
iOasis Sa DoEbroaseSj a
La Dobroudja — Dobrogea en langue rour

maine — occupe au S.-E. de la Roumanie un
rectangle de 15,000 kilomètres carrés, soit une
étendue environ trois f ois plus petite que telle
de la Suisse. Elle est f ormée de deux p arties bien
distinctes : r un plateau de calcaires anciens
f issuré comme le Karst; 2° des plaines basses.
, Le plateau est situé au nord. Sans autre végé-
tation que les longues herbes des steppes, il do-
mine d'une cinquantaine de mètres le Danube,
qui le contourne pour se je ter, dans la Mer Noire.

Les plaines ont été constituées p ar les allu-
mons du Danube. Elles ont toute l 'inconsistance
des deltas et leur . insalubrité. La ligne de che-
min de f er  qui les traverse de Gernavoda à Cons-
ianza suit, comme on sait, un ancien lit du Da-
nube.

Le littoral est encombré de lagunes. On ne
p eut guère l' aborder que pa r Varna] au sud] ou
p ar, le. bras de St-Georges au nord.

Faute d irrigation et de drainage, la Do-
broudja est très p eu cultivée. Les quelques 250
mille habitants qui la pe uplent vivent de l 'éte-
vag\? et de la pêche . Ils ont êtctbti leurs centres1
sur le p ourtour. On ne compte qu'une ville im-
p ortante ; le port de Constanza, aboutissement
avant la, guerre d'une ligne directe en relations
avec l 'Europe centrale et Constan tinople. Les
Allemands l'avaient soigneusement outillée, je-
tant même un câble sous^marin jusqu'au Bos-
pho re. Des paquebots rapides assuraient les
communications entre ces deux terminus. On
f aisait le voy age, en moins de vingt-quatre
heures.

En 1878, la Dobroudja f ut  donnée à la Rouma-
ins, qui céda la Bessarabie à la Russie. 'On se
rappe lle que cette opération f roissa les Princi-
pa utés danubiennes. On leur prenait un grenier,
p euplé au surplus d'un million de Roumains, p our
leur octroy er en échange une steppe presque
vide d'habitants. Encore ces derniers étaient-ils
en grande majorité des Turcs et des Bulgares.

La Roumanie — constituée en royaume trois
ans plus tard — se rapprocha de l 'Allemagne et
de VAutriche-Hongrie. Son souverain, Carol de
Hohenzollern, se lia personnellement avec elles
p ar une alliance, p resque en même emps que
i'Italie.

La Dobroudja f u t  en 1853 le théâtre d'opéra-
tions militaires assez importantes. La Turquie
avait ref usé d'obtemp érer aux sommations du
¦tzar, qui exigeait du sultan im protectorat ab-
'solu sur l'Eglise grecque de l 'Empire ottoman.
Une armée moscovite p assa le Pruth et se
'heurta aux troupes turques qui s'étaient portées
dans le nord. Ayant perd u 10,600 hommes" dans
'les f ondrières de la Dobroudja, les Russes por-
tèrent leur ef f or t  sur Silistrie. Tous leurs as-
sauts demeurèrent inf ructueux. Pourtant la ville
était dans l'impossibilité de désister indéf ini-
ment. Investie par 150,000 Russes, sa garnison
réduits à 4000 hommes devait succomber f atale-
ment.

Les Français et les Anglais, qui avaient dé-
barqué des troupe s à Gallipoli et à Scutari, dé-
cidèrent d'intervenir. Ils prirent Varna comme
•point de dép art. Mais j uste en ce moment, l 'Au-
triche annonça son intention d'occuper les Prin-
cipautés danubiennes. Cette menace contraignit
'les Russes à la retraite et rendit sans objet i'ar-
rivée des armées f ranco-anglaises. Saint-Ar-
naud, généralissime de Napoléon III , en éprouva
un vif dépit. « J e ne p uis, écrivait-il le 28 juin,
me relever du coup que m'a p orté la retraite
honteuse des Russes. Je les tenais, je les aurais
inf aillibblemen t battus et je tés dans le Danube ».
Il eut alors la malencontreuse idée d'envoyer
une exp édition dans îa Dobroudj a p our tâcher
de surprendre les Russes et de remporter sur
eux un avantage que l'on p ût grossir et expl oi-
ter.

Le général J usuf par tit en avant-garde avec
3000 bachi-bouzouks enrégimentés. Trois divi-
sions les suivirent.

Aux p remières étapes , le choléra f i t  quelques
victimes; mais à mesure que l'on s'enf onça dans
les steppe s inf estes, semées de misérables vil-
lages que les Russes avaient eu soin de dévas-
ter, le f léau f it  plus de ravages et f aucha les ba-
taillons.

Un soir à 6 heures, Jusuf ordonna une marche
de nuit :} Oiir surprendre l'ennemi. Tout à coup ,
500 hommes se roulèrent à terre dans d 'horri-
bles convulsions; au même moment, l 'épidémie
s'abattit avec f ureur sur les autres colonnes.
Les soldats tombèrent par centaines. Il f allut
donner le signal de la retraite.

L 'armée sème sa route de cadavres qu'on n'a
pas le temps d'enterrer et qui sont la proie des)
vautours. On ne pe ut, f aute de médicaments,
soigner les malades; on est f orcé d'en abandon-
ner un grand nombre. La soif dévore les sol-
dais. <t Si un orage éclate, nous apprend un mé-
decin-major , la p luie ap rès laquelle soupirent les
soldats , cette plui e qu 'ils croient bienf aisante ,
c'est la mort; p lus d'un qui s'endort dans sa ca-
p ote raidie, ne se relève plus le lendemain. >• Tel
qui creuse la f osse d'un camarade, y tombe une
heure ap rès.

L arrivée des trovpcs inj ectées dans le camp
de Varna détermine une recrudescence de l 'épi-
démie. La contagion gagne même les escadres,
qui son f orcés de s'éloigner de. la. côte, sans

po uvoir se délivrer du f léau. Dans p lusieurs
vaisseaux, il se déchaîne si violemment que les
manœuvres ne peu vent p lus être exécutées.

Comme si aucune calamité ne devait être
ép argnée aux alliés, un incendie éclata dans
le camp et dévora les magasins.

C'est sous ces ausp ices que les troupe s f ranco-
anglaises f urent embarquées pour, aller, assiéger
Sébastop ol.

Tels sont les souvenirs qu'évoquent les évé-
nements qui se déroulent aujourd 'hui dans la
Dobroudja .

W. R.

La case postais 12,704
C'est une simpl e histoire. M. Reiss la publiait

hier dans la « Gazette ». Le conte est si pi-
quant... mais laissons parler le sagace prof es-
seur lausannois :

Â plusieurs reprises j e vous ai signal é l'acti-
vité du bureau de propagande allemande à Zu-
rich.

Les envois de ce bureau arrivaient toujours
sans indication de l' adresse de l'expéditeur j us-
qu 'à ce que, un beau j our, un employ é négli-
gent y apposa le numéro de la case postale :
12,704.

J'avais ainsi l'adresse postal e du fameux bu-
reau et, intrigué, j e voulus savoir aussi le nom
de son directeur.

Une lettre en langue allemande dans laquelle
j e demandais le prix de l'abonnement du « Bru-
xellois » signée Karl Wirtz , aux bons soins de
M. F. Q. — mon préparateur — reçut une ré-
ponse où, malheureusement , la signature du di-
recteur était remplacée par une série de 'jam -
bages illisibles.

Des ce moment, Karl Wirtz reçut régulière-
ment le « Bruxellois ». Il y a trois semaines j e
fis retourner le journal par la poste avec la men-
tion : « parti sans laisser d'adresse ». Le j ournal
n'arriva donc plus à Karl Wirtz , mais, par con-
tre, Karl Wirtz reçu le numéro du 9 septembre
de 1' « Indépendance helvétique ». Comment l'ad-
ministration de ce dernier j ournal pouvait-elle
connaître l'adresse du personnage fictif inventé
par moi si ce n'est par le bureau de la propa-
gande allemande de Zurich qui, seul, la possé-
dait ?

Dans ce numéro du 9 septembre de la feuille
pseudo-genevoise, M. Sadoux écri t : « Non seu-
lement j'oppose un démenti formel à vos allé-
gations — celles de la « Gazette de Lausanne »
—, mais j e vous mets au défi de prouver que
nous dépendons en quoi que ce soit de l'Alle-
magne, car nous ne voudrions pas qu 'un j our
un député du Reichstag ait à s'occuper de nos
moyens d'existence. »

La petite histoire de Karl Wirtz prouve en
tout cas que 1 « Indépendance helvétique » dé-
pend du bureau de la propagande allemande a
Zurich pour les adresses.

* * *L' « Indépendance helvétique », dans son nu-
méro du 16 septembre , au milieu d'un ramas-
sis de sottises signées P. de S. — traduction li-
bre : Paroles de Serin — à l'adresse de notre
journal , publie le paragraphe suivant que nous
mettons en regard de la lettre du Dr Reiss :

L'« Indépendance helvétique » n'est pas un or-
gane de propagande allemande , mais fidèle à son
titre , elle tient à conserver son indépendance
pour faire entendre , malgré les courtisans de
l'Entente , un autre son de cloche en déclen-
chant le contre-poids de la j ustice. »

Ce son de cloche nous parai t légèrement
fêlé !

~e*~œ&àtë&5%£f}s—— ..

Les fantenrs de discorde
L'Assemblée fédérale siège à Berne depuis

hier, écrit M. Secrétan dans la « Gazette ».
On espérait une session tranquille après les

débats véhéments de mars et de juin une session
de travail fécond, mais, une fois de plus, les
fauteurs de discorde sont intervenus , irritant les
esprits , inquiétant les consciences.

Il semble vraiment qu 'ils s'app liquent à cette
besogne néfaste de semeurs de trouble. S'ils
n'étaien t pas là, tout en Suisse serait dans l'or-
dre et les Suisses vivraient dans l'harmonie.
Mais ils sont là comme pour empêcher la paix
de régner entre les confédérés. Et, dans un
rythme fatal , c'est touj ours peu avant les ses-
sions fédérales qu 'ils interviennent par quelque
provocation ou quelque faute.

A l'ouverture de la session de mars, ce fut
la honteuse affaire des colonels et les étranges
débats de Zurich , en mai surgit l'agaçant mys-
tère des trains pour l'occupation de la Suisse
romande. On allait l'oublier quand survinrent le
chirurgien d'Aarau et le commandant' de la II e
division , puis les ordres maladroits pour le « Di-
manche rouge ». On dirait un parti pris d'em-
pêcher nos députés de délibérer dans la con-
corde.

Nous entendons parler de cette catégorie d'of-
ficiers qui , dans l'inaction d'une mobilisation
prolongée ou dans l'ignorance où ils semblent
être des institutions et du tempérament du
pays, se figurent qu 'il y a place en Suisse pour
une caste militaire, à côté et au-dessus des pou-
voirs publics responsables, à laquelle il serait
permis de s'affranchir de toute discipline et de
tout respect pour ce qui n'est pas elle-même.

Ils ne sont pas très nombreux, ces hommes,
mais ils sont très remuants et quelques-uns sont
haut placés. Grisés du bruit de leurs propres
éperons, hypnotisés par les allures et les mœurs
de leurs camarades du nord du Rhin , ils se pro-
mènent encore -dans l'illusion d'une victoire du
militarisme prussien sur l'Europe coalisée con-
tre un conquérant avide de butin. Ils seront les
iîrniers à quitter un rêve dont le peuple alle-
mand est depuis longtemps revenu. Ils en espè-
rent un reflet de gloire et un profit pour leurs
propres personnes. La réalisation des ambitions
pangermanistes ne serait-ce pas l'Europe con-
damnée aux armements à l'infini et le plus clair
du travail des peuples consacré à tout j amais
aux casernes et aux usines de guerre ? Rien ne
leur irait mieux. Et on dirait qu 'en attendant ils
prétenden t préparer le peuple suisse à leur pré-
dominance. Déjà ils toisent d'un regard dédai-
gneux le « civiùst » intimidé.

Ils sont agissants. Ils ont à leur disposition
j ournaux et journalistes et trouven t des ba-
dauds pour applaudir à leurs rodomontades.
Dans certaines parties du pays. Pas dans tou-
tes. Il s'en faut , heureusement. La Suisse ro-
mande surtout les gêne par ses sarcasmes et
ses protestations. Dès lors, leur tactique est de
déconsidérer ces « Welsches », ces éternels mé-
contents, frivoles et bavards , Suisses sans tra-
dition. Ils les provoquent dans les feuilles à leur
dévotion et les menacent de la grande colère de
leurs confédérés , plus anciens dans les Ullian-
ces. Si on les avait laissé faire , nous aurions eu
déjà la guerre civile. Car ils sont d'autant plus au-
dacieux qu 'ils se sentent appuyés et sûrs de
l'impunité là où leurs incartades devraient
être châtiées.

Sortez de l'histoire de la Suisse pendant ces
deux années de guerre les incidents de Délie et
du pont de Thielle, les hontes de Zurich et les
doctrines qui y ont été professées, l' affaire des
trains à destination de la Suisse romande et les
lamentables' cuiproquos échangés jusque dans
^a salle où délibère " la représentation nationale,
tes articles outrageants de la « Solotburner Zei-
tung » et d'autres' feuilles à son image, l'appro-
batio n enthousiaste qu'ils ont reçue dans les sphè-
res du haut commandement , les lenteurs d'aine
sanction intentionnellement débile, les fautes ac-
cumulées de In justice militaire, l'impunité as-
surée aux. puissants et les rigueurs excessives
app liquées aux petits, supprimez toutes ces fau-
tes et toutes ces condescendances qu 'une main
ferme à la tête de l'armée eût pu éviter ou pré-
venir et que la longanimité du Conseil fédéral
k.isse se multiplier quand d'en mot ferme il lai
sersit facile d'en arrêter le cours, supprimez tou t
cela et les annales de la longu e mobilisation n'eus-
sent présenté que des pages claires, honorables
qui eussent ajouté au bon renom de notre petit
pays dans l'Europe et réjoui le cœur de tous les
citoyens suisses, au dedans et au dehors.

On avait ordonné à ces officiers la plus stricte
impartialité envers tous les belligérants; ils ont
désobéi. On leur avait commandé le respect de la
constitution et des lois; ils ont répondu par leur
arbitraire. Ils n'ont pu transgresser l'ordre de
neutralité , fondemen t séculaire de notre politi-
que, et raison d'être de notre existence, mais
ils l'ont présenté comme un avilissement.

Les malheureux! lis compromettent la paix
publique et causent à l'armée un tort considérable,

Juc-qu 'ici le peuple a laissé faire, mais le mé-
contentement grandit et monte. Partout, dans
la Suisse allemande plus encore que dans les
cantons welsches. M. iWiniger, député conserva-

teur du canton de Lucerne, le plus pacifique et le
plus conciliant des- hommes fit la commission
des pleins pouvoirs du ministériel Conseil des
Etats n 'ont-ils pas formulé un postulat invitant le
Conseil fédérai à mettre définitivement un terme
aux hauts faits de nos bravaches? La presse so-
cialiste les exp loite avec un succès jourflali«
et gagne du terrain dans les milieux les moins
révolutionnaires. Les antimilitaristes s'en réj ouis-
sent et s'ils n 'en bénéficient pas encore, si l'opi-
nion leur résiste c'est grâce à la discipline d?
l'armée et au bon sens des populations, don»
le patriotisme demeure vivant malgré les épreuves
qu'on lui fait subir.

L'incident de Loys
jugé par le colonel Feyler

Voici la conclusion de la Chronique que le
colonel Fey ler consacre à l 'incident de Loys
dans la .« Revue militaire suisse », qui yienf i de
pa raître :

« En définitive, ce qui reste de ce déplorable!
inciden t, ce n 'est pas la publication involontaire
de son manifeste, ce n'est pas même l'opinion que
lui inspire la politique du Conseil fédéral —
bien d'autres l'ont trouvée médiocre, cette po-
litique de neutralité effacée et de génuflexions
apparente s ou réelles devant la force d'un em-
pire — c'est une série d'actes imprévoyants,
abusifs et ridicules qui ont compromis l'autorité
de son commandant et entamé la confiance qu'il
devait inspirer.

» Que le Conseil fédéral se soit fâché, c'est
naturel. Qu 'il ait réclamé du général une puni-
tion sévère, c'était son devoir. Et que le géné-
ral ait mis huit j ours pour donner cette sévé-
rité à une réprimande, c'est d'un très indulgent
ami. En définitive, il n'y aura eu qu'une victi-
me, l'armée ; elle doit commencer, à s'y faire,
hélas !....

« ... Ainsi se pose, comme lors de l'affaire dite
des colonels, la question du critère d'après le-
quel doivent être jugés des commandants : est-
ce à l'officier qu'il faut regarder en premier
lieu , ou à la troupe ? Et comme dans l'affaire
des colonels, ceux qui sont assez fermes pour
oublier les individus, la camaraderie, l'amitié,
quelque regret que puisse leur causer cette pé-
nible obligation, ceux-là diront : il faut penser
avant tout à la troupe, parce que c'est elle qui
se bat et qu'elle ne se bat bien que commandée
par un chef dans lequel sa1 confiance est intacte.

« Il est très possible qu'en cette matière,
comme en tant d'autres , nous parlions en Suisse
allemande et en Suisse romande deux langages
différents. La Suisse allemande a un respect plus
grand que le welche de l'autorité au sens abs-
trait. ' Pour lui , l'autorité représente en soi-mê-
me quelque chose devant quoi le devoir est de
s'incliner ; pour le welche, l'autorité en soi-mê-
me est une idée qui lui impose modérément ; il
sera plutôt enclin à la défiance, parce qu'il a vo-
lontiers soif de liberté et que l'homme au pou-
voir a souvent soif de domination. L'autorité
vaudra à ses yeux ce que vaut celui qui l'exer-
ce ; elle sera considérée s'il est considéré, dé-
considérée, au contraire.

