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Un grand nombre de journaux ont réclamé la
(pu blication d'un Livre diplomatique contenant
les bases diplomatiques de nos récentes négo-
ciations économiques avec l 'Entente et avec
l'Allemagne. Le quatrième rapp ort sur. l'exer-
cice des pleins-pouvoir s contient les éléments
essentiels des négociations des derniers mois et
il rf y  manque que le chapitre dont la p ublication
suivra la ratif ication de l'accord avec l 'Alle-
magne. Nous reproduisons ci-dessous le texte
presque comp let de ce rapport. Nous avons sup-
pr imé le chapitre relatif à l 'historique de la
*J * Oa O* •

Les négociations avec l'Entente
Nous avions espéré que la provision de mar-

chandises mises à notre disposition poun l'é-
change pourrait suffire aux compensations jus-
qu 'à lai fin die l'année 1915; toutefois, cette pro-
vision a duré jusque fort avant en 1916. Voyant
qu 'elle allait être bientôt épuisée et qu 'il était
nécessaire de nous assurer, de nouvelles mar-
chandises de compensation poun un certain laps
de temps, nous nous sommes adressés aux gou-
vernements alliés en leur donnant un état dé-
taillé de ce que nous estimions devoir, dans* les
prochains six mois, tirer de l'Allemagne et de
l'Autriche-Hongrie pour les besoins de notre éco-
nomie publique suisse et de notre armée. Dans
cette note du 3 avril 1916, le Conseil fédéral, se
fondant sur les assurances données par les gou-
vernements alliés et relatées ci-dessus1, deman-
dait de lui désigner les catégories de marchan-
dises à importer par, les soins de la S. S. S. qui
pourraient servir de compensations pour nous
approvisionner, ou bien de consentir à ce que
les marchandises entreposées en Suisse pour
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie puissent ser-
vir à des compensations et éventuellement dans
Quelle proportion. En outre, nous appelions la
bienveillante attention des gouvernements alliés
sur notre manque absolu et très sensible d'ar-
ticles en coton, lm et laine (confection et linge-
île), articles tels que chemises, bas, caleçons et
autres sousi-vêtements, etc. Le commerce suisse
tire ces marchandises, en fort grande partie,
d'Allemagne; plus de 4000 autorisations d'expor-
tation ont été accordées par les autorités alle-
mandes à la condition que leur soit restituée
la quantité correspondante de matières premiè-
res employées.

Lai réponse à cette note du 3 avril se ht at-
tendre j usqu'au 19 juin. Dans une note collec-
tive de ce j our, les gouvernements alliés expo-
sent qu'ils se sont bien engagés à interpréter
dans MI esprit de bienveillance l'arrangement
concernant les compensations, mais qu 'ils ne se
sont pas engagés même en principe, sort verba-
lement ou moralement, à autoriser l'importation
en Suisse de marchandises quelconques desti-
nées à être échangées avec l'Allemagne et l'Au-
triche-Hongrie. Ils ne peuvent admettre qu 'un
pays neutre dépendant économiquement dans
une certaine mesure d'uni pays bloqué soit au-
torisé dans! cette mesure ou une mesure moindre
a recevoir de la1 part de ces gouvernements des
facilités aux fins1 de recevoir, des marchandises
du pays bloqué.

Avant l'arrivée dé cette noté, les représen-
tants' des ministères français et britannique des
affaires étrangères avaient exprimé au direc-
teur de la S. S. S. à l'intention du Conseil fé-
déral, lé vœu que des délégués spéciaux fussent
envoyés: à Paris pour préparer des négociations
'verbales sur la question des compensations.

La note allemande
Entre temps, nous avons reçu une note du

gouvernement alleman d datée du 8 j uin, qui
traite également la question des compensations.
Dans cette note, le gouvernement allemand dé-
clare qu 'il se voit dans la nécessité de faire dé-
pendre l'étendue de son exportation dans les
pays neutres de cette condition savoir que ces
pays mettent l'Empire allemand à même de
maintenir ses exportations en lui expédiant de
leur côté, en quantités convenables, les produits
qu'exige l'entretien de la population employée à
la fabrication des marchandises d'exportation et
qui sont consommés par la fabrication et l'ex-
pédi tion des marchandises de transit. Les pro-
duits disponibles pour l'exploitation doivent donc
être répartis entre les Etats neutres dans la
mesure où ces Etats autoriseront l'expédition
en Allemagne des marchandises dites prohibées.
Le gouvernement , allemand se voit ainsi forcé
de subordonner l'exportation de produits alle-
mands en Suisse, dans la mesure où elle a eu
lieu j usqu'à présent , à cette condition notamment
que les stocks allemands de denrées alimentai-
res et de fourrages de toute sorte , ainsi que
d'huile de machines , de coton brut , de fils et de
tissus de coton , emmagasinés en Suisse, soient
exportés en Allemagne. La note aj oute que l'Al-
lemagne a déj à fait , dans le trafic de compensa-
tions, des fournitures considérables , d'une va-
leur d'environ 16,500,000 francs ; on pourrait li-
quider cette dette en exp ortant d'abord en trois
mensualités les stocks allemands entreposés en
Suisse j usqu'à extinction de la dette. Celle-ci
éteinte, le trafic des compensations continuerai t
SUE la base des décomptes comme cela a eu. lieu

ju squ à présent. Vu les demandes extraordînaire-
ment élevées qui lui sont adressées par d'autres
Etats neutres, le gouvernemen t allemand doit
savoir exactement , dans le plus bref délai, dans
quelle proportion et en quelles quantités — en
tenant compte des compensations qui pourront
être obtenues — il peut à l'avenir exporter dans
les divers Etats neutres les produits du sol et
les produits industriels disponibles pour l'expor-
tation. Il devrait donc, après l'expiration de deux
semaines, retenir les marchandises destinées à
la Suisse et leur assigner une autre destination ;
mais il croit pouvoir admettre que d'ici là l'ex-
portation de Suisse s'effectuera de la manière
indiquée.

La réponse du Conseil fédéral
Dans sa réponse datée du 21 juin 1916, le

Conseil fédéral expose d'abord la situation créée
par la fondation de la S. S. S., ainsi que les obli-
gations imposées à la Suisse et connues du gou-
vernement allemand. Il fait remarquer que, lors
de la conclusion de l'arrangement concernant
la S. S. S. les Etats de l'Entente, mirent à la
disposition du Conseil fédéral , en vue de com-
pensations, des approvisionnements importants
de denrées alimentaires et de fourrages possé-
dés par l'Allemagne, et que l'article 11 des dis-
positions d'exécution de la S. S. S. non seule-
ment déclare admissibles les compensations avec
des matières premières suisses et des produits
fabriqués avec ces matières, mais prévoit aussi
des arrangements ultérieurs touchant les com-
pensations au moyen de marchandises importées
par l'entremise de la S. S. S. En tant -qu'il s'a-
gissait de matières premières suisses et de pro-
duits fabriqués avec ces matières, on avait sa-
tisfait dans la mesure du possible aux deman-
des d'exportation dans l'Empire allemand. Puis,
une fois épuisées les marchandises fournies par
les Etats de l'Entente en vue de compensations,
le Conseil fédéral avait immédiatement engagé
des pourparlers avec ces Etats aux fins d'obtenir
de nouvelles marchandises et insisté en même
temps sur une extension des prescriptions rela-
tives au trafic de perfectionnement. Si ces pour-
parlers n'avaient pas encore abouti à un résul-
tat positif , le Conseil fédéral n en était nullement
responsable.

Le Conseil fédéra l exprimait la aurprise qïie
lui causait le demande d'autoriser l'exporta-
tion des stocks allemands de denrées alimentaires,
de fourrages, d'huiles de machines, de coton
brut, de fils et de tissus de coton emmaga-
sinés en Suisse, attendu qu 'il ne pourrait satis-
faire à cette demande sans manquer gravement
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 à
la Suisse et leur assigner une aMtre destination,
ce qui signifierait que les assurances données
par ce gouvernement deviendraient caduques,
sans que les autorités suisses eussent commis
aucune faste. Le Conseil fédéral exprimait la
conviction que le gouvernement impérial alle-
mand renoncerait d'autant plus volontiers à don-
ner suite à u-ne pareil le intention qu'il recon-
naissait lui-même la prévenance que la Suisse
a montrée dans ses rapports économiques. Il
rappelait les négociations des délégués suisses
à Paris et déclarait qu 'il était impossible, dans
le délai de deux semaines fixé par la note alle-
mande de régler les postulats du gouverne-
ment imp érial allemand et qu'en conséquence il
était avant tout nécessaire de prolonger d'une
manière convenable ce délai.

La seconde note allemande
L'a Légation impériale allemande répondit au

nom du gouvernement allemand , par note du 3
juillet 191Ô, qu'il avait bien été convenu que,
dans le cas où serait créé le trust d'importation ,
la Suisse ne se verrait pas imposer des obligations
incompatibles avec les dispositions du trust, mais
qu'une telle convention n'avait été possible qu'a-
près que les puissances de l'Entente avaient ad-
mis, à l'article 11 des dispositions d'exécution
de la S. S. S., la possibilité future de compensa-
tions avec les marchandises du trust. Les pro-
messes à oe sujet n'ayant été tenues que d*une
manière très insuffisante, le gouvernement im-
périal se voyait forcé de réserver une autre desti-
nation à certains produits. La note ajoutait que,
comme le faisait observer déjà celle du 3 juin
1916, les décisions devaient être prises dans très
peu de temps au sujet de la meilleure utilisation
possible des produits allemands disponibles. En
conséquence , le gouvernement allemand était
obligé de prier le gouvernement suisse dé se
prononcer à bref délai sur les vœux exprimés,
les décisions dont il s'agit ne souffrant aucun re-
tard, parce que tes pays neutres avec lesquels
l'Allemagne entretient actuellement des relations
de commerce y étaient intéressés. Ces décisions
auraient-elles une influence défavorable sur les
exportations en Suisse? C'est là un point que
le gouvernement alleman d devait faire dé-
pendre, à son grand regret, de la question de
savoir s'il sera possible au gouvernement suisse
de fournir dans un temps rapproch é des compen-
sations suffisantes. La note exprimait enfin la
conviction que le gouvernement suisse réussirait
à provoquer une solution satisfaisante pour les
deux parties , dans le sens des excellentes rela-
tions qui, au point de vue économique égalemen t,
existent entre les deux-, çays.

La conférence de Paris
Nous' avons prié les gouvernements alliés ou

de nous désigner les catégories de marchan-
dises importées qui peuvent être employées
comme compensations dans le trafic avec les
puissances centrales, ou de se déclarer d'ac-
cord que les marchandises emmagasinées' en
Suisse pour le compte de l'Allemagne et de l'Au-
triche-Hongrie fussent utilisées en totalité ou en
partie pour des compensations, ce qui nous per-
mettrait d'obtenir des puissances centrales l'ex-
portation de marchandises dont nous avons un
besoin urgent pour la vie économique de la
Suisse et notre défense nationale. Nous leur
avons demandé ensuite d'autoriser un trafic de
restitution qui nous mettrait à même de tirer
des puissances centrales des marchandises ma-
nufacturées dont la Suisse a le plus grand1 be-
soin, moyennant l'engagement de restituer en
nature les matières premières employées dans
la fabbrication de ces articles (métaux, amiante,
caoutchouc, coton, laine, lin, produits chimiques),
en y aj outant un pour] cent déterminé poun dé-
chets.

Nos propositions concernant les1 compensa-
tions Se heurtaient à une opposition de principe,
on nous demandait de renoncer à la disposition
de l'article 11, 3e alinéa, des dispositions d'exé-
cution1 de la S. S. S. Il sembla un! moment, en
effet , que l'autorisation d'employer en vue de
compensations une partie au moins des stocks
allemands et austro-hongrois1 entreposés en
Suisse serait accordée, si nous donnions l'assu-
rance que la question! des compensations au
moyen! de marchandises importées en Suisse par
l'intermédiaire de la S. S. S. serait par là dé-
finitivement réglée. Nous avions autorisé nos
délégués à déclarer; que, dans cette éventualité,
il n'y aurait plus lieu pour le gouvernement suis-
se d'engager avec les gouvernements de l'En-
tente, sur la base de l'article 11, 3e alinéa!, des
dispositions d'exécution de la S. S. S. et des
notes échangées à ce suj et, dé nouveaux pour-
parlers au suj et dés compensations au moyen de
marchandises importées; sauf dans l'unique cas
où le besoin urgent d'importer des1 pommes de
terre d'Allemagne nous obligerait dé revenir sur
la question des compensations.

Mais au cours des négociations, les délégués
des puissances de l'Entente ont abandonné ce
point de vue et positivement refusé toute auto-
risation de compensation suivant le mode pro-
posé. Dès lors, la demande de renoncer à l'ar-
ticle 11, 3e alinéa, des dispositions d'exécution
n'a pas été maintenue. Les délégués de l'Enten-
te n'ont pu satisfaire non plus aux vœux de la
Suisse concernant le trafic de restitution, sauf
pour les métaux.

Les négociations ont ainsi eu un résultat pres-
que entièrement négatif. Les délégués des Etats
de l'Entente ont pourtant reconnu combien la
Suisse, au milieu de la lutte économique que se
livrent les deux groupes de puissances, avait
une situation difficile, et déclaré à plusieurs re-
prises qu 'ils étaient disposés à faire tout leur
possible pour lui procurer ce qui lui est néces-
saire pour sa vie économique. Plusieurs , gou-
vernements de l'Entente nous ont donné depuis,
pendant les négociations avec l'Allemagne, des
assurances analogues.

L'accord avec l 'Allemagne
Lies négociations avec le gouvernemenï alle-

mand ont commencé le 21 août entre les délé-
gués des deux pays ; elles n'étaient pas encore
terminées au moment où il a fallu clore ce rap-
port. Les résultats obtenus j usqu'ici permettent
d'espérer une solution acceptable, tenant comp-
te de la situation créée à la Suisse par les négo-
ciations de Paris et lui garantissant , en échange
de prestations consenties dans les limites de ses
propres besoins, les contre-prestations qui doi-
vent être réclamées dans l'intérêt de l'industrie
des arts et métiers et de l'agriculture et pour
l'entretien de notre peuple et les besoins de l'ar-
mée. Dès que la convention conclue aura été ap-
prouvée, elle sera publiée.

tes $îl.és oatss les Balkans
Bien que la censure française ait vigoureuse-

ment sévi contre les j ournaux assez indépen-
dants pour se plaindre de l'inactivité du général
Sarrail, il n'en est pas moins certain que ce sen-
timent prédomine à Paris et peut-être à Lon-
dres. Tout permet à croire au surplus que le
gouvernement français n'est pas éloigné de pen-
ser comme les principaux organes de la presse
française. Si le bruit du remplacement de Sar-
rail par l'héroïque Gouraud court avec tant de
persistance, ce n'est pas sans raison. Il ne fau-
drait pas s'étonner si cette mesure allait d'ici
peu devenir officielle, écrit M M. Millioud dans
la « Gazette de Lausanne ».

Le général Sarrail est peut-être un bon chef
militaire, bien que ses démêlés avec le généra-
lissime ne semblent pas le prouver absolument,
mais le général Sarrail est aussi féru des cho-
ses politiques que des affaires qui relèvent plus
particulièrement de son métier. Et l'on se de-
mande si la politique ne jou erait pas un rôle
dans sa conduite actuelle.

On dit que le général Sarrail rédoute ïéS em-
bûches grecques; on dit qu il craint de lancer
toutes ses forces contre les ennemis avérés en
.conservant derrière, son. dos: çe§ ennemis sour-

nois' : lé roi! Constantin! et une partie dé son
peuplé. Le général français attache peut-être»
une importance excessive à l'hostilité grecque,,
mais il faut bien avouer que cette hostilité existe.
Chaque article que nous écrivons dans ce jour-
nal pour affirm er la tradition d'amitié qui unit
les Hellènes aux nations qui les1 ont rendues1 h-1

bres, c'est-à-diré à la France et à l'Angleterre,
nous attire d'aigres épîtres de Grecs rageuse-
ment germanophiles. Non, il n'est pas certain du
tout que le .« basileus » fasse en ce moment
bande à part. Et l'exode du baron: Schenk a du
être ressenti dans Athènes* comme un deuil
presque national. r . .. ,. ,. __

L'incident des coups! dé revolver à là' légation
de France est venu à point nommé pour raviver!
l'animosité de l'Entente à l'égard dé i'Hellade
aux sympathies ambiguës. Admirons-en davan-'
tagè la patience et la grandeur d'âme dont les
cabinets alliés font preuve. Voit-on! lé gouver-
nement de Berlin se laissant brimer pan un' roi
Constantion et un ministère Zaïmis1 • avec une
telle méthode et conservant sa sérénité sous
les brimades? Il ne faudrait pourtant pas ou-
blier quand on juge la politique grecque quai
l'expédition de Salonique avait rencontré le con-
sentement de M. Venizelos1 et que lé consente-
ment de cet illustre homme d'Etat, de cet hom-
me d'Etat génial, pouvait passeri assez juste-
ment aux yeux des Alliés poufl impliqué*] le
consentement de la Grèce entière.

Le changement survenu dans l'orientation as-
sumée par la politique intérieure de la Grèce a
j oué aux Alliés un tour fatal. Encore une fois,
on ne saurait trop reconnaître qu'en tenant'
compte de ce changement et en ne brusquant
rien les Alliés restent dans la norme qu'ils se
sont assignée. Champions attitrés de la justice
et de l'indépendance des petits peuples, ils ress
tent fidèles à leur devise. Peut-être le générail
Sarrail espère-t-il des élections grecques la
triomphe de M. Venizelos. Et peut-être attend-*
il ce moment pour marcher de l'avant avec tou-
tes ses forces. Il faut admettre que Sarrail sali}
des choses que ne savent pas ceux qui le cri-
tiquent. Admettons-le ; mais la rumeur suivant
laquelle il serait remplacé sous peu par le gé-.
néral Gouraud ne donne-t-elle pas à penser que
sa stratégie et sa politique n'ont pas rencontré*
l'approbati on unanime du gouvernement fran-i
çais ? • •

Si la , politique de la Grèce reste obscure, si
la politique personnelle du roi Constantin, s8
compromise il y a quinze jours qu'une révolutioiï
semblait possible, apparaît aujourd'hui raffer-
mie, la politique de la Bulgarie ne laisse rien ai
désirer, semble-t-il, sous le rapport de la clarté.
Depuis que le roi Ferdinand a levé le masque
en septembre 1915, il s'est montré l'ami enthou-,
siaste des puissances de proie. ¦>

On ne peut s'empêcher, dans ces circonstan-
ces, d'éprouver quelque surprise en apprenant
les sympathies dont jouissent encore dans cer.i.
tains milieux alliés la Bulgarie et ses chefs.

