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Choses militaires
'Les lecteurs de ?« Impartial » se souviennent

p eut-être d'un article du 23 août dernier dans
lequel je m'élevais contre les dépe nses, à mon
avis excessives, qu'engagaient les autorités mi-
litaires. Je citais notamment qu'à Morat nous
engouff rions p lus de 20,000 f r ancs p ar j our, dont
8500 rien que p our la solde des troup es de garde.
J 'aj outais que, dans l'état actuel du conf lit euro-
p éen, il y avait lieu d'arrêter les travaux du
Vully et du Jolimont, devenus des hors-d 'œuvre.

Il f aut croire qu'on a f ini en haut lieu p ar être
accessible à la réprobation p ublique. En tous
cas, le f ai t  est que l'on vient de licencier com-
p lètement les bataillons de la région des lacs,
ainsi que le corp s de p ionniers et sap eurs. Le
j oli bourg de Morat et les villages d'alentour vont
ainsi rep rendre leur vie normale. Notre bourse
se trouvera allégée de dép enses qui se sont trop
longtemp s perpé tuées, et nous resp irerons p lus
à l'aise de sentir, que le maj or Bircher et ses
acolytes ne pr omènent p lus leur suff isance et
leur weischop hobie dans le voisinage d'un obé-
lisque élevé à la mémoire de soldats. Le départ
de cinq ou six mille hommes aura encore p our
conséquenee heureuse de raréf ier un p eu moins
nos approvisionnements. Nos ménagères et nos
__. emmpe ttes » ne s'en p laindront p as.

A quand le tour du Hauenstein et de la Suisse
méridionale ? Car là également on passe les bor-
nes de la j uste mesure et de nos moye ns. J e me
demande en vain p ourquoi on épr ouve le besoin
de centup ler, la garde des f orts de St-Maurice,
p ourquoi on a tellement renf orcé les ef f ect if s  en-
voy és dans le Tessin et les Grisons, pour quoi,
au Gothard, au Hauenstein on accumule tant de
miliciens. Nous, les civils, ne sommes p ourtant
pa s incapables d'apprécier la situation et les né-
cessités du moment. Sans être « enchênés », nous
nous rendons p arf aitement comp te que le seul
danger qui nous menace auj ourd 'hui est d'ordre
économique et relève bien p lus de la vigilance
des autorités civiles que de l'activité de l 'état-
maj or. Ce n'est p lus contre l 'étranger, qu'il est
indiqué d'élever des f ortif ications, mais bien
contre les exigences et les débordements d'un
group e atteint d'imp atience et d 'hyp ertrop hie
du mot.

Avant cerf aiits événements, j' aurais incliné a
me p as me mêler de ces choses, mais dep uis j' ai
eu, nous avons tous eu l'occasion de constater
que nos militaires ne brillent p as p récisément
p ar la pe rspi cacité. Le métier, leur a donné des
œillères. Ne serait-ce que p our clarif ier leur en-
tendement, qu'il serait des p lus p rof itables de
les rendre p our un assez long temp s aux réali-
tés de la vie civile. J 'en connais en tous cas un
bon nombre, de tout p oil et de tous galons, à qui
ia cure du chape au mou vaudrait inf inim ent mieux
mi une rép rimande individuelle et collective.

Le retour à la vie civile; c'est-à-dire à l égalité ,
au bon sens, au resp ect de la pe rsonnalité hu-
maine, aurait certainement un ef f e t  salutaire sur
le p ersonnage qui a f ai t  conf ectionner des tim-
bres humides po ur contre-marquer la corresp on-
dance des « soldats p unis ap rès le service ». Ce
n'est p as, j' aime à le croire, un des « nôtres »,
un off icier de troupe s. Ce doit être p lutôt un en-
voûté du drill et de l'avancement.

On sait qu'il ne f aut pas commettre une bien
grosse p eccadille p our être p uni de j ours de
salle de p olice à subir ap rès le service. Un de nos
compagn ons f aillit p asser en conseil de guerre
p our, avoir osé rapp eler que son cap itaine ne
commandait plu s à des cadets.On j ug e, d'ap rès
cela, ce qu'il f aut avoir sur la conscience p our
être f rapp é de .« j ours ap rès le service ». II s'agit
en somme de manquements peu graves, qu'il
convient toutef ois de rép rimer p our ne p as lais-
ser se relâcher la discip line. J e dois dire, à l 'hon-
neur des chef s sous lesquels j 'ai servi, qu'ils re-
couraient rarement à cette extrémité. C'étaient,
il est vrai, des hommes compréhensif s et p ondé-
rés, comme il n'y en a p as assez et comme on
n'en f orme p lus.
. Ap rès le licenciement, alors que les camarades
mennmt. ioyeusemmt le. chemin du f oy er, .g§

« pu nis ap rès le service » sont rassemblés et
conduits au bloc. C'est un vilain moment, p araît-
il. II doit être aussi des plus pénibles p our, la
f amille. J 'imagine que la mère, s'il s'agit d'un
homme marié, est obligée d'inventer un artif ice
p our ne p as révéler aux enf an ts la cause de la
p rolongation d'absence du p ap a. II f aut, en outre,
f aire p rendre patience au patron. La pri vation
cle gain se trouve aggravée, et devient tout pa r-
ticulièrement sensible ap rès deux ou trois mois
de diète. Selon la bonne loi mosaïque, qui rend
dent p our dent, œil p our œil, et poursuit le châti-
ment au-delà du coupable, les innocents p âtis-
sent dans leurs corps et dans leurs âmes. Oh !
j e sais bien qu'avec la meilleure volonté du
monde, il n'en p ourra j amais être autrement.
Mais on devrait tout au moins s'ef f o rcer d'épar-
gner aux tenants .e. aboutissants da f autif les
ef f e t s  de cette solidarité consanguine. C'est élé-
mentaire, ce serait de bonne comp assion. ¦¦-- •

On ne l'a p as j ugé ainsi dans certaines sp hè-
res, où l'on est accoutumé à traiter les hommes
comme du matériel. Ordre donc a été donne *de
conf ectionner un timbre humide qu'on app ose
bien en vue sur la corresp ondance du « Kanonen-
f utter » f rapp é d'arrêt ap rès le service. J 'ai sous
les ye ux la p reuve du f a i t  sur une carte exp é-
diée d 'Yverdon. Elle p orte l 'indication suivante :

DETACHEMENT DES HOMMES PUNIS
APRES LE SERVICE, Ire DIVISION

C'est joli, n'est-ce p as !
On a dit que les méthodes de la guerre actuelle

en étaient revenues aux pratiques du moyen âge.
On creuse des f ossés, on emp loie des esp èces
de bombardes, on s'assomme à coup s de mas-
sues. 11 f audrait ajouter que chez nous, en p leine
p aix, on marque, non au f er rouge — ça viendra
pe ut-être — mais à l'encre bleue indélébile, les
citoy ens qui subissent des arrêts ap rès le ser-
vice. Le sys tème est à breveter avant que les
Allemands ne s'en emp arent.

W. R.

Les travaux 'de tranchées ont donné lieu ,
sur le front français , à des découvertes inté-
ressantes. Au point de vue archéologique, ce
àont surtout d'anciennes monnaies qui ont été
mises à jour. A en juger par les demandes
de rensei gnements qui parviennent au « Bulletin
des Armées », les trouvailles de ce genre sont
nombreuses. La numismati que triomphe sur toute
_i_ ligne de la Somme aux Vosges.

Mais il faut avouer que les poilus qui com-
battent en France sont moins bien partagés que
leurs camarades de l'armée d'Orient. La terre
macédonienne , où depuis des siècles des empires
et des civilisations se sont heurtés en de san-
glantes batai lles, -recèle de précieux trésors ar-
chéologiques. La pioche des poilus a déjà ex-
humé ime grande quantité d'objets d'art qui ont
été jugés dignes de prendre place dans un mu-
sée d'anti quités. < . . ; > . * , ,.

Fragments de statues, vases dédorés de déli-
cates sculptures, ustensiles de ménage, objets
de toiletta, pièces de monnaies, ont été installés
dans la Tour Blanche dfe Salonique. (On sait que
l'on dési gne sous Ce nom une construction , d'ori-

gine vénitienne , qui se dresse à l'extrémité du
quai de la ville. A la suite d'un massacre de
janissaires , qui s'était accompli entre ses mures,
elle avait reçu le nom de Tour de sang. C'est dans
cette tour que siégeait avant la révolution turque
le fameux comité « Union et Progrès ».) Aujour-
d hui, ila Tour Blanche, de sinistre mémoire,
est transformée en musée. La collection qu'un
officier anglais, professeur d'archéologie, est
chargé de classer, ne cesse de s'accroître chaque
jours. On a déjà réuni mille choses délicates et
charmantes : il manque encore le chef-d' œuvre :
un coup de pioche heureux peut le faire surgir,
éblouiss-*.-..; à la lumière.

i -«»-____E;<^e^-t;§j.j?,A_e.

Ce qu 'on trouve
dans les tranchées de Salonique

Le spectre de la faim
Le « Nieuwe Rotterdamsche Courant » a pu-

blié il y a quelques j ours un premier article sur
«l' alimentation de l'Europe » dont la conclusion
est que la prolongation de la guerre pourrait
avoir pour conséquence un déficit des denrées
alimentaires tel que l'Europe souffrirait de la fa-
mine. En effet , l'exportation russe vers l'Euro-
pe occidentale est complètement interceptée.
Les exportations de l'Amérique du Sud restent
en souffrance faute de navires. L'Amérique du
Nord n'a pas eu une récolte suffisante pour
pouvoir exporter : le ministre Harcourt annon-
çait récemment à la Chambre des communes que
le renchérissement du pain à Londres était causé
par l'insuffisance de la récolte dans l'Amérique
du Nord. On a vu, en un seul j our, au mois
d'août , le cours des froments du Manitoba mon-
ter de 57 sh. à 72 sh. 2 pence.

En Russie, le troupeau de bêtes à' cornes se-
rait tombé de 40 millions à 31 millions de têtes
au bout d'une seule année de guerre et on craint
que la diminution n'ait été tout aussi considéra-
ble dans la seconde année, ce qui se manifeste-
rait dans la disette de viande qui règne déjà
dans plusieurs villes.

i_.es mines er ies torpilles ont couie un grand
nombre de navires de commerce. Les Anglais
retiennent souvent des cargaisons destinées aux
neutres pour les examiner et s'assurer qu'elles
ne dissimulent pas de la contrebande de guerre.
Ces mesures augmentent les frais de transport
et les surestaries ; parfois les denrées sont dé-
préciées quand ce n'est pas complètement dété-
riorées par ces retards. L'importation chez les
neutres des tourteaux qui permettraient de sup-
pléer le fourrage insuffisant pour l'alimentation
du bétail , est presque entièrement suspendue
du fait des mesures prises par l'Angleterre.
C'est l'Angleterre aussi qui a retenu , pour les
utiliser , les cargaisons de salpêtre du Chili des-
tinées à la Hollande. Il en est résulté un appau-
vrissement sensible de la récolte des pommes de
terre. Les superphosphates sont également fort
rares dans l'Europe occidentale, du moins sur le
continent , en sorte que la production de l'année
prochaine sera fortement diminuée.

La conclusion du j ournal hollandais est que
la faim guette l'Europe entière , aussi bien les
Alliés que les neutres et les Etats centraux.

Le dimanche vert
Après le dimanche rouge, le dimanche vert...

On en voit de toutes les couleurs.
Il s'agit de la famille espérantiste suisse, dont

l'emblème couleur d'espérance flottait à Neu-
châtel à plusieurs façades et brillait aux cha-
peaux et aux boutonnières das participants ac-
cuiiîus de toutes les parties du pays.

Félicitons le groupe espérantiste neuchâtelois
d'avoir osé, en pleine guerre européenne orga-
niser ce petit congrès de caractère internatio-
nal. Sans doute, il ne réunissait guère que des
compatriote s, mais des compatriotes parlant les
trois langues nationales, de sorte que l'usage
de l'espéranto a été exclusif et indispensable
dans les séances délibératives , les réunions ami-
cales, comme dans les discours des banquets.
. L'espéranto a inauguré ce phénomène nou-
veau et caractéristi que de rendre possible une
compréhension parfaite entre citoyens suisses de
tous les cantons par le moyen d'une seule langue.
Et certes iuine « entente » réellement cordiale, ani-
mée du meilleur esprit a été la note dominante
de cette réu n ion de races et de mentalités diffé-
rentes.

Dans sa (remarquable conf érence 'de samedi soir
sur le rôle de l'espéranto après la guerre, M.
le professeur René de Saussure a parlé en phi-
lologue érudit du triomphe définitif de l'espé-
ranto sur les projets concurrents et les tentatives
de réformes qui ont cherché vainement à le
détrôner et il a très clairement exposé les rai-
sons de leur échec. Tant que la guerre dure, la
langue internationale ne saurait progresser beau-
coup, mais elfe .xsnà. de..œ&àssix -_eryic__a daris

îes camps 'de prisonniers, ou leis captifs de tou-
tes nationalités établissent rapidement entre eux
des relations par oe moyen si simp.e. Les témoi-
gnages abondent. Sitôt les hostilités terminées,
le problème de la compréhension internatio-
nale se posera' avec plus d'urgence que jamlais,
ne fût-ce que pour faciliter les relations com-
merciales ' des groupes d'alliés. Tout récemment.
le ministère du Commerce anglais (Board of
Tradei) a proposé l'élection d'une langue à choi-
sir entre quatre : l'anglais, le français, le russe: ou
l'espéranto.

On sait, d'autre part , que les empires centraux
se préoccupent de la même question et que le
trop fameux professeur Oswald préconise le
crvv'eltdeu'.sch », un allemand simplifié. Cet idiome
est en effet si « beau » et si « simple » qu'en Alle-
magne les admirateurs sincères de la langue de
Gœthe prêchent en faveur de l'espéranto, ppur
éviter un crime de lèse-germanisme.

En résumé, les espérantistes suisses, ou plutôt
lea délégués de leurs associations, ont fait du
bon ouvrage; ils ont pris des décisions d'or-
dre administratif; se sont préparés pour une
nouvelle campagne d'hiver, ont excursionné à
Valang in, chanté, banqueté, le tout daus l'_*_spë-
ranto le plus pur.

Au moment où les op érations de la Somme
absorbent l'attention générale, il est intéressant
de connaître quels sont les chef s qui se trouvent
en p résence. Le __ Temps » écrit à ce suj et :

« Il est permis auj ourd'hui d'indiquer som-
mairement le groupement des troupes françai-
ses qui participèrent si magnifiquement à la se-
conde bataille de la Somme, commencée le 3
septembre.

La liaison entre les troupes britanniques et les
troupes françaises se fait au nord de la Somme
aux environs de Combles qui est attaqué à
l'ouest par nos alliés, au sud par nos soldats.
Le secteur qui s'étend à partir de ce point jus-
qu 'à la Somme est occupé par la sixième armée
que commande le général Fayolle. La sixième
armée occupe également le terrain au sud de la;
Somme j usqu'aux environs de Barleux. Enfin ,
la dixième armée, que commande le générai
Micheler , attaque depuis le nord de Barleux
jusqu'à Chilly, au sud de Chaulnes. » /

Pour ce qui est de l'armée allemande , nous
trouvons les renseignements suivants dans le
« Journal des Débats » :

«Le commandant supérieur des forces sur la
Somme est donné au général von Gallwitz, qui
a commandé en 1915 une armée en Russie, puis
une des deux armées qui ont opéré en Serbie.
Le 30 juillet 1916, ce général avertissait les
troupes sous ses ordres que de violentes atta-
ques ennemies se produiraient prochainement. Il
aj outait que ces assauts se briseraient contre
le mur des poitrines allemandes. On sait que
depuis ce temps le mur des poitrines allemand
des a été deux fois enfoncé.

Le groupement auquel commande von Gall-
witz porte le nom de « Heeres gruppe ». Il est
lui-même décomposé en groupes , moins impor-
tants et plus souples que les anciennes armées.
Ainsi le front de Longueval à la Somme paraît
avoir formé pendant le mois de juillet le groupe
von Gossler ; — à la fin du mois, le général von
Kirchbach a succédé au général von Gossler. A
la droite de ce groupe, en direction de l'Ancre,
s'étend le groupe von Stein ; à la gauche , au
sud de la Somme, ainsi que nous l'avons vu , le
groupe von Quast. Dans le cas du général von
Gossler, on voit assez bien comment son groupe
a pu se former. Ce général commandait le sixiè-
me corps de réserve. Ce corps est arrivé à la
Somme le 3 j uillet ; von Gossler a pris alors le
commandement non seulement des deux divi-
sions de son corps , mais d'unités voisines agis-
sant en liaison avec elles , comme la 123e divi-
sion .d'infanterie.

¦ Ceux qui commandent
sur la Somme
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Décotteurs
habiles et sérieux , seraient enga-
gés de suite à la 185i-7

Fabrique AURÉOLE
(PH. WOLF)

128, RUE DU PARC. 128

Décotteur
pour Roskopfs , est demandé chez

MM.HELD & C9
Rue de la Paix 107

Place bien rétribuée. 18530

de M. C.-E. LEUTHOLD PIÉ... I .. _«.
Le cours commencera dès le mard i  19 septembre, les mar-

di et veuilredi, pour Demoiselles et itlesnieuis.