«La lettre du général peut donc laisser îe
divisionnaire sans atteinte aux yeux du soldat
suisse-allemand , non seulement parce qu'après
comme avant il reste une autorité, maïs parce
celle encore plus élevée du général a déclaré qu'il
pouvait le rester. Aux yeux du Suisse romana.
elle l'atteint plus profondément qu'une solide
tranch e d'arrêts, non pas tan t parce que la ré-
primande est venu» du général , que parce qu'elle
corrobore l'opinion personnelle de ceux qui. dans
leur fort intéri eur, avaient déjà réprimandé leur
chef. La lettre du général n'est qu'une
preuve confirmative, et dès lors, il n'est pas jus-
qu 'à la modération de sa conclusion qui s'ajoute
à l'atteinte portée au commandant en rendant
plus; difficile à l'avenir son pouvoir disciplinaire.
A ce point de vue, elle ne lui a pas" rendu
service.

«Si modéré q\te l'on tienne à rester, on abou-
tit à de graves conclusions pour peu que l'on
admette une troupe composée d'hommes a l'es-
prit criti que et qui ont l'habitude de regarder
moins au Képi qu 'à la tête. En examinant la chose
sous cet angle, force est de répéter ce que l'on
a dit après le procès de Zurich : si au premier
combat, la troupe remporte un succès, la situation
du chef compromis est rétablie. Mais au moindr e
revers, la méfiance aggrave le risque de préci-
piter la démoralisation et de provoquer; l'indisci-
pline.

«On n'a pas le droit d'exposer une troupe,
une arm ée, une patrie à de pareils hasa rds, ae
jouer sur an coup de dé la confiance de sol-
dats qui se battent pour leur pays. Un système
disciplinaire qui , dans l'appréciation des fautes;
d'un chef ne songe pas avant tout aux hommes,
est un système faux.

« En résumé, l'impression laissée par le dernier
incident est que la fermeté continue à manquer
en haut lieu. Il ne faut pas s'en étonner.Moltke
disait déjà que certaines fautes commises au dé-
but d'une campagne ne se réparent plus, sou-
vent, pendant le cours de celle-ci. »

F. Fj ïy ler.

PRIX D'ABOXMMEXT
Franco pour la Suisse

TJn au . . . . fr . n.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

Pour l'Etrangor
1 a. 11. 28.— ; 6 moli . Fr. 14.—

3 moli, Fr. 7.—

PRIX DES ASROHCES
Canton di Ijuciits! (t

Jars Birilis . . , 10 eant. il ligu
Sulu» . . . . ' . . IS » » »
Mcllrjo . . . . .  58 » » »

» fîatmiin! ipésill 15 » » »

Quand ils se mettent à évoquer des souvenirs,
les Allemands sont doués d'un rare esprit d'à-
propos.

A propos du commandant du IV' corps d'ar-
mée grec, qui a livré ses troupes aux Germano-
Bulgares, avec armes et baga&es, ia presse germa-
no-bulgare rappelle que le cas n'est point nouveau.
Au retour de la campagne de Russie , le coips
prussien du général York, qui avait fait toute la
guerre côte à côte avec les F rançais, se rendit aux
Russes avec tout son fourniment, découvrant ainsi
la droite de l'armée française.

Cet épisode ne nous était pas inconnu. Mais ion
se demande quelle gloire les journaux d'outre-Rhin
peuvent bien en tirer !

Ils pourraient rappeler, avec non moins d'à-pro-
pos, la célèbre trahison des Saxons, qui, à Leipzig,
tirèrent dan? le dos des Français, leurs compagnqns
d'armes, avec lesquels ils avaient vécu pendant de*
mois sous la tente, exposés aux mêmes dangers;et
aux mêmes souffrances. Cet événement est demeuré,
dans la mémoire des foules, comme le type classi-
que de la trahison.

Quand on a des souvenirs pareils dans son his-
toire, il semble qu'on pourrait s'abstenir de les évo-
quer à tout propos. C'est un peu comme si le fils
d'un pendu s'avisait de se nouer, en guise de cra-
vate, une corde de chanvre autour du cou.

^- Mars'ûlac.

Par-ci - Par-là
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I
L'un après l'autre, les canots venaient se ran-

ger au pied des escaliers volants, comme des
équipages bien stylés, devant la marquise d'un
hôtel. Lestement, avec la vivacité de gens qui
.vont à leurs plaisirs, les officiers descendaient
et s'asseyaient sur les bancs garnis de tapis.
Pui, sur le signal de l'un d'eux, tous les avirons,
qui étaient restés levés en attendant le comman-
dement, retombaient à la fois, et le canot filait
sous cette vigoureuse impulsion.

De chaque bâtiment de l'escadre, il en par-
lait ainsi, et cela ressemblait à une petite ville
dans laquelle un grand événement met tout le
monde en branle.

La mer d'un bleu transparent , était si calme
qu'elle n'aurait pas suffi à balancer le berceau
d'un bébé un peu exigean t, et c'était un joli
¦spectacle que celui de toutes ces embarcations
soigneusement parées, et éclairées en plein par
le soleil du matin.

Les matelots en grande tenue , se courbaient
tous à la fois d'un mouvement parfaitement
régulier , qui montrait tour à tour leurs tricots
rayés et leurs cols d'une blancheur irrépro-
chable ; et les officiers , le cigare aux lèvres,
s'interpellaient gaiement d'un canot à l'autre.

— Un j ouet mécanique, fit tout à coup l'un
d'eux en se retournant pour embrasser la flot-
tille d'un coup d'œil. Petits rameurs remontés,

petits officiers piqués sur les bancs : c'est le
j eu de régates que j e viens de donner à mes
frères.

Des rires lui répondirent et les plaisanteries
continuèrent sur le même ton.

— A propos, interrompit un autre , qui donc
manque du bord ... Mais c'est Kerdren?... Com-
ment, le fou des fous ; il ne serait pas du car-
naval ?

— Fou, de Kerdren ?
— Laissez donc, reprit celui qui avai t parlé

le premier , vous ne le connaissez pas encore !...
— Voyons d'Elbruc, qu 'as-tu fait de Ker-

dren ? continua-t-il en se tournant vers son
voisin de droite.

— Rien de mal, je t'assure, répondit paisible-
ment celui qu'on interrogeait.

— Alors ?
— Alors, il ne vient pas, voilà tout.
— Il est malade ?
— Non.
— Mauvaises nouvelles ? Triste ?
— Non.
— En pénitence, peut-être ?
— Pas même !
— Enfin , on ne manque pas des j ournées

comme celle-ci sans une bonne raison !
— Aussi bien il en a une.
— Et, on peut savoir ?...
— Parfaitement ; j e l'ai laissé dans le carré

avec la guitare qu 'il a achetée à Alger, et une
méthode pratique pour commençants , avec Exer-
cices et airs gradués peut guitare, par Emma-
nuelo Pincetto. Il sait déj à la position des mains
et la gamme d'ut , et il essayait , quand j e suis
parti , une valse lente en quatre notes. Le na-
vire sauterait qu 'il ne bougerait pas !

Un rire général accueillit l'explication. En mê-
me temps en arrivait , à la maceuvre lu débar-
quement s'opéra avec 'la précision mathémati-
que qu'en avait remarquée au départ.

L'es matelots accostaient, les officiers sau-
taient à terre, et les canots allégés repartaient
de leur allure de mouettes rasant l'eau.

L'escadre de la Méditerranée , par un hasard
bienheureux , s'était trouvée dans les parages
de Nice, précisément à l'époque des j ours gras.
On sait que dans cette ville, le carnaval a con-
servé son importance et son cachet d'autrefois ,
et qu 'on vient de fort loin pour passer là les
trois j ours qui précèdent le carême.

Le contre-amiral de Verviers , commandant
en chef de l'escadre, était assez j eune de carac-
tère pour comprendre le désir muet de tout
son personnel, et il avait en conséquence an-
noncé une halte qui n'était pas nécessitée uni-
quement par les besoins du service. On com-
prend d'après cela qu 'il ne restât à bord com-
me officiers et comme matelots que ceux qui
étaient absolument indispensables à la garde des
bâtiments , ou quelques autres, très rares d'ail-
leurs, qu'une raison ou une fantaisie person-
nelle retenaient.

Parmi ceux-là était l'officier à la guitare , ce-
lui qui j ouait une valse lente. Assis dans le car-
ré, comme l'avait dit son camarade, il s'absor-
bait dans son étude avec une application im-
perturbable dont les adieux des allants et ve-
nants ne l'avaient pas distrait un instant.

Jean de Kerden , comte de Penhoët, était le
dernier descendant d'une race célèbre en Bre-
tagne. Certains chroniqueurs font remonter le
premier de ses aïeux aux compagnons du roi
Arthur , et soutiennent qu 'il eut l'honneur de
s'asseoir à la Table ronde. D'autres , moins en-
thousiastes ou plus sincères affirment qu 'il n'est
question de la famille que vers la dernière par-
tie du règne de Charlemagn e, alors que Jehan
de Kerdren , Jehan le Fort, comme l'appellent
les écrits du temps, se comparait naïvement , au
milieu de ses domaines, au grand empereur dans
son fabuleux empire.

Il ne faudrait même pas affirmer si la balan-
ce penchait dans son esprit, que ce ne fût pas
en faveur des Kerdren ? Et par le fait , il avait
cet avantage sur son illustre voisin que tout son
petit peuple tenait dans sa main comme un seul
homme, et que son pays avec son aspect sau-
vage, ses légendes mystérieuses et la langue
bizarre et incompréhensible qu'on y parlait était
une conquête à laquelle nul n'était assez hardi
pour songer.

Les événements lui donnèrent raison sur un
autre point , et les domaines de Kerdren assis-
tèrent au démembrement de l'empire sans per-
dre ni une pierre ni une motte de terre. Cela
n'augmenta d'ailleurs en rien l'orgueil de Jehan,
par cette bonne raison qu 'il était déj à au plus
haut point qu 'orgueil puisse atteindre et que
nulle merveille ne l'étonnait du moment où elle
se produisait chez lui.

A ce trait de caractère du premier des Ker-
dren , il faut en aj outer un autre dont témoignent
quelques mots si familiers»dans sa bouche, que
les parchemins de l'époque les ont transcrits
comme une sorte de devise. Le texte breton
en était plus vigoureux peut-être, traduits en
français, ils signifient :

« Quand j e tiens, j amais ie ne lâche. »
Ce mélange d'orgueil et . de ténacité s'était

transmis de père en fils comme faisant partie
intégrante de l'héritage , de sorte qu 'au moment
de la grande Révolution les Kerdren « tenaient »
encore à pleines mains tout ce qu 'ils avaient re-
çu de leurs pères, et avaient en outre conserve
l'habitude de se croire les premiers partout.

Il y avait eu , à la vérité , quelques moments
difficiles pour eux, et s'ils avaient traité d'égal
à égal avec le roi Louis XI , ils n'avaient pas
pu faire de même à l'époque du cardinal qui
aimait si peu les têtes hautes , et surtout pendant
le règne suivant.

(A suivre.)

Jean de Kerdren

La Fabrique „ ELECTION "
demande des ouvrières

Fraiseuses,
Perceuses, et

Taraudeuses
Se présenter à la Fabrique, ds

2 h. à 4 h. du soir. 18835

Munitions
Ouvriers, habiles et conscien-

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

La Fabrique INVICTA demande
des 18918

remonteurs
de finissages

poul pièces 13 lignes.

Finisseuse
de boîtes or

est demandée de suite chez MM.
GODAT & Co, Bois-Gentil 9.

19003

Horloger
désire entrer en relations avec
Maisons d'Exportation pour la
livraison régulière de 50 cartons
par jour de montres lloskopt
16 à 19 li gnes. — Adresser les of.
res par écrit , sous chiffres lt. X.
18953 au bureau de I'IMPARTIAU,

A VATlrin o un fpumeau inex-
iCHUl C, tinguible, en très

bon état , ayant coûté fr. 60.—,
cédé à moitié prix. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 19, au Sme éta-
ge, à droite. 18916

À VP lldPP *, P?ta8er à bois,
a. icuuic plusieurs lits en bon
état et 1 table de cuisine. — S'a-
dresser rue de l'Est 22, au Sme
étage, à gauche. 18810

A _ A vendre z
\»HS«ffl  ̂perbe chien bas-
wSP' jR set, très fidèle et

S'adresser chez M. Vachet , rue
du Ghasseron 47. 18821

Â uonrfp o Pour cas imprévu,
IcUUlCi belle et bonne

chienne courante, âgée de 4>/>
ans, très bonne lanceuse. — S'a-
dresser chez M. Léon Greber, rue
des Sorbiers 35. 18766

TûniiPA 2 Cois de Ht- a Pail"ICUUl c lasses à ressorts, 9
trois-coins, 1 lit d'enfant , usagé
mais en bon état. — S'adresser
rue des Terreaux 4 A, au ler étage.
à droite. 18762

Â
TTnr i /jnp un berceau d'enfant
ICUUI C ainsi que deux pous-

settes et un traîneau, le tout en
bon état. — S'adresser rue du
Nord 129, au 4me étage, à gauche.

1S-JQ6

Â TOTirlpO de suite, 2 tables, 1
I BllUI G chaise d'enfant , 2 vi-

trines, 1 machine à tricoter, 4 ta-
bleaux ; le tout en bon état.—S'a-
dresser rue Numa-Droz 126, au
2me étage, à droite. 18839

Vpn fipQ faute d'emploi , 3 pai-
ICUUlc res grands rideaux

blancs, en très bon état, avec les
bois. Bas prix. 18777
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SSF Firifie
entreprendrait, de suite, usinage
pièces laiton. Grande série. —
Offres par écrit, sous chiffres R, S.
18942, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi logement °M
nage sans entant ou personne seule,
en échange de léger service de
concierge. 18765
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

S nj pppQ grand corridor éclairé
plctoo, eau , gaz, électricité ;

grand dégagement , sont à louer.
— S'adresser rue de la Chapelle
5, au 2me étage , à droite. 18686

A lflIlPP rue **u Couvent 1- Ap-
lUllcl j parlement au soleil de

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

Phatî lhp fl  -̂  'ouer de suite une
UllulliUl 0, chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 68, au ler
étage à droite. 18844
Ph amhp û A louer une cham-
«JllalilUlC. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Puits 29, au rez-
de-chaussée. 18924
fhî l lïlhpo meublée, bien située,
UllalllUlC est à louer de suite à
Monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser à M. P.
Veuve, rue du Doubs 5, au rez-
de- chaussée. 18363
fhp m hp û  -̂  louer de suite 'o-
UllalUUl C. Ue chambre , exposée
au soleil , à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à
gauche.
r .hamhpn  A remettre une cham-
•JlUtlUUlO. bre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Veuve Laure
Blanc, rue de Tête-de-Ran 39.

Pppqoan t  Ou demande à louer
riCD SdUl » pour de suite loge-
ment de 2 ou 3 pièces.—Adresser
offres par écrit, sous chiffres B.
C. 18919, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.
Monci onn demande è louer
H1U11M5U1 chambre meublée,
au soleil , à 1 ou 2 fenêtres, -r
Offres écrites, sous chiffras P. M.
19011 , au bui eau de I'IMPARTIAL.
fhnn ihpû  Demoiselle sérieuse
UllalllUlC. cherche à louer de
suite chambre meublée, chauffa-
ble, avec électricité. —S'adresser
rue Léopold-Robert 19, au ler
étage. 18940

On demande à louer gr0rctoe.
bre , un appartement convenable
de 2 â S chambres , au soleil
quartier de l'Ouest ou des Fabri-
ques , pour un ménage de 3 per-
sonnes. 18837
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TlaiTIA de certain âge, demande
UCUllC a louer une chambre non
meublée, dans le quartier de
l'Ouest. Paiement assuré. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au 2me
étage, à gauche. 18763

On demande "JgL5
moderne de 2 ou 3 pièces, si
possible aux environs immédiats de
la Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chiffres B. C, 18918, au bureau de
L'IMPARTIAL. 18918

On demande à acheter siTun
établi en sapin ou bois dur, de
2 m. 50 de long sur 60 cm. de
large et 4 à 5 cm. en épaisseur,
si possible avec pieds. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au
2me étage. 18932

On demande à acheter ™ta.
ger à gaz (3 trous) «Junker et
Ruh ». — S'adresser rue des
Fleurs 24, au 2me étage, à droite.

Â lftllPP Pour le prochain ter-
1UUC1 me> rue Léopold-ilo-

bert 64 : 18286
au ler étage , appartement 3

pièces plus alcôve non éclairé,
chauffage central.

au Sme étage, appartement 4
pièces et alcôve éclairé.

S'adresser de 1 à 2 heures
aprè*-midi , même maison , au
3_te étage , à droite.

Appartement. ,*gZ
1917, dans maison tranquille, 1er
étage, beau logement moderne de
7 pièces, balcon, etc., ou 2 lo-
gements sur le même palier. —
S'adresser rue du Progrès 49, au
2me étage, à gauche. . 18888

A lflIlPP de su,,e ou èWm
IUUOI , à convenir, Place

de l'Hôtel-de-Ville 2, un beau 1er
étage, de 5 chambres , chambre de
bains, avec chauffage central, —
S'adresser à M, Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 185G7
IrAf iPniPnt A remettrB gratui-
UUgClUCin. tement , pour le 81
octobre, un logement de deux
chambres et cuisine, pour rem-

S
lir les fonctions de concierge
ans la maison. — S'adresser, à

M. Alfred Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 18568
Marf ï icin A louer, pour fin oc-
ffldgdblll. tobre, dans maison
d'ordre un beau et bon petit ma-
gasin d'épicerie , avec logement
de 3 pièces, conviendrait aussi
pour bureau. Loyer annuel , Fr.
660. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au ler étage, à droite.

