
La ..circulaire confidentielle"
Le «dimanche rouge» et l'Etat-Major

Tout f init p ar se savoir, au temps où nous vi-
vons. Il n'y a p lus de secrets — pas même de
secrets d'état-major. Les p op ulations qui ont
assisté, d'un œil p aisible et amusé, le dimanche
3 sep tembre, à l'occup ation militaire de nos prin-
cip ales cités, se sont demandées eit. vain, à quoi
rimait cet imposant déploiement de f orce, armée.
Leur légitime curiosité ne devait p as tarder, à
être satisf aite.

Le « dimanche rouge » a une histoire, et même
une histoire assez intéressante.

A la f in du mois d'août, le Conseil f édéral ap -
p rit, on ne sait de quelle source — probablement
p ar, ses agents, car c'est ta raison d'être des
agents de découvrir des comp lots ou des conspi-
rations — que des événements graves se prép a-
raient p our le 3 sep tembre. Les manif estations
organisées p ar les « j eunesses socialistes » cau-
saient, en haut Ueu, les plus vives appréhensions.
Le gouvernement f édéral décida de p rendre des
mesures préventives et adressa aux gouverne-
ments cantonaux, eh**date du 30 août, une cir-
culaire qui se terminait pa r, les ordres suivants :
' .w Lal situation1 difficile . dan. laquelle se trouve
!a Suisse, pain suite de la guerre, le souci de sa
considération exigent impérieusement qu 'il soit
¦mis fin à ces; agissements. Il importe de mainte-
nii , l'ordre et la tranquillité dans le pays, de pro-
téger l'armée et la; défense nationale contre ceux
qui les bafouent, qui cherchent à ruiner la dis-
cipline et l'esprit patriotique, de sauvegarder la
liberté d'action des autorités. En conséquence,
nous vous invitons à prendre les mesures néces-
saires pour prévenu, de nouvelles perturbations
de l'ordre public. Nous vous prions en1 particu-
lier de faire en! sorte que les manifestations pro-
j etées n'aient pas lieu sur la voie publique. Con-
tre les perturbateurs et ceux qui refuseraient
d'obtempérer aux ordres des autorités, on devra
ivocéden avec la dernière rigueur.

Nous fondant sur l'arrêté fédéral du 3 août
1914, nous vous donnons, s'il en est besoin^ l'au-
torisation de prendre les mesures nécessaires. »

'Jusqu'ici, rien que de très correct. Le Conseil
f édéral a le droit et le devoir de veiller au main-
tien de l'ordre p ublic, dans tes circonstances dé-
licates que nous traversons. Il lui app ar tient éga-
lement d'inviter, les cantons à p rendre les mesu-
res nécessaires p our, assurer la tranquillité PH *
blique. Tout au p lus p ourrait-on lui reprocher
d'avoir vu trop « rouge » et d'avoir exagéré un
p éril qui nous est app aru p lutôt imaginaire. Mais
enf in, ceci est af f aire d'app réciation.

Le Conseil f édéral a naturellement mis l 'Etat-
maj or au courant de ses décisions, et tt l'a sans
doute invité à tenir à la disposition des gouver-
nements cantonaux les troup es nécessaires p our
assurer l'exécution des ordres donnés.

L 'Etat-maj or, saisit avec empressement cette
occasion de montrer, son savoir-f aire. Il envoy a
aux diff érents commandants d'unités de troup es
en service la .« circulaire conf identielle » qu'on
va lire, et dont nous soulignons à dessein certains
p assages .*.

î. Le Conseil fédéral a prié les gouvernements
•des cantons de veiller à ce que les manifesta-
tions sur les voies publiques, auxquelles appar-
tiennent aussi les places, projetées pour le 3
septembre, n'aient pas lieu. Les organes civiles
devront faire le nécessaire avec les moyens qui
sont à leur disposition pour le maintien de l'or-
dre et de la' tranquillité.

Les représentants désignés' par le commande-
ment d'armée tiennent prêts, en dehors des
-localités, les troupes placées sous leurs ordres
pour prendre en mains le service d'ordre à la re-
quête des autorités. Ces troup es ne seront p as
sous les ordres des autorités; elles exécuteront
ce service d'après les ordres de leurs comman-
dants.

Mais les rep résentants du commandant d'ar-
mée devront aussi, p ar leurs p rop res organes et
d'une f açon discrète, se tenir au courant de la
situation dans les localités où des démonstrations
sont p roje tées et intervenir indép endamment s'ils
le j ugent nécessaire, en p articulier si les démons-
trations étaient dirigées contre l'armée, ceci
toutef ois seulement ap rès que les autorités n'au-
ront p as tenu comp te de leurs avertissements.

Si les troupes sont forcées d'agir, elles doi-
vent le faire avec entière énergie, et d'après les
prescriptions de service. Mais on devra bien
faire comprendre à chaque militaire que des
troubles éventuels sont fomentés par de pro-
pres enfants de notre pays, dont l'esprit a été
surexcité par certains agitateurs sans conscience
et que ces derniers sont les premiers coupables.

L'eff usion de sang devra être évitée autant
me p ossible.

2. Le Coilseil fédéral a plate les troupes, éco-
les et cours sous les ordres du commandant
d'armée à partir, du 2 septembre à midi.

Tous les soldats en service sont consignés à
partir du 2 septembre au soir.

A partir du 2 septembre à midi, tous les re-
présentants du commandant d'armée et' du com-
mandant de place doivent maintenir en perma-
nence la liaison télégraphique avec le comman-
dant d'armée à Berne.

Ils sont en outre ert communication directe
avec les gouvernements des cantons et les auto-
rités.

Les commandant. dé_ troupes tenues prêtes
à être transportées par chemin de fer maintien-
nent en permanence la communication1 avec les
chefs de gare des stations de chargement.

Le chef de l 'Etat-maj or : SPRECHER.
Nous ne sommes certes p as de ceux qu f ont

de l'agitation p our l'art, et pour qui le mécon-
tentement p erp étuel est devenu, en quelque sorte,
une seconde nature. Mais le souci de la vérité et
de l'intérêt p ublic nous oblige à dire que la cir-
culaire conf iden tielle de l 'Etat-maj or révèle, une
f ois de p lus, un état d'esprit éminemment dan-
gereux.

La volonté d'emp iéter sur les p rérogatives du
p ouvoir civil et de concentrer, tous les p ouvoirs
dans les mains de l'armée, ou p lutôt du haut
commandement, s'y aff irme avec une brutale
clarté.

Voy ons les f aits.
Le Conseil f édéral, appréhendant des désor-

dres, ordonne des mesures p réventives, et charge
les gouvernements cantonaux de les app liquer.
Il invite en même temp s l 'Etat-maj or, à tenir
p rêtes les troup es nécessaires.

Que f ait l 'Etat-maj or ?
Il daigne tout d'abord reconnaître, dans sa

circulaire aux off iciers chargés de commander
les troup es le 3 sep tembre, que les cantons ont
seuls le droit de p olice. Mats c'est p our dire,
aussitôt après, que l'armée n'en est p as moins
libre d'agir à son gré, et de se substitaer,'''_.u
besoin, à l'autorité civile.

Méditez bien cette p hrase : « Mais les rep ré-
» sentants du commandement d'armée devront
» aussi, p ar. leurs p rop res organes et d'une f açon
» discrète, se tenir, au courant de la situation
» dans les localités où des démonstrations sont
» pr oje tées... » Ainsi donc, le commandement
militaire devra, p ar des moy ens .< discrets » que
l'on ne p récise p as, se mettre en mesure d'ap-
p récier lui-même ta situation. Et si cette enquête
discrète, f aite en dehors du concours des pou-
voirs p ublics, on ne sait p ar quels moyens, lui
f ournit quelque suj et de crainte, que doit-il f aire?
La circulaire le dit avec toute la précision dé-
sirable :

« Ils (les rep résentants du commandement mi-
» litcàre) interviendront indép endamment, s'ils le
» jug ent nécessaire, en p articulier si les démons-
» trations étaient dirigées contre l'armée, ceci
» toutef ois seulement ap rès que les, autorités
» n'auront p as tenu comp te de, leurs, avertisse-
» ments. »

Voilà donc l'off icier p lacé d'un trait de p lume,
au-dessus du pouvoir cantonal. S eul juge de la
situation, au vu des :« renseignements discrets »
qu'il se sera ou ne se sera p as procurés, il lui est
loisible d'adresser un «avertissement» au Conseil
d 'Etat! Et si le Conseil d 'Etat , mieux p lacé que
p ersonne p our être inf ormé, seul gardien consti-
tutionnel de l'ordre p ublic, n'obéit p as à cet
« avertissement » et ref use d'en tenir ' comp te,
le commandant militaire est libre d'agir à sa
convenance. A p artir de ce moment-là — et j e
rép ète que l'off eie r est seul j ug e de l'opp ortu-
nité de ce geste — il p eut agir à sa guise : le
gouvernement ' cantonal n'existe p lus ! Dès qu'il
aura décidé d'intervenir, M lui est même p rescrit
d' agir. « avec la p lus entière énergie ». Il lui est
simp lement recommandé de se rapp eler que les
égarés sont des «propres enf ants de notre pays» .
Quant aux « meneurs », leur af f a i r e  est claire.
Ils sont les « p remiers coup ables ». La question
est simplement de savoir où commence et où
f init le meneur. Tous les jours, des j ournaux qui
pa ssent p our avoir l'oreille de l'Etat-maj or dé-
noncent comme meneurs, ou tout au moins com-
me agitateurs, des hommes comme M. le con-
seiller national Secret an, sans p arler d'autres
j ournalistes de moindre envergure. Là aussi,
on s'en remet à l'app réciation de l'off icier. Cela
nous ouvre des horizons p leins de p romesses !

Il suf f i t  de lire attentivement la ;« circulaire
conf iden tielle » p our comprendre qu'elle investit
les .« représentants du commandement d'armée »
de p ouvoirs f ormidables, qui correspondent en
réalité à l 'état de siège. Or, on peut dire, sans
f aire injure à notre armée, que tous les off iciers
ne sont P.Q? p rép arés à assumer, d'aussi lottcdes

responsabilités, dans les circonstances délicates
où nous sommes. On p eut être un excellent sol-
dat, et manquer de la connaissance de cette
« p sy chologie des f oules ». qui j oue un si grand
rôle dans les événements de la rue. Le p lus
brave p eut manquer de sang-f roid, à un moment
où U sang-f roid est tout. Et puis, il p eut se trou-
ver, à la tête des troupes chargées d'occup er
¦me ville, un aimable casse-cou, qui ne craint
p oint les aventures, et à qui une rencontre :« avec
le civil » n'est p oint p our f a ire  p eur.

Un exemp le f era mieux ressortir ta p ortée de
la circulaire. Supp osons que l'off icier comman-
dant les troup es d'occup ation — à La Chaux-de-
Fonds ou ailleurs — trompé par des renseigne-
ments « discrets », mais p eu sûrs, se soit décidé
à intervenir, « indépendamment » de l'autorité
cantonale. Une bagarre aurait p u en résulter,
suivie de rép ression p ar la f orce armée. Dès ce
moment, c'était l 'état de siège, dans toute sa ri-
gueur. Et comme l'événement aurait eu f atale-
ment sa rép ercussion dans d'autres villes, nous
nous serions trouvés, en quelques heures, en
f ace du seul gouvernement militaire — de celui
des hommes qui disent et qui écrivent : « A quoi
bon sert notre armée, si nous nous inclinons
comme des lâches devant l 'étranger ? » J e laisse
aux lecteurs le soin de f aire les réf lexions qu'ap-
p elle tout naturellement cette simp le supp obt-
tion.

Une f ois de p lus, nous nous trouvons en p ré-
sence d'une tendance bien caractérisée, de la
p art de l 'Etat-maj or , de reléguer au second p lan
l'autorité civile. On nous dit bien que la circu-
laire ne concernait ¦ que les événements problé-
matiques du 3 sep tembre. L 'exp lication ne vaut
rien. L'esp rit qui a dicté la circulaire subsiste,
et il n'attend, p our se manif ester dans toute sa
vigueur, que l'occasion f avorable.

Tant que la suprématie du p ouvoir civil n'aura
p as été restaurée, tant que nos repr ésentants
aux Chambres n'auront p as  le courage et la
volonté de rétablir les choses dans le véritable
ordre constiutiorinel, le danger intérieur ne f era
que s'aggraver.

P.-H. CATTIN.

Deux ans après la Jtiarne
L'opinion d'un Anglais

Nous reproduisons ici un article du colonel
d'état-maj or Maude. Ce dernier a servi dans
l'arme du génie, et est f ort connu p our ses ou-
vrages, devenus classiques, sur les campag nes
nap oléoniennes et p ar un traité : « L 'Evolution
die la stratég ie », qui f a i t  autorité... mémû en.
Allemagne :.

Tous ceux qui connaissaient l'histoire cte la
science militaire moderne étaient convaincus,
bien avant la présente guerre , que, quelle que
fût la longueur des hostillités , l'issue finale re-
présenterait réellement le résultat du duel en-
tre les deux systèmes opposés de stratégie :
fruits des recherches de l'état-maj or général
français d'un côté, de l'état-maj or général alle-
mand de l'autre. Les initiés s'attendaient aussi
à ce que le résultat de ce duel pût être prévu
après le premier mois des opérations, avant
même qu'on pût se rendre compte des incidents
qui accompagneraient le conflit au cours du res-
te de la guerre.

La série d'épisodes stratégiques et tactiques
qui débuta par la bataille de Charleroi, se pour-
suivit par l'avance sur la Marne, et se termina
par la si remarquable victoire remportée par
le général Foch à la Fère-Champenoise, le 10
septembre 1914, montra que c'étaient les prin-
cipes préconisés par l'état-maj or français qui
l'emportaient. Ces différents événements chas-
sèrent de l'esprit des soldats expérimentés tout
doute quant à l'issue finale de la guerre et ils
leur donnèrent le courage d'attendre sans im-
patience pendant les longs et monotones mois
de la guerre de tranchées. Ce mode de combat
était nécessaire afin de gagner le temps qu 'il
fallait pour élaborer , derrière le front , les pré-
paratifs gigantesques destinés à arriver à ce
maximum de perfectionnement qui nous permet-
trait , selon l'expression de Bismarck, de sai-
gner à blanc l'ennemi.

Au début, ce ne fut que dans l'armée française
elle-même que l'on fut persuadé que le triom-
phe de la théorie stratégique de l'état-major
français assurerait indubitablement la victoire
finale. Dans les états-majors des Alliés, très peu
d'officiers s'étaient rendus à cette évidence. La
plupart s'imaginaient que les principes de Clau-
sevitz, tels qu 'ils venaient d'être mis en prati-
que par de Moltke, représentaient le dernier
mot de l'art moderne de la guerre : ils étaient
loin de s'attendre à ce que les Français eussent
conçu le dessein d'arrêter les vagues conver-
gentes des hordes allemandes en ayant recours
à une manœuvre invejjtge pas Napoléon, Cette

manœuvre reposait sur ce principe qu'une ar-
mée doit frapper en connaissance de cause, avec
la certitude que sa puissance est supérieure à
celle de ses adversaires, et. enfin dans le temps
et sur le lieu qu 'elle a choisis de telle manière
que les chances de victoire soient de 99 %.

Un problème se posa dès le début de la guer-
re : existait-il en Europe des troupes qui pos-
sédassent l'énergie des vieilles armées impéria-
les ? Le hasard voulut que ce fussent précisé-
ment les troupes dont la valeur était le plus
difficile à estimer de façon précise qui durent
subir cette épreuve et assumer l'énorme res-
ponsabilité de faire gagner du temps ,au reste
de l'armée. En effet , si les troupes anglaises
avaient été mises en déroute et qu 'elles se fus-
sent repliées en désordre sur les colonnes alors
en retraite, de la cinquième armée française, il
s'en serait suivi une confusion qu 'aucun état-
maj or au monde n'aurait pu démêler.