Danses snoirnos •• Danses fie salons
Boston - Dne Slep - Two -lep - Quadrille

LEÇONS PARTICULIÈRES et COURS PRIVÉ
pour Danses artistiques

Tango — BEaxixe — Ta-tao, etc.
Pour inscri ptions et reuseignements , s'adresser chez M , Geor-

ges Papa, rue de la faix 89, et M. C,-E. Leuthold, rue des Jar-
dinets S3 (Beau Site). 18314

Tricimlirû A louer une cham-
..11CU.IUIG. Dre meublée à 3 fe-
nêtres , de suite ou époque à con-
venir , à monsieur honnête.  — S'a-
dresser rue du Doubs 1__7 , au 1er
étage , à droite. 18369
P h a n ' h i iû  4 l- 0 *̂' ('e suite ;o-
VUB.UW1 C. ij e chambre, exposée
au soleil , à 1 ou 3 Messieurs tra-
vail lant  dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage , a
gauchf.
>_ -*Tvl._>Vi'_-_-n-ra___n_-_H_____ !̂ ^HH_J___H-^HI

On f.Pm.m '.O lians une famille
Ull UBlUttUllu, habitant  le quar-
tier Ouest , chambre et pension
simple , pour uu jeune homme
travail lant  dans un buieau .  .—
OfT. cs éciites , sous clnll ' .es G.
W. 18:.S7, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18387
M ô n q f i o  r'e ^ uames demande à
alCUttgC louer , pour le 30 avril
lin, un logement moderne de 3
pièces , avec balcon. 18.33

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

ÔftoaiiiiB à loiier ocTob^io3-
gement moderne de 2 ou 3 cham-
bres pour 3 personnes tranquilles
et solvables. —Offres  écrites sous
initiales II. Ii. iSI5S au bureau
de I'I MPARTIAL . 18458

On demande à louer ug'reande
chambre non meublée , au centre
et dans bonne famille.—Faire of-
fres écrites Gase postale U>(>~ '>.

lûliri O f i l lû h°nn è'8 ctierche à
UCUllC UllC louer de suite , jo-
lie chambre. —Ofl ' res écrites , sous
chiffres E. C. 18361, au bureau
de I'I MPARTIAL .

Jeune homme, 18s£ „.
lomand , travaillant dans bureau ,
cherche chambre et pension dans
bonne famille. — Adresser offres
écrites , avec prix , sous chiffres
K. R. 18394, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18394
On demande à louer , fl-ror0.
tobre ou avril 1917, un neau lo-
gement moderne de 3 pièces , près
de la place de l'Ouest. — Offres
par écri t, sous initiales C. B.
18197, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18197

Uniinringii On demande a ache-
fUUl llCaU. ter d'occasian petit
fourneau. — Offres écrites avec
prix , sous chiffres B. S. 18*i80
au bureau de I'IMPARTIAL . 18280

On demande à acheter d'°s?on.
une bonne machine à coudre . —
Offres écrites , sous chiffres K.L.
18196. au bureau de I'IMPARTIAL

Â VPn ffpp ré<*haud à gaz (3
I Cllul C feux), émaillé, avec

table; le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 139, au ler étage. 18459

Â v pnrlrp * c'es c°"ditions
I CUUI 0 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'I MPARTIAL .

A
nnnr lnp  faute d'emp loi , l
ICUUlC fourneau en catelle

(inextinguible), lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille pour enfant , 1 baignoire
en zinc pour enfant , 1 linoléum ,
1 burin-fixe et divers outils d'hor-
logers, 1 montre pour automobile ,
1 compteur pour " automobile. Le
tout en bon état.— S'adresser chez
M. E. Perret , rue du Parc 79.

Â VPt ldrP montre or , très an-
l CllUl C cienne , à rép étition ,

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

À vpnf tpp un Polager à cois*
ICUUl C en bon état , prix

modéré. — S'adresser rue du
Doubs 127, au crémier étage , à
d roite. ' 18369

CAISSETTES
A vendre une centaine de cais-

settes, en bon état , pour exp édi-
tion d'horlogerie. — S'adresser
rue de la Paix 19, au ler étage

18288

PAS A PAS
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Madame E. CARO

C'est a peine si, timidement, j'essayai de te
défendre ; dès nos premiers chocs, je compris
que j e ne pourrais lutter contre l'impression que
me causaient cette brutale effronterie , cet égoïs-
me et cette imprudence, contre l'éclat tour à
tour tonnant et criard de cette voix qui déchirait
mes nerfs : je compris qu'il me faudrait subir
cet homme dans le silence et la terreur : j' ai
vu sans peur la mort de près sur les champs de
bataille , et lui, je n'ai jamais pu lui tenir tête
sans défaillir.

Je me taisais donc, je courbais le dos et je le
haïssais éperduement ; pourtant l'idée de tuer
n'effleurait pas ma pensée. Des années ont passé
ainsi.

» C'est une soir de l'an dernier , à Warinche-
ville, que, sans que j' en eusse conscience, naquit
en moi la pensée homicide. Te rappelles-tu un
dîner avec Roberty et Lhérissey et la conver-
sation qui suivit et, parmi d'autres épisodes de
chasse, le récit d'un meurtre commis par un
garde, sur un jeu ne débauché qui lui avait volé
sa femme ?

Cet incident est peut-être sorti de ta mémoi-
re ; une discussion s'éleva sur la légitimité de
cette vengeance ; je dis une discussion ; en réa-
lité tous, sauf toi , ton mari le premier , étaient
d'accord pour approuver la conduite du garde-
chasse et la décision du jur y qui l'avait acquitté.
Donc, la conscience des hommes admettait que

le meurtre peut être légitime. Dans quel cas ?
Toi-même, qui avais protesté au nom de la loi
divine et de l'humanité, tu convenais qu 'il est
permis de tuer pour défendre sa propre vie, et
il tombe sous le sens que ce droit de légitime dé-
fense s'étend aux êtres faibles que nous avons
mission de protéger.

Un père ne laissera pas égorger son enfant ou
sa femme, ni un serviteur l'enfant de son maître ,
sans tuer , s'il le faut , le malfaiteur qui les atta-
que. Cela ne peut être discuté. Mais la vie est-
elle le seul bien dont la conversation justifie le
meurtre ? L'honneur n'est-il pas un bien aussi
précieux que la vie ? Combien ne voit-on pas
d'hommes donner leur vie pour l'honneur ?
Quand Hippolyte Bisson se faisait sauter avec
son équipage pour ne pas rendre son navire, que
faisait-il autre chose ? il offrait ses compagnons
d'armes et lui-même en sanglant holocauste à
l'honneur. Et tant d'autres, qui , certes, ne sont
pas des héros, et qui pourtant presque chaque
jour jouent leur vie et celle de leur adversaire
parfois sur un simple prétexte d'honneur !

Les lois elles-mêmes n'ont-elles pas d'éton-
nantes indulgences pour les maris qui assassi-
nent en cas de flagrant délit ? Ainsi donc, du
consentement presque unanime des hommes, le
meurtre peut être trouvé légitime. Ceux-là seuls
qui portent comme toi, dans leur âme profondé-
ment gravée la loi divine, ont le respect de la
vie humaine ; encore admettent-ils le cas de lé-
gitime défense !

» Et moi, tu le sais, je n'ai pas cette foi invin-
cible qui t'a soutenue et te soutient encore à
travers les épreuves de l'a vie ; j' appartiens à
cette génération d'hommes qui croient à la rai-
son, qui la prennent comme leur unique guide
parmi les difficultés de ce monde et les obscu-
rités d'un problématique au-delà, de ceux qui ,
dégagés des servitudes surnaturelles , ne con-
naissent, en dehors du j ugement de notre cons-

cience, d'autres lois que celle édictées dans nos
codes, simples règles de police acceptées par les
gens sages dans l'intérêt du bon ordre général ,
contre lesquelles protestent parfois le jugement
individuel et le sentiment que nous avons de
l'honneur.

J'ouvrir donc sans scrupule mon esprit a ces
pensées qui n 'étaient alors pour moi que des
textes à réflexions purement spéculatives , des
cas de conscience à l'usage des gens du monde,
sans appl ication ni retour personnel. Sous cou-
leur d'innocence , elles s'installaient pourtant , se
groupaient en une trame solide d'arguments où
j'allais me trouver moi-même, le moment venu,
comme emprisonné.

»La première fois que l'idée du fait succéda
à la théorie , ce fut le j our où j' acquis la convic-
tion que l'âme des enfants était en péril, que les
principes, les exemples du père allaient conta-
miner ces jeunes intelligences, atrophier leurs
consciences, dissoudre en eux la droiture et
l'honnêteté natives. Le droit de légitime défense
alors m'apparut certain en faveur des êtres fai-
bles confiés à ma garde ; bien plus , il m'apparut
comme un devoir rigoureux , inéluctable.

» Je savais ta fortune compromise , dilapidée
follement , honteusement même, de la façon la
plus outrageante pour toi , je l'avais supporté de
te voir abandonnée , trahie pour d'indignes ri-
vales, j'avais vu saigner ton cceur humilié , tor-
turé dans ton fils , le pauvre petit Richard , vic-
time innocente des émotions que tu avais subies
durant ta grossesse. J'avais pleuré, gémi, j' avais
maudit ton bourreau , je m'étais maudit moi-
même ; aucune issue violente ne s'était offerte
à moi.

_> Mais l'âme des enfants ! ce dernier fonds
sacré de l'être qui décide de l'honneur ou de
l'infamie , je ne pouvais permettre qu 'il fût pro-
fané devant moi, avili jour par jour , ju squ'à la

corruption finale. 'Je devais les défendre , mais
comment ?

» Je n'avais personnellement aucune arme lé-
gale, et tu refusais le divorce, la séparation
même qui y aboutit fatalement , tu opposais des
raisons de conscience et de tendresse, tu ne
pouvais admettre le partage des enfants , tu
m'objectais que tes griefs contre ton mari , d'or-
dre tout intime, n 'ayant éclaté en aucun scandale
public , en aucune violence matériellle , le tribu-
nal ne t'accorderait pas la garde de tes deux
fils , et p lutôt que d'en sacrifier un , tu préférais
rester près d'eux , stoïquement, à ton poste de
souffrance. Sur ce point j e te trouvais inflexible.
Que pouvais-je faire ?

» Je vous voyais, tes fils et toi, pris dans un
engrenage formidable , meurtris , broyés sous
la roue inhumaine , liés des courroies légales,
sciés, déchirés en lambeaux , sans pouvoir en-
rayer l'infernale machine. Je te le demande en-
core , que devais-je faire ?

» Arrêter le moteur , l'immobiliser , le réduire â
l'impui ssance. C'est alors que l'idée de mort se
fit jour ; d'abord sous forme de désir : « S'il pou-
vait mourir !» Et je commençai à calculer les
chances qu 'il avait de vivre ou de ne pas vivre...

» Il était gros, sanguin , le cou était puissant et
court , l'apoplexie pouvait l' emporter un jour , sa
vie dissolue était un danger pour lui. Je j 'étu-
diais , le regardais à la dérobée , scrutant le plus
léger symptôme , un mal de tête , un peu d'es-
soufflement. « S'il pouvait moiurif ! »

» Mais il ne mourait pas, et j e comprenais
clairement que , malgré tout , il était taillé pour
me survivre, et j e commençai à changer la
forme de mon souhait , à dire avec impatience :
« Qui donc nous délivrera de cet homme ? »  et
peu à peu la lumière se fit et je vis que c'était
moi, que j'étais destiné à cette œuvre.

(A suivre.)

On demande Z^I ^Zt ra .aux du ménage et une femme
de chambre sachant coudre. Bons
gages, — S'adresser ohez Mme
Achille Ditesheim, rae du Parc
M4 18-.60
fa ripa ne On demande une
V--.U1C.U _.. bonne ouvrière per-
ceuse, ainsi que plusieurs jeunes
filles. S'adresser chez M. Rufe-
nacht . rue des Terreaux 33. 18248

Rétr ibut ion immédiate.

Ei-. iiii.nG °» amande une
n.yillll6&. jeune fille bien au
courant de la frappe. — S'adres-
ser Fabrique d'aiguilles, rue du
Parc 7. 18381
*PJ ||A propre et active, connais-
1U1C ) san t ies travaux du ména-
ge, ainsi qu 'une jeune fllle poul -
ies chambres , sont demandées de
suite. Bons gages. 18406
S'adr. au hureau de I'IMP ABTIAL.
Innnn f l l lû  sachant faire la
UOUUO UUO , cuisine et le ména-
ge, aimant les enfants, trouve
place dans famille avec deux en-
fants. Sans bonnes références ,
inutile de se présenter. — S'adres-
ser à Mme E. Reinhardt , Burg-
strasse 1, RiecUen, prés Bàle.

18374
PjïliïQpiiou On demande , dans
l UllùûOUùC. un atelier moderne
une polisseuse et une finisseuse
de boites or. — S'adresser rue
du Progrès 1S7, au rez-de-chaus-
sée. 178.6

ÀnUPPIltiP <~>a demande une
njj pi OUUO. apprentie couturiè-
re. — S'adresser à Mme Froide-
vaux , rue du Pont 6. 18440

On demande a ĝvS
filles pour aider. — S'adresser
au Bureau de placement, rue du
Rocher 2. au ler étage. 18434
AviVPMP On demande de suite
a l l IOUoO ,  Une bonne ouvrière
aviveuse de boites argent. Travail
suivi et bien rétribue. — S'adres-
ser à l'Atelier rue de Tête-de-Ran
25, au ler étage. 18460
Dûnion.û Jeune régleuse Bre-
aoglOUùC. gUet désirant faire la
petite pièce, trouverait place.

S'adr. au bureau de_ 'I__p_ _ HTiAj_ .
18481

Unnlnr lnn On demande horlo-
JlUl lUgOl. ger travaillant à la
maison, pour la mise en boites
de lépines et savonnettes et l'a-
chevage des boites. — Offres éefi-
tes Case postale 10250. 184-.9
Iûiirt û flllû honnête , est deman-
UOU -lO llllC dée de suite pour
Lyou, et pour ménage soigné.
Forts gages.—S'adresser rue Nu-
ma-Droz 47, au ler étage. 18426

RfinrlP *^a c'emanaa pour un
DUllllO. 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

Aimiilloe On demande rlveu-
niyulllCd. Ses, limeuses, dé-
coupeuses. — S'adresser à la
Fabrique Vogt, rue du Parc 150.
MprmÏG jpn On demande de suite
IfiCllU lolC 1. UI1 ouvrier menui-
sier, connaissan t la caisse ; à dé-
faut, un jeune homme libéré des
écoles. — S'adresser chez M. Som-
mer, menuisier, rue Numa-Droz
131. 18391

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

Jeune homme , 1575È
rant travailler sur la boîte or , est
demandé au plus vite. — Ecrire
sous chiffres C. A. 18495. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18495

A 
Innnn pour le 31 octobre, un
lUUOl j beau logement bien ex-

posé au soleil , de 3 chambres ,
cuisine, corridor et dé pendances ,
W. G. à l'intérieur. Gaz , électri-
cité , lessiverie et séchoir. Maison
d'ordre. — S'at iresser à M , G.
Augsburger , Halle aux meubles ,
derrière le Théâtre. 18254

Rez-de-chaussée. *°™b ™ f"
louer pour le 31 octobre , joli r«z-
de-chaussée , 2 pièces, cuisine et
dé pendances. Prix mensuel 27.1C
francs. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au rez-de-chaussée , à
gauche. lS^.a

APP ai ienloRl. app artement de ,
3 pièces , gaz , électricit é , lessive-
rie. — S'adresser à M. L. Augs-
burger, rue des Moulins 4. 18281

À
lniinn pour le 15 novembre ,
1UUC1 rU e Léopold-Robert 12,

au Sme étage, 2 grandes chambres
à l'usage d'atelier ou bureau. —
S'adresser chez M. Brendlé, rue
Léopold-Robert 12. 18204
Vnr in qjn  A louer ,,pour fin OC-
UC-jj -LolIl. tobre , dans inaison
d'ordre un beau et bon petit ma-
gasin d'épicerie , avec logement
de 3 pièces , conviendrai t aussi
pour bureau. Loyer annuel , Fr.
660. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au ler étage , à droite.

18025

T final ¦*• louer de suite un local
LUI. 0.1. pouvant être utilisé com-
me ateli«r ou entrep ôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage , à
droite. 16977
Unrj onjn avec logement et très
Uldguolll , grandes dépendances ,
est a louer de suite ou a convenir.
— S'adresser rue de la Gharrière
12. au ler étage. 16692

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

quille, un beau 3me étage de 6,
éventuellement de 4 pièces , avec
grand balcon. — S' adresser rue
de la Paix 17, au bureau du rez-
de-chaussée. 17427
A I AII ûP Côte 8, ler étage de

lUUCl j 3 chambres , cuisine,
: corridor et dépendances. Prix

fr. 50.— 17648
Dufour 8, logement de 2 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. a8,35.
S'adresser au Bureau , rue Fritz

Gourvoisier 3.

Appartement. tre^l-^vUle,
un petit appartement de 2 cham-
bres et une cuisine. — S'adresser
à la Boucherie Schweizer, Place
de l'Hôtel-de-Ville. 18383

ï ,n_fprriP ".t A louer > Pour le 31
ilUgOlllOUl. Octobre , un loge-
ment , 2 pièces , dépendances , jar-
din , gaz, électricité. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47. 18368

Rpnail A louer, près de la Gare,
UOllttlt. un local bien éclairé, in-
dépendant , conviendrait oour ate-
lier. " 17835
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflmhPP * louer de suite ou
UlKUllUI C. pour époque à conve-
nir, une chambre , meublée ou
non, exposée au soleil.— S'adres
ser rue des Terreaux 18, au 2me
étage, à droite. 18255

Plu) mhpp A l°uer ' Pour '* nn
vU0.U1UI 0. du mois, une jolie
chambre meublée, à Monsieur
tranquille et solvable, travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme
veuve Jenny, Place d'Armes 2.