18025
Pj r innn  A. louer dans maison
l igllUll. d'ordre , de suite ou
époque à convenir , 2 chambres ,
cuisine, gaz, électricité, Iessiverie.
— S'adresser rue de la Charrière
29, au 2me étage; 18840

Appartement. fa°ŝ m.
prévu , à louer pour le 31
octobre 1916 ou époque à
convenir , dans maison
d'ordre et à personnes
tranquilles , bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine
dépendances , eau, gaz ,
électricité , buanderie , sé-
choir.— S'adresser « A la
Pensée », rue de la Ba-
lance 3. 18807

A lflIlPP Pour le 30 avril 1917,
IUUGI [j ans quartier tran-

quille, un beau Sme étage de 6,
éventuellement de 4 pièces, avec
grand balcon. — S'adresse; rue
de la Paix 17, au bureau du rez-
de-chaussée. 17427

MnnfpllPÇ SANITAIRES CA-.
mU.IlCUI à FABLES deman-
dés de suite, chez BRUNSCHWY-
LER & Co, rue de la Serre 40.

Remonteurs ïïry5_S&
demandés. Bons salaiiee nour
ouvriers capables. — Faire offrie»
écrites , sous chiffres H.O. 18767
au bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon d'office. £u?Tn__
du mois un bon garçon d'office.

S'adresser au Restaurant Ter-
minus. 18812

Jeune garçon £„*_ !__ '£
magasin pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

18811

Commissionnaire. SSiTO:
te un ou une commissisnnaire
actif. — S'adresser à la Fabrique
de bijouterie Fallet, rue de la
Montagne 38 c, P!566SC 18906
QflPï ï f lntû  On demande une
OCl Vaille, bonne fille pour les
travaux du ménage. — S'adres-
ser chez Mme Breguet, rue de la
Serre 12. au 2me étage. 18949

Porteur de pain. &dT̂un porteur de pain à la Boulan-
gerie Hofschneider, rue Numa-
Droz 23. 18950

Remontenrs de finissages.
ACUcYcuiS d'échappements,
pour pièces ancre 10 '/» lignes
« Court », sont demandés au Comp-
toir , rue Daniel-JeanRichard 17.
Travail au comptoir ou à domi-
cile. 18922

Tonna flll û On demande une
UCUllC 1111C. jeune fille pour
aider à l'Atelier de dorages , rue
du Parc 6. 18958
Ppeanpfa On demande un bon
nCooul 13. finisseur, ainsi qu'une
jeune fill e ne rouillant pas. —
S'adresser à la Fabrique Ch. Ry-
ser et Cie, rue Numa-Droz 178.

On demande _"_¦__:• ™ g
re les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser à
M. Harald Venus, rue Léopold-
Robert 14. 18956

On demande 0̂ep?:reston
de

econ-
fiance , pour faire les nettoyages
du samedi après-midi. —S'adres-
ser chez M. Armand NOTZ, rue
Numa-Droz 73. 18892

Jeune homme. __¦ «&_"<_£
nie» , rue Léopold-Robert 35,
cherchent pour de suite un jeune
homme de 15 à 16 ans. Bons
gages. 18911

I ftdflmont A louer logement de
UUgClllCUl. g pièces, cuisine et
dépendances, gaz. électricité et
petit jardin ; quartier de la Char-
rière. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 18904

Qnno OA I A- louer , pour le 31
ûUlliVùUl. Octobre 1916,2 cham-
bres et cuisine, le tout au soleil ,
remis à neuf ; gaz, électricité. —
S'adresser rue Sop hie-Mairet 5.
au ler étage, à droite. 18764
T nnnl  A louer de suite un loca-
LUvul ,  pouvant être utilisé com
me atelier ou entrep ôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage, n
droite. 16977

A JAiipn pour de suite ou épo-
1UUC1 1 que à convenir , rue

la Charrière 85, 2me étage de 3
chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Bersot , Ja-
cot et Chédel, rue Léopold-Ro-
bert 4. 18808

Achtvages -_ÏÏ5T5
ligues ancre, travail facile et
lucratif , sont à sortir par séries,
aussi pour entre les heures de
ravail.— S'adresser au Comptoir
H. Weiss, rue Numa-Droz 2.

A la même adresse, on demande
un bon poseur de cadrans. 18915

Journalière. ^T^nSSpour journées , lessives, nettoya-
ges : également laver du linge à
la maison ou comme garde-ma-
lade. — S'adresser à Mme L.
Villemin , rue du Puits 21. 18989
MûnilkioP Boa menuisier-
HlCUUlùlOl. charpentier deman-
de emploi dans Fabrique ou autre,
Bonnes références. — Ecrire sous
chiffres E. C. 1894 1, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 18941
FlOîTinicalla 18 ans, cherche
UClUUlùBllU , pigCe dans un bu-
reau. Elle a suivi deux ans l'E-
cole de commerce de Bâle et 4
mois celle de Neuchâtel. Préten-
tions modestes. — Ecrire , sous
chiffres 99 B. S., Boine 14,
IVeiichfttel. 18644

Femme de chambre. __£" _
ans, munie de bons certificats et
connaissant le service, cherche
place de suite. — S'adresser par
écri t , sous chiffres K, M. 18779
au bureau de I'IMPARTIAI,. 18779
Rcrilû l io o On cherche à placer
QCglCUSB. une jeune fille , libé-
rée des écoles, pour lui appren-
dre les réglages Breguets. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. C.
18834, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 18824

uOUrnallere. suite une person-
ne honnête, pour faire le ménage
tous les jours. 19070
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

UOmeStlÛjUe. suite bon domes-
tique, sachant bien conduire les
chevaux. — S'adresser chez M.
Auguste Glohr, rue Fritz-Cour-
voisier 11. 19054

Couturières. jfSS
ouvrières couturières et une ap-
prentie. PRESSÉ. 19053
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflçfrflnfc <-)n demande - de
ilUd—Upiu. suite, bons remon-
teurs d'échappements ainsi qu 'un
bon emboî teur poseur de cadran».
Travail suivi et lucratif. 19062
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ç
çon, libéré des écoles, est deman-
dé de suite comme commission-
naire. 18997
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenrs/ éSeeuur
rs

ederB-
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

jtnhpupiin habile, 9,10 lignes,
nbiicvcui trouverait engage-
ment sérieux dans Comptoir, au
mois ou aux pièces. — Ecrire
sous chiffres M. C. 18829, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18829
lonnû fllln On demande jeune
UCUUC llllc. fille pour quelques
travaux faciles. Rétribution im-
médiate.—S'adresser rue du Stan d
6, an Sme étage. 19033
Mn fj jç fû  On demande une bu-
JlUUlùLG. yrière modiste. —S' a-
dresser rue du Grenier 5, chez
Mme Parroz. 18813

^Tary an voir la petite Exposi-v G_IG4 tiou Franco Suisse
organisée par M. A. Muhlethaler ,
Collège de l'Ouest, de 10 h.
du matin à 6 h. du soir. Entrée
gratuite. 19063
Afl«3t# et Vente de toutes
•IHIOl espèces d'outils et
machines pour 1 horlogerie et mé-
canique. En cas de beau temps,
sur la Place du Marché , ou à
mon domicile, rue du Puits 14.
A. Châtelain. 18820

Petite forge ^Ŝdemandée à acheter de suite. —
S'adresser à M. Léon Méroz, à
Sonvilier. 18838
fjalaefk enregistreuse. —vftiBQO Qn demande à ache-
ter une caisse enregistreuse «Na-
tionale», No. 442. 18833
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Coffres-forts. *"_*£.
à forfait. Achat et vente. Répara-
tions. Prière instante de s'inscri-
re dès maintenant, pour le terme,
chez MM. Pécaut. Gofires-forts ,
rue Numa-Droz 185. — Téléphone
35. 18834
1.A>r»nna de piano- Très
MVyUUD bonnes leçons sont
données , depuis fr. 1.— l'heure.
— S'adresser chez Mme Perret .
me du Progrès 163. 18837

Y unifia A- venure de beaux
UOrJllUa» lapins ainsi çme des
caisses. — S'adresser à M. JErnest
Aeschlimann, rue des Terreaux
93. 18787
f i kv f i tz  aux Fabricants. —
•OrVIO Demoiselle, sérieuse et
habile, demande à faire à domi-
cile travail facile en séries, sur
n'importe quelle partie de l'hbrlo
gerie. — Ecrire sous chiffres L.
A. 18776, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 18776
QÂ<r1_ <r»_e QUI sortirait
-lCgldrgGS. des réglages
plats à domicile ; a défaut, cher-
che place en fabrique. — S'adres-
ser Succès 15, au rez-de-chaussée.

1846g
Tï_«tiare sont achetés aux
JJC.U L.Ola plus hauts pri x, par

• M. Ed. Dubois, rue Numa-Droz
iSO 18947

85T A vendre *__:
tes machines à coudre modernes
allant au pied et à la main ,
« Pfaff » et « Phénix», avec tous
les accessoires, à fr. 70.— et fr.
95.—, 1 beau canapé moquette
(fr. 45). 1 commode noyer, à 4
tiroirs (fr. 28), 1 beau grand lit ,
Louis XV, complet, avec matelas
crin animal (fr. 170) , divans, se-
crétaire, buffets de service, mobi-
liers complets, en noyer ciré, fri-
sé clair et noyer poli, etc. Le tout
après peu d'usage. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 18841

il vendre gvffi -̂
commodes (35 à 45 fr.), chaises
(2.80 i. 5 fr.), beau bureau à trois
corps, 1 secrétaire (65 fr.), buffet,
tables à coulisses (45 à 65 fr.), 1
'beau piano (250 fr.), lavabo, 1
zither, 1 violon, 1 guitare, etc.;
'burins-fixes, machines à arron-
dir , 1 machine à régler, tours ,
outillages, etc. — Aux COMP-
TOIItS DBS OCCASIONS, rue
du Paro 17.— Achats, Ventes,
Echanges, Antiquités. 18751
ffiAmlunin s On cherche ré-îteglageS. giages plate, an-
cre et cylindre , roskopfs, petites
et grandes pièces, clefs de raquet-
tes. Ouvrage assuré bien fait , à
'la grosse et cartons,—Ecri re sous
lettres A. B. 18953, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 

A —anArtà faute d'emploi ,
VeUUI O 2 piles chemin-

de-fer pour doreur. Très bon état.
— S'ad resser chez M. E. Howald,
rue du Temple-Allemand 111.

MECANICIENS-
OUTILLEURS

La fabrique OMNIUM, rue du Commerce
130, demande quelques bons ouvriers méoani-
cions-outilleurs. *8W8

REMONTEURS
ACHEVEURS

EMBOITEURS
sont demandés pour entrée immédiate. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL . 18927

€_»:¦__ cl_-«_»_E*«5JaL*e

Bteliers de Bijouterie
ou Bijoutiers en chambre
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LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-majo r allemand :

BERLIN, 19 septembre. — Sur le front occi-
dental, dans la région de la Somme, à la suite
du mauvais temps, il n'y a pas eu d'opérations
importantes. L'activité de l'artillerie a été néan-
moins en partie très violente.

A l'est de Ginchy et devant Combles, nous
avons abandonné à L'ennemi quelques tranchées
complètement bouleversées et nous avons re-
poussé des attaques partielles près de Belloy
et Vermandoviliers.

A gauche de la Meuse, une attaque française
sur la pente ouest du Mort-Homme a pénétré
momentanément dans une de nos tranchées.

Sur le front oriental , les troupes allemandes
et austro-hongroises ont pris d'assaut la tête de
pont puisamment fortifiée au nord de Zuracga,
sur le Stochod, et poursuivi l'ennemi ju sque sur
la rive est. 31 officiers, 2511 hommes et 17 mi-
trailleuses sont tombés entre nos mains. Près de
Perepeliniki, entre le Sereth et la Strypa , une
patrouille de chasseurs allemands a fait prison-
niers deux officiers et 80 hommes.

La contre-attaque sur la Naraj uwka nous a
valu de nouveaux succès. Le nombre des pri-
sonniers a passé à plus de 4200.

Dans les Carpathes , du Smôirée jusqu'à la
région de Kirlibaba , vifs combats d'infanterie.
De fortes attaques russes sont repoussées.

Des deux côtés de Dorna-Vatra, les Russes
ont subi de lourdes pertes en faisant de vaines
tentatives d'assaut.

En Transylvanie, les Roumains sont 'défaits,
à l'est de Hastzeg par des troupes du lieute-
nant général von Staabs. Ils sont poursuivis.

Sur le front balkanique, les troupes alliées
ont pénétré en plusieurs endroits dans la posi-
tion russo-roumaine organisée hier.

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

LONDRES, 19 septembre, 21 heure®. — La si-
tuation générale demeure auj ourd'hui sans chan-
gement.

Au sud de l'Ancre, l'artillerie a montré une
très grande act ivité. Au cours de la j ournée,
nous avons aisément repoussé une attaque lo-
cale dirigée contre les tranchées à l'est de Mar-
tinpuich.

Saes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand Etat-major, italien :
( ROME, 19 Septembre, 16 heures. — Dans la
j ournée d'hier , il y a eu surtout des actions
d'artillerie. L'artillerie ennemie a été plus active
contre nos positions de Zugan a, dans la vallée
de Lagarina et à l'est du torrent de Maso, dans
la vallée de Sugana. On a constaté de la- part
de l'adversaire un nuage intensif d'obus produi-
sant des gaz asphyxiants dont nous avons pu
neutraliser les effets.

Notre artillerie a bombardé les positions en-
nemies au nord-est du Cauriol, dans la vallée de
Travenanzes, et a battu à plusieurs reprises la
.voie ferrée de la1 vallée Drava.

Petites actions d'infanterie sur les pentes du
Monte-Zebio, d'où nous avons repoussé un ten-
tative d'attaque, et dans la vallée de Travenan-
zes, d'où un de nos groupes a occupé un abri
ennemi,, lui prenant un lance-bombes, des armes
et des munitions.

Sur le Carso, dans la nuit du 17 au 18, nous
avens repoussé une violente attaque ennemie
contre les positions conquises par nous sur la
hauteur de la cote 144, au nord-est de Monfal-
cone.

Un avion ennemi a lance des bombes dans la
vallée de Vanoi à proximité d' un hôpital de la
Croix-Rouge, muni visiblement des insignes de
neutralité. Il n 'y a pas eu de victime.

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

VIENNE, 19 septembre. — Sur le f ront rou-
main , au sud de Hatszeg, les Roumains furent
refoulés au-delà de la Merisar contre Petro-
seny. Dans les monts Gergeni et Kellemen, com-
bats en étroit contact.

Sur le front russe, en Bucovine1, les! Russes
continuèrent leurs attaques des deux côtés de
Berna-Vatrai Defe contingents roumains com-
battent avec eux. Des troupes austro-hongroi-
ses et allemandes ont repoussé tous les assauts
de l'ennemi, préparés par endroits par une très
forte canonnade. Au sud-est de la Ludova, l'ad-
versaire a poussé quelque peu vers l'ouest, une
étroite portion de notre iront. Près de Lipnica
et Delna, l'attaque allemande gagna encore du
terrain.

La! tête de pont d'e Zarecze, aii sud de Sto-
bychwa iut prise d'assaut. Des troupes austro-
hongroises et allemandes ont franchi ici quatre
lignes sucessives et ramené 31 officiers, 2511
hommes et 17 mitrailleuses .

Sur le front italien1, sur le plateaii du Carso,
îa j ournée d'hier s'écoula plus tranquillement,
car la force d'attaque des' corps d'armée ita-
liens ayant pris1 part aux combats est visible-
ment épuisée. Le combat d'artillerie fut très
violent, dans l'après-midi, pendant plusieurs
•heures, notamment dans le secteur sud du pla-
teau. Là le régiment d'infanterie 102 se distin-
gua depuis le début de la bataille par sa vail-
lante persévérance. Près de Plezzo et sur la
crête des alpes Fassan; nos troupes repoussè-
rent plusieurs attaques de faibles détachements.

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

PETROGRAD, 19 septembre, 15 heures. —
Sur le front occidental , dans la direction de
Wladimir Wolhmsky, région de Doubrofî , l'en-
nemi a tenté une attaque contre un de nos com-
mandos avancés. Nous avons repoussé l'atta-
que à coups de baïonnette. Dix tirailleurs sur-
vivants de ce commando sous les ordres du ser-
gent-major Ratouschny contre-attaquèrent les
Allemands, en passèrent à la baïonette une par-
tie, en capturèrent une et dispersèrent les au-
tres. Ratouschny fut grièvement blessé. Dans la
région à l'ouest de Brody, nos chasseurs et
éclaireurs attaquèrent nuitamment, sans coup
férir un poste avancé ennemi et dans une lutte
à la baïonnette tuèren t 20 hommes et firent pri-
sonniers un officier et 12 soldats.

Dans la région de la rivière Narajewka , les
combats acharnés continuent. Nous avons re-
poussé, avec de grosses pertes pour l'ennemi
toutes ses attaques. Dans le combat du 19 sep-
tembre ont été tués le vaillant commandant du
régiment , colonel Goubine et le lieutenant-colo-
nel Semitcheff.

Dans les Carpathes, dans la région de Szibe-
ni et du mont Bnevi , nous avons occupé plu-
sieurs hauteurs. Les montagnes sont envelop-
pées d'un épais brouillard , de la neige tombe.

Sur le front du Caucase : Nos éléments d'a-
vant-gardes , après un combat contre les Turcs
ont occupé la forêt près du pon t à travers la
Falpantchay , près de Kouridjan , au nord d'Ha-
madan. 

Défaite de l'armée Radj odj ef : Nouveaux détails
ROME , 18 septembre. — Le « Giornal e d'Ita-

lia » reçoit dAthènes la nouvelle suivante : L'ac-
tion combinée -.des Serbes dans les gorges de
Kirliderben et des Alliés à Castoria a parfaite-
ment about i grâce à la magnifique préparation
stratégique et à l'élan des troupes. L'armée du
généra! Radjodjef a été non seulement battue ,
mais littéralement défaite et l'encerclement opé-
ré par les Russes obligea les Bulgares à évacuer
Florina, en fuyant en désordre vers Monastir.
Le butin considérable d'armes de tous genres,
des canons et de munitions , prouve l'importan-
ce de la victoire. Les pertes de l'ennemi sont
énormes.

