
Que fera Coi)?iai)liD ?
L'a guerre civile qu 'on sentait couver sous la

cendre depuis bien des semaines flambe aujour-
d'hui en Qrèce dit M. A. Bonnard dans le « Jour-
nal de Genève ». Elle a commencé par la Macé-
doine, la province que l'invasion bulgare a déjà
mordre et menace tout entière. Un gouverne-
ment provisoire s'est formé sous le nom de Co-
mité de défense nationale. Il a pour chefs le
lieutenant-colonel Mexarakis et M. Kokolos
Argyropoulos, ancien- préfet de Salonique. La
gendarmerie Cretoise et de nombreux volontai-
res l'appuient. Il semble que l'armée régulière
hésite et se divise. Dociles encore à la consigne
d'Athènes, quelques régiments se sont barrica-
dés dans leurs casernes et attendent.

Ainsi les successeurs de Venizelos ont mis leur
pays dans l'état le plus fâcheux. Les contradic-
tions lamentables de leur politique en zig-zag, le
mépris qu 'ils ont manifesté pour les engage-
ments les plus catégoriques de leur patrie, leur,
abandon cynique des alliés qui avaient combattu
pour eux et avec eux en 1912 et 1913 dès qu 'ils
ont jugé ces alliés les plus faibles, leurs intri-
gues incessantes contre les troupes de Sarrail
dont le gouvernement grec responsable avait
suggéré et sollicité la venue, tout cela faisait dé-
j à une impression lamentable. Cette impression
s'est accrue quand les Bulgares sont entrés sans
coup férir dans les territoires dont ils n'avaient
pu s'emparer par l'attaque brusquée de 1913 et
ont fait main basse sur une très grande partie
du matériel de guerre grec, qui se trouvait là
comme par hasard.

Dans l'Europe entière le philhéllénisme est
grièvement blessé, s'il n'est pas déj à. mort. Ce
n'est pas en Allemagne et en Autriche, pays qui
furent hostiles à la résurrection de, ia Grèce et
à tous les progrès qu'elle . avait accomplis de-
puis trois quarts de siècle qu'on peut espérer de
le voir renaître. Ces pays étaient déj à totale-
ment réfractaires à cette tradition généreuse
avant même d'avoir « désappris toute sentimen-
talité ». ". .

Tous ceux qui gardent en Grèce le culte de
l'idéal hellénique tournent les yeux vers Venize-
los. Un grand « homme d'Etat », il semble que ce
petit peuple soit le seul à pouvoir en montrer un
indiscutable dans cette tourmente historique.
Rare bienfait des dieux ! Et son roi le laisse à la
porte !

Venizelos ne demande pas le pouvoir. Avec un
désintéressement digne de son passé, il s'engage
à soutenir M. Zaïmis, le ministre actuel, pour
peu que celui-ci garde, vis-à-vis de l'Entente ,
cette neutralité bienveillante à laquelle ses pré-
décesseurs s'étaient engagés, et que les princi-
pes de l'Etat soient respectés par des élections
libres où le roi ne prenne pas position de chef
d'un parti.

D'ailleurs on ne voit pas trop quelle action
positive pourrait entamer un gouvernement pré-
sidé par Venizelos si la nation, désenchantée et
fatiguée, n'est plus en mesure de répondre avec
enthousiasme à un appel éventuel sous les ar-
mes.

Le grand avantage de l'arrivée de Venizelos
au pouvoi r consisterait dans la garantie qu 'au-
rient les armées de Sarrail de pouvoir librement
agir en Macédoine sans crainte d'être frappées
dans le dos. Malgré toutes les assurances, le gé-
néral Sarrail j usqu'ici a, en effet touj ours dû te-
nir compte aussi de l'éventualité d'une trahison
grecque.

Pour sorti r de la cruelle impasse oii ses fau -
tes et ks événements l'ont acculé, il faudra it
que Constantin I er consentît à se déjuger. Ac*
ceptera-t-il cette blessure d'amour-propre? S'il
S'y refuse, il court de gros risques. La Russie
a seule emp êché jusqu 'ici la France et l'An-
gleterre, garantes du régime constitutionnel , de
le rétablir à Athènes « manu milita ri » au pro-
fit du peup le grec. Le tsar peut se désister de
son opposition si son protégé s'entête.

Quelle a été l'inspiration du roi ? On n 'en peu!
'douter, le désir de collaborer au triomphe alle-
mand. Ce parti prit , est le seul fil conducteur
de sa politique. Voyez : Quand il fut question
de céder Cavalia aux Bul gares pour les amener
à l'Entente, contre Chypre. Smyrne et le lit'.o-
ral hellénique de l'Asie-Mineure , le beau-frèr.=
de l'empe-eur allemand protesta avec véhémence
et congédia le ministre coupable de discuter un
tel projet. Pourquoi ?

Aujourd'hui, on laisse entrer les Bulgares com-
me chez eux , non 'seulement à . Cavalia , mais
à Drama, à Sérès, à Fiorina , partout où il leui
plaît: Pourquoi ? Les Bulgares sont devenus les
alliés des Allemands et résister à leur invasion
ce serait maintenant contrecarrer le plan germa-
nique. L'attitude du roi dans ces deux circons-
tances serait absolument contradi toire s'il ne
se fût agi. dans un cas comme dans l'autre, de
servir les projets de l'Allemagne.

Dans son discours au roi, M. Venizelos a dit :
« Vous êtes victime es votre faiblesse natu -

relle et humaine , car, étant habitué à admirer
» tout ce qui est allemand , étonné devant ccLe p; é-
« paration mi'itaire sans pareille , ainsi que par
» toute autr .'r organisation allemande , non seule-
» ment vous avez cru à la victoire allemande, mais
r-vous l'avez aussi souhaitée, espérant que vous
.? pourriez, après cette victoire, concentrer en ,vps

,-> mains tout le pouvoir gouvernemental et met-
¦> tre en réalité de côté notre régime constitution-
» nei. >• Mais la victoire que le roi avait escomptée
ne peut plus se produire. M. Venizelos sait bien
qu-aucur. argument ne doit avor plus, de prise
que celui-là sur l'esprit de son souverain. « Faites
-• appel à votre amour de la patrie, leur dit-il ,
.<> pour trouver la force de vous débarrasser des
> influences néfastes qui exploitent l'amour dû

*> peuple envers vous et qui vous traînent, et
« avec vous votre maison royale et la Grèce, à
;> une catastrophe nationale. »

On attend la réponse. On attend même l'au-
dience, car le roi n'est pas assez bien pour re-
cevoir les délégués du parti libéral qui doivent lui
remettre le message de Venizelos.

Faut-il s'étonner que, dans ces circonstances,
l-insurrectïv-n gronde ?

Les débuts de la guerre roumaine
L'offensive en Transylvanie

Le général Berthaut écrit dans le « Petit
Journal » :

«x La première armée! roumaine1, celle de droi-
te, aurait franchi la frontière au col de Palanka ,
qui se trouve à une centaine de kilomètres at
sud de la Bukovine et conduit dans le haut bas-
sin de l'Oltu. La deuxième .armée, celle du cen-
tre, aurait traversé au passage de Predeal qui
mène de suite à Kronstadt (Brasso) et à celui
de la Tour-Rouge, qui aboutit à Hermannstadt.
{.a troisième armée, formant l'aile gauche, opé-
rerait entre la Tour-Rouge et le Danube. Enfin,
dès à présent, les villes de Kronstadt et d'Her-
mannstadt seraient au ¦•pouvoir des Roumains.
Entre le passage de la Palanka et celui de Pre-
deal, la distance est de 160 kilomètres. Entre
celui de Predeal et celui de la Tour-Rouge, elle
est de 100 kilomètres. Enfin ,il y a encore 180
kilomètres de la Tour-Rouge au Danube.
.• » Ainsi l'armée roumaine pénétrerait en ter-
ritoire ennemi sur un1 front -de 440 kilomètres,
par; des lignes d'opérations que séparent de
grandes distances et dans une, région coiripli-
quée ou*-" des colonnes si éloignées les unes «les
autres ne peuvent se prêter aucun appui maté-
riel. Dans de pareilles conditions, il semble pro-
bable qu certaines de ces armées doivent
avoir un rôle défensif à j ouer, tandis que d'au-
tres manceuvreronit. Le général Letchitschky,
dont la science militaire ne s'est j amais démen-
tie, occupe maintenant une trentaine de kilo-
mètres de la ci-ête des Carpathes et va sans
doute s'assurer la possession de la suite vers le
nord-ouest avant de remettre en mouvement ses
troupes de manœuvre.

» Une dépêche reçue à Paris annonce la prise
de Routschouk. Or, cette place bulgare, sur le
Danube, en face de Giurgevo, place roumaine,
ne peut être enlevée qu'à la condition que les
forces roumaines aient traversé le Danube, pré-
cisément dans la région où il est le plus facile
au Bulgares de le défendre et sur le point où,
j usqu'ici, on avai t signalé des accumulations de
troupes. On comprendra donc qu 'il faille atten-
dre quelques explications. *

Les Roumains passent le Danube
M. Marcel Ilutin écrit dans !'.« Echo de Pa-

ris » :
« Lai prise de Routschouck", grande ville bul-

gare, est. un événement de tout premier plan.
Les Bulgares1 vont se trouver dans une situa-
tion extrêmement difficile. Menacés au nord-
est par les Russes' qui sont descendus dans la
Dobroudj a et les troupes roumaines et russes
de la région de Routschouck, il est probable
que, si le général Sarrail opère rapidement et
méthodiquement, mais avec énergie sur, les bons
endroits, les Bulgares se replieront de tout le
front macédonien. Il ne faut pas laisser à Ma-
ckensen le temps de regrouper ses armées pour
porter, secours à la Bulgarie. ».

La repliement autrichien
Le « Temps » écrit : , ',''•'¦'$*¦

« Les avant-gardes roumaines n'ont rencontré
que peu de résistance; jusqu 'au dernier mo-
ment , l'Autriche-Hongrie n'avait pas vouli;
croire que les Roumains sortiraien t de leur neu-
tralité et n'avait pas pris de mesures importan-
tes pour se garantir contre ce nouvel adver-
saire ; elle avait besoin de toutes ses ressouces
devant les Russes et les Italiens. Les avant-gar-
des roumaines n'ont dû rencontrer que des
troupes de couverture , le commandement autri-
chien n'a certainement pas commis l'erreur de
disperser les quelques divisions don t il dispose en
Hongrie le long de la frontière; il les a réunies
en un point central , assez en arrière du front
pour les porter contre la principale; colonne
roumaine à la sortie des défilés alpins'. Si ces
considérations sont exactes, aucun combat sé-
rieux ne peut être livré avant quelques j ours;
les engagements actuels ont lieu contre des trou-
pes de couverture autrichiennes se repliant sur
le rassemblement principal.

» Les troupe s russes traversen t la Dobroudj a
et se portent contre les Bulgares, qui seront ren-
forcés par une division allemande restés' dans
la région au sud du Danube et par des contin-
gents turcs. »!

L'affaire de Loys à l'étranger
Comme il fallait s'y attendre, les j ournaux

étrangers jugent la lettre du colonel de Loys non
pas d'après son texte même, mais d'après les
commentaires des j ournaux.

Le « Matin » dit que le colonel prône l'entrée
en guerre de la Suisse contre les puissances de
l'Entente.

Le « Temps » écrit que certains officiers chez
nous comme les colonels Egli et de Loys sont
prisonniers de l'éducation allemande, esclaves
intellectuels et moraux de la doctrine alleman-
de. Le même j ournal est informé par son cor-
respondant de Suisse que le colonel de Loys
est issu d'une famille de l'aristocratie genevoise
descendants de réfugiés protestants français.

Cela est inexact. Le colonel de Loys appar-
tient à une famille vaudoise existant en Suisse
bien avant la Réforme. Il n'a pas étudié ni servi
en Allemagne, mais il a fait un long stage à l'é-
cole de cavalerie de Saumur ; il compte en
France de nombreux parents et amis.

Le « Temps » annonce, également que le lieu-
tenant de Loys, fils du colonel commandant la
Ile division, est arrivé samedi matin à Paris et
qu 'il a commencé immédiatement des démarches
en vue de s'engager dans l'armée française.

Dans son commentaire, le même journal écrit :
« Ainsi s'ouvre nne fois de plus, devant l'opi-

nion européenne, le grand débat de la Confédé-
ration helvétique. A voir les choses en bloc, on
est tenté parfois de simplifier le problème. Les
mots suggèrent cette simplification : Suisse
française. Il semble qu 'une coupure franche des
races, et des sentiments, ait une fois pour tou-
tes créé deux camps irréductibles, dont les par-
tis pris s'opposent en une contradiction globale.

» Nous ne croyons pas que la question soit à
ce point dépourvue de complexité. Les colonels
écrivent, mais les peuples réfléchissent et autant
que les manifestations bruyantes de quelques-
uns, le fond réel des pensées populaires doit en-
trer en compte.

» La Suisse française! 'si. dès le le début de la
guerre, prononcé son verdict, et la gratitude
qui nous attache à elle nous permet de dïreren
toute loyauté que sa décision ne nous1 a pas
surpris, car nous avions conscience de la1 mé-
riter.

» La Suisse allemande a-t-elle, dans tous ses
éléments, pris le parti contraire ? En toute fran-
chise, nous ne le croyons pas. Les Allemands
y ont de profondes racines, c'est certain, et
leur pénétration d'avant-guerre, servie par la
communauté de la langue, a porté des fruits.
Mais s'ils sont ainsi devenus maîtres de cer-
tains milieux dirigeants, militaires ou civils, qui
pèsent sur les décisions, il s'en1 faut qu 'ils aient
corrompu le sentiment populaire dans son en-
semble. L'état-maj or, les bureaux, les journaux
sont sous leur influence. Mais ils n'ont pas con-
quis les cœurs, et c'est faire inj ure au peuple li-
bre de la Suisse alémanique de croire qu'il a ap-
plaudi à la violation de la neutralité belge et aux
autres crimes de l'Allemagne.

» Par malheur, cette opinion silencieuse des
bourgeois modestes et des paysans laborieux
ne se manifeste point, et ce par quoi s'expri-
ment les tendances de la Suisse du nord et du
centre, ce sont les incartades des Egli et des
Loys.

. » Ces hommes', "qu attend une déception cruel-
le, nous trompent sur leur pays. Il est naturel
qu 'ils nous trompent, car ils tiennent les ave-
nues du pouvoir, et c'est eux seuls qu 'on.entend.
Mais s'ils sont les maîtres sur bien des terrains,
ils ne régnent pas sur les consciences, et de
sourdes colères s'accumulent qui seront quel-
que jour leur châtiment.».

Le fsi*onunciamîento
de Salonique

Ce correspondant de l'agence Reuter â1 Salo-
nique, fournit ies informations suivantes sur, les
événements de la nuit du 31 août.

Après avoir promis à contre-cœur de partici-
per à la manifestation organisée par le comité
de défense locale des pro-alliés pour mercredi,
l'infanterie et la cavalerie refusèrent finalement
d'une manière très catégorique de prendre une
part quelconque au mouvement.

Des volontaires pro-alliés firent pendant la
nuit une tentative déterminée pour s'emparer
des casernes, mais sans y parvenir, les troupes-
ayant pris des mesures contre toute surprise.

Les deux camps adverses restent maintenant
en observation. Au matin , on peut voir des
groupes de gendarmes crétois et de volontaires
macédoniens embusqués derrière les murs et
les coins de rues, tandis que d'autres sont cou-
chés le long de la route entourant le champ de
manœuvres. Les avant-postes des deux partis
sont en face les uns des. autres ; pourtant aucun
coup de feu n'est échangé. Tous les gendarmes
crétois avaient collé à leur képi une petite phc-,-.
tographiè- de M. Venizelos.

On dit que la garnison de Vodena, consis-
tant en trois régiments, se serait rendue au co-
mité de défense. Aucune nouvelle n'est parve
nue du général Paraskovopoulos, nouveau com-
mandant du 3e corps, resté à Varria.

Manifestes et proclamation
. Les j ournaux d'Athènes publient un manifeste
du général Lapakiostis faisant appel aux Hellè-
nes enrôlés comme volontaires dans l'armée du
salut public pour combattre aux côtés des Al-
liés, protecteurs de la Grèce. . . • !

Le « Petit Parisien » apprend de Salonique que
la commission de défense nationale, composée
des colonels Zymbrakakis et Mazarakis et des
plusieurs militaires et civils, a été proclamée*
gouvernement provisoire national. Les troupes
la gendarmerie, la cavalerie et l'artillerie ont ad-
héré au mouvement. Les troupes ont défilé. ~ ;

Le .« Journal » apprend de Salonique : Les
décisions suprêmes ont été prises dans la soirée}
secrètement par les cercles de Salonique. A mU
di, le lendemain , des proclamations étaient dis*tribuées dans la ville. Une s'adressait aux point,
lations civiles et disait : * \

«Le roi, oubliant les . traditions de la race, -aireprésenté des intérêts étrangers ejt livré la
terre de nos pères à un envahisseur cruel. Les
Hellènes ne doivent plus obéir aux autorités qui
ont trahi l'honneur national. Ils doivent se ran-
ger aux côtés des Alliés et chasser l'envahis-
seur. »

Une autre proclamation, adressée aux militai'-:
res, disait :

« Les ennemis ont 'envahi! le territoire' grec
avec la complicité de celui qui nous a menés àla victoire. Obéir à ceux qui ont rendu la Macé-
doine orientale est inadmissible. L'armée ap-
partient à la patrie ,non à certains éléments.
Tous les soldats doivent se ranger aux côtés dgs,
Alliés pour accomplir leur mission sublime. ».

Ces (proclamations ont produit une grande.-impression. C'est alors que le mouvement-s'estproduit.
L'intervention du général Sarrail

La révolte de Salonique est finie', ou pour le
moins les conflits entre révoltés et royalistes
ont cessé. Samedi matin, le général Sarrail se
rendit sur la place d' armes, où l'attendaient les
officiers royalistes', qui étaien t désarmés, et qui
se déclarèrent prêts à se rendre aux forces: al-
liées, mais non à leurs adversaires grecs. Le gé-
néral répondit qu 'en tous cas il n'aurait pas to-
léré la répétition de ces désordres dans une
ville qui est la base d'opérations pour les Al-
liés. Les officiers se rendirent. Ils sont au nom,
bre de 50 et ils resteront prisonniers sur pa-
role j usqu 'à ce qu 'on ait décidé sur leur sort
Les soldats royalistes, au nombre de 1500, se-i
ront internés jusqu 'à nouvel avis.

Les pourparlers pour la reddition! ayant pris
fin , le général Sarrai l crut devoir expliquer les
raisons de sa conduite et déclara1 que s'il était
intervenu dans le conflit , c'est à cause de l'ab-
solue nécessité de maintenir un ordre parfait àSalonique.

Le ministre de France, M. Giiîllémïn, _. eu
hier, avec le roi Constantin un entretien qui a
duré une heure et demie- .

La poussée militariste
Le corresp ondant de Berne écrit à la « Gazette

de Lausanne » ;
Depuis quelques mois, la « Gazette 8e Zu-

rich » et depnii quelques jours le « Bund » pu-
blient'des articles militaires signés O. B.

Pendant le procès des colonels plusieurs ar-
ticles portant ces initiales avaient pris la défense
des officiers d'état-majoi et très violemment at-
taqu é 1er? publicistes et les jou rn aux qui insis-
taient pour que l'affaire soit tirée au clair et
suivie des sanctions nécessaires. On se souvient
que la « Gazette de Lausanne » y était tout par-
ticulièrement prise à partie ; ces publications
avaient à be moment été attribuées iu colonel d'é-
tat-major Otto Bridler, qui avait déclaré qu'il n'en
était pas) l'auteur.

Dans le « Luzerner Tagblatt », M. le conseiller
national Sidler annonce aujourd 'hui que O. B.
est un secrétaire d'état-major du nom d'Otto
Bossart.