Certes, personne ne doutait que les troupes
britanniques, avec leur service de sept années,
ne fussent pas foncièrement bonnes. Mais ce
que l'on craignait , c'était que leur expérience
de la guerre aux Indes, en Egypte et dans le
sud de l'Afrique , ne fût pas une préparation
idéale pour les circonstances exceptionnelles de-
vant lesquelles elles allaient se trouver. Il est
vrai qu'elles avaient pu apprendre , soit par le
livre, soit sur le terrain de manœuvre, quelques
principes de la guerre européenne. Mais c'est
la pratique, l'expérience, bien plus que les le-
çons didactiques, qui façonnent une armée, et
nombreux furent ceux qui , chez nous, suivirent
les premiers j ours de combat avec une .doulou*-
reuse anxiété.

En fait , nos troupes se Complortèrent S Ml.n'S
d'une manière remarquable, malgré la supério-
rité de l'ennemi!, et lorsque la retraite fut
décidée, le mouvement fut exécuté en boni or-
dre. De jour en jour, sous la pression' constante
de l'ennemi, cette retraite continua; aussi les offi-
ciers et les hommes qui, naturellement, igno-
raient tout de la situation généra.?, commencè-
rent-ils à se demander qu'and elle prendrait fini.
C'étaient tous des engagés volontaires), des gensl
que le feu d'un enthousiasme pour une grande
cause n'avait pas jetés sous les drape.aux : ils vau**
laient simplement se battre. Mais se battre, C'é-
tait, pour eux, entrer en contact avec l'ennemi1
corps à corps, faire des charges. Ils n'étaient
pas préparés a cette retraite prolongée au cours
de laquelle ils voyaient constamment nombre de
leurs camarades rester abandonnés sur la routes
et destinés à *tomber dans les mains de l'ennemi.
Ce M pour eux une épreuve terrible, tant aW
point de vue physique qu'au point de vue moral^
étant données les caractéristiques! de notre raoe.
Ils l'avouèrent eux-mêmes: lorsqu'ils arrivèrent aW
Cateau, ils en avaient, selon leur propre exprès*
sion «par-dessus la tête». Ils étaient parvenus â
cet état dangereux où des troupes de soldats
s'attardent en arrière pour la seule satisfaction)
de se battre désespérément contre l'ennemi. C'est
là toujours un moment critique avec le soldat an-
glais. Fort heureusement, nos hommes étaient
entre les mains d'un chef hors ligne, le général
Smith Dorrien qui sut conjurer la crise en fournis»
sant à ses hommes l'occasion d'assouvir leulj
soif de combat. En un seul instant tout décourage*»
ment disparut chez nos soldats, et le lendemain*
ils infli gèrent à leurs poursuivants tune défaite sij
sanglante qu'ils purent reprendre leur retraite
avec une énergie et une bonne humeur nou-
velles.

Cependant, les journées monotones revinrent,
succédant aux journée s monotones. Par ordre ae
résistance, les hommes, en commençant par les
moins vigoureu x, tombaient épuisés et devaient
être abandonnés. Le moral commençait de nou-
veau à faiblir, lorsque, dans l'après-midi
du 5 septembre, l'ordre parvint d'avancer le len-
demain. ,'A ce moment, tous les survivants critémoignent, l'enthousiasme déborda. Gomment
ces_ hommes se battirent pendant les cinq j ours
qu'ils coopérèrent avec la sixième armée, com-mandée par le général Mauhoury, le monde entier
le sait Cependant, de même que les soldats de
Maunoury. les nôtres, dans leur impétuosité al-lèrent trop loin, et dans la matinée du 10 sep-tembre, une contre-att aque imminente les sur-prit dans :une position d'extrême péril. Kluck etBulov/ avaient organisé cette contre-attaque,
lorsque la nouve'le de la victoire remportée par,Foch à la Fère-Champenoise les obligea d'aban-donner leurs desseins. , , .,

Grâce à cette bril lante victoire, la gran'ete crisede la guerre était conjurée, et bien que derudes combats dussent encore être engagés, l'en-nemi ne pouvait plus remporter sur le front occi-dental un succès qui fît plus que de créer auxAlliés un embarras passager. A mesure que laiconnaissance des causes qui avaient amené cettelongue retraite pénétr ait dans l'armée britanniqueles officiers et les soldats comprirent de mieuxen mieux pourquoi ce suprême sacrifice leur avaitete demande; et lorsqu 'ils surent que chaqueheure de leurs souffrances avait servi a la causecommune, ils reconnurent l'excellence de la tacti-que qui les avait conduits si habilement à lavictoire finale, et ils sentirent que leur sort étaitconfie entre de bonnes mains.
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PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse

"On an . . . .  fr. 11.40
Six mois . . . . .  5 70
Trois mois . . . . »  2.85

Pour l'Etranger
I u, Fr. 28.— ; 6 moli. Fr. (4.—

3 moi-, Fr. 7.—
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..clin . . . . .  61 » » o '
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CAFE-RESTAURANT
A louer, pour le 1 Novembre 1916, à Renan, un

Café-Restaurant avec billard , grande salle de café et
belle salle à manger, le tout bien achalandé et d'ancienne
renommée. Peu de reprise. Clientèle assurée. — Pour trai-
ter, s'adresser à RENAN, à M. Ernest Courvoisier,
gérant. P 6387 J 1822 _

On demande à loner &£
pour une personne âgée , petit lo-
gement de 2 pièces, au centre de
la Ville. 181b5
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Djn irnlaffa de dame, d'occasion ,
Dllfj lilCllc est demandée à ache-
ter a conditions avantageuses. —
Faire offres à M. Monnard. rue
des Fleurs 26. 18118
-¦I--IPI—¦mmmm_!¦ M _-g-_--i-...i.nii--i—_i

A V - .ni.PP Potlr eauae de dé-
ICUUI C, part , une baignoire

avec chauffe-baiu 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'IMPAUTIAL .

À vphf lrp l roua en font9 , 1
ICIIUIC lampe à gaz (à bras),

1 lampe « Gràtzin . pour cuisine,
1 machine à coudre pour cordon-
nier. — S'adresser rué du Puits 5.

Igglg
A vpndrp un iU de fer (1I/«

ICllUi C place), verni blanc ,
avee sommier , 1 table ovale mas-
sive. — S'adresser rue des Sor-
biers 21, au 4me étage. 18109

A VPniiPP une zi"ler' tr9S PBU
iCliUl C usagée avec premiè-

re méthode. 18152
On donnerait les leçons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A uonrino m cheminée de
VCIIUl G chambre et 2 ré-

servoirs à eau (contenance 1000
litres chacun, — S'adresser chez
M. Schneeberger , rue Jaquet-Droz
12 (entrée sud). 17665

Â n n n H r û  * des conditions
ï Cil lu G avantageuses, 1

layette à 82 tiroirs , contenant une
quantité de fournitures d'horlo-
gerie diverses, 1 layette à grands
tiroirs , 1 grande lanterne avec
avec portes doubles en noyer, de
beaux établis en bois dur. 18393
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Unnrnûanv  A vendre plusieurs
rUUl llCallA. 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
——¦—-__¦___¦—_—————————¦_———__

Polisseuse
c3.e "boîtes , argrent

18418
capable de diriger un Atelier ,
trouverait de suite occupation,
chez MM.. Mathey & Cie, à He-
uan ,

Retoucheur-
Lanfernier

pour petites pièces ancres soi-
gnées serait engagé de suite par
la Fabri que Auréole (Ph.
Wolf), rue du Parc 128. 18437

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS
sont demandés à la

Fabrique MM .If.
Places stables

»__iw,_acAW«_fce

Commissionnaire
Jeune garçon, libéré des écoles ,

est demandé à la Fabrique de ca-
drans métal, rue du Doubs 51.
a«AA_i0t_PiAt_i_

REMONTEURS rouages]5*5,
ACHEVEURS mm JSSL
DEGOTTEURS ) Zml
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, au bureau de I'IMPARTIAL. 17974

PAS A PAS
PAR

Madame E. CARO

Elle relut , frémissante, cette lettre dont les
dernières lignes semblaient calculées pour la
préparer à quelque nouvelle catastrophe : « Le
mystère de ma conduite te seras dévoilé. » Il y
a donc un mystère, une force qui le domine et
dispose de lui contre son gré ? « Alors que
Dieu nous vienne en aide ! » Quel événement
redouté, quelle épouvante arrachait à son père
ce cri d'angoisse désespérée ? Quelle menace
était encore suspendue sur leurs têtes ? Elle
jetait autour d'elle des regards effrayés , qui ne
rencontraient , dans ce cadre étranger où elle
ne pouvait rattacher, aucun souvenir , que la
solitude et le vide.

La nuit fut affreuse , sans sommeil ni repos,
avec ce chaos d'idées funestes qui s'entrecho-
quaient dans sa tête , nuit de détresse, aux pri-
ses avec l'affolement des peurs vagues, avec
les questions déplorées de Richard , dont la fa-
tigue se traduisait en une excitation maladive
qu'elle ne parvenait pas à calmer.

Les étoiles déj à s'évanouissaient dans les va-
peurs pâles de l'aube , quand enfin il succomba
au sommeil , avec la main de sa mère prise en-
tre ses doigts crispés. Elle n'osait remuer de
peur de troubler ce tardif repos et resta assise
près de son lit, grelottant de tristesse autant que

Repro duction interdite aux journaux qui n ont -pas
de traité avec M M .  Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris .

de froid , assoupie à demi dans des cauchemars
que ne dissipait pas le réveil.

Quand enfin, quelques heures plus tard, elle
put détacher de sa main engourdie, les doigts
fiévreux de l'enfant, le soleil était haut déj à sur
l'horizon. De la fenêtre , par delà l'amoncelle-
ment des bosquets et des villas noyées parmi la
verdure et les fleurs , elle aperçut la rade étin-
celante où dans leur balancement voluptueux
les flots semblaient se j ouer avec des gemmes,
topazes , saphirs et lapis, et la côte d'une courbe
harmonieuse fuyant vers l'Italie, avec, dans le
lointain , l'Alpe neigeuse au front diamanté de
rayons roses.

Elle resta muette d'extase, et, sous le vol
fuyant des cauchemars nocturnes, l'invincible
espoir rentra dans sa pauvre âme transie... Elle
était belle et j eune encore : pourquoi n'y aurait-,
il pas pour elle, après une longue suite de dé-
sastres et de jours funèbres, un beau lever de
soleil , rayonnant sur les ruines entassées der-
rière elle, comme il rayonne chaque matin sur
cette terre d'enchantement , sur cette mer bleue,
sur ces nuées transparantes qui se fondent dans
l'azur ?

Pourquoi serait-elle seule condamnée au
deuil , aux calamités sans fin ? Tout au loin, à
l'extrême horizon , une figure se dressait impré-
cise, flottait dans l'air léger , semblait venir à
l'appel de sa détresse, ses formes s'accentuaient
devenaient distinctes ; c'était le seul être au
monde qui, dans l'effondrement de son existen-
ce, dans le vide creusé autour d'elle par son fu-
neste mariage, dans l'inexplicable abandon de
son père, c'était lui, le seul être au monde de
qui elle pût attendre une sympathie active, un
conseil dévoué, un peu de tendresse et de pitié.
Elle le voyait, l'unique ami qui lui restât, elle
l'appelait de tout son cœur endolori, de tout son
amour torturé, et quand il lui parut qu'il était là
près d'elle, qu'il l'avait entendue et venait à son

appel , quand elle crut sentir sur sa main les bai-
sers de ses lèvres passionnées, d'un geste d'ef-
froi , d'un recul involontaire , elle écarta la trop
chère vision , évoquée par la molle douceur de
cette nature faite de parfums, d'azurs et de lu-
mière ; elle ferma-les yeux pour ne plus la voir ,
mais, quoi qu 'elle fî t , elle sentait présente l'invi-
sible protection et son âme en était fortifiée. Elle
quitta la fenêtre et commença courageusement
sa tâche de la journée , ses soins à Richard , un
peu calmé par quelques heures de sommeil , la
promenade prescrite pour le régime de l'enfant.
Elle vit le médecin , se rendit compte des res-
sources du pays, mit de l'ordre dans leur instal-
lation , puis elle attendit.

•Les heures de la journée passèrent sans trop
de lenteur , mais, vers le soir, une intense mélan-
colie, accrue par la fatigue , terrassa sa vail-
lance. Aucune lettre n 'était arrivée pour elle.
Que deviendrait-elle si le silence de M. de Mas-
sieu se prolongeait ? Cette pensée roula sans
relâche dans son esprit , meurtrissant les parois
de son cerveau, comme un poids lourd , ballotté
par la houle , frappe et refrappe la carène d'un
vaisseau. Que ferait-elle ? Qu'arriverait-il ?

Et le silence de M. de Massieu se prolongea ;
et pendant des jours d'attente , de décourage-
ment, presque de désespoir, elle sentit se dissou-
dre son énergie , indécise du parti à prendre ,
harcelée par les interrogations pressantes de Ri-
chard , qui réclamait son grand-père, et voyant
j our par jou r diminuer ses ressources, malgré
la scrupuleuse économie apportée à ses dépen-
ses.

XII

Un j our enfin , elle reçut par la poste un vo-
lumineux paquet ; la suscription était de la main
de M. de Massieu. Enfin !... Elle s'enfuit dans sa
chambre et s'y enferma pour lire en paix ce
qui lui écrivait son père.

« Ma chère fille, ma bien-aîmêe Germaine,
mon premier mot est pour te demander pardon ,
pardon du mal que je t'ai fait , pardon de celui
que je vais te faire. Appelle à toi tout ton cou-
rage, la tendresse et la pitié de son cœur,
pour apprendre ce que je vais te dire, et ne pas
me repousser avec horreur ; c'est moi qui ai
tué ton mari. Je l'ai tué volontairement, avec
préméditation , après de longs, très longs et ter-
ribles débats avec moi-même. Je l'ai tué, sûr de
mon droit, je dis plus , avec la conviction d'ac-
complir un devoir et dans un esprit d'abnégation
et d'absolu sacrifice. Comment suis-je arrivé à
cette triple conviction d'exercer en le tuant mon
ju ste droit, d'accomplir un devoir et de m'im-
moler moi-même à ce devoir ? c'est ce que je
vais essayer de te faire comprendre.

» Je n'ai pas besoin de te rappeler mon dé-
sespoir, — tu en as été témoin , — quand , peu
de temps après ton funeste mariage, le caractère
de ton mari m'apparut tel qu 'il était , ni mes
regrets impuissants , les reproches que je n'ai
cessé de m'adresser , le remords d'avoir trop
légèrement consenti à ce mariage, de m'être fié
à de trompeuses apparences, à ces renseigne-
ments de banale complaisance que l'égoïsme
des amis donne parfois avec une si cruelle in-
souciance. Je t'en ai demandé , je t'en demande
encore pardon à genoux.

» Il nous a fallu peu de temps, hélas ! pour
voir à quel sort tu étais destinée , et l'aversion
avait vite succédé à mes courtes illusions : dès
les premiers mois de ton mariage, la lumière
s'était faite , éclairant l'abîme de maux où monimprudence t'avait précipitée. Je commençai àhaïr cet homme, et chaque jo ur ma haine s'ac-
croissait de toute la contrainte que s'imposait ma
lâcheté.

(A suivre.) .

