n ne verra pas la débâcle
SOFIA. — Le chef de l'état-major général

bulgare, général Jestow, a succombé hier à une
crise grave d'appendicite. Comme on l'annonça
de source autorisée, le général souffrait déjà de-,
puis quelque temps de cette maladie.

IMPOSSIBLE D'OBTENIR i
UN BON CAFÉ j
sans employer la

Demandez-la de préférence à votre éoicier \

Aff aires horlogères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Août 1916:

Boîtes
BUREAUX de platine ' d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  — 4,089 32.545 36,634
Ghx-de-Fds . . 117 47,550 2,216 49 883
Délémont . . — 930 3,619 4,549
Fleurier . . . — 243 15.519 15.762
Genève . . .  140 2,556 26,638 29.334
Granges . . .  — 9H6 48,322 49.288
Locle . . . .  — 5,224 6.661 11.885
Neuchâtel . . — — 7.73g 7,73$
Noirmont . . — 2,059 39.072 41,131
Porrentruy . . — — 30,133 30.133
St-lmier . . .  — 7,392 24,451 31.843
Schaffhouse . — — 3,264 3,264
Tramelan . . —• — 35,237 35.237

Totaux 257 71,009 275,415 346,681

La Serbie fidèle
C'est devant une salle comble que parla hier

soir M. Labbé.
Dans une allocution de bienvenues M. Albert

Matthias dit au conférencier avec quel plaisir
La Chaux-de-Fonds recevait les représentants
des Alliés, quels étaient les sentiments de la
Suisse à l'égard de la France, de la Belgique,
de la Serbie. M. Matthias ' salue également M. le
consul général de Serbie à Genève, président
d'honneur de la conférence. M. Petrovitch et
Mme Labbé sont l'obj et d'une ovation enthou-
siaste, tandis qu 'un bouquet aux couleurs fran-
çaises est remis à cette dernière.

Puis M. Paul Labbé parle de la Serbie. Il évo-
que les vieux souvenirs historiques, le Kossowo,
la lutte contre les Turcs. Il cite les touchantes
traditions des Serbes, leur hospitalité, leur vail-
lance, les usages patriarcaux d'un peuple avant
tout agricole. M. Labbé fait ensuite un résumé
rapide, vivant, des événements des premières
guerres balkaniques , dans lesquelles, dit-il , les
Serbes donnèrent touj ours plus et reçurent tou-
j ours moins qu'il n'avait été entendu par les
alliances.

Il montre avec quelle féroce astuce 1 Autriche-
Hongrie n'a cessé de persécuter ce petit pays
et de chercher des prétextes pour l'étouffer. 11
exalte l'admirable vaillance déployée par les
Serbes' contre les soldats de Pottiorek, contre
l'horrible typhus exanthématique, puis, à l'heure
de l'encerclement, contre les armées allemandes,
autrichiennes, bulgares qui l'avaient assailli de
tous côtés. Il dit l'horreur de la retraite d'Alba-
nie, la bravoure du prince royal, l'héroïsme du
roi Pierre...

Aujourd'hui aucun n'a perdu f espoir. Les Ser-
bes sont sûrs de la victoire. Le nouvel allié qui
leur est venu just ifie leur attente.

L'auditoire , profondément ému et enthousias-
mé, a longuement applaudi le conféren i;r et
le noble peup le dont il vient de raconter le mar-
tyre." L'orchestré Chopard et le double quatuor du
Lien national diri gé par par Mlle B, Cart, sie
sont produits au commencement et à la fin de
la conférence. L'auditoire écouta debout la « Mar-
seillaise » et l 'hymne national serbe, qu'il applau-
dit chaleureusement.

I Imprimerie COUEVOISIER La Chaux-de-FondS



Montmollin
pension "Sylva"

BV accepterait encore quelques
PENSIONNAIRES à prix
modérés, comme lin ae sai-
son. Bonne cuisine , belles cham-
bras. A proximité de belles forêts.

Se recommande vivement,
17368 P. Jeller.

Graphologie
Pour analyses graoholique en-

voyer 20 lignes d'écritures et 1
francs en timbres-postes à Melle

A. Montandon. Parcs 14.
[VeuchAtel. Q : 65 N 16774

Pension d'Enfants
Mme G. Favre. GOItGItiR

(Neuctaf Uel), reçoit toujours Jeu-
lien enfants. — Soins spéciaux
pour eiiiauts délicat m.

H-343 1220

DEUTSCHE KIRCEE
Nâchsten

SO.WTAG, den 3. September
abends S Uhi; .

Vortrag
ûber :

. .Ans meincnEriiineruiisren
txlm I''eldprediiïer im ANan.e-

feldznir (Westsfrika) de»
.labres 1900 -'.

vou Missionar O. I.ndrach

«jedermann Ist freundliohst
elngeladen. 17602

SOCIÉTÉ d'HORTICULTURE
d» La Chaux-de-Fonds

[oiiAlip
Lundi «S septembre 1916

à 8 û. du soir , dans la firanne
Salle ne 1 Hôtel de Ville
an La Chaux-de-Fonds.

Suj«t : Les Champignons,
oar M. U. ARN. 17460>. — Le Foyer

pour Jeunes Filles
Rue de la Balance 10 a

a recommencé ses Veillées et
adresse une cordiale invitation à
toutes les jeunes filles. Le local
est ouvert tous les soirs, de
«S h. à 9'/, h... sauf le vendredi et
la samedi. P-22673- C 17720

DOCTEUR

DESGOEUDRES
DE RETOUR

du SERVICE MILITAIRE

Consultations de 1 •/, à 3 V» h.

RUE DE LA SERRE 34
et sur rendez vous à la

CLINIQUE MONTBRILLAN T
P-22602-C - 17763

CABINET DENTAIRE

Engine Un
de retour

Mme L. TRAMBELLANO
Sage-femme de lre classe

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

Genève.
Hue de Neuchâtel 2
lt>214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension'". — Consultations
Man sprlcht deutsch. H-31221-X

SAGE-FEMME
AI» Zéhender-Hochstrasser
«Onnonû Place Métropole, à côté
UCllBïC du Gr»Hôtel Métropole.
15599 Téléphone JH 156?0L
fensionnaireB.

Man sprloht deutsch

SAGE-FEMME
mme Barry-Vic
2, Croix-d'Or, Genève

Pensionnaires â toute époque
4101 Consultations H-30168-X

Mme AUBERT
Sage-femme 15

Rue Chantepoulet 8 Genève
Près la Gare -

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.56
""== MARIAGE ==

Veuf, sans enfants , 33 ans,
très sérieux, place stable au mois
uésire entrer en relations avec
demoiselle ou veuve, honnê-
te, ayant avoir ou bon métier , en
vue de mariage. Affaire sérieuse.
Dincrétion absolue — Ecrire sous
chiffees N. B. 17420, au bureau
de I'I MPARTIAI.. 

MARIAGE
Jeune homme. 27 ans, hon-

nête et sérieux , ayant quelque
avoir , cherche à faire la connais-
sance d'une demoiselle, 20 à 30
ans. Affaire sérieuse. — Ecrire,
sous chiQres P. I). C. 17645.
au bureau de I'IMPABTIAL . 17645

M Reliai. Corbatiére
Dimanche 3 Septembre

J fe faille
Beignets 17588

Se recommande, Albert Wull-
leumier-Linder. Téléph. 1809"CAFE PRÊTRE

Dimanche soir
wrair JP»:ïES.»

et autres SOUPERS.
Téléphone 8.44 15454

Jf PARC DE L'ÉTOILE
A la Charrier* — Vis-à-vis du Restaurant L. Hamm

Dimanche 3 septembre 1916
Grands MATCHS de Football

A 1 heure après midi : Athlétique II contre Etoile III
A 2 »/j heures après midi :

f

v*& V W* M °S V*aa\ m —i**-* ma * M f â  _e__ m, ™ mm m «D ¦ ~JX -«. _ M m *. ;nnu-Boys 11 Etoile I
(Berne) P Î2670-C 17709

A 4 heures :

Athlétique I (Bienne) contre Etoile II
Entrée, 80 ot. — Enfants , 30 ot.

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

E

X~>lX3cx.ex,_ ti.Oj t3.e 3 Sejptexxa.'ksi'o 1816

rande Fête Champêtre
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE
avec le gracieux BJ» f AÇ*tTEI I A Ténor national- concours1 de Pli V**»t3 i bbibn en costume d'armailli
Dès 2 heures après-midi G R A N D  CONCERT donné par
la MUSIQUE MILITAIRE, lequel sera rehaussé par le a RANG
DES VACHES », a SUR L'ALPE VOISINE» et « L'ARIHAILLI
DU IYIOLÉ801M D, chaulés par M. CASTELLA , avec accompagne-

ment de la Société.
Après le concert , GRAND BAL CHAMPETRE

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

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

5535T En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée définitivement
pour cette année. 17676

Union Sténographique Suisse
"AIMÉ PARIS "

SECTION DE LA CHAUX - DE - FONDS

Ouverture des Cours do sténographie ,
le 14 septembre 1916, au Collège pri-
maire (Sailes N°s i , 2 et 3), à 8 h. du soir.

I. Cours ttéorip (recommandé )
Finance d'inscri ption : 17664

pour les membres de la Section Fr. 3.— pour 30 leçons.
pour toute autre personne Fr. 5. — pour 20 leçons.

IL DUR d'entraînement et de penettioiemenî
Finance d'inscription pour chaque degré :

pour les membres de la Section Fr. 2.— pour 20 leçons.
pour toute autre personne Fr. 3.— pour 20 leçons.
Les jeunes gens au dessous de 16 ans paient la finance mini-

mum pour chaque cours.
S'inscrire auprès de Mlle C. Barder , prof. , rue de la Paix

49; M. H.-N. Jacot, président , rue Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-Air) .

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. C0LELL

XJA C3BCjfA.XJ2S:-I>E-25'03XrXïS

LEOPOLD -ROBERT , 46 —o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS .

£ PROMENADE iëUClËÎSl
Pourtalès 5-7 (descendre ia Ruelle Yaucher )

MF~ DINERS et SOUPERS soignés à prix fixe
TRUITES de RIVIÈRE 15030

Chef de cuisine renommé — Se recomm., Al ph. ARNOULD

Séjour *Tn/™6 -M*****r V I L L A  nBELLEVUE " près Neuchâtel
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiaturé,
situation magnifi que , dégagée et tranquille, en campagne , à quelques
minutes de la gare et du lac; vue superbe sur le lac et la chaîne des
Alpes , jolis buta de promenades, grand jardin ombragé; chambres
au soleil , excellente cuisine, confort. Prix, dep. fr 4.50 par jour.

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

4601 Se recommande K. UNSELD.

4» NOUVEAU !
La Ghaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

MOTEL-Resfaurant sans alcool
? ? ? ? ? ?  de l'OUEST ? ? ? ? ? ?

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central Sar BAINS ~<*M9 Lumière électrique

Repas à prise modérés
Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l'année

PIANO o BILLARD
Téléphone IO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 1S034 E. SAHLI-dEILER.

l̂m
——- m—n«———

X ^

f H tMi lca (A lp ino," $.4. n
\ f abrique à LA FERRIÈRE I

| Dépôt de La Chaux-de-Fonds : |

I 28, Rue de la Serre, 28 ]
S PRODUITS ALIMENTAIRES DE l"CH0IX I

\ FARINE LACTÉE „ALPINA " H
1 Le meilleur aliment pour enfants la

I =̂ = ZWiEBACHS „ALPINA "== il

| DESSERT o O DESSERT |
m* TéLAPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE 16..31. «•*•

ÎISSB ISBBB5BBS...B1 1SSSI B^SSSB l|.m»JJ

Tous les Modèles de 13720

¦ 
iE _̂_\\ TH W\ ___________ __ W\__̂

Mm W^dmm,mmÎm.̂ ^̂m%
en magasin. Prix spéciaux pour marchandises

prises en gare.

ElH9LE R90SER Rue du Grenier 30-bis

Avis à MM. les Fabricants d'Horlogerie
J'ei l'honneur d'aviser MM. lea Fabricants d'horlogerie que

l'extension toujours croissante de ma fabrication m'a engagé à trans-
férer mon Atelier de

Gaînerie et Maroquinerie
Bracelets cuir pour Montres et Boussoles
à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz dl.

Je m'efforcerai , par un travail soigné, à mériter comme précé-
demment la confiance que je sollicite. 17682

Lucien CAMPICHE.
Livraison rapide. Couture du bracelet à la montre .
«S^MM ¦ ¦———¦¦S sTll I SIM S S I I S , ~ ¦ ¦—¦—¦¦¦«—«¦¦¦¦MS——^B^Mi^M

O O Q O
Nouveaux F A B R I Q U E  Solidité
modèles - t , , — Elégance

0 o DE o o

POTAGERS t
ï~ t̂ fflSIODT BEI î^ î̂1 mixtes I . _ . _ _ _ (àcharbon I
ô ô 1, Rue du Progrés , 1 A &

Cfi3.nl
M1,e Sophie PASCHE, cantatrice

Professeur de chant à Genève, Méthode Debogls
donnera ses leçons à La Chaux-de-Fonds , tous
les mercredis, à partir du 15 septembre. 17738

Pour rensei gnements et inscriptions, s'adresser
à M. Charles Kocher , « Magasins de l'Ancre ». !

