
Feuilles de chêne
LE PRIX DE LA DÉFAITE

La Chaux-de-Fonds, le 23 sep tembre.
Avec un grand apparat, l'empereur Guil-

laume Il vient de décerner au kronp rinz l'ordre
du Mérite, avec f euilles de chêne. La nouvelle a
été accueillie avec une certaine gêne dans la
press e allemande, avec une joyeu se ironie dans
la plupart des pays étrangers. Le moment est
en eff et assez mal choisi pour attirer l'attention
de l'univers sur les mérites particuliers du prince
Frédéric-Guillaume. Son auguste personnalité
gagnerait, pour le moment, à rester dans une
ombre discrète. Aussi bien, tl est permis de se
demander si Guillaume II , f acétieux à ses heu-
res n'a point voulu j ouer un bon tour à ce f ils
p arf ois turbulent et indiscipli né, souventef ois en
révolte contre l'autorité p aternelle, en le hissant
sur le parvis dans une p ériode où il aurait été
p lutôt avantageux, pour le kronprinz, de se per-
dre modestement dans la f oule bigarrée des gé-
néraux et des courtisans.

Tous ceux qui connaissent pe u ou p rou l'his-
toire de la Prusse savent que les querelles entre
les souverains régnants et leurs héritiers impa-
tients sont en quelque sorte de tradition dans
la f amille des Hohenzollem. Pas ne serait be-
soin de remonter aux générations déf untes p our
en trouver des exemples. L 'agonie de Frédé-
ric III à San-Rémo est entourée de lugubres lé-
gendes qu'il serait peut-être imprudent d'évo-
quer, par ce temps de censure et de neutralité
intégrale. Et l'on se rappelle avec quelle osten-
tation bruyante le kronpr inz actuel intervint,
lors de l'af f a i re  Eulenbourg, p our exiger, au nom
de la moralité dynastique , le « nettoyage de la
cour ». La pop ularité du p ère, dans cette illustre
maison, a touj ours semblé p orter ombrage au
f ils, et réciproquement. Si Guillaume II , comme
il n'est point téméraire de le penser, a choisi
l'occasion p rop ice pour mettre son héritier en
lumière au moment où cela pouvait lui être le
plu s désagréable, il f au t  convenir que cette ai-
mable p laisanterie ne manque pas de saveur.

Même en y mettant de la bonne volonté, voire
nn brin de courtisanerie, il est diff icile de discer-
ner chez l 'héritier du trône impérial les qualités
pa r où se distinguent les g rands capi taines. Parti
en guerre avec le grade de général de brigade,
Frédéric-Guillaume a doublé les étapes et com-
mande aujourd 'hui — nominalement au moins
— un groupe d'armées. Il a gagné beaucoup de
galons, mais pas de victoire.

Bornons-nous à f aire de l'histoire toute sèche,
p our ne pas encourir les rigueurs des estimables
f onctionnaires chargés de veiller, chez nous, au
respect du prestige des têtes couronnées. Au dé-
but de la guerre, le kronprinz f ut  placé à la tête
des troupes qui envahirent l'Argonne. Ap rès la
déf aite des Français à Charleroy, il passa la
Meuse sans grand péril à Stenay, contourna
(Verdun, qu'il avait mission d'enlever, marcha sur
Clermont, Triaucourt et Bar-le-Duc. C'était
l'heure décisive de la bataille de la Marne. Fré-
déric-Guillaume, qui avait poussé jusqu 'à Revi-
gny, ne sut pas exécuter sa mission, qui était
d'encercler la 3e armée f rançaise sur la Meuse,
dans Verdun. Il se f it  battre assez pi teusement
pa r cette armée, deux f o i s  inf érieure en nombre,
et quand f ut  donné sur toute la ligne le signal de
la retraite, le kronprinz revint sur ses pas avec
une rapidité tout à f a i t  remarquable. Il ne s'ar-
rêta que près de Montf aucon, quand la disette
de munitions et la f atigue emp êchèrent l'armée
f rançaise de continuer, la poursuite.

Frédéric-Guillaume f u t  nommé général de di-
vision.

L 'état-major reconnut la nécessité de redon-
ner un peu ie lustre à la réputation militaire du
kronp rinz. On lui conf ia les meilleurs corp s de
l'armée allemande, et on le chargea de la grande
attaque sur l 'Argonne . Ce f ut  l 'ép oque héroïque
des combats du Four-de-Paris, du bois de la
Grurie, de St-Hubert , du Bois Bolante, et > de
tant d'autres endroits demeurés historiques. L'hé-
ritier impérial sacrif ia des régiments entiers de
troupe s d'élite, mais il ne passa p as.

Frédéric-Guillaume f ut  nommé commandant
de corps d'armée.

Pendant quelques mois, on lui accorda un re-
p os bien mérité. Puis, l 'état-maj or décida de lui
conf ier la grande entrep rise de Verdun. On sait
comment elle f ut  montée. Des masses énormes
d 'inf anterie, appuyées par une immense artille-
rie lourde, toute neuve, ou retirée d'autres f ronts,
f urent mises à la disp osition de Frédéric-Gu il-
laume. En Allemagne, on se croyait sûr du suc-
cès. Des télégrammes emp hatiques soulignèrent
les premières avances des troup es impériales.
On inonda les pays neutres de pompeux com-
mentaires annonçant la chute prochaine « de la
p lus grande f orteresse du principal ennemi ». Il
se f i t  une débauche eff roya ble de munitions, et
les cadavres s'entassèrent sur les cadavres. On
sait le reste. Verdun n'est pa s pris, et les Alle-
mands reculent sur la Somme.

Frédéric-Guillaume reçut les f euilles de chêne.
Quels honneurs lui f era-t-on à la prochaine

déf aite ?

L 'héritier du trône n'a du reste pas tort t 'e se
hâter de cueillir les décorations qui passent à
à la portée de sa main. Si le sort des armes est
déf avorable aux Emp ires centraux, comme cela
est de plus en p lus probable, ces souvenirs de la
grande ép oque serviront p eut-être à charmer
{es loisirs de sa ' retraite. Les Anglais, iqui p as-
sent pour avoir la rancune longue, p araissent
assez mal disp osés envers Frédéric-Guillaume.
Et le « Temps » écrivait hier, dans un article
d'allure off icieuse :

« Lorsque viendra le temps de notre victoire,
notre pe nsée reviendra vers lui. Nous nous vap- ,
pe llerons alors que l'Europe de 1815 a ref usé de
traiter avec Nap oléon et sa dynastie et nous es-
sayerons de montrer que la République f rançaise
n'est pas plus timide contre les princes que l 'Au-
triche de Metternich. »

Qui vivra verra !
P.-H. CATTIN.

Par-ci . « par-là
Le major Bircher va bientôt comparaître contme

témoin, sinon comme plaignant, dans le procès
Chenevard1, où logiquement il devrait être accusé.
Il faut espérer que le grand juge aura l'heureuse
inspiration de lui demander sur quoi il s'est basé
pour dire, ou plutôt pour écrire que les Genevois
acceptent trop d'or français.

Cette légende est plus répandue qu'on ne le sup-
pose dans la Suisse allemande, j 'ai eu moi-même
l'occasion de le constater.

Beaucoup de braves confédérés s'imaginent, par
exemple, que tous les journalistes welsches émar-
gent aux fonds screts de la République, ou sont
pensionnés par la Banque dte France. Un maslTo-
quet du Leberberg émettait naguère la prétention
de me faire payer deux francs cinquante une tran-
che de bœuf — qui d'ailleurs était de la vache, à
moins que ce ne fût du cheval — sous prétexte
que « ceux qui écrivent dans les journaux romands
reçoivent assez d'argent de Paris ! » Peut-être plai-
santait-il, mais j e n'en suis pas très sûr.

L'incident de la gare de Délie, l'affaire des
colonels, la lettre de Loys, la circulaire confiden-
tielle, tout çà ne compte pas. Si nous sommes mé-
contents, c'est simplement parce que nous "iot̂ y * '
payés pour l'être. La Suisse romande s'agite, et
Paris la mène.

Bien entendu, les esprits avertis ne prennent pas
cette bourde au sérieux. Mais allez dans les cam-
pagnes,, et vous entendrez de drôles de réflexions.
Bien des gens sont convaincus que nous n'écrivons
pas une ligne sans être payés d'avance, en bonnes
pistoles.

Vous allez voir qu'un de ces jours, on va de-
mander aux journalistes romands de payer l'impôt
sur les bénéfices de guerre...

Margillac.

Les commentaires

Le « Genevois » commente comme suit ta ré-
po nse du Conseil f édéral aux gouvernements
cantonaux de la Suisse romande :

En fait de « protection divine », nous nous
permettrons, qi;ant à nous, de recommander k
Conseil fédéra! au respect de la Constitution fé-
dérale et des Constitutions cantonales, — mal-
gré tous les «pleins pouvoirs » imaginables et
inimag inables surtout dont un vote, émis dan s
des jours d'affolement, lui permet de jouer osmme
d'une véritable « tarte à la crème ».

Sa longue et pénible application ne justifie
en rien l'autorité militaire, qu'il veut absolu-
ment couvrir, et elle est, après la circulaire
du chef d'état-major, un nouveau défi — qu'on
le veuille ou non •—* à ceux qui entendent sauve-
garder notre autonomie cantonale, parce qu'ils
sont nos mag istrats et que le peuple les a élus
pour cela.

Ce que nous 'devons souligner, pour l'instant —
et avec quelle tristesse ! — c'est l'abdication totale
du1 Pouvoir fédéral (au nom de ses « pleins pou-
voirs » sans doute ?) devant la camarilla du sa-
bre. Pour que nous /l'en puissions jdouter. .on
nous fait savoir qu'à l'avenir ce dont nous
nous plai gnons, au nom de l'esprit démocra-
tique bafoué , se renouvellera au bien plaire du
Conseil fédéral et de la direction de l'année
pleinement d'accord. Et l'on ajoute : C'est l'As-
semblée fédérale seule qui aura â se prononcer
sur les mesurer eue nous aurons prises. »

La majorité de l'Assemblée fédérale étant ac-
quise à la manière forte, on comprend assez ce
que parler veut dire en l'occurence.

Le Conseil fédéral avait commis jusqu 'ici des
maladresses ; il

^ 
vient en se solidarisant sans

réserve, avec l'état-major auteur de la circulaire
inadmissible — et que nous persistons à con-
sidérer comme telle — du 3 septembre, de
tomber dans une erreur si lourde que nous ne
pouvons que poser, dès ce soir, un.point d'interro-
gation anxieux : «Où veut-on en venir? Quel
vent souffle donc dans les sphères officielles?»

*-—--*«3à&8<«c><_»: 

Le réponse du Conseil fédéral
aux gouvernements romands

Comment se prépare
l'emprunt allemand

LE FOND DU SAC

M. Lazare Weiler écrit de Suisse aa «Temps»:
« Je lis avec étonnement dans certains Jour-

naux français qu cet emprunt est menacé d'é-
chec. Etant donné l'organisation sur laquelle il
est) basé et le résultat qu'en attend le gouver-
nement impérial , son succès auprès du public
allemand est certain. A quoi bon chercher à
démontrer le contraire ? Ce qui est vrai, c'est
que ce succès sera artificiel. Le cinquième em-
prunt sera souscrit comme le seront tous les
emprunts du même genre, à quelque chiffre que
les nécessités du mensonge national obligent M.
Helfferich à l'élever. Quant à représenter une
somme importante de capitaux frais, du numé-
raire ou du papier documentant des valeurs
réelles, c'est une autre affaire.

L'Allemagne distingue soigneusement sa si-
tuation financière à l'étranger et sa situation in-
térieure. D'après les bilans' dont l'exactitude ne
fait aucun doute, ses créances chez nous el
nos alliés dépassent nos créances chez elle de
deux milliards de marks environ. Le résultat
de cette balance et le cours moyen de son chan-
ge, qui est de plus en plus bas, sont sans inci-
dences sur le placement de ses emprunts inté-
rieurs. Ici, il ne s'agit en vérité presque exclu-
sivement que d'écritures. Il n'est peut-être pas
inutile d'en indiquer les traits essentiels au pu-
blic français. C'est un véritable camouflage fi-
nancier.

Tout le système de ces emprunts successifs
est basé sur la facilité offerte aux souscripteurs
— qu 'il s'agisse d'un particulier qui a souscrit
cent mille marks ou d'une compagnie d'assu-
rances qui en a souscrit dix millions — de re-
vendre .dès le lendemain ou. plus tard leur pa-
pier, qu'on a baptisé, par une ironie qui leur
paraîtra un j our bien cuisante, « siegespapier »,
c'est-à-dire papier de la victoire. Cette vente
se fait avec une grande facilité, moyennant à
peine un demi pour cent de perte , à un orga-
nisme spécialement créé dans ce but par l'Etat
impérial, et qui s'appelle la « See-î̂ andlung ».
Ainsi, d'un emprunt à l'autre, circulent et tour-
nent en grande partie les mêmes papiers , com-
me le même film cinématographique tourne
dans des séances successives. Sauf des som-
mes relativement peu importantes, par rapport
aux dépenses immenses de guerre, l'argent frais
ne paraît que dans une proportion minime.
Aussi, qu'on le sache bien, les banques regor-
gent d'argent, je veux dire de papier. Pour
soutenir le change et pour bien d'autres rai-
sons, elles ont vendu tous les titres qu'elles
ont pu vendre depuis la guerre — et les plus
averties même avant. Grâce au système du
« film monétaire », ces banques peuvent em-
ployer leur argent avec un immense profit à
des opérations industrielles et commerciales de
toutes sortes et parfois à des taux qui sont faits
pour surprendre.

Ce système procure pour le moment à l'E-
tat allemand l'avantage de consolider au fur
et à mesure des émissions sa dette flottante et
d'émettre des billets don t le cours forcé et la
foi aveugle du patriotisme des souscripteurs as-
surent la circulation, tant que durera la guerre.

Système merveilleux que celui de 'ce « siè-
ges-papier », si la guerre avait répondu par sa
brièveté et par son issue victorieuse aux rê-
ves de l'empereur et de l'état-major général ,
puisque, à la paix, il devrai t être finalement
remboursé par les indemnités imposées aux
vaincus. Mais la fortune ayant changé de camp,
il n'ouvre aux capitalistes allemands d'autre
perspective que celle d'une de ces conversions,
moins rapprochées de la victoire que de la
banqueroute.

Cette perspective, le peuple allemand en dé-
tourne les yeux, dans un mélange de volonté
patriotique et d'inconscience. Mais il importe
que nous en apercevions l'implacable direction ,
pour y puiser cette confiance en nos destinées
dont , je ne crains pas de l'affirmer , nos amis
suisses ne doutent pas, malgré les incartades
de quelques officiers grisés à l'origine par. l'a-
cadémie militaire de Berlin. »

« UD document de la feonle ! »
Sous ce titre , le « Berner Tagblatf » repro-

duit le manifeste de la Ligue patriotique ro-
mande, publié par le « Démocrate », et le fait
suivre des commentaires suivants :

« Pas n'est besoin d'autres preuves pour fai-
re comprendre que les Welsches veulent s'ar-
roger un gouvernement auxiliaire, qui ressem-
ble à un « Sonderbund » comme un œuf à un
autre. Nous attendons du Conseil fédéral qu'il
prenne position clairement et sans équivoque
contre le ténor de ce manifeste, et que les
Chambres aussi sauront en demander compte
aux fondateurs et aux soutiens du mouvement.»

(Réd.) Après celle-là, on peut tirer, l'échelle !

Justice modem sfyle
Le major B. étant coupable de

plusieurs incartades, le journaliste
G. qui l'a dit, sera l'objet d'une
instruction judiciaire.

L'Autorité militaire, i

— Ainsf , résuma le commissaire, vous accu-
sez l'individu que voici de vous avoir attaqué
et de f 'être emparé de votre porte-monnaie et
de votre montre?

— Oui, monsieur le commissaire.
— Fort bien. Jiî me vois dès lors obligé de

vous mettre en état d'arrestation.
— Moi?
— Sans doute, II faut que preuve soit ad-

ministrée de oe que vous, avancez. Sais-je si vous
me dites la vérité? Remarquez, en effet, que
votre prétendu agresseur oppose à votre accu-
sation des dénégations formelles. Il va même
jsquu'à vous traiter d'infâme menteur.

— Mais c'est lui qui est un infâme menteur!
N'avez-vous pas sur votre table le gourdin dont
il m'a à demi-assommé et qu'on lui a arra-
ché des mains? Et voici ma montre et ma
bourse qu'on a retrouvées dans sa poche.

— Sans doute.
— Que faut-il de plus?
— Il faut que je m'assure de votre per-

sonne.
— C'est une plaisanterie! .
— La justice ne plaisante jamais. En cette

affaire, je dois' arrêter quelqu'un, c'est mon
devoir : lui ou vous. Je l'arrête s'il avcltle--.,
que s'il nie, je vous intime l'ordre d'apporter let
preuve que vous, qui accusez, vous dites vrai.
Et je dois m'assurer de votre personne afin»
que je sois sûr que vous ne vous déroberez
pas à l'enquête. Pourtant, comme vous me
paraissez un assez brave homme, je vous lais-
serai en liberté provisoire.

— Mais son gourdin ? Mais ma bourse ?.
Mais ma montre ? Ce ne sont pas des preuves,
cela ?

— Ce sera preuves quand vous aurez, par.
d'authentiques témoignages, prouvé que ce gour-
din est bien à votre agresseur et qu'il vousi
en a frappé, et que cette montre et cette bourse
étaient dans vos poches avant d'aller dans les
siennes. Sur ce rompez. (A l'autre partie) : Soyez
tranquille, monsieur, l'enquête sera menée avec
toute la bienveillance que vous méritez. Puisse
votre accusateur être confondu! J'ose vous as-
surer que je ne négligerai rien pour cela. Ser-
viteur,, monsieur...

(« Le Genevois ».) TRILBY.

La trahison du générai Hadjopoulos
Les télégrammes officiels que l'on publie

confirment que le général Hadjopoulos a agi
contrairement aux ordres reçus quand il ren-
dit ses troupes grecques aux Germano-Bulga-
res. En effet, en raison de l'interruption de
communications radiotélégraphiques entre le
gouvernement et les autorités militaires de- Ca-
valla, l'amiral anglais stationnant à Moudrcs
adressa par l'intermédiaire de son collègue à
Salamine le télégramme suivant au gouverne-
ment hellénique : •

«Le 4e corps d'armée hellénique désire se
rendre immédiatement aux Anglais. On s'at-
tend à ce que demain lundi la ville de Cavalla
soit bombardée par les Bulgares. Désirez-vous
que je permette aux troupes grecques de s'em-
barquer sur des navires grecs ? »

Le jour même, le ' gouvernement fit parvenir
la réponse suivante au commandant du 4e corps
d'armée à Cavalla :

« Transportez-vous immédiatement, avec tou-
tes vos forces, si possible avec votre matériel,
à Volo, en vous mettant d'accord avec l'amiral
anglais au sujet de votre départ à bord de ba-
teaux grecs de préférence et sinon à bord de
navires quelconques. Les autorités civiles de
police devront demeurer à leur poste. »

Gallaris.
Le ministre de la guerre, par cet échange de

dépêches, indique nettement que le comman-
dant de la quatrième armée Hadjopoulos a
agi « proprio motu » et contrairement aux or-
dres formels de son gouvernement qui a con-
damné et officiellement désapprouvé son atti-
tude. ^>

La « Patris », commentant les dépêches
échangées entre l'amiral anglais et le gouverne-
ment au sujet du général Hadjopoulos dit que
ce dernier pouvait quitter Cavalla sans le con-
cours des alliés par les vapeurs grecs se trou-
vant dans le port de Cavalla.

On apprend que le colonel Paviopoulos, qui
avait été envoyé par le gouvernement grec à
Thasos avec quatre vapeurs pour transporter
les troupes évacuées de Cavalla, ne trouva à
son arrivée que soixante soldats. Tous les au-
tres avaient suivi Christodoulos. Les vapeurs
servirent à transporter les réfugiés don t un mil-
lier sont déj à arrivés à Volo.
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JEANNE SCHUL.XZ

Papier ou soie, chacun a fai t selon sa bourse ;
mais chacun se dépense individuellement , criant,
riant , se trémoussant et de là résulte cette pro-
digieuse animation , cet entrain endiablé qui ga-
gnent tous ceux qui en sont témoins sans qu'ils
puissent savoir comment.

Ce n'est pas un spectacle ordonné à l'avance,
ce sont des gens qui s'amusent follement pour
leur compte , et qui au bout de dix minutes vous
donnent l'envie irrésistible d'en faire autant.

Lancer le plus de « confetti » qu 'on peut, en
recevoir le moins possible : voilà la grande af-
faire ; et pour qui connaît ces dragées de plâ-
tre, assez friable pour s'émietter sur les vic-
times qu'elles enfarinent , mais assez dures pour
que la grêle en soit sensiblement désagréable,
cette double ambition 1 se conçoit à merveille. ,

Jetés à la pelle des voitures sur les piétons, des
balcons sur toute la foule , c'est une muée com-
parable seulement aux sauterelles d'Egypte.

Au bout de deux heures , le sol en est j onché,
les chevaux y enfoncent leurs sabots, et les voi-
tures semblent avoir quatre roues de moulin ,
broyant sans relâche une farine grisâtre.