PnllCQOnco finlssense de
I UUOOCUaC j j0ites or sont de-
mandées de suite ; à défaut pour
demies journées , ouvrage suivi.
— Ecri re sous chiffres A. li.
18141. au bureau de I'IMPARTIAL

MftlioQ Ou demande ouvrière
UlUUCa. modiste. — S'adresser
à M»" Parrot, rue du Grenier 5.

18181

Commissionnaire, ^.'".un.
garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école,
— S'adresser au Comptoir, rue
Numa-Droz 169. 18288

Jeune garçon. S *K
garçon pour faire les commissions
et aider à différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser à la Fabrique,
rue du Nord 175. 18315
Tpiinn fllln est demandée pour
UCUUC UUC aider au ménage. —
S'adresser au « Foyer du Théâtre n .
La Chaux-de-Fonds. 18.91

f.M>finnnif .P On cherche un ou-
UUlUUJ -Ult.lt vrier cordonnier.
— S'adresser chez M- JE. Pecchio ,
rue de l'H.tel-de-Ville 21. 18290
A nnnnntio etjeuue fllle, ayant
appiCUUC belle écriture, sont
demandées par bonne Maison
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. 17877

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

Â lflUPP Pour le 30 avril i917-l.UGl rer-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

Appartement. ^TMiï
un appartement bien exposé au
soleil , de 4 pièces et dépendances ,
chauffage central à l'étage. —
Pour renseignements, s'adresser
rue du Temple-Allemand 53, au
1er étage. 18095

A Innot* J oli rez-de-chaus-
n 1UUGI sée de 3 cham-
bres à 2 fenêtres ; convien-
drait pour petit atelier. —
S'adresser Gérance A. Bûh-
ler, rue Numa-Droz 148.

PnvïPnTIO *"*• l°uer * pour de sui-
Lil lI UUU o. te ou à convenir ,
bel appartement , meublé ou non ,
2 chambres et cuisne. — S'adres-
ser chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 •Chemin-Blanc). 16322

Appartement. MZri,0^logement de 3 à 4 pièces, ouisine
et balles dépendances , bien expo-
sé au soleil . et au centre de la
ville. — S'adresser ' rue du Gre-
nier 3, au 1er étage. 16323
Sftlï C Cftl A E™*". P0U T J"6 31
ÛUUb *bUl. octobre 1916, dans
maison d'ordre , à petit ménage,
un sous-sol de 3 pièces, cuisine ,
dépendances, gaz. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage.
à gauche. 17921

Â lflUPP Pour 'e dl octobre,
lUUCi , grand rez-de-chaussée

de 3 pièces , fr. 47. Gaz , électrici-
té, buanderie. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler éta-
ge

 ̂
18296

Picfllftn a *ouer de suite, 2onam-
i lgllUll bres, cuisine, eau et
électricité. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Charrière 97,
au ler étage. 18302

Appartement. âte^S
rez-de-chaussée de 2 pièces, al
côve, situé prés du Collège de
l'Ouest. —S' adresser au Bureau ,
rue du Nord 170. 17742

__i&0*I__ _*_-.(_ Régleuse entre-
nOgragOS. prendrait enco-
re réglages plats par séries. 18324

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

feemontenrs. °°t î°|ï
mioïle des remontages petites
pièces cylindres. Travail facile et
_bj e_ rétribué.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on engage-

rait un apprenti sér ieux. 18356

Litres blancs téSntaaux
he"

plus hauts prix par MM. Merce-
iat et Piguet , suce, de Jules Froi-
devaux, rue Léopold-Robert 88 A .
Téléphone 4.75. 18345
A TTiTTonco se recommande,__. V_ V e U . _.0 p0ur des heures.

—¦ Offres par écrit , sous chiffres
IV. M* 18161, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18161

Remonteurs «*%«
«Pontenet», échappements logés,
pont demandés au Comptoir ou
là domicile. Travail suivi. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4. au
1er étage. 18182

Remontages îffgX..,
«Robert», à sortir à domicile au
Comptoir Studi flls, rue D.-Jean
Richard 13. 18168

A TTAIllIrA Un *?rand cu'V0UU1 Vm 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
8me étage, à gauche. 18106

Démontages, gjsr
encore quelques cartons de déu>
montages pour la Russie à do-
jnioile. Travail consciencieux.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

18116

f _n/n/k_A Personne
B_.ins36rea cherche
bonne lingère et bonne brodeu-
se pour trousseau ; on donnerait
travail à faire ehez sol. — Ecrire
aous initiales A. B. 1811 *3 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18112

On demande fe.?̂ :
casion, deux lits complets, bois
dur, à une çlace, ou lits de fer ,
gommiers métalliques ; buffets à
une porte et petites tables car-
rées. — Faire offres écrites avec
prix, sous ohiffres B. 18104,
au bureau de I'IMPA RTIAL.

_r_ .nf.rA P°ur éPicerie
VOUU1 O ou pension , un

grand moulin à café, à volant,
machine à nettoyer les couteaux.
' S'adr. rue du Grenier 32, au
8me étage, à gauche. 18107

Jenne dame, as f t t
Jylographe, cherche travail à la
maison ou remplacement dans
bureau de la ville. — Ecrire sous
chiffres J. J. 18158 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 18158
M uSe Toujours acheteur
f.VI5i de chiffons , os, vieux
fer, fonte, cuivre, laiton , plomb,
zinc, orins, vieilles laines, pa-
pier, fûts huile, graisse ei pétro-
le.—Se rend à domicile. Télépho-
ne 36. Se recommande, Berin-
ger-Roh-er, à Bénaont (J.B )

Femme de chambre. Jen_s,a
cherche place tout de suite comme
femme de chambre. — S'adresser
chez Mme P. Robert, rue de l'In-
dnstrie 1. 179.7

Jeline mie, quenté ' pendant 2
années l'Eoole de Commerce,
cherche à se placer dans bureau
la localité. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 18308. au bureau de
.'IMPARTIAL. 18308

Cas imprévn. û r1rnorv.œ
1916, 1 appartement de 3 chambres
au soleil , corridor , alcôve, cui-
sine, dépendances , eau , gaz , élec-
tricité, grands jar dins. Prix 40
francs par mois. — Ecrire sous
chiffres K. B. 18267, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18267

À r .  mpftp o Pour le 1er no_
1GU1G IU C, vein bre 1916, 1 ap-

partement de 2 chambres , cui-
sine, dépendances , eau. gaz, élec-
tricité, jardin ; quartier de la
Place d'Armes. Prix fr. 34.— . —
Ecrire sous chiffres E. J. 18208
au bureau de I'I MPRTIAL . 18268
l.ntfprnpnt A l0ue** p°ur le •S1UUg-lUCUl. octobre , dans mai-
son d'ordre ;!à petit ménage , un
logement 2 chambres et ué pen-
dances , au soleil , gaz et électrici-
té.—S'adresser rue de la Concor-
de 5. (M. J. Dubois.) 18278

A
lnnnn rue du Couvent 1. Ap-
lUUCl.  parlement au soleil de

2 chambres, cuisine, dépfindances ,
lumière électrique et jardin pota-
ger. — S'adresser à M. G.-J.
Sandoz, rue du Couvent 3. 17531

P .h a m hpp A louer de suite f o-
UUtt lHUl C. lie chambre, exposée
au soleil , à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à
gauche.

r.hîimhl'O A louer belle cham-
UUaiUUlO. bre meublée et indé-
Sendante.— S'adresser rue du ler

[ars 11A, au 1er étage. 18351
Même adresse, beau gros chien

à vendre.
flhfllTlhl -Q A louer de suite une
UUaUlUlC. grande chambre
meublée, à deux fenêtres. — S'a-
dresser rue des Crétêts 145, au
2me étage , à gauche. 18338
PhnitlhPO A- l°uer quarter des
-UttlllUl C. Fabriques, à person-
ne de moralité, jolie chambre
non meublée , au rez-de-chaussée.
S'adresser de midi à 2 '/. heures,
et le soir , chez Mme Meyer, rue
du Parc 114. 18343

rhflmhPP  ̂*ouer chambre non
vUdlUUl D. meublée , à personne
de toute moralité. — S'adresser
Pâtisserie rue de l'Hôtel-de-Ville
5; 18321
_ !hamhpo A louer une jolie
UUaUlUl C, chambre meublée,
chez personnes tranquilles. (Suc-
cès). 18322

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

rhamhp fl A louer belle cham-
UUalUUlC. bre meublée, située
au centre. 17966
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande \XV
temps 1917 un petit logement mo-
derne. — Offres 'Oase postale
11452. 18265

Appartement. ïïïïE^âE
che à louer pour fin décembre
dans quartier ouest et dans mai-
son d'ordre , un appartement mo-
derne de 3 pièces, si possible avec
jardin. — S'adresser au magasin
de musique Reinert, rue Léopold-
Robert 59. 17971

RnnûQiiv On demande à
DUl ddUA. |0Ueri p0ur fj „
avril 1917 ou plus tôt, 2-3 pièces
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres 315 M. 6. Poste
restante. 18153
Phamh po Demoiselle travail-
VJUttUlUlC. lant dehors , cherche
à louer chambre indé pendante , —
Ecrire sous chiffres M. G. 18.
Poste restante. 18103

Sertisseuse demXn
P
npeesments

cherche occupation pour de suite
ou époque à convenir. 18318
S'adr. au bureau de .'IMPABTIAL.
"fj nmn se recommande pour des
1/U.lli G journées ou des heures.
— S'adresser rue du Manège 16.

18282

Pj ljp.  Jeune fille de la Suisse
flUC. allemande, cherche place
pour aider au ménage.— S'adres-
ser rue du Nord 75, au ler étage,
à gauche. 18167

Piïinlrti ^n nomme de toute
L.-JJJIUl. confiance demande oc-
cupation dans commerce quel-
conque ou tout autre travail. —
Ecrire, sous chiffres A. G.
18208, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 18208

RflUIlP ^n t*emanae pour un
""UUC. ménage de 2 personnes
une bonne, bien au courant de
son service et munie de bonnes,
références. — S'adresser rue de
la Paix 17, au ler étage. 18339
UA H OQ On demande de suite
lUUUCo . dans bon magasin, une
assujettie et apprentie modiste.
S'adr. au bureau da I'IMPABTIAL.

18340
Pnnnnnnn de 50 à 60 ans, pro-
rClùimUG, pre et active, est de-
mandée pour ménage ouvrier de
deux dames. — Ecrire sous chif-
fres T. T. 18344 au bureau de
I'IMPABTIAL. 18344

TflîHPlKP On demande de suite
ICllllCUùD. Une bonne taiiieuse
en journée. — S'adresser rue Léo-
§old-Robert 18 B, au ler étage, à

roite. ' 18353

Aimiill oc 0n *,emande riveu 'n.yu .i-Gd. ses, limeuses , dé-
coupeuses. — S'adresser à la
Fabrique Vogt, rue du Parc 150.
Mnrmiç 'pn On demande de suite
lllCUUlMvl. un ouvrier menui-
sier, connaissant la caisse; à dé-
faut, un jeune homme libéré des
écoles. — S'adresser chez M. Som-
mer , menuisier, rue Numa-Droz
131. [ 18391

•Çpnuanto Pour |8S [mm
uci van ID. d'un ménage soi-
gné, on demande pour le 30 sep-
tembre ou plus tôt si possible, une
jeune Iille honnête et travailleuse.
— S'adresser chez Mme Soguel,
Montbrillant 7. 18310
Tann a  f l l lp pourrait faire les
UCUUC UllO commissions entre
heures d'école. — S'adresser Fa-
brique de bijouterie et décors
FALLET, rue de la Montagne
38 c. P-15646-C 18347

T?ini«C0llsa 0n demande une
1 lUlûoCUi-C. bonne finisseuse de
boîtes argent. — S'adresser rue
du Progrès 73 A. 18165

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

TonnPP fill p<*. sont demandées
UCUUCC UllOo pour une parti e de
l'horlogerie. Bonne rétribution de
suite. 18171
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

InilPnnlippp 0n demande une
UUUlUallCI C. personne pour les
nettoyages d'un bureau et atelier ,
le samedi après-midi. S'adresser
au Comptoir , rue de la Paix 87.

18169

J61M8S fillBS. immédiate
ment quelques jeunes filles, poui
travailler à une partie de l'horlo-
gerie. 18005
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

48 FEUILLETON DE I ' I M P A U T I A L

JEUNES
FILLES

On demande plusieurs jeunes
filles pour des parties faciles de
l'horlogerie , — S'adresser à la
Fabrique , rue du Parc 137,
Comptoir ler étage. 16469

Bon.

Décotteur
ou repasseur en second , pour pe-
tites pièces , est demandé par im-
portante Fabrique de La Chaux-
de-Fonds. — Offres écrites détail-
lées, sous chiffres P-22784-C. à
Publicitas S. X .  La Chaux-
de-Fonds. 18371

Comptable -
Correspondant

sérieux , capable et bien recom-
mandé, cherche place stable et
d'avenir. — Ecrire sous chiffres
P 156'J*** C, à Publicitas S. A.
La Cliaiix-de-t'ouds. 17929

(§ii cherche
j eune ouvrière modi.=te , 1 assu-
jettie et une jeune fille intelli gente
pour faire les commissions. —
S'adresser chez Mme A. Schœpf-
Clerc , rue Léopold-Robert 51.

Boîtier
Iton faiseur de plaques,

sachant aussi souder les as-
sortimeuts. est demandé , Tra-
vail suivi.— S'adresser chez MM.
Allier. Mischler & Cie., rue
Numa-Droz 151. 13150

Mécanicien
de la localité, disposant d'un lo-
cal avec transmission et moteur ,
désire entrer en relations avec Fa-
bri que de munitions qui fourni-
rait travail et éventuellement ma-
chine contre paiement. Petites
pièces préférées. Pressant. —
Ecrire sous cbiffres A, Z. 18179,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 

Terminages
Atelier organisé entreprendrait

terminages depuis IR à 2A li gnes
ancre. Livraisons régulières. —
Adresser offres écrites, sous ini-
tiales C. Ri. 18187 , au bureau
de I'IMPAUTIAL. 17818

Mécanicien
Importante Fabrique de boites

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

JEUNE FILLE
On cherche, pour un peti t mé-

nage, une brave jeune fille , 16 à
17 ans, ne sachan t pas l'allemand.
— Adresser les offres avec gages
à Mme Finkbeiuer, à Bàle,
Ahornstrasse S9. 18129

lÈIMËttem.
On demande pour la localité 2

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

S'adresser à M. C. Wolter-
Mœri, rue de la Serre 49. 18325
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Les Allemands expulsés

t'agence Radio communique des détails sur
le départ d'Athènes des Allemands à qui le gou-
vernement avait donné l'ordre de se trouverj eudi, avant 5 heures du soir, à bord du va-peur « Margarita », amarré au Pire e pour les
recevoir. Les expulsés défilent devant M. Mou-lis, secrétaire au ministère des affaires étrangè-
res, chargé de s'assurer de leur identité.

Les expulsés de Patras défilèrent les pre-
miers, dit la dépêche ; ils avaient eu le très
bon esprit , sauf de très rares exceptions , d'obéir"â l'ordre du gouvernement grec ; par contre ,¦quand se présentèrent les expulsés de Janina ,
^n constata qu'aucun Allemand ne figurait.parmi
eux.

Le baron Schenk , vêtu d'un complet et d'un
chapeau marron, n'attendit pas son tour. Il se
•présenta aux officiers vérificateurs , serra la¦main de M. Moulis avec une aisance affectée ,
puis se retira sur le pont. Tranchant sur la foule
des marchands ou de petits commerçants, cinq
ou six Allemands pleins de roideur et de mor-
gue affirmaient par leur aspect et leur tenue
leur qualité d'offi ciers de réserve...