A vrai dire, nous n'avons jamais admiré sans
réserve l'arrangement signé en 1913 à Buca-
rest. Il traitait ou, si l'on veut , il châtiait si dure-
ment la Bulgarie qu 'il était bien évident que lai
Bulgarie n'en prendrait jamai s son parti. Dès
lors, elle n'a plus songé qu 'à la revanche. Et
nous pouvons nous rendre cette ju stice que nous
avons à maintes reprises l'été dernier, attiré
l'attention des gouvernements alliés sur l'im-
portance des revendications bulgares et sur le
danger qui en résulterait pour l'Entente.

Confiants, bien à tort , dans la loyauté 'des
Bulgares qui « ne pouvaient pas » faire la guer-
re aux Russes, leurs protecteurs traditionnels,
les cabinets alliés ont laissé les Serbes et sur-,
tout les Grecs refuser à la Bulgarie ces satis-
factions qui l'auraient rangée parmi les belli-
gérants champions du droit. On sait trop ce qui
en est résulté.

Mais comment s'expliqutr les illusions persis-
tantes des Alliés sur le compte de la Bulgarie,
illusions si tenaces que le « Journal des Débats »,
sans doute bien renseigné, n'hésitait pas dans
son numéro du 9 septembre dernier à1 dénoncer
un rapport entre la prise de Turtucaïa par les Bul-
gares et la persistance de oe qu'il appelait «le
virus bulgares» chez certains hommes politiqjHes*plus spécialement chez les politiciens russes?

Quand M. Milioukof déclare : « Avec plus d'ha-
bileté nous aurions pu éviter la trahison bul-
gare, nous ne sommes pas éloigné, à vrai dire.de penser comme lui. Ou nous cessons de par-
tager son opinion , ou nous pensons qu 'il se
trompe, qu'il se trompe dangereusement, c'est
quand il paraît croire que la Bulgarie n'est pas
perdue sans retour pour l'Entente et que des
négociations sont possibles en vue de la ra-
mener du bon côté.

L'entrevue toute récente et si cordiale où vien-
nent de fraterniser à Berlin même, le roi Ferdinand
et l'empereur Guillaume ouvrira-t-elle enfin les.
yeux aux amis impénitents de la Bulgarie? Au-
tant la Bulgarie était « gagnable » au commence-
ment, de l'an dernier, autant elle est désormais
perdue, irrémédiablement perdue pour les Alliés.
Nous ignorons si le général Sarrail a des idées
sur la Bulgarie comme il en a sur la Grèce.
Pour Ja tonne paix que nous espérons et qui
doit être précédée de la bonne victoire, noust
aimons: à' croire que le « virus bulgare » n'a pas
étendu ses fâcheux ravages jusqu 'au comman-
dant en chçf des forces de Salonique.
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PAR

Madame E. CARO

» Ce ne fut pas sans combat, sans défaillances
et fluctuations que j'arrivai à conclure ainsi-
Que de nuits de détresse j' ai passées à m'exci-
ter contre lui, à attiser ma haine, à ruminer mes
arguments de mort. Je n'avais aucun doute sur
mon droit ; de ce côté j 'étais en paix avec moi-
même, j' avais à lutter contre la pusillanimité,
l'inertie, la veulerie sentimentale, le respect su-
perstitieux de la chair et du sang.

» Dans ma conscience réfléchie, il était con-
damné, je n'avais pas le courage d'exécuter l'ar-
rêt. Passivement et la rage au cœur, j'assistais
à la ruine progressive de tout ce qui m'était
cher au monde, c'était un supplice d'une incon-
cevable atrocité. Combien j'ai souffert , tourné
et retourné en moi-même le hideux problème !
Avec quelle indignation j' enregistrais chaque
j our les crimes nouveaux de cet homme, ses
attentats contre notre honneur, car , de degrés
en degrés, il nous entraînait dans l'abj ection de
sa vie, de ses vils projets d'escroc.

» Que de nuits d'insomnie j' ai passées à me
débattre contre l'horrible nécessité d'agir , ex-
halant ma haine et ma rage en inj ures et me-
naces vaines ! Je me réveillais parfois en sur-
saut, criant presque à voix haute : « Il doit mou-
rir, il est condamné, qui donc t'arrête ? va donc,
•fais ton office de ju sticier ! C'est le droit , c'est
ton devoir ! Mais ce rôle de bourreau me faisait
évanouir de dégoût !

f  C'est dans l'excès de ce dégoût , dans cette

invincible horreur, que je puisai la suprême rai-
son d'agir, l'idée du sacrifice ; m'immoler à ce
devoir répugnant, immoler mes instincts, mes
délicatesses natives, une habitude invétérée , hé-
réditaire, de douceur , d'humanité, surmonter ma
faiblesse, rester à j amais flétri à mes propres
yeux et porter seul à jamais ce lourd fardeau de
sang, le poids de l'abominable secret, tromper ,
mentir, et cela par pur amour, pour sauver l'a-
venir et l'honneur de mes enfants , ce calvaire
me tenta ; cela me parut une abnégation si en-
tière qu 'elle touchait au sublime.

» Je jur e qu'il n'est pas entré dans ma résolu-
tion une seule pensée d'intérêt personnel , pas
même une satisfaction de vengeance ; j' ai obéi
tout le temps à un sentiment impératif de devoir
et j e l'ai fait avec une horreur désespérée , con-
traint, forcé par le cri incessant de ma cons-
cience.

» Il arriva un moment où ma résolution fut
prise ; restait à fixer le jour. Quand au moyen ,
j e n'ai guère hésité. La forme de l'exécution
s'était déterminée d'elle-même, avant que j'y
eusse songé ; cela devait se faire à la chasse,
c'était comme un programme, tracé d'avance,
sur lequel je n'avais pas à délibérer.

» Une seule fois, dans un transport de colère
et de désespoir, où la fièvre, j e crois, entrait
pour beaucoup, je pris mon fusil et courus sur
ses traces, avec la résolution d'en finir à l'ins-
tant même ; c'était le soir, et l'obscurité, la
certitude de ne pas le voir en face, de ne pas
rencontrer son regard, me donnait du courage.

» Il avait annoncé qu'il se rendait chez le
garde, au Pré-Joly, j' allais me poster sur la le-
vée qui longe l'étang et l'attendis sous la pluie
battante, avec de grands frissons de désir et
d'horreur, et de grands coups au cœur qui me
coupaient la respiration au moindre bruit du
vent dans le taillis ou la pluie dégouttant des
feuilles ; il ne parut pas. Tu te souviens qu'il

s'était rendu à la Jonchée, près de Justine, et
n'alla pas chez Luguet ; son mensonge le sauva
ce soir-là.

» Ce qui te semblera étrange , et ce qui l'est
en effet , c'est que jamais la crainte d'être dé-
couvert ne m'a préoccupé ; l'impunité me pa-
raissait certaine ; mes perplexités n'ont eu
d'autre obj et que des questions de conscience,
de droit et de devoir, et la lutte éperdue contre
mes répugnances et mes préj ugés.

» Je ne manquais aucune des chasses et j'y
portais mon horrible idée fixe, observant, ima-
ginant comment cela pourrait arriver , aj our-
nant toujour s sous quelque prétexte. Rentré chez
moi, je me maudissais, je m'insultais, je pleu-
rais de rage et de mépris pour ma débilité et
mes indécisions.

» Comment ce jour-là , le j our fatal , ai-j e eu
l'énergie qui ju squ'alors me faisait si honteuse-
ment défaut ? Je n'en sais rien. Au point où
étaient arrivés mes nerfs et mon cerveau , le
plus futile incident devait décider de moi ; je ne
m'appartenais plus, j' étais devenu l'instrument
d'une force qui dominait ma volonté et contre
laquelle je n 'avais plus que de chétives et fu-
gaces résistances.

»Le break où nous étions entassés suivait,
pour gagner les terrains de chasses, une route
bordée de minces peupliers ; sur les branches,
des pies voletaient , tournoyaient en jacassant.
Je me souviens que quelqu 'un déclara la ren-
contre de bon ou mauvais augure, selon qu 'elles
s'envoleraient à droite ou à gauche.

Duvivier prit son fusil et dit :
» — Consultons les augures !
» Il épaula , fit feu ; les pies effarées s'envo-

lèrent en différentes directions ; l'une d'elles
pourtant , blessée, tournoya un instant et vint
effleurant presque le front de Duvivier, tom-
ber morte à ses pieds.

» Lhérissey la ramassa et la lui présenta :

» Eh bien ! que dites-vous de 1 augure ?
» Il répondit en riant :
»— Je dis que j'ai tué la mauvaise chance.
» Tour approuvèrent , tous étaient gais. Je

sentis un froid de glace hérisser ma chair,
comme si le destin m'avait touché du doigt et
crié : C'est aujourd'hui !

» Quand nous fûmes au lieu désigné, on ren-
voya le break, et la première battue s'organisa;
j e me trouvai placé à peu de distance ce Du-
vivier. J'eus quelques coups heureux qui furent
remarqués ; on me félicita. Loin d'êtrée animé
par le succès, par l'odeur de la poudre, je me
sentais défaillir , mes j ambes se dérobaient , un
poids horrible m'étouffait. Je prétextai ce ma-
laise et ne pris pas part à la seconde battue.

» Assis à l'écart, le fusil entre mes jambes, j e
regardais les rabatteurs aller et venir dans la
plaine, et les chasseurs bien alignés évoluer
lentement. A un instant Duvivier se trouva au
bout de mon fusil ; j e pouvais le tuer. Une
sueur froide inonda mon front , j' eus un éblouis-
sement et j e fermai les yeux. Quand je les
rouvris , l'occasion était passée...

» Je désespérai de moi , m'accusai d'égoïsme,
de lâcheté, je me dis qu 'une circonstance aussi
favorable ne se présenterait certainement plus
et que c'était fini , pour ce jour-là, du moins ;
j'étai s sincèrement indigné de ma faiblesse, et
pourtant , je respirai plus légèrement et, pour
la première fois depuis le matin, je remarquai
la beauté pure du ciel, avec un sentiment de
plaisir. En même temps j'épr ouvais une grande
fatigue.

» Pour la troisième battue, je me trouvai placé
à l'extrémité opposée à celle où était Duvivier :
« Allons , pensais-je, il est sauvé cette fois en-
core. » J'arrêtai Fernand qui passait en courant
et l'engageai à rester auprès de moi, ce que
j'avais évité j usqu'alors afin d'être plus libre de
mes mouvements : il refusa.

Très beau MOBILIE R
Fr. 475.-

comnosé de : 1 giand  lit Louis
XV ,"double face , a - p laces, com-
plet , avec sommier , trois coins ,
matelas crin an ima l . 1 traversin ,
2 areillers , 1 civet édreuon , 1 ta-
ble de nui t  assortie, 1 Jarabo
mayer poli , avec beau marbre ,
1 g lace uiesautée, 1 table carrée ,
nieds tournés , bois dur , 1 très
beau ré gulateur ,  belle sonnerie ,
1 séchoir poli , i beaux tableaux
paysages, 1 divan , bonne m«-
quet te  (3 places). 2 chaises très
belles et solides , 1 pntager noir ,
brûlant tout combustible , 1 labié
rie cuisine , pieds tournés, 3 ta-
bourets bois dur.

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

FF. <4T5.-
A PKOFITEU I)E SUITE ! !

Salle des Ventes
14. Rue St-Picrre. 14

FnilPnPflTl inextinguible , avec
lUUlUCO.il cocasse cuivre , peu
usagé, est à vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 64, au 2me étage ,
à droite. 18581

Â vpruipp faute a'em Ploi . iI t -UUi C fourneau en catelle
(inextinguible), lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille pour enfant , l baignoire
en ziuc pour enfant. 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers , une
montre pour automobile , 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79. 

Machine à confire
me"u.--o*-e

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

Fr. XXO.—
occasion â profiter !

SALLE dëTvElTTES
14, Rue St-Plerre, 14 18484

Â
TTnTirti in les premiers outils
ÏCUUl C pour régleuse. 18427

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL .
'Cniinnagii y A vendre plusieurs
lUt l I UCttUA. poêles carrés et
ronds , en catelles , modernes , et
en tôte , en excellent état. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au Bu-
reau du rez-de-chaussée. 18327

Salle à Manger
Fr. 4SO.-

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

Le tout garanti neuf , de très
bonne fabrication et cédé à 18480

Fr. 4fc S CX-
Occas-on à saisir !

SALLE DÊSVENTES
14, Une St-Pierre. 14

Zelltner , rue
Fritz-Courvoisier 98. 18516

( Faute de place, k £S?Z£L
I électrique à 4 lumières (fr. 2f> ,

i, lus un comptoir d atelier avec
tiroirs et casiers. ^o04

'
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL .

ï n « n r l n a  u n chieu-louo pure
A ?ettQre race , âgé de 3 mois.
— S'aàr*&ser au .Salon de co-ffura
rue d u Grenier 10. °̂301

Bon Commissionnaire
robuste et de confian ce est deman-
dé de suite. — S' adresser chez
MM. Mosimann & Cie, ru* dit
Nord 116. 1851T

Tourneur de boîtes possé-
dant machines Revolver et Du-
bail. cherche tournages pouvant
se faire sur ces maciiines et par
grandes séries. — Offres écrites,
sous chiffres Z. I,. 18499. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18a99

Sertissages
de finissages seraient à sortir par
séries régulières , à domicile , à
personne consciencieuse. — S'a-
dresser au bureau Otto Grse f.
11-bis, rue de la Serre. 18505

moteur
18493

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

Gypsenr-
Peintre

Un bon ouvrier est demandé de
suite . — S'adresser à M. A. Pa-
rietti, NOIItMONT , (J.-B. »

^
* 18466

Sténo-
Dacty lographe
On cherche une sténo-dactylo-

granhe. Bon salaire. Entrée im-
médiate. — S'adresser Fabrique
Nationale Est *_9. S. A. 18249

Représentant
On demande pour la locali té un

représentant sérieux ; fortes com-
missions. 18801.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

Visiteur
connaissant à fond la netite piéca
ancre , retouche de réglage, ainsi
que le jaugeage et achevage de la
boîte , 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. 18592*

TToTIO"/ voir la petite Expo-Y VU.VÛ «iiiou Frauco-Suis-
»« organisés nar M. A. Muhle-
thaler , Collège de l'Ouest, de
30 h. du matin a 6 h. du soir.
Entrée gratuite. ' 18616

Litres blancs £?¦,'«•'
plus hauts prix par MM. Merce-
rat et Piguet , suce , de Jules Froi-
«devaux, rue Léopold-Rebert ÏH A.
Téléphone 4.75. I8345
-PflndnlAuu<'i0Uue > 'QBgue
* W™**«*W li gne, rétiètiton , est
à vendre. — S'adresser à M. H.
Spillmaazv, rue Fritz-Courvoisier
11- 18554

-MSTlblP**; vendre un cana-
**'"gu  UAOO a pé parisien , remis
à neuf , 6 chaises de chambre à
manger, 1 table de cuisine et un
divan. — S'adresser rue de l'Est
32, au 2me étage, à gauche. 18560

Cadrans mé,,aI - -ouvriersa"wvn._ -v___i 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 ieune
fille pour faire les commissions
et aider à l'Atelier, Fort gage.

Plan + a f fOC cylindres petitesnautages Piéces> %onl à
sortir régulièrement. On fournit
tout. — S'adresser à M. Ch. l'E-
nlatlenier, rue Fritz-Courvoisier
S. 18559

Remontages u*2r£ç
lignes, sont à sortir.
Jl TiTîflûnti remonteur est deman-
AppieiUl dé. 18553
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Munitions. QmJ^Le
des perçages et filetages d'une
petite pièce laiton ? — Offres écri-
tes, sous chiffres B. L. 18001.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18601

éJoli 
choix bonnes mon-

tres argent, pour da-
mes ; bas prix. Encore
quelques régulateurs. —

F.-A. DROZ, rue Jaqute-
Droz 39. 11237

l^h_*lK ** brecette et ca-
lilldr * mion sont à ven-
dre. — S'adresser chez M. E. Ber-
nath, derrière l'Hôtel-de-Ville.

18595

Jeune dame, Ça^M?
res, cherche travaux faciles à faire
à la maison. — Ecrire sous chiffres
A. B. 18525, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 18525

Y AAnne écrites de comp-
JJCyUUS tabilité américaine,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frison, expert comp-
table, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120
SÂorlaeTAC. Régleuse entre-
aUUgia.gCS. prendrait enco-
re réglages plats par séries. 18D24

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

Remonteurs. ïf t i°f .
micile des remontages petites
pièces cylindres. Travail facile et
iien rétribué.

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

rait un apprenti sérieux. 18356

*l|âaa Toujours acheteur
M.WlSa de chiffons, os, vieux
fer , fonte, cuivre, laiton, plomb,
zinc, crins, vieilles laines, pa-
pier, fûts huile, graisse ei pétro-
le.—Se rend à domicile. Télépho-
ne 36. Se recommande, Berin-
ger-RoUrer, à Bénaont (J.B )

HfllTimP ^e toute confiance et sè-
nULUtliv rieux , demande à faire
ies encaissements pour sociétés
ju autre. — S'adresser par écrit ,
30us chiffres F. S. 18538. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18538

Rfll llflno'flT» Jeune ouvrier bou-JJUmailgOl . langer cherche
place pour fin septembre.—Adres-
ser offres chez Mme Haeberli.
rue Numa-Droz 1&3. 18566

Emnln i  Un nomme & toute
WulJJlUla confiance dema»de oc-
cupation dans commerce quel-
conque ou tout autre travail. —
Ecrire , sous chiffres A. G.
I8Ï08, au bureau de .'IMPAR -

TIAL. 18208

ConimiHendeur^ rmmer-
çant , cherche p lace dans bon ma-
gasin. Préférence : Article pour
Messieurs. Sérieuses références.
— Offres écrites , ssus chiffres A.
Z. 18533, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18533

-611116 lllle, quenté ' prodant t̂.
années l'Ecole de Commerce,
cherche à se plac«r dans bureau
la localité. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 18308. au bureau de
I'IMPARTIAL . 18308
*\0T,tic<!O,ll*n de moyennes
UC1 .1MCUÙG échappements
cherche occupation pour de suite
ou époque à convenir. 18318
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nor r ip  8e recommande pour desl'aille journées ou des heures .
— S'adresser rue du Manège 16.