Sur tout cela un soleil éclatant qui change en
poudre d'or cette poussière aveuglante , une bon-
ne humeur et une convenance à déconcerter la
police, et au travers de cette brume artificielle

Reprodu ction interdite aux journaux gui n ont pas
de traité avec MM.  CaXmànn-Levy,  éditeurs , à Paris.

des quipropos, des rencontres , des visions fan-
tastiques, avec le mystère du masque et l'attrait
de l'inconnu pour excitants.

La fête battait son plein.
Arrêtés au coin d'une rue, trois j eunes gens,

ou ce qu 'on avait le droit de supposer tels, sous
l'enveloppe luisante qui affirmait des marsouins
gfgantesques, tenaient conseil.

Debout , en face d'eux , sur des tréteaux éta-
blis à la diable, et , qui faisaient trembler pour
la sûreté de leur possesseur, un grand domino
captivait la foule.

Appuyé contre une caisse de confetti qui lui
allait à mi-corps, une pelle dans chaque main , il
s'escrimait sans relâche , et la vivacité de ses
mouvements, ses ripostes aux lazzi qui mon-
taient , faisaient de ce siège qu 'il soutenait à lui
seul une ^ scène fort plaisante.

Seulement, conj ectures et indiscrétions res-
taient vaines. Le capuchon du domino rabattu
comme celui d'un chartreux enveloppait toute
la tête d'une ombre mystérieuse, et les curieux ,
criblés littéralement , passaient leur chemin le
dos rond , pendant que les marsouins désormais
convaincus, s'avançaient à leur tour.

Mais avec une attention égale à la lueur , le
domino avait suivi leur marche, et s'armant
d'un grand sceau déposé à ses pieds, il l'emplit
j usqu'aux bords, et tant sur le trio que sur la
foule ahurie , lança à la volée, une fois, deux fois,
dix fois, tout ce que contenait son formidable ré-
cipient.

Un mélange de cris et de rires s'éleva com-
me une tempête , et un des j eunes gens si ver-
tement accueillis sauta d'un bond sur les tré-
teaux et plongea ses deux mains dans la caisse
en criant au domino :

— Part à deux , Kerdren , hein ?
— Part à tout seul si tu veux , répondit-il en

renversant son capuchon et en faisant le geste
de s'évcntrer , je n'en peux plus.

Voilà une heure que j e j oue le rôle de robi-
net près de ce réservoir sans arriver à l'épui-
ser : j e veux marcher dans le tas.

Et comme à peine le pied à terre, il voyait des
convoitises allumées autour de son établisse-
ment.

— Monte ici gamin, cria-t-il, en prenant par
la ceinture un enfant qui le regardait : pelle,
seau, tout est à toi !

Puis sans attendre un remerciement qui ne
paraissait pas îormulable au petit avec des mots
ordinaires , il passa son bras sous une des na-
geoires arrondies que lui tendait son ami, et
tous quatre s'éloignèrent d'un pas rapide.

— Alors cette guitare ? fit l'un d'eux au bout
de quelques pas, une feinte cette guitare pour
mieux nous tromper tous ?

A quoi Kerdren avait répondu avec son fleg-
me ordinaire par la description de sa matinée.

La guitare n'avait que trois cordes ; la der-
nière exterminée , le j eune officier avait fumé
tous ses cigares ; puis, saisi du caprice contrai-
re, s'était fait mettre à terre.

Un domino choisi , d'un lilas tendre en l'hon-
neur du printemps, il s'était construit cet écha-
faudage au coin d'un carrefour attendant quel-
que camarade passant ; et les camarades ve-
nus, il ne demandait qu 'à les suivre où ils al-
laient.

Jusqu'au soir, la bande des jeunes officiers ,
qui s'était augmentée corne un boule de neige,
s'amusa partout et de tout , et Jean s'était assez
mis dans le mouvement pour être le premier à
sauter dans les canots le lendemain matin.

Le premier j our du carnaval , tout est bur-
lesque et point d'excentricité ne peut craindre
d'aller trop loin.

Le lendemain c'est le tour de la poésie et
c'est de grâce et d'élégance qu 'on lutte. On se
bat encore ; mais à armes courtoises cette fois,
et les proj ectiles sont des bouquets.

Des fleurs, des fleurs, et encore des fleurs,
tel est le mot d'ordre de la j ournée. On en voit
partout, il y en a dans toutes les mains, et la
ville ressemble à un gigantesque parterre.

Le mimosa, les violettes de Parme, les roses,
le muguet : tout ce qui , à cette époque , garde
encore un air de serre à Paris, et se cache der-
rière les vitrines des magasins, s'étale ici en
liberté, orne les balcons, et embaume le plein
air, comme des fleurs qui sont chez elles.

La profusion en est telle qu'on est tenté de
croire le sol encore plus fécond qu 'il n'est en
réalité, et de s'imaginer que tous ces festons
et ces guirlandes viennent d'éclore spontané-
ment sous le premier rayon matinal.

Le luxe avec lequel sont ornées les voitures
ne se voit que là, et le défilé des chars de fleurs
sur la promenade des Anglais ne peut se com-
parer à rien d'autre.

Le plus modeste fiacre remplace ses lanter-
nes par de gros bouquets , enguirlande les har-
nais de ses chevaux ou change en rayons par-
fumés les j antes de ses roues ; et quant aux voi-
tures particulières chacune d'elles est un poè-
me. x

Tout ce qui est partie solide, là-dedans se
dissimule, de sorte quon voit avec stupéfaction
passer devant ses yeux un buisson de lilas,
une botte de roses ou une corbeille de jacinthe s,
avec des femmes en toilettes claires qui émer-
gent de là , assises, debout , ou peut-être fleu-
ries depuis une heure avec les derniers bou-
tons, on n'en sait rien au juste.

On dirait que le bon temps des fées et des
enchanteurs est revenu , et il ne manque à tous
ces gracieux équipages qu'un attelage de tour-
terelles ou de licornes blanches pour les traî-
ner sur ce sol fleuri de bouquets qu'elles fou-
lent.

(A suivre.)

Jean de Kerdren

Dr Engèiie EOURQUIN Fils
Médecin. Chirurgien, Accoucheur

Consultations tous les jours de 1 à 3 heures ainsi
que Mardi et Jeudi , de 8 à 9 % h. du soir.
Les Dimanches et jours de fête exceptés.

41, rue Jaquet-Droz , 41 Téléphone 412

____*! Brasserie du Saumon
83, Rue du Paro, 83 Tenancier , Léon Richard.

Samedi, Dimanche et Lundi
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.* PARC DE L'ÉTOILE
A la Charrlère — Vis-à-vis du Restaurant L. Hamm

Dimanche 24 septembre 1916
Trois MATCHS de Football "18®

A 1 heure :

Bienne II contre Etoile II
A 2 1/» heures :

BRUHL S rais ETOILE 8
ST-GALL (Guampion suisse 1915) p-22974-c 19361

A 4 heures :
Helvétia II (Neuchâlel) contre Etoile Ill-a

Entrée . 60 ct. — Dames, libre — Enfants , 30 ct. 
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gamf Entrée pour tonte la matinée au Parc des Sports : *i() cCx .

Belle Maculatiire. Papeterie Counoisier. 'SeBaux à loyer. Papeterie Gourvoisier



Plus de 300 délégués participaient à la confé-
rence socialiste de l'empire qui s'est tenue hier
dans la salle de la commission du budget du
Reichstag. M. Ebert a rendu hommage aux ca-
marades sur le front et à ceux qui sont tombés.
Le but de la conférence, a déclaré M. Ebert , est
d'assurer 1' « unité du parti , sa liberté d'action
et une direction ferme vers l'avenir.

Au nom d'une centaine de députés, M. Le-
debourg a fait une déclaration critiquant la com-
position de la conférence et disant que ceux-ci
y prennent part uniquement pour ne pas laisser
passer l'occasion de s'expliquer.

M. Scheidemann, pariant de la politique du
parti expose que l'assentiment donné par les,
7/8 des voix socialistes au premier emprunt de
guerre répondait absolument au sentiment po-
pulaire qui avait conscience du danger russe. »

« Aujourd'hui , l'opposition oublie que le dan-
ger menaçant l'Allemagne n'est pas moins grand
et il n'y a aucune raison de croire que si les
socialistes allemands refusent de voter les cré-
dits militaires, les partis socialistes d'Angle-
terre et de France feront de même. Il n'y a rien
de vrai dans l'idée d'une politique socialiste
gouvernementale, sinon que maintenant la frac-
tion socialiste est inf ormée par le gouvernement
aussi bien que les autres partis, ce qui a eu
comme conséquence d'écarter un état d'excep-
tion. Les décisions des congrès internationaux
enj oignant aux partis socialistes de travailler
à un prompt rétablissement de la paix sont va-
lables pour tous les partis socialistes, mais nos
efforts pour agir en conséquence se heurtent
chaque fois à un dur, refus provenant de l'autre
côté. »

La conférence
des socialistes allemands

A propos de la propaoands allemande
Le bureau de propaga nde de l'Empire allemand

a bien voulu m'inscrire au nombre de ses abon-
nés. Il m'exp édie une masse de documents :
Journal de la guerre, graphiques, brochures,
quotidiens. Sans débourser un pf ennig, j e sais
p ar le menu ce qui se p asse dans l'Empire et les
terres occupées; j e sais quand le kronp rinz a
chatouillé le menton d'une recrue, quand Hin-
àenburg s'est f ait p hotograp hier; j' app rends que
la bataille du Jutland est une désastreuse dé-
f aite anglaise et qu'une Compagnie suisse d'ali-
mentation vend en Belgique du savon de toilette,
dans un emballage riche, à 6 f r.  75 la douzaine;
j e suis renseigné sur les causes du p rodigieux
succès des emp runts allemands et sur les quel-
que vingt p ersonnes qui p ratiquent à Bruxelles
seulement le métier de sages-f emmes. On re-
p résente au cinéma de cette ville l'heureuse ar-
rivée du p remier sous-marin de commerce en
Amérique, et le public applaudit à tout romp re
.« Le Jour et la Nuit » au théâtre de la Scala.

Le cacherai-j e, j 'épr ouve une réelle satisf ac-
tion à p arcourir cette littérature. J 'y trouve son-
vent des p erles. Permettez-moi de vous en égre-
ner, quelques-unes :

« L'arght est le nerf de la guerre, dit-on. C'est
peu t-être vrai dans une p etite guerre, c'est f aux
dans la guerre actuelle, écrit le « Bruxellois ».

Alors, p ourquoi tant se démener p our en trou-
ver ? Pourquoi mettre la main sur les 22 mil -
liards conf iés aux Caisses d 'épa rgne ? Serait-
ce p ar seule cup idité que l 'Allemagne a conf is-
qué les 750 millions des banques belges d'émis-
sion ?

« Un pay s s'app auv rit de deux f açons, déclare
un corresp ondant du « Bruxellois » : 7" par les
crédits qu'on lui concède, en échange desquels
il ne remet que du papi er; 2" p ar l'or, qu'il ex-
p orte. »

La f açon est singulière de recommander la
souscrip tion aa nouvel emp runt allemand. Il est
aussi piq uant de voir un authentique suj et du
kaiser condamner les gros envois d'or de l 'Alle-
magne à la Hollande et à la Suède. Assimilant
les titres des emprunts allemands à des assi-
gnats, le même p ersonnage conclut que si un as-
signat vaut 50% à l 'intérieur, il vaut zéro au
dehors. — // est vrai qu'il n'y a p as moyen de
p enser autrement. Mais j e me garderais de l'im-
p rimer, étant à la p lace de ce loquace journa-
liste.

Vous ignoriez, comme moi, ce qui s'est pass é
le 11 sep tembre, au moment où les Allemands
reculaient aux environs de Péronne. Le bureau
de Zurich s'empresse de combler la lacune :

« La soirée d'hier nous a valu la visite a Hin-
'denburg, salué p ar les hourras, une ovation
bruyante, au p oint de f rapp er de terreur et de
reculade les Français, qin avaient reconnu le
vainqueur de Tannenberg et qui, du coup, négli-
gèrent leur, service de garde de la soirée, là où,
d'habitude, nous entendions résonner leurs pa s. »

Ap rès coup, on en a la chair de p oule. Hinden-
burg est à mettre sur des roulettes.

« Un Belge de bon sens » j ug e à p rop os de
f aire la leçon aux déf enseurs du p rincip e des
nationalités et des p etits Etats. Certains j ourna-
listes de Glaris e de Baden, qui s'inclinen t très
bas devant VAllemagne, ne trouveront sans
doute rien à dire aux lignes suivantes :

« L'homme isolé n'est rien; il se sentira de
p lus en p lus f ort, de p lus en p lus p rotégé, à me-
sure que le group ement auquel il se sera aff ilié
augmentera en imp ortance numérique, à condi-
tion toutef ois qu'à cette imp ortance numérique
s'adj oigne un p rogrès intellectuel et l'action co-
hésive qui en résulte, laquelle s'exp rime p ar le
perf ectionnement constant de la machine gou-
vernementale, qui n'est, en p rop res termes, que
le mécanisme du bien commun. — Les petites
nations sont vouées à se résorber, à s'amal-
gamer de f açon pl us ou moins intime avec les
grandes nations dont elles sont voisines, p ar
l'inéluctable besoin d'auto-pr otection, dont elles
ressentent auj ourd 'hui le déf aut de si cruelle
f açon.

« hp rsqu'dit nous p arte du caractère 'sacré
'des nationalités, nous ne pouvons attribuer une
p areille concep tion qu'à un manque de réf lexion
ou à une cécité voulue devant des f ai ts  p atents.
Ce n'est pas d'hier qu'on dit : .« Ubi bene, ibi
pa tria ».

Eh oui, là où on est bien, là est la p atrie. Ce
Belge de Poméranie ou de Westp halie a mis
du temp s à s'en ap ercevoir. Quand on est bien
chez soi, on y reste ; on ne s'expose p as bête-
ment à s'y f aire reconduire entre quatre gen-
darmes.

W. R.

Le corsage de la victoire I...
On peut voir en vitrine, chez M. Droz-Geor-

get , agence générale horlogère, à Rolle, un cor-
sage en soie dont l'étoffe provient du théâtre de
la guerre , secteur de Verdun.

Chacun sait, à la Côte, que M. Pittet , tenan-
cier du café-chocolat de la Pêcherie près d'Al-
laman, est sur le front , où il sert dans le génie
français.

Ce soldat a eu l'.originale idée de ramasser
sur les champs de bataille les petits coupons
de soie dont sont munies les fusées éclairan-
tes, et qui servent de parachute à la fusée , en
îui permettant de redescendre lentement , tout
en éclairant le plus longtemps possible.

Avec cette soie, bien lavée — vous devez
ipenser si cela était nécessaire f — Mme Pittet

quoiqu 'elle ne fût pas couturière, a trouvé
moyen de se confectionner une blouse.

Cette blouse, qu'elle nomme le « Corsage de
la Victoire », servira à Mme Pittet pour aller à
la rencontre de son mari lorsque la France vic-
torieuse le lui rendra.

Nous faisons tous nos vœux, écrit notr e cor-
respondant, M. Piguet, pour que cela ne tarde
pas et nous j oignons nos souhaits aux siens.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES

Du grand Etat-major, anglais :
LONDRES, 23 septembre, 15 heures. — ,.&u

sud de l'Ancre, nous avons avancé au cours' de
la nuit sur un front d'environ seize cents mè-
tres et enlevé deux lignes de tranchées entre
Fiers et Martînpuich. Notre front s'étend actuel-
lement en ligne droite au nord de Fiers et de
Martînpuich.

La nuit dernière, nos troupes ont pénétré
dans les tranchées allemandes au sud d'Arras
et ont fait un certain nombre de prisonniers, en
infligeant des pertes à l'adversaire.

Au nord de Neuville-St-Vaast, nous avons
fait exploser un fourneau de mines, dont l'en-
tonnoir a été occupé.

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

BERLIN, 22 septembre. — Sur le front occi-
dental , à part de vifs combats d'artillerie et à la
grenade dans les régions de la Somme et de la
Meuse, rien1 à signaler.

Sur le front oriental, à l'ouest de Loûtzk, de
faibles attaques russes ont échoué.

Près de Korytnica, l'ennemi se maintient en-
core dans de petits éléments de notre position.

Dans les combats du 20 septembre, 760 pri-
sonniers et plusieurs mitrailleuses sont tombés
dans nos mains. Vif duel d'artillerie sur le sec-
teur de notre front entre le Sereth et la Strypa.

Au nord de Zborow, des attaques de l'ennemi
ont été empêchées par notre feu.

Sur la Naradj owka, le feu a été vif et par en-
droits l'infanterie est entrée en activité.

Dans les Carpathes, nous avons reperdu la
croupe du Smorec. Les efforts continus des
Russes sur le Baba Ludowa sont encore restés
stériles, grâce à la ténacité de nos braves chas-
seurs.

Nous1 avons' repoussé des' attaques dams le sec-
teur de Tatarka et au nord de Dorna-Vatra.

Sur le front balkanique, dans la Dobroudji â!,
d'importantes forces roumaines ont passé à l'of-
fensive au sud-ouest de Tapraisar. Une contre-
attaque des troupes allemandes, bulgares et tur-
ques contre le flanc et les derrières de l'eniniemi,
a repoussé les Roumains et les a mis en fuite.

Sur le front de Macédoine, l'activité est de-
meurée considérable dans le bassin de Florina.
Elle a recommencé à l'est du Vardar.

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

VIENNE , 22 septembre. — Sur le front de
la Roumanie, situation inchangée; aucun événe-
ment particulier.

Sur le front russe, l'activité offensive des
Russes dans les Carpathes a diminué quelque
peu hier. Au nord de Dorna Watra, au sud -ouest
du1 haras de Luczina et dans la région de la
Ludowa, nous avons repoussé des attacruesi en-
nemies. Au sud de la Bistritza , la hauteur Bmo-
trec que nous avions reconquise avant-hier, a
été reperdue. A part cela, rien d'important.

ir\ l'est de Swiniouki, l'ennemi a lancé de
nouvelles co'onnes contre nos contre-atta-
ques; elles ont été partout'repoussées.

La victoire russo-roumaine dans la Dobroudj a
PARIS, 23 septembre. — Les journaux consa-

crent des commentaires élogieux et félicitent cor-
dialement les vaillants alliés roumains et rus-
ses de la victoire de la Dobroudja, le seul
point où l'ennemi pouvait revendiquer l'invMa-
tive des opérations, victoire prévenant les con-
séquences de là surprise de Turtukai , fruit de la
perfidie de la Bulgarie et permettant à la Rou-
manie un puissant emploi de ses forces nationales
vers le sud au moment où l'offensive de Sa-
lonique esf de plus en plus menaçante.

« Excelsior» écrit : L'Entente aura montré une
fois de plus qu 'elle sait promptement réparer
les erreurs d'une stratégie trop confiante et re-
prendre l'avantage sur l'ennemi à l'instant mê-
me où il se croît victorieux.

La seconde Belgique
SALONIQUE, 22. — L'agence des Balkans

communique les faits suivants :
On mande de Belgrade que les cours mar-

tiales, dont l'activité s'était beaucou p ralentie
depuis deux ou trois mois, ont repris leur si-
nistre besogne avec un redoublement de haine
pour tout ce qui est serbe.

On estime que plus de soixante exécutions
par pendaison ont eu lieu dans les régions ser-
bes occupées par les Autrichiens depuis moins
d'un mois, et plusieurs centaines de paysans
ou de villageois, accusés de complot contre la
sûreté des troupes ennemies, attendent de com-
paraître devant les tribunaux militaires. Il fait
peu de doute quils seront condamnés à mort.

Parmi les derniers condamnés de la cour mar-
tiale de Chabatz , se trouvent deux je unes filles
et un enfant de 14 ans. •

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

ROME, 22 septembre , 16 heures. — Sur tout
le théâtre des opérations , les intempéries per-
sistantes ont fait obstacle hier à l'activité de
nos troupes. Toutefois , on signale de sensibles
progrès de notre avance tenace aux sources de
la rivière Vanol, et sur la cime du Sief.

Sur le front des Alpes juliennes, actions li-
mitées de l'artillerie. L'artillerie ennemie a tiré
sur Gorizia sans nous causer de dommages.

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

BUCAREST , 22 septembre. — Sur te frond
nord-nord-ouest, faibles engagements, nous avons
pris deux mitrailleuses et fait 140 soldats pri-
sonniers.

Sur le front sud, dans la Dobroudja, l'ennemi
a cessé s;a retraite ; il se fortifie. Nos troupes
ont mis en fuite quelques unités du flanc droit
ennemi.

M. Briand défend Sarrail
PARIS, 23 septembre. — La Chambre conti-

nue la discussion des douzièmes provisoires.
Répondant à une question au sujet de certaines
attaques de h presse contre le général com-
mandant de l'armée de Salonique, M. Bri .nd
rappelle que si le général commandant de Sa-
lonique a un rôle important à jouer, le prési-
sident du conseil y est pour quelque chose.

La presse tout entière a constaté que le gé-
néral a remporté un succès. Si le général
n'avait pas la confiance du gouvernement,
celui-ci serait criminel de la maintenir à son
poste. Il pourra accomplir en toute liberté sa
lâche glorieuse.