Les Cours de Coupe
Moulage et Confections

de Mms BASSIN-LANDRY, rue du Parc
114,, recommenceront le 6 septembre. 17603

Gymnastique {Rythmique
,y*iie *Y,AY SANDOZ

RUE DE LA SERRE 14 TÉLÉPHONE 9 25

Protiiaiiienieof , Ouverture d'an nouveau [ours

p̂ " liolfège
MUo Berthe CART, diplômée pour l'enseigne-

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

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

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

Brasserie du Globe
Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
Mme Alice Bicart M. Georges Vernier

dans leur duos

MUe Maggy Djim l'ezuUmte diseuse

WmV Entrée libre 17730 Se recommande, Le Tenancier,

Conser-wation des Fruits
et Légumes

La Direction de là Station d'essais viticoles à Auvernier , organise

j-ffF*- UN COURS GRATUIT ~9tS
théorique et pratique , à l'usage des ménagères, sur la conserva-
tion des fruits et légrumes. ALe cours aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le merci edi _
septembre, à l'Ecole Ménagère (Collège des Crétèts), de 8 i . a.
du matin à 6 h. du soir , éventuellement encore les jours suivants.
11 sera donné par des personnes expérimentées.

Les participantes qui désireraient préparer snr piace one «jo»
serve, de'vront apporter les fruits , conserves , bocaux ou bouteilles,
et l'annoncer en s'uiscrivant.

Les inscrintions seront reçues par la Direction des Ecoles pri-
mai res , au Collège primaire. P-S2680-C 17777

Au Jardin A. Zimmermann
78, Rue de la Charrière —o— Rue de la CUarrièrre, 73

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 1916

jpmrande §^@|p|̂ @SS@
organisée par la

Société d'éducation physique «L'OLYMPI C»
avec le bienveillant concours de 17758

LA MUSIQUE «LA LYRE »

M
riillllTP Roues aux millions , à la vaisselle, pots de fleurs
UlVcl) Paume, Plaques , Fléchettes , Jeu de massacre, eto

DISTRIBUTION AUX ENFANTS

Danse dans la grande Salie Danse dans ia pde saïie
Consommations de premier oholx

Eden-Goncert BraSSGPie du SaUîllOIl
83, Hue du Parc, 83 Tenaneier , Léon Richard

Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
17760 donnés par

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

®SF~ Pour la première fois à La Ghaux-de-Fonds *̂ B
mam. *--mi i \u-r * C. nn o rx m m a t î n n H P 1flr «choix Entrée MbPO.

Blfri iir 1 ^ ï lwl IjHlil fc. m
I ET 00 JAPON 1
" '\ Vases, Potiches, Plats , Assiettes, en porce- f e Ê»
t-;| laine , faïence, cloisonné , etc. Quelques piè- | j
«Ul ces antiques. — S'adresser à la 17734 pè

HALLE AUX MEUBLES Ë
HHJ 11, RUE DANIEL-JEANRICHARD, 11 M

OCCASION A SAISIR !
175 douzaines Finissages

de 10'/, à 15 lignes , petites et grandes séries. Prix spécial , très
avantageux, pour vente en bloc. — S'adresser à M. J. SCHWEI-
ZER. représeniant. La Ghaux-de-Fonds. 17753

j Â vendre , pour raison d'âge,

Hâte) près de Gare
profitant largement de la mobilisation. Eau et
électricité. — Ecrire sous chiffres P 2538 P à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de Fonds. -17687

CORSETS sur MESURES

r Cm
Magasin A LA VIOLETTE
RUE LEOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

Boiilh taine
vides, usagées, sont demandées à
acheter à 15 ct. pièce, prises à
n'importe quelle gare , sauf celles
de montagnes. Les bouteilles sont
à expédier comme « vides et usa-
gées >. Caisses et emballages re-
tournés franco.

Paiement de suite après vérifi-
cation des envois. Deux demi-
bouteilles comptent pour une bou-
teille. Envola «ans averlisse-
meut préalable. O B IMI!

Friedrich , Hauert et Hânni
GHOSSAFFOLTEIlîV

Gare SUBERG (Berne).
Téléphone 320 17685

§lr REMISE EN £TftT 1̂1

[ VÊTEMENTS USABÉS 1
\ Nettoyage - Dégraissage 1
a Détachage - Repassage ¦

ÏBKV
 ̂

Transformations _é__ 'i

I ACHILLE RAMSEYE R I
¦ Vêtements sur mesures 8
I 87, Rue de la Paix. 87 ¦
B Arrêt du Tram : St ABEILLE S
§ Téléphone 14.70 S

Vins k Valais li
l"r choix

DOLE DE VÉTROZ
la bouteille sans verre fr. 1.30

FENDANT DE SION
(Château de la Soie)

la bouteille sans verre fr. 0.7B

En vente dans tous
les Magasins de la

Société de [iiomiitÉ



Oufilleurt
Mécaniciens

sont demandés. — S'adr. chez
M. P. 6R0SJEAN-REDARD, rue du
Chasseron 45. Forts salaires.

Quel fabricant de munitions
serait disposé à sortir en sérias,
soit tournages, fraisages, perça-
ges, etc., de petites pièces laiton ,
a Atelier ayant transmission et
désirant s'installer pour l'une ou
l'autre de ces parties. — Ecrire
sous chiffres S, W. 17654, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 17654

Bon Remonteur
petites pièces cylindres, POSEUR
DE CADRANS , demandés de suite
peur places stables. 17679
S'adr. au bureau de I'IMPàHTIAL.

121* lignes
calibr 53 «SCHILD», cylindre
bascule, à poussette. Qui pour-
rait fournir 120 douzaines de ces
mouvements, terminés pour boî-
tes" argent Savonnette" PRES-
SANT. — Faaire offres écrites,
avec les dernières conditions.
Casier nostal 16117. 17346

Bons remonteurs de finissages
et acheveurs d'échappements
Dour 13 lignes ancre, sont de-
mandés. Entrée de suite ou à con-
venir. 17705
Sadr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Monteurs
de chauffage central

capables et sérieux, peuvent en-
trer de suite à la CALORIE S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 17527

Se présenter au Bureau, rue de
ia Serre 66. .

Mills i
QUI serait disposé à en-

treprendre le tournage en
grande série d'une petite
pièce facile (bague laiton).
— Adresser ofires écrites
sous chifires P. 22647 C, à
Publicitas S. A., La Ghaux-
de-Fonds: 17584

Tourneurs
et quelques JEUNES OU-
VRIERS oourmacuines. deman-
dés par Fabrique COURVOI-
SïEH, rue du Pont 14. 17589

Employé
sérieux, actif et bien recom-
mandé, trouverait , en qualité de
remnlaçant pour 2-3 mois, enga-
gement à l'Usine des Reçues
tj our travaux de bureau et expé-
ditions. Entrée immédiate. —
Se présenter avec certificats, Bu-
reaux rue du Grenier 18.

P22631C 17513

COMPTABLE
correspondant

sachant quatre langues , cherche
situation d'avenir. — Offres écri-
tes, sous chiffres R. B. 1761 I.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17611

(App rentis
sont demandés, rue Numa-Droz
151, au 2me étage. Bonne rétri-
bution . 11530

J3«ox"©-UL:r
Jeune homme, connaissant à

fond la partie , cherche place. Bon-
nes références. — Ecrire , sous
chiffres E. II. 17631 , au bureau
de 1 IMPARTIAL. 17621

Remonteurs
On demande de suite ou pour

époque à convenir , plusieurs bons
remonlpurs pour pièces 11 li gnes
cylin.ire , à vue , démontés et lo
ces. Travail suivi et régulier. —
S'adresser rue du Parc 8, au ler
étage.

A la même adresse, un bon
fléiuouteur serait également
occup é. 17637

CORRESPONDANT-COMPTABLE
sachant l'anglais , est demandé
par Maison d exportation. Entière
discrétion, -r- Offres par écrit ,
sous chiffres D. K. 17565. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17565

Abonnements Militaires
•OO cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

Unes m Munitions
**»»>*s»»V«

Nous fabriquons :
TOURS Revolver; PERCEUSES: FRAI-

SEUSES; TARAUDEUSES; TOURS à fileter,
etc....

Toutes ces machines, ainsi que Tours d'outif-
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

I fflagasinlEpicerie
| A remettre, pour fin avril 1917 ou avant, bon magasin 1
H d'ancienne renommée et situé sur sne des principales ar- ,
1 tares de la ville. — Offres écrites, sous chiffres L. H. f§
i 16736, au bureau de I'IMPARTIAL. 16736 |

On cherche à louer

pouvant être utilisé pour bureaux et atelier, pour 10 à 15 ouvriers ,
si possible avec électricité et chauffage central installés. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P-22637-C, à Publicitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds. 17555

A vendre magnifique «.HÎ F;

Terrain Mm 120(10 m.
en face d'une gare, localité industrielle. Conviendrait
pour y construire fonderie, atelier mécanique ou au-
tre. Facilité trouver ouvriers. Ecrire sous chiffres sous
P 2537 P à Publicitas S. A. , La Chaux-de-
Fonds. 17686

Oie! léciiciirtîilir
capable et énergique, apte à dirig-er fabrication est de*mandé de suite. Salaire très élevé.

ïoiinilécilleîeiir
connaissant les tours Revolver et capable de diriger,
une équipe, trouverait place de suite. Salaire très élevé."
— Adresser les ofires par écri t , sous chiffres P-2476-P, à Publi-
citas S. A. , POaUE.YTRUY. 17244

INDUSTRIEL disposant de locaux et direc-
tion technique de premier ordre, cherche CAPI-
TALISTE qui s'intéresserait financièrement à
la fabrication de munitions. — Adresser ofires
écrites sous chifires P 23643 C, à Publicitas
S. A., Ea Chaux-de-Fonds. 17577

I 

QUI prêterait 17408 §

pour donner de l'extension à commerce de bon rap- H
port et de bel avenir. — Faire offres écrites sous m
chiffres P. 22609 P. à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 1

COMMUNE de FONTAINES

Hôtel à vendre ou à louer
Pour cause de résiliation de bail, la commune de Fontaines

(Neuchâtel), offre à vendre ou à louer son Hôtel du District, au lieu
dit, pour le 23 avril 1917.

Cet hôtel, bien aménagé et bien achalandé, comprend :
1. La moitié du bâtiment de l'ancien Hôtel de ville, séparé de

la partie des logements par un mur mitoyen jusqu 'au faiïe 'du toit
et avec entrée complètement indé pendante, nombreuses chambres.

2. Un bâtiment rural avec deux écuries.
3.. Environ une trentaine de poses de bonnes terres ; un j'ardin ,

avec j'eu de boules.
Cet hôtel , par son excellente situation, est une affaire avanta-

geuse pour un bon tenancier. V-388-R 17688

Pour Industriels
La Commune offre également â vendre la deuxième partie

da bâtiment, renfermant cinq appartements. Cette partie pourrait
être facilement transformée en atelier pour l'élablissement d'une in-
dustrie nouvelle dans la localité. Force électrique et eau à disposition.

Pour visiter les immeubles et pour les conditions, s'adresser à
M. Alfred JAKOB, président du Conseil communal.

Adresser les offres , par écrit , jusqu'au 1er octobre 1916.
Fontaines, le 28 août 1916. (CONSEIL COMMUNAL.

ECOLE COMMERCIALE 6ADEMANN, ZURICH (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande , commerce,
banque , hôlel. Instruction rapide, approfondie. Prix
modérés. Les Cou rs nouveaux vont commencer au
mais d'octobre. Demandez prospectus. 15413

IftTTENTIOfm
S | BeM> ehebc d* Laat**t*«le 1:
SJjjk, Sais** at Fr>Bfalaa S
MÊïÈfiu Borean Teehnlj|a« g!
If|i*#&3 ©̂¥OS«* ¦ 1

1 B. SM8E, La Chanx-to-Foids 1
it 70, Léopold Robert, 70 J

Bnreau d'Affaires et d'Assurances

MARC HUMBERT
Téléphone 118 Rue de la Serre 83

Assurances
« HELVÉTIA » Incendie - Vol avec effraction
(( ZURICH » Accidents - Responsabilité civile
H-30727-C Vie - Bris de glaces 13133
_ .—-— ¦ 

F «pis! Industriels ! PaWieisl l̂
ne perdez pas de vue que c'est la Maison '

JULES ADDOR SERRE 90
qui peut vous donner entière satisfaction pour tout
ce qui concerne vos camionnages ; en expéditions,

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

1 des matières dites "MUNITIONS" J
\ \_ _P Expéditions d'horlogerie pour tous pays. ^*>^

J|
tt/ ^fy ?  P-22H33-C 1153* ^<s «i" liÉla —m J

Société de Consommation

lor choix, boisson hygiénique et rafraîchissante

35 centimes le litre
m^^mm »̂»mmm»mmÊÊmm *m ~»»mmm*t mmmm»mi ^i»»m^B ^^^» ^^wmi»im ^K ^Ê ^emx aa»mw^imi^m ^^m»im^ÊÊi ^t ^K-m.

