
Soldats serbes sur le front
de Salonique.

Monitors en patrouille sur le Danube. Ces petits vaissaux cuirassés sont munis
de deux canons à longue portée, abrités dans des tourelles blindées.

Pont jeté sur un ruisseau
aux approches de Péronne.

Le seul remède
L'ÉPILOGUE D'UN INCIDENT

'Je n'ai jamais servi sous les ordres du colonel
de Loys, et je ne connais guère de lui que son
monocle aristocratique, ses amples manteaux
drapés à la romaine, ses boites en cuir f auve
et sa réputation de hardi cavalier. Son sort
m'est 'donc assez indiff érent, et j e n'ai aucune
raison de lui souhaiter malheur. Il me paraît ce-
penda nt que la peine dérisoire qui lui a été inf li-
gée pa r le général Wille, à la suite de sa reten-
tissante lettre à la « Solothurner Zeitung », est
une sorte d déf i à l'opinion publique. Autant eût
valu se ref user, carrément à sévir. Le geste eût
éf é plu s, crâne, et l'opi nion aurait mieux ,cûmJ
pr is.

H nous est, en ef f e t , impossible de considérer
la solution donnée à l'incident de Loys autre-
ment que comme une nouvelle capitulation de
l'autorité civile devant le p ouvoir militaire.

Reprenons brièvement les f aits. La lettre de
^Loys contenait des critiques acerbes et même
insultantes à l'égard du Conseil f édéral. Elle
Vaccusait » de s'incliner lâchement devant l 'é-
tranger, », de n'avoir :« plus aucun sentiment
'd'honneur, ni de f ierté nationale », et de nous
avoir, conduits « à une eff roya ble déchéance ».
Ces critiques ne pouvaient s'adresser, qu'au Con-
seil f édéral, chargé de la conduite de nos aff aires
extérieures, et aucune réserve n'en atténuait la
p ortée. On nous a bien af f irmé qu'il s'agissait
d'une lettre p rivée. Mais le général lui-même,
dans sa lettre de blâme, a dit en f ort  bons ter-
mes pourquoi cette exp lication ne pouvait être
admise : « Par le f a i t  qu'il accomp agne son nom
de la mention de sa f onction dans l'armée, Çon
écrit pe rd le caractère d'une lettre privée. »

C'est du reste bien ainsi que le Conseil f édéral,
au début de l'incident, avait comp ris la chose. Il
demandait expressément au général de prendre
» des sanctions disciplinaires sévères x . Des
''journaux qui passent poa r avoir des attaches
dans les milieux off iciels, comme la « Revue »
de Lausanne et le :«. Vaierland » de Lucerne, nous
aff irmaient que le gouvernement était décidé à
imposer jusqu'au bout le respec t de sa volonté.

La décision du général s'est f a i t  attendre pe n-
dant toute une semaine. Qne s'est-il passé du-
rant ces huit jo urs ? 'Quelles démarches, quelles
entrevues, quelles pressions secrètes ont p u mo-
dif ier le p oint de vue du Conseil f édéral ? Nom
ne le savons p as et nous n'en saurons peut-être
j amais rien. Toujours est-il que les .« sanctions
disciplinaires sévères » réclamées des le p remier
j our se sont transf ormées en une simp le rép ri-
mande, et que le gouvernement s'est déclaré
» d ' accord avec la mesure ».

Le Conseil f édéral est satisf ait à bon comp te.
'Je crois que l'op inion sera p lus dif f ic i le  à con-
tenter. On a le sentiment très net, même dans
les milieux les plu s modérés, que le pouvoir civil
a battu en retraite, une f ois de p lus, devant l 'in -
f luence toute p uissante de la « garde préto-
rienne ». L'a-t-on menacé encore d'une démis-
sion en bloc ? Quels arguments a-t-on f ai x va-
loir p our lui imp oser une reculade humiliante,
une déf aite que les termes de la « lettre de
blâme » ne suff isent pas à dissimuler ?

La parole est maintenant à nos rep résentants
aux Chambres f édérales. Nous n'avons p as une

conf iance exagérée dans leur volonté, et nous
savons par expérience que l 'héroïsme parlemen-
taire est une vertu assez rare, par ce temps de
marchandages et d'éternels compr omis. Il f aut
espérer cependant que quelques députés vou-
dront bien, lors de la session pr ochaine, se sou-
venir, qu'ils ont invité le Conseil f édéral à assu-
rer la pleine suprématie du pouvoir civil sur le
p ouvoir « militaire ». Le spectacle auquel nous
venons d'assister ne laisse malheureusement pa s
de doute sur la f açon dont ce vœu de l'autorité
législative a été compr is. Le Conseil f édéral p ro-
pose, et les militaires disposent.

Les manif estations auxquelles un certain nom-
bre d'off iciers supé rieurs se sont livrés depuis
p lus d'un art ne sont pas de nature à nous rassu-
rer absolument sur l'emp loi que tes militaires
pe uvent être tentes de f aire des pouvoirs extraor-
dinaires que le Conseil f édérai leur a laissé pren-
dre. Si nous réclamons avec tant d'insistance le
rétablissement de la suprématie de l'autorité ci-
vile, ce n'est point seulement par amour du prin-
cipe. Certains off iciers nous ont révélé, en ma-
tière de p olitique étrangère, des conceptions si
pa rticulières et si dangereuses que nous avons
de sérieuses raisons de redouter de tes voir p ren-
dre une inf luence croissante sur la direction des
aff aires  du pays . St le Conseil f édéral ne sait
pa s mieux déf endre les pleins-pouvoirs qui lui
ont été conf iés — à lui, et à personne d'autre —
il n'y a p lus qu'un remède : l'Assemblée f édé-
rale doit reprendre p ossession de l'autorité su-
p rême dont elle s'est imp rudemment dessaisie,
sous ta pression des événements d'août 1914.

P.-H. CATTIN.

£a |in d'un €mpirc colonial
L'empire colonial allemand sera bientôt en

totalité aux mains des Alliés.
La résistance des Allemands, dans la derniè-

re colonie ou elle se prolongeait encore , l'Est
africain, vient de recevoir un coup décisif par
la prise de la capitale, Dar-es-Salam, où les
troupes anglaises sont entrées au commence-
ment de cette semaine.

La capitulation des contingents qui tiennent
encore la campagne n'est plus maintenant qu'une
question de temps : coupés de toutes leurs ba-
ses, à peu près complètement cernés, ils n'ont
aucun espoir de forcer le cercle qui les envi-
ronne. Y parviendraient-ils même que ce succès
ne les mènerait nulle part. L'Est africain alle-
mand n 'a pas, comme le Cameroun, le commode
voisinage d'un territoire neutre. Il est bloqué,
au nord par l'Afrique orientale anglai se, à l'ouest
par le Congo belge, au sud par la Rhodésia et
la colonie portugaise du Mozambique ; à l'est,
c'est la mer , le grand domaine britannique.

Cette disposition géographique a été utilisée
par les Alliés dans leurs opérations, méthodi-
quement conduites depuis le mois de mars der-
nier. Une offensive concentrique , partie de tou-
tes les régions voisines et appuyée par une ac-
tion navale, a peu à peu refoulé vers l'intérieur
les forces ennemies.

Comme partout , d'ailleurs , les Allemands, con-
vaincus que la meilleure des défenses consiste
à attaquer , avaient commencé par pénétrer sur
le territoire britannique , entre le lac Victoria et
la mer. La contre-offensive anglaise les contrai-
gnit bientôt à la retraite.

Alors s'ouvrit une campagne, fort bien menée,
à laquell e coopérèrent des forces belges péné-
trant par la frontière orientale dans la région
du lac Tanganyika et des colonnes anglaises,
les unes parties de l'Afrique orientale et opérant

au sud du lac Victoria, les autres de la Rhodésia
et marchant au nord du lac Nyassa à la rencon-
tre des précédentes. Les forces navales ap-
puyaient le mouvement et, peu à peu, la côte
tombait au pouvoir des Alliés.

La résistance des Allemands paraît d'ailleurs
s'être inspirée des mêmes méthodes que nous
les avons vus app liquer partout. Leurs troupes
ont fait masse, appuyées sur une position cen-
trale d'où elles pouvaient porter leur effort tan-
tôt sur un point, tantôt sur un autre.

C'est ainsi qu'elles opèrent en Europe. C'est
ainsi qu 'elles ont également procédé au Togo et
au Cameroun.

On se tromperait d'ailleurs en croyant que
ces campagnes coloniales n'aient pas présenté de
très réelles difficultés.

Les Allemands au début de la guerre, auraient
bien voulu admettre le principe qu'aucune ac-
tion militaire ne serait engagée dans les pos-
sessions lointaines, « le sort des colonies devant
se régler en Europe ». Ils auraient évité ainsi
le désavantage certain de la lutte dans des pays
où ils ne pouvaient se ravitailler, la maîtrise
des mers appartenant aux Alliés. Les Allemands
ne se sont pas prêtés à ce calcul.

Tout en essayant d'éluder cette éventualité,
ils s'étaient néanmoins prémunis contre elle et
avaient préparé très sérieusement leur défense.

Leurs troupes, solidement encadrées, étaient
entraînées à toutes les modalités de la guerre
moderne. Comme en Europe, elles ont compté
avant tout sur la puissance de leur matériel.

Un petit fait montre j usqu'à quel point le sou-
ci des précautions avait été poussé, et consti-
tue en même temps une nouvelle preuve de la
prémédiation germanique.

Lorsque les Alliés eurent forcé, au Togo, le
réduit central sur lequel la résistance s'était
peu à peu repliée à l'intérieur du pays, ils dé-
couvrirent dans ce poste une installation de té-
légraphie sans fil extrêmement puissante el
complètement inconnue d'eux. Ainsi les Alle-
mands avaient fait en secret, dès le temps de
paix, ces travaux considérables et coûteux,
dont la seule utilité était d'assurer les commu-
nications télégraphiques de la colonie avec la
métropole -dans le cas d'une guerre où les voies
maritimes viendraient à leur être fermées.

L'Est africain dont la chute aux mains des
Alliés est maintenant inévitable, était le plus
beau domaine de l'empire colonial allemand.

D'une superficie largement supérieure à celle
de l'Allemagne, habité par une population nom-
breuse et capable de progrès rapides, pourvu
d'un sol fertile et d'un climat meilleur que celui
de la plupart des régions tropicales africaines,
doté également d'un sous-sol où abondent les
richesses minérales, ce territoire était appelé
à un prompt développement.

Les Allemands y avaient beaucoup travaillé.
Déj à, le commerce du pays dépassait 70 millions
de francs. Deux voies ferrées, partant du litto-
ral , avaient été conduites, l'une jusqu 'à plus de
350 kilomètres, l'autre j usqu'à près de 1.200 ki-
lomètres vers l'intérieur. Cette dernière se di-
rige de Dar-es-Salam, port excellent et bien
aménagé, vers le lac Tanganyika , amorçant la
ligne trans-africaine dont le tronçon occidental
s'ébauchait d'autre part au Cameroun, de Doua-
la vers le Congo, à travers les territoires enle-
vés à la France en 1911.

Tous ces grands proj ets s'écroulent. C'en est
fait des ambitions mondiales de l'Allemagne.

Son empire extérieur, tombé aux mains des
Alliés, est le premier gage des réparations at-
tendues. ,,  

¦
*•

L>a guerre anecdofique
Une lettre admirable

Ces' nouvelles de Maastricht certifient l'au-
thenticité de cette lettre qu'une femme belge
adressa à son fils condamn é à mort par les Al-
lemands et exécuté à Hasselt, dans le Lim-
bourg :

« Mon cher enfant,
» Je suis bien triste du malheur qui te frap-

pe, mais ne te préoccupe pas de moi, ni de la
peine que j'aurai. Meurs avec courage, en bra-
ve ; et dis-toi que ta mère est heureuse d'avoir,
un fils tel que toi. »

Le drapeau
Troué, déchiqueté, noirci, ce drapeau est le

fétiche et la gloire de son régiment, un régiment
normand qui a beaucoup donné depuis le dé-
but de la campagne. C'est un drapeau histori-
que : c'est celui que Bonaparte brandissait à
la tête de ses grenadiers en 1796, lorsqu 'il enle-
va le pont d'Arcole.

Or, dernièrement, le colonel du régiment épui-
sé, dut abandonner quelque temps son com-
mandement et l'officier qui le remplaça crut
bien faire en... faisant réparer le glorieux éten-
dard. En quatre j ours, on avait effacé les ta-
ches, stoppé les trous, et le drapeau était flam-
bant neuf... On l'aurait cru sorti la veille d'un
grand magasin.

Lorsqu 'il vint reprendre son poste, et qu'on lui
présenta, pour lui faire une bonne surprise , son
drapeau réparé, le colonel entra dans une gran-
de colère. Puis il donna des ordres.

Et depuis, un soldat connu comme ouvrier
habile, travaille, sous les ordres du lieutenant
porte-drapeau, à remettre en état... en mauvais
état, le glorieux emblème des gars normands.
Un million de titres dans une tranchée

Ces jours derniers, un poilu français, jeune
soldat de la classe 1915, était occupé avec qua-
tre de ses camarades à creuser un abri dans la
Somme, quand ils mirent à jour un coffret en-
terré à deux mètres de profondeur. Ils le por-
tèrent au capitaine qui l'ouvrit et trouva, pré-
cieusement plies, pour un million de titres. Sous
ces titres était un testament léguant 100.000
francs à celui qui trouverait le coffret, et le
reste à des personnes désignées.

On juge de la joie de nos cinq poilus quand
le capitaine leur annonça qu 'ils recevraient cha-
cun 20.000 fr. Ceux-là doivent se dire que mal-
gré ses horreurs , la guerre réserve parfois d'a-
gréables surprises.
Un chien marseillais cité à l'ordre du jour

Le chien « Lyon » prêté par M. Berthier , né-
gociant à Marseille, vient d'être cité à l'ordre
du jour, dans les termes suivants :

«A signalé une forte patrouill e allemande,
dont la mission était d'enlever un poste, situé
à 200 mètres en avant des lignes et a permis
d'ouvrir un feu d'artillerie sur cette patrouille
doijt le sergent-major et deux hommes ont été
pris, déclarant que « sans le chien, le poste
était enlevé. »

^Le chien « Lyon » qui est affecté au 10e colo-
nial, est.commissionné à la mission du généra-
lissime. Il porte la Croix de guerre pendue à
son collier. '

La peau de l'ours
On a trouvé à l'hôtel de ville de Go'ritz unpaquet d'affiches préparées par les Autrichiens

et destinées à être placardées dans les villesitaliennes qu 'ils comptaient occuper.
On y lisait ces mots, adressés aux habitantsde Veronne, Venise, Milan :
Citoyens, réjouissez-vous ! La ville de... a étéprise par les armées autrichiennes... Montrezvotre joie pour cet événement historique et glo-rieux en pavoisant vos demeures.

PRIX D'ABOSNEKERT
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Munitions, CorZX nf -
achetés par grandes séries. — Of-
fres par écrit, sous chiffres C. P.•18154, au bureaude I'IMPABTUL.

A *."*ÎWIl"ïP 8e recommande*__.v_ vt *u_*_ pour de3 heure .
— Offres par écrit , sous chiffres
N. HI. 18161, au bureau de I'I M-
.ABTIAL. 18161

Remonteurs po,"r .. etites
• «vii.vu_uu . d cylindres vue
«Pontenet», échappements logés,
sont demandés au Comptoir ou
k domicile. Travail suivi. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4. au
ler étage. 1818.

Remontages ifft*
«Robert», à sortir à domicile au
Comptoir Studi fils, rue D.-Jea_
Richard 13. 18168

Disnf-t Pour cause
•r lQIIVli imprévue, à
vendre un superbe piano noir ,
«Schmidi-Flohr», grand monèle,
entièrement neuf; plus un piano
usagé pour fr. 250.— .Adresser of-
fres écrites, sous chiffres J. H.
18137, au bureau de I'IMPABTIAL.

Qnel décalqnenr fait
la

décalque de zone, émail sur fond?
Faire offres écrites, avec prix,

sous chiffres E. B. 18215. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18215

A _r An li TA Un grand eu-WQUUI O. veau à lessive,
ovale, avec pied , 1 machine à la-
ver le linge, 1 brancard , à ton-
neaux , machine à nettoyer les
couteaux, 1 lampe à suspension ,
1 grande valise cuir jaune.— S'a-
dresser rue du Grenier 32, au
3me étage, à gauche. 18106

Démontages. ?»_&
encore quelques cartons de dé^
montages pour la Russie à do-
micile. Travail consciencieux.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .
_^_ 18116

Lll-SGre. cherche
bonne lingère et bonne brodeu-
se pour trousseau ; on donnerait
travail à faire chez sol. — Ecrire
BOUS initiales A. B. 18112 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18112

On demande *~£ 0°c:
casion, deux lits complets, bois
dur, à une place, ou lits de fer,
sommiers métalliques ; buffets à
une porte et petites tables car-
rées. — Faire offres écrites avec
prix, eous chiffres B. 18104,
au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre ££•£?„
grand moulin à café, à volant,
machine é nettoyer les couteaux.

S'adr. rue du Grenier 32, au
8me étage, à gauche. 18107

Jenne dame, s :̂
tylographe, cherche travail à la
maison ou remplacement dans
bureau de la ville. — Ecrire sous
chiffres J. J. 18158, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18158
Jt ff îc  Toujours acheteur
999 19B de chiffons, os, vieux
fer , fonte, cuivre, laiton , plomb,
zinc, crins, vieilles laines, pa-
pier, fûts huile, graisse eï pétro-
le.—Se rend à domicile. Télépho-
ne 36. Se recommande, Berin-
ger-Rohrer, à Bénaont (J.B )

Démontages. <&_.__[_ ™:
remontages ou terminages de 8 à
18 lignes ancre , soignés. — Ecrire
BOUS initiales A. B. 17978. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17978
SMATTAQ Quelle est la per-
¦ Ivl 1 OB_ sonne qui calibre-
rait 2000 à 3000 trous de pierres
par semaine. — Faire oflres écri-
tes avec prix par mille, sous ini-
tiales A. B. 17951, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17951

A Yendre _?s&g-s«si
ser chez M. Brendlé, rue Leo-
pold-Robert 12. __&___>

A nanf .nu  faute d'em Ploi * un
ÏCl lUlC vélo neuf. Prix av an-

tageux. — S'adresser rue du P.o-
cher 16, à gauche. 1800.

Â fendre US_«_W-à:
Fellhauer , rue de l'Industrie 9,
ou rue des Buissons 7. 17975
i trnnHiio un bon y*10' r0UB
k ïeflQrB libre ( fr. 160.-);
éventuellement on échangerait
contre n'imperte quelle marchan-
dise. 1799*
S'adr. s i  bureau de I'IMPARTIA,.

Hypnotisme Kïï^iiTïï .
Dr. Knowles. — Ecrire sou.
chiffres IV. E. "O, Poste restante
Hôtel-de-Ville. 17991

Â __ ni .Pa  laut* d'emploi un
IGlllllt/ potager à bois n°ll

et une trés bonne Zither-concert,
à l'état de neuf. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Puits 1, au 3me
étage , à gauche. 17968

fl. ÏBflQre avec grille et quel-
ques accessoires, 1 réchaud a gaz
(3 feux) avec table, 1 four à gaz.
1 lit en fer pour enfant , une chai-
se à transformation pour bébé.
1 tonneau de cidre de 200 litres,
à 30 ct. le litre. — S'adresser
rue du Nord 175, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18076

A vpnripp 2 ré„cn!ud8 M**à 2
a. ÏE11U1G et 3 feux , dont un
avec table. — S'adresser rue de
la Serre 83, au ler étage, chez
M. Robert. 17949

Panante  A vendre 10 beaux
11(111(1113, jeunes mâles, fr. 4.—
pièce. — S'adresser rue du XII
Septembre 10, (Bel-Air), au ler
étage. 17927

A VAIK-PA un •" de far, , <11/»
I DIIUI O place), verni blanc.

avec sommier, 1 table ovale mas-
sive. — S'adresser rue des Sor-
biers 21, au 4me étage. 18109

A VPTK.P0 une zitner* trés Peu
ICUUIC usagée avec premiè-

re méthode. 18152
On donnerait les leçons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP mont"'e or* tres an-
I CUUI C cienne, à répétition ,

pour Collectionneur. 18015
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Boîtier
Bon faiseur de plaques,

sachant aussi souder les as-
sortiments, est demandé, Tra-
vail suivi.— S'adresser chez MM.
Alber. Mischler & Cie., rue
Numa-Droz 151. 18150

JEUNE FILLE
On cherche, pour un petit mé-

nage, une brave jeune fille, 16 à
17 ans, ne sachant pas l'allemand.
— Adresser les offres avec gages
à Mme Finkbeiner, à Bâle,
Ahornstrasse 29. 18129

Dattylopp_ie-Con.pta_il.te
On demande une personne sé-

rieuse, pouvant donner de bonnes
références et bien routinée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, au
2me étage. 18004

Lucien Campiche
Rne Nnma-Droz 91

Fabrique de bracelets cuir
demande encore 4 jeunes filles
et *i conturièret. pour travail
facile et propre. 179 _

PAS A PAS
PAR

Madame E. CARO

Il attendit vainement la fin de la phrase et
reprit :

— Pourquoi donc avez-vous si cruellement
changé à mon égard ? Un accueil glacé, un par-
ti pris de me tenir à l'écart., toute familiarité ,
toute confiance mortes, éteintes, finies .... Une
gêne, une contrainte !... C'est à se tuer de dé-
sespoir !... Voyons, Germaine, soyez franche ,
parlez-moi... Dites ce qui est au fond de votre
cœur... M'a-t-on calomnié près de vous ?
„ Très émue, elle protesta :

— Personne ne vous a calomnié... Qui donc
aurait osé vous accuser ?... C'est moi... Je veux
dire que vous ne vous rendez pas compte du
bouleversement où m'a j etée la mort tragique...
inexpliquée., de mon mari. — Elle avait souli-
gné le mot « inexpliquée », et elle aj outa , en la
regardant en face :

— Vous devriez comprendre....
— Non, en vérité, je ne comprends pas un

chagrin qui vous éloigne de vos amis les plus
dévoués. Je respecte infiniment votre deuil ;
cependant , sans manquer aux égards qui vous
sont dus, ni me prévaloir de votre confiance
passée pour prendre avantage sur vous, per-
mettez-moi de m'étonner de l'excès presque
sauvage de votre douleur... C'est un fait de no-
toriété que votre union n'était pas heureuse, et
la fin prématurée de Duvivier avait paru , à
quelques-uns de vos amis, une solution... inespé-

rée aux difficultés effrayantes qu 'il avait amas-
sées autour de lui... de sa femme et de ses en-
fants.