Les craintes italiennes
Lai presse (italienne consacre ufrte attention

particulière aux opérations de la Dobroudj a et
manifeste la crainte que le plan de Hindenburg
soit d'écraser la Roumanie avant que les Alliés
ne puissent arriver à son secours. Le « Pcpolo
d'Italia » reçoit en effet de Rome l'information
suivante :

« D'après la1 pensée de Hindenburg, lé point le
plus faible des Alliés et sur lequel doit être frap -
pé le coup le plus for t est le secteur des Bal-
kans; une concentration de forces et une action
contre la Roumanie dans le but de l'écraser
et de la mettre hors de combat soulageraient
les empires centraux du souci que fait naître le
danger balkanique; en même temps, on affai-
blirait les progrès réalisés par la Russie dans la
région des Carpathes et on diminuerait sensible-
ment l'importance militaire de l'armée alliée de
Macédoine, en mettant à disposition de l'état-
major allemand les troupes impériales, bulgares
et turques qui se trouvent actuellement enga-
gées avec les Russo-Roumains dans l'échiquier
roumain. Ce plam présenterait non seulement
des avantages militaires, mais aussi des avan-
tages politiques : les Roumains une fois battus ,
la Bulgarie rentrerait en possession de la Do-
broudja et alors deviendrait facile la révision de
la carte de la Thrace instamment demandée
par, la Bulgarie. »

Le plan de maréchal Hindenburg est déjà en
voie d'exécution : de forts contingents allemands,
bul gares «t turcs, escortés par une grande quan-
tité d'artillerie ont déjà été concentrés en Bul-
garie, sous la direction de Mackensen : l'état-
major allemand a calculé sur l'anarchie grecque
ef sur les hésitations du commandemen t des
Alliés à Saloniqu e, pour dégarnir le front macé-
donien. Mackensen, avec les contingents mis
à sa disposition , a constitué une nouvelle armée
de 700,000 hommes, et dans la Dobroudja se
déroule, depuis plusieurs jours, une furieuse ba-
taille dans laquelle les deux armées adversaires
ont engagé le maximum des forces disponibles.
La situation des russo-roumains dans la Do-
broudja est rendue plus difficile par les intrigues
et lej i embûches des nombreux fau teurs bul-
gares. » : ; ' '

Les mêmes idées sont exprimées par le « Cor-
riere délia Sera » dans un article éditorial visant
à' démontrer la nécessité pour les Alliés d'écraser
la Bulgarie. :

«Il est temps, 'dit ie grand journal modéré,
d'agir sérieusement et énergtquement sur le front
d'Orient, qui , dans le moment actuel, est le
seul front où une décision puisse être atteinte,
et qui par conséquent est un front principal et
non secondaire. Parmi les renforts envoyés aux
Roumains en Dobroudja , nous trouvons énu-
mérées par les Bulgares seu lement une divi-
sion et demie de Russes et une division de Ser-
bes, c'est trop peu ; il faut que les Russes fassent
tout ce qu'ils peuvent pour secourir les Rou-
mains, il fau t que l'armée de Salonique entre en
action avec toutes ses forces, et que ces forces
soient nécessair ement augmentées. La tâche la
plus urgente pour l'Entente est aujourd'hui de
battre la Bulgarie et de consolider, la Roumanie. »

Le rapport officiel
sur la victoire anglaise

LONDRES, 19 septembre. — Les derniers rap-
ports parvenu s permettent de donner un compte-
rendu plus détaillé de la bataille des 15 et 15 sep-
tembre. L'a'racue s'est déclanchée le 15, à 6 h. 20,
sur le front Bois de Leuze-Pozières. Les posi-
tions ennemies comprenaient trois lignes de
tranchées reliées entr'elles par de nombreux
boyaux. En avant de ces lignes, se trouvaient
divers postes pourvus de mitrailleuses, des ou-
vrages et des entonnoirs organisés. Les Alle-
mands avaient en outre établi , à l'arrière de ce
système de tranchées, qui est à environ 7000
mètres de notre front , le long de la route de
Transloi à Bapaume, une quatrième ligne garnie
de solide réseaux de fils de fer. Cet ensem-
ble de défenses, complété par un millier de canons
de tout calibre , nous opposait un 'obstacle formi-
dable. Notre infanteriê(, soutenue par les au-
tos blindées du nouveau modèle, s'est immédiate-
ment portée à l'assaut, sous la protection des
tirs de barrage de l'artillerie. La première ligne
allemande fut enlevée toute entière, sauf en deux
points, sur la hauteur qui sépare Ginchy du bois
de Letize et au bois des Fourreaux. Tournant ces
deux centres de résistance, nos troupes s'empa-
raient de Flprs, à 10 heures et se portaient en
avant, au delà du village.

Vers le même moment, nous1 arrivions aux
abords de Martinpuich et des Courcelette, qui
tombèrent entre nos mains au cours de l'après-
midi. L'honneur de ces succès revient aux ter-
ritoriaux du Northumberland et de Londres, aux
divisions anglaises et écossaises de la nouvelle
armée, aux Canadiens, aux Néo-Zélandais et à
la garde. A notre droite, l'ennemi se maintenait
sur les hauteurs au nord-ouest du bois de Leuze
et nos efforts pour l'en déloger demeuraient in-
fructueux. Au bois des Foureaux, au contraire,
les Allemands, pris par deux flancs, commen-
çaient à mettre bas les armes et à 11 heures,
nous étions maîtres de tout le terrain. Non seu-
lement les hauteurs qui séparent l'Ancre de la
vallée de Combles sont tombées ainsi! entre nos
mains, mais encore nous avions effectué une
sensible avance sur la pente qui descend vers
l' ennemi. Notre artillerie trouv a d'excellents ob-
servatoires, lui permettant de prendre efficace-
ment les Allemands sous son feu. Les autos blin-
dées, bravant les mitrailleuses ennemies et pre-
nant les tranchées ennemies en enfilade, infligè-
rent à l'adversaire de lourdes pertes, jetant le
désordre et la démoralisation dans ses rangs.
Dans la nuit du 15 au 16, les Allemands, ayant
fait venir à la hâte des renforts de tous les
points de leur front, ont prononcé une contre-
attaque. Leurs efforts poursuivis pendant toute
la jour née du 16 n'ont abouti qu'à leur faire es-
suyer de nouvelles et lourdes pertes. Les Néo-
Zélandais, qui avaient atteint, le 15, tous leurs
obj ectifs, ont été contre-attaques avec une vio-
lence toute particulière. Non seulement ils ont
conservé tous leurs gains, mais encore ils les
ont augmentés, em faisant subir à l'assaillaint
des pertes sanglantes.

Fin du communiqué britannique. Le 16, notre
progression s'est accentuée, particulièrement
dan s la direction de Le Bœuf. Parallèlement à
ces opérations, les corps de la nouvelle armée
développaient nos gains au sud de Thiepval ,
avec autant d'habileté que de bravoure. Ils en-
levaient un certain nombre de tranchées et plu-
sieurs centaines de prisonniers. La bataille du
15 et du 16 a donné des résultats de grande im-
portance. C'est le coup le plus rude porté ju s-
qu 'ici à l'ennemi par les armées britanniques.
La dépression morale qu 'il produira chez l'ad-
versaire a une importance encore plus grande
peut-être que la conquête de hauteurs domi-
nant les positions de l'ennemi et la capture de
4 à 5000 prisonniers. Depuis le ler juillet, les
forces britanniques ont, à elles seules, mené la
bataille, sur le front de la Somme, contre 35
divisions allemandes, dont 29 ont dû être retirées
épuisées après leur défaite. Au cours de la se-
maine dernière , nos lignes n'ont pas été fran-
chies, dans la zone de bataille par plus de 14
avions ennemis, tandis que nos aviateurs exé-
cutaient 2 à 3000 vols de l'autre côté des lignes
allemandes.

lions récemment ouvert aux commerçants français
sous la garantie de la Banque de France, ou en-
core une combinaison des deux systèmes.

En tout état de cause, le but q|ue poursuient les
financiers allemands est d'enrayer la baisse du
m ark, dans la mesure du possible.

Cela expliquerait le retard mis à la signature de
l'accord économique germano-suisse. .

Les Bulgares évacuent Monastir
LONDRES, 19 septembre. — C'est seulement

maintenant qu'il est possible de reconstituer ies
opérations militaires qui amenèrent les alliés jus-
qu'à Florina et à Brod.

Le général Cordonnier, commandant en cher
des troupes alliées dans ce secteur garda Je plus
profond secret quant à la direction de l'attaque;
malgré leurs nombreux espions, les Bulgares»
ne surent rien des forces qjui se trouvaient devant
eux et, surpris par la vigueur de l'attaque, ils
prirent la fuite complètement démoralisés.

Le général Cordonnier décida d'entourer Flo-
rina et partagea ses forces en trois colonnes qui
devaient atteindre la ville par un mouvement
enveloppant, tandis que les Français partaient
de leurs bases et les Russes de Verria, vers la
même direction.

Entre temps, les Serbes délogeaient les Bul-
gares des hauteurs comprises entre Eksoisu et
Petrsko.

Talonnés par les Russes, défaits par les Fran-
çais à Belkamen — au sud de Florina —, bat-
tus par les Serbes au passage de Kirliderben
— au nord d'Ekscisu —, les Bulgares se retirè-
rent vers Baniza. Mais le général Cordonnier,
faisant avancer l'artillerie légère, ouvrit un feu
si violent sur les colonnes en mouvement que
la retraite se changea en fuite.

L'aile gauche des alliés a occupé maintenant la
ligne Kenali-Brod. Les Serbes, s'appuyant sur
Ostrovo, repoussèrent l'ennemi au-delà du Cer-
na et, ayant franchi) le fleuve à Brod , .ils péné-
trèrent à Morihovo (nord-est de Monastir).
Maintenant, les Serbes continuent à avancer au
nord de Monastir, dont la chute est une ques-
tion1 de jo urs, et peut-être d'heures.

Les volontaires grecs, sous les ordres' du co-
lonel Gravant, participèrent au combat d'Ek-
sïseu et reçurent les élogjeSI du commandant
français de la division.

Le correspondant du « Daily Telegraph* » à
Athènes dit que les Bulgares ont commencé à
évacuer Monastir après avoir mis en sûreté les
archives à Uskub. Les habitants de la ville, s'en-
fuient vers le nord.

Chranique neucbâteloise
En faveur des soldats neuchâtelois.

Le Comité de réception des troupes neuchâte-
Ioises est appelé a organiser samedi prochain
23 septembre, à Neuchâtel, une réception mili-
taire et manifestation patriotique, analogue _
celles des 10 juin et 26 août dern iers. Environ
1600 officiers, sous-officiers et soldats de no-
tre canton, depuis plusieurs mois sous les dra-
peaux vont rentrer dans leurs foyers.

Pour clore son activité, le dit Comité aura en-
core â recevoir, à la fin de l'année, les deux ba-
taillons de landwehr entrés récemment au ser-
vice.

A l'occasion 'des réceptions précédentes —'
qjui ont causé à nos miliciens un plaisir aussi
sensible et durable crue mérité — un grand nom-
bre de personnes se sont déclarées disposées a
verser de nouveaux dons pour l'organisation des
futures réceptions.

Les dons sont reçus par tous les membres
diu Comité (et spécialement par le caissier, M'.
Alfred Perrenoud, place Pury, 14. Neuchâtel.
compte de chèque postal IV-142). '

Conseils aux soldats.
Nos soldats démobilisés vont pouvoir, on l'es-

père, passer la plus grande partie de l'hiver dans
leurs familles. La « Suisse libérale » leur con-
seille d'employer quelques-unes des longues soi-
rées de la morte saison à écrire les souvenirs;
de leurs divers séjours sur le front, non point"
pour les publier — les quotidiens n'y suffiraient
pas et il est beaucoup de faits qui ne peu-
vent être divulgués pour le moment, — mais
pour transmettre à leurs enfants un souvenir vécu»,de cette époque troubée. Ces mémoires pourront
avoir un jour quelque intérêt pour l'histoire,
comme ce fut le cas pour ceux des généraux, des
officiers et même de plusieurs simples soldats du
premier Empire ; mais ce seront surtout des pa-
piers de famille qu'on se transmettra avec respect
de génération en génération!. Leurs auteurs de-
vront (éviter d'inutiles recherches littéraires, et
s'efforcer surtout d'être précis, clairs et vé-
ridiqtie?. Qu'ils écrivent leurs impressions per-
sonnelles, donnant das dates et des faits. Un
chapitre sur le coût des denrées dans le pays sera
instructif. Il y aurait aussi quelques pages intéres-
santes à (consacrer à la vie de la maison familiale
pendant l'absence de son chef ou de ses fils;
travaux de campagne ,coopération des femmes,
etc.
Au régional des Brenets.

Le résultat approximatif des recettes du Ré-
gional, pendant le mois d'août 1916 a été de
4575 frs- pour le trafic des voyageurs ; 118 frs
pour 12 tonnes de bagages ; 163,50 pour 49. ton-
nes de marchandises.

Les recettes totales du mois sélèvent à' '4856.85
frs contre 4037.80 îrs en août 1915.

Pour soutenir le mark
La semaine dernière sont arrivés en Suisse

des notabilités de la finance allemande, entre
autres MM. Gwinner et Mankiewitz , directeurs
de la « Deutsche Bank » ; Fûrstenberg, de la
« Berliner Handelsgesellschaft » ; von Strauss,
de Stuttgart, etc. La plupart sont descendus à
Zurich.

Nous croyons savoir que ces messieurs s'ef-
forceraien t d'obtenir , avant que soit parachevé
l'accord économique avec l'Allemagne, des con-
cessions financières de la Suisse. La modalité
de ces concessions — à supposer que la dé-
marche de ces négociateurs officieux aboutis-
se — n'est pas encore définitivement arrêtée.

On sait que le Conseil fédéral avait songé à
publier une ordonnance interdisant l'émission
en Suisse d'emprunts et de titres étrangers,
mais qu 'il y avait renoncé ensuite de l'assurance
donnée par l'Association des représentants de la
banque en Suisse que les banques et banquiers
suisses s'abstiendraient de toute participation
officielle à ces émissions.

r Or, les dé/é pués de la finance allemande cher-
cheraient à obtenir ou bien que la Suisse participe
à l'emprunt actuel , ou bien qu 'elle ouvre à ."Alle-
magne un crédit analogue à' celui de 5Q mil-



=3gl= \ DERNIERE HEURE ._ =$_=
Attaque allemande sur le Stochod

Les'combats dans la Dobroudja
Sur la Somme, les Alliés développent leurs succès

T-j aSL sitxa.etti«_>___ L
'La Chaux-de-Fonds, 20 sep tembre.

Les renseignements complémentaires p arvien-
nent soit de Londres, soit de Berlin au suje t
des op érations engagées sur le f ront britanni-
que de la Somme,, les 15 et 16 septembre, mon-
trant l'importance considérable de ces deux
j ournées.

C'est ta pre mière grande bataille livrée depuis
la guerre par l'armée anglaise. Elle a permis de
constater la solidité des nouvelles troup es bri-
tanniques, la supériorité du matériel dont elle
dispose. L'emp loi en grand des automobiles
blindées p endant la bataille a été une révélation.

La bataille de la Somme se développ e au nord
et au sud de la rivière à l'avantage des Alliés.

Les nouvelles d'Orient sont moins bonnes
•pour les Alliés. Une f orte attaque austro-alle-
mande, sous le commandement du général de
Bernhardi se dessine sur le Stochod, ainsi que
sur, la Narajuska L'off ensive russe paraît mo-
mentanément arrêtée dans ce secteur. Par con-
tre, elle continue dans les Carpathes en conj onc-
tion avec les Roumains.

Dans la Dobroudja, la situation des Russo-
Roumains reste inquiétante. Ils s'étaient rep liés
sur une ligne allant de Cemavoda à Constanza.
Le maréchal Mackensen les attaque sur cette
nouvelle p osition. Le résultat de cette bataille
semble être encore indécis.

Sur le f ront de l'armée de Salonique, les com-
bats continuent. Les contre-attaques! bulgares
contre, les Serbes ont été rep oussées.

Les Allemands se sont engagés à fond sur la
Somme. Le mauvais temps gêne les opéra-
tions. — Vaines attaques à Verdun et en

-, Champagne.
'' PARIS, 20 septembre, officiel. — Le mau-
vais temps, sévissant depuis 24 heures, a ra-
lenti les opérations de la Somme. L'ennemi ne
profita pas, du reste, de ce court répit, pour es-
sayer de réparer ses nombreux échecs des
j ours précédents. Le front de la Somme est donc
calme.

Les Allemands ont tenté une diversion en
Champagne. Ils attaquèrent hier après-midi,
après une préparation d'artillerie qui devint très
intense vers le soir. Leurs assauts répétés —
il n'y en et pas moins de cinq — visèrent prin-
cipalement le secteur tenu par les bataillons
russes. Leurs tentatives n'aboutirent qu 'à faire
sacrifier inutilement les soldats allemands,
broyés sous les rafales des 75 et décimés par
le feu des mitrailleuses.

Un coup de main tenté sur un de nos postes
avancés au nord d'Avocourt, sur la rive gau-
che de la Meuse, échoua complètement, et, sur
la rive droite, l'ennemi fut repoussé par deux
fois, comme il attaquait les tranchées que noua
lui enlevâmes hier sur les pentes du Mort-Hom-
me, et dont le bulletin allemand d'auj ourd'hui
avoue d'ailleurs la perte. Sachant l'ennemi en-
gagé à fond dans la Somme, le commandement
français, avec un admirable mélange de pru-
dence et d'énergie, procède à des attaques li-
mitées qui, avec un minimum de pertes, empor-
tent l'obj ectif déterminé, affermit aussi nos po-
sitions, les élargit et les rend de moins en moins
(vulnérables à l'ennemi.
L'a prise de Sogaras par les troupes roumaines

BUCAREST, 19 sepptembre. — Officiel. — La
/prise par les troupes roumaines de Sogaras,
localité importante à mi-chemin entre Brasso et
Sibiu, constitue un succès stratégique notable.
Sogafas est le centre d'une région entièrement
habitée par la population roumaine et com-
mence le chemin de fer d'Olt. Sur plusieurs
•points', les troupes roumaines ont capturé d'é-
normes quantités d'approvisionnem ents de pre-
mière nécessité. Dans la Dobroudj a, des mou-
vements stratégiques habiles ont rétréci le front
et plongé l'ennemi dans une situation critique.
A la suite de mesures énergiques et de l'envoi
de renforts, la situation s'est améliorée bien que
jusqu'à présent on ne signale que des actions de
détail favorables aux Rouman o-Russes. La nou-
velle de la victoire des Alliés dans la région de
Florina a été accueillie avec une grande j oie
comme une preuve de la coordination parfaite
des opérations dans la Dobroudj a.
A Salonique, les Italiens attaquent. L'artillerie

serbe tient les Bulgares en respect
Suf lei front de la Strouma aucun changement.