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

que pour le ton marché. «tjj |
Demandez notre catalogue gratuit! I "

Rod. Hirt & fils |
Lenzbourg. |j|

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

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétail —&L*>---**.<-.-B.& oe Gros etdétail
Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union» .— Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Ruhr» 4901 Coke de gaz
Ttbl&TplriOJtx& O0

| TAPIS RIDEAUX I

I MEUBLES 1
I FROIDEVAUX 1

j ADCTFQ OA PAS DE MAGASIN

H 
«¦r***- - •»•"•» _ *** *"* BIENFACTURE M
Fabrique aux Crosettes GARANTIE '

I «LINOLÉUMS 
B°N Ma "°H 

f

Hôtel ds la Poste ppcpny JCafé Restaurant. — Grandes £ «§JJ ¦%>§| 1 H A c
salles pour Famille». Socié- ¦ ««#WMI*» g
tés, Noces, Banquets. 6

Restauration chaude et froide. — Cuisine soignée. — Vins de
Neuchâtel premier choix. — Chambres à louer pour séjour
d'été . Se reoom..Edm. LiVUBSCHER.chef dH e>'-.««°

liniwes
3 à 4 bons manœuvres sont de-
mandés de suite. Bons gages.

S'adresser 17600

Soierie F. L'Héritier

Employé
Une fabrique de décolleta ges

de la ville cherche un employé
d'initiative, connaissant la compta-
bilité. Entrée immédiate si possi-
ble. — Ecrire Case postale
16193. ÎZ616

Maçons
On demande des ouvriers

maçons. — S'adresser à M. F. Ga-
leazzi , entrepreneur, rue Sophie-
Mairet 18. 17634

Aciers et lus ils
On entreprendrait , par semaine,

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

Visitenr-Mcotteur
Régleuses Breguet
Coupeuses

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

Juins ëR
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Fabrique de ca-
drans métal, rue du Temple-Alle-
mand 47. 17590

«Acheveur-
Lanternier

connaissant la retouche et le dé-
cottage est demandé de suite ou
époque à convenir. Bon gage,
place assurée. — S'adresser rue
Numa-Droz 14 A. 17591

APPRENTI
Coiffeup-Posticheup
On demande de suite un jeune

homme pour apprendre le métier
de Colffeur-Pos ticheur. S'adresser
chez M. Heimerdinger, rue Léopold-
Robert 19. 175/5

fllanaeuvres-
Couvreurs

On demande de suita quelques
monœuvres-couvreurs. — S'adres-
ser rue Girardet .23, Le Locle.

TECHNICUM CANTONAL, A BIENNE
Ecoles spéciales de mécanique-technique,

électro-technique et architecture, mécanique
pratique, horlogerie, arts industriels, gravure
et ciselure, électro-monteurs, postes et che-
mins de fer. — Cours préparatoire.

Examen d'admission pour le semestre d'hiver 1916/17 : Lundi
2 octobre.

Inscriptions à la Direction du Technicum. Programmes, et for-
mulaires d'inscription contre port payé. P 1590U 17433

Traitement de toutes les maladies
chroniques par les plantes

d'après les urines
Tuberculose — Cancer — Rhumatisme — Albumine — Diabète
Gastrites — Ulcères — Plaies chroniques — Maladies de la peau

Maladies des femmes, etc.

Consultations à YVERDON «Hôtel da Pont » mardi S sep-
tembre. dès 2 h. ; à NEUCHATEL, «Hôtel du Soleil » (deoenr.au-
ces), mercredi 6 septembre, de 9 h. à midi ; a LA CHAUX-DE-
FOND8 « Hôtel de la Poste », Jeudi 7 septembre, des 9 h., par M.
R. ODIER. médecin spécialiste. P 1378/80 B 17672

Ï 

CAOUTCHOUC et QUTTA PERCHA

H. DUCOMMUN

Manteaux iplis
pour Dames et Messieurs.

PÈLERINES
de toutes tailles, pour Enfants,

x^ 
wm,-qnp> **—~ première qualité. 17321

iev llpeints
«ROSKOPS

.«J

sont à sorlir. — S'adresser me
Léooold-Robert 55, Fabrique
«MEROVA ». 17567

MUNITIONS
(Mûp'pg

pour le finissage de pièces prin-
cipales, cherche à changer de pla-
ce. — Faire offres par écri t, sous
chiffres A. Z. 17470, au burea u
de I'IMPARTIAL . 17470

Remonteurs
de rouages

pour petites pièces ancre, peuvent
entrer au plus vite à la Fabrique,
rue du Parc 2. 17620

Rhabilleur
Bon horloger, connaissant bien

l'échappement, le réglage et la
répétition , trouverait place da
rhabilleur dans l'Amérique du
Sud. (Place d'avenir. Bonnes ré-
féren ces exigées. — S'adresser à
M. Cb. Jeauuerel , rue Numa-
Droz 63. 176S8

JEUNE FILLE
demandée de suite pour s'occu-
per d'un enfant et prendre part à
quelques travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand et traitement de famille.
— S'adresser, de préférence et
par lettres , chez M. Binz-Kunz,
Eres de la Porte de Bienne. Ur-

ansgasse, à Soleure. 175&L

mécanicien-
OatlIIenr

Place disponible Immédiatement.
- Fabrique L. COURVOISIER &
Cie. 17741

Anglais-
Allemand

QUI pourrait faire une ou deux
beures de correspondance par jour.
— Adresser offres par écrit, sous
chiffres K. L, 17736, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17736

Horloger
consciencieux , connaissant la
montre à fond , demande à entrer
en relations avec importante Mai-
son ou Fabrique pour terminages
petites ou grandes pièces cylin-
dre ou ancre. — Ecrire sous chif-
fres E. C. 1773.'» , au bureau de
I'I MPARTIAL . 17 «sa

Sacs i'M coKë



ROSE SAUVAGE
pat*

GEORGES MALDAGUE
m—&_w_*a&*

"¦— Vous me laisserez bien causer un brin
avec vous, j 'imagine ?

— Ma parole ! c'est M. Fernand...
. *— Lui-même, belle Rose !

— Et par quel hasard vous voilà-t-il par
ici, monsieur Albau ?

— Il fait bon... j e me promène.
Il arrivait tout près d'elle. Son regard , qu 'il

'dardait sur le sien, luisait. Rose recula d'un
pas.

— Continuez, si bon vous semble, votre pro-
menade, monsieur Fernand, moi j e me couche.

— Ah ! par exemple ! vous me. tiendrez une
minute compagnie !

Et comme elle franchissait la porte grande
ouverte, il s'élança à sa suite. Dans la maison,
il la saisit par la taille, l'entraînant au plus
sombre de la pièce.

— Rose, Rose, je t aime !
Et son haleine chaude courait sur le cou de

la paysanne. Il répéta :
— Je t'aime !
Elle se cambra en arrière, les mains ap-

puyées sur la poitrine du jeune homme, le
repoussant.

— Ce n'est pas bien , ce que vous faites là...
Je ne me serais de la vie attendue à pareille
chose de votre part... Oh ! jamais !

— Je te dis que tu es belle et que je t'ai-
me !... Ne l'as-tu pas vu , depuis ton entrée chez
les Lurieux !

— Oui , vous êtes touj ours à mes trousses...
même quand on ja se et que les autres rica-
nent quand vous me parlez .

— On les laisse ricaner et jaser... tu t'en
moques ?

— Monsieur Fernand, lâchez-moi, ou, te-

nez, aussi vrai que je m appelle Rose Sauvage,
j e vous flanque mon poing là, entre les deux
yeux !

Fernand , de taille moyenne, mince, avait- des
muscles d'acier. Rose était grande et robuste :
les forces se trouvaient égales. Ils le sentaient
l'un et l'autre. Lui feignit de le p-endre en
plaisantant. i

— Vous ne voudriez pas faire la méchante,
ma petite Rose, voyons un baiser, un baiser,
tout jus te !

— Rien du tout ! je vous dis de me lâches
ou sinon...

— Ou sinon quoi ? allons, rageuse !
— J'ai le poing plus solide que bien des gars

du Mathon ; d'un coup, une fois, 'jen ai étour-
di un qui faisait comme vous... Prenez garde,
je cogne !

— Peste ! ma fille, tu es deux fois sauvage !)
— Trois, si ça vous plaît, mais c'est la der- i

nière fois que je vousd is : laissez moi aller S
— Puisque tu ne veux pas le donner, je le

prends !
Et, écartant d'une main le bras levé de lai

paysanne, il l'attira contre lui d'un mouve-
ment si imprévu, que ses lèvres rencontrèrent
les siennes.

A peine les touchèrent-elles...
Mettant sa menace à exécution, l'ancienne

fraudeuse lui appliquait en plein visage un,
coup de poing si vigoureux que, la lâchant
brusquement, le jeune homme chancela. Il es-
saya de se rattrapper à la porte restée ouverte!
et ne rencontrant que le vide, tituba, pour
s'abattre sur le carreau de la chambre. i

Une minute s'écoula ; il ne bougeait pas. I
La colère de Rose se changea en stupeur.

Elle resta d'abord immobile , puis fébrilement,
alluma la chandelle, murmurant :

— L autre fois la sœur... aujourd'hui le frè-
re... ils n'ont donc rien de bon ces gens-là ? ;

EHe s'approcha de Fernand , se mit à ge-
noux , et vit qu 'il avait la figure pleine de
sang. Vite elle prit une écuelle, qu 'elle plon-
gea dans le seau de bois placé sur l'évier,
puis lui lava le visage. Et avec sa mobilité d'im-
pression, restée bonne malgré elle-même, Rosa
Sauvage attendrie, le considéra. Un ioli gar-

me faire la <x>ur pour le bon motif , vous le direz,
et ma foi! on verra.

— Rose, ne plaisantez pas, je parle sérieu-
sement

— Et moi, donc!
Fernîina se hasarda à lui passer un bras au-

tour de la taille. Elle le laissa faire. Enhardi, il
iui murmura bien bas dans l'oreille :

— Pour sceller notre racommodement, rends
moi au moins le baiser que je t'ai pris l'autre
jour...

— Après tout, s'il ne vous en faut pas davan-
tage...

Sa bouche claqua sur la joue de l'amoureux,
et leste, rieuse, elle se perdit dans le coin du
bois qu'il lui fallait traverser pour gagner la
ferme.

Fernand restait immobile à la place où elle
Fava'it laissé.

Rose marchait à grands pas, sans souci das
branches qui lacérait sa jupe au passage, se
parlant tout bas :

— J'y entrerai dans cette famille; je lui pren-
Hrai 'Son fils à cette femme qui ne rit jamais;
je lui prendrai son frère, à cette fille sans pitié...
«Tout ce qui l'approche d'elle avance l'heure
de la vengeance... «Oui, elle aura pour belle-sœur
une fraudeuse... Ah! si un jour, je pouvais la
voir se jeter à mes pieds, comme je me suis
jetée aux siens!... Si un jour je la repoussais
comme elle m'a repoussée!... Tu me pardonne-
ras, François, tu me pardonneras... La belle-sœur
de Marguerite Albau... Oui, œ sera déjà te
venger!...

Elle s'adossa à un arbre pour reprendre ha-
leine, un léger rideau de feuillage la séparait
d'une clairière que machinalement, son œil son-
da. Tout à coup Rose fit un mouvement. Son
front se rida davantage ; penchée entre les bran-
ches qu'elle écartait doucement , elle plongea son
regard brillant tout au bout de la clairière.

Dans l'herbe haute, d'un vert magnifi que,
(assises à côté l'une de l'autre, deux personnes,
causaient, A voir leur attitude, elles devaient
parler bas, et la distance était trop grande pour
que la paysanne perçut mêm e le murmure de
leur voix. Mais elle reconnut immédiatement
dans l'une d'elles, la femme dont elle se décla-
rait l'implacable ennemie, dans l'autre, le pro-
priétaire de la grande fonderie de Mathon, M.
Albert Delost.

Le jeune homme, penché sur la jeune fille ,
lui prenait les mains. Marguerite essayait de se
dégager, il la retenait...

On bruit de pas arracha Rose Sauvage à' son
espionnage. «Quelqu'un coupait comme elle au
court et traversait le bois. Elle poursuivit son
chemin, réfléchissant d'ailleurs «qu'elle avait as-
sez perdu de temps, temps dont M. Lurieux
pourrait bien lui demander œmpte tout à
l'heure.