Phil mhPP A louer de suite une
UllalllUie. belle chambre meu-
blée, au soleil , balcon , électricité ,
à un monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 152, au 2me étage , à
droite. 18373

Â
nnnr lpû 1 berceau d'enfant.—
ÏOllUI O S'adresser rue Com-

be Grieurin 13. 18274

Très bsau MOBILIER
Fr. 4.75.-

composé de : 1 grand lit Louis
SV,*double . face , à 2 places, 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 et 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 PKOFITEIt »E SUITE ! !

Salle des Ventes
14, Rue St-Pierre, 14

Tpntia filla est demandée nour
UCUllC 11110 servir au Café, le
samedi et le dimanche. — S'a-
dresser Brasserie du Globe. 18520

Pniltll PipPP Las Magasins du
UU_U.U_-.1C, « Bon Génie», rue
Léopold-Robert 35, cherchent , de
suite, une bonne couturière et un
jeune homme libéré des éco-
les. Bons gagea . 18477

Bonne ménagère , a£d^enfants , est demandée de suite
chez Monsieur veuf. PRESSANT.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres A. C. 18473, au bureau
de I'I MPABTIAI .. 18473

Garçon d'office. ^uTt;
Garçon d'office. 18557

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnr.u_.nfr_ On demande de
OGl Vdll IB. suite |eune lille,
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. 18563
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL .

Ionno fl l lû est demandée , en-
UCUllC UUC, tre les heures d'é-
cole pour quel ques commissions.
— S'adresser rue du Parc 51, au
pignon. 18543

Commissionnaire. °l^l:
garçon ou jeune fille pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. Albert
Binggeli , rue de Gibraltar 2 B.

18550

Rez-de-chaussée. A lmz.ïl
chaussée de 3 chambres , alcôve
et dépendances , gaz et électricité ,
exposé au soleil.— S'adresser rue
du Grêt 14. au ler étage , à droite .

Appartement. TSt
à louer, prés du Collège de. la
Promenade , superbe appartement
de 3 pièces, balcon.—S' adresser
chez |M. Plftarettl. Entrepreneur ,
rue de l'Hôtel-de-Vil le 47. 18455
T.ndpmpn. A lousr- P°ur fla
UUgCUlCUl. octobre , ler étage ,
joli logement , 2 pièces, au soleil
cuisine et dépendances, lessiverie
et part de jardin. — S'adresser à
Mme Jacot , rue du Pont 32 A.

18496

A lniipri  pour le prochain ter-
1UUC1 me> rue Léopold-Ro-

bert 64: 18286
au 1er étage, appartement 3

pièces plus alcôve non éclairé,
chauffage central.

au Sme étage, appartement 4
pièces et alcôve éclairé.

S'adresser de 1 à 2 heures
après-midi, même maison, au
3me étage, à droite.

LOgementS. logement de 3 piè-
ces et un de 2 pièces, rue de l'In-
dustrie 16. . Gaz et électricité. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue du Doubs 5. Téléphone 1.78.

17919

Echappements. Da™ _
naisNam échapp amenti .ylirir» ,
demande ouf rage  a doin'oiie .
S'adr. «u bureau de l'i-ipuiTUL.

18411
MnnaDOS On «ar '*.*' . ues-MUU_lg09. r9£UOot»_ïes de
rouages, bonne qualité; luiratif.
S'adr. au bureau de 1'I__ P»__ TIAL.

18309

Litres blancs 5.° -̂
plus hauts prix par MM. Merce-
rat et Pi guet, suce, de Jules Froi-
devaux , rue Léopold-Rooert 88 A .
Téléphone 4.75. 18345
VËÂ^laiTOCS QUI sortirait•nvgiag'-.a, deB rég]ages
plats à domicile ; à défaut , cher-
che place ea fabri que. — S'adres-
ser Succès 15, au rez-de-chaussée.

1846g

Attention ! âS«2.Tw-
re le ménage d'un monsieur seul
ou dame seule.—Ecrire sous chif-
fres S. S. 18153, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

4 Pn><f «n sont à vendre ,
-TU1 liUa ainsi qn '̂ e

grande fenêtre. — S'adresser rue
du Grenier 3. au ler étage. 18446
•DÂVÂ A mettre en pension fille ,•WCUG. 14 mois chez personne
aimant les enfants. — S adresser
à M. Pagani, rue de la Prome-
nade 6. 18427
ttanillll A ancienne, longuejreuuuiu |ign6j répéti- on, est
à vendre. — S'adresser à M. H.
Spillmann, rue Fritz-Courvoisier
11 io:;i__¦ IO.I Q1

FïïHlI fli ^" ll0,ume de toute
UUipiVl. confiance demande oc-
cupation dans commerce quel-
conque ou tout autre travail. —
Ecrire, sous chiffres A . G.
¦ISSOS, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. • 18208
Ppnonnrif . d'un certain âge,
1 01 i-UUUO j connaissant les re-
passages, désire emploi aux
obus ou autre. — Ecrire sous
chiffres E. B. 18194, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18194

Employé de commerce, rtux,
actif et d'initiative, cherche pla-
ee stable. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 18.t75.
au buieau de I'IMPARTIAL. 18375

ÎSCnioifi Je-me homme cher-
Aoauj GUL. che place pour ter-
miner l'apprentissage de remon-
teur. — S'adresser à M. A. Fros-_____ l.ew Bois. 18026

Commissionnaire. ,̂ îaî
toir de la Ville, un commission-
naire libéré des écoles — S'a
dresser rue de la Paix 17, Bureau
an rez-de-chaussée. 18151
Iciino flllo libérée des écoles,
UCUllC 1HIC, est demandée pour
commissions faciles, et aider. —
S'adresser Posages de verres de
montres, J, Sagne, rue de la
Paix 39. 18264

Découpe.. . VA,,
S. A. rue du Commerce 11, enga-
gerait de suite un bon découpeur
-ayant l'habitude de la presse
« Bliss », — Se présenter muni
de bonnes référenças, 18201
T/pilriAllP °n demande uh ven-
I CllUt-ul . deur énergique pour
le placement d'un artiole écono-
mique à la clientèle particulière.
Forte commission. — S'adresser
à M. L. Aellen, Grande Kue 23,
l_e Locle. 18221

I an.ûPni f i ï *  est demandé ponr
LaU-ClllIt-l ia retouche de pe-
tites pièces cylindres. Bon gage,
place stable. 18195
__ adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Les Coopératives IIHII:
mettront en vente, dès mercredi 13 septem-
bre, sur la Place du Marché (vis-a-vis de ia
boucherie Glohr), un wagon de très b__ IIes

fortes, au prix de 30 ct. le kilo , et un wagon de

au prix de SO ct. le kilo.

POIRES beurrées - TOMATES
Les mêmes produits seront en vente dans tous les

DÉBITS d'épicerie des Coopératives Réunies et
dans les LAITERIES, rue de la Paix 70 et
rue du Parc 1» _.8or>__
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Dans les premiers1 mois de cette année, ces
provisions étaient en voie de s'épuiser. Voulant
s'assureu de nouvelles marchandises de com-
pensations, le Conseil fédéral adressa, le 3 avril ,
une note aux gouvernements alliés, pour leur
demander" de lui désignée « les catégories de
marchandises à importer pat les soins de la
S. S. S. qui pourraient servir! de compensations
pour nous approvisionner, ou bien — exigence
un peu singulière de notre part — de consentir à
ce que les marchandises entreposées (dep uis
lors) en Suisse pour l'Allemagne et l'Autriche
puissent servir; à des compensations ».

Le 19 juin suivant — soit onze jours après
l'arrivée de la sommation allemande, — les gou-
vernements alliés répondaient par une note col-
lective « qu 'ils se sont bien engagés à interpré-
ter dans un esprit de bienveillance l'arrangement
concernant les compensati ons, mais qu 'ils ne se
sont pas engagés, même en principe, :soit ver-
balement, soit moralement, à autoriser l'impor-
tation en Suisse de marchandises quelconques
destinées à être échangées avec l'Allemagne et
i'Autriche ».

Toutefois, en considération des difficultés dans
lesquelles se trouve la Suisse, les Etats de l'En-
rtente se déclaraient disposés à entrer en pour-
parlers avec le gouvernement suisse sur les
compensations indiquées dans la note du 3 avril.

De notre correspoudant particulier

Un livre rouge et blanc]
Berne, le 12 septembre 1916.

Le livre diplomatique dont l'opinion publique
demandait la publication avec une insistance
croissante, a paru mardi soir, non pas, il est
vrai, sous la forme des recueils diplomatiques
édités par les gouvernements sous une couver-
ture blanche, bleue ou grise, mais sous celle ,
moins solennelle, du IVe rapport du Conseil fédé-
ral sur l'exercice de ses pleins-pouvoirs. C'est
un petit fascicule d'une cinquantaine de pages,
brochées ein j aune. S'il ne nous livre pas, comme
d'illustres modèles étrangers, le txte des notes
échangées ces derniers mois avec la France et
l'Allemagne, il nous apporte du moins sur les
négociations économiques et la fameuse note
allemande de juin, des renseignements don t la
forme détaillée contraste heureusement avec les
très chiches indications de j adis.

On y apprend par exemple que l'ultimatum al-
lemand, qui est tombé comme un bolide au mi-
lieu de la session parlementaire de j uin, a été
précédé d'importants pourparlers avec l'En-
tente.

On se souvient que les Etats de l'Entente nous
lavaient autot-sés, lors de la création de la S. S. S.
de disposer, poun nos compensations avec l'Alle-
magne et l'Autriche, des 3845 wagons de mar-
chandises que ces deux pays avaient alors em-
magasinés em Suisse.

Entre temps, l'Allemagn e nous adressait sa
fameuse note du -8 juin. Le gouvernement alle-
mand nous déclarait en substance qu 'il se voyait
forcé de subordonner l'exportation de produits
allemands en Suisse à la condition que les stocks
allemands emmagasinés en Suisse, soient .li-
vrés à l'Allemagne. L'Allemagne nous deman-
dait réponse dans le plus bref délai et nous aver-
tissait qu'après l'expiration de deux semaines,
elle suspendrait ses exportations chez nous.

A cette sommation, le Conseil fédéral fit le
21 j uin, une réponse très digne. Il exprimait au
gouvernement allemand « la surprise que lui
causait la demande d'autoriser l'exportation des
stocks allemands, attendu qu 'il ne pourrait sa-
tisfaire à cette demande sans manquer grave-
ment aux engagements pris par, lui envers les
Etats de l'Entente. »

Sa surprise était d'autant plus vive que le
gouvernement allemand déclarait que, dans le
cas où l'exportation demandée ne serait pas
accordée, il devrait, après l'expiration de deux
semaines, retenir les marchandises destinées a
la Suisse et leur assigner une autre destination ,
ce qui signifierait que les assurances données
par ce gouvernement deviendraient caduques ,
sans que les autorités suisses eussent commis
aucune faute.

Le 3 juillet , le gouvernement allemand fait
répondre par sa légation à Berne, qu 'il maintient
sa note et prie le gouvernement suisse «de se

iTrrononcer à bref délai sur les vœux exprimés»;
ïl ajoutait que la question des exportations alle-
mandes en Suisse « dépendait de la question de
savoir s'il ne sera possible au gouvernement
suisse de fournir dans un temps rapproché, des
compensations suffisantes ».

Pendant ce temps, les négociations entre nos
'délégués et les représentants de l'Entente avaient
commencé à Paris. La Suisse demandait aux
gouvernements alliés soit de nous désign er «les
catégories de marchandises importées pouvant
servir de compensations dans le trafic avec les
puissances centrales », soit de se déclarer d'ac-
cord que les marchandises 'emmagasinées en
Suisse pour le compte de l'Allemagne et de l'Au-
triche fussent utilisées en totalité ou en partie
pour des compensations. C'était précisément ce
qu'exigeait de nous l'Allemagne , et ce que le
Conseil fédéral disait dans sa réponse à l'Alle-
magne ne pouvoir demander « sans manquer gra-
vement aux engagements, pris par lui envers
l'Entente ». .

La Suisse demandait Ien outre a l'Entente d'au-
toriser un trafic de restitution , qui nous mettrait
à même de tirer des puissances centrales des
marchandises manufacturées, moyennant l'enga-
gement de restituer en nature les matières pre-
mières employées dans la fabrication de ces
articles.

On sait l'insuccès ides conférences de Paris. Nos
propositions concernant les compensations se
heurtèrent à une objection de principe et les
délégués de l'Entente ne purent satisfaire non
plus aux vœux de la Suisse concernant le. tra-
fic de restitution , sauf pour les métaux.

Sur cette réponse négative, les négociations
avec le gouvernement allemand s'engagèrent le
21 août a Berne. Elles n'étaient pas encore ter-
minées au moment où le rapport a été rédigé,
soit à îa fin d'août, mais le Conseil fédéral fait
prévoir, sous peu, un rapport oomp lémèrltaire
dans lequel sera exposé le détail des pourpar-
lers et de la convention dont on attend d'un
jour à l'autre la ratification.

Lettre de Berne

Nos accords
avec la France et l'Allemagne

La discussion soulevée par quelques j ournaux
français à propos des accords pour le ravitail-
lement de la Suisse en blé et en charbon ne
pourra sans doute prendre fin qu 'après une dé-
claration officielle du Conseil fédéral. Toutefois,
afin de ne pas la laisser s'égarer , nous croyons
devoir souligner quelques faits décisifs à l'appui
de la thèse suisse.

M. Herbette a cru pouvoir affirmer dans
l'« Echo de Paris » que le gouvernement suisse
avait fait en décembre 1913 déj à une démarche
auprès de l'attaché militaire français. On a déj à
dit que c'était inexact. Si la confusion s'explique
par une conversation dans laquelle un officier
d'état-maj or a signal é à l'attaché militaire fran-
çais en 1913 nos difficultés , de ravitaillement , il
faut remarquer : 1. vque cette conversation a
eu lieu à l'insu du Conseil fédéral ; 2. qu 'il n'y
était pas question d'engagement pris par l'Al-
lemagne à l'égard de notre ravitaillement en
charbon.

Cette conversation n'en a pas moins eu des
suites heureuses. Elle a engagé, en effet , le lieu-
tenant-colonel Pageot à examiner avec son gou-
vernement comment la Suisse pourrait être
ravitaillée en blé en cas de guerre européenne.
Il en a parlé au début de 1914 à M. Decoppet,
chef du département militaire, qui fit le meil-
leur accueil à son initiative si bienveillante pbur
notre pays, et peu de j ours après l'ambassadeur
de France engageait officiellement auprès du
chef du département politique la conversation
qui devait aboutir à l'accord sur les blés.

On n'a pas connaissance, au Palais fédéral,
d'aucune conversation officielle ou officieuse
avec l'Allemagne qui eût précédé cet accord.
Du côté de l'Allemagne , l'initiative a été prise
par le Conseil fédéral , après que l'accord avec
la France eut été passé et d'entente avec le gou-
vernement français , auquel le Conseil fédéral
avait demandé l'autorisation de communiquer
cet accord à l'Allemagne.

La priorité de l'accord avec la France res-
sort nettement de ces faits , sur lesquels , au res-
te, les souvenirs des principaux interlocuteurs
sont absolument concordants.

La « Gazette » écrit d'autre part :
«En attendant de connaître les termes de

l'arrangement auquel ont abouti les laborieux
pourparlers de Berne — et, comme sœur Anne,
nous ne voyons touj ours rien venir , cependant
que les trains de bétail « d'élevage » passent
quotidiennement la frontière — il paraît intéres-
sant de signaler les commentaires de la presse
allemande sur les dits pourparlers. »

La « Gazette de la Croix » du 9 septembre ,
édition du soir , écrivait à ce propos :

« Nous sommes fondés à croire que la Suisse
nous a garanti une exportation suffisante de ses
propres produits pour que , de notre côté, nous
jugions opportun de continuer à la ravitailler
en charbon et en fer. Comme le charbon , notam-
ment, était indispensable à la Suisse, nous avions
en mains un moyen de contrainte — Machtmit*
tel — qui nous permettait pour le moins de con-
trebalancer la pression des puissances de l'En-
tente ».

La « Gazette de la Croix » s'occupe ensuite
des rapports de l'Allemagne avec la Hollande,
puis elle conclut :

La question se pose donc de savoir si nous
voulons admettre sans autre cette guerre éco-
nomique que nous fon t de plus en plus les neu-
tres, alliés forcés — Zwangsverbûndete — de
l'Angleterre ou si, au contraire , il n'est pas de
beaucoup préférable d'y résister en se servant
des moyens de contrainte dont nous disposons.
Il y a maint articl e allemand dont les neutres
ne se priveraient que difficilement , et le seul
bruit que nous pouvions déclarer la houille an-
glaise marchandises de contrebande a, on s'en
souvient, provoqué parmi eux - une .véritable
panique. »

Nous dédions ces réflexions a ceux 3e nos
confrères qui persistent à soutenir que l'Alle-
magne a consenti un réel sacrifice en continuant
à nous livrer du fer et du charbon , et qui l'en
ont remerciée en termes attendrissants, , *
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lies faits de guerre
LA SITUATION DES AUTRICHIENS

Du grand Etat-maj or, autrichien :
VIENNE. — 12 septembre. — Sun le front rou-

main, la situation est sans changement.
Sur le front russe, dans les Carpathes, les

combats continuent. Toutes les attaques diri-
gées par l'ennemi contre nos positions au nord
de la Bistritza-Dorée et la vallée supérieure de
Czeremasz, sont restées sans résultat. A part
cela, aucun événement en Galicie orientale.

Sur le Stochod inférieu r, l'adversaire a tenté,
en masses épaisses, de percer nos lignes. 11 a été
repoussé en subissant les plus lourdes pertes.
Sur les autres secteurs du front, feu d'artillerie
modéré.