Or, il se trouve qu'Otto Bossart est le secrétaire
du général et qu 'il se tient en permanence dans
son antichambre au Bellevue-Palace à Berne ;
clans ces conditions , il paraît difficilement croya-
ble que le chef de l'armée soit comp lètement
étranger à 'l'activité journa listique de son se-
crétaire. •

L'autre jour çncore, dans Ta' « Gazette de Zu-
rich » et le « Bund », Bossart cherchait à ridiculiser
le conseiller national Adrien von Arx pour son
aiticle dénonçant J'e'-Hpnce d'un part» militaire
en. Suisse. __¦

D'autre part, le major E. Bircher — quï passe
pour un des intimes du major 'Wille — est
l'auteur d'un article de la « Gazette de Soleure ».,
qui parut pendant la session de juin et qui fut
envoyé sous pili à tous les députés.

Cet article accusait le Parlement de molesse,
de bavardage, d'incapacité et laissait entendre
qu'il serait utile pour le pays de le dissoudre par,
la force.

C'est cet article qui a donné naissance S la
discussion qui suivit le congrès radical de Berne,
où il fut qxrestion d'une tentative de « pironiin*
ciamento » contre le Parlement.

En rappelant tous, ces faits, il paraît /enfêèrement
justifié de parler d'une poussée militariste.
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Oa demande à acheter "à00"
sion un établi de graveur à 1 pla-
ce, et un quiuquet  â gaz. Le tout
en ben «tat. — Adresser offres
sous chiffres R. G. 1.4.61. aa
bureau «« I'IMPAHTIAI,. Vt___
On demande à acheter 2C~
sion. un petit  char a pont. 70 ><
110 cm. environ. — S'adresser à
M. J. Ducommun , rue Soohie-
Mairet 10. 17713

On demande à acheter d 'ZT
une carabiae-flolsert , mais en par-
fait état. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres T. S. A.
17:146, au bureau de I'IMPAR -

TIAL . 17348

Â v anHr aan  un beau chien-loup,
tV ÏCllUn; âgé de 18 mois. —
S'adresser ru« de la Charrière 14.
au Sme étage. 17747

AfVPnf JPfl un P°ta eer •* g»-" il2A |ÏCUUI C feu-j ), un potager
français (2 trous) fonte , et 1
chaise d'enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au rez-de chaus-
sée, à droite. 17.554

A TJPfla ip fl un robe bien conser-
I CUUI C vée , 2 mantes, 1 col-

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

A i/pnrlpQ *•*• corPs •** 33
«cllul o tiroirs, plus une

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

17343
i vpnilrp p°ta i?6r Nb n, état
a. ICUUI C de neuf , avec barre
jaune et accessoires. Bas prix.
— S'adresser rue de la Paix 109,
au sous-sol. 17896
«ffl fh îon A "sndre un

Zgj QBg' U11101I. j eune chieaW W sloï, bon sur tous les
m__i_____l_ rapports ; très bas
^^•"-s*. prix. 17366
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flPPfl 'îiftîl 1 * vendre 2 lampes à
Vvl/uûlUU I gaz. bien conservées,
dont 1 lyre et 1 à contre-noids ,
feu renversé. Bon marché. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 41. au 1"
étage, à droite. 17532
A TJpn H p A un ^ivan à l'état de
tt ÏCUUI C neuf , un lavabo et
une table de nuit , recouverts de
marbre. — S'adresser rue du So-
leil 9, au 1er étage. 17525
À VPndPP s- 'oar cause de santé,
fl. ÏCUUIC fourneau de repas-
seuse, chauffage au coke, avec
pieds, grille et 6 fers ; nlus une
guitare (fr. 20). — Kcrire sous
chiffres M. L. 17649, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17649

À VPnnPû 1 charrette à, l'état
ÏCUUI C de neuf. Bas prix.

— S'adresser Boucherie Bonjour,
rue Léopold-Robert 110. 17647

A la même adresse, on deman-
de un porteur de viande.

Â VPndPP J oli Potager a 8az>ICUUIC avec four, petit pupi-
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

^g^h-- À yendre 6
JW Wjt porcs de 4 V.
'rf^H^̂ mois. - S'ad. à
**-"*— *̂" M.Georges Evard

Rangée des Robert , près Cibourg.

Â VPnflPP * **' d'enlant avec
ICUUIC sommier et matalaa ,

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

A T/PTIlipo de suite > plusieurs
ICUUI C 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.
égoutter les 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

inilPPTlfip Pour ré«?-a<,es Plats
npjJl CUUC et breguets est de-
mandée de suite. — Faire offres
écrites , sous chiffres X. Y.
17499. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17491

Savonneuse. ^SuseT
boites argent. — S'adresser rue
du Progrès 73 A . 17717
Wmflillfl l l P Un ouvrier neut
aClllldlllGUl . eBtr er à l'atelier.
Travail suivi. — S'adresser rue
de Ja Ronde 22. 17391

QpnUQntû expérimentée dans
OGI vailLD. ia cuisine ei con-
naissant les travaux du ménage,
est demandée de suite. Gages Fr.
50.—.S'adresser rue des Crêtets
32; 17541
O pinj onfp On cherche une bon-
OCl ïU.111C. ne servante connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser chez Mme P.
Gloor , rue du Parc 50. 17500
MnHict OQ On demande une as-
JllUUlùLCù. sujettie et une ap-
prentie modistes. — Entrée de
suite. — Ecrire sous chiffres K.
Z. 17501, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17501

Remonteurs „n,SSÎg8Si
ACllBVBUPS d'échappements
petites pièces ancre sont deman-
dés de suite. 17495
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
SflItimp liàPÛC 8ont demandées
OUWWCllOlCù pour Brasseries,
servantes, filles de cuisine. —
S'adresser, au Çureau de Place-
ment , rue Daniel Jeanrichard 43.

17512

Mnncionn seul, convalescent ,
mullolcUl en séjour au Val-
de-Ruz, demande à son service
personne consciencieuse , ayant, si
possible, quelques qualités d'in-
firmier. — Offres écrites avec ré-
férences , à Case Postale 16264.
Hinirninriûc On cnerche ap-
lllttCiagCO, prenties nickeleu-
ses, petite rétribution immédiate.

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

Onnnnnj 'p Pour un petit mena
OCl î (IlllC. gg aoignè , on de-
mande une bonne servante sa-
chant cuire et pour tous les tra-
vaux.—S'adresser rue du Progrès
127, au rez-de-chaussée. 17375

l)Q GoIflandB me honnête com-
me commissionnaire et pouvant
éventuellement s'occuper des net-
toyages. 17379

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

Commissionnaire. J:8utndeman -
dée entre les heures d'école. —
S'adresser rue la Paix 7, au 2me
étage, à gauche. 17317

Commissionnaire. l_ ™dï_i
dee écoles , est demandé comme
commissionnaire. 17339
S'adr. au bureau de ITMPABXUI,.

Jeunes nues. nes ânes sont
demandées de suite pour petites
parties de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser au
Comotoir H. Beaudoin & O.
rue du Parc 88. 17389
ft'lpfjppo On demande une gi-
UllCUClCa letière pouvantencore
entreprendre 1 ou 2 gilets. — S'a-
dresser chez M. Jean Henke, tail-
leur , rue du Parc 28. 17357

Commissionnaire H ._ 1_ T-
S'adresser rue Léopold-Robert 30,
au magasin. 17700

Mnnpq Jeune ouvrière chercheuiuUGD. piace ,j ans bonne mai-
son , pour la saison d'hiver. — Of-
fres écrites sous chiffres A. tt .17359. aubureau de I'I MPARTIAI ,;

Jenne femme 1̂ ~~~
mande emp loi dans une Fabrique
ou autre occupation. 17695
S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL.
.ïnilPnal ÎDPÛ se recommande
d UUIlldllcTG pour laver ou re-
passer. — S'adresser à Mme
Daum , Petites-Crosettes 1. 17701

Jeune homme , *}£?$2&
place de porteur de pain dans
une grande boulangerie où il
pourrait aussi aider. Entrée le
ler octobre. Certificats à dis-
position. — S'adresser à M. Otto
Kilchenmann , chez M. Sauser, à
Peseux. 17696

H PID/IIC D II O cherche place dans
1/CJllUiùCIiC bureau ou magasin.
— S'adresser rue du Nord 43. au
rez-de-chaussée, à droite. 17722

FflndPnn or expérimenté, con-
l UUUCUl naissant tous les titres
cherche place de suite ou époque
à convenir. 17732
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.
Cill p On demande une bonne
11110. fine pour cuisine et ména-
ge. Bons gages. -— S'adresser rue
de la Serre 11 bis, au âme étage.

17807

Anhouaimc d'échappements ,
nuilCVdul o capables et sé-
rieux, pour grandes pièces ancre,
genre courant ; ouvrage régulier et
bien rétribué. 17711

Jeunes filles, Z£Z
demandés à la Fabrique rue Nu-
ma-Droz 150, au rez-de-ebaussée.
Décalqueuse ST^n.
que de cadrans métal, E. Hou-
riet-Sieber, rue du Manège 14.

A la mâme adresse , on deman-
de une jeune fille pour diffé rents
travaux. 17699

npmnÏQPlIp Sténo-dact ylo-
UGllluidGllc g^  ̂connais-
sant les travaux de bureau, est
demandée par Etude d'Avocat à
NEUCHÂTEL. — Adresser offres
écrites avec prétentions, sous chif-
fres X. B. 17303, au bureau "A.
I'IMPARTIAL. 17303

Commissionnaire. °?â7.ÎZ
ne fille, entre les heures d'école,
pour faire les commissions et
quelques petits travaux. — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au
Comptoir. 17548
.TpiinP flllû propre et honnête.
UCUUC UllO est demandée pour
les travaux de la cuisine et du
ménage. Bons gages et bon trai-
tement. 17547

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
D ppripn On demande un j eune
DClgCl . garçon ou une jeune
fille pour garder les vaches. Bons
soins. — S'adresser à M. Péqui-
gnoz. Bulles 49. 17544

Commissionnaire. 0nAf "g i ï_
garçon ou jeune fille pour faire
les commissions. — s'adr. au
Comptoir , rue du Nord 60. 17562

Commissionnaire. S^™Comptoir de la Ville un commis-
sionnaire libéré des écoles. —
S'adresser rue de la Paix 17, au
Bureau du rez-de-chaussée. 17538
Vnlnntairn 15 à is ans, dési-
ÏUlUUiail C, rant apprendre la
cuisine soignée, trouverait olace
de suite. 17492
S'adr. au bureau de I'IMPJIIITIAL.

T,n«5flmpnt A lo,,er Ponr cas
JUUgCniCllL imprévu , pour le 31
Octobre , un pignon de" 2 pièces,
non mansardé, gaz , électricité et
dépendances. Prix Fr. 30.— par
mois.— S'adresser rue du Nord 7
au 3me étage. 17307

T flP H i ^ 'ouer c'e suite un local
JUUuall.  pouvant être utilisé com-
me ateli-r ou entrep ôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au 1er étage , à
droite. 16977

Â
lnnpn Beur le 31 Octobre ,
IUUCI logement de 2 pièces,

jardin , électricité et gaz. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 47,
au rez-de-chaussée. 17506

Pour cas impréYD , pSi
octobre 1916, rue de la Paix 43.
beau pignon de 3 chambres et
cuisine. Prix , fr. 420.— . — S'a-
dresser à M. Guyot , gérant, mè-
me maison. 17498

A l n iion Pour fin septembre ,
IUUCI un 3me étage de 3

pièces et corridor, dépendances.
— S'adresser chez Mme Boillat,
rue Fritz Courvoisier 36, au 1er
étage, 16969
A lflllPP Pour  lo 3J octobre ,

lUUcl , grand rez-de-chaussée
de 3 pièces , gaz, électricité, bu-
anderie. Prix mensuel fr. 47.—
S'adresser rue de la Promenade
10, au ler étage. 17653

Pour cas impr éYU, à lZ_l i.
81 octobre , rue du Premier Mars
4, 2me étage de 5 "chambres ,
chambre de bains , corridor et
balcon. — S'adresser à M. Alfred
Guyot . gérant , rue de la Paix 43.
F ,/ . r fpmp nt  A louer un beau
UUgClUCUl. logement de 3 piè-
ces , rue <lu Premier Mars . Prix
4'20 fr. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. I R021
m^mi*****m**mt*mm**mmmm******e*e

Ph smhro *¦ l°uêr de suite une
¦UliaillUlC» chambre meublée à
2 fenêtres, au soleil , électricité, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de Bel-Air 8, au
pignon , à droite. 17)338
PJiamhpp La chambre meublée,
UUaUlUl C. indé pendante, au so-
leil , rue du Temple-Allemand 75,
au ¦îme étage, est encore à louer
à personne de toute moralité.
r ,hamhrp«î A louer 3 jolies
•JUaiUUI Cû. chambres non meu
blées et contiguës. Conviendraient
aussi pour bureaux. — S'adres-
ser Pâtisserie, rue de l'Hôtel-de-
VilJe 5. 17365
nha mhPû  A 'ouer , à Monsieur
UUalUUlC. honnête , au soleil ,
avec électricité , fr. 15.— par mois.
Quartier Bel-Air {Arrêt du Tram)

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL
17308

rhfllTlhPP A louer une chambre
UUalUUlC. meublée, avec élec-
tricité, à personne honnête.— S'a-
dresser rue du Parc 6, au 3me
étage, à droite. 17311
Phamhl iû  A- louer, rue Léopold
UllalllUI C. Robert 41, charmbre
non meublée. — S'adresser à M.
F. Hofer, rue Fritz-Courvoisier

 ̂
17351

PhamhPO A. louer jolie cham-
UUulllUI C. bre meublée , à Mon-
sieur bonnête et travaillant de-
hors. Electricité. '. — S'adresser
rue du Doubs 141, au rez-de-
chaussée, à droite. 17388
Phamhl iû  A louer une cham-
UlldlllUI C, bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Cure 5, au rez-
de-chaussée. 17494

A la même adresse, à vendre
une banque de magasin. 

rhflmhi -p A louer - à Qemoi -
UUalllUlC. selle de toute mora-
lité, chambre avec balcon et élec-
tricité. — S'adresser rue du Gre-
nier 36, au Sme étage. 17529

PnllÇ«JPn «3Û Dans un Atelier
I U1IÙÛCUÙC. moderne, ou deman-
de une bonne ouvrière polisseuse
et une tmisseiiMt» de Doites or.
— Ecrire sous chiffres R. D. P.
t7:î76, au bureau de Ï'IUPAK -
TIAL. 17376

Commissionnaire. ?e" un? pne:
tite fllle pour faire quelques
commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Grêt 9,
au 2me étaje. 17344
Dnnlrnnfn Remonteurs d'éohao-
llaUùJVU [Jlù. pements sont de-
mandés de suite à la Manufactu-
re d'Horlogerie Marcel Thomas.
à Renan. (Berne) 17683
ÏPIHl fl f i l lû  *->n cherche pour

UCUUC UUC. Bienne une jeune
flUe pour aider aux travaux du
ménage.—Ecrire sous chiffres E.
H. 17646, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 
IpilIlP fl l lp est demandée pour
UCll llC IlllC faire les comaiiis-
sions et aider au ménage entre
les heures d'école. — ".S'adresser
à M. J.-A. Calame, rue de la
Paix b. 17710

Rpmnnfp nP de finissages. On
UClUUUIaCUl engagerait de suite
un bon remonteur de finissages,
grandes pièces, bonne qurlité, —
S'adresser rue du Ravin 9. au
Sme étage. 17714

À 
Innnn 1er étage , au soleil , 3
IUUCI j  pièces, remis à neuf ,

gaz et électricité, dans maison
tranquille. — S'adresser rue de la
Chapelle 21, au rez-de-chaussée.

17718
U n r f n n ï n  avec logement et très
Olaguolll, grandes dépendances ,
est à louer de suite ou a convenir.
— S'adresser rue de la Charrière
12, au 1er étage. 16692

l,ftdpmpnt A louer un *°8e"LUgCUlCUl. ment de 3 pièces'
au 3me étage,—Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Boucherie
Schweizer, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 17385
l Innnn  pour fln octobre pro-
a. IUUCI j chain , joli apparte-
ment de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé fermé, cuisine et dé-
pendances, gaz , électricité, chauf-
fage central , concierge. Très belle
situation.— S'adresser rue Jacob-
Brandt 8, au ler étage , à droite.

A lflllPP Pour ^e  ̂ octODre un
IUUCI j beau sous-sol de 2

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

A 
]nnnn au Crêt-du-Locle, pour
lUUCl j e 31 octobre 1916, un

logement de 3 nièces et dépen-
dances, électricité et pari de jar-
din. — S'adresser à M. Paul
Perrenoud, rue de la Promenade
IL 17392

ïa fid pmp nf A louer- aux EPla-
UUgClllCUl. tr-reg-Temple. un
petit logement co'mcosè de 2
chambres, cuisine, jardin et dé-
pendances. 17306
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f f l V P  -̂  louer, tout de suite ou
UUIC. époque à convenir , une
grande cave cimentée avec arrière-
cave, située au soleil. Eau et gaz
installés. Conviendrait pour mar-
chand de primeurs. Prix, fr. 22.—
par mois.
nj r f nnn A louer, de suite ou
1 IgUUU. époqueà convenir, pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix Fr. 30 par mois.

S'adresser à l'Etude Paul Ro-
bert, Agent de droit , rue Lèopold-
Robert 27. 14036

Â lnnpp Côte 8» ler é-aRe d8
lUUCl j 3 chambres , cuisine,

corridor et dépendances. Prix
fr. 50.— 17648

Dufour 8, logement de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. ,i8,35.
S'adresser au Bureau , rue Fritz

Courvoisier 3.

Phnmlipp A 'ouer de sui*e une
UlldlllUl C. cnamiire meublée. —
S'adresser à Mme Maillot , rue du
f-ianns  161 17:-119

On demande à louer d\ s0̂ tS
chambres pour 5 maçons très
t ranquilles — S'adresser - à M. Jo-
seph Crivelli , Cercle Tessinois .
rue Fritz Courvoisier. 17663

Miin ciPllP solvliDle demande .
1I1UUÙ1CUI louer une chambre
non meublée. PRESSANT. -
Ecrire sous init iales l'.W. 1771-
an bur eau de I' IMPARTIAI , 17712

DOmOlSBllB travaillant dehors , de-
mande â louer chambre meublée, en-
tièrement indépendante. — Ecrire
sous chiffres G. H. 17715, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17715
Mnncip ilP 's 's irdre, cherche â
UlUUMcUl louer jolie chambre
meublée, de préférence au com-
raencemenr rue de la Serre ou du
Parc 1 à 30. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 17511, au bureau
de I'IMPARTIAL. 
Piorl à tpPPP est damandé à
1 ICU'a'LCU C à louer de suite.

Adresser offres écrites Case
postale 1801-t. 17526

On demande à louer Tut8.
gement d'une chambre et cuisine.
— Offres écrites, sous chiffres B.
C. 17545, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 
Mnn QÏPllP t rava i l lan t  dehors ,
UlUUolC U l cherche à louer gran-
de chambre meublée , bien expo-
sée au soleil, située aux environs
de la Gare. — Ecrire Case pnsta-
lè 156-~t9.' 17550

Deux Demoiselles B&»»dén
à louer de suite chambre meu-
blée, indépendante. — Offres par
écrit, sous chiffres L. B. 17503,
au bureau de I'IMPAKTIAL.
Piûd \. toPPO 0n demande à
riCli-a-lCllC. louer de suite
pied-à-terre. — Offres par écrit
avec prix , sous initiales H. \. B.
17370, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17870

On demande à louer unceham-
bre meublée, quartier de la Gare,
pour Monsieur de toute moralité.
— S'ad resser à M. Ch. Racine ,
rue de la Serre 49. 17378
Phamhpp  meublée, jolie et indè-
UUalllUl C pendante, est deman-
dée de suite, pour demoiselle
honnête et solvable. — Offres écri-
tes, sous chiffres H. C. 17373,
au bureau de I'IMPARTIAL .
T AuPiriPnf Deu 3; personnes
JJUgCUlCUU solvables deman-
dent à louer, pour le 81 octobre ,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , avec gaz et
électrici té, situé à proximité du
centre. — Adresser offres écrites
sous initiales E. B. 17341, au
bureau de I'IMPARTIAL. 
rtamnieallp cherche chambre
UClUUloCllC et pension dans fa-
mille honnête. Préférence quartier
Ouest. — Offres détaillées, avec
prix , sous chiffres U. B. 17372,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17372

On demande à acheter Î2
nlet (2 places). — S'adresserrue des
Terreaux 11, au ler étage, à gau-
che. 17707

On demande à acheter u
véi0

de dame , en bon état. — Offres
par écrit, aous chiffres V. A.
17367, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17367.

