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Confédérés, mais pas sujets
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, 19 sep tembre.
Le « Bund », qui ne manque p as une occasion

de f aire la leçon aux welsches, sur un ton pédant
de magister, critique avec aigreur les Grands
Conseils de Vaud et de Genève, coupa bles d'a-
voir, publi quement p rotesté contre les dép orta-
tions opérées par les All emands dans le nord de
la France. Il s'en prend avec non moins de co-
lère indignée , aux Conseils d 'Etat romands qui
ont blâmé la f ameuse « circulaire conf identielle »
et les mesures pr ises pa r l 'Etat-major le diman-
che 3 septembre. A lire l'off icieux bernois, les
autorités des cantons romands se mêlent de ce
qui ne les regarde pas, et empiètent sans aucun
droit sur les attributions du p ouvoir f édéral .

Le journal de la Eff ingerstrasse semble par-
tager une opinion assez rép andue dans la Sinsse
allemande, et qui p eut se résumer en deux mots:
[«Les welsches ont tout j uste le droit de se taire.*
Que de f ois  ai-j e entendu, à Brne ou à Zurich,
d'excellents conf édérés me tenir ce raisonne-
ment : .« Nous sommes dans une démocratie, où
la volonté du plu s grand nombre f ai t  loi. Par
conséquent, les Suisses romands, qui sont une
minorité, ont tort de pré tendre imp oser leur op i-
nion à la maj orité suisse allemande. Il n'y a pas
de gouvernement et pa s d'ordre possible, en ré-
pu blique, si la minorité pré tend avoir le droit de
s'insurger contre les décisions de la majorité. »

Ce raisonnement pèche par la base. Il est en
contradiction f ormelle avec les p rncip es essen-
tiels de notre droit public. La Suisse n'est pas
un pays unitaire. C'est une Conf édération d 'E-
tats souverains, indissoluble si l'on veut, mais où
les cantons n'en restent pas moins, dans- une
certaine mesure, autonomes et indépendants du
pouvoir central. Nous ne sommes p as des suj ets,
nous sommes des conf édérés, des alliés. Il ne
s'agit donc pas de savoir si nous sommes la mi-
norité ou la majorité , mais bien de savoir si les
droits que nous conf ère le pac te f édéral sont res-
pectés.

Les cantons ont pa rf aitement le droit de s'in-
téresser à la conduite de nos af f a ires  extérieu-
res et intérieures par le pouvoir exécutif f édé-
ral. La Constitution l 'établit si bien qu elle con-
f ère le droit d 'initiative non seulement aux ci-
toy ens, mais encore aux autorités cantonales.
Le moment n'est pa s venu d'abdiquer ces droits
essentiels. Les Etats conf édérés ont le devoir de
surveiller la gérance du ménage f édéral et d'a-
dresser des remontrances aux pouv oirs publics,
quand ses actes sont de nature à nuire à l 'hon-
neur, aux intérêts ou à la sécurité du pays. Lors
de l'af f aire des colonels, les Conseils d 'Etat ro-
mands qui ont demandé au Conseil f édéral d'or-
donner les ' sanctions nécessaires avaient pour
eux, non seulement l'unanimité de l'opinion ro-
mande, mais encore le droit constitutionnel. Ils
ne sont pas moins qualif iés pour protester contre
les emp iétements incessants de l'autorité mili-
taire sur les compétences de l'autorité adminis-
trative. Leur intervention est d'autant plu s indi-
quée que le Conseil f édéral, en dépi t des solen-
nelles pro messes f ai tes  aux Chambres, ne pa-
raît pas disp osé à déf en dre avec assez d'énergie
les p rérogatives du pouvoir civil.

Le « Bund » en sera donc pour ses f rais d 'in-
dignation. Les Romands sont prêts à remplir
toutes les obligations que leur imp ose le pacte
f édéral, mais ils ne renonceront à aucun de leurs
droits. La guerre nous a ouvert les yeux et nous
a montré les multip les dangers de la centralisa-
tion outrancière. Les unitaires les plus détermi-
nés ont entrevu le pér il, et reviennent l'un après
l'autre au principe f édéraliste,. Les cantons ont
déj à trop abandonné de leur autonomie. Il est
heureux que leur souveraineté soit encore assez
intacte p our leur pe rmettre de f aire entendre
leur voix et d'opp oser un utile contre-poids aux
inf luences qm voudraient nous engager dans des
voies contraires aux intérêts les plus éviden ts ct
aux traditions répu blicaines les p lus respecta-
bles de notre pay s.

P.-H. CATTIN.
¦«-—H®>« 5̂^S>-3*:——¦

par-ci - par-là
Bien que le service soit un peu dur, la discipline

rigicJa et la température parfois inclémente, nos
troupiers dû 125 et du 126 ne perdent pas leur
bonne humeur. Chez eux, la consigne est, comme
chez les poilus, « de ne pas s'en faire ».

Il me revient, du front de X... (quelque part
dans le canton dfe Bâle ou de Soleure) , où canton-
nent nos troubades, quelques anecdotes assez joyeu-
ses.

La dernière date d'hier.
Un état-major quelconque logeait à l'Hôtel du

Bœuf , à Langenbruck. Selon l'usage, un faction-
naire avait été placé devant la porte de l'établisse-
ment. Arrive le lieutenant-colonel , qui interpelle le
troubade en train de faire les cent pas.

— Que faites-vous ici ?
L'autre prend la position , fait un salut tout ce

qu'il y a de plus réglementaire, et proclame à haute
voix :

— Mon lieutenant-colonel, je suis sentinelle p.0 J
devant le Bœuf !... _ .*9

Les troupiers qui assistaient à cette originae
présentation s'esclaffèrent,, et le lieutenant-coloné,
d'un geste prompt, se plaça derrière la sentinelle
en réprimant un sourire.

Le factionnaire, l'air parfaitement ahuri1, était It
seul à ne pas comprendre le comique de la situation.

Margillac.

La érige des vlwes es Allemagne
Le conseil munici pal de Berlin a consacré une

séance à la discussion d'une motion ainsi con-
çue :

« Le conseil invite la municipalité à prendre
toutes les mesures convenables pour assurer l'ap-
provisionnement de l;a ville pendant l'hiver et
à demander à l'office cen tral de ravitaillement
cp'e les prix maxima, qui sont beaucoup' trop
élevés, des pommes de terre, des céréales à
pain, de la viande et de la graisse soient abais-
sés autant que possible. »

Le conseiller munici pal Wurm , qui défendit
la motion , a déclaré que l'on a calculé que l'aug-
mentation des prix des denrées alimentaire s les
plus indispensables pendant les deux années de
guerre représente déjà un surcroît de dépense
de 20 milliards de marks. U reproche vivement
à M. de Batocki d'être entièrement sous la dé-
pendance des agrariens et d'avoir, tout comme
M. Delbruck, capitulé devant eux. Il s'élève con-
tre les mesures prises pour la réglementation du
lait.

« Le gouvernement a, par avance, prescrit qu 'il
ne doit avoir que 2"/o de la population qui ait
le droi t d'être malade et comme il y a 70,000
Berlinois qui, munis d'attestations médicales, ré-
clament le droit au lait , on leur déclare que
30,000 d'entre eux ne sont pas malades... On
réserve pour l'armée la moitié du saindoux:
on laisse l'autre moitié a la population , et vé--
ritablement, de la graisse à voitures, comparée
à ce qu'on nous donne, serait un véritable
idéal . Il n'y aurait qu'un moyen d'améliorer la
situation : ce serait de réglementer la production. »

M. iV/ermuth, maire de Berlin , a répondu en
se plai gnant de son côté que le gouvernement
ne laisse pas assez de liberté aux communes et
les obli ge d'avoir souvent à prendre des me-
sures provisoires , qui compliquent la situation
au lieu de trancher la difficulté.

« La gravité des temps, dit-il , demande que
nous évitions autant que possible dans cette
discussion difficile sur le pain quotidien tout
ce qui peut être une cause de divergence
et de mécontentement. Il nous faut travailler
à ce que tous les citoyens de l'empire se ten-
dent la main les uns aux autres et que le
superflu de l'un serve à couvrir les besoins de
l'autre. Berlin aurait besoin d'un approvisionne-
ment de 1.500.300 quintaux de pommes de terre
si on ne veut pas faire revivre les difficultés
passées. »

M. Wernnith ajouta que les cuisines populaires
se développait normalement . A partir du ler
octobre, la ville i_v Berlin prendra elle-même le
¦soin de nourir les enfants nécessiteux des éco-
les et ¦dér u'era ^ de ce f^t. en £bifitej_ rondj ,

2 millions de rations par mois. Le nombre des
sans-travail est tombé de 5S,000 à 1400.

M. (Wermuth termina en faisant appel a la
concorde des citoyens et à , leurs sentiments de
solidarité. . . *» *.- .

Comment le capitaineR-obinson
abattit un Zeppelin

DAVID CONTRE GOLIAT-H

Le capi taine Robinson, qui abattit un zepp elin,
a f ait ,à un conf rère cet émouvant ré'0J de, son
exploit : ' '• '' •* . ' i

— Comment j'ai abattu le zeppelin ? Ce fut
si simple que cela vaut à peine d'être conté.
J'aj outerai même qu 'il ne me paraît pas juste
d'insister comme on l'a fait sur mon héroïsme
personnel. Mes camarades, partis avec moi pour
attaquer les zeppelns, ont couru les mêmes dan-
gers que moi et ont droit, par conséquent, aux
mêmes éloges. La seule différence entre nous
est que j'ai bénéficié d'un « extraordinary good
luck » (d'une vaine extraordinaire) ; mais j e ne
voudrais pas qu'on oubliât tous ceux grâce aux-
quels j'ai pu faire ce que j 'ai fait, depuis ceux
qui ont organisé, au prix d'efforts acharnés, le
service de « home défense » auquel j'appartiens,
jusqu'aux petits, aux mécaniciens, qui ont mis au
point mon moteur et mon appareil. Voici, main-
tenant , mon histoire :

»Le samedi 2 septembre, on donna l'alerte
vers onze heures du soir, et, comme chef d'es-
cadrille, je partis le premier. La nuit était assez
belle, avec quelques nuages et une légère bru-
me qui cessait à peu de distance du sol. Aussi-
tôt parti , je pris de l'altitude, et mon moteur ,
qui tirait merveilleusement, me permit de mon-
ter vite à plus de 3,500 mètres.

» Une heure, puis deux se passèrent sans in-
cident ; mais j e dois avouer que, après la se-
conde heure , j e commençai à trouver le temps
un peu long. Voici deux mois que j e fais des vols
au-dessus de ce -district ; aussi le paysage, ou
du moins ce qu'on en voit dans une nuit comme
celle du dernier raid , n'a-t-il pour moi rien de
nouveau ou d'attrayant. Et puis, je commençais
à avoir froid , surtout aux j ambes. Cela me four-
nit un sujet de soliloque : j e me gourmandais
vertement d'avoir oublié mes bottes de four-
rure.

Là-haut
» Vous savez, quand on est tout seul là-haut

pendant des heures, on sent le besoin de la
compagnie. Je crois que cette idée de solitude
est une impression dominante. Heureusement ,
on a son moteur dont on aime écouter la chan-
son, surtout quand elle est exempte de ces ratés
qui sont bien les plus abomidables des fausses
notes. Mais, ce soir-là, je me sentais particuliè-
rement seul. J'avais -beau fouiller des yeux les
ténèbres, rien n'apparaissait. Encore une fausse
alerte , me disais-j e déj à en maugréant.

» Pour tromper l'attente, je me mis à chanter.
Pas des airs d'opéra , non, des « ragtime » plu-
tôt. Pour les accompagner, je fixai sur un de
mes longerons une minuscule trompe d'automo-
bile que je presse de temps en temps et qui
ponctue les airs de couac-couac nasillards des
plus réj ouissants. Mais le temps était long tout
de même.

» Soudain , vers une heure et 'demie du ma'-
tin , les feux des proj ecteurs qui venaient de
s'allumer chassèrent dun seul coup tout souve-
nir 'du froid , de la solitude et des heures d'at-
tente. Cette masse grise, sur laquelle conver-
geaient les longues avenues de lumière , c'était
un zeppelin. Je piquai s drois sur lui , tous gaz
ouverts , sans le quitter des yeux. Je le gagnais
rap idement de vitesse, quand , tout d'un coup,
les projecteurs le perdirent. Je continuais à pous-
ser de l'avant dans ce qui avait été la bonne
direction , espérant le rej oindre. Peine perdue.
Les nuages l'avaient comme avalé. Il était abso-
lument invisible. • • • , ¦ i ¦ • , ¦• t 11 ,

» Je vous avouerai que j e ronchonnais ferme.
Rater un zeppelin de cete façon , après être :
monté„.dix fois sans apercevoir, la aue____'_n.!_J

» Je résolus cependant 'de continuer mon vol,
et bien m 'en prit. En effet , une demi-heure plu»
tard, de nouveaux rayons des proj ecteurs font
ressortir , sur le fond argenté des nuages, la ta-*
che blême d'un, autre zeppelin.

» Maintenant ou j amais, me dis-j e) à' moi-mê-
me. Cette fois-là, je ne me préoccupais plus dei
conserver mon altitude. Je partis dans une po-
sition de descente et à une altitude formidable.
A mesure que j e me rapprochais, un trac ma
prenait. Pourvu que les proj ecteurs ne les per-
dent pas ! Tout autour du dirigeable les obus?
éclataient. Il en était dont je pouvais; suivre laj
course et qui, pouc mon goût, cassèrent même
trop près de moi.

» Mais, au fond, cela importait peu. 'Jet né
pensais qu 'à une chose : descendre le zeppelin.
Je crois que , plutôt que de le manquer, j'aurais*
essayé de l'abattre en me jet ant sur lui en l'épe-
ronnant.

Le monstre frappé à mort
» Maïs j'avais la veine. Je finis 'donc par ar-*

river en bonne position et, à la troisième atta--
que, je réussis à lui décocher, presque à baaï
portant , le coup mortel. Je le vis prendre feu a
une extrémité, je vis les flammes gagner, l'énor-
me masse osciller, se renverser; et s'abattre,
enfin lentement. i

» Et quel retour ! Les atterrissages 'de nuHi
m'inspirent parfois quelque inquiétude ; mais,
ce soir-là, je sentais que j'aurais atterri sur urne*
feuille de papier à lettre. Et cette ovation de
mes camarades, cette joie sincère avec laquelle
ils criaient : « Robin — c'est mon sobriquet —
» Robin a abattu le zeppelin ! Trois hourras
» pour Robin ! » Voilà toute mon histoire. » ",,

La censure des dessins en Angleterre
r L amirauté et le ministère 'de la guerre, eit
Angleterre, ont décidé qu 'à partir, du 15 septem-
bre tous les nouveaux dessins, photographies
ou peintures, autres que les photographies offi-
cielles, y compris les illustrations sur les car^
tes postales ou sur les boîtes ou étuis à ciga-
rettes, représentant des sujets de nature na-
vale ou militaire, relatifs.à la guerre d'aéronau-
tique ou d'aviation devront être soumis' en du-.
plicata au bureau de la presse avant leur) publi-
cation, i

Les éditeurs devront imprimer sur chaque il-
lustration la date du visa du bureau de ila
presse.

Dans le cas ou cette procédure ne serait pas
observée, les dessins, peintures ou illustrations
sont susceptibles d'être saisi s'il est considéré pan
les autorités compétentes qu'ils peuvent fournir,*dès informations à l'ennemi ou sont préjudicia-
bles à la sécurité publique ou à la défense du*royaume.

Des règles ont été déjà adoptées en ce qu?
concerne les dessins ou illustrations concernant
les navires de guerre et les transports : la pro
hibition qui les vise est maintenue. , . .,;

PRIX D'AB0XM.,IEM
Franco pour la Suisse

Un au . . . . fr. 11.40
Sis mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

Pour l'Etranger <
lu. li. 2».— : 6 mol», Fr. 14.—

3 mol». Fr. 7,—

- PRIX DES A1W0SCES
Cinlin il ItucUlil il

Juri liruii . • . 18 «Bî. ia Hpa
Suis» 15 » » o
Hii!„8 59 » » »
,.. » plKMlnl iM'KI 15 » * •

i Un certain no'mtfrd de conservateurs et de na-
tionaux-libéraux allemands da Slesvig, dont le
député -au Landtag Henneberg, le comte Wal-
dersee, l'amiral de Thamsen, le conseiller de
ju stice Doring, de Kiel, publient un appel dans
lequel il est dit que malgré tous les succès rem-
portés par l'Allemagne, la paix allemande ne
peut dépendre que de l'écrasement de la puis-
sance et de l'honneur anglais.

* L'Angleterre, dit-il , notre plus dangereux en-
nemi , menace notre présent et notre avenir. Nous
entendre avec un tel ennemi serait une trahison
vis-à-vis de notre peuple. C'est pourquoi nous
devons employer contre l'Angleter re tout moyen
pour la jet er à terre.

•» Penses à la paix serait une folle et un non*sens. ». „,̂ v-
"̂̂ <̂T*îî_>'--3SË-S*̂ **¦«¦,

ta haine de l'Angleterre
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Madame E. CARO

C'était trop, beaucoup trop pour son âme
loyale et sincère : mais se donner à l'amour avec
un cœur faux et des paroles menteuses, elle
ne le pouvait. Mieux valait renoncer à l'amour.