Sur le front italien1, entre les vallées de l'A-
dige et d'Astach, les Italiens ont renouvelé leurs
attaques contre le secteur Monte-Spil-Monte-
Maj o. Ils ont été partout repoussés avec des per-
tes sensibles.

Dans la nuit du 11 au 12 septembre, une esca-
drille d'hydro-avions a attaqué le hall aux diri-
geables de Gesi, les installations de la gare de
Falconara et les batteries de défense d'Ancône.
Plusieurs bombes ont atteint . le hall aux diri-
geables. Les appareils ont été canonnés par les
batteries de la défense, mais tous sont rentrés
indemnes.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
- Du grand Etat-maj or, italien :.
ROME. — 12 septembre, 16 heures. — Dans

la région entre le Vallarsa et la tête du torrent
Posina, l'ennemi après un intense bombardement
des positions conquises par nous le 10 septem-
bre a tenté de les attaquer. Il a été immédiate-
ment repoussé. On signale de nouveaux petits
progrès de nos troupes dans le Vallarsa et à
Posina.

Dans de petites attaques sur le Lagaznai —
vallée de Travenanze — sur les pentes de la
cima Bocche — val Travignolo — et sur la
Sleme — Monte Nero — nous avons repoussé
l'adversaire en lui infligeant des pertes.

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

PETROGRAD. — 12 septembre.. — Sur «le
front occidental ,dans la région . de la1 rivière
Bely-Czererfiosz, nos troupes ont occupé plu-
sieurs hauteurs. Les tentatives de l'adversaire
de les reprendre sont restées stériles. Dans les
Carpathes, dans la région du Mottt-Kapul, nos
troupes ont occupé toute une chaîne au nord de
ce mont, et poursuivant l'ennemi, ont enlevé le
Mont-Kapul, capturant treize officiers, neuf cents
soldats et prenant sept mitrailleuses, trois lan-
ce-bombes et un proj ecteur.

Sur le front du Caucase, nos troupes se sont
emparées du mont dit des Pyramides, au sud du
Pirdj an. Elles ont occupé les hauteurs longeant
la rive gauche de la rivière Masla-DaraSsi.

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

LONDRES. — 12 septembre, 22 heures. —
En général , la situation demeure sans change-
ment. Le front sud de l'Ancre a été bombardé
par intermittence. Notre artillerie a détruit quel-
ques emplacements de canons ennemis et incen-
dié un dépôt de munitions. Une cinquantaine de
prisonniers ont été ramenés au cours des der-
nières vingt-quatre heures. Un de nos aéropla-
nes a abattu hier , dans un combat aérien, un
appareil ennemi. Notre aéroplane est rentré sain
et sauf. L'avion allemand est tombé désem-
paré. Auj ourd'hui un aéroplane ennemi en flam-
mes a piqué dans nos lignes près de Pozières.
Deux des nôtres ne- sont pas rentrés.

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

BUCAREST. — 12 septembre. — Sur le front
nord et nord-ouest , l'ennemi continue à se re-
tirer vers l'ouest dans les vallées supérieures
de Maroc et d'Oltu. Sur le front sud la naviga-
tion sur le Danube des bateaux de commerce
ennemis est complètement arrêtée. Sur le front
de la Dobroudj a, des opérations sont en cours.
Dans des attaques aériennes les avions enne-
mis ont j eté des bombes sur la ville de Piatra-
neamtz tuant un vieillard et blessant griève-
ment deux enfants.

A la Chambre française
PARIS. — M,. Deschariel, ouvrant la séance

d'ouverture des Chambres françaises, a adres-
sé un vibrant hommage à la Roumanie, pre-
nant dans la lutte sacrée la place que lui assi-
gnait la noblesse de ses origines et dont les ar-
mées mêleront leurs lauriers à ceux des héros
des victoires alliées. Tous les députés, débours,
ont aclamé ces paroles auxquelles M. Briand
s'est associé. Le ministre de Roumanie, présent ,
se leva, salué par d'immenses acclamations,

M. Deschanel a lu ensuite un télégramme1 du
président de la Chambre serbe à l'occasion de la
reprise de ses travaux à Corfou et de la réponse
fait e au nom de la Chambre française. (App lau-
dissements.)

M. Briand annonce qu 'il fera jeudi des décla-
rations sur les événements qui se sont produits
pendant les vacances. La Chambre a abordé en-
suite l'ordre du jour .

La politique en Grèce
ATHENES. — Le roi ferme sa porte aux dé-

légués du parti libéral, qui représente 'la très
grande maj orité du pays. Par contre, il reçoit et
félicite les officiers qui restent fidèles à la po-
litique de l'ancien état-maj or , livrent le terri-
toire national à l'ennemi héréditaire, plutôt que
de mécontenter l'Allemagne et entretiennent
dans le pays, au moyen de la ligue des , réser-
vistes, une agitation dont l'attentat contre lai
légation de France à Athènes démontre le ca-
ractère intolérable.

La politique d'Athènes est de plus en plus en
contradiction avec l'attitude que réclament les
éléments sains de la population. De cet anta-
gonisme résulte une opposition révolutionnaire,
qui représente les véritables sentiments de la'
nation et place le salut de la patrie au-dessus
de toutes les considération s de personnes. Le
comité de Salonique exige une politique natio-
nale, le départ de ceux qui l'entrav ent et à son-
appel une armée nationale se constitue poui .
chasser l'envahisseur , auquel les officiers doue-
manistes ont facilité l'accès du pays.

La volonté du peuple hellène se manifeste
clairement. Le devoir des puissances protectri-
ces n'est-il pas d'aider à la faire respecter.

Le palais confisqué
ROME. — Le gouvernement austrt-J-hbngrois',

ay ant envoyé au gouvernement italien, par l'in-
termédiaire de la mission* diplomatique neutre
qui est chargée de la protection des intérêts aus-
tro-hongrois en Italie, une prot estation contre
le décret du 25 août concernant le palais Vene-
zia, le ministre des affaires étrangères italien
a restitué simplement ce document qui , frédigé
en1 termes vulgaires et inj urieux, ne. méritait au-
cune autre réponse.

Echange de bons procédés
LONDRES. — Le 10 septembre, le 'Japon a

transmis à l'Angleterre les réserves d'or qu 'il
avait en dépôt aux Etats-Unis s'élevant à cent
millions de yens, que le Japon échange contre
des bons du trésor britannique 4 %.

Le quatrième rapport de neutralité
Le quatrième rapport de neutralité du Con-

seil fédéral vient de paraître. Il comprend cin-
quante pages et traite des mesures prises par
le Conseil fédéral du 15 mai au ler septembre
1916. :

Dans la première partie, concernant le dépar-
tement politique, le Conseil fédéral constate
que, de façon générale, les perturbations dans
le trafi c postal avec l'Espagne et les pays d'ou-
tre-mer persistent, de même que dans le tra-
fic télégraphique. Les difficultés que rencontre
l'exportation suisse par suite des interdictions
de commerce n'ont pas diminué.

Le rapport traite ensuite des prisonniers de
guerre internés en Suisse. Les frais d'interne-
ment, qui sont remboursés par les Etats inté-
ressés, s'élèvent actuellement par mois : pour,
les Français, à deux millions ;. pour les Alle-
mands, à huit cent mille francs et pour les An-
glais, à deux cent mille francs.

Le rapport fait ensuite un exposé détaille da
l'échange de notes et des négociations avec
l'Entente au sujet du trafic des compensations.
Les négociations avec Paris ont eu un résultat
presque absolument négatif. Il faut cependant
relever que les délégués de l'Entente ont mon-
tré de la compréhension pour la situation très
difficile de la Suisse et ont exprimé à diverse»
reprises leur bon vouloir pour procurer dans
la mesure du possible à la Suisse ce qui lui
est nécessaire pour sa vie économique. Depuis,
pendant les négociations avec l'Allemagne, di-
vers gouvernements de l'Entente ont donné des
assurances dans ce sens. Le rapport ne touche
que brièvement les négociations avec l'Allema-
gne , ces négociations n 'ayan t pas encore abouti !
définitivement. Au sujet du résultat de ces né-
gociations, le rapport déclare que les résultats!
atteints jusqu'ici permettent de prévoir qu'on
arrivera à une solution acceptable , qui tiendra
compte de la situation créée à la Suisse par les
négociations avec l'Entente , tout en lui assurant
ce qui lui est nécessaire. L'arrangement avec
l'Allemagn e sera publié dès qu 'il aura été ratifié.

Le rapport s'étend ensuite sur les mesures des
Départements de ju stice et police et militaire.
Il constate à propos de ce dernier, que les ré-
serves de blé qui jusqu 'au 3 juin , étaient descen-
dues à des chiffres inquiétants se sont sensi-
blement relevées depuis et att eindront très promp-
tement le niveau du milieu de 1915. ' i

A propos du Départemen t des finances,- le rap-ptirt mentionne que le projet d'impôt sur les bé-
néfices de guerre doit être approuvé par le
Conseil fédéral encore avant la session d'au-
tomne et avoir ainsi force de loi.

Le rapport du Département de l'économie pu-
bli que expose, en détai l , les mesures prises
par ce département au sujet de l'approvisionne-
ment " en lait. Les subsides de la Confédération
pour maintenir les prix du lait à leur niveau ac-
tuel sont évalués à trois millions de francs.
La part de la Confédération aux bénéfice s du
syndicat des exportateur s de fromages, les droits
d'exportation du lait et des produits laitiers et les
droits de livraison du lait atteindront dix millions
d)e francs.



ehroniqtie suisse
La réforme financière.

Le Conseil fédéral a adopté ,1e programme du
Département des finances, qui comprend lespoints suivants : • •

1. Monopole du tabac.
2. Impôt sur la bière.
3. Imposition des boissons distillées qui échap-

pent actuellement au monopole de l'alcool.
4. Impôt sur le timbré.
5. Révision de la taxe militaire.

r 6. Nouvel impôt de guerre,' sur des bases dif-
férentes du premier impôt.

Le Conseil fédéral a renvoyé tout le projet à
l'examen d'une commission de 32 membres, et
il s'est réservé de modifier ses conclusions sui-
Marnit le résultat des études de cette commission.

Parmi les documents fournis au Conseil fédé-
ral sur le monopole du tabac figurait , outre les
expertises de MM,. Milliet et Frey et celles d'un
.représentant de la Régie française, un mémoire
que le Département des finances avait demandé
iâ notre compatriote M. Rambert, directeur de¦la Régile ottomane des tabacs. Ce rapport se ral-
lie entièrement à l'idée d'un monopole et adhère
aux conclusions des autres experts officiels.

II va de soi qu 'en décidant de soumettre à une
'grande commission politique et économique six
des projets financiers qui ont été le plus sou-
venit discutés depuis la guerre, le Conseil fédéral
n'entend nullement préjuger de sa décision fi-
nale et qu 'il a simplement voulu soumettre-aux
commissaires les proj ets qui pour le moment lui
paraissent les plus pratiques- et les plus réali-
sables.
Le cas du maj or Bircher.

Lai « Gazette » dit que jusqu'à maintenant M.
Henri Chenevaird n'a reçu aucune notification de
la justice militaire au suj et du démenti qu'il a
infligé au maj or Bircheri. Et elle aj oute :

Nouta n'avons pas de conseil à donner à l'état-
imajor de l'armée. Cependant, nou snous hasar-
dons à lui dire en toute bonne amitié et pendant
qu'il en est encore temps, que s'il veut éviter un
nouvel impair, il fera bien de laisser notre con-
frère M. Chenevard tranquille et de ne pas- l'o-
bliger à em dire davantage. L'armée et le pays
¦n'ont rien à y gagner.

Ajoutons que M. Chenevaird al Spontanément
Saisi le commandement de . l'armée de son af-
faire avec le "rnaj orj Bircher par la dépêche sui-
Mgntei ;
&y J • Générai WÎHe. Berne.
r* 'J'aS répartdu hier dans lai « Ga__ette de Lau-
sanne» à un démenti diffamatoire du maj or d'é-
tat-maj ott Bircher envoyé à des journaux suis-
ses et français.' J'ai l'honnea-H de" VQMé î_i _ o_**me-. que j 'ai en
miaiwa la preuve écrite des faits, niés pai" le ma-
tiflCti Biraheir.

Si ceM-cil démentait encore les paroles con-
ïrai.T'es à la neutralité prononcées pan lui en pré-
sence de plusieurs officiers; dont deux officiers
vaudois qui protestèrent énergiquement, j e se-
rais cantrai-it, malgré lei scandale militaire qui
en résulterait, de publier" des faits que monl pa-
tiriOTlsme préférerait ignorer, mais qui devraient
cependant être établis! pour fixer la .vérité de-
¦vant le public.

Cette cammum!cat_o__ est inspirée! uniquement
KfeUl la souci dei l'honneurj de l'armée et du pays.

Henri Chenevard.
Surtaxes sur les transports.

Le Conseil fédéral a pris hier un arrête auto-
risant toutes les entreprises suisses de chemins
de fer et de navigation à prélever, jus qu'à nou-
vel avis, les surtaxes suivantes sur les taxes
'de transport : pour les billets de 50 à 95 cen-
times, une surtaxe de 5 centimes ; pour les bil-
lets de 1 franc et au-dessus, 10 centimes. Sont
exclus les billets pour les Suisses dénués de res-
sources rentrant de l'étranger et les étrangers
dénués de ressources rentrant dans leur patrie.
Pour les abonnements, la surtaxe est de 1 pour
cent jusqu'au maximum de 2 francs. Pour le
transport des cadavres, 50 centimes de surtaxe;
pour les marchandises, 1 ct. par 100 kg. de poids.
La question du lait.

Un communiqué du département de l'écono-
mie publique annonce que le Conseil fédéral ,
dans sa séance d'hier , a interdit la conclusion
de contrats de vente de lait à livrer après le
1er octobre 1916, de façon à ne permettre la
yente de lait dans des buts industriels qu 'après
que les besoins de la consommation auront été
couverts. Cette défense ne s'applique pas à
l'achat et à la vente de lait destiné à la con-
sommation par les unions des producteurs de
lait qui sont chargées de l'approvisionnement
en lait du pays. L'arrêté du Conseil fédéral an-
nule en outre les contrats prévoyant la livraison
de lait après le ler octobre 1916 et qui ont été
conclus après le ler juillet 1916 et encore avant
l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Les distributions postales.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté modifiant
l'ordonnance sur les postes et disposant que le
service de distribution, en tant qu 'il ne s'agit pas
de la remise de lettres express , est limité à la
matinée et ne s'éten d qu 'aux objets de la poste
aux lettres, à l'exclusion des imprimés non ins-
crits (les avis mortuaires et les échantillons de
marchandises ordinaires sont distribués). La di-
rection général e des postes est autorisée à sup-
primer entièrement le service ordinaire de dis-
tribution le dimanche et les j ours fériés dans les
localités où les circonstances le permettent, sous
réserve qu 'elle s'entende préalable ment à ce
suj et aveo les autorités locales et les milieux
commerçants.

La Cbanx- de-f onds
Abus des désignations « or » et « argent ».

Dans le but de mettre un terme à l'emploi
abusif des désignations «or » et «argent » ap-
pliquées aux boites de montres et autres ou-
vrages (orfèvrerie et bijouterie) composés en
tout ou en partie d'un alliage inférieu r d'or ou
d'argent, le Conseil fédéral a adopté l'arrêté
suivant . . .

Les désignations «or » ou1 « argent » dans une
langue quelconque, en entier .CM; en abrégé, non
auoompagnées de la désignation du1 titre ne sont
autorisées, pour tous les ouvrages d'or et d'ar-
gent (boîtes «ie montres, orfèvrerie, bijouterie),
que si le titre ninimum de oes ouvrages est
de 14 karats .(0,583) pour l'or et de 0,800 pour
l'argent.

Les boîles de montres portant dans une langue
quelconque en entier ou en abrégé, l'indication
«or » ou « argent », sans indication de titre, sont
soumises au contrôle obligatoire.

Les objets de bijouterie et d'orfèvrerie, munis
de l'indication « or » ou « argent » sans être re-
vêtus de la désignation du titre, doivent
porter la marque du fabricant ou du vendeur.
Ceux de ces, ouvrages au titre de 14 karats
(0,583$ pour l'or et de 0,800 pour l'argent ne
pourront être contrôlés officiellement que s'ils
portent l'indication de leur titre bien lisible.

Le présent arrêté entrera en vigueur le ler
octobre 1916. Le Bureau suisse des matières
d'or et d'argent est chargé de son exécution.
Cours commerciaux. — On nous écrit :

La Société suisse des commerçants organise
pour cet hiver une série de cours destinés aux
apprentis de commerce, aux j eunes gens et aux
j eunes demoiselles qui voudront compléter leur
instruction1.

Ces cours, basés sur les exigences des exa-
mens de fin d'apprentissage, sont conformes au
programme admis par le secrétariat fédéral de
l'enseignement commercial et sont donnés par
des professeurs' expérimentés1.

MM. les patrons qui! s'intéressent au perfec-
tionnement des apprentis dont ils ont la respon-
sabilité sont priés de veiller à ce que ces j eunes
gens prennent les leçons qui leur sont nécessai-
res et de leur! laisser, éventuellement, le temps
indispensable. (Voiri aux annonces.)
Nouvelle mise sur pied.

Sont à nouveau mobilisés : L'état-maj or du
groupe de guides 2, le 16 octobre 1916, à 9 heu-
res du matin, à Bienne.

L'escadron de guides 2, le 16 octobre 1916,
à' 9 heures du matin, à Colombier.

L'escadron de mitrailleurs 1, le 2*octobre 1916,
à 9 heures du matin, à Morges.

La compagnie de boulangers 2 (landwehr
seulement) , le 2 octobre 1916, à 9 heure du ma-
tin, à Fribourg.
« L'Avare» avec M. cle Feraudy.