On demande à acheter untour
de creuseuse, en bon état. — S'a-
dresser Mlle Breit, rue Daniel-
JeanRichard 41. 17342

TnimAanT Suis acheteura. uouedux. de toutes fu .
laiJles de 16 à 250 litres (sauf les
ovales), ainsi que des bonbonnes
embouteilles aux plus hauts prix
du jour. — Ecrire ' à M. J. Bo-
zounat, à <'oi*celle«, ou- s'a-
dresser au Cercle Montagnard ,
le vendredi et le sam edi. 11460

Bvss&mo d ¦4 volts ' u am-«J UItlUV pères , est à vendre.
— S'adresser à la Fabri que d'Ai-
guilles L. Macquat , rue des
Fleurs 6. 177ài6

Remontages SSï^Jï
13 lignes, ouvrage facile , sont à
sortir . — S'adresser- au Comptoir ,
rue de la Ronde 19, au 2me éta-
ge.

^ 
17737

Institutrice ̂ 4^1aide à la préparation des devoirs
d'école.—S'adresser rue A.-Marie
Piaget 13, au rez-de-chaussée.

1TS42

Pensionnaires. 0n adeeX
sieurs bons pensionnaires ; on
accepte aussi des dames. — Rue
Léopold-Robert 142, au ler étage.

17493

^
"^TJTTTT montrerait à dame

^C *-' -"- consciencieuse et
honnête , une partie de munitions
facile, à faire à la maison. 17552

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

TahlÔt A vendre, en
I -Za\k&n *m9m bloc ou séparé-

ment. 6 tables , longueur lm.40
sur 70cm. de large, plus 18 chai-
ses ; le tout en parfait état. 17564
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

-(¦jaCBlflilSa acheter ma-
chines a décalquer , ancien sys-
tème. — H. Jeannin, rue du Col-
lège 19. 17Ô04

f.n«nnne écrites de comp-
•UUyUUO tabilité américaine,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frisch, expert comp-
table, Zurich D 64.
J.  H. 10.100 !.. 120
<K*nn<«a*'ar>iit*aOC2 Rétrarations et
X OUI 4 Ul CS. transforma-
tions de fourrures et manchons.
— S'adresser t Au Foyer », rue la
Balance 10 A, au ler étage, à
gauche. 17364
arf~^ïï ï» "H*»«*a A ™ndre x
"-̂ -¦-¦-**-Hr»»> beau char à
pont et un char à brecettes à res-
sorts.—S'adresser chez M. Alfred
Ries, maréchal, rue du Progrès 1

Remonteurs. ̂ cS.
montages par séries 13 lignes a/4
-olatine, cylindres <t A. Schild », à
Bons remonteurs travaillant à do-
micile. — Ecrire sous chiffres C.
K. 17340, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17340

A n m 'Tio 1 transmission 30
VOUtll B. mm„ longueur 6

mètres, avec 6 paliers, i 1 meule
aiguiser, 1 bicorne de gros étau ,
1 grosse enclume. — S'adresser
chez M. Meyer-Frank, rue de la
Ronde 23. . 17788
A ,Tor, ;3 ««d'occasion 1 bois de¦JU V  CUUI ont, avec sommier,

matelas et trois coins, 1 lit d'en-
fant (en fer, peint en bleu) avec
matelas etl matelas crin animal ;
le tout en bon état. — S'adresser
rue du Puits 9, au ler étage, à
gauche. 17320

SAlflfHirAe 0n achèterait
XtOSclVUl OS. de bonnes re-
làvures. 17002
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL^

Jenne homme, tctTe^;
toute moralité, connaissant par-
faitement les langues Française,
Russe et Allemande, cherche em-
ploi quelconque dans Bureau ou
Fabrique. Prétentions trés modes-
tes. — S'adresser Pension Gloor ,
rue du Parc 50. 17608

PAR

Madame E. CARO

L'enquête eut lieu et ne révéla rien. Duvi-
vier n'était guère aimé dans le pays, mais on
ne lui connaissait pas d'ennemis. Un bracon-
nier sur qui s'étaient portés quelques soupçons
prouva sans peine qu 'il était malade ce jour-
là, d'un entorse qui le retenait depuis près d'une
semaine à la maison. D'ailleurs pénétrer eu
plein j our dans un bois occupé par une douzaine
de chasseurs eût été de la part d'un malfaiteur
une bien invraisemblable audace. Les recher-
ches sur le théâtre même de l'événement n'a-
menèrent aucun résultat ; le bois avait été foulé
et piétiné en tous sens, il eût été difficile d'y re-
lever une trace.

On trouva un débris de cartouche près du lieu
où était tombé Duvivier , mais cette cartouche
¦ressemblait en tout à celles que l'on ramassa en
grand nombre sur le terrain de la chasse. L'idée
d'un meurtre volontaire fut donc écartée et la
mort mise au compte d'une de ces effroyables
imprudences de chasseurs inexpérimentés , dont
le coupable même n'a pas toujours conscience
ou qu 'il n 'ose avouer devant l'horreur des con-
séquences.

Les obsèques eurent lieu sans aucun faste à
ia petite église de Warincheville. Ce fut M. de
Massieu qui, malgré sa santé chancelante, dut
présider à tous les détails, et qui conduisit le
deuil avec son petit-fils Fernand. Germaine res-
4a enfermée , invisible à tous, près du lit de Ri-

chard que torturaient de redoutables accès d'u-
ne fièvre nerveuse intense, suite de l'ébranle-
ment produi t par la sanglante tragédie dont il
avait été témoin.

Germaine eut à trembler, durant de longues
semaines, pour la vie ou la raison du pauvre en-
fant, indifférente à tout ce qui n'était pas lui,
à la ruine que l'inventaire fit apparaître absolue,
au changement inévitable de situation , no
voyant que le petit être torturé qui s'attachait à
elle de ses mains faibles, n'écoutant que le gé-
missement presque ininterrompu de ses lèvres
brûlées de fièvre.

Deux mois passèrent. On touchait à la fin de
désembre. Le somptueux appartement de l'ave-
nue de l'Aima avait été heureusement sous-
loué par les soins de M. de Massieu, le riche mo-
bilier vendu, ou rendu aux fournisseurs non
payés, ainsi que les chevaux 'et les voitures.
Presque tous les domestiques avaient été con-
gédiés ; Warincheville était en vente et la chas-
se dont Duvivier j ouissait avec un bail de plu-
sieurs années, était mise en location. Des ar-
rangements furent pris avec les créanciers, grâ-
ce à de nouveaux sacrifices consentis par M. de
Massieu. Après cette onéreuse liquidation à la-
quelle il avait présidé avec une décision, une lu-
cidité et un calme singuliers , M. de Massieu se
trouva ne posséder plus que dix-huit mille livres
de rente environ. C'était peu, mais l'honneur
était sauf.

Quand il vint, triomphant , annoncer ce ré-
sultat à Germaine, elle se leva de la petite chai-
se où elle travaillait au coin de la cheminée et
se je ta à son cou :

— Merci, ferci ! mon bon , mon cher père...
Vous vous êtes dépouillé pour nous, merci... Je
tâcherai que vous n'ayez pas trop à souffrir de
la gêne que vous vous imposez si généreuse-
ment.. Nous vous aimerons tant... nous vous
soignerons si tendrement, les petits et moi !

Il souriait, heureux , les yeux humides, savou-
rait la reconnaissance et les baisers de sa fille :

— C'est vrai que j' ai eu de la peine... Ce mal-
heureux avait des dettes de tous les côtés, des
afaires si embrouillées !... Et puis le châtiment
des spéculateurs de sa sorte, c'est qu 'ils s'a-
dressent à des aigrefins, à des gens de mauvaise
foi. C'est d'une difficulté diabolique, quand il
faut venir à bout de cette racaille...

— Et vous en êtes venu à bout, à force de
courage, d'intelligence et de tendresse, pauvre
père !

Elle s'était approchée de la fenêtre, et, rê-
veuse, contemplait la neige qui tombait molle
et drue depuis le matin , enveloppant de silen-
ce la cour déserte et la longue avenue où, dans
l'atmosphère floconneuse disparaissaient pres-
que les squelettes noirs des minces peupliers ;
elle dit, rêveuse :

— Tout de même, c'est un beau j our, puisque
l'honneur est sauf !

Elle appuya son front contre les vitres et re-
prit comme se parlant à elle-même :

— Il serait encore plus beau si la mort du
pauvre Charles pouvait m'être expliquée.

M. de Massieu avait pris, près du feu , la
chaise basse que sa fille venait de quitter , et,
les mains étendues vers la flamme , la tête pen-
chée, il ne semblait pas avoir entendu.

Elle se tourna vers lui :
— Vous ai-je dit que Richard va beaucoup

mieux ? il n'a pas eu d'accès depuis trois jours
et n'en aura pas, je crois, aujourd'hui. L'heure
est passée ; ainsi, c'est la convalescence.

Sans se retourner , le visage toujours penché
vers la flamme derrière l'écran de ses mains
ouvertes, il dit d'une voix basse :

— L'enquête la plus minutieuse n'a rien ré-
vélé de suspect, pourquo i te buter à chercher
un mystère dans la mort de Duvivier ?

— C'est une pensée que j e ne puis chasser ;
quoi que j e fasse, elle revient, elle m'obsède,
elle ma hante ; il me semble que le malheur
reux Charles lui-même me crie : «-Cherche !...
Tout n'est pas dit ! Tu n'es pas délivrée de moi
comme tu le crois ! »

— Qu 'entends-tu par là ?... que veux-tu dire ?,
Elle évita de répondre :
— Si l'enquête n'a pas trouvé de coupable,

elle a formellement établi que l'idée d'un rico-
chet, par exemple , est inadmissible. Il a reçu la
charge entière tirée presque à bout portant.

— On a conclu avec raison à l'imprudence ou
à la maladresse d'un de ses voisins...

Elle soupira douloureusement et reprit, li-
vrant, comme malgré elle, son secret tourment :

— Ses voisins, c'étaient d'un côté Luguet,
dont le fusil étai t resté chargé... et de l'autre...
Roberty... Et lui, ce n'est ni un imprudent, ni un
maladroit... mais...

Elle s'arrêta , incapable de poursuivre :
— Que conclus-tu de cela ?
Il y eut un silence, pendant lequel on en-

tendit crépiter les flammes dans le foyer , et,
dans la chambre voisine, des voix jeunes j aser,
rire , gaies et querelleuses...

M. de Massieu respirait péniblement, il reprit
en hésitant :

— Tu le soupçonnes, lui... Roberty ?
Elle s'écria , les yeux pleins de larmes :
— Non , non , je ne puis m'arrêter à un soup-

çon contre lui ; j e m'indigne, je me révolte con-
tre les apparences qui semblent le désigner ; lui,
un assassin !... Cette idée est infâme ! Je sais
tout ce qu'il y a d'horrible, d'ingrat à le soup-
çonner... Et pourtant , mon père... il faut que je
vous dise : il m'aimait ; Charles était l'obsta-
cle unique entre lui et moi... Lui seul ,il me sem-
ble, avait intérêt à sa mort... Il était son voisin
de chasse et... c'est affreux, affreux !

(A suivre ')
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.Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

/ Diî grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 3 septembre, 15 heures. — Sur le

front de la Somme, l'activité de l'artillerie fran-
çaise a continué pendant la nuit. Aucune action
de l'infanterie à l'exception d'un coup de main
sur les tranchées allemandes près d'Armancourt ,
qui a permis aux Français de ramener des pri-
sonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, l'ennemi a vio-
lemment bombardé les positions françaises en-
tre Thlaumont, Fleury, bois de Vaux, le Chapitre.
t Nuit calme sur le reste du front.
-* Un pilote a abattu une allemand près de Diep-
pe. Au nord-est de Verdun et sur le front de la
Somme, quatre autres appareils allemands ont
été sérieusement touchés dans des combats. Us
•ont piqué brusquement dans leurs lignes.

Des avions français de bombardement ont ef-
fectué hier de nombreuses opérations efficaces.
La gare de Metz-Sablons a reçu en deux fois
«S6 obus de 120. Des dégâts importants ont été
constatés sur les bâtiments et les voies ferrées.
Les établissements militaires au nord de Metz
ont reçu 60 obus de 120. Les gares de Mézières
Metz, Conflans, Sedan, Audun le Roman, et
les cantonnements ou dépôts de Hain , Nesles,
Guiscard, Athies et Manchy Lagache ont été
également bombardés. Deux cent dix obus au
total ont été lancés. De nombreux éclatements
et des incendies ont été constatés en plusieurs
endroits.

Sur le front oriental, près de la Strouma et
•dans la zone du lac Doiran, on signale quelques
actions d'artillerie assez violentes. Les patrouil-
les alliées ont effectué de nombreuses recon-
naissances sur la rive gauche de la Strouma.
Une attaque bulgare à Zborsks, au nord-est de
Cucuruz a été repoussée par les feux de l'infan-
terie serbe et a subi des pertes élevées.
- PARIS. — 3 septembre, 23 heures. — Officiel.
— Au nord de la Somme, après une intense pré-
paration d'artillerie, l'infanterie française, en
liaison avec l'armée britannique, a attaqué vers
midi les positions allemandes sur un front de
six kilomètres environ, depuis la région au nord
de Maurepas jusqu'à la rivière. Avec un élan ad-
mirable, que rien n'a pu enrayer, nos troupes
ont balayé des forces considérables d'adversai-
res et se sont emparées de tous les objets fixés :

Les villages de Forest, à l'est de Maurepas,
et de Cléry, sur, la Somme, sont entièrement en
notre pouvoir.

Nous avons pris toutes les tranchées alleman-
des le long de la route de Forest à Combles,
jusqu'aux abords de ce dernier village.

Entre Forest et Cléry sur la Somme, nous
nous sommes également emparés de toutes les
positions de l'ennemi et nous avons dépassé en
de nombreux points la route qui joint ces deux
localités.

Une attaque allemande, lancée à gros effec-
tifs sur les positions conquises au sud de Fo-
rest, a été prise sous le feu de nos batteries et
a dû refluer en désordre, laissant de nombreux
morts sur le terrain.

Jusqu'à présent le nombre des prisonniers va-
lides qui sont tombés entre nos mains dépasse
2000, et le butin dénombré est de 12 canons
capturés dans le seul secteur, de Forest et de
50 mitrailleuses.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands
ont prononcé depuis ce matin une série de vio-
lentes attaques sur nos positions de Vaux-Le
Chapitre. Repoussé à plusieurs reprises, sur
l'ensemble du front avec de lourdes pertes,
l'ennemi a réussi à la fin de l'après-midi à pren-
dre, pied dans un saillant de notre ligne, où le
combat se poursuit avec acharnement.

Peu après le début de cette action , nous avons
attaqué les positions allemandes à l'est du villa-
ge de Fleury. Nos troupes ont enlevé plusieurs
tranchées et un ouvrage puissamment organi-
sé. Une autre attaque exécutée par nous au sud-
ouest du village de Fleury nous a permis d'oc-
cuper une partie de la crête qui va de ce vil-
lage à l'ouvrage de Thiaumont. Au cours de ces
attaques nous avons fait 300 prisonniers, dont
cinq officiers. 

t LA SITUATION DES ARMEES RUSSES
•9E- DU grand Etat-major russe :
' PETROORAD. — 3 septembre, 15 heures. —
Sur le front occidental , dans la région de Riga ,
les Allemands ont attaqué nos bataillons let-
tons qui , lançant une contre-attaque, ont -culbuté
l'adversaire en lui infli geant des pertes considé-
rables. Dans la direction de Zolotschewsk et de
Galitche, les combats continuent. C'est là que
fut tué -le colonel Gilinsky et blessé le com-
mandant de batterie de mortiers Kapoul , ainsi
que dans la région de Dorna-Vatra, nos troupes
ont délogé l'adversaire de ses «positions organisées
et se sont emparées de plusieurs hauteurs. Des
contre-altacrues de l'ennemi pour reconquérir les
..positions perdues ont été repoussées par notre
¦feu. î&usi avons fait trois cents prisonniers. r-

Sur le front 'du Caucase, les combats acharnés
continu ent dans la région du village d'Oghnot où
l'ennemi se retire, cédant à notre poussée. Nous
avons repoussé par notre feu , les attaques des
Turcs dans la région du village de Tchormouk;
nous avons pris-,, tau pours de ce combat, encore
un canon.

LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or, allemand :

BERLIN. — 3 septembre. — Sur le front oc-
adèntal, le duel d'artillerie a pris une très grande
intensité dans la région de la Somme. De fortes at-
taques frapreaises se sont brisées hier soir entre
Maurepas et Cléry. A droite de la Meuse, le tir«de préparation qui s'étendait sur le front de Thiau-
mont à Vaux n'a été suivi d'attaque ennemie que
des deux côtés de la route (Vaux-Souville. Ces at-
taques ont été repoussées.

Sur le front oriental, au nord de Zborow, de
forts effectifs russes ont de nouveau passé à l'at-taque. I_.es vaillantes troupes, sous les ordres du gé-
néral von Eben, les ont complètement repoussés, en
partie dans un combat à la baïonnette.

A l'est et au sud-est de Brzezany, des combats
h-rcaux se sont déroulés. Des attaques ennemies ont
été repoussées. Le combat se poursuit encore sur les
points isolés.

^ 
Dans les Carpathes, les •enl-reprises

russes ont été dirigées hier surtout contre la Na-
gura et les positions élevées au sud-est de cette ri-
vière. Elles n'eurent aucun succès; par contre, la
hauteur «de Ploska, au sud de Zielona, après plu-
sieurs assauts, infructueux de l'adversaire, esj res-
tée final-sment en sa possession.

Dans la région frontière de lai Roumanie, des
Croupes allemandes et auâtro-hon-groises sont en-
trées en contact avec des troupes avancées roumai-
nes, «des deux côtés de la Bistritza.

, Sur le front balkanique, la frontière de la Do-
broudja a été passée par des troupes allemandes et
bulgares entre le Danube et la Mer Noire. Les
troupes roumaines de couverture ont été repoussées
avec des pertes pour elles.

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

; VIENNE. — 3 septembre. — Sur le front
oriental, l'artillerie roumaine a dirigé hier son tir
contre Magy-Szeben. Dans la région près de
Cyergyo, les Roumains ont pris contact avec
nos positions. Notre artillerie a repoussé des dé-
tachements de reconnaissance ennemis.

Au sud-ouest de Fundul Moldovi et à l'ouest
de la Molvada, nos troupes ont repoussé plu-
sieurs attaques russes. Le Mont Ploska, au sud-
ouest de Raifallova, a été pris par les Russes
après des combats acharnés. Au sud-est de
Brzezony, plusieurs puissantes offensives rus-
ses ont échoué hier. Aujourd'hui l'ennemi a re-
commencé ses attaques.

Sur le front italien, sur le front du littoral, les
combats d'artillerie continuent avec une violen-
ce moyenne. Dans le secteur de Plœcken, après
l'attaque repoussée par nos troupes, une accal-
mie se produisit d'abord , puis l'activité de l'ar-
tillerie reprit.

Sur le front sud-oriental , à l'est de Vlora —
Valona — des forces italiennes ont de nouveau
passé la Vogusa. Elles ont été, hier soir déjà, en
grande partie repoussées.