D'autres idées, lesquelles aboutissaient à la
même solution, trottaient à présent d«ans sa cer-
velle. Albert Delost avait sauvé Marguerite Al-
bau. tle la mort à laquelle elle la condamnait; na-
guère elle les rencontrait quelquefois ensemble
à cheval; il entait mai, knant souvint aux Bruyè-
res... Marguerite Albau et Albert Delost s'ai-
maient!

Ah! cette vengeance, vaguement élaborée,
qu'elle voulait à tout prix jeter aux mânes
de François, elle la tenait... Frappée dans ce
qu'elle avait de plus cher, son amant, non seule-
ment elle briserait dans sa main durcie de tra-
vailleuse, la main orgueilleuse de Marguerite,
mais c'était dans son amour aussi , qu'elle la
frapperait; elle la laisserait vivre pour la voir
souffrir.

Mlle Albau et Albert Delost venaient de se
contrer en plein bois. Marguerite, l'après-midi,
s'y enfonçait souvent, un volume sous le bras,
et s'asseyait contre quelque vieux chêne, pour
lire un peu et rêver beaucoup.

La jeune fille avait pris l'inébranlable réso-
lution de fuir Albert, seul moyen d'adoucir sa
souffrance, sinon de la guérir. Pour cela, elle
changea les heures de ses promenades à cheval,
puis elle arriva presque à les abandonner.

Malgré ses efforts, Albert ne parvenait plus
à la rencontrer. Quoiqu 'il gardât ses entrées
aux Bruyères, où il avait su conquérir les sym-
pathies de l'oncle, l'occasion d'un tête à tête
ne se présentait pas. Le plus souvent il l'aperce-
vait à peine, et lorsqu'elle lui adressait la pa-
role, elle le faisait avec tant de froideur, qu'il
préférait ne la voir que passer.

Il en ressentait une sourde irritation . «Cette
irritation était de la passion encore. Quand sor-
tait-elle? De quel côté se dirigeait-elle?

Une innocente indiscrétion de Laure qu'un
jour il trouva seule au salon, le lui apprit.

Le lendemain , il apercevait la jeune fille au
fond Ù? la clairière et, avec précaution, s'y
engageait aussitôt.

Marguerite qu,i lisait, a demi étendue sur
l'herbe , au froissement des branches produit par
le passage du maître de l'usine, regarda, et ré-
primant un cri en le reconnaissant, se dressa sur
un bras, la main enfo ncée dans le gazon, les
paupières baissées, si pâle qu'Albert regretta de
l'avoir ainsi surprise. «

— Je vous ai fait peur? demanda-t-il en
restant droit devant elle : ne m'aviez-vous pas
entendu venir?

Marguerite secouant le front , retomba sur son
siège de verdure. Il s'assit près d'elle , lui saisit
les mains; elle voulut se dégager, il la retint.

C'est ainsi que Rose les aperçut.
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çon que Fernand, n ayant rien de la tournure
.d'un pays.an ; des traits distingués, une mous-
tacJie blonde, encore claire, très soyeuse, des
mains halées mais fines et douces prouvant
pue, s'il suivait volontiers la charrue , il ne la
touchait jamais.

Toutes les filles du canton se fussent mon-
trées, sinon prêtes à lui accorder le baiser qu 'il
réclamait si volontiers, du moins fières de se
«voir remarquées par lui. Rose, elle, demeurait
Jriste et furieuse de sa préférence.

C'est que la plaie de son âme saignait plus
•fort quand son œil rencontrât l'œil d'un hom-
me, quand cet homme surtout s'appelait Fer-
nand Albau.

Pour elle, plus d'amour ; son cœur reposait
sous la roche, auprès du cœur glacé de son
«amant.

Et voilà qu 'en s'inclinant sur le frère de
¦Marguerite , une sensation troublante se mêla
% la compassion qui l'envahissait.

Rose était j eune comme lui ; Rose avait
«l'inconsciente appétence d'une fille de vingt
,ans, vivant au grand air des champs chargé
'de- baisers d'oiseaux, plein de tendres enla-
cements des branches. Ces lèvres, que ve-
naient d'effleurer les siennes, la brûlèrent , elle
recul-a, pâle, hagarde, en balbutiant : — Fran-
çois !

Fernand se relevait ; le sang s'échappaît
touj ours de ses narines, mais moins abondam-
ment. Il l'épongea avec son mouchoir, et quand
il eut à peu près cessé de couler :

— Tu as une vraie poigne, la belle !
-— Je ne vous ai pas pris en traître, dit-elle

essayant de rire.
— C'est vrai... cependant ne t'y fie pas ;

j'aurai ma revanche.
Sérieuse, Rose répondit :
*— Monsieur Fernand, ne recommancez plus.

C'est inutile voyez-vous, je ne peux pas vous
aimer !
-- Pourquoi ?
— Parce que...
•— Ce n'est pas une réponse Rose.

' ¦— C'est la seule qu 'il me plaît de vous don-
ner !

— Penserds-tu encore â celui qui t'a aban-
donnée pour filer on ne sait où... à François
Pirret ?
" La pauvre fille pâlit.

— Non... j e n'y pense plus !
rA son tour, le j eune homme prit une voix

grave. - ,  -m,
— Rose, écoutez-moi, j e vous aime... Ce

n'est pas un caprice, mais une passion vraie,
je vous le j ure !

— Oh ! j e ne vous crois point !
' *— Puisque j e vous le jure !
•*- Un monsieur riche comme vous l'êtes,

n'aime j amais vraiment une villageoise sans
sou ni maille.

— Quand la villageoise est j olie, elle n'a pas
besoin de faire tinter ses écus pour, attirer les
amoureux.

— Pardieu ! des amoureux, on en trouve à
tous les coins de haies !... Mais maintenant ce
n'est plus un amoureux que j e veux, c'est un
mari !

— Tu n'as pas touj ours été si exigeante ! car,
j e n'ai point ouï dire que toi et François Piiv
ret, vous ayez passé à la mairie.

— Justement ! si nous y avions passé... '
— Il ne t'aurait _pas quittée sans tambours

ni trompettes !.,. Peut être, peut-être ma pau-
vre Rose... Il y a des hommes dont le mariage
ne guérit pas l'humeur vagabonde.

— C'est possible... pourtant mes idées ne
changeront plus là-dessus. J'ai eu un amant
mais j e ne suis pas une coureuse pour çà... SI
un j our, un brave garçon ne se souvient plus
que j'ai aimé quelqu 'un avant lui, et m'offre
le mariage, je verrai quoi répondre... En atten-
dant, je ne veux point de galant, ni vous, ni
un autre. Monsieur Albau !

Rose parlait avec chaleur en gesticulant, ses
yeux noirs brillaient sous ses épais sourcils,
son sein, insolemment gonflé, trouait sa cami-
sole de percale claire, serrée à la taille par les
cordons du tablier. Un peu plus, Fernand ou-
bliait le vigoureux accueil fait à son audacieu-
se liberté. La robustesse exubérante de cette
fille le grisait. Lui qui j usqu'alors avait à pei-
ne goûté à l'amour, voulait y mordre à belles
dents. Il disait vrai : non pas un caprice, mais
une passion l'attachait chaque j our davantage
à l'ancienne contrebandière.

Il se rapprocha d'elle.
— Eh bien ! aime-moi et tu seras ma femme.
Pour le coup, Rose éclata de rire.
— Vous tombez mal... Ah ! ah ! on ne m'en-

j ole pas, moi !
La colère éclata soudain dans le cerveau du

j eune homme. Il j eta à terre son mouchoir pla-
qué de tâches rouges et serra ses mains dures
comme des tenailles, autour des poignets de
la récalcitrante. Son visage, plus blanc qu'un
linge et souillé de sang se contractait.

Rose eut presque peur.
— Je te ferai chasser de la ferme ! 'dit-il

dans ses dents grinçantes.
— Comme vous l'entendrez ! mais je sais

bien que non ; vous n'êtes pas un coquin !
— Je te veux, entends-tu ?. et j e t'aura...

Je t'aurais, tiens... ce soir !
Monsieur Fernand, vous ne commettrez pas

un crime !...
— Un crime ! répéta-t-il.
Distandant son étreinte, il secula, la regarda,

puis, précipitamment, comme pour échapper à
une tentation folle, sortit de la chaumière.

Derrière hii, Rose poussa la porte avec for-
ce, introduisit dans le loquet la cheville de bois
servant de verrou, et s'affaissa sur un esca-
beau.

Dans leur lit, les enfants s'agitaient à demi
réveillés. Leurs petites têtes emmêlées retom-
bèrent bientôt sur le traversin de paille d'a-
voine.

Alors, Rose prit son front dans ses mains,
et sanglota.

Elle se sentait seule, plus seule ce soir là,
qu'elle ne s'était sentie depuis la catastrophe
qui vouait sa j eunesse à la haine et à la dou-
leur. Physiquement et moralement, un grand
besoin d'apaisement emplissait son cœur ulcé-
ré. Ses membres lui semblaient brisés, une
sueur froide perlait à ses tempes.

Puis un nom surgit , flamboyant devant ses
yeux, ses larmes se séchèrent. Elle redit ce
nom avec une ferveur passionnée, elle répéta,
comme elle le répétait lorsque son énergie
s'émoussait.

François ! François !
De deux j ours, Fernand Albau ne se montra

pas dans les différentes pièces de terre où tra-
vaillait Rose, satisfaite de cette réserve.

Elle croyait détester maintenant le jeune
homme autant qu 'elle détestait sa sœur. Une
nuance existait entre ces deux antipathies, qui
cependant lui causait un certain effroi. Celle
qu 'elle ressentait contre Marguerite la pous-
sait à l'épier sans cesse, à la suivre... Au con-
traire, elle fuyait Fernand, appréhendant le
moment où ils se retrouveraient en présence.

Une après-midi qu elle partait pour la fer-
me où elle allait chercher quelques litres de
cidre, la boisson manquant aux champs et tout
le monde mourant de soif , elle se trouva en
approchant des Bruyères, face à face avec lui,
à l'entrée d'un chemin creux.

Le j eune homme rougit. Le teint basané Se
Rose se décomposa , elle se remit moins vite
que Fernand Albau.

Celui-ci, au lieu de passer outre, lui barra le
chemin. Les sourcils de la campagnarde se
rapprochèrent.
/"— Oh ! oh ! dit-il, vous m'en voulez tou-
j ours, il paraî t ?

— Laissez moi aller, s'il vous plaît, mon-
sieur !

— Vous êtes donc bien pressée ?
— On m'attend à la terre de seigle.
— Mais vous allez du côté de la ferme , ce

me semble ?
— Oui, chercher du cidre.
—« 'Alors, nous marcherons ensemble j usque

là. .

— A votre guise, ça m'est un peu égal, à moï,
j e vous assure !

Il fit volte-face et emboîtant son pas sur le
sien :

— Rose ! Rose ! ne courez pas ainsi... Je
veux tout bonnement vous dire que je regret-
te ce qui s'est passé dimanche.

— N'en parlons plus... laissez-moi en repos
et la paix est faite !

— Encore me permettrez-vous bien de vous
causer ?

— Si vous ne me contez plus de balourdi-
ses... autrement...

— Expliquez-moi ce que vous entendez par,
balourdises.

— Tiens ! 'de recommencer votre «antienne.*
de me dire que vous m'aimez !

— Ma pauvre Rose, je crains bien de ne pas
trouver autre chose.__ Elle le dévisagea, sa grosse lèvre rouge avan-
cée, haussa les épaules.

— Que vous êtes bête, mon1 Dieu! que vous
êtes bête, monsieur Fernand!

— Je ne vous dis pas le contraire... mais que
voulez-vous? bête on est, bête on reste!

Rose qui continuait à marcher à pas de géant,
s'arrêta net.

— Voyons la, puisque je vous ai averti une.
bonne fois1 que ça ne vous servirait à rien, mais
à rien de rien , de tourner autour de mes jup es,
pourquoi recommencez-vous?

— Parce que je vous aime!
lElle eut un autre mouvement d'épaules, puis

un rapide éclair passa dans ses yeux.
— Est-ce bien vrai, ça?
— Aussi vrai que tu es la plus belle fille de

contrée !
— Epousez moi!
— A la bonne heure! vous y allez sans bar-

guiner...
— Dame! ne m'avez-vous' pas laissé entrevoir,

dimanche, que vous me prendriez bien pour
femme?

— J'y ai mis une condition...
— Ah! oui, que je sois votre maîtresse d'a-

bord, n'est-ce pas?
Fernand n'était pas, à beau-coup près, un

scepti qu e. U rougit encore, se détournât pour
rénondre ;

— Vous, comprenez que ma mère ne me don-
nera pas de suite son consentement.

— j'ai grand'peur qu'elle ne vou» le donne
ni de suite, ni plus tard !

— Que si...
— Me voyez-vous la belle-sœur de Margue-

rite Albau! dama RoSe; la demoiselle la plus
fière qu 'il y ait sous la «calotte du ciel.