Elle se leva, ouvrit la fenêtre pour offrir à la
fraî cheur innocente du matin son front brûlant;
la force de vivre se retirait d'elle, ses nerfs dé-
faillaient, après cette longue nuit de tribulations.
Le soleil encore caché par la cime des monta-
gnes lançait jus qu'au zénith ses fulgurances épar-
ses, des lueurs roses couraient sur la mer, des
frissons d'aurore annonçaient la gloire d'un
beau j our. Tout était pureté limpide autour d'el-
le, paix et sourire. Elle seule, exilée de l'allé-
gresse . universelle, fléchissait sous l'épreuve :
« Père, père, où êtes-vous, pauvre père déchu
de l'honneur , du respect, de l'estime ? Où ca-
chez-vous, dans une terre inconnue, votre vie
souillée de sang ? »

Elle le sentait plus loin d'elle, plus perdu , plus
mort que s'il reposait au cimetière. Et que pou-
vait-elle pour lui ? Rien que prier , que crier à
Dieu miséricorde, pour le pauvre pécheur. Elle
s'habilla, descendit sans bruit et sortit. Un min-
ce clocher émergeait du fouillis des verdures
étagées sur la côte, elle se dirigea de ce côté.

La chapelle était fermée, elle s'assit sur les
marches de pierre et attendit : un prêtre vien-
drait , elle irait alors s'agenouiller à ses pieds
et décharger dans le secret de la confession les
tourments de son cœur ; le poids était trop
lourd pour elle seule, et quel plus sûr confi-
dent que ce prêtre inconnu, délégué par Dbu
même pour être le conseil et le soutien des
malheureux ? Elle chercha comment elle l'a'uor-
derait , imagina sa stupeur au récit du drame
et ce qu 'il pourrait répondre et comment il
consolerait de telles misères ; elle s'interrogea
anxieusement sur la part involontaire qu 'elle

avait pu avoir dans le crime, par ses plainte;
indiscrètes peut-être ; sa conscience épouvantés
lui reprochait j usqu'à ses larmes...

Le jour grandissait .éveillant l'activité de h
vie autour d'elle ; des ouvriers passèrent allait
à leur travail , maraîchers et laitières commencè-
rent à descendre vers la ville. La chapelle ce-
pendant restait fermée. Sept heures sonnèreni
à une cloche lointaine, à laquelle répondit l'hor-
loge de la chapelle. Une vieille femme, h
voyant ainsi affaissée et si pâle, s'approcha :

— C'est-y que vous attendez quelqu 'un, ma-
dame, ou si vous êtes p't-être malade ?

— J'attends l'heure de la messe.
— Ah ! bien, on ne dit la messe ici que trois

fois chaque semaine et ce n'est poin t le jour.
Le prêtre viendra que demain.

Elle remercia la vieille et reprit péniblement
le chemin de la villa. Une grande fatigue la
courbait, faisait trembler ses j ambes, des étour-
dissements troublaient sa vue... Les émotions
de sa nuit douloureuse avaient été trop fortes.
Ce fut à grand'peine qu 'elle put arriver, se
traîner , à la chambre de Richard ; il venait de
s'éveiller et l'avait déj à demandée.

Son premier mot, quand il la vit, fut pour son
grand-père : quand allait-il revenir ? Avait-elle
des nouvelles ? Il avait bien dormi, son teint
reposé était moins maladif ; son regard pur et
droit souriait. Germaine s'assit sur le petit lit
et, prenant son fils contre son cœur, le couvrit
de baisers sans répondre. Mentir à cet enfant ,
à cette candeur , lui était une souffrance. Comme
il insistait pourtant, il lui fallut trouver une ex-
plication, la première venue, on verrait plus
tard.

Grand-père était obligé de faire un long voya-
ge et ne fixait pas de date à son retour. Elle se
croyait quitte ainsi, mais l'enfant s'étonnait , in-
terrogeait, la malheureuse femme, le front
moite , et troublée j usqu'à l'âme, tremblait de se
laisser tomber en quelque contradiction , sous la
logique pressée de son fils. Elle se hâta de cou-
per court :

— Ne t'inquiète pas, chéri, ton grand-papa
est en bonne santé, c'est l'important, n'est-ce
pas ?• .

Elle le prit dans ses bras, et l'emporta près
de la fenêtre ouverte, calirant l'agitation de
son cœur au frais contact de ce petit corps

souple et léger, que l'amaigrissement rendait
presque fluide.

— Oh ! que c'est beau, ce pays ! Petite mère,
voyez là-bas ces hautes montagnes et la mer
et le ciel ! tout est bleu et rose avec, on dirait
de l'or fondu. Comme nous serons bien ici,
quand grand-père sera avec nous ! N'est-ce pas
que nous serons bien heureux ?

— Nous tâcherons, mon amour ?
— Vous dites cela tristement... Ah ! je devine s

vous regrettez que Fernan d ne soit pas là ?
— Oui, mon chéri... je le regrette bien, le

pauvre Fernand !... Il faudra m'aimer beau-
coup et être bien sage, pour me consoler, de
son absence.

Ses larmes j aillirent et couvrirent ses j oues,
séchées à mesure par les baisers de Richard,
qui la grondait à sa façon enfantine.

— Puisqu 'il sont bien portants, grand-père
et Fernand, vous ne devez pas pleurer , ma-
man... Ce n'est pas raisonnable... Vos larmes
me gâtent ce beau pays, petite mère... Je n'ai
plus envie du tout d'être content, si vous êtes
triste.

— C'est la fatigue qui me rend faible, mon
chéri... Tiens ! vois-tu, je ris à présent...

Il était si frêle, si délicat et sensible, le pau-
vre enfant ; il avait tant besoin d'elle, de ses
soins, de sa tendresse ! Elle le pressait contre
elle, dans sa longue chemise de nuit qui ne dis-
simulait rien de son dépérissement , elle se jurait
d'être courageuse et forte pour lui , pour le ren-
dre à la santé et faire de ee petit être à demi
consumé un homme.

Courageusement elle se mit à l'œuvre, afin
d'installer l'enfant le plus commodément pos-
sible et régler l'emploi de ses journée s au pro-
fit de sa santé ; cette occupation et la promena-
de où elle l'emmena firent paraître moins lon-
gue la journée. Mais, le soir, après que Richard
fut mis au lit et endormi, la mélancolie de la
solitude ramena les amères pensées.

Assise près 'd'une fenêtre ouverte sur la ter-
rasse en fleurs, insensible aux parfums que le
vent balançait , à la splendeur du large horizon
ouvert sous ses yeux, à la beauté du ciel où se
fondaient les dernières teintes rosées du cou-
chant en dégradations insensibles, elle s'aban-
donnait de nouveau au découragement de ses
souvenirs , lorsqu 'un pas rapide sur. le pavé de

la rue montueuse, un coup de sonnette â la
grille, l'arrachèrent à sa dolente rêverie. Elle
leva la tête ; dans l'indécise clarté * du crépus-
cule, se détachait une haute silhouette d'hom-
me. Un faible cri- lui échappa :

— Lui !... C'est lui ! Que vais-je lui dire, mon
Dieu ?

Avant qu'elle eût le temps d'y songer, Ro-
berty était près d'elle, et comme, dans son sai-
sissement elle restait inerte et muette, incapa-
ble d'un mouvement aussi bien que d'une pen-
sée, il prit sa main froide et la baisa longuement,
incliné vers elle, presque à genoux. ¦

Elle balbutia :
— Comment êtes-vous ici ?... Pourquoi êtes-

vous venu ? Pourquoi ?
Il s'assit près d'elle, et l'entourant de son bras,

l'attira sur sa poitrine :
— Mon amie !... Ma femme, si vous le vou-

lez !...
— Non, non , c'est impossible ? Je dois vivre

seule, il le faut !
U resserra son étreinte et dit très bas :
— C'est lui , qui m'envoie... votre père, il

m'a écrit... et j e sais tout !
— Vous savez ?... et vous voulez pourtant...
— Oui , je veux, pauvre femme, ma Germaine

adorée , je veux être heureux enfin , je veux ou-
blier les mauvais jours d'attente sans espoir , les
heures troubles et maudites ; je veux vous les
faire oublier , vous consoler... vous chérir...

Et comme il cherchait ses lèvres, pour un
premier baiser, avec un soupir , la tête de Ger-
maine s'abattit sur son épaule , elle cacha contre
lui son visage baigné de pleurs :

— Mon père !... Mon Dieu !... , mon pauvre
père ! gémit-elle dans un sanglot.
j II la berçait doucement comme un enfant que

l'on console et baisait ses cheveux :
— Il a été égaré par sa tendresse pour vous...

affolé par le désespoir. C'est son esprit malade
qui a agi malgré lui, et Dieu lui pardonnera ,
parce qu 'il expie... Et nous, nous l'aimerons plus
encore pour ce qu 'il a souffert , pour ce qu 'il
souffre loin de nous... et nous porterons à nous
dj ux une part de son fardeau... à nous deux,
n'est-ce pas Germaine ?

FIN

PAS A PAS

On demande à acheter d-oc.
casion un lit en fer à une place,
propre et en bon état. 187*23
S'adr. au bureau de 1,IM*P*R,HAI,.

Phîl P *"*" aeulanc'e à acheter
vlUal , d'occasion un petit char
à pont , bas, très léger, avec mé-
canique, en bon état pour un che-
val. — Adresser les offres , rue du
Doubs 116, au 2mo étage.

P228(,1C 18790

A vp nri pp faute d e,n Ploi . l
ICUUl C fourneau en catelle

(inextinguible), lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant , 1 baignoire
en zinc 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. 

ser rue du Collège 55. 18733

A uoni lpo deux astres à gaz,
ICUUl C en très bon état ,

dont un à tirage. — S'adresser
chez M. E. Pipy, rue de la Paix
87. i 18863

A
TTn n i ipQ une balance avec ses
ICUUlC poids, force 20 kilos.

S'adresser le matin rue du Pro
grès 69. au rez-ne-chans sée, 18873

Mouvements
A vendre 54 mouvement 18 li-

gnes savonnette, laiton , à pont ,
« Fontainemelon». Echappements
ancre, ligne droite , plantés.
Moyenne et champ serties. 2 pla-
teaux. Qualité sérieuse. Condi-
tions avantageuses. 18891
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Munitions
Mécanicien expérimenté en-

treprend tous genres rie pièces et
petit outillage. — Offres écrites ,
sous chiffres P. 1177. à Publi-
citas S. A., La Ciiaux-de-
Fouds. 18926

Apprentie
On désire placer une jeune fille ,
15 ans . orpheline , dans bonne fa-
mille où elle p ourrai t  apprendra
un métier. — Ecrire , sous X. R.
IS960, au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 18960

Munitions
Ouvriers, habiles et conscien-

cieux , peuvent entrer de suite
pour travail facile. — S'adresser
a M.' Louis Grisel, rue de la
Paix 5. 18038

La Fabrique INVIGTA demande
des 18918

remonteurs
de finissages
goal pièces 13 lignes.

RYTHMOS
Rue du Parc 107

Places disponibles :
rOSBUP d8 cabans.
mBt lBUP en boites,

ON DEMANDE * 18887

Finisseuses
de boites argent. — S'adresser

Usine BEAU-SITE
St-Jean. GEXÈVE

Xapç ri'prnlp L,BRA,R,E
Udbd U GbUIG COURVOISIER

Rez-de-chaussée Vu%?£
tobre , 4 à 5 pièces , dont une à 8
fenêtres, dépendances , cave sup-
plémentaire disposée pour l'ins-
tallation d'un four. — S'adresser
à M. Schaltenbrand , rue A.-M.
Piaget SI. Téléphone 3.31. 18471

APP3,rl8ineill ces , 6n plein 'so-
leil , est à louer de suite à 1 ou 2
personnes tranquilles et solva-
bles . — S'adresser au Bureau H.
Manmary-Lory, rue du Soleil 11.

Mnnnnjn à louer , avec ap-mayaoui, parlement au centre
et au soleil ; conviendraient tout
particulièrement pour bureaux. Gaz
et électricité. — S'adresser rue
du Parc 10, au 1er étage. 18726
l .f trf ampnf A «"neUre , pour te
UU g ClUCUl. 1er décembre, un lo-
gement de 3 pièces , alcôve, cui-
sine et dé pendances . Paiement
par mois. — S'adresser à Mme L.
Zellweger <5c fils, rue de Gibraltar
2. 18B76

PifSnflTl A remettre un petit ap-
1 lgllUll. partement , au pignon ,
de 2 ou 3 pièces. Prix modéré. —
S'adresser chez Mme Vve Ulrich ,
rue de la Ronde 2L. 18729

Â lnnOP Joli rez-de-chaus-
1UUCI séa de 3 cham-

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

Appartement. œ-Œr
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. 16*32.̂

Appartement. SSrâ
rez-de-chaussée de 2 pièces, al
côve , situé près du Collège de
l'Ouest. — Sad resser au Bureau ,
rue du Nord 170. 17742

À lfillPP Pour Ie 31 octobre ou
lUUCl j avant, rue du Parc 1,

3rae étage de 2 chambres, cuisine
et dé pendances. Electricité. Prix ,
fr. 31.25 par mois. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant , rne
du Parc 23. 18769

yUOu.1, que à convenir, rue de
la Bonde 37, local pour entrepôt
ou peti t atelier. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérait, rue du
Parc 23. 18775
foirn à louer de suite ou épo-
UalC que à conveiir, rue de
l'Industrie 10. Prix f c. 5.— par
mois. — S'adresser a U. A. Jean-
monod , gérant , rne lu Parc 20.

Â I AIIûJ ! pour le iUoctoure , rue
lUUCl FritZrÇourvoisier 38,

ler et 2me étage us â et 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Electricité. Prix fr. 30.— et fr.
37.50 par mois. 18771

S'adresser à M A. Jeanmonod,
gérant , rue du îarc 23.
Pjr f j inn  de 2 ctambres et cuisi-
rj gUUil ne, es' à louer pour le
31 octobre, rue lu Parc 19. Prix ,
fr. 24.— par mtis. — S'adresser
à M. A. Jeannunod , gérant, rue
du Parc 23. 18772
Pj r fnnn  de 2 îhambres , cuisine
l l jjUUu et corridor , gaz, électri-
cité, est à loue* de suite ou épo-
que à convenir , rue des Bulles
16. Prix, fr. !0,85 par mois. —
S'adresser à H. A. Jeanmonod.
gérant, rue duParc 23. 18770

j ffiîfhsit et Ventc> de toutes
2Bl'bHB<S&» espèces d'outils et
n .a. -hiues pour l'Horlogerie et mé-
cani que. En cas de beau temps ,
sur la Place du Marché , ou à
mon domicile , rue du Puits 14.
A. Châtelain. 18820

Radium. Bsislu:
sus sont uemanuees pour travail
a domicile. — Offres écrites , sous
chiffres L,. M. 18924 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 1S!)24

ïififîOIl-»; pa,t 'C"»'è»es,
*"vVv"k' français , comptabi-
lité, correspondance commerciale.
— A. Bùliler , instituteur , rue du
Doubs 153. 1876Q

Remontages. °\ s«S3£
grandes séries de finissages , aciie-
vages 13 lignes ancre. Bon prix.
— Offres écrites, sous chiffres 11.
V. 1SS7ti, au bureau ue l'Iii-
VARTIAL.

15TnhnîtPii,p-acbeve,a'* cou--JlUUUiUBlU - naissant bien le
jouage de la savonnette, demande
du travail à domicile, dans peti-
tes et grandes pièces. 18851

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remontages cy
T̂ ês

sont à sortir. 18719
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
j / "%Bi[ j  mettrait au courant
%d«al une jeune dame pour
une partie d'horlogerie ou autre.
— S'adresser à Mme Aubry,
Combe Grieurin 35. 18675

Comptable «j fijïïïïk.
quelques heures le soir, entre-
prendrait aes écritures. — Ecrire
sous chiffres C. P. 18678. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18678

ïïfLIflA c,lsP0Saut de ses après-MMt%mmm\~ m Idî , s'occupera!t dans
un bureau pour y faire des écri-
tures ou accepterait du travail à
uomicile. — Offres écrites , sous
chiffres D. 1S3Ï4. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18724
TTn»»1>< Q,p~ demandeàdomicile ,
•iXvIIUgCl posages de cadrans ,
posages d'aiguilles, reparages de
ponts et clefs de raquettes. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 29,
au rez-de-chaussée. 18758

AlflC Toujours acheteurjj HVBiBa de chiffons , os, vieux
1er, fonte , cuivre , laiton , plomb,
zinc, crins, vieilles laines, pa-
llier, fûts huile, graisse et pétro-
le.—Se rend à domicile. Télépho-
ne 3(i. Se recommande, Iterïu-
jrer-lSohrer, à Bémout fJ.B )
mi^mm^mimmmmimm^mimmmmmt^mm

lleU fle Qame, quelques heures ,
cherche travai l facile à faire à la
maison. — Offres écrites , sous
chiffres J. AI. 18086, au bureau
de I'IMPARTIAL 18686

PpFÇftTinP capable cherche à
rCluuU llu faire des remp lace-
ments comme cuisinière. — Offres
écrites sous chiffres C. K. 18SM) ,
Poste 'restante. 187U0

On demande ^elTT'lk-
rirans pour petites et grandes
pièces. — S'au resser rue Léopold-
Bobert 5(3, chez M. Maroko.