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

ROME. — 3 septembre, 16 heures. — Sur
ïe front du Trentin l'artillerie a continué avec
insistance ses bombardements. Dans la journée
d'hier, elle s'est montrée particulièrement ac-
tive contre les lieux habités de la vallée de l'As-
tico et contre nos positions du Cauriol dans la
vallée de l'Avisio. Sur les pentes septentrionales
du Cauriol nos alpins ont engagé hier avec l'en-
nemi un bril lant combat et lui ont infli gé de
graves pertes. On a compté plus de cent cada-
vres ennemis. Nous avons pris trente-quatre pri-
sonniers. Dans le Haut-But, notre artillerie a
bouleversé les tranchées de l'ennemi et en a in-
cendié les baraquements . Dans la zone valonnée à
l'est de Goritz de hard is détachements de notre
infanterie enfonçant deux réseaux de fils de
fer, ont lancé des bombes dans les lignes de l'ad-
versaire, y provoquant une vive alarme et les
rassemblements de ren forts furent atteints ensuite
par les rafales bien dirigées de nos tirs.

Sur te Carso, activité dans le travail de renfor-
cement et intense échange de bombes.

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

LONDRES. — 3 septembre, 15 heures. — La
nuit dernière a été généralement calme. Ce ma-
tin , le combat engagé vers la ferme du Mouquet,
afti! sud de Thepval , sur les rives de l'An«cre,
ainsi qu 'à notre droite vers la ferme de Salsemont.
Nous avons déjà gagné du terrain. La nuit der-
nière un coup de main , exécuté avec succès con-
tre les tranchées ennemies au nord de Monchy,
nous a permis de ramener quelques prisonniers.

L'indignation bulgare !
SOFIA. — La1 déclaration de guerre de la

Roumanie est vivement commentée dans toute la
presse bulgare.

^ sans distinction de nuances po-
ritiques. Les j ournaux témoignent une plein e
confiance dans l'issue de la guerre et ils expri-
ment la profonde indignation ressentie contre
l'ennemi perfide qui avait déj à attaqué la BitU

garie après la guerre balkanique. Cette fois,
les Roumains trouveront la Bulgarie en armes,
soutenue par ses glorieux alliés. Il y a entre les
deux pays un vieux compte à régler. Les Bulga-
res relèvent la provocation avec l'espoir de re-
prendre la Dobroudj a.

Le traité serbo-grec
Dans un article de fond de son rédacteur en

chef , le Dr Lazare Marcovitch , consacré au trai-
té serbo-grec, le j ournal « La Serbie » fait con-
naître urt nouvel et important article de ce trai-
té. Le journal écrit :

Nous sommes en mesure de confirmer l'exac-
titude de l'information du « Temps », qui répond
dans ses grandes lignes au texte du traité serbo-
grec.

Nous voulons citer cependant un article du
même traité , qui ne se trouve pas reproduit dans
le « Temps » et dont l'importance est capitale. Il
peut s'appliquer à la situation de la Serbie en
septembre-octobre 1915, lors de l'offensive aus-
tro-allemande et de l'attaque simultanée bulga-
re, et son texte confirme pleinement la portée
de l'article précédent , qui parle de l'obligation
des parties contractantes de se prêter mutuelle-
ment leur concours militaire. Cet article prévoit
en effet que si la Grèce est en guerre avec une
puissance autre que la Bulgarie et que la Bulga-
rie l'attaque , la Serbie est obligée de lui porter
secours, même si elle est elle-même engagée en
une autre guerre ; seulement le secours militai-
re serait dans ce cas inférieur aux chiffres pré-
vus pour le cas précédent. Et inversement si la
Serbie est en guerre avec une puissance autre
que la Bulgarie et que la Bulgarie l'attaque , la
Grèce est obligée de l'aider militairement , même
si elle est engagée elle-même dans une autre
guerre , touj ours avec des effectifs inférieurs à
ceux fixés pour le cas précédent. r.

L'obligation juridi que, une obligation formelle
et solennelle de la Grèce, d'intervenir en faveur
de la Serbie, ne peut donc plus être mise en doute.
Le traité d'alliance serbo-grec imposait à la
Grèce le devoir d'intervenir dans le cas d'une
attaque Bulgare contre la Serbie, même sï la
Grèce se trouvait déjà en guerre avec une autre
puissance. Le traité serbo-grec établissait une
telle solidarité entre les deux pays qu'il leur
demandait un secours mutuel dans toutes les
hypothèses possibles. ¦¦ ¦ > -r- __

Un zeppelin abattu à Soutires
LONDRES. — Plusieurs1 dirigeables1 ennemis

ont attaqué la' côte est de l'Angleterre à 11 heu-
res du soir. Un zeppelin a été abattu.

D'après des rapports non officiels, le zeppelin
détruit près de Londres a été abattu pari un
aviateur. Tous les hommes de l'équipage ont
péri. Une foule immense s'est portée sur les
lieux, où gisent les restes du monstre aérien.

Les ingénieurs1 anglais espèrent pouvoir re-
construire certaines parties de la carcasse du
zeppelin abattu. La grande quantité de bois em-
ployée à la construction du châssis semble indi-
quer que l'Allemagne manque , d'aluminium.

Deux autres zeppelins qui se dirigeaient vers
Londreis ont été repoussés lavaftit d'avoir pu
s'approcher du centre de la ville.

Un grand nombre de bombes ont été jetées1 au
hasard sur les comtés de l'est et de l'ouest.
Mais les rapoprts complets sur. les pertes et les
dégâts ne sont pas encore parvenus. Ceux qui
ont paru montrent que les pertes sont peu éle-
vées si l'on prend en considération le nombre
de dirigeables quii ont pris part au raid. Un
grand nombre de bombes sont tombées soit en
mer soit dans des campagnes éloignées.

L'attaque a été dirigée par le plus grand nom-
bre de dirigeables qui, jusqu'à présent, aient
attaqué l'Angleterre. Il semble que l'objectif at-
taqué ait été les comtés de l'Est et Londres.
L'attaque sur Londres a été dispersée et un zep-
pelin a été abattu et est tombé en flammes. De
nombreuses bombes ont été jetées sun des loca-
lités très éloignées les unes des autre; mais on
n'a encore aucun renseignement ni sur les .vic-
times ni sur les dégâts matériels;.

LONDRES. — Officiel. — Ue raid aérien ex'é-
-cuté par 13 zeppelins est la plus formidable "at-
taque dirigée jusqu'ici contre la Grande-Breta-
gne. Ce sont les comtés de l'est qui ont cons-
titué le principal théâtre des opérations dont
l'obj ectif visé paraî t avoir été Londres et certai-
nes villes industrielles de l'Angleterre centrale.

Les nouveaux règlements ayant pour obj et de
diminuer les lumières dans les maisons et les
rues ont été très efficaces, car les dirigeables,
au lieu de suivre une route fixe comme ils l'ont
fait lors du raid du printemps 1915, ont tâtonné
en tous sens dans la nuit.

Trois dirigeables seulement ont réussi à ap-
procher les abords de Londres. Un est apparu
au-dessus des quar tiers nord à 2 h. 15. Il fut im-
médiatement retrouvé par les proj ecteurs et
violemment attaqué par les canons anti-aériens
et les avions. Après quelques minutes on le vit
lancer des flammes et plonger rapidement en
brûlant vers la terre.

Le dirigeable a été détruit. Ses restes, avec
les machines et les cadavres presque carbonisés
de l'équipage, ont été retrouvés à Ouffley près
de Ensield.

Tous les dirigeables sont rentrés dit Berlin.
BERLIN. — Officiel. — Dans la nuit du 2 au

3 septembre, plusieurs escadrilles de dirigeables
de marine ont lancé de nombreuses bombes sur
la forteresse de Londres , sur les places fortifiées
de Yarmouth et Harwich , ainsi que sur les fa-
briques de caractère militaire des comtés sud-
est et sur l'Humber. L'efficacité des attaques a
été partout constatée à de grands incendies et à
de fortes explosions.

Tous les dirigeables sont rentrés indemnes
malgré un violent bombardement.

En même temps avait lieu une attaque de di-
rigeables de l'armée sur l'Angleterre du sud;

De plus en plus fort
Un corresp ondant de la __ Suisse» écrit a ce

j ournal.:
Il y a quelques jours, le « Berne» Tagblatt »*

informait que la fameuse note allemande, . lan^
cée en coup de bombe au milieu des délibéra-
tions des Chambres par M. Schulthess, n'était
en réalité qu 'une smple lettre, dont nous' igno-
rons encore auj ourd'hui l'expéditeur et le des*
tinataire. L'organe germanophile bernois est gé-
néralement assez bien renseigné dans cet .ordre
de faits pour que l'on puisse ajouter, foi à cette
nouvelle; l'absence de démenti de la part du
chef du Département de l'économie publique
équivaut d'ailleurs à sa confirmation.

La « Gazette de Lausanne », dans son numé-
ro du 31 août, publie un article de -son corres-
pondant de Berne qui apparaît encore plus sug-
gestif. D'après cette révélation', les fameux tran
tés conclus avant la guerre avec les' Etats1 voi-
sins pour assurer les bases de notre ravitaille--
ment, et sur lesquels se fonde toutes la politique
économique du Conseil fédéral, se. borneraient
à de simples' promesses verbales.... moins que!
des chiffons de papier ! Un message aux Cham-.
bres va, paraît-il , exposer prochainement ce que
nos dirigeants ont compris ou cru comprendre
dans ces négociations et s'efforcera), dit-on, de
prouver que l'accord avec la France a précédé
les pourparlers avec l'Allemagne.

Ce dernier fait n'aurait aucune impbrtance' si
la presse alliée ne prétendait pas que le Conseil
fédéral s'est au contraire servi de l'exemple
de la condescendance allemande ipaun obtenir
de Paris les garanties demandées. Laquelle de
ces deux versions est la vraie ? La façon...
inexacte dont le peuple suisse a été renseigné
ces derniers temps dans1 diverses! affaires n'ai-
j oute malheureusement rien au crédit que l'on ai-
merait pouvoir accorden aux .conunimjqués du
Palais fédéral. .

Le message traitera1 atassï' uri atatrei point, ce-
lui de l'interprétation à donner à lai promesse
allemande. Le correspondant ' de la « Gazette
de Lausanne » reprend sans l'écarter la théorie
des j ournaux d'outre-Rhin d'après laquelle l'ac-
cord1 intervenu concède uniquement- à la Suisse
le droit de transporter, des charbons étrangers
à travers: l'Allemagne, sans que ce demie* «pays
s'engage à nous fournir des combustibles. On
répond à cela, avec raison, que l'occupation «à<
litaire de la Belgique n 'implique nullement la ca!»
ducité du traité de commerce suisso-belge et
que, même en admettant l'interprétation ger-
manique, l'Empire allemand serait tenu d© lais*-
ser transiter les charbons belges à notre desti-
nation.

Mai s ii y ai encore autre chose : sï le Consteiî
fédéral voulait, comme le croît la « Gazette »,
se réserver simplement l'accès des ports de
la mer du Nord , il était dès lors de son 'de»
voir de s'assurer par cette voie le ravïtai>
lement en charbons d'outre-mer. .Or,, dès le d&»
but de la guerre, le gouvernement américain*
a tenté d'offrir à la Suisse ses combustibles
aux meilleures conditions possibles. L'Amé-
ri que -envoya même à Berne, pour confères
dans ce but avec les représentants des C. F. F.
et de nos autorités , un de ses anciens diploma-
tes les plus qualifiés , dont le long séjour dans
notre pays avait fait un de nos meilleurs amis.
Cette conférence n'aboutit point ; les motifs de
cet échec ne sont pas exactement connus, mais
il n'est point impossible que la confiance
exagérée accordée à la promesse allemande
n'y ait contiibué pour beaucoup. Dans ce cas,
si lots garanties accordées par l'Allemagne s*
bornent à ce que l'on prétend, notre gouverne-
ment serait impardonnable d'avoir laissé échap*
per l'occasion de négocier une convention sé-
rieuse, à des conditions que les circonstances
actuelles ne nous permettent plus d'espérer.

Enfin, pour expliquer comment les fameux
traités ont dû revêtir la forme de simp4es ac-
cords verbaux , le correspondant de la « Ga-
zette de Lausanne » dit textuellement ce qui
suit : « Au moment où ces accords écotiomiqiues.
furent discutés, le Conseil fédéral n'était, en
effet, pas encore «nanti » des pleins pouvoirs
(sic) ; il n'aurait pu conclure une convention
écrite « qu'en suivant la voie constitutionnel!'
(reste)", soit en en référant au Parlement, après
lui avoir exposé la question dans Un message. »

Ainsi, plus de trois mois avant la guerre, le*
Conseil fédéral s'arrogeait le droit de traiter
de soni propre chef avec les patys1 voisins « en
dehors des voies constitutionnelles ». Comment
s'étonner dès lors du mépris que nos gouver-
nants, aussitôt en possession des? pleins1 pou-
voirs, ont affiché pour certaines garanties de
notre Constitution ? Il est temps que cela fi-
nisse ! La Suisse n'est plus disposée à subir
le pouvoir oligarchique des Grand et Petit con-
seils de j adis. Que nos autorités se souviennent
donc qu 'elles ne sont que les mandataires d'un
peuple souverain, fier et jalo ux de §es droits et
de ses prérogatives l . , , , ..,..,, __ , .



La Çhaux-de-Fomds
occupée militairement

Une triste journée
La Chaux-de-Fonds a vécu hier une journée'qui s'inscrira dans ses annales comme un mau-vais souvenir. Nous disons franchement qu'ellene méritait pas le traitement que nos autoritésfédérales lui ont infligé.
Dans son énorme majorité, notre population

is est sentie blessée, même écœurée, de l'affrontqui lui fut fait et personne n'aura compris le
sens du déploiement de force extraordinaire que
trien ne justifiait.

On peut bien arguer qu'un ordre est un ordre¦et que le Conseil fédéral ayant décidé d'inter-
dire toute manifestation sur la voie publique dans
cette jou rnée du 3 septembre 1916, se devait de
réprimer toute velléité de passer outre. Mais
nous sommes encore à nous demander quelles
raisons maj eures ont pu dicter cette décision.
Si à Zurich des désordres se sont produits au
cours d'une manifestation antimilitariste, il a été
reconnu qu'ils étaient beaucoup plus le fait de
l'intervention brutale de la police de cette ville
.que celui des manifestants même.

Nous devons rendre cette justice à nos auto-
rités cantonales et communales qu'elles ont mis
tout en œuvre pour empêcher l'envoi de troupes
à La Chaux-de-Fonds. Dès qu'elles furent infor-
mées de leun arrivée, un membre du Conseil d'E-
tat s'est rendu samedi après-midi à Berne et
après un' échange de vues avec M. Muller, con-
seiller fédéral , ce dernier obtenait la suspension
des mesures. Un ordre télégraphique arrêtait à
I?enan le train transportant les troupes d'infan-
terie des bataillons fribourgeois 15 et 16, où elles
©Tremialent leur cantonnement pour la nuit.

Mais à son retour, le délégué du Conseil d'E-
tat trouvait au château un télégramme infor-
mant l'autorité cantonale que le Conseil fédéral
maintenait sa décision. On parlementa de part
set d'autre pour obtenir de retarder l'arrivée des
¦troupes jusqu'à ce qu'une entrevue du Conseil
d'Etat ait eu lieu avec les organisateurs de la
manifestation.

Deux membres1 du Conseil d'Etat montèrent
(samedi soir à La Chaux-de-Fonds et dans une
réunion tenue à l'Hôtel de la Fleur de Lys, en
présence du Conseil communal, les autorités fi-
rent part aux représentants socialistes des me-
sures édictées! pan le Conseil fédéral.

Obligé de se soumettre aux ordres supérieurs,
le Conseil d'Etat insista pour que les organisa-
teurs de la manifestation renoncent à tout cor-
tège et toute réunion sur la voie publique, leur
laissant entière liberté de se rassemble!] au
(Temple communal.
! Samedi soir; à minuit, les1 membres1 du parti
isocialiste, après avoir discuté de la situation au
Cercle ouvrier, se rendaient en cortège absolu-
ment silencieux à la Fleur de Lys, où leurs re-
présentants* devaient faire connaître leur répon-
se. Celle-ci! abandonnait la réunion proj etée sur
la Place de la Gare, mais maintenait fermement
le rassemblement sur la Place de l'Ouest et le
cortège jusqu'au Temple communal.

Une proposition faite entre temps par M. Paul
Mosimann^ d'autoriser la manifestation au Bois
du Petit-Château; avait été envisagée comme
acoaptable par M. Ch. Frank, mais, sur la pro-
position de M. Graber, elle fut refusée ensuite
(Par les délégués du parti socialiste.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat n'avait
plus qu'à informer] le Conseil fédéral de l'échec
de sa tentative.

Dimanche matin à la première heure, une af-
fiche de l'autorité cantonale était placardée en
tville, interdisant toute manifestation sur la voie
publique et tout rassemblement quelconque, com-
me suite à l'arrêté du Conseil fédéral.
, De son côté, le parti socialiste faisait distri-

buer, dimanche matin, un manifeste invitant la
population au calme, à la dignité et à l'ordre,
tandis que le Conseil communal, à son tour , re-
commandait le plus grand calme, avisant que la
police de la rue, appartenant exclusivement à
î'autorité militaire, il était expressément recom-
mandé de n'opposée aucune résistance à la
troupe.

L'arrivée des troupes
r Dimanche, à une heure de l'après-midi , un
premier train amenait deux compagnies de cha-
cun des bataillons 16 et 50, puis plus tard , au
cours de l'après-midi de nouveau quatre com-
pagnies des bataillons 14 et 15. Musique en tête,
ces troupes passaient à la rue Léopold-Robert
et se rendaient au collège de la Charrière. Leur
passage n'a été marqué par aucun incident , les
¦nombreuses personnes les regardant défiler
s'abstenant de toute manifestation.

A 5 V* h. les troupes allaient occuper les couresrdes collèges Primaire et Industriel attendant les
ordres. A 6 h. laissant sur place sac et matériel ,
les soldats baïonnette au canon se rendaient sur
les points qui leur avaient été assignés , soit, à la
gare, sur la place de l'Ouest , place du Marché,
place de l'Hôtel de Ville, autour du cercle Ou-
vrier , autour du Temple Communal et enfin
quelques groupes étaient disposés dans diffé-
rentes artères. Au même moment , l' escadron de
dragon 22 qui était cantonné la nuit précédente
à la Ferrière débouchait de la rue Fritz Cour-
voisier et organisaient immédiatement de nom-
breuses patrouilles en ville. La foule dans les
rues était considérable , mais j usque là, une gran-
de tranquillité régnait. A 6 V= h., la musique la
Lyre, rentrant de sa fête champêtre à la Char-
rière, descendait la rue du Versoix au son d'une
marche entraînante. Le public applaudissait à
son passage quand tout à couo une section
'd'inraiterie placée près du cercle Ouvrier re-
çut l'ordre de l'arrêter.

Au pas de gymnastique, l'arme au poing, les
soldats se précipitèrent à la rue de la Balance
et barrèrent la rue. La musique s'arrêta. L'offi-
cier ordonna la dispersion des musiciens. Des
cris de protestations se firent entendre, mais au
bout de quelques minutes et dans l'impossibilité
de continuer leur chemin, les musiciens se sépa-
rèrent et l'incident n'eut pas d'autre suite.

A 7 Vo h., la foule qui entourait le cercle Ou-
vrier vit tout à coup sortir par une porte de der-
rière un drapeau rouge et quelques musiciens.
Ceux-ci voulant se rendre au Temple commu-
nal prirent des rues de traverse. Refoulés d'une
rue et d'une ruelle à l'autre, ils parvinrent néan-
moins, plus ou moins égrenés, au Temple fran-
çais.

La manifestation au Temple, devant une salle
comble dura une heure environ ; prirent la pa-
role, MM. Graber , Naine et Guilbeaux.

La sortie se fit dans le plus grand calme. Vers
dix heures, la troupe était déconsignée, après
avoir défile dans la rue au milieu du public
considérable qui y était descendu.

Il n'y eut que deux arrestations de manifes-
tants dont le séj our à l'ombre ne sera pas long.
A la rue du Versoix, la cavalerie dut, à un mo-
ment intervenir, mais tout rentra rapidement
dans le calme.

Durant la soirée, de nombreux manifestants
un ruban rouge à la boutonnière , déambulaient
paisiblement par groupes ou en famille à travers
les rues de la ville.

Ce matin, après avoir défilé au son des clai-
rons et des tambours, les soldats quittaient notre
ville.

La Chaux- de- Fends
Un enfant se noie.