, 18282
Sapticcai'ea connaissant bien
OBI llbùBUûtî , ia machine, de-
mande à faire des heures dans
Atelier ou bon Comotoir de la
localité. 18486
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
a-inawiiira--iiii-iiMa-^Bg-̂ BÉÉt*h-l-a-t

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

Jeune homme, !2é,_£n.17d£i!
rant travailler sur la boîte or, est
demandé au plus vite. — Ecri re
sous chiffres C. A. 18495. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 18495
Tanna fillû est demandée pour
UCUIlC llllC servir au Café, le
samedi et le dimanche. — S'a-
dresser Brasserie du Globe. 18520

flftlltllP ÏÔPO Les Magasins du
UUlUul lCI B. « Bon Génie », rue
Léopold-Robert 35, cherchent , de
suite, une bonne couturière et un
ieune homme libéré des éco-
les. Bons gages. 18477

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

Garçon d'office. SfSFS
Garçon d'office. 18557

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
{.anuanto 0n demande deOdl ïdlIlB. suite jeune fille,
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. 18563
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T P IITI U flllo es' demandée, en-
"JcUllB UUC , tre les heures d'é-
cole pour quelques commissions.
— S'adresser 'rue du Parc 61, au
pignon. 18543

Commissionnaire. 0n
de

dej eune
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

flllicini'ipû 0n dBmande pour
¦JUlûllllGlG. le ler octobre, chez
une dame seule, dans un ménage
soi gné, où on ne lave pas, une
cuisinière de 25 à 30 ans sachant
également coudre. — Ecrire sous
chiffres 1570, Poste restante.

18463

KetODC-ICnSe. Cb°e^e de Régla-
ges plats est demandée de suite.

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

TOlimPll P On demande un bon
lwllI Uc U I .  tourneur sur machi-
ne système * Dubail », pour boi-
tes métal et acier. Bon gage. En-
trée dans la quinzaine. — S'a-
dresser à M. Ea. Froidevaux , rue
du Ravin 9. 18588
Romnntoi l Ti 0Q demande , dans
ftcl-.Ull.Bm. bon Comptoir de
la localité , un bon rémouleur de
grandes pièces ancre . 1866S
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

finimon+io 8n demande une
A]J|.I 611 LltS. jeune fille, libé-
rée des écoles, peur apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution Immédiate. — S'adresser
au Comptoir , rue Numa-Droz 150,
3me étage. 18650
Unrj nq On demande de suite
niUUGùa dans bon magasin , une
assujettie et apprentie modiste.
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.

18340
PûP Çfinno de 50 a 60 ans, pro-
1 01ÙU1111G, pre et active, est de-
mandée pour ménage ouvrier de
deux dames. — Ecrire sous chif-
fres T. T. 18344 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18344
TflillflHCfl On demande de suite
IttlIlBUùC. un e bonne tailleuse
en journée. — S'adresser rue Léo-
pold- Robert 18 B, au ler étage, à
droite. 18353

Commissionnaire. 0\iê i
garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école,
— S'adresser au Comptoir , rue
Numa-Droz 169. 18288

Jeune garçon. Km
garçon pour faire les commissions
et aider à différents travaux d'ate-
lier.— S'adresser à la Fabrique,
rue du Word 175. 18315
fûiirjp fllln 63t demandée pour

UCUIlC 11U0 aider au ménage.—
S'adresser au « Foyer du Théâtre ».
La Chaux-de-Fonds. 18291

fnPfintinifiP On cherche un ou-
IJU1UU11U1B1, vrier cordonnier.
— S'adresser chez M E. Pecchio .
rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 13290

PnlicCPnea On demande de
I Ullûu GU i_ C. suite une bonne
polisseuse de boites or. 18521
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tail lûi iÇû On demanue une
l alllBUoBa bonne tailleuse en
journées. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 15, au 2me étage.

18518

Jenne homme, «ff^ïïïS
entrer dans magasin de la ville.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres X. X. 18473, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18472

ûnnrpntid On demande une
nj j p iCUUO.  apprentie pour ré-
glages plats. 18487
S'adr. au bureau da I'IMPAHTIAL .

Â iflTinP J oli rez de-chaus-
1UI101 séé de 3 cham-

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

Appartement. Â0JK0beraun
logement de 3 à 4 pièces, cuisine
et belles dépendances , bien expo-
sé au soleil et au centre de la
ville. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au ler étage. 16323

Pn-rinnnq A louer, pour de sui-
JJ-llllVllO. te ou à convenir ,
bel aupartemeat. meublé ou non ,
2 chambres et cuisne. — S'adres-
ser chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 (Chemin-Bl anc). 16322

Appartement. TS,
à louer, près du Collège de la
Promenade, superbe appartement
de 3 pièces, balcon.—S' adresser
chez |M. Pitfarettl. Entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 47. 18455
Çnrrn an] A louer , pour le 31
wUUO-OUl. octobre 1916, dans
maison d'ordre , à netit ménage,
un sous-sol de 2 pièces , cuisine ,
dépendances, gaz. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étiige.
à gauche. 17921

À lflllPP pour le 8* octobre ,
lUUOl j grand rez de-chaussée

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

^ 
18296

Pj rjnnn a louer de suite, 2 ciiam-
l lglll/ll bres , cuisine , eau et
électricité. Pri x avantageux. —
S'adresser rue de la Charrière 97,
au 1er étage. 18302

Rez-de-chaussée tX^T
tobre, 4 à 5 pièces , dont une à 3
fenêtres, dépendances , cave sup-
plémentaire disposée pour l'ins-
tallation d'un four. — S'adresser
à M. Schaltenbrand. rue A.-M.
Piaget 81. Téléphone 3.31. 18471

Logements. tJZlr
épt

que à convenir, beaux logements
modernes , de 2 ou 3 chambres ,
corridor et dépendances ; électri-
cité installée. Prix modérés. —
S'adresser chez M. Benoit Walter.
rue du Collège 50. 5160

LOgemem. logement de 2 piè-
ces, rue de l'Hôtel-de-Ville.—S'a-
dresser à M. Cb. Schlunegger ,
rue du Doubs 5. Téléphone 1.78

I nnpmpnt A louer> »our ,e
LUy6l.li.lii. 30 Avril 1917, un
beau logement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances , gaz, électri-
cité installés, dans maison d'ordre,
é proximité du Collège primaire et
de la Place Neuve. Conviendrait
aussi pour ménage ayant petit ate-
lier ou comptoir chez sol. — S'a-
dresser à l'Usine Hochreutiner &
Robert S. A., rue du Progrès 15-a
(Entrée rue du Premier-Mars), ou
rue du Doubs 7, au 2me étage.

18t;;0

f lhamhpû  A. louer une grande
Ulla-lKllC. chambre à 2 fenê-
tres, non meublée, à un Mon-
sieur tranquille et splvanle, élec-
tricité.— S adresser, le soir après
7 heures, rue de la Chapelle 3,
au Sme étage. 18489
fh a r n h n a  meublée, à 2 fenêtres ,
UlldlllUl B lumière électrique, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 81, au
2me étage, à droite. 18461

rhsmhpp A l°uer de suite une
UlmllIulC. grande chambre
meublée, à deux fenêtres. — S'a-
dresser rue des Crétêts 145, au
2me étage, à gauche. 18338

PhamhPO A louer belle cham-
UllalllUlB. bre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du ler
Mars 11A, au ler étage. 18351

Même adresse, beau gros chien
à vendre.

Phamhr o  A *0ller une J olie
¦J1KU11U1 B, chambre meublée ,
chez personnes tranquilles. (Suc-
cès). 18322

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pri DffihrO *'* 'ouar chambre non¦j llCtllU/I C. meublée , à personne
rie mute moralité. — S'adresser
Pâtisserie rue de l'Hôtel-de-Ville
5; 18321

f hat l lhpû A louer quarter des
iJllal-lnl B. Fabriques, à person-
ne ae moralité , jolie chambre
non meublée , au rez-rie-chaussée.
S'adresser de midi a 2 '/s heures ,
et le soir. < -.hez Mme Meyer , rue
du Parc 114. 18343

f hf l f f lhPP  A louer de suite ;o-
UllCLUlUl B. lie chambre , exposée
au soleil , à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage , »i
gauche . 

OtT cherche à louer u^arnbre
non meublée, à deux fenêtres,
avec électricité. — S'adresser à M.
Haendel , rue du Parc 71. 18546
Mnnoi f l l lP  tranquille cherche à
MUllblBUl louer belle chambre
indépendante ; préférence centre.
— Ecrire sous chiffres E. B.
18548. au bureau de I'IMPARTIAL.

11548
Hû mniOûl Iû  de toute moralité et
UBlilUIùBUB solvable, cherche
chambre et pension dans honnête
famille. — Ecrire sous chiffres
A . D. 18541, au bureau de I'I M -
PARTIAI, .  18541

MA n c i û l i n  travaillant deiiors ,
mUllûlBUl , cherche chambre
meublée, ayant chauffage et
électrici té, à proximité de la pla-
ce de l'Ouest. — S'adresser chez
M. E. Bayer , rue du Collège 21.

18609

On cherche 'à louer Trec mèu "-
blée ; quartier delà Gare ou Abeil-
le. — S'adr. rue Numa-Droz 102,
au rez-de-chaussée. 18475
ly fnnqri û ^ B ^ darnes cherche à
lUClittgB louer , pour le 31 octo-
bre, un appartement de 3 piéces,
au soleil et dans maison d ordre ,
— Adresser offres écrites avec
prix , sous chiffres V, H. J.
18494, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

FfllirnP3.ll On demande â ache-
lUUl llCClU. ter d'occasion un
fourneau inextinguible, en bon
état. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 81, rez-de-chaussée, à droite.

18470

On demande à acheter d -oc.
casion , mais en bon état , 1 buffet
à habits, à 2 portes, en sapin , 1
petit fourneau inextinguible. —
Faire offres à M. G. -.I. Sandoz.
rue Léopold-RobeitEO. 17632

On demande à acheter &
lit à deux nlaces, comp let , en
parfai t état. Pressant. — S'adr.
rue du. Manège 22. au 2me étage.

18524

POTAGERS
A vendre un superbe potager

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

CS*_T Profitez !

Salle ies Ventes
14, Rue St Pierre, 14

À UOnrlp o garniture vérandah
ï Clllll B (rideaux) et 2 plan-

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

Pflfi lp ¦*¦ ve]1rï r8 un heau poêle
fuBlB. à gaz , en très bon étal.
— S'adresser à M. G. ïîuber , rue
Francilien 18, à St-Imier.
P-6397-J 18506



Pourquoi Jrt. Zaïmis a Démissionné
De source compétente, on affirme que M.

Zaïmis est convaincu de la nécessité d'inter-
venir dans le conflit , mais qu 'il estime impossi-
ble de le faire avec un cabinet aussi faible que
l'actuel. Sa retraite préparerait donc la forma-
tion d'un ministère national.

Le « Giornale d'Italia », organe de M. Sonni-
tio, écrit : '

^ 
« En Grèce paraissent mûrir des événements

décisifs : M. Zaïmis a donné sa démission, peut-
être pour faire place à M. Venizelos, qui est no-
toirement partisan de l'intervention de la Grèce
à côté des Alliés. Il paraît même que M. Veni-
zelos a déjà repris dans les coulisses la direc-
tion de la politique étrangère du royaume, en
entamant des négociations pour l'intervention
de la Grèce avec les ministres de l'Entente. »

D'après la « Tribuna », la démission de M. Zaï-
mis confirme que la Grèce traverse la période
la plus critique de sa neutralité.

« M. Zaïmis, ajoute la « Tribuna », avait assu-
mé une mission de conciliation avec l'Entente ;
y aura-t-il quelqu'un pour recueillir son héritage?
de cette crise va-t-il sortir une Grèce capable
encore de se mouvoir, ou, ce qui semble plus
probable, une Grèce paralytique sans remède ?
Voilà ce que les prochains événements vont
nous dire. »

Le « Corriere d'Italia » écrit que la nouvellerde la démission de M, Zaïmis n'est pas destinée
à produire de la surprise. C'est une conséquence
logique de la situation difficile dans laquelle la
Grèce se trouve en raison des événements ré-
cents.

« La nouvelle crise, dit-il, sera très laborieuse ;
on ne peut pas prévoir quelle sera son issue et
à quels hommes va s'adresser le roi Constantin.
La seule déduction logique qu'on peut tirer des
événements d'auj ourd'hui est que le roi de Grè-
ce devra tenir compte des faits qui se sont pas-
sés ces derniers temps sur le théâtre de la
guerre , et des manifestations d'une partie de la
population et de l'armée en faveur de mesures
destinées à tirer la Grèce de la situation incer-
taine dans laquelle elle s'est jusqu 'ici débattue. »

Le « Corriere délia Sera » persiste dans son
opinion que l'Entente ne peut plus reconnaître
une valeur quelconque à l'intervention grecque :

« La Grèce, écrit-il , est réduite à l'impuissace :
elle n 'est qu'une faiblesse dont on peut obtenir
une seule chose : qu 'elle ne fasse plus de mal.

Parlant de la démission de M. Zaïmis, 1' « Echa
de Paris » écrit : Il est bien entendu que nous
sommes philhellènes. Mais notre philhellénisme
n'est pas plus épuisable que notre patience. On
répète : «Ne rendez pas la Grèce responsable
de la faute ds quelques-uns», c'est facile à dire.
Mais si ces quelques-uns sont précisément le
gouvernement, on est obligé de se rappeler q»?
que les peuples ont les gouvernements qu'ils
méritent et que s'ils les supportent, ils en de-
viennent solidaires.. Or cette solidarité est ] P
fait brutal des derniers mois. On parle dé
séditions militaires, mais avec quelle imprécision "
En réalité rien ne permet de croire comme nous
l'avions un moment espéré que la Grèce se ré.
volte contre ceux qui l'ont conduite où elle est
-Tant pis pour elle. Pous nous Alliés, il n<y a,
nous le répétons qu'une question, qui est la ques-
tion de sécurité. Avons-nous pris toutes les
mesures nécessaires pour sauvegarder cette sé-
curité ? L'événement toujours renouvelé, prouve
que non. Un changement de méthode s'impose
par conséquent. Il s'impose d'autant plus que
si notre offensive de Saloniqu e réussit, elle nous
écartera de notre base et qu 'il sera d'autant plus
nécessaire de n'y être inquiété d'aucune façon par
les intrigues allemandes. Les gouvernements al-
liés ne peuvent pas ignorer oe qui se passe
actuellement et que trois fois sur quatre les
mouvements de nos unités sont connus des Bul-
gares grâce aux agents pro-allemands grecs, dont
Salonique est pleine. Le coup de balai ne peut
plus sans péril être ajourné. Mais il ne suffit
pas de balayer à Salonique. . Il faut aussi net-
toyer Athènes.

La situation de la Hongrie
D'après le correspondant du «Moming Post»,

les Hongrois se rendent compte pour la pre-
mière fois que leur alliance avec l'Allemagne
équivaut à une vraie servitude. Le commande-
ment austro-hongrois n 'existe que de nom et
en réalité rien ne se fait sans la sanction- du
commandement allemand , lequel a repoussé tou-
tes les demandes pour l'envoi de renforts à la
frontière hongroise en disant que le besoin de
renforts est plus urgent ailleurs.

On a fait alors remarquer au commandement
allemand qu 'en n'envoyant pas de renforts on
compromettait considérablement la situation
parlementaire du cabinet hongrois, mais de Ber-
lin on répondit sèchement que si le cabinet se
trouvait dans l'embarras, il n'avait qu 'à démis-
sionner.

La vérité est, dit le correspondant, que les Al-
lemands savent n 'avoir rien à craindre de la
part des Hongrois, lesquels, menacés en Tran-
sylvanie, sont plus que j amais à la merci de
leurs maîtres de Berlin. Cela vient enfin d'être
reconnu aussi à Budapest, où un fameux pro-
fesseur a dit : « Aupar avant nous étions les
maîtres, car l'Allemagne avait des dettes en-
vers nous : maintenant nous sommes les débi-
teurs, obligés de mendier le secours de l'Alle-
magne; nous verrons si les Allemands seront
aussi honnêtes1 que nous. ». i

Le « Pesti Naplo », en reproduisant la phrase
du professeur , dit qu 'évidemment l'Allemagne
serait heureuse de sauver le territoire hongrois
de l'invasion, mais elle agit sur la base d'un
plan de campagne général par rapport auquel
l'invasion de la Transylvanie est un détail se-
condaire : mais ce plan ne peut être qu'un rac-
courcissement de tous les fronts, et les Alle-
mands, remarque le correspondant du « Mor-
ning Post », se refusant de sauver la Transyl-
vanie, ont, en réalité, commencé précisément en
Hongrie la réalisation de ce plan.

La reltraite, ditf-il , va continuer jusqu'à ce
qu 'on ait atteint la ligne de défense plus courte
des Carpathes dans la région méridionale du
banat, ce qui rendra nécessaire une retraite cor-
respondante des armées autrichiennes qui1 opè-
rent dans la Galieie.

E3:o. Prusse
Les j ournaux nous apportent une nouvelle

stuoéfiante : « En Prusse, les enfants de 16 ans
doivent passer au recrutement et ceux qui se-
ront jugés aptes commenceront immédiatement
leur éducation militaire. »

Voilà où devait inévitablement conduire cette
guerre atroce.J-es Allemands, à bout de ressour-
ces en chair humaine, se voient acculés à la
pire des nécessités : enrôler des écoliers, des ap-
prentis, arracher à leurs mères de tout j eunes
gens.