A la même adresse, on demande
dés déboîteurs et démonteurs pour
la Russie. 18754

âphPVPiin ,iab,,e' 9'10 lisnes'nbllGVGiu trouverait engage-
ment sérieux dans Comptoir , au
mois ou aux pièces. — Ecrire
sous chiffres M. C. 18829, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18829

Couturière. riè°rï ïï&de suite nour la petite main. —S'adresser à Mlies Chèdel, rue du
Temple-Allemapd 53. 18871
l'OLISSEUSH de BOITES OR

Bonne ouvrière est demanuée
de suite ou dans la quinzaine.
Place stable , — S'adresser à
MM. Sp ichi ger & Hoffmann , rue
Daniel-JeanRichard 13, au 1er
étage. 18757

RfltinP ®n <'eman<:'e pour unLluUllC. ménage de 2 personnes
une bonne , bien au courant de
son service et munie de bonnes
références. — S'adresser rue de
la Paix 17, au ler étage. 18878

IûIIT I û f i l in  robuste et honnête ,UCUUC UUC , d'au moins 16 ans ,
est demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage ; elle serait nour-
rie, mais pas logée. — S'adresser
rue de la Paix 76. au ler étage.

¦Jeune garçon ZâZZtul
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au sous-sol. 18859

Rp mnntPIiP Q 0n àeniande re-nOU lUUlCUlù. monteurs de finis-
sages et acheveurs d'échappe-
ments 13 li gnes ancre. Ouvrage
facile et bien oayé, soit à domi-
cile et au comptoir. PRESSANT.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .
18857

RnPPllP 0u,rier QU ouvrièreUUl GUI . est demandé à la
Fabrique de cadrans métal «La
Romaine», rue Numa-Droz 78. A
défaut, on mettrait une personne
au courant. 18849

Commissionnaire. g^rsE*.toir ue la Ville, un commission-
naire libéré des écoles. — S'a-
dresser rue de la Paix 17, Bureau
au rez-de-chaussée. 18879

ÀnnrPTiti On demande un jeu-
flj /p i cllll. ne homme, comme
apprenti pour le finissage et l' a-
chevage ci'échappements. Quel-
ques connaissances de l'horloge-
rie sont nécessaires. 18883

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

RoQcnnto O" demande delicooui lo. 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
r.niltli r iflno Une assujettie et
UUUlUIlcl c. apprentie sont de-
mandés chez Mlle H. Frutschi.
Fritz-Gourvoisier 7. 18831
Tanna Alla O" demande jeune
lICUllC UUC fille pour quel ques
travaux faciles. — S'adresser rue
du Stand 6, au 3me étage. 18902

Toiin U fil lp libérée des écoles,
ueullC llllCj est demandée pour
commissions faciles et aider au
ménage. — S'adresser chez M.
Emile Bohner, rue Numa-Droz
55; 18899
•Jpn r / an f a  Dans famille de 2
OCl idUlo .  ^personnes , on de-
mande une bonne fille sachant un
peu de cuisiue et les travaux de
ménage.—Ecrire sous chiffres S.
S. 1S634, au bureau de I'IMPAR -
TTAL. . 

UUUlIti IlllC. jeune fille pour
aider au ménage, tous les Jours
de 1 à 2 heures. 18875
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fhî l tTlhPO * l°uer unB cham-
UllalUUIC. bre meublée , indé-
pendante , avec pension.—S'adres-
ser rue de l 'Industrie 6, au rez-
rie-chaussée , â gauche 18897

Ph fltTlhPP A louer de suite *o-
UllulllUI C. [je chambre , exposée
au soleil , à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2ine étage , a
gauche.

Phsmhpfl  A louer une grande
Ulltt l l lUlC. 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
P h a m h pp A louer une belle
VlinillUlC. chambre meublée
à personne propre et honnête. —
S'adresser cbez Mme O. Calame.
rue des Fleurs 15. 18749
PhflmhT iQ l-rne i°'*e chambre à
UliaillUi e. 2 fenêtres est à louer
à un Monsieur soigneux et tra
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 43, au Sme étage , à
droite. 18731

Ph am hp û  indé pendante , à louer
¦UilalllUl C pour le ler octobre ,
avec électricité , à un uu deux
Messieurs honnêtes et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au ler étage, le soir de
7 à 9 heures. 18847
Phnmh p o •*¦ i°uer une jolie
Vj JlttUlUIO. petite chambre , ex-
posée au soleil , chauffage central ,
électricité , dans maison d'ordre,
13 fr. par mois. — S'adresser
rue du Tertre 3, au Sme étage ,
à gauche (Succès). 18881

Pppçoant  O" demande a louer
I lCoodUl» pour de suite loge-
ment de 2 ou 3 pièces.—Adresser
offres par écrit, sous chiffres E.
C. 181)19, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

On demande à louer KpV
ser des meubles , une grande cham-
bre non meublée , située à proxi-
mité de la rue Numa-Droz 73.

On demande également, pour
les nettoyages du samedi après-
midi, une personne de toute con-
fiance. 18892

S'adresser chez M. Armand
NOTZ. rue Numa-Droz 73.

On demande à louer PMs& dB
novemore 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 Schuma-
cher, rue de la Paix 127. 18682

On demande à loaer *"£.?£
chambre meublée et indépen-
dante. — Offres écrites sous chif-
fres C. It. IS'JO. Poste restante.

18699

Domni çolla sérieuse, cherche à
LSG1UU1D011G louer chambre bien
meublée , si possible avec piano ,
dans famille tranquille et au cen-
tre de la ville. — Ecrire , sous
chiffres E. B. 18853, au bureau
de I'I MPARTIAL . 18855

On demande à acheter, bom
Q
ar.

ché, 1 potager à bois. — S'adres-
ser rue de la Réformation 145, au
rez-de-chaussee (Mélèzes). 18672

On demande à acheter uz ,̂.
a tricoter. 18715
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à arùeler To^i*
nécessaires pour dessin de ma-
chine.—S'adresser a M, Hofmann ,
rue du Parc 3. 18736

PnliçQPiiçpQ ^ Il0"es or 'i uiidoGUOGo connaissant ra-
vivage à fonds, ainsi qu'une bonne
prépareuse de fond, sont deman-
dées de suite, Place stable. Ou-
vrage régulier. — S'adresser rue
du Progrés 49 , au rez-de-chaussée.
Commissionnaire. vaTs.11"̂
demandée, ue suile . pour faire
des commissions entre les heures
d'école. — S'aiires. rue du Tem-
ple-Allemand 103, au ler étaue à
gauche. 18629

Reraonteups. °;!ra;£
8 3U à 11 lignes ancre , bons re-
monteurs de finissages. — S'a-
dresser au Comptoir Kilchenmann
Frères, rue du Progrés 127. 18663
Onnyonfa On demande pouruci vaille, UQ petj t ménage
une bonne servante , Bons gages.
— S'adresser chez Mme Maurice
Weill, rue du Commerce 55.

18658

Ufl Qeiflafllie cuisinières, 'ser-
vantes , filles de cuisine, -i S'a-
dresser au bureau de placement ,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 18617

Riiniifion ' 0n demande ou-DiJUUllci. vrier bijoutier ca-
pable, connaissant spécialement le
montage de la boîte fantaisie, 18591
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tai'llonQH Ouvrière ou assu-
I ttlllCUùC. jettie est demandée.
— S'adresser rue du Parc 65. an
ler élage. 18653

Mécanicien- 0USB,
naissant bien le petlt outillage.—
Plaoe stable.—Fabrique L. COUR-
V01SIER & Cie. 18880

Galifareuse SS'E
ge, visitage, etc. Place stable à
repourvoir dans Fabrique d'hor-
logerie. Sérieuses références exi-
gées. 18863
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. L""
à louer, prés du Collège de la
Promenade , superbe appartement
de 3 pièces, balcon.—S'adresser
chez M. Piffaretfi. Entrepreneur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 47. 18455
f ndPmPTlt A l°uer iogement ue
UUgClUGin. 2 pièces, cuisine et
dépendances , gaz . électricité et
petit jardin ; quartier de là Ghar-
rière. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 18904

Fn viPAnÇ ¦** l°uer > pour de sui-
EiUUl Uliù. te ou à convenir ,
bel aupart ement , meublé ou non ,
2 chambres et cuisne. — S'adres-
ser Chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 (Chemin-Blanc). 16323
<5nil0 Cfiî A luuer, pour le 31
ÙUUù -ùUl. octobre 1916, dans
maison d'ordre , à petit ménage,
un sous-sol de 2 pièces, cuisine ,
dépendances, gaz. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage ,
à gauche. 17921

AŒS¥âGSS
d'échappements

17/19 li gnes soignés , sont sortis en séries, à DOMICILE,
par importante F ;ihrif|iie de la ville. — Adresser offres écri-
tes, sous chill res P-22SSO-G, à Publicitas S.A.
à La Chaux-de-Fonds. 18895

Une bonne liinislraliin
doit reposer sur le contrôle et non sur la
confiance. Références partout. — ALBERT
CHOPARD, expert-comptable, 21, rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds. p-2<sw -c 176?9



Un précédent
Bien que l'acte par lequel le général <ÏU -4e

corps d'armée grec se soit livré, lui et les trou-
pes qu'il avait sous ses ordres, au commandant
des troupes allemandes sur le front macédonien
oriental soit sans exemple dans l'histoire, on
peut cependant citer un fait qui le rappelle à
certains égards.

Le 30 décembre 1812, le général York 'de
Wartenburg qui commandait les troupes prus-
siennes faisant partie du corps de Mac Donald!
alla trouver le général russe Diebitsch au mou-
lin de Poscherun, près de Tauroggen, et signa
avec lui une convention aux termes de laquelle
il abandonnait la Grande Armée, sans toutefois
tourner ses armes contre elle. La défection de
York ouvrit à l'aile droite russe la frontière de
la Prusse orientale et le passage du Niémen.

Il y a toutefois une différence essentielle à1
marquer entre la reddition du général grec et
l'abandon de son poste par York de Warten-
burg. Ce dernier avait prêté serment à un prin-
ce, le roi de Prusse, qui était l'allié, impatient
à la vérité, mais l'allié tout de même de l'em-
pereur. S'il n'alla pas aussi loin que les Saxons
qui, sur le champ de bataille même de Leip-
zig, se tournèrent contre ceux qui, l'heure d'a-
vant, étaient encore leurs frères d'armes, sa
conduite n'en constitua pas moins une trahison,
d'autant moins acceptable qu'elle ajoutait à l'ac-
cablement d'un vaincu.

Le général grec, lui, était tenu d'observer la
neutralité, et cela sur un territoire que des con-
j onctures extrêmement compliquées destinaient
à être, dans un avenir immédiat , le champ de
bataille de deux coalitions opposées. Il ne pou-
vait guère éviter d'être pris entre deux feux
qu'en s'embarquant ou en se rendant à l'un ou
l'autre des deux groupes belligérants. Ce sont
évidemment ses inclinations personnelles qui
l'ont déterminé à chercher un refuge auprès des
Allemands et des Bulgares... des Bulgares ! Qui
l'eût prévu en juillet 1913 ?,

——3S> -s^s x̂ae——

X

MILAN, 18 septembre. — Le' « Corrîtîre délia
Sera » reçoit de Rome à propos du prince Boris,
héritier de Bulgarie :

L'Agence nationale de la presse dit que le
prince Boris, quelques semaines avant que la
Bulgarie 'entre en guerre à côté des empires du
Centre, écrivait une longue lettre confidentielle
à l'un de ses proches parents qui s'était enrôlé
volontairement dans l'armée belge. Dans cette
lettre, le prince Boris, après avoir exprimé son
regret de devoir rester inactif dans un' moment
où se décidaient les destinées des nations, ex-
pliquait à son correspondant que ce regret ne
provenait pas d'un désir de se battre, mais de
son amour ardent pour sa1 patrie.

Il faisait ensuite un bref et significatif rap-
prochement entre la Bulgar ie et la Belgique. La
Belgique, disait-fil , devra son salut à l'Angleterre,
tandis que la Bulgarie le doit à la Russie.

Cette lettre est antérieure à l'entrée en guerre
de la Bulgarie et les1 convictions théoriques du
prince Boris ont pu fléchir devant les réalités de
la guerre. Il faut par contre rappeler l'isolement
dans lequel ce prince se renferma et d'où il ne
sortit que les derniers j ours de la neutralité rou-
maine. Malgré que le prince Boris ait été gé-
néralissime durant la seconde guerre 'balkanique,
il avait touj ours gardé des raports très cordiaux
avec le prince Carol de Roumanie, dont il espé-
rait devenir le beau-frère.

Ces bons rapport personnels entre les deux
princes, dit l'agence, ont été exploités duran t
les derniers jours de la neutralité roumaine:
on obligea alors le prince Boris à faire des dé-
marches auprès du prince Carol. On ne connaît
rien , ni de " la nature , ni des effets de ces dé-
marches, mais on suppose que le prince Boris
demandait à l'héritier du trône de Roumanie
de venir visiter le front bulgare, ce qui aurait
obligé la Roumanie à temporiser encore durant
l'absence du prince héritier et permis à Hinden-
burg de préparer la manœuvre qui devait ensuite,
dans l'espri t des Bulgaro-Allemands, immobili-
ser la Roumanie.

C'est peut-?-tre là le premier acte de Ta sou-
mission du prince Boris, sur la sincérité du-
quel il est imprudent de se prononcer.

Rien d'important sur le front anglais
PARIS, 18 septembre. — (Havas,) — Com-

muniqué britannique :
La situation générale demeure sans change-

ment.
Au sud de l'Ancre, nous avons consolidé nos

positions au nord de M.artiînpuich et à l'est de
Courcelette. Une attaque secondaire, dirigée la
nuit dernière contre certains éléments de tran-
chées ennemies, a donné d'excellents résultats.
Nous avons pu réaliser sur ce point une avance
très appréciable.

A l'ouest de la ferme Mouquet, les Allemands,
à la suite d'un bombardement intense, ont péné-
tré dans une de nos tranchées, d'où une contre-
attaque les a immédiatement rej etés avec des
pertes.

Au sud de Thîepval, nous nous1 sommes empa-
res d'un nouvel élément de système de défense
ennemie.

L'artillerie allemande al violemment bombardé
avec intermittence les différents points de notre
ligne au cours de la nuit. Sur le reste du front ,
aucmi événement notable à signaler.

Pour nous préparer à des surprises
PARIS, 18 septembre. — Extrait d'une cor-

respondance du « Petit Parisien » du front de
la Somme :

La lutte se poursuit maintenant en terrain
beaucoup plus découvert et sans prétendre con-
naître les desseins de nos généraux, il n'est pas
impossible qu'un j our vienne où une autre ar-
me jusqu 'à présent réservée, déploie sa fou-
gueuse vaillance à travers les plaines.

Dès maintenant, pour employer l'expression
d'un officier qui servit sous v d'autres fronts, la
guerre est devenue beaucoup plus anonyme. Il
ne s'agit plus de louches embûches tendues de
part et d'autre, ni d'affûts derrière des para-
pets où le tireur attendait patiemment là qu'une
tête imprudemment se montrât en face, et toute
la mesquine tactique, que la savante mais hypo-
crite méthode allemande nous avait imposée,
fait place à une autre, la nôtr e, plus franche et
aussi plus rapide.

Ce résultat est à lui seul un gage de victoire.
Entrevue des ministres français et italiens
PARIS, 1S septembre. — Les ministres ita-

liens du commerce et des transports ont eu ce
matin une première conférence avec M. Clé-
mentel au sujet des questions de transports et
d'importations frainco-italiennes. Les ministres
comptent poursuivre cette semaine ces entre-
tiens. Ils ise rendront probablemient aiu front
avant de rentrer en Italie.

Le « Temps » croit savoir qu 'au cours de l'en-
trevue d'auj ourd'hui , il a été question de facili-
tés à accorder à l'Italie pour le transit des char-
bons anglais et des dispositions permettant de
transiter à travers la France, à destination de
l'Angleterre, certains produits italiens, principa-
lement des fruits et primeurs que l'Italie expé-
diait à l'Allemagne avant la guerre pour deux
cents millions de francs et qu 'elle se propose
désormais d'exporter dans les pays de l'En-
tente.

M. Sembat recevra: également les ministres
italiens. ..

Succès français sur la Somme
PARIS, 18 septembre (Havas). — Communi-

qué officiel :
Au nord de la Somme, une attaque vivement

menée nous a rendu maîtres d'un nœud de tran-
chées ennemies à 200 mètres au sud de Com-
bles. Cette opération nous a valu une cinquan-
taine de prisonniers, dont deux officiers.

La lutte d'artillerie se maintient violente dans
les secteurs de la route de Béthune.

Au sud de la Somme, le combat s'est poursui-
vi avec acharnement dans Deniécourt. Notre
infanterie, après avoir enlevé le village et cap-
turé ses derniers défenseurs, a poussé ses -élé-
ments avancés jusqu'à un kilomètre environ
dans la direction d'Ablahtcourt.

Des opérations simultanées nous ont permis
d'enlever une tranchée à l'ouest de Horny, de
chasser l'ennemi de trois petits bois au sud-est
de Deniécourt et d'occuper plusieurs tranchées
au sud-ouest. Le chiffre des prisonniers faits
dans les deux j ournées du 17 et du 18, dans ce
secteur, dépasse 1600, dont 25 officiers.

En Champagne, assez grande activité des
deux artilleries dans la région à l'ouest de la
route Souain-Sommepy.

Sur la rive gauche de la Meuse, nous nous
sommes emparés d'une tranchée enemie sur les
bandes sud du Mort-Homme. Quelques prison-
niers sont restés entre nos mains.