Samedi soir, les trois j eunes frères Robert
âgés de 10, 12 et 14 ans dont les parents habi-
tent rue Numa Droz 169 étaient allés au Epla-
tures pour faire une partie de canotage sur l'é-
tang qui se trouve derrière la gare. A cette in-
tention, ils avaient fabriqué une sorte de ra-
deau avec de vieilles planches ainsi qu'une ra.
me. L'aîné et le plus j eune avaient déj à expéri-
menté leur embarcation, et s'en trouvaient très
satisfaits, quand le troisième, le j eune Willy, prit
place à son tour sur le frêle esquif. Pour avan-
cer, il fit comme ses frères, il piquait de la rame
le fond de l'étang et avait ainsi parcouru une
certaine distance quand , arrivé à un endroit où
l'eau était plus profonde sa rame n'arriva pas à
toucher le fond, il perdit l'équilibre , piqua une
tête et disparut sous les yeux de ses frères ef-
frayés. Les deux j eunes gens coururent à une
maison voLsine pour chercher du secours. Un
des habitants se rendit tout de suite au numé-
ro 8 des Eplatures pour téléphoner au poste de
police de notre ville. Une automobile avec trois
agents, un médecin, un harpon et des cordes
partit immédiatement et six minutes seulement
après le coup de téléphone se trouvait sur le
lieu de l'accident. Malgré la nuit, on tenta des
recherches qui au bout d'une heure ne donnè-
rent aucun résultat. Elles recommencèrent le di-
manche matin à 7 heures. Cette fois, au moyen
d'une barque empruntée au patinage, en peu de
temps, le corps du pauvre petit était retrouvé à
cinq mètres du bord et à trois mètres de profon-
deur. La dépouille fut transportée dans un han-
gar où bientôt le corbillard vint la prendr e pour
la reconduire au domicile des parents dont on
peut s'imaginer la grande douleur.

Aj outons que samedi M. Robert était absent et
ce n'est que dans la matinée de dimanche qu 'il
put être informé de ce triste accident.
Accident d'auto.

Samedi soir, aux environs de 9 heures, deux
automobiles descendaient la route de la Vue-
des-AIpes. Près du collège du Reymond, l'une
des voitures voulait dépasser l'autre.

Que se passa-t-il exactement? Heurt ? Coup
de volant trop brusque de la première voiture ?
Les versions sont contradLtoirss.

Toujours est-il que l'automobile de M. Spill-
mahn , qui était devant .alla dans le pré, où elle
subit un choc dommageable, sans que les oc-
cupants aient ^arucun mal.

Tandis que l'autre voiture partait à toute vi-
tesse,- sen conducteur affirmant ne s'être aperçu
de iien et n'avoir aucune trace de choc à sa
voiture.
Athlétisme.

Le Club athléi içue hygiénique de notre ville
s'est de nouveau distingué au Championnat suisse
de foice qju$ «*; disputait les 2 et 3 septembre à
Genève. En wction il 'obtient ]a deuxième cou-
ronne interclub. Parmi les individuels M. Ulrich
Blaser conserve son titre de champion suisse
de force 1916,, «?t obtient la première couronne au
classement général. M. Willy Matile, actuellement
mobilisé obtient la première couronne dans la
catégorie des Poids légers. M. Eugène Ryter
se classe tmisièmie et notre ami A. Mathys sep-
tième aux Jeux populaires.

Tous les rnembrr'*? et ainis de la Société sont
instamment priés de se reindre ce soir à la gare
M train da 7 (h. '53 pour recevoir ces vaillants
athlètes.
Commencement d'incendie.

Dans un appartement de la rue Jaquet-Droz
35 habité par la famille Balimann , un commence-
ment d'incendie s'est déclaré samedi soir à 11
heures. Le fils Balimann dans un faux-mouve-
ment renversa une lampe à pétrole posée sur
une table et le liquide enflammé mit le feu à des
habits. Informé , le poste de premier secours se
rendit immédiatement sur les lieux et au moyen
des extincteurs réussit à maîtriser ce commen-
cement d'incendie. Les dégâts se résument à une
table et une boiserie carbonisées.

La tournée Dutilloy.
La « Suisse libérale », rendant compte de la

soirée offeerte au chef-lieu par la compagnie de
M. Dutilloy, écrivait : i

« Les artistes der la tournée Dutilloy nous ont
fait passer hier une exquise soirée. Le pu-
blic qui était venu à la Rotonde, paraissait ravi.

Au programme figun.it d'abord l'amusante co-
médie de Max Maure)', « Rosalie », que Mlles
Rollane et Gellys,,, et M. Collard jouèrent avec
beaucoup de verve. Puis, l'auditoire eut le plai-
sir d'entendre une série de chansons II a goûté
surtout le « Prologue de 'Paillasse », dit par M.
Dutilloy, la chanson ancienne « Le curé et sa
servante », exécutée par Mlle Gellys, le « Duo
de l'âne », « Colinette », détaillé avec goût par
Mlle Rollande et M. Dutilloy .

Pour finir un opéra-comique, «Le portrait
de Manon ». Cest une œuvre charmante que la
troupe ijonaj à la perfection.

Nous aurons cette jolie soirée jeudi soir, au
théâtre.

La location est ouverte.
Gymnastique.

A. la fête cantonale argovienne, qui a eu heu
hier à Zurzach , deux gymnastes de notre ville
se sont distingués. La 3rae couronne aux engins
est ioibtenue par Stunzi Henri et la 12rae par
Geiser René. Toutes nos félj ritations. Les gym-
nastes de l'Ancienne voudront bien se rencon-
trer ce teJfrrt à 7 \h. au local pour se rendre à
la gare recevoir leurs deux amis.

(BJp êches du 4 (Sep tembre
de l'Agence télégraphique eulsse

Les manifestions socialistes
en Suisse .

ZURICH. — Le dimanche s'est passé tranquil-
lement; aucun incident. Une assemblée socia-
liste a eu lieu au Sihlhœlzli. M. Schneider, de
Bâle, a prononcé un discours devant un nom-
breux auditoire. Il a parlé de la situation des
ouvriers et a critiqué l'interdiction des manifes-
tations, prise par le gouvernement.

M. Marti, Zurich, a parlé après lui ; puis l'as-
semblée s'est dispersée sans incident.

BALE. — Le dimanche s'est passé sans aucun
incident. L'assemblée (socialiste au Horburg
avait réuni six cents personnes environ. Les dif-
férents orateurs ont critiqué l'interdiction des
manifestations qui, selon eux, est dirigée non
contre la j eunesse socialiste .mais contre le mé-
contentement qui se fait j our dans la popula-
tion. A cinq heures, l'assemblée s'est dispersée
sans incident.

GENEVE. -— La j euness'e socialiste romande a
tenu un meeting sur la plaine de Plainpalais.
Trois cents personnes, parmi lesquelles beau-
coup de curieux, se pressaient autour des tri-
bunes. Plusieurs discours ont été prononcés. Ils
ont été fréquemment interrompus par la foule¦.•Ji. à (plusieurs .reprises, la contrje-mamfastéi.
Quatre déserteurs italiens, qui cherchaient à
troubler l'ordre ont été arrêtés et seront expul-
sés auj ourd'hui.

BERNE. — La manifestation socialiste de Ber-
ne s'est déroulée dans le plus grand calme. Des
milles d'ouvriers endimanchés, fréquemment
accompagnés de leur famille, se sont réunis
dans le grand restaurant du faubourg de Wa-
bern, une grande cantine aux tours crénelées.

MM. Platten, de Zurich, et Grimm, conseiller
national , ont prononcé des discours. A 4 heures
et demie, la foule s'est égrenée lentement vers
la ville, sans former de cortège. Bien que toutes
les mesures d'ordre aient été prévues ,ni la po-
lice ni la troupe n'ont eu à intervenir.

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

LONDRES. — 3 septembre, 24 heures. — Au-
j ourd'hui en liaison avec l'armée française, de
notre droite, nous avons attaqué l'ennemi sur
plusieurs points. Nous avons enlevé une partie
du village de Ginchy ainsi que la totalité du vil-
lage de Gulllemont. Notre front se trouve ac-
tuellement porté à 500 mètres à l'est de Guille-
mont denuis Ginchy jusqu'aux abords de la fer-
me de Falsement. Nous avons progressé éga-
lement à l'est de la ferme Mouquet. Plusieurs
centaines de prisonniers sont tombés entre nos
mains

Notre aviation a exécuté son travail en liai-
son avec l'artillerie et l'infanterie. Elle a livré
de nombreux combats. Nous avons forcé à la
retraite l' ennemi qui faisait les plus violents ef-
forts pour entraver nos opérations. Les Alle-
mands ont eu trois appareils détruits et au moins
ouatre autres fortement endommagés. Trois des
nôtres ne .ont pas rentrés.

Une note à la Grèce
ATHENES. — Voici le texte de la note fran-

co-anglaise :
Par ordre de leurs gouvernements ,les sous-

signés ont l'honneur de porter ce qui suit à la
connaissance du gouvernement hellénique :

Les deux gouvernements alliés, sachant de
source certaine que leurs ennemis se rensei-
gnent de diverses façons, notamment par les té-
légraphes et les téléphon es, réclament le con-
trôle des postes, télégraphes et radio-télégra-
phes.

Les agents ennemis de corruption et d'espion-
nage devront quitter immédiatemen t la Grèce,
pour ne plus y entrer j usqu'à la fin des hosti-
lités.

Les sanctions nécessaires seront prises contre
les suj ets helléniques qui se seraient rendus com-
plices de faits de corruption et d'espionnage vi-
sés plus haut.

Somme • Verdon - Salonique i
PARIS. — 4 septembre , officiel. — La j ournée

a été très brillante sur le front français. L'offen-
sive de la Somme interrompue pendant près
d'une semaine par le mauvais temps persistant
a repris auj ourd'hui avec plein succès. L'opéra-
tion a été préparée suivant les méthodes habi-
tuelles par un bombardement , puis vers midf ,
les troupes françaises s'avancèrent- à l'assaut
des positions allemandes , depuis- Maurepas jus-
qu 'à la Somme. Les fantassins firent preuve d'un
mordant merveilleux. Ils repoussèrent sans la1
moindre défaillance les forces allemandes qui en
nombre considérable s'opposaient à leur pro-
gression et ils atteignirent tous les obj ectifs fixés1
notamment les deux villages puissamment orga-
nisés de Le Forest, à l'est de Maurepas et de Clé-
ry, au bord de la Somme , après s'être emparés
d'un saillant , soit de toutes les positions enne-
mies intermédiaires.

Notre front suit donc désormais du nord au
sud une ligne verticale qui part de la lisière de
Combles, suit sensiblement la route qui traver-
se le village de Le Forest , puis longe à l'est la
route de Le Forest à Cléry où aboutit la Som-
me.

Les Allemands ont tenté aussitôt une vigou-
reuse riposte mais leur réaction malgré sa puis-
sance échoua complètement sous les tirs de no-
tre artillerie. Nos gains sont restés intégrale-
ment. "

Notre progression est intéressante , soit à cau-
se du terrain reconquis sur un front de six ki-
lomètres environ et une profondeur de un à deux
kilomètres, soit parce qu 'elle porte ainsi au mê-
me niveau notre ligne du nord au sud de la
Somme en facilitant en conséquence le dévelop-
pement de ,nos opérations ultérieures. Au sur-
plus, le nombre des prisonniers , ramenés — plus
de 2000 — et l'important butin capturé — 12 ca-
nons et 50 mitrailleuses — dénombrés jusqu 'à
maintenant atteste les beaux faits d'armes obte-
nus depuis le début de l'offensive de la Somme
qui auront des lendemains.

Dans leur secteur, les Anglais ont attaqué en
liaison avec les troupes françaises, mais à l'heu-
re présente, le résultat de l'action n'est pas en-
core connu.

Bonne j ournée également sur le front de Ver-
dun, où les Allemands ont tenté une importante
diversion sur la rive droite de la Meuse. Ils ont
attaqué depuis le matin nos positions de Vaux
et du Chapitre et, au prix de sacrifices san-
glants, ils sont pervenus vers le soir à prendre
pied dans un élément avancé de notre ligne. C'est
un résultat minime et qui , d'ailleurs, est loin d'ê-
tre définitif , car des corps à corps acharnés se
déroulent encore. Par contre, deux actions si-
multanées, l'une au nord-ouest et l'autre à l'est
de Fleury, nous ont permis de dégager sensible-
ment le village et de nous rapprocher de l'ou-
vrage de Thiaumont.

A Salonique, ,1a période d'expectative se pro-
longe. _ *____ $

Les Portugais à Saloniqne
SALONIQUE. — L'« Embros » annonce le dé-

barquement d'un détachement d'artillerie por-
tugaise. Il asure un prochain débarquement de
15,000 soldats portugais.

Les Hongrois «ralentiront» l'offensive roumaine
BUDAPEST. — A la Chambre des Magnats,

de Hongrie , le président du conseil, comte Tisza
a fai t des déclarations au suj et de l'entrée en
guerre de la Roumanie qu 'il qualifia de trahison
et qu 'il compara à l'attitude de l'Italie.

Un député de l'opposition a fait remarquer que
la direction de l'armée avait assumé une grande
responsabilité en ne prenant aucune mesure de
sécurité dans la région frontière. .

Le président du conseil déclara qu'il ne pou-
vait pas faire pour le moment des déclarations
détaillées à ce suj et , qu'au moment où le gou-
vernement hongrois apprit les préparatifs mili-
taires de la Roumanie , il lui était impossible , dé-
j à en rason de l'offensive russe, d'envoyer en
Transylvanie , assez de troupes pour repousser
l'attaque roumaine. Depuis le moment où l'of-
fensive russe a été arrêtée jusqu 'à celui de l'at-
taque roumaine , il n'y a pas eu assez de temps
pour permettre au gouvernement hongrois de
prendre les mesures nécessaires. Nous avions
¦seulement des troupes suffisantes pour ralentir
l'avance roumaine.

Dernières informations suisses
ST-MAURICE. — Hier soir, une garde de sû-

reté du fort de Dailly rentra-ut chargée de provi-
sions. Deux civils inconnus l'attaquèrent dans un
bois. Le soldat, frappé de coups de couteau,
s'affaissa sans connaissance sur lé chemin où il
fut retrouvé par un caporal. Il a été transporté
à l'infirmeri e de Savatan sans connaissance et
séiieuseni'.r.nt blessé. On sunpcse que les agres-
seurs ont cru que leur victime portait dans son
sac la solde, du mois.

ZERMATT. — L'opérateur cinématographique
connu, Burming ham , a fait dimanche l'ascension
du Rothorn , de Zinal. Il est parvenu ju squ'au
sommet. Le temrris. et Ka vue étaient ' superbes.
Burminghaim était accompagné de cinq guides.

ZURICH. — Dimanch e après-midi a été dis-
puté au vélodrome d'Orlikon le vingt-cinquième
championnat suisse de vitesse pour profession-
nels et amateurs . Le championnat nour profes-
sionnels a été gagn é, pour la cincfuième fois, par
Henri Rheinwald , Genève. Le championnat pour
amateurs a été gagné par Ernest Kaufmann,
Oerl ikon, Le matrh entre vainqueurs des
championnats professionnel et amateur a été
gagné par Kaufmartnj à 3 Songueurs et demie,
devant Rheinwald.
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de retour

Tous les 17390

Cours du soir
recommenceront dès

Lundi 4 Septembre
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. Lie local
est ouvert tous les soirs, de
8 h. à 91/, h., sauf le vendredi et
le samedi. P-22672 G 17720

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

dèE 7 -/, heurtii 8006

à la mode de Caen
Se recom.. Vve Q. Laubsoher

La ftifli île Coioinuiaîi
offre à sa clientèle

Viande liquide concentrée
,.l'<gstra §.-t"

Le seul produit contenant des
albumines de la viande sous for-
me soluble. Avec de l'eau chaude,
l'Extra Beef donne un excellent
consommé, très nourissant, il

.améliore les potages, les sauces,
«les ragoûts. 17170
CE N'EST PAS UN EXCITANT

O'EST UN ALIMENT
B*TLE FLACON fp. O eOTM

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

Tickets d'escompte

SOLDES
Mme WITTWER -SENAUD

Rue du Premier-Mars 13
offre un stock de formes en
feutre Tagal, riz, à 1, 3 et 3
irancs pièce. 17678

AIES filllûffi
toutes dimensions. Aoier Argent.
Disponible de suite. 17557

Bureau Totiïnip HOVOS
rue Léopold-Robert 70

— Téléphone 16-28 . —

Pompes
engrenages
disponibles de suite.

Une nouvelle série vient de se
terminer. — d'adresser Atelier
ne construction mécanique, rue
Jagnet-Droz 13. 16819

A WEUDHE
nn beau cbien couraut. àaé
de 2 ans — S'adresser à M. Al-
bert Ké-ruelin. horloger , à
''«¦-irtelarv. P6357J 17765

Regain
M. Beok. rue du Grenier

43-d , offre a veudre sa vé-
¦rolte de recaiu. 17775

Pfinçjrvrrj  On demande de
*rU1131UII. bons pen sionnai-
res. — S'adresser rue Numa-
Droz 132. 17795

CoBisepvafïon des Fruits
et Légumes

La Direction de la Station d'essais viticolesà Auvernier , organise
&_ T UN COURS GRATUIT -*m

théorique et prati que , à l'usage des ménagères, sur la conserva-
tion des frui ts  et légumes.

Le cours aura lieu à La Chaux-de-Fonda. le mercredi 6
septembre, à l'Ecole Ménagère (Collège des Crétèts), de 8V4 h.
riu matin à 6' h. du soir , éventuellement encore les jours suivants.
11 sera donné par des personnes expérimentées.

Les partici pantes qui désireraient pré parer sur place une con-
serve, devront app orter les fruits , conservés, bocaux ou bouteilles,
et l'annoucer en s'inecrivant.

Les inscrintion s seront reçues pair la Direction des Ecoles pri-maires , au Collèj re primaire. P-22680-C 17777

CHANGEMENT DE DOMICILE fe|

|îmc g. Wittwer- SgnawS I
MODES et NOUVEAUTÉS SI*
13, RUE DU PREMIER-MARS 13 |p

Transformations. \W*t,
_ . SE RECOMMANDE. «H
Réparations. Fm

mnim^mmï
Bulletin quotidien illustré

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

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

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
"Veuve.

S%^f)attî ^f>^̂  ̂ ^̂  9̂ P*lP̂ .Î̂ '̂B!̂ î a

!«§) A livrer de suite, du stock exclusivement |ïf*3!
H§jj pour emploi en Suisse r ËSl
lil 1 ?©yr ,, Revolver " M
("«aSo presque neuf , ori ginal » Joues et Lanieson », mo- [gS]
J  ̂ dèle J. La. 60, pour travaux de mandrins. Aie- KS—
W» sage, 60 mm. 16610 Za. 9500 IjgîJ
1*55*. 1 Machine à meuler ba
jgaa avec 'i support-s à meuler ____}
[E§3! en très bon état . Passage, largeur 700 mm. ; pas- IjjHI
jgjaj sage, hauteur (500 mm. ; plus grande largeur \jga
IJ5J1 pour meuler, 250 mm. ;  plus grande longueur IgtâJI
|£Jjgaj pour meuler , 1750 mm.; poids, 3400 kilos. |cg|

v̂:
* BWWPJffaMI

^̂ MII»̂  ̂ M

^_S_~=ai^1ë—=_*.1_^
f  „_Mi lca <A lpina " $.4. fI 'Fabrique à LA FERRIÈRE
ft Dépôt de La Ohaux-de-Fonds : .