La folie sanguinaire qui a j eté le deuil et por-
té la ruine et la désolation dans le monde en-
tier, entraîne dans la mêlée presque tous les
peuples les uns après les autres et s'en pren d
aujourd'hui à des enfants qui formaient l'espoir
des temps futurs.

En y songeant et en passant à' un examen ap-
profondi de cette situation unique dans l'histoire,
on ne peut s'empêcher de frémir d'horreur et de
maudire les responsables de toutes ces inutiles
cruautés.

Qui pourra jamais châtier et avec assez de
force les auteurs de tant de crimes ? Comment
rechercher les vrais coupables et leur infliger la
juste punition qu 'ils méritent ? La ju stice qui
pourra instruire ce procès et le juger ainsi qu'il
convient aura bien mérité la reconnaissance de
l'humanité.

Ce qui étonne pour l instant, c est que le peu-
ple allemand ne se révolte pas contre les me-
sures édictées à son endroit et surtout contre
ceux qui osent les prendre. Quels qu'ils soient, et
en Suisse comme à l'étranger , on devrait faire
table nette et réduire à l'impuissance tous ceux
qui voudraient transformer nos pays en autant
de cimetières.

Le commerce des neutres
L'union des commerçants en gros de Copen-

hague et le conseil de l'industrie publient, rela-
tivement au télégramme de Londres disant que
le gouvernement anglais a interdit temporaire-
ment l'importation de certaines marchandises au
Danemark, une déclaration dans la presse da-
noise par laquelle ils montrent que l'interdiction
d'exportation de certaines marchandises d'An-
gleterre au Danemark peut se ju stifier, mais que
par contre l'interdiction de l'importation au Da-
nemark de certaines marchandises dont une sé-
rie proviennent d'autres pays que la Grande
Bretagne est en opposition avec le traité de
commerce que le gouvernement anglais a signé
avec les deux corporations indiquées. Les Danois
sont d'avis que cette mesure doit être due à un
malentendu. Des démarches ont aussitôt été en-
treprises pour écarter ce malentendu.

On a communiqué officiellement de Londres
au gouvernement suédois que le gouvernement
anglais ne peut pas accorder pour le moment
d'adoucissement à l'interdiction d'exportation
de certaines marchandises en Suède. Parmi ces
marchandises, il y a notamment, le cacao, le
café, le caoutchouc, le cuivre, les matièreis pre-
mières pour la fabrication de la margarin e, les
fourrages , épices et thés.

Beaucoup des marchandises citées viennent
d'Amérique. On peut donc s'attendre à un con-
trôle serré de toutes les importations en Suède.

Le « National Tidende » annonce de Stock-
holm :

« Le dernier échange de notes entre la Suède
et l'Angleterre au sujet du transit de la poste
anglaise, a été publié hier du côté suédois. II
ressort de ces notes que l'Angleterre a pose
de nouveau la condition , déj à repoussée par la
Suède au mois de juillet , que tout accord entre
les deux pays dépendrait de l'autorisation préa-
lable, par la Suède, du transit de la poste an-
glaise à travers la Suède. »

Cette publication officielle ne prête guère à
des discussions, car l'affaire est maintenant ar-
rivée, pour ainsi dire , dans un cul-de-sac, d'où
on pourra difficilement la faire sortir.

On remarque que les prétentions anglaises
ont été faites à un moment où l'Amérique elle
même devait prendre des mesures énergiques
pour amener l'Angleterre à respecter les droits
des neutres.

L'« Af ton Bladet » rappelle que la Suède re-
poussa déj à le 24 j uillet, les exigences anglai-
ses parce que l'Angleterre demande la pleine
liberté pour son trafi c et que la Suède est en
droit de réclamer la même liberté. Le journal est
d'avis que la Suède s'en tiendra à son point de
vue.

I*es faits de - guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or, allemand :
BERLIN. — 13 septembre. — Sur le front

occidental, la bataille au nord de la Somme a de
nouveau recommencé.

Les Français ont pénétré dans Bouchavesnes.
Les combats d'artillerie se poursuivent avec une
grande violence des deux côtés du fleuve.

A droite de la Meuse, des attaques françaises
dans le secteur de Thiaumont et près du ravin de
Souville ont échoué avec des pertes sanglantes.

Sur le front oriental, de petites attaques russes
ont été repoussées au nord de l'embouchure du
Dweten et près de Garbounowka, au nord-ouest
de Dwinsk.

Dans les Carpathes, sur le front allant de Smo-
treo (au sud-ouest de Zabie) jusqu'à la Bistritza
dorée, les Russes ont prononcé des attaques en mas-
ses qui ont été repoussées avec de très grandes
pertes.

En Transylvanie, les troupes allemandes sont
entrées en contact avec les Roumains dans le sec-
teur d'Hermannstadt (Nagy-Szeben) et au sud-
est d'HœtzùiR (Hatszeg) .

Sur le front balkanique, les mouvements dans la
Dobroudja s'exécutent conformément au plan.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — 13 septembre. — Suri le front rou-
main, situation inchangée.

Sur le front russe, l'attaque d'etoSemble en
masse menée par les Russes contre notre front
des Carpathes entre Smotrow, au sud-ouest de
Zabié, et la Bystritza dorée; a échoué devant la
vaillante résistance des défenseurs avec des Det-
tes extrêmement lourdes pour l'ennemi En Ga-
lieie orientale, aucun événement.

Sur le front italien, sur: l'isonzo, le feu de1 l'ar-
tillerie ennemie continue. Entre l'Adige et la
vallée d'Astico, un calme relatif est survenu.

Dans la nuit du 12 au 13 septembre, une esca-
drille d'hydro-avions a lancée efficacement de
nombreuses bombes sur la gare et des installa-
tions militaires à Cervignano. Elle a provoqué
deux grands incendies et une violente explo-
sion dans un des obj ectifs1. Elle! a atteint plu-
sieurs fois les1 installations de la gare. Une au-
tre escadrille d'hydro-avions a attaqué la même
nuit le port de guerre de Venise. On a observé
que les bombes du plus gros calibre ont porté
sur l'arsenal, 'sur les docks, près des gazomè-
tres, dans le fort Alberone et sur les chantiers de
Chioggia. A Chioggia, oui a aussi constaté plu-
sieurs incendies. Malgré un très violent bombar-
dement, les deux escadrilles sont revenues in-
demnes.

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

ROME. — 13 septembre , 16 heures. — Dans
le Vallarsa et dans le haut Posina nos actions
agressives partielles ont continué. Dans la soi-
rée du 11 nous avons repoussé des attaques en-
nemies à l'est de Criso et dans la vallée de
Zara.

Au nord de Falzarego, nos alpins ont enlevé
une position dominant la bifurcation de Trave-
nanzes, interceptant ainsi les communications
entre la vallée de Travenanzes et la zone de La-
gazuoi.

Sur le reste du front, aucun événement im-
portant. Dans la soirée d'hier , des avions ont
lancé des bombes sur Venise, Pordenone, La-
tisana, Marano, Lacunare, Cerviganno et Aqui-
lée. Il y a eu quelques blessés et de légers dé-
gâts.

Sur le front de Salonique, dans îa zone à l'ou-
est du lac Butkovo nos colonnes, dans les jour-
nées du 11 et du 12, ont engagé de petits com-
bats avec des détachements bulgares et les ont
rej etés au-delà de la ligne de Doiran à Demir-
Hissar.

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

PETROGRAD. — 13 septembre, 14 heures. —
Sur le front ouest, dans la région de la ville de
Riga et de la Dwina, l'activité de l'aviation en-
nemie s'est considérablement accrue. Dans la
région au sud d'Iesupel, des tentatives de l'en-
nemi de passer la rivière Bistritza ont été arrê-
tées par notre feu. Dans les Carpathes boisées,
dans la région de la rivière Tchernoch, l'enne-
mi a effectué des attaques non réussies contre
les hauteurs conquises par nous.

Dans la mer Baltique, le 9 septembre au soir,
notre flotte a effectué un bombardement réussi
sur un trawlers ennemi dans le détroit d'Irben;
le trawlers a été contraint de se jeter au rivage.

L'A SITUATION DES ARMEES ROUMAINES
Du grand Etat-major, roumain :

BUCAREST. — 13 septembre. — Sur le front
nord-ouest, légères escarmouches sur. tout le
front. Nous avons fait 378 prisonniers.

Sur le front sud, échange de coup de feu tout
le long du Danube et de la Dobroudja. Nous
avons pris contact avec l'ennemi sur tout le
front. Vifs engagements de patrouilles et d'a-
vant-gardes. Un détachement ennemi qui avan-_
çait le long du Danube a été contre-attaque er
repoussé, il a laissé entre nos mains huit ca-
nons allemands. . „ . . ¦

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major anglais :

LONDRES. — 13 septembre , 12 heures. — Au-
cun changement dans la situation générale. Rien
d'important à signaler ce matin.

LONDRES. — 13 septembre 22 heures. -- La
situation est demeurée en général sans change-
ment auj ourd'hui.

Une attaque allemande qui a tenté de débou-
cher de la ferme Mouquet la nuit dernière a été
arrêtée net par notre feu et rejetée dans ses
tranchées avec de fortes pertes.

Verdun décorée solennellement
PARIS. — M. Poirtcaré, accompagné de M.

Malvy et du général Roques, est allé mercredi
matin à Verdun, remettre les décorations attri-
buées à la ville par les chefs d'Etat des Alliés*

Les généraux Joffre, Pétain, Nivelle et Dubois,
le représentant de la ville et du département,
ainsi que les chefs des missions, assistaient à la
cérémonie. M. Poincaré a prononcé un discours
dans lequel , après avoir rappelé l'attaque alle-
mande contre Verdun, destinée à contre-carren
l'offensive des Alliés, a rendu hommage aux1

défenseurs de la citadelle, qui ont permis aux
Alliés de travailler activement à la fabrication
des munitions et de préparer une brillante offen-
sive. Le nom de Verdun est devenu synonyme
de patriotisme, de bravoure et de générosité.

Verdun et les villages environnants; se re-
lèveront de leurs cendres et le nom de Verdun
retentira pendant des siècles comme une cla->
meur de victoire.

M. Poincaré a remis1 ensuite les' décorations!
décernées par le tsar, le roi d'Angleterre, le roî
d'Italie, le roi Albert, le roi de Serbie, le roi du
Monténégro, l'empereur du Japon et par le gou-
vernement de la République.

Faux bruits sur nos frontières
BALE. — Les « Basler Nachrichten » reçoi-

vent de Lôrrach et d'innspruck des nouvelles
dont la coïncidence est singulière.

Dans le Grand-Duché de Bade, le bruit que
la Suisse allait entrer dans le conflit européen,
a couru avec persistance et s'est propagé, mal-
gré les démentis de la presse, jusque dans l'in-
térieur du pays. A Tettnang en Wurtemberg,
l'effet a été si profond que l'orge a baissé de
100 à 60 mark. On attribue la propogation de
ce faux bruit à des spéculateurs que la police
recherche.

D'autre part, à la frontière autrichienne, les
habitants1 ont craint une entrée en ligne de la
Suisse. Les autorités du Voralberg expliquent
cette panique comme suit : la troupe ayant pro-
cédé à l'abattage des taillis qui bordent la rivs
droite du Rhin , la population y a vu des me-
sures de défense contre une attaque possible.

Dans les Balkans
PARIS. — La1 commission) des* affaires exté-

rieures de la! Chambre a entendu M.. Leyguesî
donner connaissance des documents: relatifs à la
question balkanique et à l'action allemande à
Athènes, documents que lui communiqua M.
Briand au cours des vacances. La commission a
examiné la situation de la Grèce. Son! sentiment
unanime est que l'Entente doit rester étrangers
à la politique intérieure de la Grèce, mais qu'elle!
ne peut être indifférente à sa politique extérieure
ni aux intrigues et événements de nature à ' com-
promettre la sécurité des troupes alliées à l'heure
où l'offensive commence à Salonique et où se
j oue dans les Balkans une partie qui influera Sui
la durée et l'issue de la guerre. La' commissior
estime qu 'il n'y a plus de place pour des pour<
parlers diplomatiques qui n'auraient, d'autre ré<
sultat que de permettre aux ennemis dé nom
veaux moyens dilatoires.

L'Espagne et l'Entente__ MADRID. — M. de Romanonès a déclaré qu'il
était d'accord avec M. Maura sur les points
essentiels de ses déclarations sur une neutra-
lité inclinant vers les Alliés.

Plusieurs représentants de la presse s'étant
rendus auprès du ministre de l'intérieur pour,
l'entretenir sur ia possibilité de la constitutioni
d'un gouvernement d'union nationale, M. Ruiz
Jimenez a déclaré aux journalistes que si le
comte de Romanonès, président du conseil, n'é-
tait pas sûr de rencontrer dans le Parlement
ct dans l'opinion tout l'appui nécessaire
pour mener son œuvre à bien, il se trouverait
dnas l'obligation de démissionner. On prétend
que cette déclaration laisserait entrevoir la for-
mation d'un ministère de concentration nat io-
nale sous la présidence de M. Maura et dans le-
quel entreraient les libérau x, et peut-être M1.
Melquiadès Alvarez, leader du parti réformiste.

Les catholiques allemands
COBLENZ. — La commission du travail pour

la défense de? Intérêts catholiques allemands dans
%ï guerre mondiale a tenu son assemblée très
fréquentée. Le président , le prélat prof. Maus-
bach , a remercié le président du conseil, comte
Hertling, d'être prêtent ; puis il a présenté ur.
rapport sur le travail de la commission pendant
la _ guerre. Le livre « Culture allemande, catho-
licisme et guerre mondiale » a déjà eu trois édi-
tions. Il a déjà été traduit en hollandais, fran-
çais, italien , espagnol et portugais. Les autres
efforts du comité dans ce domaine ont égale-
ment été couronnés de succès.



La situation
La Chaux-de-Fonds, 14 septembre.

L'occup ation de Bouchavesnes p ar les troup es
f rançaises marque une phase intéressante de la
bataille de la Somme. Elle met aux mains des
Alliés la grande route nationale de Lille à Bé-
thune, et leur permet de déborder, p ar le nord la
ville de Péronne, sans avoir à tenter sous le f eu
de l'ennemi le p assage de ta Somme. La f acilité
relative avec laquelle les Français se sont em-
p arés de cette p osition importante donne à croire
que le f ront puissam ment f ort if ié  p ar les Alle-
mands, dans le secteur Péronne-Bap aume, est
ébranlé, et que les Alliés se battent désormais
contre des p ositions improvisées, et par consé-
quent moins résistantes. La p rise de Boucha-
vesnes est un événement symp tomatique, qui
laisse pr évoir des résultats p lus considérables.
Le f léchissement des lignes allemandes sur la
Somme devient de p lus en p lus évident.

Sur. le f ront oriental, le général Broussilof
accentue son ef f o r t  dans les Carpathes, en liai-
son avec les troup es roumaines.

Le général Sarrail a commencé une double
attaque contre les p ositions bulgares. Les An-
glais ont p assé la Strouma à l'aile droite, sou-
tenus pa r le détachement italien qui opère contre
les Monts Bélès. A l'aile gauche, les Serbes ont
remp orté, dans la région (TOstrovo et. de Kowil,
un succès marqué contre les Bulgares. Au cen-
tre, f ace à la p laine du Wardar, les Français,
qui comp osent le noyau p rincip al de l'armée
d'Orient, sont engagés dans une vive lutte d'ar-
tillerie, prélud e p robable, de l'off ensive p rinci-
p ale.

La crise grecque évolue s'dns qu'on p uisse dire
au j uste de quoi il retourne. Malgré les mesures
prises contre tes éléments germanop hiles, l'op -
p osition â la p olitique, venizéliste reste très f orte.
Le cabinet Dimttrakop oulos, qui succède au mi-
nistère Zaïmis, est sans autorité et sera proba-
blement imp uissant â rétablir l'ordre dans ce
pay s livré à l'anarchie. Les Alliés seront con-
traints d'intervenir de p lus en p lus activement
dans les aff aires intérieures de la Grèce, pour
assurer, l'armée de Salonique contre toute sur-
prise.

Chronique neuchâteloise
L'acier ne manquera pas.

Certains confrères ont alarmé l'opinion en
laissant entrevoir des complications dans la fa-
brication des munitions, par suite des exigen-
ces nouvelles de l'Allemagne. Nous n'avons pas
reproduit cette information , sachant qu'une con-
tre-mine avait été posée en même temps que
la mine allemande.

On sait auj ourd'hui de façon sûre que la' crise
est conjurée ; les pays intéressés fourniront à
nos industriels tous les métaux dont ils pour-
ront avoir besoin pour leur travail. Les nom-
breux ouvriers que l'entrefilet paru dans plu-
sieurs j ournaux aurait pu alarmer peuvent donc
être assurés de ne pas manquer de travail de si
!tôt.
Les internés.

Su* lai demandé d'à maj or Favre, chef du bu-
reau de la presse de l'Etat-maj or, nous publions
îa liste des localités de la région où sont logés
des internés français et belges. Les listes com-
plètes pour toute la Suisse peuvent être consul-
tées à notre bureau par les personnes intéres-
sées.

Régïdn îurai-ouest. «¦* Officier sanitaire diri-
geant : Lt.-Col. de Potirtalês, Concise. — Can-
iton de Neuchâtel : Cortaillod, Fleurier, Boudry,
JChaumont. -— Canton de Vaud : Yverdon, Les
fasses, Ballafeues, Concise, Le Pont — Canton
de Berne : Macolin, Mont-Soleil.
Accident.

Mercredi matin, vers 9 heures, un apprenti ,
Eugène Gorgerat , 15 ans, de Boudry, occupé à
l'atelier de mécanique Héritier , à Areuse, à scier
des barres d'acier , a eu le bras gauche pris dans
la circulaire, qui lui a labouré le bras j usqu'à
l'os, en dessus du coude. Le malheureux gar-
çon a été transporté d'urgence à l'hôpital , à Neu-
châtel.