Journée calme sur le reste du front.

Les hésitations d'an prince
devant Salonique ,

PARIS, 19 septembre (Havas) Officiel . — De
la Strouma au Vardar , aucun événement im-
portant à signaler en dehors de la lutte d'ar-
tillerie assez vive sur différents points du front.
A l'est de la Cerna les troupes serbes sont par-
venues aux abords du mont Vetreni et ont re-
poussé de violentes attaques. Pris sous les tirs
de barrage et les feux de mitrailleuses, les con-
tingents ennemis ont subi de fortes pertes. Plus
à l'ouest des détachements serbes, poursuivant
leur marche en avant malgré les difficultés du
terrain, ont enlevé d'un seul élan sur la crête du
Kaimakj lan, la première Signe bulgare puissam-
ment organisée et défendue par de nombreux
réseaux de fil de fer. Une contre-attaque enne-
mie, déclanchée pendant la nuit a été complète-
ment repoussée. Au nord-ouest du lac d'Ostro-
vo l'infanterie serbe continue le passage de ,la
rivière, tandis que l'artillerie bat avec énergie
les positions bulgares de la rive droite. A notre
aile gauche , les troupes franco-russes ont livré
une bataille à d'importantes forces bulgares sur
le front Rosne-Florina. Après une lutte achar-
née qui a duré toute la journée du 17 et toute
la nuit suivante et malgré une résistance déses-
pérée des Bulgares qui multiplièren t leurs con-
tre-attaques et leurs charges de cavalerie, nos
troupes ont remporté une brillante victoire. La
ville de Florina a été prise d'assaut à dix heu-
res du matin par les Français.

LONDRES, 19 septembre (Havas). — M. As-
quith , fils aîné du premier ministre, lieutenant
des grenadiers de la Garde, a été tué sur le
front françai s, le 15 septembre.

Le programme des révolutionnaires grecs
SALONIQUE, 19 septembre. — Les cercles

révolutionnaires grecs croient nécessaire et mê-
me urgent de mettre fin à la situation équivoque
actuelle en imposant à la couronne l'interven-
tion immédiate ou en séparant toute la Macé-
doine grecque' et les îles de la vieille Grèce
pour les mettre sous le gouvernement provisoi-
re Vénizelos. Un membre influent de la défense
nationale a résumé à un journaliste la situation
comme suit :

« Nous avions espéré jusqu 'à hier' que l'inva-
sion bulgare en Macédoine et le geste de rébel-
lion de plusieurs officiers et de nombreux sol-
dats de Salonique, qui se sont produits en mê-
me temps que l'intervention roumaine, auraient
ému toute la Grèce et entraîné la Hellade à se
ranger à côté des Alliés. Vénizelos lui-même
nous recommanda la modération, en nous assu-
rant du prochain accord du roi avec M. Zaïmis
et avec l'Entente pour l'intervention de la Grèce.
" Le colonel révolutionnaire Mazarakis et le co-
mité de défense nationale ont fait alors des dé-
clarations respectueuses et confiantes envers le
roi ; nous avons même continué à laisser fonc-
tionner les autorités administratives et politiques
grecques en nous bornant à accroître le nombre
des volontaires et des soldats grecs qui se sont
mis à la disposition du commandant des Alliés.

Maintenant nous apprenons au contraire que
la démission de M. Zaïmis a été déterminée par
le fait que le roi, se sentant appuyé par une
bonne partie de l'armée et de la population de
Panciene Grèce, ne veut pas intervenir. Il est
donc urgent de soustrailre la Macédoine à la
souveraineté du roi Constantin et de la mettre
avec Chio, Mitylène, Samos, lai Crète et les au-
tres îles grecques sous un gouvernement provi-
soire autonome, présidé par Vénizelos, que nous
attendons à Salonique.

La Macédoine grecque, où vont affluer, des
soldats et des volontaires de toutes les régions
de la Grèce, va se ranger à côté des nations
protectrices contre les' Bulgares et écartera les
dangers qui se présenteront éventuel lement au
moment du règlement de la situation dans les
Balkans. »

En Pologne
PARIS, 19 septembre. — Le « Temps » reçoit de

son correspondant d'Aix-Ies-Bains les intéres-
sants rensei gnements qui suivent :

« Les journaux suisses ont publie au début du
mois une nouvelle qui venait d'Allemagn e et
aux termes de laquelle les « étatistes» de Var-
sovie auraiennt décidé de soutenir par tous les
moyens la politique des empires du oentre en
Pologne ,et cela jusqu 'à leu r prêter l'appui
armée de la population polonaise. Il convient
de dire que le club des <*• étatistes » polonais con-
siste en une poignée de radicaux qui sont
groupés sous la présidence de Studnicki. Or,
Studnicki, on le sait , a publi quement « renoncé »
à «comprendre la Posnanie dans les territoires
polonais qui doivent bénéficier de l'indépendance
éventuellement promise par les empires centraux;
de plus, il peut se promener partout. M. Dmow-
ski, qjui a longtemps été le chef du parti polonais
à (la Douma, et se trouve actuellement à Aix-
les-Bains, vient de recevoir de Varsovie la note
j uivanfe : « Six partis polonais (c'est-à-dire pres-
que tous les partis à l'exception des radicaux),
publient une énergique protestation contre la
re\j r ;ion publi que convoquée le 3 septembre à
Varsovie par le club Studnicki.

Cette protestation constate l'impossibilité ma-
térielle dans laquelle se trouvent les six partis
polonais d'exprimer un avis opposé à celui du
club Studnicki. Pour eux , la manifestation de
celui-ci ost une manifestation usurpatrice de
quelques Individus , cette manifestation, disent
enfin . -s six partis , a provoqué la pins vive in-
dignation dans toutes les sphères de la nation
polonaise. •*,

Wictoêre serbe et française
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-major, allemand :
BERLIN, 18 septembre. — Sur le front occi-

dental , la puissante bataille de la Somme se dé-veloppe sur un front de 45 kilomètres, depuis
Thiepval jusqu 'au sud de Vermandovillers , en
combats extrêmement acharnés. Au nord de la
Somme, ils nous ont été favorables, tandis qu 'au
sud de la rivière, ils ont eu comme conséquence
l'abandon de parties de positions complètement
bouleversées, entre Barleux et Vermandovillers,
avec les villages de Berny et de Deniécourt. Nos
braves troupes ont donné des preuves brillantes
de leur ténacité inébranlable et de leur esprit de
sacrifice.

Violents combats de feux intermittents dans
la région de la Meuse. A l'est de Fleury, des dé-
tachements (ennemis qui s'avançaient ont été
Obligés de se retirer.

Sur le f ront oriental , à l' est de Luck, par notre
feu de barrage efficace , no-!-; rtvorrs enrayé un
nouveau bond en avant de l'ennemi. Au sud de
Zelwow seulement, il s'est produit une petite at-
taque qui fut  facilement repoussée. Plusieurs mil-
liers de cadavres russes couvrent le champ de
bataille du 16 septembre. Entre le Sereth et la
Strypa, les attaques réitérées des Russes se sont
terminées également par un échec complet et
des pertes sensibles, de même que le jour pré-
cédent.

Dans de violents combats à l'ouest de la Zlota-
Lipà, les troupes turques, soutenues par leurs
camarades alliés, ont repoussé avec succès les
attaques d'un ennemi supérieur en nombre. Ses
détachements ont été rejetés d'un endroit ou ils
avaient pénétré. Les troupes allemandes ont pas-
sé des deux côtés de la Najarewcza en une con-
tre-attaque que les Russes n'ont pas pu conte-
nir. Nous avons repris une grande partie du ter-
rain perdu avant-hier. Sans compter ses lourdes
pertes sanglantes, l'ennemi! nous a abandonné
plus de 3500 prisonniers et 16 mitrailleuses.
Dans les Carpathes, des attaques russes ont été
repoussées. En Transylvanie , au sud-est de
Hoetzing, de nouveaux combats favorables pour
nous sont en cours.

Sur le front balkanique, après' une retraite de
trois j ours devant les troupes alliées, les pour-
suivant, les Russes et Roumains battus ont trou-
vé un abri dans une position préparée dans la
ligne générale Raserva-Cabatana.

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

VIENNE, 18 septembre. — Sur le front de la
Roumanie, au sud-est de Hateeg, nouveaux
combats couronnés de succès. Nous avons ra-
mené hier sept canons roumains et plusieurs
mitrailleuses. Au nord-est de Foragas , l'ennemi
est entré sans combattre, dans Koehalom.

Sur le front russe, dans îcs Carpathes , l'ennemi
a attaqué sur de nombreux points entre la borne
des trois pays, au sud-ouest de Dorna-Vatra
et Hrimawa. L'es troupes alliées l'ont partout
repoussé. Des deux côtés de Lipnica-Dolna , une
contre-attaqu e des troupes allemandes luttant
dans cette région, leur a permis de reprendre la
presque totalité des positions enlevées avant-hier
par l'ennemi. Au nord-est de la même localité,
des régiments ottomans en liaiso n avec leurs
alliés ont repoussé, par des combats acharnés
couronnés de succès de fortes offensives russes

L'ennemi a renouvelé hier après-midi ses at-
taques entre Zborow et Perepelniki. Les masses
ennemies durent partout reculer devant l'énergi-
que résistance des défenseurs.

Sur le front italien , la troisième armée italienne
a renouvelé hier ses attaques contre tout le
front du haut plateau du Carso. Les vaillants
défenseurs ont maintenu leurs positions encore
pendant ce quatrième jour de bataille. Là , où
l'ennemi pénètre dans les premières tranchées,
il en fut refoulé par des contre-attaques; mais
sur de nombreux points ses offensives furent bri-:
sées par les tirs de • barrage de notre brave
artillerie avec de lourdes pertes. Dans la partie
nord du1 Haut Plateau des détachements ont re-
poussé des attaques isolées de grenadiers ita-
liens avec dos pertes sanglantes pour l'adver-
saire. Le duel d'artillerie continue violent de In
Wj ppadi jusqu e dans 'la région de Plava.. Sur
Je fron t de là vallée de Fleims les attaques in-
fructueuses de failles détachements se sont
répétées contre nos positions sur la chaîne de
Fazan.

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

RO.ME, 18 septembre, 16 heures. — Des ac-
tions diversives, appuyées partout par un bom-
bardement intense et prolongé ont été tentées par
l'adversaire sur plusieurs points du fronts:

Sur le mont Seluggia (val Pesina), le soir du .16,
sur le Mrzii et le Vedil entre San Daniele et Vel-
zana , d-nns le secteur de Plava (bas Isonzo) et
contre la ville de Goritz , dans la journée d'hier.
Notre ariillerie a riposté partout avec succès et
a atteint également la gare de Teslach , où elle
a dispersé des troupes, et la voix ferrée du haut
Fella. »

Sur le Carso l'adversaire a lancé hier contre
les nouvelles positions conquises par nous de
violentes attaque s précédées et soutenues de bom-
bardements d'une extrême violence. Il fut  chaque
fois repolisse avec des pertes très graves et a
•laissé entre nos mains environ 300 prisonniers.

I*es faits de guerre

On mande d'Amsterdam que les Allemands
ont retiré tous les postes de garde ainsi que les
sentinelles qu 'ils avaient placés le long de la
frontière hollando-belge.

Un grand nombre de familles belges' qui de-
mandaient en vain, depuis plusieurs mois, la
permission de passer en Hollande, la traversent
maintenant librement avec leur mobilier, empi-
lé sur des véhicules de toutes sortes.

On signale à ce suj et au « Telegraaf » que les
Allemands ont annoncé qu 'ils allaient couper le»
courants qu'ils avaient établis dans les barrages
en fil de fer , le long de la frontière hollandaise.

Depuis que les Allemands ont occupé les pro-
vinces du nord de la Belgique, cest-à-dire de-
puis novembre 1914, ils avaient en effet établi
de; mesures de plus en plus rigoureuses pour
empêcher les habitants de quitter le pays. Les
sentinelles avaient l'ordre formel de tirer suri
toute personne essayant de franchir la frontière
le long de laquelle était établi un double barrage
en fil de fer barbelé.

Comme certaines gens parvenaient quand
même à s'enfuir en franchissant le barrage, les
Allemands avaient établi un réseau, de fils élec-
triques que parcourait un courant à haute ten-
sion, menaçant d'électrocution toute personne
essayant de franchir le barrage. C'est cet en-
semble d'obstacles matériels que les Allemands
viennent d'enlever.

Il semble que le relâchement de !a surveillan-
ce à la frontière hollando-belge doive s'expli-
quer surtout du fait que tous les soldats tenant
garnison dans les villes et les villages de cette
région ont été dirigés récemment vers le front)
et n'ont pas été remplacés.

Les Allemands ont ouvert
la frontière hollandaise



La situLcttion.
'ta Chaux-de-Fonds, 19 septembre.

L 'attention se p orte auj ourd 'hui vers les Bal-
kans, où se j oue une double p artie très intéres-
sante.

Dans une dép êche à l'impératrice, Guillaume II
annonçait l'autre jour que les troup es germano-
bulgares de Mackensen avaient remp orté sur les
Russo-Roumains une victoire « décisive ». Le
communiqué allemand, de même que celui deSof ia, ont été très sobres de détails sur ce f ait
d'armes. Ils se sont bornés à nous dire que ies
Russo-Roumains continuaient à se replier.

Auj ourd'hui, le communiqué de Berlin est p lus
p récis. Il nous indique que les troupes russo-
roumaines, après une retraite de trois j ours, ont
trouvé une positio n de rep li organisée à l'avance
sur la ligne générale Rasova-Cabadiau-Tusla, où
elles ont été recueillies par des troup es f raîches
nouvellement arrivées.

Le renseignement est intéressant. La ligne Ra-
sova-Tusla s'étend du Danube à la mer, à envi-
ron vingt kilomètres au sud de l'ancien mur de
Traj an. Le p ay s est très marécageux. Avec des
renf orts suff isants, les Russo-Roumains p our-
ront aisément retarder ta marche de l'ennemi. Il
app araît en tout cas que la victoire de Macken-
sen n'était p as aussi « décisive » que le disait
l'emp ereur, Guillaume II, volontiers p orté à l'exa-
gération.
^ Pendant que les Russo-Roumains s'eff orcent
^d'arrêter, la phalange Mackensen dans la Do-
broudj a, l'armée de Sarrail déploie une très vive
activité contre l'armée germano-bulgare du sud.
A l'aile gauche, la victoire des Serbes s'accen-
tue. Au nord-ouest du lac d'Ostrowo, les Serbes,
talonnant l'ennemi en retraite, ont passé la Brod
et ont enlevé les hauteurs de Kaimakaj lam. En
même temp s, le général Sarrail a p rocédé à un

lroquage. Pour me les Serbes p uissent exp loiter
librement leur succès et ne soient p as obligés
d'étendre démesurément leurs lignes, il a f ait
p asser à la gauche des Serbes un f ort détache-
ment f ranco-russe. Ce détachement opère sur
le f ront Rosno-Flortna. Ap rès avoir nettoy é le
terrain des bandes irrégulières de comitadjis, il
•a p ris d'assaut Florina, malgré une. vive résis-
tance des Bulgares.

L'armée bulgare de Bojadef est en p leine re-
traite sur Monastir. Le péril devient assez pres-
sant de ce côté p our les Germano-Bulgares. Sar-
rail p araît vouloir chercher à rattraper te temps
ép erdu. Le tout est de savoir, si la p osition des
Bulgares sur leur, f rontière sud deviendra assez
rapidement critique pour obliger Mackensen à
interrompre ses op érations dans te nord.

Rien de p articulièrement intéressant sur le
f ront russe. Les op érations russo-roumaines con-
tinuent dans les Carpa thes. Les combats se p our-
suivent avec violence sur la Zlota-Lipa, où les
Russes attaquent sans répit l'armée de l'archi-
duc Charles.

Sur la Somme, calme relatif sur le f ront an-
glais, tandis que les Français ont continué leur
of f ens ive  au sud de la Somme. Le village de De-
niécourt est tombé entièrement en leur posses-
sion. Il semble que l'on app roch e de l'heure où
ïes p ositions dep uis longtemps p rép arées des
Imp ériaux seront conquises, et où les Allemands,
rep liés sur des p ositions imp rovisées, p ourront
être contraints à un recul p lus rap ide.

Au po int de vue dip lomatique, l'attention se
p orte sur les négociations entre la Suède et les
Alliés, au suj et de ta p olice des eaux territoriales
de la Suède. On sait que la France reproche aux
'Suédois (fédicter des mesures qui f avorisent les
Âllemands au détriment des Alliés. La Suède —

très travaillée p ar le p arti germanop hile des
» activistes », qui voudrait la voir intervenir au
p rof it des Emp ires centraux — a rep oussé ce
rep roche en termes assez vif s. On ne croit du
reste p as que l 'incident p uisse s'aggraver , la
maj orité du p eup le suédois étant très attachée
à la neutralité.

Le nouveau cabinet grec de M. Calagherop ou-
ïos a une assez mauvaise p resse chez les Alliés.
On l'accuse d'être un p eu le p rotégé de M. Streit,
l 'homme de conf iance de l 'Allemagne à Athènes.
Au surp lus, cela n'a guère d 'imp ortance. Per-
sonne ne croit p lus à l 'intervention militaire p os-
sible de la Grèce, ni p our, ni contre les Alliés.