M. Briand en donne l'assurance, heureux d'a-
voir eu1 l'occasion d'en faire une déclaration
publique. (Appi. à gauche).

Après la lecture de la déclaration des socia-
listes unifiés , la Chambre a adopté par 448 voix
contre 4 le projet de douzièmes provisoires.

Chez les socialistes français
Le groupe parlementaire des socialistes uni-

fiés a voté à l'unanimité , à l'exception de MM1.
Blanc, Brizon et Raffin-Dugens une déclaration
pour être lue au moment de la discussion des
crédits provisoires La déclaration rappelle que
les socialistes unifiés ont voté les crédits le
4 août 1914 pour protéger et défendre la France
contre une odieuse agression. Ils les voteront
aujourd 'hui parce que la France envahie doit
assurer son indépendance et préserver l'Europe
de toute menace d'hégémonie. Malgré les di-
vergences accidentelles et individuelles n'enga-
geant que leurs auteurs, le parti demeure d'ac-
cordr pour déclarer que pas un socialiste ne
pourrait accepter la paix laissant la France muti-
lée et diminuée. Nous voterons donc les crédits,
car nous sommes prêts à tous les efforts pour
garan tir l'intégrité territoriale de la France ct
assurer pour l'Alsace-Lorraine la réparation du
droit foulé au pied en 1871, pour assurer la totale
restauration politique et économique de la Bel-
gique et de la Serbie et pour acquérir la certitude
d'une paix durable. La déclaration conclut : Il
dépen d des gouvernements alliés de hâter cette
paix du droit autant par la conduite vigoureuse
et fortement concentrée de leur action militaire
que par une action diplomati que de pleine clarté
en p.enan t soin de mettre en évidence pour le
monde entier les conditions qui garantiront l'in-
dépendance des nations et prépareront l'organi-
sation de la justice internationale.

Chronique suisse
Des fruits pour nos soldats.

L'association! « Zwischen Licht » a offert ses
bons offices pour l'envoi de fruits et de légumes?
aux troupes suisses en campagne.

Dams cette dernière période, elle ai pu faire
bénéficier de la solicitude des Suissesses les fa-
milles de plus de deux cents soldats, alors dans!
le besoin; l'institution des « Marraines suisses*
pour soldats suisses» a trduvé de vives sym-
pathies; chaque j our, on' signale de nouveaux
soldats qui auraient besoin de sort aide, et cha--
que j our elle reçoit l'adhésion de nouvelles bien-
faitrices.

La ligue publie cette airtriée les1 lignes1 sui-
vantes :

« Les appels se répètent, se multiplient, et l'on1
nous a dit que nous allions au-devant de plus
d'un refus. Nous croyons le contraire. Les le-
çons de la guerre n'ont pas été perdues pour neu-
tre population, bien que la paix lui ait été con-
servée. Nous avons appris à compatir aux em-
barras et aux misères du prochain; dans tout le
pays, ceux qui donnent et ceux qui reçoivent se
sentent unis pas les œuvres de l'amour, et plus
forts.

Des fruits pour la troupe, avant même que
nous ayons fait entendre ce nouvel appel, nous
ont été offerts par certains donateurs, et nous'
avons d'autre part reçu des demandes de sol-
dats à qui un tel cadeau ferait grand plaisir.
Nous prions donc tous les amis de notre armée
de nous seconder! dans notre œuvre. Grâce à la
complaisance de l'état-maj or de l'armée, nous:
pouvons expédier sans frais de port les dons!
destinés à la troupe en général ou à telle unité.
Il suffit de nous indiquer la quantité que l'on
veut expédier ; nous enverrons alors au doma-:
teur un bon d'expédition avec l'adresse de l'u-
nité destinataire. Nous sommes' à disposition
pour tout autre renseignement. Les dons en es-
pèces que l'on a bien voulu nous faire nous ont
permis l'an dernier, à Noël, d'envoyer aux sol-
dats 10,000 kilos de pommes. Ces dons peuvent
lêtre 'adressés au compte de chèque postaux
V-1715.
Mécontentement.

Le « Journal de Genève » écrit ce qui suit à
propos de la réponse du Conseil fédéral au
Conseil d'Etat de Genève, sur les mesures pri-
ses par l'état-maj or général à l'occasion du 3
septembre. .

Cette réponse ne nous 'donne pas satisfaction.
Nous avons constaté, en comparant les textes,
que les instructions des autorités militaires ou-
trepassaient considérablement celles qu'avait
envoyées aux cantons le CornseS fédéral: Tandis!
que ce dernier avait respecté les compétences
cantonales, l'état-maj or n'en avait pas tenu
compte.

Auj ourd'hui, le Conseil fédéral déclare que les
instructions de l'état-maj or « répondent ' abso-
lument à ce qui avait été convenu entre le Con-
seil fédéral et la direction de J'armée ». Or les
instructions du Conseil fédéral ne soulevaient
chez nous aucune critique ; c'est 'la circulaire
de l'état-maj or qui allait beaucoup plus Join efi
qui a provoqué chez nous de justes protesta-
tions. Pourquoi le Conseil fédéral veut-il cou-
vrir cet empiétement de l'autorité militaire ?{
Cette attitude du gouvernement de la Confé-
dération est incompréhensible et maladroite :
elle provoquera l'irritation de tous ceux qui
tiennent au maintien de l'autonomie cantonale
et de la suprématie du pouvoir, civil sur le pou-
voir militaire. ,4

Ces principes sont garantis par la Constit'u-
tion. Mais, depuis que les pleins pouvoirs ont
été accordés au Conseil fédéral, certaines dis-
positions de la Constitution ne sont plus res-
pectées. C'est là que réside la source des nom-
breuses fautes qui ont ému et émeuvent encore
l'opinion publique. Il est très fâcheux que le
Conseil fédéral ne s'en rende pas compte.
Un Suisse tué sur le front

Le poète Charles Fuster a1 été frappé dans ses
plus chères affections. Citoyen suisse et habitant)
la France, il avait deux fils servant sous les1
drapeaux de son pays d'adoption. Le plus jeune
valent de trouver une mort glorieuse. Il a été tué
par un obirs devant Verdun. Son capitaine écrit
de lui : « C'était une belle âme de soldat ». Après1
sa mort, il a été cité à l'ordre du joue en ces
termes :

« Henri Fuster, soldat brave et très! cotora-
geux. Malgré un état de santé précaire, a suivi
ses camarades à l'attaque, méprisant absolu-
ment le danger ».
Les j ournaux français en Suisse.

Dans un article paru vendredi, le « Figaro »
expose la différence de traitement qui existe
entre les j ournaux suisses qui vont en France et
les' j ournaux français venant en Suisse, ces der-
niers étant frappés d'un droit de 3 à 5 centimes,
suivant le poids. L'article demande s'il ne se-
rai t pas utile, dans l'intérêt des j ournaux fran-
çais, de demander au Conseil fédéral une exo-
nération de ce droit.
Un nouvel attaché suisse.

Le « Bund » apprend que le Conseil fédéral
a décidé de créer un compte de dép enses au
budget d'Etat de 1917 pour les services d'uni
attaché commercial auprès de la colonie suisse
à Londres.



Commni-iqaé français de 15 heures
PARIS, 22 septembre. — Au nord de la Som-

me, les' Allemands ont lancé ce matin une forte
attaque dans les nouvelles positions françaises
entre, la ferme de Lepriez et Rancourt. Nos tirs
de barrage ont arrêté net les vagues d'assaut
qui ont dû rentrer dans leurs tranchées de dé-
part en ayant subi des pertes sérieuses. Par-
tout ailleurs,.nuit calme.

Armée d'Orient. — L'avance des Serbes
PARIS, 22, officiel. — Sur le front de la

Strouma dans la région du lac Doiran, lutte
d'artillerie habituelle. Entre le Vardar et la Czer-
na, une violente attaque bulgare sur Zbrosko a
échoué.

Dans la région du Brod, les troupes serbes
poursuivant leur marche en avant sont arrivées
jusqu'aux abords de Vrbeni. Une centaine de
prisonniers sont restés entre nos mains. Au
nord de Florina, une attaque ennemie a été
brisée par le feu de l'infanterie française. Nos
troupes ont nettoyé tout le terrain au nord-ouest
d'Armensko et ont progressé à la suite de durs
combats sur les hauteurs dominant la route de
Florina à Popki. La brume a gêné les opéra-
tions sur tout le front.

Journée de transition sur la Somme — 56,000
prisonniers en deux mois.
PARIS, 23 septembre (Commentaire Havas).

— Journée de transition sur la Somme où les
troupes franco-britanniques sans reprendre en-
core l'offensive interrompue depuis quelques
j ours par le mauvais temps marquent cepen-
dant d'appréciables avantages. Dans leur sec-
teur, nos alliés se sont emparés de deux lignes
de tranchées allemandes sur plus d'un kilomè-
tre d'étendue entre Flors et Martinpuich.

Sur le front françai s, nos soldats ont com-
mencé à repousser une attaque tentée par l'en-
nemi entre la ferme de Le Priez et Rancourt.
Ce nouvel effort fut brisé par nos 75. Les as-
saillants furent refoulés en désordre vers leur
point de 'départ Une autre tentative de réac-
tion esquissée quelques heures slus tard a eu
le même succès. Les Allemands n'insistèrent
plus durant la j ournée.

'Ainsi, tous nos gains ont été maintenus. La
région de Combles s'est même développée dans
i'après-midi par une série d'actions locales heu-
reuses. Une d'elles nous a rendus maîtres d'une
maison isolée qui , organisée en fortin par les
Allemands gênait considérablement nos progrès
sur Combles dont elle défendait les abords. Plus
à l'est, nous avons enlevé aussi quelque terrain.
Ces deux opérations limitées nous ont permis
de ramener dans nos lignes 150 Allemands qui
(Viendront encore grossir le nombre des prison-
niers capturés dans la Somme depuis le début de
l'offensive le ler juillet j usqu'au 18 septembre.
Le total atteint en deux mois et demi 55,800
hommes dont 34,050 pour le compte français.
!A ce chiffre véritablement considérable, il con-
vient d'aj outer les tués et blessés allemands.
'A ce seul point de vue donc, étant donné le but
que nous poursuivons qui , bien plus que la prise
de telle ou telle ville , consiste dans la destruc-
tion des forces ennemies , la bataille de la Som-
me a déj à produit un résultat magnifique.

Les Anglais préparent la note
LONDRES, 23 septembre (Reuter) . — A la

•suite du décret demandent à tous les suj ets bri-
tanniques de formuler leurs réclamations con-
tre les suj ets des pays ennemis, l'association
des compagnies d'assurances de Londres a con-
seillé à toutes les compagnies d'assurances de
soumettre sans tarder au Foreign Office le dé-
tail de toutes les sommes payées comme indem-
nités pour la destruction de navires marchands
par des sous-marins ennemis.

On croit savoir que , depuis le commencement
He la guerre , le détail de toutes les sommes
payées par le Lloyd pour les cargaisons détrui-
tes par l'ennemi a été fourni à l'association et
soigneusement inscrit. Bien que , grâce à la flotte
de guerre , l'activité des submersibles ennemis
soit limitée, le compte qui sera présenté à l'AF-
lemagne lors de la liquidation se montera à une
très grosse somme.

La situation est touj ours obscure
en Grèce

MILAN, 22 septembre. — Suivant un télé-
gramme d'Athènes au « Secolo », la situation po-
litique en Grèce est encore très obscure. La ques-
tion des relations entre les ministres de l'En-
tente et le nouveau cabinet sera réglée défini-
tivement par une nouvelle note.

Les j ournaux continuent à commenter le dis-
cours du roi aux recrues ; ils sont unanimes à
dire qu 'il est contraire à la Constitution.

A Salonique également, la situation demeure
confuse. Le comité de salut public se montre
(très réservé. On a l'impression qu 'il 'attend ,
pour orienter sa ligne de conduite , les résultats
de lai nouvelle et imminente démarche que l'En-
tente fera à Athènes.

Gomnmniqné français de 23 heares
PARIS, 22 septembre , 23 heures. — Au nord

de la Somme, nous avons réalisé au cours de
la j ournée deux opérations de détail : aux abords
de Combles, une de nos compagnies s'est em-
parée par un coup de main brillamment exé-
cuté d'une maison isolée organisée défensive-
ment par l'ennemi et y a fait prisonniers une
centaine d'Allemands , dont 3 officiers; plus à
l'est nous avons enlevé plusieur s éléments de
tranchée et fait 40 prisonniers.

Au sud de Raucourt , une tentative de l'en-
nemi pour sortir de ses tranchées a avorté sous
nos tirs de barrage.

D'après de nouveaux renseignements, le to-
tal des prisonniers faits sur la Somme par les
troupes franco-britanni ques depuis le ler juil -
let, j our de l'offensive , jusq u'au 18 septembre ,
dépasse 55,800 dont 34,050 ont été pris par les
troupes françaises.

CORFOU, 23 Septembre. — Officiel . — La
Skouptchina serbe, après sept j ours de travaux
eh séances secrètes, et après avoir entendu un
exposé détailé de M. Pachitch se basant sur des
documents du ministère des affaires étrangè-
res, documents qui ont été mis à la disposition
des députés désirant les étudier, a terminé sa
session en séance publique j eudi, à une heure
après-midi.

Elle a accepté à l'unanimité l'exposé du gou-
vernement royal de Serbie, ainsi que la ligne
de conduite de la politique .étrangère se trouvant
indiquée dans le rapport de M. Pachitch et ap-
prouvé l'ordre du j our suivant :

« Après avoir entendu les déclarations du gou-
vernement sur la politique extérieure de notre
patrie , la Skouptchina considère comme son de-
voir d'affirmer aussi après toutes les souffrances
de la nation serbe qu 'elle reste indubitablement
fidèle à ses exigences nationales; la ligne de
conduite que la Serbie a suivie ainsi qu'aux pré-
cieuses amitiés qu 'elle s'est acquises.

Cette ligne de conduite est la seule qui mène-
ra la Serbie vers la réalisation de son idéal na-
tional. La voie que nous avons franchie jusqu 'à,
présent nous a exposés à la pert e de nombreux,
nationaux , mais notre trésor le plus grand , l'hon-
neur de la nation , est resté sans tache. Oppres-
sée par la douleur, mais ayant gardé la foi en
ses idéaux et en ceux de l'humanité , la Serbie,
le front haut, et avec certitude , regarde dans
l'avenir. Acceptant les déclarations faites dans
l'exposé du gouvernement sur la politique ex-
térieure , envoyant l'expression de ses espéran-
ces et de sa nostalgie aux populations restées
dans la patrie envahie, exprimant son amour
pour la brillante armée serbe et sa confiance
dans les grands généraux alliés et dans leurs
puissantes armées, la Skouptchina passe à l'or-
dre du j our.

Avant le vote, huit députés nationalistes ont
quitté la salle.

Un adversaire redoutable pour Mackensen
LONDRES,, 23 septembre. — La nouvelle de

la retrait e de l'ennemi devant les Roumains dam
la Dobroudja cause la plus grande satisfaction
dans les milieux roumains militaires et diploma
tiques, bien qu'elle n'ait causé aucune surprise
puisque la concentration dans la région roumaine
se développe tou j ours, ce qui empêche de pré
voir les futurs événements. On déclare cepen
dan t que le général Averescu a complètement
répond u à toutes les espérances et il sera certai-
nement un adversaire redoutable pour Macken -
sen. Un officier d'état-maj or roumain a déclare
à un1 correspondant de l'agence Reuter : Le plan
de l'ennemi dans la Dobroudj a a échoué et sor
intention de s'emparer du grand pont et de \?
ville de Constanza a été définitivement déjouée

Il sera impossible aux Bulgares d'envoyer des
renforts en Dobroudj a par suite de la distance, de
l'absence des voies ferrées et de la saison avan-
cée, tandis que les Roumains et les Russes se-
ront à même d'inonder cette région de nos trou-
pes. Le mouvement dessiné au col Vulkan est
probablement une simple opération locale dans
le but de s'emparer des mines. Il ne peut pas
s'agir d'un mouvement stratégique, car la passe
mesurant 30 kilomètres, il est très difficile pour
l'ennemi d'y attaquer. Cela leur coûterait de
trop gros sacrifices et exigerait la présence de
très grosses forces. De toutes façons, la situation
à cet endroit tel que les Allemands la repré-
sentent est très exagérée.

Un impôt sur les billets de banque
AMSTERDAM, 23 septembre. — Les « Nou-

velles de Maastricht » apprennent que Tes Alle-
mands ont crée en Belgique un imp ôt sur les
billets de banque. Tous les bîlhts de banq 'ie
en possesbion de maisons de commerce ou de
particuliers devront être revêtus d'un cachet ap-
posé par l'nntorité allemande, et qui coûtera
5 francs. Les billets non pourvus du timbrs
n'auront plus cours et seront confisqués. Le
50 pour cent des billets allemands en Belgique
seront saisis et échangés contre des titres de
l'emprunt de guerre pour une somme équiva-
lente, rapportant un intérêt annue l de 4 pour
cent.

A la S-kouptchina

L'usure des forces allemandes
sur le front français

LONDRES,' 23 septembre . — Ce que les ef-
forts réunis des armées anglaise et française
ont coûté aux Allemands peut être maintenant
publié.

Du ler juillet au 8 septembre, 53 divisions
allemandes se trouvaient devant les alliés sw
!j3! 'Somme; seulement 14 d'entre elles se trou-
vent encore au front en ce moment. Le & sep-
tembre, 28. divisions complètement épuisées
avaient été rel-vées et 14 étaient envoyées au
repos.

Sous le feu de l'artillerie des ciliés et sous
la pression da kur infanteri e, la durée moyenne
d'une division allemande, en tant qu'unité
bonn e au rervbe, est d' environ 19 iours. Plus
de deux nouvelles divisons allemandes ont dû
être amenées chaqu e semaine sur le front . de-
puis la fin de juin pour remplacer celles qui
avaient été anéanties ou épuisées. Ces chif-
fres indiquent combien rapidement et avec quelle
régularité les alliés accomplissent la principale
tâche de leur stratégie, qui tend à la destructio*]
des armées allemandes de campagne.

Des 53 divisions allemandes engagées sur te
front de la Somme, 28 l'étaient sur le secteur *n-
glais et 20 d'abord contre les Français et en-
suite contre les Anglais. Une division fut en-
voyée d' abord contre les Anglais, ensuite con-
tre les Français.

Ces chiffres seront lus avec autant de satis-
faction en France qu'en Angleterre; ils indi quent
ce que tous les soldats anglais et français désirent
savoir , que les deux armées alliées nartaget't
fraternell -ment le poids et la difficul té de la
lutte.

La Chaux* de -p onds
Les championnats pédestres.

Près de 50 coureurs sont inscrits pouf les
deux épreuves du championnat suisse de course
et de marche qui se disputeront dimanche matin
au Parc des Sports. Le départ des marcheurs
sera donné à 7 heures et demie et celui des cou-
reurs à 9 heures et demie.

Notons parmi les concurrents, Collet de Ge-
nève, Magnin et Levati, de notre ville. Au nom-
bre des coureurs, Concordia d'Yverdon, Signal
de Lausanne et Olympic de notre ville, ont mis
sur pied leurs meilleurs spécialistes qui se dis-
puteront la possession du « Challenge Huguenin
frères ». Les prix, couronnes et médailles seront
îxposées, dès auj ourd'hui, dans les vitrines du
magasin H. Ducommun, Léopold-Robert 37.

Dès 10 heures et demie, les arrivées se feront,
à l'intérieur du Parc, où les concurrents auront
encore quelques tours de iste à ,  effectuer.
A;Une petite fête aura lieu, l'arès-midi, à Bel-
Àir, où la distribution des prix se fera à 5 heu-
res, puis la j ournée se terminera par une soirée
familière, dans la grande salle de'Bel-Air.
Au parc d'Etoile.

C'est demain que le grand club Brûhl , de St-
3all, viendra se rencontrer avec Etoile I. Brûhl,
champion suisse année 1914-15, viendra pour la
première fois à la Chaux-de-Fonds. 1} n'est pas
lécessaiïe d'énumérer toutes les qualités et tou-
tes les victoires de ce fameux adversaire.

Les équipes seront composées comme suit :
Brûhl : Schmid ; Pf annenstiel, cap., Saluz ;

Gallusser, Steiwemann, Brûdrer ; Mattes, Hô-
hener, Haag, Zûrcher, Fischer.

Etoile : Perret, Perrenoud I, Aubry, Glassori,
Perernoud II; Méroz, Zehr, Schumacher ; Jœrin,
:ap., Brandt: Mathys.

Etoile n'a rien négligé pour présenter à son
fidèle public un match digne des précédents;
_ 'est dire que la partie sera chaudement dis-
putée. A 1 heure, Etoile 3 a j ouera contre Hel-
vetia II de Neuchâtel. A 4 heures, Etoile II se
mesurera avec Bienne H.
Les concerts Charles Huguenin.

Demain soir, notre ville aura l'occasion d'ap-
olaudir la masse chorale du Locle, forte de 300
chanteurs , avec le concours de solistes de tout
premier ordre , dans un concert de musique re-
ligieuse française. Safint-Saëns , Berlioz, Gou-
nod , César Franck , sont au programme, les qua-
tre grands maîtres incontestés de la musique
française , — ceux qui ont donné à cet art la
plus pure expression.