Elle s'écria :
—Je ne puis vous entendre parler ainsi... Lais-

sez le malheureux en paix dans sa tombe.
— Je proteste, reprit-il vivement, que j e n'ai

nulle intention de l'accuser ; il ne peut à cette
heure inspirer que la pitié. Le mal que j'ai pu
penser de lui, autrefois , tenait uniquement à
celui qu 'il pouvait vous faire.... Je n'ai j amais eu
aucun ressentiment personnel contre lui, ni d'au-
tre souci que celui de votre repos et de votre
bonheur , et j e vous adj ure de me dire en quoi
j'ai démérité de l'estime, de l'amitié que vous
me témoigniez il y a quelques mois... Daignez
me répondre.... Je vous affirme , sur l'honneur ,
que j e- n 'ai rien fait qui ne fût inspiré par le dé-
vouement le plus absolu., et par un amour dont
vous ne soupçonnez pas la profondeur...

Sa voix tremblait. Germaine frissonna: la pré-
sence de Roberty, sa voix, son attitude , son mâ-
le visage et plus que tout , le grand , le fervent
amour qui donnait un accent pénétrant à ses pa-
roles, même les plus contenues , l'avaient j etée
peu à peu dans un attendrissement contre le-
quel elle se raidissait , non sans peine... Les der-
niers efforts de Roberty changèrent scyi atten-
drissement en effroi... Il vit l'involontaire mou-
vement qui .'éloignait de lui et la repoussait en
arrière.

— Qu'avez-vous ? demanda-t-il , inquiet. On
dirait que j e vous fais peur... Vous voilà blot-
tie au fond de votre fauteuil , comme pour fuir
mon approche... Qu'est-ce que cela veut dire...
cette contrainte , cette froideur ? Au nom du
ciel parlez-moi... parlez franchement...

Elle ne pouvait le faire , ne trouvait pas de
mots pour dire l'affreuse pensée qui s'était , mal-
gré elle, incrustée dans son âme... Elle dit en hé-
sitant :

— Vous ne voulez pas comprendre que, si
près encore de la catastrophe qui m'a faite
veuve, j'éprouve comme un remords à accueil-
lir celui de nos amis dont les sentiments, s'il
les avait connus, eussent été le plus offensants
pour mon mari.

Roberty ne put retenir un léger signe d'im-
patience qui semblait dire : « Voilà des scrupu-
les bien inutiles et exagérés. »

Il répondit en s'inclinant :
— Je respecte et j'adore toutes les délicates-

ses de votre chère âme, mon amie, alors mê-
me qu 'elles me semblent excessives.. En effet,
en quoi la j oie de mes yeux, quand je vous vois,
l'allégresse de mon cœur à votre approche ,
peuvent-elles offenser , dans la paix de sa tom-
be, celui qui , durant sa vie, attachait si peu de
prix à ce qui fait mon unique j oie ?... Je vous
offense ? Soit ; j e m'arrête... j'oublie le mal qu'il
vous a fait....

— Je vous en prie , ne parlez pas de lui, si
vous ne pouvez le faire , avec le respect qui est
dû aux morts....

— Je me tais et j e vous admire , mais soyez
bonne et j uste , ne sacrifiez pas à des scrupules
d'une sensibilité vraiment maladive un hom-
me qui vous adore depuis si longtemps. Sou-
venez-vous de sa longue patience. Tant d'a-
mour , de respect et de constance, n'est-ce rien à
vos yeux ? Détournez-vous des choses accom-
plies. Ce qui est arrivé , vous ne l'avez ni désiré
ni voulu. Pourquoi y attacher votre pensée ?
Ce n 'est pas en arrière qu 'il faut regarder , c'est
devant vous, c'est l'avenir....

— L'avenir ? il me fait peur.
Il reprit avec une douceur insinuante :
— Si vous le vouliez , je saurais bien vite

vous rassurer , vous défendre. Voyons, ayez
confiance , parlez-moi. Dites-moi ce qui vous fait
peur.

Il s'était levé, avait pris sa main , la pressait

sur ses lèvres. Ah ! si elle avait pu chasser I*"**
spectre sanglant qui l'obsédait , avec quelle j oiu
elle eût répondu à son étreinte ! Elle se taisait,
hésitante, amollie ; il répéta :

— Que craignez-vous ?
A ce moment, une petite voix au dehors ap*.

pela :
— Maman ! Voici l'omnibus pour les bagages.
Elle se leva et, s'efforçant de sourire, dit avec

un enj ouement forcé :
— Ce que j e crains? pour le moment, je crains

de manquer le train. Il faut partir , adieu !
Sans un mot de regret , ni d'espoir ? avec cet-

te indifférence féroce ? Un regard, au moins,
Germaine , un seul regard, au moins, Germaine,
un seul regard , en souvenir d'autrefois.

Elle leva vers lui ses yeux humides, ses
grands yeux clairs au pur regard et sourit fai-
blement. Puis, lui tendant la main, elle dit très
bas :

— Adieu , mon ami !
Il cria : « Merci ! » tandis qu 'elle sortait et

montait dans la voiture où Richard l'attendait.
XI

Quelques heures plus tard , Germaine et son
fils couraient à grande vitesse vers la Méditer-
ranée. Richard était joyeux , le mouvement ra-
pide le grisait , la curiosité de l'inconnu le fai-
sait bondir de j oie, et son animation , sa gaieté
distrayaient Germaine. A s'éloigner de Paris,
elle sentait une quiétude rafraîchissante, un re-pos d'esprit qui détendait ses nerfs. Un inci-
dent bizarre vint cependant , vers le matin , frap-per son imagination ébranlée. Pendant un arrêt
du train à Marseille , aux premières lueurs gri-
ses de l'aube, elle avait couru au buffet cher-
cher quelque réconfort pour le petit convales-
cent et revenait vers lui , suivie du garçon du
restaurant portant un bol de bouillon , lors-qu 'elle vit Richard , penché à la portière du wa-gon, qui lui faisait signe de se hâter .

TloTÏf l*mpc Dame, disposant•UU1II.U.-GÙ. de quelques heu-
res par jour, demande à faire
des écritures. 18010
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL.

Adoucisseuse de EX"-recommande pour travail à domi-
cile. Prix modérés. — S'adreBBer
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 3m e
étage. 17998

M |Éw 2 traies
jours d'octobre

sont k vendre. — S'adresser rue
des Terreaux 91. 17939
¥7 an H A ne A de toute mora-v euaeuso iité > depUi8
longtemps dans le commerce,
cherche place stable dans bon
magasin. — Offres écrites , sous
initiales A.M.17.40, au bureau
de I'IMPABTIAL .
_Plirnliroe_Po'*lte * — Achat ,__ HUM US- Vente, Echange.

Jolie collection , 200 différents,
variés, 1 fr. en timbres-poste.
Port en sus. — Montandon -
8ohenk , Cernier (Neuch.) 17770

•______I_)_ .rA â manger devliaulUl %J 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 et glaces biseautées,
les chambres complètes à 385
francs et 460 francs , 2 luxueuses
chambres à manger Heuri II, en
noyer ciré, les buffets de service
accordant à 4 et 5 portes, très fi-
nements sculptées et à colonnet-
tes , les 2 chambres complètes
à 400 et 495 francs , 1 splendide
chambre à coucher moderne
en acajou frisé poli, toute com-
plète, avec litene, matelas crin
blanc , fr. 780,— . Divers meubles
en Louis XV, poli ou ciré frisé.
Mobiliers complets depuis 300
francs.

1 ''iancés. profiliez de ces
rares occasious.

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

Rhabillages. gg=[
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Rothen -
Perret , rue Numa-Droz 139. 9604
_P_> n .ce_Air Matelassier.
A ï&piasM**- - Eemontages de
Lits et Meubles en tous genres,
Stores. — S'adr. à M. J. Sauser,
rue du Puits 18. 16337

Pûj ionnno bonnête , se recom-
rclûUlll lD , mande pour des
journées et des nettoyages. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 13. 18008

Jenne femme , CT.SS
faire quelques heures dans 1 ou
2 ménages. 17950
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la marne adresse, à vendre
poussette sur courroies ; bas prix.
j o p r i j p fH  Jeune homme cher-
nooU' cllI. che place pour ter-
miner l'aDprentissage de remon-
teur. — S'adresser à M. A. Fros-
sard, Les Bois. 18026

FlllP Jeune *i'*B de Ist Suisse
rillu. allemande, cherche place
pour aider au ménage.— S'adres-
ser rue du Nord 75, au ler étage.
à gauche. 18167

PlTinlfll ^n h°mme de toute
LUIJ JIUI. confiance demande oc-
cupation dans commerce quel-
conque ou tout autre travail. —
Ecrire , sous chiffres A. G.
18208, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18208

HdltiniP nonn 8te et travailleur ,
IlUllllllC. cherche place de ma-
nœuvre ou commissionnaire dans
Fabrique, pour travail facile.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

18279

On demande à loner Sffî
le quartier Ouest , un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, ga? élec-
tricité. — PRESSANT — Icrire
sous initiales I_ . S. ISlOt» , au
b u reau de I'IMPARTIA L. 

On demand e à loner Srë,
pour une personne âgée, petit lo-
gement de 2 pièces, au centre de
la Ville. 181bô
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RnnnaiiY ûn iimi * *-DuP-dllA. louer, pour fin
avril 1917 ou plus tôt, 2-3 pièces
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres 315 M. 6. Poste
restante. 18153
Ph .mhnû Demoiselle travail-
UMIUUIG. lant dehors , cherche
à louer chambre indépendante .—
Ecrire sous chiffres SI. G. 18.
Poste restante. 18103

Homnicollo cherche à louer
l/CillUlùCllC chambre , si possi-
ble avec pension. — S'adresser
rue de la Cure 5, au 2me étage.

17982

hlflHft_lnr.r3- h
cherche , pour le 31 octobre , un AP-
PARTEMENT moderne de 4 pièces.
—Adresser offres écrites , avec prix ,
sous chiffres S. J. 18054, a" bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1,054
On demande à louer ï\a*£
bres ou 2 chambres et cuisine,
à l'usage de bureaux. Si possible
au centre. — Adresser offres écri-
tes, Case Postale 16057. 17922

On demande à loner £,"£
tite et jolie chambre meublée,
pour demoiselle solvable, indé-
pendante si possible.—Ecrire Ga-
se postale 18.01 . 17961
M An a dû de. 2 personnes chercue
DlCllagC à louer, pour le 31 oc-
tobre, appartement de 2 pièces et
cuisine, si possible rez-de-chaus-
sée ou 1er étage, exposé au soleil.
— S'adresser chez M. Marchand-
Weber , rue de la Balance 13, qui
indi quera. 17936

On demande à acheter lJf t
à une place, avec sommier. —
PRESSANT. 18271
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Snn ft rdpnn 0n échangerait
auvut ucuil. une PA-DIèZE con-
tre une SOL-DO. Pressant.— S'adr.
rue de Tête de Ran 41. 17938

r.îPTOlpftp de dame , d'occasion ,
DltJtlCUC est ci mandée à ache-
ter a conditions avantageuses. —
Faire offres à M. Monnard . rue
des Fleurs 26. 18118

A n  pniÎPP pour cause de dé-
ICUUIC , cart , une baignoire

avec chauffe-bain à gaz, en bon
état, 1 lit à 2 places, sommier et
matelas, plus 1 lyre à gaz (bec
renversé) , 18171

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

A TTûnH l*P x rou8 6n fonte* 1ICUUI C lampe à gaz (à bras),
1 lampe « Grâtzin » pour cuisine,
t maenine à coudre pour cordon-
nier. — S'adresser rué du Puits 5.

12918

A vpnrlpp un Ut à 2 Places et
I CUUI O un fourneau à pétro.

le, et quelques lampes électri ques.
Type officiel. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 17, au 2me étage. 17962

A V0T1H PO poussette anglaise,
ICUUIC table de cuisine,

échelle de j ardin, bottes, vilebre-
quin , muselière. — S'adresser rue
du Parc 44, au 3me étage, à gau-
che. 17970

.loiino fillo Oi demande deU6U1.6 llilt.. suite une jeune
filit pour aider aux travaux du
ménage. 18243

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

Jeune homme Sf ^ntravail facile. — S'adresser au
Bureau Reymond & Jeanneret , rue
Neuve 8. 18244

Découpeur. u„».
S. A, rue du Commerce 11, enga-
gerait de suite un bon découpeur
ayant l'habitude de la presse
« Bllss ». — Se présenter muni
ds bonnes références. 18201
i nnPflnti Serrurier. — Jeune
t-jj piOUll homme, fort et ro-
buste, est demandé à l'Atelier de
Serrurerie Edouard Bachmann ,
rue Daniel Jeanrichard 5. 18203
Jnnpp f l f i  <-)n demande 1 jeune
ftypiGUll . garçon , intelligent et
honnête, comme apprenti doreur-
encadreur. — S'aa resser chez M.
H. Brendlé, rue Léopold-Robert
12; 18206

i/OIn6SI10[n6- suite Con domes-
ti que, sachant bien conduire les
chevaux. — S'adresser chez __ .
Auguste Glohr, rue Fritz-Cour-
voisier 11. 17999

Eini *3<_ pi](.û On demande une
llUIooCUOC. bonne finisseuse de
boîtes argent. — S'adresser rue
du Progrés 73 A. 18165

Tonna flllo libérée des écoles,
UCUUC UUC , est demandée de
suite, pour faire quelques com-
missions et divers travaux d'ate-
lier. — S'adresser à M. A. Mon-
tandon-Galame, rue du.Nord 118.

18188

.ïonnoo fllloc sont demandées
UCUUCC IlllCù pour une partie de
l'horlogerie. Bonne rétribution de
suite. 18171
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
-Tfmpnfl liàpp 0n demande une
UUUl uailCl C* personne pour les
nettoyages d'un bureau et atelier,
le samedi après-midi. S'adresse.
au Comptoir , rue de la Paix 87.

18169
*?ûP_ !.nfû On cherche une fille
OCI lall-C. _e confiance , sa-
chant cuire et faire un ménage
soigné. 18174

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

Jeune garçon. Bf
suite 1 jeune garçon, fort et intel-
ligent, pour aider au bureau, à
l'atelier et faire des commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

18069
-.pnrtoiica On demande des ap-
DlUUCUûC. prenties. — S'adres-
ser chez Mlle Liechti, rue de la
Promenade 14. 17992
Oppij on fû On demande per-
Oul ï ull lu. sonne robuste, sa-
chant cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage ' soigné,
plus une jeune fille comme bonne
d'enfants. — S'adresser , le matin
et le soir, de 6 à 8 heures, chez
Mme Challandes , rue du Parc 58.

Rfrmnntflii p Pour Petites pièces
UCUIUUICUI cylindre soignées,
aux pièces ou à la journée. Ega-
lement un commissionnaire. —
Rue du Commerce 17 A, au 2me
étage. 17990

Remonteurs _ e finissages ,
nvllcicUrS d'échappements ,
pour petites pièces ancre , sont
demandés au Comptoir, rue du
Temple-Allemand 37. 17958

<2f.no onl A louer, pour le 31
ùUUb -bUl. octobre 1916, dans
maison d'ordre , à petit ménage,
un sous-sol de 2 pièces , cuisine ,
dépendances , gaz. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche. 17921
j  j nnp np our  le 81 octobre , pour
-.lUllul cas imprévu , beau pignon
cie 3 chambres , cuisine , dépendan-
ces, gaz , lessiverie et jardins.
Prix fr. 25.— . Pressant. — S'a-
dresser rue du Valanvron 6. au
Sme étiige (Prévoyance). 17983

On demande A
PL°ruie

R prin-
temps 1917 un petit logement mo-
derne. — Offres Case postale
11452. 18265
On demande à loner âDr_ ût.-
ore , pour petite famille tranquille
et sans enfant , un appartement
de 'A chambres , cuisine et dépen-
dances , gaz et électricité , dans
maison moderne et d'ordre. Si-
tuation centrée si possible. —
Adresser oflres écrites , avec prix ,
sous chiffres M. B. IS157, au
bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nn pnn  demandent a louer ,
ri t thy co pour fin octobre, ap-
partement moderne, 2 pièces,
bout de corridor éclairé, si possi-
ble quartier Est. 17987
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL.

A lniipp pour le 30 avril 1917,muGi dans quartier tran-
quille, un beau 3me étage de 6,
éventuellement de 4 pièces, avec
grand balcon. — S'adresser rue
de la Paix 17, au bureau du rez-
de-chaussée . 17427
P h q r n h n p  A louer de suite ;o-
vlUUUUi C. ij e chambre , exposée
au soleil , à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 28, au 2me étage , à
gauche.
rhamhpû A louer de suite une
UUaill'Jie. chambre meublée,
avec électricité, à un Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser , entre midi et 1 heure
ou le soir après 6 heures, rue de
la Paix 73, au rez-de-chaussée,à
droite. 17954
nVinrnïipa A louer, de suite ou
UUaUlul C. époque à convenir,
une belle chambre bien meublée,
au soleil , avec électricité, à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors.—Ecrire sous chiffres A. P.
17924, au bureau de I'IMPAR-
TIA L.
Un mn seule , offre à partager sa
1/dlUC chambre, trés conforta-
blement meublée, avec demoiselle
ou dame. 18027

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
( .hamh pp J°lie' a-yaut «az* él8C"¦JUaiUUlO tricité , chauffage cen-
tral et balcon , est à louer de sui-
te. Piano à disposition. 18028
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. £. 4ÏS. ÏÏ:
trer de suite un homme honnête ,
comme commissionnaire! — S'a-
dresser au Bureau M.-P. Drevfus
& Co. rue de la Serre 106. 17920

Qpnunnf o On demande dsOCl ïaillc. suite une jeune
fille sérieuse , sachant cuire et
s'occuper d'un ménage soigné.
Bonnes références exigées,—S' a-
dresser à Mme Samuel , rue Da-
niel Jeanrichard 43. 17973
Jeunes filles et ŜSL b.
parties trouvent place bien payée
à la Fabrique d'aiguilles, rue des
Fleurs 6. 1H020

Sppuantp ?m le 15 SBP-Osl VdlILti. tembre , on deman-
de jeune fille, de toute moralité,
propre et active , pour ménage
soigné, de trois dames. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au
1er étage. 17923
Pnli*.*3Pll*.0 finisseuse deruuoacuûG boites or aont de.
mandées de suite ; à défaut pour
demies journées , ouvrage suivi.
— Ecrire sous chiures A. It.
18141. au bureau de I'IMPARTIAL

Mfl fipQ <-*a demande ouvrière
UlUUGù. modiste. — S'adresser
à M1" Parrot, rue du Grenier 5.

18121

Â l flUPP pour le 30 avril 1917-1UUCl rez-de-chaussée moder-
ne, 3 chambres, alcôve éclairé ,
chauffage central, concierge. Belle
situation au soleil, vue imprena-
ble, à proximité de la Gare. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au
ler étage. 48183

A lflllPP stage, 3 pièces , re-
1UUC1 mig tout à neuf , gaz et

électricité , maison tranquille. Con-
viendrai t pour 2 ou 3 personnes.
— S'adresser rue de la Chapelle
21, au rez-de-chaussée. 18262

Appartement , â^raï
un appartement bien exposé au
soleil, de 4 pièces et dépendances ,
chauffage central à l'étage —
Pour rensei gnements, s'aaresser
rue du Temple-Allemand 53, au
ler étage. 18095

À lnnpp i0,i rez-de-chaus-
1UUC1 sée de 3 cham-

bres à 2 fenêtres ; convien-
drait pour petit atelier. —
S'adresser Gérance A. Bûh-
ler, rue Numa-Droz 148.

Pnv. Pi.nc_ A louer, pour de sui-
1-U.llUli-, te *ou à convenir ,
bel appartement , meublé ou non ,
2 chambres et coisne. — S'adres-
ser chez M. TIS_t_ 'r , Joux-Perret.
8 (Chemin-Blanc). 16322

Appartement. MZrlTe 1̂
logement de 8 à 4 pièces, cuisine
et belles dépendances , bien expo-
sé au soleil et au centre de la
ville. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au 1er étage. 16323
M afj a çjn  a louer , avec un- beau
Ulugaolll logement de 4 pièces ,
rue ae l'Industrie 16. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubs 5. Téléphone 1.78. 10788

LflOPi î ipnt A îemet.tre * p°urjj vguiuuut. cas imprévu , un lo-
gement de deux pièces. — S'a-
aresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8,
au magasin. 17884

Logement, tob _ e 8_ .il. 0pe .it "o0-
gement de 2 pièces , dépendances,
gaz et électricité. Prix fr. 350.—.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
17167
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lia _f?ati§se de . prix
'Nous manquons en Suisse 'd'indications pré-reises sur la hausse des p rix. Chacun certes con-

naît p ar expérience ce qu'il lui f aut débourser
en p lus p our avoir aujourd'hui la même quantité
lt._ p ain, de sucre, de lait, de beurre, etc. Mais
nous n'avons pa s de tabelles générales et il nous
est impossible de dire, p ar, exemp le, que la vie
a renchéri en bloc de 30, de 40, de 50 %. Elle a
augmenté, c'est entendu, et chacun en souff re
p rof ondément ! Seulement, il serait p récieux d'a-
voir à sa disposition une moy enne, p our discuter,
avec chiff res à l'app ui, toutes sortes de choses.
On p arle, p ar exemp le, beaucoup de relèvements
des salaires, d'augmentations qui se légitiment
p ar suite d'une hausse générale "de tous les pro-
duits. Il semble, n'est-ce pas, qu'on serrerait de
p lus p rès la réalité et qu'on ne s'exposerait pas
à des erreurs si l'on p ouvait argumenter, à l'aide
de données ayant un caractère p lus convaincant
que celui de récriminations ou de contestations.

La question des causes du renchérissement
restera en dehors du débat. Ce problème est en
ef f e t  trop comp lexe p our, le traiter, en quelques
lignes. Il saute cependant au sens commun qu'un
p hénomène aussi universel et aussi prof ond n'est
p as te f ai t  'de ce qui a p u ou n'aurait p as dû se
p asser en Suisse. Dans deux des Etats belligé-
rants, on vient de se livrer à des calculs sur la
hausse des p rix. Il ne sera p as sans p rof it de
p rendre connaissance de ces résultats touchant
le taux moyen du renchérissement.

'L 'Administration des douanes f rançaises a pu-
blié à f in juillet 1916 une statistique du commerce
extérieur de France. Une note off icieuse f ai t  ob-
server, que les valeurs publiées par elle sont cal-
culées sur le taux de 1914 et que, p our, obtenir
les valeurs réelles, U f au t ,  en moyenne, maj orer
les imp ortations de 91 %, et les exp ortations
de 50 %.

L'Administration de§ douanes f rançaises, avec
son exp érience et les données nombreuses qu'elle
p ossède, considère donc que la généralité des
obj ets qui sont p roduits en France et qui f our-
nissent à son exportation ont, dep uis le début de
la guerre, haussé en moyenne de 50 % environ,
et que, d'autre p art, la généralité des obj ets im-
p ortés de, Vétranger, a, en moy enne, haussé
de 91 %_

Il est f acile de comp rendre tes f aisons de
T augmentation p lus f orte des p roduits imp ortés,
•raisons qui sont valables p our tous les p ays ;
f ermeture de certains marchés — la Russie, par
exemp le, p our les blés —, hausse colossale des
f rets, dépréciation des changes, off res diminuées
et demandes accrues dans des p rop ortions sou-
vent f antastiques, mrjf qction de la main-d 'œu-
vre, etc.