Parmi les expulsés, signalons deux frères al-
lemands de la doctrine chrétienne , qui s'étaient
enfuis de Salonique dans la crainte d'être arrê-
tés. Les femmes, qu 'on avait dispensées de la
formalité* du défilé, après la vérification de leur
présence, venaient pendant l'opération regarder
de temps en temps curieusement par la porte
ct les fenêtres ce qui se passait. On a attendu
jusqu'à 8 heures un quart l'arrivée d'un Alle-
mand de Patras qui manquait à l'appel ; comme
il ne se présentait pas, l'ordre fut donné de lever
l'ancre ,* quelques minutes après la « Margarita »
larguait ses amarres et prenait le large se diri-
gent directement sur Cavalla. De là, des autos
militaires doivent transporter jusqu 'à Drama les
expulsés qui prendront à cet endroit le train
pour gagner : Oxilar, à la frontière gréco-bul-
gare.

Le comité de la défense nationale
le comité de l'a défense nationale a adressé

mne nouvelle proclamation au peuple indiquant
ses deux buts : préparer une armée nationale ca-
pable de chasser l'envahisseur et obliger les
dirigeants à donner à la politique grecque une
orientation: nationale.

Ces buts atteints, k comité reviendra au « statu
quo an te», son mouvement n'étant pas dirigé ni
contre la dynastie, ni contre le roi.

Les officiers grecs et la politique
' On mande d'Athènes, que le capitaine de vais-
seau Cacoulidis, directeur des services techniques
au ministère de la marine, vient d'être mis aux
arrêts de rigu eur.

Ce capitaine avait adressé au président du
Conseil une lettre critiquant dans les termes
les plus vifs la politique gouvernementale. Le
contenu exact de cette lettre a été tenu secret,
mai*, on dit qu'elle a été écrite avec une vio-
lence telle que son auteur reconnaît, dans son
texte même, qu'elle peut le mener au poteau
d'exécution.

Le capitaine Cacoulidis est considéré comme un
'des plus brillants officiers de la marine royale
hellénique.

Le ministre de la guerre, le général Kalaris , a
appelé auprès dr- lui les chefs de corps de l'ar-
mée et leur a recommandé de ne pas permettre
aux officiers leur immixtion dans les questions
politiques.

La mancenvre orientale
'Le lieutenant-colonel Rousset écrit sous ce

titre dans le « Petit Parisien » ;
En Galicie l'armée Bothmer , coincée entre la

Gnota-Lipa et le Dniester est maintenant obli-
gée de faire tête sur deux fronts à la fois , d'un
côté contre Tcherbatcheff qui l'a refoulée au
delà de la première rivière , de l'autre contre
Letchitsky qui bombarde Halicz et serre la ville
de près.

En outre , les troupes de Sakharoff menacent
son flanc gauche en sorte que sa situation peut
devenir d'un moment à l'autre désespérée si
elle n'arrive pas à se replier opportunément sur
Lemberg. Ainsi la manoeuvre de Broussiloîî, si
remarquable de conception et si parfaite d'exé-
cution , approche du but qu'elle visait exclusive-
ment et qui était l'écrasement d'un des groupe-
ments principaux de l'ennemi. Hindenbourg a
fai t l'impossible pour l'empêcher en donnant , il
y a quinze j ours un coup de boutoir meurtrier
en avant de Vladimir Volynsky . Mais il a dû
reconnaître que les Russes étaient parés par-
tout. Quant aux Roumains , ils avancent touj ours
poussant devant eux les Autrichiens qui , dit-
on, seraient prêts à évacuer toute la Transylva-
nie. Cette dernière nouvelle est peut être pré-
maturée. Ce qui, par contre est certain , c'est
que nos alliés ont poussé à l'ouest j usqu'aux en-
virons d'Hatseg, d'où ils ne sont qu 'à 60 km.
de la voie ferrée d'Orsova à Temesvar , et à
l'est très au delà de Czik-Szerevda, sur le haut
iMaros. -

De ce côté l'ennemi s'est replié sur le massif
très étroit de Hargit que son ,exiguïté expose à
être tourné et qui laisse découverte la route
menant vers le sud-ouest, à Segescar. Ainsi , le
général Iliesco ne se laissa point influencer par
_a pointe que les Bulgares ont dessinée en
Cobroudia» non ol'i-s aiie -arx. l'incident désag-ia.-.,

bie de Turtukaï. Il continue sa campagne et il
a raison. Au reste on annonce que les Russes
avancent au sud du Danube et ont, de concert
avec les Roumains, repris Dobritch , sur le flanc
droit de Mackensen. C'est quelque chose. Ce
n'est pas tout. Mais ici, je n'ai plus le pouvoir
d'écrire si j e garde ma liberté de penser.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES AUTRICHIENS

Du grand Etat-maj or autrichien :
VIENNE. — 11 septembre. — Sur le front de

Roumanie, au nord d'Orsova, nos troupes ont
repoussé plusieurs attaques ennemies. A i-ouest
du Bassin de Giorgie et d'Esik notre front a été
un peu retiré en arrière.

Sur le front russe, de fortes attaques enne-
mies au nord de la belle vallée de la Bystritza
et vers Rafaïlowska sont restées sans résultat.

Sur le front italien, entre l'Adige et le village
d'Astico, les Italiens ont fait preuve d'une grande
activité. Nos positions élevées de ce secteur ont
été exposées à "un violent tir d'artillerie et de
mines. Dans le secteur Monte Spil-Monte Tes-
to une offensive de plusieurs bataillons ennemis
a été repoussée. Sur le Pasubio, l'ennemi a "pé-
nétré en deux endroits dans nos lignes. Une
contre-attaque l'en a chassé immédiatement.
Soixante-huit prisonniers sont restés entre nos
mains. Une attaque ennemie a échoué égale-
ment sur le Monte Majo. Sur le reste du front
dans le sud-ouest, le combat d'artillerie conti-
nue, surtout .avec une intensité moyenne dans
plusieurs secteurs.

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

ROME. — 11 septembre, 16 heures. — Dans
la région entre Vallarsa «t le haut du torrent
de Posina, après une préparation d'artillerie gê-
née par un épais brouillard, notre infanterie a
pris d'assaut un fort retranchement dans le fond
du val de Leno et a complété la conquête des
tranchées restées aux mains de l'ennemi après
le combat du 7, entre le mont Spil et le mont
Corno. Nous avions fait également quelques pro-
grès sur le terrain au nord de la cime de Pasubbio
et dans le haut Posina, sur les pentes méridiona-
les du Corno dei Coston. Sur le reste du front
duef d'artillerie. Nos batteries ont détruit des ma-
gasins militaires près de San Ilario au nord de
Rovereto. Des batteries ennemies ont exécuté
quelques tirs contre Caprile (val de Cordevoie) et
contre Cortina d'Ampezzo (val Boite), sans causer
de dommage. Un aéroplane ennemi a lancé une
bombe, sut Sondrio, ne causant ni victime, ni
dommage.

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

PETROGRAD. — 11 septembre, 13 heures. —
Sur le front occidental , situation inchangée.

Sur le front du Caucase, les 9 et 10 septembre
les combats acharnés ont continué dans la ré-
gion d'Oghnot. Le 9 nous avons fait prison-
niers quatre officiers et 240 soldats turcs et nous
avons enlevé une mitrailleuse, un obusier e(
deux canons. Vu l'impossibilité de les ramener,
ils ont été précipités du haut des rochers. Dans
la direction de Sakkiz nos troupes ont occupé
à la suite d'un combat la ville de Bana. Elles
poursuivent l'ennemi.

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

BUCAREST, — 11 septembre, 9 heures. —
Sur les fronts nord et nord-ouest, dans les hautes
vallées de Maros et d'Alouta l'ennemi continue sa
retraite. Nous lui avons fait prisonnier trois offi-
ciers et cent-six soldats. Au sud de Sibiu-Nagry-
Szeben, nous avons occupé Helimbar et Schlem-
metberg. Nous avons constaté que-l'ennemi a
employé des balles dum-dum. Dans la vallée de
Streihu, à l'ouest de Mérisor, nous avons repous-
sé plusieurs attaques ennemies. Nos troupes, pas-
sant à l'offensive , ont pris deux canons, deux
mitrailleuses et plusieurs caissons avec des mu-
nitions. Nous avons fait prisonniers 13 officiers
et 302 soldats. 

Arrestation d'antimilitaristes
ROME. — On a procédé hier, à l'arrestation

des nommés Morara , typographe et Marinotti ,
secrétaire de la fédération de la j eunesse socia-
liste italienne , qui , avec le concours d'autres
socialistes, avaient préparé, de concert avec le
bureau de la j eunesse socialiste internationale
à Zurich , des manifestations en Italie pour le
24 septembre , en même temps que dans d'autres
Etats.

On a saisi 50,000 exemplaires d'un manifeste
antimilitariste destiné à être distribué aux sol-
dats sur le front. .

Les Bulgares évacuent Varna ?
PETROGRAD. — Les Bulgares ont évacué

Verna.
Varna est le port fortifié sur la côte de là

mer Noire , à vingt kilomètres de la frontière
roumaine de la Dobroudj a et à quarante kilo-
mètres au sud de Dobrich. Probablement l'éva-
cuation de cette importante localité se rattach e
à la marche en avant des Russo-Roumains qui
ont annoncé hier avoir repoussé les Bulgares
de la région de Dobrich. Varna compte trente
mille .habitants.

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

LONDRES. — 11 septembre, 22 heures. — La
situation ne s'est pas modifiée au sud de l'An-
cre. On ne signale aucun événement au cours
de la journée. L'ennemi a déclanchô hier vers
Ginchy de violentes contre-attaques suivies de
corps à corps dans lesquels nous nous sommes
emparés de cent-un . hommes' et de quatre offi-
ciers, ce qui porte à plus de deux-cents le chif-
fre total des prisonniers faits depuis le dernier
communiqué. Notre artillerie et nos mortiers de
tranchées ont aisément enrayé une tentative
de bombardement de nos positions au nord du
Bluff. Sur le reste du front rien à signaler.

LONDRES. — 11 septembre. — Nos détache-
ments ont traversé la Struma à Nechori et en
plusieurs autres endroits au-dessus du lac Ta-
hinos.

Après une forte résistance, nous avons chas-
sé l'ennemi des villages de Eraorman et de Ne-
volj en. Une violente contre-attaque a été re-
poussée. Nous avons fait des prisonniers, dont
le nombre n'est pas encore établi.

Une interview du général Broussilof
LONDRES. — Le « Daily Chronicle » publie

une interview du général Broussilof avec le j our-
naliste Naudeau. Le général exprime sa joie de
l'nitervention roumaine :

« L'aile gauche des armée, russes; dit-il, est
maintenant en liaison avec l'airmée roumaine,
bien commandée, pourvue d'une splendide ar-
tillerie et ayant d'abondantes réserves en muni-
tions. L'empire austro-hongrois ne pourra plus
tenir longtemps contre la vigueur croissante des
coups ennemis. L'armée autrichienne défaite en
j uin et en juillet, a été remplacée paîi une nou-
velle armée plus: nombreuse, formée d'un ra-
m assis .de toutes les nationalités et de tous les
soldats que les Autrichiens peuvent mettre en
ligne et qui! résiste désespérément dans les for-
tes positions montagneuses ' qu'il faut enlever
d'assaut une à une.

Cependant nous mous! avançons, et l'interven-
tion roumaine facilitera:nos efforts. »

Le général Broussilof, tout en comprenant les
difficultés du front occidental, est absolument
persuadé que les efforts des Alliés amèneront la
rupture du front allemand. Il a conclu en disant
que la partie est déj à gagnée,

A la Skoupchtlna
CORFOU. — Lai SkoupchtiMal a repris ses tra-

vaux. Après; la lecture du décret de convocation,
M. Nicolitch, président, a rendu hommage en
premier lieu à ceux qui sont tombés pour l'hon-
neur de la Serbie. Il a fait ressortit" que, grâce
aux puissants alliés, sa! confiance dans la vic-
toire finale était complète, confiance partagée
du reste pa* tous les députés. Nos yeux, a-t-il
dit, sont tournés vers le même idéal. Dans' un
plus bref délai, nous rentrerons dans notre
chère patrie, si mutilée, mais si honorée, dans
notre Serbie qui a souffert, mais qui1 sera grande
dans l'avenir. Le président a exprimé ensuite
sa conviction que les ennemis seront vaincus. Il
a rendu hommage à la mémoire de feu le minis-
tre des finances, M. Patchou, qui est mort dans
un moment sombre pour la, Serbie, aux j ours de
la retraite.

La Chambre s'est divisée ert sections, puis1 la
séance a été levée. L'ordre du j our sera fixé
auj ourd'hui.

Tous les ministres! étaient présents1.
Lloyd George à Verdun

PARIS. — Sir Lloyd George, visitant le front
français, a dîné le 8 dans les souterrains de
Verdun avec le général gouverneur et ses offi-
ciers. Au dessert, il a célébré l'héroïque défense
de' Verdun , qui a sauvé l'humanité tout entière.
Il a conclu : « Je ne parle pas en mon nom seu-
lement , je vous apporte l'admiration émue de
mon pays qui s'incline avec moi devant le sa-
crifice et devant la gloire. Une fois encore pour
la défense des grandes causes auxquelles son
avenir est attaché l'humanité se tourne vers la
France ».

La lutte dans la Dobroudja
Le Corrtere delta Sera » écrit ce qui suit :
Le commandement allemand annonce la prise

de Silistrie que l'on savait être *menacée depuis
la chute de Turtukaï.

A cause de l'interruptioW des communi.ati'ons
ferroviaires par le sud-ouest, cette place était
restée sans' défense. Le. Bulgare-Allemands
sont de la sorte les maîtres de deux têtes de
pont sur le Danube, mais ils nont pas: encore es-
sayé de passer le fleuve.

Les envahisseurs semblent préoccupés d'e s'as-
surer les lign es de communication avec lai mer,
dans, la région où opèrent les Russes; mais
ces derniers sont décidés, paraît-il, à agir avec
la dernière énergte.

Les premières rencontres entre Bulgares et
Russes dans la région au nord de Dobrich ont
été extrêmement violentes. L'infanterie russe at-
taque l'ennemi au chant de l'hymne national bul-
gare « Sciumi Maritza ». Son impétuosité était
telle que les avant-gardes russes réussirent à
arrêter un adversaire plus frais et plus nom*-
breux qu'elles.

Le critique de la1 •« Frankfurteti Zeitung » re-
marque que la tête de pont de Turtukaï .Impo-
sait aux Roumains une tâche très difficile. Tur-
tukaï n'avait pas derrière slle. çsmme les autres

têtes de pont, unJ pont au moyen duquel leS dé-
fenseurs pouvaient communiquer avec l'autre
rive. Les troupes de la garnison1 se trouvaient de
la sorte presque isolées ; elles ne pouvaient
compter que sur les communications établies sur
le fleuve au moyen de moniteurs. Le comman-
dement germano-bulgare a tenu à s'emparer de
Turtukaï pour élimiiner la menace qui pouvait
se dessiner contre le flanc des troupes, le j our,
où elles seraient venues en contact avec les Rus-<
ses dans la Dobroudj a méridionale.

Les événements dans ce secteur ont fait perdre
de vue tin moment ce qui se passe aillau!.-.
Le capitaine Huber, collaborateur militaire du
« Pester Lloyd» rappelle cependant à ses lecteulrsi
que le théâtre principal de la guerre pour P Au-
triche-Hongrie est celui où les troupes de Fran-
çois-Joseph se battent contre celles de Nicolas II .