Les dernières nouvelles font espérer que
l'amputation du bras ne sera pas nécessaire ,
ainsi qu'on le craignait à un moment, les ten-
dons ayant été atteints.
Neuchàteloises arrêtées en Hongrie.

Deux je unes neuchàteloises, Mlles Marie Hur-
ny, infirmière, et Arîtonie Hurny , infirmière , ont
été arrêtées à Budapest , à leur sortie du tram-
way souterrain , sur la dénonciation d'un lieute-
nant hongrois, Félix Holitscher. L'« Az Ujsag »,
qui donne ce renseignement , déclare que « ces
deux Françaises » (!) parlaient mal entre elles
des Magyars ».
Attention aux parents.

A Neuchâtel , mardi soir , près de la gare, une
j eune fille et une fillette criaient au secours, se
plaignant des entreprises louches d'un indivi-
du qui les avait accostées. Arrêté , l'homme fut
relaxé après avoir été interrogé au poste de
police, où il se défendit d'avoir eu de mauvaises
intentions.
Relève de troupes.

La Ile division . sera licenciée le 26 septem-
bre. Elle sera remplacée par la Ille division, que
commande le colonel Wildbolz.

(gépêches du 14 Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Nos relations économiques avec l'Italie
BERNE. — On confirme à l'Agence télégra-

phique suisse de source compétente que l'Italie,
tenant compte des besoins du pays, a l'intention
d'interdire à partir du 1" octobre l'exportation
de porc, de j ambon, de salami et d'œufs. L'exé-
cution de cette mesure aurait pour la Suisse
des conséquences très sérieuses. Des négocia-
tions sont engagées à ce sujet entre Rome et
Berne. Tout espoir n'est pas perdu d'arriver à
une solution qui ménage les intérêts des deux
pays.

Notre ministre à Bucarest
BERNE. — Le « Bund » apprend que le Con-

seil fédéral a désigné pour occuper le poste de
chargé d'affaires suisse à Bucarest, M. Gustave
Boissier, de Genève, ancien secrétaire de la lé-
gation à Paris. On attend l'agrément du gouver-
nement de Bucarest.

Dernières informations suisses
GENEVE. — Les convois de rapatriés repren-

dront à fin septembre jusqu'à un date indéter-
minée à raison d'un millier par jour.

BERNE. — Le Conseil fédéral a ratifié mardi
matin les prescriptions édictées par le médecin
de l'armée avec l'assentiment du Département
politique, concernantTe travail des internés.

ERLENBACH. — Malgré le temps défavo-
rable, de nombreuses pièces de bétail ont été
amenées mardi au marché d'Erlenbach. Les af-
faires sont actives, le bétail de qualité excel-
lente.

SOLEURE. *-» L'assemblée paroissiale de la
commune catholique romaine de Soleure a dé-
cidé de faire procéder à une restauration to-
tale de la cathédrale de St-Ours, qui lui a été
cédée récemment par la commune des habitants.
Les frais sont évalués à 310 mille francs; ils
seront couverts par un emprunt et un impôt d'é-
glise spécial. La cathédrale de St-Ours, qui
compte parmi les plus beaux édifices de la Suis-
se ,est une œuvre de Pisoni.

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

PARIS. — 13 septembre, 15 heures. — Au
nord de la Somme, la bataille s'est poursuivie
hier dans la soirée avec un succès prononcé
pour les armées françaises. Le village de Bou-
chavenne attaqué vers 20 heures a été enlevé
en entier par les Français au cours d'un bril-
lant combat. Pendant la nuit, l'infanterie fran-
çaise s'est organisée sur les positions conquises.

Les Allemands n'on tenté aucune réaction. Ce
matin, les troupes françaises ont continué leur
progression vers l'est. Elles ont pris d'assaut la
ferme du bois L'Abbé située à 600 mètres à l'est
de la route de Béthune, au sud-est de Boucha-
venne. Les Français ont fait de nouveaux pri-
sonniers. Ils ont enlevé un nombreux matériel.
Aucun chiffre précis n'est parvenu encore à ce
suj et.

Au nord d'Avre un coup de main dirigé vers
une tranchée allemande dans la région d'Andé-
chy a valu des prisonniers aux Français. Sur la
rive droite de la Meuse, nous avons réalisé
quelques progrès dans la partie nord des bois de
Vaux et du Chapitre. La lutte d'artillerie conti-
nue très active dans la région de Fleury, le
Chênois. Partout ailleurs, nuit calme.

Sur le iront de la Somme, les avions français
ont livré 17 combats dans la j ournée d'hier. Deux
appareils allemands furent abattus , l'un vers Ai-
zecourt, l'autre au-dessus de Molnas, au nord-
est de Péronne. Quatre autres appareils ont pa-
ru sérieusement touchés. Dans la nuit du 12 ail
13, les escadrilles françaises de bombardement
ont lancé de nombreux proj ectiles : 87 de 120
sur la gare et les baraquements de Guiscard où
deux explosions suivies d'incendies furent cons-
tatées, 24 sur la gare de Roisel et les dépôts
d'Heudlcourt, 74 sur les installations ennemies
de la région d'Etain, 32 sur celles de la région
de Danvillers et 6 sur la gare de Montmédy.
La même nuit, un groupe français de bombarde-
ment a effectué les opérations suivantes : 500
obus sur la gare de Thionvllle, 60 sur les hauts-
fourneaux d'Utingen. Au cours de ce bombarde-
ment, un appareil a effectué deux fois le par-
cours, 62 sur les hauts-fourneaux de Bombach,
6 sur la voie ferrée de Pont-à-Mousson.

Sur le front oriental, sur la Strouma, aucun
changement dans la situation. La canonnade con-
tinue très vive. Dans la région du mont Belles,
les troupes italiennes se sont engagées vers
Bartkovo et Dguna. De part et d'autre du Var-
dar, l'artillerie alliée a bombardé violemment
les organisations bulgares au nord de Makuvo
et de Maiadag. A l'aile gauche, les opérations
offensives de l'armée serbe se poursuivent ac-
tivement en dépit de la vive résistance ennemie.
Au nord-ouest de Kowll , les Serbes ont occupé
une position importante après un combat qui a
coûté des pertes élevées à l'ennemi vers Iiai-
vatchaian. Les détachements d'avant-garde ser-
bes progressent en combattant. Au nord-ouest et
à l'ouest du lac d'Ostrowo, de violents combats
sont en cours. Au sud-ouest du lac, nos troupes
ont marqué une sérieuse avance. L'artillerie a
incendié plusieurs localités occupées par les
Bulgares.

PARIS. — 13 septembre, 23 heures. — Au
nord de la Somme, nous avons sensiblement
élargi nos positions dans la partie de notre front
qui fait face au village de Combles et pris d'as-
saut, au sud de la ferme de Priez, tout le sys-
tème de tranchées puissamment organisé par
l'ennemi.

Des combats acharnés se sont livrés au cours
de la j ournée sur notre centre et notre droite ,
ou les Allemands ont fait d'énergiques efforts
pour nous reprendre le terrain perdu.

Une attaque violente de l'ennemi, à l'effectif
de deux régiments, lancée sur la ferme du bois
de Labbé, est parvenue d'abord à la repren-
dre, mais, par un retour offensif irrésistible, nos
troupes ont rej eté l'adversaire de cette position,
que nous occupons de nouveau en entier.

Au sud, la croupe 76 a été également l'obj et
d'une tentative de l'ennemi. Après une série de
combats, qui sont allés jusqu'au corps à corps,
et des alternatives d'avance et de recul, notre
infanterie a maintenu intégralemen t tous ses
gains.

Le chiffre des prisonniers valides faits dans
les j ournées d'hier et d'auj ourd'hui dépasse ac-
tuellement 2300.

Le matériel important abandonné par l'enne-
mi et jusqu'à présent dénombré, comprend 10
canons, dont plusieurs lourds, et 40 mitrailleu-
ses, dans le seul secteur de Bouchavesnes.

Au sud de la Somme, la lutte d'artillerie s'est
maintenue très active dans la région de Verman-
dovilliers et de Chaulnes.

Sur la rive droite de la Meuse, après une in-
tense préparation d'artillerie, les Allemands ont
attaqué les positions que nous avons récemment
conquises à l'est de Fleury. Ils ont été complè-
tement repousses et ont laissé entre nos mains
T0 prisonniers.

Kp* Grave incident en Grèce "VI
Le IV me corps d'armée grec se livre aux
troupes impériales et sera interné

en Allemagne
BERLIN. — Des1 troupes allemandes et bul-

gares s'étant vues obligées par l'attaque du gé-
néral Sarrail de pénétrer en Macédoine grecque
en opérant une contre-attaque, le quatrième
corps d'armée grec se tenait l'arme au pied der-
rière l' aille gauche bulgare qui avait avancé jus-
qu 'à la Strouma. Dans les trois villes de Sérès,
de Cavalla et de Drama, les mesures de l'En-
tente visaient à contraindre les troupes grec-
ques à se ranger de son côté ou à réserver un
sort pareil aux forces de la 11e division grecque
violentée à Salonique. Les libres communica-
tions avec Athènes furent interceptées et les
rapports avec les autorités grecques de l'inté-
rieur furent empêchées suivant son bon plaisir.
Les combattants de 4e corps d'armée grec, qui
est fidèle à la volonté de son chef suprême et du
gouvernement légal qui persévérait dans la neu-
tralité , se virent obligés en présence de la si-
tuation tntenarj e des (troupes confiées à lui,
lesquelles étaient menacées de la faim et de la
maladie .d'agir spontanément.

Le 12 septembre, il pria le haut-commande-
ment allemand de protéger ses braves troupes
fidèles au roi et au gouvernement légal devant
la pression de l'Entente et de leur accorder un
abri et des vivres. Il est déféré à cette demande
pour prévenir toute violation de neutralité. Il
a été décidé d'accorder avec le général com-
mandant que les troupes grecques armées et
équipées seront transportées en leur qualité de
neutres en Allemagne où on leur donnera un
abri. Elles j ouiront du droit de l'hospitalité jus-
qu'à ce que leur Patrie soit abandonnée par les
troupes de l'Entente.

Une nouvelle politique allemande
LONDRES. — La presse allemande semble

s'être maintenant engagée dans une politique
de mensonges délibérée , en comparaison avec
sa politique précédente , alors que ses déclara-
tions contenaient parfois un minimum de vérité.
Le but en est clair. On veut d'abord tromper
l'opinion allemande, puis ensuite influencer les
neutres, chez lesquels on se rend compte du
découragement croissant des puissances cen-
trales. Nous donnerons à titre d'exemple les
déclarations suivantes mises en circulation par
la presse allemande :

On déclare que le gouvernement anglais a
introduit le système obligatoire pour les sous-
criptions à l'emprunt de guerre dans les régions
industrielles, ce qui a été la cause d'un mécon-
tentement parmi la classe ouvrière. — On répond
officiellement à cela qu 'il n'y eut j amais rien qui
ressemble à un emprunt forcé. Toutes les som-
mes souscrites par les ouvriers en munitions
l'ont été tout à fait volontairement. Aucune
pression n'a été exercée sur eux.

On déclare que l'explosion récente dans une
usine de munitions du Yorkshire fut le résul-
tat d'un incendie et que l'explosion de l'usine de
Nottin gham , où on eut à déplorer la perte de
nombreuses vies humaines, fut complotée par
des Irlandais comme une vengeance pour la
condamnation de sir Roger Casement. — On
peut répondre à cela que l'explosion du York-
shire doit être attribuée à un incendie purement
accidentel et que l'histoire du désastre de Not-
tingham est de pure invention.

On déclare qu 'une grande anxiété règne parmi
les ouvriers des munitions, dont les congés ont
été complètement supprimés , et que le mécon-
tentement en résultant s'est traduit par des ac-
tes de sabotage, à Birmingham et à Sheffield ,
et qu'en plusieurs usines de munitions , la main-
d'œuvre chinoise a été introduite sur une gran-
de échelle. — On répond officiellement que tout
cela est faux. Il ne règne aucune anxiété parmi
les ouvriers des munitions. Les congés n'ont pas
été entièrement supprimés ; Dans la maj orité des
cas, le ministre des munitions a l'intention d'of-
frir sous peu 4 j ours de congé aux ouvriers.
Aucun acte de sabotage ne s'est produit dans une
usine de munitions quelconque et aucun Chinois
n'est employé dans le Royaume-Uni à la fa-
brication des munitions,

\WW La prise de Bonohaves&es
La route Lille-Bétliune

aux mains dos Français

PARIS. — 13 septembre. — Officie!. — L'im-
portant succès français d'hier au nord de ia
Sommé s'est développé encore d'une manière
plus heureuse au cours des dernières 24 heures.
Non seulement tous nos gains ont été intégrale-
ment maintenus , malgré des réactions furieu-
ses des Allemands mais même nous les avons
élargis encore sérieusement. Le combat a repris
au centre de notre front d'attaque. Dans la soi-
rée de mardi déjà à la fin dé l'après-midi , nous
étions maîtres de la route de Béthune à Péronne,
vers les villages de Rancourt et de Boucha-
vesnes. A 20 heures , l'infanterie entrait de nou-
veau en action et pénétrait aussitôt à Boucha-
vesnes qui ferme la route à l'est et s'y trouvait
en face d'adversaires terriblement retranchés
et sous le feu de quelques mitrailleuses habile-
ment dissimulées que le feu de notre artillerie
n'avait pu réduire. L'adversaire se défendit aveo
la dernière énergie mais bientôt cependant, il
fut chassé du village qui tomba entièrement en
notre pouvoir.

La nuit a été employée de notre côté 'à' la'
consolidation des positions conquises sans que
l'ennemi manifestât aucune velléité de contre-
attaque ; puis, au matin , nos fantassins ont pour-
suivi leur mouvement en avant dans un seul
élan. Ils ont emporté , la ferme du bois Labbê,
située à un kilomètre au sud de.Bouchavesnes,
à 600 mètres de la route de Béthume qui, en-
tamée hier, est maintenant dépassée sur près
de 2 kilomètres. Les communications de Com-
bles avec Péronne déj à précaires sont complè-
tement coupées. Les Anglais prennent de Gin-
chy sous le feu de l'artillerie les autres routes
vers Bapaume créant ainsi un isolement com-
plet. Dans l'après-midi , notre progression s'est
étendue sur la gauche du secteur français au
nord de la Somme en face de Combles où nous
avons enlevé tout un système de tranchées al-
lemandes au sud de la ferme de Priez. En même
temps, l'ennemi a multiplié ses contre-attaques
contre le saillant qui forme le centre et la droite
de notre ligne de combat.
^es contre-attaques1 ont pris" un caractère

d'extrême violence qu 'explique l'importance de
notre dernière avance. Les Allemands n'ont pas
lancé moins de deux régiments à l'assaut de la
ferme du bois Labbé, dont les défenseurs sous
la puissance du choc ont fléchi un peu tout d'à-;
bord , mais la réaction française ne s'est pas fait
attendre dans un mouvement que le commu-
niqué qualifiait d'irésistible, nos chasseurs ont
chassés les adversaires et se sont assurés défi-
nitivement la possession de la position. Plus
au sud , la croupe 76 a été également le théâtre
d'un duel acharné qui dura plusieurs heures de
suite. Après un corps à corps prolongé qui a pré-
senté des alternatives diverses, nous possédons
toute la haut eur qui commande à l'ouest le mont
St-Quentin.

Très bonne journée donc dans la Somme où lai
situation de l'ennemi, de son aveu même, de-
vient pénible, à la suite de nos progrès cons-
tants, d'autant plus qu 'il ne réussit plus j amais
auj ourd'hui à nous reprendre la moindre oarcel-
le de terrain perdu. 2300 prisonniers en 48 heu-
res et un butin non moins important qui com-
porte déj à 10 canons et 40 mitrailleuses et qui
s'accroîtra atteste la soudaineté de notre as-
saut et sa vigueur Irrésistible.

Le nombre élevé des prisonniers allemands
est aussi une preuve d'un affaiblissement des
masses fort explicable chez des soldats qui sont
soumis depuis deux mois et demi à un bombar-
dement infernal et qui ont éprouvé que des re-
vers répétés et des reculs successifs.

Contre-attaque roumaine sur le Danube
PARIS. — Communiqué roumain du 13 sep-

tembre. — Fronts nord et nord-ouest : Légè-
res escarmouches sur tout le front. Nous avons
fait 378 prisonniers.

Front sud : Echange de coups de feu tout le
long du Danube et de la Dobroudja. Nous avons
pris contact avec l'ennemi sur tout le front.
Vifs engagements de patrouilles d'avant-garde.
Un détachement ennemi qui avançait le long du
Danube a été contre-attaque et repoussé, lais-
sant entre nos mains huit canons allemands.
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MARJAGE
Demoiselle de toute moralité,

très sérieuse , 27 ans, demande à
faite la connaissance d'un Mon-
sieur distingué , avec position
assurée, de 27 à 35 ans. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées ; joindre photographie . Dis-
rt'ùtion, — Offres écrites sous
chiffres X. X. 18509 au bureau
de I'I MPARTIAL . 18509

MARIAGE
Jeune homme, ébéniste , 30

ans . pré senlant bien, avec petite
fortune , cherche à faire la con-
naissance d' une demoiselle, 22
à 30 ans ou avec jeune veuve
ayant un petit ménage. Mariage
de suite.—Ecrire avec photo , sous
lettres E. B. 18203, au bureau
de I'I MPARTIAL .
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jjjjjjj île Consommation
^GENTIANE

Le soussigné est acheteur de
racines de gentiane en
grande quantité ; il se charge du
voiturage. En outre , il rappelle
au public qu 'il est bien pourvu
en vieille GENTIANE* pu-
re. On livre à domicile , en gros
et détail. — Se recommande ,
Charles NOBS - SANT -
SCHI . Hôtel de la Vue-
des Alpes, près Hauts-
Cenevys. B 597N 17431

Bijoutiers
Ouvriers capables, sachant faire

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

Fabrique J. BOIHNST
Numa-Droz 151

Y 1

Saison Momne Hiver 1918-1917
Znf ous avons l 'honneur d'aviser le p ublie

et notre clientè le qu'actuellement le choix en
i v êtements et IPardessus est au grand comp let.

dYLalgrè la hausse et les diff icultés d'obte-
nir la drap erie, nous p ouvons encore off rir cette
saison le p lus beau et le p lus grand choix, pour*
ef iommes, j eunes (j rens et enf ants, aux p rix
les p lus avantageux.