Si l 'Etat n'avait p as  p ris certaines mesures, le
renchérissement aurait été plus considérable. Le
gouvernement f rançais, pa r exemp le, a déboursé
en 1916 près de 40 millions de f rancs, rien que
p our les blés, à l'eff et de stabiliser le p rix du
p ain.

Il ne Serait p as 'j uste de prendre la moy enne
ientre l'augmentation à l'imp ortation et l'augmen-
tation à l'exp ortation p our avoir, l'augmentation
moy enne. On arriverait ainsi à une hausse de
70 V» %, qui ne corresp ond p as à la réalité. Se-
îon des évaluations p lus p récises, la hausse se-
rait de 51 %. La pi èce de cent sous ne vaut donc
p lus chez nos voisins, que 2 f r .  50. en p uissance
d'achat.

K The Economist » de Londres, en se livrant à
'des calculs basés sur la méthode des « index
numbers », calculs qui embrassent la p resque to-
talité des marchandises, est arrivé aux résultats
suivants pour, l'Angleterre, :.

Sep tembre 1914 : Hausse U %
Décembre 1914 : » 17 %
Juin 1915 : » 35%
Décembre 1915 : » 46 %
Juin 1916 : » 62 %
Juillet 1916 : » 65%

Ainsi, la généralité des p rix dés denrées 'd'ali-
mentation au détail s'est graduellement élevée
et d'une f açon ininterromp ue, dep uis la f in de
j uillet 1914, j usqu'à 65 % du p rix initial. C'est
ainsi plus qu'en France, de 14%. La raison de
cette diff érence p rovient de ce que l 'Angleterre
est presque entièrement tributaire de l'étranger
p our les denrées alimentaires. Il n'en est p as de
même p our ta France.

En ce qui concerne la Suisse, nous manquons
11'indications analogues. Elles seraient pourtant,
j e le rép ète, des plus utiles. Un de nos bureaux
f édéraux ou une administration p rivée, qui dis-
p osent de p lus de ressources et de temps qu'un
particulier, rendraient un réel service à la p op u-
lation en se livrant aux recherches et calculs né-
cessaires.

W. R.
' e<&&* 

"Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 8 septembre. — Sur le front: occi-

dental, sur la Somme, l'activité de l'artillerie conti-
nue sérieuse au nord de la rivière. Au sud de la
rivière, la lutte d'infanterie se ralluma de nouveau
l'après-midi. L'agresseur a été repoussé avec de
grosses pertes. A l'ouest de Bemy, des éléments iso-
lés de tranchées sont restés entre ses mains.

A droite de la Meuse, d'après des renseigne-
ments complémentaires, dii terrain a été perdu au
nord-est du fort de Souville, au cours des combats
d'avant-hier. Le violent bombardement d'artillerie
continue des deux côtés.

Sur le front oriental, sur la ZIota-Lipa!, au sud-
est de Brzezany, et sur la Majarowka, dès attaques
russes réitérées ont échoué avec des pertes sen-
sibles.

Dans les Carpathes, des entreprises allemandes
ont eu du succès au sud-ouest de Zielona et à l'ouest
de Schipoth. De fortes attaques ennemies ont été
repoussées au sud-ouest de Schipoth.

Sur le front balkanique, au nord de DobricK,
des troupes bulgares et turques ont repoussé, plu-
sieurs fois, d'importantes forces russo-roumaines.

L'A SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien :

VIENNE. — 8 septembre. — Sur le front rus-
se, dans les Carpathes et en Galicie orientale,
les combats continuent sans relâche et ont été
livrés avec acharnement, spécialement à l'est de
Halicz. Ici, l'ennemi a répété à trois reprises,
ses assauts stériles. Toutes les positions sont
en notre possession.

Sur le front roumain, des deux côtés de la
route de Petroseny à Hatszeg, des combats
sont en cours depuis hier après-midi. A l'ouest
de Csikszreds, nos troupes, à la suite d'une at-
taque ennemie supérieure, ont été retirées sur
la montagne Hargita.

Sur le front italien, sur le front 'de la région
côtière, le Mont San Gabriele et le col de Dol,
sur le front du Tyrol, nos positions au sud des
vallées de Travign olo et de Fleim, otn été ex-
posés à un feu persistant d'artillerie. A l'est de
Valmerbia, une entreprise réussie de nos trou-
pes, nous a rapporté cinquante-cin q prisonniers.

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

ROME. — 8 septembre, 16 heures. — Dans
la zone de la vallée de l'Adige, nous avons re-
poussé de petites attaques contre nos positions
du Mont Qiovo au nord-est de Ferravale. Plus
violente a été la tentative faite par l'adversaire,
le soir du six, contre nos lignes du Civaron,
dans la vallée de Sugana. Après une vive ac-
tion de feu, l'ennemi s'est retiré, abandonnant,
sur le terrain , des cadavres, des armes et des
munitions. Dans la zone de la Tofana , par une
attaque de surprise favorisée par le brouillard,
nos alpins ont conquis une forte tranchée en-
nemie sun les pentes de la Première Tofana ,
dans le val de Travenanze. Sur le reste du
front, action habituelle d'artillerie.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or anglais-1

LONDRES. — 8 septembre. — En dehors de
l'activité ordinaire de l'artillerie et quelques en-
gagements secondaires à la grenade , on ne si-
gnale auj ourd'hui, aucun événement important
sur le front de la Somme. Nous avons fait hier
cinquante deux prisonniers dont deux officiers.
Au sud-est de Guinchy, et près de Richebourg-
Levoué, un coup de main, exécuté sur les tran-
chées ennemies, nous a permis d'infliger des
pertes sérieuses aux Allemands. Armentières a
été bombardée hier soir.

LONDRES. — 8 septembre. — En 'dehors 'de
l'activité ordinaire de l'artillerie et quelques
engagements secondaires à la grenade , on ne
signale auj ourd'hui aucun événement important
sur le front de la Somme. Nous avons fait hier
52 prisonniers, dont 2 officiers. Au sud-est de
Ginchy, et près de Richebourg-Lavoué, un coup
de main, exécuté sur les tranchées ennemies,
nous a permis d'infliger des pertes sérieuses aux
Allemands. Armentières a été bombardée hier
soir.

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

PETROGRAD. - 8 septembre, 14 heures. —
Sur le front occidental, après une préparation
d'artilleri e, les Allemands ont attaqué à plu-
sieurs reprises ceux de nos éléments qui ont
occupé hier une petite portion de la position
sur la rive gauche de la Dwina, au nord de
Dvinsk, mais ils ont été repoussés par notre feu.

Après un violent feu d'artillerie , de lance-
mines et de lance-bombes, l'adversaire a at-
taqué nos positions dans la région de la métai-
rie de Velitsk, dans la direction de Kovel. Il
a été repoussé par notre feu.

Dans la région de la Gelaya-Lipa, notre of-
fensive continue.

L'ennemi oppose une r .sîsfance acharnée. H
a bombardé nos troupes, de ses positions de la
rive droite de la rivière, où il s'est replié sous
notre poussée, . « ^» ¦*-->« -̂  " ' "" i

Un discours du roi Constantin
LONDRES. — Lie roi Constantin 'de Grèœ,

qui avait refusé comme l'on sait, prétextant sa
maladie, de recevoir une délégation de véni-
zélistes, a fait une réception solennelle aux of-
ficiers qui n'ont pas pris part à la révolte de
Salonique et qui sont arrivés à Athènes. A cette
occasion le roi et la reine Ont quitté leur lieu
de villégiature pour le palais royal d**Athènes
où la réception a eu lieu.

Le ton âa discours adressé par 1. roi à ces
officiers, et surtout l'allusion qui y " est faite
à la possibilité «d'affronter n 'importe quel en-
nemi avec de pareilles troupes », ont contribué
naturellement à concentrer plus que jamais l'at-
tention sur l'attitude du souverain grec.

Le correspondant de l'organe « Exchange » té-
légraphie le texte du discours en question :

« Je vous ai invité à vous réunir ici, a dit
le roi Constantin, pour vous exprimer les sen-
timents dont mon cœur déborde. Votre conduite
m'a procuré une très vive satisfaction. Vous
avez gravé vos noms avec une plume de fer sur
vos annales de victoire, pour l'édification des
générations futures; vous avez prouvé que la
discipline de l'armée ne peut être ébranlée. Vous
avez justifié les espérances que j 'avais placées
dans mon armée ct prouvé que les recommanda-
tions du gouvernement ont donné des fruits.

«.Vous avez fait preuve non seulement d'une
discipline inflexible, mais encore de dévotion et
de foi dams votre souverain et chef. Par votre
attitude, vous avez stigmatisé la conduite de
ceux qui! ont violé leurs serments. Je le répète,
en ma qualité de roi et de chef , je me félicite
avec vous. Votre conduite a! été un baume pour
mon cœur; et j e vous remercie de lai joie intense
que vous m'avez procurée.

» En ce moment solennel, ma] pensée vole vers
ces vaillants sous-officïers et soldats de la1 on-
zième division auxquels j 'adresse mon salut et
mes félicitations. Avec une armée comme celle-
là et à la tête d'hommes comme vous, j e suis
prêt à affronter! n'importe quel ennemi. ».

Une liste de grands nommes
Ori lit dansi le a Dresdener Anzeigeiï * ï
« La' confiance du peuple est chose étrange.

Il y a des êtres éminents qui, si l'on peut dire,
attirent les hommes sous leur bannière par le
seul prestige de leurs qualités. Tels furent, dans
les anciens âges, Moïse, Périclès, Alexandre-Ie-
Grand, Jcdes-César, Frédéric Barberousse, Wal-
let-stein, le Grand-Electeur, Frédéric-le-Grand,
Napoléon! Ier, Scharnhorst, Arndt, von Steirt, Blu-
cher . Bismarck!, et parmi nos (.contemporains
Zeppelin et Hindenburg. Ces hommes ont été
marqués! pa_ Dieu, et le peuple sent et reconnaît
spontanément en eux la consécration! divine.
Chez tous, le peuple, avec son sûr instinct, a re-
connu lai pureté de leur, inspiration! patriotique,
la puissance de leur volonté, la) clarté de leurs
décisions et la résolution inflexible avec laquelle
ils poursuivent le but qu 'ils se sont donnés. »

Notre confrère saxon n a sans doute pas voulu
rire. M,ais si sa liste des porte-bannière de l'hu-
manité est un peu courte, elle est un peu longue
aussi. On ai peine à se figurer , notamment, la
consécration divine reconnue chez le roi Frédé-
ric II de Prusse, pour ne parler, que de ce maî-
tre-chiffc**__eur de papiers. On remarquera d'au-
tre part que Guillaume H n'y figure pas davan-
tage que son chancelier; faut-il en conclure que
les gardiens de la loi de lèse-maj esté sont obli-
gés, ces temj..&-ci, à des ménagements 2 - , *-

La guerre et le pétrole
D'an correspondant à Paris

L'çnfrée en campagne de la Roumanie est un
rude coup pour les Empires centraux. Ce n'est
pas seulement 6 ou 700,000 ennemis nouveaux
qu 'il s'agit d'abattre , c'est un marché de plus.
qui se ferme et un marché ou non seulement
les Austro-Allemands écoulaient leurs* produits,
maïs encore où ils pouvaient s'approvisionner,
de bien des matières premières indispensables
de la vie économique et militaire des deux Em-
pires, telles que le" blé et le pétrole.

Quelle est, au point de vue de ce dernier pro-
duit, la situation des imp ériaux? où s'approvi-
sionnaienl-ils avant et pendant la guerre, jus-
qu'à ce que la Roumanie prenne tout à coup po-
sition contre eux.

lia Russie, la Calrcie ef la Roumanie, grandes
contrées pétrolifères. constituaient les1 réser-
voirs principaux où puisaient l'Autriche et l'Al-
magne. De plus, la Hollande, qui reçoit du pétrole
de ses colonies et de l'Amérique, est un im-
portant marché d'huiles et d'essence, entière-
ment dominé, du reste, par l'Angleterre qui,
sans avoir de mines de pétrole abondantes, en
reçoit du monde entier, pour en approvisionner
l'Europe. C'est par les ports anglais que passe
lia' majeure partie des exportations américaines.

Or dès le début de la guerre, la Russie a
interrompu toutes relations commerciales avec
les Empires centraux. Plus de pétrole de ce
côté-là. La .Galicie, après avoir été envahie par
les Russes, ce qui fermait également d'impor-
tantes contrées pétrolifères aux Centraux, a été
reconquises en partie par eux et jusqu 'à ces "der-
niers1 jours, jusqu 'à l'offensive russe de juin,
juillet et août derniers, ils ont pu, en toute
sécurité, puiser dans cet important bassin l'huile
si nécessaire aux transports automobil-5, à l'aéro-
nautique,à l'industrie, à la consommation privée.

De plus, de la Roumanie, les Allemands pou-
vaient faire venir de gros stocks de pétrole, bien1
que les Alliés, pour éviter cette contrebande,
aient acheté la majeure partie de la production
pétrelifère 'disponible des Roumains.

^ 
Enfin ,

malgré le blocus, une certaine quantité 'de pé-
trole devait certainement, de Hollande', filtrer
jusqu'en Allemagne. Il faut dire aussi que l'Alle-
magne a chez elle deux sources de pétrole,
à Pecheib-Oirn, et le benzol, pétrole inférieur qui
ne peut produire d'essence; ces deux sources
donnent par mois 10,000 tonnes. * ¦ , ¦

Or voici que par sa déclaration de gufërre à
l'Autriche la Roumanie a fermé à l'Allemagne,
d'tne façon absolue, ses puits de pétrole*, d'un
autre côté, les Russes, en reprenant une grande
partie de la Galicie ont rendu très précaire l'ex-
ploitation des gisements qui ne sont pas encore
retombés entre leurs mains.

L'Allemagne est donc, de nouveau, S ta veille
de manquer de pétrole; si elle a pu se constituer
d'amples approvisionnements , tant mieux pour
elle ; car oeux-ci ne se renouvelleront plus. D'ail-
leurs, si importants soient-ils, ces approvisionne-
nements seront vite consommés. L'Allemagne,
en effet, en temps normal, a besoin de 80 à1
90,000 tonnes de pétrole par mois. Or, en temps
de guerre ces besoins se trouvent considé-
rablement augmentés, ne serait-ce qu'_ cause dé
l'emploi inusité qu'il est fait des moteurs à es-
sence pour îes avions, les dirigeables^ les voi-
tures automobiles et toutes les machines utili-
sées à la, guerre ou dans les industries de
canons et de munitions. Ainsi donc l'entrée en-
campagne de la Roumanie procure d'un côté
un produit qui va bientôt faire défaut de l'autre.

Maurice 'Duval. .

Ea' « Tribune "de Genève » a! annoncé que le
colonel Egli touchai t encore sa solde d'officier
d'état-maj or de l'armée et que le traitement du
colonel de Wattenwyl aurai t été porté de 6900
à 7300 francs. Le correspondant de Berne de ce
j ournal a obtenu à ce suj et les explications sui-
vantes :

Avant la guerre , les deux colonels étaient
fonctionnaires du département militaire comme
chefs de section de l'état-maj or général. Au dé-
but de la guerre , ils ont passé à l'état-major de
l'armée tout en restant fonctionnaires du dépar-
tement militaire, sans toutefois y exercer leurs
fonctions. j

Après l'affaire, le général les a! mis 'a 8ï_posï-
tion comme officiers de l'état-maj or de l'armée
et le Conseil fédéral les a suspendus de leurs
fonctions de chefs de section au département mi-
litaire. Le Conseil fédéral devait décider plus
tard de leur, emploi dans l'administration mili-
taire.

Comme on le sait, le colonel Egli a 'donné sa
démission et, par conséquent , ne touche plus
son traitement. Par contre, il termine les rap-
ports qu 'il avait commencés pour l'état-maj or
sur ses missions à l'étranger, et est rétribué
pour ce travail.

Quant au colonel de Wattenwyl, on n'a pas
encore retrouvé d'emploi pour lui et U ne touche
pas son traitement. Mais son nom figure encore
sur la liste des employés à disposition du dépar-
tement militaire avec l'indication du trai tement
éventuel qu 'il toucherait s'il était réintégré dans
see fonctions. te.

La situation des colonels Egli
et de Wattenwyl

Négociations pour l'intervention grecque
MILAN. — La situation eri Grèce reste toujours

incertaine, car les négociations entre Je gou-
vernement et l'Entente continuent parmi des dif-
ficultés infinies. Il résulte d'informations prises
f. bonne source qu'il n'est pas vrai que le roi
Constantin ait perdu la confiance de la vic-
toire allemande et soit prêt à se jeter corps et
âme du. côté des Alliés, et que, dans ces inten-
tions, il ait nouvellement accordé sa confiance
à M. Venizelos.

La vérité est que le roi Constantin, tandis
qu'il ne veut pas accorder une audience à la
commission du parti libéral interventionniste, a
reçu 150 officiers qui avaient été désarmés
par les interventionnistes de Salonique. En même
temps, toutefois, il se sert de Venizelos comme
d'un intermédiaire afin d'engager les puissances
de l'Entente aux plus grandes concessions pour
le cas où la Grèce se déciderait à intervenir.

En d'autres termes, M;. Zaïmis est toujours
l'homme de confiance du roi Constantin, mais
iï a été autorisé à s'as_ocier M:. Venizelos dans
les négociations avec l'Entente. Celles-ci, de leur
côté, ne sont pas du tout d'accord sur l'oppor-
tunité de l'intervention de la Grèce et ne pa-
raissent pas disposées à répéter les offres de
compensations qui ont été faites il y a une
année.

Pour les Alliés, l'intervention grecque ne peut
avoir que îa seule valeur de donner au général
Sarrail l'impression qu'il n'a rien à " craindre
sur les derrières de son armée, et aux Alliés
l'avantage général de pouvoir nettoyer l'Archi-
pel de tous les sous-marins qui y font leur nid.
Comme valeur morale, l'intervention de la Grèce
serait absolument nulle, exception faite pour les
Bulgares, qui verraient s'ajouter un nouvel enne-
mi à ceux qu'ils ont déjà sur les bras. ,-,



Chronique horlogère
La situation

'La « Feuille 'd'avis de Neuchâtel » publie sous
ce titre les considérations suivantes :

^ 
Au début de la guerre, nous avions dit que

l'industrie horlogère allait rencontrer de nom-
breuses difficultés et que, peut-être, le manque
de matières premières arrêterait la fabrication
des montres. Nos prédictions, se sont, hélas !
réalisées en partie. Certes l'horlogerie n'est pas*au « bout du rouleau », comme on dit aux Mon-
tagnes, elle se relève même peu à peu de la ter-
rible crise de 1914. Mais la fabrication est pé-
nible, pleine d'accrocs et d'une lenteur désespé-
rante. La cause en est due à la pénurie de métal
et de fournitures.

Le genre de montres le plus atteint est la pièce
« cylindre », car ce que les gens du métier appel-
lent les « échappements cylindres » se font pres-
que exclusivement en France, dans la Haute-
Savoie. Et comme bien l'on pense, la plupart de
•nos usines se sont mises à la disposition du gou-
vernement pour la fabrication des munitions.
C'est pour leurs propriétaires, une question de
patriotisme, et nous sommes loin de leur en vou-
loir. Mais, en attendant, notre horlogerie en su-
bit les conséquences.
_, Nous fabriquons, chez nous toutes les parties
de la montre; n'y aurait-il pas moyen de faire
aussi les « assortiments cylindres » et de nous af-
franchir, ainsi complètement de la tutelle étran-
gère ? Nous supposons que le problème n'est pas
insoluble et que, sous l'empire de la nécessité,
nos industriels, techniciens et capitalistes exa-
mineront la chose en détail pour tâcher d'im-
planter, dans nos régions, cette partie indispen-
sable à notre industrie.
. Dernièrement encore, un négociant de La
Chaux-de-Fonds nous écrivait : « la fabrication
ps t  toujours très pénible, on ne peut bientôt plus
tien obtenir dans certains genres de mouvements
et fiern ne fait prévoir une amélioration ».

Les montres bon marché
r Mors que la pièce cylindre subit , plus que tou-
tes les autres, les conséquences de la guerre ,
alors que les ventes se font régulièrement et nor-
malement à l'étranger, alors, enfin, que de nom-
breux fabricants ont profité, avec raison, de
l'état de choses actuel pour relever les prix , un
industriel du canton de Soleure a réussi à faire
des montres à... 1 fr. 96 ! ! On ne manquera pas
ide faire le panégyrique de ce malin fabricant ;
pensez donc, arriver à vendre une montre, en
gros s'entend, deux francs la pièces, c'est une
(Véritable prouesse par les temps qui courent.
1 Nous sommes les premiers à reconnaître que
!e commerçant soleurois n'a pas manqué de
génie ; mais, cette concession faite, nous pen-
sons que le fabricant en question aurait bien
mieux fait de travailler à relever les prix , plu-
tôt qu'à lancer sur le marché une montre qui,
(étant donné son prix dérisoire, ne rehaussera
(pas le prestige de l'horlogerie suisse, en tant
sue fini et bienfacture.

Chronique Hiiciîelolsa
ta vie chère au chef-lieu.

Le coût des vivres s'élève tous les j ours un
peu plus. On est vraiment navré de constater lé-
prix actuels des denrées et plus d'un ménage
à petite bourse doit se restreindre même dans
ia consommation des vivres ordinaires.

Au marché de jeudi , par exemple, les pom-
mes se vendaient de 7 à 11 francs . le double
décalitre ; les poires dites « Betzet », 10 francs
contre 1 fr. 50 en temps normal ; les haricots,
de 3 à 3 fr. 60, contre 1 franc ; les pomme de
terre, 3 fr. 20, contre 1 à 1 fr. 20. Et la viande !
Pour le bœuf bouilli, qui devrait être et qui est
si bien en effet ce qu'il y a de meilleur marché,
on ne s'en tire pas à moins de 3 fr. 20 le kg. Et
qu 'est-ce qu 'un kilo de bouilli ? *

Aussi ne faut-il pas être surpris, comme nous
'disait quelqu'un hier, de voir à la boucherie che-
valine des dames à voilettes fines et. des « bo-
niches » à tabliers blancs !
Mise sur pied.