1 Les dernières représentations au Locle ont
provoqué un vif enthousiasme. Nous pouvons
nous attendre à une audition magnifique , d'au-
tant mieux au point qu 'un premier concert pu-
blic aura été donné l'après-midi au Locle. "

Le concert de dimanche soir ne sera pas ré-
pété à La Chaux-de-Fonds.

On commencera à 8 heures et quart. Le pu-
blic est instamment prié de venir à l'heure,
car les portes seront rigoureusement fermées
pendant l'exécution du programme.
Hôpital d'enfants.

Le comité d'initiative a été très heureux de
recevoir d'une famille généreuse la somme de
cent francs en souvenir de son chef aimé, qui
s'était voué avec beaucoup de sollicitude à cette
belle œuvre et qui a eu le privilège d'en voir la
réalisation1.

Le comité rappelle l'Hôpital d'enfants à la gé-
nérosité publique, car le capital complet de la
construction n'a pas été constitué encore et un
compte d'attente de vingt mille francs à peu
près, ouvert dans les livres de la commune, doit
être couvert le plus tôt possible.

Donc que les bourses et les cœurs s'ouvrent!
——s_X3ilB8***SX»——

Aux Chambres fédérales
Discours de M. Brugger. — Beaucoup de vinai-

gre et un peu d'eau bénite.
BERNE , 22 septembre. — Le Conseil des Etats»

continue la discussion du postulat Winigger. N .
Brugger, (Grisons) recommande le calme et
l' obj ectivité , soit au Parlement, soit dans la pres-
se, soit dans les ^semblées populaires. Il déclare
ensuite qu 'on ne peut pas parler de militarisme
à propos de la Suisse. Ainsi que l'a dit M. von
Arx , c'est de France que nous est venue cette
crainte chronique de l' usurpation du pouvoir m:-
litaire. Il est facile d'agiter un peuple, mais il
est difficile ensuite 'de calmer les esprits déchaî-
nés. Mais dans le canton de Vaud. ce ne sont
pas les habitants des campagnes qui participent
à l'agitation. Les agitations viennen t des grands
centres européens et la propagande socialiste y
a sa part. Il n'y a pas besoin de rassemblements
dans les rues pour obtenir j ustice. Toutes les
suspicions qu 'on répand empoisonnent l'esprit
public et lui enlève la confiance dans les autorités.

M. Brugger justifie les mesures prises le 3
septembre. Comment a-t-on pu en tirer la con-1
clusion que la direction de l'armée voulait usur--
per les compétences du pouvoir civil ?
. Quant au postulat Winigger, il est évident qu 'il
y a du mécontentement, mais cette mauvaise
humeur causée par la dureté des temps se ma-
nifeste aussi ailleurs que dans l'armée. Les offi-
ciers coupables d'actes de brutalité sont touj ours
punis bien qu'on ne publie pas toujours ces puni-
tions dans la presse. M. Brugger se demande ce
que veut, dire la distinction établie par M. La-
chenal entre une discip line consentie et une dis-
cipline commandée. Toute l'armée est basée sur
la subordination des hommes au chef. Quant à
l'affaire de Loys, on pouvait croire qu 'elle était
liquidée. Le colonel a été puni pour cette faute
de son tempérament. Il ne faut pas être mes-
quin et se plaindre pour chaque peccadille.

« Chers amis de la Suisse française, conclut M.
Brugger, sachez-nous comprendre, sachez com-
prendre l'état d'âme de vos Confédérés de la)
Suisse allemande ».

Autre son de cloche
M. Wettstein, Zurich, conteste que le postu-

lat soit un coup d'épée dans l'eau et qu 'il ne
doive aboutir à aucun résultat. Il indique une
volonté sérieuse de mettre fin aux faits dont
on se plaint à j uste titre. Il faut avoir le courage
d'éloigner les officiers dont les procédés ne
conviennent pas à une armée de milice. En ce
qui concerne l'affaire du colonel de Loys, l'ora-
teur critique le procédé du rédacteur respon-
sable du journal qui a publié une lettre privée
sans le consentement de l'auteur. L'orateur
trouve malheureux la rédaction des instructions
de l'état-major pour le « dimanche rouge ».
Comme M. Brugger, il estime qu 'on ne doit pas
parler de militarisme chez nous.

M. de Meuron constate que l'esprit de criti-
que qu 'on reproche à la Suisse française existe
aussi dans la Suisse allemande. Le malaise est
général . M. de Meuron rappelle les incidents'
militaires qui se sont produits. On a l'impres-
sion que le Conseil fédéral se désintéresse de
ces incidents. Il ne faut pas méconnaître l'at-
titude patriotique de la Suisse française. L'o-
rateur pose une question au sujet des fortifica-
tions, de Morat , et demande ce qu 'il adviendra)
de ces fortification s, après la guerre.

M. Andermatt , Zoug, dit que les plaintes sont!
générales au suj et de ce qui se passe au ser-
vice militaire. Les officiers aussi sont mécon-
tents. M. Lachenal répond à M. Brugger.

On entend encore M. de Montenach , Fri-
bourg, puis le débat est interrompu à 11 h. 35..
Le Conseil s'aj ourne à lundi à 5 h.

* * *
BERNE, 22 septembre. — M. Motta, conseil-

ler fédéral déclare que la Confédération a dépen-t
se 30 millions pour subsides aux familles de moj
bilisés. L'examen de la motion Graber a montré
que l'on peut envisager un relèvement des sub-i
sides à condition que les cantons et les com-
munes participent à ce nouveau sacrifice. L'en-
semble des comptes d'Etat est adopté.

MM. Grimm et consorts déposent une motion
disant : « Les soussignés considérant que la di-t
rection des affaires politiques de la Confédéra-
tion a été l'obj et d'attaques de la part d'officiers
supérieurs et que la circulaire du général du pre-
mier empiète sur les attributions cantonales, in-
vitent le Conseil fédéral à rappeler l'armée au
respect de la Constitution ».

M. Naine et plusieurs de ses collègues de-
mandent à interpeller le Conseil fédéral au su-
j et des motifs qui l'ont engagé à adresser aux
gouvernements cantonaux la circulaire du 30
août concernant les manifestations projetées.
Les déplacements de troupes opérées à cette
occasion ont-ils été effectués d'entente avec
le Conseil fédéral ?

«Le Conseil fédéral approuve-t-il la circu-
laire adressée le ler septembre par le géné-
ral aux gouvernements cantonaux et cette cir-
culaire se raporte-t-elle seulement au 3 septem-
bre ou demeure-t-elle encore en vigueur ? »

LE PLUS FADE REPAS
vous semble bon s'il est accompagné
d'une tasse de café préparé avec de la

K ŝrrê aw ĵ&a 6fc\ i_f Jp9rP _̂i
HHB__»3aMJw_i3 -5-1 ITI ' Iff __«_>j a

_________________ 

IHH DERNIERE HEURE 3̂
Les 53 divisions allemandes concentrées sur la Somme

©il perdu 56.000 prisonniers en deux mois
Le plan allemand dans la Dobroudja a échoué

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj
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PROMESSES DE MAR1AGE
Mûller Albert , manœuvre . Ber-

nois et Huguenin Julia-lrma. mé-
nagère . Neuchâteloise. — Tri pel
Paul-Emile , instituteur et Jacot-
D J HC 'innés Esther-Pauline , insti
tutrice , tous deux Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Girardier Maurice-Edmond,

chauffeur G.F.F. et Kenauii-dit-
Lmiis. Riith-Emma , couturière,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
2573 —Calame Villiams-Ernest ,

époux de Louise-Lina née Studler ,
Neuchâtelois , né le 2\) février 1856.

/ ^rnoTO-SALo^
^VELBCTRAV

^LA CHAUX-DE-FONDS jr

ouvert tous les Jours 19318

DIMANCHE
de 10 heures à midi et de

2 à 4 heures 
12 Fr "L 20 12

photos » l ¦ -*"*-¦ "¦»» -̂sr photos

Au Restaurant

TERMINUS
Dimanche soir

Civet ne lièvre
Choucroute garnie

Oatè m _Elester.xuca.a _t
MU 18Ô90

3X«-A.SS»JC-aW
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

TRIPES
Tous les SAMEDIS soir, aès 7 h

Restauration chaude et
froide à toute heure.

—: VINS DE 1er CHOIX :—:
Se recommande, Fritz [Humer

HOTEL doja POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
10971 Se recommande,

Fritz Fluoklger-Sohmldlger

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

rw? Efc IJP _E s
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 15454

HOTEI- SOISSB

COLOMBIER
(NEUCHATEL)

Spécialité de poisHons da lac.
Instauration à toute heure.

Grande salle pour sociétés
Jai-'Hti* 13277

Agréable Néjour d'été
— Installation moderne —
Pension • Téléphone 97

SE RECOMMANDE
R. JVydesrarer • VVinkelmano

:—: propriétaire :—:

GENÈVE
HOTEL DE LONDRES
A proximité de la gare — Confort
moderne — Bonne cuisine —
Arrangement pour séjour prolon-
gé — Prix très modérés. 17597

Se recommande,
P-3036-X G. WAI.Z.

Boucherie Sociale
Paul 1IITZ, successeur

Tous les LUNDIS soir

Boudin
Toujours bien assorti en :

Bœuf,
Veau,

Porc,
Mouton

Sa recommanda 1896S

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

dPrfe Trio Bayotl-NeH
Wm<* Blanche Martel, tyrolienne

Tom--'lit, le désopilant comique
Tous les soirs, à lO'/i h., <Le Caporal Robinet »

18835 Se recommanda. A. HARTMANN.

LW àlmS W a 
^

Wm\f $ $  aJmLv S pour garderobes de dames en gS<

1 <X>/ DENTELLES BRODÉES 1
m ^Ov' — (Bandes ) — Jm
¦ JÇy ENTREDEUX BRODÉS 1
j j & y  l GALONS BRODÉS I
ff^ ^̂ L-̂ X dans toutes les largeurs I '£'.;*

 ̂f  Grand choix en couleurs, en tissus coton , laine , soie, etc., etCa *¦ c
Superbes articles à prix réduits 11

I

CoIs d'Organdi (Haute Nouveauté) I
Riche assortiment Cols pour Dames et Fillettes II

Articles Bébés en tons genres H

. Sonderegger & Co. I
m FABRIQUE DE BRODERIE H
M ; RUE LÉOP OLD ROBERT No 5 f)

< _7*J <i_t*l <*X_> *dtt> _2_> * tm\mf mmW 4j__Mj»t>

lins la ML
Buvez le

Oentherbes GRESPI
C'est le meilleur apéritif et

.digesti f. Se boit pur, aa Ver-
mouth ou à l'eau.

Exigez-le dans tous les boas cafés

<*&<_*» _!> _*> <â£> <â_ '<â£Hâ_ 4̂-3_vt

SALLE DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
Samedi 23 septembre 1916. à 8 V_ h. précises du soir

ll FË PDflIlSI sir iBIE
de la Société Fédérale de Gymnasti que

„ ANCIENNE SECTION "
PROGRAMME:

1. Ouverture (Orchestre), 6. Gymnasti q. (Trav. aux barres).
2. Allocution. 7. Chant (Solo).
S. Pays aimé (Double quatuor) . 8. Fleur du hameau
4. Gymnastique (Trav.auxarçns). (Double quatuor) .
5. Chant (Solo). 9. Nocturne (Orchestre).

10. Danses et productions diverses.
Orchestre C3a-_a__31HI-B-I_i ooaapl et.

Entrée, 20 ct. par personne Entrée , 20 ct. par personne

:-: EMPLACEMENT ET LOCAUX DU STAND :-:
Dimanche ï l  septembre, matin , après-midi et soir

(Renvoi au dimanche ler octobre en cas de mauvais temps)

Septenlenalre et Grand Concours local
de la Société fédérale de gymnasti que Ancienne Section

avec le bienveillant concours de la Musique militaire N .
X_.es _-.r-ueaai-rléT___es

Dès 8 h. du matin, concours divers sur l'emplacement.
2 h. du soir, jeux nationaux , lutte et spéciaux.
Dans le Parc du Stand, concert par la Musique « Les Armes-

Réunies. Kermesse.
Le soir à 8 b., distribution des prix et soirée familière dans la

grande salle dn Stand.
P. S. — En cas de mauvais temps le 1er octobre , le concours se fera

à la Halle et les fêtes à l'intérieur du Stand , dès 2 h. de l'après-midi.

Dimanche, au Parc des Sports
f m m x  Rue de la Charrière

J^rzzz ? Tiois pi
s Ms fie Football

j / y gE t A lVt h.. Cantonal II de Neuchâtel
f ilf  r* I contre Chaux-de-Fonds II-a

îiS*rST A 3 h. précises

W CANTONAL I
.g». f T  de Neuchâtel

**W ** f S r W  Champion suisse 1916

contre CHAUX-DE-FONDS I
A 4 '/, h., Seyon I de Dombresson 19874

contre Chaux de Fonds II b
Entrée. 60 ct. Militaires et enfants , 30 et. Dames , entrée libre

H vendre
nn moteur électrique 33 HP, 300 volts , courant
continu , complet avec tableau et mise en marche, moteur
de construction très solide, disponible de suite ; un mo-
teur à benzine ; des tôles pour béton armé ; des
cintres en bois pour béton armé ; un grand
treuil, force 3 à 4000 kilos; 15 wagonnets à
caisse pour voie Decauville de 60 cm. Le tout en très bon
état . — S'adresser Fabrique L'HÊRITIER-
FAURB. La Cbaruc-de-Fonds. M&679-6 19198 i

Grandes Enchères
de

Bétail et Fourrages
à Cernier

il-» t-mamm—

Jendi 5 octobre 1916, dès 1 heure après
midi, M. Eugène VEUVE-PERROTTET, à CERNIER , expo-
sera en ven te publique , par suite de cessation de culture :

2 chevaux de 51/, et 10 ans, libérés dn service ;
13 vaches portantes ou fraîches, "7 génisses dont

3 portantes , 4 boeufs de travail , 3 bœufs d'un an, 3
brebis dont 2 portantes ;

500 quintaux métriques de foin, 130 de regain, 230
de paille, le tout à distraire , 4000 kilos avoine, 3000
kilos blé, 13,000 kilos choux-raves.

Terme de paiement sous cautions : 15 janvier 1917.
R 652N 19367 GREFFE DE PAIX.

Lampe à nmt métinne en spirale
Economie de courant — Agréable lumière blanche

Avantageuse distribution de l'éclairage
La plus grande sécurité contre les chocs — Longue durée

Dépôt en Suisse : O. HOFFMANN , Melzgasse 11, BALE

Sie de la [roiKleiie
Mercredi et Jeudi , 27 et 28 Septembre 1916

Rideau , 8 heures précises Portes , 71/, heures

Soir.es littéraires et musicales
organisées par le

LIEN NATIONAL
avec la bienveillante collabora tion du Groupe Littéraire
et le gracieux concoure de Mm(l A. Tissot-Breguet-Ca-
lame, professeur de musique, Chœur déjeunes filles ,
Solistes.
Prix des Places, numérotées fr. 1.- non numérotées fr. 0.50

Les cartes d'entrée sont en vente chez Mlle Cécile Cala-
me, Librairie Centrale , rue Léopold-Robert 31, et chez le
concierge de la Croix-Bleue. P-22976-C
Coa'iseîs s-«us*» _WJI.«ïîS«-1--_»'ïB

DERNIÈRES Nouveautés
JML™ C3r. Liiebm gtxin

42, Rue du Rhône, 42, GENÈVE
DE PASSAGE à l.a Chaux-de-Fonds les 1*" lundi et mardi
de chaque mois , rue Kuma-lkroz I O*i. au ler étage. 7902

Visiteur de finissages
- Fabrique importante de la localité de-

mande nn ton visitenr ponr grandes pièces
soignées. Engagement à l'année. Fort salaire.
— S'adresser Case postale Ho 13.258. i9392

HOTEL m MELEZES
DIMANCHE 24 Septembre, dès 3 heures

GRAND CONCERT
donné par

l 'Orchestre FL OFI I TA.
JEUX DB BOULES remis à neuf

mmy CONSOMMATIONS de premier ch.oi3c *WJ
REPAS à. toute heure

19396 Se recommande , M. WETZF.L.

-»II '-_ Î»-'
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*aawl*fg it*™*"*̂ °flr rf'wffriiiâ )̂ ,^r̂ *-̂ ^
g m Samedi et Dimanche Samedi et Dimanche

¦ LÂ TÂVERWE DU LOUP NOIRB
g_ 9̂ Passionnant drame policier 

en 
4 parties WÊÊk

mm WtF" Héros de 1916 ~^f La Terreur de la Prairie
H|§ Drame Patrioti que Drame do Far-West 

—__S
mmmmWaa\aw B̂mm3BB& ̂ Ĵt**iSffl *rlJ .̂fl f̂? -̂ .̂^̂ !lJ^̂  
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PLACES î,nt *"ts
Démonteurs el Ç5'«.
finissa ges pour pièces 8 et 9 li-
gnes soignées.
Démonteurs fif REM

TE ûRS
pour pièces 6, 7, 8 lignes et
mouvements de forme , extra soi-
gnés, genre « Lecoultre

S' adresser chez M. Armand
NOTZ , rue Numa-Droz 73. 19363

Remomenr$
La Fabrique STABILIS S. A.,

engagerait de suite quelques bons
remonteurs de mécanismes , et 1
ou 2 AGHEVEURS d'échappements ,
habiles , pour petites et grandes
pièces. Forts salaires. 19360

Poseurs
de cadrans

sont demandés de suite chez MM.
60DAT &, Go. 19358

Bois-Gentil 9

-̂SiS-ïZ-ï-i-»*-*S'adresser chez
M. H. de-limier rue des Arbres 87.

19355

j ON ACHÈTE des

vieux métaux
en GltOS et DÉTAIL

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

caoutchoucs,
AUX PLUS HAUTS PRIX

S. Papir
35, RUE JAQUHT-IH'OZ. *-5

(Près de la Gare) 19850

A remettre
à Genève
ponr cause de santé, ensem-
ble ou séparément, plusieurs

bons magasins ùi-iie Une
réalisant d'importants bénéfices
prouvés par livres des ven es.
A ffaire de tout reoos et sans aléa.
— E. BAKHÈS , Agence, rue
d'Italie 9, Genève. 19380

Vins du Valais 1915
1er choix:

DOLE DE VÉTROZ
la bouteille sans verre fr. 1.30

FENDANT DE SION
(Château de la Soie)

la bout.ille sans verre fr. 0.7B

En vente dans tous
les Magasins de la

MCI, ii teiiiB

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel lu KLAUS
le plus sain, le plus nutritif ,

Du sacre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Caramel ». la tièi
KLAUS
H LE LOCLE G

— En vente partout —

Aux Modes Parisiennes
8, RUE DE LA SERRE 8

Joli choix de

Chapeaux d'automne
Les dames qui ont des répa-

rations oo transformations
sont priées de les apporter avant
la presse, le travail en sera plus
soi gneusement fait. 18898

Remoutear. &? ATZZ-
tages de finissages, à domicile, jS'adr. «a bureau de I'IUPARTUL.

19382 . i

w_aB_B«tfi_~_K«KH-a_a«r_t_B_i~

^Yoljiile
Mard i, dès 1 heure après

midi , il sera vendu sur la
place de l'Ouest, belle
volaille déplumée.
Se recommande ,

M 1" Stuber-Duboîs ,
19313 de Bienne.

Café f .  Rinlerle
Rue du Collège 8

TOUS LES SAMEDIS SOIR
dès 7'/i heures

19361 Se recommande.

Conleeîleux
RoiiMeiguemeulaj commer-
ciaux. 19878

E.-L. SCHOTT, GenèTe

Echange
Jeune fille cherche Demoi-

selle ou fille, ne sachant pas ls.
langue anglaise ou n'ayant que
quelques notions , pour donner
leçons. On demanderait en échan-
ge leçons de broderie en tous gen-
res. — Ecrire offres , sous initia-
les A. H. 19336, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19336

Employé
sérieux , connaissant la comptabi-lité et pouvant faire la correspon-dance française , anglaise et alle-mande , cherche place pour 1er oc-tobre ou époque à convenir . 19390
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA-I.
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MAGASIN DE MEUBLES

CHARLES GOCLER
RUE DU PARC 9 ter

GO >1 M fIS II ET M TE de gré à gré et
aiMâ^fil-k. O S-iBl i E au prix d'inven-

taire, des meubles, linoléums, etc., se trou-
vant dans les magasins. P-30138-C 19284

*-aWHKf_aHS-***********«-B-****M-'---WMM|—-¦-«¦»mmmammm i ¦ i 11 r, <•«KC—nMT.-_a-_«.qr_»-— _ I III— H ¦ n III.M -i Jl

sont arrivés chez

GUSTAVE HOCH
Rue Neuve 11 Grand choix

Société de Consommation
,,LA COLOMBE"

savon ponce , le meilleur pour nettoyer les mains de toutes matières
grasses. Très nppi écié dans les ateliers. Indispensable aux
mécaniciens, artisans , agriculteurs. 18984

Le morceau , 25 centimes. 
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^
REMISE 

EN 
£TAT «̂|

f VETEMENTS USABÉS |
\ Nettoyage - Dégraissage J
à Détachage - Repassage J

j||? k Transformations j gÊÊt

I ACHILLE RAKSEYER I
S Vêtements sur mesures I
a 87, Eue de la Paix . 87 B
H Arrdt da Tram : St ABEILLE fl
1 Téléphone 14.70 M

aes^ïp»\_—- ^.. A l'anproche de l'hiver, je
^î3iïW:3-̂ S-*-SSâ*_*w»I recommande mes Ferme-

£S^5œJÎSïa*§jj l'erfect». fermant  la nor-____!__' ,-jjjB te d' elle-même et sans bruit. Meilleur système
j^__S_|̂ ^l3^>S 

pour 
notre climat. 