î 28, Rue de la Serre. 28
S PRODUITS ALIMENTAIRES DE Ier CHOIX §
lli —_ ,— H[Il FARINE LACTEE „ALPINA " <J

Le meilleur aliment pour enfants Isj

II *___=__== ZW IEBACHS .. ALPINA " = jf
Il DESSERT O O DESSERT |
•f» TéLéPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE ' 16.31. g*»

Quartier te Fabriques
ÏTn tnOTlTllO "* ** m' **¦" **p fnçail e sur rue de
flUlUIUUUlO ia Fontaine, quartier  de l'Abeil
le, transformable pour fabrique, A V AI?*"} J*,*S
ateliers, niagasiiis, bureaux, est ** ¦"II 'UI v
a prix modéré et facilités de paiement. — II sera
répondu à toute demande de renseignements. —
S'adresser par écrit, sous chiffres P 225! 3 C,
à Publicitas S.'A., à La Chaux-de-Fonds. 16821

Huiles et Graisses
industrielles

Maurice WEIIL
Bureau*, rue du Commerce 55.
Entrepôt: rue Léop.-Robert 147

Huile soluMe
lï TJÏXjiiE

spéciale pour le décolJetage

Huile végétale
pour Ja trempe

HUILëTMSTO
fluide et semi-fluide

GRAISSE CONSISTANTE
Valvollne — Huile à Parquet

Poudre anti-poussiéreuse
Téléphone 1175 178U

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, 22 ans ,

de bonne éducation , sans fortune ,
désire faire la connaissance d'un
Monsieur très sérieux , ayant
position , fortune pas eiigée. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffres E. B. *î, Posle restante ,
La Ghaux-de-Fonds . 17861
" MAREAGE

Demoiselle, sans fortune , 23
ans , sérieuse, distinguée, désire
faire la connaissance d'un Mou-
sieur honnête , ayant posilion.
Fortune pas exi gée. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiSres
M. U. 16. Poste restante , La
Chaux-de-Eonds. 17860

SAGE-FEMME diplômée

Mme DUPASQU1ER-BR0N
Place du Port !, Genève

(arrêt Tram No 1, 5 et 2)
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléoh. 4'*. I6
P-fiO-335-X 17778

ÇuartiePujjFoyer
Dès aujourd'hui le journal

l 'impa rtial
sera vendu au

Magasin Ch. BERGER
129, Rue du Comme rce, 129

Têtes de rugueux
Usine, bien outillée pour la fa-

brication de ces pièces, pourrait
entreprendre encore quelques com-
mandes. — Adresser olfres
écrites , sous chiffres P, 2331, à
Publicitas S. A., à Genève. 17847

SYPHONS
J'achète tous syphons usagés.

—J ^Eliischer, rué de ia Serre 49.

Administration
On demande pour une adminis-

tration de la ville un jeune gar-
çon intelli gent , pour faire quel-
ques travaux de bureau et des
commissions. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres par écrit ,
sous chiiïïes A. G. 1767.5, au
bureau de I'IMPAUTUL. 17O75

L KeliiiriiF'IîÉli
16, PROMENA DE, 16

Salon de Coiffure pour Dames «t Messieurs
INSTALLATION AVEC CABINES SÉPARÉES

Shampooing — Ondulations Marcel
Hygièue du cuirjchevelu — Frictions

MANUCURE —«w*— MANUCURE
JSarettes, Epingles, grand assortiment daus tous

les genres et dans tous les prix
Crème « Lefebvre'» contre les taches de rousseur 10S59

La Reine des Crèmes, conserve au teint sa fraîcheur ,
efface les rides

Eau de toilette — Eau dentifrice

D f l C T I P U . CC Travail soi gné à des prix D A C T I P U . CC
r U O  M II SILO sans concurrence r u d l l U l lLO

= CABINET DENTAIRE =
Léon BAUD

Rue Jaquet-Droz '27 ftlaixoii de la Consommation
1__ £__ G___LA_*XJ ^__.*.__0*3S***S*C>TSnDm

16 ans de pratique chez M. H. Goleil. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualité.
Deutier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garantis par écrit.

Transformations. Réparationa.
Extractions. 3656 Plombages,

>aaaafi5BaaaB« iriaa*g^

Attention ! Attention !
Arrive demain , mardi matin , un wagon de

Gros Pruneaux
1 mûrs, pour confiture , à 90 ct. le kilo.
17856 Se recommande, ROSENG père,

Rue du Premier-Mars 8.

p̂ Chei unen
connaissant la fabrication de pièces de munitions et caoable de di-
riger un atelier important , est demandé. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres lî.M. I7S33. au bureau de _I_______ x_ 17833

JUk dL ^ri H

Grand atelier pour mécanique est demandé à louer
de suite ou à bref délai. — Ad resser offres écrites, sous
chiffres B.C. 17832, au bur. de I'IMPARTIAL.

Union Sténographique Suisse
"AIMÉ PARIS"

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des Cours d© sténographie ,
le 14 septembre 1916, au Collège pri-
maire (Salles N os 1, 2 et 3), à 8 h. du soir.

I. [ours lonp (recommandé)
Finance d'inscription : 17664

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

IL Cours d'entraînement et de perfectionnement
Finance d'inscri ption 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 , rub Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-Air).

Etat-Cïvïl du l Ssjatemme m
PROMESSES DE MARIAQB
Chatelain-Emile-Alexis . horlo-

ger . Bernois , et Scheiben Macaa-
lena , ménagère. Française.—Dar-
bre Georges-Arthur, norloger et
Humbert-Droz-dit-Walther Fan-
ny, taiileuse. tous deux Neucliâ-
telois. — Peterœann Paul-Emiie.
horloger et Erb Marguerite-Louisa
ménagère , tous «eux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Droz-dit-Busset Jules, émail»

leur et Jeannin Jeanne-Alice, hor-
logère, tous deuf Neuchâtelois.—•
Bauss Louis-Edmond, .horloger/
et Vuitel Marcelle-Berthe, institu-
trice , lous deux Neuchâtelois. —
Laederer Jules-Henri , commis.
Bernois et Neuchâtelois, et Hu-
guenin Laure-Esther. professeur
de piano. Neuchâteloise. — Dùrig
Frédérich-Emile , horloger, Ber-
nois et Marguelin Emma, ména-
gère, Française.

DÉCÈS
2Ô59. — Grosclaude née Degou-

mois Julie-Aline , veuve de Fré-
déric Gualbert , née le 7 octobre
18.44, Neuchâteloise.

ÏÏÏJ U
IHessieui-s , 25 à 60 ans, aveo

belle position , d'aucuns fortunés,
désireraient épouser dames ou
demoiselle** bien éduquées , de
bonne famille, ayant situation en
rapport. — S'adresser en toute
confiancei et discrétion , à Mme,
W. ROBERT « Alliance des fa-
milles n , rue Léopold-Robert 72,
La Ghanx-de-Fonu8. Timbres
pour la réponse. 17354

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les lundis soirs
dès 1 heures 17883

j s r-^.*xrcrFt_ *ES
Se recommande. Albert Feoz.

On demande pour 17843

Pasrls
bon Horloger

lÉlHOttlI
Faire offres écrites détaillées, en
indiquant connaissances et pré-
tentions , Case postale 107Ï3.
Ne oas joindre de timbres pour
la réponse.
BBaaaaaaaaB^̂ *a"***afaaaBaBaaaffaWaaae*"aaaaaaaaaa*"p"""a"*ffi
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INDUSTRIEL possédant petite
Fabrique, avec force , pouvant s'as-
socier avec ouvrier sérieux et ca-
pable, fonctionnant actuellement
comme Chef, entrerait en relations
avec Fabrique pouvant fournir ma-
chines Revolver. — Adresser offres
écrites , sous chiffres X. D. 17845,
bureau de I'IMPARTIAL. 17845

DEMOISELLE, sérieuse et acti-
ve, connaissant à fond la compta-
bilité américaine, habile dactylo-
graphe, pouvant parfaitement cor-
respondre en allemand et en fran-
çais est demandée dans importante
Fabrique d'Horlogerie. Entrée de
suite, — Se présentier avec certi-
ficats à la 17836

Fabrique AD. MICHEL
Granges (Soleu rel

Mécanicien
Jeune mécanicien, désirant se

perfectionner sur ies éiamoes,
trouverait place de suite. — S'a-
dresser Fabrique CORNIOLEY &
DUGHÊNE, rue du Doubs 153.

Même adresse , on demande un
COMMISSIONNAIRE. 1783a

TnisinjÉlaf
On demande à acheter 2(1 mè-

tres transmissions , 12 chaises ,
appendoir s>iimen sians arbres rJ5
à 30 mm.,  10 macuines a fraiser,
10 tours aux platines , 20 perceu-
ses d'établis , 4 tours dn polisseu-
ses, 1 tour de mécanicien , 1 tour
outilleur , 1 lap idaire affùteuse.—
Adressser les olïres a M. P.
Grosjean-Redard , rue du Chasse-
ion 45. 1753?

¦"***"*"" ¦ Prix d'abonnement :

i%N*-**>*Élls-**« .fllfo Suisse : 6 mois, fr. 3.25; 1 an, fr. 6. Spéolmen gratuit sur demande.
"•-'''•issKsSK*̂  -t-vr^V

•̂ k^ r̂W^^*-*-**-̂ *̂  Etranger : _ 5.50 > 
10. 

Qn peut s'abonner à toute date.
iwmiêxê] :—

REVUE IMTERWÂTSÛPIÂLE
;-̂ P̂ | 

17-» 
ANN

éE DE L'HORLOGERIE
(̂̂ î̂ fe **^Pii

•̂ ^^§ -̂̂ §1 ̂H 
Journal Illustré traitant spécialement 

de 
l'Horlo-

.̂ •̂ •C -̂W ^̂ N °erle et d9S branoha" ann-""'*' » la Bijouterie, la

-fi-'*';^a^ft  ̂̂ *ll§  ̂ mécanique, les Marques de fabrique.

-"\X)I=̂ ^̂ >̂ -̂ Ŝ  
RENSEIGNANT sur ce qui se crée de nouveau.

WiRiïtèiB
*W?%M%̂ é%_P? Paraissant à La Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1" et le 15 du mois.

^Z£ÊÊÊIH-*
i
eW%_f Publicité rayonnant dans le monde entier.

ï_ %/ ^W'%ffî* ':/ ''"
*.£/ ¦% '4W--./J* M> \ Administration : RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS.

______ mev_ t___ mmm >9_ t_ mm_mt_a__m



COMMUNAL
Le Conseil communal rappelle

aux contribuables que le délai
pour ie paiement de l'Impôt com-
munal échoit le . 17491

5 septembre
à 6 heures du soir, et qu'il ne
sera pas prolongé cette année.

Il ne sera pas envoyé d'avis
jersonnels.

ta ta-dt-Fonfe, It 19 aoOl 1911.

Enchères
Publiques

Rue du Premier-Mars 15

Ensuite de liquidation de la
Société « Brandt et Daeppen ».
il sera vendu aux enchères publi-
ques, le mercredi 6 septem-
bre 191(5. dès 1 '/» heure de
l'après-midi, rue du Pre-
mier-Mars 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 à cheviller, 1 dite
à découper (141 couteaux), 1 dite
à coudre « Mack. Kay », 1 ma-
chine à laminer, 1 machine «r Ro-
dai », 1 moteur électrique avec
-tableau distributeur, lampes à
gaz, 57 paires de form e, 1 caisse
enregistreuse, 1 machine à coudre
« Singer », chevalets roulants,
banques avec tiroirs, balance,
chaises, 1 pupitre, lot de trans-
missions avec poulies, 1 buffet
vitré et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au Comp-
tant. 17690

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

Le Greffier de Paix :
II. HAINARD.

La Manufacture des Cigarettes
„ JUPITER "

quittant La Chaux-de-Fonds, re-
mercie sa fidèle clientèle et lui
fait savoir qu'elle a remis un
Dépôt unique pour la ville, an
Magasin de Cigares. 17666

Mme G. Neuenschwande r
Rue Léopold-Robert 25

J. 8APOSCHNIKOFF.

Organes de transmission
en tous genres

PALIERS, POULIES
Fonte et Standard

BC -̂ML r̂-o-fts»
etc. 11841

Téléphone 11.10.

S'adr. à l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13

PÉlîlfgl
est demandé chez MM. Levail-
lant & Bloch , rue Léopold-Ro-
bert 73A. On sortirait également
du travail à domicile. 17787

wiïrasE
cherche pour tout de suite

expérimenté. Travail assuré.
— "Adresser offres écrites, sous
chiffres P 573 T, à Publicitas,
S. A. Tramelan 17820

Deux

IlIlfglS
Eour cylindre 9 à 10V« lignes,

onne qualité, trouveraient place
stable au Comptoir James
Schneider, rue Numa-Droz 29.

17810

flppraty oiite
On demande une Jeune fille

¦somme apprentie coiffeuse. 17727
S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAI.

CUISINIERE
Jeune fille , allemande, cherche

place dans bonne famille comme
cuisinière. — S'adresser rue des
Tourelles 15, au 2me étage, à
droite. 17436

Reijtp
Au Comptoir Russbach , rue

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

Ouvrier émailleur
SUR FONDS

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

ON DEMANDE 17780
SERVANTE

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

SUISSE ROMAND
23 ans, parlant l'allemand , ayant
voyagé France et Suisse, dési-
re engagement sérieux , Comme
voyageur, représentant ou
éventuellement employé. — Of-
fres écrites , ssus chiffres H. G.
17566. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande

Intion ie lissages
et

IdlŒ É'KJIPPËS
pour 10'/i. 13 et 18 lignes ancre.
Entrée de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres V. 2**676 C,
à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 17731

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

Quel fabricant de munitions
serait disposé à sortir eu séries ,
soit tournages, fraisages , péa-
ges, etc., de petites pièces laiton,
a Atelier ayant transmission et
.Jésirant s'installer pour l'une ou
l'autre de ces parties — Ecrire
soua chiffres S, W. 17654. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17654

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

A VENDRE
La Commune du Géuuont

offre à vendre , de gré à gré , la
Scierie des Rosés remise à neuf ,
plus les bâtiments de la Tuile-
rie, soit lei-*. fours et séchoirs
pour démolir. — Adresser JES of-
fres à la Mairie. 1756
AduiiaistiutioD Communal

Manœuvres
trouvent de suite emploi chez

A. & W. KAUFMANN
8, Rue du Marché 8

FERS ET COMBUSTIBLES
Fort gage. 17674

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

Fabrique National e S. A,
rue de l'Est 29. 17757

PIVOTAGES"
Bon ouvrier connaissant à fond

le pivotage échappements sur
jauges, petites pièces ancre, ainsi
que le pivotage de pignons, finis-
sages, chronographes, rattrapon-
les, etc., demande emploi dans
Fabri que, de suite ou époque à
convenir. — S'adresser sous chif-
fres E. C. 17668 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17668

Bon ouvrier sachant
ramolayer et tracer est
demandé de suite. —
Ecrire sous chiffres K.
R. 17772, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17772

[liWILE
Employé sérieux , ayant occupé

pendant plusieurs années un pos-
te de confiance dans la même mai-
son et désirant changer , chercha
place de commis-comptable. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres M . IM. 17670, aubureau de
I'IMPAHTIAL. 17670

On cherche pour tout de suite 1

domestique
sachant bien traire et un

j eune garçon
pour la garde du, bétail — S'adr.
a M. Ernest Chcllet , à MAL VIL-
LIERS. (Val-de-Ruz). 17693

CADRANS
A sortir 50 à 60,000 émaux bon

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

Fabriqu e Â. COSANDIER
à SOLEURE

17540
d'échappements sont demandés de
suite. Travail bien rétribué. -S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 13.

On demande de bonnes ouvriè-
res jaugeuses à la Société OM-
NIUM, rue du Commerce 130, au
ler étage. 17539

uECS u 80018 COURVOISIER Belle Maculatnre. Pajj eterie COUPïOéMŜ

Avis à MM. les Fabricants d'Horlogerie
J'a-ri l'honneur d'aviser MM. les Fabricants d'horlogerie tj ue

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

Gaînerie ei Maroquinerie
Bracelets cuir pour Montres et Boussoles
à La Chaux-de-Fonds, rue IVuma-Oroz 91.

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.
a"S»aiaaaBaaa5SBBaaï ¦l l l l l l l  ___ re_^_ _̂ X̂_a_ V_Um *_mi__St_ l__ t_*U_l_t__T_____ e_n__l

^Entrepreneurs.» |
4f Appareilleurs... i
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die: H. SAVOIE, U Chaux-de-Foiuis 1
Burean Technique „HOVOS" U
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Abonnements Militaires
€J®*» cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 3S5.

A dviinistration de L'IMPARTIAL.

Société de Consommation

lor choix, boisson hygiénique et rafraîchissante

35 centimes le litre 

Visiteur-Acheveur
¦
¦

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

A la même adresse, on demande un bon DECOTTEUR.

Décolleteurs
¦

•»
Nouvelle Société en formation pour la Fabrication de la muni-

tion, cherche comme

Employés-intéressés
deux bons décolleteurs pour la Direction de l'atelier."Inutile de
se présenter sans références de premier ordre et sans avoir occupé
fonctions analogues. — Adresser offres écrites sous chiffres P
2S605 C à Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. 17348

Décolleteurs , pouvant faire pièces jusqu 'à 35 mm.,
peuvent faire offres, de suite, pour grand marché. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P-226S3-C , à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds. -17797

» ¦»*• •

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

A louer, pour le printemps 1917, bon

P

f?â4li§ Hfisfifs! HaUf-'fs^Ba^-^si1!piii nniPi - NPxiiiiirni <CM UU1CI IlMlllHl Ulfil
bien situé et jouissant -d'une bonne clientèle. Bonne
affaire pour preneur sérieux. — Adresser offres écrites,
sous chifires A. C. 17793, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1779

Café - restaurant
Pour cause de santé, à remettre très Ion

Café-Restaurant ayee grande et petites salles,
situé au centre des affaires. Bonne clientèle.
— Ecrire sous chiffres T. D. 17726 au tou-
reau de I'IMPARTIAL. 17736

, A LOUER

40 à 50 Ouvriers, Pour le 30 AVRIL 19g
S'adr. à LEON BOILLOT, Architecte, MINERVA

Au centre de la ville, an propriétaire serait
disposé d'emméhager, de suite, en deux grands
ateliers pour tous genres de métiers (munis de
monte-charge électrique), deux vastes locaux
de 165 mètres carrés. — S'adresser à M. Ed.
Schmidiger-Boss, rne du Marché *£. 16303

On demande à acheter, poar consommation en Suisse, 17514

largeur 80 mm., épaisseur 0.6 à 0,8 mm. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P-22A39-C,, à Publicitas S. A., à ^aasitaue.

! BANQUE FEDERALE S. A. j
i Capital et Réserves : FP. 44,700,000.—. 1

LA GHAUX-DE-FONDS ,;||
Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, ,;;'||

S Vevey et Zurich ĵ§
M 'attlaV l»

1 OO CJF-OJXTiB a 1
1 Nous sommes domicile de paiement des coupons |j
I et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes : S

Au 15 Août 1916
1 4 V2 % 2me Emprunt fédéral pour la mobilisation 1916. B
ï 3 7,7o Emprunt fédéral ! 909. I
| 4 Vo Ville du Locle 1909. H
H 4 72 70 Ville de Genève 1914. |
1 5 7, Nordostschweizerische Kraftwerke 1915. 1
1 Au 26-31 Août 1916 1
] 5 % 1er Emprunt fédéral pour la mobilisation 1914. ¦§
1 3 Va Vo Chemin de fer Nord-Est Suisse 1894, 1896 et g

i 4 % Canton des Grisons 1911 et 1912. 1
$ 3 8/,7o Commune de La Chaux-de-Fonds 1892. g

3 7» 7, Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Oblig. '
foncières). 9

Au 1er Septembre 1916 |
3 % R""-6 Fédérale des Chemins de fer.
3 7« % Canton de Vaud 1888 et 1904.
4 % Canton de Genève 1912.
4 "/ _ Ville de Genève 1889, 1893, 1898.