Le Conseil fédéral , sur la demande du géné-
ral d'accord avec le Département militaire, a
'de nouveau mis sur pied la compagnie d'infan-
terie de montagne 1-8, ainsi que la compagnie
1-11, le 12 octobre, la première à Aigle, l'autr e
à Sion, ainsi que pour le 10 octobre , l'état-ma-
jor du groupe de guides 2 à Bienne, l'escadron
de guides 2 à Colombier et l'escadron de gui-
des 10 à Bienne. En outre, pour le 2 octobre ,
l'état-maj or de brigade de cavalerie I, les
états-maj ors de régiments de dragons 1 et 2 et
les escadrons de dragons 1, 2, 3, 4, 5, 6 à Mor-
ges, Fribourg et Moudon , ainsi que l'escadron
de mitrailleurs I à Morges, Fribourg et Mou-
don. La compagnie des boulangers 2, landwehr
seulement, à la même date à Fribourg.
L'Industrie neuchâteloise.

Vendredi matin, à 6 heures, on a assisté, au
chef-lieu, à une vraie procession de camions-
automobiles. Ces voitures, qui sortent de la fa-
brique Martini, à St-Blaise, sont destinées à
l'armée française, qui a passé une importante
commande à notre fabrique neuchâteloise. La
fabrique Martini , dont les produits font honneur
à notre industrie , occupe en ce moment près
de 350 ouvriers.

La Chaax- de-Fonds
Concerts d'abonnement.

Le comité de la Société de musique nous
écrit :

La crise générale qui a interrompu les con-
certs1 d'abonnements en 1914 et 1915 est forte-
ment atténuée. Partout et dans toutes les
sphères de l'activité humaine on constate une
tendance très marquée à reprendre une vie
normale. Le moment paraît venu aussi pour
la Société de musiqu e de renouer les fils de
la tradition momentanément coupés, en or-
ganisant une saison de cinq concerts pour
1916-1917.

La présence fortuite sur territoire suisse
d'une pléiade d'artistes étrangers de grands va-
leur, nous offre des occasions d'engagements
exceptionnels. Nous faillirions à notre mission
en ne les mettant pas à profit.

L'Orchestre d. Bâle, dont on a pu appré-
cier 'les admirables qualités d'homogénéité, de
sonorité et dé finesse dans l'uni que concert oîr
il s'est produ!. à la fin de l'hiver dernier, est
engagé pour deux concerts, chaque fors avec
un soliste de marque.

Dans les trois autres concerts, il y aura des
ensembles de première valeur, des artistes, de
tout premier plan. La saison sera particulière-
ment brillante, car les circonstances du joUr
nous sont exceptionnellement favorables.

Nous nous sentons ainsi très a notre arse pour
recommander d'une, façon toute spéciale aux ama-
teurs de musique , de favoriser nos efforts désin-
téressés en souscrivant à l'abonnement des cinq
concerts.

Le . coureu r passera à domicile ces premiers
jours.

Sauf modifications' ultérieures dictées par les
convenances des artistes, pour lesquelles le co-
mité se réserve foute latitude, les concerts au-
ront lieu aux dates suivantes, tombant toutes
sur le mardi •

Premier concert, 10 octobre; 2e concert, 7 no-
vembre ; 3e concert, 5 décembre 1916; 4e con-
cert , 23 janvier; 5e concert, 27 février 1917.
« Ma tante d'Honfleur ».

Rappelons que c'est irrévocablement demain ,
dimanche 10 courant, que sera donnée au théâ-
tre de notre ville, la représentation de « Ma
tante d'Honfleur », l'amusante pièce de M. Paul
Gavau '.t, avec le concours de JVHVt. Albert Bras-
seur, Jean Coquelin, Mme Juliette Darcourt et
les artistes de la Porte-St-Martin.

La location s'annonce brillante. C'est qu'aussi
nous aurons là xine soirée des plus divertissantes,
avec une interprétation de premier ordre.
Mort au champ d'honneur.

Un faire-part annonce la mort de M. Emile-
Edmond Cùiie , « tombé en faisant son devoir
dana la Somme (France), le 25 août 1916». Les
parents et la fiancée du défunt habitent La
Chaux-de-Fonds.

Qu'ils veuillent bien croire à notre très vive
sympathie.

§ép êches du 9 (Sep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

Une interpellation de M. Grimai
BERNE. — Au cours d'une séance extraordi-

naire du Conseil communal de Berne, convoquée
sur la demande de la fraction socialiste, M.
Grimm a développé au nom de cette fraction
l'interpellation suivante :

1° La Municipalité a-t-elle connaissance des
mesures militaires et de police prises à l'occa-
sion du complot proj eté pour le 3 septembre
contre le prolétariat ?

2° Avant l'application de ces mesures, la Mu-
nicipalité a-t-elle été invitée à donner son avis
sur leur nécessité et leur opportunité ?

3° Si oui, quelle part la Municipalité a-t-elle eue
à ces préparatifs ?

M,. Lang, directeur de police, a répondu au
nom de la Municipalité. Il a déclaré entre autres
que , en ce qui concerne les mesures militaires
le commandement de l'armée s'était entendu di-
rectement avec le commandement de place, mais
qu 'une intervention des troupes ne devait avoir
lieu que sur la demande des autorités civiles.
Les mesures militaires et de police n'étaient pas
dirigées contre une certaine partie de la popu-
lation^ et la Municipalité proteste contre l'ac-
cusation d'avoir fomenté un complot contre le
prolétariat.

Au nom du parti radical , M. le j uge Trussel a
proposé de prendre connaissance des mesures
et d'exprimer à la Municipalité la confiance du
Conseil communal, avec le ferme espoir qu 'il
sauvegardera résolument, aussi à l' avenir, la di-
gnité et l'honneur de la ville fédérale. M. Fi-
scher, au nom des conservateurs, a déclaré ad-
hérer à la proposition des radicaux.

Après des débats qui ont duré plus de quatre
heures et qui furent par moments très violents,
la motion Trussel a été adoptée à l'appel no-
minal par 40 voix contre 34. Les conseillers
bourgeois ont voté en bloc pour la motion, tan-
dis que lés socialistes votaient contre en bloc.
La séance a été levée à minuit 10.

La France va émettre un nouvel emprurtt
PARIS. — M. Ribot a exposé à la commis-

sion du budget un proj et de crédits provisoires
au montant de huit milliards trois cent qua-
rante sept millions pour le dernier trimestre
de 1916. Il a indiqué que le total des crédits vo-
tés depuis le début de la guerre a atteint soixan-
te et un milliards et a annoncé qu'il déposerait
à la Chambre, le 12 septembre, un proj et de loi
autorisant l'émission d'un nouvel emprunt.

La commission a ensuite adopté à l'unanimité
le projet de crécits.

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

PARIS. — 8 septembre, 15 heures. — Sur le
front de la Somme, l'activité de l'artillerie fran-
çaise s'est poursuivie dans divers secteurs au
nord de la rivière. Au sud de la Somme, l'en-
nemi a contre-attaque au cours de la nuit les
positions conquises par les Français depuis
Berny jusqu'à Chaulnes sans autre résultat
pour eux que de lourdes pertes. Rien qu'en-
tre Vermandevilliers et Chaulnes, les Allemands
ont lancé pas moins de quatre attaques en mas-
ses, chacune précédée d'un intense bombarde-
ment. Partout , les Français ont maintenu inté-
gralement leurs gains. Deux cents prisonniers
se sont aj outés aux quatre cents dénombrés hier
dans la même région.

Sur la rive droite de la Meuse, entre le bois
Vaux, le Chapitre et le Chénols, les Français
ont réalisé quelques progrès à la grenade. Une
attaque allemande sur les nouvelles positions
françaises de Vaux le Chapitre ont échoué sous
les tirs de barrage. Nuit calme sur le reste du
front.

PARIS. — 8 septembre, 23 heures. — Au sud
de la Somme, des engagements partiels nous
ont permis de progresser dans Vermandovil-
lers, où nous avons fait 50 prisonniers.

La lutte d'artillerie se poursuit activement
sur tout le front de la Somme.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands
ont lancé ce matin plusieurs attaques sur les
positions conquises par nous dans la région
Vaux-le Chapitre-le Chênois. L'ennemi, qui avait
réussi à prendre pied dans une des tranchées,
a été rej eté peu après par une vive contre-atta-
que au cours de laquelle nous avons fait une
centaine de prisonniers et pris plusieurs mitrail-
leuses.

Au sud-est de Thiaumont nous avons pro-
gressé. Bombardement assez violent dans les
secteurs de Thiaumont et sur la route du fort
de Vaux.

Dans la forêt du Parroy, une attaque de l'en-
nemi sur un des nos ouvrages a été aisément
repoussée.

Hier sur le front de la Somme» deux avions
ennemis ont été abattus, et un autre, à la suite
d'un combat, contraint à atterrir près de nos
lignes. Ce dernier a été détruit par le feu de no-
tre artillerie. Les deux autres appareils enne-
mis ont paru sérieusement, touchés.

Il se confirme que le 5 septembre, le sous-
lieutenant Guynemer a abattu son quinzième
avion dans la région d'Ablaincourt.

Les Alliés font opérer dès arrestations
LONDRES. — On se méfie ici de l'ordonnance

du gouvernement de la Grèce, qui rappelle sous
(.les armes cinq classes de soldats par des ordres
'3. service individuels, sans publication de dé-
cret.

Lai Grèce arme de nouveau secrètement; on
ne sait rien de sûr, mais en tous cas les Alliés
sont prêts à réprimer toute manifestation hos-
tile par les moyens qui sont en leur pouvoir.

Le « Times » est informé d'Athènes que la po-
lice anglo-française procède à l'arrestation des
personnes suspectes dans toutes les villes helléni-
ques, afin de délivrer le pays de tous les espions
ennemis dont il est infesté.

Parmi les arrêtés se trouve Riza' pacha, chef
des espions turcs. Il a été arrêté au Phalère, au
moment où, avec son secrétaire, il se préparait
à se rendre en pays neutre. Il fut envoyé à bord
d'un navire de guerre anglais.

Les espions allemands sont arrêtés par di-
zaines. 

LA SITUATION DES ARMEES ROUMAINES
Du grand Etat-maj or roumain :

BUCAREST. — 7 septembre, 7 h. du matin. —
Sur les fronts nord et nord-ouest, petites col-
lisions avec des détachements ennemis avancés
qui ont été repousses.

Sur le front méridional , après des luttes achar-
nées, l'ennemi a occupé Turtukan.

Navires en béton
AMSTERDAM. — On télégraphie cette infor-

mation que nous publions sous réserves :
Depuis assez longtemps déjà , on construit

des navires en ciment armé, mais une inven-
tion récente , d'un ingénieur de Hambourg, pa-
raît devoir faire entrer cette méthode de cons-
truction dans une voie pratique et rationnelle.

• La substance dont il s'agit, appelée « béton
de magnésite », est plus légère que l'eau et se
compose de « kieselguhr » et de pierre ponce
additionnées de divers sels de magnésium en
combinaison avec des matières légères de rem-
plissage, comme le coke. La composition serait
parfaitement étanche, et la présence de sels de
magnésium rendrait impossible la corrosion du
métal.

Les raids des aviateurs allemands
BERLIN. — Le 6 septembre, nos aéroplanes

de marine ont attaqué avec des bombes le port
d'Arensburg, sur l'île d'Oesel, et des bâtiments
de guerre ennemis. Un aéroplane ennemi a été
obligé d'atterrir vers Zerel.

Dans la nuit du 6 au 7 septembre, un de nos
dirigeables de marine a lancé de nombreuses
bombes sur le camp d'aviation russe de Runoe,
dans le golfe de Riga, et a obtenu de bons
résultats.

Le 7 septembre, une canonnière russe a bom-
bardé san .s succès la côte nord de Courlande.
Elle a été pourchassée et bombardée par des
acror.hnes de marine. Le même jour, le vapeur
hollandai s Niobe, qui transportait de la con-
trebande, a été saisi dans la mer du Nord par
un de nos bâtiments de guerre.

Snr la Somme et devant Verdun
PARIS. — 9 septembre, — Officiel. — Sur le

front de la Somme, l'artillerie franco-bntannroue
poursuit le bombardement des positions alle-
mandes au nord et au sud de la rivière d'un
bout à l'autre du front d'attaque. Air cours
die la nuit , l'ennemi a renouvelé ses puissantes
réactions de la veille sur un front de 7 a S1
kilomètres allant de Bern y à Chaulnes. C'est
plus particulièrement dans la région de Verman-
dovillitrs qu'il poussa ses contre-attaques; qua-
tre fois de ..'••te. il revint à la charge et il se
brisa contre la résistance inébranlable de nos»
soldats. Au contraire, les combats locaux nous!
firent ensuite progresser dans le village de sVer-'
mandovilliers. ; l

Journée agitée devant Verdun où la bataille;
dure depuis deux cents j ours. Au cours de iai
nuit et de la matinée suivante, les Allemands
lancèrent d'importantes forces d'infanterie à!
l'assaut des positions récemment conquises paï *
nos troupes sur la ligne bois Vaux, le Chapitre,,
le Chênois. Cette action réussit partiellement'
Les Allemands purent reprendre une tranchée!
perdue, mais bientôt ils en furent chassés de
nouveau par un brillant retour offensif de no3
troupes qui finalement marquèrent encore une.
avance au sud-est de l'ouvrage de Thiaumont.

Du reste les Allemands dans leur bulletin du
8 septembre reconnaissent que sur la rive droite
de la Meuse, ils perdirent quelque terrain au
nord du fort de Souville, au cours des combats
qui eurent lieu avant-hier, ainsi qu 'il résulte
d'un rapport reçu ultérieurement. L'ennemi1
avoue ses derniers échecs ; c'est donc qu 'il a>
perdu tout espoir de voir la situation se réta-
blir à son avantage. La cueillette des prisonniers*
continue. Le bilan d'auj ourd'hui est de 250 sur
la Somme et d'une centaine à Verdun.

Dernières informations suisses
GENEVE. — Une quatrième personne, la; fenv

rfle Anna Heilingbrunner, Autrichienne, est in-
culpée dans l'affaire de la1 rue du Commerce.'
Elle a reconnu avoir donné des indications très!
précises sur les habitudes de la victime et indi-'
que où l'argent et les bijoux se trouvaient. Cette
nouvelle inculpée est une femme de mœurs lé-
gères.

MONTREUX. — Une fillette de deux ans' aval-
la', l'autre j our, des pilules prescrites à sa mère,
malade, et que celle-ci avait serrées dams un ti-
roir. Peu après, la pauvre enfant expirait dansi
de grandes souffrances.

BERNE. — L'ihforrnatïoiri publiée' par un iôiit-
nal zuricois selon1 laquelle l'arrangement entre
l'Allemagne et la Suisse aurait définitivement
abouti, est inexacte, ainsi qu 'il ressort des rensei-'
gnements puisés à une source compétente par
l'Agence télégraphique suisse. Ni le gouverne-
ment allemand, ni le Conseil fédéral n'ont encore
ratifié cet arrangement. Ce qui serait exact, c'est
que le Conseil fédéral s'occupera1 de l'affaire lai
semaine prochaine.

BERNE. — Lesi recettes' douanières! se sont
élevées, en août 1916, à 4,115,000 fr., soit 380,560
francs de plus qu'en 1915. Depuis le 1er j anvier à
fin d'août, elles se sont élevées à 36,747,000 fr.,
soit 886,552 fr. de plus que pendant la période
correspondante de 1915. -

ZWEISIMMEN. — Soixante wagons de bétail
d'élevage sont partis jeudi soir en deux trains
spéciaux pour l'Allemagne.

ARTH. — On donne les détails suivants1 su*
l'accident d' automobile dont ont été victimes1
MM. Xavier Fischlein, député au Grand Conseil,
et son fils AIoïs Fischlein^-Kaiser. A un quart
d'heure environ du village, les deux automobi-
listes voulant se garer pour croiser un char, les
roues s'engagèrent sur la pente très rapide et
rendue détrempée par la pluie. Lai voiture fit pa^
nache et les occupants furent pris dessous, de
sorte que, bien que l'eau ait à cet endroit à peine
un mètre de profondeur , les deux automobilistes
étaient noyés avant que l'on ait pu les retirer.

ZURICH. — L'Agence télégraphique suisse
apprend de source socialiste autorisée que la nour
velle répandue par un bureau de correspondan-
ces selon laquelle une nouvelle conférence socia-
liste internationale aurait eu lieu ces jours der-
niers dans les environs de Zurich, est entière-
ment controuvée.

ZURICH. — On mande d'Andelfingen que j eu-
di soir, à Olten , un incendie a détruit une dou-
ble maison d'habitation avec rurale, appartenant
aux frères Meier. De grandes quantités de foiré
et de fourrages sont restées dans les flammes.
Le bétail et le mobilier ont pu être sauvés.

ZURICH. — La « Ziiricher Post » apprend que
le Département suisse des finances évalue à 110
millions de francs le produit total de l'impôt fé-
déral de guerre, dont 88 millions reviendront a
la Confédération et le reste aux cantons.

WINTERTHOUR. — Un ouvrier occupé 8
un ascenseur a été victime d'un accident mor-
tel. Il a eu la tête littéralement arrachée.
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SEULE UNE PETITE ADDITION
de l'excellente

donne au café un goût agréable
et une belle couleur

• ¦¦¦ '«Il .1*111*1 !¦ ** l l *-ll II ¦¦(¦¦¦ Cl — ¦_1______—*—_l|'B_M__ —¦_-—1

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-_Fj_nd_|



CABINET DENTAIRE

Eugène Colin
de retoug*

Mme AUBERT
Sage-femme ts

Rue Chantepoulet 9 Genève
Près la Gare 

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.58

SAGE-FEMME
Hlme Barry-Vic
2,Croix-d

,
Or, Genève

Pensionnaires â toute époque
4101 Consultations H-3Q168-X

SAGE-FEMME diplômée

IT DUPASQUIER-BRON
Plue du Pirt 2, Genève

(arrêt Tram No 1, 5 et 2)
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — TéléDh. 4*- ._ 6
P-S0235-X 17778

SAGE-FEMME
M"« Zéliender-Hochstra sser
Partava Place Métropole , à côté
UBUO.O du GmHôtel Métropole.
15599 Téléphone _ H156.0L
PenBionn aires.

Man sprloht deutsoh 

Mme L TRAMBEL LAND
Sage-femme de Ire classe

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

Genève.
Hue de Neuchâtel 2
122U et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension"». — Consultations
Man sprloht deutsoh. H-31321-X

+ 
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La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 septembre

a 2 */_ h. après-midi.

Réunion Se Groupe
à la Ferrière

Rendez-vous des participants à
la »/, h. sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. 18300

MARIAGE
Jeune homme, ébéniste , 30

ans, présentant bien, avec petite
fortune, cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle, 22
à 30 ans ou avec jeune veuve
ayant un ,petit ménage. Mariage
de suite.—Ecrire avec photo , sous
lettres E. It. 18S93, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

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

Se recommande ,
JX .Q36-X G. WALZ.

BOTBIi SUISSE

COLOMBIER
(NEUCHATEL)

Spécialité de pois.ous da lac.
Restauration à toute heure.

Grande salle pour sociétés
Jardin!. 13377

Agréable séjour d'été
— Installation moderne —
Pension • Téléphone 97

SE RECOMMANDE
R. ÏVydegger - Winlcelmann

:—: propriétaire :—:

Café da REYMOND
Dimanche 10 Septembre

SOIRÉE FAMILIÈRE
Téléphone «800 18246

Se recommande, A. HILD.

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

TCWï Ĵ JES*et autres SOUPERS.
Téléphone 8.44 15454

RESTAURANT

CAFÉ DU ROCHER
CONVERS

SAMEDI soir 9 septembre

Souper
aux Tripes

Bonnes Consommations
Se recommande, 18199

P. YViiilIei.mier-T_.euba,

BROCHURES fln_ .u_s -
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Pris modérés.
lmpjrmerie COURVOISIER,
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Association
Démocratique Libérale

Dimanche IO septembre 1916

W&T I ôuiibLioix cV&±&
au Stand de Chantemerie s. CORCELLES

Orateurs : MM. Eugène BONHOTE. Conseiller National ;
Pierre de MEURON. Député au Conseil dbs Etats ;
Alfred CLOTTU, Conseiller d'Etat.

Fanfares — Sociétés de chant — « Helvetia »
99F Tous les Libéraux de la Montagne sont rendus attentifs à

l'importance de cette Journée libérale, qui remplace la Fête
d'été habituelle, et chaleureusement invités à y prendre part.

Départ recommandé : Train de midi 50. 18086
LE COMITÉ.

Hôiel de la Poste ppopiiy !
Café-Restaurant.— Grandes salles 1 OBJ O BJ ifk *-_pour Familles. Sociétés. Noces ¦ WwWM I I  S

Banquets. — Restauration chaude »
et froide. — Cuisine soignée. — Vius de IVenchàtel premier choix.
— Chambres à louer pour séjour d'automne.

Sa.recommande, Edm. LAUBSCHER, chef de cuisine.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

______ o_r_c-âLi_r__c-X3__:**__,c3>r>a___i_->
LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 h. du soir

QRAND CONCERT
par la renommée Troupe

K"La Neuchâteloise ~Vi
Mm* Rosa BIJOU, dans son nouveau répertoire

m. ARNOLDI, instrumentiste , dans ses cre'ations
M. POIL d'AZUR, notre sympathi que comi que chaux-de-foDiïer

Le piano sera tenu par M. Paul Huguenln-d'Or
18394 Se recommande. A. HARTMANN.

Réunion annuelle
des

Eglises I__.iieiiii-_.es des montagnes
le Dimanche IO septembre, à 2>/ _ h. de l'après-midi,

au Temple Indépendant de La Chaux-de- Fonds.
SMT~ Allocutions diverses. — Chants des Choeurs mixtes réunis.

An culte de 9*/, h. du matin , au Temple, les Chœurs mix-
tes du Locle et de La Sagne se feront entendre. 18287

- Commission scolaire lie La Cfiaux-fle-Fonds

= COURS =
COMPLÉMENTAIRES PRÉPARATOIRES

La Commission scolaire organise pour l'es jeunes gens,
des années 1898 el 1899, qui seront appelés prochainement
aux Examens de l'Ecole complémentaire , une série de le-
çons du soir facultatives et gratuites , destinées à les pré-
parer à ces examens.

Ils sont invités à s'inscrire jusqu 'à lundi , à 6 heures
du soir , au Secrétariat des Ecoles.
18213 Le Directeur des Ecoles .Primaires :
P 30361 C Ed. WASSERFALLEN.

iÉSilË Brasserie du Saumon
83, Rue du Parc, 83 Tenanoier. Léon Richard

Samedi. Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
17760 donnés par 18316

Mlle Lily Ries, Mlle Evellna Troiissard,
Diseuse à voix. Diseuse.

M. Mouval , diseur.
Entrée libre. Consommation de ler choix Entrée libre.

i Cours de Danse el de Maintien |
i wÊm nL aD Sfôn(1 î sJrffies-Réunîes I

JuSTl ¦ Danses modernes ¦ Danses de salons i
_ -s-ifft^%//i m l / tt  EXCELLENTE MÉTHODE > '

""*--¦ ^̂ ^
a<

'̂ 
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._-.«,.. _ HP "If TÉLÉPHONE 33 ,%|

B
Pour inscriptions et renseignement, s'adresser à M. et Mme Charles ' '\

Verdon , rue Jardinière 132, et Mme Verdon , rue de la Paix 53.