Au pied du mont Belès les Italien s ont livré de
vifs combats aux Bulgares dans la région de
Sboroj . Sur le front de l'armée serbe canonnade
violente de part et d'autre. Deux contre-atta-
ques bulgares ont été repoussées dans le sec-
teur de Vetrenik, par le feu de l'artillerie serbe
à l'aile gauche. L'ennemi n'a tenté aucune réac-
tion .vers Florina.

Le bulletin des Alliés
PARIS, 19 septembre. — D'après les com-

muniqués officiels , le butin des Alliés sur les
fronts italiens, oriental et occidental , du ler j uil-
let au 18 septembre comprend 1131 canons, 2624
mitrailleuses 490.668 prisonniers.

PARIS, 19 septembre, 23 heu res1. — Le mau-
vais temps a gêné les opération s sur tout le
front. Rien à signaler en dehors d'une as-
sez grande activité sur les deux rives de la
Somme et sur la rive droite de la M.euse, dans
les secteurs de Fleury, de Vaux et du Chapitre.

Catastrophe en Bohême
Un barrage rompu

GABLONZ, 19 septembre. — Le barrage de
la Neisse Blanche s'est rompu sur une longueur
de 80 mètres et une profondeur de 28 mètres.
D'énormes quantités d'eau se sent précipitées
avec une force effrayante dans la vallée, em-
portant plusieurs manufactures de polissage de
verre et d'autres constructions. Il y a à déplo-
rer plusieurs victimes. Les déblais de cons-
tructions sont dispersés sur les deux, rives et
sur les routes. Tous les ponts, pour autant qu 'ils
n'ont pas été emportés, sont sous l'eau et me-
nacent de s'écrouler. Il est encore impossible
d'évaluer les dommages.

La « Reichenberger Zeitung » écrit à ce suj et :
Pour une cause encore inconnue, le barrage

de la Neisse Blanche s'est rompu. En peu
de minutes, d'énormes quantités d'eau se sont
répandues sur les deux rives du cours d'eau,
inondant de nombreuse s localités, notamment
Dessendorf ,"I hiessenbach , Tannwald Schaùm-
burg, Schwaxovv, Grosshammer et Haratiz. A
minuit le nombre des victimes était de dix.

Le journal c Bote der Riesengebirge » a donné
les détails suivants sur l'accident qui s'est
produit près de Tannwald, en Bohême : La digue
du petit barrage de la Neisse Blanche dans
l'Iselgebirgc. s'est rompue lundi soir. Les bar-
rages contenaient environ un million de mètres
cubes d'eau. Cette masse s'écoula vers la vallée
en vagues hautes de 6 mètres.

D'innombrables maisons ont été détruites, de
grands dégâts ont été causés sur une lon-
gueur d'environ 20 kilomètres. Jusqu 'au ma-
tin on avait recueilli près de 250 cadavres,
dont plusieurs enfants . La vague arriva si brus-
quement qu 'en de nombreux endroits il fut
impossible de songer à un sauvetage. Des
troupes sont arrivées pour aider aux travaux
de déblaiement.
Un bilan : Sur le Carso les Italiens ont fait

40,000 prisonniers en trois j ours.
ROME, 20 septembre. — Les récents bulle-

tins se rapportant à notre action sur le Carso
ont affirmé souvent que nous avons pris de nom-
breux retranchements et de fortes positions en-
nemies mais rarement ils ont fixé l'importance
des progrès accomplis, avec le nom des localités
occupées. Cette circonstance, en relation avec
le nombre élevé des prisonniers pris par nous
— plus de 40,000 en trois j ours — pourrait faire
croire que nos succès ont été limités, surtout si
Ton compare nos bulletins avec ceux de nos
braves alliés, lesquels développent en France
une guerre d'attaque de lignes défensives, sem-
blable à celle que nous conduisons sur le Carso.

Mais il faut remarquer que le terrain sur lequel
combattent victorieusement les Français et" les
Anglais est celui des Flandres, région de plai-
nes riche en routes, semée de villages et de
fermes, fournissant à chaque pas d'excellents
points de repère pour la description des atta -
ques et pour fixer d'une manière évidente lès
progrès d'une avance.

Le plateau du Carso sur lequel ont récem-
ment combattu les braves troupes de la 3me ar-
mée est au Contraire une région rocheuse tout à
fait aride, coupée de trous et de cavernes, re-
couverte en plusieurs points de bois touffus et
dépourvue de noms. Le réseau routier est très
pauvre. Les villages sont rares et très éloignés
Les fréquentes ondulations du terrain, bien que
suffisantes pour donner au plateau un aspect
difficile , ne peuvent pas être représentées sur
la carte au cent millième en raison de leur mo-
deste élévation. Il s'ensuit que les différences
de niveau qui constituent pourtant la caracté-
ristique principale du terrain de notre action, ne
peuvent même pas fournir des données suffi-
santes pour fixer l'impor tance de nos progrès.
De petits engagements ont lieu

sur la Somme et sur la Meuse
PARIS, 19 septembre , 15 heures. — Sur le

front de la Somme, le mauvais temps a gê-
né les opérations au cours de la nuit. Nous
avons réalisé quelques progrès à l'est de Ber-
ny et avons fait des prisonniers. En Champagne ,
le bombardement allemand contre les positions
françaises à l'est et à l'ouest de la route Souain
Sommepy s'est accru à la fin de la soirée. Plu-
sieurs tentatives allemandes ont suivi notam-
ment dans le secteur russe où cinq attaques
successives ont été prononcées. Partout les tirs
de barrage et le feu des mitrailleuses ont arrê-
té les assaillants leur infligeant des pertes sé-
rieuses. Quelques prisonniers sont restés aux
mains des Français.

Sur la rive gauche de la Meuse , un coup de
main allemand vers les tranchées conquises hier
par les Français sur les pentes sud du Mort-
Homme ont échoué complètement , à l'ouest de
Pont-à-Mousson un détachement allemand qui
tentait d'aborder les positions de Flirey a été
dispersé à coups de fusils.

Dans l'armée turque
KIEW. — Deux colonels et deux cents offi-

ciers turcs faits prisonniers en Bukovine et en
Galicie ont été amenés à Kiew. Certains d'en-
tre eux étaient , avant la guerre , boulangers ou
marchands à Odessa et Kiew. Sans instruction
militaire, ils furent nommés officiers par suite
du manque de cadres relaté. Ils sauvèrent sou-
vent leurs compagnies dune mort inévitable en
refusant dobéir aux ordres des chefs allemands
qui envoyaient les Turcs à une mor t certaine.

La Chaux-de-f onds
Le Bois sacré.

Nous aurons j eudi soir , au théâtre , «Le Bois
sacré ». C'est un des gros succès de la tournée
Baret.

« Et d'ailleurs , cela se conçoit. La pièce est
de celles où la dextérité des auteurs est très
étonnante, où la fantaisie est imprévue , où l'es-
prit est constant et le satire même y prend par-
fois un charme inattendu. Ce n'est qu 'ensuite ,
lorsque le charme s'est moins dissipé que modi-
fié, qu 'on songe à tout ce que les auteurs ont dû
mettre de vérités profondes et de réalités tris-
tes sous les grâces factices et sous les pirouet-
tes de ces patins...

«On rit beaucoup d' un bon rire, qui délasse, non
parce qu '« il faut se hâter de rire de tout , crain-
dre d'être obligé de pleurer », mais parce que
la pièce abonde en mots et en situations qui sont
d'un si irrésistible comique qu 'on s'égaie déj à
à les voir s'esquisser.
Militaire.

Les troupes suivantes de la IIe division arri-
veront j eudi soir à Colombier : Etat-maj or de
la brigade 4, du régiment 8 ; état-maj or et les
compagnies III et IV des bataillons 18, 19 et 20;
la compagnie de mitrailleurs régimentaire et
un détachement de recrues du 8e régiment.

Toutes ces troupes seront logées en caserne,
à l'exception des mitrailleurs , qui cantonne-
ront à Bôle. Dès le 22 au matin commenceront les
travaux de démobilisation , ainsi que le 23, jus-
qu 'à 4 heures, nos braves troupiers allant à Neu-
châtel pour la réception et' la collation offerte à
toutes les troupes rentrant de la frontière. Di-
manche matin , licenciement.
Conseil général.

La « Sentinelle » apprend la démission, pour
cause de maladie, de Monsieur Adamir San-
doz , comme membre du Conseil général. Il se-
ra remplacé par M. John Forster.
Premiers flocons.

Hier après-midi , dans une rafale de pluie gla-
ciale, quelques flocons de neige étaient mélan-
gés. Déjà !

Dernières informations suisses
BERNE. — Le total des recettes de transport

des C. F. F. a atteint au mois d'août 15,807,000
francs contre 14,306,824 en août 1915. Le total
à fin aoû t atteint 118,226,059 francs contre 112
millions 627,901 francs dans la période corres-
pondante de 1915, soit une plus-value de 5 mil-,
lions 598,158 f rancs. Le total des recettes de
l'exploitation atteint au mois d'août 16,229,000
francs contre 14,789,146 francs en août 1915. A
fin août ces recettes atteignent 21,806,831 francs
contre 116,461,351 francs , soit une plus-value de
5,345,479 francs. Les répenses1 d'exploitation ont
atteint en1 août 10,629,000 francs contre 9,693,612.
A fin aoû t elles atteignent 85,826,136 francs con-
tre 79,455,000, soit une augmentation de 6 mil-
lions 371,130 francs. L'excédent des recettes sui
les dépenses a été en août de 6,600,000 francs
contre 5,093,533 fran cs; à fin août de 35,990.694
francs , contre 37,006,346, soit une diminution de
1,025,651 francs.

ZURICH. — On signale depuis 24 heures
d'importantes chrtes de nei ge. Le Weisscstein
est comp lètement couvert. La couche atteii t trois
centimètres. De tout le Jura jusqu e vers le lac
on signale des chutes de nei ge. Davos signale ce
matin 35 centimètres , St-Moritz 33. Le sommet
du Ssentis 25. Suivant les nouvelles de Grin-
delvvald, il a neigé j usqu 'à 1200 mètres.

BERNE. — La direction générale et là com-
mission permanente des C. F. F. soumettent au
Conseil! d' administration les /propositions sui-
vantes pour le budget des C. F. F. en 1917 : Le
budget de construction se montant à 34.318,800
francs, sous reserve d'une augmentation de
6,072.600 frames pour le cas où la situation fi-
nancière viendrait à s'améliorer. Le budget d'ex-
ploitation se montant en recettes à 196,185,320
francs et en dépenses à 142,121,460 francs . Le
budget du compte de profits et pertes se mon-
tant en recettes à 65,792,580 francs et en dé-
penses à 83,648.500 francs. Le budget des dé-
penses du compte capital se montant à 42 mil-
lions 62,480 francs1. La proposition pour la cou-
verture des besoins de trésorerie en 1917 de 411
millions à se procurer par l'émission de bons de
caisse j usqu 'au moment où un emprunt conso-
lidé pourra être émis.

BERNE. — La direction générale des C. F. F.
propose au Conseil d'administra tion un crédit
de 660 mille francs pour l'installation d'une voie
de garage à la halte de Roches et pour l'agrandis-
sement de la station de Choindez.

Aux Chambres fédérales
Le conflit économique

Au Conseil des Etats , M. Munzinger examine!
tout d' abord le conflit économique pour assurer
au pays les denrées alimentaires de première né-
cessité et les matières indispensables à l'indus-
trie. Si des inconvénients et des imperfections se
sont révélées, il ne faut pas oublier que le Con-
seil fédéral n'est pas infaillible. Les circonstan-
ces délicates dans lesquelles s'est trouvé le Con-
seil fédéral par suite du blocus économique l'a
obligé à une prudence que d'aucuns ont pris pouri
de la faiblesse. La situation a été compliquée
encore par les accapareurs et les spéculateurs.
On a malheureusement exploité leurs agisse-
ments pour exciter le peuple contre les autorités.

Les affaires militaires
L'orateur déclare qu 'il ne faut pas exagérer

les faits isolés et en faire la plateforme d'une
politique de parti. Il faut faire la distinction en-
tre les critiques légitimes et la propagande cou-
pable tendant à la désorganisat ion de l'armée.
Il est encore temps de repousser tout ce qui
nous divise pour nous unir dans la1 défense na-
tionale et des intérêts vitaux du pays.

M. Laegler, Glaris parle dans le même sens
et déclare que les Chambres fédérales doivent
appuyer le Conseil fédéral dans ses mesures
contre les agitateurs.

M. Lachenal, Genève, est surpris d'entendre
le président de la commission dire que l'armée
est en butte à'des attaques venant d'un seul côté.
Il pense qu 'aucun dissentiment ne doit exister
sur le principe de la suprémati e du pouvoir ci-
vil et il espérait que ce principe serait . respec-
té après les débats qui ont eu lieu aux Cham-
bres. Personne dans les cantons romands ne
veut j eter une partie du pays contre l'autre,
mais il y a des principes que nous ne pouvons
laisser réprouver.

M. Munzinger répond à M. Lachenal qu'il a
mal compris. Il n'a entendu réprouver que les
incidents systématiques contre l'armée et non
pas les critiques d'où qu 'elles viennent.

M. Brugger, Grisons, trouve que M. Lachenal
a renversé les rôles. Il aurait dû donner le pre-*
mier l'exemple de la discussion calme et tran-quille. Toutes les fautes ne sont pas du même;
côté.

M. Lachenal répond1 que ses paroles ont été
provoquées par le président qui) a parlé des ma-
nifestations de Genève et par les observations»
de M. Laegler qui ont l'air de se dirigen surtout
vers l'ouest .

M. von Arx prend la' parole pour dissiper les
malentej ndus qu 'a provoqués cette discussion.
Nous devons nous imposer une certaine réserve
dans l'expression de nos sentiments qui ne doi-
vent pas dégénérer en attaques personnelles
contre l'un ou l'autre groupe de belligérants.
Les députés doivent représenter

les sentiments du pays
M. de Montenach, Fribourg, regrette qu 'une

session parlementaire soit consacrée en discus-
sions stériles de doléances, de critiques et de
reproches, mais les députés ont l'obligation d'être
les interprêtes des sentiments des diverses ré-
gions de la Suisse . Le Conseil fédéral mérite
tous les éloges.

Nos chefs sont soumis à une rude épreuve !
L'orateur relève les fautes de la justice mili-

taire et certains faits. Ces piqûres d'épingles
répétées finissent par devenir intolérables. Il cri-
tique le pas de parade. Il est admirateur de la
hiérarchie et de la discipline militaire et c'est
précisément pour cela qu 'il déplore certains er-
rements. Il faut reconnaître que nos chefs sont
soumis à une rude épreuve : Préparer la guer-
re sans avoir j amais à la faire ! Sous ce rap«
port , M. de Montenach comprend certaines im«
patiences. Il parle ensuite en faveur de la su-
prématie du pouvoir civil sur le pouvoir mili-
taire et conclut en déclarant que la Suisse doit
faire entendre la voix de la conscience et du
droit.

Au Conseil national
Plusieurs orateurs prennent la parole, notam-

men t M. Speiser de Bâle qui trouve qu 'on de-
vra it se garder de soustraire au verdict du peu-
ple un proj et non-urgen t qui n'a rien à voir avec
la neutralité. M. Hirter , Berne craint que le ré-
férendum remette en cause toute la loi sur les
assurances sociales. M.. Secrétan , Vaud appuie
le point de vue de la minorité et parle dans le
même sens que M. Speiser.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

L'impôt sur les bénéfices de guerre.
Le Conseil fédéral a approuvé définitivement

le proj et du Départemen t des finances sur l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre. Le taux unique
a été fixé à 25 %.

Seront considérés comme bénéfices de guer-
re, dans les exploitations régulières, le montant
dépassant la moyenne du produit net réalisé
pendant les deux .années qui précèdent la date
du 1er juillet 1914 et, pour les marchés conclus
occasionnellement, le total du bénéfice, après
déduction des débours. L'impôt de guerre et les
sommes versées à des œuvres d'utilité publi-
que pourront être déduits de l'impôt sur les bé-
néfices de guerre , mais non pas les tantièmes,
parts de bénéfice, gratifications et autres gains
semblables. Seront frappés du nouvel impôt :
les bénéfices de guerre dépassant le 10 % du
produit annuel moyen et 10,000 francs. Pour les
sociétés collectives et commanditaires cette li-
mite est portée à 15 et 20,000 francs. Le taux
de l'impôt est fixé à 20 %. Un supplément de
5 % est prévu pour les bénéfices dépassant
100,000 francs ou le double du produit net.

L'impôt s'applique à tous les bénéfices réali-
sés dès le ler j anvier 1915.
Démobilisation de la IIe division.

1 L'inspection et le défilé de la 5e brigade au-
ront lieu j eudi à 11 h. et quart du matin entre
Orange et Tavannes. Le général y assistera.

Ensuite les troupes seront dirigées sur leurs
olaces de rassemblement pouri y être démobili-
sées.

Les autorités bernoises ont invité le général,
l'état-major de la division et les officiers supé-
rieurs des troupes j urassiennes (jusqu 'aux ma-
j ors) ainsi que le Conseil exécutif , les grands
conseillers et conseillers nationaux j urassiens à
prendre part à un banquet qui sera servi à 2 1[a
heures à l'hôtel Terminus à Tavannes.

Le soir à 5 V» h., le régiment jurassien rece-
vra une collation offerte par la population et les
autorités.