Plus 

de 

5000 

pièces placées
j§®raëp "̂ °T TjE5_ dans la localité et environs. Recommandé
«̂ Wl̂ sSC^P^'V  ̂v3- r MM- 'es architectes et entrepreneurs —
B^r^^t^Sillï^ïy Seul "éPositaire pour le canton : 19329

IgPHÎBw Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, (Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
CHAUX-DE-FONDS Téléphone N° 48

jBjgJgJ».» Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du
H8W_F même nom , rue Léopold-Robert , ma Maison n'ayant rien
' e commun avac lui. 19329

I A  BALElNAG£ »̂^^ Î̂NROU1LLABLt 
Pp j

n Steiflmâ"" i M»' Jf %\ ' %̂5,° ni Km 9  ̂ F? ^M

il -Ù M̂Êmui f° Cr0,i*tlanc-'dmî \|m^m\ §^^4^-̂  ii.ffll[lîfc:l ^0^5,unt â .̂lo"9aes fftlf^Vifiïl
il 'lf,wJïltt *»vec wrretelles RSw^vA ' 'fe ftuIl lilP ^ H t̂ellcs  ̂

wr 
i&ÉMdrttV

H iff™ • ' A9o lii tiepj enjcSSsd-*™»^ « ifltÉ ¦ 9 5̂ Wfl/F

%W~ Â V1IMDRE
Machines à graver ;L, ŜS,*J.*;
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-ile-Fourls. l'un des administrateurs de la faillite « Auréa»
S. A. P-30137-G 18126

A loner une

[hii noi nie
au centre , au soleil ; entrés sépa-
rée, conviendrait aussi pour un
petit bureau. — Offres écrites ,
sous chiffres G. B. 19303. au
bureau de I'IMPAHTUL. 19303

>- Chardon, Ciite
informent leur clientèle et les dames en général qu'elles
ont ouvert un Atelier de couture 19331

115, Rue du Doubs, 115
Costumes tailleur — Robes — Manteaux

Travail prompt et soigné Se recommandent.

#

Pour soigner les cheveux JH-17061-D

L'Ean capillaire et la Pommade Crescar
sont deux idéals qui n'ont nas été surpas-
sés par les préparations actuelles. Recom-
mandés par les médecins , proté gés par la
loi. — Celui qui est gêné par les pellicu-
les, la chute des cheveux , les démangeai-
sons de la tête , on n 'importe quelle autre
maladie da cuir chevelu , ne doit pas man-
quer d' utiliser le CRESCAT. Nombreu-
ses lettres de remerciements. Pri x Ï.50
à S francs chaque remède. Se trouve chez
tous les coiffeurs, droguistes , etc.

Dep6t général : TS. Muggler, rue des Peupliers 21. Genfeve. 18113

j /Êa. 1 bslle pouliche
*"~fj**à̂ -a.f 18 mois, race

^JmW~̂ 'W~* des Franches-
***̂ ^ î£_VS Montagnes. ——¦— * ~' """ S'adresser chez

M. Adolphe K«rnen, à RENAN,
prés du Café du Guillaume-Tell.

Chaises à vis
(T«it>o«.ret«s|

On demande à acheter d'occa-
sion 25 pièces, chaises à vis ou;
tabourets. — S'adresser Usine du|
Pare das Sports, rue de la Char-{
rière 84. M218J
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f — Mon... non... je ne m'en sens pas le cou-
rage!

— Je t'ordonne de parier!... au nom... au
nom de notre père mort!

— Notre père ?
'Amers et déchirants oes deux mots retentirent

iïans Je calme du soir. Et des frissons rapides
.nveloppèrvïnt encore la jeune fille.

Elle pressa avec égarement sa tête cpu. éclatait,
puis regardant autour d'elle, avec terreur :

— Sommes-nous seuls ici, bien seuls? ?
Plus seuls que nous ne le serions aux Bruyè-

¦es, répondit Fern and; d'ailleurs, il faudrait se
:acher derri ère ce buisson, pour nous entendre.

Il montrait celui qui dérobait Rose à leurs re-
gards.

— Tu le veux, reprit-elle, tu veux cflue je te ra-
_onte notre déshonneur?

— Notre déshonneur? répéta-t-il aussi bas
rnrelle parlait maintenant , mais avec un accent
aussi prof ondément troublé.

— 11 en *-st tpmps encore... ne me contraint
pas à tout te dire : la vérité te rendra plus
malheureux que le doute.

— La vérité vous écrase un jour, vous vous
relevez le lendemain: le doute vous torture sans
relâche... Tu as prononcé des paroles qui réson-
neront à meb oreilles jusqu'à ce que j'en con-
fisse le sens; à présent surtout, je t'adjure d'ê-
tre franche!

— Soit!... Tu crois notre père mort?
— Ne Pest-il pas?
— Non.
— Que dis-tu ?
— La vérité... il vit, Fernand!
— Voyons, c'est impossible!
— Ma mère me l'a affirmé... Non, notre père

n'est nas mort !
— Et où est-il, comment n'habrte-t-il pas avec

ncs? . .
Marguerite se tuf encore, une constriction

'd-->n s la gorge. L'agitation du jeune homme était
o.trême.

Appuyé sur une main , il. se penchait vers elle,
arrachant de l'autre coup sur coup, des touffes
de gazon.

—- Alors même, repril-il, qu'une séparation
judiciaire eût été prononcée, rien n'autorisait
notre mère à nous faire croire à sa mort... elle
a agi... très mal.

— Elle a agi comme elle devait agir., comme
elle pouvait agir... car il n'est pas question d'une
séparation.

-- De quoi donc ést-il question ?... Parle clai-
rement...

— Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi nous
vivions ainsi isolés au fond des Ardennes , où
nous n 'étions jamais venus, dans cette grande
junison que nous quittons à peine deux ou trois
fois l'an pour aller à Sedan ou à Carignan,

nous, du moins, car toi tu sors plus souvent... Ne
trouves-tu pas singulière cette existence ?

— Je me plais ici... la vie champêtre est la
vie qui convient à mon tempérament.

— Et tu ne t'es point demandé quelquefois
par quelle transition nous avions quitté, sans y
revenir , Paris pour ce coin ignoré?... Car tu
dois te souvenir de notre enfance, de nos grands
appartements somptueux, de la vie large menée
par nos parents.

— Je m'en souviens un peu vaguement, mais
enfin , je m'en souviens...' Mon père avait
un fort commerce de fourrures et gagnait beau-
coup d'argent... Ma mère nous a appris qi. 'il
s'était trouvé ruiné par spéculations malheu-
reuses, et qu'elle avait , avec sa dot, acheté
les Bruyères.

— Oui, elle nous disait cela... Et tu l'as crue?
— Pourquoi pa» ? il n'y avait rien , dans

cette explication, que de très naturel... Quant
à notre changement subit d'existence, ce fait,
en dehors de la douleur qu'elle éprouva de la
mort de notre père, suffit à l'expli quer.

— Sans doute... tu étais plus jeune, rien ne
dtvait te sembler anormal... nen ! puisque tu
n'as pas soupçonné qu 'il pût vivre encore.

— Que fait-il , où est-il?
A vne seconde reorise, elle tenta de parler.

Un son rauque sortit seul de sa bonche con-
vulsée.

— Je tremble, murmura Fernand passant sa
main sur son front mouillé d'une sueur d'an-
goisse que va-t-elle m'apprendre ?

Et plus haut :
— Parle, Marguerite, parle, tu me mets au

supplice!
— Où ïï est?... Tiens-tu, tiens-tu à le sa-

voir?
— Je le veux!
— An. bagne!
Fernand bondit sur ses pieds, fit trois pas

en arrière , les cheveux hérissés, l'œil hagard.
Après une seconde d'immobilité , il se rapprocha
et tomba sur ses genoux, près de sa sœur.

— Mais tu mens... tu 'mens!... Au bagne,
notre père aux galères.?,.. Je rêve... tire-moi
de ce cauchemar... Suis-je endorm i ?... réveille-
moi... réveille-moi... c'est affreux!

Sa voix était incohérente, étranglée, pleine
de prière.

— Oh! dit douloureusement Margluerite, je
savais que le coup serait pour toi ce qu 'il a été
pour moi; j 'eusse, dû le reculer, attendre que les
événements t'apprissent la vérité.

11 ne cessait de répéter, avec un désespoir dont
les éclats conteurs n 'avaient point d'écho :

— Au bagne!... au bagne!,.. Je rêve, dis-moi
que je rêve!

(A suivre.)

par

GEORGES IYIALDAGUE

— Pour cela, vous vous trompez, - répliqua
vivement Fernand , Marguerite n'a connu per-
sonne, et elle ne connaît personne... que vous !

-— Alors, quoi ? fit Albert avec un geste de
découragement.

— Nous voici dans la même perplexité, je
ne m'explique nullement sa façon d'être...
d'autant mieux que ma sœur n 'est pas une
coquette.

Tout en devisant, ils revenaient sur leurs
pas et se trouvaient à proximité du château.

— Depuis ce j our où , lui demandant d'être
ma femme, reprit Albert , elle me répondit par
un refus, j' ai tout fait pour d'oublier , atjnsi
qu 'elle m'en suppliait ; j e croyais y parvenir ,
j e me trompais... Je reste vis-à-vis d'elle aussi
froid qu 'elle l'est vis-à-vis de moi ; mais
quand j e touche ses doigts , mon cœur bat à
se briser. Fernand , vous ne me comprendrez
pas si vous n 'avez j amais aimé.

— Je vous comprends, car j'aime !
Albert le considéra sans essayer de provo-

quer des confidences.
Ils atteignirent la grille et s'arrêtèrent si-

multanément.
— Ecoutez , fit l'amant de Rose, je tâcherai

de sonder Marguerite , voilà tout ce que je
puis.

— Merci, seulement si vous lui dites que je
vous ai avoué mon amour , feignez d'ignorer
le reste, Mlle Albau m'en voudrait peut-être ,
de vous avoir tout raconté.

— Ne craignez rien , elle ne saura que ce
qu 'il faut de notre conversation d'auj ourd'hui.

Les deux j eunes gens se serrèrent la main ,
et Fernand rentra aux Bruyères, tandis qu 'Al-
bert regagnait l'usine.

Mme ; Albau s'étant endormie , Marguerite
qui n'avait pas de la j ournée quitté sa cham-
bre, descendit dans le parc.

Elle se promenait sous la charmille seule.
II faisait nuit. Elle entendit le sable de l'allée
crier derrière elle, et se retourna.

— C'est moi, fit la voix de Fernand, j'ai à
te parler , Marguerite.

— A me parler ? interrogea-t-elle , un peu
surprise.

— Oui...
Et, à brûle-pourpoint , le j eune homme de-

manda :
— Qu'es-tu donc fait à Rose Sauvage, elle

ne paraît pas t'avoir en odeur de sainteté.
Fernand , tout près d'elle, la vit frémir. Elle

se remit vite et répéta ;
— Rose Sauvage ?
— Oui , j e l'ai rencontrée auj ourd'hui par les

champs, elle m'a raconté qu 'elle te détestait,
et comme j e lui demandais la raison de cette
intimité , elle me répondit de te la demander.

Marguerite se prit à rire.
Dans ce rire sec, forcé , son frère devina

encore quelque chose d'anormal.
— Tu me semblés, dit-elle, joliment bien

avec Rose Sauvage , je vous ai aperçus sou-
vent ensemble sans que tu t'en doutasses ;
une fois tu lui prenait la taille. Mon pauvre
Fernand , t'amuserais-tu par hasard à conter
fleurette aux moissonneuses du père Lurieux ?

— Ne plaisante pas, j' aime Rose.
— Toi ? fit Mlle Albau presque avec ter-

reur.
— C'est stupide, soit ! Mais c'est ainsi.

J'aime Rose au point que , si notre mère ne se
trouvait pas dans une si triste position, je
m'ouvrirais à elle... je lui demanderais la per-
mission de l'épouser...

— Epouser cette fille ?... Tu es fou, tu dé-
raisonnes !...

— Je ne crois pas, et quand même, je ne
guérirais pas de cette folie... Tranquilise-toî ,
du reste , elle refuse de devenir ma femme.

— Ah ! fit Marguerite , s'efforçant de maî-
triser son émotion.

Et se reprenant à rire :
— Elle a le droit de se montrer difficile-,

mis mm
\ d'un immeubli (pré)
' Vente définitive

L'immeuble, article 5057 du
cadastre de ce lieu; Aux Gran-
des CrosntteHà pré de 3858
mJ. aonanenant  aux époux
Wilhelm HOU M. Kit - 1U3U-
GEH.  à IVeuchâleJ. sera ven-
du aux enchères publiques , en
seconde vente définitive, le
jeudi 28 septembre prochain
à 2 h. du Noir , dans la Sal-
ir» d'audieure*. den Pru -
d'hommes, Hôtel Judiciai-
re, ici.

Pour les servitudes et les corj-
di t ions  de vente, s'adresser à
l'Office soussigné, et pour visiter
l'immeuble , au notaire Daniel
Thiébaud , ici.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 sep-
tembre 1916. P-30O4O-C 19199

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé,

CH. DENKI.

Je suis toujours acheteur de

Vieux métaux
Cuivre — Laiton— Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vleux*Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard Ullmo. Télénhone 282
P-22919-C 19.00

fr. sso.-
1 lit Louis XV. .noyer (2 places)

double faces, tèta hante, som-
mier (42 ressorts), trois-coins,
matelas crin animal, duvet édre-
don, 2 oreillers, 1 traversin , 1 ta-
ble de nuit noyer, dessus marbre.
1 lavabo-commode, 5 tiroirs, avec
glace biseautée, 2 jolis panneaux
icuf), 1 table noyer, 6 belles chai-
ses. 19326

fr SSO.-
Occaslon très aYantegense

HALLE AUX MEUBLES
Derrière le Casino

CH-a-axrsojxrs :
Choix immense à 30 ct, De-

mandez catalogue 1916 gratuit.
Librairie Boquet , 12, Bd. G. Fa-
von , Genève. P 8417 X 19283

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUÎTER
SUCC. DE H. COLELL

ij_a_ 03_a:_a-xj3-c-iai-.-E'C-.ixri-.si
LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

POUR FABRICANTS !
A louer dàs maintenant , aux environs de Neuchâtel, un

superbe

WBT In-tr-OL-euLlblo ~qptt
de construction récente et solide. Vastes locaux bien éclairés, situa-
tion magnifique , dégagement complet de tous les côtés , à proximité
d'une gare et du tram , vaste étendue de terrain tout autour de l'im-
meuble. Conviendrait pour en faire une gramie Fabrique. Eau ,
électricité , chauffage central. — Offres par écrit , sous chiffres R, D.
4601, au bureau de I'IMPARTIAL. 

^^^^^^^^Journaux da M©des
Yeute Librairie-fapeteiie COUllVOISlEti Place Neuve

JP'.J.JtoW
reprend dès le 20 septembre
ses leçons de 18961

Piano, Solfège, Harmonie
et Déchiffrage

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

Inscriptions et renseignements
chez elle, rue du Parc 13.

Cadrans
On demande 2 jeunes filles pouf

différants travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue Piiilippe-Henrl-Mathey
13. 1933â

A la même adresse , on sortirait
des paiMonnages. 

Agents
placiers

On demande des agents, pour
article de vente excessivement
facile, indispensable à tous. Ren-
seignements complets ; échan til-
lons sur demande. Prix , fr. 1.80»

Mme It. IJoiiiqn iu , rue Caro-
line 24, Genève. 19085

MPI"
Sont demandés de' suite ou pour

époque à convenir ,

FtllSBUPS rj 'ékmpes,

Tourneurs pour SSL.
Salaire 9 à 12 francs par jour. .

S'adresser par écrit , sous chif-
fres J. M. 19261, au bureau da
I'IMPARTIAL. 19261

Acheveur
d'échappements après dorure, pe-
tites pièces , 9 à 13 lignes cher-
che travail à domicile pour mai-
son sérieuse, 19263
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

liii irmm VUIHUI wni
pour pièces 1Q> et 11 lignes an-
cre « Robert », trouvera place sta-
ble au Comptoir DE80UM0IS , rue
de l'Aurore 11. Engagement à la
journée. Très fort salaire à ouvrier
capable. Entrée de suite, 19083



BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
Oaaçtfjfn à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall ,

Vevey et Zurich
-»oOe»—

LOCATION de COMPARTIMENTS
de COFFRES-FORTS

Nous mettons , à la disposition du public , des
compartiments de coffres-forts situés dans nos ca-
veaux, doublement fortifiés et offrant toute sécurité
pour la garde de titres, papiers de valeurs, bijoux ,
argenterie, etc.
Dimensions des Coffrets LOCATION

Hauteur Largeur Profondeur trimestriellem. m. m.

T 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
H 0.16 0.35 0.45 » 6. —
III 0.22 0.35 0.45 » 7.—
IV 0.40 0.35 0.45 . » 7.50
Discrétion absolue — Cabines Isolées pour la détachement

des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n 'importe quel

laps de temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux
déposants , contre les objets confiés, un récip issé
moyennant restitution duquel le retrait peut en être
opéré en tous temps.

une ancienne fraudeuse, une fille de mauvaises
mœurs !

— Tu te trompes sur ce dernier point ;
Rose n a aimé que François Pirret , et à cet
amour envolé, elle reste fidèle.

— Alors, quel motif l'a poussée à rej eter
une proposition telle que la tienne ?

— Ce motif , toi seule peut me le dire.
— Fernand, mon ami, tu divagues j e t'as-

sure !
.e j eune homme saisit la main de sa sœur

et ia serrant :
— Non, Marguerite , je ne divague point...

Tu trembles, tes doigts sont glacés, quelque
chose s'est passé que tu me caches , quelque
chose que j e ne puis soupçonner... Dis-moi ce
qu 'il y a entre toi et Rose Sauvage.

— Rien... Que veux-tu qu 'il y ait eu entre
moi et cette fille ? Je ne lui parle j amais.

— Je te répète qu'il y a eu quelque chose.
Ose me j urer que non.

Marguerite se tut.
Un long soupir , mal étouffé, s'échappa de

«a poitrine.
— Dis-moi la vérité, insista doucement Fer-

nand , j e t'en conjure , dis-la-moi !
— Soit ! fit-elle, marchons ; je te raconterai

l'histoire.
Elle aj outa entre ses dents serrées, en pre-

nant le bras de son frère qu 'elle entraîna :
— L'horrible histoire !
Et elle commença d'un ton saccade, commu-

niquant au j eune homme les frissons qui cou-
raient sur sa chair , le récit de l'arrestation de
la contrebandière. Elle narra fiévreusement
l'épisode de la fin épouvantable de son amant.

Ils sortirent du parc sans y penser et s'ar-
rêtèrent de l'autre côté de là rivière qui cou-
lait étroite en cet endroit , encaissée entre deux
talus couverts d'aj oncs et de saules.

— C'est affreux ! dit Fernand après une
pause ; la tristesse et la bizarrerie de la pauvre
fille ne m'étonnent plus, j e comprends aussi
que le nom d'Albau lui soit odieux !

— Elle me hait mortellement , fit Margue-
rite, j e suis, prétend-elle , la cause de la mort
terrible de François Pirret... Si j'avais consenti
à l'aider à franchir la frontière , elle eut déli-
vré le malheureux.

— C'est vrai !
— Fernand, passant à cheval le long du

bois, et en voyant sortir inopinément un con-
trebandier qui te demanderait de le prendre
en croupe et de le soustraire aux poursuites
des douaniers , le ferais-tu ?
*" — Cela dépend...

— Le contrebandier est un malfaiteur !
— On savait dans le pays, que si Rose Sau-

vage faisait la fraude , c'était pour arriver à
nourrir sa famille,,. Quoique personne ne la

vit d'un trop bon œil, je suis sûr que, plus
d'une fois, l'un ou l'autre l'a aidée à se sous-
traire aux poursuites : le père Lurieux lui-
même m'a raconté qu 'un j our il l'avait laissée
se cacher dans sa grange...

— Ces réflexions ne me sont pas venues...
Je ne suis coupable que d'un peu de dureté,
et si cette dureté a amené une catastrophe,
j e ne pouvais pas prévoir... J'en suis punie
cruellement, la pensée de ce drame que cha-
cun ignore , me poursuivra touj ours... autant
que la haine de Rose, et, je le répète, c'est
une haine à mort... Une nuit comme incommo-
dée par la chaleur, je me promenais dans le
parc où elle s'était introduite, elle essaya de
me précipiter au fond du puits ; avant, le ma-
tin où Ali me lança dans la Chiers, Rose ac-
courue à mes cris, après m'avoir tendu une
branche que j' allais atteindre , la retira en me
reconnaissant et me regarda impitoyablement
me noyer.

— Tu m'effrayes !... elle serait capable d'un
crime ?...