%w EXPOSITION *w
le Dessin et le Pastel

Paris, l'Oberland et le Jura, par les peintres
G. Luscher et Arth. Muhlethaler

COLLÈGE DE L'OUEST. — Salle 1-a
M9J~ Entrée gratuite (les enfants seuls ne seront pas admis)

Ouverte tous les jours , i parti r du lOau 18 septembre,
de 10 h. du matin à 6 h. du soir. 18297

PARCDES SPORTS
JML_ - _ Dimanche 10 Septembre

/y Vt / à 2 V» heures :.

m Grassii-ppers F. C, ils .ii
MÊ 4 fois champion suisse

^P 9 contre 18149

==" Cnanx - de - Fonds F. C.
Brasserie du Olobe

Samedi. Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
Mme Alice Kicart M. Georges Ternie*

dans leur duos

MUe Maggy Djim l'excellente diseuse »
•___*" Entrée libre 18386 Se recommande, Le Tenancier.

CHARCUTERIE
67, RUE DU PARC, 67

J. SAVOIE-GUINAND
Tous les LUNDIS soirs

== :«» ~9_ UWB M.J W ==
Téléphone 8.88 (p-15641-o) 18319 Téléphone 8.8S

f*° PROMENADE HBUCllâÎBl
Pourtalès 5-7 (ds.ce.iri la Ruelle Yancber)

M~~ DINERS et SOUPERS soignés _. prix fixe
TRUITES de RIVIÈRE 15020

Chef de cuisine renommé — Se recomm., Alph. ARNOULD

ECOLE COMMERCIALE 6ADEMANN, ZURICH (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce,
banque , hôtel. Instruction rapide, approfondie. Prix
modérés. Les Cours nouveaux vont commencer au
mois d'octobre. Demandez prospectus. 18413

H /ÊÊÈ&
@ * I Le 9rand drame de cirque en S actes : WÊ

i ̂ ~~ LB RO! de la Montap I LES VIEUX PAPIERS I
f m  SfliliLUl El OliAîlLîiL i Roman d'aventures en couleurs Drame patriotique tm

¦r«»r"™»»"r""i>_______r»«»«»B______»
Oalë ¦ _EX.est£t/EK_. «bxxt

du 18590
j» ____._¦: ® __£ ]_•_¦
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

TRIPES
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 il

Restauration chaude et
froide à toute heure.

—: VINS DE 1er OHOIX :—:
Se recommande. Fritz Marner

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
10971 Se recommande,

Fritz Fluoklger-aohmldlger

Aiguilles
OUVRIÈRES, déeoupeuses el

finisseuses, sont demandées à la
Fabrique G. A. SGHMIDT. rue des
Buissons f. Travail régulier et bien
rétribué. 17912



16r.67

Occasion réelle
à saisir de suite !

Superbe mobilier de salle à
manger, en beau noyer ciré ,
sculptures fines, composée de 1
buffet de service (5 portes) 6
chaises, 1 table à allonges.

Ebénisterie garantie 5 ans, sur
facture.

Fr. SIO.-
HALLE AUX MEUBLES

Derrière le Casino

LOCAL
On cherche à louer, de suite ou

pour le 81 octobre , un local pou-
vant servir comme Bureau et en-
trepôt, si possible au centre des
affaires. 18184
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HAUTS -JPVEYS
Mme Veuve de Fritz Hâm-

merly offre à louer, tout de sui-
te ou époque à convenir, à per-
sonnes honnêtes et solvables,
agréable appartement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin, eau. électricité. 18033

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert
La Chaux-de-Fonds (Serre83)

2-1 louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements de

une, deux et 3 pièces. 17275

Paro 29, Sme étage bise, 2 pièces
servant d'atelier. ' 17276

Stand 14, une CAVE 17277

Ronde 18, un local pour atelier.
17278

Premier-Mars 6, une CAVE
17279

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

17280

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

2 chambres 1 cuisine. 17281

Industrie 11, 2me élage, 4 pièces
cuisine et dépendances. 17282

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Petites-Crosettes 17. Loge-

ment de 2 pièces. 17867

Industrie 26. Pignon bise de S
pièces. 17868

Industrie 38. rez-de-chaussée
de 3 pièces.

Charrière 41. ler étage, milieu,
3 pièces, 17869

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

Jaquet-Droz 12. Pignon de 2
pièces. 17871

Fritz-Courvoisier 36. 3me
étage, est, 8 pièces, corridor,

17872

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

vent |de (3 pièces et sous-sol de
2jpièces. 17873

Terreaux 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.

Maison
A vendre, pour cause de santé,

une belle maison de 4 logements,
bien exposée au soleil , lessiverie ,
cour et beau jardin. Situation
agréable. Conditions favorables.
— Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Hunsperger, Magasin
de Vannerie , rue de la Serre 14.
i ————— ________
(.(pressions couleurs . É0.A'

Quartier ta Fabriques
ïftl tnA _____ - *•> ** m" ¦"***¦ **e *raÇat~Ie s**r rne de
IU1UICUU1C ia Fontaine, quartier de l'Abeil-
le, transformable ponr fabrique, A 17An{1pA
ateliers, magasins, bureaux, est ** ¦ "'"** •*
à prix modéré et facilités de paiement. — II sera
répondu à toute demande de renseignements. —
S'adresser par écrit, sous chiffres P 22513 C,
à Publicitas S. A., à La < tiaux-dt -Foiids. 16821

a a n ¦
Nouveaux FABRIQUE Solidité
modèles * EléganceA M DE ¦ ¦

T™^" WEISSBRBST H5 T-^^Tmixtes i , _ , à charbon I
B——- é 1> Rus du Progrès, 1 à — à

A LOUER, rue Léopold-Robert *70, en face
Poste et Gare 18218joli appartement
au 4me étage, comprenant 4 pièces, dont une formant ate-
lier bien éclairé , pour 10 à 12 ouvriers. — S'adresser à
l'Office Mathey-Doret ,' rue Léopold-Robert 70.

^MACHINES-OUTILS
en magasin

Machine, suisses Ol. (Bei lai [ol SI-!èI
6 PERCEUSES sensitives rapides, 25 mm. (Œrlikon) ;
PERCEUSES 12 mm., avec mandrin ajusté ;
FRAISEUSES horizontales, avec tête verticale et diviseur ;
TOURS parallèles, 150, 230, 240 mm. (Œrlikon DV) ;
TOURS revolver, 23 mm., 50-70 mm. ;
B BALANCIERS à. friction, vis de 120. T 6858J 17766
____l______________ RK_________________ n-______l__M__-___________

REVOLVERS Zm ™ "25> En pIusieurs
TOURS spéciaux pour obu,
FRAISEUSES jïïSïJ? pour p9intf

71^TARAUDEITSES* ¦*¦*>»*»•_» V _Ur -Il V w_Hw de précision , force 10 mm.

PERGEUSES sensitives > force 8> 10 et 16
AFFUTEU8ES*""** *** *••*'• mm-tma e_r ___ __r en p'us*eurs modèles

1 REVOLVER _ ?___ _ - *" B*» n°1» '
TOORS-Ontilleur-SCIES S m6lara

Marchandise disponible de suite ou à date fixe

MAISON G. CHOPARD & C"
Téléphone 671 — Bureau , rue de la Serre 47

1 TAPIS RIDEAUX I
1 HEUBLES §
i FROIDEVAUX 1

ARÊTES 2_1 PAS DE MAGASIN
W& «IVfc I â-\_9 __.*** BIENFACTURE
H! Fabrique aux CroseUes GARANTIE Bi

| LINOLÉUMS 
B N  MA C È  

|

JËL JÂiyEJTES I
JHl WM Boléros, Fïgaros, ProtÈge-IiIouse %
M-mÊiÊÈËlÊîmÊ lâî raffi Camisoles - Combinaisons

^̂ ^̂ ^̂ Ê ̂M m̂ e* •*ÎIBt*0lrB %
W §T Guêtres, Bas, C&anssettes ?

«E» Ifit-IÉr GANT8 8CIE* LAINE et FIL '_*¦
_ fflÊÊw_i • Bas de 8P°rt' Molletières ^r

+ **̂ *̂ > Lainage - IHGrcerie - Bonneterie 
^

| AU BON MARCHE |
J 41, Rue Léopold-Robert , 41 L

C2«Mr_"S**e1t*-*§» S.-WHJC» _XnYM.9_5&MM.—_'93>
DERNIÈRES Nouveautés

3VŒme C3P- XjioTDric_.ct_a.i_t
42, Rue du Rhône, 42, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chaux-de-Fonds les _ •» lundi et mardi
de chaque mois, rue _ _u__ a-Di,oz 103, au 1er étage. 7902

Â EAU D'ORTIES
' ' Cette Eau arrête la chute des cheveux

gmk et les fait repousser. Elle empêche les
«w cheveux de se décolorer. Détruit les pel-

licules. — Prix du flacon , Fr. 1.50 et
"¦ ____ IÉb 2.50. On remplit les bouteilles pour1 

qgpj Fr. 1.25 et 2.- 10407
JQrp5\ SB Envoi au dehors contre remboursement
I ^^RRI 

Timbres d'Escompte neuchâtelois 6 •>/•

' t̂Ul f*** flIBIfiflAIT Parfumerie et Coiffure
^Wfi 

U. UUmUI-l § - pour Dames -
^Ssggjgi 12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12 .

Photographie Artistique I
"¦"îSS* "W ĴW Î̂* "ÎSSSSWS* Vta iMi. ""SKB""""». \\\AV*V*.« \\\\ft\\V.V\. WMWMS» H_S

La Chanx-de-Fonds Léopold-Robert 56 A H
Maison Sohweizer-lïlathey (Boucherie Bell), "Çjj

ProGédés modernes. Téléphone 10.09 m

MACHINES - ACIERS
m

Tonrs Rente, Tours parallèles, Tonrs-ontillenrs
en plusieurs modèles. 18256

Fraiseuses „Universelles",
semi-universelles, petites fraiseuses.

DécolBeteuses,
Taraudeuses,
Perceuses rapides, ïïiïïï îiïZïï r-
Balanciers,
Marteau-pilon,
Etaux-Iimeurs, Raboteuses,
Machines à scier,
Machines à affûter,
n_ n_ \___, mm ¦_"_*_>*_ _*• __ «_ Siemens - Martin, AciersMCierS I nOmaS| outils, Acier argent.
Stock d'aciers rapides, r&^SK""-

Marchandise disponible de suite, ou à dates très rap-
prochées.

Ecrire sous chiffres X. K. 18156, au bureau de I'IMPARTIAI..

APPARTEMENT
—•*••»•—•-«¦¦-¦—

On demande à louer, pour les premiers mois
de 191*7, un appartement de 4 pièces, avee
confort moderne. — Adresser offres écrites,
sous initiales E. B. 18114, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18114

A louer, pour le printemps 1917, bon

petit HOtel - Restaurant
bien situé et jouissant d'une bonne clientèle. Bonne
affaire pour preneur sérieux. — Adresser offres écrites,
sous chiffres A. C. 17793, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17793

Quel propriétaire
ou gérant aurait à louer 2 "LOGEMENTS, sur
même palier, dont l'un pourrait être transfor-
mé pour atelier de polissages et dorages , ou
éventuellement un local pour 15 à 1 8 ouvriè-
res. PRESSANT. — Ecrire, sous chiffres J. M.
18189, au bureau de I'IMPARTIAL. 18189

Il rue LéopoM-Hobert 42 et 44, pour le p¦ ' 1er Novembre 1916, uû très bel appartement m
moderne de 4 pièces, bout de corridor , cuisine > ' j

H et belles dépendances. Balcon, chauffage cen- M
m tral à l'étage, gaz, électricité, chambre de * i
Ul bains, les.ive.ie, séchoir; 6 fenêtres en plein | -

soleil levant. — H3y S'adresser au Magasin;

'JE Ê Ĵ^^ .̂.̂̂ .̂, .̂.^, * -2___J_l
Tous les Modèles de 13720

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises
prises en gare.

EMIS E B__ _flCEI__ -couvreur 
Ëlîi.Lfc nUldilil Hue du Grenier 30-bis

Concierge demandé
pour une villa , située aux abords immédiats du Locle.
Jouissance d'un bon petit logement, chauffé et éclairé,
avec jardin potager , et traitement fixe. Préférence sera don-
née à ménage sans enfants. — Ecrire, sous initiales A. Z.
17974, an bureau de I'IMPARTIAL. 1797 ,

M de Wcatioii
C\Yï f*Tl DT*oTl D pour diri ger un Atelier de dé-
Ull LIlt/1 LilC colletages et de pièces déta-

chées, un homme énergique et de toute confiance. Fort
traitement et bonification proportionnée à la production. —
S'adresser à la 18252

Fabrique Aug. REYMOND, à TRAMELAN

CHEF D'ATELIEI
Bon horloger, actif et ayant de l'initia-

tive, connaissant à fond l'échappement ancre
et cylindre, est demandé de suite ou pour épo-
que à convenir. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. — Adresser offres
écrites avec références, sous chiffres f i .  X.
18276 au bureau de I'IMPARTIAL. 18276
Maison
A vendre dans le quartier Nord-

Ouest de la ville une maison de
rapport, aveo cour de 250 mètres
carrés, dans laquelle on peut,
suivant les actes, construire un
atelier. Prix modique. — Ecrire,
pour renseignements, sous chif-
fres O. R. 18108 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18108

INDUSTRIELS
A vendre à la Gare de Co-

lombier P-2368 N 17382
_VE ___. I S O _KT

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

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

Balance 10. 3me étage de 4
grandes pièces et cuisine, belle
situation, gaz et électricité ins-
tallés. Lessiverie dans la mai-
son. Pris à convenir. 17658

Léopold-Robert 7. Troisième
étage de 3 pièces et cuisine.
Gaz et électricité installés, les-
siverie dans la maison. Con-
viendrait également pour bu-
reaux. Fr. 52.50 17659

Eplatures-jaunes 28. Rez-de-
chaussée de 3 pièces et cui-
sine, part de jardin, électri-
cité installés. Fr. 39.— 17660

S'adresser à M. Wllhetm
Rodé, gérant, rue Léopold-Ro-
bert 7. 

MAGASIN
A louer un beau 6RAND 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

Mécanicien
Importante Fabrique de boites

d'or, engagerait jeune mécanicien
sortant d'apprentissage, pour l'ou-
tillage; pas de munitions. —
Ecrire sous initiales A, D. 18105
au bureau de I'IMPARTIAL. 18105

Ccrmtncurs
pouvant entreprendre la livraison
de 24 cartons par semaine au
minimum, en 13 lignes ancre,
sont demandés de suite pour
grandes séries régulières. —
Adresser oflres écrites à Case
postale 16204, La Chaux-de-
Fonds. 18138

Zélim Gentil
Emailleur sur fonds

RUE DE TÊTE-DE-RA.N 25
demande 1 ou 2 jeunes hom-
mes Dour limer et polir l'émail.

EMPLOYE
de magasin
bien au courant de la vente TOI-
LERIE et TISSUS est demandé
pour tout de suite dans Magasin
de la Ville. — Ecrire Case pos-
tale 16097. 18056

JEUNE FILLE
demandée de suite pour s'occu-
per d'un enfant et prendre part à

§
" uelques travaux du ménage,

onne occasion d'apprendre l'al-
lemand et traitement de famille.
— S'adresser, de préférence et
par lettres, chez M. Binz-Ku nz,
Eres de la Porte de Bienne, Ur-

ansgasse, à Soleure. 17521

Tourneurs d'ébauches
On demande 2 à 3 tourneurs de

laiton. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser rue du
Parc 137, au ler étage. 18043

CAPITAUX
Commerçant, comptable expé-

rimenté, avec capital, cherche à
s'intéresser financièrement et acti-
vement dans bonne affaire horlo-
gère ou Industrielle. — Adresser
offres écrites, sous chiffres A. i.
18053, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande plusieurs bons

Décolleteurs
ainsi qu'un bon 18034

MÉCANICIEN -OUTILLEUR
Bons salaires et places stables
assurées. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P-2350-IV, à
Publicitas S. A., à Neuchâtel.

Vendeuse-Gérante
On cherche de suite une ven-

deuse, de confiance, pour diriger
un petit magasin. — Ecrire sous
initiales J. B. 17918 au bureau
de I'IMPARTIAI,. 17918

RESSORTS
Un ouvrier connaissant ton-

tes les parties de la fabri-
cation, capable et sérieux, pour-
rait entrer de suite à la Fabriqua
H. Maumary-Lory, rue du Soleil

A la môme adresse, on sortirai t
encore l'ouvrage à de bons
adoucisseurs travaillant à do-
micile. 17989

COMMANDITAIR E
actif

ayant commande intéressante en
Munitions (laiton), cherche atelier
désirant se développer. Urgent.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres Z. SI. 18136 , au bureau ne
I'IMPAH-IAI,. 18186

liëiis
pour petites pièces ancre, sont de-
mandés de suite à la 18164
Fabrique VULCAIIT
Rue DanieN.IeanRïcl.ard 44



'— l$e vous répète que je ne monterai pas sur
Ce nocher...

— tVous avez peur, vous êtes lâche !
— Je suis aussi brave que vous; les lâches

sont ceux qui agissent dans l'ombre.
— Allons donc! malgré cette rosse de chien

qui n'arrête pas de mie faire voir ses crocs,
vous tremblez pJus qu'une feuille!

.— C'est d'émotion.
— Vous êtes lâche encore une fois! et de

juoi avez vous peur, bon Dieu! Je ne vous
avalerai pas en travers!

— Marchez, je vou_ suis ! prononça iMlle
".Ibatr.

— Faites; comme je fais, dit l'ancienne frau-
îeiise, se penchant aux arbres rabougris, s'accro-
:hant aux bruyères; je vous ai vue souvent,
ivec votre sœur, escalader les roches; la lune
.claire le chemin, vous ne vous casserez pas
e cou plus que moi!

Effectivement, Marguerite était coutnmière de
:es ascensions . Un pan de sa robe retroussé
îans sa ceinture, derrière Rose Sauvage elle
grimpait . Le chien sautait à leurs côtés, calmé
levan t le semblant d'accord qui régnait à pré-
ient entre elles.

En . quelques secondes, les deux jeu nes filles
itteignirent la large crevasse, but des fréquents
ïélerinages de Rose.

Celle-ci s'arrêta, respira bruyamment, fit deux
jas encore, et sans aller plus loin :

— C'est ici, dît-elle.
Marguerite se penchant "distingua une excava-

ion obstruée par des broussailles.
— Au bout, fit Rose, se , trouve un trou assez

arge, pJus qu 'il ne faut même, pour y passer le
:orps; si vous voulez vous en assurer, mettez-
/ous à plat ventre et. vous y enfoncerez le
iras... Pour pouvoir descendre il fallait pres-
j ue ramper à reculons.

— Inutile, je vous crois; et n'ai nul besoin
ie m'assurer si ce trou existe.

— Eh bien ! par ce trou, en se servant d'une
:orde, on va tout droit dans une espèce de grctte
:iès profonde que nous avions par hasard dé-
:ouver.e... Aussitôt passé la frontière , nous y
radiions nos m archandises que nous écoulions
.nsuite sûrement Cette nuit maudite, où les
iouaniers qui nous guettaient depuis plusieurs
¦nois parvinrent à suivre notre piste , j' arrivai
ci la première et jetai de suite mon paquet
_ans la cachette... J'entendais des coups de fusil
_t je craignais bien que François ne soit pris...
le malheureux s'il avait été!... Enfin , il arrive...
Le ciel d'abord noir comme de l'encre, s'éclair-
cit, et voilà-t-il pas que la lune se met à briller,
tenez , comme ce soir... Les gabelous, le voyant
sauter dans les rochers, le suivent. Il n 'a pas
même le temps de se décharger... Mais le trou
est assez giand pour qu 'il descende avec sa
charge... H passe le premier, niste l'entends un.

voix qui me crie de me rendre... un homme était
là, _,i bout de la fissure... trop tard pour sui-
vre François!... Je me sauve de l'aube côté et je
reçois une décharge de plomb dans l'épaule...
N'importe, je cours quand même... Au bas des
rochers d'autres douaniers rôdaient; un de leurs
chiens m'attrape la jambe, je lui lance un coup
de pied dans la gueule, et je me jette dans le
bois, où toute la nuit je march e sans arriver à en
sorti... Poursuivie par les hommes et par les
bêtes, je tombe, n'en pouvant plus, dans le
fossé où vous m'avez rencontrée... Je vous vois,
je vous reconnais, je vous sais fière et dure aux
pauvres , n'importe! je me relève pour vous de-
mander assistance...

Rose parlait en gesticulant; Marguerite, ados-
sée au rocher, Pécoutait tête basse.

— Pauvre fille ! murmura-t-elle, si j'avais su !...
Ah! si j 'avais s. :...

La maîtresse de François Pirret poursuivit,
s'essuyant le front :

— Je reste dix jours au poste de douane,
les trois quarts du temps avec la fièvre... mon
épaule m'avait fait beaucoup souffrir... Aussitôt
que mes jambes sont assez fortes pour me por-
ter, et qu'on veut bien me donner la clé des
champs, je retourne à notre cahute, gaie comme
un pinson. La mère se met à pleurer de joie
en me revoyant, les petits sautent autour de
moi, tout le monde est content!,.. Je demande
après François; on ne l'a pas vu depuis mon
arrestation... Une suée me prend... Je me rap-
pelie seulement que la corde commençait à se
fatiguer. .. Il devait la remplacer au premier
jour.. . Me voilà partie avec le père Joseph,
un vieux de la vieille qui entrait juste à ce
moment. Nous arrivons ici; je tire là corde...
elle était cassée!... Le vieux en portait une,
roulée à sa ceinture; il l'attache après le bout
quirestait, et nous descendons... A peine en bas,
je le vois... ses habits déchirés, son corps tordu...
un squelette !... Il était mort... mort de faim !...

Les derniers mots se perdirent au milieu d'un
sanglot lauque. Rose, la tête jetée en arrière,
crispait ses doi gts dans ses cheveux noirs,
épais comme une crinière.

V|A ce sanglot, Marguerite Âlb_tt répondit par
une longue exclamation d'horreur, d'épouvante,
de désespoir.

Adossée a la roche, elle sentait, ainsi qi_e
l'après-midi, quand , brisée par la lutte, elle s'af-
faissait sur la gazon

^ 
pendant qu'Albert s'éloi-

gnait, ses jambes fléchir, et une moiteur gla-
cée lui perler aux tempes.

— Mort de faim ! répétait Rose; des nuits, des
jours... puis des nuits et des jours, là, sous ces
masses d. pierre... dans le noir... sans manger-
seul!... Et au-dessus de lui, le bout de la corde...
trop court... trop court...