Chronique suisse



Etat-Civil flu Mpteiubie 1915
NAISSANCE

Quartier-la-Tente Anna-Marie-
Suzanne, fille de Edgar Emile ,
commis et de Marie-Nell y née ,
Gigon , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
_ Humbert-Droz Charles Cons-

tant , agriculteur , Neuchâtelois et
Mart inet  Germaine-Esther, ména-
gère , Vatirioise.— Dubois-dit Go-
sandier Franz-Xaver, confiseur,
Neuchâtelois et Dischinger The-
resia , Bavoiroise.— Beck Jacques
Fernand , tapissier. Argovien et
Schelling Marthe-Cécile , commis ,
Schaffhousoise et Neuchâteloise.
— Stuki Jean-Alfred , ingénieur ,
Thurgovien et Zurichois , et Ma-
•thys Nelly. Neuchâteloise et Ber-
noise.
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Le Docteur

I MnOM
2, Rue de" la Promenade, 2
REPRENDRA ses consultations
le 18889

VENDREDI 22 septembre
Mme L TRAMBELLAND

Sage-femme de Ire classe
Di plômée des Facultés de Mont-
pellier, Lyon et Maternité de

Genève.
Hue de Neuchâtel 3
HS314 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension'".— Consultations
Man aprloht deutsch. H-31321-X

SAGE-FEMME diplômée
r DUPÂSQUIER-BRON

Place du Put 2, Genève
(arrêt Tram No i, 5 et 2)

Pensionnaires. Soins médicaux.
Pris modérés. — Téléph. 4Î.16
P-30-335-X 17778

SAGE- FEMME
M» Zébender-Hochatrassei-
fiflnnwû Place Métropole, à côté
UCllOlC du GriHôtel Métropole.
15599 Téléphone JH 15670I.
Fe~___L«_>_x__a._X'es. |

Man sprlcht deutsch 

Hôtel de la CROIX-D'OR
15, rue de la Balança 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 »/» heures. 8907

—: Téléphone 358 s—
Se recommande, Louis UUI'ER ,

TOD?ïïIE BILE D'OR
Tous les Mercredis soirs

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

Se recommande,
P-S036-X G. WAI.Z. :

Mamans !
Exi gez pour vos enfants le vrai

Caramel Mou U
le plus sain , le plus nutritif ,

ï)a sucre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Caramel m â la Erik
KLAUS
a LE LOCLE H

— En vente partout —

Sïfi H'ppnfp UBRA!R,Euabd U CbUlC COURVOISIER

Cours de Danse
G. BUBLOZ Pî;T

—mm———m—m

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

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

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

Inscriptions jusqu'au 10 ootobre 1816, RUE DU DOUBS 78
au deuxième étage. p-22785-ç 1846Ô

Conversation
Monsieur distingué chercha con-

versation française. Louera éven-
tuellement chambre meublée chez
personne sérieuse, — Ecrire sous
chiffres G. H. f 9079 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19079

Voîturages
On demande des voituriers

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

On débitera Jeudi 21
courant , à la 19036

Boucherie Bangerter
à La Sagne

la viande d'une

Jeune
mie psse
depuis fr. 1*30 à fr. 1.45 le
demi-kilo. Se recommande.

w& jusqu'au JKîcrcrcDi 27 Septembre S

I

88 ___!S_l̂ » @̂.»̂ __^B^SSî ^̂ l̂ ?§_s_i!'' - * i__8 _̂lsMSf'W^^^^;_^rir' 1

-- N̂ S& v -̂ ^5 I Prix d'abonnement :

%é*X^lH Suisse : ti mois, fr. 3.25; 1 an, fr. 6. Spéolmen gratuit sur demande.

flÉfè *l¥4 Etranger: » 5.50 » 10. On peut s'abonner à toute date.

REVUE INTERNATIONALE
rr̂ r=l 17». ANNéE DE L'HORLOGERIE

^P̂ ^lw) 
Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlo-

"f&^kf^Yffi oerie et des branches annexes, la Bijouterie, la

^*V«̂ Mécanique, les Marques de fabrique.

f^lft/ ^S RENSEIGNANT sur ce qui se orée de nouveau,
sMviS

^ 
w '"•/#

^Ê^WfSffiÈ Paraissant 4 La Ohaux-de-Fonds 2 fols par 
mois, le 1" et le 1B du mois.«\ ~<iw?A

î»Avw Publicité rayonnant dans le monde entier.

3PIé# 
1 

N sS ' „ I Administration: RUE DU MARCHÉ 1, LA OHAUX-DE-FONDS.

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE

®€5lm."ikisœ€5E_i mÊb Oe - Neuchâtel
A » Exposition permanente de machines agricoles

Tk RAUSCHENBACH, OTT, JEB1, etc.
•̂ ^^S^SÎW—if"'̂  Buttoirs — Kouleaux — Semoirs — Herses — Piocheuses

^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
BATTOIRS et IVIANÈGES

3^VQ^K>^K- MACHïRïES à îaver e& à broyer
_^-̂ ^-^^^'̂ ^i^^?yz: les pommes de terre
^tw»ii«i4.>-_ .iiBr- j*3*1 —.!" » »*̂  Tarares - Trieurs - Ilache-paille - Coupe-racines

Charrues Brabant OTT Coucasseurs — Buanderies — Poupes, etc.

-MstclftiTni eit sk, H»c»-tIri;«eJ_«:__» JL«s :£"«»_¦».

Médedii, Chirurgien, Accoucheur
Consultations tous les jours de 1 à 3 heures ainsi

qtffe Mardi et Jeudi, de 8 à 9 % h. dtysoir.
Les Dimanche^ et jours de fête exceptés.

41, rue Jaquet-Droz, 41 Téléphone 412

en faveur de

ï 'î* 1" —- S «_ X_A «_«« AU «__ >«_' ffk

au-a lieu 19032

à 1s» CROIX-BLEUE
les LUNDI 20 et MARDI 21 Novembre.

Baux a loyer. Papeterie Courvoisier

¦ 

Pour les Provisions d'hiver
les bocaux à conserves

SAIIdkS-Toiiler
offrent les plus grands avantages.

L Eeilsnberger-Riciili
16, PROMENADE, 16

«

Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs
INSTALLATION AVEC CABINES SÉPARÉES

Shampooing — Ondulations Marcel
Hygiène du cuirj chevelu — Frictions

MANUCURE —-u™— MANUCURE
Barettes, Epingles, grand assortiment dans tous

les genres et dans tous les prix
Orèma « I»efebvre> contre les taches de rousseur 10859

La Reine des Crèmes, conserve au teint sa fraîcheur,
efface les rides

Eau de toilette — Eau dentifrice
DftCT IP U C C  Travail soigné à des prix DflCTIPUCC
rUO I lunt.0 sans concurrence lUO I IU M LO
n » n i i  ¦ ^——^rr»»

»r— 
' '

?

* JAQUETTES |
laine et sole ^W

Boléros, Figaros, Protège-bloiise %Camisoles - Combinaisons

Pantalons Réforme et Directoire %
Guêtres, Bas, Chaussettes ?

OANT8 SOIE. LAINE et FIL j£Bas de sport, Molletières ^F

 ̂
Lainage - Mercerie - Bonneterie J

| AU BON MARCHÉ f
 ̂ 41. Rue Léopold-Robert , 41 jT

?*>???????:??????????

VINS du VALAIS 1915
PREMIER CHOIX

Dôle de ïïé&roz Fendant de Sien
[• l Of] Château de la Soie E« f )  rj C

la bout, sans verre, II. A.wW ia t,ou t. sans verre II. W» J W

Société île Consommation

la Maison Sil« I
DE DIJON 9

présentera toutes ses Nouveautés pour la n»
Saison d'Hiver , dès aujourd'hui et jours Km
suivants, après-midi, à 18988 |||

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

^Dames et Fillettes, Derniers modèles. jÉ|

ix Ides Pannmes
8, RUE DE LA SERRE S

Joli choix de

Chapeaux d'automne
Les dames qui ont des répa-

rations ou transformations
sont priées de les apporter avant
la presse , le travail en sera pin*
soigneusement fait. 1M898

Jean Weker
Rue Frltz-Oourvoisler 4

en bouteilles
(Verre compris) 19086

Neaciiâtei ronge fp. 2 —
Neuchâtel Hiant fr. 1.50
|NeuY 6YiIle fr. 1.30
Tickets d'escompte S. E. N. de J.
.____.

de bonne qualité et sec, acheté aa
plus haut pri x par la

Société pour l'utilisation de déchets
Ci-devant: T. _évy-lsllker

P-2492-N Succursale : 18993
Neuchâtel. Ecluse 80

pour pièces 10 'A et 11 lignes an-
cre «Robert », trouvera place sta-
ble au Comptoir DEGOUMOIS, rue
de l'Aurore 11. Engagement à la
journée. Très fort salaire à ouvrier
capable. Entrée de suite, 19083

Horloger
On demande un bon horloger

travaillant à domicile, connais-
sant bien l'échappement ancre,
petites et grandes pièces, ainsi
que l'achevage de boites. —
Ecrire sous initiales B. C. 19105
au bureaude I'IMPARTIAL. 19105

Poseurs ae
Cadrans

2 poseurs de cadrans seraient
engagés par la 19081

Fabrique JUVENIA
101, RUE OE LA PAIX, 101

Polisseuse
de boites or

Fabrique d'horlogerie engage-
rait de suite, pour un Atelier de
polissages de boites or, une très
bonnne ouvrière polisseuse. A
défaut, une ASSUJETTIE trouve-
rait place stable. 19082
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Servante
Dans famille de 2 personnes et

un enfant, on demande une bonne;
fille robuste, sachant cuisiner et
faire tous les travaux du ménage.
Inutile de se présenter sans certi-
ficats. — Ecrire, sous chiffres P.
P. 18882, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

Eilopfi! lin
Importante fabrique d'horloge-

rie demande une bonne employée
de bureau pour s'occuper de I.
rentrée et de la sortie des boîtes,
des décors , et du finissage. Place*
bien rétribuée pour personne capa-
ble, — Adresser offres par écrit
sous chiffres L. K. 18912, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1891?

munitions
Je cherche demoiselle de

toute confiance , sérieuse et très
énerg i que, pour s'occuper de la
sortie et rentrée des pièces de,
munitions. Très fort salaire eb
sans temps perdu. La prèfèrencer
sera donnée à personne bien aui
courant des jaugeages. — Faire
offres écrites , sous chiffres P»
I5G73-C, à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 19071
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Société do Consommation
„LA COLOMBE"

savon ponce , le meilleur pour nettoyer les mains de toutes matières
Brasses. Très apprécié dans les ateliers. Indispensable aux
mécaniciens, artisans , agriculteurs. 1803'i
1 Le morceau, 25 centimes.

j DANSE - CALLISTHÉNIE |
TENUE - MAINTIEN g

A la demande de quelques personnes, gy

_3V_C- C3P. C3rO__-st©r, 1
Professeur diplômé, a NEUCHATEL f

( donnera à La Chaux-de-Fonds, des Cours pour enfanta > 
J

et adultes.

Le lieu , où pourront être pris tous renseignements, sera 
J

indiqué prochainement. ,;.;¦-., 18931

Posages de cadrans
et

Emboîtages
de petites pièces or soignées seraient donnés à
domicile à ouvrier sérieux et capable. 19092

S'adresser au bureau de l'Impartial.

BÉCOYTBHR
connaissant bien la mise en marche des petits
mouvements ancre, trouverait emploi stable
et bien rétribué dans importante Maison de
la localité. Contrat à l'année. — Offres écri-
tes Case postale 1Q128. 19093
Le Comptoir Zénith

19, Rue de la Paix 19
Engagerait de suite 19108

Acheveur d'échappements
Remonteur de finissages
Poseurs de cadrans

sérieux et capables pour petites pièces ancres soignées.

ASSOm-YOOS TOUS Li POSSESSION DU
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface du Lt-Colonel ROUSSET
j^Sy Ouvrage unique en son genre et sans rival , in- ^iîa_surpassable , faisant l'admiration générale. Mise ' "

en œuvre avec In collaboration de 80 écrivains.
Bécits. commentaires, jugements , etc., des Mem- __ bres de l'Académie Française. Historiens , Puhli- £p

g eisteti , Correspondants de guerre , Parlumentaires , _
S Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes §_

r_t peintres spécialement autorisés. xj
.«¦ 4 Grands volumes : 25 X 33 de 500 pages. Mer-

t

veilleux et richement reliés. Innombrables cli- «B*
chés et planches en coulesra , dont plusieurs ont 4s

100 X 33 om. "M
.fc 20 mois de crédit , rien à payer d'avance S".
S En souscri ption aux Editions FIIEDY, jjj^
H 7, Avenue de Bwuliau , LAUSANNE c».
c= BV Une simple carte suffit ~Mb =»
=s Tous rensei gnements gratuits ~i.

Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez
¦I.-* du pris actuel d: souscription , avant une pro- «̂
ÎpKl. chaiqe hausse. Tfj p̂r

ENCORE

A LOUER ;
peur ie 31 Octobre 1918

Puits 37. 2me étage, 3 pièces
— Fr. 500.-. 18578

Industrie 21. ler étage, 2 piè-
ces. — Fr. 3Ô6.—,

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

Industrie 31. 9me étage, 3 piè-,
ces. - Fr. 500.-. F '

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

Léopold-Robert 32. 2meétage, •3 pièces, à l'usage de bureauj
et comptoir. "

Collège 39» 1er étage, 2 pièces.
— Fr. 440.—. 18574

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

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

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

Stand 6. Sme étage, sud, 3 piè-
ces. — Fr. 420.—.

Stand 9, Magasin avee logement ,
Premier-Mars 4, ô pièces. —

Fr. 880.—. 18575

Balance 6. Sme étage, 3 pièces.
— Fr. 540.—. 18576

Gibraltar 5.2me étage, 3 pièces.
— Fr. 480.—, 18577

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

Pli.-H. IHatttaey 11, Pignon,
1 pièce. — Fr. 300.—.

Avooat Bille 10, ler étage, 8
pièces. — F*. 510.—. 18579

Parc S9, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces. 18580

_,éopold-ltobert 106. 1er éta-
| ge. 3 pièces. — Fr. 480.—18581

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

18582

Frltz-Cburroisier 40 A, pi-
gnon, 3 pièces. — Fr. 360.—.

18583

Collège 19, 2me étage, 8 pièces.
Er. 500.-. 18584

S'adresser à M, Alfred GUYOT,
gérant , rue de la Paix 43.

fi LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Petites-Crosettes 17. Loge-

ment Se 2 pièces. 17867

Industrie 26. Pignon bise de 3
pièces. 17868

Industrie 28. rez-de-chaussée
da 3 pièces.

Charrière 41. ler étage, milieu,
3 pièces, _^ 1786&

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

Jaquet-Droz 13. Pignon de 2
pièces. ' 17871

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

17872

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

vent {de 3 -pièces et sous-sol de
Slpièces. 17873

Terreaux 9. Pignon est de 2
pièces. 17874

Premier - Mars ÎO. Grande
cave. 17875

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

Bureau d'Affaires et d'Assurances

Marc 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
servant d'atelier. 17276

Stand 14, une GAVE 17277

Ronde 18, un local pour atelier.
17278

Premier-Mars 6, une CAVE
17279

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

17280

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

2 chambres 1 cuisine. 17231

Industrie 11, Sme étage, 4 pièces
cuisine et dépendances. 17282

Apprentie
On désire placer une jeun» AU»,
T6 ans, orphelins, dans bonne fa-
mille où elle pourrait apprendre
un métier. — Ecrire, sous X. R.
*S960, au bureau de I'IMPAR-
ïIAL. 18960

Importantes Fabriques de montres deman-
dent à entrer en relations aveo

iné©aBl©I@_m
ou C2JjnB_t *̂m-_;«eSL_L«>«»

très an conrant de la fabrication des ffournitn-
res d'horlogerie et spécialement des assorti-
ments d'échappement cylindre. L.e groupement
prendrait éventuellement aussi un arrange-
ment avee fabricant suisse on françai s d'assor-
timents ponr l'installation d'un atelier en Suisse
en vue de la fabrication des roues et des cylin-
dres. — Ponr tous renseignements; s'adresser
à Me. EUGÈNE PIAGET, avocat et notaire,
NEUCHATEL. 18794
awaaawsaaaam—amsmammsrsmaa——_¦_waw_———i———¦

Abonnements Militaires
€H€^ cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

JoyrriauM de Modes
Vente Librairie-Poterie COURVOJSJUEB Place Nenie

Société de Consommation

Conditions de l'Usine
DemiBdez les prix et s'Inscrire dans (on m fignins

1 EN PHOTQGRUPHiES 1

^»g_^_k Certains d'intéresser notre public j f f P S S J sB r^^amV/__^ et nos lecteurs , nous nous sommes J_WE&**̂
^BM| assurés l'exclusivité d'un Service Ajf

Sa photographique des vues les plus jag
BM diverses relatives à la Guerre sur |:<.y
Sa les fronts des Alliés. JS

8||j Ces documents photographi ques , I *
g '¦'I d'une indiscutable authenticité et 88
j_jg d'une grande bionfacture , seront ï>-*i
¦8 l'oeoasion d'avoir sous les yeux les jH|
:8H tableaux les plus intéressants et !>;

JÊÊs les plus récents des événements DA
¦—rtfj wj r 9U' se ôéroulent au cours du XEŜ ^

dSSB&j&r formidable conflit d'aujourd'hui, t̂ ŝfek
mm Ces reproductions photographiques, dn format ' H

18X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux,
;; " au prix de SO et. la pièce ou S fr. la douzaine. :|||
_K Toutes les épreuves 13><]8 sont reproduites en
I agrandissements 24X30. montés sur carton couleur. 8H
£ S au prix de 2 fr. et commandés pour livraison -,-.»''\ ' dans un délai minimun de dix à douze jours. _t-\
HB Envoi au dehors contre remboursement. '

p Administration de '« L'IMPARTIAL" ffl

r nm.r < n I I I  i i , »

H>o_co.oiisello
DACTYLOGRAPHE habile, connaissant tra-

vaux de bureau , trouverait emploi bien rétri-
bué. Bonnes références exigées. Entrée immé-
diatement. — S'adresser rue Léopold-Robert
T3-B. 19091

Ouvriers ajusteurs-tourneurs sont deman-
dés à la Fabrique de machines W.-E. Vogt.
rue du Parc 150. 19089

IPT A VENDRE
Machines â graver X ?!:S;::
transformables en machines a fileter et à tourner, propres à la

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

Brillants, perles, rubis , etc., à vendre à de bonnes conditions.
— S'adresser à M. Félix Bickart, rue Numa-Droz 66-bis, à La
Chaux-de-Fonds. l'un des administrateurs de la faillite «Auréa»
S. A. - P-30137-C 1S12S

ï^iî_̂ _^^ t̂t _̂_^|
m rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le
M 1er Novembre 1916, un très bel appartement fl
§1 moderne de 4 pièces, bout de corridor , cuisine !: '
W et belles dépendances. Balcon, chauffage cen- il
il tral à l'étage, gaz, électricité, chambre de É§
Il bains , Iessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein • -
§1 soleil levant. — H§ir* S'adresser au Magasin; '
m^I™»̂ .-1!.̂ .: i-̂ L-M

pouvant contenir une vingtaine d'ouvriers,
SONT A LOUER de suite ou pour fin octobre
1916. Chauffage central. — S'adresser chez
M. F. AUBRY-SCHALTENBRAND, rne Léo-
pold-Robert 00. 15898



IlaiÉy 'iiii!
Gottfrled WERMUTII . fils

de Christian et de Auna née
Obmann, né le 27 décembre 1851,
originaire de Eggrwil, ouvrier
maréchal, précédemment à La
Chaux-de-Fonds. a quitté ce der-
nier lieu, le 17 novembre 1903.
sans but déterminé. Dès 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 Bel j eau. notaire à La Ghaux-
de-Fonds, lequel demande que
l'absence de Gottfried Wer-
mutu soit prononcée.