— Elle a juré de venger François Pirret, et
c'est sur moi qu 'elle le vengera !

— Le temps amortira son ressentiment.
— Il l'a amorti déj à ; au cours de l'explica-

tion que dernièrement nous avons eue, elle m'a
affirmé qu'elle n'en voulait plus à ma vie... Ce-
pendant elle n'a pas renoncé à me nuire , et
une voix intérieure m'avertit que j e la trouve-
rai tôt ou tard sur mon chemin...

Fernand n'écoutait plus ; il balbutiait :
— Je comprends... oui, je comprends... Il

faut que j e renonce à elle... Oh ! Rose... pau-
vre Rose !

Ils se turent l'un et l'autre. Le j eune homme
se laissa glisser sur l'herbe et Marguerite s'as-
sit pensive non loin de lui.

A vingt pas de là, sur la même rive, une
ombre qu 'ils n 'avaient point aperçue, perdue
qu 'elle était , non seulement dans l'obscuritS
mais sous les saules, et penchée au-dessus de
la rivière, venait de se redresser au bruit de
leurs voix : Rose Sauvage elle-même.

Rose, la moisson terminée, devait rester
comme domestique chez Lurieux. Il lui fau-
drait donc, le lendemain lundi, retourner au
travail. Sa j ounée, troublée par la visite de
Fernand et employée à raccommoder quel-
ques effets, elle pensa, le soir venu, qu'il lui
restait à laver deux ou trois hardes aux en*
fants, et aussitôt le souper , les petites cou-
chées, elle courut à la rivière.

Les deux j eunes gens, à pareille heure, se
croyant bien seuls, ne perçurent point le cla-
potement de l'eau.

Rose, du .este, s'anêta, entendant quelqu'un
s'apprc .lier. Bien qu 'ils parlassent d' un ton
mesuré au mueu du bourdonnement oui arri-

Abonnements Militaires
€»*0 cent, par mois

payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compt
de chèques postaux IV-b 3*25.

Administration de L'IMPARTIA L.

jp-KSI -=1 -SSSE|
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I f abrique sà LA FERRIÈRE
I Dépôt de La Chaux-de-Fonds : il

J 28, Rue de la Serre, 28
S PRODUITS ALIMENTAIRES DE ("CHOIX fl

FARINE LACTÉE ..ALPINA " il]
j Le meilleur aliment pour enfants ill

==-= ZWIEBACHS „ALPINA " = ||
DESSERT o O DESSERT H

•JJ TéLéPHONE 16.31. 13360 TéLéPHONE 16.31. tf *>
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ASSUREZ-YODS TOUS LA POSSESSION DU
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface du Lt-Colonel ROUSSIST

j gf j n .  Ouvrage unique en son Renre et sans rival , in- À ^Lmsurpassable faisant l'admiration générale. Mise m̂m
en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Eécits . commentaires, jugements , etc., des Mem-

„ bres de l'Académie Française. Historiens , Publi- _^g cisteu . Correspondants de guerre , Parlementaires. „
_g Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes _".¦**| peintres spécialement autorisés. g
;_* 4 Grands volumes : 25X33 de 500 nages. Mer- mt
_ veilleux et richement reliés. Innombrables cli- S*
g cbés et plarfches en coulesrs, dont plusieurs ont -S
=- 100 X 33 cm. "~f
.|5 20 mois de crédit, rien à payer d'avance ~:. '
S En souscription aux Edition» FltEOY, ~
g 7, Avenue de Beaulieu , LifUSAXISE ma.
_= IV Une simple carte suffit ~~-C. j <=>

Tous renseignements gratuits i -S.
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard '
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez j

mmwmr <*a Prix a(5'uel de souscription, avant une pro- L_-
p̂r chaîne hausse. Î{P

VILLE DU LOCLE
¦ TECHNICUM a

Ensuite de démissions honorables, le Technicum
met au concours, à l'Ecole d'Horlogerie :

le poste de premier maître régleur (entrée en
fonctions, le 3 Janvier 1917).

le poste de maître de réglage, repassage et
remontage (entrée en fonctions, le 1" décembre 1916).

L'Administrateur du Technicum fourn ira à
MM. les candidats les cahiers des charges et tous ren-
seignements. Il recevra jusqu 'au 30 Septembre les
inscriptions. P-22848-C
18716 LA COMMISSION.

Pensionnat Baos-Jegher 1Ji.__H_ï_,._
Instruction pratique dans tous les Travaux féminins.

Branches scientifiques , essentiellement langues. — Comp-
tabilité . — Musi que. — Cours de ménage. — 14 insti-
tutrices et insti tuteurs. — Libre choix des branchées. —
Programme à disposition. OF 3662 18230

Etude de Me «. ..LISSANT, notaire, à ST-IMIER
_*. VENDRE

1. Propriété rurale, au centre de St-Imier, avec mai-
son d'habitation , grange, écurie, remise et plus
de 7 hectares des meilleu res terres. Se prêterait en
outre à tout commerce agricole ou autre.

2. Restaurants et Cafés, à St-Imier.
3. Maisons d'habitation , au dit lieu.
4. Terrains à bâtir, à St-Imier et Mt-Soleil.
5. 2 fermes de 25 et 15 hectares, au Haut-Vallon.

S adresser au Notaire JOLISSAINT , à St-Imier
(le lundi à Renan). , , ,: P-6173-J 16287

IH 

„Liizerner TagbSatf" m
Journal principal de publicité de la Ville I
et du Canton de Lucerne et des autres Wt

Cantons de la Suisse centrale | g
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11. Lucarne |§§

Principalement suivies de succès sont les i6890 il
Petites Annonces 1

telles que demandes et offres |
d'employés d'Hôtels, Restaurants et' H
Particuliers ; Ventes, Achats, etc. lijj

n „Luzerner Tag&lati" WM

Passeports
Les personnes qui désirent se

procurer un passeport, ou faire
renouveler un ancien passeport
doivent se présenter PEKSOiV-
NELLEillEiVT à la Chancellerie
d'Etat , à Neuchâtel. en se
conformant aux NOUVELLES
PUESCUIPTIONS.

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

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

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

Commune de la Sagne

JstflHE
P2.S77G 18861

an BétaSI
et aux Chevaux
Lflli 25 Septembre 11

Conseil Communal.

il oi non
au Côty

•£~-5>»4~-*M*
Samedi . 30 septembre 1816,

dès 3 heures après midi , NI.
Ernest Monnier, vendra par en-
chères publiques à l'Hôtel de
Commune de Oombresson, le
beau domaine qu'il possède au
Côty, comprenant 62 poses de
près et forêts en un seul mas
aveo maison de fermes et bonne
source. Il vendra en outre une
forêt d'enviro n 14 poses à l'En-
croit du Côty, ainsi que 3 près
d'ensemble 18 poses Derrière
PertuiBa

Pour visiter les immeubles s'a-
dresser au propriétaire. 18317

Cernier, le 7 septembre 1916.
R 625 N Abra m SOGUEL, not

IWanhf n>A à arrondir, d'oe-
1N.O-VU1UU Casion mais en bon
état , est demandée à acheter —
Offres écrites avec prix , sous chif-
fres K.W.  19216, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19.46

ECOLE COMMERCIALE BADEMANN, ZURICH (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande , commerce,
banque , hôtel . Instruction rapide , approfondie. Prix
modérés. Les Cours nouveaux vont commencer au
mois d'octobre. Demandez prospectus. 15413
A vendre, livrable de suite , p 22949 c 19244

« Berliet », 20 HP, pour 800 kilos, se transformant en belle
et très confortable voiture de luxe à 5 places. Marche par-
laite, état de neuf. Occasion exceptionnelle. — S'adr. à M.
A. Mathey-Doret, Villa a La Forêt » . Le Locle.

vaîit à ses oreilles, elle distingua son, nom. Aussi-
tôt, avec l'agilité silencieuse que lui avaient
value ses années de contrebande, elle s'appro-
cha, rampant entre deux buissons.. Le vent
soufflait un peu, froissant les feuillages. Le
frôlement de son corps contre les branches se
confondit avec son murmure. Se ramassant sur
ses talons elle sonda de l'œil les broussailles.

A peine les distingait-elle, assis sur le bord
Hu talui, à quelques pieds au-dessus d'elle.

.Rose écouta longtemps en vain.
Ils gardaient un mutisme obstiné; ni lui, ni

elle, ne bougeait.
-Elle tressaillit quand Marguerite demanda :¦— Alors, Fernand , tu l'aimes?
— Je te l'ai dit ? riposta brièvement celui-cï.
Et tant à coup, secouant la tête, chassai.t d im-

portunes pensées en se rappelant sa promesse.
— Toi. n'aimes tu pas Albert Delost?

. — Moi! aimer M. Delost?... Qui t'a dit...
— Il m'a avoué le sert'ment que tu lui inspire.

Ce sentiment, le partages-tu ?
— Non !
— Marguerite, sois franche a ce sujet , comme

tui viens de l'être pour...
— Je le suis, Fernand.
— Tu ne l'es pas ! et tiens, tant pis, je le tra-

his à moitié... Albert s-est entièrement confié
à moi... Tu agis avec lui de la façon la plus
capricieuse ,1a plus bizarre... Toi, tu n'as cepen-
dant point de raison pour cela!

— Je n'agirais pas ainsi sans raisons, mon
pauvre frère.

— Le terrible secret que t'a révèle Kose, a-t-il
influé à ce point sur ton caractère, que tu te
crois tout bonheur défendu désormais.

Marguerite ne répondit rien.
— Il t'aime; tu l'aimes, il t'offre son nom,

et tu le refuses?
— J'y suis forcée...
— Forcée! pourquoi ? parle , la mort de Fran-

çois Pirret t'a-t-elje détachée entièrement des
jouissances de la vie!...

— J'i gnorais cette Utgubre histoire lorsque M.
Delost me demanda de devenir sa femme.

— Je devine encore moins alors, le motif de
tes réponses contradictoires.

— Notre mère est trop malade pour que je
songe au mariage.

— Si tu avais dit cela a Albert, il eût attendu
'de meilleurs jour s, sans se désespérer.

— Il se désespère! Il n'en a pas l'air.
—- Vois-tu... tu l'aimes!... A quoi bon me dire

non d'abord?...1 Notre mère ne peut plus nous
entendre, confions-nous l'un à l'autre, ma sœur,
unissons-nous étroitement dans le chagrin... Jus-
qu'ici, nous avons vécu presque en indifférents,
nos goûts ne sont pas semblables, nos caractères
non plus, nous nous entendrons quand même à
présent... notre mère est frapp ée sans remède.
cela doit nous rapprocher.

— Et cela nous rapproche, en effet, prononçs
Marguerite.
— Alors, expli que-moi ta conduite vis-à-vis dt
Delost.

Elle essaya de plaisanter.
— Fernand , je te trouve bien indiscret... Son

ge que tu n'étais qu 'un petit garçon quand j t
m'habillais déjà en demoiselle.

— Je suis devenu un homme et les quelques
années qui nous séparent ne comptent plus a^jouid 'rrui... Pourquoi he peux-tu pas l'épouser">

— Eh! parce qu'il ne m'inspire pas assez d' af-
fection pour que j 'en fasse mon mari !

— Tu mens, ma sœur! ,
— Mon frère , vous devenez grossier... Si js

vous ai répondu au sujet de Rose Sauvage,
c'est que vous étiez en jeu. » Vous n'y êtes plus
à piésent , je vous prie de ne pas m'interrogei
davantage. ,

— C'est presque avouer qu 'il y a sc'us roche
un nouveau mystère... Je souhaite qu 'il ne soii
pas aussi noir que celui dont la pauvre fille
gai de le douloureu x secret... On pourrait vous
appeler la belle ténébreuse ma sœur!

— Tes plaisanteries sont déplacées, dit Mar-
guerite gravement , elles ne m'atteignent pas

— Tant mieux pour toi!
Et le même silence que tout à l'heure plans

sur eux.
Cachée derrière des broussailles, tout à fait

sur le bord de l' eau . Rose qui les entendait
malgré le son alourdi de leurs voix, attendii
qu 'ils parlassent de nouveau. Sa curiosité devail
trouver bientôi une pâture inespérée.

— Eh tiens , fit à brûle-pourpoint Mlle Albau,
tu as raison , je puis, je dois même tout te con-
fier... Ma mère ne saurais plus le faire, et j 'ai
assez de porter seule, ce fardeau. Il m'écrase..,
il me tuerait !

Puis, se renrenaint aussitôt, d'un ton plus
bas, plus altéré :

— Mais non! c'est assez d'un qui souffre...
Je dois nie taire!

— C'est assez d'un qui souffre... Que veux-
tu dire ? demanda affectueusement Fernand ;
peine partag ée, peine allégée, pardonne-moi ma
brusquerie , car je souffre aussi, je souffre beau-
coup et je t' en veux de t'être montrée sans pitié
pour Rose que j 'aime et qu'il me faut oublier...
Cependant , tu me vois prêt à réclamer ma part
d'un chagrin que tes réticences me montrent
comme un chagrin de famille... J'ai le droit de le
partager!

— Ah! je t'en supplie, Fernand ne me de-
mande rien; si tu soupçonnais de quoi il s'agit,
tu me conjurerais de me taire !

— Tu me fais peur!... C'est donc bien terri-
ble?...

— Aussi terrible pour nous qu'a été affreuse
l'agonie de François Pierret.

— Marguerite. Marguerite parle!



A #B«_:fi et Vente de toutes
Mtllfll espèces d'outils el
machines pour 1 horlogerie et mé-
canique. En cas de beau temps ,
sur la Place du Marché, ou s
mon domicile, rue du Puits 14.
A. Châtelain. 1882C

Etïl ïl 'rîtP'nP sachant faire la
AiUUJlliCUl _ ise en bcUes
•près dorure , est demandé, de
suite, au Comptoir ou à domi-
cile. — S'adresser à M. Albert
Mathey, me du Doubs 151. 19304
Anilat.no Deux actions, 250auuuus. (ramcs> 3 o/0> du
Crédit Foncier de France, sont à
vendre. — Offres écrites, sous
chiffres B.C. 19247, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19247
a<~k _ -. 1 apprendrait à jeunemht

ml ** a\ dame le posage du
radium. Pressant. 19209

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
.-> -S ee chargerait d'ap-
!*-•*¦ prendre le démon-

tage à Demoiselle sérieuse? Pres-
sant. — Offres par écrit , sous
chiffres A. Z. 18228, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19228

Superbe occasion. &dTTi
très ban prix, au comptant,
une luxueuse chamnre à coucher
moderne, en acajou frisé, com-
posée d'un large lit de milieu
complet , avec matelas pur criu
animal blanc et duvet édredon
Ire qualité , 1 superbe armoire à
glace, double portes, glacée d'un
côté, buffet et ti roirs de l'autre,
1 beau grand lavabo avec glace
biseautée en largeur et 1 jolie ta-
ble de nuit , à niche. Cette cham-
bre à coucher est de fabrication
supérieure et cédée à un prix
bien en-dessous de sa valeur. —
S'adresser rue da Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 19293

Couturières. eiAZ^
lie sont demandées de suite ou
époque à conveni r. — S'adresser
chez Mme Nicolet -Malezewski ,
rne Léopold-Robert 80. pl5670e

attention ! «1̂
bon chien de garde, pure race,
Danois clair, à des conditions fa-
vorables. — S'adresser à M. C.
Wetzel, Café-Restaurant des Mé-
lèzes

^ 
19172

TlniDr6S- vente ,' Echange!
Jolie collection, 200 différents ,
variés, 1 fr. en timbres-poste.
Port en sus. — IHontandon -
Bohenk , Cernier (Neuch.) 17770

Rhabillages. S'*pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Rothen
Perret , rue Numa-Droz 189. 9601

A vendre pr̂ t
ge , lits depuis fr. 50.— à fr.
240.—, tous styles, secrétaires à
fronton , Louis XV et autres , de-
puis fr. 65 —, armoires à glace,
lavabos avec et sans glace, cana-
pés, divans, bureau à 3 corps ,
pupitres, buffets à 1 et 2 porte s,
tables en tous genres, tables de
nuit, superbes potagers , réchauds
à gaz, fourneaux de repasseuse,
magnifique lustre électrique, com-
modes; 1 superbe chambre à
coucher Louis XV, cirée, lits ju-
meaux , 1 magnifique chambre à
à manger Henry II , cirée scul p-
tée. — Tous ces meubles cédés à
ans prix bon marché.—S'adresser
rue du Progrès 17au rez-de-ehaus
née , à gauche. 18350

A
™ 

vnnrirA Jits con>P let3
VOllUI O (75 à 180 fr ),

commodes f35 à 45 fr.), chaises
12.80 à 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-
air. 1 machine à régler, tours,
outillages, etc. — Aux COMP-
TOIKS OES OCCASIONS, rue
nu Parc 17.— Achats, Ventes.
Echanges. Antiquités. 18751

Emboîtages. &E2SÏ;
cartons à faire à domicile, des
genres simples aux plus soignés.
— S'adresser chez M, Perret, rne
du Progrès 163. 19072

Achevages «•_»_
¦
„.

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

19068

Remontages. cy&'eTs
vue, sont à sortir à domicile.
Bons prix. 19046
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f!Viaïe<pç usagées. — A ven-
U__.UC.C_} dre un i0t de chaises
usagées, très bon marché. — S'a-
dresser au « Bon Mobilier» , rue
Léopold-Robert 68. 18986

JSOQt0l-l6S, champenoises
sont achetées par n'importe quelles
quantités. — C. FRANZ , rue de
la Ronde 6. Téléphone 3.38.
&AÊmm. *\a%maaa ^n demande
Pi OIS U l a  à acheter de
suite uu moteur de la force de
HP. 1902

S'adr an bureau de I'IMPARTLIA

f Aànnne particulières,
aUOylfUS français , comptabi-
lité , correspondance commerciale.
— A. Bûhler , instituteur , rue du
Doubs 158. 18760
_|a_,âa_ Toujours acheteur
t rmVimta  de chiffons , os, vieux
fer , foute, cuivre, laiton , plomb,
zinc , crins, vieilles laines, pa-
nier, fûts huile , graisse ei pétro-
le.—Se rend à domicile. Télépho-
ne 3S. Se recommande , Berin-
ger-Kohrer, à Bémont (J.B )

Horloger BTà:Z
Séries , des reuinnia^es finissages
et achevages. depuis 13 lignes
ancre. — Adresser oflres par écrit
BOUS chiffres B..C. 19303. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 19203

noTiTiOT'C Son* achetés auxWC11U1C1Ù plus hauts prix , pai
M. Ed. Dubois, rue Numa-Dm:
90- 18M4 ,

Tsillû llQB hien au courant du
.ailIGUÙG travail fln et connais-
sant le service de table, cherche
place dans bonne famille comme
femme de chambre. — Ecrire
sous chiffre s B. AI 19'*0«. au
bureau de I'IMPARTIAL , 19206

iccnîotfîo Qui prendrait , com-
QO0UJCU1C. n,e assujettie , une
jeune fllle ayant terminé son ap-
prentissage de tailleuse pour gar-
çon. — Ecrire sous isitiales A. NI.
19232. au bureau de I'I MPARTIAL.

PnTl *fonn BoQ fondeur-dégros-
.UUUCUla  sisseur, connaissant
bien l'étampage, cherche place de
suite ou époque à .convenir. —
Ecrire sous chiffres A. B. 19173,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 19173

.Tonna flll d 1S ans- Suisse al-
U.U11C lilie, mande , cherche
place comme bonne d'enfants ou
dans petit ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser à M. Staub,
rue du Progrés 9, 1er étage, à
droite. 19169

Fillp ^ ans' cotina 'ssaiit ie ser-
rillo vice des chambres et sa-
chant repasser , cherche place de
femme de chambre dans bonne
famille. S'ad. à Mll e M, Marguier ,
chez M. EdouardBloch , rue du
Temple-Allemand 61. 19177

RonnCCOllCO Demoiselle hon-
at/jj aoùCUâCa nête, cherche des
journées de repassages. — S'a-
dresser rue du Soleil 6, au rez-
de-chanssèe. à droite. 18984
fi ûmnien llo sérieuse, ayant ué-
UBlIJUlbCllB jà travaillé dans
une Fabrique, cherche place de
suite pour le jaugeage. — Ecrire
Case postale 18*.fll. 19049

rTf immP mar'8- cuercne place
QUlllillb de commissionnaire ou
homme de peine dans une Fa-
brique d'obus. — S'adresser rue
du Puits 16, au ler étage, à
droite. 19065
G pp Trnn fp Jeune fille cherche
0C1 ! aille, place pour le ména-
ge et la cuisine. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19".J50

Iniiote Jelll)8S 'l"es> sor>'esUUUG.d. des écoles, trouve-
raient occupation facile à l'Atelier
des jouefs , RQBERT-NECOLET & Go,
rue du Marché 1, au Sme étage.

19264

D0ID6StlC[ll6. suite un bon do-
mestique sachant bien traire et
soigner le bétail. 19041

S ad r. an bureau de I'IMPARTIAL.