Q saivre.l

ROSE SAUVAGE
par

GEORGES MALDAGUE

! On avait fini de souper chez maître LU-
rieux lownialiers et journalières venaient de
partir, assis avec sa femme sur une des mar-
ches de pierre de la cuisine, prenait le frais, at-
tendant pour se mettre au lit que garçons et ser-
vantes, occupés à renouveler la litière des che-
vaux et des vaches, eussent gagné leur couche.
Le chien de garde, détaché, finissait sa pâtée de-
vant sa niche. ,

— Pataud! crila (la jeune fille, viens mon
'Pataud! &

La bête leva la tête, donna encore dans la ga-
melle quelques tours de langue et s'élança vers
elle.

La fermière grommela avec mauvaise hu-
meur :

— Elle nous gâtera ce chien-là!.., v'ià main-
tenant qu'elle prend la manie de l'emmener le
soir hors de la terme!

— Bah! c'est la troisième fois seulement, ré-
pliqua le mari, et quand même elle le ferait
tous les jours, il n'y aurait rieti à dire.

Mme Lurieux, continuant à maugréer, rentra
rdans la cuisine en claquant ses sabots contre les
Halles.

Une fois sur la route, Mlle Albau, Pataud sur
ses talons, allongea le pas.

H faisai t une soirée calme, pleine de brise et
d'étoiles*, pas un bruit, pas une voix qui trou-
bla la paix de cette pittoresque vallée, ensevelie
dans une ombre coupée de pâles reflets d'ar-
gent.

Timidement:, un rossignol modula les pre-
mières.! notes de sa langue moelleuse. Puis son
frêle gosier s'affermit et, flexible, vibrant , son
chant retentit sur la lisière du bois que Margue-
rite suivait, de plus en plus pressée.

.Quand les rochers se dressèrent devant elle,

elle ralentit son allure. Là route commençait a se
rétrécir, pour s'enfoncer, cent mètres plus loin,
entre les masses granitiques. Là devait se trou-
ver Rose Sauvage. Mlle Albau aperçut sa sil-
houette ferme et haute se détachant d'une des
roches. Rose la voyait venir. Elle resta droite au
milieu de la _ out_ , 'sans bouger. Marguerite était
énergique; courir au devant du danger lui allait
mieux que de l'attendre inactive. C'est pour-
quoi, après un combat de quelques heures, après
des hésitations très légitimes, prenant une ré-
solution spontanée, elle se rendait au lieu in-
diqué.

Elle hésita encore en regardant son ennemie
se dresser à l'entrée du défilé, et une sorte de
rage la saisit, la surexcita tout d'un coup. Elle
prit Pataud , arrêté aussi, par le collier et se
remit en marche. Rose s'avança un peu.

L'animal, un de ces chiens des Ardennes, hé-
rissé, à l'œil de feu, gronda en sentant le bas
de la robe de Rose Sauvage.

— Ah! ah ! fit celle-ci, il paraît que vous1 n 'êtes
toujours pas très rassurée? Vous avez pris un
défenseur !

— Qui vous sauterait à la gorge à la moin-
dre violence, riposta Marguerite; allons, Pa-
taud, taisons-nous!

— Il n'aura pas cette peine-la... Tais-toi donc,
sale bête! tu ne te souviens plus que, pour Un
morceau de lard , tu me laissais entrer la nuit
chez vous ?... Un fameux gardien que vous avez
là... Oui, ça vau t cher une b ête comme ça!

— Il est trop jeune pour être méchant. Cepen-
dant il le devient et je ne vous conseillerais pas
de recommencer... Il pourrait avaler le lard ;
seulement il vous étranglerait ensuite!

— Ce qui vous ferait joliment rire... Mais as-
sez sur vot'chien... Suivez-moi!

— Où?
— En haut de cette roche.
Rose désignait le sommet le plus escarpé

et le plus élevé, qui disparaissait dans la nuit.
— Je recommence à croire que vous perdez

la tête, fit ironiquement Mlle Albau.
— On y monte plus facilement que vous ne

le supposez... Vous vous accrocherez, comme
moi, aux arbres et aux bruyères.

— Rose Sauvage, j'ai eu tort de venir... Je
m'en vais!

Enchères publiques
de

"b*é^sfcj_LJ__
Le samedi 16 septembre

4916, dès 'i h. dn soir. M,
Jean EBiVY, agriculteur, fera
vendre devant son domicile, Epla-
tures Grise 18, le bétail ci-
après :

1 vache portante, 11 génisses de
2 à a '/s ans* 2 pouliches Drimées .
8 poulains de 18 mois , " 1 truie
portante et 3 porcs à l'engrais.

4 mois de terme pour le paie-
ment, moyennant cautions. 18022

Le Greffier de Paix :
__ _._ V. Hainard.

_& louer
de suite ou pour époque à convenir
Promenade 13. — Beau Pi-

gnon, de 3 chambres, cuisine
et dépendances. 18237

Grenier 33. — Sons-sol, de 2
chambres, cuisine. 18338

Jaquet-Droz 6. — Pignon, de
3 ohambres, corridor, cuisine
et dépendances. 18239

Pour le 31 octobre 1916
Jaquet-Droz 6. — ler étage

de 2 chambres, vestibule, cui-
sine et dépendances. 18240

S'adresser Etude Jules BEL-
JEAN, Notaire, rue Léopold-
Bobert 13 BIS. 

A vendre de gré à gré, à Cor-
celles sur Neuchâtel P2365N

une Maison locative
comprenant deux appartements
de 4 chambres, un de 2 chambres,
cave, remise, balcon, jardin. Si-
tuation très favorable a proximi-
té de deux gares et du tram. Vue
euperbe sur le lac et les 'Alpes.
— Pour renseignements et visite
,de l'immeuble, s'adresser à M.
Louis CAND, Corcelles. 18132

ENCHERES PUBLIQUES
dL'un

iH-f nsln et ne Terrains
aux Brenets (ait. 846 m.)

Vente définitive
La masse concordataire de M. James Calame,

ci-devant hôtelier aux _renets„ fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , lundi 11 septembre 1 916,
dès les __ 72 heures après midi, à l'Hôtel
de la Gare, aux Brenets t

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

2. Tout le mobilier, l'agencement
complet, argenterie, lingerie du dit Hôtel.

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

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

S'adresser, pour tous renseignements, pour communi-
cation de l'inventaire et visite des propriétés , à l'Etude de
M° CHABLOZ, notaire, au Locle, ou à celle de
M" ROSSIAUD, notaire, à Neuchâtel. 16218

Le Commissaire au Concordat,
ROSSIAUD, notaire.

Etude lie Me A. «SAINT, notaire, à ST-IMIER
A. VENDRE

1. Propriété rurale, au centre de St-Imier, avec mai-
son d'habitation , grange, écurie, remise et plus
de 7 hectares des meilleures terres. Se prêterait en
outre à tout commerce agricole ou autre.

2. Restaurants et Caféé, à St-lmier.
3. Maisons d'habitation, au dit lieu.
4. Terrains à bâtir, à St-Imier et Mt-Soleil-
5. 2 fermes de 25 et 15 hectares, au Haut-Vallon.

S'adresser au Notaire JOLISSAINT, à St-lmier
(le lundi à Renan). P-6173-J 16287

On demande à loner de suite un 18275

PF* MAGASIN
situé à proximité de la Gare, avec logement
de 4 pièces et grandes dépendances. On ac-
cepterait long "bail.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Société de Consommation
¦igflk %̂ M fis *" §ï AfflaP-™*1*****^

1er choix, boisson hygiénique et rafraîchissante'

35 centimes le litre

Avis de dissolution de société
Les actionnaires de la Boucherie Sociale à La Chanx-de-

Pouds, ayant, dans leur assemblée du 3 août 1916, décidé la dis-
solution immédiate de la Société, et chargé le Conseil d'administra-
tion de sa liquidation, ses créanciers sont , conformément à l'Article
665 du Code fédéral des Obligations, sommés de produire leurs
créances en mains du vice-président du Conseil d'administration ,
M. Ernest-Arnold Bolle, notaire, rue de la Promenade 2, à La
Chaux-de-Fonds. ¦ 17368

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1916.
Le Conseil d'administration, liquidateur.

Mise au Concours
' • ——*'¦—" ——m_̂*-̂ -m _mmm—

Ensuite de démission du titulaire appelé au Temple de
l'Abeille, le poste ¦ 17917

d'Organiste
du Temple des Eplatures est mis au concours.

Obligations fixées par le cahier des charges déposé à la
Direction des Finances et des Cultes, à La Chaux-de-Fonds.
Traitement annuel : 200 fr. Entrée en fonctions le 1er
octobre 1916.

Offres , avec preuves de capacités, sont reçues par la Direc-
tion sus-nommée, jusqu 'au 11 septembre 1916, ausoir.

Occasion unique il!
A vendre, à des prix très avantageux , grands stocks de

Chaînes de montres ( d00urb,é
Colliers - Bracelets ( «^

Sacoches alpacca
Adresser offres écrites, sous chiffres P-573-T, à

Publicitas S. A., à Bienne. 17846

ASSUREZ-VOUS TOUS Li POSSESSION M
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface du Lt-Colonel IlOUSSBT

_______ Ouvrage unique en son genre et sans rival, in- j MM__h.
^̂  ̂ surpassable, faisant l'admiration générale. Mise

en œuvre avec la' collaboration de 80 écrivains.
Bécits. commentaires/jugements, etc., deB Mem- !
bres de l'Académie Française. Histori ens, Publi- , _s

S cistes. Correspondants de guerre, Parlementaire», > _»
<» Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes g.
ĵ» peintres spécialement autorisés. g
.S 4 Grands volumes : 25X33 de 500 pages. Mer-. " ,

i *-* veilleùx et richement reliés. Innombrables cli- 3" ¦•
=3 chés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont •— '
S. 100 X 33 cm. 1! ,̂

.___ 20 mois de crédit, rien à payer d'avance S.)_= SB.
S En souscription aux Editions FHEDY, 55-
0 7, Avenue de Beaulieu, LAUSANNE w
s_ B *9~ Une simple carte suffit *VB §»

=> Tous renseignements gratuits 3.
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

—gm— du prix actuel ae souscription, avant une pro- -«M 
;

"̂ tp"' chaîne hausse. ~y

liclus poar Initions
s-m-mmaammm-Jmmi0m ĵ01Kf l_0mm-immm 1 I I

Nous fabriquons :
TOURS Revolver; PERCEUSES; FRAI-

SEUSES; TARAUDEUSE8; TOURS à fileter,
etc....

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

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

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

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

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

fO-T A VENDRE
Machines à graver %i WSSSSJï

. transformables en machines à fileter et à tourner, propres à la

fabrication des munitions.
Riche assortiment de poinçonB et plateaux à graver, galvanos.

Brillants, perles, rubis, etc., à vendre à de bonnes conditions.
— S'adresser à M. Félix Bickart, rue Numa-Droz 66-bis, à La
Chaux-de-Fonds. l'un des administrateurs de la faillite « Auréa»
S. A. P-30187-C 1812|



: — Ah! pour îe coup, non! c'est moi à pré-
sent* qui veux vous parler!

Elle appuya rudement sa main sur l'épaule de
Marguerite; (Pataud gronda plus fort, montra ses
dent, aiguës

— Otez votre main, fit oette dernière, ou je
le lâche.

— Croyez-vous, dit ï'ex-fraudéuse dont tes
yeux brillèrent sous ses sourcils froncés,, de
ta flamme de ses grandes colères, croyez-vous
que si j 'en voulais vraiment à votre peau, oette
carcasse d'e chien me ferait peur ? Vous ne savez
pas qUe, dans mon ancien métrer, on en ren-
contre des chiens, des chiens de douaniers, et
qu'on se bat parfois avec?

Continuant à maintenir Pataud, prêtt'à s'élan-
cer, 'Mite Albau dit tranquillement :

— J'avais raison de me défier de vous...
J'aî crul â votre parole, je juge en ce moment de
ce qu'elle vaut.

Les doigts de Rose se distendirent, son bras
tomba le long de son corps.

— Ma parole vaut la vôtre, mademoiselle...
Je suis vive, mais je reviens vite moi-même...
Tenez, asseyez-vous là, nous causerons.

Elle montrait un quartier de roche, hauteur
d'un banc, où Marguerite prit place en faisant,
non sans peine, coucher Pataud près d'elle.

La paysanne s'assit également, s'écartant le
plus possible de son ennemie, et se recueillit.

Ces deux femmes et ce chien , au pied de ces
sombres rochers, dans le silence de cette belle
nuit d'été, formaient un groupe étrange et
poétique.

.Tout â coup Rose se rapprocha. S'appuyant
sur une main , le cou tendu, penchée du côté de
(Marguerite, elle demanda sourdement :

— Vous souvenez-vous de ce jour, de ce
maifn 1, plutôt, ott je vous rencontrai , non loin
des Bruyères, le long1 de la forêt?... Vous étiez
à cheval, moi je fuyais, les douaniers qiii me
poursuivaient depuis plusieurs heures qui me
cernaient... J'étais blessée à l'épaule,, j' avais du
sang sur mes habits déchirés... j 'étais épuisée...
mourante... vous en souvenez-vous?

— Parfaitement , répliqua Mlle Albau.
f' Intérieurement, eile se disait :

— Je ne me trompais pas, c'est de là que
vient sa rancune...

Rose continua :
— Alors, vous vous rappelez ma prière... mes

supplications ?
— Une prière ridicule... Vous vouliez que je

vous prisse en croupe pour vous déposer de
l'autre côté de la frontière?

— Qu'est-ce donc que vous trouvez de ridi-
cule là-dedans ?... C'est vrai , une pauvre bou-
gresse comme moi , est-ce que ça monte à che-
val, même en croupe ?

— Ali vous eut, d'une ruade , jetée à1 bas;
__ n'est pas habitué à de si lourds fardeaux.

— Ah! ce n'est pas cette idée là qui vous
a retenue... Vous n'y avez, j'en jure bien, guère
pensé!... Ce qui vous a empêchée de m'ëcou-
ter, c'est la fierté... Vous pétez d'orgueil, tout
le monde le sait... Qu'est-ce que ça vous fai-
sait, que ma mère et mes frères crèvent de faim ?
Vous aimiez mieux ça que de rendre service à
une gueuse de mon espèce... En cinq minutes
vous me déposiez près des maisons belges, vous
avez préféré me laisser prendre.

— La contrebande est un vol, et je me met-
trai jamais de connivence avec les voleurs!

— Si tous les voleurs s'en tenaient à passer
en fraude quelques malheureux paquets de ta-
bac, il y 'aurait (pas mal d'honnêtes gens de
plus sur terre.

Quand on n'a point de pain à donner à Une
marmaille comme celle que j 'avais à mes trous-
ses, et à une mère malade, on en gagne comme
on peut, entendez-vous?... Je vous le répète,
des voleurs comme moi, *}_. a le droit de lever la
tête aussi haut que d'autres... plius haut quelque-
fois!... Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas
pire dans vot' famille?... Est-ce qu'on yous con-
naît vous? Vient-on s'installer comme ça dans
un pays, tout d'une traite, sans dire d'où on
sort; est-on triste comme votre mère et timbrée
comme vous, quand on n'a pas une chose qui
vous turlupine?... D'aucuns croient a un mys-
tère et .je ne suis pas loin de faire comme eux...

Malgré son empire sur elle-même, Marguerite
eut un soubresaut.

— Eh !eh ! fit Rose avec une joie méchante,
est-ce quj: je mettrais les pieds dans le plat?,
Auriez-vous un père voleur par hasard?

Et comme Mlle Albau, blême, se détournait en
haussant les épaules :

. — Qu'est-ce qui sait ?... continua-t-elle avec
plus d'éclat, il n'est peut-être pas mort, mais
aux galères?

Marguerite voulut répondre ; la voix mou-
rut dans sa' gorge.

— On aurait déjà vu ça, reprit la campa-
gnarde, j 'ai entendu ma mère raconter une his-
toire pareille ; ça était arrivé dans son enfance :
une femme qu'on croyait veuve, qu'on estimait,
elle *et ses enfants, et voilà qu'un beau matin,
l'homme revient du bagne... La mère et les en-
fants l'ont chassé, mais le coupi était port.,
on ne les regardait plus, et ils ont été forcés
de quitter l'endroit.

Marguerite se retourna vers Rose.
Si sa pâleur restait grande, aucun frémisse-

ment ne l'agitait plus, et les rayons lunaires
ne perçaient pas assez fa nuit pour que cette
dernière, si pénétrant que fût son regard vit l'al-
tération de ses traits.

— Vous vous éloignez, ce me semble, tout à
fait de la question , dit-elle s'efforçant de pren-
dre un ton indiffére nt et dé(feigQeux, ache-

vez de formuler vos griefs, ou je pars... Je suis
trop bonne de vous écouter si longtemps.

— Ma foi! dites donc, à la fin , partez si vous
voulez!... Que vous sachiez ou non pourquoi
je vous poursuis, je ne vous en poursuivrai pas
moins...

— Ecoutez, Rose, répliqua Mlle Albau, de-
venant subitement douce et persuasive, assez de
paroles inutiles... Vous m'insultez depuis un
quart d'heure...

— Et vous ne m'insultez pas, moi, en me trai-
tant de voleuse?

— Ainsi c'est mon refus de vous soustraire
aux poursuites des douaniers qui me vaut votre
haine ?

— Oui.
— Tout le monde à ma pjaoè eût agi de

même.
—- Tout le monde n'aurait pas levé sur moi Isa

cravache, tout le monde rie m'aurait pas jetée
'dans le fossé pour faire passer de force son
cheval... J' ai '.rencontré plus d'une fois, pen-
dant mes trois années de fraudes , des gens qui
par pitié pour la mère et les petits, m'aidaient
à me cacher... C'est en leur nom que je vous
ai demandé de me laisser monter sur votre
bête... Une ' drôle de demande, soit! mais en
plein bois, quand on n'a autour de soi âme
qui vive, et quand il s'agit de sauver des en-
fants et une vieille femme de la faim, est-ce
qu'on écoute autre chose que son cœur?...
C'est vrai, il ne faut point avoir une pierre à la
P'iace!

— Dois-ie vous dire encore que, vous prenant
pour une voleuse, j 'ai cru accomplir un devoir
en vous laissant tomber aux mains des doua-
niers?... Je suis revenue de mes préventions sur
votre compte, je vous vois travailler, vous con-
duire en honnête fill e, et s'il s'agit de vous ren-
dre service, je le ferais certainement de grand
cœur.

— Je n'ai plus besoin de vos services, il
est trop tard !

— Je regrette même, vous le voyez Rose, je
suis franche , je regrette de m'être montrée si
dure à votre égard... ; . .

— Parce que vous1 avez peur de moi ?
— Vous vous trompez; je suis de taille à

me défendre , et d'ailleurs sachez ceci : si vous
renouveliez Ta tentative de meurtre, dont vous
vous êtes rendue coupable à mon égard, ou
aucune autre tentative qui me soit nuisible

^ 
je

me plaindrais immédiatement à qui de droit...
Non, je regrette ma dureté, parce que je recon-
nais que vous ne la méritiez pas...

— Ah! les regrets ! ça ne rachète rien... non,
rien!

— En somme, quel préjudice vous ai-je
causé?... On vous relâcha après huit ou dix
jours... Je ne comprends même pas pourquoi
ne portant rien qui pût vous trahir, au lieu de

vous laisser prendre de suite, blessée comme
vous l'étiez... i

— C'est justement à cause que j 'étais blessée
que je voulais leur échapper... J'avais beau n.
cacher sur moi aucun objet de contrebande,
les grains de plomb logés dans mon épaule,
suffisaient à prouver que cette nuit-là, j 'avais
passé la frontière avec un chargement... Puis
on a son honneur de contrebandière, on ne
tombe qu'à la dernière extrémité entre les piattea
des gabelou s.

Rose se tut. Les coudes sur ses genoux, elle
pressait son front dans ses mains; des soupirs
entrecoupés soulevaient sa poitrine.

Marguerite Albau se remit à la regarder avec
attention , après quoi elle répéta, toujours calme
et engageante : i

— Voyons! dites quel préjudice, vous aî-je
causé ? !

— Quel préjudice ! fit la paysanne.
— Quel mal est-il résulté pour vous de ma.

refus? j
— Oh! pour moi, aucun... Maïs pour un aliftiç.savez-vous ce que c'a été?... La mort !
La jeune fi lle sursauta encore si fort qu.

Pataud immobile à ses pied bondit, croyant à'
une attaque.

— Couche-toi, dit^elle durement au chien njui
obéit en grognant.

Et restant agitée 'de secousses nerveuses1 :
— Expliquez-vous, Rose... S'agirait-il de votre

mère ?
— Ma mère était malade depuis longtemps,

le coup l'a achevée ; pourtant ce n'est pas d'elle
qu 'il s'agit...

— Alors, de qui!
— De François Pirret.
— Votre amant?
— De mon homme!
Et elle reprit avec l'égarement qui la saisissait

chaque fois que le souvenir du supplice de Fran»
cois lui revenait à l'esprit :

— De mon homme, enseveli vivant a trente
pieds sous terre, mort de -faim dans ce tom-
beau, que libre je lui aurais ouvert, et qui;
grâce à vous, est resté fermé sur sa tête!

— Que dites-vous?... que dites-vous?... 'Oui,
vous êtes folle!

— Quel bonheur, si je l'étais! i
— Son abandon vous a enlevé la raison..*

calmez-vous ! *\
— Taisez-vous, coquine! il est mort U causfc

de vous. Suivez-moi , suivez-moi là-haut... j ec_
vous conduirai à ce trou au fond duquel est
son squelette. '

Rose Sauvage s'était levée, Marguerite "Aï*
bau aussi. '

La première étendait îe bras vers le sommet
qu'elle prétendait obliger la seconde à gravin

Celle-ci eut un geste négatif.

f BANQUE FEDERALE S. A. |
1 Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.-̂ -.
I LA CHAUX-DE-FONDS
M Comptoirs à ; Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , \_\
1 «tt-lft*, Veveï et Zurioh t̂-»iti i
1 OO CJ3_P*0_KTS i
m Nous sommes domicile de paiement des coupons ffm et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes : .-¦¦ "H
I Au 26-31 Août 1916 : l

i i 5 % 1er Emprunt fédéral pour la mobilisation 1914. ff
1 3 y_ % Chemin de fer Nord-Est Suisse 1894, 1896 et I
I 4 % Canton des Grisons 1911 et 1912.
î 3 s/4 % Commune de La Chaux-de-Fonds 1892. |
g 3 V» 7. Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Oblig.