« Nous ne pouvons douter iun seul instant,
dit-il, que le théâtre oriental de la guerre est le
théâtre décisif. La Russie est et reste l'adver-
saire qui sera jusqu'à la fin de la lutte notre prin-
cipal ennemi. Pour notre situation présente
et Mure il n'y a de décisif que ce qui se passe,
oui ce qui ae passera demain, entre la région de
Loutzk et la côte de la mer Noire jusqu'au delta
du Danube. La Russie, ne l'oublions pas, poursui-
vra son objectif sans jamais se lasser.

» Nous croyons que notre adversaire oriental
n'est pas encore prêt, pour le moment, à déve-
lopper son plan d'attaque. Toutes ses opérations
actuelles n'ont que le but d'empêcher que les
armées des puissances centrales essayent d'entra-
ver la mise a exécution de ce plan* »

La prise de Turtukaï
Le sang-froid avec lequel la nouvelle de fa

chute de Turtukaï a été accueillie à Bucarest
prouve que la population roumaine se rend par-
faitement compte du caractère éphémère du suc-
cès bulgare et attend avec confiance l'exécution
du plan de campagne concentré d'un commun
accord entre les commandants russe et rou-
main.

Turtukaï , sur la rive méridionale du Danube,
petite ville de 8000 âmes, n'était protégée que
par des ouvrages de campagne, levées de terre
d'ailleurs mal entretenues. Le Danube a sur ce
point deux kilomètres de large ; il reçoit, du nord
son affluent l'Argès. Ce qui frappe les esprits,
c'est que ce point n'est éloigné de Bucarest que
de 80 kilomètres et qu'en face de Turtukaï , à
Oltenitza, débouche le chemin de fer qui vient!
de la capitale roumaine.

Dès lors, les Bulgares ont occupé le 8 septem-
bre Silistrie, également sur la rive méridionale
et relié à Turtukaï par une bonne route. Les
Roumains avaient évacué Silistrie , le 5 septem-
bre. Les dépêches de Bucarest de diman-
che, 10 septembre , annoncent que les Germano-
Bulgares bombardent Giurgevo, en face de
Roustchouk, qui est en amont de Turtukaï , à
la même distance de cette ville que Silistrie ert
aval. Les avions roumains ont j eté des bombes
sur Roustchouk. C'est donc tout le front Rousts
chouk-Silistrie que les Germano-Bulgares me-.
nacent.

Songent-ils sérieusement à tenter îe passage
du Danube ? Ou bien ne s'agit-il que d'une dé-
monstration destinée à empêcher les Roumains
d'envoyer des troupes en Transylvanie pour ap-
puyer et nourrir leur offensive ? Nous le sau-
rons bientôt. Le passage du fleuve apparaî t
comme une opération fort téméraire devant la
menace de l'armée russe qui , par la Dobroudja,
avance entre le flanc droit des Bulgare, et. ont
déj à refoulé les détachements qui avaient oc-
cupé Dobricz et la région avoisinante jusqu'à la
mer. C'est donc dans la Dobroudj a bulgare que
le choc des armées se produira vraisemblable-
ment. Le terrain y est meilleur que dans la Do-
broudj a septentrionale ; c'est un plateau qui dès
la frontière s'élève jusqu 'à l'Afisk Balkan dont
l'altitude ne dépasse pas 500 mètres. Les Rus-
ses le connaissent bien pour y avoir, combat-
tu les Turcs quand les armées du tsar versaient,
leur sang pour l'indépendance de la Bulgarie.

L'action est d'ailleurs engagée sur toute la1
ligne du Danube j usqu'à Orsova. Les dépêches
officielles de Bucarest disent que l'artillerie
roumaine bombarde Viddin et Lom Palanka,
que Rahova est en flammes et que la défense
de la rive gauche du fleuve est partout assurée.

Il est au reste évident que l'offensive des Rus-
ses n'empruntera pas seulement la Dobroudja,
mais se déploiera encore contre d'autres points
de la ligne d'opération bulgare.

A propos de la prise de Turtukaï , M. Feylei,
écrivait :

« Jeudi soir, devant un kiosque de gare, la
marchande de j ournaux, servant un client , lui
dit : « Vous verrez une dépêche qui dit que les
Bulgares ont fait 20,000 prisonniers aux Rou-
mains ,* mais cela vient de Berlin, c'est proba-
blement faux. » i

» Sans prétendre rien changer à la confiance
inspirée par Berlin aux marchandes de jour -
naux, on .peut répondre que l'enlèvement par,
les Bulgares de la tête de pont de Turtukaï
n'est pas nécessairement faux , mais qu 'auj our-
d'hui plus que ja mais, on n'accueillera les infor-
mations militaires de Berlin que sous bénéfice
d'inventaire. Une fausse victoire, même sur les
confins éloignés de la Roumanie, représente
peut-être, entre l'annonce et le démenti, une
souscription de 50 millions de marks à l'em-
prunt* »- a *'
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©hronïque suisse
tVlf débat.

Dans la séance d'ouverture du Grand Con-seil bernois, un vif débat s'est engagé au sujettie l'interdiction des démonstrations du 3 sep-
tembre par l'arrêté du Conseil d'Etat.

Le président du gouvernement, M. Tschumi ,sa donné lecture de l'ihterdiclion , dont il a de-mandé l'approbation par le Grand Conseil. Il a
rappelé que le gouvernement de Berne était d'ac-cord avec l'opinion du Conseil fédéral en ce sens
'que l'on ne saurait tolérer à aucune condition le
renouvellement de faits pareils en Suisse, dans la¦
situation sérieuse du pays à l'heure actuelle, aumilieu de la guerre.

_ Le but de l'interdiction, c'est-à-dire le main-tien de l'ordre a été atteint entièrement, de sorte
que ni la police ni la troupe n'ont au à inter-
venir.

Les députés socialistes Schneeberger , Dr
Briistlein, Gustave Mûller, Muench,; Grimm et
IMoor sa sont élevés vivement contre l'interdic-
tion, qui, disent-ils. était une violation du droit
légal de l'ouvrier de manifester.

Les incidents de Zurich ne peuvent pas être
dtés comme exemple pour la situation à Berne.
où jamais le parti ouvrier n'a provoqu é de désor-
dre, ni justifié la méfianc e des autorités.

Le président d? la fraction radicale, M. Pfister ,(a approuvé entièrement les mesures du gouver-
nement, dont il' a proposé l'approbation. Il a dé-
claré qu'une fois pour toutes il était temps d'af-
firmer qui gouverne le pays, sî c'est les propa-
gandistes révolutionnaires ou les autorités res-
ponsables.

A «5 h. 15, le débat a été interrompu et la
suite renvoyée à aujourd'hui. ;
Internés belges.

Lai Chambre de commerce belge à Genève
exprime sa reconnaissance à ceux qui ont bien
voulu répondre à son premier appel en j uin der-
nier, en faveur des Belges internés en Suisse.

Si! elle a pu adoucir quelque peu leurs souf
[.ramées, sa tâche n'est pas achevée et elle a reçt
depuis de très nombreuses sollicitations. Mal
heureusement, l'offre n'atteignit même pas la
'demande.

Aussi, au seuil de l'hiver, s'est-elle décidée
& faine un second appel à tous les cœurs géné-
reux.

A ce iùar, plus! d'e 2000 Belges1, dont 1600 mili-
itairies, sont internés en Suisse, tous pour raison
de santé. Depuis de longs mois sans nouvelles
Ides leurs restés au pays, ils vivent dans l'an-
goisse, et toute la douceur de l'hospitalité suisse
ne peut effacer leurs souffrances morale?.

Les Belges réfugiés ou établis à l'étranger ,
Sauront mettre la misère de ces braves au-des-
sus de leurs propres soucis. Ils exprimeront
toute leiw admiration et leur estime à ces frè-
tes héros; en leur procurant de quoi améliorer
leur Tbîen|»être matériel, en attendant le pro-
jetai» retour dans la patrie bien-aimée.

Le. obj ets les plus nécessaires sont : savon,
cirage, tabac, chaussettes, écharpes, sous-vête-
ments en laine, par-dessus, casquettes , j eux de
:cartes, de dames,, ou autres, et tous vêtements
td'hiver. Lectures françaises et flamandes.

La Chambre de commerce fera prendre à do-
jmicile tout don, aussi modeste et minime qu 'il
Soit. Les dons, en argent peuvent lui être adres-
sés à son siège social, 2, rue Tour-Maîtresse, à
Genève. (Téléphone 62-25).
Les Internés allemands.

Le maj or général Friedrich, directeur de dé-
partement au ministère de la guerre de Prusse,
•s'est rendu sur l'ordre du remplacement du mi-
nistère de la guerre et d'accord avec le minis-
tère des affaires étrangères , la semaine dernière
en Suisse, afin de discuter avec les autorités
suisses, diverses questions relatives à l'interne-
ment des prisonniers allemands militaires et
Civils et afin de visiter quelques localités d'in-
ternement. Il a pu être heureusement établi que
le logement et l'entretien des internés sont sa-
tisfaisants à tous les points de vue et que les
autorités suisses se soucient du bien-être des
internés d'une façon digne de reconnaissance.
Les discussions au suj et de l'importante ques-
tion du travail des internés capables de travail-
ler et d'autres questions ont abouti à une enten-
te complète.
Juristes suisses et cinémas.

La société suisse des Juristes réunie au nom-
bre de 90 membres a tenu sa 52me assemblée
générale sous la présidence de M. le professeur
Burckhardt , de Berne. Après une vive discus-
sion, l'assemblée a adopté une résolution recon-
naissant le droit aux autorités de régler par des
lois la question des cinématographes , notamment
dans le sens de la protection de l'enfance. Mais
l'assemblée estime que constitutionnellement , la
Confédération n'a pas le droit de j uridiction et
que la censure préventive ne serait pas prati-
que. L'assemblée voudrait que le nouveau code
pénal s'occupe d'une façon plus intense des
dangers des cinématographes.
Le maj or Bircher.

La publication de la lettre du major Bircherrdans la « Solothurner Zeitung » aura un épilogue
judiciaire. M. Chenevard ayant attribué à cet
officier des propos contraires à la neutralité , l'of-
ficier intéressé les a niés publiquement , mais
M. Chenevard a maintenu son affirmation en
invoquant le témoignage de deux officiers vau-
dois. L'autorité militaire a estimé avec raison
que l'affaire ne pouvait en rester là. Le major
Bircher étant en service militaire, ne pouvant
pas intervenir comme plaignant contre M. Che-
nevard , qui aura ainsi l'occasion de faire va-
loir ses preuves.

Dernières informations suisses
GENEVE. — Une formidable explosion de

gaz s'est produite dans une maison de la nie
de la Navigation. Une concierge, voulant recher-
cher une fuite de gaz, ouvrit le compteur en s'ap-
prochant avec une lumière, lorsque l'explosion se
produisit. La concierge eut la chevelure brûlée.
Les vitres volèrent en éclats et la cuisine et lès
chambres voisines de l'appartement furent forte-
ments endommagées. i,

GENEVE. — Un Italien , nommé Galgani, a
été transporté " à l'hôpital dans un état très grave.
II avait mang é des champ ignons vénéneux qu'il
était allé cueillir lui-même.

LAUSANNE. — L'assemblée de la Société
suisse des eaux et du gaz a réélu son comité,
avec M. Burkhardt (Lucerne) comme président,
et a pommé membre honoraire M. Zollikofer, d_
Soleure. Interlaken a été désigné comme lieu de
la prochaine assemblée, en 1917. Une collecte
faite au banquet , au profit des soldats suisses né-
cessiteux, a produit la somme de 1000 francs.

BERNE. — L'assemblée des délégués de l'As-
sociation des buralistes postaux a eu lieu diman-
che à Immensee. L'assemblée a émis à l'una-
nimité le vœu que les autorités fédérales accor-
dent bientôt les allocations de renchérissement
sollicités par le personnel fédéral.

WETTINGEN. — Dans l'élection d'un député
au Grand Conseil , le candidat des catholiques et
ouvriers , Wilhelm Herzog l'a emporté par -.11
voix sur le candidat radical Jacob Schatzman n, qui
en a obtenu 490.

BERNEGG. — Lundi matin , on a sonné le toc-
sin et les pompiers ont été alarmés, le Schleif-
bach et le Kuhbach ayant débordé par suite d'une
iluie torrentie lle. Presque tout le village a été
inondé. Dans une fabrique, l'eau a pénétré dans
les ateliers. Le vignoble a subi surtout des
dommages importants. Les dégâts sont évalués à
plusieurs dizaines de mille francs.

(oronioiie _emMiloise
Attention à la saccharine.

Certains viticulteurs et encaveurs nous com-
muniquent une circulaire adressée à « MM. les
marchands de vin », par laquelle une maison de
commerce leur offre de la saccharine et ils nous
demanden t si la saccharine peut remplacer le
sucre dans la préparation du vin. Nous voulons
renseigner ici les encaveurs qui seraient tentés
de faire usage de la saccharine à cause du prix
séduisant de l'offre , et les mettre en garde contre
de pareilles réclames qui peuvent les induire gra-
vement en erreur.

Sous réserve de déclaration , le sucrage du
moût dans le but d'en relever le degré alcooli-
que est autorisé, la fermentation transformant
le sucre en alcool. Mais la saccharine n'est pas
un sucre et elle ne fermente pas en donnant ,
comme le sucre, de l'alcool. La saccharine est
un produit chimique, tiré du goudron de houille;
elle a, il est vrai, une forte saveur sucrée, mais
elle ne possède sans cela aucune des propriétés
du sucre, elle peut même être nuisible à la sainte,
aussi son application dans le traitement des vins
doit-elle être tout à fait reietée.

Nous mettons donc en garde les viticulteurs
et encaveurs contre l'usage de la saccharine
dans le traitement des vins pour remplacer le
sucre, en les rendant spécialement attentifs au
fait qu 'ils risquent de compromettre même la
bonne vinification de leur vendange, déjà si ré-
duite cette année-ci. En outre, l'usage de la sac-
charine pour le traitement des vins est interdit
par la loi sur les denrées alimentaires.

La station d'essais viticoles à Auvernier.
Société d'histoire.

Samedi matin , à 11 h., plus de 70 personnes,
dont un bon tiers de dames assistaient dans la
grande salle su Château de Valangin, à la séan-
ce administrativ e de la Société neuchâteloise
d'histoire.

Après une allocution très applaudie du prési-
dent de la Société. M. Ch. Perregaux, du Lo-
cle, plusieurs candidats furent reçus à l'unani-
mité, puis l'assemblée entendit un rapport du
caissier, duquel il résulte que la fortune nette
de la Société s'élève à 9643 francs 90. Le nom-
bre des membres, qui était de 730 avant la
guerre , a un peu fléchi : il n 'est plus que de 671.

L'assemblée entend ensuite deux intéressan-
tes communicatipns, l'une de M. Armand Du
Pasquier , sur « Madame Pompadour et Neuchâ-
tel », l'autre de M. Léon Montandon , sur « Les
Maillardet ». Ces travaux paraîtront dans le
« Musée neuchâtelois ». Disons seulement que les
Maillardet , de Fontaines , furent une famille de
mécaniciens de grand talent qui , au commence-
ment du XIXe siècle, construisirent une série
d'automates et de pièces fort curieuses , tels que
la Fileuse, la Cage à oiseaux, les Serins, le Ma-
gicien, etc.

M. Ph. Godet , lit ensuite une lettre très belle
et très digne écrite par Alexis-Marie Piaget, le
18 mars 1848, et adressée à M. de Pury-Muralt,
maire de La Sagne.