ALPHONSE ET LUCIEN HIRSCH,

« GRANDS MAGASINS RÉUNIS 

Cité Ouvrière -• Belle Jardinière
58, Rue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

V _J

jj|É Hôtel Je la Croix - Fédérale
^Rpr1 CRÊT-DU-LOCLE

OUVERT le jour du JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 17 Seotembre

W JHI*»3iB_«i.CiM--»sj
Restauration chaude  et froide. — Dîners.

BONNE CHARCUTISUU- '<$-» Téléphone 18.06.
18611 Se recommande, G. I.œtscher.

de M. c-E. LEUTHOLD Professeur de Bise
Le cours commencera dés le mardi 19 septembre, les mar

di et vendredi , pour Demoiselles et messieurs.

Danses modernes-Danses de salons
Boston - One Step - Two Sie; - (Vrille

LEÇONS PARTICULIÈRES et COURS PRIVÉ
pour Danses artistiques

Tango — Maxixe — Ta-tao, etc.
Pour inscri ptions et rensei gnements , s'adresser chez M, Geor-

ges Papa, rue de la faix 89, et M. C,-E. Leuthold, rue des Jar-
dinets 23 (Beau Site). 1821.

ALLIANCE DES FAMILLES
j dO|j «a£f

AGENCE MATRIMONIALE de l"orflre
Mme Wilhelmine ROBERT {

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

i ??>»»»???>???»?????????»??????????????? 
^
»» ??j_$_*'jatM*HE»  ̂ É

î , î !  . !• II laamM fPMl * t Tous l«s Rayons sont au grand complet !|
•> I*L!r_iî!iH_P H HUEnfl l ??????? % ï

t JilRj JiMl W Mmm modèles :: Perntères Créations !
i mmmmmJim\\tm,ammmmtn,mmmmtaumu, î i |l
: """" "' | J MANTEAUX ET JAQUETTES - COSTUMES - JUPES - BLOUSES î

| Escompte Neuchâtelois t | ,, JUPONS - FOURRURES 11

| 10.73 Téléphone 10.73 [ i CONFECTIONS POUR ENFANTS ]
il Ji IL ______ Jt 1
| ???????????????????????????????????????? +++*S1r*>*>*J*>*>¥&G*̂  j

Journaux de Modes
Tente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place H«m

I Cours de Dn et de Maintien I
i wW\ IlL 30 Stand ilesjnrmes-Réunies |

i&TI I Danse, modsrnes - Danse. île salon. B
- MwA Ĵ\ W j a  EXCELLENTE MÉTHODE

V"-~ __- .,»»«-a-- * "̂ * TÉLÉPHONE 33

fijj Pour inscripticris et renseignement , s'adresser à M. et Mme Charles
la Verdon , rue Jardinière 132, et Mme Verdon , rue de la. Paix 53. S®

Munitions. Go 8̂,tnf
achetés par grandes séries. — Of-
fres par écrit, sous chiffres C. P.
18154 , au bureaude I'IMPARTIAL.

|̂TT¥ serait dispo-
'̂C *-* se à engager
un 18545

_=PETIT =

CAPITAL
dans une excellente affai-
re industrielle ? — Ecrire
Case postale 15613, à
Chaux-de-Fonds Pl56ô2a

TAPISSIERS
Quel ques bons ouvriers sont

demandés. Entrée immédiate. —
Etablissements J. Perrenoud &
Co., 8. A., à Cernier. 18377

..1...I0U.
est demandé de suite. — S'adres-
ser à l'Atelier Itobert & Slejr-
muun. rue de l'Hôtel-de-Ville
a in .  185S3

CADRANS
CHEF

cherch e place pour époque à con-
venir , longues années de pratique.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 3*i8tt C, à Publici-
tas s. A., La Chaus-de-
l'onds. 18555 i

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

Dimanche, Matinée à 4 h.

de la Troupe de la

TOURNÉE "MASCOTTE"
9flf Variétés artistiques sensationnelles

Direction: Naum IVIitnik

lE-JanM"*©! JC_ »e]_-*»c»y-
Duettistes fantaisistes du Kursaal de Genève

Mlle Catb. Bavln, danseuse orientale.
Mlle Camille Aider, chanteuse de l'Opéra de Monte-Carlo.
Mlle Claudina Paquita, danseuse espagnole.

jQjjue JE»» ~r«:H?»s*
Première danseuse du Grand Théàlre de Copenhague

M. Almard et Mlle de Fleurville, diseurs.
M. Robert Plnta, comi que grotesque.
Mlle Djemma, la jolie créole.
M. Di-cal, l'apache mondain .
M. Wilso-i, du Métropolitain de New-York. ' Î8535

Bt l'immense siaccès :

Pièce en un acte, de M. JOES MIRANDE et M. HEXRI CAEN.
Mise en scène de M. Almard. 500 représentations au Moulin-Rouge.

Mlle Djemma, dans le rôle de la Gosse , M. Pache, dans
celui du Frisé ; M. Almard, dans celui de l'apache Bébert.
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TEIN TURERIE ggj

LAVE et GLACE. H
les COLS et MANCHETTES BK

COLS, lO c. ÈM
MANCHETTES, 15 c. |j ||

f f à a W  Toute marchandise apportée jusqu 'à mercredi WÊÉ
à midi, est livrée le samedi de la même semaine. fep

Ancienne Maison de tissus du canton, cherche
at

actif et sérieux , pour les

Ponts-de-Martel et environs
Adresser offres par écrit , sous chiffres P-2280'T.-C, à

« Publicitas» S.â., La Cbaax de-Fonds. 18492

pour le 31 octobre 1915
Balance 10. 3me étage de 4

grandes pièces et cuisine, belle
situation , gaz et électri cité ins-
tallés. Lessiverie dans la mai-
son. Prix à convenir. 17658

Fleurs 30. ler étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances , électri-
cité. Maison privée. Prix , Fr.
50.— par mois. 18679

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

S'adresser àt M. Wilhelm
Rodé, gérant , rue Léopold-Ro-
bert 7. 

Outillage demandé
neuf oo occasion

1 TOUR DE MÉCANICIEN-OUTIl-
LEUR avec appareil à fraiser
(Siark).

I PERCEUSE moyenne.
1 TOUR A FILETER (système

Weiss).
1 SCIEUSE.
1 FORGE portative avec acces-

soires.
Faire offres de suite par écrit ,

suos chiffres z. M. 1863 1 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18831

Rhabillages. ll%f %
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Rothen -
Perret, rue Nmwt-Droz 189. 960i

Biifcû!ipi.
vides, usagées , sopt demandées à
acheter à 15 ct. pièce, prises à
n'importe quelle gare , sauf celles
de montagnes. Les bouteilles sont
à expédier comme <i vides et usa-
gées ». Caisses et emballages re-
tournés franco.

Paiement de suite après vérifi-
cation des envois. Deux demi-
bouteilles comptent pour une bou-
teille. Envoie sans avertisse-
inent préalable. O B U42

Friedrich , Hauert et Hanni
G IIOSSAFFOLaTEBiV

Gare SUBERG (Berne).
Téléphone 320 17685

ON ACIÎËTE des

vieux métaux
en GItOS et DÉTAIL

toutes quantités, plomb, zinc.
cuivre, étala, laiton , vieilles
laines , étoffes de laine,

caouichoucs,
AUX PLUS HAUTS PRIX

S. Papir
-.5, RUE JAQUET-IHtOZ , *-5

(Près de la Gare)

•Gréîiisses
J-B"-*-°*-8-B**8*-i ~ u ' prendrai t

<-̂ ^3mJB_l 2 génisses en pen-
^BS«a»'̂ Kli sion pour les" re-

71" 
/ T gains. - S'adr. au

^—bur. de I'IMPAH -
TIAL. 18597

à gnillocber
Tour automatique, simple,

« Lienhardt » . est demandé. —
A.dfesser offres par écrit , sous
chiffres A. K. ISa'.G au Bureau
de l'I-if ARTIAL. 18526

CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Nous émettons , dès ce jour :

a) des obligations foncière»

4 /4 /O
jouissance ler ju in  1916. remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalab le , puis après
cette date , d'année en année , moyennant le même délai
d'avertissement.

Ces titre» sont en coupures de Fr. 500.— avsc cou-
pons annuels d'intérêts au ler ju in , ou en coupures m
Fr. 1000.— avec coup ons semestriels d'intérêts ai'  _j |r •
juin et ler décembre ae chaque année. .0006

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4", Vo). de 2 à 5 ans (intérêt 4»/« °'o). <**•
derniers avec coupons annuels.
N.B. — Les Obligations ot Bons de Dé-

pôts du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admis par l'Etat de Neuchâtel pour le 01»-
cement des deniers pupillaires. I>5704K

Neuchâtel , le ler août 191(5. LA DIRECTION.

—a, ¦- »

Usine bien outillée pourrait encore entreprendre de for-
tés séries dans les diamètres P-575-T 18359

25 à 45 mm.
S'adr. à M. A. REYMOND, à TRAMELAlSf.

Abonnements Militaires
€S€  ̂cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIA L.

mmiMm-ff-T-n-WH a^M '<Hrai»?_wmr _w_w—_w

Suis acheteur
à fr. 16.— les cent tombées de
barres de 27 m/m long., minima
0.10 cm. — Offres écrites , sous
chiffres ill. 15607 , Agence Géné-
rale Suisse de Publicité S. A..
Genève. 18355
âvmmmmxmamBammnamkJB&m

Transmissions
•20 mètre s de transmission 50 mm.
9 . » » 40 mm.

avec paliers et poulies , sont à
vendre à la Fabri que c Nora »,
rue du Doubs 19. 18490

-Munitions
A vendre fûts de bière pour

transport de munitions et déchets.
Petits blocs à colonnes. Moto-
sacoche à 250 francs. — S'adr.
rue Léopold-Robert 90, au ler
étage. 18328

A VENDRE
de suite un petit

Atelier de polissages
de boîtes or

en activité , avec lap idaire. On
mettrait au courant pour le lapi-
dage de facettes. 17979

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

I? FRAISES
dentaires

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

Affaires très importantes.

machine
à sertta°

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

Enchères publiques
de

~fo «b~&.m:iL]l.
Le samedi 16 septembre

1016, dès 'i h. du soir. H.
Jean ER.W, agriculteur ,  fera
vendredevant son 'lomicile , Cein-
tures Grise 18, le bétail ci-
après :

1 vache portante , 11 génisses de
2 à 2 '/j ans, 2 pouliches orimées .
3 poulains de 18 mois. " 1 truie
portante et 3 porcs â l'engrais.

4 mois de terme pour le paie-
ment, moyennant cautions. 180-2

Le Greffier de Paix :
U. Hainard

Vente d'un Domaine
à LA JÛNCH.RE (Val-de-Ruz)
Samedi 16 septembre 191 <>

à 3 heures de l'après-midi ,
en l'Etude du notaire Ernesi
Gnyot , à Boudeviliiers, il sera
procédé à un essai de vente par
enchère publique du domaine pos«
séilé à la .lonchère par M.
Fritz Helfer. comprenant : u»
bâtiment, deux logements , écua
•ie, grange, un bâtiment à l'u-
sage de remise et grenier, et
48 -/, poses en vergers et
champs. Assurance des bâtiments
Frs 23.200. Eau sur l'évier ;
électricité.

Entrée en jouissance : 1 avril
1917. R 606 N 1777C
1 Pour tous renseignements, s'a.
dresser Etude Ernest Guyot,
notaire, à Boudeviliiers.

Vente
DOMAINE

«Lo RONDEL »

Pour cause de fin de bail , à
veudre ou à louer le beau et
grami domaine du Itoudcl
(Broc-Dessus) ; da port de 20 bê-
tes à cornes et de 6 chevaux;
consistant en 2 maisons rurales
avec 150 poses environ de terrain,
en un seul mas , en nature de pré,
champs et marais tourbeux , su-
perficie 403C91 m'. Fait encore
partie du domaine, une fo rêt jou-
tant la route du Val-de-Travers,
de 13238 m * avec graviere en
plein rapport. Exploitation da
tourbe abondante et très avanta-
geuses. Eau et électricité. Ce do-
domaine , bien entretenu , offre à
un amateur sérieux et actif,  une
situation d'avenir.  Entrée en
jouissance 24 avri l 1917.

S'adresser , pour visiter le do.
maire , au fermier Joseph SI-
DI EU. Le Ronde) , Ponts-de-
Martels, et pour tous renseigne-
ments , à M. L.-A. PEK1UX , se-
crétaire municipal. Ponts-de-
Martet. 25467-L 18414

(§euchâtel
Pour cas imprévu, à remettre,

pour le.ler octobre , un petit ma-
gasin de laiterie , charcuterie. —
S'adresser au magasin , rue St-
nonoré 1'j. P-2418-N 18502

Comptable ¦̂ gïïS.ft.
quelques heures le soir, entre-
nrenurait des écritures. — Ecrira
sous chiffres C. P. 18678. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18678

I

BANÇU E FEDERALE S. A. 1
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—. 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Coicploirs i : Sale, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurich

oo u -̂onxrs S
Nous sommes domicile de paiement des coupons 1

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Ara 26-31 Août 1916 |

5 °/0 1er Emprunt fédéral pour la mobili sation 1914. i
3 V_ % Chemin de fer Nord-Est Sultse lSl/4, 1896 et I

4 Yo Caiitan des Grisons 191 l«e t 1912. |
3V« Y0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1892. I
3 7» Y. Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Oblig. B

foncières) .
Au !•** Septembre 1916

3 Yo R-nte Fédérale des Chemins de fer.
3 V» Y» Canton de Vaud 1888 et 1904.
4 Yo Canton de Genève 1912.
4 Yo Ville de Genève 1889, 1893, 1898. U
5 Y» Vile de Berne 1915
4 Yo Ville de Lucerne 1908.
4 78 Yo Ville de Neuchâtel 1913.
4 7- Yo Chemin de fer de la Bernina |
4 % Crédit foncier vaudois 1900 Série E. \ \
4 7a Y» Tavannes Watch G", lre hyp.
4 7. „/„ Caisse hypothé caire du Canton de Fribourg 1913.
4 Yo Emprunt Turc 1913 (Tedjhisat-Askerie) 1
(b Yo ¦*" des Ch. de fer régionaux de Franche Comté.

Echéance 80 Juin 1914 à fr. 11.— \ S
| » 31 Dec. 1914 à fr. 10.83 / argent ;
a » 30 Juin 1915 â fr. 10.58 i français M
S » 31 Dec. 1915 à fr. 10.33 )  i !

Au 15 Septembre 1916
1 4 Yo Canton de Soleure 1908. 1
1 4 78 Yo » » 1913. I
I 37//0 Chemin de fer Central Suisse 1894.
I 4 Yo Municipalité de La Chaux-de-Fonds 1887. g
S 4Y.Yo Crédit Foncier Suisse. I
_T£B_a.S_H9(8B-a2'ffîr£-^^

——a—m—1 *m

On demande à, louer, pour les premiers mois
de 19. "?, nn appartement de 4 pièces, avec
confort moderne. — Adresser offres écrites,
sons initiales E. B. 18114 , au bnreau de POI-
PAKTlAIa. 18114

Baux à foyer. Papeterie Gourvoisier

On cherche à. acheter 18603

IiÉiœ â sert (Sisîèi Ira)
horizontales ou verticales, à 3 broches

l machine à mesurer Jixi" &-T
Qielps IHii.es â tailler ie laiton

(Barillets, canons, eto.
Toutes ces machines neuves ou à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffres P 228»4 C, à Publicitas S.

A», à I.a Chaux-de-Fonds.

i l ï ï li l lqir  lUi % " " "H§ !%$f iilVUi v ? ? ?
vendez vos

à la

Maison Bel.
qui vous les paiera le PLUS HAUT PRIX du jour.

Bureau : RUE DE LA SERRE 79

A-~im V w.m
Les Etablissements et Maisons de banques soussi-

gnés ont l'honneur de porter à la connaissance du pu-
blic, que leurs bureaux et caisses seront fermés

I. H k Jeûne fiial. 18 -.piiii 11
Les effets à l'échéance du 15 septembre seron t remis au notaire,

pour le protêt , le 16 septembre, dès midi. ,

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.

! Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
M M .  Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevofise de Dégrossissage
d'Or. P-22770-G 18464

pour tout de suite ou époque
à conven ir

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

industr ie  36. Pignon bise de 3
pièces. 17868

Industrie 2S. rez-de-chaussée
de 3 pièces.

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

Ponl 36. rez-de-chaussée de S
pièces. 17870

Jaquet-Droz it. Pignon de 2
pièces. 17871

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

17872

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

vent (de 3 pièces et sous-sol de
2|p!éces. 17873

Terreaux 9. Pignon est de 2
pièces. 17874

Premier -Mars ÎO. Grande
cave. 17875

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

Appartement
et Atelier

On demande à louer , pour tin
avril 1917, un appartement de 3
pièces pour ménage soigné, ei un
dit de 2 pièces , à l'usage d'ate-
lier. Eventuellement , appartement
de 5 pièces , dont 2 pourraient
être utilisées pour atelier et bu-
reau; Maison d'ordre. 18354
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

OccasJon_uniqi!B
A vendre au bord du lac, dans

la plus belle partie du canton,

construite avec tout le confort
moderne. — Ecrire sous chiffres
X. D . 17531, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17581

pour le 30 septembre 1916
Iletraite 13. Logement de 1

chambre, 1 cuisine et dépendan-
ces 18348

Pour le 31 octobre 1916
Retraite 14. 2 logements de

2 chambres, 1 cuisine et dépen-
dances.

S'adreser Etude Itcrsot. Ja-
cot et Chédel. rue Léonold-
Robert 4. 18349

Appartement
On cherche pour fin octobre

prochain un appartement moder-
ne 3-4 pièces , situé si possible
dans l'Est de la ville. — Ecrire
sous chiffres B. C. 18350 , au
bureau de I'IMPARTIAL .