En conséquence et en aoplica-
tion de l'art. 36 G. G. S.,, le Tri-
bunal Cantonal invite toute per-
sonne qui pourrai t donner dès
nouvelles de Gottfried Wer-
uiuth prénommé, à se faire con-
naître au Greffe du Tribunal can-
tonal , Château de Neuchâtel , avant
le 30 septembre 1917.

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

Neuchâtel , le 16 septembre 1916.
Au nom du Tribunal cantonal :
Le Président :

(sig.) Léon Robert
Pour le Greffier .

P 3485 N (sig.) P. Frleden

Assurance Chevaline
La « Gratte »le »

assure toujours chevaux et bé-
tail aux meilleures conditions ,
les chevaux non seulement con-
tre la, mort et l'abattage , mais
aussi contre l'Invalidité partielle
sans nécessité d'abattage. Primes
fixée. Pas de surprimes. Los quo-
tités d'indemnités échues selon
les statuts sont toujours payées
dans les quatre semaines.OB1080

Pour demande ds rensei gne-
ments ou d'agence , s'adresser aux
agents principaux M. P. Cho-
pard-Blanohard. 7 rue de la Paix ,
à la Chaux-de-Fonds , et M. Gas-
ton Amex-Droz , à Cernier ou à
la Direction Suisse de la « Ga-
rantie Fédérale », à Berne. 17177

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photo-

gravui'e A, Conwoi-
siev, ruedu Grenier 37. 11615

Demoiselle
los.iriilant longue expérience oom-
nereial», sérieuse et énergique ,
ryan t voyagé peur plusieurs
•ranohes , connaissant à fond les
'oyagec, la comptabilité et les
ravaux de bureau, désire enga-
[ement pour de suite ou époque
i convenir, désire engagement
jour de suite ou époque à conve-
îir. — Adresser offres écrites,
ions chiffres P. 22903 C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-
le-Fonrt». 19059

Solîisr or
Acheveur très sérieux , est de-

mandé de suite. Bon travail très
régulier. — Ecrire sous chiffres
h. Z. 19010, au bureau de
'IMPARTIAL. 19010

Journituri$te
On deminde un jeune homme con-

naissant la partie. - Faire offres écrt-
tes, Case postale 13696. 18803

Fourneaux
On demande a acheter deux ou

trois gros fourneaux, en très bon
état, si possible inextinguibles. —
Faire offres, avec grandeur el
nrix, à M. B. Giuliano,' rue dt
l'Hôtel-de-Ville 21-a. 18931

machine à sertir
On cherche à acheter une ma-

chine à sertir « Hauser » ou a Ber-
ner» et un moteur 72 HP, poui
courant de la ville. — Offres
écrites sous chiffres B.Y. 1907 8
au bureau de I'IMPARTUL. 19078

On cherche à loner
pour le 30 Avril 1917, de préfé-
rence dans le haut de la ville, ut

LOCAL
pour y installer une Laiterie.
—S'adresser à M. Merc Humber
rne de la Serre 88. 19104

Pour cas imprévu, à vendre

Maison
avec

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

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

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

OccasionjniijiiG
A vendre au bord du lac, dans

la plus belle partie du canton ,

construite avec tout le confort
moriernp. — Ecrire sous chiffres
X. D. 17631 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17ôtfl

A. louei
rue du Progrès 87

Rez-de-chaussée. 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

"me éiaare , 3 chambres, cui-
sine, dépendances. 18585

S'adresser Etude Chs. E. Gal-
landre , notaire , rue du Parc 13.

Machine à iî
et machine à régler sont à
vendre d'occasion. — S'adresse
rue Jacob-Brandt 125, au rez-d e
chaussée, à droite. 19004

CONFITURES • ¦̂Jl
+ ̂ a>*rt&0^\

# W^
^̂  CONFITURES

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dès ce jour :

a) des obligations foncières

4 % %
jouissance ler juin. 1916. remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après
cette date, d'année en année, moyennant le même délai
d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avec oou-
fons annuels d'intérêts au ler juin, ou en coupures de

'r. 1000.—- avec coupons semestriels d'intérêts au ler
juin et ler décembre de chaque année. 15556

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4ty, %>). de 2 à 5 ans (intérêt 4*/, »/„), cea

: derniers avec coupons annuels.
N.B. — Les Obligations et Bous de Dé-

pôts du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pis»
cernent des deniers pupillaires. F 5704N

Neuchâtel, le ler août 1916. LA DIRECTION. j

MACHINES - ACIERS
m»

Tonrs ReYolïer, Tours parallèles, Tonrs-outilleurs
en plusieurs modèles. 18256

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

DécolSeteuses,
Taraudeuses.
DAMAIieae rani.rfl.OC capacités de 8 à 60mm .ff~tSr%tSUaC9 ¦ GBJBUCSag et même au-aessus.
Balanciers,
Marteau-pilon,
Etaux-limeurs, Raboteuses,
Machines à scier,
Machines â affûter,
Aciers Thomas, "^"JSft .̂ rStock d'aciers rapides, ftïr

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

Ecrire sous chiffres X. K. 18256, au bureau de I'IMPAHTIAL .

'̂ ^^^^^^i^^^ J'ai l'avantage d'info rmer mes
amis, ma nombreuse clientèle,

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

gW* Pis îtom ~m
Schmidt-Flohr - Roirdorf

Wohlfahrt & Schwarz
aux prix et conditions des fabriques. 17894

VENTE — LOCATION - ÉCHANGE

M choix riMMIB en tous genres -¦ MUSIQUE
Se recommande,

H. «VITSCHi-BENGUEREL
27, §u.ma-igroz, 27

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

La Ohaux-de-Fonds
Gros et détail _?________*> as Gros etdétail
Combustibles noir en tous genres
lîriqnptiCH « f T iiioni>. — Aeilhracites — Uoulets d'anthracite

Coke de la « Itul iru 4901 Coke de gaz-Poloplioiie 9B

CORSETS sur MESURES

r Cmm
Magasin A LA VIOLETTE
RUE LEOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

I

Par l'emploi journalier du S
véritable H

un M un DE L„|
3_ergr_a_Lxi m

(Marque : Deux mineurs) H
ou obtient la .peau pure et R
saine , le teint éblouissant. H
Nous recommandons soécia- S,
lement notre JH132UGH
Crème au Lait de Lys DADA i
aux personnes de peau déli- M
licate , à 90 et. 9111 ¦
Pharmacies W. Bech. n

» Ernest Monnier. H
* P. Vuagneux. •&,

Pharmacies réunies : C. Bé- JE
guin , Matthey. Léon Parel , M

Droguerie Neuchâteloise , M
Kuiilinu & Cie. M

Epicerie Wille-Notz. 9Î
Parfumerie Ch. Dumont, H

Léopold-Rob»rt 12. g
wkw—mmmmmmmaËsm

!

fill Dernière eooqutlc dits le
H \ Idooilot oldlcnl. Rtcomaaittô

i _ï flpoi lu ntdieli» «ODIII la

j l'abotiemenl, l'irrlabllllé, migraine, ;
l'Insomnie, les convulsions neroeuses,
te tremblement des mains, suite d&

; maunalses habitudes ébranlant les
nerfs, ta néDralgle, la neurasthénie
sous toutes ses formes, épuisement

[ fieroeux el la faiblesse des nerfs.
Hemêde fortifiant , 

 ̂
^Intensif, de

' tout le système neroeux. j
| Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts:, *

Oans toutes les Pharmacies;
j 693 (8. 9058.)

_* ______ . **
W&S&Œ&ïïL Es!___§d «-1 > *. »'___________"_i_P^^̂ ^

-fflw -^HrT^d- tK\vxK 8 Jf®!) il ISB \m ï/!d\y S. HrffSrïT-881BHJl L̂ t mA 
HU|ïuiwî^!__Ks!_^ "I S il'lârïS

___fJËJ{_  _ S&9 w i__Mr_ *" tinj 1!__I__I_„S_?BBT_ )_|

Hg__B_»M-B---Mffla»it^LBMMai-M_i_____ ^5J|
ffc§J livrable de suite, du Dépôt {̂ |
«̂  5 Maci-ines à percer ĵSszd comme neuves, perçant jusqu'à 50 mm. W 4̂
vS 5 Machines à percer pB
î Sjj perçant jusqu'à 35mm. Rggl

 ̂
1 Scie circulaire ||3]

îr d̂ comme neuve, diamètre de lame 500 mm. r Ŝ<M 1 machine à fraiser pa
^̂  

Fabr. Oerltkon , dim. de la table 800 X 850 mm. jl^

ËtàMm m munitions
. —%Êm*tm,m « i ,

Nous tabriquons : "" '"'*"'
TOURS Revolver; PERCEUSES; FRAI-

SEUSES; TARAUDEUSES; 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 Jes 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

Hlîff tfll_iri>!l- D - SO, 32, 25 mm., semi-aulo-BiV W&_ ¥ __tt mali que et grand modéle avec
avancement automatique.

T0DSS spéciaux pour obo, "9"ï1?- AlfiUfff &ISG horizontales pour pointes deîfi&l&S&&US__& percuteurs , grand rendement.

TAEâUDEUSBS de précisioMorcej 0mm .
PBRCEUSI_I smem Uives ' force 8> 10, 12 el 16

Nouveaux TOURS Û9 reprise
pour toutes pièces d'obus, bien prati ques et faciles
à outiller.

Al I U I liU HÈiO ,en pi usieurs modèles.

T©nre!Ses Revolver ;';£*;»* st;;,r;'im-
T0DRS-©utSIîenr - S0ÏES a môlanx
ETâUX -1  BALASfOISE ^

is

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
Téléphone 671 — Rue de ia Serre 47

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapport», préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécùrfiele. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une pâleur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur cour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière.
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
81 jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà, malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
B(e31023 X

Enchères publiques
de

Bétail, Matériel agricole et
, — Mobilier -- ̂

Pour cause de cessation de cul-
ture. M. Casimir PERBITAZ,
agriculteur, fera vendre devant
son domicile, EpIatures>Jau-
aes 30. le samedi 30 sept fin»
bre 1916. dès 1 >/> heure pré-
cise de l'après-midi :

14 vaches laitières, 3 génisses
portantes pour l'automne, 1 tau-
reau de 18 mois et 1 truie por-
tante.

Chars à pont, chars à échelles
et à brecettes, charrette à lait,
caisse et pompe à purin, 1 ton-
neau en fer pour vidangea (con-
tenance 760 litres), 1 chaudière,
gros et petits vans, 1 faucheuse,
glisses, glissons, harnais, 1 pe-
tite écurie en bois démontable, 2
lits , tables, buffets, machine _
coudre et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Terme poar le paiement
4 moi*, moyennant caution»
solvables.

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

Le Greffier de Paix \
18945 V. Hainard.

de 1 à 10 HP sont achetés an
comptant par Case 11441 .

1910t

On tarit à emprunter

sur première hypothèque. Affaire
de tout repos. — Adresser offres
écrites sous chiffres M .  O. 19106
au bureau de I'IMPARTIAI.. 19106

Dorage
de roues

sont â sortir
S'adresser Casa postale 11452

' -¦ ¦¦ ¦ "¦ —— ~"~* ""— ———m *

§églages
QUI entreprendrait des régla-

ges plats 19 li gnes, spireaux-fer-
ro-nickel , avec retouche après
dorure. — Offres écrites, sous
chiffres D. K . 19103, a_j> bur.
de I'IMPARTIAL . 19103

Employé
25 ans, énergique et d'intiative
comptable-correspondant, fran-
çais-allemand, sténo-dactylogra-
ohe , au courant des voyages , da
ia fabrication d'iiorlogerie et de
tous travaux s'y rapportant , cher-
che situation d'avenir, dt> suite ou
époque à convenir . Sérieuse ré-
férences. — Adresser offres nar
écrit , sous chiffres A. Z. 18067
au bureau de I'IMPARTIAL .. 18067

TRADUCTIONS
commerciales , techniques,

littéraires.

Français
AHemand

Anglais
Rédaction de circulaires ,

prospectus , prix-courants , annon-
ces , etc.

Ortraiiisntinn de la récla-
me eu Suisse et en pavsètraugers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

Propriété
A VENDRE

A vendre à Peseux, bel im-
meuble, favorablement situé, com-
prenant P-2496-N 19097

MAISON
de deux appartements de 4 cham-
bres et pignon habitable, et un
jardin d environ 850 m*. Eau,
gaz, électricité, chauffage central.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz. notaires, Bpancheurs 8,
à NEUCHATEL.

On demande à, ache-
ter un 6168 N 19098

Bon Piano
d'occasion

droit ou à queue, en bon
état. — Offres écrites , en in-
diquant orix et maques, sous
chiffres i> 616». a Publi-
citas S. A. , La Chaux-
de-Fonds. Seules les offres
répondant aux conditions ci-
dessus exigées seront prises
en considération.

Pivoiages
sur jauges

Pivoiages ancredeuuis 13lignes,
ainsi que PIGNONS d'échap-
pements seuls, sont entrepris
pur séries. On cherche preneurs
sérieux.. — Adresser offres par
écri t , sous initiales W. B.
18502, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18563



DOCTEUR

Bacharach
8, Rue Léopold-Robert 8

HT de retour
dti service militaire.

TÉLÉPHONE 4.09

Vient de paraître
4me édition 12410

Sur la vie sexuelle
Conseil aux jeunes hommes et

aux jeunes filles. Ge qu'ils doi- ,
vent connaître avant le mariage.)
Amour, passion, instinct devant'
la morale rationnelle, par Valen-
t*n Grandj ean . ancien député auj
Grand Conseil de Genève.

Prix : 1 f r.
Bn 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 :
Dr Auer- 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 râle 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,
o.eo

Assez détruit, rebâtissons, 0.60
Pbosphile.

Les dogmes immoraux, t.—
G. Matisse.

Aux Allemands, pourquoi n'êtes-
vous pas aimés dans le
monde ? 0.40

Lida-G, Heymann.
Eclaircissements sur la

vie sexuelle, O 40
Ces Messieurs, 0.60
Ces Dames, O.60

JE8ea.it teint
En 10 à 15 jours

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

«

Vous verrez
dès la 1" ap-

" eues de rous-
seur, boutons,

points noirs, taches jaunes , rides
et plis sous les yeux , teint pâle,
blafard, peau sèche, rude etc. ,
disparaissent sans retour , même
dans les cas les plus rebelles,
«c VENUS » donne au visage no-
blesse et un charme exquis.
Prix.fr. 5.- (port. 30 ct .).jHl3136c

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

M»F.-C. SCHRŒOER-SCHENKE ,
Zuri ch 63. Rue de la Gare 73.

A vendre après lecture
Annales polit, et Mtt.lanFr.B.-
Bibliothéque univers. » » » 7.-
Joumal amusant . . » » » 6.-
Mod* pratique ...» » » 6.-
Htonde Illustré . . . » » » 8.-
Oplnlon ....... .a a » 8.-
Revue hebdomadaire » » » 8.-
Vie parisienne . . .» » » 1o.-
•uoh fur Alla . . . .» >  » 4.-
Pllegende Blâtter , . » » > 6.-
Lslpzigar III. Znitung » » » 12.-
UebsrLandund Meer» » » 7.-
Woche » » » B.-
The Graphie . . . .» »  »12.-

Librairie C. LUÎHY
Bonne Tailleuse Be rceo"m-
mande pour du travail en journ ée.
•Madame Elise Tri pet, rue du
l .emple-Allemand 13. 18927

Remonteurs , c'?feb»ï8̂ Vmandés pour petites pièces cylin-
dres 9 à 10 '/» lignes. Travail à
domicile ou au Comptoir.—S'adr.
rue Numa-Droz 29. 19117

Commissionnaire. %*£„„;¦
garçon ou fille comme commis-
sionnaire. On demande également
femme pour nettoyer les bureaux.
— S'auresser au Comptoir Kil-
chenmann Frères, rué du Pro-
grès 127. 19116
C ppnnr i fp  forte et active , con-
OCI ICllllC naissant tous les tra-
vaux du ménage et ia cuisino , est
demandée de suite. Forts gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

19067 

Rhf lh î l lp nP  travaillant à la
nuaUlllCul , maison, est deman-
dé pour tous genres de montres.
— S'adresser à M. Samuel Weill ,
Maison du Cercle du Sapin , au
Sme étage. 19087

Â lrtàlPP Pour ae suite ou épo-
lUUGl , qu e à convenir, le

2me étage rue Fritz-Courvoisier
10, 4 pièces, alcôve, corridor , dé-
pendances , gar, eau, électricité.
Fr. 48.— par mois. 19U0

S'adresser même maison.