A 1 heure et quart , après une visite au Châ-
teau , l'on se rendit à l'hôtel du Château , où un
modeste banquet , fort bien servi, réunit les
« historiens ».
Nos recrues.

L'école de recrues de Colombier partira le
21 courant en course, durant sept j ours, dans
le Jura.

Ensuite d'une décision supérieure , l'école de
recrues mitrailleurs régimentaires de la Ile divi-
sion, qui devait avoir lieu à Colombier , sera
tranférée à Liesthal.

Un attentat en Grèce
ATHENES. — Le 10 septembre, au cours

d'une réunion des ministres de l'Entente , à la Lé-
gation de France, un groupe de réservistes a
pénétré dans la salle en criant « Vive le Roi , à
bas l'Entente » et a tiré quatre coups de revol-
ver. Personne n'a été atteint.

M. Guillemin a immédiatement informé le
gouvernement grec de l'incident demandant des
explications. M. Zaïmis est aussitôt venu à la
Légation de France exprimer ses regrets.

Les ministres de l'Entente ont remis au gou-
vernement une note demandant la poursuite et
la punition des coupables et des agents de l'au-
torité qui n'ont ni prévenu ni réprimé l'attentat.
Ils demandent également la dissolution immé-
diate de la ligue réserviste. M. Zaïmis a répondu
qu 'ils prendrait des mesures pour les deux pre-
mières demandes et qu 'il consulterait ses col-
lègues et le souverain pour la troisième. Le roi
a reçu M. Zaïmis. Un conseil des ministres a
suivi l'entretien. On croit que les- conditions de
l'Entente seront intégralement acceptées. La fer-
meture des cercles réservistes a commencée
dans la soirée.

ATHENES. — De nouveaux renseignements
précisent qu 'une trentaine de réservistes ont
pénétré dans les jardins de la légation de Fran-
ce, pendant une conférence des ministres de
l'Entente, et tirèrent des coups de revolver aux
cris de : « A bas la France et l'Angleterre ! » Ils
se sont retirés sans l'intervention des soldats
grecs gardant la légation. Le ministre de Grèce
à Paris est allé ce matin , au quai d'Orsay, re-
nouveler à M. Briand les regrets du gouverne-
ment grec au suj et de l'attentat à la légation de
France à Athènes.

Vingt-cinq marins français ont débarqué. Ils
gardent la légation de France et les établisse-
ments français. Ils ont arboré le drapeau natio-
nal.

ATHENES. — Les auteurs de l'agression n'ont
pas encore été arrêtés. Les recherches conti-
nuent. Les locaux des ligues réservistes sont
fermés. Le gouvernement envisage les mesures
à prendre pour empêcher les ligues de se re-
constituer en sociétés secrètes. Les officiers de
la police lors de l'incident ont été arrêtés. M.
Zaïmis a l'intention d'exiger de tous les fonc-
tionnaires et agents grecs une neutralité abso-
lue. Il ne tolérera aucune manifestation hostile
à l'Entente. Les milieux officiels estiment qu 'en
cas de nouvel incident les réparations diploma-
tiques paraîtraient insuffisantes.

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

BERLIN. — 11 septembre. — Sur le front oc-
cidental , la grande attaque anglaise du 9 sep-
tembre a été suivie hier par des offensives limi-
tées, mais poussées vigoureusement sur la route
Pozières-Le Sars et contre le secteur Ginchy-
Combles. Elles furent repoussées. Autour de
Ginchy et au sud-est de cette localité, de nou-
veaux combats sont en cours depuis ce matin.
Vers Longueval et dans le petit bois de Leuze
entre Ginchy et Combles, au cours des combats
corps à corps signalés hier, les tranchées avan-
cées sont restées entre les mains de l'adversaire.
Les Français ont attaqué sans succès au sud de
la Somme vers Belloy et Vermandovillers. Nous
avons repris des maisons isolées de Berny oc-
cupé par l'ennemi le 8 septembre. Nous avons
fait plus de 50 prisonniers.

Les combats entre la ZIota-Lipa et le Dniester
les 7 et 8 septembre montrent que les Russes
avaient l'intention , en profitant de leurs gains
de terrain du 6 septembre, de rompre notre
front par des attaques ultérieures et rapides vers
Burzstyn et de se rendre en même temps maî-
tres de Halicz. La défense superbement com-
prise et exécutée par le général comte de Both-
mer a fait échouer cette tentative. Les Russes
ont éprouvé des pertes extraordinairement
grandes.

La confiance à Bucarest
BUCAREST. — La presse roumaine fait res-

sortir que , suivant sa méthode habituelle , la Bul-
garie a attaqué sournoisement. Par une agres-
sion brusquée sans déclaration de guerre,- elle
croyait remporter un grand avantage. Mais elle
pourra payer cher son succès de Turtukaï , qui
aura certainement , pour les Roumains, des con-
séquences heureuses.

En Transylvanie, les troupes roumaines avan-
cent en demi-cercle vers un obj ectif bien défini ;
elles se trouvent actuellement sur la voie ferrée
Lepsi-Singyorg, vers Toplipa et la vallée de
Musesch, soit à quarante-cinq kilomètres au-
delà de la frontière roumaine. Le territoire oc-
cupé en douze j ours représent e une douzaine de
mille kilomètres carrés.

Sur le front sud , l'équilibre a été ré'-jbli grâce
aux mesures prises.

Le Allemands essaient de réagir
PARIS. — 12 septembre. — Officiel. — LeS

Allemands s'obstinent pour reprendre les posi-<
tions qu 'ils perdirent récemment aux avants de
Combles et de Chaulnes. Notre dernière pro-«
gression nous porta en effet aux lisières de ces
localités et elle menace directement les réduits
des défenses allemandes au nord et au sud de
Péronne, en avant de la grande route Paris-Ar-'
ras, dont la rupture rendrait si critique la situa-
tion de l'adversaire à Royes. De là l' acharnement
et la continuité de sa réaction; durant la nuit
dernière.

Au nord de la1 Somme, il a' attaqué les Anglais!
par deux fois à Ginchy et au sud de la rivière.
Les colonnes ennemies ont tenté j usqu'à cinq
reprises d'abord er divers points du front fran-
çais depuis Berny jusqu'au sud de Chaulnes.
Partout les assaillants ont été repoussés, mal-
gré un large emploi de liquides enflammés, avec
des pertes sensibles'. Une fois de plus, les Alle-
mands ont prouvé qu 'ils ne sont pas en mesure
de réagir vigoureusement pour rétablir la situa-
tion compromise. La j ournée suivante s'est pas-
sée en duels d'artillerie assez vifs. Le canon
prépare aux infanteries alliées le moyen de faire
de nouveaux progrès sans qu 'il leur en coûte
trop cher .

Sur le front de Salonique , l'activité reprend ;
à l'aile gauche les Serbes ont provoqué un nou-
veau repli des détachements bulgares. Au cen-
tre, entre le Vardar et le lac Doiran , les bat-
teries françaises ont bombardé vigoureusement
les organisations ennemies et ont contre-battu
efficacement son artillerie. Enfin à l'aile droite,
les troupes britanniques ont franchi la Strouma
à la hauteur de Orliac et ont pris pied dans deux
villages , Mavolj en et Karakeui où la-lutte con-
tinue très ardente.

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

PARIS. — 11 septembre, 15 heures. — Au sud
de la Somme, les Allemands ont prononcé pen-
dant la nuit une série d'attaques sur différents
points du nouveau front français depuis Berny
jusque dans la région au sud de Chaulnes. Cinq
attaques ont été déclanchées par 'l'adversaire
dont plusieurs accompagnées de jets de liquides
enflammés. Partout les troupes assaillantes ont
été rej etées dans leurs tranchées de départ par
le tir de l'artillerie et le feu des mitrailleuses
qui leur ont infligé des pertes sérieuses.

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, 10 avions
français ont lancé 60 obus de gros calibre sur
des usines militaires importantes au sud de
Bruges. Ce bombardement a été effectué d'une
altitude de 400 à 800 mètres. Il a été très effi-
cace. Dans la même nuit 104 obus ont été jetés
sur les cantonnements et dépôts de munitions
au nord de Sommepy. De violentes explosions
ont été constatées. Une escadrille a bombardé
les casernes et l'aérodrome de Sarrebourg. 20
obus de gros calibres ont été bien placés au
but. Les dégâts sont importants.

Sur le front oriental, les Anglais ont franchi
la Struma à la hauteur d'Orliac sous le feu de
l'ennemi. Ils atteignent les villages de Névolj on
et de Karakj akul sur la rive gauche où l'adver-
saire se défend avec acharnement depuis la ré-
gion à l'ouest du Vardar jusqu'au lac Doiran.
L'artillerie française a bombardé violemment les
positions bulgares effectuant un tir efficace con-
tre les batteries adverses.

PARIS. — 11 septembre, 23 heures. — En
dehors d'une lutte d'artillerie assez violente au
sud de la Somme, dans les secteurs de Berny,
de Vermandovilliers et de Chaulnes, aucun évé-
nement importan t à signaler sur l'ensemble du
front.

Une victoire serbe
LONDRES. — Le « Daily Mail » annonce que

suivan t des informations de Cosani, les Serbes
ont repoussé les Bulgares des hauteurs environ-
nant Nalbandkein et ont progressé de trois kilo-
mètres.

L'insurrection de Salonique gagne Verria
SALONIQUE. — Le gouvernement révolu-

tionnaire s'est propagé à Verria. Il est placé
sous la direction du cap itaine Bartzocas , lequel
fait savoir au général Cordonnier son intention
de lutter aux côtés de l'Entente.

Il constitua aussitôt un comité de défense na-
tionale.

Le colonel Orfano, commandant à Verria le
bataillon de pontonniers, a mis à la disposition
des organisateurs ses hommes et le matériel
dont il dispose.

Un détachement de trois cents volontaires
grecs, sous le commandement du capitaine She-
phos, est arrivé hier à Kozany, pour combattre
aux côtés des Serbes.

On trouve des caisses de bombes
PARIS. — Le « Herald » apprend de Londres

que des caisses de bombes et d'autres epxlosifs
ont été trouvées sur la côte de Kerry et remises
aux autorités militaires. On croit qu'elles se rap-
portent à l'affaire Casement.
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Notre dette nationale
BERNE. — Le Département fédéral des finan-

ces évalue à environ 800 millions la dette de
guerre ' de la Confédération pour la fin de l'an-
née 19.17 dans le cas où la guerre durerait en-
core jus qu'à la fin de l'année prochaine, y com-
pris les déficits du compte d'Etat de 1914 à 1917.

Le « Bund » apprend que la commission d'hom-
mes de confiance chargée d'examiner les propo-
sitions du département comprendra 32 mem-
bres appartenant aux différents partis politiques
et aux grandes associations économiques, c'est-
à-dire la Société suisse du commerce et de l'in-
dustrie, la Société des arts et métiers, la Ligue
des paysans et la Fédération ouvrière.
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ROSE SAUVAGE
par

GEORGES MALDAGUE
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Marguerite tomba sur ces genoux, se tordant
les bras frissonnant de la tête aux pieds, ho-
quetant, étouffant sous les larmes qui ne par-
venaient pas à se frayer passage :

— C'est atroce! atroce !... Rose... Rose... pau-
vre fille!... Oh! le malheureux!

La moissonneuse recommençait U gémir, à
sangloter, oubliant sa haine pour se repaître de
sa douleur, répétant plaintivement, appuyée au
massif tombeau couronné de noir feuillage que
îa lune caressait :

— François!... François!... o François!
Et le chien, d'abord en arrêt, s'assit

^ 
battant

lentement sa queue sur le roc et se mit a hurler.
Mlle Alb au se releva.
— Vous mentez, n'est-ce pas?... Vous men-

tez, Rose, dites-moi que vous mentez!
Le.* plaintes de la contrebandière s'éteignirent.

Farouche, elle montra du doigt l'excavation :
— Ses os sont là!
Marguerite se détourna , reprise de terreur.
— On croit qu'il a quitté le pays... on ne s'est

pas occupé longtemps de lui , il avait, comme
moi, peu d'amis... A quoi ça aurait-i l avancé de
tout dire?... On m'aurait pris son pauvre corps,
îes douaniers seraient entrés dans la cachette...
Le père Josep h, moi et vous, savons seuls ce
qu'il est devenu... Racontez-le si vous voulez,
on reconnaîtra que c'est votre dureté de cœur
qui l'a tué... tué, de cette mort qu'on ne sou-
haiterait pas à son pire ennemi...

Elle s'arrêta , haletant encore, pour repren-
dre exaspérée :

— Si pourtant, cari j e voliS l'aï souhaitée...
Oui, voilà la vengeance que j e voulais d'abord...
vous attirer ici , vous j eter dans ce trou où vous
seriez morte aussi... morte de faim nrès du
squelette: ._ _u -

Et pour la seconde! fois sa; main s'aGattït SUE
le bras de Marguerite.

Aussi vif que Rose Sauvage, le chien sauta.
Avant que celle-ci eût pu se défendre, avant

que sa maîtresse eût pu le retenir, il lui enfon-
çait ses crocs dans la chair.

Rose poussa un cri de douleur1 ; maïs1 rip05'j
tant aussitôt, elle lança son pied chaussé d'un
gros soulier ferré dans le ventre de l'animal.
Pataud recula en hurlant, pour reprendre vite
son élan. Rose s'y attendait. Elle l'avait dit : à
plus d'une reprise elle l'avait lutté contre les
chiens de l'ennemie qui recevaient le horion
avant qu 'ils n'eussent mordu. Celui-ci! quoique
plus fort, et malgré qu 'elle n'eût même pas poun
se défendre un gourdin , ne sortirait pas vain-
queur de la lutte qu 'acceptait la robuste fille!
des bois, y trouvant une réminiscence de ce pas-
sé où elle était heureuse une occasion d'assou-:
vrir la fureur qui bouillonnait en elle.

Elle le laissa sauter de nouveau, et tandis que
ses pattes posées sur sa poitrine, il essayait de
la prendre à la gorge, elle le saisit par la peau
du cou, au-dessus de son collien hérissé de
clous...

— Pataud1, à bas ! cria Mlle Albâu d'une voix
étranglée.

— Ah ! rosse ! grondait Rose dont le chien,
baissant la tête de côté, labourait un des poi-
gnets avec ses dents, ah ! rosse ! prends garde,
j e te fais passer le goût du pain !

Elle le contraignit à marcher à reculons sur,
ses pattes de derrière. Femme et chien atteigni-
rent le bout de la crevasse. Sous eux, le vide
béant. Elle s'accrocha de la main gauche à une
branche ,de son bras droit imprima à l'animal
une secousse violente et détendit les doigts.

Il roula de roche en roche.
Rose revenait déj à à Mlle Albato.
— S'il n'a pas les quatre pattes cassées, il

n'en vaut guère mieux... Je le ferais de vous, si!
j e voulais- !

Et cachant sous son tablien sa mata ensan-
glantée :

~ Mais ne craignez rien, je n'ai plus de ces
idées-là !... Si j e venge François, et mes rêves
me disent que j e le vengerai1, ce serai d'une autre
façoni..,

Enchères publiques
à la Halle

Le mercredi 13 septem-
bre 1916, dès l'A h- da soir.
il sera vendu aux ÉiM*_ères Pu-
bliques à la Halle, l'oiitiïlBge
de faiseur de ressorts, soit :

filière double, pinces, estrapa-
des, tasseaux, ciseaux, rftjj es , li-
mes neuves, 2 grands établis,
acier extra mince et fournitures
diverses. 18880

Des lits complets, canapés,
commodes, buffets , tableaux ,
cbaises, tabourets, tables de nuit,
régulateurs , corbeilles à linge,
layettes , 3 seilles en cuivre, liuge
de lit et de corps, batterie de cui-
sine, une caisse enregistreuse et
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Vente définitive et au comptant
Le Greffier de Paix :

V. Hainard.

HERBORISTE
J. Kaufmann, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D. -J. Richard 25,
Chaux-de-Fonds. 18370

de M. G.-E. LEUTHOLD Mm fc Un
Le cours commencera dès le mardi 19 septembre, les mar-

di et vendredi, pour Demoiselles et Messieurs.