(M d IDUIDE
(Munitions)

connaissant le décolletage et tech-
ni que de pièces princi pales , régla-
ge et affûtage de burins , cherche
place de suite ou époque â con-
venir. — Faire offres écrites , sous
chiffres P 33818 C. A Publici-
tas S. X - , La Chaux-de rouj ls

_BMM_MH_-»aB-pgB_OTH_f*MBMg-B-1«*«-a-«a_»M_

expérimenté, trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 18o00

I A  

vendre grande MAISOKf de rap- Wm
! port., avec joli terrain à bâtir , dans le quar- |||j tier des fabriques. Acompte, Fr. 5000.— né-

cessaires. — S'adresser « Au Bon Mobi- |||
lier », rue Léopold-Robert 68. 18488 m

«•gmf*f-*a°_B»t-tE**3*Bg^^

A veudre pour cause de maladie, 18681

etite propriété
entièrement remise à neuf , à proximité du-chef-l ieu , 4 chambres ,
2 cuisines et dépendances , écurie et remise pour peti t bétail, grand
verger , quantité d'arbres fruitiers en plein rapport. Vue étendue sur
le lac et ies Al pes. Pris très avantageux. — Pour' tous renseigne-
ments et visiter, s'adresser à-M. G. ZWAHLB1V. Parcs du Milieu
24. à NEUCHÂTEL.

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

en tous genres

PALIERS, POULIES
Fonte et Standard

etc. 11841
Téléphone 11.10.

S'adr . à l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13
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NO UVELLE

C'était une belle pipe d'écume, avec un bout
¦d'ambre. Elle représentait un visage de zouave,
réj oui, épanoui , terminé par une barbe à double
pointe. Le flot de la chéchia tombait sur la nu-
que.

Le j our où Louis Journée reçut cette pipe, ce
fut un événement. On a pas beaucoup de dis-
tractions dans les tranchées, et les heures s'y
traînent avec une lenteur désolante. Aussi l'ar-
rivée des colis constitue-t-elle un puissant déri-
vatif à l'ennui.

Pendant longtemps, 'Jounée n'avait rien reçu.
Il ne se connaissait pas de famille et ne possé-
dait à peu près rien sur cette terre. Il avait pous-
sé dans le pavé de Paris, on ne sait trop com-
ment, ni pourquoi , obstiné à vivre, comme font
les j eunes chats. Pas beau, chêtiî et long avec
un visage qui semblait avoir été sculpté dans
une1 rave, .il ne savait aucun métier, mais se
pliait aux circonstances. Il était philosophe à sa
manière ; il avait à la longue appris à peu près
deux choses, c'est d'abord qu 'on n'est j amais
heureux, et ensuite qu'on arrive très bien ' à ne
pas mourir de faim.

Louis Journée était à la guerre depuis cinq
mois, lorsqu 'un paquet lui fut expédié par l'en-
tremise d'une société de secours. Il contenait
un tricot. La personne qui l'avait tissé y avait
j oint son nom et une petite lettre gracieuse.
Elle s'appelait Mlle Descossoles. C'était certai-
nement une de ces vieilles filles qui, dans le
coin d'une province perdue, cherchent sans
grand succès à utiliser les désirs de dévouement
dont déborde un cœur qui ne sait vieillir.

Journée avait beaucoup de politesse naturelle;
il jugea que le don d'un tricot, même anonyme-
ment adressé, valait une réponse et il écrivit
non sans peine quelques mots reconnaissants.
Ce bout de lettre bouleversa Mlle Descossoles
qui frémit d'émotion, dans sa morose solitude,
à l'idée d'avoir aussi « quelqu 'un » à la guerre.
Ivre de j oie, elle s'institua aussitôt la marraine
de Journée et commença de lui envoyer linge,
chocolat, boîtes de conserves. Une correspon-
dance régulière fut échangée entre le soldat et
sa marraine.

Elle finit par lui demander quell e était la chose
'dont il avait le plus envie. Il refusa de la nom-
mer. Elle insista. Il répondit enfin que c'était une
pipe.

Ce fut alors qu 'elle arriva, toute blanche et
dorée, extravagante, comique, luxueuse comme
un obj et de vitrine !

D'abord , le paquet déplié, il la regarda respec-
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Notre Rayon de Fourrures
est au complet et nous avons l'honneur de vous Inviter à notre

Exposition qui se trouve au premier étage.

Dernières Nouveautés de la Saison
à des prix exceptionnels et uniques que nous avons pu établir
grâce à nos achats considérables, traités collectivement par toutes

Par la même occasion, nous mettons en vente les premières

NOUVEAUTÉS D 'AUTOMNE
en Costumes tailleur, manteaux, Robes,

Blouses, Chapeaux.

lies Nouveautés en Soieries ei Lainages
4  ̂ sont également en 

rayon

Etat-Civil du 13 Septembre 1916
NAISSANCE

Erard Bluette Jeanne, fille de
Léon-Jules, remonteur et de Ro-
se-Mathilde née Stuoky, Bernoi-
se.

PROMESSES OE MARIAGE
Robert-Nicoud Gustave-Edouard ,
architecte. Neuchâtelois et Mûn-
ger Blanche-Henriette, Bernoise
et Neuchâteloise. — Aubry Clé-
ment-Francis, bijoutier . Bernois
et Juillerat Isabelle-Marie-Ida,
institutrice, Neuchâteloise et Ber-
noise.

MARIAGE CIVIL
Steinemann Karl, maître coif-

feur , Zurichois et Streit Marie
Georgine, Bernoise.

DÉCÈS
2567. — Bûrki Magdalena, fllle

de Christian et de Elisabeth uée
Gasser, Bernoise, née le 9 octo-
bre 1828.

Ioemération No. 518
Zwahlen née Satali , Rose-Adèle,

épouse de Henri-Eugène, Bernoi-
se et Nenchâteloiss, née le 25 fé-
vrier 1858.

Français
Jeune homme demande des le-

çons de français. — Offres écrites
sous chiffres J.F. 18684, au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 

Voîturages
On demande des voituriers

pour conduire 200 m» billons de
sanin sec, en chantier , la moitié
au" bas des Brandt et l'autre moi-
tié chez Mme Rohrbach.—S'adres-
ser à M. Aug. Cattin , Les Sausses
Les Bois. 18674

On demande une bonne

FILLE DE SALLE
connaissant bien le service, ainsi
qu 'un P 2649-p 18694

Envoyer, certificats et photo-
graphie, à l'Hôtel du Clieval-
Bl anc. à Poi reiilniy (J. B.).

Secrets
Bon ouvrier faiseur de secrets

américains, limeur ou prépa!"eur >
est demandé de suite. — S'adres-
ser a M .  Héritier flls , aeÇ'et
a RENAN. 18478

A la même adresse , on entre-
prend toujours des secretgamé-
rioiiinH en tous genres. Spécia-
lités savonnettes, bracelets) joua-
ges de boites, etc.

ar^ncnsna x>-̂ *_.-vc-r3
de toute confiance , propre et seu-
le, demande emploi auprès de
Monsieur seul , comme infirmière
su ménagère , à défaut , dans mé-
nage sans enfants. Bonnes réfé-
rences à disposition.— Ecrire sous
chiffres X. D. 18181, au bureau
.e I'IMPARTIAL.

-_=_ .oien. ITEllfl-lll !__!M!L
Tous les Lundi, soir, dès 6 h.

{MF* .Mio"ML€l.i:in_L frais
18335 et SAUCISSES au FOIE F-../.6-C

tueusement, il lui semblait qu'il n'oserait j amais
la fumer. Des camarades s'approchaient de lui,
la considéraient avec vénération.

Quelques-uns disaient, l'œil mouillé de con-
voitise :

— Pour une pipe, ça, c'est une pipe-
Journée se décida enfin à la bourrer , à l'allu-

mer, et il fumait béatement, le cerveau plein
d'idées heureuses et vagues, pénétré du senti-
ment confus que ce jour était le plus beau de sa
vie et qu'un homme qui peut fumer une telle
pipe est au moins l'égal des rois.

Le lendemain, Migot, un forgeron de rude
apparence, mais qui avait l'esprit assez mor-
dant, s'écria :

— Dis donc, Journée, si tu étais tué par les
Boches, tout de même, nous aurions ta pipe !

Cette plaisanterie frappa tous les hommes ;
ils la trouvèrent si drôle que pas un j our ne
passa sans que quelqu'un la reprit pour son
compte. Les plus bêtes la répétaient comme les
plus intelligents. Pallons, qui était un pauvre
diable de berger à demi idiot, ne la faisait pas
moins que Goullainne, professeur dans une fa-
culté, v

— Tâche de te faire vite tuer, afin que nous
héritions de ta pipe !

Les premières fois, Journée avait froid dans
le dos, car il ne tenait nullement à mourir, mais
il finit à s'habituer à cette facétie.

En écrivant à sa marraine, il lui fit part de
la phrase consacrée, avec un certain -orgueil de
retenir à ce point l'opinion générale. Mais de
peur que sa bienfaitrice ne pensât du mal de ses
camarades, il aj outa candidement :

« Mais tout ça, mademoiselle, c'est histoire
de rigoler ! »

Mlle Descossoles trouva que les plaisanteries
des tranchées étaient d'un comique un peu spé-
cial et dont elle comprenait fort peu, pour sa
part , la drôlerie.

A la fin d'une nuit , aux petites heures du ma-,
tin, on demanda des hommes Je bonne volonté
pour reconnaître les positions ennemies. Jour-
néese présenta, ainsi que trois camarades. Ils
rampèrent j usqu'au sommet d'une éminence d'où
l'on dominait les postes allemands les plus
avancés. Tandis que le sergent qui les accompa-
gnait en notait l'emplacement, les hommes se
laissèrent glisser jusqu'au bas de la pente qui
les protégeait. Assis là, ils allumaient leurs pi-
pes, lorsqu 'un obus éclata au milieu d'eux. Jour-
née eut tout le haut du corps coupé net, empor-
té à quelques pas plus loin ; les autres tom-
bèrent , hachés par les éclats. Seul, le sergent
était indemme. Il quitt a sa dangereuse situation
et revint lentement trouver sa compagnie.

— Pendant ce temps', mon: vieux, on a: enterre1
son proprio !

Migot se porta' à l'endroit où Goullainne! et
Pallons creusaient la fosse de Journée. Les dé-
bris reposaient sous une toile. Migot regardait.
Un étrange serrement de cœur l'angoissait peu à
peu. Encore un qui ne reviendrait pas ! .Quel
brave cœur que ce Journée !

Et soudain il sentit la pipe lai belle pipe, dans
sa poche. Elle pesait comme une pierre. Il se
souvint de sa funèbre plaisanterie et il en eut
honte. Comment pouvait-il garder se qui avait
été la dernière consolation de son camarade ?

Il sortit la pipe d'écume blanche, le masque
réj oui de zouave, il la déposa sur la toile qui ca-1
chait la dépouille de Journée :

— Tenez dit-il aux fossoyeurs ! improvisés,
entèrrez-là aussi. Il faut que Journée la conserve
là-dessous. Elle lui venait de la seule personne
au monde qui l'ait peut-être aimé !

Edmond JALOUX.

BIENFAISANCE
La1 Direction des Ecoles1 a1 reçu avec record

naissance :
Des magasins du Progrès', 1000 francs1 pour;

diverses œuvres scolaires; des Eclaireurs, vente
de cartes postales, 12 fr. 50, pour les Colonies
de vacances; don anonyme, 100 fr., pour les
Soupes scolaires, et 100 fr. pour les Classes gar-
diennes; des Eglises, collecte à la cérémonie sco-<
faire , 197 fr. 50, attribués comme suit : aux Co-
lonies, 50 fr. ; au Dispensaire des Ecoles, 50 fr. j
aux Clafeses gardiennes, 97 fr. 50.

La vente des écussons en f aveuli des Colonies
de vacances a produit net 1632 fr. 86 et celle des
fleurs 136 fr. 80, plus un don! spécial de 50 fr.

Merci à tous les généreux donateurs.

BIBLIOGRAPHIE
L'Almanach « Joggell » de 1917

de l'imprimeur et de l'éditeur Jean Frey à Zu-
rich. Le premier des Almanachs de 1917 qui s'est
mis en route, c'est le « Joggeli », bien renommé
et estimé. Comme vieux et cher ami, il fera son
entrée chez ses abonnés depui s bien des années,
où il est touj ours le bienvenu et attendu avec im*
patience. Par son exécution soignée, il va s'ac-i
quérir certainement de nouveaux amis. Le por-«
trait très bien exécuté et artistique de notre pré-i
sident du Conseil fédéral , qui décoreTAlmanacr.
en premier lieu, dépasse déj à seulement son prix
très modéré. Le grand nombre d'une cenaine'
d'illustrations, de farces, de satires, de nouvel-i
les, le calendrier centenaire et un registre al-;
phabétique de marchés fera de l'almanach «Jog-t
geli » une très bonne lecture d'amusement.

— Eh bien ? lui demanda-t-on. Vous êtes
seul ?

— Un obus, dit-il. Tous tués !
¦— Et Journée ?
— Journée est là-bas, comme les autres.
Journée était très populaire parmi ses cama-

rades. Les visages s'attristèrent. Le j our se le-
vait lentement, blême, paresseux, comme at-
tristé de ce qu 'il fallait voir encore.

Quand la nuit revint, le sergent décida qu'on
irait chercher les morts afin de les enterrer dans
nos lignes. Beaucoup d'hommes s'offrirent pour
cette besogne. Goullainne et Pallons voulaient
ramener Journée. Le sergent les conduisait.
Depuis les nuits et les nuits qu 'ils veillaient, les
combattants finissaient par y voir assez bien au
milieu des ténèbres. Ils distinguèrent dans
l'herbe les morts de la' nuit, déj à travaillés par
la décomposition, les paupières ouvertes sur des
yeux vitreux la peau du visage resserrée, noir-
cie par endroits. Ils emportèrent leuri charge
funèbre.

Peveinus en1 arrière, ils1 fouillèrent les cada-
vres pour, avoir les papiers d'identité, quelques
souvenirs. ,' ;

— Et la; pipe ? demarrrfa, Migot, pendant qu'on
visitait les poches de Journée.

— Il fumait quand il est mort, dit le sergent.
En effet, la pipe était introuvable. Goullainne

se rappelai quil lui semblait l'avoiri vue dans
l'herbe.

— Tourte' ! s'écria1 Migot, pourquoi n'd l'as-tu
pas ramassée ?

— Il fallait y aller, toi !
— J'y vais. Journée nous al touj ours dît qu 'il

nous la léguerait s'il était tué. Une belle pipe
comme cela, vous la laisseriez aux Boches?

— Tu es fou, dit le sergent. Tu vas pas y aller
maintenant !

De fait, le bombardement avait repris. Tout
le terrain qui précédait les tranchées était arrosé
par les obus. Migot haussa les épaules et sortit
du retranchement. Il rampait lentement, paisi-
blement. Le matin se levait. On entendait que
le bruit incessant des canons. La rosée s'allu-
mait aux pointes bleues des herbes.

Sur un espace assez large, le sol était crevé
par place, les plantes foulées. Pan terre, des
taches .brunes.

—. C'est ici, dit Migot.
Il regarda autour de lui1. Au bout d'un1 moment

il aperçut à quelques pas la belle pipe de Jour-
née. Il la mit dans sa1 poche et revint sans acci-
dent.

Il fut accueilli) pan des éclats d eriire'.
— Tu l'as ?
-— Bien sûr que j d l'ai !

_»JB[ •o>#*e-*ML-nr
On demande à acheter un mo-

teur 1 HP environ , avec 5 m. de
transmission. — Ecrire sous chif-
fres F. P. D. 18709, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 18700

ECOLE COMMERCIALE 6ADEMANN, ZURICH (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande , commerce,
banque , hôlel. Instruction rapide , approfondie. Prix
modérés. Les Cours nouveaux vont commencer au
mois d'octobre. Demandez prospectus . 15il3

Décolteurs
habiles et sérieux, seraient enga-
gés de suite à la 18537

Fabrique AURÉOLE
(PH. WOLF)

128, RUE DU PARC, 128

Décotteur
pour Roskopfs , est demandé chez '

MM.HELD&C9
Rue de la Pais 107

Place bien rétribuée. 18530

LA CRÈCHE
de la

Cuisine Populaire
cherche personne, de 30 à 40 ans,
aimant les enfants , et capable da
diriger l'Etablissement. — Offres
et références , à Mile Mathllde
Robert . Bureau de la Société da
Cousommatlon, rue de l'Envers
28, au 1er étage, La Ghaux-de-
Fonds P -JJ8V2 G 18707

Ouvriers

bijoutiers
On demande plusieurs ouvriers

bijoutiers connaiss ant bien le sou*
d.ge et le montage des médaillons
porte-photographies et bonbonniè-
res argent, Travail régulier et sui-
vi. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres G. M. 18651, au
bureau de I'IMPARTIA L. 18651

Munitions
Quelques bonnes OUVRIÈRES

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

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

Bedridôs
Bons ouvriers sont demandés

de suite par la Maison Chu.
Itsehler, rue Léopnld.Kobort
39. P22833G 18639

Aide-Magasinier
Jeune homme est demandé da

suite nour  ciilTéren ts travaux par
M . Clis Ituehler. rue l.éopold
Itobei't 39. P22832C 18638
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DERNIÈRES Nouveautés

3VEa,e O-. JLj .±&l0XXX iSLirLlCX
42, Rue du Rhône, 42, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chaux-de-Fouds les .«• lundi et mardide chaque mois, rae Numa-Droz 102, au ler étage. 7902

ïl ! 111 ! I li iiUUIiXliUliiJ
On entreprendrait des muni-

tions , en grandes séries , — Ecri-
re sous chiffres P. F. 18514. au
bureau de I'I MPARTIAL . 18544

Un MÉCANICIEN et un GHEF-
DÉCOLLETEUR , bien au courant
de la fabrication des munitions ,
cherchent à entrer en relations
avec un bailleur de fonds , pour
entreprendre fabrication. Une som-
me de 15 à 20.000 . fr. , serait
nécessaire. — Ecrire sous chif-
fres J. B. 34108. Poste restante.
La Chaux-de-Fonds. 18352
Remontages cyloti*nes
sont à sortir. 18719
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

(f^oaS mettra!! au 
courant

vsEÏiwSa une jeune dame pour
une partie d'horlogerie ou autre.
— S'adresser à Mme Aubry,
Combe Grieurin 35, 18675
mm ammaamMammmaammaaam. mmm. wm

.TflllnO H3ma disposant de
UCUIlC UCUIlC , quelques heures ,
cherche travail facile à faire à la
maison. — Offres écrites , sous
chiffres J. M. 18H86, au bureau
de I'IMPAHTIAL 18686

Pflre fWinO capable cherche à
IClOUll l IO {aire des remplace-
ments comme cuisinière. — Offres
écrites sous chiures C. K. 1890,
£eflte restante. 187Q0

pour le 31 Octobre -
Quartier de. Fainlps, asEz.
picerie et logement de 3 cham-
bres , cuisine , alcôve éclairée ,
chambre de bains , buanderie et
séchoir , jardin et dépendances.
Gaz et électricité installés.