1

5 % Ville de Berne 1915
4 % Ville de Lucerne 1908.
4 Y« 7. Ville de Neuchàtel 1913.
4 % Crédit foncier vaudois 1900 Série E.
4 7»% Tavannes Watch G0,1™ hyp.
4 7-1 „/„ Caisse hypothécaire du Canton de Fribourg 1913. m

i EN -PHOTOGRAPHIES I
*B3Hyjjj8jfeay Certains d'intéresser notre public _ri_ffë__fflr^¦MBifflgh, et nos lecteurs , nous nous sommes j__W_ V^^

«§§H assurés l'exclusivité d'un Service fljljr
ES photographi que des vries les p lus ^S
H|| diverses relatives à Ja Guerre sur j j | Î 5

les fronts des Alliés. Wm
( j Ces documents photographi ques , W|
Kg? d'une indisoutable autiienticité et j fiJB
mM d'une grande bienfacture, seront Egm
¦s» l'occasion d'avoir sous les yeux les ara'.'H tableaux les plus intéressants et ra*

JES Jes plus récents des événements $!$L
—̂ é̂jÊS qui se déroulent nu cours du TïlSaatesiBaaa». —

j f &f l &iïW** formidable conflit d'aujourd'hui. ^88nM^k

EST Ces reproductions photographi ques , du format rgJB
13X18. peuvent être obtenues dans nos bureaux , Wm
au prix de SO ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. * ]

g» Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en t * *
L agrandissements 2i ><30, montés sur carton couleur. Sgj

au prix de 2 Jfi*. et commandés pour livraison HB
dans un délai minimun de dix à douze jours. Hp

Ea Envoi au dehors contre remboursement. - T
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Renseignements commercian:
UNION SUISSE ,, CRED!TREF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PÀDL ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 2?

" ' m TITO-a». ma»

Renseignements verbaux Représentation dea sociétai res
gratuits et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. S24
les bureaux de la Suisse et* de Adresses. Recouvrements
l'Etranger au nombre d'environ juridiques et Contentieux,
700. Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémentaires sont adressés franco
mations. sur demanue.

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

j ournaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

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

tants sur demande et sans engagement.

OEELL FÛSSLI-
PUBLÎCITÉ

Lausanne, Neuchàtel
Zurich, Berne> Soleure, etc.



Kolossale lunette d'observation prise au* Rllemands par les Français
au cours des derniers combats de la Somme.

Les grands spahis envoient une der-
nière lettre au pays avant le combat.

Indigènes des îles Fidji s'exerçant en vue de renforcer les forces
britanniques combattant dans ies colonies anglaises.

La situation politique, économique
et financière de la Roumanie

La , Roumanie vient enfin d'accomplir l'acte
énergique qui, l'affranchissant de l'oppression
politique austro-hongroise et de la tutelle éco-
nomique allemande, va lui permettre de réaliser
glorieusement aux côtés des nations alliées son
idéal d'unité nationale.

C'est en 1856 que la Moldavie et la Valachie,
soumises au joug de la Turquie, furent dé-
clarées indépendantes; mais ce n 'est qu'après la
guerre russo-turque de 1S77 que les deux pro-
vinces danubiennes, unies en principauté depuis
ilSSQ, devinrent un Etat véritablement autonome.

On connaît l'aide puissante que la Roumanie
"donna à la Russie au cours de cette guerre :
lia prise de Plevna et les victoires de Smardan
et de Vidin, qui décidèrent du sort de la guerre,
furent dues, en partie, au courage de ses troupes.

Le congrès de Berlin consacra l'autonomie de
la Roumanie et lui permit de s'ériger en royau-
me — 26 mars 1881 —. Grâce à la sagesse du
roi Carol et à l'habileté de ses ministres, en tête
desquels il faut placer M. Jean Bratiano, père
du premier ministre actuel, le nouvel Etat acquit
une prépondérance politique dans les Balkans.

En 1912, la Roumanie refusa de s'engager dans
la coalition ourdie par Ferdinand de Cobourg
contre la Turquie, car le roi Carol avait parfai-
tement compris que même avec un triomphe des
armées alliées la guerre balkanique ne serait
réellement terminée qu 'après le partage des ter-
ritoires; conquis. Son intervention à l'heure psy-
chologique lui permit de mettre fin à la guerre
entra alliés, quet la maîtrise du roi de Bulgarie
avait suscitée.

Le traité de Bucarest du 10 août 1913 ne fut
pas plus respecté par Ferdinand de Cobourg que
ises engagements précédents. Sa lâche agression
contre la Serbie a été considérée comme un acte
de criminelle trahison par la grande maj orité du
tueuple roumain.

Les circonstances1 ne permirent pas au gou-
ivernement du roi Ferdinand — monté sur le
trône de Roumanie à la mort de son oncle sur-
venue le 11 octobre 1914 — d'intervenir, mais
ïe « Journal des Balkans », le grand organe du
parti libéral, se faisant l'interprète de l'opinion
publique roumaine, écrivait le 11 novembre 1915.

« Cette trahison ne changera pas le cours des
événements. Ce qui doit arriver arrivera ; mais
ia question balkanique se résoudra désormais
sun les ruines du royaume bulgare et sur la tom-
be de la Bulgarie on écrira comme épitaphe :
m, Tuée par son roi ! »

* » W
Le plus ancien recensement qui ait été fait en

Roumanie, remonte à l'année 1859 ; la popula-
tion des deux provinces danubiennes était alors
de 3.864,848 habitants. Au recensement du 1er
j anvier 1913 le nombre des Roumains résidant
dans le pays s'élevait à 7.509.000, et comme l'ex-
cédant annuel des naissances sur les décès dé-
passe 137.000 individus, la population de la Rou-
manie doit atteindre, en août 1916, environ
8.000.000 d'habitants, non compris 4 millions de
Roumains répartis dans le Banat, en Transyl-
vanie et en Bukovine, que la victoire des nations
alliées rendra définitivement à leur mère patrie.

Au point de vue militaire, cette population ,
par application de la loi du 6 mai 1913, doit
fournir un effectif de paix de 125.000 hommes,
pouvant être porté à plus de 800,000 en cas de
¦guerre; au point de vue économique, le peuple
•roumain représente une force que les grands
progrès matériels réalisés par la nation permet-
tent d'apprécier.

S'ibspifanf de la grande réforme sociale ac-
complie en Russie par Alexandre II, en 1861,
le gouvernement roumain, en 1864, affranchit
ses serfs et déclara libres toutes les familles de
paysans. Ce fut le commencement de l'histoire
économique du pays.

Mais c'est à l'administration de Jean Bratiano,
commencée en 1877 et terminée avec l'exercice
1887, que revient la gloire des grands événe-
ments qui transformèrent la Roumanie et lui
donnèrent son essor économique et financier.

Qrâcé au crédit que le j eune royaume sut ob-
tenir, toutes ses villes furent reliées entre elles
par des voies ferrées .ou d' excellentes routes,
et rattachées par le Danube à la mer Noi re et
au commerce mondial. La Banane nationale de
Roumanie, créée en 1880, consolida la situation
financière et le gouvernement , créant de nou-
velles ressources budgétaires , eut à la foi s les
moyens d'organiser la défense nationale, l'en-
seignement public et de développer l'agriculture
•aui constituait la principale richesse de la nation.

La superficie territoriale de la Roumaine est
de 13,790,000 hectares, soit le quart environ] de
la superficie de la France. En 1915, la culture des
céréales absorbait 38 % du territoire roumain
et représente la principale ressource de la Rou-
manie. Comme l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie
utilisaient cette production pour combler une
large partie de leur déficit alimentaire, on s'ex-
plique l'inquiétude et la colère avec lesquelles
la nouvelle de la déclaration de guerre de la
Roumanie a été accueillie dans les journaux de
Budapest, de Vienne et de Berlin.

La guerre trouve les finances de la Roumanie
dans une excellente situation. Les recettes bud-
gétaires, qui n'atteignaient que 210 millions de
« lei » ou francs en 1900, et qui s'étaient pro-
gressivement élevées j usqu'à 530 millions en
1913-1914, ont dépassé 600 millions pour l'exer-
cice 1915-1916, et s'il fallait donner une preuve
décisive de l'accroissement de l'épargne natio-
nale, il nous suffirait de rappeler le succès ex-
traordinaire de l'emprunt intérieur roumain du
4 mai dernier.

Le gouvernement demandait 150 millions de
« lei » pour consolider sa dette flottante : le pu-
blic lui a spontanément apporté plus de 400 mil-
lions et la souscription a dû être arrêtée cinq
j ours avant la date fixée pour la clôture de l'em-
prunt.

Trois rév6rences_
...C'était John Braidford1 qui parlait : un des

plus vieux « correspondants spéciaux » de la pres-
se anglaise. Il a « fait » la guerre des Achantis, à
une époque dont les jeunes générations ont pres-
que perdu le souvenir ; il a partagé la vie des
forçats sibériens, il y a vingt ans, pour rendre
compte de leur misère au « Daily Telegraph » ;
il se trouvait à Rome au moment de l'assassinat
du dernier roi d'Italie : depuis près d'un demi-
siècle il n'est pas un grand spectacle, en Europe,
auquel cette vieille gloire du journalisme anglo-
saxon n'ait assisté, gardant toujours le même
souci d'être' impartial, impersonnel, et de com-
prendre. Il disait ce j our-là en fumant sa vieille
pipe en racine de bruyère :

« Oui, n'est-ce pas, vous les1 neutres, et vous
autres , tous les étrangers, même les Anglais qui
m'écoutez, la grandeur, l'énergie, la noblesse de
l'effort de la France vous ont surpris ? Vous n'y
comptiez pas : des artistes et des danseurs, voi-
là quel était le jugement des plus sympathiques ;
la grande prostituée de Babylone, voilà celui
des autres. Et vous-mêmes, vous Français de Pa-
ris, vous ne protestiez guère. Il n'y avait que moi,
peut-être, dans mon pays, et peut-être ailleurs,
qui ne pensais pas ainsi, ou plutôt qui ne pensais
plus ainsi. Car d'abord j 'avais cru comme tout le
monde... Mais ma conversion date de loin.

« Elle remonte au temps où le président Krû-
ger finit par voir son pays défait, après une lutte
qui fut bien longue, et, je le reconnais avec plaisir,
héroïque. Je dis avec plaisir parce que rien ne
flatte plus le sens sportif d'un Anglais, vous le sa-
vez, que de rendre hommage à ses adversaires.
Kriïger avait j oué le jeu.. Il l'avait j oué supérieu-
rement, il avait fallu, pour réduire sa poignée de
Boers, que l'Angleterre, la vieille et grande An-
gleterre assemblât tout ce qu 'elle croyait avoir de
forces à ce moment — depuis nous avons recon-
nu que nous pouvions faire plus, bien plus encore
et dépensât près de dix milliards. Mais enfin il
était battu , il venait d'être forcé d' abandonner
l'Afrique, et traversant la France, après son pre-
mier et unique voyage sur les flots, il s'apprêtait
à gagner la terre de Hollande, voulant du moins
mourir parmi les hommes qui parlaient son lan-
gage.

» Je n'avais' pas' d' affection pour lui : c'était un
ennemi, et c'est un devoir de ne pas gaspiller son
affection pour des ennemis, mais j e ne nourissais
non plus nulle haine à son égard : comme j e vous
l'ai dit , j' estimais qu 'il avait j oué le j eu, rude-
ment, bravement, et enfin qu 'il était vaincu. C'est
à vous, Français, que j' en voulais. Les acclama-
tions qui l' avaient salué à Marseille, les acclama-
tions de cent mille hommes en délire, et comme
furieux, m'avaient importuné. En quoi cette affai-
re vous regard ait-elle ? Il s'agissait de notre em-
pire dans l'Afrique du Sud. Il s'agissait d'un
homme et d'un pays que votre ennemi, l'empe-
reur d'Allemagne, avait encouragés. Pour quoi
vous mêliez-vous de nos conflits coloniaux , et que
vous était ce paysan courageux , obstiné , mais
qui n'avai t rien de commun avec votre race, vo-
tre civilisation, les intérêts de votre civilisation ?
L'enthousiasme de votre accueil me paraissait
à la foi s inutile , excessif ct blessant.

» ... C'était un vieil homme, un muffle de lion

taillé à coup$ de serpe dans un bloC de bois rouge.
Un vieil homme aux paupières rongées, aux yeux
malades, que la cécité menaçait. Pour lui épar-
gner les fatigues d'un voyage direct de Marseille
à Paris, on avait décidé que le train spécial qui
le conduisait s'arrêterait à Dij on, où il passerait
la nuit dans un hôtel séculaire, mais remis depuis
peu au goût du j our ; et j e l'accompagnai. C'était
mon devoir de j ournaliste de l'accompagner, un
devoir que j' accomplissais avec répugnance, je
l'avoue : tout salut qu 'on lui dressait me parais-
sait un blâme envers ma patrie; la tâche était pé-
nible. Et à Dij on , en effet, les manifestations tu-
multueuses recommencèrent. De la gare à l'hôtel
ce fut une foule rugissante qui se pressait, qui
hurlait, qui se précipitait pour toucher les vête-
ments du « héros », le héros placide, lourd, gigan-
tesque, qui courbait ses épaules énormes,/ et
d'ailleurs ne semblait même pas avoir un regard
pour ce peuple en folie d adoration... A cet ins-
tant, je ne veux pas vous le cacher, et même,
pour que vous conceviez ce qui va suivre, il est
nécessaire que j e ne vous le cache pas, ce peuple,
j e le détestais ! Tout ce qu 'on avait dit et écrit de
cruel, de sanglant, d'odieux, de diffamatoire con-
tre lui me revenait à la mémoire, et j e savourais
ces calomnies. Je les considérais comme justes,
fondées, vengeresses : une tourbe, qui n 'était
bonne qu 'à crier, un ramassis d'ignorants alié-
nés, qui faisaient un accueil idolâtre à ce protes-
tant têtu, n'ayant j amais lu que sa bible, à la-
quelle eux ne croyaient pas ! Non, non, ils n'au-
raient plus j amais un ami en Europe, et ils ne
méritaient pas d'en avoir. Il fallait les laisser
à leur alcoolisme, à leur dégénérescence, à l'é-
goïsme mortel de leurs calculs malthusiens. Ils
pouvaient crier. Un j our, il n'y aurait plus de
France, et ce serait bien fait !

» Je pénétrai derrière Krûger dans le « hall »
de l'hôtel. Je suppose qu 'il y avait là le maire, le
préfet, qui firent des phrases. Je haussais les
épaules, impatienté... Et tout à coup il se fit un
grand silence, un silence qui palpitait de frémis-
sements. Nous étions une centaine, peut-être,
dans cette pièce, et tout le monde eut l'impres-
sion qu 'il se passait quelque chose de grand. Ce
n'était rien .pourtant , ou du moins si peu de
chose : la vieille aïeule du propriétaire de l'hôtel ,
celle qui, jadis, avait gouverné la vieille auberge,
— quan d elle n'était qu'une vieille et célèbre au-
berge de la vieille France, — s'avançait à tout
petits pas, en robe noire, son voile de veuve sur
ses cheveux blancs... Elle ten ait son trousseau de
clefs à la main, pour bien montrer qu'elle était la
maîtresse, qu 'elle était touj ours la maîtresse ! Et
s'inclinan't, par trois fois, elle fit les trois révé-
rences devant le bon vaincu, le lion au mufle dur.
et obtus : les révérences qu 'elle avait faites, ja -
dis, à Napoléon III et à Louis-Philippe, les révé-
rences qui venaient du fon d de la campagne fran-
çaise !

» Alors1, ce que n'avaient pu accomplir les
transports de ces centaines de mille hommes, le
n'este simple et sublime de cette aïeule le réa-
lisa : Krûger essuya une larme. C'était ainsi que
l' eût accueilli la fermière d'une des grandes fer-
mes du « veldt », reine dans sa maison et sur sa
terre ! Ainsi, mais moins bien. Elle n'aurait pas
eu cette noblesse, elle n'aurait pas eu cette sim-
plicité. Dans les trois inclinations profon des ei
nobles, toute la noblesse des traditions d'une
race antique et toujours solide venait d'éclater...
Krûger pleurait, le terrible et noueux Krûger.
'Mais, moi, je pleurais comme lui. Je songeais :
« Ce peuple existe touj ours! Ce peuple est indes-
tructible. Ce n'est qu 'en apparence qu 'il a changé,
puisque ses femmes sont les mêmes; car ce sont
les femmes qui font les races. »

» C'est à partir de cet instant que j' ai répété
sans cesse à ceux qui doutaient : « Vous verrez ,
vous verrez ! Il n'y a pas de peuple qui ait moins
changé que le peuple de France. C'est quarante
millions d'aristocrates. Il étonnera encore le
monde... ».

Pierre Mille.

Le kaiser moissonneur
La « Oazette. populaire de Cologne » raconte la

petite anecdote suivante qui montre , de façon
indéniable , que mal gré les dures épreuves de ces
deux années de guerre, les Allemands n'ont rien
perdu de leur byzantinisme. Le journal rhénan
écrit textuellement :

«Où court le peuple? Où se rendent ces mas-
ses ? Dans les champs : tout le monde veut voir
le kaiser moissonner. Il est, entre cinq et sept
heures du soir; le peup le joyeux porte des ger-
bes de blé sur les voitures. Subitement , toutes
les mains s'arrêtent de travailler. Le calme se
ré pand , les têtes se découvrent , l 'ét onnement
s'empare de tous. L'empereur arrive. Le voilà .

Il retire son (Wniforthe et, en bras 'de chemise, îe
chef de l'empire d'Allemagne met lui-même la
main au travail.

»Le visage, de l'empereur, profondément ra-
vagé par deux années de guerre, se détend et
sourit.

» Tel maître, tels valets! Les hautes1 person-
nalités et les officiers qui accompagne l'empe-
reur l'imitent. Ne voyez-vous pas là notre chance-
lier, également en bras de chemise, occupé au
travail des champs ? C'est vrai! C'est bien lui ! La
sueur dégoutte du front de notre empereur et
de son chancelier. Etonné, le peuple regarde
comme l'empereur essuie avec la manche de sa
chemise la sueur de son front.

«Travailler dans les champs par un soleil
de plomb donne soif , et c'est ce qui donne
lieu au joli spectacle suivant : l'empereur, assis
au milieu de son fidèle peuple silésien, sur une
machine agricole, boit de l'eau fraîche dans un
vulgaire gobelet de fer.

» Cette scène familiale se passait dans une pe-
tite localité de la Silésie supérieure, ar cours
d'un des récents voyages de .Guillaume II sur le
front oriental. »

BIBLIOGRAPHIE
La Serbie en guerre, 1914-1916

par C. Sturzenegger. — Episodes vécus et illus-
trés de 120 photographies par une Suisses-
se au service de la Croix-Rouge. — Un vo-
lume in-16, 3 fr. 50. — Librairie Delachaux
& Niestlé, Neuchàtel.

M. Philippe Godet, dans1 une lettre adressée
à l'auteur, parle de ce livre nouveau en ces«
termes :

« Votre volume m'est bien parvenu et je  vous
en remercie bien vivement. J'admire votre énergie
et votre grand cœur. .Vos récits, qui prêchent
l'horreur de !a guerre, disent aussi qu'il y a
de braves gens partout, et vous étiez digne d'en
faire l'exp érience, vous qui, soutenue par une
héroïque charité, avez si bravement prodigué
vos soins aux blessés et aux malades au risque
d'y perdre la santé et peut-être la vie.

Je tiens aussi à vous dire la gratitude que jte
vous dois r Vous m'avez donné de nouvelles rai-
sons «d' aimer les Serbes » et de « les admirer » !

Quelles femmes surtout vous avez rencontrées
là-bas! Quel dévouement absolu à la cause com-
mune elles ont fait paraître! Quelle immolation
simple et sublime de toutes leurs effections
particulières aux intérêts supérieurs de la Pa-
trie! Quel exemple ce peuple noua donne !

Et les hommes ? Rien que des paysans, « maïs
tous gentlemen » par leur manière d'être ; dans la
guerj e des héros, dans la vie ordinaire des en-
fants, bons, doux, affectueux. « ,On iest forcé
de les aimer ». ¦ i .. ¦ ¦., ¦ .-j,

D'un autre côté, la « Croix-Rouge de Genève»
écrit à l'auteur : • '

« Les illustrations sont fort belles et ajoutent
un intérêt de plus à votre récit. J'admire votre
activité et votre santé, cajr il y a pieu de femmes
qui pourraient faire autant que vous.