Danses modernes -- •- Danses de salons
Boston - One Stop • Iwo Stop - Quadrille

LEÇONS PARTICULIÈRES et COURS PRIVÉ
pour Danses artistiques

Tango — Maxixe — Ta-tao, etc.
Pour inscriptions et renseignements, s'adresser chez M, Geor-

ges Papa, rue de la Paix 89, et M. C,-E. Lcuthold , rue des Jar-
dinets 23 (Beau Site). 18314

Moteurs
On demande à acheter de suite, neufs ou usagés, 10 petits mo-teurs 1/8 HP , tri phasés , pour le polissage de la boîte .
W Pressant. — S'adresser, pour renseignements rueNuma-Droz 10, au ler étage, à gauche. 18428

I [ours de Danse et de Maintien I
H __«_¦?_ da wÊ

I «i*? **•?_&_ M. Charles Verdon I
I jpM\ __V _ffg| l__ Professeur de Danse . ,
1 WèM m an Stand desJrïnes-Réunies |

I il. ..11*7 ^WH 'H' e_0  ̂ Le Cours commencera 
dès 

le 19 Septembre ' -,.

H smJM 
' 

Ç!0-w le mardi et jeudi m>
mi MT O M  *fèN^i_ a pour Demoiselles et M essieurs

ISB71 . m Danses modernes - Danses de salons §
. JM-myJ W j  EXCELLENTE MÉTHODE \J

_ \\̂^̂̂^ ^̂^mÊ ̂B0*1011 ¦ 0nB's,B*1 ¦ Two"st8*1 I~**-*̂ **̂ ^3s-j l̂ ^^-̂ -̂ _-̂ ^;̂ _ïl^^ Tenue Quadrille Maintien " ¦
v~~ *~~ ^̂ =̂^^~~ """V "J**- TÉLÉPHONE 33

P| Pour inscriptions et renseignement , s'adresser à M. et Mme Charles \
\ Verdon , rue Jardinière 132, et Mme Verdon . rue de la Paix 53. I ,<

ll*BSK*BtM_Wigga?<^

Oui, un assassin ! Car les juges ne devaient
pas voir en lui autre chose, et aux yeux de la
Société il n'était pas autre chose... Elle l'avait
conduit de la prison préventive, de la torture du
secret à la cour d'assises, de la cour d'assises,
à la Nouvelle-Calédonie... Elle lui avait tout ravi :
fortune, estime, bonheur... De trois enfants qui
portaient son nom, deux étaient les enfants de
l'amant... L'autre, son sang, sa vie, sa Mar-
guerite adorée, l'autre, du jour où il lui dirait:
'•— Je suis ton père, «le forçat!» l'autre!,, le re-
pousserait. .

Eh! tant est auguste .t apaisante l'image de la
mort, tant il est vrai que les plus justes et les
plus grands ressentiments s'émoussent en face
de l'être retombé dans le néant , à celte heure
Etienne Albau regretta de n'avoir pas donné
l'absolution réclamée à genoux. Il plaignait
"cette femme, tuée par le remords.

Une crainte terrible remplaça bientôt cette
impression. La fin d'Antoinette n'allait-elle pas
bouleverser sa situation?... Forcément , les en-
fants n'apprendraient-ils pas tout? Les formalités
du décès, ia nomination d'un tuteur pour Laure,
leur dévoilerait la vérité... Leur réprobation
sur sa tête, chassé sans nul doute des 'Bruyères-

Antoinette ne serait plus là pour le disculper,
pour laver la tache d'infamie. Il n'aurait point
le triste courage de porter une accusation sur
une tombe béante. Et l'eût-il fait qu'on ne le
mépriserait que davantage.

Aucune preuve, n 'existait de l'adultère ; les
enfants vengerait l'insulte faite à la mémoire
'de leur mère en l'accablant d'un dédain plus
grand.

L'arrivée du médecin apporta Une diversion à
ses sombres réflexions.

Après avoir carillonné vigoureusement a îa
grille, celui-ci traversait la cour d'un pas pressé,
malgré son âge déjà avancé et la fatigue qu 'il
devait ressentir , après cette nuit passée à courir
îa campagne dans son vieux cabriolet.

En moins de quel ques instants, mis au cou-
rant de ce qui s'était passé par Fernand , venu
à sa rencontre , il se trouva au chevet de Mme
Albaui, sans souffler mot, se pencha sur le corps,
toucha les extrémités et, ramenant à leur place
ies couvertures.:

— Elle est morte! dit-il.
Des gémissements, des paroles entrecoupées,

lui répondirent.
— Cela m'étonne, reprit-il au bout d'une

minute ; quoiqu e à ma dernière visite j 'aie trouvé
Mme Albau très affaib lie , je ne m'attendais pas
si tôt à pareille solution.

— Ni moi, balbutia l'oncle Julien , debout
contre les tentures de la croisée.

Le médecin s'assit, rêveu r, près du L. et
répéta :

— Oui, cela m'étonne... cela m'étonne vrai-
ment...

Il se leva , arpenta la chambre, continuant
à grommeler _t a hocher la tête, revint au lit,
souleva les paupières de la morte, colla son
oreille à sa poitrine et, se parlant à lui-même :

— Que croyiez-vous donc? demanda Fer-
nand.

— L'état de madame votre mère, son âge
pourraient la prédisposer à...

Il s'arrêta.
— A la létharg ie! acheva le jeune homme.
Chacun , suspendu aux lèvres du docteur, at-

tendait l'haleine arrêtée.
— Donnez-moi une glace ! fit brièvement ce-

lui-ci
Marguerite passa dans le cabinet de toilette.

Bientôt elle lui tendit d'une main tremblante,
un petit miioir trouvé sur le lavabo de sa mère.

Etienne souleva les rideaux; le jour entra tout
grand, inondant le lit.

Le docteur passa à plusieurs reprises ,1'exa-
minant.à chaque fois, le miroir devant la bou-
che de Mme Albau et, s'écartant avec une in-
certitude évidente :

Ne déclarez pas le décès avant mon retour...
Je vais chercher un collègue... Je reviendra .
dan's la matinée.

Il pri t son chapeau et sortit , laissant tout le
monde interdit mais plein d'espoir.

A peine sur le palier, il rentra1 et, se révi-
sant :

— Ou plutôt, envoyez quelqu 'urt de! la fer-
me... Je suis moulu , mon cheval butte à chaque
instan t ; nous resterions en route.

— J'irai moi-même, dit Fernand , et ne re-
viendrai pas sans ramener votre collègue. Oùt
m'envoyez-vous ?

— A Carignan, je vous donmera. un! mot.
Et le docteur griffonna quelques lignes sur!

un feuillet de son calepin.
Peu après, le j eune homme passait sur lai

route, montant Ali qui filait de toute la vitesse
de ses fines j ambes. Vers onze heures, le mé-
decin de Carignan arriva avec lui aux Bruyè-
res.

Celui-ci1 était tout j eune, trente ans' au plus.
La figure ouverte et intelligente, il avait ac--
quis dans la contrée beaucoup de sympathies,
que justifiaient son habileté et son infatigable
complaisance. Il se trouvait un peu en lutte
avec le vieux docteur , dont il ne suivait pas les
errements. C'était la première fois que ce der-
nier le demandait pour une consultation, aussi
accourut-il avec un empressement qu 'accrois-
sait encore la curiosit é excitée par un pareil
cas.

Mme Albat ne sortait pas de son immobilité
de cadavre.

Elle en avait toutes les apparences : la tein-
te cireuse des chairs, le rétrécissement des
narines, la rigidité des membres.

(A suivre.)



PRUNEAUX DU VALAIS
10 kg. feo Fr. 9.—
5 » » » 4.50

Tomates, 10 kg. feo Fr. 6.50
G -ILLAItD Frères, SAXON
(Valais). 25478 L 18415

Représentant
On demande cour la localité un

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

f f l  ___________ _______ m

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

Ellljlis
tains i cadrais

habiles pour la pièce 11 lignes
cylindre bascule. 18072

On sortirait également à domi-
ne.

S'adresser chez MM. LUGER-
MANN & MORISSON , rue Léopold-
Robert 90. 18073

BONS

FAISEURS DUPES
trouveraient place d'avenir dans
importante Fabrique. — S'adres-
ser à 18016

I Georges GliSUIlElT
-Vicolas-Uruai-t I

SS BESANÇON =I_a33_ï_S_ï
oe&ij e l)on)n)G
honnête et sérieux , sortan t des
écoles, est demandé par la « CA-
1-OltIK S. A. », pour faire les
nom missions et de petits travaux
faciles —Se présenterau Bureau ,
rue de la Serre 66. 18510

Un MÉCANICIEN et un CHEF-
DÉCQLLETEUR , bien au courant
de la fabrication des munitions,
cherchent à entrer en relations
avec un bailleur de fonds, pour
entreprendre fabrication. Une som-
me de 15 à 20,000 fr. serait
nécessaire. — Ecrire sous cliif-
ïres J. B. 34108, Poste restante*
ia Chaux-de-Fonds. 18352

Pi..-.-t.r..
est demandé à louer immédiatement,
— Adresser offres écrites Case
postale 18Q43. 18403
Café - Chocolat

A remettre pour cause de santé,
un bon restaurant-pension, an-
cienne renommée et sur bon pas-
sage, affaire prouvée. Reprise
d'après inventaire , environ 2,500
fr. — S'adresser Case 19163.
Lausanne 13. 18507

Maison
A vendre dans le quartier Nord-

Ouest de la ville une maison de
rapport , avee cour de 250 mètres
carrés , dans laquelle on peut ,
suivant les actes, construire un
atelier. Prix modi que. — Ecrire ,
pour renseignements , sous chif-
fres O. K. IS108 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18108

Appartement
On cherche pour fin octobre

prochain un appartement moder-
ne 3-4 pièces, situé si possible
dans l'Est de la ville. — Ecrire
sous chiffres B. C. 1S250. au
bureau de I'IMPABTIAL .

A louer
pour le 31 octobre 1916

Rue Léopold-Robert 58
1er étage de 8 chambres , al-

côve, salle de bains , cuisine
et belles dépendances , convien-
drait pour bureau*, comptoir ,
etc. fr. 2000.—

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

Service de concierge.

S'adresser à M. II. Danchaud ,
entrepreneur , rue ou Commerce
123. Téléphone 6.38. 17156

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.

mm

S? FRAISES
dentaires

Fabricants , fournissant cet ar-
ticl e, sont priés de faire offres
écrites , avec prix et échantillons ,
sous chiffres B. C. 18532,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18582

(geuchâtei
Pour cas imprévu, à remettre ,

pour le ler octobre , un petit ma-
irasiu de laiterie , charcuterie. —
S'adresser au magasin , rue St-
Houoré 12. p-2418-N 18502

n.CPaTTiC Pour cause de mo-VJ.gcu t-'ù. bilisation par Fran-
çais, à remettre 2 très bons maga-
sins sur excellents passages. Ca-
pital nécessaire 13 et 8000 fr. —
Agence Oswald, Lausanne, Pe-
tit-Chêne **

*. 18508

Ouvriers

ULLIERS
Bous ouvriers connaissant le

genre calibré et baguistes
ponr dames, sont demandés

pooi* .Paris
Long travail assuré ; salaire

élevé.—S'aiiresser Maison J . La-
forge , 27, Quai de Bergues, Ge-
nève. P17366X 18528

Oarçon
honorable, est demandé pour ai-
dé à petits travaux et commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser rue Neuve 11, au Ma-
gasin de graines. 18504

Transmissions
On demande à acheter 3 ou 4

paliers , une barre de 4 à 5 métrés ;
le tout avec poulies et barre de
25 à 30 mm. — Offres écrites sous
chiffres D. C. 1S498, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18498

Transmissions
20 mètres de transmission 50 mm.
9 » » » 40 mm.

avec paliers et poulies , sont à
vendre à la Fabrique «Nora i,
rue du Doubs 10. 18490
m~JE SUIS ACHETEUR d'un
OUTILLAGE COMPLET
moderne et perfectionné pour 13
fabrication des bracelets extensi-
bles, doublé orv — Ecrire à M.
.1. Verschuerén. rue de Turbi-
go 58, Paris. A la même adres-
se, on peut faire des offres de
Service pour mouvements 7*7<, 8.
_ «/.. 17 lignes , 10/12, 12/12, 14'12,
18/12, 21/12, pas plus haut. Bon-
ne qualité. P22731C 18476

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

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

Occasion réelle
à saisir de suite !

Superbe mobilier de .aile à
mauger. en beau noyer ciré
scul ptures fines, composée de 1
buffet de service (5 portes) 6
chaises , 1 table à allonges.

Ebénisterie garantie 5 ans, sur
facture.

Fr. 510_-
HALLE AUX MEUBLES

Derrière le Casino

Jeune dame, JS^Swres, cherche travaux faciles à faire
à la maison. —Ecrire soas chiffres
A. Et. 185.5 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18525

à guillocher
Tour automatique, simple,

« Lienhardt» . est ueniandé. —
Adfesser offres par écrit , sous
chiffres A. K. 18526 au bureau
de I'IMPABTIAL. 18526

A VENDRE
de suite un petit

Atelier de polissages
de boîtes or

en activité , avec lapidaire. On
mettrait au courant pour le lard-
dage de facettes. 17979

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

machine
à sertir

neuve ou usagée, demandée de
suite. Payement comptant. —
Faire offres écrites sous chiffres
D. T. 18514 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18514

Presse
A vendre une presse exentri-

ue, avee 100 mm. de course et
15 à 20 tonnes de . pression. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres A.M. 18373, au bureau
ne 1 IMPARTIAL .
¦_———¦—¦_¦¦_¦**»j_o__a____¦_¦¦_¦¦_

Qûpf ic î û l 'Ca  connaissant bien
ùCU laûCUi -D , ]a machine, de-
mande à fuire des heures dan s
Atelier ou bon Comptoir de la
localité. 18486
S'adr. au bureau de I'TMPARTIAL .

Une commissionnaire deman-
dée tout de suite. — S'adresser
Rue du Marché 2, au 2me étage ,
à droite. 18522

Jeune homme , _&&17dË_
rant travailler sur la boîte or, est
demandé au plus vite. — Ecrire
sous chiffres" C. A. 18495. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18495
Pn]içQûiieû On demande de
T UlloaCUoG. suite une bonne
polisseuse de boites or. 18521
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna filla 8S' demandée pour
UCUllC llllt. serv ir au Café, le
samedi et le dimanche. — S'a-
dresser Brasserie du Globe. 18520
Ta i l lon .O ®a demande une
mniCUoC. bonne taiiieuse en
journées. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 15, au 2me étage.

18518

Jeune hommrf?^.̂
entrer dans magasin de la ville.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres X. X. 18472, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18472

Bonne ménagère, ^SSS;
enfants , est demandée de suite
chez Monsieur veuf. PRESSANT.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres A. C. 18473, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18473

ÂnnPPntip On demande une
-ipp ! culte, apprentie pour ré-
glages plats. 18487
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ftli c 'il .îûPû ®a demande Dour
UU1MU1C1C. le 1er octobre*, chez
une dame seule, dans un ménage
soigné, où on ne lave pas, une
cuisinière de 25 à 30 ans sachant
également coudre. — Ecrire sous
chiffres 1570, Poste restante.