Chambres fédérales
BERNE, 19 septembre. — Le Conseil des

Etats, dans sa séance de mardi matin, a abordé
l'examen des mesures de neutralité. M,. Munzin-
ger, Soleure, président de la commission de neu-
tralité, rapporte. La commission propose de dis-
cuter en même temps les trois premiers rap-
ports du Conseil fédéral et d'adhérer au postulat
du Conseil national.

Le Conseil national continue la1 discussion sur
le tribunal des assurances et la question de sa-
voir si le proj et doit faire l'obj et d'un simple ar-
rêté fédéral , quant aux référend aires comme le
propose la maj orité de la commission ou d'une
loi fédérale. On entend MM. Sigg, Zurich , et
Garbani-Nerihi, Tessin.

M. Tittoni malade
PARIS, 18 septembre. — Le « Matin » dit

que M. Tittoni est actuellemen t assez souffrant.
Les médecins lui ont prescrit un repos absolu.
On espère toutefois qu 'il pourra partir cette se-
maine pour Rome.

Les Français élargissent leurs succès. — L'en-
cerclement de Combles se poursuit. Prise
de Deniécourt.

PARIS, 19 septembre. Officiel. — L'offensive
de la Somme se poursuit en excellentes condi-
tions. Au nord de la rivière, nos troupes ont réa-
lisé d'heureuses et rapides opérations de détail ,
en vue d'améliorer' leurs positions en redressant
les deux extrémités de la zone d'attaque. D'une
part, à notre aile gauche, tout un labyrinthe
de tranchées tomba en notre pouvoir au sud de
Combles sur lequel notre progression s'accentue
de j our en j our. D'autre part, à notre droite,
nous avons gagné quelque terrain à l'est de
Cléry, malgré des efforts répétés tentés vai-
nement par les Allemands dans cette région.

Au centre, la parole resta aux canons pour
préparer un nouveau bond en avant de Bou-
chavesnes.

Au sud de la Somme, les bouillants combats
qui ont repris hier et qui nous ont permis d'en-
lever Berny et Vermandovillers ont continué à
faire rage auj ourd'hui. Ils nous ont rapporté
encore de sérieux résultats. L'ennemi commença
de réagir avec l'énergie du désespoir. Au cours
de la nuit , il essaya de reprendre les positions
perdues aux abords de Berny et de Deniécourt,
mais tous ces retours offensifs furent fauchés
et lui causèrent des sacrifices sanglants. Les do-
cuments cités par le communiqué attestent d'ail-
leurs la gravité de la situation dans laquelle les
bombardements franco-britaniques placent ac-
tuellement les troupes allemandes condamnées
à la défensive. Dans la matinée, nous avons
élargi encore notre avance à l'est de Berny et
de Deniécourt qui étaient complètement dé-
truits. L'après-midi notre infanterie a emporté
d'assaut ce dernier village où les débris de la
garnison durent se rendre après une défense
acharnée. Elle avançait de deux kilomètres en-
viron vers le sud le long de la route et de la
direction d'Ablaincourt.

En même temps, des actions locales combi-
nées nous permettaient d'occuper des tranchées
à l'ouest d'Hogny, de nettoyer les Allemands
de trois bosquets au sud-est de Deniécourt et
d'enlever tout un système de tranchées au sud-
ouest. Les avantages territoriaux se complè-
ten t par la prise de 1600 prisonniers, depuis
48 heures, dans la seule région au sud de la
Somme. Tout cela est de meilleure augure pour
la situation de la bataill e qui continue.
L'offensive alliée contre Monastir. — Prise de

Florina. .
PARIS, 19 septembre. — La marche en avant

de l'armée de Salonique se développe sous une
forme excellente de manœuvres. Le mouvement
se produit par l'aile gauche dans la trouée de
Florina. C'est du reste pour le prévenir que les
Bulgares ont pris l'initiative à fin août, mais leur
élan fut vite épuisé. Sarrail en profita pour en-
treprendre l'opération redouté par l'adversaire.
Tandis que les Serbes attaquaient les Bulgares
de front à l'aile du lac d'Ostrowo, une masse
de manœuvre franco-russe tombait sur l'enne-
mi.

Voici les premiers résultats de cette heureuse
tactique : Les Serbes par la droite ont atteint
les abords immédiats du mont Vetrenik. Ils se
sont installés sur la crête du Kadjmakalan. Sur
la gauche, sous la protection de l'artillerie , ils
ont franchi la rivière Broth. A la frontière gré-
co-serbe, l'aile de manœuvre franco-russe pen-
dant ce temps franchissai t les hauteurs de Ma-
laka et débouchait au sud de Florina le 17 sep-
tembre où un violent combat se déroula dans
la j ournée et la nuit suivante entre Rosna ei
Florina sur un front d'une dizaine de kilomètres.
Les Bulgares opposèrent une résistance opiniâ-
tre dont les Français triomphèrent cependant.
A six heures du matin, nos soldats arrivaient en
vaiqueurs à Florina.

Les Bulgares qui y étaient grâce à la compli-
cité des Grecs n'y seront donc pas restés plus
d'un mois. Ainsi la manœuvre générale se des-
sine très nettement avec pour obj ectif à 50 km.
environ la ville de Monastir vers laquelle l'ad-
versaire recule déj à en déroute. La prise de
Florina constitue un très intéressant succès,
mais ce n 'est qu 'une première étape dans l'of-
fensive des Alliés en Orient.

La réforme financière fédérale
'BERNE , 19 septembre. — Dép . p art. — La

commission extra-parlementaire pour l'étude de
la réforme financière suisse a été nommée hier
par les Chambres. Parmi les membres figurent
MM. Cailler , de Broc ; Chuard , du Conseil d'Etat
vaudois; Châtelain , directeur de la Banque can-
tonale, et Clottu , de Neuchatel ; Fazy, de Ge-
nève; Garbani-Nerini , du Tessin; Gaudard , du
canton de Vaud ; Georg, président de la Cham-
bre de commerce de Genève; Milliet, chef de la
Régie des alcools ;. Musy, conseiller d'Etat, de
Fribourg, et Jean Sigg, secrétaire ouvrier, à Ge-
nève.

La commission siéger a1 pour la première fois
aussitôt après l'assemblée des Chambres.

Les Grecs prisonniers en Allemagne
PARIS, 19 septembre. — On monde d'Athè-

nes au « Matin » : Suivant certaines informa-
tions, le gouvernement demandera à l'Allema-
gne la restitution des troupes du colonel Had-
j odoulos, livrées aux Allemands.

Le nouveau cabinet grec
LONDRES, 19 septembre. — L'agence Reut-

ter apprend que les milieux officiels anglais esti-
ment que ie nouveau cabinet grec sera considéré
sous un meilleur j our quand il se sera clairement
déclaré comme un ministère d' affaires et non
purement politique. C'est la condition essentielle,
d'autant" plus que les puissances de l'Entente
dans leur récente note à la Grèce — que le ca-
binet a entièrement acceptée — stipulait qu 'en
cas de démission du cabinet Skouloudis, le nou-
veau cabinet serait entièrement d'affaires. Les
nouveaux ministres sont trop peu connus à Lon-
dres pour permettre un j ugement parfaitement
exact quant à leurs tend ances, mais on a l'im-
pression d'être en face d' un cabinet plus politi-
que que d'affaires. C'est la raison des relations
délicates qui existent entre la Grèce et l'En-
tente.

La conférence de Christiania
BERLIN, 18 septembre. — Les ministres des

Etats Scandinaves ont fait à l'offic e des affaires
étrangères une déclaration analogue concernant
les buts de la conférence qui se réunir a à Chris-
tiania du 19 au 22 septembre. Cette conférence
doit être considérée comme une nouvelle ex-
pression de la part des Etats Scandinaves de
leur désir de travailler en commun au main-
tien de leurs droits et intérêts d'Etats neutres,
en observant une neutralité loyale et impartiale.

Chronique suisse
Récompenses offertes aux domestiques.

La Société d'utilité publique des femmes suis-
ses invite toutes les familles qui ont à leur ser-
vice, depuis de longues années, des domestiques
et employées dévouées, à les faire participer à
la distribution de récompenses qui aura lieu pro-
chainement.

Cinq ans de service chez les mêmes maîtres
donnent droit à un diplôme ; dix ans à une bro-
che en argent et vingt ans à une montre en ar-
gent. Les deux premières primes sont données
gratuitement aux membres de la Société d'uti-
lité publique des femmes suisses ; la montre
contre une petite contribution au fonds des ré-
compenses dont la hauteur dépend du nombre
des années que la maîtresse de la maison est
membre de l'Association. Les personnes qui ne
fon t pas partie de la , Société ont à verser une
contribution au fonds des récompenses pour
chacune des trois primes. Les demandes doi-
vent être adressées aux présidentes des di-
verses sections, Si, dans un endroit , il n'existe
pas de section de la Société d'utilité publique
des femmes suisses, il faut s'adresser directe-
ment à la Présidente de la Commission des
Récompenses, Madame Hauser-Hauser à Lucer-
ne.* 'A partir du 31 octobre 1916, les inscription s
pour la distribution de récompenses de Noël ne
seront plus reçues.

Depuis que l'usage a été établi par la Socié-
té d'utilité publique des femmes suisses de dé-
cerner des prix aux domestiques fidèles, plus
de 1000 récompenses ont été distribuées.
Une catastrophe évitée à Morges.

Une catastrophe a failli se produire en gare
de Morges dimanche matin dans les circons-
tances suivantes :

Le train B.-A.-M., qui doit partir de Morges
à '10 h. 40, avait un retard de plus d'une demi-
iieure provoqué par l'attente de la correspon-
dance du train C. F. F. devant arriver à 10 h. 36.
Pendant ce temps un train de marchandises ve-
nant de Renens entrait en gare et la locomotive
conduisait à l'aiguille côté Saint-Prex quatre
wagons devant rester à Morges.

Aussitôt que le train voyageurs C. F. F. de
10 h. 36 eut quitté la gare, la locomotive du train
de marchandises refoula les quatre wagons sur
la diagonale croisant la voie du B.-A.-M. Mal-
heureusement, à ce moment précis , le signal de
départ fut donné au train B.-A.-M. et il était
matériellement impossible qu 'il eût le temps de
passer le point où la diagonale coupe la voie
étroite, en sorte qu 'une rencontre paraissait iné-
vitable.

Heureusement que le mécanicien du B.-A.-M.
et le personnel de manœuvre de la tranche de
wagons marchan dises se rendirent compte du
danger et purent y parer à temps. La locomotive
du B.-A.-M. a été légèrement heurtée, mais a
pu assurer son service. Quant aux voyageurs,
on comprend leur émotion en songeant qu 'il s'en
était fallu de quelques secondes que les voitu-
res bondées du B.-A.-M. fussent défoncées par
la tranch e de wagons en manœuvre.
Les engagements en Angleterre.

Le gouvernement britannique a pris, le 7 sep-
tembre, des dispositions suivant lesquelles, à
partir du ler octobre 1916 nul ne pourra entre-
prendre aucune démarche aux fins de s'assurer
les services dans le Royaume-Uni pour tout tra-
vail autre que la production des munitions, d'é-
trangers résidant à l'étranger , sauf autorisation
directe du ministère et aux conditions, tant spé-
ciales que générales, décidées par le dit minis-
tère.

La légation de Suisse à Londres fait remar-
quer que cette disposition rendra singulièrement
difficile l'émigration en Grande-Bretagne de nos
compatriotes ; actuellement il est pratiquement
impossible à un étranger de pénétrer dans le
Royaume-Uni s'il n'est pas en mesure de prou-
ver par document qu 'il y a un emploi assuré.
Dès le ler octobre , les employeurs résidant
dans le Royaume-Uni ne pourront plus engager
aucune personne de nationalité étrangère et ré-
sidant à l'étranger sans y être préalablement
autorisée par le ministère du commerce.

Les délégations
On mande de Berne à la « Gazette » .*
A la commission des pleins pouvoirs du Con-'

seil des Etats, qui a siégé la semaine dernière*
à Berne, MM. Thélin et Pettavel ont soulevé ia)
question de la composition de la délégation char^
gée de représenter la Suisse dans les conférences
économiques de Berne. D'autre part, on aur*
nonce que les gouvernements romands ont fait à
ce propos une démarch e auprè s du Conseil fé-
déral. Suivant un j ournal neuchâtelois, le prési-*
dent de la Confédération aurait insisté en temps
et lieu auprès du chef du Département politique
pour qu 'un Romand soit adj oint aux trois délé-
gués suisses allemands, mais pour diverses' rai-1
sons cette demande n'a pu être prise en consi-
dération.

En attendant la discussion parlementaire quï
ne manquera pas de se produire , voici les expli-
cations qui ont été données à la commission des
Etats.

Les deux départements directement intéres-*
ses, le Département politique et celui de l'écono-
mie publique, ont manifesté dès le début , l'in-
tention de diriger , du côté suisse, les négocia-
tions. Chacun d' eux a par conséquent désigné
pour le représenter un de ses chefs de service
partçtilièrement au courant des questions en j eu,
soit M. Kœppeli pour le Département de l'éco-
nomie publique et M. Schmidheiny pour le Dé-
partement politique. Le choix du troisième délé-
gué en la personne de M. Alfre d Frey était tout
indiqué en raison de l' autorité particulière du
conseiller national zurichois dans toutes les ques-
tions se rattachant au commerce international.
Le Conseil fédéral a fait son choix des trois!
personnes les plus qualifiées pour le représen-
ter ; il s'est laissé guider par des raisons pure-
ment obj ectives.

A ces explications, dont nous saurons
^ 

dans
quelques jours ce qu'en - pensent les dé piités
romands, nous croyons pouvoh ajouter les faits
suivants :

Un nom qui se présentait tout naturellement
à l'esprit comme délé gué romand dans les né-
gociations de Berne était celui , de M. Chuard.
Mais le magistrat vaudois est vice-président du
Conseil d'administration de la S. S. S., et on a
estimé que la présence d'un membre de la Société
de surveillance serait plus nuisible qu'utile au
succès des négociations.

Si nous ne faisons erreur, une combinaison
qui a été sugg érée au chef du Département po-
liti que a été ,celk d'adjoindre aux délégués le
chef de la division des affaires étrangères, M.
Dunant. Pour des raisons que nous ignorons,»
mais qu 'il serait fort intéressant de savoir , cette
solution, qui paraissait très heureuse, a été écar-
tée, elle aussi. -.i

Toute cette affaire provient , comme bien d'au-
tres choses regrettables dans notre vie politique,
du manque de cohésion entre les divers organes
fédéraux. Le choix des négociateurs était une
question relevant non pas de deux départements
intéressés, mais du Conseil fédéral tout entier,
qui, ou bien a été placé en présence d'un fait
accompli , ou bien ne s'est pas suffisamment
rendu compte que le choix de la délégation était
une affaire politique 'ou premier chef et non
paa purement économique, comme il semble l'a-
voir envisagée.

A ce propos), les « Basler Nachrichten' •» re-
marquent justement que puisque plusieurs Suis-
ses allemands ont pris part aux négociations de
Paris, on ne saurait faire un grief à la Suisse ro-
mande de s'être émue de la composition de la1
délégation de Berne.
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Les Bulgares en retraite sur Monastir

Florina prise d'assaut par les FrançaisLa garnison allemande de Deniécourt se rend après
un combat acharné



Fasseports
Les personnes qui désirent se

procure r un passeport, ou faire
renouveler un ancien nasseoort
doivent se présenter PEUSÔN-
IXELI.EMENT à la Chancellerie
d'Etat , à IVeuchâtel. en se
conformant aux NOUVELLES
PltESCItlPTIOtVS.

Il est recommandé, en évitation
d'un déplacement inutile, de se
renseigner d'avance. 18868

Des instructions détaillées peu-
vent être demandées à la Chan-
cellerie d'Etat, dans les Préfectu-
res et à tous lea Secréta riats
communaux P 5913 N

Neuchatel , le 15 septembre 1916.
Chancellerie d'Etat.

jP'JJficolet
reprend dès le 20 septembre
ses leçons de 18961

Piano, Solfège, Harmonie
et Déchiffrage

Les cours à 8 mains recommen-
cent dès le 1er octobre.

Inscri ptions et renseignements
chez elle, rue du Parc 13.

HERBORISTE
<J. Kaufmann. Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
îalions. D. -J. Richard 25,
Chaux-de-Fonds. 18270

^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 Wen nnurvu
en vieille GENTIANE pu-
re. On livre à domicile , en gros
et détaU. — Se recommande,
Charles NOBS - SANT -
SCHI, Hôtel de la Vue-
dea Alpes, près Hauts-
Qeneveys. »597 N 17431

HEU
A vendre le regain d'un domai-

ne de 50 poses. — S'adresser , dès
7 heures du soir, chez M. Arthur
Steudler, rue Fritz-Couvoisieer 11.

1850C

3S&SL -o-t-e-nur
On demande à acheter un mo-

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

A VENDRE

5 lui MM "
système « Frisch a , livrable de
suite. — S'adresser rue du Musée
16A, à Bienne. p-1744-p 18692

Finisseuse
fle boîtes or

est demandée de suite chez MM.
GODAT & Co, Bois-6enti l 9.