C'est un spectacle qui devait, à n'en pas dou-
ter , piquer la curiosité. La salle sera des plus
brillantes.

Rappelons que cette soirée exceptionnelle
n'aura pas de lendemain, car M! de Féraudy et
Mlle Cath. Fonteney sont rappelés par la Co-
médie-Française et M. Ch. Baret se trouve mê-
me dans l'obligations de réduire sensiblement
son itinéraire.

Le spectacle commencera demain à huit heu-
res et demie très précises.
Le 126 en Suisse allemande.

Le bataillon 126 est arrivé en d'excellentes
conditions dans une belle localité de la Suisse
allemande, où la population lui a réservé le
meilleur accueil. Dès les premiers instants, les
Neuchâtelois firent très bon ménage avec leurs
confédérés suisses alémaniques qui ont déclaré
être enchantés d'hospitaliser des Romands.

Le moral et la santé de la troupe continuent
à être très satisfaisants ; les soldats se sont fa-
cilement habitués à cette vie nouvelle et ne
souhaitent plus qu'une chose : le beau temps.
Le bois de feu.

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté interdisant
l'emploi de sacs comme mesure de vente du bols
de feu. L'emploi de caisses étalonnés est obli-
gatoire pour la vente au détail du bois bûché ;
la vente de quantités inférieures à un demi-
stère n'est autorisée qu'au moyen de cercles
étalonnés.
Petites nouvelles locales.

PEINTURE NOUVEAU GENRE. — On nous
signale, dans les vitrines de la librairie Baillod,
une exposition d'une peinture tout nouveau gen-
re. Cette peinture , qui s'exécute au moyen d'une
plume, imite parfaitement la broderie ; elle est
lavable et le prix de revient des ouvrages est
relativement peu élevé.

LA TROUPE MITNIK. — La tournée du « Pa-
lais Mascotte », jouera au théâtre à partir de
semedi soir. Elle est formée de chanteurs et
chanteuses , danseurs et danseuses. Le specta-
cle se terminera par un acte réaliste, «Ma
Gosse », qui au Moulin-Rouge fut j oué plus de
500 fois.

BOLET GEANT. — Les années pluvieuses
ont ça de bon , elles font pousser les champi-
gnons. La preuve nous a été fournie par un
énorme bolet trouvé dans le pâturages du Crêt
du Locle et qui pèse exactement un kilo'.

CONCERT PUBLIC. — Demain soir , jeudi ,
en cas de beau tenjps, la musique « La Lyre »
donnera concert au Parc des Crétêts. L'entrée
aux concerts publics est libre et gratuite .

(gép êches du 13 (S ep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

PARIS. — 13 septembre, officiel. — L'offen-
sive de la Somme suit son rythme de régula-
rité décourageante pour l'ennemi et tout à fait
réconfortante pour nous. A chaque avance en
effet succède une période de répit nécessaire
pour la consolidation des positions conquises et
pour la préparation de nouvelles attaques ; puis
intervient une nouvelle progression.

C'est ainsi qu'après cinq jours d'interruption
plus apparente que réelle, la bataille a repris
auj ourd'hui au nord de la Somme et nous a
valu encore de très brillants succès. L'opération
fut menée exactement dans le même style que
les précédentes : écrasement de l'obj ectif visé
suivi d'une rapide action d'infanterie. Le signal
d'assaut fut donné à 11 heures et demie ; 25 mi-
nutes après toute la première ligne allemande
fut; emportée dans un impétueux mouvement de
nos troupes depuis la région au sud de Combles
jusqu'à la rivière, sans s'arrêter.

Après un premier coup nos fantassins conti-
nuèrent d'avancer et s'emparèrent successive-
ment du mamelon 145 et des terrains qui s'éten-
dent verticalement au sud de cette cote, entre
la hauteur Le Forest et le bols des Marrières.
Enfin, ils prirent les tranchées ennemies établies
entre ces deux points et la seconde ligne qui
fait face à la route de Béthume à Péronne.

La ligne française au nord de la Somme con-
tourne donc maintenant Combles au sud, s'orien-
te de l'est à l'ouest avec le bois d'Anderlu com-
me saillant, borde la lisière méridionale de Ran-
cour t et de là descend à angle droit vers le sud
en longeant la route de Béthunes à Péronne
jusqu'au sud de Bouchavenne, oblique de nou-
veau vers l'ouest en suivant la crête de la crou-
pe 76 qui est située à mi-chemin entre Cléry et
Leubaucourt et que nous avons atteinte égale-
ment auj ourd'hui.

Les résultats de cette avance sont particuliè-
rement intéressants. D'une part elle nous donne
toute une bande de terrain longue de 6 kilomè-
tres et profonde sur certains points d'un kilomè-
tre. Mais certes, ce gain doit nous être favorable
pour l'avenir, car Combles est jusqu'à présent
débordé de 2500 mètres à l'est de Mont St-
Quentin qui est à son tour menacé. Or, ces deux
villages sont pour l'artillerie allemande des po-
sitions d'une puissance considérable.

Enfin la ligne de tranchée enlevée auj our-
d'hui avec tant de brio, est la troisième et la
dernière position que l'ennemi possédait dans
cette région avant le début de notre offensive.
Certes, d'autres lignes ont été établies derrière
depuis lors, mais le travail intime ne sera pas
aussi perfectionné, ni aussi résistant que les
retranchements construits en deux ans.

Dès aujourd'hui la fougue de notre attaque et
la perfection1 de sa préparation semble avoir dé-
concerté les Allemands qui nous ont abandonné
un premier convoi de 1500 prisonniers parmi les-
quels figure une proport ion importante d'offi-
ciers qu'on explique par l'impossibilité où les
tirs de barrage mettent les adversaires d'échap-
per et par l'ordre probablement donné aux offi-
ciers de rester avec leurs hommes j usqu 'au der-
nier moment pour les empêcher de se rendre.

Au total, excellente j ournée.
De son côté, le front de Salonique se rallume.

Après une bril lante attaqu e des Anglais au-delà
de la Strouma, dans la direction de Sérès, l'of-
fensive a gagné le secteur tenu par les troupes
françaises où la violence du bombardement si-
gnalé ces jours derniers faisait présager une
action imminente. C'est 'entre le Vardar, à l'ouest,
et le lac de Doiraln à l'est, que nos troupes d'in-
fanterie ont emporté les positions bulgares dans
lesquelles elles ont fait une brèche de trois
kilomètres d'une profondeur de 800 mètres.

Ce premier succès important que nous enre-
gistrons auj ourd'hui est la preuve que l'armée
de Salonique saura réaliser avec gloire la rude
tâche qui lui est confiée.

Excellente joanîse por*r les Alliés

Du grand Etat-m aj or f ran çais :
PARIS. — 12 septembre , 15 heures. *— Au sud

de la Somme, une attaque allemande à l'est ae
Belloy a été aisément repoussée à .a grenade.
Une opération de délai! a permis aux Français
d'occuper une tranchée allemande au sud de
Berny. Partout ailleurs canonnade nocturne ha-
bituelle.

Dans la nuit du 11 au 12, une escadrille fran-
çaise a bombardé les cantonnements de Lessj ^n-
court , la gare de Metz-les-Sabîons et les usines
militaires de Dillengen. Un pilote français a
abattu un avion allemand au sud de Rancour.,
sur le front de la Somme.

Sur le front oriental , sur la Strouma , les
Anglais ont livré un vif combat au cours du-
quel ils ont enlevé d'assaut le village de Neyol-
j en. Dans la région du lac Doiran, la lutte d'ar-
tillerie se poursuit violente. Les batteries fran-
çaises ont bombardé efficacement les organisa-
tions bulgares dans le secteur de Matchikowo.
A l'est du Vardar , une vigoureuse offensive des
Alliés dans la région gauche de Maj adac a don-
né d'excellents résultats. Toutes les tranchées
ont été enlevées sur un front de 3 kilomètres et
une profondeur de 800 mètres environ. Les Al-
liés ont fait des prisonniers au sud du lac d'Os-
trowo. L'armée serbe a été très active dans la
région de Banica.

Au sud-ouest du lac, des engagements ont
donné aux Alliés quelques avantages. Une at-
taque des bulgares a été repoussée par notre
feu. L'ennemi a subi des pertes élevées.

PARIS. — 12 septembre , 23 heures. — La
bataille continue auj ourd'hui au nord de la Som-
me. Notre infanterie a prononcé une vigoureuse
offensive sur un front *de six kilomètres envi-
ron, depuis la région au sud de Combles, jus-
qu'à la rivière.

L'attaque déclanchée vers 12 h. 30, s'est dé-
veloppée très rapidement, grâce à l'admirable
élan de nos troupes, qui ont enlevé en moins
d'une demi-heure toute la première ligne des
tranchées allemandes.

Poussant ensuite vers l'est avec la même vi-
gueur, notre infanterie a enlevé successivement
la cote 145, la route de Béthume à Péronne, que
nous bordons depuis la lisière sud de Rancourt
jusqu'au sud de Bouchavesnes. Ĵ hts au sud,
nous avons poussé nos lignes sur la croupe â
l'ouest de Feuillancourt.

Jusqu 'à présent, le chiffre des prisonniers at-
teint environ 1500, dont de nombreux officiers.

Au sud de la Somme, lutte violente d'artille-
rie dans divers secteurs, sans action d'infante-
rie.

Canonnade intermittente sur le reste du front.

AU PARLEMENT GREC

ATHENES. — Le cabinet Zaïmis a démis-
sionné.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, allemand :
BERLIN. — 12 septembre. — Sur le front oc-

cidental, des deux côtés de la Somme, des ten-
tatives d'attaques de l'ennemi ont été générale-
ment repoussées par les feux de barrage. Dans
les bois de Foureaux et de Leuze les Anglais
ont tenté vainement de gagner du terrain à la
grenade. Le village de Ginchy est tombé aux
mains de l'ennemi. Le duel d'artilleri e se pour-
suit avec intensité.

Sur le front balkani que , les forces allemandes
et bulgares poursuivent leur marche en avant
dans la Dobroudj a. 

Les navires pour l'Entente
LONDRES. — Le gouvernement portugais a

mis à la disposition de l'Angleterre les navires
marchands allemands saisis dans ses ports. Ces
navires étaient tous plus ou moins gravement
endommagés, parce que les équipa ges alle-
mands, avant de les abandonner, avaient tenté
de les faire sauter. Le gouvernement britanni que
les a fait réparer à ses frais , et à présent l'im-
portante flottille de gros navires est prête à re-
prendre la mer.

Avec l'esprit de solidarité don t il a touj ours
donné la preuve, le gouvernement anglai s a dé-
cidé de distribuer parmi les alliés les navires
que le Portugal lui a cédés. L'Angleterre , la
France et l'Italie recevron t un nombre égal de
navires , soit une vingtaine chacune, et le restant
sera cédé à la Belgique , aux conditions de fret
établies peur les 'n avires anglais chprgés du
transport de vivres dans les ports des alliés.

LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

V/ 0M Nouvelle Lumière électrique . ^mWt.
nMM Pour éclairage intérie ur et W$rf ik
j t tM û  extérieur. Lumière exceptlo- wff igk
WMM, nellement belle et blanche. Wmtk
'iff l tfM/ Installation simple et écono- Étlfll
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VENTE ANNUELLE
Lundi 18 septembre, dès 10 h. du matin

buffet — Gafé dè3 1 heure après midi — '̂ Buff et

Mardi et Mercredi , 19 et 20 septembre, à 8>/i heures du soir

avec le bienveillant concours du Chœur mixte
de l'Eglise Indépendante

Au programme : Chœurs et une comédie, (( L'E-
cole des Maris» , de Molière.

Places numérotées au prix de fr. 1.—, en vente au Magasin
de l'Ancre. — Places non-numérotées au pris de Fr. 0.60, en vente
au Magasin de l'Ancre et à Beau-Site. P31807 G 17932

Les dons pour la Vente peuvent être remis aux adresses suivantes :
M0*' F. Schneider-Robert, Tem- M»» Audétat-Guye , Terreaux Itt;

pie-Allemand 63 ; Rauber-Raciae, Jardinière
Gander-Vuillomenet , Tou- 104 ;

relies 33; Marc Beymond , Envers 16;
Dubois-Lemrich , Doubs 1 ; Henri Hug, J.-Brandt 124 ;
Eobert-Grieshaber , Côte 16; M. Gottlieb Lehmann, J.-Brandt 6.

¦.m i-M.mi.i... .¦ i. .-i. ¦ !..—..- ini. ™ i g-M-at,

Cours de Banse
G. BUBLOZ patT

Pour ADULTES et pour ENFANTS
2 soirs par semaine le Samedi après midi

à l'Hôtel de Paris
Danses tournantes — Berline française — Le Ski — Boston

Menuet-valse — Pas d'Espagne — Quadrille des Lanciers

Inscriptions jusqu'au 10 octobre 1916, RUE DU DOUBS 73
au deuxième étage. p-33785-c 18465

^—I—M — W I IIHMI I ' "H "_1WWIH-1^^M1IM_—WIWM^—l. _̂W^M—^a—MMUBM-MË—-Mm——¦——<———¦—....m—i. n.i ——m—

i m il .oti .i.. te [mun.
\Lf Section de La Chaux-de-Fonds

S3&.J . **ours commerciaux
Les inscriptions pour les Cours d'hiver se-

ront encore reçues au local de la Société, rue Ja-
quet-Droz 6 (1er étage), jusqu 'au Jeudi 14
septembre 1916, de 8 à 9 heures du soir.
P-22793-C 18413 LA COMMISSION DES COURS.

Union Chrétienne, Beau-Site
CODE S COIffHIERCIHUK

_HS£ HCi_ï-:t'ir
du 2 Octobre 1916 au 30 Avril 1917

La période de 50 heures de leçons, se donnent de 8 h.
à 10 heures du soir

Allemand - Anglai. - Sloppîiie - Comptante - Miiiif ip
Commerciale - Français pour Etranger.

Prix par Cours de SO heures i
Fr. 6.50 pour les membres de l'Union Chrétienne.
Fr. 8. — pour les autres personnes.

Payable au Caissier à la séance d'ouverture. .
Ouverture des Cours : Lundi 2 Octobre, à 8 ili h. du soir

à BEAU-SITE.
Des programmes détaillés sont à la disposition du public ,

à Beau-Site et aux Magasins de l'Ancre, où l'on reçoit éga-
lement les inscri ptions. P 31808 C 18212

DOCTEUR

ïùmUm
de pe.otip

Dr JC. JAonnier
RUE DU PONT 12

Q9P"a repris T__fl
ses visites 18382

et ses consultations
Spécialité :

Gorge - Nez - Oreilles
Maladies Internes

SAGE-FEMME diplômée

r DUPASQUIER-BRON
Place du Port 2, Genève

(arrêt Tram No 1, 5 et 2)
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téiéuh. 4 - . I ."
P- - .0-.35- X 17778

SAGE-FEMME
M" ZélUMider-Iloehstrasser
fionÔUA pla°a métropole , à côtéU CUC.C du Gr< ill. ,tel Métropole.
15599 Téléphone IK ISBîOL
Pensionnaires.

Man sortent deutsch
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Lie gra.xid.iose dramo cle cir*qu.e

LA PANTOMIME DE LA MORT 1
Faveurs non valables ooo Faveurs non valables ;

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18 septembre

Dimanche, Matinée à _ h.

Gn ieprésemalions
de la Troupe de la

TOURNÉE " MASCOTTE"
:gj8P" "Variétés artistiques sensationnelles

Direction : Naum IVUtnlk

_Bùa»"W«/«?«X ~Xie>*?**y-
Duettistes fantaisistes du Kursaal de Genève

Mlle Cath. Bavin. danseuse orientale.
¦Mlle Camille Aider , chanteuse de l'Opéra de Monte-Carlo.
Mlle Claudina Paquita, danseuse espagnole.

_I!&_____. Ue _¦:_*_ -_-._-» Moi*»
Première danseuse du Grand Théâtre de Copenhague

M. Almard et Mlle de Fleurville, diseurs.
M. Robert Pinta, comique grotesque.
Mlle Djemma, la jolie créole.
M. Discal , l'apache mondain.
M. Wilson, du Métropolitain de New-York. 18535

Et l'immense siacoès : j

JSMBLW*, Crusse
Pièce en tin acte, de M. JOES MIRANDE et M. HENRI CAEN.

Mise en scène de M. Almard. 500 représentations au Moulin-Rou&e.
Mlle Djemma, dans le rôle de la Gosse ; M. Pache, dans
celui du Frisé ; M. Almard, dans cjjdui de l'apache Bébert .

et de SOLFEGE (méthode de Jaquss-Dalcroze )

par M, ffltart Jeanneret
Consultation, le matin, de 11-12 l nord 69 •

_ P-22803-C 18-91

j!f.me perrcî -perruchot
informe sa clientèle que son Atelier de couture est transféré

Bue de la Serre 43
et qu'elle est en possession de ses TISSUS D'HIVJBR. 18402

Bifct leliGire
Tous Ie.s 1..E-.C--ED1S soirs

. dès 7 '/» heures 18558

T R I PES
Se recommande , Jean Buttlkofer

Café National
Kue do l'Industrie 11

BiLÏfS
fjr «mils

— à toute heure — 18515
Se recommande Emile Schwar

8"._-.r JiOOLE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Hoiel de la CROIX-D'OR
15, rue de la Balanco 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 >/, heures , 8907

—: Téléphone 353 :—
Se recommande, Louis HUFER.

GENÈVE
HOTEL DE LONDRES
A prox imité do la "are — Confort
moderne — Bonne cuisine —
Arrangement pour séjour prolon-
gé — Prix très modérés. 17597

Se recommande ,
P- .036-X G. WVI .Z.