Appartement. SSeSS
3 pièces, gaz, électricité, Iessive-
rie. — S'aiiresser à M. L. Augs-
burger , rue des Moulins 4. 19119
Cnrin on] A louer joli netit lo-
OUUQ'oUI. gement au sous-sol,
— S'adresser rue du Doubs 119.

19112

IrlàOÏmiPïit A louer Pour le ?1
UUgClUCUt. octobre, 1 logement
de 2 pièces, cuisine, dépendances ,
gaz, électricité. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47. 19076

Appartement. __ 'S^Z
époque à convenir, un joli sous-
sbl de 2 chambres, cuisine et
toutes dépendances ; exposé au
soleil. Maison d'ordre , lessiT«rie ,
gaz, électricité installés. — S'a-
aresser rue des Terreaux 28. au
Sme étage. 19099
r——_¦ ni .u ' i»m_uii i ¦¦MMJ.IHI- ¦ ¦ —_—

nViarnhpp A louer , pour Mon-
VlltllllulC. sieur , jolie chambre
meublée, électricité , — S'adresser
rue du Nord 47, au ler étage, à
gauche. - ..A9069

Oo MeàtaSct
venir, rez-de-chaussée ou premier
étage composé d'un petit logement
et d'un atelier pour une dizaine
d'horlogers. — Offres écrites
sous chiffres j*. z. 19077 au
bureau de I'IMPARTIAL. 19077
On cherche à loner &"_« 08_
immédiatement , rez-de-chaussée
de 3 pièce, au centre de la ville,
convenant {jour Bureaux. — Of-
fres écrites Case postale 178S.1.

19088

P/incCoif O A vendre une -pous-
rUUùùC UC. sette à l'état de neuf.
Pri x , 25 fr. 19075

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

Â îTanfîW 1 canapé à coussins
ÏCllUIC (fr. 20), 1 lit d'enfant ,

palissandre, matelas crin (fr. 20),
l four à gaz , 1 sommier (l'/i pla-
ce) et divers articles.— S'adresser
rue du Parc 54, au Sme étage.

19128

.- i vpnflr p ,ine
jgRSfSn&S&l fl ÏCllUI C j eun e
^mj|||_&_iS vache prête à vê-

A TPIlfiPP ^
00 bouteilles , 2 pe-

iCllUl c [itg fourneaux à co-
ke, 1 machine à laver , 1 aqua-
rium. — S'adresser à M. L. Augs-
burger. rue des Moulins 4. 19118

T HCtPP électri que est à vendre
liuùll l) d'occasion. — S'adresser
ruelle de la Retrai te 14 (Bel-Air),
au ler étage , â droite. 19111

A la mémo adresse , on ac.béte-
rait deux quinquets électriques.

ïSTgârçën
libéré des écoles , est demandé , i
t. l'Usine des Reçues »; pour cour-
ses et travaux de btiro su. 1004:*!

P-22<VM C
"On demande i. repranare ô•»

suite une bonne 19061

BouSangerie-
Pâtisserie

marchant bien. — Adresser les
i offres à M. lîrchs, à Renan.

Appartement. &_r»r&_
loj ement , en plein soleil , de S
pièces, cuisine, alcôve éclairé et
celles dépendances. — S'adresser
rue du Rocher 21, au rez-rie-
chausséa. à droi te. 1B045

Appartement . SES
de la ville, appartement moderne
de 2 pièces et cuisine , si possible
meublé. — Adresser offres par
écri t , en indiquant situation et
prix, sous chiures M.L. 189S2,
au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à loner p
fi°nur

du
a

mois, un logement de deux piè-
ces, situé prés de la Gare. — S'a-
dresser chez M, Gustave Magnin ,
rue du Parc 67. 19073

On demande à acheter _&_
usagé mais en bon état. — Offres
Sar écrit, sous chiffres E. li.
8967. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter sS;
autre fourneau , en bon état. —
S'adresser au magasin, rue de ia
Promenade 19. 190Rf.

UiillPnPîin <-)n demande à ache-
l UUIUCau.  ter d'occasion un
petit fourneau en catelles, en bon
état. — Adresser offres écrites
avee prix , sous chiffres C. B.
10056, au bureau de I'IMPARTIA L.

1805_

Â ï ïû n r fp û  pour cause de départ .
ÏCllUIC un buffet à 2 portes.

une chaise percée, nn bon duvet
édredon , un bain de siège , un
petit billard de f.-imille. — S'a-
dresser à M. U. Robert-Tissoi ,
Grêt-du-Locle 54. 1900*

Â vanrina un beau bois de lie
ÏC11U1B usagé, Louis XV. à

2 places et noyer poli. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 16, au ler
étage , à droite. 19024

Â vpnrl rp un p°taRer No u. 4
ÏCUUI C trous , grille et barre

jaune (fr. 65), fourneau à nétrole
(fr . 12). —S'aaresser rue duBoubs
27, au 1er étage. 18378

PiharPttp anglaise. — Faute
UliCUGUG d'ernsfrloi, à vendre une
charette anglaise avec capote , bien
conservée. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3mr\étase, à gauche.

k VQniiPf» UD lit comp let ; bas
fl. ÏGliUlG prix. 4f. S'adresser
après 7 heures du soir , rue Fritz-
Gourvoisier 46, au 3I_ B étage.

19016

ÎPfillïP Je S septembre, un pa-
1 UU ï 0 rapluie dans le train de

Neuchâtel.— Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion,
rue de la Serre 25, au âme étaçj e ,
à gauche, après tj '/i h. du soir.

18975 

flâffîylv UtVitRiMif 5KKWWW» WfflWK  ̂ w!_^^

I BAGUE avec brillant. -
La rapporter, contre bonne récom-
pense, rue Daniel Jeanriehard 43,
au 2me étage. 19095
PpPfill une sac°che contenant
I G I U U  une bourse et une paire
de gant, de la rue de la Paix 69
à la rue du Nord , en passant par
la rue des Armes-Kéunies. — "La
rapporter, contre récompense, rue
du Nord 174. 19048

Pprilll couvertnTe de noussette,
I CI UU laine blanche, dimanche,
depuis Bellevue au Bas-Monsieur.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue Jacob-Brandt 6. au
sous-sol. 19007

Pppdn ^ans les rues ae ia v'"e.
ICIUU une broche or avec une
pierre bleue. — Prière de la rap-
Eorter, contre récompense, rue

éopold-Robert 49, au 1er étage.
p-15671-c 19057

E donna dimanche une petite
gdl CC chienne noire et blanche

(pointer anglais). — La personne
qui en a pri s soin, est priée de
le rameuer , contre récompense , à
M. Numa Schneider, Bulles 1.
(Jéeusalem). 19022
Ppnrln dimanche après-midi .I C I UU collerette d'enfant , gar-
nie dentelle.—La rapporter , con-
tre récompense. Pharmacie Abeil-
le. rue Numa-Droz 89. 18959

Pprdll un ParaP'uie entous cas
I C I U U  gri8j 8Ur ie chemin Vue-
des-Alpes—Tête-de-Raug. Le rap-
porter , contre bonne récompense ,
rue du Doubs 5, au Sme étace.

18939

PpPfill une chaînette or et pan-
I Cl UU dentif , avec initiales a H.
V. ». — La rapporter , contre ré-
compense , rue du Crêt 16, au ler
étage. 18954
•©__ Phi on Un beau chien
^gg^-'vJlllCll. berger alle-

•t W maud , manteau noir et
-T-r/. ir/r . rgris , les 4 pattes légè-1, 1, 1 rement jaunes , est éga-
ré depuis dimanche soir, 17 sep-
tembre. Prière de renseigner,
contre récompense , Case postale
14097. Le Locle. 1910J

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LIWi
Seul' dépositaire des Cercueils
Réforme , brevet Jaquet + 67262
Cwonnss et articles mortuaires en têts genres
Téléphone 1625 Collège 16

_a_a_nB_H_-_B_aa_B__a

numait m a=;

+ NOUVEAU ?
La Ghaux-de-Fonds Parc 31

Plao* d* l'Ouest

HOTEL-Restaurant sans alcool
? ? ? ? ? ?  de l'OUEST ? ? ? ? ? ?

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central e*~" BAINS "JBB Lumière électrique

Repas à prise modérés
Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l'année

PIANO o BILLARD
Téléphone ÎO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 13034 E. SAHLI-SEILER.

Il ¦ B ¦
Nouveaux FABRIQUE Solidité ]
modèles Elégance I

à j) DE _ ?Z _

"Potageraj WEISSBRODT F™ ï â_ _^'
mixtes I à charbon

11 —_ 1, Rue du Progrés, 1 _. , ,,

Réparations
Ressemelages
aveo talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois 6o/0

-,.,...— MAISON-—.

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2
OHAUX-DE-FONDS

Tous les Modèles de 13720

en magasin. Prix spéciaux pour marchandises
prises en gare.

Ei>-!11 Ea mH^lal! couvreur 
lf_ll___ ff9y _^ __ll Rue du Grenier 30 - bi;

| ALLIANCE DES FAMILLES I

S AGE1TCE MATHIMOITIALE de ler ordre I
! Mme "Wilhelmine ROBERT S
| MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760 I

' Consultations de 9h.  à midi et de2 à G h. I
8 Discrétion absolue. LA OHAUX-OE-FOIMDS, |

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. S

Renssigueinents oommerolan-
UKION SUISSE «GREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT , Agent de Droit, Rne Léopold-Robert 21

m — » — i «i

Renseignements verbaux Beprésentation dea soeiéta ;rci
gratuits et renseignements dans les faillites , liquidation» el
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 330
le» bureaux de la Sui««e et de Adresses. lerouvremeiti
l'Etranger an nombre d'environ inrldlqaes «t Contentieux,
700. Relations avec tous les pays de

Recouvrements à peu de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus ei indications corn-
et l'Etranger par voie de «oui- plémen'taires sont adressés franco
mations. - . 1 SUT demande.

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande ei sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICÎTÊ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

I TAPIS RIDEAUX I

IFROSDEVÂUX 1
M ARÊTES 2_ _l PAS DE MAGASIN
M "¦*¦¦¦- ¦ ¦"¦*¦* mm~̂  BIENFACTURE

Fabrique aux Crosettes GARANTIE _\
r BON MARCHÉ

_ LINOLEUMS g

Homme de peins
honnête et bien recommandé,
pourrait entrer dans un Commer-
ce d'Ourils et Fournitures d'hor-
logerie, pour faire les coursas,
emballages et entretien de bu-
reaux. — Faire Jes offres car
écrit, sous intiales E. G. 19134 ,
au bureau rie I'IMPARTIAI,. 19184

l-riraiK_biy_Ml RIllftA
La Fabriqua RICHARBET , rue

des Tourelles 25, engagerait

2 emboutisseurs
2 émailleurs
2 déca lqueurs i9125

Hoteor éledriqiie
à vendre, force l'y» HP, type
Compagnie de Genève, plus un
lit en fer à 2 places , un petit lit
d'enfant , en bois. — S'auresser .
de midi'/i à 1 heure ou le soir
après 6 heures, rue du Progrès
4, au ler étage, à gauche. 19122

Contnrièreg. /&'_$!
tie sont demandées de suite ou
époque i convenir. — S'adresser
chez Mme Nicolet - Malezewski .
rue Léopold-Robert 80. r-15670c
¦Rirrl pnçp demande réglages
iliOglOUôO Breguets ou cou-
pages de balancier», petites piè-
ces, à faire à donaicile. 19100
S'adr. au bureau de 1TMPABTIA.L,

ïonno flll p 10 ans - sachant
UCUUC UllC j bien coudre, cher-
che place pour aider dans un
ménage ou comme bonne 4*en-
fants. — Ecrire sous chiffres
A. S. 10074, au bureau de l'Isr-
PAItTIAI,. iiii. ,iiim ._iiiiil?27n

2 manœuvres *S'&
perceuses et fraiseuses, ayant si
possible déjà travaillé sur les
tohes, trouveraient snpgmm\
i la Société Suisse de Decelleta-
ge S. A., rue Léopold-Robert 73a.

19)10

Domestique. ,°r~.
mwtique sachant bien traire «t
¦eianar la bétail. 19041

S adr. au bureau de I'IMPAHTIA L.

Remontenrs
IB084 de finiisages

Ao&eveurs dpflèS;
sont dsmandès au Comptoir ou à
domicile.— S'adresser au Cnmp-
toir, rue Daniel Jeanriehard 17.

Jeux de Cartes
tous genres et teutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Règle complète des Jeux de So-
ciétés.

Calés ei Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté, Boston,
Wlhst , Dominos, Eoheos, etc.

PRIX : 30 centimes.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Demaiiie
A louer aux EPLATURES, pour

le 30 Avril 1917, un grand do-
maine bien entretenu, pouvant nour-
rir 18 à 20 vaches. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 32, an rez-
ds-chaussée. 19030

SUISSE
énergique et capable, exempté du
Service miliaire, demande enaa-
gement de 1905

Voy ageur
au fixe ou à la commission. —
Ecrire sous chiffres A.L, 19055
au bureau de I'IMPARTIAI ..

Pour une P-609*,-Lz

Jeune fille
de 17 ans , on cherche une
place dans bonne famille pour
aider au ménage ou auprès n 'en-
tants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue
française. — S'adresser à M.
Jean J tuilier. Obergeissen-
ssein. Lucerne. 19025

Horlogerie
QUI se chargerait de l'exécution

d'une commande de pignons, roues
et Barillets d'horlogerie, suivant
dessins. Diamètre des roues, 27
mm., des pignons,3,5 mm. — Ecri-
re, sous chiffres C. 25674 L. à
Publicitas S. A., Lausanne.

. 19019

3 ToniV « Oerlikon »
A. vendre

250 X 1500 »
Livrables fin novembre. — Ecrire
sous chiffres E. G. 19047. au
bureau de I'IMPARTUL. 19047

Emboîtages. £,ras
cartons à faire à domicile , des
genres simples aux plus soignés.
— S'adresser chez M, Perret, rue
du Progrès 163. 19072

Achevagos ^Wii.
gués ancre sont à sortir ; bon
prix. — S'adresser au Comptoir ,
rue de la Ronde 19, au2me étage.

19063

Remontages. e^f M
vue, sont à sortir à domicile.
Bons prix. 19046
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

namnic ollû sérieuse, ayant oé-
t/ClllUlbCl .G jà travaillé dans
une Fabri que, cherche place de
suite pour le jaugeage. — Ecrire
Case postale 18261. 19049

rTflmiTIP marié, cherche place
llUllllllC de commissionnaire ou
homme de peine dans une Fa-
brique d'obus. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage , à
droite. .19065
rïrioirnnnn 8st demandée à l'A.-
IJlUrMIUClC Siie de l'Espérance,
à Etoy (Vaud). Bonnes recom-
mandations. — S'adresser à Mme
J. Alber , rue du Progrès 131, à
La Chaux-de-Fonds. 19035

fîlnicoonoo *-*n demande de
flUlOOCUùC. suite une bonne fi-
nisseuse de boltee or. Ouvrage
suivi . —- S'adresser rue du Parc
69, au 2me étage, à gauche. 19039

ir inppntio régleuse est deman-
_JJ[H C_UB dée pour les régla-
ges plats, elle pourrait être en-
tièrement. ' 19037
5 adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

tiennes gens, daem ande?s IT
suite pour travail facile. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser à
l'Atelier, rue du Nord 171, au
sous-sol. 19012
O unnnnfn  On demande une
OCl i alllC personne de toute
confiance , pour faire un ménage
de 3 personnes. 19028

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .
O An-n n fis Jeune fille cherche
Ùcl idulc. place pour le ména-
ge et la cuisine. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19050

Rez-de-chaussée. A lûrueczr.dlèn-
chaussée de 3 pièces, au soleil ,
cuisino , dépendances , gaz , électri-
cité. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 27, au ler étag». 19009

Â \ t \T\ùV de suite ou époque à
1UUD1 convenir :

Puits 20. 2me étage, 3 pièces.
Puits 29. ler étage , 3 niéC RS.
Industrie 30, plein-piod , 3 piè-

ces.
Industrie 2. 2me étace, 2 pièces.
Géiiéral-Onfour é, rez-de-

chaussée , 3 oiéces.
Génftral-Doiot ir 6. petit sous-

sol , pouvant être utilisé comme
nntrep ôt oa «Uliir.
S'adrtsser ehii U. J. Bilkltr,

rue du Général-Dufouf 4. 19040

Â lrt iipp pour le 30 avril 1917,
IUUCl grand local , au sous-

sol pour aup artemeut ou autre.
S'adr. rue"du Poubs 159. 19027

Plusieurs bons décotteurs pour
grandes pièces ancre, sont de-
mandés. — S'adresser rue du
Parc 137, au ler étage. 19060

A vendre, pour 15,000 francs, outillage complet , neuf,
consistant en tours d'outillages pour le chapeau français , prêt à
fonctionner. On fournirait 1« travail en suffisance pour l'exploiter.

S'adresser rua du Musée 16-a, Bienne. p l789 u 19128

Munitions
! Fabricants, pouvan t entreprendre grandes ou petites pièces, vis
en laiton ou en acier, décolletages divers , adoucissages, par grandes
séries, sont nriés de donner leurs adresses. — Offres écrites, sous
chiffres P-17S8-U. à Publicitas S.A.. à Ricnne. 19127

A vendre pour cause de maladie, 18681

Petit® propriété
entièrement remise à neuf , à proximité du chef-lieu , i chambres,
2 cuisines et dépendances , écurie et remise pour petit bétail , grand
verger, quanti té d'arbres fruitiers en plein rapport. Vue étendue sur
le lac et les Alpes. Prix très avantageux. — Pour tous renseigne-
ments et visiter , s'adresser à M. G. ZWAHLEIV, Parcs du Milieu
34, à NEUCHATEL.