S v foncières).
¦ Au lor Septembre 1916

! 3 7o Rente Fédérale des Chemins de fer.
§j 3 V_ 70 Canton de Vaud 1888 et 1904.
¦ 4 7„ Canton de Genève 1912. | I
| 4 % Ville de Genève 1889, 1893, 1898. i
m 5 % Ville de Berne 1915 i
I 4 7, Ville de Lucerne 1908.
_§ 4 V2 % Ville de Neuchâtel 1913.

i 4 Va °/ _ Chemin de 1er de la Bernina.
B 4 % Crédit foncier vaudois 1900 Série E.
['•j 4V°.7<, Tayannes Watch G0, lfB hyp. I
H 4 7_ „/„ Caisse hypothécaire du Canton de Fribourg 1913. M

. I 4 7o Emprunt Turc 191o (Tedjhisa t-Askerie). ,
B 4 % Cie des Ch. de fer régionaux de Franche Comté.
H Echéance 30 Juin 1914 à fr. 11.— \ B
£§ » 31 Dec. 1914 à fr. 10.83 1 argent ;-;

» 30 Juin 1915 à fr. 10.58 k françai s £_
m » 31 Dec. 1915 à fr. 10.33 / . j
H Au 15 Septembre 1916 i

4 T» Canton dé Soleure 1908. ..., I
| 47»% » » 1913. I
Et 3V.7o Chemin de fer Central-Suisse 1894. §
S 4 7, Municipalité de La Chaux-de-Fonds 1887. 1

4 '/ _ % Crédit Foncier Suisse. I
. I Hlllllll Mi l III !¦ Il II II IIIIIIIHI IIIIII II I IHIIIIIIHIIIIIIH'IW 'IPillllinillll lll *___—*_¦ I

Etude Jules-F. JACOT, iîfc LE LOCLE, Banque 2
MF" A vendre ou à louer
9 _S?8 _ f *-_ Ul /SSII bien exposée , à quelques minutes de là
Slir ll il N M l̂ ville' et renfermant H chambres. 2 cui-
S0 imnnAâ aines, avec toutes dépendances. Cbauf-~_ W IHIHI m fage central installe, grand dégage-

ment en nature de jardin. Conditions avantageuses. Facilités de
payement accordées en cas de vente. — Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude Jules-F. Jacot, notaire, Le Lacté.

^T REWISE 
EN ÉTAT

p̂

[ VETEMENTS USABÉsl
V Nettoyage - Dégraissage J
à Détachage - Repassage Â

§ ACHILLE RAMSEYEf. 1
H Vêtements sur mesures H

B Arrêt du Tram : St. ABEILLE S
S Téléphone 14.70

120 Timte seuls de la Guerre
BELLE OCCASION !

jSSgaSSa Bon mélan ge : Bel-
J_p _jr*v3| gique, Canada, Rou-
Br Mjf 201 -Banie, Hongrie. Au-1 BS_MIÎ trio^e* Tunisie, Rus-
J^^^fflj sie, Principauté de
_jQ_ni_lg_lli Monaco, pour 5 fr.¦GBSSgSSSI franco. Livraison de

timbres-poste au choix , avec un
important rabais sur demande.
Journal de collectionneurs
de timbres-poste contenant
56 pagres, richement illustré,
envoyé gra tis et franco sur de-
mande. Za-8121-g 12487

Bêla SZEKULA , Lucerne,
Villa «Philatélie».

§T  ̂ FABRIQUE DE ^
g

I POTAGERS f
I WEISSBRODT F_*™_ 1
I! 1 Rue du PROGRÈS 1 J|

§n demande
10 Acheveurs

et remonteurs de finissages
ancre 9»/4 et 10 V» lignes

Ouvrage suivi, lucrati f et bien
rétribuée. Entrée de suite. 18038

S'adresser Ooéan Watoh, rue
Molz 4, Bienne. 18038

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
"C?«&mtt:BL"*»-§s -&S.-HH. -soia?

Les Cours du soir, cour apprentis mécaniciens , commenceront :
a) Pour le DESSIN GÉOMÉTRIQUE, mardi 12 septembre,

'à 6--heures du soir ;
b) Bçur le DESSIN DE MACHINES, mercredi 13 sep-

tembre, aV_ heures du soir.
Les inscriptions seront reçues à la première leçon de chaque

cours. Les apprentis astreints à passer l'examen cantonal de cet
automne devront se présenter munis de leurs dessins de machines.

p-30360-c 18125 Le Directeur. F. Marti.

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS
¦i— i —

Ecoles fflfflwnMt ii Mm
MISE AU CONCOURS

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Commis:**
sion met au concours le poste de Secrétaire-comptable.

Traitement : Fr. 2700.— initial à Fr, 3600.— maximum. •"*•¦<*
teint en 21 ans.

Limite d'âge : 24 à 40 ans. ,
Clôture du concours : Lundi 11 septembre 1916. '
Le cahier des charges' est à la disposition des intéré(ss»ff '"5tl

Secrétariat de l'Ecole. P-30358-C 1793C
Les Dostulants devront faire parvenir leurs offres au Président

de la Commission : M. Numa Robert-Waelti. rue du Puits 21.

L'achat de chaussures exige toute ! • '
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meil- «¦>j
leure renommée tant pour la qualité i\f

que pour le bon marché. [*'.- .
Demandez notre catalogue gratuit !

Rod. Hiri & fils
Lenzbourg.

«COMMUNE de FONTAINES
*

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

(Neuchâtel), offre à vendre ou à louer son Hôtel du District, au lieu
dit, pour le 33 avril 1917.

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

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

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

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

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

Pour Industriels
La Commune offre également à vendre la deuxième partie

dn bâtiment, renfermant cinq appartements. Cette partie pourrait
être facilement transformée en atelier pour l'établissement d'une in-
dustrie nouvelle dans la local i té. Force électrique et eau à disposition.

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

Adresser les offres , par écrit, jusqu'au 1" octobre 1916.
Fontaines, le 28 août 1916. ICONSEIL COMMUNAL .

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véiniare,
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
91 jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique,
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la nlus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50 en timbres.poste,
franco, Dr méd. Rumler, Genève *%S3 fServette).
He31022 X . . ""*"



La fenêtre
NOUV_ELLE

Ponctuel, méthodique et coWect, son buste
maigre soigneusemem boutonné dansi son vête-
stent gris fer, sa courte barbe grise bien peignée
le long de ses joues bilieuses, M. Beulle, comme
dîx heures sonnaient, entra dans son administra-
tion et gagna le vaste bureau qu'il occupait avec
cinq autres employés.

Le père Clope .vieil expéditionnaire indigent
auquel M. Beulle, qui avait quelques rentes en
dehors de son traitement, taisait paï fois faire1 à
bon compte les travaux qui l'ennuyaient, se pré-
cipita vers lui1. Une émotion l'effarait.

— Monsieur Beulle... Monsieur !... Vous igno-
rez la nouvelle '.... Notre collègue, M. Marthel,
est mort subitement, hier soir !

Il continua, donnant des détails : M. Marthel ,
fen se mettant à table pour dîner, soudain s'était
affaisé, — use apoplexie. C'était une chose ter-
rible.

M. Beulle' avait d'aSord tressailli, saisi d'un
malaise égoïste à voir disparaître ainsi un hom-
me du même âge que lui, mais il songea aussi-
tôt que M. Marthel était congestionné, impru-
dent et intempérant à l'occasion, tandis que lui,
de faible complexion, suivait un régime strict.
Maintenant il écoutait le père Clope sans mot
dire, en tâchant d'observer dans son attitudei une
Juste mesure d'intérêt convenable et de dignité
froide. M. Marthel avait été son ennemi.

Pendant onze ans, et jusqu'à la veille encore,
tous deux avaient travaillé face à face, séparés
seulement par la largeur de leurs tables ados-
sées l'une à l'autre et au-dessus desquelles il y

U j eta les yeux su. la place vide de M. Mar-
thel. Ensuite il regagna la fenêtre. Elle était fer-
mée. M- Beulle se dit que son adversaire n'était
plus là pour l'ouvrir et soudain il éprouva un
vide immense. Pendant trop longtemps il s'était
disputé avec M. Marthel pour pouvoir, supporter
sans ennui la paix qui lui était imposée. Il com-
prit qu 'un des plus grands intérêts de sa vie était
aboli et il regretta son ennemi. Mais brusque-
ment M. Beulle tressaillit ; il songea que M,
Marthel serait remplacé, qu'un nouvel employ é
viendrait en face de lui, qui peut-être désirerait
que la fenêtre soit ouverte. M. Beulle eut un
petit rire agressif et j eta un regard de défi vers
la place vide où il voyait déj à un nouvel anta-
goniste.

Pendant les jotirst qtril suivirent, M. Beulle,

malgré le calme qu'il aiffectait, fut fébrile. Il se
montra aussi désagréable qu'il put envers ses
collègues et abreuva de mauvais procédés l'inof-
fensif père Clope qui, craignant de perdre les
travaux supplémentaires qu 'il lui donnait à faire,
et d'ailleurs pusillanime, tremblait devant lui.
M. Beulle, à diverses reprises, parla de la fe-
nêtre et de sa volonté qu'elle restât fermée. Il
fit aussi quelques menaçantes allusions visant
l'inconnu qui devait venir occuper la place en
face de lui et qui saurait (M. Beulle l'espérait
bien vivement) s'inciiher devant les droits qu'a-
vait méconnus M. Marthel. ;

Le nouvel employé vint uni lundi. Ce mathl-là,
M. Beulle prévenu, franchit le seuil du ison ad-
ministration d'un pas.plus raide encore s.::? de
coutume. Boutonné, correct et gourme mais
avec un petit frémissement intérieur, il était prêt
à la lutte. Tous ses collègues, il le savait, auraient
les yeux sur lui. Son autorité et sa réputation
étaient en j eu. Le j our était beau et chaud' mais
il n'importait, la fenêtre resterait fermée, M.
Beulle l'exigerait, son triomphe n'en serait que
plus éclatant. Il n'avait qu'une crainte : c'est que
le nouvel employé partageât ses goûts pour les
pièces closes.

M. Beulle entra dans: son bureau. Uu silence
solennel régnait. Il vit d'un coup d'œil que la
place en face de lui était Occupée. Il eut un tres-
saillement profond : ses yeux brillèrent d'un feu
rageur ; ses lèvres se pincèrent. Le nouveau
venu était précisément en train de tourner, d'une
main énergique l'espagnolette de la fenêtre qui
était fermée et qu 'il ouvrit toute grande.

De la colère et de la j oie saisirent M. Beulle.
La querelle renaissait. La vie reprenait du goût.
Tout le bureau regardait. Il avança de son1 pas
sec.

— Monsieur, dit-il d'une voix sifflante, .e ne

saîsi de quel droît vdtf i tf àvts peroDetteiz d*%iuvrfti
cette fenêtre... Ma place est en face de lai wôtre.
Je l'occupe depuis des années et les <_ûav*taaa*
ces exigent que vous me demandiez au nuÉSà
nxon agrément...

L'autre se retournai :
— Mai., mon vieux, on' étouffe ici . S'écrïaJ-t-îli

avec rondeur. Paa de blagues, hein! Jâ «eus
respirer, moi il

-— Monlsieur... commença M. Belulle.
Il s'arrêta. Le nouveau était un homme j eune

et d'aspect robuste, mais1 sa manche gauche,
vide, était repliée à la hauteur de l'épaule. Des
rubans de médailles et de croix liséraeittt stf
boutonnière. _

AL Beulle resta béant, presque éperdu. D au***
rait voulu dire que ce n'était pas1 une raison, que
le sacrifice, le courage, la mutilation et les dècep
rations du nouveau, que tout cela n'empêchait
pas l'ancienneté de ses droits à lui, M. Beulle.
Mais il ne trouva pas ses mots. Il se sentit vain-
cu définitivement; tout lui était ravi; la fenêtre
resterait ouverte et il ne se querellerait pas. II
réagit. Sa bouche grimaça un sourire, sai K_HX
devint calme.

— C'est évident, monsieur, îepondït-i. save'c
maj esté au nouveau. Il faut des concessions mil-*
tuelles et de la bonne volonté. C'est ce que j 'ai
essayé, en vain, pendant onze ans, de faire com-
prendre à votre prédécesseur, ainsi qu 'à ces mes.--
sieurs.

Son regard! foudroyait les autres employés; et
tout spécialement l'inoffosif père Clope qui, as-?
sis à sa table, mettait ses manches de lustrine!
sans oser lever les yeux. ¦"' Frédéric Boutet.

.. «_i_» ..,

avait une fenêtre. C'était cette fenêtre qui! avait
entre eux, créé la haine. M. Marthel voulait
qu 'elle soit ouverte; M. Beulle voulait qu'elle
soit fermée. La lutte, où chacun des deux ad-
versaires remportait alternativement des suc-
cès, avait passionné les bureaux. M. Beulle, froid
et réservé, maniait l'insolence avec discerne-
ment. M. Marthel était impulsif, violent. Pendant
ces onze années ni l'un ni l'autre n'avait voulu
pat amour-propre, demander à changer de place,
et ils étaient restés en présence, s'exécrant de
plus en plus, multipliant leur rancune par les
mille incidents de leur vie quotidienne et s'ef-
forçant si bien de se nuire qu'ils avaient mu-
tuellement réussi à entraver leur avancement.

M. Beulle revoyait ces onze années de que-
relles et il éprouvait des sentiments singuliers
en songeant que c'était fini. Mais ses collègues,
survenus, discutaient l'événement, tout en l'ob-
servant en dessous. Il prit une attitude hautaine
car il les méprisait tous et il alla s'asseoir à sa
place.

CTV 9 m Les personnes ayant l'intention
fil BMA yiNIIA d'aller en Amérique sont priées
jr| Il fi l  __ !__- de s'adresser à l'Agence gêné-fllllKlIUIlK raie suisse io,)29*s!L_____Zi_j!!î! Kaiser & Co, Bâle
anoienne maison connue qui leur donnera tous rensei gnements
sur départs , prix. etc. — Représentant : Louis Coulet. Res-
taurant « Terminus» , La Chaux-de-Fonds. 16528

Ela.-Ci.il Un 8 Sgeire 1916
NAISSANCES

Bergère Nelly-Germaine, fille
de Constant-Marcel, horloger et
de Caroline dite Lina née Neuen-
scbwandar, Française. — Gigon
Bernadette-Suzanne, fille de Théo-
phile- Alcida. manœuvre et de Cé-
cile-Egli née Kammer, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Sagne Frédéric-André-Alfred,

horloger, Bernois et Neuchâtelois
et Hnguenin-Wuillemenet Sara,
ménagère, Neuchâteloise.— Glau-
ser Jules-Ernest, mécanicien et
Stuoki Bertha-Gertrude, taiiieuse,
tous deux Bernois.

DÉOÉS
2568.— Kaiser Jeanne-Mathilde,

fille d. Johann-Arnold et de Ma-
rianée Tritschler, Bernoise, née

le 10 octobre 1897. — 2564. Mar-
chand Jeanne-Marguerite , fille de
Fritz-Emile ot de Fanny-Adèle-
Bertha née Dueommun-ait-Bou-
dry, Bernoise, née le 20 décem-
bre 1897.

-Beau teint
En IO à 15 jonrs

nn teint éblouissant, d'une pureté
et d'un velouté incomparables,
grâce à mon produit « VENUS ».

_ t i t Vous verrez
j ^  1 ' ^* dès la 1" ap-

^fc*J *vTi_r » ches de rous-
seur . boutons,

points noirs, taches j aunes, rides
et plis sous les yeux, teint pâle,
blafard , peau sèche, rude etc. ,
disparaissent sans retour, même
dans les cas les plus rebelles.
< VENUS » donne au visage no-
blesse et un charme exquis.
Prix.fr. 5.- (port. 30 ct ,)._Hl3136c

Â chaque envoi est joint gratis :
«La Beauté reconquise» 16269

M"" F.-C. SCHRŒDER -SCHEHKE,
Zurich 63. Rue de la Gare 73.

is du Valais 1
lor choix

DOLE DE VÉTROZ
la bouteille sans verre fr. 1.30

FENDANT DE SION
(Château de la Soie)

la bouteille sans verre fr. 0.75

En vente dans tous
les Magasins de ia

MM | Consommation
MESDAMES !

^néToZ8 Cire blanche
adressez-vous chez 5349

Ençène BATJMANN
Huma-Onu IS? et Temple-Allemand 9.

I 

Photo-Salon

,<Electra*
Léopold-Robert 58
ouvert tous les Jours

DIMANCHE

Ide 

10 heures à midi et
de 2 à 4 heures

12 n_ | ng_ 12
photos ri» *•**¦*

¦ V photos

8B_BBMB_ -__P

. * ' Pour soigner les cheveux

JL L'Eau capillaire et la Pommade [restât
^•Effî S*- ___^ - sont deux idéals qui n 'ont Das été surpas-

gj/J  gff' LOTIONT^. ses par les préparations actuelles. Recom-
^J ^  Ml VirMiM _y<if mandés par les médecins , protégés par la

Il i \\vÊ& rtu$_, *oi " — Celui qui est gêné par les Dellicu-
I ? l__\̂ ûtr(j_S^ y i ' *es" *a caùle des cheveux, les démangeai-

* 1 ' \lf i!uP^"** Jf sons de la tête, ou n'importe quelle autre
\ W l_ \ i

ICR _r maladie du cuir chevelu , ne doit pas man-
\ H S^*S_y__ï' " . quer d'nt 'liser le CRESCAT. Nombreu-
i\tf _J^flE*5%f_ y A ses lettres de remerciements. Expédition
'JP^ . __ partout contre remboursement. Prix 2.50

t _- a 3 francs chaque remède. JH-17061 D
Dêp.t général : E. Muggler, rue des Peupliers 21, Genève. 18119

YVERDON - LES - BAINS
0-281-N (Suisse française) 17767

Cure Combinée
pour Goutteux, Rhumatisants, Arthritiques

Grand Hôtel des Bains —- Hôtel La Prairie
VENTE DE L'EAU EN BOUTEILLES

Séjour _*£?£££ mflRiH
ë VILLA , ,BELLEVUE près Neuchâtel

Endroit spécialement reoommandé pour oure d'air et villégiature,
situation magnifique, dégagée et tranquille, en campagne, k quelques
minutes de la gare et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des
Alpes, jolis buts de promenades, grand jardin ombragé ; chambres
au soleil, excellente cuisine, confort. Pri x, dep . fr 4.50 par jour.

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

4601 Se recommande K. UNSELD.

Pensionnat Boos-Jegher FJ!™™M
Instruction prati que dans tous le. Travaux féminins.

Branches scientifiques, essentiellement langues. — Comp-
tabilité . — Musique. — Cours de ménage. — 14 insti-
tutrices et instituteurs. — Libre choix des branchées. —Programme à dispositio n. OF 3662 18230

Union Sténographique Suisse
"AIMÉ PARIS "

SECTION DE LA CHAUX - DE - FONDS

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

1. Cours théorique (recommandé)
Finance d'inscription : 17664

pour les membres de là Section..... Fr. 3.— pour 20 leçons,
pour toute 1 autre personne Fr. 5.— pour 20 leçons.

II. Coiirs d'entraînement et de perfectionnement
Finance d'inscription pour chaque degré :

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

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

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

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

__•____ . c*EC_a_.x_r_a_.-3_>__:-__,c>_\rx9S
16 ans de pratique chez M. H. Colell. 3 ans chez les successeurs.

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

Transformationa, Réparationa.
Extractions 3656 PlOTx_bae.es.

CORDONNIER
**» 

Je, soussigné, avise mon honorable clientèle et le publie en gé-
néral , qu 'ensuite de la dissolution de la Société Brandt &
DsBppen. je continuerai pour mon compte personnel. Par un
travail consciencieux et des marchandises de l™ qualité, j'espère sa-
tisfaire ma clientèle comme par le passé. Travail prompt et "soigné.

Se recommande, J&3.B1 DiEPPEN
18185 Rue du Premier-Mars 15

*̂
8î ^^^^^^  ̂ J'ai l'avantage d'informer mes

amis, ma nombreuse clientèle ,
ainsi que le public en général , que pour satisfaire plus
rapidement les désirs de mes clients, j'ai en magasin,
maintenant, les

8W ̂ P*i*»_a__-io® "9S
Schmidt-Flolir - Rordorf

Wohlfahrt & Schwarz
aux prix et conditions des fabriques. 17894

VENTE — LOCATION - ÉCHANGE

Grand CHOîX d'fflSTRBMEffTS en tous genres - MUSIQUE
Se recommande,

H. WITSCHI- BENGUEREL
27, guma-i§ro2, 27

MagasinStrubih
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail i'ë.i->_p__.o__.fe ee Gros etdétail
Combustibles noir en tous genres
Uriqucttes «Unioni . — Autliraciles — Boulets d' .tiitliracite

Coke do la « Iti.br » 4901 Coke de gaz
TolopJaone 86

——-—¦M ¦ v™—*m——*—T MMB

PAPETERIE C. LUTHY
répare tons systèmes de

Plumes à réservoir

Horloger
expérimenté, cherchant changement,
désire place stable pour petites
pièces soignées , 6, 7, et 8 lignes
ancre. — Offres écrites , sous chif-
fres A. Z. 17986 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 17986

detltye f)0IÏ) IÎ]8
honnête et sérieux , sortant des
écnleH , est demandé par la « C.\
I.OIIII . S. A. » , pour faire les
commissions et de petits travaux
faciles. — Se présenter au. Bureau ,
rue de la Serre 66. 18052

Iffloiîfeiir
de FINISSAGES pour pièces 10 V.
et M lignes ancre « Robert » est
demandé au Comptoir DE60UM0IS ,
rue,de l'Aurore 11. Place stable.
Engagement à la journée ou aux piè-
ces. ENTRÉE DE SUITE. 18220

Hisiteur-
Décofteup

bien au courant de la petite pièce
ancre , est demandé par Comptoir
de ia Ville. Place stable et enga-
gement à l'année. — Faire-offres
par écrit , avec références , sous
initiales X. Y. 18142, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18142

Musiciens
trouveraient occupation bien ré-
tribuée , sans connaissances pré-
liminaires, dans l'industrie horlo-
gère. On demande violons , 1° et
2°, instruments à vent , contre-
basse. — S'adresser au président
de l'Orchestre, à Grandes
(Soleure). ' 18111

Mécanicien
de la localité, disposant d'un lo-
cal avec transmission et moteur ,
désire entrer en relations avec Fa-
brique de munit ions qui fourni-
rait travail et éventuellement ma-
chine contre paiement. Petites
pièces préférées. Pressant. —
Ecrire sous chiffres A, Z. 18179,
au bureau de I'IMPAUTIAL .t , 

On demande 18007
2 REMONTEURS

de peties pièces cy l indre  Vî li-
gnes. — S'adresser à la Fabri-
que E.U.SU _ <_ "".l.K suce , me
Léoi-old-flobert 78 A.