— On a vu chose aussi bizarre.
— 'Mais pas plus, assurément!... Eh bien !

monsieur Albau, quand vous serez disposé, à

Sociét é S»»iss«e
pour

L'ASSURANCE DU MOBILIER

INVITATION
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confiépar le Conseil d'administration de la Société Suisse

pour l'Assurance du Mobilier , invite tous les socié-
taires domiciliés dans le lll 1™ arrondissement élec-
toral, comprenant le canton de Neuchâtel , à assister à
l'assemblée électorale , convoquée pour le mardi 5 sep-
tembre 1916, à 4 heures du soir , à Neuchâtel , Salle
des Conférences, à l'effet d'élire cinq délégués.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1916.
]?-54M-T 15958 Par mandat du Conseil d'administration :

Arnold ROBERT.

Commune des Bois

VENTEle BOIS
SUR PIED

?

La IIme section des Bois offre à vendre par
soumission :

GROSSE COTE
Div. II. Environ 400m8 bois de service.
Div. I. Environ 200 m3 bois de service.

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

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

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

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

Administration IImo section.

Bonnes leçons - Prix modéré -
Certificats à disposition - Copies
de musique soignées. — Marc
Ulysse Martin chez Madame Mar-
tin-Girardclos Institutrice, Fleurs
0. 167021

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

Beau Buste
Las jeunes filles et les dames,

même d'un certain âge, acquiè

®

rent sans peine
et à peu de frais

naturel d'usage

seins se sont
pas dévelop-
pés ou si, par
suite de mala-

die, allaitement , etc. ils ont di-
minué, vous obtiendrez en 4 à
6 semaines, un buste rond , ferme
et ample, sans que les hanches
grossissent. Succès remarquable
dés la lre application. En som-
me et quel que soit l'état d'affais-
sement de la poitrine , quelques
semaines de mon traitement suffi-
sent pour opérer une métamor-
phose complète et rendre les seins
ronds , fermes et opulents.

Prix , Fr. 6.—. Envoi discret
contre remboursement ou timbres
«¦• F.-C. SCHRŒDER-SCHENKE

ZURICH 63 Rue de la Gare 73
Vous le remplacerez difficile-

ment le

Beaujolais
1909

à 95 cent, la bout., verre perdu.

En vente dans les 11 magasins
de la 15816

Société de Consommation

I m il SociÉté Snisse des Commerçants
(Fp*l Section de La Chaux-de-Fonds

(Hj  Prochainement

>lip̂  Ouverture des Cours
Cours de languies et branches commerciales : français ,

allemand , anglais,italien , espagnol , russe, — comptabilité , arithméti-
que commerciale, droit commercial, géographie , trafic , calligraphie,
sténographie, machine à écri re, etc., etc.

Les membres de la Société bénéficient d'une impor-
tante réduction sur la finance d'inseri ption aux cours.

La Société met à la disposition dé ses membres de vastes
locaux 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 gratuite pour les cas se
rapportan t au louage de services ; travaux de concours 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-22613 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

Jaqnet-Droz No 6, aa ler étage, tous les soirs de 8 à 9 h. 17497

Vente 9e Certain
à La Sagne

Lundi 11 septembre 1916, dès les 3
heures après midi, à l'Hôtel de Commune de
La Sagne, les enfants et petits-enfants de feu M.
Edouard ZAU6G feront vendre, aux enchères pu-
bliques, le champ de 2900 m* qu 'ils possèdent aux Petites
Bandes, commune de La Sagne (article 1662 du cadastre) .
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. S'adresser, pour visi-
ter l'immeuble, à M. Alfred Zaugg ou à M. Georges Perre-
noud-Zaugg, à Sagne-Crêt, et pour les conditions de la
vente, à l'Etude des notaires Bolle, rue de la Prome-
nade 2, La Chauv-de-Fonds. 17267
Ccnrare'fw sn.jr]ll.e siijpe

DERNIÈRES Nouveautés
«!M[me C3r- Liebmann

42, Rue du Rhône, 42, GENÈVE
DE PASSAGE à La Chaux-de-Fonds les 1*" lundi et mardi
de chaque mois, rue Numa-Droz 103, au ler étage. 7902

1 BANQUE FEDERALE S. A. I
I Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—. I

LA CHAUX-DE-FONDS 1
H Cj nploirs i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Qall , fy M
f| Vevey et Zurich '̂ H
H -«CBo * ;|

I OO ZJ3E *OJSr& 1
H Nous sommes domicile de paiemen t des coupons S
'•M et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes : M
i Au 15 Août 1916 I
i 4 V2 % 2me Emprunt fédéral pour la mobilisation 1916. §
I 3 7, % Emprunt fédéral 1909. _
I 4 % Ville du Locle 1909. M
I _ % *[_ Ville de Genève 1914. 1
I 5 7, Nordostschweizerlsch e Kraltwerke 1913. |

Au 26-31 Août 1916
| _ % 1er Emprunt fédéral pour la mobilisation 1914. f j
| 3 72 7, Chemin de fer Nord-Est Suisse 1894, 1896 et g
| 4 7o Canton des Grisons 19H et 1912. |

E 3s/4 70 Commune de La Chaux-de-Fonds 1892. fl
| 372 7, Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Oblig.
9 foncières). H
I Au 1er Septembre 1916
i 3 % Rente Fédérale des Chemins de fer.
ï 3Va 70 Canton de Vaud 1888 et 1904. 1
» 4 70 Canton de Genève 1912. 1
I 4 7, Ville de Genève 1889, 1893, 1898. §
| _ °/ 0 Ville de Berne 1915 I
[ 1 4  % Ville de Lucerne 1908.
1 4 7s% Ville de Neuchâtel 1913. I
I 4 % Crédit foncier vaudois 1900 Série E. I
9 4 7s 7, Tavannes Watch G0, 1" hyp. |
I 4V« o/o Caisse hypothécaire du Canton de Fribourg 1913. :
•<*m*mm-mmi.m-mm.K-m,l,m.. *.-m.-.-,-—mmmmm-m-mmm--————ra

ÊEÂU D 'ORTIES
Cette Eau arrête la chute des cheveux
et les fait repousser. Elle empêche les
cheveux de se décolorer. Détruit les pel-
licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et
2.50. On remplit les bouteilles pour
Fr. 1.25 et 2.- 10407

Envoi au dehors contre remboursement
(f«â^^i Timbres d'Escompte neuchâtelois 6 %

Wk fi ÛI IBU iraHT ^"nierle et Coiffun
f * W f  Us UUIVI lJll I - pour Dames -

feà f̂^ag 12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12



au canton de Neuchâtel
' L'ai grande affluence d'e visiteurs: et les nom-

breuses demandes qui lui sont p,arvenues ont 'en-gagé la direction de l'Exposition des Jouets suis-
ses à en prolonger la durée de 8 jours.

Il lui a été agréable de constater combien le
fcublic , à Neuchâtel plus particulièrement, s'est
intéressé à cette fabrication toute nouvelle, pour
le canton de Neuchâtel tout au moins. Aussi les
éloges et les encouragements qui furent exprimés
à maintes reprises, tant pari les visiteurs
de chez nous que par les étrangers ve-
nus en assez grand nombre, doivent être connus
et adressés publiquement aux industriels qui en
la circonstance ont fait de sérieux efforts et des
sacrifices pour présenter leurs produits tels
qu'on peut les admirer encore jusqu'au 4 sep-
tembre prochain au soir.

Ce sont d'abord les' groupes1 si artistement
moulés p,ar M. Robert 'Nicolet Fils de la Chaux-
de-Fonds qui ont obtenu parmi la jeunesse mas-
culine le maximum de suffrages, ce qui est par-
faitement compréhensible vu la valeur, de ces
produits. Depuis le paysage polaiite jusqu'au
paysage tropical, la variété des types est infinie
et se prête au mieux à toutes espèces de combi-
naisons aussi instructives qu'attrayantes.

Ces j ouets sont évidemment d'un prix «assez
élevé et la vente ne saurait se faire pour l'instant
en grandes quantités, mais nous nie doutons pas
qu'avec l'habileté que possèdent les personnes
qui jusqu'à mmntenant ont mené à bien cette fa-
brication, laquelle occupe actuellement une ving-
taine de personnes, l'on puisse arriver, à vulga*-
riseil ces collections pouc le plus grand amuser
ment de notre jeunesse1.

Une autre fabrication dont plusieurs ignoraient
complètement l'existence est celle des obj ets en
bois à Buttes.

Cette entrepriseï, dirigée pair; M. Tellenbach,
«produisait ju squ'à ce jour les caractères d'impri-
merie et autres' menus obj ets d'usage courant.

A l'instigation et grâce au dévouement d'un as-
socié, M. Raoul Sandoz de Môtiers, cette fabri-
que s'est résolument mise à fabriquer des boîtes
de construction qui sont appelé à obtenir un grand
succès tant par leur bienfacture que par leur fa-
culté de développée chez l'enfant l'ingéniosité et
l'esprit inventif.

Le) cube classique' et le bloc à colonnes ont été
repris mais très heureusement complétés par
quelques pièces teintes de rouge, de bleu ou de
vert, qui coupent agréablement là monotonie
de ce genre de construction. Mais une véritable
trouvaille, est l'application de la mortaise d'as-
semblage à des pièces de bois de formes et de
grandeurs différentes qui, combinées avec quel-
ques planchettes pourvues de tenons, permettent
la construction de véritables chalets. Pan ce
moyen, l'enfant peut trouver des combinaisons à
l'infini et si l'on a soin au cours des années de
compléter son matériel par l'achat de boîtes plus
complètes, il peut arrver à faire de vrais chefs
d'oeuvre qui! ont encore cet avantage de former
un tout et de ne p.as s'écrouler au moindre choc,
comme c'est le cas avec les boîtes ordinaires.

Cette f«abrication qui tire sa matière première
du pays même, occupe aussi de nombreux ou-
vriers et les commandes reçues font bien augu-
rer, de son avenir. Ce sera donc une source de
prospérité, nous l'espérons du moins, pour la lo-
calité citée plus haut.

L'industrie neuchâteloise du j ouet, I. N. J., est
déj à plus connue, MM. Schinz et Houriet de Neu-

châtel, qui dès lés débuts dei la' crise provoquée
par la guerre ont eu l'idée de sa création et la
persévérance de la mener à bien, peuvent être
satisfaits des résultats obtenus. L'entreprise for-
mée en société anonyme a quitté la période de
tâtonnement et peut grâce à l'activité de MM.
Schinz et Houriet devenus l'un administrateur
délégué, l'autre directeur technique, se lancer ré-
solument dans la fabrication en série.

La plupart de ses produits, qui plaisent tant par
leurs formes pleines de vie et de mouvement
que par leurs couleurs vives et attrayantes, sont
destinées à l'amusement des petits. Avec le cha-
riot qui permet d'échafauder, au moyen de sé-
ries d'animaux ou de personnages qui se vendent
en boîtes de différentes grandeurs, les groupes
les plus variés et les plus invraisemblables, l'en-
fant peut donner libre cours à son imagination.

Les jeux, dont la variété est aussi gr.ande,
sont plutôt pour les plus âgés, alors que le
j oueur de quilles intéressera même les papas
qui sans trop de peine pourront faire leurs coups
de neuf comme sur un jeu de campagne. Les
« putzels » anglais sont destinés aux grades
demoiselles ou aux mamans qui disposent de
quelques loisirs, car elles ont de quoi exercer
leur patience en reconstituant les paysages très
judicieusement choisis par M. Houriet.

Les silhouettes, sans être un j ouet, n'en sont
pas moins intéressante à plus d'un point de vue.
Leur fabrication rentre cependant bien dans le
même genre que les j ouets articulés, d'autant
plus que leur combinaison est infinie et procure
par là même du travail à plus d'une ouvrière.

Du feste, la fabrication telle qu 'elle s'exécute
à la Société de l'industrie neuchâteloise du jouet,
est la seule qui' actuellement permettrait une ex-
ploitation en parties brisées. Dans plusieurs lo-
calités du canton, nos populations agricoles, par
exemple, pourraient occuper les veillées de l'hi-
ver, touj ours si longues à la montagne, à fair e
des découpages. Les frais d'établissement ne
seraient pas considérables, une scie à pied et
quelques limes. Le bois, ainsi que les couleurs,
pourraient être fournis au prix de revient par
l'entreprise, qui aurai t ainsi l'occasion de procu-
rer un travail facile et agréable à des familles en-
tières qui y trouveraient un gain accessoire ap-
préciable. La participation du travail à domicile à
ce genre de fabrication devra être envisagée dès
que les débouchés seront assurés.