S'adresser en l 'Etude 15. et A.
Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat , rue Neuve 3. 18856

Impress ions couleurs iTwTnnîl

Commissionnaire , S. dêft
demandé. Bons gages. 18703
S'adr. au bureau ue I'IMPAHTIAL .

n-n/Piàno est demandée deUUïllCJ C suite pour faire la
fermeture des boites acier.— S'a-
dresser chez M. F. Aubry-Schal-
tenbrand. rue Léopold-Robert 90.

18691

Dnnnnnfn On demande de..iiûdui là. suite un bon finis-
seur , spécialement pour le per-
çage. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser chez M.
Frickart , rue du Doubs 55. 18598
I ,ndPTTi nnt A remettre , pour le
-lUgBlllCLU. 1er décembre , un lo-
gement de 3 pièces , alcôve, cui-
sine et dépendances . Paiement
par mois. — S'adresser à Mme L.
Zellweger & fils , rue de Gibraltar
2. ' 18676

Â lflllPP *er éta ?e- ^ pièces .
lUUCl a pi ej n soleil , gaz. éle-

ctricité , remis tout â neuf. Con-
viendrait pour 2 ou 3 personnes.
— S'adresser rue de la Chapelle
21, au rez-de-chaussée 18657

flhamhrp A louer une 6'ande
¦JuaiilUI C. chambre bien meu-
blée. 2 fenêtres , au soleil , à Mon-
sieur honnête travaillant dehors .
— S'adresser rue Numa-Droz 10,
au rez-de-chaussée , le soir après
7 heures. 18687

nh amhpa A louer unB J°lie
UlluLUul C. ch'amnre , avec elec-
tricité , à un Monsieur travaillant
dehors. Pension si ou le désire.—
S'adresser me Léopold-Kobert
24 A. au 2me étage. 18688
¦ja-ujai.a» a- m.a.Laïaa vJa' w .waal_ » . ¦ ____
On demande à louer po «ci de
novembre 1916. un appartement
de 2 pièces et cuisine , avec bout
de corridor éclairé , si possible
dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser à M. Georges Scht ima -r
cher , rue de la Paix 127. 18682

On demande à louer *%&
chambre meublée et indép en-
dante. — Offres écrites sous chif-
fres C. R. 1S90. Poste restante.

186H9mmammmammwmmmmmmwmmmmwmwwmm

On ternie à atiieiei Ta-h.™k tricoter. 18715
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter , ^vché, 1 potager à bois. — S'adres-
ser rue de la Réfortnation 145, au
rez-de-chaussée (Mélèzes). 18672

i *JPnrfP (l 2 g ra"des et fortes
M I CllUI C banques , en bon
otat. Conviendrait pour grands
locaux. — S'adresser rue des
Bassets 62, au rez-de-chaussée.

18767

On demande 2 bons ouvriers
doreurs. Places stables. Travail
suivi. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à M. Ch. Fraltini. do-
reur. Gorgé-août. 18660

Commis le IriÉi
bien routine , est demandé. Bon
gage.—Ecrire sous chiffres K. P.
18649, au bureau de I'IMPARTIAL

Excellent horloger , connaissant
à fond le mouvement ancre depuis
8 li gnes , trouverait place stable et
bien rétribuée , si la personne
remplit les exigences requises. —
S'adresser chez MM. Sohwob frè-
res «S Cie. «Tavannes Watch Cn»
rue Numa-Droz 156. 18662

On demande à acheter un char
_ pont, supportant 400 à 500 ki-
los. — S'adresser Fabrique
«OMNIUM », rue du Commerce
130, au 1er étage. 18654

A vendre tours - revolver» , alé-
sage 25 mm., 10 pièces disponi-
bles et 10 pièces dans dix jours.

S'adresser à MM. lieymond
«S: Jeauueret. rue Neuve 8. La
Chaux-de-Fonds. 18673
¦fSpvi + î pyan sont achetés auxi/Clltiiu.â plus hauts p rix , par
M. Ed. Dubois, rue Numa-Droz
9a 18347

Tflî llflllCP Ouvrière ou Jassu-
laillCUot*. jettie est demandée.
— ïS'adresser rue du Parc 65. au
ler étage. 18652

Remonteurs. %Sâ
8 3/i à 11 lignes ancre , bons re-
monteurs de finissages. — S'a-
dresser au Comptoir Kilchenmann
Frères, rus du Progrès 127. 18663
Çnmrnnia O" demande pour
dSI VdllUJ. un petit ménage
une bonne servante. Bons gages.
— S'adresser chez Mme Maurice
Weill , rue du Commerce 55.

1SS5S

Hauts -Geneyeys. *_.¦_¦ ler
novembre , un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, eau
et électricité , grand jardin.  —
S'adresser à M. Hermann Soguel ,
aux Hauts-Geneveys. 18659

On demande à acheter ra^
ae;

— S'adresser rue des .-XII Gain
tons 40. au 2ma étage , à gauche.

On demande à acheter 2r.
table de cuisine , usagée maie
propre. — S'adr . rue du Doubi
55. au 3me étage , à gauche. 1866$
«a_wnruaii.a-.lni.aMlM.im ¦¦¦ ¦¦!

À UOII IT PO isute d'emploi, 1~
I CllUI C, grande et 1 petiti

enseigne, 1 banque de comptai!
avec tiroirs, 1 établi portatif ave(
tiroirs de chaque coté, des car.
tons d'établissage , 1 régulateni
avec secondes au centre, ainsi
que plusieurs autres régulateurs,
1 charette pour enfants , 1 cheval
à balançoire , 1 grande luge à 4
places, î lit d'enfant Le tout cé-
dé à bon compte. — S'adresser à
M. Charles tj chmidt , rue Léo-
pold-Robert 58, à gauche. 18661

PpPlïn un raan^rin pour tour à
l Cl Uu tarauder , de la rue de là
Serre à la rue Jaquet-Droz. — Le
rapporter , contre récompense, rue
Jaquet-Droz 54. 18669

PdPfin ven dredi après-midi , une
rcl UU j bâche, à la rue Jaquet-
Droz. — Da personne qui en a
pris soin est priée de la rappor-
ter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18648

PûPfin 8anieui matin , de la ga-
rCl UU , re tie l'Ebt à la rue Léo-
pold-Robert 46, une écharpa den-
telle noire. — La rapporter , con-
tre récompense, à l'Imprimerie
Robert-Tissot . rue du Parc 41.

flllhlip ie -^ courant, 1 canne
VUUllC , dans un champ à la
passerelle de la Loge. — La rap-
porter, contre bonne récompense,
rue del'H6tel-de-Villel7-A. 18512
Pprfill '' y a uae douzaine de
le! UU jours, une couverture de
cheval , marquée F. O. F. — La
rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL. 18513

A la même adresse , on demande
un homme pour arracher les ra-
cines de gentiane.
a-y-inii-i-«Miimiii i lin ni-1—i—¦¦ m ua

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

tuitement car la "S. ___ .

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts â livrer :
Cercueils « TACHYPHAGES »

CERCUEILS de IIOJS
Cercueils p' INCINÉRATIONS
Pour toute commande s'adresse»
Numa-Droz 2! — Fritz-Courv. 56

490  Téléphones 4.34
Jour et Nuit 13713

rue du Parc 47
cle pet oui»

du Service militaire 18710

AVIS
IK Producteurs de luit

du Canton de Neuchâtel

"Les producteurs de lait qui ne¦•ont pas partie d'une Société de
>7voniagérie ou de laiterie, et qui
livrent leur lait directement à la
Consommation, sont informés
que las subsides prévus par l'Ar-
ïèté fédéral concernant la régle-
mentation des prix du lai t, qui
seront payés par les soins du
Département fédéral de l'écono-
mie publi que, ne seront versés
qu 'aux Sociétés fédérées. 18693

En conséquence, les produc-
teurs qui désirent être au béné-
fice de ces subsides sont infor-
més que la Fédération laitière
Neuchâteloise les recevra comme
membres externes et que les
adhésions seront reçues jusqu 'au
35 octobre 1916, par le Gérant de
la Fédération. M. Estoppey. à
•dernier, qui fournira toutes les
indications "nécessaires.

fédération laitière Neuchâteloise :
Le Secrétaire-Gérant,

A. Estoppey.
P-2441-N Le Président,

Ernest-Emile Girard.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneielep
4, Rue du Soleil , 4

Grand choix dei

lA-PIIVS
BELLES

f ripes cuites
Saucisses an foie

à fr. I.— le demi-kilo,

POUX.SS à bouillir
à fr. 3.— le kilo.

BOUD3$i extra
a OO cts. le demi-kilo

m* "

Deux bonnes laugeuses, très
Jubiles pour munitions, sont cher-
cfit ies par Fabrique de la Ville.
Très fort salaire. 18627

S'anr. au bureau de l'Imparti al."lérante-Vendisr
«jherche de suite emploi dans bon
fmasj asin. — Ecrire sous chiffres
B. B. 18735. an bureau de I'IM-
PARTIAI,.

llajj ilÉï
On désire acheter plusieurs

¦machines à décolleter , automa-
itiques, nour décolletages de 5 à
15 mm.." — Offres à 18704

KOBLV s «un».
Acacias- Genève

• P 3276 X 

Transmissions
On demande à acheter 3 ou 4

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

^ 
18498

Paresse
A vendre une presse exentri-

crue, avec 100 mm. de course et
Ï5 à 20 tonnes de pression. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffre s A.M. ÎSÏTS, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 

Occasion 1
A vendre, usagé mais [en bon

état , une chambre à manger,
Henri II, comprenant un buffet ,
un desservoir ,fjune table avec al-
longes et 6 chaises. Prix , Fr. 300.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

18656

A VENDRE

5 lus Jrali"
système « Frisch », livrable de
suite. — S'adresser rue du Musée
16 A , à Bienne. p-1744-u 18692

Acliat de Tieux plomb
S'atiresser à la Photo-

gravure A.. Courvoi-
eier, ruedu Srenl er 37. 116:5

VILLE DU LOCLE

® TECHNICUM s
Ensuite de démissions honorables , le Technicum

met au concours, à l'Ecole d'Horlogerie :
le poste de premier maître régleur (entrée en

fonctions, le 3 Janvier 1917).
le poste de maître de réglage, repassage et

remontage (entrée en fonctions, le 1" décembre 1916).
L'Administrateur du Technicum fournira à

MM. les candidats les cahiers des charges et tous ren-
seignements. Il recevra jusqu 'au 30 Septembre les
inscriptions. P-22848-C
18716 LA COMMISSION.

Séjour Pens,on-Fi*-m« mMH.WIJVM. Ï|LL, „BELLEV UE» *** Nm_*J
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air at villégiatura,
situation magnifique, dégagée et tranquille , en campagne, à quel ques
minutes de la gare et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des.Alpes, jolis buts de promenades , grand jardin ombragé ; cham lires"
au soleil, excellente cuisine, confort. Prix , den. fr 4.80 par jour.

Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.
Téléphone 18.50 —o— Prospectus

4601 Se recommande K. UN8EL.D.

<f§ ¦ a a

On demande , pour entrer de suite , un jeune gar-
çon, libéré des écoles , pour faire les commissions dans
une boucherie. — Adresser offres par écrit , à Case pos-
tale 17.79Q. 18690

capable est demandé pour un atelier de décolletage,
automate et Revolvers. — Adresser offres écrites avec co-
pies de certificats et prétentions , sous chiffres P 22846 C
Publicitas S. A., à LAUSANNE. 18708

Commission Scolaire de La Chaux-de-Fonds
Ensuite delà démission honorable du titulaire , le poste de

CONCIERGE du VIEUX COLLÈGE
est mis au concours. Le fils du concierge actuel , aide et
remp laçant depuis plusieurs années, est inscrit d'office
comme candidat. — Renseignements et inscri ptions auprès
de M. P. Biihler , Administrateur des Ecoles, Collège pri-
maire , jusqu 'au 20 Septembre, chaque jour de 11 h. à midi.
P-3036Î-G 1S705

Fi^JBRIQTTE de DïiAÏ^S
m & 2INSLI à SEINS N WALD (Canton da St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique, lionne
étoffe pour vêtements de dames et messieurs. laine à
tricoter, couvertures. Prix réduits aux personnes qui enverront
des effets usagés de laine. On accepte de la laine de mou-
tons aux plus hauts prix. Echantillons franco. (O.F. 3752) 18711

Exposition Nationale Berne 1914. Médaille d'or Collective.

X-ie-s —.x-Q-et/te-ia-r—i a_te

Vins blancs de Neuchâtel
trouveront à la 18395

Société de Consommation
1915 FaTouTstfverre 1-15 M Tu^nsverre 0.90
iQif) premier choix , fl QR _
1U1-I la bout , sans verre vaOU JfMÏ Bourret, Vin blanc

.9.4 Prtmif *
Ch0iX ' 0 93 fr

te fitS sans verre 0.85l i iy t  la bout, sans verre u.uu

Les Coopératives RÉunîes
mettront en vente, dès mercredi 13 septem-
bre, sur la Place du Marché (vis-à-vis de la
boucherie Glohr), un wagon de très belles

fortes, au prix de 3© ct. le kilo, et un wagon de

PEUlEâUX
au prix de SO et. le kilo.

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

DÉBITS d'épicerie des Coopératives Réunies et
dans les ICAITERIES, rue de la Paix 70 et
rue Ou Parc 1. 18552

!

AUSuca I?iigillfi-f
BffST Réunion le Jour du Jeûne "•«!-$?

î-j'-àSTC TEMPLE I^ATIOfSÂL
130 CHŒUR MIXTE Od

Collecte en faveur d'Œuvres scolaires locales (Soupes scolaires
et Classes gardiennes !. P-22853-C 18718

Bulletin quotidien illustré
Administration et Rédaction , rue de la Dôle il , Genève.

Le Numéro 20 centimes

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

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

Nous fabriquons :
TOURS Revolver; PERCEUSES; FRAI-

SEUSES ; TARAUDEUSES; TOURS à fileter,
O&Caa.a

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

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

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

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S. A., Usines métallurgiques. - 7S82

« brasserie Se la Métropole |
1 Jeudi 14 Septembre 1916 9

l =5= SOIRÉE DE GALA 55= |
^ donnée nar 9

\ LES TROUBADOURS $
4 avec le concours de 18666 'g

i SJQT X&"e BALLET ~^@ §
û Soprano du Tnéâtre de Genève h

J ÎSntrée 30 ct. g

M«._m_J»-M.JL«fr _E
^eune homme, intelligent et actif, cherche en vue

de mariage, demoiselle ou jeune veuve, disposant
d'un peu de capital , qui lui permettrait d'obtenir situa-
tion intéressante dans le commerce. — Ecrire, sous
chiflres <W. 2°S. 18655 , en joi gnant photo qui sera
retournée. (Aflaire d'honneur) , au hureau de I'IMPAR-
TIAL. Agences s'abstenir. 18655

Heureux sont les morts gui meu-
rent au Seigneur l Oui, dit l' Es-
prit , car ils se reposen t de leurs
travaux et leurs œuvres les sui-
vent. Apocal. X I V , 13.

Madame Elise Math ye-Bûrki et
famille,

Mademoiselle Mari e Bûrki , à Ko-
nolfingen .

Monsieur Johann Bûrki et fa-
mille, à Belp,

Madame Anna Bieri-Bûrki et fa-
mille,

Mademoiselle Rosa Bûrki , à Mùn-
chenbuchsee,

ainsi que . leurs parents , ont la
douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances, £u dé-
cès de

mademoiselle Madeleine B0RK1
ex.inatl.uti'ioe

leur chère sœur, belle sœur e
tante , que Dieu a reprise a Lui.
dans sa 58 me année, après une
pénible maladie.

La Gbaux-de-Fonds, le 13 Sen»
tembre 1916.

L'enterrement , sans suite,
aura lieu Vendredi 15 couranr ,
à 1 b. de l'après-midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue du Doubs 123, 18665

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la
Société des Fonctionnaires
Communaux sont informés du
décès de Madame Adèle Zwab-
Ien-Sahli. épouse et mère de
MM. Eugène et Emile Zwahlen ,
leurs dévoués collègues. L'inci-
nération aura lieu sans suite
vendredi 15 courant, à 2 heures
après midi.
18697 Le Comité.

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de l'Or-
chestre « L'ODÉOX» sont avi-
sés du décès de

Madame fidèle ZWAHLEN
mère de M. Georges Zwahlen. la
dévoué orésident de la Société.

P52847G 18706

Les memnres de la Croix-
Bleue sont informés du décès
de leur vénérée collègue

Madame Adèle ZWAHLEN
épouse de M. Eusçèna Zwahlen,
mère de Mlle Cécile Zwahlen,
également membre actif de la So-
ciété. 13720

L'incinération aura lieu sans
suite,

Le Comité.

i 

Monsieur Louis L'EPLATTEXIElt et familles al- - .
&Jgj liées expriment leurs sentiments de profonde reconnais-
' sance pour toute la sympathie qui leur fut témoignée ||f
C«j dans leur grand deuil. ®£
|5Î Ils remercient bien sincèrement les personnes qui *&;
. ; . ;  ont entouré leur chère défunte pendant sa maladie et fiS
œ| spécialement la Direction et le personnel de l'Hôpital, m