18463

fî ftnflirièrû Les Magasins du
UulHUl ICI C. a Bon Génie », rue
Léopold-Robert 35, cherchent , de
suite, une bonne couturière et un
jeune homme libéré des éco-
le s

^
Eons gasres

^ 
18477

T nriomont A louer , pour le 31
LlUgClUCUl. octobre, logement
moderne , de 2 pièces, gaz, élec-
tricité. — S'adresser , rue Léo-
pold-Robert 82, au 2me étage.

18469

Rez-de-chaus sée ?al0CLpc_ f
tobre, 4 à 5 pièces, dont une à 3
fenêtres, dépendances , cave sup-
plémentaire " disposée pour l'ins-
tallation d'un four. — S'adresser
à M. Scbaltenbrand , rue A.-M.
Piaget 81. Téléphone 3.31. . 18471

î .ndPmPTlt A louer , pour fin
L-gClU-lll. octobre , ler étage,
joli logement , 2 pièces, au soleil ,
cuisine et déperid-fices.' lesliverie
et part de jardin. — S'adresser à
Mme Jacot , rue du Pont 32 A.

18496
-__¦——g———__¦_¦_¦__.__¦—W-_l—i—_-

r.hî .mhl*0 A louer llne grande
-_.___U.1B. chambre à 2 fenê-
tres , non meublée , à un Mon-
sieur tranquille et solvable, élec-
tricité. — S adresser , le soir après
7 heures, rue de la Chapelle 3,
au 3me étage. 18.89

rhfllïlhPP meublée, à 2 fenêtres ,
UllalllUl C lumière électri que , à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 81, au
2me étage , à droite. 18.61

On cherche à louer Trecmeu:
blée ; quartier de la Gare ou Abeil-
le. — S'adr. rue Numa-Droz 102,
au rez-de-chaussée. 18475
Mpyi or iû  de 3 dames cherche à
1UC11(IQC louer , pour le 31 octo-
bre, un appartement de 3 pièces ,
au soleil et dans maison d'ordre ,
— Adresser offres écrites avec
prix , sous chiffres V, II. J
18484, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 

On demande à acheter .£aî
lit à deux place., complet , en
parfait état. Pressant. — S'adr.
rue du Manège 20, au 2me étage.

"- 18̂ 24

Uni ip np ni i  On demande a ache-
rUt illlC -LU. ter d' occasion un
fourneau inextinguible,  en bon
état; — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 81, ', rez-de-chaussée, à droite.

18470
gMg___gg___5_ggSgg__gB_5_B—!

Salle à Manger
Fr. -ISO.—

Composée d'un superbe buffet de
service, noyer ciré , â niche (arti-
cle riche), 1 grande table à allon-
ges, 6 chaises cannées , assorties

Le tout garanti neuf , de très
bonne fabrication et cédé à 18485

Fr. 4SO.-
Occasion à saisir !

SALLE DES !. ENTES
14, Une St-Pierre. 14

âwmm A vendre \nae_
^BWP^BT  ̂ che grasse. — S'a-

7l f l '  dresser chez M.
Zelltner, rue

Fri tz-Courvoisier 98. 18516

m ta MOBILIER
Fr. -475.-

composé de : 1 grand lit Louis
XV, double face , à 2 p laces , com-
plet , avec sommier, trois coins,
matelas crin animal , 1 traversin ,
2 oreillers, 1 duvet  édredon , 1 ta-
ble de nuit assortie, 1 lavabo
noyer poli , avec beau marbre ,
1 glace biesautée , 1 table carrée ,
pieds tournés, bois dur , 1 très
beau régulateur , belle sonnerie ,
1 séchoir poli , 2 beaux tableaux
paysages, 1 divan , bonne mo-
quette (3 places), 2 chaises très
belles 6t solides , 1 potager noir ,
brûlant tout combustible , 1 table
de cuisine, pieds tournés, 2 ta-
bourets bois dur.

Tous ces articles sont garantis
neufs, de bonne fabrication et
cédés au prix incroyable de :

Fr. <475.-
A PROFITE K DE SUITE ! !

Salle des Ventes
44. Rue St-Pierre. 44

PftSlp A vendre un beau poêle
lUClc. à gaz, en trés bon état.
— S'adresser à M. G. Huber, rue
Francillon 18, à St-Imier.
P-6397-J 18506

jfadn?ie à coudre
neuve

dernier système, à pied , coffret ,
cousant en avant et en arrière ,
cédée avec tous les accessoires à

Fr. HO.-
occasion à p rof iter !

SALLE âës
~
VENTES

14, Rue 8t-Plerre, 14 18484

4 _ BTlf]l*0 les Premiers outils
â ÏCllUlC pour régleuse. 18497

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

POTAGERS
A vendre un superbe potager

émaillé, brûlant tout combusti-
ble, système économi que , ainsi
qu 'un dit noir , même système.
Garantis neufs et cédés à bas.
prix. 18483

©SSF Profitez !

Salie ies Ventes
14, Rue St-Pierre, 14

Charcuterie

H. SAVOIE
IX,  rue du Premier Mars, 11

Boudin
renommé

Saucisses
à rôtir

Aftriaux
18433 Se recommande.

Boucherie SCHWEIZER
" Place de l'Hôtel-de-Ville

TOUS LES IX*..DIS

¦Cretils

connaissant â fond la branche
alimentaire , cherche de suite place
analogue ; de préférenc e dans
Coopérative ou Consommation. —
Adresser offres à Mlle ii. Zehn-
der . à Cernier. 18451

_4©f§l«_gGS. des réglages
plats à domicile; à défaut , cher-
che place en fabrique. — S'adres-
ser Succès 15, au rez-de-chaussée.

1846_

Bonne régleuse, pour ré-
glages plats, petites pièces
ancre, est demandée de suite
au Comptoir H. BEAUD0 IN
<\ Co, rue du Parc 88. 18443

HORLOGER
On demande place de visiteur

d'échappements ou décotteur ,
dans bonne Maison. A défaut ,
entreprendrait acbevages petites
pièces ancre en séries. — Ecrire
sous chiffres V. E. 18_ 3fi. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18436
On cherche de suite une

DEMOISELLE
de la Suisse romande ou une
Française, parlant un peu l'alle-
mand, pour soi gner un peti t mé-
nage et aider dans le commerce.
Bons gages assurés. Travail fa-
cile et place stable. — Adresser
offres écrites avec p hotographie;
sous chiffres J. N. 18449 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18449

A VENDUE au Val-de-Huz.
de suite ou époque k convenir , une

maison
de très bonne construction , com-
prenant 3 appartements , un ma-
gasin , un atelier avee bureau ,
pouvant contenir environ 15 à 18
ouvriers. Grands jardins , potager
et d'agrément , verger à arbres
fruitiers , située à 2 minutes de la
Gare. Conviendrait spécialement
pour fabricant d'horlogerie. Prix
très avantageux. ' — Ecri re, sous
chiffres G. 1*. 18447, au bureau
de I'IMPABTIAL. 18447

Ou clierche à louer, à la
journée , dans de bonnes condi-
tions , 18457

un cheval et un char
pour service d'expéditions.
S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL.

4 P„rlAS S0Qt à vendre,""TU1 ICO ainsi qu'une
grande fenêtre. — S'adresser rue
du Grenier 3, au ler étage . 18446
"Rl_ rï/_ A mettre en pension Iille ,
JDCUO. 14 mois chez personne
aimant les enfants. — S'adresser
à M. Pagani , rue de la Prome-
narie 6. 18427

Rôdloil-P Jeune régleuse Bre-
nCglCUùC. gUet désirant faire la
petite pièce, trouverait place.

S'adr. au bureau de I'IMPAIUT-L.
18431

u'.'i. um j*,* l mimi» u» m min ¦ i _i
Unrli\iiat> On demauue horlo-
fl.Ill.gCl . ger travaillant à la
maison , pour la mise en boites
de lépines et savonnettes et l'a-
chevage des boites. — Offres écri-
tes Case postale 10250. '--«184-3

Tpftll .Ô dans les environs , une
Il Uti l G plaquette. — La récla-
mer , contre dési gnation et frais
d'insertion, rue de la Paix 39, au
ler étage. 18423
%____________D9_________wa_a____i
Pori.ll samedi matin , de la ga-
101 UU , re de l'Est à la rue Léo-
pold-Robert 46, une écharpe rien-
telle noire. — La rappo.ter . con-
tre récompense, à l'Imprimerie
Piobert-Tissot, rue du Parc 41.

18467

Ollhlip *e  ̂ couranl* * canne
UJUllC , dans un chamo à la
passerelle de la Loge. — La rap-
porter , contre bonne récompen se ,
rue de l'H6tel-de-Ville 17-A . 18512
Ppi-dii il y a une douzaine de
rClUU jours , une couverture de
cheval , marquée F. U . F. — La
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18513

A la même adresse , on demande
un homme pour arracher les ra-
cines de gentiane.

OllhllP ''''manc'le passé , au
UllUllC Point-du-Jour , 1 canne-
souvenir. — La rapporter , rue
de la Charrière 22, au ler étage,
à gauche. 18329

I

Vous aurez des afflictions KÎ^dans le inonde, mais pre- |_*vnez courage, j' ai vaincu J_*§S
le monde. Jean X V I , 33 WA

Madame Veuve Elise Gerber. à Berne, W%
Monsieur et Madame Emile Gerber et famille à La f 'M

Chaux-ue-Foudâ. R$i
Monsieur Constant Matthey-Gerber et famille, à WA

Tramelan , KM
Monsieur Henri Lang-Gerber et famille, à Berne, ïj $§
Monsieur Albert Gerber , à Genève, KS
Monsieur Arnold Imhof-Gerber et famille, à Saint- p§
Mademoiselle Laure Gauthier , à Renan, !G$î
Madame Veuve Louise Gauthier et famille, à Cor- SSM

Madame Eugénie Bourquiu , a Cormoret , tiffl
Madame Veuve Marie Rôthlisberger , à Bienne, |},8_

I

Les enfantB de feu Madame Caroline Mûhletha .ler fcj;|t:
ainsi que toutes leo familles parentes et alliées, ont la |jj |a
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- |i|

Monsieur Louis - Edouard GERBER I
leur bien-aimé époux , frère, beau-frére , oncle et parent , jpS
que Lieu a repris à Lui dimanche soir , dans sa 70me |gji
anuêe. après une longue maladie. Ssï

Renan , le 12 septembre 1916. Bs/C
Le convoi funèbre aura lieu mercredi 13 couran t IMS

Domicile mortuaire : REXAX ferme «les Peu- fflk

Départ de la gare de Chaux-de-Fonds pour l'inciné- fc
ration , à 2 heures après-midi. 18519 îH

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. *' - j

r .n no La. personne qui a prïi
UttllllC. soins d' une canne, man.-
che recourbé argent. di_ianch«
soir 3 septembre à la Brassent
de la Grande Fontaine. 'est prié,
de la rapporter à la caisse d» col
établissement. 1»424

D_ n/.n sarae-i après-midi , un
I Cl UU , billet de fr. 50.— . aepuis
la rue aes Combettes à l'Epiceri.
Jeanneret , rue du Ravin 1. — L»
rapporter , contre très bonne ré_
compe nse, au dit  magasin. 1844.-

D_m.il jeudi dernier , entre la
r Cl ull , rua des Tourelles et 1.
Théâtre , une j ioucle d'oreille avec
perle. — Boirne récompense à qui
la rap-iortera , rue des Tournllet !
37, au 'lir étage. 18416

P. l*l.n melcr8ai après-midi , une
rClUU bourse en nickel. — La
rapporter , contre récompense , run
des Crétêts 145, au 2me étage. _
gauche. 18337

PflP/flT ?en<*re^' après-midi, ea
rCIUU 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

Ponrlii ou remis à im < m
ici  UU petit paquet contenant
una boite 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
bûi .rîn i*es deux garçons qui se
ICluU.  sont emparé d' un para-
pluie de dame , "a la gare, sont
Driés de le rapporter , rue du Ma-
nège 16. 1828»

Faire-part Deuil. S. SSSS
_m_mmm______m__am------mas_m_mz--m--_--mm_B---a

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
inhumations et incinération»

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet-}- 67262
Couronnes et articles mortuaires en tous genres
Téléphone 1625 Collège 16

Dors en paix, cher époux et père
Mad arae Olga-Perrenoud-Schnei-

der . à la Ghaux-de-Fonds, Mon-
sieur Georges Perrenoud , à Ge-
nève , Madame et Monsieur Ar-
thur Joseph-Perrenoud . à Genè-
ve, les familles Perrenoud-Schnei.
der et Jeannet , aiusi que les fa-
milles alliées, font part à-leurs
pareuts, amis et connaissances,
de la perte rie leur cuer épou_ .
père , beau-père, frère, beau-frère
et parent

Monsieur

Jules-Ernest PERRENOUD
décédé lundi , dans sa 52me an-
née, après une courte et pénible
maladie.

L'enterrement, «ans suite.
aura lieu à HIARI 1V, mercredi
1_ courant , à 2'/. h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue du
Pare 68. 18536

Une urne funéraire sera dé no-
tée devant la maison mortuaire.

t.e présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

1

75 ans de Succès
Hors Cinco.r . - ti .it.r. du Jury

Paris 1900, Bruxelles 1910

Alcool de Menthe
DE _

REGQLÈS
._ . M

Bjfflm ï"*"**nf"**t eh* >838 _ - fCftS J"

I 
C'est le SEUL VÉRITABLE
ALCOOL DE MENTHE

V ¦¦!¦ ml

£3 s a ¦

?
Personne sérieuse, bien au courant des nettoyages, est

demandée par Fabrique d'horlogerie. Bonne rétribution à
personne capable. 18421

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

! _0©£&,uL_a_: gros
PHUNEAUS

sont à vendre au
Magasin RUE DU PREMIER-MARS 8

à 90 c. le kilo, et par 5 kilos 85 c.
18452 Se recommande. ROSES., père.

•»

On P_ 1 PT'Pll P Pour c*' ri &er ul1 atelier de dé-
UI1 LllC/1 l/llu colietages et de pièces déta-

chées, un homme énergique et de toute confiance. Fort
traitement et bonificati on proportionnée à la production. —
S'a'dresser à la 18252

Fabrique Aug. REYMOND, à TgAMELAN

Importante Maison de la localité offre emploi stable ,
bien rétribué , avec contrat à l'année , à ouvrier sérieux ,
connaissant bien la mise en boite et la retouche du ré-
glage. — Offres écrites, sous toute discrétion , Case pos-
tale 16228. ¦ 18420

f f î 2f f l B & Bt _wff lœ£m_Bu_w_mmM-_ _M_mmmÊ____ m
Madame et Monsieur Jean KAISEK et leurs en-

fants remercient sincèrement toutes les personnes qui ;
leur ont témoi gné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qu 'ils viennent de traverser. l_ .il

' ' Monsieur Fritz MARCEL-NU,
ses enfants et famille., remer-
cient bien sincèrement toutes ies
nersonnes qui . de prés ou de loin,
les ont entourés de leur si chaude
sympathie dans le nouveau deuil
qui vient de les frapper. 18454
¦Hllllllilllllllll llllllllllli ill ' lll liWI

INDUSTRIEL possédant petite
Fabrique, avec force , pouvant s'as-
socier avec ouvrier sérieux et ca-
pable, fonctionnant actuellement
comme Chef , entrerait en relations

jeFabrioue pouvant fournir ma-
s Revolver. — Adresser offres

ies, sous chiffres X. D. 17845,
au de I'IMPARTIAL. 17845