19003

Atelier spécjal
d'achevages

après dorure
entreprendrait encore séries gui-
vies et régulières' Travail irré-
prochable garanti. Ouvriers de
chois. — Offres écrites, sous
chiffres J. It. 18914, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18914

Boîtier or
Acheveur sérieux , très expé-

rimenté et très habile , cherche
place de Contre-maître ; éventuel-
lement rhabilleur . Entrée de sui-
te ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres ... li. I6Ï0, »"*os-
te restante (Centrale). 18985

SOBteWllliS
Fabri que de boites or deman-

de deux bons soudeurs d'assor-
timents. — S'adresser â MM.
Itot h & Cie. à RliiVAiV. 18980

MOTEUR
On demande à acheter un mo-

teur de 4 à 5 HP. — S'adresser
à MM. Zehfuss & Cie, rue de la
Chapelle 5. 18865

Bonne Tailleuse se é™.
mande pour du travail en journée .
Madame Elise Tripet , rue riu
Temple-Allemand 13. 18972

ggr CINEMA PALACE
Tous les soirs l'immense succès
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B FABRIQUE DE 5

POTAGERS
g WEISSBR QDT Pï_ |
jÉ 1 RU8 du PROGRÈS 1 g

Taureau
p̂gaagBMBa Le Syndicat

"^BHT'VH d'élevaîre bo-
*w\rm~vF\ vin delàCliaux-
1\ AT de-Fonds offre

-*— '¦' à vendre pour la
boucherie, son taureau stationné
à l'Orphelinat communal. Pour
rensei gnements, s'adresser à M.
Beck, rue du Grenier 43-d. 18051

Etude de Ie Paul, JACOT, notaire , à SONVILIER
AVIS »E I»110I>UIItE

Toutes les personnes créancières ou débitrices de
M. Louis-Edouard GERBER , en son vivant agri-
culteur , a Renan , sont invitées , les premières à four-
nir leurs réclamations , les secondes à se libérer jus-
au'au 30 courant, entre les mains du notaire sous-
signé. P-6429-J i8995

Sonvilier , le 18 Septembre 1916.
Par commission , Paul JACOT , notaire.

A \ ;—~k

DE DIJON |Ë
présentera toutes ses Nouveautés pour la tm
Saison d'Hiver , dès aujourd'hui et jours <gm
suivants, après-midi , à 18988 1

l'Hôtel Fieur-de-Lys B
Fait aussi la Mode , Chapeaux pour ws

Dames et Fillettes, Derniers modèles. _M
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fi§3j livrable de suite, du Dé pôt _ W_
?ggj 5 Machines à percer KJ
jj - ĵ comme neuves , perçant j u squ 'à 50 mm. £*s-ïWï 5 Machiaies à percer Ç|a
(£9 perçan t jusqu 'à 35 mm. (jgH

f|| 1 Scie circulaire ^Jp*=**-J comme neuve , diamètre de lame 500 mm. jfcî-J

P| 1 Machine à fraiser BË
|||y Fabr. Oerlikon , dim. de la table 300 X SôO mm. ©

fourni directemen t du pressoir, en fûts de SO à 200 litres ,
au plus bas pr ix c a jour , par la

Cidrerie et Association pour l'utilisation des fruits
à KIESEN (Berne)

Demander le prix-courant. O. B 1239 18695

Les Oignons i Fins
sont arrivés chez

GUSTAVE KOCH
Rue Neuve 11 Grand choix J9L- Ml *VmmU.*&_* grand.

dans localité importante du Vallon de St-Imier, aména-
! ge avec transm ission. Beau logrmem de 4 pièces attenant ,
| avec confort moderne. — Adresser offres écrites , sous chif-
| fres P B395 J, à Pabliolta s S. A „ à St-Imier. 18996

Journaux de Modes !
Vente Librairie-Papeterie C0U11VOISI1SB Place Neuve |

nViaïCPCî usagées. — A ven-
VUdlùCù dre un lot de chaises
usagées, très bon marché. — S'a-
dresser au »Bon Mobilier t, rue
Léopoid-Kobert 68. 18986

ifkare à brecette et <*•»-¦%Il <ni7 3i> miou sont à ven-
dre. — S'auresser che; M E. Ber-
nath , derrière l'Hôtel-de-Ville.

18595

fie M. G.-E. LEUTHOLO Un ill! Die
Le cours commencera dès le mardi 19 .septembre, les mar-

di et vendredi, pour Demoiselles et Messieurs.

Danses moiiernes - Danses de salons
Moi - Oi Step - Two SlEp - Quadrille

LEÇONS PARTICULIÈRES et COURS PRIVÉ
pour Danses artistiques

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

•ar«?s Papa , rue de la Paix 89, et M. C,-E. Leulhold , rue des Jar-
dinets 23 (Beau Site). 18314

Bijoutier et Sertisseur-joaillier
Ouvriers capables et sérieux sont demandés

de suite. — Sadresser chez MM. Niestlè & Bloch ,
rue Léopold-Robert 14. i8965«̂ ¦¦MBMgmp M^̂ ig muni—

PIAMO à Queue
KAPS , (Première marque)

Occasion unique !
Bois noir , cordes croisées, barrages en fer. — Garantie 5
ans. Prix de neuf , fr. 3000.—, cédé à fr. 1200.—.

BECK & Cie, ru» RTenve 14

Abonnements Militaires
<H»€^ cent, par mois

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

Admin istration de L'IMPARTIAL.

Hft 
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M. CHARLES VERDUN
Professeur de Danse

STAND DES ARMES-RÉUNIES
le mardi et jeudi , pour Demoiselles et Messieurs

Danses modernes « Danses-Salons
One Step — Fine Step — Two Step

Véritable Boston
Programme riche — 20 Danses

Première leçon : Jeudi 21 septembre
Téléphone 33 — Téléphone 33

Dernières inscri ptions et renseignements à M. et
Mme Charles Verdon , Jardinière 132, et Mme
Verdon , Paix 53. 

Leçons particulières — Tango argentin —
Tango brésilien — Maxixe — Ta-Tao •—¦ Fur-
lana — Fox Trott. 18944

NT Renée SËZILLE, corsetière
de PARIS (successeur de la Maison MTZEL)

prévient ses clientes qu 'elle est arrivée et se tiendra à
leur disposition , HOTEL DE PARIS , de 5 à 8
heures du soir avec un grand choix de' MODELES
en Blouses et Lingerie. 1897Q



LA CRECHE
de la

Cuisine Populaire
cherche personne, de 30 à 40 ans ,
aimant les enfants , et capable de
diriger l'Etablissement. — Offres
et références, à mile Mathilde
Robert . Bureau de la Société de
Consommation, rue de l'Envers
28, au 1er étage, La Chaux-de-
Fonds. P ___% R 18707

Bon découpeur , connaissant les
presses , est demandé pour tin
courant , — S'adresser à la Fa-
brique d'étampes H. PAGNARD ,
nie de la Côte 14. 16480

BIÈPS
On demande à acheter nn tonr

faisant ligne-droite et circulaire.
— S'adresser à M. James Leuba ,
rue Numa-Droz 53. 18848

Aiguilles
Bonne ouvrière finisseuse d'ai-

guilles , connaissant bien la partie,
est demandée de suite. Bon gage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

188b4

Ménage sans enfant est deman-
dé par une Usine mécanique de la
place, dont le mari serait occupé
à divers travaux d'atelier, on don-
nerait la préférence à personne
connaissant les découpages. —
Adresser offres écrites , sous cfilf-
Ires G. R. 18481, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18481

JEUNES

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

MÉCANICIEN pouvant fournir
toutes garanties de capacités , pour
la Direction technique d'un atelier
ayant commandes , est demandé
DE SUITE

serait intéressé sa associé
Atelier ayant outillage n'est pas

exclu. 18853
Faire offres écrites, sous chif-

fres K. Z. 1 8853 au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Maison de gros de la place
cherche un 18867

EMPLOYÉ
connaissant la Sténo-dacfpographie
et la compiabilité. ainsi que les
travaux de bureau. Pince d' avenir ,
- A la même adresse, on cher-

che un

flppiti il! taira
ayant bonne instruction et belle
écriture. — Adresser offre s par
écrit , à Case postale 15774, en
ville. 18867

RÉGLEUSE
connaissant ia retouche est de-
mandée de suite. Eventuellement
on mettrait au courant régleuse
n'ayant pas encore pratiqué cette
partie. Place stable. 18907

à'ad. au bur. de I'IMPABTIAL.

avec capitaux
disponibles , s'intéresserait immé-
diatement , financièrement et au
point de vue technique , à une af-
faire industrielle.

Ecrire à l'Etude A. JAQUET &
D. THIEBAUD notaires , La Chaux-
oe-Fonds 18745

Société de Consommation

Conditions de l'Usine
Demandez les prix et s'Inscrire dans tous nos Magasins

Compagnie d'Assurances sur la Vie== dV3E:»W3E~W-JE = 
FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
IM II ;-«—K—¦ 

Assurances Eentes viagères immédiates X
ï-fiixte avec ou sans clause d'invali - TARIF pour HOMMES
due au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56%
temporaires à Terme fixe ou A 65 ans 11,44 70 •
Dotale pour constitution d'un cap ital A 70 ans 14,10 %
en faveur d'enfants. A 75 ans 17,62%
Combinaisons diverses» Le tarif pourfemmes estun peu inférieur <

Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âpe \
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes, j

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

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

Agent général pour le canton de Neuchatel : M. Henri HU- \
GTJEN1N, rue Jaquet-DrOZ 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

• par l'emploi du papier parchemin salicyli que. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicy le fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicyle est préférable à tous les
autres , car , par un emploi soigné , ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contrôla moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
in Le rouleau de 2 feuilles 0.35 ÎS»
|H Le rouleau de 4 feuilles 0.65 £fi

_ Papeterie COURVOISIER 5
ÀTÊ Place du Marché <Vk

•Tii'hiiiyijMiji'TWMiiWiwTiniirfffr IIHIIHHIIIIHIII mWBUtmwntmmw

MACHINES - AOSERS
¦O

Tours ReyolYer , Tours parallèles, Tours-outilleurs
en plusieurs modèles. 18256

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

DécoBlefeuses,
Taraudeusesr,
Perceuses rapides, T̂ tlL r̂ -
Balanciers,
Marteau-pilon,
Efaux-limeurs, Raboteuses,
Machines à scier,
Machines à affûter,
l_ m m j m .me_  TkAlMae Siemens - Martin, Aciers
HU-Cia ¦ nUITIaa, outils, Acier argent.

Stock d'aciers rapides, iftS "̂^
marchandise disponible de suite, ou à dates très rap-

prochées».
Ecrire sous chiffres X. K. 18256, au bureau de I'IMPAR S-IAL.

Nous fabriquons :
TOURS Revolver; PERCEUSES; FRAI-

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

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

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

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

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

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

REVOLVER D- 50' 32'  ̂mm., semi-auto-mMMm w vu m MA .w, maLique et gsuad modèle avec
avancement automati que.

¦FOURS spéciaux prar obu, »~
W\% <?lI^f!iifîISÏH8 horizontales pour pointes dea m.v,s&imtmVas ^tf m&ats percuteurs , grand rendement.
T ARAUDEÙSES de précision j force 10ram.
PERCEUSES sermtives, force 8> 10> 12 fll lfi

Nouveaux TOURS de reprise
pour toutes pièces d'obus, bien prati ques et faciles
à outiller.

AFFUTEÏÏSEfi¦** » *¦* * ¦¦¦ •** ¦»*¦«•» en plusieurs modèles.

Tonrelles Revolver ^
aep3s;r!'im"

TOURS-©nti!Ienr - SCIES à mélaux
EU M X  -1  BALANCIER ^

sm.vis

Ces marchandises sont disponibles de suite ou à dates
bien rapprochées. Production en série. Nous nous chargeons
d'installations comp lètes d'usines et de travaux mécaniques.

MAISON F. CHOPARD&C E
Téléphone 671 — Rue de la Serre 47

Dans quartier de l'Ouest , à proximité de la Poste, mai-
son d'habitation avec grands ateliers au rez-de-chaussée
et emp lacement pour agrandir , est à vendre Construction
trés moderne. — Ecrire sous chiffres P 22835 C, à Pu-
blicitas S- A. La Chaux-de-Fonds. 18905

A vendre, éventuellement à louer , à BIEIVIVE, pour
époque à convenir , • 18501

avec grand jardin
bien située , de 9 pièces et dépendances. — Offres écrites ,
sous chiffres P-i "ÎSB-U , à Publicitas S. A., à Bienne.

Société de Consommation
„LA COLOMBE"

savon ponte , lo meil leur pour nettoyer les mains de toutes matières
crasses. Très apprécié dans les ateliers. Indispensable aux
mécaniciens, artisans , agriculteurs. 18934

Le morceau. 25 centimes.

PERSONNE
de toute confiance , dans la qua-
rantaine , cherche place comme
surveillant chez entrepreneur ou
dans tout autre chantier. — Faire
offres par écrit , sous chiffres L.
D. 18734, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18734

Un bon Ouvrier
au courant de la Recuite et du
I.aminaee des Métaux pré-
cieux, trouverait place staole à

l'Usine des Reçues
Entrée immédiate ou époque à
convenir. P22865C 18791

tourneurs
Perceuses

Jaugeuses
sont demandés à 18900
l'Usine Mécanique du
Parc des Sports

rue da la Charrlère 84.

CH Jlif
cherche place dans une Fabrique
de munition, pour la direction du
Jaugeage. — Adresser offres écri-
tes , sous chii'res E. B. 18896 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18896

Sont demandés de suite ou pour
époque à convenir ,

FaiSeiirS d'étampes
TOUPneUrS Pr Sonnes
Salaire 9 à 12 francs par jour.

S'adresser par écrit , sous chif-
fres B. A. 18479, au bureau de
I'IMPABTIAL. 18479

On demande un jeune homme,
fort  et intelligent comme apprenti
éhéniste. — S'aii resser à M. A.
Wuilleumier, à Salnt-Blaise.

Gérante-Vendeuse
cherche de suite emploi dans bon
magasin. — Ecrire sous chiffres
li. B. 18735 , au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Français
Jeune homme demande des le-

çons de français. — Offres écrites
sous chiffres J.F. 18684, au bu-
reau de l'iMPART'AL.

Voiturages
On demande des voituriers

pour conduire 200 m" billons de
sapin seo, 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 Rois. 18674

MnoltioDS. G7/s,dsoï,r
achetés par grandes séries. — Of-
fres par écrit , sous chiffres C. F.
18154, au bureaude l'Iiip&RTUt.

A LOUER
pour le 30 septembre 1916

Retra ite 12. 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 Bersot. Ja-
cot el Chédel. rue Léopold-
Robert 4. 18349

ETTTDE

A. Jaquet & D. Thiébaud
NOTAIBSS

Place-IVeuve 12

A LOUER
de suite :

Puits 14. ler élage, 3 chambres
et dépendances. Fr. 50.— 18741

Parc 46, 1 grande chambre, al-
côve et part à cuisine. Fr. 27.—

18742
Petit Magasin sur la rue de la

Balance. 18744

A LOUER
pour le 31 octobre 1916

Balance 10. Sme étage da 4
grandes pièces et cuisine, belle
situation , gaz et électricité ins-
tallés. Lessiverie dans la mai-
son. Prix à convenir. 17658

Fleurs 30. 1er étage, 3 pièces,
cuisine et dé pendances , électri-
cité. Maison privée. Prix , Fr.
50.— par mois. 18679

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

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

A VENDRE
de suite un petit

Atelier de polissages
de boîtes or

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

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

I

Bureau d'Affaires et d'Assurances
ilarc Humbert
La Chaux-de-Fonds (Serre 83)

H louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements de

une, deux et 3 pièces. 17275

Paro 29, 3me étage bise, 2 pièces
servan t d'atelier. 17276

Stand 14, une GAVE 17277

Ronde 18, un local pour atelier.
17278

Premier-Mare 6, une GAVE
17279

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

17280

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

2 chambres 1 cuisine. 17281

Industrie 11, Sme étage, 4 pièces
cuisine et dé pendances. 17282

A. louer
pour le 31 Octobre

Quartier îles Fabifps, Sïç*.
picerie et logement ne 3 cham-
bres , cuisine, alcôve éclairée .
chambre de bains, buanderie et
séchoir, jardin et dépendances.
Gaz et électricité installés.

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

On SE à loi
JEUNE MENAGE demande à

louer, pour le printemps 1917,
appartement

de 4 pièces , avec confort moderne.
— Adresser olfres écrites, sous
chiffres J. L. 18740, au bureau de
I'IMPARTIAL 18740

Occasion !
A vendre, usag é mais en bon

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

18626

ENCORE

Â LOUER
pour le 31 O ctobre 1916

Puits 27. 2me étage, 3 pièce**.
— Fr. 500.-. 18573

Industrie 31. 1er étage, 2 pie-
ces. — Fr. 396.—,

Industr ie  SI. rez-de-chaussée,
8 pièces. — Fr. 450.—.

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

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

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

Collèsre 39. ler étage, 2 pièce*».
— Fr. 440.— . 18574

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

Serre 103, ler étage , 3 pièces.
— Fr. 525.-.

Stand 6, 2me étage , milieu , ï
pièces. — Fr. 400.—.

Stand 6. 2me étage, sud , 3 niè-
ces. — Fr. 420.—. "

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

Fr. 880.—. 18575

Italnnce 6. 3me étage, 8 pièces.
— Fr. 540.—. 18576

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

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

Ph.-ll. Matthey I I , Pignon ,
1 pièce. — Fr. 300.—.

Avocat Dille 10, 1er étage , fl
pièces. — Fr. 510.—. 18572

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

LéopoM-ISobert 106. ler éta-
ge, 3 pièces. — Fr. 480.— 18581

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

1858*!