$euchâtel
Pour cas imprévu , à remettre,

pour le ler octobre , un peti t  uia-
__ :.*.!_ do laiterie , charcuterie. —
S'ad resser au magasin , rue St-
Ilouoré lï. p-2418 N 18503

_»™m-»™ ™m»in -ra_»j-. — —^ —̂___i_—¦

i Eîrster |
I deutscher iren-Gi-ossist I

sucht erstklassigen Kommissionàre.
Il Einkauf gegen sofortige Kasse. B

Offerten E. G. 18587, Expédition dièses |
| Blattes. 18587 |

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisie r

Marc lilli
Masseiir== de Bôle =reçoit chaque Vendredi (Hôtel

de France), La Chaux-de-Fonda ,
de 9 h. à 2 h.

Traitement des luxations, dou-
leurs rhumatismales , plaies, dar
très , varices , glandes. 1038

Mme L TRAMB ELLANO
Sage-femme de lre classe

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

Genève.
Kue de Neuchâtel 3
13214 et Bue des Aines 16

Télé phone 77-13
(prés de la Gare) «Ei\ÈV'E

Reçoit pension"'. — Consultations
l-lan sprlcht deutsch. H-31331-X

il. IéIIE.
toutes dimensions. Acier Argent.
Disponible de suite. . 17557

Bureau Tettiiilp HflVQS
rue Léopold-Robert 70

— Téléphone (6 .28. —
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expérimenté, trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 18500

On cherche de suite une
DEMOISELLE

rie la Suisse romande oa ane
Française, parlant un peu l'alle-
mand, pour soigner un petit mé-
nage et aider dans le commerce.
Bons gages assurés. Travail fa-
cile et plaoe stable, — Adresser
offres écrites avec photographie ,
sous chiffres J. f i .  18411. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18449

Menuisiers
Plusieurs bons ouvriers menui-

siers pourraient entrer de suite
chez M. B. Galliano. rue de
l'H6tel-de-Ville 21A. p22787c 18444
—-KJ-g-̂ g-t-H-aggMUM.'u^1 riii-u ̂ niir mam

On demande un jeune hom-
me robuste comma 18456

aide-expé diteur
.S'adresser à MM. Reymond

& Jeanneret. rue Neuve 8.

HORLOGER
< On demande place de visiteur
d'échappements ou décotteur,
dans bonne Maison. A défaut ,
entreprendrait achevages petites
pièces ancre en séries. — Ecrire
sous chiffres V. E. 18436 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 18436

Icheveurs
d'échappements

pour petites pièees ancre peu-
vent entrer de suite à la Fabri-
que, rue du Parc 2. 18450

CADRANS
Deux bons ouvriers EMAIL-

LEURS sont demandés de suite.
Places stables. — PERRET &
JEANNET, route de Boujean 47 ,
BIENNE. 18209

PERSONNE
d'un certain âge, avec d'excellen-
tes connaissances commerciales,
demande 18191

Gérance
on emploi analogue dans maga-
sin, meilleures références à dis-
position. — Ecrire sous chiffre s
E. B. 18191 , au hureau de
l'iMP-CRTIAL.

Ecliappements «
Acheveurs
sont demandés de suite pour pe-
ti tes pièces ancre. Travail suivi
et régulier. — S'adresser rue des
Granges 7.- 18268

Quel sertisseur
à la machine serait disposé à
entreprendre à domicile des ser-
tissages, échappements et moyen-
nes, petites pièces, depuis 6 à
10 72 lignes, en qualité soignée
et très soignée. On fournirait
éventuellement machine à sertir,
transmission, moteur, etc.. Tra-
vail assuré, contrat dei longue
durée. Inutile de faire des offres
sans preuves de grandes capaci-
tés. — S'adresser chez M. A.
NOTZ, rue Numa-Droz 73.17843

Fourniiurlsle
Maison de gros demande bon

fournituriste au courant de la
partie. — Adresser offres écrites,
sous chiffre s II. H. 17896. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17896

Ateliers-Munitions
COMPTABLE

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

^ 
18285

FOURMTUaiSTE
Jeune homme, bien au courant

de la Branche, est demandé par
MM. les Gendres de A. MOYNET
rue du Puits 1. — S'y adresser le
matin. 18299

Ciiîsimères
Le Bureau des «Amies de la

ièune -ill"», rué Léopold-Robert
Ï8, demande 2 bonnes cuisiniè-
res. S'y présenter le lundi ou le
jeudi. 18311

'HftlSllClSrS. peuse de ba-
lancier.: se recommande pour de
l'ouvrage. Travail consciencieux.
— S'adresser à Mlle Dickamp.
rue Numa-Droz 118. 18378

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

R louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements de

une, deux et 3 pièces. 17275

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

Stand 14, une GAVE 17277

Ronde 18, un local pour atelier.
17278

Premier-Mars 6, une GAVE
' 17272

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

17-.8C

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

2 chambres 1 cuisine. 17281

Industrie 11, 2me étage , 4 pièces
cuisine et déoendances. 17283

A VENDKE au Val-de-Ruz,
de suite ou époque à convenir , une

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

Oeux km
INDUSTRIELS , modernes , et BEAUX
APPARTEMENTS de trols pièces ,
avec véranda , tout le confort , sont
à louer pour ie 30 avril 1917,
dans maison en construction, —
S'adresser à l'Etude BERSOT ,
JACOT & CHÉDEL, rue Léopold*
Robert 4. 18193

_5L ÏSÎPM--  ̂'
au Vignoble un bon

- Café-Restaurant -
bien situé et jouissant d'une an-
cienne réputation. Entrée en jouis-
sance dès maintenant ou à con-
venir. P-2355-N 18083

S'adresser à l'Etude Favre «S.
So<_;uel. notaires , à Neuchâtel.

Avis aux propriétaires
Pour le 81 octobre , on demande

à louer deux appartements,
dans la même maison , un de 3 et
un de 2 pièces, modernes, pour
personnes tranquilles. Pressant.
Adresser offres écrites, avec prix,
sous initiales It. U. 18405, au
bureau de I'IMPARTIAX,.

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

gnon , de 3 chamhres, cuisina
et dépendances. 18237

Grenier 22. — Sous-sol, de 3
chambres, cuisine. 1823S

Jaquet-Droz 6. — Pignon, de
3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances. 1823.»

Pour le 31 octobre 1916
Jaquet-Droz 6. — 1er éta£r&

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

S'adresser Etude .Iules BEL-
JEA.V, "".olaire, rue Léopold-
Robert 13 BIS.

Demande à Jouer
Les personnes disposées à louer

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

Rue Numa-Droz 155

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

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

On cherclie _. Icaer, i la
jouïnêe , dana < " • boanei» enncii-
liens , ' 18 .Û7

un cheval et un char
pour service d'exp éditions,
â'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rairajg_t̂ ffl)w
TO

-™*̂ '**' "̂̂ *^J^™*-̂ ^̂  ' ¦""" "¦'

€H» cent, par mois
payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux ÏV-b 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

Bijoutiers
Ouvriers capables, sachant faire

les bracelets or extensibles , sont
demandés de suite. Bonne rétribu-
tion. 18527

Mm J- BOMET
Bois Gentil 9

Sertissages
de finissages seraient à sortir par
séries régulières, à domicile, à
personne consciencieuse, — S'a-
dresser au bureau Otto Grsef.
11-bis, rue de la Serre. 18505
_n___Hœ_BC-OB_B_B__*anKBB _̂B__Î Ka_X&_H

Bon Commissionnaire
robuste et de confiance est deman-
dé de suite. — S'adresser chez
MM. Mosimann & Cie, rue du
Nord 116. 18511

Tourneur de boites possé-
dant machines Revolver et Du-
bail , cherche tournages pouvant
se faire sur ces machines et par
grandes séries. — Offres écrites ,
sous chiffres Z. L. 18499. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18499

Entrepôt
Belle GRANDE CAVE, au cen-

tre de la ville, fond cimenté , eau ins-
tallée , entrée Indépendante , à louer
DE SUITE, ou pour ÉPOQUE A
CONVENIR.

S'adresser Etude JULES BEL-
JEAN, no taire, rue Léopold -Robert
13 bis. 18236

Â LOUER
pour le 31 OCTOBRE 1916, au
centre de la ville, BEL APPARTE-
MENT, au 2me étage , de 4
(éventuellement 3) pièces.

S'adresser Etude JULES BEL-
JEAN, Notaire, rue Léopold-Robert
13 bis. 18235

Béroche
A louer local 100 m2, près

transformateur , à l' usage d' usine
ou fabri que de moteurs ou obus.

S'adresser à M. D- Ducommun ,
i. Gorgier. 18408

Polisseuse
<a.e "boîtes axËrent

18418
capable de diriger un Atelier,
trouverait de suite occupation,
chez MM. iHa._-.ey & Oie, à Ke-
uan, 

^̂̂̂

Retoucheur-
Lànfteritier

pour petites pièces ancres soi-
gnées serait engagé de suite par
la Fabrique Auréole (Pb.
Wolf). rue du Parc 123. 18487

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS
sont demandés à la

Fabrique UNI
Places stables

Bon

Décotteur
ou repasseur en second, pour pe-
tites pièces, est demandé par im-
portante Fabri que de La Ghaux-
de-Fonds. — Offres écrites détail-
lées , sous chiffres P-23784-C, à
Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 18371

18493

On demande un pivoteur-
logeur pour pièces soignées
au besoin, on mettrait un
jeune pivoteur au courant.
Engagement à la journée.
— S'adresser rue de la Paix
111, au . rez-de-chaussée.

Gypseur-
peintre

Un bon ouvrier est demandé de
suite, — S'adreaser à M. A. Pa-
rietti, NOIItUONT, (J.-B.)

18466

La Fabrique INVICTA
demande un

Réglenr-Lanteraier

Xre in p e w r
Spécialité pour la -trempe et

l'adoucissage de plaques à décal-
quer, et pour toutes sortes de
pièces. Travail prompt et soigne.
— Se recommande, A. Sémon,
i Renan. 18379

pour petites pièces ancre 8»/_ à
11 lignes, trouve place stable dan s
Fabrique d'horlogerie de Blenne.
Fort salaire au mois. — Adresser
offres écrites sous chiffres P.
1714 U, à Publicitas S. A., à
Bienne. 18S97
_-_ -̂BHn_a____a_Bm__^H)ai

Concierge-Commission naire
demandé de suite ou pour époque
à convenir. Place stable avec loge-
ment de 2 pièces et cuisine dans
l'immeuble ; convenant très bien
pour petit ménage, de, toute mo-
ralité , sans ou avec un enfant
seulement. — S'adresser Bureau
EBERHABD & Co, rue Léonold-
Robert 73. « 18388

Acheveurs dlaviÉ
petites pièces ancre

seraient engagés de suite à la

Fabrique AUREOLE (Pli. WOLF)
rue du Parc 128. 18380

LANTERNIER
connaissant fa pièce ancre et cy-
lindre à fond , pratiquant la retou-
che du réglage, la mise en marche
et le décottage , demande change-
ment de place pour dans la quin-
raine ou époque à convenir. Réfé-
zences à disposition. — Adr. of-
fres écrites , sous chiffres A. B.
18362, au bureau de I'IMPARTIAL.

POSEUR
de cadrans

régulier et connaissant bien les
chaussées lanternées , est demandé
par bonne Fabrique de la place.
— S'adresser par écrit à Gase
postale 20567. 18366

COMMIS
d'initiative, parlant , correspon-
dant, sténographiant français et
allemand, connaissant la compta-
bilité, t rafic de banque, travaux
de bureau , cherche emploi. —
Offres écrites, sous chiffres F.M.
183S5, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 

SOMMELIÈRE
¦érieuse, causant les 3 langues,
cne'rche bonne place de suite; à
défaut dans un magasin. — Offres
écrites sous chiffres L. W. 18401
au bureau de I'IMPARTIAL. 18401

Jeune commerçant
actif et intelligent, bien recom-
mandé, ayant travaillé pendant
10 ans dans deux importants com-
merces de fers et quincaillerie ,
cherche place stable et d'avenir.
Connaissances de la vente, de la
comptabilité et de tous les tra-
vaux de bureau. — Offres écrites
sous chiffres B. C. 1839'i au
bureau de I'IMPARTIAL. 18392

Pivotages
On entreprendrait pivotages

ancre ordinaires. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres F. A. Q.
18407, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18407

Tourneurs ri'éhauches
On demande 2 à 3 tourneurs de

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

tm — ¦¦

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

graphe. Bon salart-e. Entrée im-
médiate.— S'adresser Fabrique
Nationale Est 29, S. A. 18249

A LOUER , rue Léopold-Robert 70, en face
Poste et Gare 18217¦bel appartement
au Sme étage , 5 pièces , chambre à bains et dépendances. —
S'adresser à l'Office Mathey - Doret, rue Léopold-
Robert 70.

i JSL JLO1».̂ :̂ ? 1
H rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le fl

1er Novembre 1916, un très bel appartement
fl moderne de 4 pièces, bout de corridor , cuisine f j

- et belles dépendances. Balcon, chauffage cen- > i
m tral à l'étage, gaz, électricité, chambre de
il! bains, lessiverie, séchoir; 6 fenêtres en plein §&
jju soleil levant. — $58^* S'adresser au Magasin; j
§;) MEME MAISON. *3383 B

P*" A VENDRE
Machines â graver $à "S"1»̂ % ;̂
transformables en machines a fileter et a tourner , propres à la

fabrication des munitions.
Riche assortiment de poinçons et plateaux a graver. galvanus.

Brillants, perles, rubis, etc., à vendre à de bonnes conditions .
— S'adresser à M. Félix Bickart , rue Numa-Droz l 'G-bis , •'; La
Chaux-de-Fonds. l'un des administrateurs de la faillite «Auréa»
S. A. P-30137-G 1812(1

On demande à acheter de suite, neufs ou usages, 10 petits ino-
teurs l/8 HP . triphasés, pour le polissage do la boite.

BU» Pressant. — S'aaresser, pour renseignements, ras
Numa-Droz 10, au ler étage, à gauche. * 18488

Quartier cb Fabriques
Immûnl^l-A *e m- 5° de façade sur rne de
IWU-.U U__ 9.U_ - ia Fontaine, quartier de l'Abeil-
le, transformable pour fabrique, A *S7A>1|||*A
ateliers, magasins, bureaux, est ¦* ¦ "¦¦IM V
à prix modéré et facilités de paiement. — 11 sera
répondu à toute demande de renseignements.—
S'adresser par écrit, sous chiffres P 22513 C,
à Publicitas S. A., à .La Chaux-de-Fonds. 16821

A .LOUER, rue Léopold-Robert TO, en face
Poste et Gare 18218

Joli appartement
au 4me élage, comprenant 4 pièces , dont une formant ate-
lier bien éclairé , pour 10 à 12 ouvriers. — S'adresser à
l'Office Mathey-Doret, rue Léopold-Robert 70.
I ll.l-B_ lHIH_ .-liHIIHHIH.il li W MIII Hll" 'I l-IIHIIW Hl—lll l_ *JWh*l W IHWmF'll llll" I

iir fîrflHifc Htoliorc
Au centre de la -ville, un propriétaire serait

disposé d'emménager, de suite, en deux grands
ateliers pour tous genres de métiers (munis de
monte-charge électrique), deux -vastes locaux
de 165 mètres carrés. — S'adresser à M. Ed.
Schmidiger-Boss, rue du Marché 2. 16303

^
Bâ—  ̂
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In ilg|

I „
Milca (Àlp ina" i. 4. n
f abrique à LA FERRIÈRE j

Dépôt de La Chaux-de-Fonds :

28, Rue de la Serre, 28 J
!0 PRODUITS ALIMENTAIRES DE Ier CHOIX s!

13 

FARJNE LACTÉE „ ALPINA " I
;j Le meilleur aliment pour enfants I

j =— ZWIEBACHS .. ALPINA " == !
j DESSERT O O DESSERT |

S» TéLéPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE 16.31. fi"*»
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Vins blancs de Neuchâtel
trouveront à la 18395

Société de Consommation
IIIS P?1.'0110'5' H 5 M courant, ft QhWJW ïa bout, sans verre *•*" \]j \% ie litre sans verre ".HO

1!.1__ la bout, sans verre «•«« {ÛŒ Bourret, Vin blanc

.fl.4 Pr!mi(_r choix " fl flf .  . 
fr

ie
n
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S
e sans verre 0.85lurx la bout, sans verre «.ou

Commissionnaire
Jeane garçon, libéré des écoles ,

est demandé à la Fabrique de ca-
drans métal , rue du Doubs 51.
>w_m>w>*_f>j_ iw>

Un Bon ouvrier sur
étanches est demandé
de suite à la
Fabrique d'Etiaotties et Finissage.

WUILLEUMIER S EilAY
à Sonvilier. ^

| EH PHOTOGRAPHIES I
MWBBjM'|j!jlh. Certains d'intéresser notre public j UJ &HœÊlr'̂¦•« Ŝrak e' 

nos lecteurs , nous nous sommes ¦traie »*'"1^Hra» assurés l'exclusivité d'un Service ËÊj
tÊÈ photograp hique des vues les plus i|!|« ';! diverses relatives à la Guerre sur I - , -j
«Kl les fronts des Alliés. f ^ M

Îï,;*| Ces documents photographi ques , fea
fe I d' une indiscutable authenticité et Ë|8
•JH d'une grande bienfacture, seront E$|
fns| l'occasion d'avoir sous les yeux les |jl|WM tableaux les plus intéressants et ' _M__S

jÊBf les plus récents des événements EES, *

^amgf rf $!!& <J U ' se déroulent au cours du ^MWj .̂
^̂ KÊBr formidable conflit d'aujourd'hui. W'wk

HJsï Ces reproductions photographi ques, du format il_-_j
13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux, ËgA

I ; au prix de SO ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. jg||' ', Toutes les épreuves lSxilS sont reproduites en ' '
ygS agrandissements 24X30. montés sur carton couleur, E
g|| au prix de 2 fr. et commandés pour livraison Sjj
IHj dans un délai minimun de dix à douze jours.
S Envoi au dehors contre remboursement. '.