L'industrie neuchâteloise du j ouet S.-A. est
aussi concessionnaire pour la vente dès villages
que fabrique M. Kurth à La Chaux-de-Fonds.
Ce dernier, aidé de sa famille, avait entrepris,
lors de la crise provoquée par la guerre, la con-
fection de petites maisons rappelant assez bien
les fermes de chez nous. Ces maisons, fournies
en boîtes de différentes grandeurs, permettent dé
combiner, des vilages qui , s'ils sont placés, com-
me à l'exposition, sur un fond artistiquement
combiné, tel que celui qu 'a construit M. F. Bar-
bier, professeur de dessin à La Chaux-de-
Fonds, sont du plus gracieux effet. Ces produits
dont M. Kurth a su industrialiser la fabrication,
pourraient aussi facilement être confectionnés
par le travail à domicile. La matière première
s'obtient facilement chez nous et l'apprentissage
peut se faire en quelques j ours. M. Kurth saura
certainement donner lfessoir qu 'il convient à
cette fabrication dont il a été l'initiateur sans
avoir toutefois abandonné jusqu'à maintenant
ses accupations ordinaires, ce qui représente de
sa part une grande somme de travail. Aussi nous
l'en félicitons.

Plus loin se trouvent ébauchées des instal-
lations de voies ferrées que M. Hans Vuille, in-
génieur en notre ville, s'il en avait eu le temps,

aurait su utiliser pour faire marcher un train de
son invention. Son théâtre par contre est com-
plet et a su attirer l'attention d'un grand nom-
bre de nos enfants, puisque les garçons lui ont
accordé un maximum de suffrages.

Le modèle exposé a été établi à grands frais
puisque les décors, œuvre originale d'un peintre
de Berne, coûtent quelques centaines de francs.
Mais l'intérêt de cette innovation consiste dans
le fait que M. Vuille, a voulu engager notre j eu-
nesse à construire elle-même tous les éléments
d'une mise en scène et à étudier une série de
pièces qui , tirées pour la plupart de notre his-
toire nationale, sont un puissant moyen éduca-
tif et d'instruction. Pour cela, l'industrie arrivera
à fournir à des prix abordables les bois et les
cadres nécessaires pour le montage par l'enfant
de son théâtre qui peut être contenu avec ses
accessoires dans la boîte qui lui servira de so-
cle. Par la lithographie , l'on produira des feuil-
les que les enfants pourront découper et coller
sur carton pour combiner selon les indications
fournies par le prospectus, les décors et le j eu
des différents personnages, que comporte la
pièce contenue dans une brochure dont le coût
sera très minime. Ainsi donc, possédant le bâti
qu'il aura pu établir une première fois pour une
vingtaine de francs, l'enfant pourra dans la sui-
te, en se procurant les feuilles à découper et la
brochure qui ne reviendront pas plus de quel-
ques francs, mettre en scène n'importe qu 'elle
pièce choisie dans la liste que lui soumettra le
fabricant.

Le théâtre Vuille, se recommande donc tout
spécialement pour des groupements tels que
pensionnats, orphelinats, internats dans lesquels
plusieurs enfants arriveront pour le plus grand
amusement de tous, à donner de très intéres-
santes représentations dont la préparation leur
aura procuré l'occasion de faire preuve de pa-
tience et d'ingéniosité lors du montage et des
qualités indispensables à tout bon artiste puis-
que c'est à eux de faire mouvoir et parler ensui-
te les personnages dont ils auront à incarner le
rôle, en coulisse. Bonne réussite est donc à sou-
haiter à M. Vuille dès que ses occupations à l'in-
dustri alisation de son théâtre dont les éléments
ont été étudiées d'une façon très complète par
M. Aeschlimann architecte à Berne.

A St Biaise, il se fabrique depuis quelques
mois déj à des soldats de plomb. Ces produits ,
dont la consommation est très grande , ont été
fournis par l'Allemagne. Cependant en Suisse
et au siècle passé, ces produits faisaient la gloi-
re de certaines maisons d'Aarau dont les col-
lections sont conservées j alousement par le mu-
sée industriel de cette ville. D'une structure plus
fine, les coulages en étain d'Aarau n'étaient pas
Coloriés, mais la variété des modèles prouve
bien qu 'ils ont eu leur époque de célébrité. Ac-
tuellement la maison Pianet de Genève, de vieil-
le et bonne réputation, s'en était fait aussi une
spécialité sans pouvoir toutefois suffire aux com-
mandes.

Grâce à l'initiative de M. Hummel, technicien
habile et à l'esprit inventif , cette fabrication
s'est installée à St Biaise où elle occupe de nom-
breuses ouvrières.

Les modèles présentés sont très étudiés , tant
au point de vue des attitudes qu 'au point de vue
des couleurs. Vont-ils faire revivre cette indus-
trie en Suisse, nous l'espérons car leur bienfac-
ture les recommande tout spécialement. Du res-
te ,là aussi, les combinaisons sont infinies et
c'est ainsi que la fabrique de soldats de plomb
de St Biaise a pu nous présenter une chasse de

bison et un campement avec ambulances, cui-
sines et qui certes pourront amuser, nos enfants!
des heures durant.

Joliment présentés dans des boîtes de cou-
leur, ces produits arriveront certainement à se
vendre, car les prix en sont très abordables. 

^M. Pierre Fallet de Dombresson , a aussi ob-
tenu un réel succès avec les quelques pièces
qu'il a présentées comme étant de sa fabrica-
tion. Non seulement les enfants, mais aussi les
grands, ont vu dans l'achat de son banc de me-
nuisier, la possibilité de s'adonner à un travail
récréatif en même temps que très hygiénique et
utilitaire. • ^Nous avons suggéré à M. Fallet l'idée de com-
biner cet obj et avec des boîtes d'outils de gran-
deurs et de prix différents ce qui permettra à!
quiconque veut se distraire utilement de fabri-
quer de nombreux obj ets utiles. Si le fabricant!
sait en outre j oindre à ces boîtes quelques judi-
cieux conseils, des directives techniques et quel-
ques modèles faciles à exécuter , il augmentera)
encore l'intérêt qu 'il y a à acheter ses articles
pour lesquels l'exposition lui a du reste déjà
fourni plusieurs commandes.

De petits modèles d'automobiles! exécutés! en!
bois, donnent aux enfants l'illusion de posséder
une auto comme le Monsieur de la villa d'en
face, alors qu 'un modèle plus grand permet à
plusieurs enfants* de prendre place sur d'eux
bancs et d'actionner la machine au moyen d'un
levier, tandis que celui qui est au volant peut
diriger l'engin et lui éviter si possible la chute
dans les fossés de la route Tout cela est d'une
construction robuste et peut faire la joie de plu*
sieurs générations.

En résumé, nos1 maisons neuchâteloïseSl, de
l'avis de tous, se sont distinguées et il est de
toute j ustice de leur adresser avant la clôture de,
notre exposition les félicitations auxquelles elles!
ont droit tant pour les efforts que pour les sacri-«
fices consentis en vue d'implanter chez nous une
industrie, ou plutôt des industries, qui, certes,
peuvent prospérer aussi bien que d'autres, si el-
les sont soutenues intelligemment pari ceux qui
ont à cœur le développement de notre ectivité
nationale.

A. S.

La fabrication des jouets

CULTES A U CHAUX - DE-FONDS
Dimanche 3 Septembre 191 6

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9'/i h- matin. Culte avec prédication et Sainte-

Cène. Première communion des jeunes gens. Chœur et musique
reli gieuse.

S '/i h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9 Va h. matin. Culte avec prédication.

«S1/, h. du matin. Catéchisme.
CONVKRS . — 9 '/s h. matin. Culte avec prédication.
En plein air (au-dessus de l'Orp helinat; . — 3 h. après midi. Culte

avec allocutions et chœurs (en cas de mauvais temps, à 8'/, h.,
au Grami Temple).

Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Collèges : Pri-
maire , Abeille . Ouest, Vieux Collège, Charrière, Promenade et
aux Cornes-Morel.

ïCtrlîse indépendante
TEWPLE .— 9'/a h. du matin. Prédication et communion. M. Luginbuhl

8'/, n. du matin. Catéchisme à la Croix-Bleue.
8 h. ciu soir. Culte de clôture des fêtes.

ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
OJUTOIRE . — 9' ,'j h .  du matin . Culte avec prédication. M. Moil.

8 h. du soir. Pas de service.
HUI LES. — 2 '/i h. du soir. Culte.
j> iiKSDYTÈRE . — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

..«udi , à 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecuies du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collè ges d» la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirehe
9 V, Uhr vorm. Missions-Gottesdienst.
10','« Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr  vorm. Kindergottesdienst von MissionarLâdrach gehalten
8 Unrabend s .  Vortrag von Missionar Ladrach ûner : a Aus meinen

Eiinnerungen als Feldnrediger im Asantefeldzug (Westafrika)
des Jalires 1900 » (siehe Insérât).

Hj rlise catholique chrétienne
9'/a h. matin. Culte liturg ique. Sermon. — Catéchisme.

I'"ïrli.«e catholique romaine
Malin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »,- 4 h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h Vê pres et bénédiction.
Deutnclie Stadt mission (Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
Vormittngs 9 3/4 Uhr . Gottesdienst.
Vormittags 11 Uhr. Sonntapschule.
JVachmittasjs 'à 1 , Unr. Predigt.
Mit twoch 8'/t U h r  Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 ',, Uhr Abends. Mânner-  und Jûnglingsverein.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun enangement.

'.¦wxw Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parveni r le vendredi soir au vlus lard.

NAISSANCES
Châtelain Pauletle-Iréne , fille

de Henri-Edouard , boîtier et de
Pauline-Hélène née Dubois , Ber-
noise. — Perrexaux-Dielf Margue-
rite-Hélène, fille de Jules-Albert ,
émailleur , et de Frieda née
Probst, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
C^ame William-Ami , agricul-

teur , Neuchâtelois , et Beyner
Berthe, pivoteuse , Bernoise. —
Schurch Eugène-Gustave , comp-
table . Bernois, et Dûrr Louise-
Marguerite , commis de banque ,
Zurichoise. — Gi gandet Ariste-Fé-
réol. manœuvre. Bernois , et
Etienne Marie-Alice, ménagère ,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Augsburger Ernest-Alcide. com-

mis C.F F.. Bernois , et Pflieger
Maria-Louise , ménagère . Alsa-
cienne. —Kuhfus s Cbarles-Gaston
manœuvre , Neuchâtelois , et Ju-
nod Hélène, horlogère , Vaudoise
et Neuchâteloise. — Cornu Mauri-
ce, négociant , et Riekel Rose-.Jul-
liette , sans profession , tous deux
Neuchâtelois.

Etat-Civil fln 1 SepteÉie 1916 Enchères
Publiques

Rue du Premier-Mars 15

Ensuite de liquidation de la
Société « Brandt etltaeppen ».
il sera vendu aux enchères publi-
ques, le mercredi 6 septem-
bre 1916. dès 1 '/, heure de
l'après-midi, rue du Pre-
mier-Marn n" 15. en ce lieu,
les machines et outils de coor-
donniez ci-après :

1 machine à graver les semel-
les, 1 machine trépointe , 1 dite à
fraiser . 1 dite â cheviller , 1 dite
à découper (141 couteaux), 1 dite
à coudre « Mack. Kay n, 1 ma-
chine à laminer , 1 machine « Ro-
dai », 1 moteur électrique avec
tableau distributeur, lampes à
gaz, 57 paires de forme, 1 caisse
enreg istreuse , 1 machine à coudre
a Singer », chevalets roulants ,
banques avec tiroirs , balance,
chaises , 1 pup itre , lot de trans-
missions avec poulies , 1 buffet
vi t ré  et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au Comp-
tant. 17690

La Chaux-de-Fonds, le ler sep-
tembre 1916.

Le Greffier de Paix :
V. U:\li\AHD.

Vente d'un Domaine
à LA JQNCHÈRE (Val-de-Ruz)
Samedi 16 septembre 1916

à 3 heures de l'après-midi,
en l'Etude du notaire Ernest
Gnyot , à Boudevilliers , il sera
procédé à un essai de vente par
enchère publi que du domaine pos-
sédé à la Jonchère par M.
Fritz Helier. comprenant:  uu
bâtiment,  deux logements , écu-
rie , grange, un bâtiment à l'u-
sage de remise et grenier , et
48 s/a poses en vergers et
champs. Assurance dos bâtiments
l'Vs -.'Î.300. Eau sur l'évier ;
électricité.

Entrée en jouissance : 1 avril
1917. R 606 N 17770

P «> ur  tous renseignements ,' s'a-
dresser Ef inie Erno.xt. (inyot ,
notaire,  à JJoudeviiliers.

BIENFAISANCE
12a Direction des Finances ai reçu âVe'c ïecoifc?

naissance les dons suiv«ants :
Fr. 9.50 pour l'Asile de Vieillards dei notre ville,

du Président des Prud'hommes, indemnité ab«anH
donnée par J. O. dans le litige contre A. J.
Fr. 800.— de Mme E. P.-L. en souvenir d'un don-,

loureux anniversaire, dont fr. 100.— pour: l'Hôpi-»
tal, fr. 100.— pour l'Hôpital d'Enfants, fr. 100.—>
pour la Maternité, fr. 100.— pour le Dispensaire.
fr. 100.— pour les Crèches, fr. 100 pour les Co-*
lonies de Vacances, fr. 50.— ponr les Soupes seew
lîdres, fr. 50.— pour la Bonne Oeuvre, fr. 50.—
pour le Dispensaire antituberculeux, fr. 25.— poun
la Famille et fr. 25.— pour la Glaneuse.