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

ISôS'c

Collège 19, 2me étage , 3 pièces,
Fr. 500.—. 185W

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant , rue de la l'ai.t 43.

pour tout de suite ou époque
à convenir

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

Industrie 26. Pignon bise de c
pièces. 1786!-

Industrie 28. rez-de-chaussé<
de 3 pièces.

Charriére 41. ler étage, milieu
8 pièces, 1786S

Pont 36. rez-de-chaussée de '
pièces. 17871

Jaquet-Droz 12. Pignon de ï
pièces. ' 1787:

Fritz-Courvoisier 36. 3mi
étage, est, 3 pièces, corrido r- ,

1787!

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

vent |de 3 pièces et sous-sol rii
2|pièces. 1787;

Terreaux 9. Pignon est de !
pièces. 1787'

Premier - Mars lO. Grand
cave. 17871

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

C'est le numéro d' une potioi
préparée par leDr A. Bourquiu
pharmacien, rue Léopold
ICobert 39. La Chaux-de-Fonds
notion qui guérit en un jour  (par
fois même en quelques heures), u
gri ppe , l'enrouement et la tou ;
la plus op iniâtre. Prix , àla phar
macie : fr. 1.60. En rembourse-
ment , franco fr. 2.— 1263!

Tickets d'escompte
S E W  

Assurance Chevaline
la « Garantie Fédérale »

assure toujours chevaux et bê
tail aux meilleures conditions
les chevaux non seulement con
tre la mort et l'abattage , mai:
aussi contre l'Invalidité partiel! '
sans nécessité d'abattage. Prime:
fixes. Pas de surprimes. Les quo
tités d'indemnités échues seloi
les statuts sont toujours pay éei
dans les quatre semaines.ÔBlOSi

Pour demande de rensei gne-
ments ou d'agence , s'adresser au:
agents principaux M. P. Cho<
pard-Blànohard. 7 rue de la Paix
a la Chaux-de-Fonds, et M. Gas
ton Amez-Droz . à Cernier ou i
la Direction Suisse de la aGa-
antie Fédérale », à Berne. 17177



des Arts du feu
„ L'Œuvre"

poursuit m <;ut national, at
tissiqua, ecauomiqu<s et so-
cial.

„ L'Œuvrs "
B'ftttacbe à réunir la bien-
fac.t iite «île Don tfon. 1 jusque
da*"e les objets les plus
usuels.

„ L'Œuvre"
s'effo rce de développer les
industries dans le pays.

„ L'Œuvre "
cherche à inculquer à l'arti-
san le respect et l'amour de
sou métier.

in
& L 'Oeuvre * s'eff orce de 'développez

les industries dans le pays .
Faute de goût dans la forme de ses produits,

'industrie alors universellement connue des pen-
lules neuehâteloises a sombré vers le milieu du
iècle passé. Ce ii-t tr>ut un marché, toute une
ource de renommée et de richesse qui disparais-
sait de chez nous.

Faute de goût, notre fin du XIX e siècle se désin-
éressa des exquises indiennes qu'on imprimait à
ïoudry ; les usines fermèrent, cette industrie est
mbliée et àes derniers produits tsont dans nos
misées.

Faute de goût, la gravure, autrefois si pros-
>ère chez nous, a complètement sombré. Qui
voudrait encore porté la montre enluminée de
>lus ou moins .recommandables cartouches faits
t coups hâtifs de ciseaux et de taille-douce ?
-lêrne l'Amérique du Sud n'en veut plus. Mais
luand on cherche un bijou aussi beau et simple
iu '« autrefois », on ne le trouve nulle part, et
LOS graveurs sont ruinés.
Les poteries d'Heimberg dépréciées à force

l'edelweiss et de rhododendrons camelottés,
éprennent une nouvelle vie depuis que l'antique
radition a été réinstaurée grâce à la sollicitude
['artistes.

On réimprima la cretonn'ei à Zurich, à Bâle!, à
j laris, depuis le renouveau d'art de ces dernières
nnées.
La pendulerie neuchâtelo&è, aujourd'hui réétu-

liée, sortira-t-elle de l'oubli grâce à un regain de
teauté ?

« L'Oeuvre », association1 d'industriels, de com-
nerçants, d'artistes, s'enquj iert de toutes les nou-
elles industries ; elle cherche à les encourager,
nie s'intéresse aux efforts des novateurs. Elle
ispère un j our être si forte de la confiance du

A propos de l'Exposition peuple, que son intermédiaire sera partout ré-
clamé, af in de guider vers la réussite les indus-
tries da p ays.

Dans son Exposition des Arts du Feu, cer-
tains industriels ont compris l'utilité d'employer
le génie inventif des artistes que des années
d'étude ont préparés à cette tâche. Il y a là des
industries absolument nouvelles en Suisse et qui
s'annoncent pleines d'avenir, si le public auquel
elles sont destinées, veut bien les soutenir : des
grès tels qu 'on n'en fabriquait guère qu'à Paris,
se font à Versoix ; des verrries de luxe de M,on-
they, de la lustrerie d'art à Lausanne et à La
Chaux-de-Fonds, de la porcelaine à Langenth al.
Des peintres verriers attendent les commandes
de vitraux ; des sculpteurs offrent des modèles
ravissants ; des décorateurs sont en1 nombre con-
sidérable, capables de révolutionner, dans ce do-
maine, la production industrielle du pays.

rv
s L 'Oeuvre » cherche à inculquer à l'artisan

le respe ct et l'amour de son métier.
Parler de bienfacture c'est disserter d'un état

de choses, d'un résultat ; mais de respect et d'a-
mour du métier, c'est déjà indiquer le seul moyen
d'y atteindre. La vie se partage de plus en plus
en deux éléments : celui de la bataille pour vivre;
pour subsister (le « struggle for life») ; puis ce-
lui de la raison de vivre : le sentiment, la sen-
sation, l'appréciation. De plus en plus les moyens
de résoudre le premier état sont hors de l'hu-
manité et l'homme devient le serf de la machine ;
chaque j our davantage apparaît l'indispensable
nécessité de contrebalancer les heures vouées à
la machinale astriction, par celle de la réaction
spirituelle — jouissance .pl aisirs. La course ac-
tuelle de notre humanité fourmille des indices
de ce dualisme ; c'est là une raison d'équilibre
et de subsistance.

L'essence du plaisir est essentiellement la sen-
sualité : chapitre complexe. Dans l'échelle gra-
duelle des plaisirs, les zones élevées appartien-
nent à la perception de l'activité humaine, \ l'ap-
préciation de ses moyens de dominer la matière,
à l'exaltation de ses qualités d' ordonateur, de
metteur en scène, de force intelligente et quasi
créatrice... Le plus humble y est accessible et y
participe.

Objectivement : dans ses œuvres, l'homme
aime à se reconnaître ; l'objet le reflète. Notre
force cérébrale trouve son apothéose dans la
machine. Mais la masse s'est desséchée, affautie,
appauvrie. Et les objets, compagnons de notre
vie, destinés à notre plaisir, trahissent l'ennui,
l'indifférence, la haine même de celui qui les
exécute. L'amour des métiers a disparu. Charles
Péguy dans « Travail » n 'hésite pas à situer là
la clef de la question sociale. Autrefois, on aimait

Les dernières réserves allemandes
Dans le « Times » le colonel Repington écrit

ce qui suit :
« Nous ne sommes pas encore en face d'ar-

mées allemandes complètement battues ; leur
qualité s'est beaucoup amoindrie, mais l'offensi-
ve leur est encore possible et il serait dangereux
de sous-estimer les chances qui leur restent. _

Une nouvelle armée ennemie forte d'au moins
300,000 hommes devra être constituée pour résis-
ter à la mar che impérieuse des Roumains vers
le Maros et la Theis.

Comment Hindenburg se procurera-t-il ces
300.000 hommes ? Il se pourrait qu 'ils fussent
pris dans l'ouest si l'attaque sur Verdun était
virtuellement abandonnée et si la défensive était
définitivement adoptée, en principe, sur le front
de la Somme.

Au ler juillet dernier , le nombre de dlvîsJoni
allemandes opérant sur le front occidental était
de 122 et cette quantité était suffisante pour la1
défensive. Le nombre de divisions allemandes
qui pourraient être envoyées vers le front orien-
tal dépendra essentiellement du caractère et de
la force de pression que les Alliés exerceront
dans l'ouest. Nous pouvons rendre très difficile
la tâche qui s'impose à Hindenburg de rassem-
bler l'armée nouvelle dont il a besoin ; nous pou-
vons la rendre coûteuse pour lui s'il cherche à1
former cette armée par des prélèvements sur
les fronts principaux.

Le mot d'ordre pour tous les commandants
en chef des armées alliées est donc de « frapper
dur et de frapper j uste ». 

« Le Magazine »
«'Le Magazine», Revue pour tous, illustrée, pa-

raissant le 15 de chaque mois (3e année). 2 fr. 50
l'abonnement annuel; 25 ct. le numéro mensuel.
Directeur-fondateu r : Adrien Morel, avocat, Ave-
nue Juste Olivier 6, Lausanne. -*- Nous recevons
le premier numéro humoristique du « Magazine »
du 15 septembre qui est excellent. Il convient de
le signaler, car son humour a uns portée Sati-
rique intéressante et s'exprime sous une forme
nouvelle. Citons en particulier «La Pythie s'a-
gite »...., fantaisie humoristique d'actualité par
Adrien Mord, illustrée de désopilants dessins du
caricaturiste Kayward, et plusieurs planches, dont
une « Magarine-Revue » très réussie. Ce numéro
renferme encore une nouvelle de Tristan Bernard;
un article de Clemenceau et d'autres œuvres d'é-
crivains réputés.

BIBLIOGRAPHIE

'_^T Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier , Marché 2.

l'objet que l'on façonnait ; auj ourd'hui, on se
hâte, l'heure ayant sonné, de quitter sa vareuse
et de planter là ses outils, car on n'aime plus ce
que l'on f a i t .  Pour cause, puisque presque toute
ia génération nouvelle n'apprend même plus un
métier au complet ; l'obj et se venge et se cou-
vre d'eimui.

« L'Oeuvre» fait œuvre sociale, cair en recher-
chant les produits faits avec amour, en con-
naissance des métiers, elle aide \ à réinstaurer
la j oie du travail.

L'effort à faire est énorme.

* * *
L'Exposition des Arts du Feu â fermé ses

portes. Il y avait là toute une sélection
de l'activité nationale. Notre ville l'a-t-elle
compris ? Peu. En effet, on a perdu l'intérêt
des joies esthétiques. Pourtant on semble s'inté-
resser à la peinture ; mais remarquons qu'il s'a-
git davantage en l'occurence, pour chacun de
jouer son petit rôle de « grand arbitre de goût » ;
car il est plus facile d'avoir une opinion sur un
tableau que sur un pot ou sur une verrerie : c'est
ici que l'on1 mesure le sens esthétique.

Notre ville qui, autrefois, a fourni de presti-
gieux décorateurs de montres et de pendules a
perdu sa tradition esthétique. C'est même si peu
dans ses préoccupations que la presse, image
des opinions, fut totalement muette au sujet de
l'Exposition des Arts du Feu.

Il ne faudrait pas se désoleV. Si Genève si
Neuchatel, sont plus accessibles à de semblables
manifestations, c'est que ce sont des villes de
plus ancienne culture. Nous avons un gran d che-
min à parcourir. « L'Oeuvre », Association Suisse
Romande de l'Art et de l'Industrie, dans ses pro-
chaines expositions 'itinérantes s'y lalidera de
toutes ses forces et de tout l' enthousiasme in-
dispensable à la lutte pour la beauté contre la
laideur.

Le Comité local.
m m m

En s'inscrivant comme « Membre auxiliaire »,
auprès du Président central, M. A. Laverrière,
Architecte à Lausanne, les personnes qui ont
compris la raison d'être de « l'Oeuvre » lui se-
ront .d'un grand appui. Elles recevront gratuite-
ment le Bulletin mensuel qui les tiendra au cou-
rant des efforts faits dans le pays.

La finance annuelle minimal est de fr. 2.—
(deux francs). 
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NAISSANCE¦

Vuille-ùit Bille Ernest-Ami ,
Ils de Fritz-Henri , agriculteur et
ie Adeline née Favre, Neuchâte-
ois.
PROMESSES DE MARIAGE
Ducommun-dit-Boudry Paul-

ïrnest , mécanicien, Neuchâtelois
it Gasser Jeanne-Marthe , commis
ichaffuousois». — Chopard Wil-
iam , employé G.F.F., Bernois et
Dornberger Emma , cuisinière ,
Sadoise ,—Fasnacht Théodore Ar-
hur , employé de bureau , Fri-
j ourgeois et Neuchâtelois et Rûtti
Hélène-Lina, Neuchâteloise et
Bernoise. — Keller Kaspar-Her-
nann , jardinier. Schaffhousois et
tfeier Elise, ménagère, Zurichoi-
le.—Heimann Emile-Arthur , fai-
seur de ressorts, Neuchâtelois et
Bernois et Gutmann Alice-Emma
lorlogère , Argovienne et Zuri-
iboise.

DÉ0É8
¦2570. — Feuvrier née Rauber

!da-Maria. épouse de Emile-Au-
î'iste , française , née le 2 août
881 .— 2571. Huguenin'Virchaux
lée Guinand Cécile, épouse de
Auguste-Henri. Neuchâteloise.
îée le 3 Novembre 1837. — 2572.
îalimann née Klopfenstein Ka-
harina , veuve de Adol ph, Ber-
loise, née le 20 Mars 1831.

Boucherie Sociale
Paul U1TZ, successeur

Tous les LUNDIS soir

Boudin
Toujours bien assorti en : (

Bœuf,
Vaau,

Porc,
Mouton

5e recommanda 18969

Boucherie
Jacques MICHEL

ilue du Stand 8

rons les LUNDI et MARDI

BOUDIN
et

Saucisses
au foie blanc

1896" Se recon nande.

Bafeta tan
Tous les MEUCttEDiS soirs

dès 7 J/i heures 18558

Se recommande, Jean Buttikofer

"VS" BOULE D'OR
Tout les Mercredis soirs

Vins du Valais 1
l'r choix

DOLE DE VÉTROZ
la bouteille sans verre fr. 1.30

FENDANT DE SION
(Château de la Soie)

la bouteille 'sans verre fr. 0.75

En vente dans tous
les Magasins de la

Société ie [onsommaîion
MODES

Chez

]Kme Jalmer-favre
Rue de la Cure 3

HT EXPOSITION
d'une cinquantaine de Modèles
venant d'une grande Maison de
Zurich.

Les dames que le beau cha-
Seau intéresse sont invitées cor-

ialement. 18956
Choix superbe
Prix abordables 

BOT J'ACHÈTE
toute quantité de VIEUX MÉ-
TAUX, cadrans, fer et fonte , chif-
fons , os, caoutchoucs , laiue.

SE RECOMMANDE. 18894

Jl J/Jeyer-franck
23, Itue de la Ronde 23

Téléphone 345.

Mécanicien
très expérimenté , cherche Indus-
triel ou Capitaliste pour fabrica-
tion munitions ou construction
de machines, où. il serait intéres-
sé. — Offres par écrit , sous chif-
fres lt. S. 18970, au bureau de
I'IMPARTIAL. I
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Société de Consommation
CHAUSSURES — PARC 54 A

Les Modèles de chaussures les plus
nouveaux viennent d'arriver. Grand choix
dans tous les articles. Bottines dames,
avec hautes ti ges. Spécialité de Souliers
imperméables. Feutres, Pantoufles , con-
fortables. 18756

Cflnnfrhniirç *•«
S«y|gfibSlllll l<ii W hommes

mr noruLooKRiE -m
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Le lundi 25 septembre 1916, à 3 heures après-mi-
di , au Château de Nyon , l'office des poursuites de Nyon
vendra au comptant ¦
14» mouveaaentBi cox-ja^llqué»

cl'jUorioeerie (montres).
Taxe d'expert , fr. Z ^50.—.
Nyon , le 16 septembre lfJ16.

Le Pré posé aux poursuites.
L. Gottofrey

¦ '¦ ¦ ' ¦ .i ¦¦ « ¦ ¦¦ .-i ¦— ¦ ¦ M-̂

Union Chrétienne , Beau-Site

COURS COMMERCIAU X
JL?»fl «&-fl 5^

du 2 Octobre 1916 au 30 Avril 1917
La période de 50 heures de leçons , se donnent de 8 h.

à 10 heures du soir

Allemand - Anglais - Sténographie - Comptabilité - AritHip
Commerciale - Fran çais pour Etran gers

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

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

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

à Beau-Site et aux Magasins de l'Ancre, où l'on recuit éga-
lement les inscriptions. P 3I808 C 18212

Ofidanfin fabOK
Gottfried WKIOIUTII . fils

de Chris t ian et de Anna née
Obiuunn , né le 27 décembre 1851,
ori ginaire de Eogiwil , ouvrier
maréchal , précédemment à La
Chaux-de-Fonds , a quit té  ce der-
nier lieu , le 17 novembre 1908.
sans but déterminé. Dés lors, il
a disparu et l'on ne sait ce qu 'il
est devenu. Un curateur lui a été
nommé en la personne de M. Ju-
les Beljean. notaire à La Chaux-
de-Fonds , lequel demande que
l'absence de Gottfried Wer-
nmlli  soit prononcée.