Administration de "L'IMPARTIAL"

REMONTEURS rouages ] &-"£,
ACHEVEURS ttqjflri. «St
DECOTTEURS )MMI '



Parent s
Lisez dans la Libre Pensée

internationale J.H. 17169 D.

La vie sexuelle de l'avenir
par le Dr Hobertson Pro-
schowsky. Cenuméro eatadres-
sé gratuitement à toute personne
qui en fera la demande nu Bu-
reau d'éditions, rue de la Lou-
ve4 , Lausanne. 18306

ta meilleureGrêmepour Chaussures
PRQDUIT

M
5 U I 5 S E  fl

lis et Graisses
industrielles

MauricTWEILL
Bureau: rue du Commerce B5.
Entrepôt: rue Léop.-Robert 147

Hnile solablo
spéciale pour le dècolletage

Huile végétale
pour ia trempe

HUILË
~
AUTO

fluide et semi- fluide

GRAISSE CONSISTANTE
Valvollne — Huile à Parquet

Poudre anti-poussiéreuse
Téléphone 1176 1785

La Société de Consommation
offre à sa clientèle

Viande liquide concentrée
J '(Entra §eeî"

Le seul produit contenant des
albumines de la viande sous for-
me soluble. Avec de l'eau chaude,
l'Extra Beef donne un excellent
consommé, très nourissant , il
améliore les potages , les sauces,
les ragoûts. 17170
CE N'EST PAS UN EXCITANT

C'EST UN ALIMENT
BOTLE FLACON fr. O 60TW
in «u Mu miiim-TîT-, m.jujmiMP

OCCASION
exceptionnelle

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

sur facture ' -1783

Prix , fr. 11 0.—
S'adr. au Maga sin de . machines

Albert STAUFFER
Place de la Gare

À louer
rue du Progrès 87

Rez-de-chaussée. 3 cham-
bres, cuisine et dé pendance.!.

"me étoffe , 3 chambres , cui-
sine, dépendances. 18580

S'adresser Etude Chs. !.. Gnl-
Iaiidre . notaire , rue du Parc 13.
T'ij . fY-. . demande a faire n 'im-
JJetmo jj orte qu 'élit ; part ie
d'horlogerie à la maison. 186'0

1 s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A. vendre
1 TOUR D'OUTILLEUR, «Wolf

Jâtin », 60 HP, longueur du
banc 500 mm. complet , usagé
mais en parfait état.

1 BALANCIER A BRAS, neuf, monté
sur socle en fonte , vis de 55
mm. — Adresser At elier de

Mécanique «AXA» , rue du Gom-
merce 5, au 1er étage. 18565

TOUR
à guillocher

Tour automatique, simple,
« Lienhardt» . est uémandé. —
Adfesser offres par écrit , sons
chiffres A. K. 185-6 au bureau
de I'IMPARTIAL . 18536

A vendre
2 limeuses

automati ques
2 fournaises à gaz pour

la trempe ou pr émailleur ,
2 petites perceuses,
1 machine à pointer les

plaques cuivre ou laiton.
S'adresser à M. 18261

H. JEANNIN
rue du Collège 19,

Téléphone 15.34

Presse
A vendre une presse exentri-

que, avec 100 mm. de course et
15 à 20 tonnes de pression. —
Adresser offres car écrit , sous
chiffres A.ÏH , 18ÎÎ73, au bureau
de I'IMPAKTIAL . 

Hssorîients
11 lignes cylindres lll et II « Rum-
iner» sont à vendre par séries.
— S'adresser rue du Manège 16,
au 1er étage, à gauche. 18593

Outillage demandé
neuf on occasion

1 TOUR DE MÉCANICIEN-OUTIL-
LEUR avec appareil à fraiser
(Stark).

1 PERCEUSE moyenne.
1 TOUR A FILETER (système

Weiss).
1 SCIEUSE.
1 FORG E portative avec acces-

soires.
Faire offres de suite par écrit ,

sucs chiffres Z. M. 1863 1 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18831

A VENDRE
1 grande perceuse d

^1 petite perceuse iV.°
1 taraudeuse n^aanglais (acier ou laiton). Ges ma-
chines sont entièrement neuves.
Occasion à saisir de suite. — S'a-
dresser aux 18621

Ateliers Mécaniques da Chalet
à TRAMELAN

(KUM-WER & VOUMARD)

Gîêiili isses
J»ttKm3flaBffli-» 2 génisses en nen-

unx, de I'JMIMK
TIAL. 18597

Etat-Civil fin 12 Septembre 16
PROMESSES DE MAR1AQE
Kaufmann Rudol f-Hermann ,

pâtissier et Môrker Elise, sans
profession, tous âeux Bernois. —

Calame Paul-Louis , employé de
bureau , Neuchâtelois et Menges
Katharina-Maigare the , Saxonne.
— Amez-Droz Victor , charretier ,
Neuchâtelois et Desmeules Alice-'
Susanne, cuisinière , Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération No. 516

Gerber Louis-Edouard , Bernois
né le 15 juillet 1846. décédé à St-
Imier.

Incinération No. 517
Wuilleumier née Foix Elise,

épouse de Henri-Alfre d . Neucha-
teloise et Bernoise, née le 19 No-
vembre 1841.

On demande

HT PIÈCES
A NIGKELER

S'adresser à M. Philippe
THIÉBAUD, nickeleur, à St-
AUUIiV. 18623

On cherche 18606

IM de Contrôle
pour fabrication en séries, très
bon praticien techni quement et
administrativement. Bonnes con-
ditions. — Ecrire sous chittrea
D 17448 X, à Publicitas 8. A.
en Ville. [ 

On demanie
de suite plusieurs bons ache-
veurs pour cy lindres , plusieurs
lions finisseurs, plusieurs bons.
emboiteurs et un apprentii
Travail suivi et bien rétrioué.

S'adresser rue de la Serre 18,
au ler étage. 18618:

On sortirait une à deux, gros-
ses par semaine à bon termi-
neur.
UgtÊKItÊÊÊIÊBÊtÊÊÊttÊÊÊBÊtÊÊt

sur jauges
Pivotages ancre denu i s  13lignes ,

ainsi que IM- ïiVOîVS d'échap-
pements seuls, sont entrepris
par séries. On cherche preneurs
sérieux.. — Adresser offres par
écrit , sous initiales IV. B.
IS.VG3, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18562

T5S55T
expérimentée est demandée
pour entrée immédiate par
Fabri que d'horlogerie.

Adresser offres écrites
sous chiffres P 1729 U, à
Publicitas S. A., à Bienne.

18iV.O

Munitions. 5UŜdes perçages et filetages d' une
petite " p ièce la i ton ? — Offres écri-
tes , suiis chiffres B. !.. 18<iul .
au bu ieau  de I'IMPARTIAX . 18601

• H^^™l̂ !̂ ^^^^'̂ »-^^^̂ a est un fortifiant d'une France vitale incomparable, dont l'emploi régulier donne des
' 
Bl flill ^^ P^^^'''S m iBl résultats extrêmement remarquables. Le Biomalt agit sur l'organisme affaibli , pour ainsi

ill §111K 1HB dire ' comme un bain p"s intérieurement > comme Ia Iumière salutaire du soleil ray°nnant
jjj | f MÊ^-S^-iï^^K^Ŝ  ̂

j§H dans 
l'intérieur du corps. Il régénère énergiquement le sang et les sucs, élimine du corps les

H ï M?SS^^^m«èB 9 ff JBBF résidus accumulés et les matières non assimilées et prépare ainsi sérieusement les voies à

jjj ^^̂ ^ê^̂ ^̂ ^^^^^^̂ ^̂ m l'action régénératrice saine des cellules. Le Biomalt convient , non seulement aux gens

^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂
^^ 

chloroti ques ou qui souffrent d'indigestions, de maladies de poitrine, etc. Indispensable aux

enfants. Le Biomalt est en vente partout, au prix de Fr. 1.60 la boîte de 300 grammes et à Fr. 2.90 la boîte de 600 grammes. La dernière boîte suffit, en

moyenne, pour 12 jours, de sorte que l'usage du produit revient seulement à environ 25 ct. par jour.

REVOLVERS %£ *~ 23- En plusieurs
TOURS spéciaux pour obus.
FRAISEUSES %$£££? pour pointT7i6o
TARAUDEUSES de précision , force .0 mm.
PSïï&fjEÏTSES sensitives, force 8, 10 et 16

HFFUTEUSES en p,usieurs modè ies
1 REVOLVER S^" 1 BalancieP
TOURS-Outilleur-SCIES à métaux . .

Marchandise disponible de suile ou à date fixe

MAISON F. CHOPARD & 0"
Télé phone 671 — Bureau , rue de la Serre 47

On cherche à acheter 18603

machines à sertir (Système Hauser)
horizontales ou verticales, à 3 broches

l machine à mesurer Jixi" £_""
Quelques machines à tailler le laiton

(Barillets, canons, etc.
Toutes ces machines neuves ou à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffres P 28884 C, à Publicitas S.

A., à La Chaux-de-Fonds.

*¦*- Immeuble â vendre
Maison d 'habitat ion , en ville , avec terrain de dé-

gagement, pour construction d'ateliers ou au-
tre, est à vendre à de favorables conditions.

S'ad resser en l'Etude du Notaire Jules BEL-
JEAN, rue Léopold-Robert 13 BIS . 18602

pouvant contenir une vingtaine d'ouvriers,
SONT A LOUER de suite ou pour fin octobre
1916. Chauffage central. — S'adresser chez
M. F. AUBRV-SCHALTEIV.BRAND, rue Léo-
pold-Robert 90. 18589

ENCORE

A LOUER
pour le 31 Octobre 1916

Puits 37. Sme étage, 3 pièces.
— Fr. 500.—. 18573

Industrie 21. ler étage, 2 piè-
ces. — Fr. 396.—,

Industrie 31. rez-de-chaussée,
3 pièces. — Fr. 450.—.

Industrie 21. 2me étage, 3 piè-
ces. — Fr. 500.—.

Industrie 19. Sme étage, 3 piè-
ces. — Fr. 470.—.

Léopold-Robert 32. 2me étage,
3 pièces, à l'usage de bureau
et comptoir.

CoIIèffe .10, ler étage, 2 pièces.
— Fr. 440.—. 18574

Serre 105, Pignon , 2 pièces. —
Fr. 300.—.

Serre 103, 1er étage, 3 pièces.
— Fr. 525.-.

Stand 6, 2rae étage, milieu, 3
pièces. — Fr. 400.— .

Si-i»d 6. 2me étage, sud , 3 niè-
ces. — Fr. 420.—. |

Stand 9, Magasin avec logement ,
Premier-Mars 4, 5 pièces. —

Fr. 8.0.—. 18575

lial.mce <i. 3me étage, 3 pièces.
— Fr. 540.—. , 18576

Gibraltar 5. 2me étage, 3 pièces.
— Fr. 480.—, 18577

Promenade 14, Pignon , 2 piè-
ces. — Fr. 420.—. 18578

Ph.-H. Matthey 11, Pignon ,
1 pièce. — Fr. 300.—.

Avocat LEillc 10, ler étage. )3
pièces. — Fr. 510.—. 18579

Parc 89. rez-de-chaussée , 3 piè-
ces. 18580

-Léopold-Itobert I06. ler éta-
ge. 3 pièces. — Fr. 480.— 18581

Jacob - Brand 137, rez-de -
chaussée, 4 nièces. —Fr. 540. —

J 1858..'

Fritz-Courvoisier 40 A, pi-
gnon , 3 pièces. — Fr. 360.— .

18583

Collèfro 19, 2me étage , 3 pièces.
X r .  500.—. 18584

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
ge.ant , rue dc ia Paix 43.

Vente
d'un

DOMAIN E
L'essai de vente publi que du

Domaine HELFER. à Ua Jon-
chère ( Val-de-Kuz) bâtiments et
48*/» poses , aura lieu Samedi
16 septembpe 1916, a 3 heu-
res de l'après-midi , en l'Etude
Ernest Guyot , notaire, à Bou-
devilliers. B-633-S 18561

Pour cas imprévu , à vendre

Maison
avec

et sol à iiâtir y attenant, — Ecri-
re , sous chiffres A. B. 18630,
au bureau de I 'I MPARTIAL .

Pie û-à-terr e
est demandé à louer Immédiatement.
— Adresser offres écrites Case
postale 1804-3. 18403

A louer
pour le 30 Avril 1917

Parc "5. 2me étage, 4 pièces. —
Fr. 725. 18569

Nord 47. rez-de-chaussée , 3 niè-
ces. — .Fr. 560.— 18570

Parc 9 bis, 3me étage, 3 pièces.
Fr . -950. 18571

Arbres 35. ler étage , 9 nièces ,
chauflage central , chambre de
bains et grand ja rdin d'agré-
ment. 18572
S'adresser à M. A. Guyot,

aérant, rue rie la Paix 43.

A louer
pour le 31 octobre 1916

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

cô.ve, salle de bains , cuisine
et belles dé pendances , convien-
drait  pour bureaux , comptoir ,
etc. fr. 2000.—

âme étage de 2 chambres , cui
sine et dé pendances. Fr. 420.—,

Service de concierge.

S'adresser à M. II. Dnnobaiid ,
ei . t i . ' . i r> n eur , rue 'tu COUIIIMT C
123. Téléphone 6.38. 171ç6 '

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes forn es

Usines du Petit-Creusot
3891 Forqes Electriques

Gare l!Bll!iti (Neuoliatel)

M 

POUSSINES
Leghorn d'Italie

La reine des
pondeuses

250 œufs par an.
La moins chère.

Prix cour , gratis.
«OUUl Fribourg-.

. r,426Qp 18211

Assortiments
à vendre

1000 douz . cylindres non nivelés
50u » » pivotes ,

lO'/i  lignes « Manzoni ». — S'a-
dresser à M. Jacot , rue du Puits
12. 18615

On achèterait
D'OCCASION

1 petit coffre-fort , une transmis-
sion de 4 m. avec poulies, 1 layette,
1 établi pour balancier , des ta-
bourets , 1 table et 1 pupitre de
bureau. — Offres : Atelier, rue de
l'Envers 30. 18412

On demande à acheter une

COMMODE
Egalement acheteur de cylin-
dres phonographes. — Indi-
quer prix et quantités par écrit ,
sous chiffres .I B. 18373. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18372

A VENDRE un ~

balancier
vis 60 mm., sans socle. 18367
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL .

MOTEUR
On demande à acheter un mo-

teur 'I,  HP. — S'adresser rue du
Nord 59, au ler étage. 18592

A QUEUE
A vendre un superbe piano à

queue , cordes croisées , bois noir ,
moitié prix de sa valeur; occa-
sion excentionnelle. —Ecrire sous
chiffres PS2827C à Publicitas
S. A. , en ville. 18605

lg FRAISES
dentaires

Fabricants, fournissant cet ar-
ticle , sont priés de faire offres
écrites, avec prix et échanti l lons ,
sous chiffres B. C. 18532 .
au bureau de I'IMPARTIAI . 1 8532

Affaires très importantes.

HEaoliine
à sertir

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

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. 18498, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18498

Pendule
Neuchateloise

A. vendre une pendule  neucl.il-
tflois »1, grands sonnerie , quant i . 1-
m_ s.  Très bien conservée. 18277
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

75 ans de Succès H
; Hors Concours - Hambre du Jury . \

Paris 1900, BruxeUes 1910 H

I Alcool de Menthe j
DE ¦•« 11

SPfii la %l 1
ly lj LEiWg

1 C'est le SEUL VÉRITABLE I
(ALCOOL DE MENTHE !

Demoiselle
de toute moralité, connaissant 4
langues , ayant l'habitude du ser-
vice d'hôtel , cherche place comme
dame de buffet , fille de salle, de-
moiselle de magasin ou tout au-
tre emploi analogue. Entrée de
suite ou époque à convenir , Meil-
leures références à disposition.—,
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P-2433-IV. à Publicitas.
S. A., à IVeuchàtel. 18624

¦WWMMMBB



T7ftT10i7 voir la petite Expo-V BUC_i _sUioil Prauco-Suis-
se organisée nar M. A. Muhle-
thakr, Collège 6e l'Ouest, de
10 h. du matin à 6 h. du soir.
Entrée gratuite. 18616

Muntt iom
Quelques bonnes OUVRIÈRES

habites sont cherchées par Fabri-
que de la ville. 18594

S'ad. au hur. de I'IUPARTIAL .¦*¦— ——————-___ ¦__*»«_•«_

_fj_ a * ' JL"

Ouvriers capables , sachant faire
les bracelets or extensibles , sont
demandés de suite. Bonne rétribu-
tion. 18527
Faîiïlp J. BOMET

Numa-Droz 151

Jipiises
Deux bonnes ja ugeuses, très

habiles pour munitions, sont cher-
chées par Fabrique de la Ville.
Très fort salaire. 18627

S'adr- au hureau de l'Impartial.

Aille i
A vendre. 1 automobile «Miner-

ivtta, sans soupapes, modèle 1914,
;14 % 34 HP., 6 places avec stra-
pontin. Torpédo, lumière éleotri-
iqu^dDueeUier», roues métalliques
a»éctous les accessoires. —Ecrire
'sous Auto 18622, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 18622

Appartement moderne
A louer pour époque à conve-

nir, le rez-de-chaussée d'une jo-
lie villa, situation exception-
nelle, à proximité de la ville, et
comprenant 4 belles pièces, cui-
sine, chambre de bain, chambre
de bonne et dépendances. Eau,
électricité et chauffage central.
Jouissance d'un jardin. Aménage-
ment au grè du preneur. — S'a-
dresser rue de la Montagne 38.