D0_6StlC[u6S. suite 2 domesti-
ques sachant conduire et soigner
les chevaux. Bons gages. Plus 2
ou 3 manœuvres. — S'adresser
à M. P. Barbier, Chantier du
Grenier. 19175

Commissionnaire. JçeoThoan:
nète , est demandé de suite entre
ses heures d'école. 19202
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
QopticC QRQO ou sertisseur à la
Ocl UOOCUSC machine, connais-
sant bien le métier, est demandé
pour travailler les après-midi. —
S'adresser au Comptoir < La
Raison », nie delà Paix 8. 19249

Çonuantp 0n cherche dl
Oui 101.10. suite une sériant!
sachant faire un ménage de 4
personnes et la cuisine. 19221
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L

Commissionnaire. Ftt»dE
pour faire les commissions entra
ses heures d'école. — S'adresseï
à Mlles Chédel , rue du Temple-
Allemand 53. 19204
Win tûl cnCO On demande une
1UII-G1CII0C, bonne ouvrière
ainsi qu 'une adoiicisseuse. — S'a-
dresser à Mme J. Schneider, rxxi
du Grenier 22. 1924?
Qnpvnntû On demande une
OCilOUlC , bonne fille , sachanl
cuire, pour un ménage de 3 per-
sonnes. — S'adresser rue Jardi-
nière 130, au ler étage. 19227

flphpUPItPQ •* FINISSEURSflblIGVCUl o Sont demandés à
la Fabrique Maurice Grûndfeld,
rue de la Paix 3 bis. Travail
suivi au plus haut prix. 19300

Démonteur SPCt
rouages et lanternages grandes
piéces, est demandé. Travail régu-
lier et assuré. — S'adresser au
Comptoir 6.-L. Breitling, Montbril-
lant 3. 1929J

Remonteur. ftrtt
cylindre et ancre, serait engagé
de suite. 1931.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Emboîteur., BM
demandés pour entrée immédiate .
la Fabrique Maurice Grûndfeld,
rue de la Paix 3 bis. 19299
Jeune garçon £,,.̂ «4
les commissions, entre ses heures
l'école. —• S'adresser rue Numa-
Droz 135, au sous-sol. 1932fi

KefflOniclirS. monteurs de finis-
sages et acheveurs d'échappe-
ments 13 lignes ancre. Ouvrage
'acile et bien payé , soit à domi-
:ile et au comptoir. PRESSANT.

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

Aphovoim hat>"e sur Pe,i,es
nuiiDicui pièces ancre trou-
verait bon engagement de suite.
S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL.

19317 

Commissionnaire. ^«'Khomme ou jeune fille, libéré des
écoles. — S'adresser à Publicitas
3. A., rue Léopold-Robert 22.
P-15883-C - 19306

Commissionnaire. ÏÏ.'M:
te un ou uue commissisnnaire
actif. — S'adresser à la Fabrique
de bijouterie Fallet, rue de la
Montagne 38 c. P!566SC 18906

ÂTiïiP pnti <-)n aemanaa un «p-
nppiCllll. prenti. pour acheva-
ges ancre. Pressant. 19194
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnrcntio On demande une
f-Py iCUUG. j eune ni i e> 80rtie
des écoles, comme apprentie de
bureau. —Adresser offres écrites,
sous chiffres D. It. 19180. an
bureau de I'IMPARTIAL . 19180
Qavnnîionoa On demande une
ÛttïUllllCUùC. savonneuse dé-
boîtes. — S'adresser à l'Atelier,
rue du Progrés 127. 19181

Tonna flll û recommandée, est
UCUUC UllC demandée pour pe-
tits travaux d'atelier. Bonne ré-
tribution. — S'adresser à l'Atelier,
rue du Progrès 127. 19179

Pftntnp iflPO ^ne assujettie et
¦JUUIUUCIC. anprentie sont de-
mandés chez Mlle H. Frutschi ,
Fritz-Courvoisier 7. 18831

f!mitnriûPÛ Ouvrière couturiè-
UUUIUI ICI C. re est demandée.
Entrée de suite. — S'adresser à
Mme Perrottet, rue du Parc 35.
Tanna filin On demande jeune
UCUIlC llllC. fine , de confiance ,
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
chez Mme Nussbaum-Mathey,
rue D.-P.-Bonrqr.in 1. 18900
Onnu-nfû  Oh uemande psr-
JCi ÏUUIC. sonne propre et ac-
tive, pour faire le ménage, aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bons gages. Entrée tout de
suite. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18. au Sme étage. 18981

Fii _e iii.or™«
pour faire régulièrement IV2 à
2 heures par jour et le samedi
toute la Journée. — S'adresser
à Mme Perrenoud, rue Jacob-
Brandt 2, an ler étage, 18990
RpP ffPP ®n QemaQae un ber-
DClgcl .  ger pour garder nne
dizaine de pièces de bétail , —
S'adresser chez M. Jean Christen,
aux Reprises,5 près La Chaux-de-
Fonds. 19013
Pm'einîûnn est demandée à l'A-
UlUMlllO. 0 Siie de l'Espérance ,
à Eloy (Vaud). Bonnes recom-
mandations. — S'adresser à Mme
J. Alber , rue du Progrès 131, à
La Ghaux-de-Fonds. 19035
U'n 'ocanCQ On demande de
riUlùaCUBC. suite une bonne fi-
nisseuse de boites or. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Parc
69, au 2me étage, à gauche. 19039

AnhPOntio régleuse est deman-
i-Uy lOUUG dée pour les régla-
ges plats, elle pourrait être en-
tièreipent. 19037
3 adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ucl.n8S geilS, demandés de"
suite pour travail facile. Rétribu-
lion immédiate. — S'adresser à
l'Atelier, rue du Nord 171, au
sous-sol. 19012
C pnyonfp On demande une
OC1 IQUlOa personne de toute
confiance, pour fai re un ménage
de 3 personnes. 19028

S'ad r. au bur . de I'IMPARTIAL .

llnnlnnon est demandé pourRU! lUtJdl |a mj Se en boîtes
et pour la retouche du réglage 13
lignes ancre. — S'adresser au
Comptoir, rue du Parc 39. 18987

À
lnnnn pour ae suite ou épo-
1UUC1 , q,ie à convenir, le

2me étage rue Frilz-Courvoisier
10, 4 piéces, alcôve, corridor , dé-
pendances , gar, eau, électricité
Fr. 48.— par mois. 19120

S'adresser même maison.

PirJHîiH *• '°uer> p°ur 1° ier
I lgUUU. janvier 1917, un pignon
de 1 pièce avec cuisine et dépen-
dances, situé rue A.-M. Piaget. —
S'adresser rue Léopold-Robert
40, an ler étage. 19140

Rez-de-chanssée/j Ss3
pièces, alcôve, corridor , cuisine,
W.-G. dans l'appartement , élec-
tricité, gaz, lessiverie, etc., à
louer pour fin octobre. Prix , fr.
625. — S'adresser cAu Bon Mo-
bilier», rue Léopold-Robert 68.

19225
*\nnc Q AI A louer t pour le 31
OwUO'Otfl, octobre , rue du Nord
59, sous-sol de 2 chambres et cui-
sine. Prix , fr. 28.— par mois. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rué du Parc 23. 19214

EnïirOnS. A1?eUe
o
r
û PàOUconven?r:

bel aopartement , meublé ou non ,
2 chambres et cuisne. — S'adres-
ser chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 (Chemin-Blanc). 16322

Snllf,-''fll A l^uer , pour le 31
ÛUU& ÛU1. octobre 1916, dans
maison d'ordre, à petit ménage,
un sous-sol de 2 pièces, cuisine ,
dépendances, gaz. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage .
à gauche. 17921

Rez-de-chaussée Vzirz
tobre , 4 à 5 piéces, dont une à 8
fenêtres, dépendances, cave sup-
plémentaire disposée pour l'ins-
tallation d'un four. — S'adresser
à M. Sdialtenbrand . rue A.-M
Piaget 81. Téléphone 3.31. 18171

A Innpp de 8uil6 ou *P0<in8 i
1UUCI convenir :

Puits î-O. 2me étage, 3 pièces.
Puits 29, 1er étage, 3 pièces.
Industrie 30, plein-pied, 3 piè>

ces.
Industrie". 2me étage, 2 pièces.
Générai-Dû four 6. rez-de-

chaussée, 3 pièces.
Général-Dufèur 6. petit sous-

sol,, pouvait être utilisé comme
entrepôt ou atelier.
S'adresser chez M. J. Bùhler,

rue du Général-Dufour 4. 19040

Rez-de-chaussée. A i0Z-^.
chaussée de 2 piéces, au soleil ,
cuisine, dépendances, gaz, électri-
cité. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 27, an ler étage. 19009

A l flTIPP pour le 30 avril 1917,
.l/UOi grand local, au sous-

sol pour appartement on autre.
S'adr. rue du Doubs 159. 19027

Â lfinon ïoli rez de-chans-
lOLier sée de 8 cham-

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

appartement. MZilZÀn
logement de 8 à 4 pièces, cuisine
3t belles dépendances, bien expo-
sé au soleil et au centre de la
rille. — S'adresser rue du Gre-
nier 3. au 1er étage. 16323

Â Innpp une f''!anaDre avec cui-
1UUC1 8iBe, gaz et électricité

;avec lampes installées), jardin.
S'adresser rue Général Dufour 4,
m 1er étage. 19064
Mariaein  à louer , avec un beau
lUttgttùm logement de 4 nièces,
rue ue l'Industrie 16. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlnnegger , rue du
Doubs 5. Téléphone 1.78. 10788

Appartement „ÏB
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
Â InnPP Pour le prochain ter-

1UUC1 met rue Léopold-ilo-
bert 64: 18286

au ler étage, appartement 8
pièces plus alcôve non éclairé,
chauffage central.

au Sme étage, appartement 4
pièces et alcôve éclairé.

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

A lflîlPP PO-r le 30 avril 1917,
IUUGI dans qUartiBr tran-

quille, un beau Sme étage de 6,
éventuellement de 4 pièces, avec
grand balcon» — S'adresser rue
de la Paix 17, au bureau du rez-
de-chaussée. 17427
À Innpp Bel appartement au

IvUCl. goleil , de 6 pièces ,
chambre de bains, balcon , gaz.
électricité , disponible le aO avril
1917 ou époque à convenir. Puis
un grand local au soleil, pour
atelier ou bureau pour époque à
convenir. — S'adresser rue IVu-
ma-Droz 59, au second et»-
ge. P 22927 c 19129

Ph -m h n a  A louer de suite une
Uu-UIIUI B. chambre meublée

S'adresser rue de la Cure 5, au
rez-de-chaussée. 191rt4

Ph-mhr in  indépendante , avec.
UllalllUlC alcôve et corridor , 2
fenêtres , électricité , meublée ou
non , à louer dans maison d'ordre.
On ne fera nas le service. — S'a-
dresser à Mme Nicolet, rue du
Parc 43, au leV étage. 1896-j

Phamh pp A louer de 8uitB ;°-UUUll lUlC.  lie chambre , exposée
au soleil , à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2rae étage, à
gauche. 

Pied-à-terre. M^fu;ict
a,et

tranquille , cherche pied-à-térre
indé pendant. Discrétion. — Ecrire
Casier postal I5~ ti4. 19226

Jenne homme ltt^lTût
chambre, si possible avec pen-
sion , dans famille honnête ; pré-
férence quartier Ouest. — Offres
par écrit , sous chiffres E.8.19212,
au bureau de I'IMPARTIAL.
1.0rrtft!Ô n llû honnête, cherche à
UBUlUlS-HB louer jolie cham-
bre, de suite ou 1er octobre. In
diquer si on donnerait pension.
— Offres écrite s, sous chiffres
P. S. 19.39, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19239

P ih flmhPû Demoiselle solvable
UllaUlUl C. cherche à louer pour
le ler octobre prochain , une cham-
bre bien meublée , de préférence
dans les premiers Nos des rues
Numa-Droz ou Progrès. — Ecrire
sous initiales A. B. 19233, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1923S
TiQmnicn lla cherche à louer de
UC111U1.C11C suite une chambre
meublée, si possible indé pendan-
te. — S'adresser rue du Com-
merce 129, au Sme étage, à gau-
che. 19252

Pour le 30 avril 1917 che°°
che à louer, dans maison d'ordre
et quartier tranquille , un bel ap-
partement de 3 chambres, cuisi-
ne, corridor fermé, confort mo-
derne , de préférence avec jardin.
— Offres écrites , aveo nri x, sous
chiffres P 3*.938 C, a Publici-
tas S. A. En Ville. 19201

On demande à loner LTnô-
vembre 1916 ou 30 avril 1917, un
peti t magasin. 19193
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On Me.loner ElS
venir, rez-de-chaussée ou premiei
étage composé d'un petit logemen
et d'un atelier pour une dizaine
d'horlogers. — Otfres écrites
sous chiffres A. Z* 19077 au
bureau de .'IMPARTIAL. 19077
On demande à louer p

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

On dgniande à loner âe fa^me ,
appartement moderne de 2 pièces
et cuisine, si possible meublé. —
Adresser offres par écrit, en in-
diquant situation et prix , sous
chiffres M. L. 18982 , an bureau
de I'IMPARTIAL . 18982

On demande à acheter a' cca:
sion un secrétaire, en bon état.
Payement comptant. — Offres
sous chiffres K. J. 19178, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1917é

On demande à acheter j Sn,
ger avec grille, en bon état. —
S'adresser rue des Terreaux 9. au
2me étage , à droite . 19188

On demande à acheter s?™.
ou canapé, commode et table
ronde , en bon état. — Fai re offres
écrites, avec prix , sous chiffres
A. C. 18971, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18971

On demande à acheter a?v
n
an

usagé mais en bon état. — Offres
par écrit , sous chiffres B. It.
1S967. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter xtu
autre fourneau, en non état. —
S'adresser au magasin, rue de la
Promenade 19. 19066

Pfi iiprioail  0° demande à ache-
-U U l U C t t U .  ter d'occasion un
pet)i fourneau en catelles, en bon
état. — Adresser offres écrites
avec pri x , sous chiffres C. E.
19056. au bureau de I'IMPARTIAL.

19056
.t**Mi-ana_-i*a_H_B_**MMBr'*B'*****_a_E_Ba_H**_B_K_Ha

A Vpn flpû faute d'emp loi, 1
-Guui o fourneau en catellf

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

Â TJflnr lPÛ • pour cause oe dé-
ÏCUU1P, part, 1 lit, 1 cana-

pé, 1 commode , petite table de
cuisine. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 26, au 2me étage. 19170
Pf i fn r ipn  A vendre un potager,
I UL QgCl ,  ne ut a bois, avec nar-
re jaune. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 17 B, au ler étage.

A TQnrlpp pour cause de départ .
ICUUI C un buffet à 2 portes ,

une chaise percée, un bon duvet
édredon , un bain de siège, un
petit billard de famille. — S'a-
.iresser à M. U. Robert-Tissot ,
Grêt-du-Locle 54. 1900K
k Tj onrlna un Dflau bois de lit
a ÏCUUl C usagé, Louis XV. à
ï places et noyer poli. — S'adres-
îer rue Numa-Droz 16, au ler
3tage, à droite. 19024

Â VOn fiPfl un po'ager No 11, 4
I CUUI C trous, grille et barre

aune (fr. 65), fourneau à pétiole
fr . 12). —S'adresser rue du Doubs
17. au ler étage. 18978

ntiar pttP a''»1"»*"3- — Faute
u i i t t lC l lC  d'emploi , à vendre une
îharette ang laise avec capote , bien
;onservée. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3me étaae, à gauche.

& TJPIlflpo un **' comnlet ; bas
a Ï C U U l C  prix , _ S'adresser
iprès 7 heures du soir , rue Fritz-
Courvoisier 46, au 3me étage.

QUEL
capitaliste
serait disposé, en qualité d'asso-
cié, à faire partie d'un Grouoe
pour la fabrication des munitions ,
ainsi que l'achat et la vente
d'outils. Prière d'indiquer le ca-
pital disponible. Discrétion abso-
lue. — Faire offres nar écrit,
sous intiales W. B. 19210. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19210

ON DEMANDE
de suite un homme sérieux , con-
naisseur et travailleur, comme

mécanicien - outilleur
pour les munitions ; pourrait être
intéressé dans l'affaire. — S'a-
dresser à M. Vei'iiillota à 1HA-
IU.\ (Neuchàtell. 19243

Bijoutier et Sertisseur-joaillier
Ouvriers capables et sérieux sont demandés

de suite. — S'adresser chez MM. Niestlé & Bloch,
rue Léopold-Robert 14. 18965

On demande pour le Val-de-
I Ruz :

2 remonteurs J^
i2 acheveurs '"*&.
I nncoun de cadrans et[JUÔBU. emboîfeui
pour pièces ancre 10'/j e' 13 li-
gnes. Ouvrage facile et très hier
rétribué. — Offres écrites , sous
chiffres A.' G. 18933, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18983

Ieune garçon
19195 ou

Jeune fille
libéré des écoles, peut entrer de
suite , rétribution immédiate, au

Util le Consommation
7, rue du Versoix, 7

JEUNE FILLE
honnête, 18 ans, avant fréquenté
l'Ecole secondaire , à Zurich ,
cherche place de bonne d'enfants
ou aide de ménag ère dans une
nonne famille de la Suisse ro-
mande. Prétentions, 20 fr. par
mois. — Adresser offres écrites,
sous chiffres U. G. 19107. ai\
bureau de I'IMPARTIAL. 19107

sifll-iiiiLi
pour ZUKICil

si possible comnrenantl'allemand.
Entrée le ler octobre. Atelier très
clair. — Offres par écrit , avec
certificats , à M. Alb. STAHEL,
Sihlstrasse 3, Zurich I. 19192

Encaissements
Homme, sérieux et de touta

confiance demande à faire encais-
sements pour Sociétés ou autres.
— Ecrire , sous chi ffres F. s.
191 OS, au bureau de I'IMPARTIAL

19168

Industriel
avec capitaux

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

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

Tourneurs d'ébauches
On demande 2 à 3 tourneurs de

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

DÉCOTTEUR H,BllEra9
ACHEVEURS D ÉCHAfe
sont demand és par la
Fabrique MARVIN

Rue Numa-Droz 166

HiSMilÉ
Fabrique de boîtes or deman-

de deux boas soudeurs d'assor-
timents. — S'adresser à MM.
Hoth & Cie. à RKtVAlV. 18980

Commis
Maison sérieuse de la place

engagerait de suite
-Jeune fille -
au courant des travaux de bureau
et si possible de la sortie et ren-
trée du travail. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres s. A
I9207. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 19207

Mécanicien
très expérimenté , cherche Indus-
triel ou Gaoitaliste pour fabrica-
tion munitions ou construction
de machines , où il serait intéres-
sé. — Offres nar écrit , sous chif-
fres R. S. 1S976, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Boîtier or
Acheveur sérieux , très expé-

rimenté et très habile , cherche
place de Contre-maître ; éventuel-
lement rhabilleur. Entrée de sui-
te ou époque à convenir. —Ecri re
sous chiffres I,. B. Kà'.O, l»os-
té pestante (Centrale). 1896S

Atelier spécial
d'achevages

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

capable est demandée de suite par
Maison sérieuse. Références exi-
gées. — Paires offres écrites , en
indiquant prétentions , sous chiffres
B. C. 18983. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18983

PRESSANT
Quatre mécaniciens

outilleurs ayant déjà plusieurs
années de pratique et connaissant
la fabrication des munitions cher-
chent à entrer en relations avec
capitalistes pour entreprendre fa-
brica tion. Affaire très sérieuse. —
Ecrire sous chiffres A. SI. 1899*.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 1899'i

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 

Voiturages
On demande des voituriers

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

Orchestre
On demande relations avec pe-

tit or hestre composé d' une flûte,
violon , violoncelle ou niano , pour
petits concerts intimes. — S adr.
Café du Nord, Le Locle. 19211

Commanditaire
ou

Associé
anonyme est demandé pour l'a-
grandissement d'un atelier de
mécanique. Fabrication de mu-
nitions et machines De très bon-
nes entreprises. — Offres écrites
sous chiffres S. L. 1877, Poste
restante. Colombier. 19139
•a*-Mr~***fM*****_«-OMM-*«*»fi—

! HWllVJ__-^E_nrSEtTSBt-_____
Oo demande de boas 19020

Ouvriers
pour travail de précision, ontïN
luge, tournage, fraisage.
rectifiealio.i , alésage et
ajustage. La préférence sera
donnée aux ouvriers ayant tra-
vaillé sur les machines outils
américaines modernes.—Adresser
offres et certificats à M. Emile
l'accaud , Avenue de Corsier 12.
à Vevey ou se présenter les lun-
di et mercredi , le mutin , ou sa-
medi , l'après-midi. C 3705 V

REMONTEURS
ACHEVEURS

EMBOITEURS
sont demandés pour entrée immédiate. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL . 19260

Polisseur
ou Polisseuse

d'aciers et vis, sur machines à bloquer, demandé pour entrée d'e
suite. Fort salaire.— Offres à Fabrique MOVADO, rue du
Parc 117-119 , La Chaux-de-Fonds. p 32948c 19223



Sérieux-Discret
Ecritures, comptabilité, corres-

pondances, devis , etc., cherchés
par M. L. Robert, rue du Ter-
tre 3. 19391

Pivotaps
On demande un bon pivoteur

pour roues d'échappements ancre,
petites pièces ; à défaut , on sorti-
rait à domicile. 19338

S'ad. an bureau de 1'TMPARTIA.L.