Fr. 3.50 pour l'Hôpital , d'une malade r«econnais-«
s.ante.

— La Direction des Ecoles a reçu' avec une
vive reconnaissance :

Pour les Colonies :
3 fr., r ;ollecte d'enfants au jardin Paix 7.
IOO fr. de Mme !E. P.-L., en souvenir d'un'

anniversaire douloureux.
Pour le Dispensaire antitubercuteux :
5'0 fr. de Mme E. P.-L. également.

Salle à manger Srf:
fet de service , tout noyer , table à
allonges , 6 chaises noyer, cédés
nour fr. 350 —, à l'état de neuf
Très Pressant. — S'il iresser « Au

; lion Mobi lier », rue Léopol ' R"-
i bert 68. 11774

îwj

Raume ST-JAGçUES___§ de C. Trautmann , pharm.
—- -BAXJX2 —

? 
Marque dé posée en tous JL
o o o  pays o o o  TT
Prix Fr. 1.25 en Suisse

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes les plaies anciennes ou

i; nouvelles : ulcérations, brû-
lures, varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes , coupures,

j  éruptions de la peau , jambes
variqueuses, dartres excémas
etc. Ce produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans. Se trouve dans toutes les

I

pnarmacies. Dépôt général :
Pharmacie St -Jacques,
Bâle. Chaux-de-Fonds : Dans
toutes les pharmacies.

V. HP., 155 volts
7, HP., 155 volts

1 7* HP., 155 volts
5 HP., 310 volts
7 HP., 310 volts

S'adresser Bureau technique
« NQVOS )) (Henry Savoie), rue
Léopold-Robert 70. Tèlèph. JB.23

17639 

A louer ou à acheter
On demande pour époque à

convenir un 17434

Café-Restaurant
ou

HOTEL
de préférence à la empanne , â
défaut , un commerce ayant  bon
rapport—Kflt'i re sous chi f f res  II.
H." 17 i:i, au bureau de I'IMPAR-
TIAL,.

CHACUN SAIT
que )e paie pour
or et argent

platine, monnaie , brillants , per-
les, vieux dentiers les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier. Zà-2424-g

D. STKIXLAUF. Zui icli.
Stamofenbachstrasse 30, ache-
teur et fondeur aulorisé. 15770

Dès le ler octobre ,
Neue Beckenhofstrasse «S3.

1 OCCASION
exceptionnelle

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

sur facture 2783

Prix, fr. 410.—
S'adr. au Magasin de machines

Albert STAUFFER
Place de la Gare

A vendre , en bloc , environ 800
fagots sapin et foyard. — S'adr.
à M. Jean Lehmann , boulange-
rie, Safrne-Efrline. 17433

A la môme adresse, à vendre
un vélo usagé, mais en bon état.

GRAVEUR
Bon ouvrier sachant

ramolayer et tracer est
demandé de suite. —
Ecrire sous chiffres K.
R. 17772, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17772
Yx tmUIP aX .à i~r "'ll"<-('''' - 1
B WH9 S lotir circulaire avec

excentr ique , p lus l ligne-droite
avec p ierres a rayons sont à VH D -
nre. 1776S
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande un bon ouvrier
serrurier. Fort salaire. — S'adr.

Fabriqua Nationale S. A,
rue de l'Est 3». 17757

i Lffltenfer
Z PÉEûlurs
pour petites pièces cylindres , sont
demandés de suite par Fabrique
de la place. 17758
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

demandées Fabrique L. COURVOI-
SIER & Cie, rue du Pont 14.

17740

Dacty lograp he
On cherche pour grande ville

d'Italie, une jeune demoiselle
de toute moralité , sténo-dacty lo-
graphe , sortant de l'Ecole de
Commerce , et connaissant parfai-
tement la correspondance fran-
çaise. La pr éférence serait don-
née à personne ayant déj à tra-
vaillé uans bureau d'horlogerie.
—Adresser offres écrites , avec ré-
férences , sous chiffres li. M.
1774 I, au burea u de I'IMPARTIAL

Aux propriétaires !
On demande à louer logement

de 3 pièces avec atelier ou gi ;tnd
logement pouvant être transfor-
mé, situé au soleil. —Faire offres
écrites , avec prix et désignation,
sous ini t iales  A. It . 170O H, au

' bureau de I'IMPARIUI..
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COLOMBIER
(NEUCHATEL)

Spécialité de poissons da lac.
Restauration à toute heure.

Grande salle pour sociétés
Jardins 13277

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

SE RECOMMANDE
R. lYydegger - Wii.kelinann

:—: pro priétaire :—:

Séjour d'été
et d'automne

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

C'est le numéro d'une potion
préparée par leDr A. Bourquin.
pharmacien, rue Léopold-
lîobert 39, La Chaux-de-Fouds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En rembourse-
ment.franco fr. 2.— 12639

Tickets d'escompte
S-B-N 

MESDAMES 2
D
uniTnn

U
e

S 
CiP8 HX ^

adressez-vous chez 5349
Eugène BAUMANN

Muma-Droz 137 el Tempie-All eman il 93

MANŒUVRE
trouverait place stable à la Fa-
brique suisse de tarauds, Belle-
Vue 23. p22651c 17614

A VENDRE
un beau chien courant, âgé
de 2 ans — S'adresser à M. Al-
bert lîéirueliu. horloge r , é
Conrtelary. P6357.I. 17765

[Regain
M. Beck, rue dn Grenier

43-d , offre à vendre sa ré-
colte de regain. 17775

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert
La Chaux-de-Fonds (Serre 83)

A louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements de

une, deux et 3 pièces. 17275

Paro 29, 3me étage bise, 2 nièces
servant d'atelier . "17276

Stand 14, une CAVE 17.Î77

Ronde 18, un local pour atelier
17278

Premier-Mars 6, une CAVE
17279

Ronde 20, plainpied vent 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.

17280

Pour le 31 octobre 1916
Balance 10 a, 1er étage nord-est ,

H chambres 1 cuisine. 17281

Indusfrle 11, 2me étage , 4 pièces
cuisine et dépendances. 17282

A vendre
au bord du lac de Neuchâtel

nne MU
8 chambres et vastes dépendances.
Confort moderne. Grand terrain de
dégagements. Port sur ia grève.
Station G.F.F. et débarcadère des
bateaux à vapeur à proximité
immédiate. — Demander l'adresse
du No 17082, au «bureau de
I'IMPARTIAL. 17082
Impressions couleurs (____ ____*

Adoucisseur
On demande pour entrer de sui-

te un ouvrier adoucisseur. Place
stabl».—S'adresser à MM. Linder
Frères. Le Locle. 17785

Ouvrier émailkur
Sl*K FONDS

On demande un ouvrier à l'Ate-
lier Coilomb et Grisel, rue du
Parc 23. «i 17750

ON DEMANDE 17780

SERVANTE
consciencieuse , sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné, sans enfants. —S' adresser
rue du Parc 107, au 2ms étage.

Remonteur __S__T_T
mande travail à domicile. 17784
S'adr. au bureau de I'IMPAUTUL.

On demande à acheter d'occa-
sion , mais en parfait état , tout le
matériel pour f'oxvdage de la boî-
te acier mat. PRESSANT. — S'a-
dresser à M. Henri Monnin, LE
NOIRMONT. 17725

Tonneaux. st É1ÏÏS.
tailles de 16 à 250 litres (sauf les
ovales), ainsi que des bonbonnes
et bouteilles aux nl us hauts prix
du jour. — Ecrire à M. 3. Bo-
zonnat, à Corcelles, sur Neu-
châtel . ou s'adresser au Cercle
Montagnard. 11460
Tjp mfti çû l lû  cuerene place clans
JJEinUlùCllG bureau ou magasin.
— S'adresser rue du Nord 43. au
rez-de-chaussée , à droite. 17722

Pnnrl pm> or expérimente , con-
lUUU ClU naissant tous les titre s
cherche placé de suite ou époaue
à convenir. 17732
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno fillo est aelIianaetJ i'our
UCUll C 11110 faire les commis-
sions et aider au ménage entre
les heures d'école. — S'adresser
à M. J.-A. Calame, rue de la
Paix 5. 17710

Rpmrnitpiii» de flnissage!?- °<*..UClliUll lOUl engagerai t ae suite
un bon remonteur de finissages ,
grandes nièces , bonne qurlité . —
S'adresser rue du Ravin 9. au
3me étage. 17714

Ifllinfl f l l l f l  Bacllant cuire et fui-
UCllllC llllC re les travaux de
ménage , est demandée. A défaut ,
Remp laçante ou Femme de mé-
nage!—S'adresser jusqu 'à 2 h. ou
de 6 à 8 h., rue Numa-Droz 66BIS
au 3me étage. 17728

VATIO_<!fll A louer de suite ou à
Ul/Uo oui. convenir , dans mai-
son d'ordre , sous-soi au soleil , S
pièces, cuisine et déoendances ,
fr. 20.— par mois. — 'S'adresser
rue de l'Industrie 13, au ler ota-
ge. 177'JO

Appartement. &%%£"$&
rez-de-chaussée de 2 pièces, al-
côve , situé nrès du Collège de
l'Ouest. — S'adresser au Bureau .
rue du Nord 170. 17742

Appartement , fr.m-
prévu , à louer pour le 31
octobre 1616 ou époque à
convenir , dans maison
d'ordre et à personnes'
tranquilles , bel apparte-
ment de 8 pièces , cuisine
dépendances , eau , gaz,
électricité , buanderie, sé-
choir. — S'adresser « A la
Pensée», rue de la Ba-
lance 3. 17799

Cisl p 'l R Pour le ler octobre ,
OUlull «j . 2 pièces, cuisine , dé-
pendances , gaz , électricité. Prix
modéré. S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au 1er étage, 177i>l

fh a m h n a  A louer , dans famille
UllalllUl C, de 2 dames , une
chambre meublée, exposée au so-
leil et lumière électri que, comme
pied-à-terre ou autre. — S'adr.
rue du Grenier 41 p, au rez-de-
chaussêe. 17781

JeflllB Game, vaillant dehors ,
cherche à louer chambre, de 15 à
18 fr. — Ecrire sous chiffres F.
F. 17749 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 17749

lïpmnkpllp nonn6te et solva-
ilClJJUlùBllt!, ble, demande à
louer chambre meublée. — S'a-
dresser par écri t à Mlle Monnat ,
rue Numa-Droz 141, au ler étage.
à droite , ou le soir après 7 h. 17745

Rai r f r tn i'pû On demande à ache-
DdlgUUll Ci ter d'occasion , mais
en bon état, une baignoire se
chauffant au gaz. — Faire offres
à M. O. Matile , rue du Gommer-
ce 119. 17782

Â npndpp de suite, plusieurs
ICIIUIC lyres à gaz, 1 grand

buffet à 2 portes , 1 machine à
rincer les bouteilles. 1 dite à po-
lir les couteaux , 2 planches à
égoutterles bouteilles , 2 brochets ,
2 vitriues, 1 machine à coudre,
le tout en parfait état.— S'adresser
rue de la Serre 43, au rez-de-
chaussée, à droite. 17669

Â sTUTtrinn un beau chien-louo ,
ÏOliUl O âgé de 18 mois. —

S'adresser rue de la Charrière 14,
au 2me étage. 17747

On demande

Remontées de lissages
et

Acheveurs «HapMîs
pour 10'/,, 13 et 18 lignes ancre.
Entrée de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres P. 22C76 C.
à Publicitas S. A., à La
Chaux-dc-Foims. 17721

Apprentie Coiffeuss
On demande une Jeune fille

comme apprentie coiffeuse. 17727
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

•A flUnTinonOÛ 0n "amande une
ûaiUllllCllûO. savonneuse de
boîtes argent. — S'adresser rue
du Progrés 73 A . 17717

Acheveurs TgEE
deux, pour grandes pièces ancre,
genre courant; ouvrage régulier et
bien rétribué. 1771t

Jeunes filles, ZxtS
demandés à la Fabrique rue Nu-
ma-Oroz 150, au rez-de-chaussée.
Décalqnense 8̂ te

ea
u,

ïar reabn.
que de cadrans métal , E. Hou-
riet-Sieber , rue du Manège 14.