Terminages
Atelier organisé entreprendrait

terminages depuis 16 à 24 lignes
ancre. Livraisons régulières. —
Adresser offres écrites, sous ini-
tiales C. N. 18187, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17818

Sténo-
Dacty lograp he
On cherche une sténo-dactylo-

graphe. Bon salaire. Entrée im-
médiate.— S'adresser Fabrique
Nationale Est 19. S. A. 18249

COMMISE
es t demandée dans Fabrique
d'horlogerie de la place, pour
différents travaux de bureau. —
Faire offres écrites, sans ajouter
de timbre pour la réponse, sous
chiffres J. B. 18229, au bu-
reau de l'imoartial. 18220

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 10 Septembre 1916

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9 '/, h. matin. Culte aveo prédication.

8*/« h. du matin. Catéchisme..
ABEILLE. — 9*-/_ a. matin. Culte avec prédication.

8*/j h. du matin. Catéchisme.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Collèges : Pri-

maire, Abeille, Ouest, Vieux Collège, Charrière, Promenade et
aux Cornes-Morel.

Eglise indépendante
TEMPLE.— 9'l_ h. du matin. Culte avec prédication. M. Moll.

8'/« h. du matin. Catéchisme à la Croix-Bleue.
2'/i a. du soir. Réunion des Eglises indépendantes des Montagnes

ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
OIUTO___. — 9'.i b. du matin. Culte avec prédication. M. Luginbuhl

8 h. du soir. Réunion.
BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

J eudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, aus

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, auVieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr vorm. Gottesdienst. — Abendmahl.
11 Uhr vorm. Taufen.
11 'U Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège primaire.

lis;.«se catholique chrétienne
91/. h., matin. Culte liturg ique. Sermon. — Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

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

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmission ( Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
Nachmittags 8Vi Uhr. Predigt.
Abends 8'l t Uhr. Jung frauenverein.
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 % Uhr Abends. Mânner- und Jùnglingsverein.

Methodistenkirche (E GLISE MéTHODISTE) rue du Progrès 86
9 •/« Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8'lt Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 81/. Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8'/j Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9 1/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel .
Société de tempérance de la Croix-ltleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de prières. (Petite
salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réunion de tempérance. —
Jeudi , 8 '/» h. du soir. Réunion allemande (Petite salle). ,

Balance 10-b. — Lundi , à 8 ¦/> b. du soir. Réunion de Tempérance.
Rue de Gibraltar 11.— Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion de tempérance

Etudiants de la Bible (Rue da Grenier 33)
9*7. h. du matin. Culte. — 7B/« û. du soir. Réunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publi que (Invitation cordiale à tous).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
oun ohangement.

f j fa W ' Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parv enir le vendredi soir au plus tard.



m BI ni
au Côty

•HS>—•—*_* _ •
Samedi . 30 septembre 1916,

dés 3 heures après midi, M.
Ernest fflonnler, vendra nar en-
chères publiques à l'Hôtel de
Commune de Dombresson, le
beau domaine qu'il possède au
Côty, comprenant 52 poses de
prés et forêts en un Beul mas
aveo maison de fermes et bonne
source. Il vendra en outre une
forêt d'environ 14 poses à l'En-
orolt du Côty, ainsi que 3 prés
d'ensemble 18 .oses Derrière
Pertuis.

Pour visiter les immeubles s'a-
dresser au propriétaire. 18317

Cernier , le 7 septembre 1916.
R 635 N Abram SOGUEL , not.

On demande de suite
S* fl __. **j_

FltlnRltDIIRLIUUulIBIU J

Pu ii GÉB
habiles pour la pièce 11 lignes
cylindre bascule. 18072

On sortirait également à domi-
cile.

S'adresser chez MM. LU6ER-
MANN & MORISSON, rue LÉopold-
flobert 90. 18073

LUM1II1K1 fit}
Le Bureau des «Amies de la

jeune fille» , rue Léopold-Robert
18, deinande 3 bonnes cuisiniè-
res. S'y présenter le lundi ou le
jeudi. 18311

lÉ!l. rt.l. lî.
On demande pour la localité 3

bons ouvriers rhabilleurs-décot-
teurs pour montres courantes .
Bonnes références sont exigées.

S'adresser à M. C. Wolter-
Mœri , rue de la Serre 49. 18335

(§n cherche
jeune ouvrière modiste, 1 assu-
j ettie et une jeune fille pour faire
les commissions. — S'adresser
chez Mme A. Schœpf-Clerc, rue
Léopold-Robert 51. 18295

FOURNITURISTE
—f-*2 

Jeune homme, bien au courant
de la branche, est demandé par
MM. les Gendres de A. MOYNET
rue du Puits 1. — S'y adresser le
matin. 18399

Commit
sérieux, demande place de suite.
Bonnes références. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres L, D.
18298, au bureau de L'IMPARTIAL.

oftCS u SCOlB COURVOISIER
fiÂ0* ___ 0~ _ >,2 Régleuse entre-
nvgxagoa. pre_drai t enco-
re réglages plats nar séries. 18334

S'adr. au car. de 1__ PA_ .T_AL.

ES Ana AT Ae On sortirait des_%UU<.gU9. remontages de
rouages, bonne qualité; lucratif.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

18300

R f lmP se I'ec0'nman<*e pour des
l/CUllC journées ou des heures.
— S'adresser rue du Manège 16.

18283

."Jûr -fl'c.tjo .iÇO de moyennes
k)ol .Jôù-llùc échappements
cherche occupation pour de suite
ou époque à convenir. 18318
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jpnn p flll p 16 ans ' ayant frè"0CUUC UllC , quenté pendant 3
années l'Ecole de Commerce,
cherche à se placer dans bureau
la localité. — Ecrire sous chif-
fres II. B. 18308. au bureau de
I'IMPARTIAL. _*___ _

Commissionnaire. 5Ŝ 5toir de la Ville, un commission-
naire libéré des écoles — S'a
dresser rue de la Paix 17, Bureau
au rez-de-chaussée. * 18151

Cnm-nnfn POUT les travauxoci ittiiic. d'Un ménage soi-
gné, on demande pour le 30 sep-
tembre ou plus tôt si possible, une
jeune fille honnête et travailleuse.
— S'adresser chez Mme Soguel,
Montbrillant 7. 18310
Commissionnaire . 0nàdee_lZ
garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école ,
— S'adresser au Comptoir , rup
Numa-Droz 169. 18288

Jeune garçon. ïfls
garçon pour faire les commissions
it aider à différents travaux d'ate-
lier.— S'adresser à la Fabrique,
rua du Hord 175. 18315
lûiino f l l ln  est demandée pour

UCUllC 11J1C aider au ménage. —
S'adresser au « Foyer du Théâtre _ .
La Chaux-de-Fonds. 18291

f.ftrdnnn , .r o*? chercu . un ?a-vm UVUlUcl , vner cordonnier.
— S'adresser chez M. E. Pecnhio ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 1829

D_ r.Il. *m prenant le tram de
I C l U U j l'Abeille sur la ulace de
l'Hôtel-de-Ville , et jusqu 'à la rue
du Doub3, un portemonnaie de
dame , cuir noir , contenant quel-
que argent. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, rue
du Doubs 153, au _me étage ,.*..
gauche. i82oî>

Pflnrln Les deux garçons qu; SB
IClul l .  sont emparé d' un para-
pluie de dame , a la gare, sont
priés de le rapporter, rue du Ma-
n ège 16. 1828»

Pompes Mita Générales
Démarches pour inhumations
et incinérations sont faites gra-

tuitement par la S.. _S_.

LE TACHYP HAGE
fournisseur officiel de la Vilie

Toujours prêts à l iv re r :
Cercueils « TACHYPHAGES »

CERCUEILS de 5.05S
Cercueils p' INCINÉRATIONS
Pour toute commande a'adress". r

Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56
¦V90 Téléphones "- .S*.

Jour  et Nuit 13/18

PIANO
jrj.ey-Zumstein

75, Rne de la Serre 75
' _ repris ses leçons

tefpjoViolon
. S_ ! 17969

Frida RICHARD
1, Rue de Gibraltar, 1

Piano et_ Harmonium
On donnerait encore quelques

.LEÇONS. Prix modéré. — S'a-
dresser-rue du Progrès 49, au
"me étage, à gauche.

P15627C 18063
H9--B_aB________-__-___-________B

2 Decolleteuses
automatiques

pour pièces 13 et 15 mm. diam
18225

sont à vendre
ou on entreprendrai t travaux en
Bérie. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P-6.._ _ -_ . à Pu-
blicitas S. A., St.-Imier.
*w___—____———___—_____^_________

Ateliers-Munitions
COMPTABLE

correspondant 4 langues, cherche
collaboration pour heures libres.
— Offres écrites, sous chiffres
E. G. 18285, au bur. de I'IM-
PARTIAL. 18285

•Représentant
On demande pour la localité un

représentant sérieux ; fortes com-
missions. 18301
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPLOYÉE 
La S. A. Veuve Ch.-LÉQN

SCHMID & Cie demande une em-
ployée pour être occupée à la sor-
tie et la rentrée de la fabrication,
entrée Immédiate. 18266

iif décodeur
{pour pièces ancres et cylindres,
cherche ulace. — Ecrire sous
chiffres K. O. 18135 , au bur.
[de I'IMPARTIAL. 18135

Visiteur
. connaissant à fond la petite pièce
(ancre, est demandé par Comptoir
;de la place.—Offres par écrit sous
chiffres C. H. 18156 , au bureau

'.-de I'IMPARTIAL. 18156

Commissionnaire
La Fabrique « ERLIS », rue de

la Serre 91, engagerait immédia-
tement une personne de toute con-
fiance et bien au courant des tra-
vaux de propreté. Gages Fr. SIX
par jour. 18163

ACHEVEUR-
TERmiSEUR

pour grandes pièces soignées est
demandé immédiatement

pour donner un coup de main,
soit au Comptoir ou à domicile.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres P-S3751-C , Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds.¦¦______ ___-___¦___________ _

Famille américaine, à ROME,
cherche

Institutrice
intelligente et distinguée, 25-35
ans, protestante, pour l'enseigne-
ment du français, allemand et
piano, k fillette de 10 ans. —
Ecrire, sous chiffrée P. 22754
C, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 1819.

Apprentis
Mécanicien
Décolleteur us».
sont demandés de suite à la
Société Suisse

de Décolletages S. A.

La Fabrique ELEGTA
demande un 18134

garnisseur
de tiges

de remontoir, sachant bien retou-
cher les carrés.

|08_^£_^g_---_3. y_f-_al li>~iM**-----_[H2Bg

I „ (
Milca (Â lp ina" g. 4. j
Fabrique à LA FERRIÈRE J

¦ Dépôt de La Chaux-de-Fonds s I

28, Rue de la Serre, 28 j
*-*-*^-~~»*--»̂ _-* -̂*V---~«~«̂

S PRODUITS ALIMENTAIRES DE I" CHOIX 2

I 

FARINE LACTÉE „ALPINA " • j
Le meilleur aliment pour enfants I

*-==== ZWIEBACHS ..ALPINA " = j
DESSERT O O DESSERT J

|JJ TéLéPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE 16.31. «¦

ygii i i-Bi i_^aEl

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-
PUBLÎCITÊ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

AU Piîiî-PARIS
23, Rue Léopold-Robert , 25

BV Grande MISE EN VENTE d'une quantité énorme de

BLOUSES-JUPONS - JUPES
Peignoirs - Matinées

Tous ces articles viennent de rentrer , et malgré la hausse actuelle,
seront vendus £. des prix ultra bon marcha.

Ohoix considérable — Marchandises de première qualité

BV Escompte 5 "U ""̂ f

A pllPF. MpPDDJffll PullulutlyliuuUllllJUu
Faiseurs d'êtampes capables d'entrepren-

dre de très importantes commandes d'êtam-
pes pour emboutissages sont priés de donner
leurs adresses à la Fabrique IMÏÏICTâ,
La Chanx-de-FoBds. *S C

BATEAUX à. VAPEUR
DIMANCHE 10 Septembre 1916

si le temps est favorable et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

Promenade â Estavayer
à. l'occasion de la

IFéte de la _S__B*é_B__._i.o___a.c»ja.
__.__i__EÏ_ s

Matin Matin Soir Soir Soir
Départs de Neuchâtel 8.15 10.— 1.30 2.— 2.10
Passages à Portalban — 10.30 — 2.40

» à Ghevroux — — — 3.10
» à Serriéres 8.25 — 1.37 2.10 —
» à Auvernier 8.35 — * 1.45 2.20 —
» à Cortaillod 8.55 — 2.05 2.40 —
» à Ghez-le-Bart 9.20 — 2.25 — —

Arrivées à Estavayer 9.45 — 3.50 8.20 3.45
RETOUR :

Soir Soir Soir Soir
Départs d'Estavayer 400 6.30 6.45 8.00
Passages à Ghevroux 4.30 7.— — —» à Portalban 4.55 7.25 — —

ï à Chez-le-Bar» — — 7.10 8.30
» à Qortaillod — — 7.30 —
» à Auvernier — — 7.50 —
» à Serriére s — — 7.55 —

Arrivées à Neuchâtel 5.30 8.— 8.10 — .
PIUX DES PLACES (aller et retour)

I" cl. Il*» cl.
De Neuchâtel , Serriéres et Auvernier à Estavayer Fr. 2.— Fr. 1.50
De Cortaillod à Estavayer 1.60 1.20
De Chez-le-Bart à Estavayer 1.40 L—
De Neuchâtel à Portalban , 1.40 L—

Pour les courses ordinaires voir l'horaire actuel en vigueur.
P-6928-N 18289 SOCIÉTÉ DE NAVIGATION.

Journaux de Modes
Vente Llb_i.ie-Papiiie.ie COURVOISIER Place Nene
Tnrr ' i «¦ _ mi_ i_ n ¦ __¦¦ i i

i ÎAnpr.  pour le prochain ter-
ri lUU.l me, rue LéoDold-Ro-

¦bert 64 : \ 18286
nu ler étage, appartement 8

pièces plus alcùve non éclairé,
chauffage central.

au 3me étage, appartement 4
pièces et alcôve éclairé.

S'adresser de 1 à 2 heures
apréx-midi , même maison , au
Sme étage , à droite.
I 1/innn pour le 31 octocre,
n. lu UCl . grand rez de-chaussée
de 3 pièces , fr. 47. Gaz, électrici-
té , buanderie. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler éta-
ge. s 18296
PifJnnn a 'ouer ^e euite.a c_atu-
rigllUll bres, cuisine, eau et
électricité. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Charrière 97,
au ler étage. 18302_._a*.*n i—II|III*_—_i_w_ m_.i'il*HW____n»

PhfltnhPP A louer chambre non
UlldlllulC. meublée , à personne
de toute moralité. — S'adresser
Pâtisserie rue de l'Hôtel-de-Ville
5. . 18321

nhflïïlhPP A louer une J°lie
UliauiUlG, chambre meublée ,
chez personnes tranquilles. (Suc-
cès). 18322

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL
________g__g__*____________*______j__ _:
E/iiinnnnri On demande à ache-
rUUl llcaU. ter d'occasian petit
fourneau. — Offres éprîtes avec
prix , sous chiffres B. S. 18280
au bureau de I'IMPARTIAI.. 18280

Vrintinûanv A vendre plusieurs
rUUlllCd UA. poêles carrés et
ronds , en catelles, modernes, et
en tôte. en excellent état. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au Bu-
reau du rez-de-chaussée. 18327

CAISSETTES
A vendre une centaine de cais-

settes, en bon état , pour expédi-
tion d'horlogerie. — S'adresser
rue de la Paix 19, au ler étage.

. 18323

Munitions
A vendre fûts de bière pour

transport de munitions et déchets.
Petits blocs à colonnes. Moto-
sacoche à 250 francs. — S'adr.
rue Léopold-Robert 90, au ler
étage. 18328

TOUR
On demande à acheter un petit

tour de mécanicien , avec tous les
accessoires et en bon état. — S'a-
dresser à M. Léon IUÉKOZ à
SO-JVILIEK. 18180

Assortiments
Assortiments li et 10 _ / t

lignes, en séries, sont à ven-
dre. — S'adr. rue de la Serre
47, au ler étage. 17976

Balanciers cylindres
à vendre, environ 100 grosses.
Bas prix. 17981
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A VINDRE
2 machines Revolver , 1 balancier
avec etampes pour boites. — Of-
fres écrites, sous chiffres P1666U
à Publicitas S. A. (Haasenstein &
Vogler), Bienne. 17942

Presse
A vendre une presse exentri-

que, avec 100 mm. de course et
15 à 20 tonnes de pression. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres A.M. 18273, au bureau
de I'IMPARTIAL.

OCCASIOiM
exceptionnelle

jlfïachine à couire
à pied , coffret , table de rallonge,
cousant avant et arrière, garantie

sur facture 2783

Prix, fr. HO.-
S'adr. au Magasin de machines

Albert STAUFFER
Place de la Gare

A VENDRE
de suite un petit

Atelier de polissages
de boîtes or

en activité , avec lapidaire. On
mettrait au courant pour le lani-
dage de facettes. 17Ô79

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

Appartement
On cherche pour fln octobre

prochain un appartement moder-
ne 34. pièces, situé si possible
dans l'Kst de la ville. — Ecrire
sous chiffres B. C. 1S350. au
bureau de I'IMPARTIAL .

remonteurs
trouveraient de l'occupation sui-
vie au VAL-DE-RUZ. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
It 626 N , au Bureau de l'Agence
OPublicitas S. A., à Cernier.

A vendre
2 limeuses

automatiques
2 fournaises à gaz pour
la trempe ou pr émailleur,

2 petites perceuses ,
1 machine à pointer les

plaques cuivre ou laiton.
S'adresser a M. 18261

H. JEAMIItf
rue du Collège 19,

Téléphone 15.24
î 

Pendule
Neuchâteloise

A vendre une pendule neuchâ-
teloise, grande sonneri e, quantiè-
meB. Très bien conservée. 18277
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL .

— CABINET —

Spitznagel/îls
47, Rue de la Serre, 47

Téléphone 6.36

PÉDICURE - MASSEUR
Spécialiste diplômé

prie son honorable clientèle et le
public en général de bien vouloir
prendre ses avances en prévision
de son prochain départ au
service militaire (4 octobre
1916). 18247

Boucherie J. SGHMIDIGER
Rue de la Balance 12

Téléphone 775 o Téléphone 775

première qualité

VEAU - PORC
Lapins frais

Bien assorti en 18241

Palettes, côtelettes fumées
Saindoux pur porc

le tout aux plus bas prix
Se recommande.

Echappements
Acheveurs
sont demandés de suite pour pe-
tites pièces ancre. Travail suivi
et régulier. — S'adresser rue des
Granges 7. 18263

P0PI.ll vendredi après-midi , en
l Cl Ull montant la rue du Ba-
lancier, un réticule noir renfer-
mant un trousseau de clefs et di-
vers objets.—Le rapporter , contre
récompense, au Magasin de Con-
sommation , rue du Parc 54. 18312

Ollhlïd dimanche passé, au
UUU11B Point-du-Jour, 1 canne-
souvenir. — La rapporter , rue
de la Charrière 23, au ler étage,
à gauche. 18329

Pprdll nne nlontre bracelet ar-
l Cl UU gent, forme octogone.—
La rapporter , contre récompense,
rue des Tourelles 41, au rez-de-
chaussée. 18120

PPPHII m ren,'s *¦ f-*1"-' unI Cl UU petit paquet contenant
une boîte tonneau or et une lunet-
te tonneau or 18 karats. — Priè-
re de le remettre à la Manufactu-
re des montres « RYTHMOS » rue
du Parc 107. 18304

_7 a été f idèle jusqu 'à, la mort.
Les membres de la Société

d'Activité chrétienne de l'E-
glise Indéoendante , sont avisés
du décès de leur cher ami , Mon-
sieur Edmond Curie, mort à la
bataille de la SOMME en accom-
plisssant son devoir. 18228

Il a gardé la fo i .
Les membres de la Société mis-

sionnaire la « Lorencia», sont
informés du décès dé leur cher
ami. Monsieur Edmond Curie,
mort à la Bataille de la SOMME.
en faisant son devoir. l?30-_

Le Comité.

La Maison Huguenin A Cie
(ancienne Maison Huguenin-Gi-
rard) a le regre t de faire part à
ses amis et connaissances du dé-
cès de Monsieur Philippe-Hen-
ri Dubois, employé pendant 53
ans dans la Maison , survenu à
CERNIER, à l'âge de 78 ans.

1*831 ft *

Tu quittes cette terre de douleurs ,
f i lle , sœur que nous chérissons.

Près de ta mère bien -aimé e tu
par s.

Et comme elle , tu laisses un vide
cruel dans la maison.

En te quittant nous le disons ,
Non pas adieu , mais au revoir 1

Monsieur Fri tz Marchand et
ses enfants . Madame et Mon sieur
Marcel Mojon. Monsieur Emile
Marchand. Mesdemoiselles Su-
zanne et Violette Marchand , Mes-
sieurs André et Ali Marchand,
ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances
du décès de leflr bien-aimée fille,
sœur, belle-sœur , petite-fille, niè-
ce, cousine et parente

Mademoiselle
Marguerite MARCHAND

que a reprise à Lui jeudi , à 6'/.
du soir, dans sa 19me année,
après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds,' le 8 sep-
tembre 1916.

L'ensevelissement (SANS SUI-
TE aura lieu dimanche IO cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue du
Parc 67. 18245

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de Taire-part.

Messieurs les membres d'hon-
neur , honoraires, passifs et actifs
de la Musique «La LYItE» sont
informés du décès rie Mademoi-
selle Jeanne KAISEIt.  fille de
M. Jean Kaiser, membre actif.
L'enterrement , sans suite , aura
lieu Dimanche 10 courant . Domi-
cile mortuaire , rue du Nord 13.
P 22768 C 18292 Le Comité.

I 

f3_ Monsieur Arnold Krebs et ses enfants, profondé- Es ;
W ment touchés par les témoignages de grande sympathie v • '

dont ils ont été entourés , de près ou de loin" pendant S*
lee jours de grande épreuve qu 'ils viennent de traver- ffleS

I» ser, adressent à leurs amis et connaissances, l'exprès- flxi
spl sion de leur profonde reconnaissance et leurs sincères K|ff

I 

Monsieur et Madame Jean Kaiser, Mademoiselle J :  1
Sophie Kaiser, à Bienne, Mademoiselle Antoinette Kai- Bas]
ser et son fiancé , Monsieur Roger Monnat , à Gouvet, Sjfcji
Monsieur François Kaiser , ainsi que les familles Kai- '
ser, Tritschler , Ganter et alliées, ont la profonde dou- Es
leur de faire part , à leurs parents, amis et connaissan- f/ j
ces, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la | i
personne de leur chère et regrettée fille , sœur, petite- gr
fille, nièce et parente, f i;:

Mademoiselle Jeanne MISER I
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 19 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée avee résignation ES
et munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 septembre 1916. Bfjj
L'ent errement aura lieu SANS SUITE, dimanche W

10 courant, à 1 heure de l'après-midi. Jga

Une urne funéraire sera déposée devant la maison H
mortuaire, rue du Ndrd 13. 18190 S$j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ,

I ll'lll'iiiff _____¦— — lÉIIIH» —B