En conséquence et en anplica-
tion de l'art. 36 G. G. S., le Tri-
bunal Cantonal invite toute per-
sonne qui pourrait donner des
nouvelles de Gottfried Wer-
miit.Ii prénommé, à se faire con-
naître au Greffe du Tribunal can-
tonal , Château d e Neucbâtul , avant
le 30 septembre 1917.

Donné pour trois insertion s, à
(rois mois d'intervalle , dans la
Feuille Officielle et dans l'Im-
partial. 18994

Neuchatel , le 16 septembre 1916.
Au nom du Tribunal cantonal .
Le Président *.

(sig.) Léon Robert
Pour le Greffier *.

P 2485 N (sig.) I» . Frieden

Impressions couleurs vî&Âlûul \

latin à ami
et machine à régler sont à
vendre d'occasion. — S'ad res .j
rue Jiicob-Brandt 125, au re?. >é -
chaussée, à droite. lUOOi

A vendre un 1H7U8

TILBUHY
roues caoutchoutées . — S'adres.
au Bureau Ch. Nuding, rue Léo-
pold-Robert 8-a.

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



PRESSANT
Quatre mécaniciens

outilleurs ayant déjà plusieurs
années de pratique et connaissant
la fabrication des munitions cher-
chent à entrer en relations avec
capitalistes pour entreprendre fa-
brication. Affaire très sérieuse. 
Ecrire sous chiffres A. M. 1890*J
au bureau de I'IMPARTIAL . 18992
lmmm ~̂m̂SS~^S K̂~——~^~^~Sll

Vient de paraître
4me édition 12410

Sur la vie sexuel
Conseil aux jeunes hommes et

aux jeunes tilles. Ce qu 'ils doi-
vent connaître avant le mariage.
Amour, passion , instinct devant
la morale rationnelle, par Valen-
tln Grandjean , ancien député au
Grand Conseil de Genève^

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

rue de la Louve4, Lausanne En-
voi sous pli fermésans indication ,
contre 1 fr. 10 en timbres-poste.

A. la même adresse demandez :
l»r Aug. Forel

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

La morale sexuelle. 1.25
Crimes et anomalies mentales

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

tise et de l'ignorance dans la
morale, 0.40

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

0.60
Assez détruit , rebâtissons, 0.50

Phosphile.
Les dogmes immoraux, 1.—

G. Matisse.
Aux Allemands, pourquoi n'êtes-

vous pas aimés dans le
monde? 0.40

Lida-G. Heymanu.
Eclaircissements sur la

.vie sexuelle , O 40
Oes messieurs, O.60
Ces Dames, 0.60

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang* vicié ou de la
constipation habi tue l le , telles
que ; boutons, routeurs, déman-
geaisons, dartres , eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphiliti
ques, hémorroïdes , varices , épo-
ques irré guliéres ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
ti que, maux de tète , digestions
pénibles , etc. Goût délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la
bouteille pour la cure comolèle
fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les
pharmacies, Mais si l'on vous
offre une imitstion , refusez-l a et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale , Model <Sc Madlener , rue du

Mont Blanc 9. Genève , qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

iiîal Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds:

Pharmacies Kéunies. 257H

A VENDRE
ACIER R HP! Dé , marque Bâcher

4(Ko Wolfram
l BARRE Q 25/25, long. 1 m. 40

400 KG. ACIERS , NICKEL
*• en barres o et Q
ACIERS POUR MÈCHES

en fiar ses o de 2 ù 30 mm. long,
des barres de 10 à 50 cm.

Adresser offres écrites , sous
chiffre s P. 3511 I.z , à Publi-
citas S. A.. Lucerne. 110*26

BûfitCiilGS, chaVpênoise^
sont achetées par n'importe quelles
quanti tés.  — G. FRANZ, rue de
la Ronde 6. Téléphone 3.38.

*̂ S©S®IS?n à acheter de
suiie un moteur de la force de
HP. 1902

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Bï̂ mm Mercredi - Jeii - Vendredi - Samedi BS^

H - à si@s prix de B*é©iame i ;

Jf-fl Un lot Broderie , f f§  *7&j *  Un lot Broderie, ¦ f  fg _ WÊÊWêffî II M  ̂ 9 |i »9 
ïiwlll

WËÊ en pièce de 4 m. 10 y .g .J  en pièce de 4 m. 10 la3j PPi

llll Un lot -Broderie, Il fl E J -JJn lot Broderie, •& *ÎJ?
en pièce de 4 m. 10 11,33 I en pièce de 4 m. 10 j _n $_^

WM Un lot Broderie, jj *^P 
Un lot Broderie, 

 ̂ ESt
mÈm en pièce de im. 10 1 O en pièce de 4 m. 10 a_ II II WÈÈ
ipïffsa auaâw r Mo «s 'a»

ifïfl Un lot Broderie, f "^E 
Un lot Broderie, *% "̂ g? _mà

WËÊ en Pièce de 4 m. 10 î.| J en pièce de 4 m. In iC f H WÊËk
S&K -ivk mm\m • El? XSt -v 3 t» *BÊ3 ¦TSEBSI

m 1 Un lot ENTRE-DEUX te m^ 0.05 | I

i*.*r*C :̂*toât*flM«»Wi^  ̂ gB, ,̂HiHBHfi B̂.,,,,BtaBH-^ B̂P^B<3 jLZPffl' ¦•Prl.r^Bi-.Ti.W-'̂  ̂ r^)fff>*g>*yHfc!̂ ti»BKfl|
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Pour soigner les cheveux JH-17061-D

L'Eau capillaire et la Pommade Crescaî
sont deux idéals qui n'ont nas été surpas-
sés par les préparations actuelles. Recom-
mandés par les médecins, protégés par la
loi. — Celui qui est gêné par les nallicu
les, la chute des cheveux , les démangeai-
sons de la tête, ou n 'importe quelle autre
maladie du cuir chevelu , ne doit pas man-

, quer d' utiliser le CRESOAT. Nomfrreu-
j  ses lettres de remerciements. Prix 3.50

à 3 francs chaque remède. Se trouve chez
tous les coiffeurs, droguistes, etc.

Dépôt général : E. Blufwrler, rue des Peupliers 81, Genève. 18119

j^37.ro.©© du ®.£kl-u."t
1Ô2, Rue Numa-Droz 102

Le Colonel Peyron
assisté du Brigadier Jeanmonod et Major Spenuel présidera

3 Grandes Réunions de Réveil et de Salut
Ce soir et demain à 8'/« h., Local de l'Armée dn Salut.

Jeudi soir , Salle de Keau-Site. la Colonelle Mme Peyron cariera.
Mercredi et Jeudi, les 20 et 21 Sept, à 10 h. et 3 h. , Itéùnious
d'édification. P-156H9-0 19018 Invitation cordiale à tous 1

L'achat de chaussures exige toute P
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meil- S
leure renommée tant pour la qualité

que pour le bon marché. M
Demandez notre catalogue gratuit!

Rod. Hirt & fils B
Lenzbourg. M

Bulletin qcotîdiea illustré
Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.

Le Numéro 20 centimes
-»

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
t'indique à raconter au jour le j our la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la ,
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé gra-
p hique un choix critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techni ques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lectours des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrêmement documentaire .

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

SÊ8-feîî!f gii ;
capable est demandée de suite par
Maison sérieuse. Références exi-
gées. — Paires offres écrites , en
indiquant prétentions , sous chiffres
B. C. 18983. au bureau de
I'IMPARTIAL 18983
On demande de bons 190*30

Ouvriers
pour travail de précision , outil-
lage, tournage, fraisage ,
rectification , alésage et
ajustage. La préférence sera
donnée aux ouvriers ayant tra-
vaille sur les machines outils
américaines modernes.—Adresser
offres et certificats à M. Emile
l'accaud. Avenue de Gorsier 12.
à Vevey ou se présenter les lun-
di et mercredi , le matin , ou sa-
medi , l'après-midi. G 3705 V

de bonne qualité et sec, acheté au
plus haut prix par la

Société pour l'utilisation de déchets
Ci-devant : T. Lévy-lslikei*

p-;M92-N Succursale : 18993
Neuchatel.  Ecluse SO

On cherche à acheter un petit
tour Revolver , 6 cylindres de boî-
tier. — Faire offres écrites avec
indication de p rix à Précisa
S. A., à Colombier. 19DC5

RonacCû I IOÛ Demoiselle hon-
llcyaooClloC. nête , cherche des
journées de repassages. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au rez-
de-chaussée, à droite. 18984

Imi rnali& PP Personne , robuste .
uuUl Uull ,j lO, se recommande
pour journées , lessives, nettoya-
ges : également laver du linge à
la maison ou comme garde-ma-
lade. — S'adresser à Mme h.
Ville min. rue iiu Puits  21. 18989

f Mltllp iûPÛ Ouvrière couturiè-
VJUUIU1 ICI C, re*- est demandée

( Entrée de suite. — S'adresser à
Mme Perrottet, rue du Parc 33.

Deux lirai
INDUSTRIELS , modernes , et BEAUX
APPARTEMENTS de troi s pièces ,
avec véranda , tout le confort , sont
à louer pour le 30 avril 1917,
dans maison en construc tion. —
S'adresser à l'Etude BERSOT ,
JACOT & GHÉDEL , rue Léopol d-
Robert 4. 18193

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

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

Buïtiëktapv
vides, usagées , sont demandées à
acheter à là ct. pièce, prises à
n 'importe quelle gare , sauf celles
de montagnes. Les bouteilles sont
à expédier comme t 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. Envois saus avertisse-
ment préalable, O B  11-4 2

Friedrich , Hauert et Hânni
GKOSSAKfKOLTEK .V

Gare SUBERG (Berne).
Téléphone 3*20 l"p.a5

liiraiiifs
80 cartons lèpines et savonnettes
ancre 19 li gnes avec différents
degrés d'avancements faits , sont
à vi-ndre , à la

Fabrique a GERMINAL D

I

Pour ontemr promn lewent
des Lettres de faire pari
deuil , de fiançailles et de
mariage , s'adresser PLACE
DU MiitCHÉ 1, â

l'Imprimerie GOifRVOISIES ]
qui se charge également j -

d'exécuter avec célécité tous g
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie. M

Travaux en couleurs. H
Cartes de Deuil

Cartes de visite f i

J 'avais mis en l'Eternel mon espérant!. ,
Jl s 'est incliné vers mai , e t tl

a entendu mos cris. Ps. 4ù, v. -
Monsieur Auguste Huguenin ,

Madame et Monsieur James De-
brot-Huguenin et leurs fils , An-
dré , Armand , René. Edmond et
Marcel , Madame et Monsieur Eu-
gène Méroz Huguenin fout pari à
leurs parents, amis et connais -
sances, de la mort de leur entre
énouse , mère, belle-mère et grand'
mère WAiR

Madame Cécile HUGUENIN
née GIIXAM>

que Dieu a reprise à Lui diman-
che soir , dans sa 79me année,
après de longues souffrances.

La Cbaux-de-Fonds, le 18 sep-
tembre 1916.

L'enterrement Mann suite au-
ra lieu mercredi 30 courant , a
1 h. de l'après-midi

One urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue de l'Envers ld.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part .

mmBimrn^BmmmmnammÊ &mmBmmBWBBm,"-""̂ "̂ Tirrr— —¦— —m— ¦-¦"¦
Qu 'eUe est heureuse , l' épreuve esc ter-

minée ,
T) u triste mal elle ne souffrira nlus J
Et ttésormais sa destinée :
C' est de régner avec Jés us.

Monsieur Auguste Feuvrier et
son enfant . Yvonne , Madame
veuve Phili ppe Rauber et ses en-
fants . Madame veuve Espérance
Feuvrier et ses enfants , ainsi qua
les familles Rauber, Vuille , Frei,
Aubry, Feuvrier , Glanzmann ,
Blaser , Andréola et alliées , ont la
profonde douleur de faire-part â
leurs amis et connaissances du
décès de leur cnère et regrettée
épouse , mère, fille, sœur et pa-
rente

Madame Maria FEUVRIER
née RAUBER

que Dieu a reprise à Lui Lundi
a 5 beures du matin , dans sa
'Sme année , après une cruelle
maladie , supportée avec résigna-
tion. ' 18*373

La Chaux-de-Fonds , le 19 sep-
tembre 1916.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE mercred i 20 courant , a
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , Succès 1U
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu

de leur»* «le faire-part.

'»'i. *̂ *"**" / f ,fi  m. 'ti _—^ .a/am y *** ç^&s^-*

Réparations
Ressemelages '
aveo talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte \
Neuchâtelois 5o/ 0

. MAISON

Von " Ara 4 Soden
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

i Monsieur IV.-A. Catliu et familles adressent à plij H k \  leurs amis et connaissances leurs sincères remercie ¦ tuig
ments pour les nombreux témoignages de sympathie Ig|

H reçus pendant ces jours de cruelle*épreuve. 190*29 f B &

• Le frère, les sœurs , ainsi que la parenté de Wp
Mademoiselle Madeleine BÛRKI B

Sfô profondément touchés , expriment leurs remerciements et sM
o|| leur reconnaissance bien sincères à toutes les personnes qui is|ç
Sgj leur ont témoigné de si nombreuses marques de sympathie, 2||
||sS à l'occasion de sa maladie et de son décès. 18960 JB4&
III La Ghaux-de-Fonds. le 19 Septembre 1916. >§§
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Commissionnaire. J ganr!
çon , libéré des écoles , est deman-
dé da suite comme commission-
naire. 18997
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tonna  fil la On demande jeune
UCllllC IlllC. fille , de confiance ,
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
chez Mme Nussbaum-Mathey.
rue D.-P.-Bourquin 1. 189Ù0

Remonteurs , d~SSïi*
finissages , pour 9'/4 lignes ancre,
sont demandés. Remontages cy-
lindres sont aussi à sortir. —
S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 21. (Entrée sur le côté).

18966

SPPVflnfP demande per-
UCI I aille, sonne propre et ac-
tive , pour faire le ménage, aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bons gages . Entrée tout de
suite. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18. aii 2me étage. 18981

Faiâe iaar"*pour faire régulièrement IV2 à
2 heure s par jour et le samedi
toute la Journée. — S'adresser
à Mme Perrenoud , rue Jacob-
Brandt 2, au ler élage. 18990

S1U1 lUIJËi ia mise en boites
et pour la retouche du réglage 13
lignes ancre. — S'adresser au
Comptoir , rue du Parc 39. 18987
lonnû flllû O" demande jeun e
tlCUllC UUC. fille pour quelques
travaux faciles Rétribution im-
médiate. —S'adresser rue du Sland
6, au Sme étage. 19083
Rût 'r tpn  O'1 demande uu ber-
Urj lgCl , g6r pOUr garder une
dizaine de pièces de bétail. —
S'adresser chez M. Jean Christen ,
aux Reprises.S prés La Ghaux-de-
Fonds. ' ' 19013
fiSSSfiSBBBSBSBSSSfiBBËBBSS
P.hamhpû indépendante , avec
UllalIlUlG aicoj e et corridor , â
fenêtres , électricité , meublée »ou
non , â louer dans maison d'ordre.
On ne fera nas le service. '— S'a-
dresser ' à Mme Nicolet , rue du
Parc 43. au 1er ' étage . ' 1896v

Faire-part Deuil. aîBSS

-%.~ T__

Bouchers, Charcutiers,
- Fromagers, etc. !

Demandez le Tableau

§arème de (gris
permettant de trouver instanta-
nément le prix de toute marchan-

dise, de 50 gr. à 2 kg.
INDISPENSABLE à tout

COMMERÇANT
Pertes de temps évitées
Célérité et exactitude

des priz
En vente au Vn «8

prix de : *• *« la
à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE. La Chaux-de-F onds
mammmmm~mmmm~$Êgm~mm~mmmm

¦ ¦-¦..I ¦mUT-T"-— .. .ni ' . j*»»^»«,

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pou»
inhumations et inolnération»

Gorbillard-Four gon automobil s
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEâH LEVI
Seul dépositaire des Cercuei ls
Réforme, brevet Jaquet -f- 67262
Couronnes «t articles mortuaires en tous genre ;
Téléphone 1625 Collège 1 6

__MmÊiaÊMMÊmtmWm——mmmm

On demande à acheter Z-
ou canapé, commoue et talue
ronde , en bon état. — Faire'offres'
écrites, avec prix , sous chiffrer
A. C. 18971. au nureau de l'îy.
PARTIAL. 1897'.—wnmMm—am—m—mm——!^———mm
Porftn dimanche aores-miai.
l Cl UU collerette d'enfant , gar-
nie dentelle. —La rapporter, con-
tre réc»rape«se. Pharmacie Abeil-
le, rue Nu ma-Droz 80. 18H5!)

Poprjji nn parap iu iff entous-cus
i Cl UU gris , sur le chemin Vue-
des-Alpes—Tète-de-Rang. Le rat>
porter , contre nonne récompense ,
rue du Doubs 5, au Sme étage.

18939

Pfrrif l  ane cliai'le *te or et pea.
I C I  Ull dentif. avec initiales s H.
V. ». — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Crèt itl, au 1er
étage. " 18351

M

POUSSÏMES
Leghorn d'Italie

La reine des
pondeuses

250 œufs par an,
La moins chère.
| Prix cour , gratis.
~ MOULAI Fi-ibourfï .

T4260F 18211

Oa débitera Jeudi 21
courant , à la 19036

Boucherie Bangerter
à La Sagne

la viande d'une

Jeune
laife psse
depuis fr. 1.30 à fr. 1.45 le
demi-kilo. Se recommande.