» Mes sincères remerciements pour votre noble
plaidoirie de Serbie. Vous avez contribué pour
beauccupi à faire connaître ses habitants et rec-
tiiier tant d'erreurs sur leur compte. »

BIENFAISANCE
— Le comité de la Bonne-Oeuvre a reçu avec

une vive gratitude la somme de 100 francs d'un
anonyme en souvenir d'une mère bien' regrettée,
et 50 fr. de M. E. P. L., en mémoire d'un dou lou-
reux anniversaire. Un merci bien cordial pour,
ces beaux dons.

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte et
avec succès certain dans L'IM PA RTIA L.

L' IMPiRTlÀL
TÉLÉPHONE

Administration M0 395
Rédaction . . . D 1155

PflffiBjPS 1*** Demander la communication
|if***S*? aveo FADMlNISTRATIOiY

pour tout ee qui concerne les ANNONCES,
ABONNEMENTS, ADRESSES, l'IMPRI-
MERIE et le MAGASIN UE LIBRAIRIE.
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AVENDRE
.TM ^fclll mois, plas une

3 aar. au our eau de I'IMPABTIâL
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Pftli ççanr 0n demand8 de R "i'rUl luaCUI . te un polisseur e>
une aviveuse de boites métal. —
S'adresser à M. Henri More) , m-
du Pont 13 B. 1780E

Commissionnaire. S
te et robuste est demandé, dt
suite , par Fabrique d'horlogerie.
S'adresser rue Numa-Droz 15C,
au ler étage. 17821
Arrondissense eBtJZ *X r
Gindrat. Delachaux & Go, rue du
Paie 132. 17812

A nllPVPÏlP d'échappements est
f iUl lGïOUl  demandé au Comp-
toir Gindrat , Delachaux & Go, rue
du Parc 133. 17811

T o rin min îui a été va - "fimas-
LC gttUllU sant un petit tapis
gris en peau de mouton , tombé
d'une fenêtre Combe-Grieurin 41.
doit le rapporter immédiatement
au 3me étage, à droite , pour évi-
ter une plainte contre les parents .

17855

PpP/ln ** ^a Vue-des-Alpes, un
ICI  UU petit sac en peau conte-
nant un porte-monnaie et divers
objets. -̂  Le rapporter , contra
recoinoense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17862
Pnprlii denuis la rue de la Re-
I ClUU traite à la rue du Com-
merce 133. en passant par la rue
Léopold-Robert , une sacoche cuir
brun. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de la Retraite 12,
au rez-de-chàussée. 17880
Ppp/j n une boite de roues 10 '/tIC lUl l  lignes. Récompense a
qui la rapportera rue D.-J. Ri-
chard 29, ait ler étaç-e. 178.18
Pû ai/lll lundi acres midi 7 août,
F Cl Ull UI1 billet de fr. 50.— . en-
tre le Magasin Schœchlin et les
Halles centrales (ancien Hôtel
des Postes), ou dans les Halles.
— Prière de le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 17809

Ppliii 1U* a P 1'8 une c'6^ a *"-«JC 1U1 porte , rue du Nord 56, est
prié de la rapporter au plus vite.

Pompes Funèbres Générales
Démui-ches pour inhumations
et incinérations sont faites gra-

tuitemeut par la s. _S__.

LE TÂCHYFHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer r
Cercueils i TACUY1MIAGES »

CERCUEILS de DOIS
Cercueils p* INCINERATIONS
Pour toute commande s'adresser
Huma-Droz 21 — Fritz-Courv. 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 13713

1 JCJBL. «fcKHMTl^
1 Compagnie d'Assurances sur la Vie

= »œ]J»rJE^WTE ' 1
1 FONDÉE en 1872 1
B Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne |

Assurances Rentes viagères immédiates 1
g Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES I
H dilé au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,36 */0 ;
H temporaires à Ternie fixe ou A 65 ans il.44 70 E
H Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans 14,10 % i
i en faveur d'enfants. A 75 ans 17,62 % I
g Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur i

^ Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âge, fixé par le racontetant. — Rentes immédiates sur deux têtes. I
1 La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour s
1 chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.

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

Agent général pour le canton de Neuchàtel : M. Henri HU* 1
GTJEMN, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphona 1
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-
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\ 1 f Dcialiie coaquCle dans le
U \ BdamalDe médical. RccomaaDdt$
ira m . m les mit de cl 11 s coolie la

ma Ileruosifé
l'abaiiemenl, l'irrlabillté, migraine,
l'insomnie,(es canonisions perceuses,
le tremblement des mains, suite de
maunalses habitudes ébranlant les
nerfs, lo néoralgle, lo neurasthénie
sous toutes ses Formes, épuisement
-nerneux ei la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant, 

^ 
__\itntensi|, de

ioul le système nerueux.
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépôts a
Dons toutes {es Pharmacies^

622 (S. 9058.)

I 
Grand choix de PARFUMS 9
en flacons simples et fantaisie ,
— depuis 35 centimes —

1 P A R F U M S  i
DE TOUTES MARQUES

| I Service d'Escompte Neuchâtelois

1 PARFUMERIE CH. DUMONT |
H 12 Rue !_éopold-Robe«-t12
tw VIs-a-vls de l'Hôtel Fleur de Lys 1||

I fleeu un grand ehoix de

_' " " § dans tons les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

VSS& Courvoisier
| o Place du Marché o

' 4p NOUVEAU ?
La Ghaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTiL-S-tesfaurant sans aBœoS
? ? ? ? ? ?  cie fl'OUEST ? ? ? ? ? ?

Belles chambres meublées neuves
Chaufhge central 8"*r BAINC "«?¦***. Lumière électrique

Repas à prix modérés
Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l'anaée

PIANO o BILLARD
Téléphone 10.65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 13034 B. SABLI-SEILER.

Demande . louer
Les personnes disposées à louer

des CHAMBRES à des ouvriers
maçons et manœuvres , sont priées
de donner leur adresse exacte
avec prix et nombre de lits dispo-
nibles à 17844
M. Hans BIERI, entrepreneur

Rue Numa-Droz 155

On demande à loaer un local
pour étatj lir un atelier pour mu-
nitions. 17882

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

'i jolis petits appartements
de 3 chambres, sont à louer de
suite ou époque à convenir , dans
le quartier nord-est. — S'adres-
ser à Mme liéchii*, rue du
Temple Allemand 1.¦ P 29681 G 17798

A remettre
tout de suite, si possible, ou épo-
que à convenir, pour cause de
départ imprévu 17234

Magasin de Cigares
bien centré sur le principal pas-
s ige de l'endroit dans le canton
de Neuchàtel. —" Fai re offres
écrites, sous chiffres D. It.
177.14, au buieaudel'lMPARTiAL.

îmûm *E& -R SE __f ***%We*i*_k
BI* Dlfl •gfL-JSj '¦ ¦ __KJ__Q \_9k____fS W DlHS tt **4_&SA H 1S-W *>tSBB-v H 60

A vendre au centre de la ville
une maison renfermant de grands
locaux pour ateliers. — S' adres-
ser à M. Marc Humbert, rue de
la Serre 83. 17684

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

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

&¦ A vendre 1 chèvre
"fŒga&pa, blanche, donnant en-
^SfjaSB core 3 litres 'de lait ,

f l jr \ plus a poules et 1 coq,À- % i \, jg poussines, 20 pou-
lets et poules pour Ja soupe. —
S'adr. Eplatures Jaunes 14. 17528

On demande à acheter
d' occasion 1 balancier à bras , 1
petite perceuse , 1 tour d'horloger ,
1 enclume , 1 laminoire à coche , 1
coupe charnière, 1 laminoire plat,
quelques chaises à vis , 1 tour à
équarlr. — Adresser offres
écrites , sous chiffres L. 0.,
Resta urant Ouvrier, rue de Lau-
sanne 32, GENÈVE. 17878

Fendons© de XI e..^longtemps dans le commerce,
cherche place stable dans bon
magasin. — Offres écrites, sous
initiales A.M. i 7840, au bureau
de I'IMPARTIAL .

ffa rlrana On demandé e
VAUI e_.&S. acheter , d'occa-
sion , l'outillage de creuseuse,
usagé mais en bon état. — S'adr.
chez Mme Vaucher , rue du Pre-
mier-Aoùt 13 (Bel-Air). 17884

MES Psliijis
â l'Atelier de serrurerie

Rue de la Ronde 37
Ce mardi 5 septembre

1916, à 2 7, 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, forge avec
Boufflet , 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 PRéPOSé

17783 Chs. l______
¦Jtm_rw-___.m

Les personnes, demoiselles et
messieurs, désireuses de cultiver
l'Art théâtral , sont priées de don-
ner leur adresse par écrit, sous
Chiffres L. C. 17829, au bureau
de riMPARxiaUa, pour former une
Société. 17829

imiim i i.M i.il ¦— i «

Quel sertisseur
à la machine serait disposé à
entreprendre i domicile des ser-
tissages, échappements et moyen-
nes, petites pièces, depuis 6 à
10 '/s lignes, en qualité soignée
et trés soignée. On fournirait
éventuellement machine à sertir,
transmission, moteur, etc.. Tra-
vail assuré, contrat de longue
durée. Inutile de faire des offres
sans preuves de grandes capaci-
tés. — S'adresser chez M. A.
H0TZ, rue Huma-Droz 73.17843

Mécanicien
Dans importante Fabrique, on

demande un mécanicien sérieux
et expérimenté, capanle pour sur-
veillance. Salaire élevé suivant
aptitudes et participation inté-
ressée.— Adr. offres écrites, sous
chiffres P-S339-N. à Publicitas
S. A., à Neuchàtel. 17851

Pendulier
QUI pourrait procurer 3 à 4

fours de travail par semaine à un
bon pendulier. 17831
S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL.

TAUJiUDACàES
de pièces laiton ou acier, tous
genres, seraient entrepris à de"bonnes conditions par Fabrique
bien installée. Fortes séries né-
cessaires. — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres P 2338, à Pu-
blicitas S. A., Chaux-de-
Fonds. 17847

~ Ŝr7~s_u,*3Mm.'Ei
.s^nB» ÀTendre bZe

' " à M. Eugène
Taillard. Sombaille 520. 37d66

CHEVAL
A vendre un fort cheval de trait ,

7 ans, ainsi qu'un camion, essiçux
«Patent a , fo rce 2,500 kilos. Prix
avantageux . — S'adresser chez
M.. S. Fontaine, Petites-Crosettes
19. Téléphone 377. 17863

PASIIf ®n demande à ache-
* OuallAi ter des peaux d'éta-
blis de bijoutiers et de monteurs
rie boites. — S'adres. chez MM.
Eubat e & Weyermann S.A., rue
de la Sf . r .e 91. 178*25

. pour tout de suite ou époque
à convenir

Petites-Crosettes 17. Loge-
ment de 2 pièces. 17867

Industrie 26. Pignon bise de 8
urèces. 17868

Industrie 28. rez-de-chaussée
de 3 pièces.

Charrière 4t.  1er étage , milieu,
3 pièces, 17869

Pont 36. rez-de-chaussée de 2
pièces. 17870

Jaquet-Droz lï. Pignon de 2
pièces. 17871

Fritz-Courvoisier 36. Sme
élage, est, 3 pièces, corridor ,

17872

Pour le 31 Octobre 1916
Industrie 26. Rez-de-chaussée

vont |<ie [3 pièces et sous-sol de
2|pièces. 17873

Te>'> eaux 9. Pignon est de 2
pièces. 17874

Premier-Mars IO. Grande
cave. 17875

S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret et Quartier , rue Fritz-Cour-
voisier 9.

pressions couleurs iï&Tnïui

Jeune homme, t
dreUctDnne

et
in

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

Pni ipAr j  La Pliarmacie Mathey
Udl y Ulla cherche un garçon de
laboratoire. 17879

Unmma sérieux , de bonne con-
OUnilllG jjyj te, est demandé
comme servant de machine.

Jeune homme f?^
comme aide. — S'adresser fabri-
que de ressorts PERRET Frères,
rue du Doubs 147. 17358
PftliccoilCP 0u demaildea dans
I UllooCUùo. un atelier moderne
une polisseuse et une finisseuse
de boites or. — S'adresser rue
du Progrés 127, au rez-de-chaus-
sée. 178*26

ÇopuntvtQ sachant cuire et
ûol ïttllic expérimentée dans
tous les travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée de suite, ou
pour époque i convenir. Bons ga-
ges. — S' adresser chez Mme
Kreutter-Bourquin , rue Jaquet-Droz
32, au 1er étage ou au rez-de-
chaussée. 17881
ini.T>Ptlfip etjeuue fllle , ayant
nppi CllllC belle écriture, sont
demandées par bonne Maison
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. 17877

S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL.
Dnprjpn On demande un jeune
DclgCl . garçon pour garder les
vaches. Pressant. — S'adresser
Grandes-Crosettes 19, près La
Chaux-de-Fonds. 17876

Commissionnaire. ^1̂des écoles, actif et sérieux , est
demandé pour de suite à la Fa-
brique de Cadrans métal , rue du
Doubs 51. P-92694-C, 17865

T ndPmpnt A reniettre . p°ur
JJUgcmcui. cas imprévu , un lo-
gement de deux nièces. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8,
au magasin. 17884

LOgememi. 0u fin courant, pe-
tit logement d'une chambre et
une cuisine , au 2ine étage, situé
en plein soleil , eau , gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue Conihe-
Grieurin 13. 17828
Pp n n n  A louer , près de la Gare,
UCUu.ll. un local bien éclairé , in-
dépendant , conviendrait oour ate-
lier. " 17835
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phf lmhPP  A louer une chambre
UUdlllUlC. meublée , à monsieur
travaillant dehors . Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de l'Est
14, au rez-de-chaussée, à droite.
' 17852

Mnnçioiip "*-° aus - cheicl 'eUlUllùlCUI j chambre à louer
chpz dame seule. — Faire offres
écrites , sous chi ffres .1. A. V.
17S57. au bur. de I'IM P A R T I A L .
***_____ei___w______________e______________ ______m
Â VPniiPP 

1,oulillaS8 de faiseu-
I CllUI C se d'éli pses, avec

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

Â VPlIftrû un gl'anti cuveau à
ICllUl C lessive. — S'adresser

rue des Arbres 35. 17830

A -tf on flno, pour cause de départ ,
ÏCllUlC 2 lits , 2 canapés, 1

machine à coudre et 1 grande ta-
ble pour tailleur, 1 fourneau à
repasser avec fers pour repasseu-
se. 1 potager à bois, 2 glaces, 1
grande et 1 moyenne, 1 commode ,
1 pupitre , table de nuit , 1 ber-
ceau. 1 poussette à 4 roues , 1 ta-
ble de fumeur , 3 paires de skis
et 2 luges , pelles et piochards
pour enfants, bouteilles vides , 1
draperie en couleur pour fenêtres
jumelles , 3 bois pour grands ri-
deaux , etc, etc . — S'adresser rue
Numa-Droz 93, au Sme étage, à
droite. 17824

A TJflni lrû D0Ur cause de dé-
J CllUI O part , un mobilier

usagé ; piano , lits, chaises, tables,
canapé, machine à coudre , pota-
ger à bois , réchaud à gaz , four-
neau en catelles , lampes à në-
trole , batterie de cuisine , rideaux ,
etc.— S'adresser chez M""" Wille,
Point du Jour , au 2me étage.
P-15616-C 17864

Spécialiste pour le LVez, la
Gorge et'les Oreilles

DE RETOUR
du Service militaire 17816

lf " mÀ - '

COMPTOIR de la localité de-
mande un visiteur connaissant
bien l'échappement ancre et
ayant la pratique de la retouche,
pour petites pièces ancre soignée.
Cas échéant, on mettrait au cou-
rant un bon horloger.—Adresser
offres par écrit, sous chiffres C.
R. 17822, au bur. de l'Impartial.

très peu usagé, est à vendre ,
avec 40 disques. Bas nrix , — S'a-
dresser rue de la Paix 51, au Pi-
gnon. 17814

(IhamhrA à manger de
yuailllf 1 fj grande valeur cé-
dée à très bas prix. — A vendre
à l'état de neuf 2 chambres à
manger modernes , art nouveau ,
en chêne fumé ou en noyer ciré,
les buffets de service accordant ,
avec niches ei glaces biseautées ,
les chambres comp lètes à 385
francs et 460 francs. 2 luxueuses
chambres à mangar Henri II, en
noyer ciré, les buffets de service
accordant à 4 et 5 portes, très fi-
nements sculntées et à colonnet-
tes, les 2 chambres complètes
à 400 et 495 francs , 1 «plendide
chambre à coucher moderne
en acajou frisé poli, toute com-
plète, avec literie, matelas crin
blanc, fr. 780,— . Divers meubles
en Louis XV, poli ou ciré frisé.
Mobiliers complets depuis 300
francs.

Fiancé"», profiliez de ces
rares occasions.

S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 17808

: c*J__zj__ \mv_A._c_i
_j j____t. Pour cause de
^îjk -jg— ^ 

service militai-

^m^gmj&j &EŜ re ' * vendre un
_̂t̂ *'_-__ZmJ*x *\ jeune cheval de

-— "*" 4 ans,fort trot-
teur. 17815

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

Â
rrnn/ lnn une poussette sur
I CllUI C, courroies, en bon

état. Prix fr. 15.— . S'adresser
rue de l'hôtel-de-Ville 37, au 2me
étage. 17815

I

CiNÉMA PALACE 'Z__ g
W Les Mystères 1

de Londres 1
Les tonierc Mais i la Somme I

I  

Encore vn deuil , un rayon éteint pour toujours .Une perle qui s'éparpille du pauvre collier de nos jours tm
Repose en paix , cher f ils et frère.

Madame veuve Adrienne Tolck-Ketterer, inj
Mademoiselle Matliilde Tolck, tM
Monsieur Robert Tolck , BS
Mademoiselle Germaine Tolck,
Monsieur Paul Tolck, j gl

ainsi que les familles alliées, font part, à leurs amis et «S
connaissances , du décès de leur cher et regretté fils, 89
frère , neveu , cousin et parent , ' ;

m Monsieur Jules TOLCK 1
IU que Dieu a enlevé à leur affection , à LYON, dans sa S : ;
Km 21me année. K' ïj

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1916. Hg
L'enterrement a eu lieu à LYON. 17853 1.

p|| Les familles affligées. .
I|| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j H J'ai combattu le bon combat, j' ai nfi
£* achevé ma course , j' ai gardé la foi , r- - ¦ ';/ ï

St S T/iimotée IV , 1. \
Kffî ^e suis la résurrection et la vie, ¦¦M'a*nl celui gui croit en moi vivra , quand Usât:M même il serait mort, Jean X I . 25. BjBfi

Au revoir, mère chérie, *____
Le travail fu t  ta vie. ' 1

H Madame veuve Ol ga Langlois-Grosclaude et sa fille fif
H Marthe, Madame veuve Hortense Schlunegger-Gros- BS

Claude et ses enfants , Madame et Monsieur Phili ppe ",'
Nicolet-Grosclaude et leur enfant . Monsieur et Madame WÈ
Armand Grosclaude-Gerber et Jeurs enfants. Madame et ES

H Monsieur Charles Sandoz-Grosclaude , à Dombresson , «
f a  Monsieur et Madame Berthold Grosclaude-Benguerel et ________}
f â  leurs enfants , Madame et Monsieur Georges Ghopard-
H Grosclaude et leurs enfants . Mademoiselle Alice Gros- I „ '
B Claude , les familles Degoumois , Perrenoud , ïteber, Gi- v -
m rard . Marchand , Schaffroth et Grosclaude, ainsi que les ''•
fflj familles parentes ou alliées, ont la grande douleur ds Kg

faire part , à leurs amis et connaissances, de la perte 2P
Sa qu 'ils viennent de faire en la personne de leur chère et H-
H regrettée mère, sœur, belle-mère, grand'mère, belle-
Kg soeur, tante, cousine et parente , KK

g Madame Julie-Aline GROSCLAUDE I
née DEQOUMOIS g|

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 72me année, à la ' "
W suite d'une courte maladie. ,- ,

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1916. pr^
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi B cou- \__\_\____\p.rant , à 1 heure après midi. r;jS|

Sa Domicile mortuaire , rue du Progrès 129. §r g
U Une urne funéraire sera dénosée devant la maison !• -'*,'m mortuaire. 17859 »8B

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. £ï