A la même adresse, on deman-
de une jeune tilie pour différents
travaux. 17699

Four cas imprévu , à %z l
31 octobre , rue du Premier Mars
4 , 2me étage de 5 chambres ,
chambre de bains , corridor et
balcon. — S'adresser à M. Alfred 1
Guyot. gérant , rue de la Paix 43,
Mnrtejûli n solvable demande a
UlUJlolCUl louer une chambre
non meublée. PRESSANT. —
Ecrire sous initiales V.W. 17712
au bureau de I'IMPARTIAL . 17712

nnmnifn'.ln honnête, solvable et
U ïWùlMÏ travaillant dehors , de-
mande à louer chambre meublée , en-
tièrement indépendante. — Ecrire
sous chiffres G. H. 17715, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17715

OÎTdemande à acheter E
plet (2 places). — S'adresserruedes
Terreaux 11, au ler étage , à gau-
chi^ 17707

On demande à acheter ^
c~

sion , un petit char à pont , 70 X
110 cm. environ. — S'adresser à
M. J. Ducommun , rue Sophie-
Mairet 10. 17713¦ «^»jj«m»w«.iimi|»s.iuii ii—m » I I I  i

Â vpnrir p J oU r°la s?e'' a «az «icuui b avec four, petit pup i-
tre fermant à clef, excellente ma-
chine à coudre (Singer). Bas prix.
— S'adresser rue ae la Serre 83.
au 3me étage, à gauche. 17729

M.Georges Ëvard
Rangée des Robert , près Cibourg.

A Tj pnr lnû  1 lit d'entant avec
ICIIUI C sommier et matalas.

bien conservé, plus une Zither.—
S'adresser Bulles 8, au ler étage.

Pp lnj  q L u a p n s  une cleVa là
UCllll porte , rue du Nord 53, est
prié de la rapnorter au plus vite .

17792

Ppprf ll une couverture de cheval ,
I C l U U  avec inscription : «Bras-
serie de la Comète» —La rappor-
ter, contre récompense, au Bu-
reau de la Brasserie, rue de la
Ronde 30. 17610

Faire-part Denil. S=
Pompes Funta Générales

Démarches pour inhumations
et incinérations sont faites gra-

tuitement par la SB. *** ,

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
Cercueils « TACHYIM 1AGI3S »

CERCUEILS de UOIS
Cercueils p' INCINÉRATIONS
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56

*V90 Téléphones ¦4.34
Jour et Nuit 13713

Entiù PuMîques
âl'Atelier de serrurerie

Ruo de la Ronde 37
Le mardi 5 septembre

1916, à 3 '/, h. du soir, l'Of-
fice fera vendre :

Chevalets en fer , des tôles gal-
vanisées, un char 4 roues (à bran-
card), glisse en fer , enclume sur
tronc, poinçonneuse, machine à
percer, étau sur pied , fo rge avec
soufflet, un lot d'outils divers ,
établis, cisaille, des potagers fer,
etc,, etc.

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

OFFICE DES POURSUITES
LE PROPOS é

17783 . Chs. DENNI

pruneaux Su Valais
10 kg. franco fr. 9.50
ô » » » 4.90

Tomates 10 » » 6.60

GAILLARD frères SAXON (Valais)
25290 L 17779

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

Société de Consommation
La douzaine La douzaine

ft. 1.9Q
A VENDRE

oie suite :
1 transmission
Z balanciers 17769
1 dynamo
renvois, poulies
et différents outils
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Quartierdu Foyer
Dès aujourd'hui le journal

l impartial
sera vendu au

Magasin Ch. BERGER
129, Rue du Commerce, 129

«BlÀ«n<lnI>a de Parquet , Com-reffiaaid toise, anti que, à
vendre faute de place. — S'adres-
eer «Au Bon Mobilier », rue
Léopold-Robert 68. 17771

GENÈVE
HOTEL DE L0UDEES
A proximité de la gare — Confort
moderne — Bonne cuisine —.
Arrangement pour séjour prolon-
gé — Prix très modérés. 17597

Se recommande,
P-3036-X G. WALZ.

0-*£*h m 3Em,&sst£i,i-__Cmm--,t
du 18590

KAI:®I:̂ Iï
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

TRIPES
Tous les SAMEDIS soir, dès i h

Restauration chaude et
froide à toute heure.

—: VINS DE 1er CHOIX :—:
Se recommande , Fritz Marner

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
10971 Se recommande,

Fritz Fluoklger-Sohmldlger

CAFÉ-RESTAURANT

OES ROCHE S DE MORON
Dimanche 3 septembre

dès 7'/, h. du soir

Souper aux fripes
et Lapin

6T Soirée Familière
Se recommande, 17607

Jean-Louis Nydegger.

*§ Photo-Salon

I , <
Ekctra f

Léopold-Robert 58
ouvert tous les Jours

DIMANCHE
de 10 heures à midi et

de 2 à 4 heures

photos f P> lt20 photos

B ' '"¦¦ ¦¦«¦¦ ¦¦«¦¦ Il.l l

I Le Docteur

Doscoeudras
S recevra jusqu 'à nouvel avis I

Lundi
I de lV t à SV. h. |

ï Rne de la Serre U
g et snr rendez-vous.
| H 21927 G 12898 g

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure ?En employant le papier parchemin
imprégné de Salicyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du pap ier parchemin salicyli que. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but 'de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicy le fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salicyle est préférable à tous les
autres, car , par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi- ]
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme

, exquis;
En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

fi Le rouleau de 2 feuilles 0.35 
^

p3 Le rouleau de 4 feuilles 0.65 M

\ Papeterie COURVOISIER ?
Jffib Place du Marché fr\'

Décolleteurs , pouvant faire pièces jusqu 'à 35 mm.,
peuvent faire offres, de suite, pour grand marché; —
Adresser offres écrites, sous chiffres P-22683-C, à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds. 17797

| EM PHOTOggAPHIES I
Ê̂ BJJrw Certains d'intéresser notre public ___ f£__ f'

r
&jr

^***SiS^R|k et 
nos 

lecteurs , nous nous sommes _m_9*"̂ ^
^*ffia assurés l'exclusivité d'un Service rÊstf

&$ photograp hique des vues les plus «Bg
F^J diverses relativ es à 

la Guerre sur |jr:*j
RïS les fronts des Alliés. Sffl

g .:| Ges documents photographi ques , I- S
Sfij d'une indiscutable authenticité et I: {j
it 'A d'une grande bienfacture, seront |v|
BI l'occasion d'avoir sous les yeux les WS
¦D tableaux les plus intéressants et KR?
Ë8È les plus récents des événements Wj_

-s<g«|y qui se déroulent au cours du ifflsÎBBi»»»-.
_é___ \W_\Wr formidable conflit d'aujourd'hui. ^^ fflSjfr.

Bg Ces reprod uctions photograp hi ques , du foi-mat *&m
13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux , j|| î
au prix de SO ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. Si

Hsh Toutes les épreuves 13X.18 sont reproduites en &$£
1 58 agrandissements 24 X30, montés sur carton couleur. _m

au prix de 2 fr. et commandés pour livraison
IJS dans un délai miuimun de dix à douze j ours. WS
\ B Envoi au dehors contre remboursement. Sfi

Administration de "L'IMPARTIAL" ||

Café - restaurant
Pour cause de santé, à remettre très bon

Café-Restaurant avec grande et petites salles,
situé au centre des affaires. Bonne clientèle.
— Ecrire soùs chiffres T. Di 17726 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17736

A louer, pour le printemps 1916, bon

petit Hfitel-Restant
bien situé et jouissant d'une bonne clientèle. Bonne
affaire pour preneur sérieux. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres A. C. 17793, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 17793

ff MACHINES-OUTILS
en magasin

Hit im ll l (Sema M to), Sl-liii
6 PERCEUSES sensitives rapides, 25 mm. (Œrlikon) ;
PERCEUSES 12 mm., avec mandrin ajusté;
FRAISEUSES horizontales, avec tête verticale et diviseur ;
TOURS parallèles, 150, 230, 240 mm. (CErlikon DV) ;
TOURS revolver, 23 mm.; 50-70 mm. ;
6 BALANCIERS «à friction, vis de 120. P 6358J 17766

On demande, de suite, de Jbons tour-
neurs, sérieux, sur Tours revolver. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 21 b. 17789

Sage - Femme diplômée
Mme Dupasquier -Bron

Place du Part 2, Genève
(arrêt Tram No 1, 5 et 2) 17778
Pensionnaires. Soins médicaux.
Pris modérés. — Télénh. 42. 16

Pour cause de changement de
domicile, les

neufs et d'sccasion actuellement
en magasin , chez 17776

0. Vermot-Droz
rue de la Serre 43

LA. CHAUX-DE-FONDS
seront cédés à de bonnes condi-
tions jusqu'au 25 septembre
1916. P-22667-G

BEAU CHOIX
Instruments garantis

Location - Accords - Répa-
rations

MAISON DE CONFIANCE

«Interlaken-Parls
Billet cliemiii-dc-fer

Hlme classe 17763
Interlaken-Paris (simp le-course)

à céder, bas prix.
Adresser offres Case postale

3810, Neuchâtel. O-410-N

trouveraient de l'occupation suivie
et bien rétribuée à l'Atelier de pi-
votoges, rue du Doubs 161. 17786

Propriété
à vendre

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

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

Alexandre Bouille, au dit lieu.

Chambre
cherchée par jeune homme. Ban-
lieue préférée. Eventuellement
avec pension (végétarienne) . —
Offres écrites, a^eo pri x, sous
chiffres M. S. 183, Poste res-
tants^ 17764

A §ctu@r
" jolis petits appartements
de 3 chambres, sont à louer de
suite ou époque à convenir, dans
le quartier nord-est. — S'adres-
ser à Aime Béchir, rue du
Temple Allemand 1.

P 22681 C 17798

Boite à musique j ï ï1.
airs, avec marionnettes, à céder
bon marché après peu d'usage.—
S'adresser « Au Bon Mobilier» ,
rue Léopold-Robert 68. 17773
Darcnnna active , pouvant
r@rSOB.Ue, visiter particu-
liers et négociants, pour la vente
d'un article de hon "placement est
demandée. — Faire" offres écrites
sous chiffres M. J. 17751 au
bureau de I'I MPARTIAL. 17751

Remontages p ĵ ft
13 lignes, ouvrage facile , sont à
sorti r, — S'adresser au Comptoir,
rue de la Ronde 19, au Sme éta-
ge. 17737

PAntsifin ^n demande de
FvsmOmVU. bons pensionnai-
res. — S'adresser rue Numa-
Dioz 132. 17795

ïïlirnamn de 4 volts ' J1 am~
M Jj  Uitlllv pères, est à vendre.
— S'adresser â la Fabri que d'Ai-
guilles L. Macquat , rue des
Fleurs 6. 17756

Fox-Terriers. ftSS?3
jolis chiens fox-terriers anglais,
unes races. — S'adresser à M.
Bardey, rue des Moulins 4. 17761

TTonrlro 1 transmissiou 30
VOULU C. mm-f  longueur 6

mètres , avec 6 paliers , 1 meule à
aiguiser , 1 bicorne de gros étau ,
1 grosse enclume. — S'adresseï
chez M. Meyer-Frank, rue de la
Ronde 23. 1778S
*f*ff5g**5*S*i*f*Ŝ 5lJ5lj 1S5BlJliggg|̂ g

Jeune dame, .ïr^ur'
disponibles, cherche occupation
dans Fabrique ou autre. — S'a-
dresser par écri t, sous chiffres
S. IS. 17759 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 17759

À MirPnti Jeune garçon Intel
ûpp i ClHI, hgent et travai lleur ,
15 ans, désire apprendre le re-
montage de finissages. 17796
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
_______________ *__________*imm_______________ t__

Pûrcfinno d'â«?6 mûr , pouvant
1 Cl uUUUC fournir des références
est demandée pour faire quelques
travaux de ménage et surveiller
un magasin. 17735

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAI..

inhoVOlire d'échappements an-
IVvllCICUl d cre petite pièce, de-
mandés. — Fabrique L. Courvoi-
sier & Cie. - 17739

Madame Elisabeth slaltiiy.,
ses enfants , ainsi que les famil-
les alliées remercient sincèrement
tories les nersonnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à
l'occasion de leur grand deuil.

(P 22677 C) 17724

Madame veuve D. Bernard et
sa famille remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours pénibles
qu'elles viennent de traverser.

M. Paul Perrottet père , Mme
et M. Eugène Veuve-Perrottet et
leurs enfants , à Cernier , M. Er-
nest Perrottet et ses enfants à La
Chaux-rie-Fonds, M. et Mme Al-
bert Perrottet et leurs enfants, au
Bouveret, M. et Mme Paul Per-
rottet et leurs enfants , à Neuchâ-
tel , ainsi que les familles alliées,
ont le regret de faire part à leurs
parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher fils, frère
et parent

Monsieur André PERROTTET
survenu vendredi, à 10 heures du
matin , après une longue maladie.

L'ensevelissement sans suite,
aura lieu à Landeyeux, Di-
manche 3 courant , à 1 heure
de l 'après-midi. 17754

La Cliaux-de-Fonds , le 2 sep-
tembre 1916.

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

BraHHBSBHnDnannBnHi
Monsieur et Madame Albert Spalir-Chapuis et |g|

sB leurs enfants remercient bien sincèrement les personnes MM

|â3 qui ont pris part à leur grande douleur et dans la WÈ
tËj cruelle épreuve qu 'ils viennent de traverser. 17794 |s$