. 18619
Bf mmmmB&aimBBmn

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photo-

pravure A. Courvoi-
sier. ruedu Gre nier 37. 11615

Vient de paraître
4me édition 12410

Sur la vie sexuelle
. Conseil aux jeunes hommes et
aux jeunes filles. Ge qu'ils doi-
vent connaître avant le mariage.
Amour, passion , instinct devant
la morale rationnelle, par Valen-
tin Grandjean , ancien député au
Grand Conseil de Genève."

Prix : 1 f r.
En vente au Bureau d'éditions,

rue de la Louve 4, Lausanne. En-
voi sous pli fermé sans indication ,
contre 1 fr. 10 en timbres-poste.

A la même adresse demandez :
Dr Aus. Forel

La question sexuelle, exposée
aux adultes cultivés, Fr. 10.—

La morale sexuelle. 1.25
Crimes et anomalies mentales

constitutionnelles, 3.—
Vie et mort, 0.40
Le rôle de l'hypocrisie , de la bê-

tise et de l'Ignorance dans la
morale, 0.40

La morale en sol, 0.40
L'union libre, 0.15
Les Etats-Unis de la Terre,

0.60
Assez détruit, rebâtissons, 0.50

Pbosphile.
Les dogmes Immoraux, 1.—

G. Matisse.
Aux Allemands: pourquoi n'ètes-

vous pas aimés dans le
monde . -.'_._ 0.40

Lida-G. Heymann.
Eclaircissements sur la

vie sexuelle, 0.40
Ces Messieurs, 0.60
Ces Dames, 0.60

A vendre après lecture
Annales polit, et Mtt.lan Fr. 5.-
Bibliothàque univers. » » » 7.-
Journal amusant . . » » _> 6.-
Mode pratique . . . _ > _> » 5.-
IVIonde illustré . . . » » » 8.-
Opinlon » » » 8.-
Revue hebdomadaire » » » 8.-
Vie parisienne . . . » _> _> 1o.-
Buch fiir Aile . . . . » »  » 4.-
Fllegende Blatter . . » » » 6.-
Lelpzlger lll. Zeitung » » J>12. -
Ueber Land und IVIeer» » » 7.-
Woche » » » 5.-
The Graphie . . . .» »  »12.-

Librairie Ç. LUTHY

A vendre à prix très avan-
tageux montres égrenées.
tous genres , or argent, métal ,
acier , ancre et cy lindre pour
Dames et Messieurs. — S'aures-
ser chez M. Perret, rue du Parc
79.

petit capital
Qui prêterait fr. 1.-00 .— pour

petits entreprise — Ecrire .sous
chiffres II. Y. 18670, au bureau
de I'IUPARTIAL.

Jeune honnie
possédant dip lôme de Droit , dési-
re emp loi , bureau , comptabilité,
contentieux. Références de ler
ordre. 18642

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bons ouvriers sont demandés
de suite par la Maison Chs.
BaelUer, rue Léopold-Kobert
39. P22833C 18B39

aide-Magasinier
Jeune homme est demandé de

suite pour différents travaux par
M. Chs Itaehler. rue Léopold
Kobert 39. Fgg&gC 1863.5

Boulanger
Bon ouvrier boulanger , pou-

vant travailler seul, est, deman-
dé. Entrée de suite. — S'adressar
Boulangerie IHultliey, rue Bour-
not 5, Le Locle. 18645

Cgm saue» à brecette et ca-
_r_IQi 9 mion sont à ven-

dre. — S'adresser cher M .  E. Ber-
nath, derrière l'.Hôtel-de-Ville.

18595

Vnlnnt i .l'r'0 cherche place pour
Ï U l U U l t t l l C  apprendre le fran-
çais. — S'adresser oar écri t, sous
chiffres A. P. 1S633 au bureau
de I'IMPARTIAL. 18633

O np n p n fp  Dans famille de 2
OCl ï aille. personnes , on de-
mande une bonne lille sachant un
peu de cuisine et les travaux de
ménage.—Ecrire sous chiffres S.
S. 18634, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

KetOllCIieilSe. cheuse de régla-
ges plats est demandée de suite.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
1S641

Ull UcIUd -luC cuisinières, ser-
vantes , filles de cuisine. — S'a-
dresser au bureau de placement ,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 18617

Fin.QQQi.eo On demande deiiudocuoc. suite une finis-
seuse , spécialement pour le per-
çage. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser chez M,
Frickart, rue du Doubs 55.18598
Riiniitipp 0n demande ou"DIjUUliGl . vrier bijoutier ca-
pable, connaissant spécialement le
montage de la boîte fantaisie. 18591
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

NioQQiîOQo tle boîtes or,
.OOOI.ûGO connaissant ra-

vivage à fonds , ainsi qu'une bonne
prépareuse de fond , sont deman-
dées de suite. Place stable. Ou-
vrage régulier. — S'adresser rue
du Progrès 49, au rez-de-chaussée.
Commissionnaire. ?3uannesfi

es
ei

demandée , de suite, pour faire
des commissions entre les heures
d'école. — S'arires. rue du Tem.
ole-Allemand 103, au ler étage à
gauche. 18629

ToiirnPllP On demande un bon
lUlU llc tU . tourneur sur machi-
ne système « Dubail « , pour boi-
tes métal et acier. Bon gage. En-
trée dans la quinzaine. — S'a-
dresser à M. Ed. Froidevaux , rue
du Bnvin 9. 1S5S8
ii— rwr •ranfflPf.ÉPPi jK*tjnEBMa_B-----igBrr'jci*r̂ *JUM

A lnilOP d8 suite ou époque
imm , 3 convenir, Place

de l'Hôtel-de-Ville 2, un beau 1er
étage de 5 chambres , chambre de
bains, avec chauffa ge central. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, eé-
rant, rue de la Paix 43. 185G?
ï ndPmPTit c'e *"

¦ CQamD1'es et
li Ujj Clll clll dé pendances , corri-
dor éclairé, ler étage , à louer
pour le 31 octobre 1916, gaz , élec-
tricité , buanderie. — S'adresser
rue de la Serre 9, au Sme étage ,
à gauche. - 18608
f . Af j ûmpn f  A remettre grami-
UUgClllClH. tement . pour le 31
octobre , un logement de deux
chambres et cisine, pour rem-
plir les fonctions de concierge
dans la maison. — S'adresser à
Jl. Alfred Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 18568

fh flnihPP ^ 'ou01' ll,ie belle
UUulimiC ,  chamhro meublée , in-
dépendante, chauffage , électricité.
— S'adresser rue Léopold-Bobert
78, nu 2me étage , à gauche. 18i96

U n n n î n nn  travaillant dehors.
niU-lblCUl , cherche chambre
nieublée, ayant chauffage et
électricité , à proximité de Ja pla-
ce de l'Ouest. — S'adresser chez
M. E. Bayer , rue du Collège 21.

18609

M p f i a d P  solvable . sans enfant ,
UlClla gC demande à louer dans
maison d'ordre , pour le 81 octo-
bre , logement de deux chambres
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du font  19, au 1er étage.

On demande à louer £??»«
meublés. 18636

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

On demande à achèter ai
lit à deux nlaces . comp let , en
parfait état. Pressant. — S'adr.
rue du Manège _!2, au Sme étage.

18534

À
Trj inrinn una machine à cou-TCfidre are (fr. 20.-).-S'a-

dresser rue Numa-Droz 51, au
4me étage. 18628

A ïendre 200 1itres vides ï8635
S'adr. au bur.eau de I'IMPARTIAL .

A lionftpo garniture vèrandah
ÏC-iU.C (rideaux) et 2 plan-

tes d'appartement. — S'adresser
rue du Nord 173, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18637

Â VPniiP Q Pour cause de dé-
ï CllUl C part. 1 lit à fronton

complet (2 places), 1 divan mo-
quette , 1 berceau . 1 lampe à gaz,
1 table de nuit , 1 potager à barre
jaune , brûlant tout combusti-
ble ; le tout peu usagé. Prix
avantageux. 18632
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TfPTIfl pû Beau berceau bois
ï CllUl G. dur et belle pous-

sette neuve, solide, avec logeons ,
moitié prix. Accepterait petit bétail
ou horlogerie en 'paiement. 18564

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

CADRANS
CHEF

cherche place pour époque à con-
venir , longues années de prati que.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres P. 22817 C, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-
Fouds. 18555lipi

On entreprendrait des muni-
tions, en grandes séries, — Ecri-
re sous chiffres F. F. 18544. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18544

#~b"ï*TT serait dispo-
^5 *— -™- se à engager
un 18545

= PETIT =

CAPITA L
dans une excellente affai-
re industrielle ?— Ecri re
Case postale 15613 , à
Chaux-de-Fonds P1565.C

a

Che! d'équipe
(Itilunifions)

connaissant le décolletage et tech-
nique de pièces princi pales, régla-
ge et affûtage de burins , cherche
place de suite ou époque a con-
venir — Faire offres écrites , sous
chiffres P 22818 C. â Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds

connaissant à fond la petite pièce
ancre, retouche de réglage, ainsi
que le jau geage et achevage de la
boite , est demandé par importan-
te Maison de la place. — "Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres
O. Z. 18539, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18539

MPTI "h. P 1". A vendre un cana-
J.U5UU..Ù, pé parisien , remis
à neuf , 6 chaises de chambre à
manger , 1 table de cuisine et un
divan. -» S'adresser rue de l'Est
22, au 2me étage, à gauche. 18560

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
tous. Monsieur et Madame î.iuile Curie, leurs en-
fants , sa fiancée, très sensibles a toute l'affection dont
leur cher Edmond a été entouré , pendant son absence
et lors de ses visites, par tous ceux qui l'aimaient ; pro-
fondément touchés aussi de la grande sympathie qu 'on
leur a témoigné dans leur épreuve , prient tous ces amis
de recevoir ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Garde-moi , 6 Dieu fort , car je mg

g» Monsieur Alfred Vui l leumier . w£jj
Monsieur Georges Vuilleumier , à Changaï (Chine), ], -, . . j

j|B Mademoiselle Juliette Vuil leumier , j J
H§| Madame veuve Jeanne Schmid-Vuilleumier et ses en- SjjSj
|g|| fants. Mesdemoiselles Théodora , Germaine et Jane,
|g Les familles Foix , Vuilleumier , Pierronumbert  et alliées , |j >
K|| ont la douleur de faim part à leurs amis ot connais-
^S sances du décès de 

Wa

1 Madame Elise VUILLEUMIER nés FOIX 1
KJH leur chère épouse , mère, grand'mère , sœur , belle-sœur, Sgjg
fêp« tante et parente , que Dieu a reprise à Lui, dans sa75me ffil
Jgg| année , après une cruelle maladie. ||||
lll La Chaux-de-Fonds , le 12 Septembre 1916, K|3
ifi L'incinération aura lieu SANS SUITE Jeudi 14 gl§
lirai courant , à 2 heures après-midi. %m
ÉM Prière de ne pas faire de visites. frS|
8RS| Une urne funéraire sera déposée devant la maison !«ï3
ill mortuaire, rue Léopold-Robert 21. KH

j jH| Le présent avis tient lieu de lettre do faire-part. fl|g

fa rira TIC n»61»1- — Ouvriers
VALU.OtUQ et ouvrières pour
pour toutes les parties , peuvent
entrer de suite à la Fabrique E.
Houriet-Sieber, rue du Manège
14. 18534

A la même adresse , on deman-
de un jeune garçon ou une jeune
QUe pour faire les commissions
et aid er à l'Atelier . Fort gage.

Plar.  + 'J O'P'i cylindres petites
i id.J_l lid.gOu pièces , sont à
sortir régulièrement. On fourni)
tout. — S'adresser à M. Ch. l'E-
plattenier , rue Fritz-Courvoisier
'd. 18559

Remontages 13c^
nî0e./;

lignes , sont à sortir ,
I n n n n n f i  remonteur est deman-
Ap|)l Cllll dé. 18553
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .
Dnîî lanrfoi i  Jeune ouvrier nou-
DUlllallgCl . langer cherche
place pour fin septembre.—Adres^
ser offres chez Mme Haeberli,
rue Numa-Droz 133. 18586
Unmmp de toute confiance et se
nUlil-UC rieux , demande à faire
des encaissements pour sociétés
ou autre. — S'adresser par écrit
sous chiffres F. S. 18538. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18535

Commis-vendeur, f tTmZÏ
çant , cherche p lace dans bon ma
gasin. Préférence : Article pcui
Messieurs. Sérieuses références,
— Offres écrites, sous chiffres A,
Z. 18533, au bureau de I'IMPAR '-
TIAL . ' 18533

TPAIHTÔ dans les environs, une
II Ull l C plaquette. — La récla-
mer , contre dési gnation et frais
d'insertion , rue de la Paix 39, au
ler étage. 18433

PpPfln vendredi après-midi , une
I C I  Ull , bâche, à la rue Jaquet-
Droz. — La personne qui en a
pris soin est priée de la rappor-
ter, contre récompense, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 18643

Ppp dn samedi matin , de la ga>
ICI  Ull , re de l'Est à la rue Léo^
pold-Robert 46, une écharpe den-
telle noire. — La rapporter , con-
tre récompense, à 1 Imprimerie
Robert-Tissot . rue du Parc 41.

ftllhllP ^e "̂  courant- I canne
UliUlic , dans un champ à la
passerelle de la Loge. — La rap-
porter , contre bonne récomnense,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17-A." 18512
PpPltll ** y a une douzaine de
f clull jours , une couverture de
cheval , marquée F. U. F. — La
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1851?

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

f annp  -L,a personne qui a pris
UuiiUC . soins d'une canne, nian
che recourbé argent , dimanchi
soir 3 septembre à la Brasserie
de la Grande Fontaine, est priée
de la rapporter à la caisse de cet
établissement. 18421

PoPlill samedi aDiès-midi , uu
rCl -ll-, billet de fr. 50.—. depuit
la rue des Combettes à l'Ep icerie,
Jeanneret, rue du Ravin l.' — Lt
rapporter , contre très bonne ré.
compense, au dit magasin. I844S

Ppprill J eudi dernier , entre la
ICI  Ull , j -ue des Tourelles et lt
Théâtre, une boucle d'oreille avec
perle. — Bonne récompense à qui
la rapoortera , rue des Tourelles
37, au 'ler étage. 18416

Pppdll kes deux garçons qui se
rcl UU, sont emparé d' un para-
pluie de dame, à la gare , sonl
briés de le rapporter , rue du Ma-
nège 16. ' 18-283

v-̂ \ -̂  . **.«** I 
Prlx d'abonn»mont :

^̂ ^
sÉlfl  ̂

Suisse: 
tj mois, fr. 3.25 ; 1 an, fj. 6. Spécimen gratuit sur demande.

SÈB Î̂  
Etrai»g8r: » 

55° 

» 

10- 

On 
peut 

s'abonner à toute date.Sy#w 

REVUE INTERNATIONALE
S3«M8 «- ANNéE DE L'HORLOGERIESt» : 
lf§W.||t$i| Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlo-

$̂&^l̂ _$?' gerle et des branchée annexes , la Bijouterie , la

é̂ l̂llll  ̂
Mécanique, les marques de fabrique.

l̂ lfe /SyC RENSEIGNANT sur oe qui se crée de nouveau. f

'Ê^ Ŝ-M?/ Paraissant à La Ohaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1" et le 15 du mois.

tMÊ  ̂V>M' Publicité rayonnant dans le monde entier. !

' '"' I Administration : RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS,

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc

¦? f ? *Nouveaux FABRIQUE Solidité
modèles - ** .-*., » Elégance

ll A DE à II

"™"â T fEISlBfilPii î^oTa^T
mixtes I . „ , „ à charbon

11 , â 1. Rue du Progrès, 1 â t (

ML "W^:MI_€îIW»®
à LA JALUZE, près Le Loole

facilement transformables en grands ateliers ou pour n'im-
porte quelle industrie. — S'adresser à M. Magnin , Jaluse
24, LE LOCLE. 15758

Belle Bîacnlatare. Papeterie Courïoisier , v£™e
v3fF&sr*&t - nrfTiiïïaffJWTirTBfiJ —M MM—Trr_n_nn*"Mwa*g*,i-.Bg_^ tw •*¦ ¦minr _̂?,Mt, "-M-,™'r-,"f ¦»•* ¦¦na "̂*™*™*™™**™*™*̂ ^

3Lim. «4-__JE:w"Œ:",w"̂ roM:®JK
Compagnie d'Assurances sur la Vie

FONDÉE en 1872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

— ni —

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
due au décès à primes viagères ou " A 60 ans . _ 9,56%
temporaires à Terme fixe ou A 65 ans . . .. . . .  . 11,44 %
Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans 14 ,10 °/„
en faveur d'enfants. A 75 ans 17,62%
Combinaisons diverses. Le tarifpourfemmesestun peu inférieur

Rentes viagères différées pour pension de retraité e partir d'un âge
fixé par le contractan t. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : . M. H>Tiri HU-
GUENIN, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations «t Incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet -j- 67262

Couronnes et articles mortuaires en tons genres
Téléphona 1625 Collège î 6

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vieil , de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Rè gle comp lète ' des Jeux de So-
ciétés.

Cafés ei Cercles.
Piquet, tv.anille. Ecarté. Boston ,
Wihst , Dominos, Echecs, etc.

PRIX : 30 centimes.

Librairie Gourvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

MBBffiBrannHmn

CORSETS sur MESURES

Magasin A LA VIOLETTE
RUE LEOPOLD-ROBERT , 58

LA CHAUX-DE-FONDS