RYTHMOS
10*7, rue du Parc, 107

PLACES DISPONIBLES :

Poseur de cadrans
Acheveur-Termineur

Remontages
Quel atelier entreprendrait le

remontage complet des pièces an-
cre 13 lignes vue , « A. Schild ».
Travail régulier et très bien ré-
tribué. — Ecrire à Case postale
11421. 

Finisseuse
Bonne finisseuse de boîtes or

pourrait entrer de suite , contre
bonne rétribution , chez M. J. BON-
MET, rue Numa-Droz 151. mog

MÉCANICIEN
très expérimenté

possédant nn certain outillage et
atelier en pleine activité

cherche Industriel
ou Capitaliste ponr fabrication
de munitions ou autre travail . —
Offres écrites sous chiffres P.
1792 €., à Publicitas S. A.,
à Bienne. 19188

manœuvres
trouvent de suite emploi chez

H. s W. Kanlmann
8, Bue du Marché. S

FERS ET COMBUSTIBLES
FORTS GAGES 19222

Tailleurs
La Maison PESARESI. rne

Léopold-Kobert 70, demande
«le suite de
très bons ouvriers

pour grandes pièces. On paye
plus que le Premier Tarif. 19245

Horloger
On demande un bon horloger

travaillant *, 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

SUISSE 
~~~"

énergique et capable, exempté du
Service miliaire. demande enga-
gement de Représentant ou

Voy ageur
an fixe ou à la commission. —
Ecrire sous chiffres B.C. 19174
au bureau de I'IMPARTIAL.

¦BUE
Jeune homme , honnête et tra-

vailleur , trouverait pl.ce stable
bien rétribuée. — S'adresser ao
bureau OTTO GRAEF , rue de la
Serre 11 bis. 19163

lllfipS
13 lignes ancre, sont à sortir .
car séries, à bons acheveurs. Tra-
vail suivi et bien rétribué. 19176

Fabïip Sîynoi & M M Mî '
Granges (Snlenrel

La iÈiîi susse
d'articles simples est à céder.
Travail sur métal pour tournage
léger , se prêtant aussi comme
travail à domicile. Occupa-
tion durable aussi après la Guer-
re. — Adresser offres écrites sous
chiffres Z. P. 4'-«5. à M. Ru-
dolf Mosse, à Zurich.

Zà 10012 -9386

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Scltiipelâ rë O - Neuchâtel

A* Exposition permanente de machines agricoles

^k RAXFSCRE1VBA.CH, OTT, JETXl , etc. '

â_g|*»jkA^*̂ \ Buttoirs — Rouleaux — Semoirs — Herses — Piocheuses

»/̂ py^̂ ^̂ *̂ S ĵ  ̂ BATTOIRS et MANÈGES

^M Ê^̂ P »̂ BS&GHIBJES à Saver et à broyer
«5-c"̂ -̂a^̂ Ŵi*_ ê̂ ^^̂  les 

pommes 

de terre
^^n'u ' ' ' " ' " 7'"" ^»J Tarares - Trieurs - Hache-paille - Coupe-racines

Charrues Brabant OTT Concasseurs - Buanderies - Pompes, etc.
lHaeliiii es àfc. H»«»*-_:«!_L«»_L- __«¦* foin .

CHEF
DE FABRICATION

régleur , actif et de toute moralité ,
connaissant bien la fabrication
par procédés modernes , le termi-
nage de la pièce or et fantaisie ,
et très routine dans toutes les par-
ties de la 9-20 lignes ancre, soi-
gnée et bon courant , désire chan-
gement pour place analogue ou
comme

Régleur-termineur
pour époque à convenir. Référen-
ces à disposition. Engagement
sérieux seul désiré . Discrétion
garantie. — Offres écrites, sous
chiffres P 6446 J. à Publici-
tas S. A-, à St-lmier. 19370

Agents
demandés dans chaque localité
pour la vente facile d'un Alma-
nach 1917 de la Guerre. Bénéfice ,
40 °/0. — Offres à Agence Com-
merciale, Cormondrèche.

P 2527 N 19386

1#ÎII» Â veudre jolie villa
W lilCsa neuve, de 9 cham-
iires , eau . électricité et grand j ar-
din. — Ecrire sous chiffres M. O.
19318 au bureau de I'IMPAHTIAL.

19348

Jeune homme
sortant d'apprentissage, au cou-
rant des travaux de bureau et
connaissant un peu la dactylo-
graphie, cherche place dans une
Maison de commerce ou Fabri-
que d'horlogerie. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres E. J.
19365, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 193BÔ

A LOUER , pour le 1er novem-
bre, la moitié de ¦
reflfflSQ

rne du Rocher 15. — S'adres-
ser entre 1-3 h. après midi.
19297 Dr Favre.

LAIT
On demande à acheter , de suite

ou plus tard , une certaine quan-
tité de lait au plus iiaut prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

19323

4 vendre
1 appareil photo graphique 9X'2

plaques et films « Pac» , et l ma-
chine à irlcotter. — S'adres-
ser à l'Opérateur , au Palace.'_ 19385

ùerUSSclg'eS. <je8 sertissages
aciers su autres, a faire à domi-
le; éventuellement a l'atelier.
Travail soigné ; échantillons à
disposition.— Offres écrites , sous
chiffres B. P. 19347, au bureau
de l 'hEPARTUL.

Brasserie du Globe
Samedi. Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
Artistes du Kursaal de Genève Artistes du Kursaal de Genève

Estuga, désopilant comique
Suzette, diseuse à voix EIzi. chanteuse

Se recommandent , le Tenancier. 19401

+ Cro|B!eii6
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 24 septembre
à 2'/j heures après-midi

Rèanion de Groupe
au local, Progrés 48.

La Musi que et le chœur :—:
:—: prêteront leur concours .
19292 I.e Comité.

Cabinet dentaire
Mlle Hôssly g

18, rue de l'Envers, 18

est de retour

Emailleuse
de bottes

est demandée de suite . l'atelier
Th. MOTTAZ , rue de la Serre 37.

19301

A LOUER , pour le 11 novem-
bre 1910, ou époque à convenir,
une belle

IOéESé nota
avec logement de 2 chambres, et
située dans un village industri el
du Jura Bernois. 19322
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Si à ii
et machine à régler sont à
vendre d'occasion. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 125, au rez-de-
chaussée, à droite. 19004

iciiiienfs
A vendre 72 douzaines mouve-

ments vue , à poussettes , 10'/j
lignes cylindre . On fournirait les
pivotage». — S'adresser Case
postale 4523. aux Breulenx.

19349

Par suite de

tapent de faMcatlon
à vendre avantageusement :

2 gr. finis, anore 11 1144/105
Rob. '/, tirette. 'I, pous à 2 des.
avec sertis, faits et plvotages,
toutes bonnes fournitures.

6 cart. dits terminés. 24 oart.
dlto terminés, cal. acier anglai-
ses g/guichet.

2 oart. 10 •/• lignes ancre Rob.
oal. acier. 4 oart. dlto , lép. acier
façon Genève cad. métal à 2 des.
— 18 douz. finis, sertis. 10' ,.
lép. à 2 des. poussettes 24 mou-
vements 8*U anore Rob. sav.
sertis, échap. faits sur pièce.
Tous ces mouvements 15 rubis,
bonne fabrication.

36 mouv. 13 lignes anore Rob.
lép. à ponts , sertis et pivotes.

2 or. cal. métal. 13 lignas an-
cre cal. spécial, tir. 10 rub. cad.
rad. 13/24 rouge à 2 des. — 1
gr. dlto argent 800.

Diffé rentes fournitures : Ca-
lottes acier, argent et plaqué ,
avec cad. sur cage 10'/. et 11
lignes Rob. — Assortiments, etc.
etc.

Pour renseignements, prix et
conditions , écrire sous chiffres
P-6443-al, à Publicitas, S. A..
ST-IMIER. 19371

Chambre î °ST«û
jumeaux , avec sommier coutil
damassé, 2 tables de nuit , 1 lava-
bo avec marbre et glace , 1 ar-
moire à glace en noyer ciré et de
très bonne fabrication. Le tout
Fr 4~">. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 12, au ' 2me étage
(entrée rue des Endroits). 19343

A TT«na-îï*_. 1 U* complet , en
VBIIUI D noyer poli, dou-

ble faces, matelas crin animal ,
1 tiois-coins, 1 sommier , 1 tra-
versin , 2 oreillers , 1 duvet édre-
don , pour Fr. 185.— Lavabo
avec grande glace, Fr. IIO.—.
Chaises, depuis Fr. 5.50 pièce.
Secrétaires, Fr. 150.— S'adres-
ser rne Léopold-Robert 12, au
2me étage (entrée rue des En-
droits). 19844

Bracelets-cuir. °VAX
courant de la fabrication de hra-
celcts-cuir, cherche occupation ,
lïcrire sous chiffres W C. 19267
an bureau de I'I MPARTIAL.

19267

ÎCHTIP fillp 25 ans , cherche pla
UCllll. llllC, ce de femme de
chambre ; sait très bien coudre
et repasser. Bonnes références.
— Ecrire sous chiffres A. K
19332, an burea u rie I'IMPAHTIAL.

ïnnnoTlti a On cherche place
-iJJj JI GlltiCa pour j eune fille de
15 ans. pour apprendre les régla-
ges plats et Breguet. 19362
S'adr. au bureau de I'IJ-PARTUL .

Sphoi/ Qiino échappements
aiillDïDUI o petites pièces

Remonteur Mmii -
nBj lBllSeS piat et Bregoet
Décotteur , son,Sndéî '
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

içinîpttio On demande une
HooUJG.UC, assujettie et une
ouvrière couturières. — S'adres-
ser à Mlle Coulon, rue de la
Paix 41. 19340
Tûllîlû flllû ea' demandée com-
UCllllG UUC me volontaire. Bon-
ne occasion de s'initier aux tra-
vaux d'un ménage soigné. Elle
pourrait avoir logement chez ses
parents . — S'adresser , de 11 h. à
midi , rue du Parc 114, au rez-de-
chaussée, à droite. 19342

Remonteurs dB mum
ACheVeiirS d'échappements
POSeUP de cadrans
Emboîteur aprÈS dflrDre ,
petites et grandes pièces , deman-
dés de suite ou dans la quinzai-
ne , chez MM. LÉON REUCHE FILS
& Co, rue du Progrès 43. Pla-
ces stables. 19393
flnhpvpiin JERMINEUR , capa-
ftU.BVBU. m,, ayant grande
pratique , spécialement de la ter-
minaison , trouverait engagement
sérieux arec fort gage. Place
d' avenir pour personne active. —
Ecrire Case posta le 19766.

19381

Anhp i/Diino i,00r t> iècesnullBV BM » 10 7. lignes an-
cre, sont demandés au Comptoir
A. MOSER & Co, rue Léopold-
Robert. On (sortirait du travail à
domicile. 19364
pjAnnn A louer, de suite ou
rigUUll. époque à convenir, soit
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. gaz et électri-
cité. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 29. an 2me étage. 19328

£yjWF ; * i 3i M ffiT _gr1^HXHj 5%Ï^Kj

Pfl|[ ffi iiIÉÏD, ']J"3i
octobre , rue du Parc 21, premier
étage de 3 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. Gaz, élec-
tricité. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 19337

Photographie Artistique I
\*K^ W V..-5C* -ssi-xs-t» ̂ KOTSS -«e--- T535S •Kn-j-OT-v 58BK §3

La tax-de-Fonds Léopold-Robert 56A B
Maison Schwelzer-lYlathey (Boucherie Bell), H9

Procédés modernes. Téléphone 10.59 B

GRANDE FABRIQUE
l -*.-W-».-a

A vendre nne grande Fabrique moderne, située dans le
quartier des Fabriques, locaux disponibles de suite. Elec-
tricité, ascenseur installé . — S'adresser Etude Bersot,
Jacot & Chédel, rue Léopold-Robert 4. 19324

? Idéale Idéale Idéale £

| Blanchisserie spéciale |
«$. LAVAGE ET REPASSAGE A NEUF <£,

* = ?
JJ Faux-Cols à fr. O.IO JJ? Manchettes ,, 0.15 X
2 Cols enfant „ 0.15 X
 ̂

Plastrons „ 0.20 J
*?? Dépôt pour La Chaux de-Fonds : ^P

% J. HUGUENIN, Coiffeur f
A, 4, RUE DE LA BALANCE, 4 A,

90F* On demande à louer

un Appartement
de 3 à 4 pièces , confort moderne, pour famille
de quatre grandes personnes, ponr le 31 octo-
bre on avant. —- Ecrire, sous initiales M. Ii. I
19855 , an hnrean de I'IMPARTIAL. 19255 |

g> FABRIQUE DE g

I POTAGERS!
S WEISSBROD T F*_ I
il 1 R UB du PROGRÈS 1 3

ill EffllI
A VENDRE

155 volts , complet , disponible de
suite. 19230
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

TOUR
à vendre

Une très forte poupée de tour,
hauteur des pointes 250 mm.,
ainsi que la contre-poup ée, en
très bon état , sont à vendre. Con-
viendrait spécialement à charron
ou tourneur sur bois. — S'adres-
ser à la Société Suisse de Décol-
letages S. A., rue Lèonold-Ro-
bert 73 A. ' 19191

_S_L -Rr -̂--L*d_LH!»«e
-Bon.

Tour à tourner
pour mécanicien -outilleur, peu
usagé, avec renvoi et tous les ac-
cessoires nécessaires. — S'adres-
ser à M. Kreuzer, Tavelwep 10,
Berue, 19369

MOTEUR
A vendre moteur t Lecoq», 1(t

HP, avec tableau. — Offres écri-
tes , Case postale 11710. 19372

A VENDRE
dans quartier des fabriques

deux maisons
de rapport , avec terrain à bâtir
pour fabriques^ etc. — Ecrire,
sous chiffres P, 156S7 Ç., à Pu-
bliclUs S. A., en Ville. 19375

ON CHERCHE A ACHETER
neufs ou d'occasion, ane petite

machine à tourner
les acier», avec au minimum
2 portes burins :

1 aspirateur
petit modèle. — Adresser offres
détaillées à fabrique Auréole,
rue du Para 130. 1921t>

A vendre
un

pi ir .lin
S'adresser Fabrique, rue du

Crét "î. 19196

A vendre le regain d'un domai-
ne de 50 poses. — S'adresser , dos
7 heures du soir , chez,M. Arthur
Steudler, rue Fritz-Couvoisieer 11.

18500

Maciiine à sertir
On cherche à acheter uns ma-

chine à sertir «Hauser » ou «Ber-
ner» et un moteur 7_ HP , pour
courant de la ïllle. — Offres
écrites sous chiffr es B.Y. 19078
au hureau de I'IMPARTI AL. 19078

A VENDRE
de suite un petit

Atelier de polissages
de boîtes or

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

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

3 Tours « Oerlikon »
A. vendre

250 X l ôOO
Livrables fin novembre. — Ecrire
sous chiffres K. G. 19047. au
bureau de I'I IIPARTIAL .. 190S7

demandé de suite pour travaux mé-
caniques. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres G. K. 19265 , au
bureau de I'IMPARTIAL , 19265

»f» Vente an Sauveur qui voris aine , !_^Venez, Il a brisé vos fers ; l**?;
!**i*fl II veut vous recevoir lui-même , B

gff lj S es bras vous sont ouverts , H
, t -\ Toi qui m'as tant aimé , W<'̂ f Qui lava ma souillure . Ë
||*J Qui , dans mon cœur troublé, f ^BE Fis descendre la paix.

B||| Oh I Jésus , pa in du Ciel, K
?4?4 0̂** *¦*"' ma nourriture , !£;
Iv ĵ Ah 1 dans ton sein, m
'Jggg Tiens-moi cache.

Madame Lina Calame-Studler et ses enfants. Mon-
J sienr et Madame Aimé-Louis Calame-Brandt et leurs

enfants , Mademoiselle Amélie Gaiame, Monsieur et Ma-
V dame Charles-Henri Calame-Blanc. Monsieur Eraest-
|gj William Calame et sa fiancée. Mademoiselle Marthe
Ul Matile. les enfants de feu Jules-Henri Calame. les en-

fants de feu Florian Calame, Monsieur et Madame Eu-
§ gène Delachaux-Calame et leurs enfants , Monsieur et

Madame Paul-Auguste Calame-Girard et leurs enfants,
MB Madame veuve Numa Calame-Brandt et ses enfants,
ê?-? Monsieur et Madame Auguste Steudler-Lauper et leurs
if- -; enfants , ainsi que les familles alliées , ont la profonde
jp § douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perte irréparable de leur cher et bien-airoè ènoux.
H père, grand'père, frère, beau-frère, oncle, cousin et

x parent. B

I M09ÉI Hii-H [U1H-.T1.1_1 1
'iB que Dieu a repris à Lui vendredi mati n, à 12 h. 40,

- dans sa 61me année, après une très douloureuse maladie.
H| La Chaux-de-Fonds , le 22 septembre 1916. B

L'inhumnation aura lieu SANS SUITE, Dimanche M
SI -4 courant, à 1 heure après midi.
ÎM Domicile mortuaire : rue de l'Epargne 22. E
*'-'-; ' Une urne funéraire sera déposée devant la maison M
_g mortuaire. m
?':} Le présent avis tient lieu de lettre de faire- g
53 part. 19287 {g
¦l_MMBMMMMMMM MBM_M_M_MM_M_

Pri .mhnû aa soleiI à louer àoi
U-laUlUiC vrier propre et trai
quille. Electricité. — S'adresse
rue Léopolfl-Bobert 18-b. 18B7

UU3.-I.Dr6. bre meublée dans
maison d'ordre. — S'adresser ru
du Progrès 15, au rez-de-chaiu
sèe. 193<

P.hamhpp A loaer une DM B.UlldlllUl C. chambre meubles
chauffage central, électricité. -
S'adresser chez M. Jean Liecht
rue du Nord 181. 1984

•-• ¦¦•• ¦¦¦ ••• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦**~**

Ponr cas impré?n , %%&
quilles et solvables, demandent
louer de suite bel apparteme:
moderne de 2 ou 3 pièces, au si
leil ; pas de pignon, ni de rez-di
chaussée. — S'adresser rue c
Progrès 13. au rez-de-chaussée.

Deux dames, £f? S
pour le printemps, logement c
2 ou 3 petites chambres, au si
leil. — Adresser offres écrite*
sous chiffres E. .11. 19353. a
bureau de I'IMPA HTIAL. 19 .f

On demande à loaer, ÊSEi
191", appartement de 5 pièces i
bout de corridor , éclairé, ou 2 c
3 pièces sur le même palier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI

tm
phnrnVina Demoiselle solvabl
UiiaillUl C. cherche à louer pot
le ler novembre prochain.Il eban
bre bien meublée, de préfèrent
dans les premiers Nos des ni(
Numa-Droz ou Progrès. — Ecrii
sous initiales A B. 18233, a
bureau de I'IMPARTIAL. 192E

On demande à acheter dr9en
contre une horloge en bon état
frappant les quarts. — S'adr-sse
rue Doubs 141, au rez-de-chaus
sée. à gauche. 1933

Â npnrj nû faute d'emploi , a
ICUUIC , rabais , un pain d

i
'olie draperie brodée, ainsi qu
irises-bise, le tout neuf. 1936
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

Oonnsinn 1 A ve '̂e un joli pc
UttûOlUU 1 tager à grille et u
dit à gaz (deux feux) avec tabl i
— S'adresser rue du Crét 24, a
rez-de-chaussée, à gauche. 1933

Â np TlflPP une machine à cou
I CllUI C dre usagée, mais e.

bon état. Prix , fr. 35. — S'ad res
ser rue de la Prévoyance 86. a
rez-de-chaussée. 1923

PpPfill une Pa're ^e Das D°i r!
IC l UU coton neuf , avec prix d
façon , fr. 1.8C. Prière de lea rap
porter , costre récompense, ru
du Nord J57, au rez-de-cJuausséi
à droite. 1925

Attention ! 21 courant dans 1
petite entrée du café Barcelonj
il a été enlevé une jaquette ble
marin , tricotée à la main. Prier
de la rapporter au dit café pour év:
ter des ennuis. P-156S6-C 1930
Eftnpâa Chienne courante, brt

galCCa ne, manteau noir, ave
le nom sur le collier, s'est égaré
dans le Val-de-Ruz. — Prier
aux personnes qui l'ont vue o
qui en auraient prit soins, d'e
aviser le propriétaire, Monsieu
Georges Lesqùereux, rue du Nor
174. 1931

Porrln en Passant sar la Plac
Ici UU , du 'Marché et rue Léo
pold-Robert , une montre arget
poli , bracelet cuir. — La rappor
ter, contre récompense, rue d
Parc U4, au 1er "étage. 1922
Dûprln à la Gare, nne bours
rci UU, grise, avec argent. — L
rapporter rue Numa Droz 51, a
2me étage, à droite 192.5
PûPflii oepuis la Vue-des-Alpe
rClTlU à La Chaux-de-Fonds,
bracelet plaqué or. — Le rapnoi
tes, contre récompense, chez Mm
Wuilleumier, Valanvron 2. 1913

Monsieur Auguste Hiij rne
nia et les familles D<>brot-H a
(raeiiin et Méroz-Hotraeni
remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui leur or
donné des témoignages de sym
pathie pendant la longue maladi
et à la mort de leur chère épous
et mère. 192;


